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Exhortation De Mars 2017
LA FOI POUR MANGER LE LAIT ET LE MIEL
Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer encore par cette parole de
Jésus à ses disciples : Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout
ce qu’il a est en sûreté. 22 Mais lorsqu’un plus fort que lui survient, il le terrasse,
lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait, et partage ses dépouilles. (Luc
11 :21-22) Mes bien-aimés, l’enseignement de Jésus est ce qu’il nous faut pour aller
de l’avant dans notre marche. Et le plus important pour nous, en tant que disciples
de Christ est de connaître la profondeur des enseignements du Maître. Je voudrais
qu’on regarde ensemble cette déclaration du Seigneur au sujet de la position dans
le combat spirituel.
En effet, un homme fort qui est bien armé et qui garde sa maison procure une
grande sécurité à tout ce qui est à lui. C’est la vérité ! Mais qui est l’homme fort
aujourd’hui ? Qui sont ceux qui sont forts et bien armés aujourd’hui contre
l’adversité ? Mes frères et sœurs, c’est bien de nous qu’il s’agit. C’est nous qui
sommes les plus forts et les plus vaillants parmi les hommes aujourd’hui, parce que
nous sommes spirituels. Pour avoir reçu la Parole et l’Esprit, nous sommes devenus
des hommes forts et bien armés. Il n’existe aucune autorité spirituelle dans les
cieux et sur la terre qui puisse contester avec le peuple de Dieu qui a reçu le
Message de l’heure et qui marche avec sérieux dans cette Parole. Il n’existe
aucune autorité spirituelle dans les cieux et sur la terre qui puisse contester
avec un homme de Dieu mandaté par le Seigneur pour accomplir sa volonté
sur la terre.
Le gros problème des frères est qu’ils n’ont plus d’assurance, ni de foi parce qu’ils
sont fragilisés par l’environnement spirituel très hostile à la vie chrétienne. Les
cœurs sont condamnés par la tiédeur et les légèretés. Et c’est une arme de combat
de Satan dirigée contre l’Eglise. Dès le départ, il est important que chacun de nous
connaisse sa position vis-à-vis du Seigneur ainsi que les capacités dont nous avons
été dotées pour le combat contre Satan et son armée.
Quand il s’agit de nous expliquer avec les armées spirituelles de Satan, il est
important que les frères comprennent qu’on doit avoir une grande foi. Et pour
nous, la foi commence par la connaissance des choses spirituelles, comme Pierre
pouvait le dire : Ajoutez à votre foi la CONNAISSANCE. (2 Pier 1)Si un chrétien est
ignorant, il ne peut pas avoir la foi nécessaire pour manger le lait et le miel promis
par le Seigneur. Paul dit : 7 car nous marchons par la foi et non par la vue (2
Corinthiens 5 :7). Il nous rappelle aussi dans 2 Corinthiens 10 que les armes avec
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Si nous
marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes avec
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par
la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 5 Nous renversons les
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raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. 6 Nous sommes prêts aussi à
punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. (2 Corinthiens
10 :4-6)
Celui qui veut employer efficacement les armes spirituelles contre Satan et son
armée doit aussi adopter une position spirituelle, car un homme fort est un
homme en position de force. Nous sommes forts face à l’adversité parce que nous
sommes dans une position spirituelle que Jésus lui-même nous a donnée. Il est
important de regarder notre position vis-à-vis du Seigneur et de sa Parole. Ce qui
fait la force du chrétien, ce n’est pas le fait qu’il soit fils de Dieu ou que Jésus soit
mort pour lui à la croix du calvaire. Non ! Ce qui fait la force du croyant, c’est son
INTEGRITE vis-à-vis de la Parole de Dieu. (Genèse 17:1) Dieu dit à Abram : Je
suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On peut être fils
de Dieu et avoir le sang de Jésus avec nous, mais il nous faut garder la Parole de
Dieu pour être protégé.
Quand nous regardons dans les écritures, nous voyons que les chrétiens ont
beaucoup de moyens à leur disposition pour ne pas connaître de défaite devant
Satan, mais on peut voir que les défaites sont légions dans le camp des croyants.
Pourquoi ? Parce que les frères utilisent les armes spirituelles dans la chair et
de manière inappropriée. En effet, celui qui marche par la foi en a fini avec
l’environnement charnel et humain qui caractérise la marche par la vue. Celui qui
marche par la foi doit prendre une position spirituelle avec les armes
spirituelles, pour mener le combat spirituel. On ne peut pas employer des
armes spirituelles dans une position humaine et charnelle ; elles
n’atteindront pas leur cible.
