
Exhortation de Juillet 2013 

QU’ISMAEL VIVE DEVANT TA FACE  

Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a été envoyé par le Père 

des lumières, notre Dieu, pour nous délivrer de la mort et de la perdition. 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous mettons à Son service 

pour accomplir Sa parfaite volonté dans notre génération.  Nous sommes 

dans ce temps, où le peuple racheté de Dieu doit expérimenter les 

dernières Paroles de Dieu. En effet, les dernières prophéties doivent 

s’accomplir parce que nous sommes dans les derniers temps. L’Eglise de 

Christ est en train de vivre ses derniers jours sur la terre avant d’être 

glorifiée.  

Déjà les apôtres parlaient de ce temps par l’Esprit. (1 Timothée 4:1)  Mais 

l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 

de démons… (2 Timothée 3:1)  Sache que, dans les derniers jours, il y aura des 

temps difficiles. 

Les prophéties  de Paul et des autres apôtres sur ces derniers temps n’étaient 

pas bonnes, car elles prédisaient des moments difficiles pour le peuple de 

Dieu. Aujourd’hui, nous vivons pleinement ces temps à la fois difficiles et 

glorieux. Mais frères, pour qui ces temps sont-ils difficiles et pour qui sont-

ils glorieux ? La question est là ! Dans cette Parole d’exhortation, je voudrais 

nous montrer qu’il existe une Eglise promise dans le monde, avec des 

serviteurs de Dieu promis, pour accomplir une œuvre promise. 

Selon les prédictions de Pierre, les moqueurs peuvent dire maintenant : où 

est la promesse de son avènement ? 3 sachant avant tout que, dans les 

derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon 

leurs propres convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son 

avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme 

dès le commencement de la création.  

Pour ces moqueurs, il n’y a rien eu de nouveau sous le ciel, mais tout est 

demeuré en l’état. Rien n’a changé. En examinant l’esprit de la prophétie, on 

comprend que ces moqueurs étaient des croyants – des gens qui avaient cru 

dans les promesses de Dieu et qui à la fin n’y croyaient plus. Ils ont été séduits 

par le monde et ses attraits pour ne plus croire dans les promesses de Dieu. 

Et croyez-moi mes frères ! Cela peut arriver.  Le temps arrive toujours à avoir 
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raison des croyants zélés et bouillants. Vous voyez ! Au temps des apôtres, ils 

disaient que le retour du Seigneur était proche, au point que Paul, parlant de 

l’enlèvement s’était inclus parmi les vivants ! Mais ils sont morts et les choses 

sont restées en l’état. Et deux milles ans se sont écoulés. Dans notre 

génération, nous avons reçu un prophète selon Malachie 4 :5-6 qui est mort 

depuis 1965. Ceux qui ont cru dans son Message sont devenus des moqueurs 

pour la plupart.  

Mes frères, vous ne me croirez peut-être pas, mais les frères du Message sont 

devenus des moqueurs. En effet, un moqueur a une attitude, un 

comportement dans le peuple de Dieu. C’est de cela qu’il s’agit. Il n’existe 

pas de moqueurs parmi les incrédules parce qu’ils ne sont pas instruits sur 

les promesses concernant l’avènement du Seigneur. Mais les moqueurs 

sont parmi les croyants devenus incrédules. Ce sont eux qui se moquent 

des promesses de Dieu et de leur accomplissement. L’esprit de moquerie 

s’empare de nous avec le temps et nous commençons à mépriser les choses 

de Dieu que nous avons aimées.  

Lorsque la moquerie s’installe dans la vie d’un croyant, il commence à 

mépriser les réunions de prière auxquelles il assistait avec beaucoup de zèle. 

Il méprise les jeûnes et les prières et se moque de ceux qui les pratiquent. Il 

dira : j’ai pratiqué toutes ces choses et je n’ai rien vu, rien ne s’est passé ! 

il n’y a pas eu de réveil ! Ce sont des moqueurs frères.  Et leur moquerie vise 

à décourager les croyants zélés. Lorsque Jésus a commencé son Ministère, il 

y a eu des moqueurs ; et ceux-ci se trouvaient dans la classe religieuse. 

