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PARTIE 2 

 
Que le Nom du Seigneur soit béni ! Vous pouvez vous asseoir.  
Nous sommes heureux de pouvoir encore une fois nous retrouver  
dans la maison de notre Seigneur. C’est toujours un sujet de joie 
pour nous tous, quand nous avons des moments comme ceux-ci, 
auxquels le Seigneur nous accorde la grâce et nous convie de pou-
voir nous approcher de Lui. C’est un temps favorable certainement 
où l’Esprit du Seigneur agit encore aujourd’hui sur la terre, où le 
Saint-Esprit continue de pouvoir encore se manifester, appeler en-
core un peuple qui est à Lui. Nous devons vraiment être reconnais-
sants au Seigneur, et travailler encore plus pendant que le jour est 
encore là, et que la lumière brille, parce que les temps qui sont pré-
dits, qui doivent venir dans les temps à venir, les choses ne seront 
plus comme cela.  
Nous voulons remercier le Seigneur pour les temps qu’Il nous ac-
corde parce que nous avons aussi notre aujourd’hui. C’est  cet au-
jourd’hui que Dieu nous donne et les temps dans lesquels nous nous 
trouvons aussi pour que de tout notre cœur et de toute notre âme 
nous puissions nous donner à Lui et Le servir au plus profond de 
notre âme comme Dieu attend de nous, pas comme nous, nous le 
pensons mais de la manière dont le Seigneur voudrait que nous 
soyons. Nous voulons être attachés à Lui et Lui être totalement 
obéissants en nous conformant à ce que nous aussi nous Lui avons 
aussi déclaré le jour où Lui est venu vers nous pour toucher notre 
cœur, notre âme et ouvrir effectivement aussi nos yeux afin que nous 
réalisons qui nous étions et ce que nous sommes pour Lui et ce que 
Lui est aussi pour nous en tant que Dieu. 
Ce jour-là, nos cœurs se sont ouverts et au plus profond de notre 
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âme nous avons fait des déclarations à l’endroit de ce Dieu. Que cha-
cun de nous se souvienne de ce que lui a eu à pouvoir dire à ce Dieu 
quand il a pu trouver grâce aux yeux de ce Dieu. Comme cet homme  
l’apôtre Paul et… et de tout son cœur et de toute son âme effective-
ment, il a eu à pouvoir s’ouvrir à ce Dieu.  
Que ce Dieu qui lui a accordé la grâce au plus profond de lui-même, 
il pouvait s’écrier certainement, c’est vrai. Alors, il pouvait même 
s’en référer lorsqu’il parlait parce que c’était une détermination, une 
assurance, une certitude, parce qu’il avait cette confiance de ce que 
Dieu avait fait de lui. C’est pourquoi, même quand il pouvait se tenir 
là parlant dans le livre de Galates, aux Galatiens effectivement, il  
leur déclarait, il dit :          
Mais je m’étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de 
l’Evangile de Christ pour vous attacher à un autre Evangile. Ainsi de 
suite comme vous le savez…                         
Et puis, il s’écrie en disant : Mais, quand bien même nous-même ou 
un autre ange viendrait avec un autre évangile que celui que nous 
vous avons prêché, que cet ange-là soit anathème. Vous vous souve-
nez de cela ?  
Et cet homme continue à pouvoir parler en disant : Mais oh, je vous 
rappelle, frères, que l’Evangile que je vous ai annoncé, que je vous ai 
apporté, moi Paul, n’est pas de l’homme car certainement je l’ai ni 
reçu, ni appris d’un homme mais par révélation de Jésus Christ notre 
Seigneur.  
 
Cet homme était tellement dans une reconnaissance à l’endroit de 
Dieu, et il pouvait déclarer en disant : Mais oh, vous avez tous le té-
moignage de ce que j’étais autrefois dans le judaïsme effectivement, 
comment j’étais tellement zélé et assidu dans les choses des tradi-
tions de mes pères mais lorsqu’il a plu à celui qui m’avait mis à part 
dès le sein de ma mère, de révéler à moi son fils. Quelle grâce !  
Et toutes ces choses dont vous connaissez effectivement dans les-
quelles je plaçais mon orgueil  où je pouvais dire : Moi, hébreux né 
d’hébreux, depuis ma naissance je connais l’Evangile, depuis, je ne 
fais que prêcher, je suis ceci et cela.  
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Il dit : Toutes ces choses-là, je les ai regardées comme étant de la 
perte et de la boue. Pourquoi ?                    
Il dit : Mais, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-
Christ notre Seigneur.             
Il dit : Mais, Il m’a saisi, Il m’a saisi. Je veux aussi Le saisir. Je cours 
et non pas comme battant l’air.  
 
Mon frère et ma sœur, nous avons eu dans notre marche, dans notre 
vie, un moment qui était aussi particulier entre nous avec le Sei-
gneur. Vous savez ce que le Seigneur notre Dieu dit dans les Saintes 
Ecritures. Je pense que vous connaissez cela dans le livre d’Apoca-
lypse au chapitre 2.  Il parle effectivement…  
Il dit à l’ange de l’église d’Ephèse effectivement, puis Il donne le 
message comme vous le savez.  
Il dit : Mais, je connais tes œuvres, ta persévérance, vous savez cela 
non ? Lisons-le effectivement dans les Saintes Ecritures.                                                                       
Il dit, Ephésiens au chapitre, oh mais pardon, c’est Apocalypse cha-
pitre 2. Je pense que c’est cela, Apocalypse au chapitre 2 verset 1, Il 
nous dit :  
« Ecris donc à l’ange de l’Eglise d’Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient 
les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept 
chandeliers d’or : Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je 
sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se 
disent apôtres et tu les as trouvés menteurs ; que tu as de la persévérance, 
que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es point lassé. » 
Amen ! « Mais ce que j’ai contre toi… » Vous voyez cela ?  
Malgré ce que le Seigneur a pu voir effectivement  en eux et les 
temps qu’ils ont eu à pouvoir aussi progresser, Il dit : Mais ce que j’ai 
contre toi, il dit ceci : « C’est que tu as abandonné ton premier amour. » 
En fait, c’est ce moment auquel nous avons eu un contact avec le Sei-
gneur qui a eu à pouvoir réveiller quelque chose au-dedans de nous, 
qui nous a amenés à pouvoir être conscients de quelque chose.  
Mon frère et ma sœur, ce contact que chacun de vous a pu avoir avec 
le Seigneur, a eu à pouvoir avoir un impact dans sa propre vie et 
dans sa marche effectivement sur la terre. Et cela a ouvert les yeux 
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pour que tu réalises qu’en tout cas,  ce n’est plus possible pour moi. 
Les choses que nous étions habitués à pouvoir faire, et puis là, nous 
disons en tout cas maintenant, c’est terminé pour ceux qui ont eu 
cette grâce de pouvoir réellement être saisis par le Seigneur.  
Que le Seigneur nous accorde donc la grâce de pouvoir réellement 
nous souvenir de cette alliance, de ces moments dans lesquels nous 
nous sommes accrochés à Lui, et aussi des paroles que nous lui 
avons adressées, qui venaient effectivement du fin fond de notre 
cœur, la reconnaissance de ce que Lui, Il nous a sauvés, et ce que 
nous Lui avons aussi dit en retour. Et chacun de nous sait ce qu’il a 
eu à pouvoir adresser à ce Dieu parce que cela venait effectivement 
du fin fond de son âme. Et Dieu  se souvient aussi de cela, de ce que 
toi mon frère, de ce que toi ma sœur, tu as eu à pouvoir déclarer. 
Comme Il dit ici à l’église d’Ephèse, Il dit : Mais : « Mais ce que j’ai 
contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc 
d’où tu es tombé, repens-toi… »  
Et revient dans ces sentiments comme cela, pour que cette marche 
avec Dieu, notre Seigneur, puisse être encore beaucoup plus rappro-
chée, et que la communion soit encore beaucoup plus profonde afin 
que le Seigneur ait l’autorité et le droit de pouvoir agir dans chacun 
de nous. Dieu n’aime pas le formalisme et les habitudes mais Il aime 
la vie en fait. Il aime  toujours l’aujourd’hui. Il ne faut jamais, et 
comme je l’ai toujours répété ici, nous lirons dans Colossiens tout de 
suite, je l’ai toujours répété ici, mon frère et ma sœur, on ne s’habitue 
pas avec Dieu. Mais avec Dieu, on apprend tous les jours, et on s’ac-
croche à Lui, et on doit vivre, on est appelé à vivre avec Dieu, et au 
jour le jour dans le respect et dans la crainte des choses de Dieu. 
 
Colossiens chapitre 3, nous lisons notre verset, c’était le verset 12 je 
pense que c’est cela. Colossiens chapitre 3, nous lirons le verset 12 
jusqu’au verset 14 je pense. Colossiens 3 verset 12 il dit ceci : « Ainsi 
donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’en-
trailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Sup-
portez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, 
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pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la 
charité, qui est le lien de la perfection. » Amen !  
Que le Seigneur vous bénisse, et qu’Il bénisse sa Parole, asseyez-
vous. 
 
Nous avons lu cette écriture dimanche passé et ce qui est merveil-
leux, c’est de pouvoir voir la grâce que Dieu accorde, de ce que dans 
ces temps du soir dans lesquels nous nous trouvons, qu’Il nous ait 
ouvert les yeux pour que, en tant qu’hommes, nous ayons réalisé 
une chose, que le Dieu de la Bible qui a poussé les hommes à pou-
voir écrire, ce Dieu, Il demeure toujours le Dieu vrai, l’Unique, le 
Seul, et qui ne change jamais. Et c’est vrai !      
Vous entendez si souvent ces mots « Il ne change jamais. » Et c’est 
absolument important que nous puissions être conscients de ces pa-
roles, qui sont même écrites dans les Saintes Ecritures, et qui témoi-
gnent que Jésus-Christ notre Seigneur est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement.  
C’est pour la foi des croyants, c’est pour que nous puissions nous 
accrocher, à ce que nous puissions savoir qu’en réalité le Dieu que 
nous servons, Il est vraiment l’Alpha et l’Omega, le Commencement 
et aussi la Fin. Donc, Il connait toutes choses.                            
Et Il avait mis par écrit les choses qui nous sont nécessaires parce 
qu’Il savait en réalité comment les choses  seraient et comment les 
choses se dérouleraient.  
Et comme nous l’avons lu dans les Saintes Ecritures, remarquez très 
bien que cet homme de Dieu s’adresse à un peuple particulier.  
Je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions nous tenir là-
dedans pour que chacun de nous ait une compréhension aussi claire 
des choses de Dieu. Et surtout que chacun puisse comprendre pour-
quoi est-ce qu’il est croyant. Pourquoi est-ce qu’on est appelé à être 
chrétien, et pourquoi effectivement je suis là pour pouvoir me re-
trouver dans un lieu où l’on doit parler des choses qui concerne 
Dieu, d’un livre comme la Bible en réalité. De manière à ce que notre 
adoration et notre dévouement, notre service à l’endroit de Dieu, 
nous puissions être sincères, et être aussi conscients pour que, lors-
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que nous devons faire ce qui est juste à l’endroit de Dieu effective-
ment, nous le fassions de tout notre cœur, parce que c’est avec un 
consentement de toute notre âme.  
Vous savez que la Bible nous montre que le Seigneur notre Dieu a 
donné à l’homme le libre arbitre. Et ça, je voudrais que chacun de 
nous puisse le comprendre aussi.  Dieu ne voudra jamais que quel-
qu’un fasse quelque chose à son endroit parce qu’il se sent obligé ou 
parce que quelque part il a la peur.  
Si aujourd’hui vous avez simplement dit : Bon, je vais croire à ce 
Dieu parce que j’ai peur d’aller en enfer, vous irez en enfer. Vous de-
vez réellement être conscient que dans les choses qui concernent 
Dieu, il doit y avoir un engagement dont on est conscient de la part 
que nous prenons dans ce que nous faisons. Autrement, à un certain 
moment de la route, en réalité, nous serons bloqués quelque part. 
Soit à un certain moment, vous allez attraper ce qu’on appelle un 
esprit religieux qui vous fait croire que vous êtes réellement des 
croyants mais, en fait, vous tournez en rond toujours.  
 