Le Seigneur avait donné le pouvoir et l’autorité aux douze pour détruire les œuvres
du diable dans leur Ministère. Aujourd’hui, c’est nous qui sommes dans cette
position et qui avons tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre pour agir au
nom du Seigneur. (Luc 9:1) Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et
pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies.
(Luc 10:19) Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.
Dans Marc chapitre 16 nous sont rapportées des Paroles similaires au sujet de
l’autorité qui accompagne les disciples dans leur mission de propagation de
l’Evangile de Christ. 15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues ; 18 ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque
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breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris.
C’est de manière très claire que Jésus a donné à ses disciples, la supériorité sur les
puissances démoniaques. C’est incontestable. C’est une position. Mais la
supériorité sur les démons n’est pas un triomphe. Il le disait déjà aux disciples
qui s’en réjouissaient dans Luc 10.
Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous
sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme
un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. 20
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. (Luc 10 :17-20)
Pour Jésus, chasser les démons n’est vraiment pas un triomphe parce que dans
Matthieu 7, des croyants seront renvoyés de sa présence malgré qu’ils avaient
chassé des démons et guéris des malades en son nom. Ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jourlà : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avonsnous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. (Matth 7 :21-23)
Les hommes forts dans la Maison de Dieu sont ceux qui sont intègres vis-à-vis de
la Parole de Dieu, c’est à dire ceux qui la mettent en pratique. Le prophète Esaïe
parle d’eux dans son livre, au chapitre 54: Tu seras affermie par la justice ;
Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la frayeur, car elle
n’approchera pas de toi. Ceux qui sont honnêtes vis-à-vis de la Parole de Dieu
n’ont rien à craindre parce qu’ils sont affermis par leur justice. Jean dit que si notre
cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu, mais si notre
cœur nous condamne, nous sommes fragilisés.
Esaïe continu pour dire : 15 Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ;
Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si nous sommes
intègres dans nos voies, Dieu ne se liguera jamais contre nous, mais si nous nous
associons à l’ennemi pour détruire la Maison de Dieu, le Seigneur armera le même
ennemi pour nous attaquer. C’est de cette manière qu’Il avait armé le roi de
Babylone contre Juda et Israël dans les temps anciens. 16 Voici, j’ai créé l’ouvrier
qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par son travail ; Mais j’ai créé
aussi le destructeur pour la briser. 17 Toute arme forgée contre toi sera sans
effet ; Et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel
est l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi,
Dit l’Eternel. (Esaïe 54 : 14-17)
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Aucune arme de l’ennemi forgée contre nous ne peut nous atteindre tant que
nous marchons dans les voies de Dieu, mais la réalité est que beaucoup de frères
et sœurs sont souvent atteints par les armes de l’ennemi et il y en a même qui
succombent. Et pourtant la bible est très claire : Toute arme forgée contre toi sera
sans effet. Ce n’est pas seulement le Seigneur qui a des armes de combat pour nous,
mais le diable en a aussi contre nous. Et il est important pour les chrétiens de savoir
que l’ennemi a des armes qu’il utilise contre nous. Mais Dieu ne nous a pas laissé
sans protection contre les flèches de Satan. Les armes forgées sont des armes
préparées minutieusement contre la cible. Ça peut être une moquerie, une
parole dure ou blessante, des injures, une humiliation, la diffamation, les
envoûtements mystiques, les enchantements et les divinations, la haine, le
mépris, la sorcellerie, la pauvreté, le découragement, la pression du travail,
le sexe dans toutes ses manifestations (mauvais habillement, pornographie,
homosexualité, etc).
Aujourd’hui, il existe des armes de Satan plus subtiles que sont les réseaux
sociaux, les médias, l’information, les jeux et le cinéma qui occupent tout le
monde et procurent beaucoup de distractions. Le fait d’avoir tout le monde
entier réuni à travers l’internet procure beaucoup d’informations au monde. En
tant que croyants, nous devons prier pour être sobre dans la recherche de
l’information, sinon nous serons atteints par l’adversaire. Paul a exprimé très
clairement cette pensée dans 1 Corinthiens 6 : Tout m’est permis, mais tout n’est
pas utile ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce
soit. (1 Corinthiens 6:12) Tout nous est permis parce que c’est exposé sur la place
publique pour tout le monde, mais tout n’est certainement pas utile. Cette Parole
doit nous habiter, même si je dois reconnaitre que ce sont les hommes équilibrés
dans la foi et la connaissance qui peuvent comprendre que tout est permis, mais
que tout n’est pas utile.
On peut dire que c’est dans notre temps que la sobriété a plus d’importance dans
l’exhortation adressée au peuple de Dieu. Jésus et les apôtres avaient bien vu en
nous exhortant à être sobre dans notre génération, car nous avons tout en
abondance. Nous sommes une génération qui a toute la mondanité en
abondance et à portée de main. Si nous ne sommes pas sobres, nous tomberons
sous le pouvoir et la domination de l’ennemi à travers ses agents virtuels. Il existe
beaucoup d’armes que l’ennemi utilise contre nous. Je ne peux pas tout énumérer
ici, mais Dieu nous donnera la sagesse et l’intelligence pour discerner avec quoi le
diable nous attaque.
