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Exhortation de Juillet 2019  

LA POSITION DE SAUVEUR  

Mes bien-aimés frères et sœurs, Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ soient avec vous tous dans son amour. Je vous salue par cette Parole très 
bien connue de tous dans Jean le chapitre 3 les versets 14 à 17 et par cette prophétie que 
le Seigneur m’a donnée pour son peuple : Ainsi dit le Seigneur « Ne soyez plus de 
simples hommes dans vos familles, mais prenez la position de sauveur. C’est ainsi que 
vous serez bénis. Ne soyez plus des accusateurs, mais prenez la position de sauveur ». 

14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16 Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
(Jean 3 :14-16) 

En fin d’année passée, cette écriture de Jean m’a habité pendant plusieurs jours alors 
que j’étais de retour d’un voyage missionnaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. Cette Parole avait rempli mon cœur alors que j’étais assis à l’aéroport de 
Lisbonne, regardant les voyageurs défiler dans tous les sens, courant par moment, pour 
ne pas rater le vol sur le point certainement de partir. Je voyageais moi aussi, mais où 
allions-nous ? Où allaient tous ces gens qui me dépassaient en courant ou en marchant 
rapidement ? Je ne les voyais pas allant chez eux à la maison, mais je les voyais aller en 
enfer, à la perdition. Et cette Parole resonnait encore plus fort dans mon cœur : Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Ils ne voyaient pas qu’ils réalisaient un autre 
voyage pour lequel il faille se préparer ; un voyage où il n’y avait que deux destinations 
possibles : soit l’enfer, soit la vie éternelle.  

J’étais là assis, attendant mon heure pour rentrer à la maison. Les voyageurs allaient 
dans plusieurs destinations, entre autres : Prague, Paris, New York, Vienne, Londres, 
Genève, Moscou, Berlin, Bruxelles, Abidjan etc. certains voyageaient pour des missions 
de service, d’autres allaient en vacances ou voyageaient pour affaire. On voyage pour 
plusieurs raisons, mais là, perdu dans ce grand monde, j’ai pensé à tous ces gens qui 
avaient l’air pressé et qui n’avaient pas apparemment le temps : Mais où allaient-ils ? 
Certainement qu’ils n’étaient pas conscients qu’ils étaient tous embarqué sur un autre 
vol – le vol où n’embarquent que les esprits. Les apôtres nous avaient déjà dit que nous 
étions étrangers et voyageurs sur cette terre : (Hébreux 11:13) C’est dans la foi qu’ils 
sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées 
de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 

(1 Pierre 2:11)  Bien–aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, 
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. 
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Le monde est pour nous comme un aéroport de transit. Nous y sommes pour un temps 
et après nous devons partir quand notre vol est prêt. En attendant le départ, le monde 
nous propose beaucoup de choses dans ses rayons comme on le voit dans les aéroports. 
Si nous perdons le temps à regarder les articles dans toutes ces boutiques, nous 
n’arriverons pas à l’heure au terminal d’embarquement et nous raterons certainement 
l’avion. Combien sommes-nous à réaliser le voyage des esprits ? Ce voyage sans retour 
qui consiste dans une séparation totale et définitive entre l’esprit et sa tente terrestre ; 
Ce voyage dangereux, emprunt de surprise et de révélations mystérieuses.      

Une fois dans l’avion, quittant le territoire européen, j’ai pensé : Mais où est l’Amour 
de Dieu ? Je n’ai pas vu Dieu autour de moi parce qu’Il était absent. Il était absent 
comme son amour. J’ai vu que Dieu était absent et j’ai eu de la compassion pour 
l’Europe. J’ai prié et j’ai dit : Sauve ces gens Seigneur. Mais comment Dieu peut-Il 
sauver sans son Amour ? Dieu ne sauve pas sans son Amour. Il faut d’abord que 
l’Amour de Dieu soit manifesté dans le cœur de ses saints – l’amour pour ceux qui se 
perdent. Si les serviteurs et les servantes de Dieu ne manifestent pas son amour, ils ne 
seront pas des sauveurs pour ce monde en détresse, Car c’est l’amour de Dieu en nous 
qui manifeste le salut. Un évangéliste ou un chrétien sans amour est stérile, il 
n’amènera personne à la FOI et au Salut. Par contre, l’Amour de Dieu nous rend 
spirituellement fécond et par nous peut sauver plusieurs.     