 
Si vous voulez voir effectivement cela, c’est dans les Saintes Ecri-
tures, mon frère et ma sœur. Le Seigneur notre Dieu qui a fait sortir 
le peuple d’Israël, nous l’avons déjà entendu ici en maintes reprises. 
Que Dieu nous aide ! Et ce peuple d’Israël, la marche n’était pas… la 
distance entre la terre promise et là où ils étaient sortis, ce n’était pas 
tellement si long. Mais lorsqu’ils sont arrivés à Kadès-Barnéa et que 
là c’était effectivement le territoire où ils devaient entrer effective-
ment, malgré que les espions étaient allés là-bas, parce qu’ils ont 
voulu ainsi. Donc, ils sont partis pour aller voir, explorer le pays ef-
fectivement, tous unanimement sont revenus avec le même témoi-
gnage, que réellement le pays est comme l’Eternel l’avait dit. Parce 
que nous l’avons vu effectivement, c’est un pays où coulent le lait et 
le miel, et tout est réellement comme cela.  
Alors de ces deux groupes qui étaient partis, un des groupes effecti-
vement dit : « Oui c’est vrai, c’est comme l’Eternel l’avait dit. Tout 
cela est vrai, mais il y a les fils d’Anak effectivement, les Anakimes 
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qui sont tellement si géants, et nous sommes dans l’incapacité de 
pouvoir prendre ce pays. »  
Oh ! Là en fait, ces déclarations de leurs bouches ont eu à pouvoir 
témoigner pour dire que mais Dieu est menteur. Parce que Lui qui 
nous dit que nous pouvons prendre possession de ce pays-là, Il a 
placé… On a trouvé les fils d’Anakime, effectivement nous sommes 
incapables. Ce n’est pas possible !  
Certainement, Il a dit vrai jusqu’à un certain point. Ça veut dire 
quoi ? Le pays où coulent le lait et le miel, nous l’avons vu effective-
ment de nos yeux mais pour en prendre possession, là Dieu s’est 
trompé.  
C’est un peu comme cela, parce qu’ils ont dit mais le pays est comme 
Dieu l’a dit, mais nous sommes incapables de prendre possession de 
ce pays. Parce que nous sommes comme des sauterelles devant les 
fils d’Anakime. Et vous savez ce que l’Ecriture dit ?  
Ces gens-là ont découragé le peuple.  
Josué et Caleb sont venus, qui ont été aussi dans le pays, explorant le 
pays effectivement, ils ont vu aussi les fils d’Anak en réalité, et puis, 
quand les autres disaient : Mais vous savez, nous sommes incapables 
de pouvoir arriver à pouvoir prendre.  
Mais Josué et Caleb disent : « Non ! Certes, il y a des fils d’Anak ef-
fectivement mais nous sommes plus que capables. Parce que l’Eter-
nel notre Dieu l’a dit.  
Et aussi la grâce que nous avons c’est que, observez depuis que nous 
sommes sortis de l’Egypte, Il ne nous a jamais abandonnés, Il est tou-
jours avec nous, on passe par ceci et par cela.»  
Oh, c’est vrai frère et sœur, que le chemin sur lequel nous traversons, 
il y a beaucoup d’épreuves. Nous avons ramassé, nous avons trouvé 
des cailloux, ceci et cela, la sècheresse mais Il était toujours là. Ce 
n’est pas que quand on marche avec Lui, tout est rose. Non ! Nous 
aurons des problèmes, mais avons toujours la victoire.  
Il dit : Mais vous avez remarqué, nous sommes sortis, Il pouvait aus-
si faire en sorte que, en sortant de là, puisque, on dirait mais, Sei-
gneur, tu pouvais faire en sorte qu’effectivement, on aille seulement 
passer de l’autre côté du chemin, sans passer par la mer rouge. Mais 



Comme les élus de Dieu... 

International Mission Center 

8 

les obstacles sont là, nous les avons vus de nos yeux aussi avec vous. 
Et qu’est-ce qui s’est passé ?                
Il a ouvert la mer rouge et puis nous avons traversé. Donc, toutes 
ces choses effectivement, que Josué et Caleb avaient vues, alors que 
le même peuple voyait de la même manière aussi, eux, ils voyaient 
sous une autre dimension cela. Ils ont fait cette déclaration devant le 
peuple effectivement, qu’est-ce qui s’est passé ?  
Remarquez très bien, frères, les mauvaises choses sont toujours les 
choses qui influencent davantage les gens.  Souvent, vous remar-
querez très bien, il suffit qu’on fasse passer des mauvaises pensées, 
des choses non conformes, ces choses-là vont tellement saisir les 
gens, et c’est là que les gens vont commencer encore à parler davan-
tage.  
Mais quand il s’agit,  c’est… c’est comme, quand nous écoutons la 
Parole de Dieu, c’est parfois rare, mon frère et ma sœur, qu’après la 
réunion, après la prédication, que vous voyez des frères et des 
sœurs, continuer à parler de la Parole que nous avons entendue par 
exemple dimanche matin. Qui sont ceux, quand ils sortent effective-
ment d’ici avec des : oh sœurs, voyez-vous ce que nous avons enten-
du, oh que Dieu soit béni… j’aimerais tant encore, j’aimerais tant 
encore… Oh frère, oh frère… Combien y en a-t-il qui font cela ? 
Mais quand, si vous entendez dire bon, vous savez ce qu’on a dit de 
frère tel,  de la sœur telle effectivement, de ce que tel a fait, telle a 
fait ceci… Donc ça, ce sont les conversations qui vont quoi ? Se pro-
longer tout le mois entier.  Mais la prédication qu’on a entendue le 
dimanche, oubliée !  
C’est vrai, vous savez c’est douloureux ! C’est vrai, frère, chacun de 
vous le sait. Qui peut se souvenir encore ? Qui est encore sous la 
même onction effectivement ? Parce que quand Dieu nous parle, 
toute la semaine, nous devons continuer à méditer.  
Et qu’est-ce qui se passe effectivement ? Oh, tu as entendu ? Oh, tu 
sais effectivement ? C’est comme cela que ça s’est passé effective-
ment.  
Alors quand ce murmure a commencé à venir, il dit mais : Oh, nous 
ne sommes pas capables. Oh la la ! Le peuple qui a entendu cela, il 
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dit : Mais, ils doivent avoir raison.  
Frères, l’homme n’a jamais raison. Frère, peu importe qu’il soit je ne 
sais pas moi qui, qui peut être le plus saint de tous les hommes, il 
n’aura jamais raison. C’est toujours Dieu qui a raison. Quand Dieu te 
dit une chose, et c’est vrai, frères et sœurs, c’est inimaginable, impen-
sable. Vous vous trouvez devant la mer rouge, c’est vrai ça ! Et il n’y 
a pas d’issue, tu ne peux pas passer. Ta logique te dira: Mais ce n’est 
pas possible on ne peut pas passer. C’est ce qui s’est passé à l’époque 
avec Moïse. Mais Dieu qui vient, Il dit : Mais, tu vas passer.  
Qui est-ce que tu vas croire ? Même si tu n’as pas vu la mer s’ouvrir, 
qui est-ce que tu vas croire ? Mais tu croiras Dieu. Parce que ce Dieu, 
Il a la capacité de faire des choses que l’être humain ne peut pas 
faire. Parce que cela dépasse même la pensée, même la capacité d’un 
être humain. Donc la confiance doit se placer dans ce que Dieu est, et 
dans ce qu’Il dit en fait. Et ce qu’Il avait dit, Il dit : Mais Je donnerai à 
ta postérité, Je donnerai ce territoire à ta postérité. 
Si Dieu était vraiment incapable, frères et sœurs, pour l’amour de 
Dieu, je veux votre attention ce matin. Si Dieu était vraiment inca-
pable, frère, de pouvoir… c’est vraiment des insultes à l’endroit de 
Dieu, ils ont vraiment insulté Dieu. Si Dieu était vraiment incapable, 
frère, aurait-Il envoyé un prophète du nom de Moïse ?  
Parce que les années étaient passées, les gens avaient peut-être ou-
blié cela. Dieu pouvait ne pas s’en occuper, et dire mais écoutez, ils 
sont là-bas chez Pharaon, il en fait ce qu’il en veut.  
Mais Il dit : Je me suis souvenu de la promesse faite à Abraham. Il a 
envoyé un prophète là-bas pour faire sortir ce peuple. Et sur le che-
min, si Dieu était incapable de leur donner la terre promise, Il les au-
rait laissés mourir dans le désert.  
Mais regardez bien très bien, comment Il les a conduits jusqu’à leur 
prouver que ce pays dont j’ai parlé était vrai, jusqu’à la frontière. 
Frère et sœur, c’est vrai. Examinons-nous ! Jusque-là, s’Il était vrai-
ment incapable de pouvoir le faire, Il n’allait pas les garder jusqu’à 
ce moment-là, mais Il a prouvé qu’Il avait la capacité.  
Sur le chemin, ils ont vu qu’il n’y avait pas de l’eau, Moïse devait 
parler au rocher, il y a eu de l’eau. Il n’y avait pas de pain, la manne 
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descendait. Il n’y avait pas de viande, les  cailles descendaient effec-
tivement. Dieu témoignait et montrait qu’Il prenait soin d’eux pour 
les amener jusqu’à cet endroit. C’est vrai cela !  
Mais arrivés à l’endroit, ayant même vu effectivement le témoi-
gnage de Dieu, ils ont insulté Dieu.  
Frères, il faut vraiment que quelque part, non… Je peux comprendre 
que Dieu... Il est bon, Il est patient mais à un certain moment, on dé-
passe même, c’est-à-dire que, on arrive à certain moment de pouvoir 
pousser Dieu, parce que pour que Dieu se mette en colère, il faut 
qu’on ait atteint une certaine limite. Parce que là c’était vraiment la 
chose si évidente. Prenez possession ! Non, nous sommes incapables 
de pouvoir prendre… Vous ne voulez pas cela !  
C’est ainsi que le Seigneur dit : Bon, ok, vous ne voulez pas le pren-
dre ? Vous avez cru aux autres effectivement, alors faites demi-tour.                      
Ils ont commencé à errer dans le désert, mon frère, ils tournaient, ils 
tournaient dans le désert. Jusqu’à quand, mon frère ? Malgré  que 
Moïse était là, jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que cette génération-là 
puisse passer.  
Frères, nous l’avons dit tout à l’heure, l’Eternel notre Dieu ne 
change point. N’oubliez jamais ça ! S’Il est le Dieu qui ne change 
point, Il ne fait point acception de personne. Ses principes demeu-
rent les mêmes. Et Il ne changera pas pour toi.  
Qui es-tu et qui suis-je pour Dieu ? Qu’est-ce que l’homme ? Tu 
penses que tes chants que tu chantes  vont faire que Dieu change la  
nature pour toi ?  
Non, mon frère et ma sœur ! Si toi, tu ne veux pas le chanter, tu ne 
veux pas le louer, c’est-à-dire avec respect et crainte, Dieu n’a rien à 
faire avec toi. Il a un fils et une fille quelque part qui Le servira de 
tout son cœur. Nous allons le voir tout à l’heure. Il ne manquera ja-
mais d’adorateurs véritablement consacrés à Lui. La preuve, Il nous 
l’a prouvé, frère, quand ceux-là l’ont insulté en murmurant contre 
Lui, Il a prouvé qu’Il avait Josué et Caleb.  
Oui mon frère et ma sœur ! Si eux ne croyaient pas, Josué et Caleb 
étaient là pour témoigner. Oh ! Que nous aimons ce Dieu, et nous 
croyons, même s’Il dit : Rentrez dans le feu, nous entrerons. Il a tou-
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jours des témoins, mon frère et ma sœur. Des hommes et femmes qui 
L’aiment de tout leur cœur effectivement.  
Oh, si tu penses que Dieu… Oh oui, mais vous savez parce que moi 
je suis... Il n’y a pas de parce que  moi je suis, c’est ce que Lui veut 
que tu sois.  Ils avaient tourné dans le désert jusqu’à ce que toute 
cette génération-là puisse passer. La génération qui avait vu Moïse, 
qui a pu voir des merveilles de Dieu mais arrivé à pouvoir prendre 
possession ainsi…  
 