Mes chers amis, l’homme fort aujourd’hui, c’est celui qui est armé des armes
spirituelles de Dieu et qui se tient dans une position spirituelle pour mener
le combat spirituel ; ce n’est pas seulement celui qui réussit à chasser des démons
et à guérir des malades. Paul a évoqué dans Ephésiens 6, les armes de Dieu.
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Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les
ruses du diable. 12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C’est pourquoi,
prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de
la justice ; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin ; 17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour
tous les saints.
La Vérité, la Justice, le Zèle, la Foi, le Salut, la Parole de Dieu sont des armes
spirituelles. Et ces armes sont portées dans deux positions : On les revêt
comme un habit ou on les prend dans les prières et les actes de piété contre
l’adversaire. Quand elles sont revêtues, c’est pour nous protéger contre les
attaques de l’ennemi. Mais quand on doit les prendre, c’est pour attaquer l’ennemi
par les prières et les œuvres. Par exemple, comme je suis revêtu de la Vérité, elle
me protège contre les fausses doctrines qui sont aussi des armes de Satan. Tout ce
qui est faux ne trouve pas d’adhésion dans mon cœur, c’est rejeté parce que
la Vérité y est établie. Mais quand je dois prendre la vérité pour attaquer l’ennemi,
je vais faire recours à la parole en la prononçant dans mes prières de combat contre
l’ennemi parce que la prière est une arme offensive contre l’ennemi.
Mes frères et sœurs, l’homme fort qui est armé doit veiller en gardant sa maison
pour ne pas la laisser au pillage de l’adversaire. Jésus a dit que l’homme fort qui est
armé procure la sécurité à sa maison s’il la garde. Mais s’il survenait un autre plus
fort que lui qui réussissait à le terrasser, alors il le désarmerait et se rendrait maitre
de sa maison. C’est la déchéance du croyant mes bien-aimés. C’est ce qui ne devrait
jamais nous arriver. Nous devons veiller sur notre appel, sur nos armes spirituelles
et sur notre position devant le Seigneur. Nous devons veiller sur notre Maison pour
la protéger contre les assauts de l’ennemi. Pour nous, la maison, c’est d’abord
nous-même en tant que temple du Saint-Esprit, ensuite notre Assemblée
locale et enfin notre famille. Si nous sommes forts et armés, utilisons nos armes
pour des causes spirituelles et protégeons notre maison pour y sauvegarder nos
biens spirituels et terrestres.
Si Laodicée est dans les problèmes aujourd’hui, c’est parce qu’un plus fort est
parvenu par la ruse à la tromper et à entrer dans sa maison, après l’avoir désarmé.
C’est ce qui est écrit par prophétie dans 2 Thessaloniciens 2.
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Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion
avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par
quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du
Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut
que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché,
le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.
Ne vous y trompez pas mes frères : le temple de Dieu ici, c’est le corps de Christ, la
maison de Dieu. (1 Corinthiens 3:16) Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
(1 Corinthiens 3:17) Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.
(1 Corinthiens 6:19) Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez
point à vous-mêmes ?
(2 Corinthiens 6:16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Dans l’accomplissement de cette prophétie, on voit que plusieurs croyants dans
notre génération ont abandonné leurs droits d’aînesse dans les mains de l’ennemi
qui s’est rendu maitre d’eux et de leur maison, après les avoir désarmé, comme les
philistins le firent pour Samson en coupant ses cheveux. Que fut la faute de
Samson ? Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas le fait de mettre en déroute plusieurs
milliers de démons qui fait de nous des hommes forts dans la Maison de Dieu, sinon
Samson après avoir tué milles philistins avec une mâchoire d’âne ne serait pas
tombé dans les mains de l’ennemi. L’homme fort, c’est celui qui est armé et qui
est intègre vis-à-vis de la parole de Dieu. Pas de compromis qui transgresse
la Parole de Dieu et qui fragilise la foi ou la Mission divine. Samson n’avait pas
été intègre vis-à-vis de son appel, en accomplissant la Mission pour laquelle Dieu
l’avait appelé. On peut frapper tous les démons, mais si nous n’avons pas revêtu
toutes les armes de Dieu, un jour, l’ennemi pourrait se rendre maître de nous et
nous désarmer. La chose est arrivée à plusieurs croyants et à plusieurs
rassemblements, alors faisons attention !
