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DDDDITESITESITESITES    ÀÀÀÀ    CEUXCEUXCEUXCEUX    QUIQUIQUIQUI    ONTONTONTONT    LELELELE    COEURCOEURCOEURCOEUR    TROUBLÉTROUBLÉTROUBLÉTROUBLÉ…………    

 

 

Que la Paix et la Grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a souffert la 
mort et subi l’ignominie pour notre rédemption  vous soient accordées à vous tous. 
L’Amour de notre Seigneur pour les siens a été manifesté pour nous tous ; il l’a té-
moigné en acceptant de mourir d’une mort ignominieuse afin de payer notre rachat. 
 
Nulle personne au monde ne pouvait le faire. Il est important que chacun puisse 
considérer cela afin de comprendre ce que représente pour le Seigneur ceux qui sont 
à lui. Il veille certainement sur son peuple comme l’aigle veille sur sa couvée. 
 
Il nous est alors important de considérer cette parole des saintes écritures : 
««««         Dites à ceux qui ont le cœur troubléDites à ceux qui ont le cœur troubléDites à ceux qui ont le cœur troubléDites à ceux qui ont le cœur troublé    : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre 
Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de DieuDieu, la vengeance viendra, la rétribution de DieuDieu, la vengeance viendra, la rétribution de DieuDieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu    ; il viendra lui; il viendra lui; il viendra lui; il viendra lui----même, et vous sauve-même, et vous sauve-même, et vous sauve-même, et vous sauve-

rararara »»»»  Esaïe 35 : 4. 
Le Seigneur veille sur sa parole, il veille également sur tous ceux qui l’ont reçu et 
qui font partie de son peuple ; il s’en soucie et prend soin d’eux.  Il est le consola-
teur, le seul qui sait réellement consoler, le vrai refuge dans le temps de trouble. 
C’est merveilleux de voir comment il donne la parole appropriée en son temps afin 
que son peuple reconnaisse que de la même manière que la colonne de feu guidait  
le peuple d’Israël dans le désert pour qu’ils atteignent la terre promise, car c’était 
Dieu lui-même qui le conduisait, de même aujourd’hui encore ce même Dieu par 
son Esprit continue de conduire son peuple car le Yahvé de l’ancien testament c’est 
le Jésus du Nouveau Testament, le même, hier, aujourd’hui et éternellement.  
 

Dans le Nouveau Testament il avait dit à ses disciples, pas à tout le monde, pas à 
n’importe qui, mais bien à ceux qui l’avaient reçu, à ceux-là qui avaient réellement 
cru en lui et reconnu qu’ il était venu pour eux ; car lorsque Philippe rencontra Na-
thanaël il lui dit : ««««     Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 

prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Josephprophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Josephprophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Josephprophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph  »»»» Jean 1 : 45.  
Et l’apôtre Pierre de déclarer : ««««  Seigneur à qui irionsSeigneur à qui irionsSeigneur à qui irionsSeigneur à qui irions----nousnousnousnous    ? Tu as les paroles de la vie ? Tu as les paroles de la vie ? Tu as les paroles de la vie ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieuéternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieuéternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieuéternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant vivant vivant vivant 
»»»» Jean 6 : 68. C’est à ceux-là qu’il dit : ««««     Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en  Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en  Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en  Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 
Dieu, et croyez en moi »Dieu, et croyez en moi »Dieu, et croyez en moi »Dieu, et croyez en moi » Jean 14 : 1. 
Le Seigneur veut toujours rassurer les siens. Lorsqu’il fut mis à mort, les disciples 
étaient troublés et ne savaient que faire, ils n’avaient pas fait attention à ce qu’il leur 
disait lorsqu’il leur faisait savoir que le Fils de l’homme allait être livré et serait mis 
à mort mais le troisième jour, il ressusciterait.  
««««    Tandis qu’ils parlaient de la sorte, luiTandis qu’ils parlaient de la sorte, luiTandis qu’ils parlaient de la sorte, luiTandis qu’ils parlaient de la sorte, lui----même se présenta au milieu d’eux, et il leur ditmême se présenta au milieu d’eux, et il leur ditmême se présenta au milieu d’eux, et il leur ditmême se présenta au milieu d’eux, et il leur dit    : la : la : la : la 
paix soit avec vouspaix soit avec vouspaix soit avec vouspaix soit avec vous    ! saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il ! saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il ! saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il ! saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il 
leur ditleur ditleur ditleur dit    : Pourquoi êtes: Pourquoi êtes: Pourquoi êtes: Pourquoi êtes----vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèventvous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèventvous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèventvous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèvent----elles dans vos elles dans vos elles dans vos elles dans vos 
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cœurscœurscœurscœurs    ? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez----moi et voyezmoi et voyezmoi et voyezmoi et voyez    : un esprit n’a : un esprit n’a : un esprit n’a : un esprit n’a 

ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai (quelle consolation). Et en disant cela, il leur Et en disant cela, il leur Et en disant cela, il leur Et en disant cela, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils 
étaient dans l’étonnement, il leur ditétaient dans l’étonnement, il leur ditétaient dans l’étonnement, il leur ditétaient dans l’étonnement, il leur dit    : avez: avez: avez: avez----vous ici quelque chose à manger ? ils lui présen-vous ici quelque chose à manger ? ils lui présen-vous ici quelque chose à manger ? ils lui présen-vous ici quelque chose à manger ? ils lui présen-
tèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. tèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. tèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. tèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux.     
Puis il leur ditPuis il leur ditPuis il leur ditPuis il leur dit    : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait 
que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 
les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur ditles psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur ditles psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur ditles psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur dit    : : : : 
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait  des morts le troisième jour, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait  des morts le troisième jour, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait  des morts le troisième jour, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait  des morts le troisième jour, 
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations 
à commencer par Jérusalemà commencer par Jérusalemà commencer par Jérusalemà commencer par Jérusalem    »»»»   
                Luc 24 : 36-47. 
 

Alors qu’ils étaient troublés dans leur cœur, il vint et leur donna la preuve qu’il te-
nait à ses promesses, il était ressuscité des morts comme il avait promis, afin qu’ils 
sachent que le Seigneur accomplit toujours sa parole et que notre foi doit se reposer 
sur lui et sur ce qu’il a dit.  
Ils étaient troublés parce qu’ils n’avaient pas prêté attention aux paroles du Sei-
gneur. Notre assurance et notre consolation se trouvent dans les paroles du Sei-
gneur, il est lui-même notre Paix  et notre foi repose et doit reposer entièrement sur 
lui. La bible dit de lui qu’il est la parole de Dieu, c’est en lui que nous devons croire, 
c’est pourquoi il dit : ««««     Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu ...».  Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu ...».  Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu ...».  Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu ...».  Quelle 
grâce et quelle consolation de ce que le Seigneur lui-même se présente à nous 
comme étant notre Dieu, notre Libérateur, notre Rédempteur, c’est lui qui a le droit 
de rachat sur nous, c’est lui qui a dit : : : : ««««    Mon peuple ne sera plus jamais dans la confu-Mon peuple ne sera plus jamais dans la confu-Mon peuple ne sera plus jamais dans la confu-Mon peuple ne sera plus jamais dans la confu-
sion».sion».sion».sion».   C‘est pourquoi il dit : : : : ««««     Pourquoi êtes Pourquoi êtes Pourquoi êtes Pourquoi êtes----vous troublés? pourquoi pareilles pensées vous troublés? pourquoi pareilles pensées vous troublés? pourquoi pareilles pensées vous troublés? pourquoi pareilles pensées 
s’élèvents’élèvents’élèvents’élèvent----elles dans vos cœurselles dans vos cœurselles dans vos cœurselles dans vos cœurs    ????    »»»» Luc 24 : 38-39.  Et il dit : ««««     La Paix soit avec vous La Paix soit avec vous La Paix soit avec vous La Paix soit avec vous    !!!!    »»»», il est 

véritablement le prince de paix, il est notre Paix. 
 
Lorsque le peuple d’Israël était sorti de l’Egypte sous la conduite de Moïse, le Sei-
gneur dans la colonne de feu le conduisait pour lui montrer le chemin, c’était lui qui 
conduisait le peuple d’Israël car la Bible dit : ««««     L’ Eternel allait devant eux, le jour  L’ Eternel allait devant eux, le jour  L’ Eternel allait devant eux, le jour  L’ Eternel allait devant eux, le jour 
dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de 
feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait 
point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuitpoint de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuitpoint de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuitpoint de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit    »»»»  Exode 
13 : 21-22. 
 

La Bible déclare que ni la colonne de feu (la nuit) ni la colonne de nuée (le jour) ne 
quittait le peuple, ils voyaient de leurs yeux le surnaturel ; ils pouvaient voir com-
ment leur Dieu veillait sur eux, eux qui étaient les enfants de la promesse, la postéri-
té d’Abraham ; quelle grâce ! Mais regardons le triste tableau qui nous est peint; 
alors qu’ils avaient la grâce de voir que le Seigneur marchait devant eux dans la co-
lonne de feu, regardons l’attitude de ce peuple lorsque l’obstacle s’est présenté sur 
leur chemin, il faut reconnaître que c’était un obstacle majeur «  la mer  », il n’ y 
avait pas d’issue pour continuer la marche, qu’ont-ils fait devant cet obstacle? 
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««««     Pharaon approchait. Les enfants d’Israël  levèrent les yeux, et voici, les Egyptiens  Pharaon approchait. Les enfants d’Israël  levèrent les yeux, et voici, les Egyptiens  Pharaon approchait. Les enfants d’Israël  levèrent les yeux, et voici, les Egyptiens  Pharaon approchait. Les enfants d’Israël  levèrent les yeux, et voici, les Egyptiens 
étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël eurent une grande frayeur, et crièrent étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël eurent une grande frayeur, et crièrent étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël eurent une grande frayeur, et crièrent étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël eurent une grande frayeur, et crièrent 
à l’Eternel. Ils dirent à Moïseà l’Eternel. Ils dirent à Moïseà l’Eternel. Ils dirent à Moïseà l’Eternel. Ils dirent à Moïse    : N’y avait: N’y avait: N’y avait: N’y avait----il pas des sépulcres en Egypte, sans qu’il fût be-il pas des sépulcres en Egypte, sans qu’il fût be-il pas des sépulcres en Egypte, sans qu’il fût be-il pas des sépulcres en Egypte, sans qu’il fût be-
soin de nous mener mourir au désert ? Que nous assoin de nous mener mourir au désert ? Que nous assoin de nous mener mourir au désert ? Que nous assoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as----tu fait en nous faisant sortir d’Egypte ? tu fait en nous faisant sortir d’Egypte ? tu fait en nous faisant sortir d’Egypte ? tu fait en nous faisant sortir d’Egypte ? 
N’estN’estN’estN’est----ce pas là ce que nous te disions en Egyptece pas là ce que nous te disions en Egyptece pas là ce que nous te disions en Egyptece pas là ce que nous te disions en Egypte    : Laisse: Laisse: Laisse: Laisse----nous servir les Egyptiens, car nous nous servir les Egyptiens, car nous nous servir les Egyptiens, car nous nous servir les Egyptiens, car nous 
aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert ?aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert ?aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert ?aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert ?    »  »  »  »  Exode 14 : 10-12. Quelle 
tristesse que d’entendre de telles déclarations ! Ils ont seulement regardé à l’obstacle 
(l’épreuve) et leurs yeux se sont détournés de celui qui les avait appelés et les 
conduisait. C’est ce que Satan cherchait : détourner les regards du peuple de celui 
qui le conduit, détourner les regards de la colonne de feu, détourner les regards de 
la conduite de l’Esprit pour entraîner le peuple dans l’incrédulité  afin qu’il soit 
plongé dans la désobéissance pour tomber dans la malédiction, sortir de la voie de 
Dieu afin d’aller dans la voie de la perdition. Voilà le but poursuivi par Satan. Lors-
que les regards du peuple se sont détournés du Seigneur qui le conduisait, ce sont 
les gémissements, les cris et les plaintes car le doute s’est installé et la désorientation 
a pris place.  
 
Et la Bible dit : ««««     L’Eternel dit à Moïse L’Eternel dit à Moïse L’Eternel dit à Moïse L’Eternel dit à Moïse    : Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris    ? Parle aux enfants d’Israël  ; ? Parle aux enfants d’Israël  ; ? Parle aux enfants d’Israël  ; ? Parle aux enfants d’Israël  ; 
et qu’ils marchent »  et qu’ils marchent »  et qu’ils marchent »  et qu’ils marchent »  Exode 14 : 15. Le Seigneur qui nous a appelés et qui nous a fait 
sortir de toutes les interprétations humaines et qui nous a ramenés à la foi de nos 
pères apostoliques, sur le fondement biblique, nous dit de continuer à marcher, à 
marcher en ayant les yeux fixés sur lui car il connaît le chemin, il ne nous a pas de-
mandé d’avoir les yeux fixés sur un homme, qu’il soit prophète ou qui que ce soit. Il 
nous a dit ceci : ««««     Tournez les regards vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes  Tournez les regards vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes  Tournez les regards vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes  Tournez les regards vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes 
aux extrémités de la terreaux extrémités de la terreaux extrémités de la terreaux extrémités de la terre    ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre    »»»» Esaïe 45 : 22.  
C’est la recommandation de notre Seigneur  et il ajoute en disant : ««««     Maudit soit  Maudit soit  Maudit soit  Maudit soit 
l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son 
cœur de l’Eternelcœur de l’Eternelcœur de l’Eternelcœur de l’Eternel    ! Il est comme un misérable dans le désert, et il ne! Il est comme un misérable dans le désert, et il ne! Il est comme un misérable dans le désert, et il ne! Il est comme un misérable dans le désert, et il ne    voit point arriver le voit point arriver le voit point arriver le voit point arriver le 
bonheur; il habite  les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit bonheur; il habite  les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit bonheur; il habite  les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit bonheur; il habite  les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit 
l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un ar-l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un ar-l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un ar-l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un ar-
bre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la cha-bre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la cha-bre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la cha-bre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; il n’aperçoit point la cha-
leur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point leur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point leur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point leur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point 
de crainte, et il ne cesse de porter du fruitde crainte, et il ne cesse de porter du fruitde crainte, et il ne cesse de porter du fruitde crainte, et il ne cesse de porter du fruit    »»»» Jérémie 17 : 5-8. 
 
Elie le prophète de Dieu, alors que Satan au travers de ses faux prophètes avait dé-
tourné les regards du peuple de Dieu vers les faux dieux, faisant sortir le peuple de 
Dieu de la voie de l’Eternel en leur apportant des dieux étrangers, ce qui entraîna  la 
malédiction  ««««    A peine Achab aperçutA peine Achab aperçutA peine Achab aperçutA peine Achab aperçut----il Elie qu’il lui ditil Elie qu’il lui ditil Elie qu’il lui ditil Elie qu’il lui dit    : Est: Est: Est: Est----ce toi, qui jettes le trouble ce toi, qui jettes le trouble ce toi, qui jettes le trouble ce toi, qui jettes le trouble 
en Israël ? Elie  réponditen Israël ? Elie  réponditen Israël ? Elie  réponditen Israël ? Elie  répondit    : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de : Je ne trouble point Israël ; c’est toi, au contraire, et la maison de 
ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Eternel et que tu es allé ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Eternel et que tu es allé ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Eternel et que tu es allé ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l’Eternel et que tu es allé 
après les Baal »après les Baal »après les Baal »après les Baal » 1 Rois 18 : 17-18 ; chercha à ce que les regards du peuple soient tour-
nés vers le Dieu véritable.  Achab et les prophètes de Baal avaient entraîné le peuple 
dans l’idolâtrie et de ce fait loin de Dieu. C’est toujours l’objectif de Satan.  Mais la 
volonté de Dieu c’est qu’aucun ne périsse, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa 
repentance pour qu’il vive car  celle-ci est le regret sincère de tout ce qu’on a fait 
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avec un désir d’abandonner totalement la mauvaise voie et la volonté profonde de 
revenir vers celui dont nous nous sommes détournés  c’est-à-dire Dieu. C’est vrai-
ment une grâce lorsqu’une âme peut être touchée et conduite à la repentance car ce-
la montre l’Amour de Dieu envers cette personne ce qui veut dire que Dieu veut 
qu’il puisse vivre ««««    Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en 
disantdisantdisantdisant    : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie    »»»» Actes 
11 : 18. 
 
C’est ainsi que cet homme de Dieu Elie dit au peuple de s’approcher de lui, après 
que le peuple ait été témoin et constaté qui  était réellement celui qui jetait le trouble 
parmi le peuple.  Le peuple s’est approché d’Elie le prophète, cet homme avait la 
pure parole de Dieu, il était dans la volonté de Dieu, il connaissait véritablement son 
Dieu et il avait confiance en lui, le peuple a pu le voir  car, alors que les prophètes 
de Baal criaient, se faisaient des incisions, il y a eu beaucoup de bruits, le peuple 
était agité croyant qu’il y avait quelque chose de vrai là-dedans, ce n’était que du 
vent. Le peuple pouvait voir l’assurance de cet homme de Dieu Elie, calme, dans la 
paix, dans l’assurance, il disait même aux prophètes de Baal qui étaient venus avec 
de nouvelles révélations : « Criez à haute voix, puisqu’il est Dieu ; il pense à quelque chose ; ou il « Criez à haute voix, puisqu’il est Dieu ; il pense à quelque chose ; ou il « Criez à haute voix, puisqu’il est Dieu ; il pense à quelque chose ; ou il « Criez à haute voix, puisqu’il est Dieu ; il pense à quelque chose ; ou il 

est occupé, ou il est en voyage ; peutest occupé, ou il est en voyage ; peutest occupé, ou il est en voyage ; peutest occupé, ou il est en voyage ; peut----être qu’il dort, et il se réveillera »être qu’il dort, et il se réveillera »être qu’il dort, et il se réveillera »être qu’il dort, et il se réveillera » 1 Rois 18 : 27-29. 
 