Dieu est déjà très en colère contre ce monde et notre manque d’amour pour le monde en 
rajoute, au lieu d’apaiser la colère de Dieu. En effet, les saints sont les seuls qui 
peuvent parler au cœur de Dieu et l’apaiser dans sa colère. A cause de cela, nous 
avons un grand privilège dans la présence de Dieu. La porte nous est toujours ouverte 
pour plaider comme Abraham l’avait fait pour Sodome et Gomorrhe. Même si 
aujourd’hui, nous ne pouvons pas arrêter la destruction du monde, nous pouvons quand 
même plaider et travailler pour le salut du plus grand nombre par l’Amour. Au lieu de 
cela, si nous avons le cœur fermé à l’Amour de Dieu, le salut sera difficile pour le reste 
du monde.  

Si Dieu nous demande de prendre la position de sauveur, c’est en vue de l’œuvre qu’Il 
veut accomplir dans le monde maintenant. Il faut que nous soyons bien instruits sur 
la volonté de Dieu à cette heure et que cette volonté prime sur notre propre 
programme. Nous devons être ouvriers avec Dieu dans la révélation de son amour dans 
les nations. En effet, à quoi devrait servir la visitation de Dieu dans notre génération, si 
ce n’est pour le salut des âmes ? 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la lui rendra–t–on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé 
aux pieds par les hommes. (Matthieu 5 :13) Le Sel qui fait la saveur du chrétien, c’est 
l’Amour de Dieu manifesté en lui. Un chrétien sans amour est stérile. Une vie chrétienne 
sans amour est fade et tiède, humaine et charnelle ; ce qui ne peut pas être approuvé de 
Dieu. Une telle vie chrétienne est foulée aux pieds par les démons et par toutes sortes de 
problèmes. Une église sans amour est tiède. Elle n’est pas dans sa position et ne 
marche plus selon la vision spirituelle de Dieu. Un serviteur de Dieu ou une servante 
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du Seigneur qui n’a pas d’amour a un Ministère fade, qui n’attire personne, comme Paul 
le dit : C’est une cymbale qui retentit. (1 Cor 13) Que devient ce monde sans l’amour 
de Dieu manifesté dans les saints ?   

Le sel, c’est aussi la puissance de Dieu. Mais peut-on dissocier la puissance de Dieu de 
son Amour ? Dans la volonté parfaite de Dieu, la puissance de Dieu et son amour 
marchent ensemble pour atteindre le même objectif : Le salut de ceux qui se 
perdent. Celui qui prend la position de sauveur a de l’amour et aussi de la puissance et 
il travaille dans l’intérêt de Celui qui l’a envoyé. Si nous acceptons de prendre la position 
de sauveur, recherchons l’amour de Dieu car c’est cet amour qui a conduit l’œuvre de 
Christ dans les nations. Et c’est le même amour qui conduira le Ministère de 
l’Epouse dans notre génération. C’est cet amour que Dieu attend de nous. C’est cet 
amour qui est le besoin actuel du monde.  

Si Laodicée a échoué, c’est justement parce que cet amour n’a pas animé les frères et 
sœurs, et pourtant c’est la pierre de faîte. C’est un amour mystérieux. Je peux témoigner 
que je l’ai expérimenté. Nul ne peut l’expliquer et c’est une puissance pour sauver. Je 
m’adresse particulièrement à ceux qui ont reçu la semence de la perfection : Pour nous, 
il n’y a plus d’autres choix à faire. Nous devons atteindre le BUT que le Seigneur 
Jésus s’est fixé en nous envoyant le Message de la Perfection. C’est bien nous que 
cet amour regarde et non les autres, car le monde est devenu très insensible. Chaque 
semence se reproduit selon son espèce, mais nous devons savoir que c’est la semence 
qui est arrosée qui parvient à grandir et à porter du fruit selon son espèce. En cela, 
tout ce que nous faisons aujourd’hui concourent à arroser la semence que nous portons 
et chacun de nous reproduira les fruits de Christ. Nous les reproduisons déjà, mais il 
nous faut encore travailler pour manifester toute la gloire de Dieu.  