Laissons le Seigneur nous dépouiller des œuvres des ténèbres, car Dieu prépare
sérieusement ceux avec lesquels Il veut aller plus loin ! Et nous devons nous réjouir
de ce que Dieu veut nous amener plus loin que nous ne le pensions. (Jean 2:14) Je
vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je
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vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu
demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. L’apôtre Jean n’avait pas tenu
un discours différent de ce que je suis en train de dire, car il parle ici de ceux qui
sont forts parce que la Parole de Dieu demeure en eux et qu’ils ont vaincu par cela
Satan, le malin.
Mes chers amis, dans ce grand combat contre l’adversaire de Dieu, nous ne
pouvons pas nous permettre d’invoquer seulement notre position de fils et de filles
de Dieu, ou invoquer le sang de Jésus qui nous a justifiés, et par lequel nous avons
obtenu le pardon des péchés. Nous ne pouvons pas non plus présenter seulement
un Ministère. Tout cela est bon, mais ne suffit pas pour inquiéter le diable. Le
diable n’est pas suffisamment inquiété tant que nous sommes charnels et
employons les armes de Dieu dans la chair. C’est pour cette raison que les
démons nous résistent.
Dans mes méditations, il m’est arrivé de me poser beaucoup de questions au sujet
des frères de Corinthe. En effet, ces frères avaient beaucoup de dons, mais c’est au
milieu d’eux que se révélèrent la vie de péché et de désordre au point que l’un
d’entre eux fut livré même à Satan. Corinthe était une Assemblée qui avait des dons
de l’Esprit, mais qui n’avait pas de force. Certainement qu’ils n’étaient pas
suffisamment mûrs pour marcher dans l’intégrité vis-à-vis de la Parole de Dieu,
alors que la force vient de là.
A la fin des temps, le plan d’attaque de Dieu contre Satan que j’ai déjà révélé dans
mes prédications (Plan d’Attaque I, II, III) sera la manifestation des hommes
forts, ceux qui ont en eux, la vie de Jésus-Christ. Et le diable n’aura aucune
riposte contre cette attaque. Plusieurs Jésus seront manifestés en même temps :
Que pourra faire le diable ? Quand un homme fort et bien armé garde sa maison,
tout ce qu’il a est en sûreté. 22 Mais lorsqu’un plus fort que lui survient, il le
terrasse, lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait, et partage ses dépouilles.
(Luc 11 :21-22) Faisons tous nos efforts pour ne pas nous laisser maîtriser par
l’adversaire de Dieu. Soyons des hommes forts qui sont suffisamment armés et qui
gardent leur Maison.
Le pays où coulent le lait et le miel
(Exode 3:7-8) L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte,
et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses
douleurs 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, et pour le faire
monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et
le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Frères, où est le pays où coulent le lait et le miel ? Où est-ce que Dieu nous a-t-Il
conduits aujourd’hui ? En son temps, le peuple d’Israël était dans l’esclavage en
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Egypte et Dieu dans son amour mandata un libérateur pour les sortir du pays de
l’esclavage en vue de les conduire dans un pays où coulent le lait et le miel. C’est
dans la grâce de Dieu que cette décision fut prise. Dans son exécution, Israël fut
conduit en Canaan qui était le pays désigné où coulent le lait et le miel. Canaan était
le pays de la grâce et de la bénédiction ; le pays de la paix et de la prospérité. Mais
Israël n’avait pas mis l’accent sur le LAIT et le MIEL. Le peuple de Dieu dans son
incrédulité avait mis l’accent sur les géants qui étaient dans le pays du lait et du
miel. Et pourtant le Seigneur avait bien dit qu’Il avait vu leur souffrance et qu’Il
était descendu avec Moïse pour les délivrer. Pour Dieu, le pays du lait et du miel
était le lieu du repos. Mais Israël avait refusé le repos de Dieu à cause de
l’incrédulité.
Mes chers frères et sœurs, il y a une certaine foi qu’il faut avoir pour manger
le lait et le miel en Christ. C’est pour cette raison que beaucoup de chrétiens
n’arrivent pas à profiter des grâces de Dieu. De même qu’Israël, nous avons été
aussi appelés en Christ, à rejoindre un pays où coulent le lait et le miel, c’est-à-dire,
un pays de repos, de prospérité spirituelle, en somme, un pays de grâce et de
bénédiction. Mais combien sont-ils, ceux qui arrivent à manger réellement le lait
et le miel ? Les gens croulent sous le poids de la misère et de la pauvreté spirituelles
A la fin des temps, nous avons été appelés par un Message à entrer dans nos
promesses, pays où coulent le lait et le miel des prophéties bibliques ! Dieu a vu
nos souffrances dans les religions et nous a appelés à entrer par le Message, dans
un pays de bénédiction et de grâce, un pays où on a accès à la révélation des
prophéties bibliques, un pays de dépouillement des œuvres des ténèbres en vue de
nous apprêter pour l’enlèvement. Oui, mes frères et sœurs ! Les révélations de la
fin des temps, c’est le lait et le miel pour nous. Connaître aujourd’hui la pensée
de Dieu et participer à l’œuvre qu’Il est en train de faire avec chaque croyant
pour nous amener à être sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, c’est le lait
et le miel pour nous. Il n’y a rien de plus glorieux et plus riche que cela. Et comme
nous sommes engagés dans cette communion avec Dieu, nous savons qu’Il va
révéler des choses plus glorieuses que ce que nous avons vu jusque-là.
