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Bien-aimés en Christ notre Seigneur, 
 
Je vous salue tous dans le précieux et merveilleux Nom de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ.  C’est un grand privilège pour moi, d’avoir cette opportunité que le 
Seigneur m’accorde, de vous adresser ces quelques paroles. 
 
Nous nous rendons tous compte d’une chose : les années passent vraiment vite et les 
choses ne se présentent toujours pas comme nous le pensions. Il y a réellement de 
véritables changements, des bouleversements inattendus et rapides.  
 
L’homme peut être surpris par le déroulement de ces événements, mais notre Dieu n’est 
pas surpris.  Il connaît la fin avant le commencement et Il a dit :  
« Tu entends ! Considère tout cela! Et vous, ne l’avouerez-vous pas ?... 
Maintenant, je t’annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles 
se produisent à présent, et n’appartiennent point au passé; jusqu’à leur 
avènement tu n’en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas : Voici, 
je le savais. Tu n’en as rien appris, tu n’en as rien su, et jadis ton oreille n’en a 
point été frappée … ». Esaïe 48 :6-8 
 
Le Seigneur notre Dieu a vraiment tous les événements sous son contrôle, rien ne lui 
échappe. Il est vrai que les hommes ont leur programme, ils conduisent les choses selon 
leur programme et aussi leur manière de voir les choses. Dans les assemblées, les 
serviteurs marchent au rythme de leur programme établi, de la manière dont ils 
considèrent et voient les choses qui sont en rapport avec Dieu.  Le Seigneur n’est pas 
dans les programmes des hommes ni ne suivra non plus la manière de voir de chacun.   
A ceux qui veulent marcher selon le programme de Dieu, le Seigneur leur dit : « Quand 
ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes, parce que 
votre délivrance est proche ». Luc 21 :28 
« De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est proche ».  Luc 21 :31 
 
L’Année 2007 a commencé et nous constatons que cette année est aussi vite passée; il y 
a eu des choses qui s’y sont passées et qui ne se passeront plus et d’autres qui se sont 
passées et qui ont marqué notre marche avec le Seigneur. Il y a eu des bouleversements 
qui ont marqué les événements. Pour les véritables enfants de Dieu, quelque chose de 
véritablement sérieux s’est passée dans leur vie et leur marche avec le Seigneur est 
devenue beaucoup plus rapprochée.  Il y a un retour véritable vers le Seigneur et sa 
parole.  Par contre les soi-disant croyants et les incrédules avancent de concert dans la 
même direction et trouvent un terrain d’entente commun : Combattre la parole de Dieu. 
Il y a une réelle ligne de démarcation, maintenant les choses commencent à devenir un 
peu plus claires; petit à petit la véritable nature de chacun commence à se dévoiler. D’un 
côté, Dieu manifeste ses véritables fils et ses véritables filles et confirme aussi ses 
véritables serviteurs; de l’autre côté Satan aussi commence à s’agiter et par son 
agitation, ceux qui sont de sa nature commencent aussi à être démasqués. Le Seigneur 
notre Dieu est sage et aussi fidèle à sa parole, Il avait dit : «  Vous verrez de nouveau 
la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui 
ne le sert pas ».  Malachie 3 :18.   
Si nous croyons les écritures, nous devons aussi croire que Dieu veille aussi sur 
l’accomplissement de cette parole que lui-même a prononcée. Qui pourra nier la véracité 
de cette parole? Elle doit s’accomplir, car le Seigneur dit : 
« Fils de l’homme, voici, la maison d’Israël dit : Les visions qu’il a ne sont pas 
près de s’accomplir ; il prophétise pour des temps éloignés. C’est pourquoi dis-
leur : Ainsi parle l’Eternel : Il n’y aura plus de délai dans l’accomplissement de 
mes paroles; la parole que je prononcerai s’accomplira, dit le Seigneur 
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l’Eternel ».  Ezéchiel 12 : 27-28.  
Le Seigneur notre Dieu demeure fidèle à sa parole malgré notre infidélité. « Qui dira 
qu’une chose arrive sans que l’Eternel l’ait ordonnée? ».  Lamentations 3 :37 
Le désordre est dans le camp de l’ennemi, mais l’ordre est toujours dans l’œuvre de Dieu 
car Dieu n’a jamais travaillé dans le désordre. Tandis que les uns voient et proclament le 
désordre qu’ils prétendent voir, Dieu continue de conduire son peuple dans l’ordre qu’Il a 
lui-même établi. Il a dit : « … Je vous donnerai des bergers selon mon cœur... »  
Dans Exode 10 du verset 21 au 23, nous lisons que : 
« L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel, et qu’il y ait des ténèbres 
sur le pays d’Egypte, et que l’on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers 
le ciel ; et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Egypte, pendant trois 
jours.  On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place 
pendant trois jours.  Mais, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient 
tous les enfants d’Israël ». Le Seigneur notre Dieu ne laissera jamais son peuple dans 
les ténèbres, Il a dit : «  mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». La 
lumière a brillé.   
L’écriture dit : « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples; 
Mais sur toi l’Eternel se lève... ».  Esaïe 60 :2 
Il avait fait la promesse de conduire la postérité d’Abraham dans le pays de la 
promesse : « L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour 
les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer 
afin qu’ils marchent jour et nuit.  La colonne de nuée ne se retirait point de 
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit ».  Exode 
13 :21-22 
 