Alors, comme nous venons de le lire dans les Saintes Ecritures, cet 
homme de Dieu s’adresse à un peuple particulier. Et ce peuple réel-
lement, c’est un peuple privilégié auquel lorsque les Saintes Ecri-
tures parlent de ce peuple alors, nous pouvons voir le déploiement 
de ce que ce Dieu en réalité a eu à pouvoir vouloir faire pour que ce 
peuple soit comme Lui Il le veut.  
Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde, il n’y a pas quelque 
chose que l’on peut dire : Mais ceci, c’est par hasard ; il n’y a pas de 
hasard dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Il le fait depuis 
le début jusqu’à la fin. Et chaque chose que Dieu place à sa place, Il 
sait parfaitement ce qu’Il fait.  
Regardez bien ! Il dit bien : «  Ainsi comme des élus de Dieu… » 
Nous l’avons lu le dimanche passé. Prêtez attention ! Et s’adressant à 
cet homme, et comme nous l’avons vu, pour que toi, tu sois un élu 
de Dieu, il faut que Dieu t’ait connu d’avance. Lorsque Dieu a pu 
voir la terre se déployer devant Lui et le monde avant même que la 
terre soit terre et l’atome soit atome et que l’espace soit espace, Dieu 
a vu cela et qu’Il t’a choisi et puisqu’Il t’a choisi toi ; parce qu’Il t’a 
connu d’avance. Alors en ce moment-là te connaissant, Il savait ce 
que tu serais, ce que ton âme serait effectivement. Alors parce qu’Il 
savait qu’Il t’a choisi, alors Dieu t’a prédestiné.  
Alors, qu’est-ce que la prédestination ?  
Nous l’avons vu, nous l’avons lu. Nous avons commencé à lire cela 
dans Romains au chapitre 8 dimanche passé, puis, nous nous 
sommes arrêtés.  
Je veux que nous reprenions cela aussi. Regardez très bien, Romains 
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au chapitre 8… Romains 8, il nous dit ici, au verset 28 : «  Nous sa-
vons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus 
d’avance… » Amen ! «  …il les a aussi prédestinés. » Amen !       
Alors maintenant nous devons comprendre effectivement, qu’est-ce 
que cela veut dire?  
Que ceux qu’Il a connu d’avance, Il les a aussi prédestinés.  
Pour être prédestiné par Dieu, c’est que Dieu t’a connu d’avance, et 
si Dieu t’a connu d’avance, c’est que Dieu t’a choisi. Si Dieu t’a choi-
si, c’est que tu es un élu de Dieu. Un élu est celui qui a été connu de 
Dieu d’avance, et que maintenant Dieu a aussi choisi et placé dans le 
temps dans lequel Dieu l’avait vu et que Dieu avait aussi voulu qu’il 
soit placé dans ce temps-là.  
Maintenant remarquez très bien, cet homme de Dieu dit ceci : 
« Comme des élus de Dieu… » …  
Colossiens 3 verset 12, il dit : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 
saints et bien-aimés… » Amen !  Alors regardez très bien, comme il a 
placé les choses aussi à leur juste place, il dit : « Comme des élus de 
Dieu, saints et bien-aimés… »  
En fait nous devons comprendre une chose, puisque Dieu nous a 
connus dès avant la fondation du monde et qu’Il nous a choisis, ce 
Dieu nous a prédestinés, et puisqu’Il nous a prédestinés, Il nous a 
prédestinés certainement à quoi ? Regardez très bien !  
Un véritable fils de Dieu, un élu de Dieu,  est sensé pouvoir être un 
saint. La sainteté appartient à un élu parce qu’il a été prédestiné à 
être saint. Lorsque tu es un élu de Dieu, la sainteté fait partie de ta 
vie. Peu importe la condition dans laquelle tu peux te trouver, dans 
n’importe quel endroit où tu peux te trouver, même si tu vis comme 
un cochon, ou tu vis comme un porc, ou je ne sais pas comme n’im-
porte quoi…  
Regardez ceci ! Parce qu’Il t’a connu d’avance, Dieu t’a connu effec-
tivement, Il t’a choisi, Il t’a prédestiné, Il t’a prédestiné à quoi ? 
Parce qu’un fils, un élu qui est connu de Dieu, il est appelé à être un 
saint, c’est-à-dire que Dieu l’a appelé pour qu’il soit un saint, c’est-à-
dire prédestiné à ce qu’il soit saint. Et maintenant pour que cela 
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puisse se manifester, puisque Dieu le savait, vous êtes appelés à être 
saints.  
Vous vivez comme des porcs, n’est-ce pas vrai ? Dans votre marche 
vous vivez comme des chiens ; votre vie est une vie impure, et 
puisque tu as été prédestiné par Dieu à être un saint, qu’est-ce que 
Dieu va faire en fait ?  
Dieu va prendre des moyens, il fera en sorte que toi un fils de Dieu, 
une fille de Dieu, étant dans la cochonnerie, ce Dieu va faire en sorte 
que la Parole de Dieu vienne pour toi d’abord puisque tu es prédesti-
né à cela. 
Prêtez attention s’il vous plait, frères ! La Parole de Dieu vient vers 
toi, tu reconnais ce Dieu en question. Quand tu reconnais ce Dieu 
maintenant, Lui qui t’a prédestiné, Il va te conduire. Alors pour que 
tu sois saint, Dieu doit pourvoir le moyen. T’ayant vu d’avance, Il a 
pourvu d’abord pour le sacrifice à Golgotha.  
Maintenant, observez frères ceci ! Tout un chacun de nous, c’est vrai, 
accepte le Seigneur comme son Sauveur personnel.  
Je voudrais que vous prêtiez attention à ceci. 
C’est comme dans ce message du temps du soir, tous se réclament 
d’avoir cru au message du temps du soir. N’est-ce pas vrai ?  
 