Toutes les glorieuses révélations du Message sont le lait et le miel pour nous qui
avons cru dans cet appel de 1933. Mais il nous faut la foi du combat spirituel
pour manger ce lait et ce miel. Certes, il y a le lait et le miel, il y a la lumière,
la grâce, la puissance, des dons puissants, des miracles, des guérisons et
toutes les glorieuses promesses que nous connaissons dans les écritures.
Nous avons même goûté certaines de ces promesses, comme les espions qui
avaient emporté pendant leur prospection du pays, des grappes de raisins. Mais
quand il s’est agi de s’attaquer aux géants qui habitaient le pays du lait et du miel,
les enfants d’Israël perdirent la force et le courage.
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C’est ce qui arrive aux frères du Message du temps de la fin. Quand il s’agit de
rappeler les promesses de Dieu auxquelles on a droit, les écritures sont
abondamment citées, mais en ce qui concerne le combat spirituel, on ne veut faire
aucun effort. On veut entrer dans les promesses de Dieu sans faire d’efforts, sans
combattre. Avec le temps, cette incrédulité a installé le peuple de Dieu dans une
grande pauvreté spirituelle alors que nous sommes censés être riche des richesses
spirituelles de Dieu.
Pour nous, le cri de réveil de Minuit que nous avons entendu nous a donné
les moyens nécessaires pour manger le lait et le miel dans le pays promis.
C’est pour cette raison que nous prônons le combat spirituel pour chaque croyant.
Tous les frères et sœurs sont invités à se battre comme Caleb pour entrer en
possession de ce qui leur revient de droit dans les écritures. Car c’est Dieu luimême qui nous a informés qu’Il avait vu notre souffrance dans les nouvelles
religions du Message et qui nous a appelés au réveil en vue de la guerre de
libération. Nous ne pouvons pas faire comme si on avait rien entendu, alors que le
son de la trompette était très clair.
Mes bien-aimés frères et sœurs, pour nous, le son de la trompette est très clair :
C’est le temps des conquêtes du pays promis où coulent le lait et le miel pour
le peuple de Dieu. Et notre bonheur se trouve avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre
bonheur n’est pas dans une religion ou dans un Message, mais le Message devrait
nous conduire à Christ, Celui avec qui se trouvent notre paix et notre bonheur. Mais
pour être rempli de Christ, il faut se battre contre la chair et ses œuvres. Dans
Hébreux 4, Paul nous exhorte à faire attention pour ne pas tomber dans les mêmes
erreurs que les enfants d’Israël.
1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste
encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne
nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut
annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux
qui l’entendirent.
Mes chers frères et sœurs, nous pouvons encore avoir accès au lait et au miel si
nous prenons la résolution de nous battre. Il n’est pas encore tard. Nous pouvons
toujours sortir du sommeil et de l’assoupissement. Nous pouvons toujours sortir
de la tiédeur pour entrer en possession de ce qui nous revient de droit. Ayons la foi
du combat spirituel et allons conquérir toutes les promesses de Dieu qui sont dans
le pays du lait et du miel. 3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon
qu’il dit: Je jurai dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !
Aux juifs, le Seigneur avait dit qu’ils n’entreraient pas dans son repos. Aujourd’hui,
c’est la même chose. Ceux qui se sont amusé dans le Message, en vivant dans le
péché et l’incrédulité ont fermé eux-mêmes l’accès au lait et au miel. Ceux qui
privilégient la vie de la chair se ferment eux-mêmes la porte du lait et du miel parce
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que notre premier ennemi qui nous empêche d’avoir accès au lait et au miel, c’est
la chair. Celui ou celle qui veut manger le lait et le miel en Christ doit en finir avec
sa chair et ses passions, il doit en finir avec la mondanité, les futilités et les
occupations vaines.