Le Yahweh de l’ancien testament c’est le Jésus du nouveau testament, Il a dit : « Je 
suis l’Eternel, Je ne change pas ».  Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement; 
c’est lui qui a dit : « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais 
vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi ».  Jean14 :19 
« …Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Amen ! ».  
Matthieu 28 :20c.   
 
Alors que beaucoup voient la confusion partout et marchent dans cette confusion, le 
peuple de Dieu est tenu hors de ces choses et le Seigneur lui-même continue de le 
conduire et de l’éclairer. « Je vous enverrai le consolateur, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans toute la vérité ». 
Il faut qu’il y ait des ténèbres pour que l’on apprécie la lumière. 
 
 
LE TOURNANT 

 
Dans la vie de chaque homme de Dieu, il y a toujours eu des moments qui marquent un 
tournant dans sa marche avec Dieu.  Ceci est aussi valable pour chaque enfant de Dieu, 
« car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu ».  En ce 
qui me concerne, je rends gloire au Seigneur pour la grâce qu’il m’a accordée de marcher 
avec lui. Beaucoup de bien-aimés en Afrique m’ont écrit pour me demander pourquoi  je 
ne les visitais plus en Afrique?  En réalité, je ne fais pas ce que je veux et je ne marche 
pas selon un programme, c’est le Seigneur qui me conduit et qui m’envoie où Il veut que 
j’aille. 
Depuis un certain temps, le Seigneur a tourné mes regards vers l’Asie, l’Amérique 
Central, l’Amérique Latine et d’autres pays dans le monde, comme l’écriture le déclare : 
« Les Juifs voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s’opposaient à ce 
que disait Paul, en le contredisant et en l’injuriant.  Paul et Barnabas leur dirent 
avec assurance : C’est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être 
annoncée ; mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-
mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. 
Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi pour être la lumière des 
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nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. Les païens se 
réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se 
répandait dans tout le pays ».  Actes 13 :45-49 
 
C’est vraiment extraordinaire de voir comment le Seigneur lui-même a ouvert des portes 
et continue de les ouvrir jusqu’aujourd’hui.   
Je pense au voyage que j’ai effectué au Mexique en 2006 ; c’est le Seigneur lui-même 
qui a conduit toutes choses depuis le début.  
 Je n’oublierai jamais la ville de VERACRUZ, elle est gravée à jamais dans mon cœur. 
C’était un peuple nombreux qui a reçu la parole avec beaucoup de joie et de 
reconnaissance au Seigneur et le Seigneur vint pour confirmer que c’était lui-même qui 
agissait. Cela a marqué des vies jusqu’à ce jour.  Partout en Amérique Central, les portes 
sont grandement ouvertes, comme dit l’écriture : « Pour lui ouvrir les portes afin 
qu’elles ne soient plus fermées ; je marcherai devant toi, j’aplanirai les chemins 
montueux, je romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous de fer… ».  
Esaïe 45 :1-4 
 
