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Nous voulons Te dire merci notre Père, que Tu sois glorifié, notre
Roi. Que Tu sois béni, ô notre Rédempteur glorieux. Il n’y a point
de Dieu semblable à Toi, mon Sauveur. Dans les cieux et sur la terre,
Tu demeures le Dieu, le Donateur merveilleux de tout don excellent. Celui qui a donné sa vie pour que ses brebis aient la vie en
abondance, Père. Nous Te remercions de ce qu’aujourd’hui nous
sommes là, ô Dieu, un peuple que Tu t’aies acquis Toi-même, Seigneur, pour démontrer que Tu es le Tout-Puissant, mon Bien-aimé
Seigneur. Ô Dieu, un peuple mis à part, un peuple dont Tu es le Berger, mon Bien-aimé Seigneur.
Louange et honneur à Toi, Toi notre Seigneur Jésus. Tu as toujours
eu un peuple qui t’appartient, mon Seigneur bien-aimé. Tu es le
maître mon Roi, Tu es le grand « Je suis », mon Bien-aimé Seigneur.
Oh! Tu es le Seigneur merveilleux, Père Tout-Puissant, l’Éternel le
grand Roi. Louange et honneur à Toi. Domine mon Bien-aimé Seigneur ! Règne encore dans chacun de nous encore aujourd’hui,
Père. Nous sommes un peuple qui t’appartient, Seigneur.
Que peuvent nous faire les grands, mon Bien-aimé Père ToutPuissant et le monde ne peut rien nous faire, mon Bien-aimé Seigneur. Tu es merveilleux, mon Bien-aimé.
Ô Dieu! Merci pour le sacrifice parfait, Seigneur, accompli à Golgotha, mon Bien-aimé Père Saint qui a fait de nous aujourd’hui des
saints, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant, un peuple acquis à la
gloire de ton Nom, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant, pour témoigner de tes œuvres, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant, pour célébrer tes hauts faits, mon Bien-aimé Père, ô Dieu.
Il n’y a point de Dieu qui soit semblable à Toi, Seigneur.
Aujourd’hui encore, Tu sauves, mon Bien-aimé Seigneur.
Aujourd’hui encore, Tu ramènes, mon Bien-aimé Père ToutPuissant. Aujourd’hui encore Tu sauves, mon Bien-aimé Seigneur,
Tu délivres, ô notre Dieu. Seigneur, notre cœur est dans la joie
d’avoir la manne cachée, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant.
Oh! D’avoir cette Parole bénie, ô notre Dieu, qui réjouit nos cœurs et
nos âmes. Nous prions pour nos frères et sœurs, mon Seigneur.
Oh! Dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque endroit où ils
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sont encore en cet instant, mon Bien-aimé Père. Ô Dieu, qu’ils soient
bénis, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant.
Que le cœur, Bien-aimé Père, de chacun d’eux puisse se réjouir en
Toi, parce que Tu es le Libérateur, mon Bien-aimé Seigneur. Tu es
venu pour libérer les captifs, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant. Et
proclamer une année de grâce, mon Bien-aimé Seigneur, et nous y
sommes notre Dieu, un peuple qui t’appartient, mon Bienaimé. Oh ! Combien nous sommes heureux, Seigneur. Rejetés, méconnus par les hommes, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant mais
connus par Toi, mon Bien-aimé Seigneur, ô Dieu. Reçus par Toi,
mon Bien-aimé Père Tout-Puissant. Ô Dieu, enseignés par Toi, mon
Bien-aimé Père Tout-Puissant ; éclairés aussi par Toi, mon Bien-aimé
Seigneur.
Louange et honneur à Toi! Nous avons un Dieu comme Toi qui est
notre maître Seigneur. Notre enseignant, c’est Toi, mon Bien-aimé
Père Saint. Béni soit ton Saint Nom, mon Roi, ô Dieu, pour tous les
dons, pour les merveilles que Tu accomplis encore parmi nous,
Père. Nous avons la victoire en Christ, mon Bien-aimé et Sauveur. Nous sommes heureux d’être à Toi, mon Sauveur, de te servir
encore aujourd’hui, Père. Oh! Manifeste encore cette grâce de réveil,
mon Bien-aimé Père Tout-Puissant dans nos âmes, dans nos cœurs,
dans nos pensées, dans nos subconscients.
Seigneur, Tu es le Dieu qui nettoie, qui restaure encore davantage,
mon Bien-aimé Père Tout-Puissant. Que leurs cœurs t’appartiennent
encore, mon Bien-aimé Père Saint parce que Tu en es digne, mon
Sauveur. Notre vie t’appartient, mon Sauveur, il n’y a point de Dieu
semblable à Toi. Il n’y en aura jamais, mon Sauveur. Tu l’as dit Toimême et nous le croyons, mon Sauveur. Avant Toi, il n’y a point été
formé de Dieu et après Toi, il n’y aura jamais de Dieu, Seigneur.
Et oh! Tu ramènes ce qui était passé, Seigneur, et nous sommes réellement dans la joie de savoir que Tu es le Dieu de ta Parole, mon
Roi. Béni soit l’Éternel notre Dieu qui est le Sage de la sagesse, mon
Bien-aimé Père Tout-Puissant. Ta sagesse est incomparable, mon
Bien-aimé Père Saint. Tu es l’Auteur de la sagesse, mon Bien-aimé
Seigneur.
Louange et honneur à Toi. Oh! Enseigne-nous à compter sur Toi,
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mon Bien-aimé Père Saint. Enseigne-nous à nous reposer davantage
sur Toi, mon Bien-aimé Père, ô Dieu. Béni soit ton Nom, mon Bienaimé Père Tout-Puissant. Béni soit ta Puissance, mon Bien-aimé Seigneur et ta Force à Toi et ton Bras, mon Bien-aimé Père.
Ô Dieu ! Oh ! Louange et honneur à Toi. Oh! Qui peut se comparer
à Toi, Bien-aimé Père Tout-Puissant. Quelle force peut se comparer à
Toi, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant,
mon Bien-aimé Père Saint. Tu es l’Auteur de la victoire, mon Bienaimé Père. Ô Dieu, Tu es l’Auteur de la vie, mon Bien-aimé Père
Tout-Puissant. Notre victoire, c’est Toi. Tu l’as dit que Tu es pour
nous un refuge, mon Bien-aimé Père Saint, un secours qui ne manquera jamais au temps de la détresse.
Nous rendons gloire à ton Nom encore ce soir et nous sommes consolés et nous sommes réellement dans la joie, mon Bien-aimé Père
Saint que ton ange à Toi est ici, Bien-aimé Père. Tu nous éclaires davantage. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis l’entendement, mon
Bien aimé Père Tout-Puissant, la compréhension encore des choses
qui te concerne, Père. Aujourd’hui est encore un jour béni de grâce,
Père. Louange et honneur à Toi ! Nous te remercions.
Merci pour les chants et les cantiques, mon Père. Merci pour le
psaume. Merci aussi pour l’adoration, Père. Merci pour la délivrance, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant, la liberté en Christ, mon
Bien-aimé Seigneur, pour te servir, Père. Merci pour la chorale. Merci aussi pour les enfants.
Merci également pour chacun de nous, Bien-aimé Père ToutPuissant, qui avons chanté et nos bien-aimés qui ont joué des instruments, mon Bien-aimé Père Tout-Puissant et les mains qui ont battu
encore pour Toi, mon Bien-aimé Père-Saint.
Gloire te soit rendue encore ce soir. Oh! Viens nous éclairer encore
davantage. Nous avons vraiment besoin de toi, Père. L’histoire
même témoigne que Tu es Dieu, mon Sauveur. Sois béni, sois exalté
et sois adoré encore ce soir. Merci Père, merci notre Dieu, nous
étions éloignés de Toi et Tu nous as ramenés, Seigneur. Et nous te
louons pour Ta grandeur, nous te louons pour Ta bonté, pour Ton
amour et Ta grâce. Nous te louons pour Ton secours et Ton soutien,
mon Sauveur.
Mon bien aimé Père Tout-Puissant, le péché n’a plus d’effet sur nous,
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mon Seigneur. Nos cœurs, nos âmes sont détachées de ces choses,
mon Bien-aimé Père, ô Dieu pour être tournés vers Toi encore davantage, mon Roi. Et pour être éclairés, être conduits, mon Bien-aimé
Père-Saint, davantage et nous en sommes heureux, mon Bien-aimé
Père-Saint et nous nous réjouissons réellement dans ta présence glorieuse, Père. Parle dans ta Shékinah, mon Bien-aimé Père Saint.
