
CHRIST EST LA REVELATION DU MYSTERE DE DIEU
CHRIST IS THE MYSTERY OF GOD REVEALED
28 juillet 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  De même que Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la 
chair, l'Epouse sera la révélation de Dieu par la restitution, en ces derniers jours, 
de sa position prévue dès l'origine par Dieu, quand elle sera devenue 
parfaitement UN avec la Parole, ainsi qu’en témoignent les œuvres actuelles du 
Saint-Esprit.

p. 1- [Prière]. Nous sommes réunis pour savoir comment vivre aujourd'hui, et en quel 
jour nous vivons. J'ai obéi à la vision où il m'a demandé d'emmagasiner de la nourriture 
[NDT : allusion à une vision de mars 1962].

p. 1 à 2- [Consécration d'un enfant]. Je suis heureux que le frère Dauch soit parmi 
nous. Il était présent lorsque la Lumière a brillé lors de la réunion de baptême au Nom de 
Jésus-Christ [NDT : en juin 1933, dans la rivière Ohio], et il a voulu être baptisé immédiatement. 
J'aime cela. Il est venu me consulter l'autre jour sur son état spirituel. Mon stéthoscope, 
c'est la Bible qui dit que celui qui écoute ses paroles, c'est-à-dire qui les reçoit, a la Vie 
Eternelle, et ne vient pas en jugement (Jean 5:24).

p. 3- Je serai mercredi à Chicago, pour des prédications qui reprennent ce que je dis 
ici, car c'est ici que se font les enregistrements envoyés partout.

p. 4 à 5- Vous vous souvenez du problème que j'ai eu avec le fisc au sujet des chèques 
libellés à mon nom et que j'endossais. L'autre jour il y a encore eu un problème à cause 
d'un chèque, et le fisc voulait réouvrir le dossier. Quelqu'un a prononcé chez moi des 
mots aigres contre ce percepteur, mais j'ai pensé à David en fuite qui, insulté par 
Schimeï, l'a laissé faire [2 Samuel 16:5-12]. Et, comme David, moi aussi j'ai dit : “Laissez-le 
tranquille ! Peut-être que le Seigneur lui a dit d'agir ainsi”. Une Lumière a alors 
frappé le mur et a écrit en présence du frère Vayle et de ma femme : “Retourne dans 
l'Arizona”. Je vais donc y retourner.

§ 5 à 6- Ce matin, avant les entretiens, le Saint-Esprit m'a fait écrire ce que les 
gens me demanderaient, leurs songes et leurs interprétations, avant qu'ils m'en parlent 
[cf. la prédication du 24 juillet 1963, § 12 à 17, intitulée “Avertissement, puis jugement”]. La reine du 
Midi est venu consulter Salomon [1 Rois 10:1-13], mais, au milieu de nous, il y a plus que 
Salomon [Mat. 12:42]. “Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent” [Ps. 

34:8]. Le Seigneur est glorieux ! Il faut traiter ces questions en privé, individuellement, 
sinon, si ces secrets étaient publiés, cela provoquerait des crimes. Et tous ces gens 
m'étaient inconnus !

p. 8- Aimez-vous les uns les autres, quoi que le diable essaie de dire. Satan introduira 
parmi vous un critiqueur ou un incrédule pour vous désunir, mais soyez doux et 
aimables, et priez pour une telle personne. Respectez votre pasteur. Souvenez-vous : 
l'ennemi viendra ! Restez d'autant plus unis. N'ayez pas l'esprit de clan. Dieu veut que 
le Corps reste entier. Ne restez pas chez vous. Si vous n'avez pas hâte de communier 
avec les frères, il est temps pour vous de prier. Plus le jour approche, plus nous 
devons nous aimer. “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres” [Jean 13:35]. Si vous pensez qu'un frère est dans l'erreur, 
ne laissez pas de germe d'amertume en vous. Les poisons de la jalousie, de la malice, 
enlèveraient le Saint-Esprit du milieu de nous. Parlez en bien les uns des autres, et 
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Dieu vous bénira.
p 9 à 10- [Prière]. Lisons Colossiens 1:15-29, en particulier les versets 19 et 26, car 

se trouve révélé là tout ce dont je vous ai parlé depuis la fondation de ce 
tabernacle :