Prêtez bien attention à cela ! Mais regardez bien ceci : Si vous remar-
quez très bien dans ce message, il y a beaucoup des variations, beau-
coup de différences dans les enseignements des uns comme des 
autres, toujours se basant sur le même prophète, et même quand ils 
prennent aussi les Saintes Ecritures.  
Et comme vous pouvez le remarquer aussi, si vous donnez la même 
Bible à un catholique, il va vous lire Mathieu chapitre 28, ce qui est 
écrit n’est-ce pas vrai ? Et qu’est-ce qu’il va vous dire effectivement ?  
En lisant Mathieu chapitre 28, il peut même prendre aussi Actes des 
apôtres, il va rester sur quoi ? Sur le baptême trinitaire, baptême au 
nom du Père, Fils et Saint-Esprit.  
Vous suivez ? Malgré qu’il a la même Bible, qu’il lit les mêmes Ecri-
tures, qu’est-ce qui se passe ?  
En fait, il est en train de lire avec la pensée doctrinale. Il ne lit pas ef-
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fectivement les Saintes Ecritures avec la pensée de Dieu en réalité 
mais il les lit avec la pensée doctrinale. Et c’est comme cela aussi 
dans le message du temps du soir, chacun ayant eu en fait des ensei-
gnements tout à fait particuliers. Et quand il prend même la Bible, 
même les brochures, il va les lire avec toujours ses pensées doctri-
nales qu’il avait. 
Prenons un exemple. Vous savez que dans ce message, il y en a de 
ceux qui parlent de la doctrine de la grâce, de ceci et de cela. Vous 
connaissez cela non ! Donc, chacun a une façon de pouvoir voir, et 
de quelle manière ils dirigent les gens dans les enseignements dans 
lesquels ils croient en réalité. Pour les uns aujourd’hui, tu es un 
croyant, tu peux aller dans une boîte de nuit, il n’y a pas de pro-
blème, ça ne dérange pas. De toutes les façons, puisque pour cer-
tains, parce que tu as cru au Seigneur tu es sauvé, Dieu ne peut pas 
te perdre. Tu peux venir le dimanche à l’assemblée, la semaine dans 
une boîte de nuit, ou travailler je ne sais pas moi dans la porcherie, 
je n’en sais absolument rien des choses que je ne peux pas nommer 
ici.  
Mais, après ce qu’eux ils peuvent te dire effectivement, que puisque 
tu as cru au Seigneur, alors tu es réellement sauvé, tu peux vivre 
comme tu le veux, tout va très bien. Parce que Dieu est un Dieu bon, 
il n’y a pas de problème, et puisque Dieu sauve, une fois sauvé, tu 
ne seras jamais perdu, ainsi de suite.  
Alors, il y a cette direction aussi. C’est vrai non ! Il y a encore une 
autre direction, qui va dans un sens, dans un autre aussi. C’est 
comme tous ceux qui peuvent aussi dire que nous avons tous cru au 
Seigneur Jésus-Christ et nous l’avons accepté comme notre Sauveur 
personnel.  
Je voudrais que vous prêtiez attention pour l’amour de Dieu, frères, 
je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. 
Quand vous observez, vous qui êtes assis ici ; prenons l’exemple de 
l’église catholique ou protestante. Pourquoi en fait ?  
Je ne vais pas prendre l’église catholique, je vais prendre l’église 
protestante, pentecôtiste et presbytérienne. Pourquoi vous n’êtes pas 
dans une église presbytérienne ou pentecôtiste ce matin ? Et pour-
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tant, les pentecôtistes et les presbytériens ont aussi accepté le Sei-
gneur Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel, n’est-ce pas vrai ?  
Ils croient aussi la même Bible que nous avons, ils l’ont vraiment ac-
cepté comme leur Sauveur personnel. Puisqu’ils ont accepté le même 
Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas avec les pentecôtistes, ni les 
baptistes ni les presbytériens ? Où se situe la différence ?         
Mon frère et ma sœur ! Cet exemple, je vous l’ai donné pour que vous 
puissiez arriver à pouvoir voir ce qui se passe avec un élu de Dieu 
par rapport à tous les autres croyants.  
Un élu est différent des autres croyants. Parce que c’est d’abord quel-
qu’un que Dieu a connu d’avance, et je vais encore vous rappeler une 
chose, bien-aimés frères et sœurs, pour que vous puissiez voir l’im-
portance de cela.  
Si aujourd’hui sur la terre entière, dans le monde dans lequel nous 
sommes, l’Evangile a quitté Israël, et que cet Evangile est venu parmi 
les nations, ce n’est pas pour les baptistes, les pentecôtistes et tous 
ceux-là. Non ! C’est pour l’épouse de Christ, et cette épouse, quand 
les Saintes Ecritures en parlent, il s’agit des élus. Donc à cause des 
élus, l’Evangile est venu vers les nations. La lumière est venue, pas 
pour les nations mais parce que parmi les nations, il y avait un 
peuple pour lequel la lumière devait venir. Et comme elle est venue 
parmi ce peuple-là, les autres en profitent aussi.                        
Je vais vous le prouver, dans les Saintes Ecritures. Vous savez cela ce 
que la Bible dit : «  Car Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choi-
sir du milieu d’elle un peuple qui porta son nom ».  
Il n’a pas jeté les regards parmi les nations pour choisir les nations, 
mais choisir un peuple qui porta son nom, et c’est quand Dieu a tour-
né les regards que la lumière a brillé pour les nations aussi. Et parmi 
ces nations, Dieu cherchait quelque chose, et cette chose que Dieu 
cherchait, c’était toi mon frère, c’était toi ma sœur. Et puisque Dieu 
savait que toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu t’y trouvais, Il t’avait 
placé là-dedans parce qu’il savait ce qui était nécessaire pour toi. 
Dieu a pourvu le moyen nécessaire. 
Regardez très bien frères ! Et comme nous avons parlé effectivement 
d’abord, le salut est venu par Jésus-Christ comme tout le monde l’ac-
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cepte. Mais pour toi mon frère, pour toi ma sœur, il y a une diffé-
rence entre toi et les pentecôtistes et les baptistes.  
Où cela se situe-t-elle ? Parce que c’est vrai, frères, nous sommes 
sanctifiés évidement par le sang de Jésus-Christ. N’est-ce pas vrai ! 
N’est-ce pas vrai !  
Tout celui qui croit… Mais regardez la différence qui se situe en réa-
lité avec les élus par rapport aux croyants. C’est vrai, tout le monde 
s’approche du Seigneur. Vous verrez bien, frères, vous irez chez les 
pentecôtistes, vous trouverez des gens qui vivent une vie correcte. 
Mais c’est vrai cela ! Chez les baptistes, qui vivent une vie correcte. 
Alors quelle est la différence entre ces hommes-là et les élus de Dieu 
parce qu’ils sont dans les dénominations ?  
Ils vivent une vie tellement correcte. Il y a une très grande différence 
entre eux et les élus. Laquelle mon frère et ma sœur ?                                                       
Parce que pour un élu, Dieu dit que nous sommes…  regardez 
d’abord quand je parle… appelés à être saints.  
Parfois vous pouvez dire : Mais il invente. Regardez bien dans 1 Co-
rinthiens au chapitre 1 verset 1, il dit : « Paul, appelé à être apôtre de 
Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l’Eglise de Dieu 
qui est à Corinthe… »  
Vous suivez ? « … à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à 
être saints… » Amen !  
Et dans Romains, il dit aussi la même chose je pense. Dans Romains 
au chapitre, je ne sais plus très bien si c’est cela, dans Romains au 
chapitre 1, je suppose que c’est cela, oui, je pense que c’est là aussi. Il 
en a fait part aussi mais je ne sais plus très bien, mais je crois que 
c’est dans Romains aussi il en fait part mais comme… nous le lirons 
peut-être beaucoup plus tard.  
Regardez bien ceci !   Comme je l’ai dit tout à l’heure en réalité, donc 
tout d’un, tous ceux-là qui sont aussi dans les dénominations, ces 
gens se conforment effectivement, ils veulent mener une vie sainte 
en réalité. Mais en ce qui concerne les élus, ce sont ceux-là qui ont 
été appelés effectivement à être des saints.  
Regardez très bien ! Quand vous lisez dans les Saintes Ecritures 
dans Ephésiens ou dans Romains, dans Colossiens ainsi de suite, cet 
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homme de Dieu parle pour montrer effectivement les saints dont il 
fait référence.  
Regardez très bien ! Je crois dans Colossiens ou dans Ephésiens je 
pense, Colossiens ou Ephésiens.  
D’abord on va lire peut-être dans… Colossiens chapitre 1 verset 1, il 
dit : « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timo-
thée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses… » Amen ! 
Donc vous remarquez très bien ceci, aux saints et aux fidèles frères, 
qui sont en Christ et qui sont à Colosses. Donc, qui sont en Christ et 
qui sont à Colosses.  
Donc quand on parle effectivement des saints, ce sont ceux qui sont 
en Christ. Vous suivez cela ? Les saints qui sont en Christ.  
Regardez ceci frères ! Et c’est vrai que dans les dénominations nous 
trouvons aussi ces gens qui se consacrent au Seigneur et qui veulent 
mener une vie pieuse, une vie sanctifiée aussi. C’est vrai !  
Mais, quelle différence y a-t-il entre ces gens-là et vous que Dieu ap-
pelle aussi saints ? Et comme l’Ecriture le dit, appelés à être saints  et 
qui sont saints en Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, voilà comment 
les choses se présentent, peu importe même, comme le monde le dé-
montre aussi, on arrive à un certain moment, on mélange et on 
change même la Parole de Dieu. On y introduit des choses pour que 
la confusion s’y mêle même dans la manière de pouvoir servir Dieu, 
même dans la manière de pouvoir être aussi saints comme dans cer-
taines églises. Il y a une manière de pouvoir dire : Nous devons peut-
être faire notre jeûne tous les vendredis, je n’en sais rien ou bien faire 
la marche de pèlerinage jusqu’à telle endroit, comme ça on est sancti-
fié… parce qu’il y a beaucoup de dogmes des choses effectivement, 
chacun donne, que ça soit même dans le message effectivement, ainsi 
de suite. Il y a des dogmes et des crédos, même aussi dans le sein du 
message. Vous saviez cela ? Oui, oui, oui, vous savez frères, c’est ça le 
danger ! Même dans le sein du message, il y a des dogmes et aussi 
des crédos. Chacun doit mettre l’accent sur ce qu’il voit, que ça pour 
moi c’est… quand on fait comme ça, on est saint. C’est ça non ! 
Comme dans les dénominations en réalité.  
Mais pour un élu de Dieu, que Dieu a connu d’avance avant les 
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temps anciens, puisqu’il est prédestiné à être saint alors Dieu a 
pourvu un moyen tout à fait à Lui. Ce moyen, c’est lequel ?  
Comme nous l’avons dit tout à l’heure, tous se donnent, et tous 
croient et veulent se consacrer vraiment au Seigneur. Mais la diffé-
rence qu’a l’élu et ceux-là... Qu’est-ce que la Bible dit ?  
Et ça, c’est le Seigneur Jésus qui l’a dit. Il dit dans Jean chapitre 17, 
nous lirons à partir du verset 15, Il dit : «Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. » Amen ! « Ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde. »                                           
Verset 17, Il dit : «Sanctifie-les par ta vérité : ta Parole est la vérité. » 
Amen ! Mon frère et ma sœur, alors que les dénominations eux ef-
fectivement  sont dans les crédos, cherchent pouvoir à faire ceci, 
Dieu pourvoit pour ses élus un moyen de sanctification permanant.    
Il dit : « Sanctifie-les par Ta vérité : Ta parole est la vérité » ! 
Il s’agit de la Parole de Dieu véritable, frères, qui te ramène toujours 
dans la voie de la sanctification. La prédication est apportée pour 
l’élu. Quand toi en tant que fille de Dieu… oh c’est vrai cela, mon 
frère et ma sœur ! Dans les dénominations, ils disent qu’ils sont 
saints, ils croient en Jésus. C’est vrai. Mais vous trouverez quoi ?  
Des jeunes filles avec des mini-jupes ici, leurs jambes sont dehors, 
elles ont des lèvres maquillées jusque là-bas. Elles ont la tête remplie 
de bijoux. Et quand la prédication est apportée, elles s’en moquent, 
elles sont fâchées à cela. Mais toi ma sœur, toi mon frère, quand 
l’Evangile sort, il dit : Ma sœur, tu dois te laver le visage, il n’y a pas 
de révolte en toi, tu dis : Seigneur, gloire à toi. Pourquoi l’acceptes-
tu ? Dieu savait que tu devais être saint et sainte, il a placé sur ton 
chemin des éléments nécessaires pour toi. 
Qu’est-ce que Dieu fait en fait ? Lorsque même il y a de faux ensei-
gnements, de fausses doctrines, Dieu suscite des prédicateurs mais 
de vrais prédicateurs. Pourquoi mon frère ? Pour toi l’élu.  
Regardez ceci frères ! Sur ton chemin, les choses peuvent venir, on 
pourrait te presser pour te ramener à être égaré, mais puisque Dieu 
qui t’a connu, Il t’a prédestiné à demeurer dans la vérité, Il va susci-
ter des prédicateurs. Mon frère et ma sœur, un élu ne sera jamais 
séduit. Pourquoi frères ? Parce que depuis les temps anciens, Dieu 
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l’avait connu, Il l’a prédestiné. Tu peux être entrainé à gauche, tu 
peux être entrainé à droite, mais Dieu enverra la Parole.  
Vous savez ce que le Seigneur dit ? Dans Luc je pense, je pense Luc 
ou Marc je suppose. Marc 13, Il dit ceci : «  Priez pour… » Verset 18 : 
« Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver. Car la détresse, en ces 
jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le commencement 
du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais »              
Verset 20, Il dit : «  Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne 
serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause des élus qu’il a choisis. Si quel-
qu’un vous dit alors… »  
Prêtez attention ! « Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est 
là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes… » 
Vous suivez ? «  Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les 
élus, s’il était possible. Soyez donc sur vos gardes : je vous ai tout annoncé 
d’avance. » 
Il dit: Mais certainement, ils viendront, mon frère et ma sœur, sur la 
terre entière. Certainement c’est vrai ! Il y a un déploiement aussi im-
portant comme vous le savez.  
Observez très bien ceci ! Oui pendant des années, tout était enténébré, 
et nous étions tous dans des systèmes aussi embrigadés quelque part 
dans les différents endroits. Mais Dieu qui t’avait connu d’avance, toi 
mon frère, qui t’avait prédestiné sachant que tu étais un élu, Il avait 
déjà… Vous savez ce que Dieu fait effectivement !  
Il te prend de l’endroit où tu te trouves, c’est Lui qui te fait sortir, ja-
mais un prédicateur ne vous fera sortir. Non frères !  
Si vous suivez un prédicateur, vous n’avez rien de Dieu en vous. Al-
léluia ! C’est sûr et certain frère ! Un élu de Dieu, c’est une âme qui 
appartient au Seigneur. Le Seigneur nous montre cela clairement en 
disant : «  Mes brebis entendront ma voix. »  
Un élu n’est pas conduit par un homme. Il y a une différence, mon 
frère et ma sœur, entre les brebis des églises et les brebis du Seigneur. 
Il y a une très grande différence. Les brebis qui appartiennent au Sei-
gneur ce sont celles-là qu’on appelle des élu. Il n’a jamais été dit un 
prédicateur ou un prophète les fera sortir. Jamais !  
Il dit : «  Ils entendront ma voix ! »J’ai entendu du ciel une autre voix qui 
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disait : sortez du milieu d’eux mon peuple !  
Frère et sœur, un élu ne suivra jamais un homme, ne se confiera pas 
dans un homme. Il a un homme certainement à qui il doit se confier. 
C’est celui qui l’a appelé et si c’est Dieu qui t’a appelé, frère, voyez 
le signe. C’est absolument nécessaire de prêter attention.  
Si c’est Dieu qui t’a appelé, mon frère, ma sœur, sachez une chose, 
bien-aimés frères et sœurs, que votre destination est l’éternité. Il faut 
d’abord qu’il y ait un départ aussi vrai entre toi et Dieu. Parce qu’Il 
t’a connu d’avance, Il t’a prédestiné aussi. A quoi ?  
La Bible dit : A être semblable à l’image de son Fils. Ce qui veut dire 
que toi mon frère, toi ma sœur, tu n’échoueras jamais. Tu ne pourras 
jamais échouer. Parce que déjà Dieu t’a appelé.  
Mais remarquez frères ! C’est sûr et certain nous l’entendons. En ré-
alité, chacun de nous doit se positionner. Et quand on entend effecti-
vement une parole comme ce que nous entendons, on crie gloire à 
Dieu, je suis l’élu. En fait, un élu montre par sa nature par ce qu’il 
est, frère et sœur.  
Ce n’est pas possible que tu me dises que tu es un  élu parce que tu 
as entendu ça de tes oreilles et que tu continues toujours à mener 
une vie de cochon. Non ! Ce n’est pas possible ça !  
Parce que Dieu t’a prédestiné à être saint, tous les jours, tu veilles à 
ce que ta vie  se conforme à ces choses. Pourquoi ?  
Parce que Dieu a placé la sainteté en toi. C’est une soif que ton âme a 
besoin, d’être saint. Je veux être saint, je veux la présence du Sei-
gneur. Ce n’est pas toi, c’est la chose que Dieu a placée en toi parce 
que tu as été prédestiné pour cela. 
Vous savez, j’ai toujours été critiqué par les prédicateurs du mes-
sage. Je sais que je ne suis pas aimé, je ne cherche pas à être aimé par 
les hommes. Mais regardez très bien !  
Je l’avais toujours dit depuis longtemps, j’ai dit : Ce message du 
temps du soir ne fait jamais de vous l’Epouse de Christ. On a crié 
mais c’est la vérité, frère. C’est la vérité. Le message ne peut pas 
faire de toi  l’Epouse. L’Epouse a toujours été l’Epouse depuis le 
commencement. Quelque part, elle ne savait plus qui elle était, le 
message est venu pour l’éclairer. C’est pourquoi, on ne peut pas for-
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cer un frère : Crois, fais comme moi je dis. Non !  
S’il est un fils de Dieu, prêche la Parole. Il faut simplement prêcher la 
Parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète. Pas pour que… Et 
c’est pourquoi tous ces prédicateurs sont dans l’erreur. Ils ont donné 
aux hommes le prophète a dit, le prophète a dit. Ils sont de faux pro-
phètes. C’est vrai, frère, ils ont détruit les hommes.  
Au lieu de tourner les âmes vers la chose juste effectivement, ils les 
ont amenées vers l’homme. Mais, ce n’est pas William Branham qui 
faisait les miracles, mon frère et ma sœur. Non, vous avez détruit les 
hommes, et ça c’est vrai. Tout ça, c’est l’idolâtrie pure et simple. Mais 
un fils de Dieu, voilà le signe, frère. Un fils de Dieu, un élu de Dieu, 
frère, quand l’idolâtrie s’installe, Dieu n’est plus là ! C’est sûr et cer-
tain ! Mais oui frère. 
Puisque tu as été prédestiné à être saint, n’est-ce pas vrai ? Dieu vient. 
C’est toujours ce Dieu- là qui t’a connu, qui vient Lui-même te cher-
cher ! Il te dit : Sors de cet endroit. Et qu’est-ce qu’Il fait ?  
Si Lui te fait sortir, Il doit te conduire. Ah oui, c’est la vérité ! J’ai tou-
jours dit à chacun de vous : Frères, ne venez pas ici parce que mon 
père, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma mère, mon mari 
vient. Parce qu’un jour vous partirez d’ici, vous allez trouver du mal 
effectivement. Mais frère Léonard, c’est sûr et certain !  
Mais quand Dieu vous a convaincu, parce qu’il faut que Dieu vous 
conduise, on peut tout dire, vous serez toujours là. On peut même 
vous tirer à l’extérieur pendant un temps, quand c’est Dieu qui l’avait 
fait, Il dit : Mais souviens toi, ce que moi Je te dis, Je t’ai montré, tu 
seras ramené, pas à un homme, mais à ce Dieu, mon frère et ma sœur.  
La conduite d’un fils de Dieu et d’une fille de Dieu, ce n’est pas un 
homme qui les conduit.  
C’est toujours Dieu qui les conduit. Alors quand Dieu te conduit, 
c’est dans la sainteté. La nature d’un fils de Dieu, un élu de Dieu 
frère, nous l’avons vu je crois, je crois jeudi, frère, il ne fabrique pas la 
douceur. Non, non, non ! Parce que ces choses-là, mon frère et ma 
sœur, vous savez…Est-ce qu’un homme…  
Pardonnez-moi l’expression, mais un homme peut se dire je vais fa-
briquer la semence ? Vous les grandes personnes, vous comprenez. 
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Même si je prends Josias mon ami le petit, vous comprenez, Josias 
doit grandir, mais c’est en lui. On a pas à dire, oh amenez Josias à 
l’hôpital, prenez les grosses seringues, enfoncer dans Josias.  
Est-ce-nécessaire ? Vous perdez votre temps, parce que Josias est un 
homme, et ça c’est en lui. Au plus il grandit, au plus il devient 
homme, et sa nature le montre aussi. Si vous voyez Josias commen-
cer à peindre ses lèvres avec des choses, avec des poupées, c’est… 
oh pardonnez-moi, pas Josias. Nooon!!! Quelqu’un d’autre, pardon-
nez-moi ! Notre Josias, il est très bon. Que Dieu soit béni !  
Un bébé comme ça, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. 
Ça veut dire que déjà dans sa nature… vous voyez ce à quoi il as-
pire, parce que cela est placé en lui. 
C’est comme cela avec un fils de Dieu, un élu de Dieu, un fils de 
Dieu, parce que Dieu l’a connu certainement d’avance, alors Il l’a 
prédestiné à pouvoir être aussi saint en réalité. C’est-à-dire que tout 
en lui puisse crier Saint, Saint, Saint est l’Eternel.  
Et pour qu’il puisse atteindre ce stade-là effectivement, Dieu veuille 
dans sa marche. Si quelque part une fausse doctrine, un faux ensei-
gnement a été donné, parce qu’à un certain moment on était cloué 
quelque part, il va arriver un moment où Dieu va venir te saisir toi. 
Il va te faire sortir. Quand Il te fait sortir, qu’est-ce qu’Il fera, frères 
et sœurs ?  
Il va Lui-même te conduire à l’endroit où Il a placé la pure Parole 
pour toi qui doit te sanctifier. Et quand tu es assis là-bas mais tu 
dis : «  Seigneur ça, ça correspond avec mon âme ». Mais toi, tu ne le 
savais pas. Lui, Il le savait. Il te fait sortir, Il te fait marcher là. Il dit 
ici : Non, ce n’est pas ici. Là ?  
Il dit: Non, ce n’est pas encore ici. Là ? Ce n’est pas encore ici. Et 
puis ici.  
Il dit : Seigneur, c’est quand même bizarre.  