Pendant le Ministère des apôtres, il y a eu aussi des moqueurs parmi eux. 

Lorsque le frère Branham a commencé son Ministère, les premiers moqueurs 

sont venus de son assemblée d’origine – l’église baptiste locale. Et c’est ainsi ! 

Il y aura toujours des moqueurs dans l’Eglise, des gens blasés, fatigués, qui 

ne croient plus en rien et qui par leurs propos essaient de décourager les 

autres. Ceux qui disent : nous avons longtemps jeûné et on a rien vu, rien 

a changé…ont mal jeûné ! Ceux qui disent : c’est en vain qu’on sert 

Dieu…l’ont servi de la mauvaise manière. Ce sont des moqueurs qui ont fini 

leur course dans la convoitise de la chair et dans le monde. Ils ne connaissent 

pas la persévérance de la foi dans les promesses de Dieu. 

Il n’y a pas un temps pour croire et un temps pour faiblir dans la foi. Celui qui 

croit dans une promesse doit persévérer jusqu’à son accomplissement. Car 

on arrête de croire dans une promesse quand on voit son accomplissement. 

On ne se fatigue pas en chemin pour se placer du nombre des moqueurs.   
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Les moqueurs sont des hypocrites parce qu’ils refusent d’admettre la réalité, 

selon ce que pierre dit : 5  Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux 

existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de 

l’eau et formée au moyen de l’eau, 6  et que par ces choses le monde d’alors 

périt, submergé par l’eau, 7  tandis que, par la même parole, les cieux et la terre 

d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de 

la ruine des hommes impies. 

La plupart des moqueurs sont des gens qui ont souvent vu la gloire de 

Dieu. Ce ne sont pas des gens sans expériences dans la foi. Non ! S’ils 

arrivent d’ailleurs à convaincre leurs victimes, c’est justement parce qu’ils 

ont vécu des expériences avec Dieu. Mais comme ils sont devenus des 

moqueurs des promesses de Dieu, alors ils veulent ignorer leurs 

propres expériences. En ce moment, ils deviennent des hypocrites. Les 

moqueurs veulent ignorer les manifestations de Dieu dans leur propre vie et 

dans la vie de l’Assemblée de Dieu. Ils veulent ignorer ce que Dieu a fait pour 

accomplir Ses promesses dans les autres âges. Mais on ne peut pas cacher 

le soleil avec la paume de la main – ce n’est pas possible.  

Un moment, des moqueurs se sont levés contre nous, disant que le Cri de 

Minuit n’est pas vrai, après nous avoir raconté leurs propres expériences 

dans le réveil. Je dois avouer que je n’arrivais pas à comprendre cela, que des 

frères renient leurs prédications et leurs propres expériences avec Dieu. 

Mais j’ai fini par comprendre. Ils ont reçu un esprit de moquerie pour 

accomplir la parole des prophètes. Les moqueurs sont des hypocrites, des 

gens qui trouvent toujours des substituts à l’accomplissement de la 

promesse de Dieu. Et quand ils ont trouvé le substitut, ils se moquent de la 

promesse.  

Frères, nous ne pouvons pas ignorer ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne 

pouvons pas renier les expériences que nous avons vécues avec Dieu. Nous 

ne pouvons pas non plus ignorer ce que Dieu a fait pour les autres dans 

l’Assemblée des saints. Ce que nous avons à faire, c’est de persévérer dans 

la marche vers l’accomplissement des promesses de Dieu. Fuyons l’esprit de 

la moquerie dans notre génération et ne nous associons pas à l’œuvre des 

moqueurs qui sont parmi nous.   