“(15) Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. (16) Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (17) Il est avant toutes choses, 
et toutes choses subsistent en lui. (18) Il est la tête du corps de l'Eglise ; il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. (19) Car Dieu a voulu que toute 
plénitude habitât en lui ; (20) il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur 
la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 
(21) Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis pas vos pensées et par vos mauvaises œuvres, 
il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, (22) pour vous faire 
paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, (23) si du moins vous demeurez 
fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Evangile que vous avez 
entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. 
(24) Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui manque aux souffrances de 
Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Eglise. (25) C'est d'elle que j'ai été fait 
ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la 
parole de Dieu, (26) le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant 
à ses saints, (27) à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. (28) C'est lui que nous 
annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à 
Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. (29) C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa 
force, qui agit puissamment en moi”.

p. 10 à 11- Christ est la révélation du mystère de Dieu. Au commencement, Dieu 
n'était pas encore vraiment Dieu car il n'était pas un objet d'adoration. Il n'y avait rien, 
que les ténèbres. Dans sa pensée, il désirait voir ses attributs exprimés : l'amour, le Père, 
le Fils, le Sauveur, le Médecin. Selon moi, il a donc d'abord créé les anges, et les anges 
l'ont adoré. Avant la création de la terre, il avait un dessein caché qu'il révèle maintenant. 
Même les anges ignoraient ce mystère, et c'est pourquoi il y a ce silence lors de 
l'ouverture du 7ème Sceau [Apoc. 8:1 “Quand il ouvrit le septième Sceau, il y eut dans le ciel un silence 

d'environ une demi-heure”]. Quant au jour de son avènement, Jésus a dit : “Pour ce qui est du 
jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul” 
[Mat. 24:36]. Il y a eu les 7 tonnerres [Apoc. 10:1-4], mais Jean n'a pas été autorisé à 
écrire sur la venue du Seigneur. Il n'a pas encore révélé quand ni comment il 
viendrait. Mais il a révélé le mystère de Dieu en Christ, le but de Dieu, dans tous 
les types contenus dans la Bible. 

C'est ce que nous allons étudier ce matin. Vous comprenez ce que signifie pour 
moi de savoir cela, et d'essayer de vous l'apporter ! Je n'essaierai pas de vous 
expliquer comment Dieu me l'a révélé.

p. 11 à 12- Sur le chemin d'Emmaüs [Luc 24:13-35], Jésus a montré que les prophètes, 
les Psaumes, etc., témoignaient de lui. Le Psaume 22 disait : “Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ?” (v. 2), “Je pourrai compter tous mes os” (v. 18), “Ils ont 
percé mes mains et mes pieds” (v. 17). Pourtant ces grands docteurs de la Loi qui lisaient 
les prophètes ont commis le crime que ce psaume annonçait. Il se passe la même chose 
ce matin. Dieu a caché sa pensée aux savants, et seul un petit nombre choisi, prédestiné, 
a entendu sa voix, alors que les Ecritures témoignaient de lui. Il en a toujours été ainsi. 
“Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. - Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père” [Jean 10:37-38].

p. 12 à 13- Si vous ne voyez pas que Christ est le thème de toute la Bible, relisez-la ! 
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Chaque verset rend témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas place dans la 
Bible pour les dénominations et leurs credo qui font de la Bible un puzzle confus. Ils ne 
peuvent pas comprendre qu'il est “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 

13:8]. Mais si tout est bien rassemblé, alors on voit s'y dérouler tout le plan de Dieu 
révélé en Jésus-Christ. “Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (cf. 

Jean 14:12). Dire que les miracles étaient pour autrefois, c'est tout détruire. C'est envoyer 
un homme à la pêche dans le désert. Ramenez-le en Galilée où le poisson est abondant ! 
Il faut voir Jésus-Christ dans la Bible pour comprendre le glorieux plan de Dieu !