Nous sommes heureux. Merci pour ces cœurs que Tu as rachetés,
Père Tout-Puissant et l’âme que Tu as rachetée, Bien-aimé Père ToutPuissant. Et la délivrance que Tu as accordée à chacun de nous,
Père. Merci pour ce soir, merci encore pour ses instants merveilleux. Gloire à Toi ! Honneur à Toi ! (Frère Léonard continue de prier
avec l’assemblée).
Merci ! Nous croyons, mon Sauveur. Merci encore pour ce soir, nous
voulons revenir à Toi. Tu es digne d’être adoré. Comment ne pas te
louer, mon Sauveur. Je T’aime, mon Seigneur ! Aujourd’hui encore,
Tu accordes ta grâce. Que rien ne fasse obstacle ! Nous voulons vraiment avancer avec Toi. Nous voulons te servir. Rien ne pourra empêcher de pouvoir agir, d’enlever tout obstacle.
Merci, merci Seigneur ! Nous croyons de tout notre cœur.
Gloire à Toi ! Au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen !
Que le Seigneur soit béni !
Vous pouvez-vous asseoir.
Combien Il est bon notre Dieu, Il est merveilleux. Nous Le remercions pour son amour et sa bonté et aussi sa fidélité et sa grâce aussi
à notre endroit. Il a dit avec raison, nous sommes le troupeau de son
pâturage et que sa main conduit. Et c’est Lui qui nous appelle par
notre nom et qui nous fait aussi sortir effectivement pour pouvoir
nous conduire Lui-même.
Nous avons eu la grâce de pouvoir entendre sa voix qui nous a appelés pour que nous puissions réellement marcher à sa suite. Il est
l’Auteur de la vie qui nous anime et aussi Il est l’Auteur de la grâce
qui nous a aussi attirés vers Lui. Combien nous Lui serons reconnaissants tout le temps pour cette vie sur la terre. Il n’y a de bonheur
qu’en Jésus-Christ et en dehors de Lui, il n’y a pas de joie véritable. Tout ce que le monde peut voir comme joie est éphémère mais
la véritable joie est en Christ. Oh! La véritable paix est en Christ
notre Seigneur. Il nous donne cela dans notre cœur malgré que l’ex-
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térieur peut être aussi agité et secoué mais l’intérieur est dans le
calme.
Nous sommes dans l’assurance parce que, Lui-même, Il est notre assurance. Cela est quelque chose qui nous console effectivement
parce que la Bible nous dit que Christ en vous, Il est l’espérance de la
gloire et possédant le Seigneur, nous savons que nous possédons
toutes choses. Nous Le remercions vraiment de la manière dont Il a
toujours eu à pouvoir faire les choses et Il est vraiment un Dieu tout
à fait particulier. Et quand Il se révèle à toi, c’est une grâce de ce que
le Dieu du ciel, l’Auteur de la vie qui anime les hommes et même la
vie qui anime les arbres et tout ce qui vit effectivement sur la terre,
c’est Lui qui en est l’Auteur.
Il n’y a aucun être qui peut donner la vie parce que c’est Lui qui est
l’Auteur de la vie et Il possède effectivement la vie aussi. Et comme
nous pouvons le voir, effectivement, en Elle était la vie. Donc, nous
réalisons qu’Il est cet Auteur parce qu’Il a dit : « Je suis le chemin, la
vérité et la vie ».
Nous croyons cela et nous en sommes réellement aussi reconnaissants de la manière dont nous pouvons voir comment Il a eu à pouvoir agir lorsqu’Il était sur la terre et cela ce qui est aussi très touchant et qui nous amène vraiment encore davantage à Le remercier,
à Le louer et à Le glorifier davantage, effectivement, pour nous qui
L’avons reçu.
C’est cette Parole qu’Il avait eu à pouvoir dire dans sa prière effectivement dans Jean 17 lorsqu’Il dit : Je ne prie pas seulement pour eux.
Mais, c’est merveilleux, hein !
« Mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, afin que tous
soient un ».
Et, nous réalisons qu’au fur et à mesure que les temps sont en train
de pouvoir avancer et que le Seigneur est en train de travailler, nous
arrivons à pouvoir réaliser une expérience extraordinaire et nous
commençons à nous rendre compte que réellement le Seigneur nous
a ramenés à la foi de nos pères.
Et, nous sommes en train de pouvoir avancer pour que nous atteignions davantage cette dimension parce qu’Il avait fait la promesse
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de ne pas nous laisser orphelins mais d’être avec nous, de pouvoir
nous conduire jusqu’à la fin des temps. Et aussi, comme Il a dit aussi
que le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez.
Nous sommes réellement certains de ce que ces paroles sont vraiment véritables, elles sont véridiques effectivement. Parce que nous
avons la grâce de pouvoir Le voir, mais le monde, lui, ne Le voit pas
mais nous, nous avons cette grâce de pouvoir voir que Jésus-Christ
notre Seigneur est vraiment ressuscité et qu’Il est vraiment parmi
ceux qui L’adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui Le servent effectivement avec foi et avec persévérance et assiduité aussi, ceux-là
en réalité peuvent réellement aussi Le voir.
Et, nous Lui sommes reconnaissants de la manière dont Il conduit
effectivement les choses dans sa Parole et que nous voyons aussi
que cela se reflète aussi sur chacun de nous dans un temps comme
celui-ci parce qu’Il a parlé effectivement de nous dans les Saintes
Écritures, parce que nous sommes aussi comme l’Écriture le dit aussi la lumière dans ce monde. Et, nous regardons à cela et que le travail de la lumière c’est de pouvoir éclairer dans les ténèbres pour
que les ténèbres puissent réellement aussi… que ceux qui sont dans
les ténèbres puissent voir aussi la différence.
Vous vous souvenez le jour où l’apôtre Paul était donc revenu de
voyage et que là, il était avec des frères et c’était à Jérusalem à ce
moment-là. Et, il y avait une discussion donc qui s’était élevée, là,
concernant la circoncision ou ce qui était donc des anciens Pharisiens qui sont devenus des croyants qui avaient cru effectivement. Ils voulaient donc ramener les croyants, les nouveaux, ceux
qui étaient donc des païens, devenus des croyants et les ramener à la
circoncision selon Moïse, effectivement, pour que à ce moment-là
d’après eux…
Vous vous souvenez de cela ? Nous pouvons le lire.
Dans le livre des Actes chapitre 15, je pense que c’est cela oui, actes
au chapitre 15, nous pouvons lire cela, ici verset 1 : « Quelques
hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant : Si vous
n’êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et
Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion… ».
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Mon précieux frère, je pense, celui qui est à la technique là-bas, c’est
Prince, je pense. Il faudra que l’on diminue un tout petit peu le volume du micro parce que je pense qu’il est un peu plus fort pour les
frères.
Mon frère Zachée ou mon frère Rosario, voulez-vous un peu voir le
frère ? Merci ! Ce serait bien que l’on diminue un peu parce que c’est
un peu plus fort.
« Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les
frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question.
Après avoir été accompagnés par l’Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères.
Arrivés donc à Jérusalem, ils furent reçus par l’Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.
Alors quelques-uns du parti des Pharisiens qui avaient cru se levèrent en
disant qu’il fallait circoncire les païens et exiger l’observation de la loi de
Moïse.
Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une
grande discussion s’étant donc engagée, Pierre se leva, et leur dit : Hommes
frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin
que par ma bouche les païens entendent la Parole de l’Évangile et qu’ils
croient.
Et Dieu, qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, en leur donnant le
Saint-Esprit comme à nous; Il n’a fait aucune différence entre nous et eux,
ayant purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tenterezvous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni
nous n’avons pu porter? Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que
nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux.
Toute l’assemblée garda le silence, et on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodigues que Dieu avait fait par eux au milieu des païens.
Lorsqu’ils eurent cessé de parler, Jacques prit la Parole, et dit: Hommes,
frères écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté le regard
sur les nations pour choisir du milieu d’elle un peuple qui porte son Nom.
Et avec cela s’accordent les paroles des prophètes selon qu’il est écrit : Après
cela, Je reviendrai et Je relèverai de sa chute la tente de David, J’en réparerai
donc les ruines, Je la redresserai afin que le reste des hommes ...».
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Ainsi, ainsi, ainsi, …Amen !

Donc, nous avons remarqué que cela avait engagé une discussion et
maintenant ce qu’ils avaient eu à pouvoir croire et cela c’était effectivement de ceux qui étaient de la secte des Pharisiens comme l’Écriture l’a fait savoir ici et qui voulaient que ceux qui venaient de pouvoir croire, donc des païens, soient ramenés à pouvoir réellement se
faire circoncire comme Moïse avait dit dans les Saintes Écritures.
Parce que, si nous avons eu à pouvoir connaître ce qui s’était passé à
l’époque avec Abraham et comment la circoncision est venue effectivement par Abraham, nous pouvons réaliser que ce n’est pas Abraham qui nous a écrit cela. C’était donc le Seigneur qui, ayant pris cet
homme le prophète Moïse, alors là, Il lui a réellement aussi montré
et relaté les choses pour qu’il puisse mettre cela par écrit.