Si nous avons réellement compris le Message du temps de la fin, nous devons alors 
retourner à l’Evangile de Christ tel que prêché sur la montagne par le Seigneur Jésus-
Christ. 38 Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. 39 Mais 
moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
présente–lui aussi l’autre. 40 Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, 
laisse–lui encore ton manteau. 41Si quelqu’un te force à faire un mille, fais–en deux 
avec lui. (Matthieu 5 :38-41)  

Mes bien-aimés, ce sont là, les exigences de la position de sauveur puisque c’est le 
Sauveur Lui-même qui parle ici. Nous ne pouvons plus marcher comme des aveugles 
pour continuer à pratiquer la loi en disant : œil pour œil et dent pour dent. Nous n’avons 
pas le droit de le faire : ni dans la parole, ni dans l’attitude, ni même dans la prière. Celui 
qui peut encore dire : œil pour œil et dent pour dent ne peut sauver personne et l’amour 
de Dieu ne sera pas parfait en lui. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui n’ont pas encore 
compris ces choses, alors Dieu leur résiste. Le sermon sur la montagne est le fond de 
l’Evangile de Christ – le Vrai Evangile de la mort et de la résurrection. C’est le mystère 
du dépouillement et du renoncement à soi.  43Vous avez appris qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos 
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ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux ; 

Mes bien-aimés, à quoi sert -il de mépriser ou de haïr des gens sur qui le Dieu tout 
puissant fait lever sa bonté et sa grâce chaque jour ? Sommes-nous plus juste que Dieu ? 
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez–vous ? Les publicains aussi n’agissent–ils pas de même ? (Matthieu 5 :43-46) 
Dieu fait lever sur les plus méchants et les plus injustes, son soleil de grâce et de 
bénédiction. Or c’est à Lui seul que reviennent la vengeance et la rétribution.  

Si nous regardons dans nos églises, nous verrons que beaucoup de croyants n’ont pas 
compris l’Evangile de Christ. On a appris la venue d’un prophète et nous avons lu ses 
prédications, mais nous n’avons pas du tout compris l’Evangile de Christ vers lequel 
nous avons été ramenés dans notre génération. En effet, ce qui fait la particularité du 
l’Evangile, c’est que c’est une vie, un comportement. L’Evangile n’est pas la Parole 
prophétique, ni une promesse, mais un comportement. C’est la somme des dix 
commandements donnés à Moïse. C’est ce que Jésus a dit : 36 Maître, quel est le plus 
grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et 
le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi–même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi 
et les prophètes. (Matthieu 22 :36-40) Jésus avait dit à Nicodème qu’il ne pouvait pas 
vivre l’Evangile du Royaume sans être né de nouveau. Le gros problème que nous avons 
aujourd’hui est cette confusion que plusieurs ont au sujet de la parole de Dieu. Les frères 
et sœurs peuvent parler des mystères du Message et aligner les citations de frère 
Branham sans avoir affaire à l’Evangile. Les deux commandements que le Seigneur 
avait donné sur l’Amour sont largement suffisants pour marcher avec Dieu et le 
prochain, car en réalité, dans notre vie de tous les jours, il n’y a que Dieu et notre 
prochain.  

L’Evangile de Christ nous enseigne comment nous devons nous comporter vis-à-vis de 
Dieu et des hommes. De quoi s’agit-il ? De l’Amour. Mes chers amis, puisse Dieu ouvrir 
notre intelligence sur ces choses, car c’est à nous qu’il revient d’éveiller la conscience 
des autres sur le voyage des esprits. Notre Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas vivre 
à nouveau l’amour en chair et en os parmi les hommes, mais c’est à nous ses disciples 
qu’Il a enseigné l’amour, afin qu’on la vive et qu’en le vivant, les hommes voient nos 
bonnes œuvres et Le glorifient, Lui le Seigneur. Aujourd’hui le monde et l’Eglise sont 
en danger à cause de l’amour de Dieu qui est complètement absent de la vie des 
chrétiens. Jésus avait prédit cela dans les prophéties 11 Plusieurs faux prophètes 
s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera 
accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira. (Matthieu 24 :11-12)  
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C’est l’iniquité qui est la bête sauvage qui ravage l’amour à petit feu dans la vie des 
croyants. Effectivement l’iniquité s’est accrue dans le monde et dans l’Eglise parce que 
le fils de perdition est assis dans le temple de Dieu. (2Thes 2) Par ailleurs, l’argent, le 
dieu du siècle présent a pris le cœur de l’humanité et des croyants, au point que la Parole 
de Dieu n’a plus beaucoup de places dans les cœurs. Or il faut de l’amour pour le salut 
de tout homme. C’est l’amour de Dieu qui fait prospérer Sa Parole et Son œuvre dans le 
monde. S’il n’y a pas d’amour dans les cœurs des croyants, il leur sera difficile 
d’accomplir la volonté de Dieu.  