Ce qui est encore remarquable, c’est le voyage que j’ai effectué en Inde et au Népal. 
J’étais moi-même surpris de l’accueil et aussi de l’empressement des foules pour venir 
écouter la parole de Dieu.  
Le Seigneur était vraiment présent dans chaque réunion. Mon cœur a été profondément 
touché et rempli de reconnaissance au Seigneur lorsque je suis arrivé dans la province de 
Thiruvanapu.  Le frère qui m’avait accueilli me dit ceci après la réunion : 
« Frère, le Seigneur nous avait déjà parlé de toi et de ton ministère, car avant que tu ne 
viennes nous t’avions déjà vu en vision, nous savions que tu étais un européen mais pas 
à la peau claire mais bien foncée. Tout le monde le savait, nous n’avions pas ta photo 
mais le Seigneur  nous avait déjà donné la vision et il nous a dit ceci: C’est mon élu ». Le 
frère ajouta: le Seigneur a dit : c’est l’homme au ministère auquel vous devez vous 
attacher.   
Il dit : « voilà ce qui s’est passé ici en Inde ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne peux que glorifier le Seigneur et implorer Sa grâce pour qu’Il m’aide à le servir 
aussi fidèlement que possible comme les apôtres l’ont été.  Les portes sont ouvertes 
dans plusieurs pays en Asie, Sri Lanka, Philippines, dans plusieurs villes de l’Inde.  Je me 
souviens d’un autre événement: c’était à Hyderabad.  Beaucoup de  personnes étaient 
venues aux réunions, les malades étaient guéris et le Seigneur avait agi puissamment.  
De retour là où je dormais, en descendant de la voiture, j’ai croisé un petit garçon, je lui 
ai dit bonjour et j’ai posé ma main sur sa tête et je suis parti.  Je marchais pour entrer 
dans la maison où je restais.  A peine quelques minutes après, j’entendis le frère 
Emmanuel Duru monter vite pour me dire: « frère, frère, il y a une famille hindoue qui 
veut absolument te voir.  C’est très important !  La maman est en bas avec ses enfants, 
elle tient à ce que toi tu pries pour sa famille, c’est la mère du petit garçon que tu as 
touché ».  Je les ai fait monter ; la maman, une hindoue, était dans une crainte et un 
respect extraordinaire.  Quelque chose s’était passée dans la vie de son enfant lorsque je 
l’avais touché, c’est pourquoi elle vint avec ses enfants afin que je prie pour eux tous.   
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Le Seigneur agit.   
Cela me rappelle ce que l’écriture dit : «  les païens se réjouissaient en entendant 
cela... ».  Le Seigneur continue d’agir.   
J’ai beaucoup aimé ce que l’apôtre Paul a dit : « Car ainsi nous l’a ordonné le 
Seigneur : Je t’ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut 
jusqu’aux extrémités de la terre ».  Actes 13 :47   
Ainsi nous l’a ordonné le Seigneur.   
Je voudrais attirer l’attention sur le fait que Paul vivait dans la même époque que Pierre; 
Jacques vivait dans la même époque que Paul et Pierre.  
Les apôtres ont tous vécu ensemble dans la même époque.  
Le Seigneur n’a pas attendu la mort de Pierre pour appeler Paul au ministère comme le 
témoigne les saintes écritures. «Quatorze ans après, je montai de nouveau à 
Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi ; et ce fut d’après une 
révélation que j’y montai.  Je leur exposai l’Evangile que je prêche parmi les 
païens ; je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne 
pas courir ou avoir couru en vain.  Mais Tite, qui était avec moi, et qui était 
Grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire.  Et cela, à cause des faux 
frères qui s’étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la 
liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir.  Nous 
ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la 
vérité de l’Evangile soit maintenue parmi vous.  Ceux qui sont les plus 
considérés - quels qu’ils aient été jadis, cela ne m’importe pas : Dieu ne fait 
point de favoritisme, - ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien.  
Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été confié pour les incirconcis, 
comme à Pierre pour les circoncis – car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des 
circoncis a aussi fait de moi l’apôtre des païens, - et ayant reconnu la grâce qui 
m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des 
colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d’association, afin que 
nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis.  Ils nous 
recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai eu bien 
soin de faire.  Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce 
qu’il était répréhensible.  En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de 
l’entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent 
venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des circoncis.  Avec lui les 
autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 
entraîné par leur hypocrisie.  Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la 
vérité de l’Evangile, je dis à Céphas en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu 
vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les 
païens à judaïser ? ».  Galates 2 :1-14 
 
Chacun détenait du Seigneur un appel particulier et une responsabilité particulière. Nous 
avons les écrits de Paul avec toute la responsabilité qu’il avait devant le Seigneur pour 
donner le conseil de Dieu ; nous avons également les écrits de Pierre avec toute la 
responsabilité qu’il avait devant le Seigneur d’apporter la parole de Dieu à l’humanité ; 
nous avons également les écrits de Jacques avec toute la responsabilité qu’il avait devant 
le Seigneur ; la même chose pour l’apôtre Jean.   
 