p. 13 à 14- Christ est dans les prophètes, dans les Psaumes, et aussi dans les choses à 
venir. “Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement”. Il doit être le sujet essentiel de 
nos pensées, de nos conversations, de nos actes. Il est le Chef de toutes choses, le Juge 
du pécheur qui n'accepte pas, la Gloire du croyant qui accepte. Tout a été fait par lui. Il 
s'est identifié à nous et nous devons donc nous identifier à lui, en vivant pour lui, 
et pas seulement en le confessant. La seule façon de devenir chrétien, c'est que 
Christ puisse s'identifier en vous. Cela n'a rien à voir avec le parler en langues. 
L'important, c'est que Christ soit identifié en vous, et qu'il vous ait reconnu !  Alors 
vous devenez semblable à lui, en vivant pour lui.

p. 14 à 16- Le dessein mystérieux de Dieu est triple :
1) Se révéler aux hommes. Pour cela, il devait devenir “Fils de l'homme”, et ainsi 

s'exprimer lui-même, s'identifier à l'être humain, se révéler en Christ.
2) Avoir la prééminence dans son corps de croyants qui est son Epouse, afin de 

pouvoir vivre dans l'homme. Il n'a pas pu le faire en Adam et Eve à cause du péché. 
C'est en Christ qu'il a pu se révéler comme étant le Médecin, le Sauveur, la plénitude de 
la Divinité dans un corps de chair, et, ensuite, donner corporellement la plénitude de la 
Divinité à un peuple dont il puisse être le Conducteur. Quand Dieu peut faire de vous 
son prisonnier, vous ne pouvez alors rien faire en dehors de sa volonté [NDT : Allusion à la 

prédication du 17 juillet 1963 “Paul, un prisonnier de Christ”]. Paul était un tel prisonnier de 
Christ. Il a attendu la permission de l'Esprit avant de chasser la diseuse de bonne 
aventure qui l'importunait depuis plusieurs jours [Actes 16:16-18]. Moïse a dû perdre tout 
son savoir avant de trouver Christ au Buisson ardent, et il est devenu son prisonnier, lié 
au AINSI DIT LE SEIGNEUR. C'est alors que Dieu peut exprimer sa prééminence.

3) Rétablir le Royaume dans sa position normale d'où il est tombé à cause 
d'Adam, car le péché ne lui permet plus de s'exprimer au travers de son peuple. 

p. 16 à 17- Si vous étiez libérés de vos doctrines, vous verriez que Père, Fils, Saint-
Esprit ne sont pas trois dieux, mais qu'il y a un seul Dieu, un même Esprit, qui s'exprime 
dans ces trois attributs. Dieu s'est exprimé en Jésus-Christ, qui était Père, Fils et Saint-
Esprit, la plénitude de la divinité dans la chair. Tout ce que Dieu était, il l'a versé en 
Christ, dans la chair, pour racheter un Corps, une Epouse, la seconde Eve, et tout 
ce que Christ était a été versé dans l'Eglise des croyants. Tel était le dessein de 
Dieu. La seconde Eve ne fait pas de compromis avec la Parole, elle sait “qu'il est le 
même hier, aujourd'hui et éternellement”. Dieu a caché ces choses aux sages, et ces 
docteurs, apparemment irréprochables, ne connaissaient la Parole qu'intellectuellement, 
et Jésus les a traités de démons : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père ” [Jean 8:44].

p. 17 à 18- Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, et, ce faisant, il l'a laissé pécher. 
C'est pareil aujourd'hui. Tous les hommes sont ainsi placés dans la situation où s'est 
trouvé Adam. Dieu a ainsi révélé son attribut de Sauveur, Dieu prenant sur lui-même la 

Résumé de!: “Christ est la révélation du mystère de Dieu” (28 juillet1963 matin) 3 
_____________________________________________________



punition de sa propre Loi, et rachetant ainsi l'Epouse qui avait été rejetée. Quand 
l'Eglise s'éloigne de la Parole pour entrer dans une dénomination, ou qu'elle 
rejette une Parole de la Bible, ou qu'elle y applique son interprétation 
personnelle, elle commet un adultère spirituel avec le monde, et rejette Dieu son 
Epoux. Ainsi, le triple dessein de Dieu est de se manifester en Jésus-Christ, puis 
d'entrer dans le Corps de Jésus-Christ pour y avoir la prééminence, puis de restituer le 
Jardin d'Eden. Pour cela, il ne pouvait rester le Jéhovah qui remplissait l'espace et le 
temps, mais il a dû se faire chair. Il est devenu moi pour me rendre semblable à lui, 
pour créer des Fils et des Filles.