Contrairement à ce que pensent les moqueurs, Pierre dit : 9 Le Seigneur ne 

tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 

le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, 

mais voulant que tous arrivent à la repentance. C’est la bonté de Dieu qui fait 
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tarder les choses. Car la patience de Dieu est pour notre bien – c’est une 

source de salut et de victoire. Dieu ne fait pas exprès pour retarder 

l’accomplissement de Sa promesse. C’est pourquoi plusieurs sont morts en 

attendant l’accomplissement des promesses de Dieu. Ils sont morts dans la 

bonne position, pas en tant que moqueurs. Beaucoup de frères et de 

serviteurs de Dieu passent de la vie de foi à la vie de moqueurs des 

promesses de Dieu parce qu’ils comprennent mal le mécanisme de 

l’accomplissement des promesses de Dieu.  

Nous savons que les promesses de Dieu sont aussi des prophéties. En ce qui 

concerne leur accomplissement, il y a souvent beaucoup de paramètres qui 

doivent entrer en ligne de compte. Mais les frères qui reçoivent les 

promesses de Dieu ont des problèmes quand ils relient leur accomplissement 

à leur propre personne. Avant tout, il faut savoir qu’une promesse qui est 

faite par Dieu doit s’accomplir. Elle ne peut pas ne pas s’accomplir, à 

moins qu’elle ne soit pas une promesse. Deuxièmement, il faut savoir 

que la promesse doit s’accomplir dans un environnement spirituel dont 

l’animation ne nous incombe pas à nous seuls.  

Notre part ne suffit pas toujours pour accomplir la promesse de Dieu. En 

effet, lorsque nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire en relation 

avec la promesse, il nous reste la persévérance dans ce que nous attendons. 

Si nous pensons que nous avons fait suffisamment d’efforts et que cela 

devraient suffire à manifester la promesse de Dieu, alors nous courrons 

le risque de tomber dans  le camp des moqueurs, parce que nos efforts 

ne suffiront pas. D’autres conditionnalités que nous ne maitrisons pas 

toujours et qui dépendent de Dieu et des autres devraient être pris en 

compte. Il faut que toutes les conditions soient remplies pour voir 

l’accomplissement de la promesse de Dieu.  

Il existe des promesses personnelles et des promesses collectives. Dans 

les deux cas, leurs accomplissements dépendent toujours de plusieurs 

conditions qui doivent être remplies dans notre vie intérieure et dans 

l’environnement spirituel général dont on n’a pas toujours la maîtrise. 

Il existe plusieurs exemples dans la Bible. Nous pouvons citer le cas 

d’Abraham, de Joseph, de Moïse et de bien d’autres prophètes.  

L’Ismaël d’Abraham – substitut de la promesse 

Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; 

mais son nom sera Sara. 16  Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; je la 

bénirai, et elle deviendra des nations ; des rois de peuples sortiront d’elle. 
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17  Abraham tomba sur sa face ; il rit, et dit en son cœur : Naîtrait-il un 

fils à un homme de cent ans ? Et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, 

enfanterait-elle ? 18  Et Abraham dit à Dieu : Oh ! Qu’Ismaël vive devant 

ta face ! 19  Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu 

l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui comme une 

alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. 20  A l’égard d’Ismaël, je t’ai 

exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini ; il 

engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. 

21  J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci 

de l’année prochaine. 22  Lorsqu’il eut achevé de lui parler, Dieu s’éleva au-

dessus d’Abraham. (Genèse 17 :16-22) 

Mes chers frères et sœurs, notre père Abraham a eu des problèmes dans sa 

foi, parce qu’il a été très éprouvé au sujet de la promesse que Dieu lui a faite 

d’avoir un enfant. Certes, Abraham crut Dieu lorsqu’il lui fit la promesse 

d’avoir un enfant, mais le temps eut raison de lui, parce que 25 ans se 

sont écoulés après la promesse. Abraham avait vieilli et sa femme aussi. 

Au moment où Dieu le visite à nouveau pour réitérer la promesse, il a 100 

ans et sa femme en a 90. Entre temps, les deux avaient déjà trouvé un 

substitut à la promesse de Dieu. Sara avait poussé Abraham dans les bras de 

sa servante qui lui avait fait un fils qu’il aimait. Alors, lorsque le Seigneur 

réitéra la promesse, il est dit : 17  Abraham tomba sur sa face ; il rit, et dit 

en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ? 