Tous vécurent dans la même époque et écrirent aussi sous la conduite du Saint-Esprit, 
vivant tous dans la même époque.  Mais chacun connaissait sa place dans le Corps de 
Christ et la teneur de son appel ainsi que les limites qui lui étaient imparties comme le 
déclare l’apôtre Paul: 
« Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui 
se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en 
se comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. Pour nous, nous ne 
voulons pas nous glorifier  hors de toute mesure ; nous prendrons au contraire 
pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous 
faire venir jusqu’à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous 
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n’étions pas venus jusqu’à vous ; car c’est bien jusqu’à vous que nous sommes 
arrivés avec l’Evangile de Christ. Ce n’est pas hors de toute mesure, ce n’est pas 
des travaux d’autrui, que nous nous glorifions ; mais c’est avec l’espérance, si 
votre foi augmente, de grandir encore d’avantage parmi vous, selon les limites 
qui nous sont assignées, et d’annoncer l’Evangile au-delà de chez vous, sans 
nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d’autres. Que celui 
qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se 
recommande lui-même qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur 
recommande ».   2 Corinthiens 10 :12-18 
 
Il est absolument important que l’on revienne véritablement à la foi de nos pères, en 
considérant la parole de Dieu comme les apôtres l’ont prêchée et considérée.  Il faut 
abandonner de lire la parole de Dieu avec nos pensées doctrinales, cela fausse 
véritablement la compréhension exacte des saintes écritures.  Nous devons avoir la 
pensée du Seigneur et aussi la vision exacte du plan de Dieu  comme le prophète de Dieu 
William Branham le disait : « La Bible est un Puzzle, il faut coller les morceaux pour avoir   
l’image exacte ». 
L’Eglise de Christ qui est son Corps c'est-à-dire l’Epouse de Christ doit être amenée à son 
perfectionnement, c'est-à-dire une épouse parfaite, sans tâche ni ride, une Epouse-
Parole.  Il faut qu’elle atteigne cette perfection, elle doit l’atteindre et elle l’atteindra 
absolument.  Pour qu’elle l’atteigne, le Seigneur a donné le moyen :   « Et il a donné 
les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en 
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 
nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ; ainsi, 
nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes,  ... ». Ephésiens 4 :11-16 
 
L’écriture ne dit pas : « Il a donné un seul ministère pour le perfectionnement des 
saints ». L’écriture ne dit pas les choses ainsi.  Pour que l’épouse arrive à son 
perfectionnement, il faut que les membres composant le Corps de Christ écoutent les 
cinq ministères que le Seigneur a établis lui-même ; pas ceux qui se recommandent mais 
plutôt ceux que le Seigneur a appelés et donnés comme don à son Eglise.  Celui qui se 
bouche les oreilles et refuse d’écouter ce que l’Esprit dit à l’Eglise au travers des cinq 
ministères ne fait pas partie de l’Epouse et n’arrivera pas à atteindre la perfection ; il 
n’est qu’un fanatique et ne comprend pas le plan de Dieu.  Le Seigneur doit manifester 
les cinq ministères, ils sont nécessaires pour le perfectionnement des saints.  C’est 
maintenant dans notre temps.  Tout don véritable venant de Dieu est une bénédiction et 
un don de Dieu pour le Corps de Christ.  Le problème c’est la jalousie dans les cœurs des 
gens.  Satan est très rusé, il a su avoir les gens en les aveuglant par la jalousie et 
l’orgueil avec le « Moi et moi seul, pas un autre » etc.   
Mais pour l’édification du Corps de Christ, il faut les cinq ministères, pas seulement un 
seul ministère mais bien les cinq ministères opérant dans le Corps de Christ.  Beaucoup 
disent :  
« Les cinq ministères se manifesteront lors de la pluie de l’arrière saison, c'est-à-dire lors 
de la manifestation de l’épouse ».  
Alors ma question est celle-ci : 
A quoi serviront-ils à ce moment-là?  Pour que l’épouse soit manifestée dans sa plénitude 
avant son enlèvement, il faut qu’elle ait atteint son perfectionnement. Car l’action sera 
de courte durée puis l’enlèvement vient ensuite. Ce n’est qu’une épouse parfaite qui sera 
enlevée. 