Cet homme de Dieu savait très bien qu’il n’y aurait pas de réponse, il leur a laissé le 
temps de faire leur démonstration. C’est également ainsi avec beaucoup parmi le 
peuple aujourd’hui, ils sortent avec des enseignements et des révélations particuliè-
res qui sont contraires à la parole de Dieu et veulent se doter de ministères pour être 
vus comme étant des hommes qui servent Dieu, criant à tout bout de champ, à tout 
le monde, j’ai un ministère mais on ne veut pas que je puisse l’exercer, j’ai un appel 
de Dieu mais on ne veut pas me laisser  apporter la parole de Dieu. Ils veulent se 
doter de l’importance aux yeux des hommes et par là provoquer des remous parmi 
le peuple de Dieu, ils cherchent à avoir des supporteurs. Elie a donné l’occasion à 
ces faux prophètes qui clamaient partout être des serviteurs de Dieu donnant des 
témoignages flous au sujet même de leur soi–disant appel au ministère, essayant de 
coller des morceaux en raccommodant  par-ci par-là, des choses qui n’ont rien à voir 
avec un véritable appel au ministère. Remarquez que dans la plupart du temps ces 
soi-disant prédicateurs avec leur soi-disant appel au ministère ne sont pas souvent 
très clair, ils traînent toujours un flou, jamais clairs et précis, mais très téméraires  
««««    Voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour  ma pa-Voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour  ma pa-Voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour  ma pa-Voici, dit l’Eternel, j’en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour  ma pa-
role. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui éga-role. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui éga-role. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui éga-role. Voici, dit l’Eternel, j’en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui éga-
rent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné rent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné rent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné rent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné 

d’ordre, Et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit l’Eterneld’ordre, Et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit l’Eterneld’ordre, Et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit l’Eterneld’ordre, Et ils ne sont d’aucune utilité à ce peuple, dit l’Eternel    »»»» Jérémie 23 : 31-32. 

 
Ils sont souvent audacieux ; parce qu’ils cherchent à prouver qu’ils ont quelque 
chose de Dieu, ils cherchent à tromper le peuple, à leur inspirer une fausse 
confiance «  Hanania, fils d’azzur, prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de l’Eternel, en présence «  Hanania, fils d’azzur, prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de l’Eternel, en présence «  Hanania, fils d’azzur, prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de l’Eternel, en présence «  Hanania, fils d’azzur, prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de l’Eternel, en présence 
des sacrificateurs et de tout le peupledes sacrificateurs et de tout le peupledes sacrificateurs et de tout le peupledes sacrificateurs et de tout le peuple    : Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël    : je brise le joug du : je brise le joug du : je brise le joug du : je brise le joug du 
roi de Babylone ! Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l’E-roi de Babylone ! Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l’E-roi de Babylone ! Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l’E-roi de Babylone ! Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l’E-
ternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai ternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai ternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai ternel, que Nebucadnetsar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu’il a emportés à Babylone. Et je ferai 
revenir dans ce lieu, dit l’Eternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont revenir dans ce lieu, dit l’Eternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont revenir dans ce lieu, dit l’Eternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont revenir dans ce lieu, dit l’Eternel, Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont 
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allés à Babyloneallés à Babyloneallés à Babyloneallés à Babylone    ; car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le ; car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le ; car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le ; car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le 
prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de l’Eternel. prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de l’Eternel. prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de l’Eternel. prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenaient dans la maison de l’Eternel. 
Jérémie, le prophète, ditJérémie, le prophète, ditJérémie, le prophète, ditJérémie, le prophète, dit    :Amen:Amen:Amen:Amen    ! que l’Eternel fasse ainsi! que l’Eternel fasse ainsi! que l’Eternel fasse ainsi! que l’Eternel fasse ainsi    ! que l’Eternel accomplisse les paroles que tu as ! que l’Eternel accomplisse les paroles que tu as ! que l’Eternel accomplisse les paroles que tu as ! que l’Eternel accomplisse les paroles que tu as 
prophétisées, et qu’il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l’Eternel et tous les prophétisées, et qu’il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l’Eternel et tous les prophétisées, et qu’il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l’Eternel et tous les prophétisées, et qu’il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l’Eternel et tous les 
captifscaptifscaptifscaptifs    ! Seulement écoute cette parole, que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple! Seulement écoute cette parole, que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple! Seulement écoute cette parole, que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple! Seulement écoute cette parole, que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple    : les : les : les : les 
prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puis-prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puis-prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puis-prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puis-
sants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la pestesants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la pestesants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la pestesants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste    ; mais si un prophète prophétise la paix, c’est ; mais si un prophète prophétise la paix, c’est ; mais si un prophète prophétise la paix, c’est ; mais si un prophète prophétise la paix, c’est 
par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé par L’Eternel. par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé par L’Eternel. par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé par L’Eternel. par l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé par L’Eternel. 

Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le coup de Jérémie, le prophète, et il le brisa Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le coup de Jérémie, le prophète, et il le brisa Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le coup de Jérémie, le prophète, et il le brisa Alors Hanania, le prophète, enleva le joug de dessus le coup de Jérémie, le prophète, et il le brisa (Quelle 
audace). Et Hanania dit en présence de tout le peupleEt Hanania dit en présence de tout le peupleEt Hanania dit en présence de tout le peupleEt Hanania dit en présence de tout le peuple    : Ainsi parle l’Eternel: Ainsi parle l’Eternel: Ainsi parle l’Eternel: Ainsi parle l’Eternel    : C’est ainsi que dans deux : C’est ainsi que dans deux : C’est ainsi que dans deux : C’est ainsi que dans deux 
années, je briserai de dessus le coup de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar,  roi de Babyloneannées, je briserai de dessus le coup de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar,  roi de Babyloneannées, je briserai de dessus le coup de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar,  roi de Babyloneannées, je briserai de dessus le coup de toutes les nations le joug de Nebucadnetsar,  roi de Babylone 
(Quelle témérité). Et Jérémie, le prophète, s’en alla. Après qu’Hanania, le prophète, eut brisé le joug Et Jérémie, le prophète, s’en alla. Après qu’Hanania, le prophète, eut brisé le joug Et Jérémie, le prophète, s’en alla. Après qu’Hanania, le prophète, eut brisé le joug Et Jérémie, le prophète, s’en alla. Après qu’Hanania, le prophète, eut brisé le joug 
de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l’Eternel fut adressée à Jérémie, en ces motsde dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l’Eternel fut adressée à Jérémie, en ces motsde dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l’Eternel fut adressée à Jérémie, en ces motsde dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l’Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots    : Va, et : Va, et : Va, et : Va, et 
dis à Hananiadis à Hananiadis à Hananiadis à Hanania    : ainsi parle l’Eternel: ainsi parle l’Eternel: ainsi parle l’Eternel: ainsi parle l’Eternel    : Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car : Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car : Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car : Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car 
ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israëlainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israëlainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israëlainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël    : Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, : Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, : Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, : Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, 
pour qu’elles soient asservies à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asserviespour qu’elles soient asservies à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asserviespour qu’elles soient asservies à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asserviespour qu’elles soient asservies à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies    ; je lui donne ; je lui donne ; je lui donne ; je lui donne 
aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophèteaussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophèteaussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophèteaussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète    : Ecoute, Hanania: Ecoute, Hanania: Ecoute, Hanania: Ecoute, Hanania    ! ! ! ! 

l’Eternel ne t’a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiancel’Eternel ne t’a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiancel’Eternel ne t’a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiancel’Eternel ne t’a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance    »»»» Jérémie 28 : 1-17. 
 
Ils aiment beaucoup faire du bruit et des choses spectaculaires pour se faire remar-
quer, ils n’aiment jamais passer inaperçus, ils veulent qu’on les remarque, revêtant  
souvent une fausse modestie et une couverture d’une fausse humilité mais au-
dedans ils sont pleins d’orgueil, malicieux, très fins dans leur manière de faire les 
choses, très astucieux, vraiment diaboliques, ayant une sagesse purement diaboli-
que, hommes religieux, calomniateurs, aimant que l’on parle souvent d’eux. Ils 
n’ont pas de crainte ni de respect, ni à l’endroit des choses de Dieu ni des autres, ai-
mant par motifs d’intérêt, hommes charnels n’ayant pas l’Esprit de Dieu ; cherchant 
la gloire qui vient des hommes pour eux et non la gloire qui vient de Dieu pour 
Dieu. C’est la semence de discorde. 
 
Elie était un homme de Dieu, un homme qui voulait le bien du peuple et qui cher-
chait la gloire de Dieu, il a donné l’occasion à ceux-là qui prétendaient être des ser-
viteurs appelés de Dieu  de prouver à ce peuple  qu’ils étaient des serviteurs de 
Dieu, car dans les maisons et dans d’autres endroits, ils criaient très fort « on ne 
veut pas nous laisser prêcher alors que nous avons des ministères ». Souvent ils 
emportent les âmes mal affermies parce qu’ils sont audacieux, ils provoquent la 
peur non  pas parce qu’ils peuvent utiliser des coups de poing car ils en sont capa-
bles, mais à cause de leur arrogance, ils ont la nature de leur père le diable, ils sont 
capables de vous détruire par la langue « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le 
mensongemensongemensongemensonge    ; ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants dans le pays; ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants dans le pays; ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants dans le pays; ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants dans le pays    ; car ils vont de méchanceté en mé-; car ils vont de méchanceté en mé-; car ils vont de méchanceté en mé-; car ils vont de méchanceté en mé-

chanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l’Eternel »chanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l’Eternel »chanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l’Eternel »chanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l’Eternel » Jérémie 9 : 3. Le Seigneur dit qu’ils font 
tout cela parce qu’ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu, c’est pour-
quoi ils n’ont pas la crainte. Nous voyons que lorsqu’on leur donne l’occasion de 
faire ce qu’ils clament avoir la capacité de faire et d’être appelé pour, c’est la ruine 
totale ; la preuve qu’ils n’ont pas été appelés de Dieu devient tout à fait claire et évi-
dente aux yeux de tous. C’est ce qui s’est passé avec les prophètes de Baal.  La Bible 
dit :««««     leur folie sera rendue manifeste »  leur folie sera rendue manifeste »  leur folie sera rendue manifeste »  leur folie sera rendue manifeste » 2 Tim. 3 : 9.  Je me souviens d’un proverbe que le 
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frère Branham avait l’habitude de répéter : «  Donner de la corde à la chèvre et elle 
ira se pendre très loin », je pense que c’est ce qu’il faut faire . 
 
Un véritable homme de Dieu, qui a expérimenté Dieu et qui connaît Dieu, inspire la 
crainte de l’Eternel et le respect de la Parole de Dieu ««««     Puis un rameau sortira du tronc d’I- Puis un rameau sortira du tronc d’I- Puis un rameau sortira du tronc d’I- Puis un rameau sortira du tronc d’I-
saï, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur luisaï, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur luisaï, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur luisaï, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui    : Esprit de sagesse et d’intelli-: Esprit de sagesse et d’intelli-: Esprit de sagesse et d’intelli-: Esprit de sagesse et d’intelli-
gence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte gence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte gence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte gence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte 

de l’Eternelde l’Eternelde l’Eternelde l’Eternel    ;;;;    »»»»  Esaïe 11 : 1-3. Les véritables serviteurs de Dieu n’inspirent pas la peur, 
mais plutôt la crainte de l’Eternel et le respect de la Parole, ils inspirent la confiance 
et d’eux émane la paix, ce sont des hommes de paix, car ils apportent la bonne nou-
velle, l’évangile de paix. Puisqu’ils ont reçu la paix de Dieu, ils peuvent alors appor-
ter aussi la paix.  L’amour de Dieu est vraiment dans leur cœur, ils dégagent cet 
amour comme un parfum de Christ qui donne la vie.  ««««     Que la Paix soit avec vous » Que la Paix soit avec vous » Que la Paix soit avec vous » Que la Paix soit avec vous ».  

C’est ainsi que le Maître disait à ses disciples  «   Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point »Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point »Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point »Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point » 

Jean 14 : 27. 
 
Ainsi donc cet homme de Dieu Elie après avoir rétabli l’autel et placé l’holocauste, 
fit cette prière à l’Eternel : ««««     Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël    ! que l’on sache aujourd-! que l’on sache aujourd-! que l’on sache aujourd-! que l’on sache aujourd-

’hui que TU ES DIEU en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses ’hui que TU ES DIEU en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses ’hui que TU ES DIEU en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses ’hui que TU ES DIEU en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses (pour être 
vu des hommes ? pour me faire passer pour quelqu’un ? pour  chercher une gloire 
personnelle ? pour être connu des hommes ?  Non, Non, Non) par ta parolepar ta parolepar ta parolepar ta parole    ! Réponds! Réponds! Réponds! Réponds----
moi, Eternel, répondsmoi, Eternel, répondsmoi, Eternel, répondsmoi, Eternel, réponds----moi, afin que ce peuple reconnaissemoi, afin que ce peuple reconnaissemoi, afin que ce peuple reconnaissemoi, afin que ce peuple reconnaisse quequequeque TU ES L’ ETERNEL DIEU, et que TU ES L’ ETERNEL DIEU, et que TU ES L’ ETERNEL DIEU, et que TU ES L’ ETERNEL DIEU, et que 

C’EST TOI QUI RAMENE LEUR CŒURC’EST TOI QUI RAMENE LEUR CŒURC’EST TOI QUI RAMENE LEUR CŒURC’EST TOI QUI RAMENE LEUR CŒUR    !!!! Et le feu de l’Eternel tombaEt le feu de l’Eternel tombaEt le feu de l’Eternel tombaEt le feu de l’Eternel tomba …» 1 Rois 18 : 36-42. 

 
Un véritable ministère venant de Dieu devra être confirmé par Dieu; la confirmation 
d’un véritable serviteur de Dieu doit impérativement venir de Dieu. Un ministère 
confirmé est comme un sceau de Dieu apposé dans le cœur de son peuple, Dieu 
place la confiance dans le cœur de son peuple pour cet homme ayant ce ministère.  
Cela vient de Dieu et ceux qui sont de Dieu reconnaissent les vrais ministres de la 
parole établis pour donner la nourriture divine au peuple.  Lorsqu’on parle de la 
nourriture spirituelle, toutes les pensées se tournent vers Math. 24 : 45 où il est parlé 
du serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture au temps convenable, mais on 
oublie que chaque vrai serviteur de Dieu est et doit être un serviteur fidèle, car l’A-
pôtre Paul dit : ««««     Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus----Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé FIDELE en m’établissant dans le ministère ...» jugé FIDELE en m’établissant dans le ministère ...» jugé FIDELE en m’établissant dans le ministère ...» jugé FIDELE en m’établissant dans le ministère ...» 1 Tim. 1 : 12-13. 
Dans 1 Cor. 4 : 1-2  la Bible dit : ««««     Ainsi, qu’on nous regarde comme DES SERVITEURS DE  Ainsi, qu’on nous regarde comme DES SERVITEURS DE  Ainsi, qu’on nous regarde comme DES SERVITEURS DE  Ainsi, qu’on nous regarde comme DES SERVITEURS DE 
CHRIST, et des dispensateurs des mystères  de Dieu. Du reste, ce qu’on  demande des dispensateurs, c’est CHRIST, et des dispensateurs des mystères  de Dieu. Du reste, ce qu’on  demande des dispensateurs, c’est CHRIST, et des dispensateurs des mystères  de Dieu. Du reste, ce qu’on  demande des dispensateurs, c’est CHRIST, et des dispensateurs des mystères  de Dieu. Du reste, ce qu’on  demande des dispensateurs, c’est 

que chacun soit TROUVE FIDELE ».que chacun soit TROUVE FIDELE ».que chacun soit TROUVE FIDELE ».que chacun soit TROUVE FIDELE ». C’est toujours important de considérer toute la pa-

role de Dieu afin de voir se dérouler la pensée et la volonté exacte de Dieu. 
 
Elie, le prophète a attiré l’attention du peuple vers le Dieu d’Israël afin qu’il se 
tourne vers lui (Dieu), il ne l’a pas tourné vers lui-même Elie, mais vers celui qui 
pouvait leur donner la bénédiction  et quand le peuple revint vers l’Eternel, la béné-
diction vint aussi.  La foi en Dieu marche avec l’obéissance et de l’obéissance vient 
la bénédiction (Deut. 28 : 1-14).  
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Lorsque le peuple arriva devant la mer, il perdit courage car il regarda à l’obstacle, 
mais Dieu dit à Moïse de dire au peuple de continuer à marcher.  C’est la volonté de 
Dieu aujourd’hui, que nous continuons à marcher au pas, à la cadence de la parole 
de Dieu révélée pour notre temps, le peuple ne devait pas regarder à l’obstacle car 
tant qu’il était dans la volonté de Dieu et qu’il avançait comme Dieu voulait, le Sei-
gneur lui-même allait s’occuper des obstacles, l’ordre de Dieu était de continuer de 
marcher ««««    L’Eternel dit à MoïseL’Eternel dit à MoïseL’Eternel dit à MoïseL’Eternel dit à Moïse    : Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris: Pourquoi ces cris    ? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils marchent? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils marchent? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils marchent? Parle aux enfants d’Israël et qu’ils marchent    » » » » 

Exode 14 : 15.  
Tant que nous sommes en marche avec lui et que nous avons nos yeux fixés sur lui, 
il ouvrira un chemin là où il n’ y a pas de chemin  car il a dit : ««««     Je suis le Chemin et la vie  Je suis le Chemin et la vie  Je suis le Chemin et la vie  Je suis le Chemin et la vie 

».».».». Il est le chemin, nous devons continuer à marcher dans la direction qu’il nous in-
dique. Comment pouvons -nous marcher dans la direction qu’il nous indique ? Le 
Seigneur a dit : ««««     Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité  Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité  Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité  Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité 

et il vous CONDUIRA DANS TOUTE LA VERITE »et il vous CONDUIRA DANS TOUTE LA VERITE »et il vous CONDUIRA DANS TOUTE LA VERITE »et il vous CONDUIRA DANS TOUTE LA VERITE ». Le Saint–Esprit est notre consolateur 
et aussi notre guide, c’est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le même, hier, aujourd-
’hui et éternellement. ««««     Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu    »»»»    Rom. 

8 : 14. 
 
 

EPREUVES 
************ 

 
C’est aussi une manière d’agir de notre Dieu car la Bible dit : ««««     Souviens Souviens Souviens Souviens----toi de tout le toi de tout le toi de tout le toi de tout le 
chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier 
et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses com-et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses com-et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses com-et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses com-

mandements » mandements » mandements » mandements » Deut. 8 : 2.  
 