Ce sont les livres que Moïse a eu à pouvoir écrire depuis la Genèse
ainsi que le Seigneur lui révéla en réalité ce qui s’était passé et qu’il
devait donc mettre par écrit.
Donc, c’était quelque chose qui était tellement si importante parce
que le Seigneur avait bien dit à Abraham que tout mâle parmi vous
qui ne sera pas circoncis sera donc exclu de l’alliance du milieu du
peuple parce qu’il a violé mon alliance. Il fallait que cela soit
fait. Donc, pour eux, ils y sont restés avec cela parce que c’est la
chose qu’ils connaissaient et pensaient et comprenaient et qu’en restant dans cette position-là et en ramenant les autres dans cette position-là, c’est que réellement nous sommes en conformité avec Dieu.
Donc, ils n’avaient pas vu réellement que le fait même qu’ils aient
cru mais ils n’avaient pas eu à pouvoir réaliser la dispensation dans
laquelle le Seigneur les avait réellement placés.
Et cela aussi, c’est la même chose avec les gens aussi comme dans
les temps dans lesquels nous nous trouvons et aussi c’est quelque
chose pour laquelle nous devons vraiment prêter attention parce
qu’on nous a bien dit: Ils avaient bien cru.
Mais en réalité, ils n’avaient vraiment pas très bien saisi ce que Dieu
avait réellement fait, parce que quand les Saintes Écritures réclamaient, montraient ...
Parce que, vous vous souvenez, dans l’Ancienne Alliance, comment
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les choses étaient donc placées et comment le pardon était accordé
au peuple parce qu’il y avait un Souverain Sacrificateur dont il était
issu effectivement du peuple et qui, une fois l’an, entrait dans le lieu
très Saint, avec le sang pour obtenir le pardon du peuple. Et cet
homme, comme les Saintes Écritures nous le font savoir effectivement, il devait aussi arriver à pouvoir présenter quelque chose pour
ses propres faiblesses aussi.
Alors effectivement, ils savaient que, depuis tout ce temps réellement, le Souverain Sacrificateur est dans la lignée d’Aaron, c’est-àdire, descendant effectivement de la tribu de Lévi.
Donc, il n’y avait que des Lévites et c’est cela qu’on a appelé, le Souverain Sacrificateur selon l’ordre d’Aaron. On n’a plus de temps…
Dans les Saintes Écritures, nous avons pu arriver à pouvoir voir
quelque chose qui était tout à fait particulier. Qu’il n’avait pas eu à
pouvoir voir parce qu’aussi longtemps qu’il restait dans les choses
d’une manière naturelle, on ne peut pas voir.
C’est pourquoi, je vous ai toujours recommandé d’être spirituel et les
choses qui concernent Dieu ne sont pas à prendre tout à fait au niveau naturel. Parce que, si nous restons toujours dans le domaine
naturel, nous resterons toujours des légalistes. Mais, les gens qui ne
voient pas ce que l’Esprit du Seigneur est en train de pouvoir faire,
malgré qu’on peut clamer que nous croyons et que nous savons ceci,
en fait, nous ne voyons pas les choses parce que nous avons nos
yeux qui sont encore des yeux aveuglés.
Et ainsi dans les Saintes Écritures, quand on peut voir, il y était parlé
de quelque chose qu’eux-mêmes avaient quand même lu.
Je ne veux pas y rentrer dedans. Et cela, c’est lorsqu’Abraham, luimême, était parti ; vous vous souvenez quand Lot, son neveu, était
de ce côté-là, était pris et puis il est allé pour combattre pour pouvoir
récupérer son neveu Lot.
Et, Abraham était parti, il a combattu, il a vaincu parce que l’Éternel
était avec lui.
Et quand il revenait, là, dans les Saintes Écritures dans l’Ancien Testament, il a rencontré Melchisédec. C’est merveilleux cela de pouvoir voir comment Dieu fait les choses.
On dit de Lui, Roi de Salem. Oh, que c’est merveilleux! Ah ! Si nous
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avions le temps, mon frère, de pouvoir lire ces choses.
Le problème que nous avons-nous, c’est parce que nous n’avons pas
beaucoup de temps. Nous aurons pu avoir la possibilité d’avoir assez de temps pour pouvoir s’asseoir et aussi prendre ne fut-ce que
deux heures ou trois heures ensemble, dans ces choses parce que les
choses que le Seigneur a annoncées d’avance, il faut qu’on les
voit. Pour comprendre quand le Seigneur maintenant nous fait passer dans une dimension, parce aussi longtemps que nous restons
dans le naturel, on ne peut pas faire de progrès dans le spirituel. On
reste toujours tournant sur place et on dit de… je pense que… juste
pour lire cela.
Dans le livre des Hébreux, je suppose qu’on va trouver cela dans le
livre des Hébreux, si Dieu nous accorde la grâce et, je pense que
c’est cela, Hébreux probablement au chapitre 7, je suppose, je pense
que l’on va trouver. Ah, bien voilà! Voilà.
Regardez bien comment il est dit ici dans chapitre 7 des Hébreux. Il
nous dit, c’est merveilleux frères, nous aimerions tant rester dans la
Parole de Dieu.
Hébreux 7 verset 1 : « En effet, ce Melchisédec, était roi de Salem…, vous
suivez ? « Sacrificateur du Dieu Très-Haut ».
Roi de Salem et Sacrificateur du Dieu Très-Haut.
Or nous savons, nous savons une chose que pour être sacrificateur,
il faut descendre de la lignée des Lévites. N’est-ce pas?
C’est vrai frères ! Tous ceux qui devaient servir Dieu devaient être
des Lévites en fait! Alors, on nous parle de Melchisédec et on nous
dit qu’Il était roi de Salem. Et puis, on nous dit: Sacrificateur du
Dieu Très-Haut.
« Et ce Melchisédec alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois et Il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout - qui est
d’abord roi de justice… » Vous suivez ?
« D’après la signification de son Nom, ensuite roi de Salem, c’est à dire roi
de paix ».
Ah que c’est merveilleux! Et il continue, il dit : « Il est sans père, sans
mère, sans généalogie, et Il n’a ni commencement de jour ni fin de vie ».
J’aime Dieu, frères ! Ah, que son Nom soit béni ! Et il dit, mais, il
est rendu…
Ecoutez c’est merveilleux frères ! Il dit d’abord ceci de lui...
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J’aime Dieu, frères.
Il dit ceci : « Il est sans père, sans mère, sans généalogie ».
Mais regardez frères et sœurs ! Jésus-Christ notre Seigneur a une généalogie. Mais, on le dit dans les Saintes Écritures, il a une généalogie : Jésus, Fils de David, Fils d’Abraham.
C’est écrit ! La Bible le dit effectivement. Regardez très bien s’il vous
plaît ! Matthieu au chapitre, Matthieu 1, mon frère.
Ah, nous aimons la Parole de Dieu. Frères, c’est merveilleux cela !
Il est bon notre Dieu. Gloire au Seigneur !
Évangile selon Matthieu au chapitre 1, nous lisons verset 1.
Il dit : « Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham »
Amen !
Et ici dans le chapitre 7 des Hébreux, on nous dit effectivement que
ce Melchisédec-là, Sacrificateur du Dieu Très-Haut, Il est sans père, Il
est sans mère, sans généalogie. Il n’a ni commencement de jour ni fin
de vie. Amen !
S’Il n’a ni commencement de jour ni fin de vie, qui est-Il? Mais, c’est
Dieu Tout-Puissant Lui-même. Alléluia!
Mais maintenant écoutez bien ! Ce Dieu-là qui est Tout-Puissant, Il
dit ici : « Mais Il est rendu semblable au Fils de Dieu ».
Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là monsieur, et regardez bien !
Il dit : « Il est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchisédec, écoutez
bien, demeure sacrificateur à perpétuité ».
Donc Lui, Il est sacrificateur pour toujours.
Maintenant l’Écriture dit ceci, il dit : « Considérez… »
Frères et sœurs, j’ai dit ceci c’est parce que nous n’avons pas beaucoup de temps, frères, pour entrer. Vous vous souvenez ?
Nous avons lu avec vous ici dans le livre de Colossiens où l’apôtre
Paul effectivement disait que…
Regardez bien ce qu’il nous avait fait comprendre ce jour-là.
Chapitre 1. Je pense que c’est Colossiens effectivement aussi. Je crois,
c’est cela que nous avons vu avec vous. C’est cela, oui voilà! Il dit
ceci, nous avons lu avec vous ici chapitre 1, verset 26, il dit :
« Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de
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ses mystères parmi les païens à savoir: Christ en vous, l’espérance de la
gloire ».