Mes bien-aimés, Dieu notre Seigneur a tellement aimé le monde qu’Il a envoyé son fils 
unique pour le sauver. S’Il nous demande de prendre cette position de sauveur 
aujourd’hui, cela voudrait implicitement dire que nous devons être habité par un amour 
particulier et inconditionnel pour tout homme, car l’Evangile concerne tout homme. 
Jésus avait posé une question à ce sujet à Pierre : 15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus 
dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu plus que ne m’aiment ceux–ci ? 
Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. 

16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu ? Pierre lui répondit : 
Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 17 Il lui dit pour 
la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui 
avait dit pour la troisième fois : M’aimes–tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes 
choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.18 En vérité, en vérité, je te 
le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi–même, et tu allais où tu voulais ; mais 
quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 
voudras pas. 19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et 
ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis–moi. (Luc 21 :17-19) 

Voyez que le Seigneur avait posé trois fois la même question à Pierre. On pourrait alors 
se demander pourquoi cela ? Pourquoi poser la même question plusieurs fois ? Pierre ne 
savait plus quoi répondre, mais le Seigneur avait insisté sur le fait de prendre soin de ses 
brebis, car la réussite dans cette mission pastorale impliquait l’amour de Dieu. Il fallait 
beaucoup d’amour à Pierre pour paître le troupeau du Seigneur. De même, il faut 
beaucoup d’amour à chacun de nous aujourd’hui pour sauver tous ceux que Dieu veut 
sauver autour de nous. 

Mes bien-aimés, je m’étais souvent poser la question de savoir pourquoi le premier 
commandement nous imposait d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et 
de toute notre pensée. C’est seulement dans ces dernières années que j’ai reçu la réponse 
à ma question. En effet, l’amour de Dieu est à l’origine de tout succès spirituel. Le Dieu 
que nous servons est jaloux, alors Il veut que nous l’aimions plus que tout autre chose 
dans notre vie. Et le Seigneur ne nous a pas seulement donné un commandement, mais 
Il nous a aussi donné la mesure de son amour. Il a dit : Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements. (Jean 14:15) Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je 
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demeure dans son amour. (Jean 15:10) Ici, il n’est pas possible de mentir ou de faire 
semblant, car celui qui aime Dieu se reconnait à ses fruits.  

En rapport avec le premier commandement, j’ai aussi compris que c’est vraiment le 
temps de le vivre parce qu’une grande calamité est venue sur la terre et l’amour du plus 
grand nombre s’est refroidi à cause des progrès de l’iniquité. Est-ce que nous avons 
remarqué cela mes frères et sœurs ? Est-ce que nous comprenons bien le temps dans 
lequel nous vivons ? Pour nous, nous voulons toujours remercier le Seigneur pour Sa 
fidélité et surtout pour Son amour qu’Il a manifesté à notre endroit en nous faisant naître 
dans notre génération afin que nous soyons témoins de tous ce que nous sommes en 
train de vivre maintenant, en rapport avec son œuvre et surtout en rapport avec 
son témoignage final et l’enlèvement.  

Comme les pharisiens au temps de Jésus, plusieurs veulent voir des signes du ciel.   

Et les pharisiens et les sadducéens, s’approchant, lui demandèrent, pour l’éprouver, de 
leur montrer un signe du ciel. 2 Mais lui, répondant, leur dit : Quand le soir est venu, 
vous dites : Il fera beau temps, car le ciel est rouge ; 3 et le matin : Il y aura 
aujourd’hui de l’orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner 
l’apparence du ciel ; et ne pouvez–vous pas discerner les signes des temps ? (Matthieu 
16 :1-3) 