Il dit : C’est quand même bizarre. C’est pourquoi je veux que vous 
compreniez ceci. Un prédicateur, grand soit-il, bon soit-il, il ne peut 
pas recevoir l’honneur et la gloire qui revient à Dieu. 
 Pourquoi mon frère et ma sœur ? Parce que cet instrument-là, Dieu 
le place pour toi. Afin que toi mon frère, afin que toi ma sœur, tu 
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entendes ce que ton Père à toi avait déjà prédestiné depuis les temps 
anciens. Alors, qu’est-ce qui se passe effectivement ?  
Lui qui savait que tu avais besoin de cela, Il a suscité des hommes 
pour cela. En fait, c’est Lui en réalité, pas l’homme. Mais, Lui au tra-
vers de l’homme qui te nourrit, toi. Vous saviez cela ?    
Je vais vous le montrer dans les Saintes Ecritures. Ezéchiel au cha-
pitre 33. D’abord nous pouvons lire peut-être Jérémie chapitre 3.  
Regardez très bien ! Jérémie chapitre 3, verset 14, Il dit : « Revenez, 
enfants rebelles, dit l’Eternel ; car Je suis votre maître. Je vous prendrai, 
un d’une ville, deux d’une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Amen ! 
Verset 15, Il dit : « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous 
paîtront avec intelligence et avec sagesse. »  Vous suivez cela ? 
Frères et sœurs, s’il y a une brebis de l’Eternel, il doit il y avoir aussi 
un berger quelque part. C’est pourquoi pour être un berger, frère, ce 
n’est pas quelque chose qu’on se fabrique.           
Il dit : Puisque je ne suis pas d’accord avec  tel frère, je sors, j’ouvre 
une église quelque part, alors venez. Frère, vous pouvez le faire. Vous 
pouvez prendre même 10 millions, c’est une œuvre vouée à néant. Ça 
peut être de grandes assemblées, de grandes cathédrales, frères, ça ne 
sert à rien aux yeux de Dieu.  
Dieu dit : Moi, Je vous donnerai ! Il y a une différence entre ce que 
Dieu donne et ce que vous, vous donnez.  
Un élu de Dieu, il ne se donne pas, il attend que Dieu le conduise. 
« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu ».     
Vous savez, ils ont cette sensibilité de la conduite de Dieu. Alors Il dit 
oui, je vous donnerai Moi l’Eternel, Je vous donnerai des bergers se-
lon mon cœur et ils vous paîtront. Ecoutez bien ! Ils vous paîtront… 
Jérémie chapitre 3, je pense verset 15… « Ils vous paîtront avec intelli-
gence et avec sagesse ». Amen ! Parce que Dieu sait ce qui est important 
pour ces âmes-là que Lui-même a prédestinées.  
Ainsi donc, quand vous vous trouvez dans un endroit où Dieu  vous 
a placés... Qu’est-ce qui se passe effectivement ? Alors nous sommes 
comme, comme Pierre. Vous vous souvenez. Pierre non ?  
Pierre effectivement dans Jean chapitre 6, nous en avons parlé la fois 
passée ici. Pierre et les autres effectivement, quand le Seigneur Jésus 
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parlait, il y avait beaucoup de disciples qui s’étaient joints aussi à 
Lui, et qui marchaient aussi avec Lui pendant un certain temps.  
Et puis, Il dit : « Celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang n’aura 
pas la vie éternelle. »  
Il dit : Cet homme a commencé à dérailler. Dieu notre Seigneur sus-
cite parfois des choses comme ça. Il faut qu’il y ait des secousses à un 
certain moment. Pour que le tri se manifeste. Parce que Dieu veut 
s’occuper de ses élus, de ses propres enfants à Lui. Quand cela était 
un choc, non ce n’est pas possible, cet homme devient un vampire. 
On doit s’en aller en fait. Et qu’est-ce qui s’est passé ? Et alors à ce 
moment-là, le Seigneur se tourne vers ceux qui étaient là.  
Il dit : « Mais pourquoi vous, vous ne vous en allez pas aussi ? » 
Vous vous souvenez encore ? Et puis Pierre qui répond en disant : 
Mais, ô Seigneur, à qui irions-nous d’autre qu’à toi ? Vers qui veux-
tu que nous nous puissions aller ? Parce que nous ici, nous avons cru 
et reconnu…  
Il dit : «  Mais, c’est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. 
Cet homme se trouvait là, il regardait, il écoutait, son âme avait trou-
vé le repos. Parce qu’il était à l’endroit effectivement que Dieu vou-
lait qu’il soit.  
Et puis, Il dit : Mais, n’est-ce pas Moi qui vous ai choisis vous les 
douze ? Qu’est-ce qui se passe effectivement ?  
Ton âme reçoit la chose que Dieu voulait que tu reçoives. Pourquoi ? 
Pour sa croissance. Parce que nous sommes appelés à pouvoir gran-
dir et à devenir fils.  
Ezéchiel chapitre 34, regardez très bien ! Il dit : Je vous donnerai des 
bergers selon mon cœur. Ezéchiel 34, il nous dit au verset, je crois ver-
set, 10 je pense. Ezéchiel 34 verset 10, nous lisons : « Ecoutez la Parole 
de l’Eternel ! Ainsi parle le Seigneur,  l’Eternel : Voici, j’en veux aux pas-
teurs ! Je reprendrai mes brebis d’entre leurs mains, et ils ne se paîtront 
plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront 
plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel »  
Ecoutez bien verset 11, Il dit : « Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : 
Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en ferai la revue. Comme un 
pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, 
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ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où 
elles ont été dispersées au jour des nuages et de l’obscurité. Je les retirerai 
d’entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramène-
rai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, le long des 
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un 
bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d’Israël ; là 
elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras  pâturages sur 
les montagnes d’Israël. C’est moi qui ferai paître mes brebis, c’est moi qui 
les ferai reposer, dit le Seigneur, l’Eternel. Je chercherai celle qui était per-
due, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et 
je fortifierai celle qui est malade. » Amen !  
Il dit : C’est moi qui le ferai. Mon frère et ma sœur, ce n’est pas Léo-
nard LIFESE qui vous conduit, il ne s’agit pas de lui ici.   
Dieu  dit : Mais, c’est moi l’Eternel. C’est ça la différence que nous 
devons remarquer, frères. Parce que quand c’est un homme que Dieu 
Lui-même a choisi et qu’Il a placé pour lui, Dieu est dans cet homme. 
Je répète encore, quand c’est un homme que Dieu a choisi pour son 
peuple, Dieu est dans cet homme.  
Il a dit : Je vous donnerai les bergers selon mon cœur.  
Et ici, Il dit : Mais, je vous paîtrai moi-même. Ça veut dire quoi, mon 
frère et ma sœur ? Quand quelque part, il y a du trouble à un endroit, 
on ne sait plus très bien quoi faire. Dieu suscitera des hommes. C’est 
sûr et certain ! Il y aura toujours une fontaine où l’eau limpide devra 
couler parce qu’un élu a besoin de cette eau-là. Puisqu’ il y a des élus 
sur la terre, mon frère et ma sœur, il doit y avoir une fontaine où la 
Pure Parole de Dieu doit être donnée pour que le peuple de Dieu 
puisse arriver à pouvoir s’abreuver, et se trouver effectivement…  
Il dit : Mais, certainement Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu 
tient toujours à sa Parole, et cela il l’a dit aussi dans le livre de Jean 
chapitre 10. Nous lisons avec vous ici, Jean chapitre 10…  
Jean chapitre 10, il dit ceci, verset 25, je crois que c’est cela. Jean 10 
verset 25, il dit : « Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez 
pas. Les œuvres  que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
Mais vous ne me croyez pas, parce que  vous n’êtes pas de mes brebis, 
comme je vous l’ai dit. Mes brebis entendent ma voix ; je les connais et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et per-
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sonne ne les ravira de ma main. » Amen !                  
Je veux que vous puissiez comprendre quand Il parle ainsi des bre-
bis, il s’agit des élus. Ah oui mon frère et ma sœur!  
Il dit : Mais, elles connaissent ma propre voix. Frères et sœurs, il n’y 
a aucun homme sur cette terre effectivement qui peut séduire un élu 
de Dieu. Peu importe effectivement la taille, la grandeur qu’il peut 
avoir ! Il dit : Mais, les élus seraient séduits si cela était possible. 
Mais, ce n’est pas possible ! Parce que Dieu les a prédestinés à pou-
voir être des plus que vainqueurs! D’avoir la victoire dans tous les 
domaines. Pourquoi frères ? Dieu veillera toujours sur eux. Avant la 
fondation du monde, Dieu les connaissait.  
Il dit : « Ainsi donc comme des élus de Dieu, saints ! » Ça veut dire que 
pour toi mon frère, pour toi ma sœur, la sainteté fait partie de ta 
propre vie. Même si tu menais une vie de cochon, Dieu te prendra, 
te placera dans une position telle que la Parole de Dieu te soit appor-
tée et que ta vie soit changée.  
Que tu remarques que cette vie que tu mènes  est une vie de cochon, 
ce n’est pas une vie sainte, elle est immonde. Parce que la Parole de 
Dieu quand elle est prêchée, frères… « Sanctifie-les par ta vérité… » 
Elle est sensée te sanctifier. S’il y a des choses auxquelles tu t’accro-
chais, qui étaient tellement si bonnes pour toi, parce que tu as vécu 
ainsi. Quand la vérité, la Parole de Dieu, la vérité t’es prêchée, la Pa-
role de Dieu est prêchée, elle pénètre ton âme à toi, mon frère et ma 
sœur, en tant qu’un élu de Dieu, tu changes ta vie. On ne reviendra 
pas toujours : Sœur change, frère change ! Frère change, sœur 
change, non !           
La résistance n’est pas dans un élu de Dieu parce que Dieu a placé 
des choses  que, quand la Parole vient, elle pénètre. Mes brebis en-
tendront ma voix, vont-elles résister ? Noon ! Elles me suivent. 
Quand elles entendent ma voix qui dit : Mais, chantez ! Frères et 
sœurs, c’est ça l’objectif du message du temps du soir. William Bran-
ham a été ramené, a été envoyé pour apporter l’évangile afin que  
les cœurs… que chaque croyant sur la Terre, véritable fils de Dieu 
reconnaisse son Messie. Mais les prédicateurs ne nous ont pas pré-
senté le Messie, ils ont présenté William Branham. Tous ces prédica-
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teurs sont des idolâtres. C’est vrai ça ! Ça fait mal ! Mais ce n’est pas 
aujourd’hui que j’ai toujours dit cela. 
Tous les branhamistes, alors tous les branhamistes sont des idolâtres ! 
Il n’y a aucun branhamiste qui partira dans l’enlèvement. Non frères ! 
Les branhamistes ne partiront pas dans l’enlèvement. Je voudrais 
qu’ils viennent me le prouver dans les Saintes Ecritures.   Moi, je peux 
leur prouver cela dans les Saintes Ecritures. Ne peut partir dans l’en-
lèvement qu’un fils de Dieu, racheté, lavé, un chrétien, un croyant qui 
a reçu qui ? Christ dans sa vie. Qui a cru à la Parole de Dieu restau-
rée, frères, qui a été ramené dans la présence du Christ, celui-là sera 
enlevé. Pas un branhamiste !  
Voilà pourquoi, frères, Dieu est tellement irrité, mon frère. On tue les 
âmes. William Branham a dit, William Branham a dit… Mon pauvre 
frère Branham n’a jamais rien dit. William Branham n’a jamais rien 
dit, frères. La Bible, vous savez quand la Bible dit mais… Ecoutez, ce 
message qui t’a été donné… Ce n’est pas le message de Branham. 
Frères, on a détruit un précieux frère. En racontant, oh vous savez 
que c’est le message dans telle brochure, on n’a pas besoin de cela. On 
a besoin de ce que le Saint-Esprit a dit au travers de sa bouche, de cet 
homme de Dieu. Alors quand nous recevons, la lumière brille. Alors 
prêchons l’Evangile du Royaume ! 
Un élu de Dieu, frère, est un homme et une femme qui a été touché 
par la Parole, il ne suit pas les hommes. C’est sûr et certain, frère ! 
Voilà pourquoi, quand beaucoup de déviations arrivent, Dieu envoie 
toujours la lumière. C’est sûr et certain ! Ils sont toujours très peu 
nombreux, les élus, très peu nombreux. Mais pour eux, le Seigneur 
veille.                                  
Il dit : Si vous remarquez très bien, Il dit : ils ne périront jamais. C’est 
sûr et certain ! Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. 
C’est sûr et certain !  
Il dit : Mais, nul ne les ravira de ma main. Vous savez cela. Pour que 
vous puissiez comprendre ces choses afin que vous sachiez pourquoi, 
il est tellement si important pour toi mon frère, pour toi ma sœur… 
Oh mais vous savez, on parle de celui-là, frère, on en a rien à faire ! 
Pour toi mon frère et ma sœur, c’est de comprendre l’importance que 
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Dieu attache… pour que toi, tu t’attaches à Lui… Que tu vives rien 
que pour Lui, en ne pensant qu’à Lui effectivement, parce que c’est 
dans cet angle-là que Dieu a la liberté d’agir en toi.  
Ce n’est pas la religion que Dieu veut que tu puisses recevoir. Un 
élu n’a pas besoin de la religion, il a besoin de la vie en fait. Un élu 
n’a pas besoin des discours. Non, il a besoin de la Parole de Dieu qui 
le transforme.  
Il n’est pas toujours là : Oh, vous savez en 1814… oh la la la, quand 
j’ai cru en Dieu, Dieu a fait, Dieu à fait, Dieu a fait. Non, non, non ! 
En 1814 là-bas quand nous étions, frères ! Bon certainement c’est 
vrai en 1914, Dieu a fait, bon maintenant nous sommes en 2011. 
Alors dis-moi, qu’est-ce Dieu a fait ? Parce que tu me montres tou-
jours ce Dieu de 1814. Frère moi, je veux ce Dieu dont la Bible dit : Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  
Réveillez-vous, mon frère et ma sœur ! Dieu n’est pas le Dieu du 
passé, Il est du présent. Un fils de Dieu, une fille de Dieu avance 
avec ce Dieu, frère. Il ne s’accroche pas à 1814. Oh, moi quand j’étais 
là, j’ai vu, frère on… C’est bien cela. C’est une bonne expérience que 
tu as expérimentée mais maintenant, tu dois grandir dans ces choses
-là. Où en sommes-nous aujourd’hui ?  
Vous savez l’élu a besoin d’être conduit, pas par l’histoire mais par 
la réalité. Les enfants d’Israël n’étaient pas conduits par l’histoire, 
mais dans la réalité. Ils avançaient certainement. C’est sûr ! Nous 
devons être sûrs que nous avançons aussi, avec ce Dieu en réalité.  
Il dit : Oh, tout ce que le Père m’a donné, vous savez cela, ce qu’Il a 
dit ? Jean 6, je vous prendrai un peu de temps aujourd’hui. Vous me 
supporterez quand même un tout petit peu.  
Jean chapitre 6, verset 35, il dit : « Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura 
jamais soif. Mais, je vous l’ai dit, vous  m’avez vu, et vous ne croyez point. 
Tout ce que le père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors ce-
lui qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a en-
voyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le 
ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que qui-
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conque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au 
dernier jour. » Amen !   
Donc Il dit : «  Que je ne perde rien de ce que le Père m’a donné. »  
Vous suivez cela ?  Et si vous remarquez très bien toujours au cha-
pitre 6 versets 45, Il dit : D’abord je relis encore ici, verset suivant 
d’abord (verset 41) :  
« Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui 
est descendu du ciel. Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, 
celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il : Je 
suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit : Ne murmurez pas entre vous. 
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire … »  
Vous suivez cela ? «  … Et je le ressusciterai… »  Effectivement… « …  
Au dernier jour. » Vous avez remarqué cela ?  
Maintenant le verset suivant, Il dit : « Il est écrit dans les prophètes : Ils 
seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc quiconque a entendu le Père… » 
Vous suivez cela !     « … A reçu son enseignement vient à moi. »  
Quand est-ce que toi tu as entendu le Père et reçu son enseignement ? 
Vous voyez, mon frère et ma sœur, ce n’est pas un jeu, en fait, l’Evan-
gile. Ce n’est pas une histoire où on peut dire: Mais bon, on va à 
l’assemblée de Schaerbeek parce qu’on veut former un rassemble-
ment dans lequel vous commencez à jacasser.  
Est-ce que vous voyez ?  Tout le temps, vous êtes assis là simplement 
pour voir des erreurs et des fautes, mais frères… Mais c’est cela. Ah, 
vous voyez comment la cravate du frère est de travers.  
Et puis vous savez ? Le frère a fait, le frère a dit… Toujours rien que 
ça, c’est ça le but de votre rassemblement ? C’est que quelque part, 
nous n’avons pas saisi, frères ! Il y a quelque chose qui nous a échap-
pée quelque part. Si c’est comme cela que nous devons…  Alors il 
faudra retourner dans les dénominations, chez les pentecôtistes, chez 
les baptistes. On va, on chante et puis bon, on veut seulement se 
mettre dans les vêtements du dimanche et puis en ce moment-là, on 
sort c’est tout. Et puis, on attend dimanche prochain, ainsi de suite. 
Frère… Ici non, ici  non ! En ce qui concerne les choses de Dieu… Il 
doit y avoir une crainte d’abord pour nous dans nos rassemblements, 
et même pour pouvoir se tenir ici. C’est la vérité non !  
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Ce message du temps du soir, frère, je ne sais pas comment les pré-
dicateurs le voient… Mais il nous a été clairement démontré dans le 
message du temps du soir, parce que souvent on pense qu’on est 
plus docteur que les pentecôtistes, ainsi de suite… et c’est le pro-
phète non ? Si quelqu’un n’a pas eu la même expérience, qui n’a pas 
rencontré le Seigneur comme Moïse dans le buisson ardent, il ne 
peut même pas se tenir du haut de la chaire, et dire je vais prêcher la 
Parole. Non ! Parce que pour prêcher la Parole de Dieu, qu’est-ce 
qu’il faut ? Il faut d’abord L’avoir reçu. Vous savez quand on arrive 
à ce point-là, on commence à devenir aigri, ça ne sert à rien d’être 
aigri. Ce n’est pas moi qui le dis mais c’est dans les brochures que 
vous avez non ? C’est dans les brochures non ?  
Maintenant je cite le prophète, vous ne dites pas amen ? Il faut 
dire… C’est dans les brochures où le prophète dit : C’est tellement 
sérieux et aussi un danger pour un homme de se mettre debout, de 
se tenir,  je vais vous prêcher la Parole de Dieu s’il n’a pas eu l’expé-
rience avec Dieu. Mais combien n’en avons-nous pas ?    
Ils vous en créent des problèmes : Je veux prêcher, je veux prêcher, 
même si tu dis mais mon frère à moi… Ou tu dis: Mais regarde 
d’abord, donne-toi d’abord au Seigneur. Non, le frère n’est pas bon !  
Frères, moi pour moi, vous pouvez prêcher l’Evangile… Mais oui, si 
vous voulez prêcher, allez-y prêcher ! Ils ont la démangeaison qui 
pique là : Je veux prêcher, je veux prêcher…  
J’ai toujours dit ceci, frère et sœur. J’ai dit à beaucoup de frères, j’ai 
dit, frère : Cette assemblée que vous voyez ici, ce ne sont pas des bé-
bés… C’est vrai ou pas ? Vous savez faire la différence quand c’est la 
Parole de Dieu ou pas.  
J’ai dit : Ne les prenez pas pour des bébés. Je suis prédicateur ; ils 
savent quand tu prêches, que tu n’as rien de Dieu. Est-ce que je 
mens ? [La congrégation répond « Non »]. Vous le savez frères et 
sœurs.  
Ce n’est pas moi qui dois dire. Le peuple lui-même entend. C’est 
important cela…  
Il dit : Mais tout celui qui a entendu le Père, il viendra à Moi. Dieu 
veuille sur ces propres élus, mon frère.  
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Il dit : Le Père qui me les a donnés… Il a dit : Je ne dois perdre aucun 
d’eux, parce que leur âme est tellement si précieuse aux yeux du Sei-
gneur. Ce qui est plus important pour nous, tous, ce n’est pas de 
chercher à être prédicateur. Ce n’est pas de chercher à être prédica-
teur. C’est de chercher d’abord à être fils de Dieu. Seigneur, je veux 
être sûr de mon salut. Vous savez, je vous l’ai dit ce matin… suppor-
tez-moi ! Je ne sais pas ce qui va se passer mais supportez-moi.  
Vous savez ce que l’apôtre Paul dit ? Il dit : «  Je fais tout à cause de 
l’évangile afin d’y avoir part, je cours non pas,… ».  
Ce n’était pas quelqu’un qui dit : Je vais prêcher, je me sens, là ça cha-
touille ici, ça chatouille là-dedans, Dieu a donné une bombe, il faut… 
Vous savez, je vous ai toujours donné mon témoignage à moi. Je sa-
vais que Dieu m’avait appelé, j’ai déjà eu l’expérience avec Dieu de-
puis ma jeunesse. J’ai grandi avec cela, je savais mais jamais dans 
l’église où j’étais, je suis allé voir le pasteur, jamais… Tu vois : Dieu 
m’a appelé, j’ai vu le Seigneur, alors je dois prêcher, donne-moi la 
chaire : Jamais, je n’ai demandé la chaire ! Je me plaisais à m’asseoir 
là. Vous savez, je jouais au tam-tam. Tout ce qu’un homme peut faire 
dans une église, je l’ai fait. J’étais heureux de nettoyer, de jouer au 
tam-tam, de chanter, de… Quand j’étais là avec le tam-tam, c’est de 
tout mon cœur que je le faisais. Jamais, j’ai montré même que je… 
Quand le pasteur était là, je passais pour dire ah… Même si, vous sa-
vez, vous savez, il y en a de ceux, ils ne vous disent rien. Ce n’est pas 
qu’ils vont venir vous dire que ah vous voyez que… Il est là, il vous 
fait sentir que… ça brule quelque part. Je sais ça… Même si je ne l’ai 
pas dit… mais vous l’avez déjà dit… ça brule parce qu’il faut, il faut 
que je donne, il faut, il faut que… Je sais cela ! 
Moi, ce n’était pas important que ça brule. Vous savez ce qui se pas-
sait ? Moi, je venais à l’assemblée, je chantais. Je ne disais rien du 
tout. Quand je sortais à l’université, je prêchais à tout le monde dans 
les rues, aux différents endroits. J’annonçais la Parole de Dieu à des 
âmes, oui frères… Et je priais tous les jours. Jamais, je n’ai dit à 
l’assemblée : Vous savez moi, j’aime tellement Dieu, tellement je prie 
chez moi, venez, jamais ! Partout où je passais, quand j’étais à 
l’assemblée, c’est comme si… Mais, j’aimais tellement Dieu… Je con-