Il dit : « C’est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme,
devenu parfait en Christ ».
Quand je vous ai lu cette Écriture, je vous l’ai dit : Frères, aucun
homme ne peut devenir parfait. Parce que l’homme tel qu’il est conçu, né d’une femme effectivement… non, il est imparfait.
Ah oui, ceci c’est cent pour cent vrai ! Oui monsieur, oui madame! Moi, je ne suis pas parfait ; toi, tu n’es pas parfait. Tous les
efforts que tu peux faire ne peuvent pas te rendre parfait. Même la
justice que, toi, tu fais devant Dieu, elle est souillée.
Alors comment peux-tu devenir parfait?
Or, il est question de rendre tout homme qu’il devienne parfait.
Est-ce que vous comprenez? Oh, oui monsieur!
La loi, avec ce tout qu’elle avait, ne pourrait jamais rendre quelqu’un parfait. Parce que la Bible dit effectivement que réellement
avec tout ce qu’elle avait, l’homme ne pouvait jamais amener à la
perfection le croyant même. Ce n’est pas possible!
Or, la loi venait de Dieu. Bien oui, la loi venait de Dieu et c’est la loi
effectivement qui a instauré aussi le sacerdoce lévitique, ainsi de
suite… et tout cela par laquelle les hommes passaient.
Oh ! Je sais que parfois, dans la semaine, ce n’est pas facile. Nous
aimons avoir dimanche pour cela, je ne veux pas rentrer làdedans. Je pense que si le Seigneur le permet, j’ai quelque chose que
je voudrais que vous puissiez voir rapidement et nous prierons.
Regardez bien ! Ah, je prie que vous puissiez saisir et c’est cela effectivement. C’était donc ce sacerdoce…
Et qui demandait effectivement quoi? Des hommes. Et, ces hommes
comme le souverain sacrificateur, il avait besoin lui-même de pouvoir offrir aussi pour lui-même. Et, ce qu’il offrait comme sacrifice,
et même le sang qu’il offrait ne pouvait jamais rendre l’assistant parfait.
Non ! Parce que d’abord, il est lui-même imparfait. Et, le sang des
taureaux et des boucs effectivement, c’est le sang des animaux. Mais, il fallait un souverain sacrificateur !
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Donc, il fallait qu’il puisse rendre cela, parce que le but était
quoi? Que le peuple reçoive le pardon, qu’il soit comme Dieu le
veut. N’est-ce pas vrai?
Alors ici, on nous fait sortir un souverain sacrificateur. Enfin ici, on
nous parle dans les Hébreux en parlant effectivement de quelque
chose qui s’est passée où là on nous explique effectivement d’abord
qu’il n’avait ni généalogie, ni commencement, ni fin.
Vous suivez? Regardez très bien! Et c’est à Lui qu’Abraham donna
la dîme de tout. Vous vous souvenez ? S’il vous plaît votre attention !
Parce que nous avons vu que Jésus-Christ notre Seigneur a une généalogie. Donc, Il est né quand même parce qu’on dit que fils de David, fils d’Abraham, on sait qu’Il est né. Cela a été annoncé, puis Marie est tombée enceinte et elle l’a mis au monde. On Lui a donné le
Nom de Jésus. Tout le monde le sait. N’est-ce pas vrai?
C’est sûr et certain ! Et là, on nous dit que ce sacrificateur-là du Dieu
Très-Haut, ce sacrificateur-là sans père, sans mère, sans généalogie, Il
n’a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchisédec demeure sacrificateur à perpétuité.
Maintenant verset 4, il dit : « Considérez combien est grand celui auquel le
patriarche Abraham donna la dîme du butin ».
Verset 5, j’aime cela : « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont,
d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est-à-dire, sur leurs
frères, qui cependant sont issus…
De qui ? Des reins d’Abraham ».
Est-ce que vous suivez? Ils perçoivent effectivement la dîme sur leurs
frères qui cependant…
Alors il dit, il dit bien verset 5 : « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est à dire
sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d’Abraham….
Et Lui… Ecoutez bien! …Et Lui, qui ne tirait pas d’eux son origine …
Donc Melchisédec, s’il vous plaît, Melchisédec, Il ne tirait pas d’eux
son origine. Donc, Il n’était pas un Lévite. Sacrificateur du Dieu TrèsHaut, qui n’avait ni commencement ni fin de vie.
N’est-ce pas vrai? Sans mère, sans père, sans généalogie.
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Il dit : « Lui, qui ne tirait pas d’eux son origine, Il leva la dîme sur Abraham…
Et qu’est-ce qu’il fait ? « Et Il bénit celui qui avait les promesses ».
Toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité.
Vous vous souvenez non? Et il le bénit effectivement.
Regardez bien ! Or, regardez bien !
« Or c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le supérieur ».
Vous suivez ? Et puis, Il continue : « Et ici, et ici, ceux qui perçoivent la
dîme...
J’aime cela. « Ceux qui perçoivent la dîme ... Vous suivez ?
Sont des hommes mortels; mais là, c’est Celui dont il est attesté qu’Il est
vivant ».
Donc, Il n’a ni commencement de jours ni fin de jours. Mon frère !
Donc, Il demeure, Il est le Dieu Tout-Puissant.
Donc, il dit : Lui, Il est vivant. N’est-ce pas vrai ?
Maintenant écoutez bien, écoutez bien !
Mais, il dit maintenant : « De plus, de plus, Lévi qui perçoit la dîme,
Lévi qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham ».
Pourquoi ? » Parce qu’il était encore dans les reins de son père, lorsque
Melchisédec alla au-devant d’Abraham ».
Or, nous savons que Lévi est né de qui? De Jacob.
Jacob est né de qui ? D’Isaac.
Isaac est né de qui ? D’Abraham.
Donc le fils, le fils de Jacob était dans les reins d’Abraham. Solomon
mon petit-fils était dans mes reins.
Oui monsieur, oui madame ! C’est sûr et certain !
Vous savez frères et sœurs ! Dieu a une façon… C’est extraordinaire ! Parce que Lévi n’était pas directement le fils d’Abraham. Lévi est né de Jacob. Mais l’Écriture dit que Lévi était dans les
reins d’Abraham parce que…
Où était Isaac? Mais où était Isaac? Et où était Jacob? Mais Jacob
était en Isaac, Isaac était en Abraham.
Frères et sœurs ! Donc, ce qui était en Jacob était en Isaac et ce qui
était dans la postérité…. effectivement dans Jacob, dans Isaac, et
dans Isaac dans Abraham. Oui, c’est clair mon frère. C’est la vérité
mon frère !
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Maintenant, je veux que vous suiviez. Regardez !
Ce qu’il dit, il dit : « De plus, Lévi qui perçoit la dîme l’a payée, pour ainsi
dire, par Abraham car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédec alla au-devant d’Abraham ».
Maintenant écoutez bien !
« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique…, c’est à
dire par la tribu de Lévi effectivement qui faisait le service, le sacrificateur et souverain sacrificateur.
L’Écriture nous dit : » Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c’est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au
peuple… ».
Vous avez compris ? Donc effectivement, ce sont ceux-là qui servaient Dieu. Donc, il n’y avait, vous vous souvenez encore frères et
sœurs, que les lévites qui pouvaient toucher l’arche.
Usa avait commis cette erreur monumentale, lui qui n’était pas de la
tribu des Lévites, de toucher l’arche. Parce qu’il voulait aider en fait,
pour que l’arche ne vacille pas et ne puisse pas tomber.
Vous vous souvenez ? Qu’est-ce que Dieu a fait ?
Il l’a tué sur place. Donc, ne pouvait servir Dieu, se tenir dans la présence de Dieu et que Dieu avait agréé, n’était que ceux de la tribu des
Lévites. Et ce n’était que dans cette tribu-là effectivement que devait
sortir le souverain sacrificateur. Le premier était Aaron, souverain
sacrificateur.
C’est-à-dire que celui qui était au-dessus des sacrificateurs, il rentrait,
c’était lui qui avait le droit d’entrer dans le lieu Très Saint, c’est-à-dire
que là où se trouvait l’arche effectivement dans laquelle il y avait les
livres que Moïse avait écrits et puis aussi la manne, la verge d’Aaron
effectivement … alors qui rentrait dans cet endroit, et alors là, la Shékinah de la gloire descendait.
Donc, il était dans la présence du Seigneur et qu’il sortait effectivement par là. Donc, c’était donc les Lévites.
Alors ici, on nous dit effectivement voilà que :
« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c’est
sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu’était-il encore nécessaire si cela… ».
La perfection, on pouvait l’atteindre. Vous vous souvenez ?
« Était-il vraiment nécessaire qu’il paraisse encore un autre sacrificateur »?