Abraham rit en son cœur. C’est une forme de moquerie et de résignation. 

Ce n’est pas qu’Abraham ne croyait pas Dieu capable de lui donner un fils à 

100 ans. Mais il rit parce qu’il se dit en lui-même qu’il n’avait plus besoin 

d’être père à 100 cent. Donc pour lui, Dieu pouvait se contenter d’Ismaël et 

accomplir Sa volonté avec lui. 18  Espérant contre toute espérance, il crut, 

en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait 

été dit : Telle sera ta postérité. 19  Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra 

point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que 

Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 20  Il ne douta point, par 

incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 

donnant gloire à Dieu, 21  et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il 

peut aussi l’accomplir. 22  C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. (Rom 4 : 

18-22) 

L’Ecriture ne se contredit pas. Ce que Paul a dit au sujet d’Abraham par 

l’Esprit est vrai. Il n’a pas douté de la promesse de Dieu, mais son rire était 
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une moquerie de ses propres capacités. Cela est différent de la moquerie 

dont nous parlons dans Pierre. N’est-ce pas que Sara aussi avait ri ?   

Elle rit en elle-même, en disant : Maintenant que je suis vieille, aurais-je 

encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux. 

Les deux étaient vieux et n’avaient même plus de désir l’un pour l’autre. 

Pourquoi porter une grossesse à cet âge ? Donc ces deux rires étaient des 

rires d’abdication et de résignation. Le couple ne voulait plus être mêlé à 

cette affaire d’enfant parce qu’il avait trouvé un substitut à la promesse 

de Dieu. Il avait réglé son problème d’enfant à sa manière. Vous voyez !  

Ismaël était un substitut à la promesse. Et c’est ce qui arrive parmi les 

chrétiens ! Il y en a qui trouvent toujours des substituts à la promesse de 

Dieu dans leur vie parce qu’ils ne savent pas attendre. Lorsque Dieu leur 

fait des promesses, ils ne savent pas attendre, ils sont pressés de l’accomplir 

eux-mêmes.  Et ils en arrivent à un substitut. Et tout substitut à la promesse 

de Dieu viendra toujours de la chair et non de l’Esprit.   

Dans cette œuvre de la fin des temps, plusieurs en sont arrivés à des 

substituts. Et à chaque promesse de Dieu, il y a la tentation de se 

fabriquer un Ismaël qu’on voudrait faire vivre devant la face de Dieu. 

Abraham a intercédé pour son substitut de fils – il a plaidé pour lui, parce 

qu’il voulait que son plan soit approuvé de Dieu. Qu’Ismaël vive devant ta 

face ! Au Seigneur, qu’Ismaël vive devant ta face ! Mes bien-aimés frères, 

c’est toujours l’impatience et la résignation qui nous conduisent à la 

naissance des Ismaël dans notre vie et dans l’Eglise.  

Nos plans n’intéressent pas le Seigneur. Et qu’est-ce que notre désir à avoir 

avec  le Seigneur ? Si nous sommes résignés, cela nous regarde ! Si nous 

sommes impatients, cela nous regarde ! Mais Dieu accomplira Sa 

parole, Il exécutera toutes Ses promesses vis-à-vis de l’Eglise et de ceux 

qui persévèrent. Dieu n’acceptera pas nos substituts. 13  L’Eternel dit à 

Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment 

j’aurais un enfant, moi qui suis vieille ? 14  Y a-t-il rien qui soit étonnant 

de la part de l’Eternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même 

époque ; et Sara aura un fils. 15  Sara mentit, en disant : Je n’ai pas ri. Car elle 

eut peur. Mais il dit : Au contraire, tu as ri. 

Un temps est toujours fixé par Dieu pour l’accomplissement de Sa promesse. 

Quand ce temps arrive à son terme, alors  Dieu se met en action dans notre 

vie et dans la vie de l’Eglise. Il est fidèle, Il accomplit toujours Sa Parole. Ce 

sont les hommes qui voient le temps passer et qui s’impatientent. Et 
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nous sommes dans le temps des impatiences. Notre âge est un âge dans 

lequel les hommes sont impatients parce que l’esprit du monde actuel est un 

esprit d’impatience.  Mais la Bible nous demande d’être patients jusqu’à ce 

que nous ayons reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. C’est une 

promesse.  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. 

Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son 

égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-

saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement 

du Seigneur est proche. (Jacques 5:7-8) 

Deux alliances 

22  Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un 

de la femme libre. 23  Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de 

la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24  Ces choses sont allégoriques ; 

car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la 

servitude, c’est Agar, 25  car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, et elle 

correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses 

enfants. 26  Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ; 27  car 

il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes point ! Eclate et pousse des 

cris, toi qui n’as pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car les enfants de 

la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée. 

28  Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; 29  

et de même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était 

né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 30  Mais que dit l’Ecriture ? 

Chasse l’esclave et son fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le fils de la 

femme libre. 31  C’est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l’esclave, 

mais de la femme libre. (Galates 4 :22-31) 

L’apôtre Paul parlant de l’histoire d’Abraham expliqua  qu’il s’agit d’une 

allégorie, Sara et Agar symbolisant deux alliances, l’une de la femme libre 

ayant reçu une promesse pour la naissance d’un fils, l’autre de la femme 

esclave, ayant produit un substitut à la promesse de la femme libre. Les deux  

alliances sont établies parmi nous. Comme je l’ai déjà dit, mon objectif dans 

cette exhortation est de nous amener à comprendre qu’il existe dans le milieu 

des chrétiens, une Eglise promise, un groupe de croyants ayant reçu de Dieu 

une Parole de promesse. En effet, il y a des frères et sœurs qui n’ont pas 

encore compris que Dieu est en train d’entreprendre sur la terre,  une 

action particulière avec l’Eglise promise. Certes, nous sommes tous dans 

le royaume de Dieu, mais on doit comprendre qu’il existe une Eglise promise. 
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Parlant de Sara et d’Agar, Paul a parlé d’Israël spirituel, l’Eglise – le 

royaume de Dieu et d’Israël charnel, la nation juive. Cela est un fait, mais 

je voudrais aller plus loin en montrant l’Epouse de Christ comme la 

Jérusalem d’en haut qui est libre et qui a les promesses et le reste de 

l’Eglise qui ne pourra pas entrer dans l’accomplissement de la 

promesse de Dieu.  

La grande promesse qui nous a été faite et dont nous attendons 

l’accomplissement est aussi la naissance d’un fils – le fils de l’Eglise 

promise dans notre génération. C’est aussi la révélation des fils de Dieu.  

(Rom 8 :19) 

1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune 

sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2  Elle était 

enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 

l’enfantement. 3  Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un 

grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept 

diadèmes. 

4  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le 

dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, 

lorsqu’elle aurait enfanté. 5  Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les 

nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers 

son trône. 6  Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé 

par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. 

7  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8  mais ils ne furent pas les plus 

forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 

La femme qui est couronnée de douze étoiles et qui est en travail est bel et 

bien l’Eglise de la fin des temps qui sera face à la bête qui a les sept têtes et 

les dix cornes – la grande Babylone. (Apoc 17) Cette Eglise doit enfanter 

par la pratique du Message qu’elle a reçu, une race de chrétiens qui  

manifeste la divinité de Jésus-Christ au monde avant d’être enlevés au 

ciel. Jésus-Christ doit être révélé parmi les nations au travers d’un peuple 

chrétien distingué. Ce fils est un fils promis et il naîtra de l’Eglise qui est 

restée fidèle à la doctrine des Saints apôtres de Christ.  A ce sujet mes frères, 

comprenez que notre Dieu ne se contentera pas d’un substitut de fils. 

Non ! Il n’y aura pas un substitut de fils à cette promesse, Dieu ne 

l’acceptera pas. Le fils de l’Eglise doit naître et Dieu est en train de faire le 
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nécessaire pour cela, parce que votre substitut ne pourra pas accomplir la 

Mission divine. 