En effet, notre combat est grand et rude contre les adversaires de Dieu qui sont
aussi nombreux dans notre génération. Je voudrais ici mettre sous nos yeux en
guise de rappel, quelques versets bibliques que nous avons eu le temps de lire et
qui disent clairement que nous ne pouvons manger le lait et le miel en vivant dans
la chair et ses œuvres. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie,
l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme
je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu. (Galates 5 :19-21)
(1 Corinthiens 6 :9-11) 9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point
le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, 10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 11 Et
c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et
par l’Esprit de notre Dieu.
(1 Corinthiens 15:50) Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.
(Ephésiens 5:5) Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’està-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Evolution particulière du combat spirituel – la reine Vénus
En 2008, l’ange qui nous soutient dans l’œuvre que nous entreprenons avec le
Seigneur m’est apparu et m’a donné des instructions au sujet de trois chefs
démoniaques. Il m’a dit « Combats la reine de la nudité et l’esprit de
pédophilie ». Et dans mes visions, je voyais la reine de la nudité et deux esprits de
pédophilie. Dans l’exécution de cette instruction, j’ai consacré plusieurs moments
de jeûne et de prière à ces esprits que je voyais s’affaiblir au fur et à mesure. Ce
combat a duré des années, et par moment, ils ont appelé du renfort. J’avoue que
c’est maintenant que j’ai mesuré l’ampleur de ce qui m’avait été dit. En effet, ces
trois esprits avaient reçu mandat de barrer la route à l’évolution de mon Ministère
pour gagner du temps.
En 1994, alors que je m’apprêtais à venir à Abidjan pour poursuivre mes études,
j’ai eu un songe en pleine journée, pendant ma sieste. Je me suis retrouvé dans la
grande Assemblée d’Abidjan, un lieu que je ne connaissais pas en ce temps-là.
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J’étais assis dans l’église quand subitement, mon attention fut attirée vers une
femme vêtue d’une robe blanche. Elle était très belle et avait une couronne sur la
tête. Mais elle avait l’air très méchante. Tous les anciens de l’Assemblée étaient à
ses ordres. Contre toute attente, elle me fixa méchamment dans les yeux et
demanda aux anciens sur un ton ferme : « Est-ce qu’il est de Mahomet celui-là »
Ils répondirent : Non ! Alors, elle dit : « Jetez-le dehors » C’est ainsi que les anciens
de l’Assemblée me saisir sur le champ et me jetèrent dehors, sous la pluie.
Lorsque je suis arrivé à l’église d’Abidjan quelques mois après, j’ai expliqué le
songe aux anciens, mais ils ne comprirent pas, alors ils ne trouvèrent rien à me dire.
C’est lorsque j’avais commencé à recevoir les révélations sur le Cri de Minuit en
2000, que l’Esprit me dit que le songe allait trouver son accomplissement. C’est ce
qui arriva en 2006, à la publication de mes révélations par le frère Alexis Barilier.
Tous les anciens de cette église avaient pris position pour le frère Ewald Frank
parce qu’ils croyaient que c’était un conflit entre Ewald frank et Alexis Barilier, avec
M’BRA comme étant la source de discorde. Mais il s’agissait d’un grand combat
spirituel. Il y avait d’un côté, un peuple sous la domination d’un esprit de séduction
qui était représenté par cette femme que j’ai vue, et de l’autre côté, un individu tout
seul qui n’était pas de « Mahomet », un trouble-fête. Comme les anciens étaient
sous le contrôle de ce démon, ils se sont ligués contre moi et le frère Barilier et j’ai
été éjecté de l’Assemblée avec quelques frères amis qui avaient compris la vision
spirituelle de mon Ministère.
Après mon départ de l’Assemblée en 2006, le Seigneur m’a montré un songe dans
lequel j’ai vu qu’Il avait Lui-même ordonné à un autre esprit, de venir prendre le
contrôle de l’Assemblée d’Abidja. Depuis lors, de graves problèmes sont arrivés
dans l’Assemblée et sa condition est devenue pire. Plusieurs divisions et querelles
qui couvaient entre les anciens ont fini par éclater et les affaires se sont retrouvées
devant les tribunaux.
L’esprit de séduction qui contrôle cette église d’Abidjan est l’esprit qui contrôle
l’Islam. Mahomet était un faux prophète qui avait utilisé la thora des juifs pour
écrire son livre à lui, le Coran, qu’il a présenté par la suite comme un livre saint.
Aujourd’hui, j’ai la ferme conviction que cet esprit ne se trouve pas
seulement dans la grande Assemblée d’Abidjan, mais dans tout le Message.
C’est un esprit de faux prophète et de querelle qui ne tarde pas à créer des
séparations entre les frères. Et on peut voir les mêmes querelles et les mêmes
séparations partout dans les Assemblées du Message. On peut voir la même
domination des serviteurs de Dieu sur le peuple, partout dans les Assemblées.