Suivez bien ! « Selon l’ordre de Melchisédec et non selon l’ordre d’Aa-
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ron ? ».
Or, les sacrificateurs qui se succédaient, se succédaient selon l’ordre
d’Aaron. Alors maintenant si ce service-là, qui avait été établi pouvait amener l’homme à la perfection, on n’aurait pas eu besoin
d’un…
Ecoutez bien ! Besoin de qui effectivement ? Un autre sacrificateur
selon l’ordre de Melchisédec.
Ceci, Dieu l’avait parlé dans l’Ancien Testament. Et maintenant, on
nous ramène dans le Nouveau Testament.
Mais, aurions-nous encore besoin de cela ? Non !
Si ce qui était fait effectivement dans l’Ancien Testament amenait
l’homme à la perfection, évidemment, on n’aurait pas eu besoin
d’un autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec.
Et maintenant regardez frères ! Verset 12, il dit : « Car le sacerdoce
étant changé…
Parce que… Regardez très bien s’il vous plaît, frères et sœurs ! Nous
avions l’ordre effectivement selon le sacerdoce lévitique.
Est-ce que vous avez compris?
Et, le souverain sacrificateur parce que l’Ecriture dit, je le relis encore : « C’est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple… ».
Et alors maintenant, il nous parle que c’est en fait sur l’ordre d’Aaron. N’est-ce pas?
Maintenant, on nous fait savoir qu’il nous est parlé d’un autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec.
Si ce qui était selon l’ordre d’Aaron pouvait amener les hommes à la
perfection, y aurait-il encore besoin qu’on nous parle effectivement
d’un autre ordre qui est selon l’ordre de Melchisédec, sans que ce
soit effectivement l’ordre d’Aaron ?
Alors, on remarque quoi effectivement ?
Que l’ordre a changé, quelque chose a changé; on est passé de la
sacrificature de l’ordre d’Aaron à une sacrificature selon l’ordre de
Melchisédec.
Vous avez remarqué ? « Car le sacerdoce étant changé… »
Ce n’est pas le sacerdoce selon l’ordre d’Aaron mais on n’est passé
au sacerdoce selon l’ordre de Melchisédec.
Ce Melchisédec, c’est qui ? Roi de Salem, Roi de justice, Il n’a ni
commencement ni fin, sans généalogie, sans père et sans mère.
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Frères et sœurs ! Donc celui-là, Il devient Souverain Sacrificateur. Donc, ce Melchisédec-là qui est donc Roi de Salem effectivement, il n’est pas un homme parce qu’Il n’a ni commencement ni
fin. Il est donc Dieu. N’est-ce pas vrai ?
Donc maintenant, nous sommes passés à un sacerdoce naturel effectivement avec des hommes mortels à un sacerdoce, alléluia, qui est divin ; avec un Dieu spirituel, avec un Dieu qui ne meurt point, un
Dieu qui est vivant.
Alors maintenant, écoutez s’il vous plaît, frères !
Il dit : « Car le sacerdoce étant donc changé, il y a aussi nécessairement… »
Quoi ? Un changement de loi. Alléluia!
Avec Aaron, il y avait une loi, il travaillait selon la loi que Dieu avait
donnée à Moïse. Mais maintenant, nous ne sommes plus sur l’ordre
d’Aaron mais il y a maintenant le sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec. Il y a changement de loi. Les choses ont changé. Alléluia! Les choses ne sont plus pareilles.

Regardez, frères ! J’aime cela, frères ! Je prie pour que vous compreniez ces choses. Parce que si je rentre dans le tableau ici, il faut que
vous saisissiez cela. Je prie pour que vous le compreniez, mon frère.
C’est absolument important! Parce que j’ai dit tout à l’heure quand
j’ai pris Colossiens, que personne ne peut être parfait. L’homme naturel est imparfait. Mais alors, Dieu veut que tu deviennes parfait.
Comment toi un homme naturel tu peux devenir parfait ?
C’est impossible ! Mais pourtant, Dieu veut que tu sois parfait.
Le Seigneur l’a dit : « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ».
Pourquoi nous avons des problèmes les uns avec les autres, on a des
coups qu’on se donne à gauche et à droite ?
Frères et sœurs ! C’est parce qu’on n’a pas atteint la position. Sûr et
certain mon frère et ma sœur ! Quand vous avez… vous savez pourquoi quand on arrive à pouvoir agir…, c’est parce qu’on n’a pas la
connaissance. Vous savez ?
La connaissance qui est là (le frère montre sa tête) ne pourra jamais
vous aider. Mais quand la connaissance est vivifiée, vous entrez effectivement dans la révélation de la chose, alors, vous avez la vic-
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toire.
Il a dit Lui-même : « Si vous demeurez dans ma Parole… ».
C’est vrai ! Vous venez écouter, demain vous sortez c’est le combat. C’est parce que quelque part vous n’avez pas saisi.
Il dit : » Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ».
(Jn 8.31-32). C’est sûr.
Il y a changement de loi. Est-ce que vous avez compris ? On n’est
passé de souverain sacrificateur naturel, n’est-ce pas, qui a des faiblesses et qui peut mourir à un souverain sacrificateur qui n’a pas
de faiblesses, qui ne peut pas mourir. Alléluia!
Oh frère! Il y a un changement de loi et aussi un changement de
peuple.
Oui monsieur ! Alléluia! Les choses sont différentes. Il y avait un
peuple naturel, maintenant, il y a un peuple spirituel.
Oui, monsieur! Les choses sont différentes parce que dans le naturel…

Regardez ce qui est écrit. Il dit ceci, en effet, verset 13 :
« En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. ».
Vous suivez ? Celui dont on parle comme sacrificateur du Dieu
Très-Haut, ce Melchisédec, Il appartient à une autre tribu.
Nous l’avons lu avec vous, non! Quand on en a parlé effectivement,
Il ne tire pas d’eux son origine ; les Lévites. Vous suivez non!
Il dit, pour montrer, frère, que le changement est radical. Ce n’est
pas quelque chose que non… L’heure? Ouf ! Le temps file.
Le changement est radical. Donc, on est passé d’une phase à une
autre.
Alors il dit : « En effet, celui de qui ses choses sont dites, donc Melchisédec, appartient à une autre tribu, dont aucun membre n’a fait le service de
l’autel ». Alléluia !
Alors, ce Melchisédec ici qui n’a ni commencement ni fin, il appartient à une tribu. Donc, il y a quelque chose qui s’est passée. C’est
que ce Melchisédec dont on a eu à pouvoir voir dans l’Ancien Testament, qu’on a eu à pouvoir parler, qui n’avait ni commencement ni
fin, alors qu’on voit qu’il appartient à une tribu. C’est que quelque
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part, il y a eu quelque chose qui s’est passée. Il n’est plus resté effectivement dans son état divin-là, Il est descendu pour prendre une autre
forme.
Alléluia! Parce que maintenant, on parle d’une tribu. Alléluia! Gloire
au Seigneur !
Regardez cela mon frère ! « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n’a fait le service de l’autel ».
Or, nous savons qu’il y a douze tribus. N’est-ce pas vrai?
Maintenant regardez le suivant. Qu’est-ce qu’il dit : « Car il est notoire
que notre Seigneur…,
Alléluia ! Maintenant, on parle de notre Seigneur.
De quel Seigneur ? Jésus de Nazareth. Alléluia ! Oh oui ! Il est
comme, « il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu …
De qui ? De Juda. Tribu dont Moïse n’a rien dit pour ce qui concerne le
sacerdoce ». Alléluia!

Donc Melchisédec, le souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchidédec n’est nul autre que ce Jésus de Nazareth.
Mais regardez frères ! C’est merveilleux ! Si vous pouviez comprendre ces choses, si vous pouviez comprendre, frères.
Regardez ce que l’Écriture dit, regardez bien ! Je relis encore le verset
15, il dit : « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédec ».
On est passé de la sacrificature selon l’ordre d’Aaron à la sacrificature
selon l’ordre de Melchisédec.
Il dit maintenant : « Institué, non d’après la loi d’une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d’une vie impérissable ; car ce témoignage lui
est rendu ».
A qui ? À Jésus. « Tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédec ». Alléluia !
Donc, s’il est devenu sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec, l’Écriture nous dit, verset 18 : « Il y a ainsi abolition, abolition, abolition d’une
ordonnance antérieure … ». Alléluia !
Frères et sœurs, regardez bien !
... A cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n’a rien amené à
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la perfection, et introduction d’une meilleure espérance, par laquelle, nous
nous approchons de Dieu. Et, cela n’a pas eu lieu sans serment, car, tandis
que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l’est
devenu avec serment par celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et Il ne se
repentira pas : Tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédech. Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus excellente ».