Comme les élus de Dieu... 

International Mission Center 

32 

naissais ce Dieu… C’est ma vie à moi. C’est vrai cela. 
Je connais les hommes… Il faut me passer la chaire, il faut me… Je 
sais cela quand ça brule, même si on ne dit rien. On est là, je veux, je 
veux… Je sais cela, je sens, j’ai l’Esprit de Dieu, frère, je sais discer-
ner les choses. Et ça, c’est la vérité ça.  
Quand Dieu agit en vous, l’important c’est de dire : Seigneur, je te 
veux, je t’aime, je te veux Seigneur, que je sois là quelque part là, 
vous savez…  
C’est pour cela que je dis : Mais il ne faut pas, il ne faut jamais fabri-
quer une fausse humilité. Je veux me cacher, nooon… Regardez ! 
C’est comme si je dis : Mais, il faut que tu voies, je me cache pour ne 
pas… Mais il faut que tu voies, ça ne sert à rien. Si vraiment tu veux 
te cacher sincèrement, on le verra. Parce que Moïse quand il a dit : 
Seigneur, je ne sais pas parler. Il n’a pas dit : Mai, bon, je dis comme 
ça pour que tu saches, mais que tu me prennes… Non ! Il était sin-
cère. Dans les choses de Dieu, il faut voir…  
Alors cet homme dit : Mais, je fais tout… Il dit : Mais, pour avoir 
part… La Bible dit : Mais, je cours non pas comme à l’aventure, non pas 
comme en battant l’air…  
Il dit : Mais, je traite durement mon corps…  
Il est conscient. Pourquoi ?  
Il dit : De peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 
 