Si nous sommes croyants et que nous ne savons pas discerner les signes des temps, nous 
sommes alors les plus malheureux de la terre et de l’Eglise. Le problème est que 
Laodicée a bu du vin de Babylone et qu’elle est maintenant séduite, au point de ne plus 
être consciente de sa misère, de sa pauvreté et de sa nudité. Comment alors peut-elle 
avoir du discernement pour mesurer le temps dans lequel nous vivons ?  De toutes les 
façons, nous sommes dans le mauvais temps – le temps dans lequel tout est renversé 
dans l’Assemblée des saints. Les choses ne sont plus à leurs places et le peuple de Dieu 
est sous l’envoutement de l’esprit babylonien – la femme qui séduit toutes les nations. 
(Apoc 17) La bible parle de ce temps et de ses désagréments dans l’Eglise. Salomon 
a dit que c’est un mal qu’il avait vu sous le soleil : 5 Il est un mal que j’ai vu sous le 
soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne : 6 la folie occupe des postes 
très élevés, et des riches sont assis dans l’abaissement. 7 J’ai vu des esclaves sur des 
chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. (Ecclésiaste 10 :5-7) 

Le mal, c’est quand la folie occupe des postes très élevés. N’est-ce pas à cela que nous 
assistons dans l’Eglise aujourd’hui ? Tous les faux prophètes qui mentent à longueur 
de journée sont les plus écoutés sur la face de la terre. C’est eux qui prospèrent 
avec leur Evangile, faisant la promotion d’un faux Jésus, qui n’a rien à voir avec 
le Jésus-Christ ressuscité de la bible. C’est un mal quand l’abomination de la 
désolation est établie dans le lieu saint, quand Satan, le fils de perdition va s’asseoir dans 
le temple de Dieu pour se faire passer pour Dieu et se faire adorer par les serviteurs et 
les servantes de Dieu, aveuglés par la séduction de Jézabel. (2 Thes 2) La folie occupe 
des postes très élevés en ce moment dans ce qui est appelé « chrétien » et 
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malheureusement, les frères et sœurs ne font pas attention parce qu’ils ne discernent pas 
les temps.  

En fait, nous sommes dans un Plan de Dieu déjà conçu et qui est actuellement mis à 
exécution avec des acteurs et des actrices, chacun jouant sa partition le moment venu. 
La question est donc de savoir si on est dans le plan de Dieu ou pas. On peut avoir 
beaucoup de serviteurs de Dieu sur la place, mais le plan de Dieu pour notre 
génération est unique – Sa vision prophétique est aussi unique. Depuis le 
commencement, Dieu a agi de cette manière.     

Le mal que Salomon décrit, c’est aussi lorsque les riches sont assis dans 
l’abaissement et la poussière au moment où les fous occupent des places très 
élevées. Mes bien-aimés, les riches sont ceux qui sont dans le secret de Dieu – ceux 
qui ont l’instruction, la connaissance des choses de Dieu et qui participent à 
l’exécution de son plan. Aujourd’hui, ceux qui ont la connaissance Vrai et qui 
connaissent le Chemin, la Vérité et la Vie sont assis dans l’abaissement. Le diable a 
travaillé à les éclipser – à les mettre en prison, enfermés dans des cachots comme 
Pierre fut enfermé en prison, tenu entre deux soldats pour ne pas que le peuple de 
Dieu dans Jérusalem entende la vérité de la Parole de Dieu. (Actes 12) C’est cela la 
réalité dans l’Eglise aujourd’hui. Ce qui est Vrai ne prospère pas. Le combat spirituel 
qui est juste avance difficilement, de même que tous les projets de Dieu parce que 
Ses serviteurs et Ses servantes ont d’autres choses à faire – ils n’ont pas le temps 
pour le Royaume de Dieu. (Matth 22) 

Toutefois, nul ne peut être concerné par le plan de Dieu s’il n’a reçu les révélations dont 
Dieu a gratifié Son peuple dans le Message du temps de la fin et à l’heure de Minuit. 
Dans notre génération, un Message nous a été adressé pour nous ramener dans le 
secret de Dieu, Car Dieu a un plan pour ramener les riches sur les positions élevées. 
Il a aussi un plan pour abaisser les méchants. (Dan 12 :10 ; Mal 4 :3) N’est-ce pas que 
Salomon a aussi vu des esclaves sur les chevaux et les princes à terre ? C’est un grand 
mal, quand on peut voir des princes à terre, marchant dans la poussière, alors qu’ils 
devraient être sur des chevaux, portés par des anges, pour le combat spirituel en faveur 
du Royaume de Dieu. Quant au diable, ses serviteurs sont montés sur de grands chevaux, 
allant et venant et mobilisant pour les ténèbres le plus grand nombre, comme c’est écrit 
dans Matthieu 24 : 4 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui 
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plus loin, au verset 11, Jésus revient 
sur la même mise en garde : 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront 
beaucoup de gens. Que ce soit les faux christs comme les faux prophètes, ils séduisent 
beaucoup de gens dans notre génération ; Et c’est ce que nous voyons. L’imitation de la 
Vérité est telle que plusieurs qui ne sont pas instruits tombent dans le piège de l’ennemi.    