Mon frère et ma sœur, je n’ai pas le temps. C’est pourquoi, réveillezvous s’il vous plaît, sœurs. Ne venez pas par habitude, mon frère,
les choses ne sont plus pareilles. Ou tu vas rester, ou tu vas partir. Ce sont les violents qui s’emparent du Royaume.
Il dit : « Il devient le garant…
De quoi ? Le garant d’une alliance plus excellente.
Et puis, il dit ceci : « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre
parce que la mort les empêchait d’être permanents. Mais Lui, parce qu’Il
demeure éternellement….
Alléluia ! Voici le Melchisédec, mon frère. Il a rencontré Abraham
mais Il a pris la forme d’un homme. Pourquoi ?
Alléluia ! Il y a eu changement de loi. Gloire au Seigneur !
La loi qui a été donnée par Moïse ne pouvait jamais t’amener à la
perfection. Ni moi non plus. Maintenant, la loi de Dieu fait qu’un
homme normal, normalement un homme appelé Jésus, alléluia, un
homme appelé Jésus, né d’une femme, soit parfait.
Alléluia! Oh! Gloire au Seigneur! Maintenant, la perfection est possible dans un homme. Alléluia !
Oh ! Jésus est merveilleux! Jésus est merveilleux!
Maintenant, un homme peut devenir parfait.
C’est pourquoi, Il a même crié dans sa chair. Il a pleuré parce qu’Il
était un homme. Et cet homme…
Regardez frères! Je veux vous le lire pour que vous compreniez que
c’est la vérité, frères.
Prenons, regardez bien, nous pouvons lire cela, c’est important,
frères et sœurs, que vous le réalisez, parce que c’est quelque chose...
Regardez très bien! Si nous prenons avec vous les Hébreux, chapitre
5, parce que le temps file tellement vite.
Nous étions dans le chapitre 7, je pense, pour que vous puissiez
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C’est pourquoi, frères et sœurs, le temps n’est plus d’être en train de
pouvoir gémir, moi et moi, ceci et cela. On doit être des vaillants, des
gens qui savent posséder ce que Dieu leur a accordé la grâce
d’avoir. C’est absolument important, autrement vous perdez votre
temps.
Chapitre 5 des Hébreux, il dit ceci : « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de
Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut
avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage ». N’est-ce pas vrai ?
« Et c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s’attribue cette dignité
s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron ».
C’est vrai non? Souverain Sacrificateur, vous avez suivi.
Maintenant le verset suivant, il dit quoi ? « Et Christ, notre Seigneur,
ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur
mais Il la tient de Celui qui lui a dit : « Tu es mon fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ».
Alléluia ! Dieu dit : « Tu es mon fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ».
Regardez très bien ! Il dit : « Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédec ».
Maintenant, regardez quelque chose de particulier ! Je vous l’ai dit,
frère, il fallait que cela soit…
Pour que, toi et moi, nous puissions devenir parfaits, il fallait que
quelque chose soit faite. Parce qu’aucun homme n’a jamais été parfait. Dieu a voulu montrer la voie qu’un homme qui est aussi né
d’une femme peut devenir parfait.
Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez?
Regardez frères et sœurs ! Nous allons lire une Écriture, regardez la
suite. Bien, il dit ceci, il dit quoi?
Verset 7, il dit : « C’est Lui … C’est Jésus. N’est-ce pas?
Vous suivez? Ayez vos Bibles, sœurs !
Regardez s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu et lisez quand je lis.
C’est important !
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Il dit : « C’est Lui qui dans les jours de sa chair…
On parle de l’homme maintenant. Quand on dit sa chair, c’est bien
l’homme, non?
La Parole de Dieu a été faite chair. N’est-ce pas vrai?
« C’est Lui qui dans les jours de sa chair …
Qu’est-ce qu’il a fait ?
… Ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes…
Dieu ne pleure pas. Non, ce n’est que l’homme qui pleure. Ce n’est
que l’homme qui peut lancer un cri effectivement.
Donc, Il était l’homme dans le corps de l’homme effectivement, né
d’une femme, et Il pleurait.
Regardez bien ! Il dit : … Avec des cris et avec des larmes, de prières et
des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort...
Donc ça, il parle bien de Jésus-Christ notre Seigneur non!
Il dit : « Il faisait avec des cris et avec des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait Le sauver de la mort…
Ecoutez bien! « Et ayant été exaucé à cause de sa piété ...»

Ecoutez maintenant, frères, toujours du Seigneur Jésus.
« Il a appris, vous suivez, Il a appris bien qu’il soit fils l’obéissance…,
Est-ce que vous avez la même Bible que moi ?
« L’obéissance par les choses qu’Il a souffertes ». N’est-ce pas vrai ?
« Après avoir été élevé à la perfection… ».
Donc, Il a été élevé à la perfection, Il a atteint la perfection.
Oui monsieur ! Parce que c’était un homme.
Regardez, comprenez bien, ouvrez vos pensées, bien-aimés frères et
sœurs. Je veux que vous compreniez cela, la Bible est claire.
Il nous dit bien que cet homme-là qui pleurait, qui suppliait Dieu, Il
a appris l’obéissance par les choses dans lesquelles Il a souffert.
Et puis, après avoir été élevé à quoi? Élevé à la perfection. Donc,
Dieu l’a élevé à la perfection.
Regardez très bien frères ! Il dit quoi?
« Après avoir été élevé à la perfection, Il est devenu pour tous ceux qui Lui
obéissent, l’auteur d’un salut éternel ».
S’il vous plaît ! « Dieu L’ayant déclaré Souverain Sacrificateur selon
l’ordre de Melchisédec ».
Cela veut dire quoi monsieur, madame ? C’est que le Seigneur Jésus
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a passé par toutes les étapes pour que, pour montrer que maintenant
un homme, un homme normal peut devenir aussi parfait. Alléluia!
Voilà pourquoi l’Écriture dit : « Par une seule offrande, il a amené à la
perfection tous ceux qui sont sanctifiés ».
Alléluia! Maintenant je peux devenir parfait. Pourquoi? Parce que le
premier, Jésus, Il a vaincu, Il est arrivé à la perfection. Maintenant
par Lui, moi un homme je deviens aussi parfait.
Mon frère et ma sœur, c’est pour cela l’apôtre Paul disait quelque
chose effectivement en lui, il dit…, c’est merveilleux frères de réaliser dans notre marche et dans notre vie,…
C’est parce que nous n’écoutons pas bien les choses de Dieu.
Grâce… ! Nous avons une grâce étonnante de Dieu de recevoir la
Parole de Dieu, mais vous ne La recevez pas comme Elle doit être
reçue. C’est pourquoi Dieu se détournera de vous.
Vous savez dans le livre d’Apocalypse chapitre 2, je pense, il dit :
« J’ôterai le chandelier de sa place. » Oui monsieur, c’est sûr et certain !
Parce que quand vous n’appréciez pas ce que Dieu fait pour vous,
quand vous n’en prenez pas en considération, c’est toujours vous
savez avec désinvolture effectivement, Dieu va détourner la chose.
Vous avez une grâce extraordinaire et je crois que si vraiment vous
aimiez Dieu, vous lui seriez beaucoup reconnaissants.
Vous ne seriez pas comme vous êtes, frères et sœurs, vous ne seriez
pas comme vous êtes, sœurs.
Dans une assemblée comme celle-ci, vous vous tiendrez avec autant
de crainte. Mais, c’est la vérité. Avec un respect, sœurs, je suis ici
devant, je sens ce que vous êtes. Je sens l’état d’esprit dans lequel
vous vous trouvez, sœurs, frères. Si moi, je peux arriver à pouvoir…,
à plus forte raison Dieu. Vous, vous essayez de me tromper, mais
Dieu, vous n’avez pas la crainte, vous n’avez pas la considération.
Est-ce-que vous entendez ? Vous n’avez même pas la réception qu’il
faut et vous entendez, on va chanter et puis on va sortir. Quand
vous êtes chez-vous à la maison, c’est la même chose qui va revenir.
Il y a des hommes qui entendent cela, ma sœur et mon frère, demain
ils ne sont plus pareils.
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C’est cent pour cent vrai ! Vous me regardez mais ce ne serait pas
ma faute à moi si vous êtes dans la perdition. Je vous ai enseigné la
Parole de Dieu. Dieu vous a toujours confirmé Sa Parole. Même si
vous méprisez l’homme mais quelque part vous voyez quand
même les anges du Seigneur. Vous ne voyez pas ce qui est ici, vous
ne voyez pas mais vous savez quand même que Dieu est toujours là.
Si vous le savez, pourquoi n’avez-vous pas de respect ? Pourquoi
ne considérez-vous pas la Parole de Dieu comme il se doit ?
Pourquoi cette chose-là vous manque, frère ? Pourquoi, ma sœur,
cela vous manque ?