Le Seigneur notre Dieu permettra que certaines choses arrivent pour éprouver son 
peuple afin de voir si l’amour qu’il clame avoir pour Dieu et sa parole est vraiment 
un amour vrai et sincère ; il veut aussi voir si son peuple agira selon sa parole et sui-
vra les principes bibliques tel qu’il les a lui-même recommandés, il veut voir l’obéis-
sance de son peuple au sujet de sa parole. C’est dans l’épreuve que sortira réelle-
ment ce qu’il y a dans le cœur d’une personne, ce qui est caché.  Dieu doit éprouver 
chaque fils et chaque fille car la Bible dit : ««««    Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découra-personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découra-personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découra-personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découra-
gée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhor-gée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhor-gée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhor-gée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhor-
tation qui vous est adressée comme à des filstation qui vous est adressée comme à des filstation qui vous est adressée comme à des filstation qui vous est adressée comme à des fils    : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne 
perds pas courage lorsqu’il te reprendperds pas courage lorsqu’il te reprendperds pas courage lorsqu’il te reprendperds pas courage lorsqu’il te reprend    ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous 
ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtimentceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtimentceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtimentceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment    : c’est comme des fils que Dieu vous traite: c’est comme des fils que Dieu vous traite: c’est comme des fils que Dieu vous traite: c’est comme des fils que Dieu vous traite    ; car ; car ; car ; car 
quel est le fils qu’un père ne châtie pasquel est le fils qu’un père ne châtie pasquel est le fils qu’un père ne châtie pasquel est le fils qu’un père ne châtie pas    ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 
vous  êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont vous  êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont vous  êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont vous  êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 
châtiés, et que nous les avons respectés, ne devonschâtiés, et que nous les avons respectés, ne devonschâtiés, et que nous les avons respectés, ne devonschâtiés, et que nous les avons respectés, ne devons----nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père 
des esprits, pour avoir la viedes esprits, pour avoir la viedes esprits, pour avoir la viedes esprits, pour avoir la vie    ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon    ; ; ; ; 
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châti-mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châti-mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châti-mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châti-
ment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joiement semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joiement semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joiement semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie    ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été 

ainsi exercés un fruit paisible de justiceainsi exercés un fruit paisible de justiceainsi exercés un fruit paisible de justiceainsi exercés un fruit paisible de justice    »»»»  Heb. 12 : 3-11. 
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Et dans 1 Pierre 1 : 6-9 l’apôtre nous dit : ««««     C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,  C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,  C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,  C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 
puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de 
votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 
louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésuslouange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésuslouange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésuslouange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus----Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui 
vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez 

le salut de vos âmes pour  prix de votre foi »le salut de vos âmes pour  prix de votre foi »le salut de vos âmes pour  prix de votre foi »le salut de vos âmes pour  prix de votre foi ». Il est absolument important de comprendre  que 
la période de test est très importante pour le peuple de Dieu, c’est là aussi que Dieu 
se glorifie dans ses fils, il a la joie de rendre témoignage de son fils ou sa fille lorsque 
dans l’épreuve, ils glorifient le Seigneur, gardent le respect à son endroit et envers 
sa parole. Il peut alors dire ««««    AsAsAsAs----tu remarqué mon serviteur Jobtu remarqué mon serviteur Jobtu remarqué mon serviteur Jobtu remarqué mon serviteur Job    ? Il n’y a personne comme lui sur la ? Il n’y a personne comme lui sur la ? Il n’y a personne comme lui sur la ? Il n’y a personne comme lui sur la 
terreterreterreterre    ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. IL DEMEURE ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. IL DEMEURE ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. IL DEMEURE ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. IL DEMEURE 

FERME DANS SON INTEGRITE (malgré l’épreuve ) , …»FERME DANS SON INTEGRITE (malgré l’épreuve ) , …»FERME DANS SON INTEGRITE (malgré l’épreuve ) , …»FERME DANS SON INTEGRITE (malgré l’épreuve ) , …»  Job 2 : 3. 
 
C’est en réalité ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants, qu’ils demeurent 
ferme dans les épreuves ««««     Je connais tes œuvres, ta tribulation  et ta pauvreté (bien que tu sois ri- Je connais tes œuvres, ta tribulation  et ta pauvreté (bien que tu sois ri- Je connais tes œuvres, ta tribulation  et ta pauvreté (bien que tu sois ri- Je connais tes œuvres, ta tribulation  et ta pauvreté (bien que tu sois ri-
che), et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de che), et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de che), et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de che), et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de 
Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelquesSatan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelquesSatan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelquesSatan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques----uns de vous en prison, afin que uns de vous en prison, afin que uns de vous en prison, afin que uns de vous en prison, afin que 
vous soyez EPROUVES, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te vous soyez EPROUVES, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te vous soyez EPROUVES, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te vous soyez EPROUVES, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie »donnerai la couronne de vie »donnerai la couronne de vie »donnerai la couronne de vie » Apoc. 2 : 9-10. 
 
 
Le Seigneur notre Dieu exhorte son peuple à demeurer fidèle dans l’épreuve car il y 
a une récompense; la bible dit : ««««     Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation    ; car, ; car, ; car, ; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment     »»»» Jac-
ques 1 : 12.    Nous devons savoir que lorsque le Seigneur permet qu’une épreuve 
nous arrive, il ne nous laisse pas seul, il est aussi là pour nous aider à sortir de cette 
épreuve  «  «  «  «     Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne per- Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne per- Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne per- Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne per-
mettra pas que vous soyez tentés aumettra pas que vous soyez tentés aumettra pas que vous soyez tentés aumettra pas que vous soyez tentés au----delà de vos forcesdelà de vos forcesdelà de vos forcesdelà de vos forces    ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 

d’en sortir, afin que vous puissiez la supporterd’en sortir, afin que vous puissiez la supporterd’en sortir, afin que vous puissiez la supporterd’en sortir, afin que vous puissiez la supporter    »»»» 1 Cor. 10 : 13. 

 
C’est la volonté de notre Dieu de venir en aide à celui qui l’invoque dans la détresse, 
il est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Il a dit lui-même 
««««    invoqueinvoqueinvoqueinvoque----moi au jour de la détressemoi au jour de la détressemoi au jour de la détressemoi au jour de la détresse    ; je te délivrerai, et tu me glorifieras »; je te délivrerai, et tu me glorifieras »; je te délivrerai, et tu me glorifieras »; je te délivrerai, et tu me glorifieras » Ps. 50 : 15. Lorsque nous 
crions à  lui avec foi et confiance et avec un cœur humble, il entend et il répond à 
nos prières, il n’a jamais abandonné celui qui se confie en lui. 
 
Nous devons être très attentifs à la parole qui est sortie de la bouche de l’Eternel car 
le Seigneur ne parle pas pour rien, lorsqu’il parle, il dit ce qu’il pense et il pense bien 
ce qu’il dit. ««««     Mon peuple sois attentif Mon peuple sois attentif Mon peuple sois attentif Mon peuple sois attentif    ! Ma nation, prête! Ma nation, prête! Ma nation, prête! Ma nation, prête----moi l’oreillemoi l’oreillemoi l’oreillemoi l’oreille    ! car la loi sortira de moi, et j’é-! car la loi sortira de moi, et j’é-! car la loi sortira de moi, et j’é-! car la loi sortira de moi, et j’é-

tablirai ma loi pour être la lumière des peuples »tablirai ma loi pour être la lumière des peuples »tablirai ma loi pour être la lumière des peuples »tablirai ma loi pour être la lumière des peuples » Esaïe 51 : 4. C’est lorsque nous sommes atten-

tifs à ce que Dieu dit, que nous manifestons l’intérêt que nous portons à sa parole. 
Par là, nous comprenons l’importance de sa parole.  C’est aussi à ce moment-là que 
le Seigneur nous accorde la compréhension de sa parole, nous en donne la révéla-
tion car c’est lorsque nous comprenons cette parole que nous la gardons dans notre 
cœur et comme elle a la vie en elle, cette vie qui est en elle va germer et se manifes-
ter en nous comme étant la vie de la parole dans les fils et filles de Dieu obéissants.  
A la foi est attachée l’obéissance et à l’obéissance est attachée la mise en pratique, à 
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la mise en pratique est attachée la bénédiction, à la bénédiction la vie pour l’éternité.  
Le Seigneur dit : ««««    Ainsi parle l’Eternel, ton Rédempteur, le Saint d’IsraëlAinsi parle l’Eternel, ton Rédempteur, le Saint d’IsraëlAinsi parle l’Eternel, ton Rédempteur, le Saint d’IsraëlAinsi parle l’Eternel, ton Rédempteur, le Saint d’Israël    : Moi l’Eternel, ton Dieu, : Moi l’Eternel, ton Dieu, : Moi l’Eternel, ton Dieu, : Moi l’Eternel, ton Dieu, 
je t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ohje t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ohje t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ohje t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh    ! si tu étais attentif à mes com-! si tu étais attentif à mes com-! si tu étais attentif à mes com-! si tu étais attentif à mes com-
mandementsmandementsmandementsmandements    ! Ton bien! Ton bien! Ton bien! Ton bien----être serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la merêtre serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la merêtre serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la merêtre serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots de la mer    ; Ta postéri-; Ta postéri-; Ta postéri-; Ta postéri-
té serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sableté serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sableté serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sableté serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sable    ; Ton nom ne serait point effa-; Ton nom ne serait point effa-; Ton nom ne serait point effa-; Ton nom ne serait point effa-

cé, anéanti devant moi »cé, anéanti devant moi »cé, anéanti devant moi »cé, anéanti devant moi » Esaïe 48 : 17-19, Deut. 28 : 1-14. 

 
Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu, il est certes vrai que nous 
ne pourrons en recevoir la compréhension.  Il faut noter que cette compréhension 
n’est pas une compréhension intellectuelle, mais bien spirituelle et elle vient de 
Dieu.  C’est pourquoi lorsque le Seigneur, après avoir parlé à ces disciples, leur posa 
la question suivante : ««««     Avez Avez Avez Avez----vous compris toutes ces chosesvous compris toutes ces chosesvous compris toutes ces chosesvous compris toutes ces choses    ????    »»»» Math. 13 : 51. Etait-il vrai-
ment important qu’il sache si ses disciples avaient compris ce qu’il leur disait ?  
OUI ! Pourquoi ? 
Parce que la Bible dit : ««««    Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le 

malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur »malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur »malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur »malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur » Math. 13 : 19. Le Seigneur tenait à ce que 
ses disciples comprissent les écritures ; c’est ainsi qu’après sa résurrection, alors que 
les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait, d’abord les femmes leur ont dit 
ce qu’elles avaient vu (Luc 24 : 18-24) et ensuite il leur apparut lui-même (Luc 24 : 
36-43). ««««     Puis il leur dit Puis il leur dit Puis il leur dit Puis il leur dit    : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que 
s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors 

il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures »il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures »il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures »il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures » Luc 24 : 44-45. 
 

Ainsi donc cette compréhension est une compréhension spirituelle et non intellec-
tuelle ; beaucoup de croyants confondent ces choses, ils ne savent pas très bien faire 
la différence entre les choses spirituelles et naturelles.  Il faut reconnaître que parmi 
les croyants il y a beaucoup de gens intelligents naturellement, aussi éloquents na-
turellement.  C’est comme lorsqu’on fait des études avancées (secondaire, supérieur 
et universitaire ou une formation intellectuelle quelconque) on acquiert les capacités 
intellectuelles pour lire des livres et en faire des résumés, il faut lire des livres pour 
en faire des synthèses et en donner des explications, c’est ce qu’on fait à l’école. 
Ceux qui sont intelligents naturellement peuvent facilement mémoriser les paragra-
phes des livres et retenir mentalement des textes pour des exposés futurs, voilà l’in-
telligence de l’homme naturel.  Ainsi plusieurs parmi les croyants du message et 
d’autres congrégations peuvent lire les brochures et des livres et les saisir intellec-
tuellement parce qu’ils lisent avec leur intelligence scolaire, ils pensent qu’ils ont 
compris ce qu’ils ont lu.  
 
Nous devons savoir que l’intelligence naturelle n’a rien à voir avec les choses spiri-
tuelles, plusieurs seront déçus.  Ils n’ont jamais fait la part des choses.  Ils ont une 
foi intellectuelle, très cartésienne qui a une logique mathématique.  Pour une com-
préhension de la parole de Dieu, il faut nécessairement une compréhension spiri-
tuelle. Or pour avoir une compréhension de la parole divine, il faut une clef, et la 
clef sert à ouvrir quelque chose, ouvrir quelque chose c’est dévoiler la chose et dé-
voiler c’est révéler ; d’où la clef est la révélation ««««     Je te donnerai les clefs du royaume des  Je te donnerai les clefs du royaume des  Je te donnerai les clefs du royaume des  Je te donnerai les clefs du royaume des 

cieux ...cieux ...cieux ...cieux ...    »»»» Math. 16 : 19.  Le Seigneur a dit à ses disciples ««««     Parce qu’il vous a été donné de  Parce qu’il vous a été donné de  Parce qu’il vous a été donné de  Parce qu’il vous a été donné de 
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connaître les mystères du royaume des cieux …connaître les mystères du royaume des cieux …connaître les mystères du royaume des cieux …connaître les mystères du royaume des cieux …    »»»» Math. 13 : 10-11. 
Connaître les mystères du royaume des cieux, c’est recevoir la révélation des mystè-
res. 
««««     En ce temps, Jésus prit la parole et dit En ce temps, Jésus prit la parole et dit En ce temps, Jésus prit la parole et dit En ce temps, Jésus prit la parole et dit    : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te 

loue de ce que tu l’as voulu ainsiloue de ce que tu l’as voulu ainsiloue de ce que tu l’as voulu ainsiloue de ce que tu l’as voulu ainsi    »»»»  Math. 11 : 25-27. 

 
Il est aussi important de noter que la révélation ne s’apprend ni dans les livres ni de 
quelqu’un ; la révélation viendra toujours d’en haut, c’est-à-dire de Dieu.  Ce n’est 
pas en lisant une brochure ou un livre que vous croyez avoir reçu la révélation ; la 
révélation contenue dans la brochure doit vous être révélée personnellement par le 
Seigneur lui-même. 
««««     Jésus, reprenant la parole, lui dit Jésus, reprenant la parole, lui dit Jésus, reprenant la parole, lui dit Jésus, reprenant la parole, lui dit    : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas    ; car CE NE SONT PAS LA ; car CE NE SONT PAS LA ; car CE NE SONT PAS LA ; car CE NE SONT PAS LA 
CHAIR ET LE SANG QUI T’ONT REVELE CELA, MAIS C’EST MON PERE QUI ES T DANS CHAIR ET LE SANG QUI T’ONT REVELE CELA, MAIS C’EST MON PERE QUI ES T DANS CHAIR ET LE SANG QUI T’ONT REVELE CELA, MAIS C’EST MON PERE QUI ES T DANS CHAIR ET LE SANG QUI T’ONT REVELE CELA, MAIS C’EST MON PERE QUI ES T DANS 

LES CIEUX »LES CIEUX »LES CIEUX »LES CIEUX » Math. 16 : 17. 
Pour recevoir la révélation de Dieu, il faut d’abord abandonner sa compréhension 
charnelle. C’est ce que cet homme de Dieu l’apôtre Paul nous dit : ««««     Moi aussi, cepen- Moi aussi, cepen- Moi aussi, cepen- Moi aussi, cepen-
dant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je dant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je dant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je dant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je 
le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux 
né d’Hébreuxné d’Hébreuxné d’Hébreuxné d’Hébreux    ; quant à la loi, pharisien; quant à la loi, pharisien; quant à la loi, pharisien; quant à la loi, pharisien    ; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise    ; irréprochable, à l’égard de ; irréprochable, à l’égard de ; irréprochable, à l’égard de ; irréprochable, à l’égard de 
la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 
cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme, une perte, à cause de l’excellence de la connais-cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme, une perte, à cause de l’excellence de la connais-cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme, une perte, à cause de l’excellence de la connais-cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme, une perte, à cause de l’excellence de la connais-
sance de Jésussance de Jésussance de Jésussance de Jésus----Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin 
de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 
s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puis-s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puis-s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puis-s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puis-
sance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, sance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, sance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, sance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts »pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts »pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts »pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts » Phil. 3 : 4-11. Et dans 1 Cor. 2 : 12-14, 

il nous parle clairement comment voir la différence qui existe entre la compréhen-
sion intellectuelle et la compréhension spirituelle. ««««     Or nous nous n’avons pas reçu l’esprit  Or nous nous n’avons pas reçu l’esprit  Or nous nous n’avons pas reçu l’esprit  Or nous nous n’avons pas reçu l’esprit 
du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’en-par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’en-par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’en-par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’en-
seigne le Saintseigne le Saintseigne le Saintseigne le Saint----Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituellesEsprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituellesEsprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituellesEsprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles… ».  
 
Le Seigneur demande que nous soyons des hommes spirituels, de ceux-là qui mar-
chent selon l’Esprit de Dieu et qui sont conduits par l’Esprit. Ceux-là sont véritable-
ment fils de Dieu car l’Esprit de Dieu rend témoignage à leur esprit qu’ils sont fils 
de Dieu. C’est là la différence entre les hommes charnels et les hommes spirituels, 
cette différence est très grande, c’est comme le nord et le sud. L’homme charnel n’a 
pas de repère, il est trop sensuel, agité par des passions de toutes espèces, homme à 
compromis, haineux, calomniateur, toujours à critiquer, à parler du mal des uns et 
des autres, trouvant toujours des fautes chez presque tout le monde, mais lui-même 
se voit parfait, aime toujours se rendre très important, ayant toujours la pensée, sans 
moi rien de bon ne peut se faire, je suis le meilleur, c’est moi qui sait bien faire les 
choses, rancunier, aimant toujours des discussions sur la parole, plein d’orgueil et 
d’hypocrisie , ayant ««««     la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie,  la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie,  la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie,  la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, 

les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons ...les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons ...les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons ...les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons ...    ».».».». La Bible nous dit clairement ceci : ««««     ...ils ne  ...ils ne  ...ils ne  ...ils ne 

feront pas de plus grands progrèsferont pas de plus grands progrèsferont pas de plus grands progrèsferont pas de plus grands progrès    ...»...»...»...» 2 Tim. 3 : 9b. Et de manière claire et précise les Saintes 
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écritures nous disent ««««    SépareSépareSépareSépare----toi de ces genstoi de ces genstoi de ces genstoi de ces gens----là »là »là »là » 1 Tim. 6 : 5d. 
Et dans 2 Tim. 3 : 6, l’apôtre Paul dit : ««««     Eloigne Eloigne Eloigne Eloigne----toi de ces hommestoi de ces hommestoi de ces hommestoi de ces hommes----làlàlàlà    ».».».». Le Seigneur notre 

Dieu n’a jamais voulu qu’il y ait un mélange entre la lumière et les ténèbres, il nous 
a clairement montré depuis le livre de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse que Dieu sé-
pare; ««««    Dieu ditDieu ditDieu ditDieu dit    : Que la lumière soit: Que la lumière soit: Que la lumière soit: Que la lumière soit    ! et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne! et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne! et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne! et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne    ; et Dieu sé-; et Dieu sé-; et Dieu sé-; et Dieu sé-

para la lumière d’avec les ténèbres.para la lumière d’avec les ténèbres.para la lumière d’avec les ténèbres.para la lumière d’avec les ténèbres.    »»»» Gen. 1 : 3 ; ««««     Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait    : Sor-: Sor-: Sor-: Sor-
tez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point tez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point tez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point tez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point 

de part à ses fléauxde part à ses fléauxde part à ses fléauxde part à ses fléaux    » » » » Apoc. 18 : 4, ««««     C’est pourquoi, sortez du milieux d’eux, et séparez vous, dit le  C’est pourquoi, sortez du milieux d’eux, et séparez vous, dit le  C’est pourquoi, sortez du milieux d’eux, et séparez vous, dit le  C’est pourquoi, sortez du milieux d’eux, et séparez vous, dit le 
Seigneur ... »Seigneur ... »Seigneur ... »Seigneur ... »  
2 Cor. 6 : 17-18.  
 