C’est le lieu de rappeler que les faux christs sont ceux qui se font passer pour Jésus-
Christ ou pour un messie. Ils se présentent comme la solution des problèmes des 
hommes ou le chemin qu’ils doivent emprunter pour aller chez Dieu.  Il y en a beaucoup 
sur la terre actuellement qui disent qu’il faut croire dans leur message pour être sauvé. 
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Quant aux faux prophètes, ils se présentent comme des envoyés de Dieu, mais leur 
comportement et leurs œuvres spirituelles trahissent la mission dont ils disent qu’ils sont 
porteurs, comme cela est écrit : Vous les reconnaitrez à leurs fruits. (Matth 7:20) Jésus 
poursuivant dans le même chapitre dira au verset 24 : Car il s’élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, 
s’il était possible, même les élus. 

Dans notre génération, il existe un groupe de chrétiens qui ne sera pas séduit. Mais 
de quel groupe s’agit-il ? Il s’agit de ceux qui ont compris la révélation des 7 sceaux. 
(Apoc 6,7,8) C’est là précisément que le Seigneur a dévoilé la grande séduction de Satan 
qui a eu cours au fil des âges de l’Eglise et qui a encore cours en ce moment dans l’Eglise 
et dans le monde entier. Cette séduction a même atteint son point culminant dans notre 
âge, car c’est dans notre génération que Satan s’est le plus déguisé en serviteur de Dieu. 
Il a infiltré le Message du temps de la fin et l’Eglise entière. Récemment, on a chassé un 
démon qui nous a dit : Je suis le prophète des 7 tonnerres. Je suis le lion qui a des ailes.  
Un autre a dit : Je m’appelle l’éloquence de la parole. Tous ces esprits sont dans le 
milieu des prédicateurs des 7 tonnerres. Mais vous savez qu’il y a beaucoup de frères 
qui croient dans les 7 tonnerres et que les prédicateurs des tonnerres ont beaucoup 
d’audience parce qu’ils sont très éloquents.  

Mes bien-aimés frères et sœurs, les sceaux ont déjà dévoilé le diable dans notre 
génération, mais malheur à celui qui ne le voit pas encore. Malheur à ceux qui n’ont pas 
encore trouvé Dieu après avoir reçu le Message du temps de la fin ou le Cri de Minuit. 
J’ai encore relu la prophétie de Charles Price ces derniers temps et j’ai pensé qu’il était 
nécessaire que je revienne là-dessus pour ceux qui nous prennent en marche. Dieu ne 
fait rien sans avoir auparavant averti son peuple. En effet, cette prophétie est importante 
en ce qu’elle a annoncé à l’avance, l’ouverture des 7 sceaux et a montré l’importance de 
la révélation du Conseil de Dieu qui est à l’intérieur.  

Prophétie apportée par Charles PRICE JONES en 1916 à la fin d'une réunion de 
Réveil. 

« La pleine révélation du Salut se fera par Christ, c'est le mystère caché qui ne peut être 
compris que par la Révélation du Saint Esprit. Celui-ci le révèlera à ceux qui recherchent 
ardemment l'Amour et la Sainteté ! L’accomplissement final de l'œuvre du Salut se 
trouve contenu dans les Sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les Sceaux, 
l'un après l'autre, le plan entier du Salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du 
plan du Salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu ! Au chercheur qui en 
sera digne, il sera donné accès à des Choses Nouvelles et fraîchement révélées, dans ce 
but, l'Arche de l’Alliance dans le Ciel sera ouverte avant la fin de cet âge-ci. Les Sceaux 
du Témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés, l'Arche de l’Alliance 
qui, dans le Ciel, se trouvera présente, au milieu des pures vierges de l’Église, là où 
se trouvera le Corps de Christ, là se trouvera également l’Arche de l’Alliance. Avec 
l'ouverture du Témoignage vivant qui se trouve dans l'Arche de l'Alliance de Dieu, 
commence la Puissante Proclamation de ce témoignage – l'Esprit de Prophétie est le 
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Témoignage de Jésus.  La Puissance de proclamation de ce Témoignage sera comme 
le son d'une Puissante Trompette parmi les peuples, Par l'autorité que Christ 
donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Eglise qui est née de Dieu 
; conformément à Sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du Corps 
de Christ. La pleine Autorité de Son Nom leur sera accordée, afin qu'ils puissent 
accomplir la Mission qu'ils ont reçue ; Ce renouveau les différenciera de tous ceux 
qui feront partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette Église sans tâche 
arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le 
Ministère d'un Prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à la pleine maturité. 
» 