Aucun Ismaël ne vivra devant la face de Dieu dans la maison d’Abraham. 

Tous ceux qui se sont fait des Ismaël devront quitter la Maison de 

l’héritier promis pour rejoindre le camp des esclaves. C’est clair ! Le 

Seigneur a promis une Eglise sans tâche, ni ride, ni rien de semblable (Eph 

5 :27). Cela doit s’accomplir, il n’y aura pas de substitut à une telle 

promesse. Mes frères, est-ce que vous me comprenez ? Il n’y aura pas non 

plus un semblant de sainteté au milieu de nous ! Dieu n’acceptera pas 

un semblant de dépouillement et de sainteté. Dieu n’acceptera pas un 

semblant de séparation d’avec le monde ! Non ! Il exige une vraie séparation 

totale d’avec les impuretés et les souillures du monde. Dieu exige qu’on soit 

dévêtu de nos habits sales pour revêtir de véritables habits de 

sacerdoce pour la sacrificature finale.   

Le monde a évolué, mais Christ est resté le même, Il n’a pas évolué. Aucun 

réveil ne sera fabriqué, aucun plan B ne sera accepté. On n’en n’a pas besoin ! 

Le réveil a pour fondement une vraie repentance et un vrai 

dépouillement des œuvres des ténèbres. Le réveil est un vrai retour à 

Jésus-Christ et à Sa vie de justice et de paix. C’est de cela qu’il s’agit. Le 

réveil est aussi un vrai retour à la vie de prière et de jeûne. Notre Isaac 

qui est aussi notre Samuel naîtra comme Dieu nous l’a promis, par les 

prières et les supplications et par une vraie pratique de la Parole que 

nous avons reçue. Pour nous qui croyons à la promesse, Dieu fera TOUT 

à la perfection, il n’y aura pas de substitut. 

Regardez et vous verrez qu’Agar a beaucoup de filles partout dans le monde. 

Agar avec la naissance d’Ismaël a eu une postérité dans le monde. De la 

même manière qu’il existe une Eglise-promise dans notre génération, 

vous verrez que les églises-Mères parsèment le monde. Mais laquelle 

d’entre elle enfantera le fils d’Apocalypse 12 ?  Chacune fait ses affaires. 

Chaque église se réclame de Jésus-Christ. Et il nous suffit de remonter dans 

les arbres généalogiques pour voir que toutes les églises et 

mouvements chrétiens ne sont pas dans la lignée d’Abraham et de Sara ! 

Agar a une postérité dans le monde chrétien. Et laissez-moi vous dire que 

tous ceux qui sont issus d’Agar sont nés selon la chair et non selon l’Esprit. 

Abraham n’est pas allé vers Agar en vertu d’une promesse, mais sur 

proposition de sa femme. Qu’est-ce que cela pouvait donner ? Un enfant 

charnel qui n’est pas dans le plan de Dieu. C’est la même chose dans le 
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monde chrétien aujourd’hui. Il y a beaucoup d’Eglises et de chrétiens 

qui ne sont pas dans le plan de Dieu et qui ne vivent pas non plus des 

promesses de Dieu. Mais il y a une Eglise, un groupe de chrétiens qui est 

dans le plan de Dieu depuis le commencement parce qu’il marche aujourd’hui 

dans la promesse de Dieu.  Les autres ont trouvé des substituts aux 

promesses de Dieu.  

Il y a des frères qui entrent dans tous les milieux chrétiens. On ne sait 

pas ce qu’ils vont chercher. Mais vous devez comprendre qu’il y a une 

Eglise promise sur la terre qui doit enfanter un fils-promis comme Sara. 