Ce n’est pas la faute de Dieu puisqu’Il le prouve. Je vais vous donner juste un exemple. Que Dieu bénisse mon frère Pascal que j’aime
beaucoup. La brochure ici, frère Christian a crié ici : Frères, sœurs,
donnez votre e-mail effectivement au secrétariat. Vous protégez vos
e-mails, mais pour les saletés vous donnez, on vous envoie n’importe quoi, et pour ça?

Maintenant on a imprimé, on a payé de l’argent. Quand j’ai lu, ici,
vous savez ce qui s’est passé ?
Beaucoup de gens me demandent à l’extérieur, demandez à frère
Zachée, de recevoir, et pourtant ici, on en a beaucoup des brochures.
On a écrit et je vous ai toujours dit, je ne m’assieds pas pour pouvoir
prendre les choses…
Je crois que c’est ma sœur, ma bien-aimée sœur Angèle de Charleroi, qui comme elle n’était pas là, elle a entendu et elle a écrit.
Frère, ce n’est pas que tu as prêché cette brochure mais tu as prophétisé.
Elle dit : C’est mot à mot ce que tu as eu à pouvoir dire qui s’accomplit. Sûr ! Frères et sœurs, ne voyez-vous pas comme Dieu vous
aime mais regardez comme vous recevez la grâce de Dieu. Et vous
commencez à pouvoir pleurer: Seigneur, ça ne va pas dans ma vie,
Seigneur.
Comment voulez-vous que Dieu le fasse pour toi, ma sœur? Chezmoi à la maison, ça ne va pas, ça ne va pas du tout mais tu ne
prends pas en considération ce que Dieu…
La victoire, tu peux avoir dans ton foyer avec ton mari, c’est quand
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tu as la Parole de Dieu.
Ce n’est pas par les plaintes, oh je n’en peux plus, il exagère!
Cela ne sert à rien de se plaindre. Prends simplement la Parole, ce
que Dieu te donne, tu as la victoire. Dans tous les domaines de ta vie
à toi. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, la victoire tu l’as par
ça. (Frère Léonard tourne une page de sa Bible.)
Quand tu prends la Parole de Dieu, même devant l’homme le plus
méchant, prend simplement la Parole, tu vas voir que la Parole combattra pour toi. C’est le Seigneur Lui-même qui va combattre.
Pourquoi crier ! Vous vous souvenez ! J’aime beaucoup Lyse que
Dieu la bénisse.
Quand les enfants d’Israël…, je vais m’arrêter, je ne vais pas aller plus
loin. Quand les enfants d’Israël sont arrivés devant la Mer
Rouge. Frères et sœurs, tout le temps Dieu vous parle ; tout le temps,
Il vous montre qu’Il accomplit mais vous murmurez toujours. Ce qui
me fait mal, c’est que le temps… ici je peux, c’est douloureux.

Regardez bien ! Devant la Mer Rouge alors qu’ils avaient vu la main
de Dieu agir. Je ne sais pas mais aussi Dieu a montré d’une manière
claire qu’Il est avec eux, devant la Mer Rouge, ils commencent à murmurer encore.
Est-ce que Dieu, n’y avait-il pas de cercueil là-bas? Il n’y avait pas des
oignons là-bas ? Toujours, toujours murmurant !
C’est Dieu qui a dit : Mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi toujours des murmures, sœurs? Pourquoi toujours des pleurs.?
Est-ce que Je ne suis pas capable de faire l’impossible ? Et ce que Je
fais pour vous là-bas et si Moi J’étais incapable… et Je l’ai même oublié parce que Je l’avais dit il y a longtemps… qui pouvait… c’est Moi
-même qui suis venu, qui dis que Je me rappelle ce que J’avais dit à
Abraham.
Qui pouvait monter au ciel et dire : Seigneur, rappelle-toi ! Moimême, Je me suis rappelé et Je suis venu et Je l’ai fait.
Pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces murmures ? Oh Seigneur !
Ça ne va pas, je ne sais pas, je ne sais pas très bien.
Oui mon frère, oui ma sœur, c’est normal que dans ta vie à toi, tu aies
des combats parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu n’en avais
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pas… Oh Seigneur j’essaie de, puisque les épreuves sont pour…
Quand l’épreuve vient, on commence à murmurer, je ne sais plus
très bien où est-ce que j’en suis. Non madame, non monsieur!
Dieu t’a montré qu’Il est avec toi. Ce qui est important pour toi, ce
n’est pas la guérison de ton corps mais la Parole de Dieu pour toi.
Parce que le corps, quand tu as la Parole, le cœur est guéri.
Mais, c’est sûr et certain ! Il peut même me donner, tu peux avoir
un million aujourd’hui tu ne seras jamais heureux parce que tu l’as
aujourd’hui, demain tu tombes malade, tu mourras. Ce sont des papiers.
Mais quand tu as la Parole de Dieu, c’est une grâce, sœurs, une
grâce mon frère. Il ne faut pas te tracasser combien je vais gagner.
Est-ce que ma voiture ? Cela ne sert à rien toutes ces choses-là!
Le plus important, c’est que tu aies la Parole de Dieu en toi.
Lorsque tu traverseras de l’autre côté, la femme restera, le mari restera mais toi, avec la Parole de Dieu, tu iras loin.
Frères et sœurs, que Dieu nous aide ! Nous avons besoin de la
chose qu’il nous faut. Et, c’est ce que Dieu t’ouvre les yeux pour que
tu comprennes. Les pharisiens étaient comme cela mais ils ont cru,
il faut la loi de Moïse.
Je termine. Ils n’avaient pas compris la grâce étonnante que Dieu
avait pu arriver à leur donner.
Comment peux-tu avoir reçu cette dispensation de Dieu et être ramené encore dans le bourbier de ce qui ne pouvait même pas te ramener à pouvoir te tenir dans la présence de Dieu ?
Alors que Dieu vient de faire quelque chose qui te ramène, toi qui ne
veux même pas…
Non, que son Nom soit béni ! J’étais incapable de faire le bien, d’aimer quelqu’un, un homme si mauvais, il a fait effectivement pour
que moi je puisse aimer l’autre. Et, je vais retourner à la loi. Mais
frères et sœurs, c’est que quelque part je n’ai rien saisi.
Parce que qu’est-ce que toi et moi on peut faire de meilleur ? Il n’y
a rien! La seule chose que l’on sait faire, c’est aimer la personne qui
est avec vous de votre village, de votre pays, de votre je ne sais pas
quoi moi. C’est pour cela, on a partout des racistes qui disent : C’est
mon pays. Frères, la terre appartient à Dieu. Oh, rentrez chez-vous,
rentrez chez-vous! Si Dieu m’a établi ici, je reste là.
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Parce que personne n’a créé la terre. La terre appartient à Dieu.
Certainement, tu es né ici, je t’ai trouvé ici et aussi j’y suis établi. Dieu a voulu que je sois là effectivement, nous partageons l’endroit. Mais, c’est vrai frères ! C’est sûr et certain !
Tout appartient à Dieu, c’est Dieu qui… Enfin, c’est simplement pour
dire effectivement ce qu’il en est, enfin bon.
Comprenez! Aussi longtemps que l’homme n’a rien compris, il sera
toujours : A moi, à moi, à moi mais le pays est à moi. Certainement
bon, il est à toi mais aussi quelqu’un d’autre peut venir. Tout un chacun vous étiez des étrangers.
C’est vrai quand même ! Sûr et certain quand même!
Si on regarde bien quand même, c’est vrai, je ne veux pas rentrer làdedans mais si on regarde quand même.
Que ce soit les gens qui disent : Moi je suis de tel pays… Mais en fait,
ils sont venus de quelque part parce qu’avant, la terre entière n’était
pas encore peuplée.

Est-ce que vous me suivez ? Mais, c’est après que les gens ont commencé à pouvoir voyager puisque nous sommes tous descendants.
Vous vous souvenez? C’est la Bible non ? Pourquoi vous ne répondez
pas ? Vous me regardez comme ça. Je vais vous laisser partir. Nous
sommes issus d’un seul homme non ! N’est-ce pas vrai !
Quand Adam est mort et puis, il y a eu le déluge effectivement.
Et il est resté qui? Noé …Eh bien oui!
Je veux… Vous allez voir le livre qui va sortir. C’est tout à fait clair
mon frère. Comment toi, tu peux dire là : Celui-là, je ne l’aime
pas. Comment peux-tu ne pas l’aimer puisque vous descendez tous
de la même personne.
Et puis, c’est à partir de là que tout le monde…, je vais vous montrer,
frères, même historiquement parlant et géographiquement parlant.