Ceux qui n’ont pas de communion avec Dieu et qui ne discernent pas le combat
spirituel tombent toujours sous le pouvoir de cet esprit. Le fait qu’il était couronné
dans mon songe veut dire que c’est un chef démoniaque qui commande une armée
de démons pour livrer bataille à l’Eglise. Il existe plusieurs esprits de faux
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prophètes dans le Message qui ont tordu le sens spirituel du Message pour
en donner la lettre qui tue les frères. Cet esprit poursuit chaque rassemblement
de croyants du Message du temps de la fin. C’est un ennemi déclaré.
Le 5 Janvier 2017, j’ai eu une vision après un moment de prière de 21 jours avec
les frères. Pendant ces moments, je m’étais particulièrement occupé des esprits au
sujet desquels j’avais reçu des instructions du Seigneur en 2008. Je priais parce que
je voulais avoir un Message de la part de Dieu pour son peuple. Quand la vision a
commencé, j’ai vu des signes dans le ciel. J’ai d’abord vu l’image d’une femme, mais
sous la forme d’une statue. Puis dans la progression de la vision, la statue est
descendue vers moi, et là je voyais maintenant une vraie femme. Quand je la vis, je
lui demandai : Qui es-tu ? Elle répondit : Je suis la reine vénus. J’ai reçu le pouvoir
de séduire tous les peuples de la terre. Mais mon pouvoir est en train de
diminuer. Au moment où elle parlait ainsi, je l’ai saisi et elle était devenue toute
petite dans mes mains. Alors je lui ai dit : Sais-tu que j’ai reçu le pouvoir de te
détruire ? Et la vision me quitta.
Lorsque je suis sorti de cette expérience, je ne savais que penser. J’étais perplexe.
Alors l’idée m’est venue de faire des recherches sur le net. C’est là-bas que j’ai
découvert que la reine vénus est une divinité romaine. « VÉNUS EST LA DÉESSE DE
L'AMOUR, DE LA SÉDUCTION ET DE LA BEAUTÉ DANS LA MYTHOLOGIE ROMAINE. ELLE EST
L'ÉQUIVALENT DE LA DÉESSE GRECQUE APHRODITE ET DE L'ÉTRUSQUE TURAN. » Source
Wikipédia.
Vous pouvez trouver beaucoup de littérature sur cet esprit, en consultant internet.
Mais il est important que vous compreniez qu’un esprit s’est présenté à moi en
prenant le nom d’une déesse dans la mythologie romaine. A ce stade de mon
propos, vous devez déjà comprendre que les mythologies sont d’inspiration
démoniaque. C’est la science de l’organisation des démons. Une autre source
présente Vénus comme la reine Astarté, et c’est juste. C’est le même démon qui
prend plusieurs noms, en fonction des époques. Dans Apocalypse 2 :20, parlant à
l’âge de Thyatire, le Seigneur dit : 20 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu
laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes
serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles. Frères, l’esprit de Jézabel nommé ici n’est pas différent
d’Astarté et de la reine Vénus. C’est le même esprit qui se dit toujours prophétesse
et qui enseigne des hérésies au peuple de Dieu.
Mes chers frères et sœurs, le combat contre Babylone est une réalité pour nous ; ce
n’est pas une vue de l’esprit. Les dieux de Babylone doivent être combattus, alors
Dieu les dévoile pour qu’on prenne les armes contre eux, car les influences de ces
esprits dans nos églises doivent disparaitre. Nous ne prétendons pas chasser tous
les démons du monde entier. Non, ce n’est pas notre rôle, mais l’influence des dieux
de Babylone doit quitter l’Eglise de Jésus-Christ afin que Sa gloire paraisse dans
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l’Eglise. La reine Vénus est la déesse de l’amour, de la séduction et de la beauté. Ça
veut dire que c’est cet esprit qui inspire la manière de vivre l’amour aujourd’hui
dans le monde. Vous pouvez constater que maintenant deux hommes peuvent
s’aimer au point de se marier. Deux femmes peuvent s’aimer au point de se marier.
Un homme peut aimer un animal au point de l’épouser. La zoophilie est une réalité
dans notre monde d’aujourd’hui. Les hommes couchent avec les animaux et ils ont
des associations de défense de leurs droits. Leur président, un allemand vit avec
une chienne qui est sa femme.
C’est ce même esprit qui inspire le concept de la beauté aujourd’hui : les
maquillages, les habillements, les coiffures, les parfums, les produits de beauté, la
pornographie et tous les objets de plaisir sexuel. Vénus est également la reine de la
nudité au sujet de laquelle j’avais reçu des instructions en 2008. En effet, la société
d’aujourd’hui est une société qui ne s’habille plus, mais elle se déshabille. Les
stylistes, sous l’inspiration de cet esprit font tout pour déshabiller les gens.