Les autres enfantent des Ismaël, des substituts. Et quand vous voyez une 

église avec des chrétiens charnels, bien organisés, comprenez que la 

promesse de Dieu n’y est plus. Mais on s’est fabriqué un substitut à la 

promesse, on a réglé ainsi son problème. Et ce sont ceux qui se fabriquent 

des substituts qui deviennent des moqueurs des promesses de Dieu parce 

qu’ils ne s’y attendent plus. La stérile met beaucoup de temps pour 

enfanter, mais la femme esclave enfante à tout moment et elle enfante 

des fils et des filles pour l’esclavage de la mondanité et de la chair, 

tandis que la stérile qui a été visitée enfante pour l’Esprit. 24 Ces choses 

sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, 

enfantant pour la servitude, c’est Agar… Qui est votre mère ? A quelle 

Eglise appartenez-vous ? Si c’est Agar, mais vous n’êtes pas libre ? Vous 

êtes dans l’esclavage de votre chair et de votre organisation ! Vous êtes 

dans la servitude.  

Qui est votre mère ? La question est là pour nous tous. Agar a fait Ismaël et 

Ismaël combat Isaac. La chair combat l’Esprit Saint. L’esprit religieux 

combat l’Esprit de la révélation. Et nous assistons actuellement dans le 

monde à ce combat qui n’est pas prêt de finir entre les fils d’Agar 

(palestiniens) et les enfants de Sara (les hébreux). Et plusieurs sont dans 

la servitude aujourd’hui ! Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas inspirés. Ils 

doivent obéir aux ordres et aux injonctions. Ils doivent respecter les 

règles de l’organisation pour ne pas se voir viré ou suspendu. Mais qui 

est votre mère ? Si c’est une organisation, vous n’êtes pas libre ! 

Paul nous apprend dans le premier verset du chapitre 5 de Galates que nous 

sommes libres si nous appartenons réellement à la postérité spirituelle 

d’Abraham. 1 C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez 

donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la 

servitude.  (Galates 5 :1) Nous ne devons pas nous mettre à nouveau sous 

le joug des moqueurs et des esclaves, ceux-là mêmes qui ont fait du 
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Message du Temps de la Fin, une organisation branhamiste et qui sont 

assis dans la chaire de William Branham. Mes frères, Dieu ne nous a pas 

appelés à vivre dans des substituts, mais à une réelle marche de l’Esprit, dans 

une totale liberté.  

Regardez mes frères, Moïse se fabriqua un substitut de guerre de libération 

contre l’Egypte. Il se fabriqua une place de justicier que les hébreux n’étaient 

pas encore prêts à lui reconnaître. 11 En ce temps-là, Moïse, devenu grand, 

se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un 

Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères. 12  Il regarda de côté et 

d’autre, et, voyant qu’il n’y avait personne, il tua l’Egyptien, et le cacha 

dans le sable. (Exode 2 11-12) Moïse était devenu grand et il savait qu’il avait 

un travail à faire avec Dieu envers le peuple d’Israël. Il savait qu’il était un 

libérateur pour son peuple. Car il n’existe pas de Messager ou de 

prophète de Dieu qui ne soit pas informé de son appel dès qu’il prend 

conscience de son existence. En effet, c’est déjà à bas âge que Dieu prépare 

Ses instruments de ce genre. Moïse avait certainement des songes et des 

visions comme Joseph. C’est pour cette raison qu’il frappa l’égyptien.  

Admettons que les frères de Moïse aient approuvé la mort de l’égyptien et 

qu’ils aient encouragé Moïse dans cette voie. Que se serait-il passé ? 

Certainement que Moïse aurait planifié avec eux un soulèvement général en 

Egypte pour faire une révolution. S’aurait été un substitut – un Ismaël qui 

n’était pas dans le plan de Dieu. Alors Dieu fragilisa Moïse qui fut rejeté par 

ses frères qu’il voulait aider. Il ne savait pas que la révolution commençait 

par lui-même, car il devrait faire le désert pour être vidé de l’Egypte. 

L’Egypte devrait sortir de lui avant qu’il n’y fasse sortir le peuple de 

Dieu.  