p. 18- Son Eglise ne sera jamais une dénomination. C'est Dieu qui doit avoir la 
prééminence. L'église qui accepte des credo humains est une prostituée. L'église romaine 
est la grande prostituée, et les églises protestantes sont ses filles [Apoc. 17:5].

p. 18 à 19- Paul n'écrivait pas au monde : “Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté 
de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ : - Que la grâce et la 
paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! - 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !” (Eph. 1:1-3). Les lieux 
célestes, c'est la position des croyants en Christ. C'est par la nouvelle naissance, par 
un seul Esprit, qu'on entre en Jésus-Christ : “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans 
un seul Esprit, pour former un seul corps ...” (1 Cor. 12:13). Voyez son secret : “En 
Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté” (Eph. 1:4-5). 
“Prédestinés”, voilà le mystère. Il s'est choisi une Epouse qui ne tomberait pas. Il l'a 
prédestinée à cette glorieuse position.

p 19- Quand Dieu a tiré Eve d'Adam, il a pris l'esprit féminin qui était en Adam, et l'a 
placé en Eve. De même, le Sang et l'Eau sont sortis du flanc de la Parole, et Dieu a pris la 
Parole pour former son Eglise. Elle retourne à lui, rachetée par le Sang sorti de son 
Corps. L'Epouse doit être la Parole, car il est la Parole, et parce qu'elle a été prise du 
flanc de Christ.

p. 19- Luther, Wesley, les prophètes, participaient à cette Parole, jusqu'à ce que 
vienne la Tête et l'Enlèvement du Corps de la Parole. Le Corps de la Parole, c'est Christ. 
En dehors de cela, peu importe votre bonté, vous êtes perdu si la Parole n'est pas en 
vous : “Si vous demeurez en moi, la Parole, et que ma Parole demeure en vous, 
demandez ce que vous voudrez” [Jean 15:7], car alors vous êtes prisonnier en Christ. 
“Mon joug est doux, et mon fardeau léger” [Mat. 11:30]. “Je fais toujours ce qui est 
agréable au Père” [Jean 8:29].

p. 20 à 21- Il s'est révélé en Moïse, un type de Jésus, né pour être un libérateur, 
revenu de la montagne avec les commandements, législateur, sacrificateur, chef. Il s'est 
révélé en Joseph, né au milieu de ses frères des dénominations, haï sans raison, vendu 
par ses frères, considéré comme mort entre deux malfaiteurs, élevé à la droite de Pharaon, 
recevant tout pouvoir en Egypte. Or ce que Dieu annonce se produit toujours, car c'est 
la Parole de Dieu, et la Parole ne vient qu'aux prophètes. Le prophète est celui qui révèle 
la Parole écrite, et il est confirmé par l'accomplissement de ce qu'il annonce. Dieu parle 
toujours par les hommes, par les sarments du Cep, car ce sont les sarments qui 
portent les fruits. Il fallait passer par Joseph pour s'approcher de Pharaon. Et tout 
genou devait fléchir devant Joseph. C'est l'Esprit de Christ en David qui le faisait pleurer 
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sur Jérusalem. C'était des types de Christ, mais le mystère était encore caché.  Il a 
attendu les derniers jours pour le dévoiler. La Bible est écrite en énigmes, et Jésus en a 
remercié le Père : “Je te loue, Père, ... de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les a révélées aux enfants” (Mat. 11:25).

p. 21 à 22- Le Seigneur va venir, mais nous ne savons pas quand ni comment il va 
venir. Il révèle totalement son mystère quand tout est accompli. C'est ce que nous avons 
vu dans les Sept Sceaux. Avez-vous remarqué l'Ange sur la photo de ce nuage 
mystérieux [NDT : les 7 anges se manifestèrent réellement le 28 février 1963, avec une grande explosion, et, 

le même jour, un nuage inexplicable apparut à la verticale du lieu] ? Et tout cela avait été prédit des 
mois à l'avance [NDT : allusion à la vision de la pyramide des anges le 21 décembre 1962] ! Luther, 
Wesley, ont prêché le message de leur âge, mais des doctrines fausses ont été conservées. 
Puis est venue la Pentecôte. Enfin est venue la révélation des mystères, et c'est dans les 
derniers jours que doit être révélé le glorieux mystère caché dans le cœur de 
Dieu. Ecoutez encore si vous ne comprenez pas ! C'est AINSI DIT LE SEIGNEUR, et 
c'est conforme à l'Ecriture.