 
Il est important que nous revenions à l’écoute des prédications du prophète de Dieu 
William Branham avec beaucoup d’attention et dans la prière. Le problème c’est 
l’existence de différents camps que les hommes ont établis et aussi les différentes 
doctrines qui ont mal influencé la façon de voir de plusieurs ainsi que la compréhension 
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et la considération des saintes écritures.  Il faut que le peuple de Dieu sorte des camps 
pour aller à la rencontre du Seigneur.  Il est en dehors. Le peuple de Dieu a oublié que le 
véritable absolu est la Bible, la parole de Dieu. Il a oublié que le véritable enseignant est 
le Saint-Esprit : « Il vous conduira dans toute la vérité... ». 
Le même Seigneur a aussi dit: « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur », 
Il a effectivement fait des dons aux hommes.  
Je remercie le Seigneur pour chaque véritable serviteur de Dieu qui se tient dans la 
brèche pour proclamer uniquement la parole de Dieu, sans tenir compte de ce que les 
hommes pensent de lui, ni même de toutes les critiques et les moqueries. Je crois que le 
Seigneur Dieu est capable de susciter de véritables serviteurs dans chaque pays, dans 
chaque endroit où doit se trouver l’épouse afin qu’ils puissent proclamer la pure parole de 
Dieu.  Des hommes qui ne s’intéressent qu’à la parole de Dieu et à la parfaite volonté de 
Dieu. 
C’est effectivement le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. 
 
Je rends gloire et de multiples remerciements à mon Seigneur Jésus-Christ pour la grâce 
qu’Il m’a accordée de le servir dans le monde entier. Je suis reconnaissant au Seigneur 
de m’avoir donné beaucoup de frères dans le ministère à travers le monde entier qui sont 
derrière ce ministère, qu’ils trouvent tous ici mes remerciements. Je ne veux pas oublier 
aussi tous les frères et sœurs de part le monde entier qui sont également derrière ce 
ministère et qui le soutiennent par leurs prières et leur reconnaissance à l’endroit de 
Dieu. 
Que le Seigneur notre Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur  et qu’Il nous accorde la 
grâce de revenir aux sentiments des croyants véritables comme au temps des apôtres où 
l’amour de la parole de Dieu remplissait les cœurs à tel point que l’amour du prochain 
était sincère, exempt d’hypocrisie, de duplicité, mais un amour pur que produit la vérité 
de la parole de Dieu. Car, comme la parole de Dieu est une semence, si nous la recevons 
dans sa pureté, elle doit produire ce qu’elle était au commencement, c'est-à-dire la 
parole de Dieu.  
Ainsi nous lisons :  
« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel 
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque 
vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  Car toute 
chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe.  L’herbe 
sèche, et la fleur tombe ; mais la parole du Seigneur demeure éternellement.  Et 
cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Evangile ». 1Pierre 1 :22-25   
 
Puisse le Seigneur notre Dieu nous accorder la grâce d’être réellement ramené à la foi de 
nos pères afin que ce qui se produisit ce jour-là lors de l’écoute de la parole de Dieu se 
produise aussi en nous comme le déclare les saintes écritures: « Ceux qui acceptèrent 
sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta 
d’environ trois mille âmes.  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.  La 
crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres.  Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et 
ils avaient tout en commun.  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils 
en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.  Ils étaient 
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès 
de tout le peuple.  Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient 
sauvés ». Actes 2 :41-47, ainsi que dans Actes 4 :32 « La multitude de ceux qui 
avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme.  Nul ne disait que ses biens lui 
appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux ».   
 
Ce qui a fait de cet ange qu’il devienne un ange déchu, c’est l’orgueil, le désir d’être plus 
grand que les autres, la recherche de la popularité, de la considération. Que le Seigneur 
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nous accorde la grâce de n’être attiré que par les choses simples, par l’humilité et la 
simplicité. Tel qu’Il était sur la terre, tel nous devons aussi être sur la terre. Tout disciple 
accompli sera comme son Maître.  
Comment a été notre Maître ?  
« Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à 
table, et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m’appelez Maître 
et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, 
moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai 
fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son 
seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces 
choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ».  Jean 13 :12-17 
 
La question est de savoir qui est réellement votre Maître? Tel Maître, tel serviteur. Tout 
dépend de celui que vous servez. Si nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, 
nous serons comme lui, nous prêcherons comme lui et nous vivrons aussi comme lui.  
Quelle était sa doctrine? « Jésus leur  répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais 
de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son 
propre chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui 
qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui ».  Jean 7 :16-18 
 
Pour conclure, les saintes écritures déclarent: « Quiconque va plus loin et ne 
demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu, celui qui demeure dans 
cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut! 
Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres ».  2 Jean 9-11 
 
Puisse cette année nouvelle être une année de décision véritable avec un profond désir 
de revenir sincèrement à la foi de nos pères et à demeurer réellement dans la parole de 
Dieu.  
 
Bonne et Heureuse Année 2008 à tous ! 
 
Que le Seigneur vous bénisse. 
 
 
Bro. Léonard  LIFESE 
 
 
 
 
 