Lorsque Moïse a fini sa formation divine et que Dieu a commencé à se 

manifester en Egypte, il a compris qu’il voulait se fabriquer un substitut au 

départ. Et les choses sont ainsi ! Lorsque Dieu accomplit Sa promesse à la 

fin, nous ne savons plus quoi faire des substituts que nous avons 

fabriqués. C’est ce qui arriva à Abraham. Sara ne savait que faire d’Ismaël et 

de sa mère. A la fin, elle demanda à son époux de les chasser. Les substituts 

deviennent pour nous des problèmes par la suite. Plusieurs se sont fabriqués 

des substituts dans le mariage, ils n’ont pas attendu le temps de Dieu pour se 

marier ou pour prendre la femme que Dieu leur a destiné.  

Le Mariage en Christ est une promesse, mais il faut attendre le temps de Dieu 

pour avoir la femme que Dieu te destine. Si nous faisons un substitut, on va 
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en souffrir comme Sara a souffert les moqueries d’Agar. Nous faisons aussi 

des substituts dans le Ministère. On s’engage souvent dans l’œuvre de 

Dieu avant le temps et on se fabrique un substitut de Ministère.    

Mes chers frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre la parole 

prophétique que nous avons reçue, car c’est elle qui est la lampe qui brille 

présentement dans les ténèbres, sur notre chemin. (2 Pier 1 :19) 

Aspirons à une vraie communion avec le Seigneur. Sortons des 

compromissions et des solutions de rechange. Ne disons pas : Oh Seigneur – 

qu’Ismaël vive devant ta face ! Dieu n’acceptera pas un plan pareil. Non ! Si le 

Seigneur nous a fait des promesses, attendons leur accomplissement 

dans la patience et la paix, travaillant de mieux en mieux à la parole que 

nous avons reçue. Dieu est Souverain et Puissant. Personne ne peut Le plier 

et Le soumettre. C’est Lui qui accomplit Sa Parole au temps marqué. 

Pour nous, nous nous en tenons au chronogramme prophétique déjà 

établi par le Seigneur. 33  Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez 

quand ce temps viendra. 34  Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un 

voyage, laisse sa maison, remet l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa 

tâche, et ordonne au portier de veiller. 35  Veillez donc, car vous ne savez 

quand viendra le maître de la maison, ou le Soir, ou au Milieu de la nuit, 

ou au Chant du coq, ou le Matin ; 36  craignez qu’il ne vous trouve endormis, 

à son arrivée soudaine. 37  Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez. (Marc 

13 :33-37)  

Il est évident que le Seigneur apparaît au Matin pour l’enlèvement. N’est-ce 

pas qu’Il est Lui-même l’étoile brillante du Matin ? Jésus-Christ est l’étoile 

brillante du Matin. Il est ressuscité le matin du troisième jour de Sa mort. 16  

Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 

Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du 

matin. (Apoc 22 :16) 

Par ailleurs, Pierre nous informe que la Parole prophétique de cette heure 

est venue pour nous conduire dans la nuit comme une lampe jusqu’à la 

parution du Jour - au Matin. Le Soir n’est pas la parution du Jour. Minuit 

n’est pas non plus la parution du Jour. Et le Chant du Coq annonce la parution 

du Jour, mais le jour ne parait qu’au Matin.  Et nous tenons pour d’autant plus 

certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs… (2 

Pierre 1:19)   
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Nous sommes dans ce processus mes frères. Il faut persévérer jusqu’à l’étape 

suivante sans oublier qu’à chaque tournant, il y a des éliminations sur le 

chemin. Et la prochaine étape est le Ministère de l’Epouse au chant du Coq. 

Le Message de la repentance sera encore adressé au peuple de Dieu et 

aux nations. C’est là que Dieu va donner Son témoignage à la verge 

d’Aaron devenue la verge de l’Epouse en la faisant refleurir. Que la grâce 

et la paix de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous tous. Réjouissons-

nous ensemble d’Apocalypse 3:21 : Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 

moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père 

sur son trône. C’est la glorieuse promesse qui nous est faite à nous qui 

sommes issus de l’âge de Laodicée. Tenons donc ferme et marchons dans la 

voie que Dieu a ouverte pour nous à cette heure. Ne nous fabriquons pas 

d’Ismaël, attendons patiemment et activement l’accomplissement de la 

Promesse de Dieu.  

En Christ notre Seigneur 

Fr M’BRA Parfait 