Ce n’est pas parce que vous prêchez que vous avez la garantie du 
salut. C’est ce que cet homme de Dieu voulait aussi nous montrer 
dans ce message, mais on n’a pas regardé cela. Il suffit simplement 
que tu aies un petit différent avec… Waouh, je ne suis pas d’accord.  
Maintenant voilà, moi je comprends comme le prophète a dit. On 
ouvre un garage quelque part, gloire à Dieu maintenant je suis pré-
dicateur. Frère ! C’est bien ça, pas de problème.     
On en a vu et on en verra encore beaucoup proliférer. Mais, la ques-
tion est de pouvoir savoir : Frère, Dieu n’est-il pas le Dieu de Sa Pa-
role ? On se pose la question : Comment est-ce qu’une œuvre de 
Dieu commence ? C’est sûr et certain cela. Dieu doit toujours être 
l’Auteur de ce qui doit être fait. Et quand il commence, c’est sûr et 
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certain, Il doit arriver à pouvoir aussi achever.  
Et vous savez ! Non seulement le prophète, que Dieu le bénisse, il a 
dit : J’ai eu une expérience extraordinaire, j’ai été transporté au-delà 
du rideau. Vous vous souvenez ?     
Il dit : Quand je suis arrivé là-bas de l’autre côté du rideau, j’ai vu 
qu’il y avait beaucoup d’âmes là effectivement, et puis bon, il y avait 
l’ange qui était avec moi, puis, je dis : Mais hé, qui sont tous ceux-là 
que je vois ici qui étaient tellement heureux de le voir. 
L’ange dit : Mais, ce sont tous ceux-là qui sont venus à la foi à cause 
de ton enseignement, de ton ministère, que tu as emmenés à Christ.  
Il dit : C’est vrai ? Il dit : Tous ceux-là ? Il dit : Mais oui !  
Alors, pendant qu’il était tellement dans la joie, l’ange lui dit : Qui y a
-t-il ? Toi William Branham, tu seras jugé sur base de ce que tu as prê-
ché à ces hommes… Il ne s’y attendait pas… Je serai jugé ? Alors 
qu’ils sont déjà là ? Il dit : Tu seras jugé. 
Je ne sais pas si tous les frères, si les frères entendent ça ou ils lisent 
cela, parce qu’ils lisent… ils passent…  
Il dit : Tu seras jugé. Sur quoi ? Mais sur la base de ce que tu as prê-
ché à ces hommes.  
Alors il dit : Est-ce que Paul sera jugé ?  
L’ange dit : Certainement, Paul sera jugé. Est-ce que Pierre sera aussi 
jugé ?  
Il dit : Mais certainement, Pierre aussi sera jugé. Vous savez, je crois 
dans le livre de Jacques, je vais vous montrer cela, je pense Jean ou 
Jacques, quelque chose comme cela, Jacques chapitre 3 verset 1, il dit : 
« Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui 
se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévère-
ment. » Amen ! C’est écrit … Alors maintenant, il pose la question.  
Je le répète même si vous le savez.  
Il dit : Est-ce que tous ceux qui ont cru l’enseignement, la prédication 
et qui ont marché comme, cet homme de Dieu, l’apôtre Paul a prêché, 
seront-ils agréés  devant le Seigneur ?  
Alors il dit : Mais, si tous ceux-là qui ont cru réellement à ce que Paul 
avait prêché vont être acceptés et entrer dans l’éternité avec le Sei-
gneur, William Branham se tient debout, il dit : Les miens aussi entre-
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ront. Vous avez remarqué sur qui il se referait ?  
Il dit : Si tous ceux que Paul et Jean ont eu à pouvoir prêcher, (votre 
attention ici s’il vous plait), et qui seront agréés et qu’ils entreront 
aussi, alors les miens aussi entreront. 
Pourquoi donc William Branham a eu à répondre en disant : Mais, 
parce que moi William Branham, j’ai prêché comme Paul a prêché. 
Amen ! Alors, c’est comme cela que les Branhamistes vont dire : 
Nous, nous ne disons que ce que le prophète a dit. Mais ça, c’est 
contraire aux Saintes Ecritures !  
Parce que le prophète a dit : Dites ce que disent les bandes ? Ce 
n’était pas la pensée du prophète. Il n’avait pas dit que, vous frères, 
vous devez devenir des perroquets, et que vous soyez là dans tel 
paragraphe Branham a dit, dans tel paragraphe Branham a dit.  
Je le répète et je dis : Ça, ce n’est pas l’Esprit de Christ. Non, non, 
non ! Ça c’est simplement un esprit d’idolâtrie qui amène les 
hommes vers les hommes et ça William Branham ne l’a jamais fait.  
Mais il a dit : J’ai prêché comme Paul a prêché, j’ai baptisé comme 
Paul a baptisé. De quelle manière Paul l’a fait ?  
Paul a dit : Je ne l’ai ni reçu, ni appris d’un homme, mais par une révéla-
tion. William Branham aussi l’a reçu par révélation. Et toi mon 
frère ? Et toi mon frère? C’est par répétition que tu fais ? C’est sûr 
ça… William Branham a dit… NON !  
William a dit : Il a reçu la révélation comme Paul a reçu la révéla-
tion. C’est comme cela, mon frère. Chaque véritable prédicateur du 
message du temps du soir doit avoir une révélation. Pas une répéti-
tion, frères. Mais une révélation ! C’est pourquoi, on ne prêche pas 
d’après les brochures mais d’après la Bible.  
La même onction qui était sur William Branham, même révélation, 
Dieu nous la donne. Et quand nous avons apporté la Parole de Dieu, 
nous ouvrons les brochures, nous trouvons la même chose. Même 
Esprit, la révélation ! C’est comme cela qu’effectivement que nous 
suivons réellement la Parole de Dieu, parce que c’est le même stan-
dard que Dieu a donné… Il demeure ce standard-là sur lequel nous, 
nous sommes.  
Alors, un élu de Dieu…  C’est pourquoi dans un temps aussi téné-
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breux où l’église catholique avait  dit : Moi, je suis roi, moi je 
m’assoies, je donne aux hommes ce que je veux, ils avaient oublié que 
le Dieu de la Parole avait des élus sur la terre, et qu’Il devait pour-
voir. C’est ainsi que quand ils étaient tellement enfermés, Il a suscité 
Luther quelque part…  à cause des élus. N’oubliez jamais cela, frères ! 
Même si les systèmes s’élèvent pour enfermer, frères, si vous vous 
plaisez dans un système, il n’y a rien de Dieu en vous. Beaucoup se-
ront dans des systèmes sur la terre, nous le sommes, mais très peu 
s’échapperont dans les mailles des filets.  
Au temps de Luther, il n’y en avait pas beaucoup. C’est sûr et certain 
ça ! Et dans notre âge aussi… Alors que tout était mélangé, mélimélo, 
les pentecôtistes sont venus : Oh, le signe véritable du Saint-Esprit, 
c’est de parler en langue.  
Je donne un exemple. Les uns : oh! Les temps des miracles sont pas-
sés, c’était les temps des apôtres ainsi de suite…  
Quelle confusion  n’y avait-il pas ? Les Baptistes ceci, Baptistes cela, 
et parmi tous ceux-là, mon frère et ma sœur, les pentecôtistes. Il y 
avait aussi les élus de Dieu ! Est-ce que les temps des miracles sont 
passés ? Oui, les temps sont passés, c’était seulement aux temps des 
apôtres, ils étaient troublés… C’est sûr et certain cela ! Les uns, oh 
oui, oui, mais vous savez, le prophète … oh, les prophètes se sont ar-
rêtés au temps de Jean-Baptiste, Dieu n’en suscite plus effectivement. 
Alors, le peuple était dans une confusion. Il ne savait pas tellement 
très bien, mais il y avait des élus de Dieu comme vous et moi. Nous 
étions tous dans des églises dénominationelles. Mais pour toi mon 
frère, pour toi ma sœur, Dieu a suscité un prophète. Vous ne vous 
êtes jamais posé la question de pouvoir savoir : Mais, ce n’est quand 
même pas possible que nous, nous puissions croire à ce message qui 
est contraire aux enseignements de presque toutes les églises.  
Comment cela se fait-il ?  
« Dieu a jeté les regards parmi les nations, pour se choisir du milieu d’elles 
un peuple qui porta son Nom ». Ce peuple, c’est son élu en fait, oui. 
Lorsque la confusion vient, Il dit : Mon peuple ne sera plus jamais dans 
la confusion. Il envoie la Parole pour que toi et moi nous entendions et 
que nous sortions.  
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Maintenant que nous nous positionnons dans les choses dans les-
quelles le Seigneur avait déjà placées en nous depuis les temps an-
ciens… Tu n’es pas devenu épouse parce que tu as cru au message 
du temps du soir, tu as toujours été l’épouse. Une partie de Christ 
mais le message t’a révélé qui tu étais.  
Il dit : Si tu suivais les hommes, parce que tu n’appartiens pas à un 
homme, voilà ici tu dois suivre Christ, parce que tu appartiens à 
Christ.  
Et ton âme dit : Gloire à Dieu ! Voilà, il dit : Quelque chose était dans 
mon âme qui n’était pas satisfaite. Pourquoi ? Parce qu’il n’avait pas 
trouvé en fait cette fontaine. Et Dieu te prend et te place.  
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
Alors vous savez maintenant, frères et sœurs, que la Bible nous dit 
une chose : Nous avons reçu quoi ? Pas un esprit du monde mais 
l’Esprit de Dieu, n’est-ce pas vrai ? Qui crie en nous, Abba! Père.  
Vous savez ! Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ce-
ci ! Je vous ai dit qu’aujourd’hui je vais vous prendre un peu de 
temps, alors supportez moi encore un tout petit peu.  
Alors regardez bien, Romains au chapitre 8, verset 9,  il dit : « Pour 
vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Es-
prit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne 
lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à 
cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a res-
suscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 
redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, 
vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, 
vous vivrez. » 
Verset 14, il dit : «  Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 
Dieu… » Prêtez attention ! « … Sont fils de Dieu. Et vous n’avez point 
reçu un esprit de servitude, pour encore être encore dans la crainte, dans la 
peur ; mais vous avez reçu un esprit d’adoption » Amen !  
C’est un élu qui peut être adopté. Vous le croyez ? [La congrégation 
dit Amen ]. 
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Frères, c’est biblique, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, frères, 
dans les Saintes Ecritures… Regardez,  Hébreux chapitre 12, verset 
22, il dit : « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la 
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur 
des anges, »  
Prêtez attention ! «  De l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les 
cieux… » Amen !   
Alors, vous savez, mon frère et ma sœur, le prophète, je crois dans 
une des prédications, je crois que c’est dans « Qu’est-ce que ce que le 
Saint-Esprit?» ou « Pourquoi le Saint-Esprit a été donné.» Il donne 
une illustration tout à fait particulière.  
Il dit : « Vous savez ce qui se passe… » Votre attention s’il vous plait ! 
Pour que vous puissiez comprendre… nous avons reçu l’esprit 
d’adoption, parce que…  
Regardez très bien, dans Romains, il dit quoi ? Regardez bien, Ro-
mains chapitre 8. Ne vous fatiguez pas s’il vous plait ! Dans Romains 
8, verset 14, il dit : «  Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu. Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un esprit d’adoption… »  
Ecoutez bien ! « Par lequel nous crions : Abba ! Père» Amen ! Ce que 
nous sommes fils en réalité ! Alors, il explique ceci en disant.  
Regardez très bien ceci! Il dit : En Israël, lorsque un père avait des fils, 
alors maintenant il observait ses enfants comment ils se comportaient. 
Maintenant il devait pouvoir avoir un héritier qui devait arriver à… 
pour être celui qui peut prendre possession aussi de toutes ces 
choses, en être propriétaire quand lui ne serait pas là.  
Il dit : Il devait regarder parmi tous ses enfants et l’enfant qui corres-
pondrait à ce que lui avait dit que c’est celui-là qui répond à ses prin-
cipes effectivement, il le prenait en réalité. Et le père devait adopter 
son propre fils, et il devait le présenter  à tous, voici mon héritier.  
Son propre fils, c’était l’enfant qu’il avait choisi, qu’il a pris parmi 
tant d’autre effectivement, et qu’il présente en réalité comme étant le 
fils adopté. C’est lui qui aura la responsabilité de pouvoir gérer ainsi 
de suite…  
Alors à cela, le parallèle nous est montré ici dans les Saintes Ecritures, 
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je crois que c’est dans Marc. Marc, je pense si je ne me trompe pas, 
dans Luc ou Marc, je ne sais plus très bien, ou dans Mathieu… Et je 
pense que c’est cela. Lorsque le Seigneur prit ses disciples, Il mon-
ta… Peut-être Mathieu, je crois que mon frère Ngongo, si tu peux 
me trouver cela.                             
Il prit ses disciples et monta avec eux, et là qu’est-ce qui se passa? 
Où Pierre dit : « Oh, il est bon… » [Fr. Ngongo dit Mathieu 17], Ma-
thieu 17, « … il est bon que nous soyons ici… » Ainsi de suite… 
Merci mon bien-aimé frère. Mathieu 17 verset 1, il dit :  
« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il 
les conduisit à l’écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant 
eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 
blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entrete-
nant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que 
nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Elie. Comme il parlait encore une nuée lumineuse 
les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le ! »  
Alléluia ! C’est sûr et certain mon frère et ma sœur ! Tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu en fait, à part 
entière en réalité. Ce sont des élus de Dieu auxquels Dieu Lui-même 
manifeste ceux-là aux yeux du monde, que ce sont ceux-là qui sont à 
moi. Ils m’appartiennent. Et c’est sur ceux-là que Dieu met réelle-
ment aussi son sceau, et Il pose en fait sa marque et sa signature. 
Alors, Dieu veille sur ceux-là et puisque Dieu veuille là-dessus, Il a 
fait en sorte…  Votre attention pour l’amour de Dieu frères !  
Il a fait en sorte que… Lui-même a dit : « Je ne vous laisserai pas orphe-
lins, je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité… »  
Qu’est-ce qu’Il va faire ? « Il vous conduira dans toute la vérité ». 
S’il y a une erreur quelque part, le Saint-Esprit vous fera sortir. Il 
vous conduira là où se trouve la vérité. Parce que vous êtes de Dieu 
en fait. Vous appartenez à Dieu. La sanctification, la sainteté, sera en 
fait votre parure, votre manière de voir. On ne la fabriquera pas, 
vous savez la sainteté, on ne fabrique pas, je vais adopter… Parce 
que le message a dit… Oh la la, il ne faut pas faire comme ça…  
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Frères, en fait ce n’est pas ça… ça, c’est exactement comme le catholi-
cisme, ou le presbytérisme, ou les pèlerins de la sainteté… Il faut 
qu’on fasse comme ça puisse que le message a dit… Non ! Ce n’est 
pas… En fait, le Message te montre ce que tu dois être. Ce qui doit 
sortir naturellement en toi.  
Les pharisiens, frères et sœurs, les pharisiens étaient des hommes 
dont… On ne voyait pas d’erreur sur les pharisiens… Vous savez cela 
non ? Ils se conformaient, Moïse a dit donc… Le sabbat, on ne fait pas 
ceci, cela… On les voyait là c’étaient des saints… Mais au-dedans, ce 
n’est pas moi qui le dis hein…  
Le Seigneur dit, Il dit : Mais, sépulcres blanchis, vous nettoyez au de-
hors, vous le voyez, vous dites oh quel homme saint, il adopte le 
comportement, oh quel saint, frère !  
Il dit : Ce sont des sépulcres blanchis, ils ne sont pas des saints au-
dedans, ils sont des tombeaux, des ossements, des morts, de ceci et de 
cela… Mais à l’extérieur, mon frère et ma sœur !  
Je veux que vous prêtiez attention à ceci ! La Bible nous dit une chose 
merveilleuse pour la sainteté…  
Regardez très bien cela dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, regar-
dez bien… Colossiens chapitre 1, il nous dit verset 21 : « Et vous, qui 
étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises 
œuvres… »   Vous suivez cela ?   
Ce que nous étions en fait, nos pensées étaient des pensées impures, 
pensant toujours au mal, ceci et cela, et vous savez, c’est cela le pro-
blème avec…                         
Votre attention ! Vous savez, souvent, qu’est-ce qui se passe ? Quand 
c’est là-dedans, ça brûle pour dire toujours: Tu as vu, c’est comme, 
c’est comme… Un hun de bonnes choses hein…  Parler du mal, ça 
brûle là-dedans… Tu veux, tu sais, tu as, tu as, cet élan de pouvoir 
toujours parler du mal, parler du mal… Ça fait comme si c’était une 
nature de toi. Si tu ne parles pas du mal de quelqu’un ce jour-là, ton 
cœur n’est pas en paix. Ça brûle hein… On aime facilement embraser 
le feu quelque part. Ablablablablabla. Tu sais, frère ! Il faut, mon frère 
et ma sœur, que la langue soit contrôlée. Le Seigneur a dit une chose 
merveilleuse, que son Saint nom soit béni ! Ce n’est pas ce que moi je 
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peux manger qui va me souiller moi, c’est ce qui sort. Vous savez ! 
On peut souiller un homme simplement par des choses qu’on peut 
parler de lui. Vous saviez cela ?  
[Une sœur dit : Amen !] Que Dieu te bénisse ma bien-aimée… C’est 
vrai ! Rien que le fait d’entendre, ça te souille, ton âme est tellement 
attristée, et la personne qui dit tellement avec plaisir ablibliabla-
blabli, parce que son âme d’abord dit…  mais c’est, de l’abondance 
du cœur que la bouche parle ! Quand ton cœur à toi est rempli des 
choses aussi immondes, tu ne vois que ça ! Hum… Oui mais, Dieu 
veut que nous puissions arriver à pouvoir voir, les pensées…  
Nous avons entendu : « Au reste frères, que tout ce qui est pure, digne de 
louanges, ce qui est vertueux, sois l’objet de vos pensées. »  
Toujours penser droit, juste et bon ! Et un cœur droit quand il parle, 
il ne cherche pas je vais parler ceci, celui-là, ceci et celui-là, cela…  
Non, non, non ! Un fils de Dieu, frère à moi, bien-aimé frère à moi, 
un élu de Dieu, c’est quelqu’un qui pardonne aussi facilement. Et 
quand il pardonne, il oublie.  
Oh frère Léonard, tu exagères ! N’est-ce pas qu’il est écrit mais : 
« Revêtez-vous d’entrailles de miséricordes. »                                      
On ne parle pas des soi-disant croyants ! Parce qu’ils savent que 
votre Père vous a donné cela. Moi, je dis : Seigneur, pardonne moi, 
et je ne sais pas  pardonner  mon frère… je ne sais pas pardonner  
ma sœur… Non, ce n’est pas un croyant ! Vous savez, cela est auto-
matique en toi. C’est une partie de toi-même en fait.  
Ensuite, il dit : Mais, Seigneur… parce qu’en ce moment-là tu te 
forces pour pouvoir dire, je ne veux pas… je veux faire…  
Mais quelque chose dit : Ce n’est pas possible, ce n’est pas ta nature, 
tu te bats hein…  Jusqu’à ce que tu respires, Seigneur je pardonne… 
Et tu respires. N’avez-vous jamais expérimenté cela ?  
Quand tu ne veux pas pardonner, tu souffres toi-même. Mais, 
quand tu as pardonné… Alléluia gloire à Dieu, j’ai pardonné, je suis 
libre. Oui ! Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu ne peux 
pas ne pas pardonner, ta nature n’est pas comme cela. Cette nature-
là, elle est morte effectivement. Et maintenant, Il a fait quelque chose 
pour moi… 
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C’est vrai, nous étions rebelles dans nos pensées ainsi de suite… 
Vous savez… Vous savez, mon frère et ma sœur, ce sont mes péchés 
à moi, ma mauvaise vie à moi, qui ont fait que Christ souffre comme 
cela à la croix de Golgotha.  
Alors, quand vous avez cela à l’esprit, vous savez où vous en êtes. 
Parce que vous L’aimez tellement, Il a fait tout pour vous, alors vous 
dites : Seigneur, je m’agenouille simplement. Je veux me conformer à 
Toi, Tu m’as appelé à être saint, me voici. Pas ma sainteté comme 
celle des pharisiens, ne touche pas, ne fait pas ceci… Non ! Celle qui 
vient de Toi. Cette nature-là qui vient de Dieu, qui se manifeste effec-
tivement dans l’homme…  
Alors maintenant regardez bien ! Il dit ici dans Colossiens nous reli-
sons, verset 21 : «  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaise œuvres, (vous suivez cela ?) Il vous a mainte-
nant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair…  
C’est une grâce ! Maintenant pourquoi Dieu l’a-t-il fait ? Prêtez atten-
tion ! Il dit : Pour vous faire paraître devant Lui… Pour vous faire pa-
raître devant Lui, saints ! »  
En fait mon frère et ma sœur, prêtez attention à ceci ! La sainteté dont 
Dieu nous parle dans les Saintes Ecritures, ce n’est pas celle que vous 
vous fabriquez, comme les pharisiens… Non en fait, non ! Parce que 
l’homme naturel effectivement, il fera… vous pouvez voir… Il est as-
sis ou bien dans la rue ou je ne sais pas moi comme les moines, les 
ceci, parce que vous savez, quand on parle de sa sainteté… Je ne sais 
pas moi… et tout cela…. Et cela impressionne beaucoup les gens, et 
se disent : Oh, ils sont comme les ohohoh… Pas de problème !  
En fait, quand les gens… la nature humaine va… oh quel saint… 
Vous savez cela ?  Donc l’extérieur ainsi de suite.  
Mais en fait, bien-aimés frères et sœurs, la sainteté ici en réalité dont 
les Saintes Ecritures parlent, elle est cette sainteté que Dieu voit. Ce 
n’est pas que je veux être saint pour que mon frère, ma sœur voit que 
je suis saint… Non ! Cette sainteté qui dit mais, regardez bien : « Pour 
vous faire paraître devant lui … »  
Donc cette sainteté est pour Dieu ! Tu es saint, pas pour les hommes, 
tu es saint pour Dieu. Dieu te sanctifie pour Lui, sa sainteté à Lui !  
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Et quand c’est sa sainteté à Lui, c’est de l’intérieur. Il ne commence 
pas par l’extérieur, vous savez cela ?  
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C’est à l’intérieur. Et 
quand Il a sanctifié ton intérieur, mon frère et ma sœur, quand 
l’intérieur est saint, l’extérieur suit. Ça, tu ne peux pas ça, fait 
comme ça… ça ne sert à rien !   
Vous vous souvenez, je crois que j’ai déjà donné des exemples ici… 
Vous êtes là à pouvoir prêcher, Dieu vous conduit dans un sermon, 
et puis vous voyez une sœur qui rentre, enfin, une jeune demoiselle 
qui rentre avec son pantalon serrant, son maquillage. Tout d’un 
coup vous faites un virage à 450 degré. Alléluia gloire à Dieu ! Dieu 
n’aime pas les femmes en pantalon, les bijoux ainsi de suite… tu 
étais en train de nous montrer effectivement les sceaux.  
Je donne un exemple, hein… Rome papale ainsi de suite… Tout 
d’un coup virage 450 degré. Pantalon interdit par Dieu, bijou inter-
dit par Dieu, maquillage interdit par Dieu… ceci et cela… Dieu ne 
t’a pas dit cela ! Donne la Parole de Dieu. Si c’est un élu de Dieu, il 
entendra la Parole. Quand il va rentrer à la maison, il va dire, hum, 
je suis arrivé là-bas, j’ai vu les sœurs, pas de… il va se poser de ques-
tions… ah oui… Bien-aimés frères et sœurs ! Ce n’est pas à nous… 
souvent on aime bien, c’est vrai… on va voir toutes les sœurs bien, 
vous savez, oh… tu vas voir toutes les sœurs bien avec des longue 
jupes, c’est vrai… les frères bien boutonnés ici, pas de problème ! 
Mais quand ils vont franchir la porte ici, ils sont là-bas…   
Vous savez, les parents savent non ? Vous savez, l’enfant,  il porte 
de longues jupes, il marche bien ici et quand il est sorti là-bas, 
aïaïaï… La jupe qui était longue, elle revient jusqu’ici, vous le savez 
non ? Parce que les prédicateurs oh… Frères, donnez simplement la 
Parole de Dieu, comme le Saint-Esprit conduit. Il peut venir avec 
son pantalon hein, avec son histoire ainsi de suite… Vous, prêchez 
la Parole de Dieu, et vous verrez les résultats. C’est sûr et certain 
cela… Quand Dieu conduit qu’on parle des pantalons, parlons des 
pantalons… Pas qu’on observe un petit peu, j’ai vu un petit boucle 
d’oreille là, et la sœur a un petit point ici… Alléluia gloire à Dieu ! 
Les bijoux… non ! Lorsque vous allez… le prophète tapait sur les 