Il y a véritablement une différence entre « Séparer »  et « Diviser ». 
 

Séparer  :  C’est détacher la Vérité du mensonge  (La lumière et les ténèbres), la 
vérité  c’est la vérité  et le mensonge  c’est le mensonge, les deux ne peu-
vent demeurer ensemble. La séparation vient de Dieu.  

 
Diviser  :   C’est apporter la cassure dans ce qui est uni ou qui unit les uns et 

les autres. La prédication de la pure parole de Dieu, unit les cœurs à Dieu 
et produit la foi en Dieu ainsi que l’amour des uns envers les autres  ««««    La La La La 

Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu »Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu »Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu »Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu » Rom. 10 : 17. 
««««    La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une même âme »La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une même âme »La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une même âme »La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une même âme » Actes 4 : 

32.  L’injection de l’interprétation dans la parole de Dieu apporte la divi-
sion. La division vient de Satan. 

 
S’il y a un temps où il faut réellement se séparer de tout ce qui n’est pas en accord 
avec la parole de Dieu, c’est bien aujourd’hui ; en réalité tous ceux qui sont de Dieu, 
reviennent et reviendront à la parole de Dieu et à sa mise en pratique.  Le Seigneur 
notre Dieu veut avoir une épouse-parole et il aura une épouse-parole, remplie du 
Saint-Esprit. 
 
L’homme spirituel, baptisé du Saint-Esprit est pacifique, patient, plein de bonté, 
n’est point envieux, ne se vante point, ne s’enfle point d’orgueil, ne fait rien de mal-
honnête, ne cherche point son intérêt, ne s’irrite point, ne soupçonne point le mal, 
ne se réjouit point de l’injustice; mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit 
toute la parole de Dieu, il espère tout, il supporte tout (1 Cor.13 : 4-7).    Il a l’amour 
de Dieu dans son cœur, il aime son prochain, il aime la communion  avec ses frères 
et sœurs, il a la joie de voir tout le monde heureux, il cherche à avoir la paix avec 
tout le monde ; il a la patience. Car l’écriture dit :  
««««     Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec  Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec  Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec  Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec 
ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, 
sachant qu’elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait sachant qu’elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait sachant qu’elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait sachant qu’elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait 
des querellesdes querellesdes querellesdes querelles    ; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à en-; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à en-; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à en-; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à en-
seigner,seigner,seigner,seigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l’espérance que doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l’espérance que doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l’espérance que doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l’espérance que 
Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus 
à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les sou-à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les sou-à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les sou-à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les sou-
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mettre à sa volonté »mettre à sa volonté »mettre à sa volonté »mettre à sa volonté »  2 Tim. 2 : 22-26.  
 
L’homme qui a l’Esprit de Dieu est un homme réconciliant   
««««     … Mais maintenant en Jésus … Mais maintenant en Jésus … Mais maintenant en Jésus … Mais maintenant en Jésus----Christ, vous qui étiez  jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang Christ, vous qui étiez  jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang Christ, vous qui étiez  jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang Christ, vous qui étiez  jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang 
de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, 
l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en luil’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en luil’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en luil’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui----
même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et demême avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et demême avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et demême avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l’un et l’autre en les réconcilier, l’un et l’autre en les réconcilier, l’un et l’autre en les réconcilier, l’un et l’autre en 

un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, l’inimitié »un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, l’inimitié »un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, l’inimitié »un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, l’inimitié »  Eph. 2 : 13-16. 
Et l’apôtre Paul pouvait dire : ««««     …Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par  …Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par  …Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par  …Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par 

Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliationChrist, et qui nous a donné le ministère de la réconciliationChrist, et qui nous a donné le ministère de la réconciliationChrist, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,Car Dieu était en Christ,Car Dieu était en Christ,Car Dieu était en Christ, réconciliantréconciliantréconciliantréconciliant le monde le monde le monde le monde 
avec luiavec luiavec luiavec lui----même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nousmême, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nousmême, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nousmême, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de  la réconci-la parole de  la réconci-la parole de  la réconci-la parole de  la réconci-
liation.liation.liation.liation.  Nous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nousNous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nousNous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nousNous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous    ; ; ; ; 

nous vous en supplions au Nom de Christnous vous en supplions au Nom de Christnous vous en supplions au Nom de Christnous vous en supplions au Nom de Christ    : Soyez réconciliés avec Dieu: Soyez réconciliés avec Dieu: Soyez réconciliés avec Dieu: Soyez réconciliés avec Dieu    !!!! »  
2 Cor. 5 : 17-21.  
 
Il faut reconnaître que CELUI QUI EST RECONCILIE AVEC DIEU CHERCHERA 
A SE RECONCILIER AVEC SES FRERES. Mais celui qui n’est pas réconcilié avec 
Dieu, ne cherchera pas non plus la réconciliation avec ses frères.  Il mettra sur 
pied tout un arsenal d’astuces, il usera de la duplicité, de l’hypocrisie, de la ruse, 
provoquera des divisions, répandra des calomnies, de la médisance, en utilisant 
toujours des versets bibliques à tors et à travers, pour éviter la réconciliation.  Il ne 
se rend pas compte qu’il est l’instrument dans la main de Satan, une habitation des 
démons. Satan se joue de lui et lui miroite une vaine gloire qu’il pense tirer en se dé-
jouant des uns et des autres par la ruse. 
En effet, la Bible a toujours raison ««««     On reconnaît l’arbre par ses fruits » On reconnaît l’arbre par ses fruits » On reconnaît l’arbre par ses fruits » On reconnaît l’arbre par ses fruits ». Un véritable fils de 
Dieu reconnaît quand il est dans l’erreur ou quand il a conduit les autres dans l’er-
reur lorsque la parole de Dieu lui montre là où il a mal agi. La preuve qu’il est de 
Dieu, c’est qu’il reconnaît l’autorité de la parole de Dieu dans sa vie, il reconnaîtra 
les mauvaises choses qu’il a commises et immédiatement  se repentira, non seule-
ment cela, il ira rapidement corriger les mauvais enseignements ou les mauvaises 
actions qu’il avait commises dans l’ignorance auprès de ceux auxquels il avait prê-
ché. La repentance est vraiment une grâce que Dieu accorde à une personne. Et cette 
repentance  est vraiment sincère car elle s’accompagne d’un brisement de cœur, 
c’est un regret sincère et profond. (Ps. 51 :1-21). 
 
Mais les fils du malin, sont comme Caïn, il n’ y a pas de repentance, l’orgueil leur 
sert de collier. Remarquez que Caïn, après avoir tué son frère Abel, même quand 
Dieu lui a parlé et lui disant  ««««     Où est ton frère Abel Où est ton frère Abel Où est ton frère Abel Où est ton frère Abel    ? Il répondit? Il répondit? Il répondit? Il répondit    : je ne sais pas: je ne sais pas: je ne sais pas: je ne sais pas    ; suis; suis; suis; suis----je le gardien je le gardien je le gardien je le gardien 
de mon frèrede mon frèrede mon frèrede mon frère    ? Et Dieu dit? Et Dieu dit? Et Dieu dit? Et Dieu dit    : Qu’as: Qu’as: Qu’as: Qu’as----tu faittu faittu faittu fait    ? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Main-? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Main-? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Main-? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Main-
tenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. tenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. tenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. tenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 
Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terreQuand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terreQuand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terreQuand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre    »»»»  
Gen. 4 : 9-12. 
Avez–vous entendu Caïn dire à Dieu «  Oh ! Dieu, je reconnais mon péché, par-
donne moi, j’ai mal agi, j’ai tué mon frère, j’implore ta miséricorde ... » Non ! Non, 
Caïn n’a pas prononcé de telle parole, il n’a pas eu à se repentir, cette chose n’était 
pas dans son cœur, il a cherché à contourner la chose, à chercher des justificatifs, il 
n’a regardé qu’à sa personne, à ses propres intérêts «  Mon châtiment est trop 
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grand pour être supporté ». Mais pas de repentance, l’orgueil était dans son cœur, 
comme son père le malin.  Il a tué son frère, et ne sent pas de remord dans son cœur. 
«  On reconnaît l’arbre à ses fruits ».  
 
Mais quelle grande différence avec ce fils de Dieu David ««««     O Dieu O Dieu O Dieu O Dieu    ! aie pitié de moi dans ta ! aie pitié de moi dans ta ! aie pitié de moi dans ta ! aie pitié de moi dans ta 
bontébontébontébonté    ; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions    ; lave; lave; lave; lave----moi complètement de mon iniquité et moi complètement de mon iniquité et moi complètement de mon iniquité et moi complètement de mon iniquité et 
purifiepurifiepurifiepurifie----moi de mon péché. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. moi de mon péché. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. moi de mon péché. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. moi de mon péché. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. 
J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, 

sans reproche dans ton jugement…sans reproche dans ton jugement…sans reproche dans ton jugement…sans reproche dans ton jugement…    »  »  »  »  Ps. 51 : 2-21. 

Quelle différence ! Quelle grande différence ! Il n’y a pas eu de ruses ou de malice. 
Ce fils de Dieu, lorsqu’il lui avait été montré qu’il avait mal agi, a immédiatement 
répandu son cœur devant Dieu par la repentance, la confession de ses péchés, de ses 
fautes. Oh ! que Dieu soit béni, quelle consolation de voir la réaction de tels hommes 
de DIEU lorsque la parole leur a montré qu’ils avaient mal agi. Sans chercher des 
détours ou des justificatifs, son cœur a été brisé et il s’est répandu devant Dieu, en 
larmes de repentance, criant à Dieu et implorant son pardon.  N’oublions pas que 
David était roi d’Israël.  Quelle leçon ? Il faut être un fils de Dieu pour agir comme 
cela. Et cet homme de Dieu David pouvait aussi dire ««««     Demandez la paix de Jérusalem. Que  Demandez la paix de Jérusalem. Que  Demandez la paix de Jérusalem. Que  Demandez la paix de Jérusalem. Que 
ceux qui t’aiment jouissent du reposceux qui t’aiment jouissent du reposceux qui t’aiment jouissent du reposceux qui t’aiment jouissent du repos    ! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais! Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais    ! A ! A ! A ! A 

cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton seincause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton seincause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton seincause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein    ; …; …; …; …    »»»» Ps. 122 : 6-8. 

 
Puisse le Seigneur notre Dieu accorder la compréhension à chacun et la grâce afin 
que nous puissions nous examiner sincèrement devant la parole de Dieu et  laisser 
le Seigneur nous parler. 
 
 
 

SUR CETTE PIERRE  JE BATIRAI MON EGLISE 
*************************************************** 

 
Dans Math. 16 : 18, le Seigneur Jésus-Christ dit à Simon Pierre après qu’il ait reçu la 
révélation de qui il était , il lui dit : ««««     Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je 

bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour de morts ne prévaudront point contre elle »bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour de morts ne prévaudront point contre elle »bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour de morts ne prévaudront point contre elle »bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour de morts ne prévaudront point contre elle ». C’est absolu-
ment clair et précis ce que le Seigneur a pu dire à l’apôtre Pierre. Nous nous trou-
vons ici en présence d’une déclaration de grande importance et cela dans le Nou-
veau Testament, car le Nouveau Testament commence par l’accomplissement de ce 
qui était annoncé dans l’Ancien Testament. Et la Bible dit : ««««    Que personne donc ne vous Que personne donc ne vous Que personne donc ne vous Que personne donc ne vous 
juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbatsjuge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbatsjuge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbatsjuge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats    ; c’était ; c’était ; c’était ; c’était 

l’ombre des choses à venir,l’ombre des choses à venir,l’ombre des choses à venir,l’ombre des choses à venir, mais le corps mais le corps mais le corps mais le corps (la réalité) est enest enest enest en ChristChristChristChrist  »»»» Col. 2 : 16-17. 

««««    AinsiAinsiAinsiAinsi la loi a été comme un pédagoguela loi a été comme un pédagoguela loi a été comme un pédagoguela loi a été comme un pédagogue pourpourpourpour nous conduire à Christnous conduire à Christnous conduire à Christnous conduire à Christ » Gal. 3 : 24. 
 
Nous remarquons que dans l’Ancien Testament, Salomon fils de David avait cons-
truit une maison, un Temple pour l’Eternel, afin que l’arche de l’Eternel trouve un 
lieu de repos, un lieu où l’on pouvait trouver l’Eternel, un endroit où l’on pouvait 
l’adorer.  Mais cet homme de Dieu Salomon, étant spirituel, pouvait dire dans sa 
prière : ««««    Mais quoiMais quoiMais quoiMais quoi    ! Dieu habiterait! Dieu habiterait! Dieu habiterait! Dieu habiterait----il véritablement avec l’homme sur la terreil véritablement avec l’homme sur la terreil véritablement avec l’homme sur la terreil véritablement avec l’homme sur la terre    ? Voici les cieux et les ? Voici les cieux et les ? Voici les cieux et les ? Voici les cieux et les 

cieux des cieux ne peuvent te contenircieux des cieux ne peuvent te contenircieux des cieux ne peuvent te contenircieux des cieux ne peuvent te contenir    : combien moins cette maison que j’ai bâtie: combien moins cette maison que j’ai bâtie: combien moins cette maison que j’ai bâtie: combien moins cette maison que j’ai bâtie    !!!!    »»»» 2 Chr. 6 : 18.   
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Etienne rempli de l’Esprit de Dieu, devant le sanhédrin pouvait dire :  «…«…«…«…    David trou-David trou-David trou-David trou-
va grâce devant Dieu, et demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacobva grâce devant Dieu, et demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacobva grâce devant Dieu, et demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacobva grâce devant Dieu, et demanda d’élever une demeure pour le Dieu de Jacob    ; et ce fut Salomon qui lui ; et ce fut Salomon qui lui ; et ce fut Salomon qui lui ; et ce fut Salomon qui lui 
bâtit une maison.bâtit une maison.bâtit une maison.bâtit une maison. Mais le TrèsMais le TrèsMais le TrèsMais le Très----Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le pro-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le pro-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le pro-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le pro-
phètephètephètephète    : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez: Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez: Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez: Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez----vous, dit le Seigneur, vous, dit le Seigneur, vous, dit le Seigneur, vous, dit le Seigneur, 

ou quel sera le lieu de mon reposou quel sera le lieu de mon reposou quel sera le lieu de mon reposou quel sera le lieu de mon repos    ? N’est? N’est? N’est? N’est----ce pas ma main qui a fait toutes ces chosesce pas ma main qui a fait toutes ces chosesce pas ma main qui a fait toutes ces chosesce pas ma main qui a fait toutes ces choses    ?…?…?…?…    »»»» Actes 7 : 44-
50. 
 
Ainsi donc, comme les Saintes écritures nous le montrent, c’est avec le désir de trou-
ver une demeure pour le Dieu de Jacob que le premier Temple a été bâti, par Salo-
mon, fils de David et ce temple était un lieu temporaire, un temple naturel ; cons-
truit par les hommes. Comme c’était dans le  naturel, il était donc nécessaire que 
l’on utilise des matériaux naturels et que les hommes le bâtissent naturellement .  
C’est aussi la raison pour laquelle, il nous est relaté dans le livre d’Esdras que ««««     La  La  La  La 
première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l’Eternel prononcée par la bouche 
de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse , qui fit faire de vive voix et par écrit cette pu-de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse , qui fit faire de vive voix et par écrit cette pu-de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse , qui fit faire de vive voix et par écrit cette pu-de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse , qui fit faire de vive voix et par écrit cette pu-
blicationblicationblicationblication    dans tout son royaume : Ainsi parle Cyrus, roi de Persedans tout son royaume : Ainsi parle Cyrus, roi de Persedans tout son royaume : Ainsi parle Cyrus, roi de Persedans tout son royaume : Ainsi parle Cyrus, roi de Perse    : L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné : L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné : L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné : L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné 
tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre tous les royaumes de la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d’entre 
vous est de son peuplevous est de son peuplevous est de son peuplevous est de son peuple    ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison 

de l’Eternel, le Dieu d’Israëlde l’Eternel, le Dieu d’Israëlde l’Eternel, le Dieu d’Israëlde l’Eternel, le Dieu d’Israël    ! C’est le Dieu qui est à Jérusalem » ! C’est le Dieu qui est à Jérusalem » ! C’est le Dieu qui est à Jérusalem » ! C’est le Dieu qui est à Jérusalem » Esdras 1 : 1-3. Pourquoi Jérusa-

lem ? Parce que c’était le choix de Dieu et le premier Temple a été bâti à Jérusalem 
««««     Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été  Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été  Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été  Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été 

indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien     »»»» 2 Chr. 3 : 1. 
««««     Oui , l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa demeure Oui , l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa demeure Oui , l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa demeure Oui , l’Eternel a choisi Sion, Il l’a désirée pour sa demeure    : C’est mon lieu de repos à toujours: C’est mon lieu de repos à toujours: C’est mon lieu de repos à toujours: C’est mon lieu de repos à toujours    ; j’y habi-; j’y habi-; j’y habi-; j’y habi-

terai, car je l’ai désirée terai, car je l’ai désirée terai, car je l’ai désirée terai, car je l’ai désirée     »»»»  Ps. 132 : 13. 
 