Mes bien-aimés frères et sœurs, si on considère cette prophétie, on peut comprendre que 
l’ouverture des sceaux en 1963 fut une étape très importante dans la marche de l’Eglise 
à la fin des temps. Mais qui a ouvert les 7 sceaux dans notre génération ? Quel est le 
Ministère qui a reçu la révélation des 7 sceaux ? N’est-ce pas le Ministère de William 
Branham ? En effet, c’est par le Ministère de frère Branham que nous avons compris la 
révélation des 7 sceaux. Cette révélation selon la prophétie manifestera 
l’accomplissement du plein salut en Christ et amènera un petit groupe à la maturité 
spirituelle voulue par le Seigneur. Tout cela en vue du témoignage de Jésus-Christ que 
nous appelons le Ministère de l’Epouse. Toute la vision du Cri de Minuit se trouve dans 
cette prophétie. C’est bien intéressant que la prophétie parle « du chercheur qui en sera 
digne ».  

J’ai prêché chercheurs de Dieu au commencement de cette œuvre pour montrer combien 
de fois nous devons être des chercheurs de Dieu dans la vision du Cri de minuit car le 
réveil produit des chercheurs de Dieu. C’est le temps de chercher Dieu et de le trouver, 
Car un temps viendra où cela ne sera plus possible. Dans quel temps sommes-nous 
aujourd’hui ? Nous sommes à l’ouverture des 7 sceaux et à la préparation des 
chercheurs de Dieu. Pourquoi sont-ils préparés ? Ils sont préparés en vue d’une œuvre, 
d’un témoignage. Quelle heure est-il maintenant ? C’est l’heure de prier, l’heure 
d’entrer dans ses promesses. C’est l’heure de nous armer parce que les jours qui 
viennent sur la terre sont des jours sombres, comme le Seigneur l’a dit : Veillez 
donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces 
choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le fils de l’homme. (Luc 21:36)  

Mes bien-aimés, ne soyons pas inconsidérés, mais soyons sages et raisonnables, car nous 
sommes dans le temps où les fous occupent des positions très élevées dans la chrétienté. 
C’est pour cette raison que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 qu’à cause des progrès de 
l’iniquité, l’amour du plus grand nombre se refroidira. (Matth 24 :12) Mais d’où vient 
le progrès de l’iniquité ? N’est-ce pas de l’action des fous qui occupent des positions 
très élevés ? N’est-ce pas du règne des méchants ? En effet, Comme il est écrit, le diable 
a réussi à séduire le peuple de Dieu et s’est installé dans le temple de Dieu, pour se faire 
adorer ; Alors que le règne de Satan rime avec l’iniquité et l’abomination dans l’Eglise. 
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C’est à juste titre que l’Ecriture a dit : Quand les justes se multiplient, le peuple est dans 
la joie ; Quand le méchant domine, le peuple gémit. (Prov 29 :2) 

Actuellement, c’est le règne des méchants dans le Corps de Christ, comme on l’a vu 
plusieurs fois dans l’histoire d’Israël, car les méchants sont entrés dans l’Eglise. C’est 
le plan de Satan dans notre génération, car il est devenu pasteur, apôtre, prophète, 
docteur et évangéliste. Il exerce tous les Ministères et tous les dons dans l’Eglise. 
C’est le temps où les justes ne sont pas nombreux, comme au temps de Sodome et 
Gomorrhe, où il n’était pas possible de trouver dix justes dans la région pour freiner le 
jugement de Dieu. De même dans notre génération qui est semblable au temps de 
Lot, on ne trouvera pas beaucoup de justes dans l’Eglise et sur la terre. Or c’est 
lorsque les justes se multiplient qu’il y a de la joie dans le peuple de Dieu. Que voyons-
nous ? Les symptômes du règne des méchants, comme cela est écrit : Le peuple gémit 
quand les méchants règnent, Car les méchants sont des ouvriers dominateurs du peuple 
de Dieu – des hommes charnels, incapables de bonnes œuvres. Mais quel est le peuple 
qui gémit ? N’est-ce pas le peuple JUSTE, comme cela est écrit au sujet de Lot ?  