Comme les élus de Dieu... 

International Mission Center 

43 

bijoux…  
Le prophète… Frères ! Frères, le prophète était conduit par l’Esprit de 
Dieu, tout ce qu’un prédicateur doit faire, ce n’est pas ce qu’il voit, 
c’est la conduite de l’Esprit de Dieu.  
C’est comme un exemple. Un jour, c’était dans une assemblée, je vais 
vous prendre du temps aujourd’hui, nous n’avons pas encore termi-
né…  
Un jour dans une assemblée, il y avait une sœur qui était venue, elle 
était assise là, alors le prédicateur était devant, la sœur est entrée et 
s’est assise. Elle avait les lunettes là,  vous savez foncées, anti-soleil là 
en pleine assemblée, elle les a mise là bien… Alors, elle était là bien 
assise. Le prédicateur, oh lala… Quand le prédicateur a vu cela, il 
s’est trémoussé… Alléluia ! Dans la maison de Dieu, les sœurs ne 
peuvent pas porter des lunettes et ceci et cela… c’est contraire… C’est 
un esprit mauvais… Ah pas de problème !  
Il a prêché, il a eu à pouvoir massacrer, et puis après, la réunion s’est 
terminée, et la sœur n’a rien dit, elle est restée là,… assise. Et puis, je 
ne sais pas si c’était le diacre ou je ne sais pas qui s’est approché ou 
bien même le prédicateur lui-même… Le grand problème avec les 
prédicateurs, ils aiment : Bon, j’ai prêché, je vais surveiller pour que je 
voie s’ils mettent en pratique ce que je prêche. Frère, ils ne sont pas là 
pour t’obéir toi… C’est vrai !  
Je vous ai déjà dit : Vous, vous devez obéir à Léonard LIFESE, je vous 
ai déjà dit cela ici ? [La congrégation répond Non !]  
Vous, vous devez obéir à la Parole. Mais, je ne dois pas veiller. Bon, 
j’ai prêché, est-ce que je vois qu’ils… unhun, c’est comme cela que 
certains… J’ai prêché et je vais observer maintenant. Est-ce que vous 
avez cru ? Est-ce que vous… Est-ce que, frère, tu… Non, non, non !  
Alors, le prédicateur s’est approché de la sœur et a dit: Mais, pendant 
que je prêchais, j’ai frappé quand même. Il faut enlever les lunettes 
hein! Parce que dans la maison de Dieu…  
Vous savez, la sœur dit : Mais frère, mais pardon… Mais en fait, je 
n’ai pas mis ces lunettes parce que je suis en train de vouloir me faire 
voir, j’ai des problèmes avec les yeux. Et la lumière en fait quand elle 
me frappe dans les yeux… 
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Vous vous souvenez, je crois que je vous avais rapporté la requête 
de notre frère dont sa femme est à Singapore, pour laquelle nous 
devions prier ici.  
Il dit : J’ai des problèmes, la lumière est tellement si forte que je 
souffre en fait… et je mets ça pour que ça fasse un peu l’ombre pour 
que je puisse voir aussi et que je puisse être en communion avec les 
frères…  Ce n’est pas pour cela… aaah, aaaah…  
Oui, c’est ça mon frère ! Si cet homme était un homme spirituel, il 
allait se laisser conduire. Je ne sais pas pourquoi elle porte des lu-
nettes, ce n’est pas mon problème ! Le Saint-Esprit me conduit.  
C’est ça l’erreur avec nous. Nous voulons prêcher, nous voulons 
prêcher, parce que bon je regarde un peu… Ah mon ami, tu portes 
des baskets qui sont blanches, d’après les Saintes Ecritures…. 
D’après le message, il ne faut pas que ceci soit dépassé… Frères, 
frères, nous allions mais c’est ça le problème dans ce message…  
Et après on dit : Mais, frère Léonard ne prêche pas le message, 
parce que nous voyons bien… Non ! Frère Léonard se laisse con-
duire. Et je sais que Dieu, progressivement est en train d’agir dans 
le cœur des gens… Il faut qu’on laisse le Seigneur dans son œuvre, 
dans son travail, donner…  
Prenons le cas de Jemima, ma petite-là, vous savez le beau bébé-là. 
Nous avons encore notre beau bébé ce matin pour lequel nous al-
lons prier. Je ne sais pas si sa maman est ici.  
Et alors vous prenez, comme son papa aime beaucoup la semoule. 
Vous voyez le papa? Il aime beaucoup la semoule vraiment avec le 
poisson, surtout la tête du poisson. Maintenant le bébé-là, Jemima 
parce que… On prend la grosse semoule avec la tête du poisson, on 
met dans la bouche de Jemima. Mais on va tuer Jemima. Elle a en-
core besoin d’une nourriture qui lui est appropriée. Alors quand 
elle va grandir, en ce moment-là, elle aura besoin de la tête de pois-
son avec la semoule comme son père !  
Laissons Dieu dans son œuvre ! Si nous Le laissons certainement, Il 
nous instruira, nous avancerons et nous grandirons.  
Levons-nous, nous allons prier. 
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