Dieu avait agréé le premier Temple et avait exaucé la prière de Salomon à ce sujet 
car la Bible dit : ««««     ...L’Eternel apparut  à Salomon pendant la nuit, et lui dit ...L’Eternel apparut  à Salomon pendant la nuit, et lui dit ...L’Eternel apparut  à Salomon pendant la nuit, et lui dit ...L’Eternel apparut  à Salomon pendant la nuit, et lui dit    : J’exauce ta prière, et je : J’exauce ta prière, et je : J’exauce ta prière, et je : J’exauce ta prière, et je 

choisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrificeschoisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrificeschoisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrificeschoisis ce lieu comme la maison où l’on devra m’offrir des sacrifices    »»»»  2 Chr. 7 : 12.   
Cela était d’une grande importance pour le peuple d’Israël, d’avoir un lieu où ils 
pouvaient adorer  et  offrir des sacrifices à leur Dieu, un lieu que le Dieu d’Israël  
lui-même avait choisi et agréé... C’était la première fois qu’un Temple ait été cons-
truit pour l’Eternel et ce Temple naturel fut détruit et le peuple d’Israël fut emmené 
en captivité et la ville tomba en ruines ; mais au temps de Cyrus, roi de Perse, Dieu 
réveilla l’esprit de Cyrus afin que le Temple fut reconstruit  et tous ceux qui appar-
tenaient au peuple de Dieu dont il réveilla l’esprit partirent pour aller bâtir la mai-
son de leur Dieu, afin qu’ils aient un lieu d’adoration.  
Lorsqu’ils arrivèrent à Jérusalem, ils cherchèrent l’ancien fondement de l’ancien 
Temple afin de rebâtir sur l’ancien fondement ««««     Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée  Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée  Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée  Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée 
vers la maison de l’Eternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin vers la maison de l’Eternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin vers la maison de l’Eternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin vers la maison de l’Eternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin 

qu’on la rétablît sur le lieu où elle avait étéqu’on la rétablît sur le lieu où elle avait étéqu’on la rétablît sur le lieu où elle avait étéqu’on la rétablît sur le lieu où elle avait été     » » » » Esdras 2 : 68. 

 
Cet événement était d’une grande importance car la Bible déclare que : ««««     Lorsque les  Lorsque les  Lorsque les  Lorsque les 
ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Eternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Eternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Eternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Eternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec 
les trompettes, et les lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Eternel, d’après les les trompettes, et les lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Eternel, d’après les les trompettes, et les lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Eternel, d’après les les trompettes, et les lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils célébrassent l’Eternel, d’après les 
ordonnances de David, roi d’Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l’Eternel par ces parolesordonnances de David, roi d’Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l’Eternel par ces parolesordonnances de David, roi d’Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l’Eternel par ces parolesordonnances de David, roi d’Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l’Eternel par ces paroles    : car il est : car il est : car il est : car il est 
bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujoursbon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujoursbon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujoursbon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours    ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en 
célébrant l’Eternel, parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Eternel. Mais plusieurs des sacrifi-célébrant l’Eternel, parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Eternel. Mais plusieurs des sacrifi-célébrant l’Eternel, parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Eternel. Mais plusieurs des sacrifi-célébrant l’Eternel, parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Eternel. Mais plusieurs des sacrifi-
cateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand cateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand cateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand cateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand 
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bruit pendant qu’on posait sous leurs yeux les fondements de cette maisonbruit pendant qu’on posait sous leurs yeux les fondements de cette maisonbruit pendant qu’on posait sous leurs yeux les fondements de cette maisonbruit pendant qu’on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison » Esdras 3 : 10-12. 
 
C’est pour ce temple naturel bâti avec une force naturelle qu’il fallait une ville natu-
relle appelée Jérusalem, ville qui était tombée en ruine et dont les murailles nécessi-
taient le rétablissement ««««    Je les questionnai au sujet des juifs réchappés, qui étaient restés de la cap-Je les questionnai au sujet des juifs réchappés, qui étaient restés de la cap-Je les questionnai au sujet des juifs réchappés, qui étaient restés de la cap-Je les questionnai au sujet des juifs réchappés, qui étaient restés de la cap-
tivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirenttivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirenttivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirenttivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent    ; ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la pro-; ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la pro-; ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la pro-; ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la pro-
vince, au comble du malheur et de l’opprobrevince, au comble du malheur et de l’opprobrevince, au comble du malheur et de l’opprobrevince, au comble du malheur et de l’opprobre    ; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont ; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont ; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont ; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont 

consumées par le feuconsumées par le feuconsumées par le feuconsumées par le feu    »»»» Néhémie 1 : 2-3. 
 

Ce que nous devons tous savoir c’est que les choses naturelles typifient les choses 
spirituelles. Lorsqu’Israël offrait en sacrifice un agneau naturel cela typifiait l’A-
gneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ « « « «     Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du  Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du  Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du  Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du 

mondemondemondemonde    »»»» Jean 1 : 29. 
Les Saintes écritures nous disent que  toutes ces choses étaient l’ombre des choses à 
venir, mais la réalité est en Christ. 
La Bible en parlant du temple construit par Salomon, affirme que le Très-Haut n’ha-
bite pas dans des choses faites de mains d’hommes ; ce qui veut dire que Dieu vou-
lait habiter avec les hommes et tabernacler dans une maison qui n’a pas été faite de 
mains d’hommes et : ««««    Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes 
choses, c’est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre choses, c’est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre choses, c’est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre choses, c’est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 
témoignage de ce qui devait être annoncétémoignage de ce qui devait être annoncétémoignage de ce qui devait être annoncétémoignage de ce qui devait être annoncé    ; mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; mais Christ l’est comme Fils sur sa maison    ; et sa maison C’EST ; et sa maison C’EST ; et sa maison C’EST ; et sa maison C’EST 

NOUSNOUSNOUSNOUS    …………    »»»» Heb. 3 : 4-6. 

 
C’est pour cette maison que le Seigneur Jésus-Christ a dit : ««««     Je bâtirai mon Eglise Je bâtirai mon Eglise Je bâtirai mon Eglise Je bâtirai mon Eglise    »»»».  
Dans l’Ancien Testament, il fallait la force humaine pour bâtir une maison naturelle, 
mais dans la nouvelle alliance, il n’est plus question d’homme pour bâtir mais bien, 
le Seigneur lui-même car il ne s’agit plus d’une maison naturelle, mais bien du 
Corps de Christ, car l’Eglise de Jésus-Christ notre Seigneur c’est son Corps ««««    … Et ce … Et ce … Et ce … Et ce 

qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair,qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair,qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair,qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour son Corpspour son Corpspour son Corpspour son Corps, qui est l’Eglisequi est l’Eglisequi est l’Eglisequi est l’Eglise    »»»»  Col. 1 : 

24. 
««««    Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni de gens du dehorsAinsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni de gens du dehorsAinsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni de gens du dehorsAinsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni de gens du dehors    ; mais vous êtes concitoyens des saints, ; mais vous êtes concitoyens des saints, ; mais vous êtes concitoyens des saints, ; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésusgens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésusgens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésusgens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus----
Christ luiChrist luiChrist luiChrist lui----même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour êtremême étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour êtremême étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour êtremême étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple un temple un temple un temple 

saintsaintsaintsaint DANS LE SEIGNEURDANS LE SEIGNEURDANS LE SEIGNEURDANS LE SEIGNEUR. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l’Es-En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l’Es-En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l’Es-En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l’Es-

pritpritpritprit »»»» Eph. 2 : 19-22. 
 
Ainsi donc ce n’est pas par la force, mais bien par l’Esprit car  c’est le Seigneur lui-
même qui bâtit sa maison.  Ce qui nous est demandé pour notre aujourd’hui c’est 
d’ENTRER DANS LE CORPS DE CHRIST, c’est le lieu que Dieu a choisi pour 
l’adoration, c’est là le vrai lieu de repos de Dieu et c’est là qu’on peut le trouver, 
en Christ car Dieu s’est déversé en Christ ««««     Dieu était en Christ  réconciliant le monde avec  Dieu était en Christ  réconciliant le monde avec  Dieu était en Christ  réconciliant le monde avec  Dieu était en Christ  réconciliant le monde avec 

luiluiluilui----mêmemêmemêmemême    »»»». 
Dans ce lieu-là, vous n’avez pas besoin de construire des murailles puisque celles-ci 
étaient pour la ville de Jérusalem et  c’était au peuple d’Israël d’y construire les mu-
railles.  Mais pour l’Eglise du Nouveau Testament il n’est nul part écrit ni demandé 
d’élever une quelconque muraille ou de bâtir un mur ; ce qu’il nous est demandé 
c’est d’entrer dans le Corps de Christ et la Bible dit : ««««     le Nom de l’Eternel est une tour forte,  le Nom de l’Eternel est une tour forte,  le Nom de l’Eternel est une tour forte,  le Nom de l’Eternel est une tour forte, 
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le juste s’y réfugie et se trouve en sûretéle juste s’y réfugie et se trouve en sûretéle juste s’y réfugie et se trouve en sûretéle juste s’y réfugie et se trouve en sûreté    »»»». C’est dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ que 
nous trouvons un refuge, car il est notre forteresse. Quand au mur,  la Bible dit : 
««««     Car, il est notre paix , lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation...» Car, il est notre paix , lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation...» Car, il est notre paix , lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation...» Car, il est notre paix , lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation...»   
Eph. 2 : 14. 
 
Quand bien même on vous persuaderait de construire une muraille, veuillez poser 
la question de savoir : 
 

- Où est-ce qu’il faudra construire ou élever des murailles ? 
- Comment élever ou construire ces murailles ? 
- Avec quels matériaux  faudra-t-il construire ces murailles ? 

 
Dans Néhémie, les murailles dont il est question étaient construites pour la ville de 
Jérusalem  ««««     Les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu » Les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu » Les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu » Les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu ».   Il 

n’est pas question de murailles pour le temple (la maison de Dieu).  Alors voici une 
autre question : 

De quelle ville alors dans la nouvelle alliance faudra-t-il construire les murail-
les ? Devrons-nous construire des murailles pour le Corps de Christ qui est son 
Eglise, sa maison ? Si oui, c’est vraiment anti-scripturaire  car dans l’Ancien Tes-
tament les murailles étaient construites pour la ville de Jérusalem et c’étaient les 
murailles de la ville de Jérusalem et non du temple. 

 
Pour l’Eglise du Nouveau Testament le Seigneur a dit : ««««     Je  vais vous préparer une place  Je  vais vous préparer une place  Je  vais vous préparer une place  Je  vais vous préparer une place 

… »… »… »… » Jean 14 : 2-4. C’est la cité dont Dieu est l’architecte, la nouvelle Jérusalem ; voilà 

la ville pour l’Eglise de Christ, une cité que Dieu lui-même prépare, il n y a pas d’in-
tervention humaine car la Bible dit : ««««     Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre    ; car le ; car le ; car le ; car le 
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du Et moi, Jean, je vis descendre du Et moi, Jean, je vis descendre du Et moi, Jean, je vis descendre du 
ciel, d’auprès de Dieu, ciel, d’auprès de Dieu, ciel, d’auprès de Dieu, ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalemla ville sainte, la nouvelle Jérusalemla ville sainte, la nouvelle Jérusalemla ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée , préparée comme une épouse qui s’est parée , préparée comme une épouse qui s’est parée , préparée comme une épouse qui s’est parée 

pour son époux…»pour son époux…»pour son époux…»pour son époux…» Apoc. 21 : 1-4. 
La voici, la ville qui a besoin de muraille car c’est la nouvelle Jérusalem, c’est la ville 
à venir, elle ne consiste pas à notre aujourd’hui, car pour notre aujourd’hui, il s’agit 
de l’Epouse et de son enlèvement dans les airs. Il est question aujourd’hui d’entrer 
dans le Corps de Christ, pas dans une ville, parce que, ce n’est uniquement qu’a-
près l’enlèvement et d’autres événements qu’il est parlé de la nouvelle Jérusalem  
et c’est elle qui a besoin de muraille ««««     Et il me transporta en esprit sur une grande et haute mon- Et il me transporta en esprit sur une grande et haute mon- Et il me transporta en esprit sur une grande et haute mon- Et il me transporta en esprit sur une grande et haute mon-
tagne. Et il me montra la grande ville,tagne. Et il me montra la grande ville,tagne. Et il me montra la grande ville,tagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, ayant la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, ayant la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, ayant la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, ayant 
la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transpa-la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transpa-la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transpa-la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transpa-

rente comme du cristal.rente comme du cristal.rente comme du cristal.rente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille ...Elle avait une grande et haute muraille ...Elle avait une grande et haute muraille ...Elle avait une grande et haute muraille ... » Apoc. 21 : 10-23.  C’est la ville 
de perles et de lumière, voilà la cité dont Dieu est l’architecte, une ville qui n’a be-
soin ni du soleil, ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’a-
gneau  est sa lumière  et la Bible dit : ««««     Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura  Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura  Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura  Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura 

point de nuit  »point de nuit  »point de nuit  »point de nuit  » (V.25). Et l’apôtre Jean de nous dire : ««««    Je ne vis point de temple dans la villeJe ne vis point de temple dans la villeJe ne vis point de temple dans la villeJe ne vis point de temple dans la ville    ; ; ; ; 

car le Seigneur Dieu Toutcar le Seigneur Dieu Toutcar le Seigneur Dieu Toutcar le Seigneur Dieu Tout----Puissant est son temple, ainsi que l’agneauPuissant est son temple, ainsi que l’agneauPuissant est son temple, ainsi que l’agneauPuissant est son temple, ainsi que l’agneau    »»»» (V.22).  Quelle merveille ! 

C’est la ville dans laquelle l’épouse sera ; quelle grâce ! quelle joie ça sera, nous pou-
vons avec joie fredonner  aujourd’hui, ce cantique : (257 C.V.) 
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Je ne sais pas le jour où je verrai le Roi, 
Mais je sais qu’il me veut dans sa sainte demeure ; 
La lumière vaincra les ombres à cette heure ; 
Ce sera la gloire pour moi… 
 
 

Chœur : 

Ce sera la gloire pour moi… bis 
La lumière vaincra les ombres à cette heure   
Ce sera la gloire pour moi. 
 
Je ne sais quels seront les chants des bienheureux 
Les accents, les accords des hymnes angéliques, 
Mais je sais que, joignant ma voix aux saints cantiques, 
Bientôt j’adorerai comme eux… 
 
Chœur : 
Bientôt j’adorerai comme eux… bis 
Mais je sais que, joignant ma voix aux saints cantiques, 
Bientôt j’adorerai comme eux. 

 
Je ne sais quel sera le palais éternel, 
Mais je sais que mon âme y sera reconnue, 
Un regard de Jésus sera ma bienvenue, 
Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel… 
 
Chœur : 

  Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel… bis 
  Un regard de Jésus sera ma bienvenue. 
  Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel. 

 
Quelle joie et quel bonheur ça sera ! C’est une joie inexprimable, il faut y être, c’est 
là notre patrie, notre destination d’être avec celui que nous aimons de tout notre 
Cœur, notre Seigneur Jésus-Christ, le plus beau parmi les milliers. Viens mon frère, 
viens ma sœur, il faut partir. Cette ville n’a pas besoin de soleil car l’agneau lui-
même est son soleil.  Quel bonheur.  La Jérusalem terrestre avec ses murailles et ses 
portes était l’image de la Jérusalem Céleste, notre Cité, et dans cette ville de Jérusa-
lem terrestre, les portes de la ville devaient être fermées avant le sabbat et ouvertes 
après le sabbat ««««     J’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu’elles seraient  J’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu’elles seraient  J’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu’elles seraient  J’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu’elles seraient 

dans l’ombre, et qu’on ne les ouvrît qu’après le sabbatdans l’ombre, et qu’on ne les ouvrît qu’après le sabbatdans l’ombre, et qu’on ne les ouvrît qu’après le sabbatdans l’ombre, et qu’on ne les ouvrît qu’après le sabbat    »»»»  Néh. 13 : 19. 
 
Mais dans la nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit : ««««     Ses portes ne se fermeront point le jour,  Ses portes ne se fermeront point le jour,  Ses portes ne se fermeront point le jour,  Ses portes ne se fermeront point le jour, 

car là il n’y aura point de nuitcar là il n’y aura point de nuitcar là il n’y aura point de nuitcar là il n’y aura point de nuit    » » » » Apoc. 21 : 25. 
 
En ce qui concerne le sabbat, nous devons savoir que le mot sabbat est d’origine hé-
braïque et qui signifie « REPOS » ; c’est un jour de repos, c’est une période de temps 
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durant lequel il fallait se reposer. Dans Genèse, il nous est dit que Dieu travailla 
pendant six jours et le septième jour IL SE REPOSA ; et la Bible de dire : ««««    Dieu bénit Dieu bénit Dieu bénit Dieu bénit 
le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la 

faisantfaisantfaisantfaisant    »»»» Gen. 2 : 3. 
 