Le problème est que ce démon a réussi à s’introduire dans l’Eglise par ses œuvres
et ses raisonnements. Nos sœurs refusent de porter de longues jupes parce que
c’est démodé. Mais qui a décidé que c’est démodé ? Qui inspire la mode ? Les frères
et sœurs veulent porter des ornements parce qu’ils ne voient pas de mal. Chacun
veut suivre un peu la mode. De plus en plus, on voit des femmes qui s’habillent et
se coiffent comme les hommes. Mais l’objectif de ce démon est très clair ! Il est en
train de faire en sorte qu’il n’existe plus de différence entre les hommes et les
femmes, parce que c’est chacun qui devrait désormais décidé de son sexe. Bientôt,
il n’existera plus d’habillement d’homme, ni d’habillement de femme. Bientôt
la différence entre l’homme et la femme ne sera plus naturelle.
Quand vous vous placez sous l’influence du monde, ça devient difficile pour
vous de manger le lait et le miel du pays promis. En effet, si le Seigneur m’a
donné instruction de combattre ces esprits dans l’Eglise, c’est parce que leur
influence dans la vie des frères et sœurs va contre la manifestation de la gloire de
Dieu.
Dans les expériences de Daniel, il avait connu une vive opposition dans ses prières
en faveur d’Israël. Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as
eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été
entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. 13 Le chef du royaume de
Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs,
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14 Je
viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite
des temps ; car la vision concerne encore ces temps-là. (Daniel 10 :12-14)
Ce récit est de l’ange qui avait apporté l’exaucement des prières de Daniel. Il avait
été pris à partie pendant 21 jours dans un combat par le chef du royaume de Perse,
un chef démoniaque qui avait barré la route avec son armée. Il a fallu un renfort de
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Michel pour dégager la voie. Mes frères et sœurs, aujourd’hui, nous sommes obligés
de vivre avec les démons d’homosexualité parce que les homosexuels sont avec
nous dans tous les milieux. Nous sommes obligés de vivre avec Allah parce que les
musulmans sont des hommes comme nous et vivent dans tous les milieux avec
nous. Nous sommes obligés de vivre avec la reine de la nudité et vénus parce que
nos semblables sont dans la mode, dans la dépravation sexuelle, dans les
maquillages et dans beaucoup d’autres affaires impures. La question que je
voudrais nous poser est celle-ci : Est-ce que nous mesurons le niveau d’opposition
de ces armées démoniaques contre nos prières dans les cieux ? Est-ce que nous
savons que ces esprits sont de grands opposants au réveil de la fin des temps ?
Jésus nous a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du
monde. Cela veut dire que nous ne devons pas nous placer sous l’influence du
monde et de ses œuvres. Nous vivons dans le monde de Sodome et Gomorrhe,
mais nous ne devons pas être placés sous l’influence des démons de Sodome
et Gomorrhe.
Pensons-nous que le réveil islamique mondial est anodin ? Non ! Il n’y a rien
d’anodin : c’est la guerre ! L’esprit de l’Islam s’est d’abord positionné dans les
églises avant d’utiliser les terroristes dans la Jihad. Comme on est charnel, on
s’en prend aux musulmans et aux djihadistes sans savoir que ce démon a d’abord
pris le contrôle des Assemblées du Message avant de prospérer sur le terrain.
Mes chers amis, nous sommes dans le réveil mondial des dieux de la terre !
Et leur réveil est la révolution des pervers, des débauchés et des infâmes.
Nous sommes dans le réveil des dieux de Babylone. Astarté est en guerre ! La
reine Vénus est en guerre ! La reine de la nudité est en guerre ! Allah est en
guerre ! La vierge Marie est en guerre ! Ils sont tous en guerre contre l’Eglise et
les SAINTS, mais ils ont encore des racines dans l’Eglise parce que les frères et
sœurs ne comprennent pas encore que nous sommes dans une grande guerre
spirituelle. Ils ne comprennent pas encore que nous devons abandonner les
raisonnements humains et diaboliques pour nous attacher à la Parole de Dieu.
N.B : Notre prochain jeûne de Daniel de 21 jours est dédié à combattre les
influences de la Reine Vénus dans nos Assemblées, du 10 au 30 Avril 2017.
J’invite les serviteurs de Dieu à faire des programmes dans les Assemblées pour
détruire les influences de cet esprit dans nos églises.
Ma prière est que chacun de nous comprenne ce qui se passe réellement dans
l’Eglise de Jésus-Christ à la fin des temps. Que la grâce et la paix de notre Seigneur
Jésus-Christ soient avec chacun de vous tous. Paix et joie en Christ notre Seigneur
Amen ! Maranatha
En Christ notre Seigneur
Fr M’BRA Parfait
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