Et oui, vous n’avez pas à insulter l’autre. Non monsieur ! Et puis,
nous sommes tous des étrangers. Oui ! La terre appartient à son propriétaire. Locataire, locataire, locataire, nous le sommes. Tous ! La
preuve c’est que personne ne meure avec sa terre. Tu peux avoir
tous les champs possibles. Quand tu vas mourir, il y a un endroit où
on met tous les gens, on va te jeter dedans, c’est le cimetière. Pour te
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montrer que la terre ne t’appartient pas, elle appartient à son propriétaire.
Il faut réfléchir de la bonne manière. Nous réfléchissons mal, frères
et sœurs. C’est aussi la même chose que nous aussi dans notre
marche avec Dieu. Il n’y a aucun problème que Dieu ne peut solutionner. Le plus grand problème dans ta propre vie à toi qui est difficile, c’est toi -même. Le plus grand problème, c’est toi-même. Pas
quelqu’un d’autre. Oh ma femme m’a fait, oh mon mari m’a fait ; ce
n’est pas ta femme, ce n’est pas ton mari, c’est toi-même. C’est sûr
et certain ! Sûr et certain!
Si l’homme est vraiment converti, même si la femme est tellement
mauvaise, l’homme sait où il se tient. Si la femme est vraiment convertie et que l’homme est tellement si mauvais, la femme sait où elle
se tient. C’est sûr et certain ! Ce n’est pas la faute du mari, ce n’est
pas la faute de la femme, non, la faute est à toi sœur, est à toi frère.
Parce que quand tu as Christ avec toi, oh, les problèmes viennent, tu
en as la victoire. Oui monsieur ! Frères, sœurs, nous sommes des
princes, nous sommes des fils de Dieu.
Il n’y a aucun problème qui te ramène plus bas. Frère non ! Quand
nous étions dans le monde, oui. Mais maintenant en Christ, non. En
Christ, nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. La maladie vient, la guérison est là. Même si elle s’accroche, je serai guéri. Alléluia !
Le problème vient, j’ai la solution parce qu’à la croix de Golgotha, Il
a dit : » Tout est accompli ».
Pour moi, pour ma sœur, pour mes frères, pour nos enfants, tout est
accompli. Alléluia !
La victoire dans ton foyer, tu l’as. Quand Satan veut venir secouer,
tu dis : Non, ici c’est chez-moi. Ici, c’est mon territoire. Alléluia !
On pousse Satan dehors, nous gardons notre territoire.
Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous avons le pouvoir. Satan ne fait que te faire trembler.
Oh ! Quand je vais bouger, non, non, tu peux bouger tout ce que
tu veux. Moi, je sais où je me tiens.
Je vais terminer. Goliath a secoué effectivement et toi tu viens à moi,
moi je suis grand. David n’a pas bougé, monsieur. Le petit David

International Mission Center

31

Changement de loi

n’a pas bougé.
Il dit : Ici, c’est mon territoire. Tu as insulté mon Dieu à moi. Moi, ici
et que l’Éternel m’a toujours soutenu: Aujourd’hui, je donnerai ta tête
aux oiseaux du ciel. Un petit bonhomme devant un géant, monsieur.
Qu’est-ce qu’il avait? Il savait où il se tenait. Sœur, pourquoi murmurer. Sœur, pourquoi tout le temps on m’a fait?
Pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur ? Tu travailles avec Satan
tout le temps. Alors que Dieu t’a lavé de toutes ses souillures-là, tu y
es dedans.
Frères et sœurs, un fils de Dieu ne va pas se justifier. S’il a manqué, il
va se repentir. J’ai mal agi, pardon. Même s’il faut demander pardon
cent cinquante fois, je le ferai. Le pardon que tu demandes est une
défaite à Satan. C’est cent pour cent vrai !
Mais quand tu te justifies, c’est lui qui a toujours l’avantage. Ah oui !
Parce qu’il me tient encore davantage. Mais, quand… Oh, oh, tu as
dit que je t’ai fait mal, pardonne-moi vraiment. Quand tu dis cela, la
personne dit mais ce n’est pas possible, elle reconnaît. Satan n’a plus
la force.
Ce pardon que vous demandez, ce n’est pas une petite chose. C’est
quand même grand. Mais c’est vrai frère ! C’est sûr et certain !
C’est à cause de ce pardon que nous avons Christ avec nous. Donc,
chacun de nous doit réaliser la grâce divine de Dieu qu’il nous a vraiment accordée. C’est pour cela que quand Il a dit qu’Il va se présenter à Lui-même une Epouse sans tâche ni ride.
Sœur, si tu ne veux pas entrer dedans, ce n’est pas un problème.
Mais Il va avoir son Epouse. Il n’y a aucun démon, même si tous les
démons se levaient, frères et sœurs, ils ne pourront jamais arriver.
Parce qu’Il a dit : son Epouse sera irrépréhensible, sans tâches ni
rides, ni rien. Elle sera parfaite. D’ailleurs, elle est parfaite puisque la
Parole de Dieu la rend parfaite.
Elle reçoit avec joie la Parole. Vous avez remarqué, frères, quand
nous avons des problèmes qui nous travaillent nous sommes tellement bas. Quand la Parole vient, les problèmes s’en
vont. Alléluia! Il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma sœur. Il sait
qui tu es.
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Il sait aussi que tu Lui appartiens et que Satan veux t’entraîner très
loin. Il te donne la chose qu’il te faut pour sortir victorieux. C’est
pourquoi nous devons être réellement aussi reconnaissants à
Dieu. Quand nous nous tenons dans sa maison, soyez respectueux,
dans votre manière de pouvoir vous asseoir.
J’ai toujours dit aussi comment vous vous tenez, sœurs, parce que
votre position à vous, quand vous pensez, cela se sent ici effectivement et ce n’est pas bon.
J’ai toujours dit : Priez Dieu et soyez respectueux ! Ne soyez pas,
parce que vous ne connaissez rien. Votre prétention ne sert à rien
du tout.
Seigneur, je ne connais rien, je dois apprendre, pas dire je suis
vieille, je connais mieux que les jeunes, non. Il y a des jeunes qui
parfois ont plus que toi.
Je vais vous donner un exemple de cet enfant, Lindsay. Ne vous fâchez pas mais Lindsay, que Dieu la bénisse. Lindsay, je ne lui dit
pas : Lindsay, il faut que tu puisses enlever ceci et cela. Lindsay me
dit effectivement, donne-moi un chapitre. Je lui donne le chapitre, le
verset, je ne lui explique pas. Lindsay prend le temps de pouvoir
lire. Que Dieu la bénisse.
Elle lit les Ecritures et puis dit : Mais papa, je vais t’appeler pour te
demander si j’ai bien compris. Je vais te dire ce que j’ai reçu.
Elle dit : Quand j’ai lu ça d’abord j’ai compris que: Ah! Moi, je ne
peux pas me marier avec un homme qui ne croit pas au Seigneur
cent pour cent de tout son cœur parce que…
Ecoutez-moi bien! Ce n’est pas moi, c’est Lindsay… parce que
d’après ce que j’ai lu, l’homme est le chef. Or, si maintenant
l’homme n’a pas Christ, comment il va m’aider à pouvoir aimer
Christ ?
Donc, pour que je puisse marcher avec Christ, il faut que celui qui
est ma tête soit quelqu’un qui aime Dieu. Pardon ! Elle dit
oui. C’est cela que j’ai compris.
J’ai dit : Tu as compris ça ? C’est ça que j’ai compris et c’est comme
cela que je veux marcher.
J’ai dit : Lindsay, que Dieu te bénisse ma grande.
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Oh frère ! J’ai dit : c’est quand même extraordinaire ! Tu viens du catholicisme qui avait des Aves Maria, maintenant elle glorifie le Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, frères et sœurs, réveillez-vous ! Regardez ce que
Dieu fait. Regardez-vous, examinez-vous !
Depuis plusieurs années pour que la Parole de Dieu entre en vous,
mais regardez une personne qui était catholique …
Ceci, c’est un témoignage pour vous.
Et elle prend l’Écriture et elle lit et dit : Mais voilà ce que, moi, j’ai
compris. Est-ce que c’est correct, est-ce que c’est juste ?
Ah ! Comment ne voulez-vous pas que je puisse danser. Quand tu
vois ceci, j’ai dit : Lindsay je t’aime beaucoup. Lindsay ! (Frère Léonard touche son cœur.)
Frères, vous serez étonnés comment Dieu travaille dans le cœur des
uns comme des autres.
Alors que vous vous regardez, nous sommes habitués enfin et si on
fait cela mais le Seigneur continue à travailler.
Que le Seigneur vous bénisse !
Ma prière est que la Parole de Dieu trouve une place dans le cœur de
chacun, le respect dans les choses de Dieu, afin que nous avancions
et que nous servions notre Dieu.
Levons-nous, nous allons prier.
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