Si vous lisez les saintes écritures, de manière attentive, vous remarquerez que dans 
Genèse, il nous est relaté ce qui s’est passé lors de la création et c’est là qu’il nous est 
parlé du septième jour, car c’est le jour où Dieu se reposa  parce qu’il avait tout 
achevé, tout terminé et il se reposa.  Mais observez ceci :  dans toute la Genèse, il 
n’est en aucun moment plus parlé de jour de repos, c’est-à-dire qu’il n’apparaît 
nulle part dans le livre de la genèse que Dieu ait donné un ordre à un des patriar-
ches d’observer un jour de repos. Ce n’est seulement que dans le livre d’Exode, lors-
que Dieu a fait sortir la postérité d’Abraham de l’esclavage de Pharaon que nous 
lisons pour la première fois et cette fois-ci  établi en loi : ««««    SouviensSouviensSouviensSouviens----toi du jour du repos, toi du jour du repos, toi du jour du repos, toi du jour du repos, 
pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour 
du repos de l’Eternel, ton Dieudu repos de l’Eternel, ton Dieudu repos de l’Eternel, ton Dieudu repos de l’Eternel, ton Dieu    : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, 
la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jourla terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jourla terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jourla terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour    : c’est pourquoi l’Eternel a : c’est pourquoi l’Eternel a : c’est pourquoi l’Eternel a : c’est pourquoi l’Eternel a 

béni le jour de repos, et l’a sanctifié » béni le jour de repos, et l’a sanctifié » béni le jour de repos, et l’a sanctifié » béni le jour de repos, et l’a sanctifié » Exode 20 : 8-11. 
Une autre remarque : Le jour de repos (sabbat en hébreux) est un jour qui a été uni-
quement demandé a être observé par un peuple c’est-à-dire aux enfants d’Israël. 
Dans l’Ancien Testament, ce peuple devait impérativement observer ce jour de re-
pos comme cela était exigé par Dieu, car Israël était son peuple. Mais il n’est nulle 
part écrit ou demandé à l’Eglise du Nouveau Testament d’observer  ou de célébrer 
les sabbats.  Il n’y a aucune écriture à ma connaissance qui dit que l’Eglise du Nou-
veau Testament doit observer un jour de repos ou célébrer le(s) sabbat(s).  Nous n’a-
vons ni à célébrer  ni à observer un jour de repos.  Pourquoi ?  
Parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre Repos, il a dit : ««««    Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du Repos êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du Repos êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du Repos êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du Repos     »»»» Math. 11 : 28.  En Jésus-Christ notre Sei-

gneur nous sommes dans le repos, il est le repos dont Dieu a parlé dans les saintes 
écritures. Car la Bible dit : ««««     Il y a donc un repos  réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre  Il y a donc un repos  réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre  Il y a donc un repos  réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre  Il y a donc un repos  réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre 
dans le repos de Dieu  se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçonsdans le repos de Dieu  se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçonsdans le repos de Dieu  se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçonsdans le repos de Dieu  se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons----nous donc nous donc nous donc nous donc 

d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissanced’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissanced’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissanced’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance    »»»» Heb. 
4 : 9-11.  Vous remarquerez qu’ici, il n’est plus parlé de :  
«  un jour de repos » mais bien « du repos », il y a bien une différence entre «  un 
jour de repos » et « le repos » ; il est bien dit «  efforçons-nous d’entrer DANS LE 
REPOS DE DIEU » et non  «  efforçons-nous d’entrer DANS UN JOUR DE RE-
POS DE DIEU » Non ! Ce n’est pas conforme aux saintes écritures. 
La différence entre «  un jour de repos » et «  le repos de Dieu » est celle-ci : 
 

Quand la Bible parle de « un jour de repos » c’est bien une journée qui avait été 
fixée comme étant un moment où on ne devait pas travailler, mais après ce « un 
jour de repos » là  c’est-à-dire le lendemain de ce jour-là, l’homme recommence à 
travailler.  
 
Mais quand la Bible parle « du repos de Dieu », il ne s’agit pas d’un jour de re-
pos, mais bien d’un repos total et complet, définitif  et la Bible illustre très bien la 
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pensée du Seigneur en disant : ««««     Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon  Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon  Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon  Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon 
qu’il ditqu’il ditqu’il ditqu’il dit    : Je jurai dans ma colère: Je jurai dans ma colère: Je jurai dans ma colère: Je jurai dans ma colère    : ils n’entreront pas dans mon repos: ils n’entreront pas dans mon repos: ils n’entreront pas dans mon repos: ils n’entreront pas dans mon repos    ! Il dit cela, quoique ses œuvres ! Il dit cela, quoique ses œuvres ! Il dit cela, quoique ses œuvres ! Il dit cela, quoique ses œuvres 
eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième joureussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième joureussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième joureussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour    : : : : 
Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encoreEt Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encoreEt Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encoreEt Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore    : Ils n’entreront pas dans mon : Ils n’entreront pas dans mon : Ils n’entreront pas dans mon : Ils n’entreront pas dans mon 

repos »repos »repos »repos » Heb. 4 : 3-5. Ce que l’écriture fait ressortir ici est la pensée exacte de Dieu 
lorsqu’il  a parlé du repos en rapport avec le septième jour, la Bible nous fait sa-
voir que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme 
Dieu s’est reposé des siennes. Cela veut dire que depuis que Dieu s’est reposé, il 
s’est reposé, il n’est plus revenu pour recréer encore car il avait tout fait. C’est ça 
«  entrer dans le repos de Dieu », c’est le vrai repos.  Le Saint-Esprit de Dieu en 
nous, c’est véritablement le repos de Dieu dans l’homme . 

 
Nous n’avons pas à observer ni à célébrer le sabbat, nous sommes dans le repos de 
Dieu. Christ est notre repos, notre sabbat.  Il n’y a ni muraille à construire, ni porte à 
fermer pour célébrer un sabbat quelque part pour notre aujourd’hui.  Aujourd’hui il 
s’agit d’entrer dans son repos ««««     ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi et les œuvres  ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi et les œuvres  ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi et les œuvres  ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi et les œuvres 
que je fais ce n’est pas moi qui les fais, mais c’est Christ qui vit en moi qui accomplit cela, je suis dans le que je fais ce n’est pas moi qui les fais, mais c’est Christ qui vit en moi qui accomplit cela, je suis dans le que je fais ce n’est pas moi qui les fais, mais c’est Christ qui vit en moi qui accomplit cela, je suis dans le que je fais ce n’est pas moi qui les fais, mais c’est Christ qui vit en moi qui accomplit cela, je suis dans le 

repos en luirepos en luirepos en luirepos en lui    »»»». 

 
 

LA SEDUCTION 
****************** 

 
Dans le livre de Matthieu, il nous est dit que les disciples au sortir du temple, firent 
remarquer au Maître les constructions de celui-ci, et il leur dit que le temple qu’ils 
voyaient allait être détruit  et c’est ainsi qu’ils s’assiérent et lui posèrent les ques-
tions suivantes : 
 

- Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? 
- Quel sera le signe de ton avènement ? 
- Quel sera le signe de la fin du monde ? 

 
Et la Bible dit que ««««     Jésus leur répondit Jésus leur répondit Jésus leur répondit Jésus leur répondit    : : : : Prenez garde que personne ne vous séduisePrenez garde que personne ne vous séduisePrenez garde que personne ne vous séduisePrenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs . Car plusieurs . Car plusieurs . Car plusieurs 

viendront sous mon nom, disantviendront sous mon nom, disantviendront sous mon nom, disantviendront sous mon nom, disant    :::: C’est moi qui suis le Christ.C’est moi qui suis le Christ.C’est moi qui suis le Christ.C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens »  Et ils séduiront beaucoup de gens »  Et ils séduiront beaucoup de gens »  Et ils séduiront beaucoup de gens »  Math. 

24 : 1-5. 
Et continuant de parler il dit : ««««     Si quelqu’un vous dit alors Si quelqu’un vous dit alors Si quelqu’un vous dit alors Si quelqu’un vous dit alors    : Le Christ est ici, ou: Le Christ est ici, ou: Le Christ est ici, ou: Le Christ est ici, ou    : Il est là, ne le : Il est là, ne le : Il est là, ne le : Il est là, ne le 
croyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de  faux prophètescroyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de  faux prophètescroyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de  faux prophètescroyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de  faux prophètes    ; ils feront de grands prodiges et de mira-; ils feront de grands prodiges et de mira-; ils feront de grands prodiges et de mira-; ils feront de grands prodiges et de mira-
cles au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.cles au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.cles au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.cles au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.    
Si donc on vous ditSi donc on vous ditSi donc on vous ditSi donc on vous dit    : Voici, il est dans le désert, n’ y allez pas: Voici, il est dans le désert, n’ y allez pas: Voici, il est dans le désert, n’ y allez pas: Voici, il est dans le désert, n’ y allez pas    ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez 

pas » pas » pas » pas » Math. 24 : 23-26. 
Combien, le Seigneur notre Dieu a été très clair afin que nous n’ayons point de 
doute à ce sujet, et  que nous soyons véritablement sur nos gardes : c’est vraiment la 
manifestation de l’amour du Seigneur à l’endroit de son peuple.  
Nous pouvons remarquer  que déjà dans l’Ancien Testament, il y a eu aussi de faux 
prophètes. Dieu dans l’Ancien Testament avait aussi veillé sur son peuple et leur 
avait enseigné comment reconnaître lorsqu’il agit dans une personne et lorsque son 
ennemi aussi agissait dans une personne ««««     S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un son- S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un son- S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un son- S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un son-
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geur, qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il geur, qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il geur, qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il geur, qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il 
t’a parlé en disantt’a parlé en disantt’a parlé en disantt’a parlé en disant    ; Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point  et servons; Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point  et servons; Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point  et servons; Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point  et servons----lesleslesles    ! tu n’é-! tu n’é-! tu n’é-! tu n’é-
couteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’é-couteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’é-couteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’é-couteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’é-
preuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez preuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez preuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez preuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez 
après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrezaprès l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrezaprès l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrezaprès l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez    ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa 

voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui » voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui » voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui » voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui » Deut. 13 : 1-5. 
 
Si nous revenons dans Math. 24, nous constatons que le Seigneur insiste sur les mots 
«  faux christs » «  le Christ » ; si nous prenons l’origine de ce mot nous en com-
prendrons la signification. 

Christ  vient du grec : Christos  qui veut dire «  L’OINT », tra- 
duit de l’araméen Me shisha  et de l’hébreux, Mashiah qui veut 
dire «  OINT ».  

 
Ainsi donc, nous comprenons que lorsqu’il est fait mention de «  faux christs », il 
s’agit bien de  «  faux oints » et le Seigneur dit d’eux qu’ils feront de grands prodi-
ges et des miracles au point de séduire s’il était possible, même les élus.  Pourquoi 
««««     au point de séduire s’il était possible même les élus au point de séduire s’il était possible même les élus au point de séduire s’il était possible même les élus au point de séduire s’il était possible même les élus    »»»» ? Parce qu’ils sont effectivement oints, 

mais ils sont véritablement faux, ils séduiront beaucoup de gens mais les élus, ne 
seront pas séduits car Dieu veille sur sa semence.  Comment alors les reconnaître ? 
La Bible dit : ««««     Vous les reconnaîtrez à leur fruit Vous les reconnaîtrez à leur fruit Vous les reconnaîtrez à leur fruit Vous les reconnaîtrez à leur fruit    »»»».  Le fruit nous donne la nature de l’arbre 
car les branches porteront les fruits de l’arbre dont ils sont issus.  La Bible nous dit : 
««««     Bien Bien Bien Bien----aimés, n’ajoutez pas foi à tout espritaimés, n’ajoutez pas foi à tout espritaimés, n’ajoutez pas foi à tout espritaimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit    ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car 

plusieurs faux prophètes sont venus dans le mondeplusieurs faux prophètes sont venus dans le mondeplusieurs faux prophètes sont venus dans le mondeplusieurs faux prophètes sont venus dans le monde    »»»» 1 Jean  4 : 1. 
 
Comment s’opère alors la séduction ?  Exactement de la même manière que cela 
s’est passé dans le jardin d’Eden ; comme le serpent ancien avait séduit Eve.  Nous 
remarquons que dans le jardin d’Eden, le séducteur est venu vers Eve en utilisant la 
parole de Dieu, il n’est pas venu avec quelque chose d’autre mais bien avec la parole 
de Dieu, non pas dans le contexte exact comme le Seigneur l’avait dit, mais bien 
avec une autre vision c’est-à-dire une autre pensée ««««     Dieu a Dieu a Dieu a Dieu a----tttt----il réellement ditil réellement ditil réellement ditil réellement dit    : Vous ne : Vous ne : Vous ne : Vous ne 

mangerez pas de tous les arbres du jardinmangerez pas de tous les arbres du jardinmangerez pas de tous les arbres du jardinmangerez pas de tous les arbres du jardin    ????    » » » »  Gen. 3 : 1d.  Le séducteur avait sa pensée qu’il 

voulait injecter en Eve, et pour bien semer sa semence et l’implanter dans  son cœur, 
il a utilisé la parole de Dieu mais en la mélangeant avec son interprétation très astu-
cieuse et présentée de manière à ne pas trop réveiller les soupçons ««««     Dieu a Dieu a Dieu a Dieu a----tttt----il réelle-il réelle-il réelle-il réelle-

ment ditment ditment ditment dit    ????    »»»» et pourtant Dieu avait véritablement et clairement dit ce qu’il pensait.  Y 

avait-il encore besoin d’explication ? 
 
C’est pareil avec le peuple de Dieu aujourd’hui, Satan ne va pas le laisser tranquille, 
le Seigneur l’avait dit ««««     sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour de mort ne pré- sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour de mort ne pré- sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour de mort ne pré- sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour de mort ne pré-

vaudront point contre elle »vaudront point contre elle »vaudront point contre elle »vaudront point contre elle » Math. 16 : 18.  Par là, le Seigneur voulait que nous compre-
nions que tout l’enfer s’attaquerait à son Eglise, mais il ne prévaudra point contre 
elle. Quelle assurance ! Nous devons continuellement veiller car notre adversaire le 
diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer... 
Il faut savoir qu’en ce qui concerne la parole de Dieu, il n’y a pas de place pour des 
suppositions ou des déductions  «  il ne faut ni ajouter, ni retrancher, ni interpré-
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ter, mais bien la laisser dans son contexte ».  La Bible est un véritable Puzzle, il faut 
la grâce de Dieu pour voir où placer chaque pièce; tout cela vient par révélation car 
c’est sur cela que l’Eglise du Seigneur est bâtie. 
La Bible nous dit : ««««     C’est pourquoi, nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous C’est pourquoi, nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous C’est pourquoi, nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous C’est pourquoi, nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous 

avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’ellesavons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’ellesavons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’ellesavons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles »  Heb. 2 : 1-2. Il est toujours im-
portant de revenir aux saintes écritures et de considérer ce que le Seigneur a dit, car 
là où il y a une promesse de Dieu, il doit certainement y avoir un accomplissement ; 
là où Dieu n’a rien dit, notre attente sera vaine pour voir  
l’ accomplissement de quelque chose . 
De plus, la foi véritable est  un don qui vient de Dieu afin que nous croyons la pa-
role de Dieu et la Bible de nous dire ««««     La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on entend la pa- La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on entend la pa- La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on entend la pa- La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on entend la pa-

role de Christ role de Christ role de Christ role de Christ     »»»» Romains 10 : 17 ; ce qui veut dire que la foi de tout véritable fils ou fille 
de Dieu est basée sur ce qui est écrit, c’est-à-dire sur ce que Dieu a dit et promis . 
 
 

VIERGES FOLLES ET VIERGES SAGES 
****************************************** 

(  Matthieu 25) 
 
Dans Math. 25 : 1-13, il nous est parlé de dix Vierges dont cinq étaient folles, et cinq 
autres étaient sages.  Ils nous est dit que toutes ces vierges prirent des lampes et à ce 
propos la Bible nous dit clairement que toutes les deux catégories étaient : 
 

- Vierges 
- En possession de la lampe 

 
Lorsque la Bible parle de vierge, elle fait savoir que ce sont des personnes qui ne se 
sont pas souillées c’est-à-dire qui n’avaient pas touché à ce qui était impur.  L’apôtre 
Paul nous dit : ««««     Car, je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce Car, je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce Car, je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce Car, je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce quequequeque je vous ai fiancés à un je vous ai fiancés à un je vous ai fiancés à un je vous ai fiancés à un 

seul époux, pour vous présenter à Christ comme seul époux, pour vous présenter à Christ comme seul époux, pour vous présenter à Christ comme seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pureune vierge pureune vierge pureune vierge pure  »»»» 2 Cor. 11 : 1-2. 
C’est en effet de cela qu’ il s’agit ici dans Math. 25 ; de l’époux et de vierges  car l’é-
criture dit ««««    Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent 

à la rencontre de l’époux à la rencontre de l’époux à la rencontre de l’époux à la rencontre de l’époux     »»»» Math. 25 : 1. Elles sont donc allées, à la rencontre de l’époux. 
 
Lorsque la Bible parle de la lampe, elle fait certainement référence à la parole de 
Dieu ««««     Ta parole est une lampe à mes pieds Ta parole est une lampe à mes pieds Ta parole est une lampe à mes pieds Ta parole est une lampe à mes pieds    »»»» Ps. 119 : 105. Toutes étaient bien vierges, elles 
avaient toutes pris les lampes mais la Bible nous dit : 

- 5 étaient Folles  
- 5 étaient Sages  

 
Il y a vraiment une très grande différence entre la folie et la sagesse, et la Bible nous 
dit que les sages prirent de l’huile avec elles. Voilà la grande différence ! Ce qui a 
réellement témoigné qu’elles étaient sages, c’est le fait qu’elles avaient compris qu’il 
était absolument important d’avoir de l’huile.  
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- Quelle est en effet l’importance d’une lampe ? 
 C’est de donner la lumière.  
- Que faut-il faire pour qu’elle continue à donner ce dont elle est sensée toujours 
donner ?   

   Il faut l’alimenter !  
- Mais avec quoi devra-t-on l’alimenter ?  
   Avec du combustible, en l’occurrence ici c’est de l’huile. 

 
La Bible dit : ««««    Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, et je possède la science deMoi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, et je possède la science deMoi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, et je possède la science deMoi, la sagesse, j’ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la ré-la ré-la ré-la ré-

flexionflexionflexionflexion  »»»» Prov. 8 : 12. C’est la réflexion spirituelle, celle qui conduit à comprendre 

l’importance des choses spirituelles et leur aboutissement. Car à quoi servirait une 
lampe sans huile ?  Lorsque la Bible parle de l’huile, elle fait référence au Saint-
Esprit  ««««     …car l’huile de l’onction de l’Eternel est sur vous  …car l’huile de l’onction de l’Eternel est sur vous  …car l’huile de l’onction de l’Eternel est sur vous  …car l’huile de l’onction de l’Eternel est sur vous     »»»» Lév. 10 : 7. Et dans Actes 10 : 38 

l’apôtre Pierre rempli de l’Esprit de Dieu dit : ««««     Vous savez comment Dieu a oint du Saint Vous savez comment Dieu a oint du Saint Vous savez comment Dieu a oint du Saint Vous savez comment Dieu a oint du Saint----

Esprit et de force Jésus de Nazareth… ». Esprit et de force Jésus de Nazareth… ». Esprit et de force Jésus de Nazareth… ». Esprit et de force Jésus de Nazareth… ». Combien le Seigneur aime son peuple, il a dit : 
««««     mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion  mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion  mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion  mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion     ».».».».  
 