Et s’il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, 
8 car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en 
jour son âme juste à cause de leurs actions iniques 9 le Seigneur sait délivrer de la 
tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour le jour du jugement, pour être 
punis…(2 Pier 2 :7-9)  

Mes bien-aimés, lorsque le diable règne dans le temple de Dieu, c’est le règne des faux 
prophètes et des faux christs. C’est aussi le règne de l’iniquité pour décourager le peuple 
de Dieu. Et comme cela est écrit, l’amour de Dieu s’est refroidi dans la vie des frères 
et sœurs. Plusieurs sont découragés à cause des épreuves et des situations difficiles. 
Mais Jésus nous a averti qu’il fallait prier pour avoir la force d’échapper à toutes ces 
choses. Le temps est arrivé où les riches auront des positions élevées parce que Dieu 
Lui-même les élèvera, car on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la place sur le chandelier pour qu’elle éclaire toute la maison. 
Dieu ne cachera pas ceux qu’Il a élu dans notre génération pour le témoignage, mais Il 
va les élever Lui-même le moment venu ; et nous sommes dans la visitation de Dieu. 
Nos âmes souffrent et se lamentent lorsque nous voyons ce qui se passe dans 
l’Assemblée de Jésus-Christ. Comme Lot, la débauche que nous constatons dans le 
monde et dans l’Eglise nous fait souffrir.  

Il y a quelques mois en Côte d’Ivoire, un jeune homme, un chantre dans une église de 
la place a été décapité pendant une nuit à l’autel de l’Assemblée où il prie par un autre 
membre de l’église. D’après les premières déclarations du criminel, un certain pasteur 
lui aurait demandé de lui livrer une tête humaine pour faire des sacrifices dans son église, 
afin que son église prospère. La tête du jeune homme a été effectivement retrouvée dans 
les toilettes de l’église du pasteur qui l’aurait commandé. L’affaire se trouve 
actuellement à la Justice. Ce sont là des scandales qui sont savamment organisés par le 
diable pour refroidir l’amour du plus grand nombre. Et les affaires graves et 
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abominables qui ont des liens avec la foi chrétienne sont de plus en plus nombreuses 
dans le monde parce que c’est le règne des méchants et des démons dans l’Eglise. 
C’est pour cette raison que l’heure est à la prière pour chasser les démons de 
l’Assemblée du Dieu Vivant. Les justes ne devraient pas croiser les bras pour subir la 
dictature des démons et des méchants. Le nom de notre Seigneur Jésus doit à nouveau 
devenir Grand dans les nations. Que Dieu aide Son peuple en souffrance – qu’Il le revête 
de force et de vaillance pour l’amener à demeurer ferme dans la marche. Car l’amour 
de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas 
pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. (1 Jean 5 :4) 

Mes bien-aimés, c’est vraiment le temps de prendre la position du sauveur pour le salut 
de ceux que Dieu veut sauver avant la fin de toute chose, car l’amour du plus grand 
nombre s’est refroidi à cause des progrès de l’iniquité. Les hommes de notre génération 
aiment le péché plus que Dieu, les plaisirs plus que Dieu, car Mammon a soumis tout le 
monde entier à son culte. Toutefois, l’Assemblée de Jésus-Christ n’est pas perdue. Il 
existe encore un petit troupeau qui se bat encore pour faire triompher le Grand nom de 
Jésus-Christ dans les nations. Et nous nous réjouissons quand nous avons l’assurance 
que nous faisons partie de ce petit troupeau. Que Sa grâce et Sa paix soient sur Son 
vaillant peuple qui garde encore Son amour et qui s’attend à Lui. A Lui la gloire et les 
honneurs aux siècles des siècles. AMEN ! 

En Christ notre Seigneur 

Fr M’BRA Parfait  

Missionnaire 

    

 