Il nous est recommandé d’être attentif à la parole de Dieu et surtout de ne pas l’in-
terpréter.  Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que  Math. 25 : 1-12 est 
bien une parabole ; or en ce qui concerne les paraboles la Bible dit : «««« Jésus dit à la foule Jésus dit à la foule Jésus dit à la foule Jésus dit à la foule 
toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s’accomplît ce qui avait été toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s’accomplît ce qui avait été toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s’accomplît ce qui avait été toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s’accomplît ce qui avait été 
annoncé par le prophèteannoncé par le prophèteannoncé par le prophèteannoncé par le prophète    : J’ouvrirai ma bouche en paraboles,: J’ouvrirai ma bouche en paraboles,: J’ouvrirai ma bouche en paraboles,: J’ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la créa-je publierai des choses cachées depuis la créa-je publierai des choses cachées depuis la créa-je publierai des choses cachées depuis la créa-

tion du monde tion du monde tion du monde tion du monde     »»»» Math. 13 : 34-35.  Nous remarquons que c’est volontairement que le 
Seigneur parlait à la foule en parabole ««««     …parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en en- …parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en en- …parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en en- …parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en en-
tendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïetendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïetendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïetendant ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe    : Vous enten-: Vous enten-: Vous enten-: Vous enten-
drez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pointdrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pointdrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pointdrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point    ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point     »»»»  
Math. 13 : 13-14. 
 
Voilà le but pour lequel le Seigneur parlait en parabole et il était le seul qui pouvait 
donner l’explication exacte de cette parabole, personne d’autre ne pouvait le faire 
parce qu’il a dit :  
«  …………Je publierai des choses cachées depuis la création du mondeJe publierai des choses cachées depuis la création du mondeJe publierai des choses cachées depuis la création du mondeJe publierai des choses cachées depuis la création du monde    »»»» Math. 13 : 35.  C’est lui qui doit 

publier les choses cachées, c’est-à-dire qui doit les révéler.  C’est pourquoi, les disci-
ples avaient la sagesse de se tourner vers lui pour lui poser la question de savoir : 
««««    Pourquoi leur parlesPourquoi leur parlesPourquoi leur parlesPourquoi leur parles----tu en parabolestu en parabolestu en parabolestu en paraboles    »»»» (V.10)  Et ««««     …ce que signifiait cette parabole …ce que signifiait cette parabole …ce que signifiait cette parabole …ce que signifiait cette parabole    »»»» Luc 8 : 9. Ils 

avaient compris que le Maître ne parlait pas pour rien et que ce qu’il disait était très 
important, ils voulaient comprendre ce qu’il disait afin d’agir selon sa parole. 
Et le Maître leur répondit : «: «: «: «     Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de  Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de  Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de  Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné »cieux, et que cela ne leur a pas été donné »cieux, et que cela ne leur a pas été donné »cieux, et que cela ne leur a pas été donné » Math. 13 : 11. 

 
Il est frappant ici de voir le Seigneur faire ressortir, en rapport avec les paraboles, la 
pensée ««««     ...connaître les mystères du royaume des cieux  ...connaître les mystères du royaume des cieux  ...connaître les mystères du royaume des cieux  ...connaître les mystères du royaume des cieux     »»»». Devrons-nous comprendre par là 

que les paraboles ont quelque chose  à voir avec les mystères du royaume des 
cieux ? Oui ! certainement. 
Une chose est certaine c’est que dans chaque âge de l’Eglise, il y a eu effectivement 
des vierges, n’oublions pas que l’apôtre Paul, terminait parfois ces lettres par Mara-



Dites à ceux qui ont le cœur troublé...                                                                                 23 

International Mission Center 

natha  ««««    Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur JésusSi quelqu’un n’aime pas le Seigneur JésusSi quelqu’un n’aime pas le Seigneur JésusSi quelqu’un n’aime pas le Seigneur Jésus----Christ qu’il soit anathèmeChrist qu’il soit anathèmeChrist qu’il soit anathèmeChrist qu’il soit anathème    ! Maranatha! Maranatha! Maranatha! Maranatha    »»»» 1 Cor. 16 : 
22.  
Tous les vrais croyants s’attendaient à voir le retour du Seigneur Jésus-Christ dans 
leur âge, ils vivaient dans cette foi et aussi dans cette espérance, car c’était et c’est 
une espérance vivante. Mais comme, nous pouvons le remarquer, il était nécessaire 
que les prophéties bibliques s’accomplissent d’abord avant son retour. 
 
Nous constatons que dans Math. 25, les vierges dont il est question, ce sont effecti-
vement les vierges de la dernière  veille, il s’agit bien du dernier âge, l’âge de Laodi-
cée, car c’est réellement dans cet âge que l’Epoux doit venir.  Dieu utilise toujours 
trois processus : la Justification avec Luther, celle-ci est l’œuvre du Saint-Esprit ; la 
Sanctification avec Wesley, c’est aussi l’œuvre du Saint-Esprit, mais la Pentecôte 
n’est pas l’œuvre du Saint-Esprit, mais bien le baptême du Saint-Esprit.  C’est la rai-
son pour laquelle, il fallait non pas un réformateur, mais bien un ministère prophéti-
que  c’est-à-dire un prophète . 
 
Dans cet âge de Laodicée, Dieu, conformément à son programme devait envoyer un 
prophète car nous sommes dans un âge prophétique dans lequel toutes les prophé-
ties bibliques qui le concernent, doivent impérativement s’accomplir.  En rapport à 
cela, nous comprenons parfaitement que c’est dans cet âge que l’Epouse parviendra 
à son achèvement et partira dans l’enlèvement.  Il est aussi important de compren-
dre qu’il s’agit des vierges et comme, nous l’avons vu et constaté, il n’y a pas eu de 
vierges que dans la dernière veille; chaque âge a eu des vierges et elles se sont en-
dormies ««««     Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dormentde ceux qui dormentde ceux qui dormentde ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance »afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance »afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance »afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance »  
1 Thess. 4 : 13.  
 
Qui donc est celui qui possède le soi-disant ministère de réveil pour réveiller 
ceux qui dorment ? Qui va réveiller cette épouse ?  Bien-aimés en Christ, nous de-
vons respecter le Seigneur et sa Parole, il faut avoir la crainte de choses saintes. Tout 
homme qui ne respecte pas Dieu et sa parole  n’a pas droit au respect. 
Qui va réveiller l’épouse ? 
La Bible dit :  ««««     …Car le Seigneur lui …Car le Seigneur lui …Car le Seigneur lui …Car le Seigneur lui----même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrementtrompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrementtrompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrementtrompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement    »»»» 1 Thess. 4 : 

15-16. 
 
Dans Math. 25 : 6 la Bible dit : ««««     Au milieu de la nuit, on cria Au milieu de la nuit, on cria Au milieu de la nuit, on cria Au milieu de la nuit, on cria    : Voici l’Epoux, allez à sa ren-: Voici l’Epoux, allez à sa ren-: Voici l’Epoux, allez à sa ren-: Voici l’Epoux, allez à sa ren-

contrecontrecontrecontre    ! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes »! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes »! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes »! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes ».  Il faut reconnaître ceci, 

c’est que le message pour chaque âge est toujours donné d’abord au messager de cet 
âge, c’est lui qui doit proclamer le message à l’Eglise ««««    Ecris à l’ange de l’Eglise d’EphèseEcris à l’ange de l’Eglise d’EphèseEcris à l’ange de l’Eglise d’EphèseEcris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse    ::::    »»»» 
Apoc. 2 : 1.  Chaque messager de chaque âge apparaît presque exclusivement vers la 
fin de l’âge. Une journée se termine à minuit et après minuit c’est un autre jour qui 
commence.  
Nous devons tous reconnaître que dans cet âge de Laodicée, le Dieu du ciel a parlé, 
même les appareils photographiques ont pu photographier ce nuage surnaturel. Le 
cri a réellement retenti: ««««     Voici l’Epoux Voici l’Epoux Voici l’Epoux Voici l’Epoux    !!!!    ».».».». Il faut que nous nous souvenions de quel-
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que chose de très important : c’est que la plupart  d’entre nous étaient dans différen-
tes dénominations, endormis par les histoires des docteurs sortant des écoles théolo-
giques avec les interprétations de la parole de Dieu. Nous étions tous dans ces diffé-
rentes églises, même les pentecôtistes étaient aussi tombés dedans, eux qui avaient 
reçu la parole (la lampe), de même les protestants avec Luther, les méthodistes avec 
Wesley, tous étaient devenus formalistes, nous étions du nombre, mais néanmoins 
quelque chose brûlait en nous. Un jour, comme le petit aiglon, nous avons entendu 
LE CRI DU GRAND AIGLE ««««     Sortez du milieu d’eux Sortez du milieu d’eux Sortez du milieu d’eux Sortez du milieu d’eux    »»»».  Nous ne connaissions pas véri-
tablement le Seigneur Jésus-Christ ; il nous était dit qu’il était la troisième personne 
de la trinité.  Mais lorsque le message vint, il nous a été présenté Christ comme étant 
le Dieu Tout-Puissant, nous l’avons reconnu, non seulement comme étant le Sau-
veur, et comme le Dieu Tout-Puissant, mais également comme notre Epoux. Il nous 
a été clairement pointé du doigt qui était l’Epoux que l’Epouse attendait.  Oui, le cri 
a retenti et nous sommes sortis des dénominations .  
 
Il faut faire la part des choses et faire ressortir clairement les différents événements 
sur base des saintes écritures et les placer à leur juste place.  Il ne faut pas confondre 
la manifestation de l’Epouse dont il est question dans Actes 3 : 19 ««««     ...afin que des temps  ...afin que des temps  ...afin que des temps  ...afin que des temps 
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésusde rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésusde rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésusde rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus----
Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé an-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé an-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé an-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé an-

ciennement par la bouche de ses saints prophètes »ciennement par la bouche de ses saints prophètes »ciennement par la bouche de ses saints prophètes »ciennement par la bouche de ses saints prophètes »  avec beaucoup d’autres événements bibli-

ques. 
 
Lorsque nous lisons dans Math. 25 : 6, nous remarquons qu’après qu’on ait émis le 
cri  ««««    Voici l’Epoux allez à sa rencontreVoici l’Epoux allez à sa rencontreVoici l’Epoux allez à sa rencontreVoici l’Epoux allez à sa rencontre    !!!!    »»»», il s’est passé un laps de temps et une succession 

d’événements  avant que l’Epoux n’arrive.  Il faut bien observer la parole de Dieu. 
L’Epoux n’est pas arrivé directement lorsque le cri a retenti. C’est bien après cer-
tains événements que l’écriture dit : ««««     ...l’époux arriva ...l’époux arriva ...l’époux arriva ...l’époux arriva    »»»» (V .10). 

Il ne faut jamais oublier qu’une écriture prophétique a deux applications.  Il faut 
toujours  garder cela dans la pensée.  
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas trop m’y attarder, j’ai 
voulu juste donner quelques flashes. 
 
Pour ceux qui disent que l’épouse dort, je voudrai juste poser ces questions-ci : 
 

Si l’Epouse dort, cela veut dire qu’elle ne sait pas ce qui se 
passe ni ce qu’elle doit faire jusqu’à ce qu’elle se réveille afinqu’on lui dise ce 
qu’elle doit faire, n’est-ce pas ? Alors dites-moi pourquoi doit-on alors crier et 
répéter  ««««     Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu  Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu  Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu  Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu 
est proche est proche est proche est proche     »»»»  Luc 21 : 27-32. 
COMMENT QUELQU’UN QUI DORT PEUT- IL VOIR CES CHOSES ? 
 
 
Est-ce que quelqu’un qui dort peut-il en même temps être endormi et en même 
temps être éveillé «  car il faut qu’il voit pour se préparer »? 
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Bien-aimés en Christ, dans le fleuve Ohio, lorsque la lumière surnaturelle apparut 
alors que frère Branham était sur le point de baptiser la 17ème personne, une voix se 
fit entendre et dit : «  DE MEME QUE JEAN-BAPTISTE A ETE ENVOYE COMME 
PRECURSSEUR DE LA PREMIERE VENUE DE CHRIST, TU ES ENVOYE AVEC 
UN MESSAGE QUI PREPARERA LA SECONDE VENUE DE CHRIST » Ceci est 
très clair.  L’Eglise de Dieu n’a pas besoin d’un autre message ou d’un autre pro-
phète qui devra faire quelque chose d’extraordinaire. Oubliez cela. Ce dont nous 
avons besoin tous c’est de Revenir à la parole de Dieu, à la Bible et à l’écoute des 
prédications de Fr. Branham et des autres serviteurs de Dieu mandatés, qui se tien-
nent dans la parole de Dieu et  dont Dieu a confirmé leur ministère. 
 
Il n’y a aucune promesse dans les saintes écritures pour un autre ministère spécial 
pour l’Epouse, la seule promesse que nous avons est : ««««     JE VOUS ENVERRAI ELIE LE  JE VOUS ENVERRAI ELIE LE  JE VOUS ENVERRAI ELIE LE  JE VOUS ENVERRAI ELIE LE 

PROPHETE, IL RAMENERA LES CŒURS DES ENFANTS A LEURS PERESPROPHETE, IL RAMENERA LES CŒURS DES ENFANTS A LEURS PERESPROPHETE, IL RAMENERA LES CŒURS DES ENFANTS A LEURS PERESPROPHETE, IL RAMENERA LES CŒURS DES ENFANTS A LEURS PERES (les apôtres) ». 
Ce prophète est-il venu ?  La nourriture spirituelle est-elle distribuée (Math. 24 : 
45) ? si Oui ! Alors qu’est-ce que l’Eglise attend encore ? 
L’Eglise attend son Epoux !  Car c’est à sa rencontre qu’elle est bien partie.  Conti-
nuez de marcher.  Revenez à la Parole de Dieu, aux brochures (messages) et aux 
écrits des hommes dont le Seigneur lui-même a confirmé leur ministère et qu’il a 
envoyés . 

 
 

LES  CINQ MINISTERES (Eph. 4 : 11) 
*************************************** 

 

Selon les Saintes écritures, les Cinq ministères sont établis par le Seigneur «  C’est C’est C’est C’est 
pourquoi, il est ditpourquoi, il est ditpourquoi, il est ditpourquoi, il est dit    : Etant monté en haut, il a emmené  des captifs, et il a fait des dons aux hommes …Et : Etant monté en haut, il a emmené  des captifs, et il a fait des dons aux hommes …Et : Etant monté en haut, il a emmené  des captifs, et il a fait des dons aux hommes …Et : Etant monté en haut, il a emmené  des captifs, et il a fait des dons aux hommes …Et 
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres les autres les autres les autres 

comme pasteurs et docteurscomme pasteurs et docteurscomme pasteurs et docteurscomme pasteurs et docteurs ............    »»»». Nous comprenons qu’un ministère est un  don qui vient 
de Dieu et nous ne prions pas pour le recevoir de Dieu, mais nous avons été prédes-
tinés et sommes nés avec, comme l’Apôtre Paul pouvait le dire : ««««     Mais, lorsqu‘il plut à Mais, lorsqu‘il plut à Mais, lorsqu‘il plut à 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,...celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce,...celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce,...celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce,...    »»»»  (Gal. 1 : 15) et 

aussi dans Jérémie 1 : 5 ««««  Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nationsavant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nationsavant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nationsavant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations    ».».».».    

 

Dans les Actes au chapitre 13 : 2 la Bible dit : ««««     Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 
ministère  et qu’ils jeûnaient, le Saintministère  et qu’ils jeûnaient, le Saintministère  et qu’ils jeûnaient, le Saintministère  et qu’ils jeûnaient, le Saint----Esprit ditEsprit ditEsprit ditEsprit dit    : Mettez: Mettez: Mettez: Mettez----moi à part Barnabas  et Saul pourmoi à part Barnabas  et Saul pourmoi à part Barnabas  et Saul pourmoi à part Barnabas  et Saul pour l’œuvre à la l’œuvre à la l’œuvre à la l’œuvre à la 

quelle, je les ai appeléquelle, je les ai appeléquelle, je les ai appeléquelle, je les ai appelés ».  Avec toutes ses écritures, nous comprenons que quelqu’un qui 
doit prendre part au ministère ayant trait au salut, doit recevoir un appel direct du 
Seigneur ; il doit y avoir une confirmation, une confirmation surnaturelle, pas une 
histoire ou  une imagination ou un peut-être mais une réelle confirmation de son 
appel.  C’est très important pour le peuple de Dieu qui désire marcher selon la Pa-
role de Dieu à la lumière du message du temps de la fin, de  recevoir un vrai ensei-
gnement et une bonne compréhension  de cela. 
Concernant son ministère, l’Apôtre Paul pouvait déclarer : «  Je rends grâces à celui qui Je rends grâces à celui qui Je rends grâces à celui qui Je rends grâces à celui qui 
m’a fortifié, à Jésusm’a fortifié, à Jésusm’a fortifié, à Jésusm’a fortifié, à Jésus----Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans leen m’établissant dans leen m’établissant dans leen m’établissant dans le    ministère ,ministère ,ministère ,ministère ,    

…………    » » » »  (1 Tim. 1 : 12).  C’est le Seigneur qui l’a établi dans le ministère, il n’est pas de-
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venu ou ne s’est pas fait ministre de Dieu parce qu’il était avec un prédicateur 
connu, un prophète etc...  absolument pas.  Il avait eu lui-même une expérience sur-
naturelle avec Dieu qui lui avait parlé et le même Dieu, l’avait établi dans le minis-
tère . 
 

Le grand problème aujourd’hui  c’est qu’il y a beaucoup de personnes qui sont ap-
pelées ministres de l’évangile parce qu’elles ont été avec un prédicateur connu, tel 
que le prophète de cet âge, un vrai serviteur de Dieu qui a  lui-même reçu  un appel 
élevé et qui a expérimenté la puissance de Dieu.  Ainsi ils se donnent eux-mêmes le 
titre de serviteurs de Dieu et se présentent aussi eux-mêmes auprès de vrais servi-
teurs de Dieu, comme serviteurs de Dieu.  
Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils n’ont jamais reçu d’appel venant de Dieu, 
leur ministère vient du fait que leurs noms sont cités par le serviteur de Dieu.  Ils ne 
prêchent pas la Parole mais, ils la répètent seulement.  Nous avons fait de graves 
erreurs en citant plusieurs comme ministres de Dieu.  Celui qui doit être appelé mi-
nistre de Dieu  doit être véritablement ministre, il doit être quelqu’un qui a reçu un 
appel venant de Dieu, pas de la part d’un autre ministre, si c’est le cas c’est alors un 
ancien. 
L’Apôtre Paul a dit : « CarCarCarCar notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur 
la fraudela fraudela fraudela fraude    ; ; ; ; mais, selon que Dieu  nous a jugés dignes de nous confier l’Evangilemais, selon que Dieu  nous a jugés dignes de nous confier l’Evangilemais, selon que Dieu  nous a jugés dignes de nous confier l’Evangilemais, selon que Dieu  nous a jugés dignes de nous confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non , ainsi nous parlons, non , ainsi nous parlons, non , ainsi nous parlons, non 

comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs     »»»»  (1 Thess. 2 : 3-4). 
 
Nous devons respecter Dieu et sa Parole.  Il y a une différence entre «  Ancien » et 
« Serviteur de Dieu selon Eph. 4 : 11 » ceci doit être connu par le peuple de Dieu.  
Quelqu’un peut être «  Ancien » dans une église locale mais pas être ministre de 
Dieu selon Eph. 4 : 11, par contre un ministre de Dieu selon Eph. 4 : 11 peut être an-
cien dans une église locale  (1 Pierre 5 : 1). 
Un frère qui a été établi comme ancien dans une église locale, l’est uniquement pour 
cette église là, non pas pour une autre église, seulement de l’église locale dans la-
quelle il a été établi.  Il n’a pas le droit de quitter son église locale et voyager pour 
un autre endroit (église) pour aller prêcher la Parole de Dieu, c’est antiscripturaire  
et en dehors de l’ordre divin.  A moins qu’il soit ministre selon Eph. 4 : 11.   Il 
(ancien) peut avoir communion avec les frères des autres églises. 
 
Nous avons maintenant l’habitude d’entendre beaucoup de frères dire «  Je pars en 
voyage missionnaire ... » même, les anciens des  églises locales. Seuls ceux que Dieu 
a appelés pour ce but doivent entreprendre de tels voyages. Qui sont ceux qui sont 
réellement appelés à faire des voyages missionnaires ?  Les Cinq ministères d’Eph. 
4 : 11.  Personne ne peut faire partie des Cinq ministères sauf si elle a reçu un appel 
direct venant de Dieu.  Nous devons revenir à la Parole de Dieu et à sa mise en pra-
tique.  Les Cinq ministères  sont un don du Seigneur à son épouse, ce sont eux qui 
sont appelés à édifier le Corps de Christ, aucun autre ministère ne peut édifier le 
Corps de Christ exceptés les Cinq ministères, la Bible dit : «  Et il a donné les uns comme Et il a donné les uns comme Et il a donné les uns comme Et il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du Corps de Christ l’édification du Corps de Christ l’édification du Corps de Christ l’édification du Corps de Christ 

…………»»»»  (Eph. 4 : 11-12). 
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Chacun doit réellement connaître sa place. Les cinq ministères, étant donné qu’ils 
sont ordonnés de Dieu et ont expérimenté le surnaturel, ont le même Esprit qui est 
l’Esprit de Dieu, ils ont été placés dans le Corps de Christ  par le Baptême du Saint-
Esprit (1 Cor. 12 : 12). C’est pourquoi chacun reconnaît sa place dans le Corps de 
Christ, il n’y a pas de combat parmi les frères, pas  de jalousie, ils travaillent en har-
monie et c’est Dieu qui les met en contact et les rassemble pour travailler dans la 
communion et dans l’harmonie, ils ne forcent pas pour travailler ensemble, ils sont 
unis spirituellement et s’aiment d’un amour Agapao (Galates 2 : 1-10). Ils reconnais-
sent les vrais serviteurs de Dieu qui ont reçu la même expérience. C’est dans le spi-
rituel, pas dans la chair que le Saint-Esprit apporte l’harmonie. C’est la raison pour 
laquelle  si Dieu a placé un membre  dans une position, il n’y a pas de combat ; tout 
serviteur de Dieu qui fait partie des Cinq ministères le reconnaîtra et rendra gloire à 
Dieu, il travaillera en harmonie avec son frère parce qu’ils servent le même Dieu, 
distribuant ensemble la même nourriture.  Mais chacun doit reconnaître sa place et 
travailler en harmonie avec les autres. 
 
S’il vous plaît, ne pensez pas que parce que vous êtes ou vous avez été autour d’un 
envoyé, cela veut dire que vous avez un appel. Non, Non.  Dois-je  aussi compren-
dre que les sœurs qui sont aussi ou qui ont été avec ou autour d’un serviteur de 
Dieu, sont également des ministres de la Parole ?  Comme un vrai serviteur de Dieu 
a expérimenté son appel et l’a reçu de Dieu, un appel direct, vous devez aussi rece-
voir un appel direct au ministère pour être compté parmi les Cinq ministères autre-
ment  vous êtes seulement un frère auquel Dieu a accordé le privilège de reconnaî-
tre ce qu’il continue de faire et louez-le pour sa fidélité à sa Parole. Vous pouvez 
donner votre témoignage ou être un ancien dans  votre église locale mais pas être 
appelé pour prendre part au ministère. 
Un vrai ministre de Dieu qui a reçu un ministère et qui doit être compté parmi les 
Cinq ministères, doit connaître sa place dans le Corps de Christ et  quel est le minis-
tère qu’il a reçu, pas dire seulement, «  Je suis prédicateur … Je suis prédicateur » 
Non, ce n’est pas assez  parce que l’Apôtre Paul a dit : ««««  C’est là le témoignage rendu en son C’est là le témoignage rendu en son C’est là le témoignage rendu en son C’est là le témoignage rendu en son 

propre temps, et pour lequel propre temps, et pour lequel propre temps, et pour lequel propre temps, et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtrej’ai été établi prédicateur et apôtrej’ai été établi prédicateur et apôtrej’ai été établi prédicateur et apôtre … »… »… »… » (1 Tim. 2 : 7). Vous devez dire 
au peuple de Dieu votre véritable ministère. Vous n’avez pas à vous fâcher en lisant 
ceci, car si vous avez été appelé de Dieu, vous ponctuerez d’un Amen ! Car c’est la 
Parole de Dieu. Mais si vous vous mettez en colère, vous témoignez vous-même que 
quelque chose n’est pas correcte quelque part  avec vous.   
 
Frère Branham a dit : «  Personne n’a le droit de monter derrière la chair et de prê-
cher la Parole de Dieu si elle n’a pas reçu d’appel comme Moïse ».  Je pense que 
tout le monde est au courant de cette citation mais qui prend réellement garde à ce-
la ? Beaucoup n’aiment pas qu’elle soit citée, mais lorsqu’on en vient aux tonnerres, 
les tonnerristes feront sortir beaucoup de citations.  Mais lorsqu’on en arrive au pro-
blème de ministère, ils ne veulent même pas que cette citation soit citée, elle est ren-
voyée aux oubliettes.  Ainsi donc, nous ne prenons que ce qui nous plaît et mettons 
de côté ce qui nous dérange. 
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La Bible dit : ««««     … … … …puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christpuisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christpuisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christpuisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ    »»»» (Rom. 14 : 10) Et  
««««  Mes frères qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes quiMes frères qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes quiMes frères qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes quiMes frères qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car  se mettent à enseigner, car  se mettent à enseigner, car  se mettent à enseigner, car 

vous savez que nous vous savez que nous vous savez que nous vous savez que nous serons jugés plus sévèrementserons jugés plus sévèrementserons jugés plus sévèrementserons jugés plus sévèrement »»»» (Jacques 3 : 1). Ceci est un grand avertisse-
ment aux prédicateurs, nous devons savoir que tous ceux qui se tiennent devant le 
peuple de Dieu pour prêcher la Parole ont une grande responsabilité devant Dieu, 
ils seront jugés.  Pour mettre l’accent sur cela ; Frère Branham avait eu une expé-
rience merveilleuse au-delà du rideau du temps et l’ange du Seigneur lui a dit : 
«  Tu seras jugé selon ce que tu as prêché et frère Branham lui a demandé ... Pierre 
sera jugé ?, Paul sera jugé ?, l’ange répondit à l’homme de Dieu ceci : «  certaine-
ment que Pierre sera jugé  et Paul sera jugé  et frère Branham de répondre avec 
joie en disant,  si tous ceux qui ont cru aux enseignements de Paul entrent, les 
miens aussi entreront, pourquoi ?, parce que j’ai prêché comme Paul a prêché ... » 
Il entendit la voix de beaucoup de gens, disant : «  c’est sur cela que nous nous 
reposons  ». 
 
Prêcher comme Paul a prêché ne veut pas dire, répéter ce que Paul a dit. Cela veut 
simplement dire, être sous la conduite du même Esprit qui a conduit Paul en son 
jour et recevoir aussi la même révélation que Paul reçu, il déclara lui-même, ««««  Je vous Je vous Je vous Je vous 
déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’hommedéclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’hommedéclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’hommedéclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme    ; ; ; ; car je ne l’ai ni reçu ni ap-car je ne l’ai ni reçu ni ap-car je ne l’ai ni reçu ni ap-car je ne l’ai ni reçu ni ap-

pris d’un homme, mais par une révélation de Jésuspris d’un homme, mais par une révélation de Jésuspris d’un homme, mais par une révélation de Jésuspris d’un homme, mais par une révélation de Jésus----ChristChristChristChrist »»»» (Gal. 1 : 11-12). 
«««« Je vous ai enseigné avant tout, comme, je l’avais aussi reçuJe vous ai enseigné avant tout, comme, je l’avais aussi reçuJe vous ai enseigné avant tout, comme, je l’avais aussi reçuJe vous ai enseigné avant tout, comme, je l’avais aussi reçu …………    »»»» (1 Cor. 15 : 3). D’où l’a-t-il re-

çu ? La réponse se trouve dans 1 Cor. 11 : 23 ««««  Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai ensei-Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai ensei-Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai ensei-Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai ensei-

gné gné gné gné ………… »»»». 

 

Il doit y avoir eu un contact avec le Seigneur, vous devez connaître le Seigneur per-
sonnellement et aussi être connu par le Seigneur. Comment pouvez-vous être minis-
tres de quelqu’un que vous ne connaissez pas? Un vrai envoyé doit avoir reçu la Pa-
role venant de celui qui l’a envoyé, «««« Que le prophète qui a entendu ma Parole rapporte fidèle-Que le prophète qui a entendu ma Parole rapporte fidèle-Que le prophète qui a entendu ma Parole rapporte fidèle-Que le prophète qui a entendu ma Parole rapporte fidèle-

ment ma Parole »ment ma Parole »ment ma Parole »ment ma Parole » (Jérémie 23 : 28b).  ««««     … … … … Je n’ai point envoyé ces prophètes et ils ont couruJe n’ai point envoyé ces prophètes et ils ont couruJe n’ai point envoyé ces prophètes et ils ont couruJe n’ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru    ; je ne ; je ne ; je ne ; je ne 
leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dûleur ai point parlé et ils ont prophétisé. S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dûleur ai point parlé et ils ont prophétisé. S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dûleur ai point parlé et ils ont prophétisé. S’ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre faire entendre faire entendre faire entendre 

mes paroles à mon peuplemes paroles à mon peuplemes paroles à mon peuplemes paroles à mon peuple     »»»»  (Jérémie 23 : 21-22),  ««««  Qui donc a assisté auQui donc a assisté auQui donc a assisté auQui donc a assisté au conseil de l’Eternel pour conseil de l’Eternel pour conseil de l’Eternel pour conseil de l’Eternel pour 

voir, pour écouter sa  Parole  ? Qui a prêté  l’oreille à sa Parole, qui l’a entendue  ?voir, pour écouter sa  Parole  ? Qui a prêté  l’oreille à sa Parole, qui l’a entendue  ?voir, pour écouter sa  Parole  ? Qui a prêté  l’oreille à sa Parole, qui l’a entendue  ?voir, pour écouter sa  Parole  ? Qui a prêté  l’oreille à sa Parole, qui l’a entendue  ?    »»»» (Jérémie 23 : 18).  
Et la Bible continue pour mettre l’accent, en disant dans Romains 10 : 15 ««««     … … … … Et com-Et com-Et com-Et com-
ment y aurament y aurament y aurament y aura----tttt----il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés  ?il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés  ?il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés  ?il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés  ?    ».».».».    

C’est absolument très clair. Personne n’a le droit de se tenir devant le peuple de 
Dieu et prêcher la Parole de Dieu « A moins qu’il ne soit envoyé », nous devons 
revenir au modèle Biblique et à sa mise en pratique, autrement, nous exposons les 
frères à la mort en les mettant dans une place où ils ne devraient pas être ; dans 
Nombres, le Seigneur  dit à Moïse : «««« Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon 
leurs familles, selon les maisons de leurs pères …Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’as-leurs familles, selon les maisons de leurs pères …Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’as-leurs familles, selon les maisons de leurs pères …Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’as-leurs familles, selon les maisons de leurs pères …Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’as-
signationsignationsignationsignation    : elles concernent le lieu très saint...Ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront sur l’autel : elles concernent le lieu très saint...Ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront sur l’autel : elles concernent le lieu très saint...Ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront sur l’autel : elles concernent le lieu très saint...Ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront sur l’autel 
un drap de pourpreun drap de pourpreun drap de pourpreun drap de pourpre    ; ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchet-; ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchet-; ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchet-; ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchet-
tes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l’autel, et ils étendront partes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l’autel, et ils étendront partes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l’autel, et ils étendront partes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l’autel, et ils étendront par----dessus une couverture de peaux dessus une couverture de peaux dessus une couverture de peaux dessus une couverture de peaux 
de dauphinsde dauphinsde dauphinsde dauphins    ; puis ils placeront les barres de l’autel. Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le ; puis ils placeront les barres de l’autel. Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le ; puis ils placeront les barres de l’autel. Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le ; puis ils placeront les barres de l’autel. Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le 
sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath  viendront, au départ du camp, pour les sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath  viendront, au départ du camp, pour les sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath  viendront, au départ du camp, pour les sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath  viendront, au départ du camp, pour les 

porterporterporterporter    ; ; ; ; mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent (V.15) …L’Eternel par-L’Eternel par-L’Eternel par-L’Eternel par-
la à Moïse et Aaron, et ditla à Moïse et Aaron, et ditla à Moïse et Aaron, et ditla à Moïse et Aaron, et dit    : N’exposez point la race des familles de Kehathites à être retranchée : N’exposez point la race des familles de Kehathites à être retranchée : N’exposez point la race des familles de Kehathites à être retranchée : N’exposez point la race des familles de Kehathites à être retranchée 
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(V .18+19)du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu’ils vivent  et qu’ils ne meurent point, du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu’ils vivent  et qu’ils ne meurent point, du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu’ils vivent  et qu’ils ne meurent point, du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu’ils vivent  et qu’ils ne meurent point, 
quand ils s’approcheront du lieu très saintquand ils s’approcheront du lieu très saintquand ils s’approcheront du lieu très saintquand ils s’approcheront du lieu très saint    …Ils n’entreront point pour voir envelopper les choses saintes, …Ils n’entreront point pour voir envelopper les choses saintes, …Ils n’entreront point pour voir envelopper les choses saintes, …Ils n’entreront point pour voir envelopper les choses saintes, 

de peur qu’ils ne meurent de peur qu’ils ne meurent de peur qu’ils ne meurent de peur qu’ils ne meurent     » (Nb. 4 : 1-20). 
 
Ainsi, il est très important de ne pas mettre les frères en danger de mort mais de les 
conduire dans la voie de la vie parce que Dieu veut qu’eux tous vivent et qu’ils ne 
meurent pas. C’est cela le vrai amour des frères. Aimer c’est vouloir aussi que les 
autres vivent et non pas qu’ils meurent, c’est cela l’Amour de Dieu. 
 
Chacun de nous tous doit connaître sa place et respecter l’ordre de Dieu. Les Cinq 
ministères sont donnés pour l’édification du Corps de Christ. C’est aussi important 
de  savoir que Mat. 24 : 45 (je veux dire, le serviteur (Ewald Frank)) et Mal. 4 : 6b (je 
veux dire Elie le prophète (William Branham)) sont comptés parmi les Cinq ministè-
res, mais dans l’exercice de leur ministère, ils ont une action bien spécifique dans le 
développement du plan de salut. Ils ne peuvent pas être placés en dehors des Cinq 
Ministères, ils en font partie, parce qu’ils sont appelés pour édifier le Corps de 
Christ. Ceci doit aussi être bien compris. 
 
 
Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous tous et qu’il vous accorde la 
grâce de recevoir sa parole dans votre cœur, j’ai confiance dans le Seigneur que cette 
petite brochure aidera beaucoup à revenir dans la voie parfaite de Dieu, dans la 
considération et l’obéissance à sa parole.  Priez aussi pour moi, comme l’apôtre 
Paul, le disait : ««««     afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître har- afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître har- afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître har- afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître har-
diment et librement le mystère de l’Evangile ...»diment et librement le mystère de l’Evangile ...»diment et librement le mystère de l’Evangile ...»diment et librement le mystère de l’Evangile ...» Eph. 6 : 19.  Et dans 1 Cor. 4 : 9-13 ««««     Car  Car  Car  Car 

Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtresDieu, ce me semble, a fait de nous, apôtresDieu, ce me semble, a fait de nous, apôtresDieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres,,,, les les les les    derniers des hommesderniers des hommesderniers des hommesderniers des hommes, , , , des condam-des condam-des condam-des condam-
nés à mort en quelque sortenés à mort en quelque sortenés à mort en quelque sortenés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux an-, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux an-, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux an-, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux an-

ges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christ    ;...;...;...;...injuriés nous bénissonsinjuriés nous bénissonsinjuriés nous bénissonsinjuriés nous bénissons    ; ; ; ; 
persécutés, nous supportonspersécutés, nous supportonspersécutés, nous supportonspersécutés, nous supportons    ; calomniés,; calomniés,; calomniés,; calomniés, 
nous parlons avec bonténous parlons avec bonténous parlons avec bonténous parlons avec bonté    ; nous sommes devenus comme ; nous sommes devenus comme ; nous sommes devenus comme ; nous sommes devenus comme les balayures du mondeles balayures du mondeles balayures du mondeles balayures du monde, , , , le le le le 

rebut de tousrebut de tousrebut de tousrebut de tous, jusqu’à maintenant »., jusqu’à maintenant »., jusqu’à maintenant »., jusqu’à maintenant ».    
 
Ma prière est que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous et vous fortifie et qu’il 
vous accorde sa grâce et vous donne l’entendement pour que vous puissiez com-
prendre la profondeur de son amour pour chacun de nous tous.  Quelle grâce ! Si 
nous sommes jugés aujourd’hui par la parole, c’est pour que demain, nous ne pas-
sions pas par le jugement.  Nous avons une cité qui nous attend là-haut. 
 

Que le Seigneur vous bénisse tous. 
 
Bro. Léonard LIFESE 
 

 

 

 