p. 22- En brisant les Sceaux, Dieu a révélé toutes ces doctrines éparpillées. Et il 
révèle maintenant le mystère de Christ. C'est par la révélation, que Christ se fait 
connaître à l'Eglise. C'est par révélation que Pierre a su qu'il était le Christ (Mat. 16:13-17). 
Une dénomination ne peut rien expliquer, car il s'agit d'une vie que vous ne vivez pas 
par vous-même, mais c'est lui qui vient en vous, et votre intellect devient son 
prisonnier, et vous êtes conduit par son Esprit. Il s'agit de perdre ses propres opinions 
sans pour autant devenir fou. Christ s'exprime alors au travers de vous. Pour le monde, 
vous êtes fou.

p. 23- Christ a demandé qui il était aux seuls apôtres. Il l'a demandé à huit 
personnes seulement du temps de Noé. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. Je ne dis pas que huit seulement seront 
enlevés, mais ce ne sera qu'un petit groupe ! Le Corps racheté au cours des âges 
constituera pourtant “une grande foule” selon Apocalypse 7:9, ceux qui durant les 
âges auront marché à la Lumière de la Bible dans la mesure où elle leur a été 
révélée. La Lumière s'est répandue progressivement, avec Luther, puis Wesley, jusqu'à 
ce que tout soit révélé. Maintenant, le Christ qui est dans l'Eglise vient d'être 
révélé. Tout cela, c'est la révélation de Christ ramenant Eve auprès de son Epoux, Dieu. 
Quand Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit : 
“Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang (ce n'était 
pas une école) qui t'ont révélé cela, mas c'est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 

16:17]. Pierre, une semence prédestinée, a reçu la Lumière. Et l'Eglise est bâtie sur la 
pierre de cette révélation qui montre qui est Jésus, Dieu manifesté. 

p. 23 à 24- La Vie de Christ en vous fait de lui le centre de la Vie de révélation, de 
même que Christ dans la Bible fait de la Bible la révélation complète de Christ. 
Comprenez-vous ce que Dieu essaie de faire ? La nouvelle naissance, c'est Jésus-
Christ, la Parole, qui se révèle personnellement à vous. L'Eglise est bâtie sur cette 
révélation, et non sur l'appartenance à une dénomination. En Christ, Dieu est mort dans 
la chair, pour ramener une Epouse glorieuse qui ne croit que la Parole, et qui ne la rejette 
pas au profit des conceptions humaines comme le fit Eve. Celui qui limite au passé les 
signes accompagnant les croyants (Marc 16:17-18), est aveuglé par Satan.

p. 24- Christ s'exprime au travers de l'individu, même si c'est un illettré. Pierre et Jean 
ne sortaient pas d'un séminaire, mais ont guéri le paralytique près de la porte [Actes 3:1-
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11], car ils avaient été avec Christ. Si seulement l'Eglise connaissait sa position ! 
Elle la connaîtra un jour, et alors ce sera l'Enlèvement.

p. 24 à 25- Comme Pierre, Paul a connu lui aussi Christ par une révélation, dans la 
même Lumière que celle du Buisson ardent. Et aujourd'hui il apparaît de la même 
manière! Le seul moyen d'être sauvé, c’est de le connaître par révélation. Son Eglise, 
c'est Christ révélé. Comment peut-on accepter un baptême trinitaire, ou un baptême au 
seul nom de Jésus, alors que beaucoup de gens portent ce nom ? 

p. 26- Luther, Wesley, les premiers Pentecôtistes, avaient la révélation, mais leurs 
successeurs ont tout corrompu. Les Hébreux aussi, après avoir traversé la Mer Rouge 
avec la Colonne de Feu, ont voulu être dirigés par des dignitaires, et ils sont tous morts 
dans le désert. Quand Jésus a dit qu'il était le Pain de Vie venu du Ciel, ils n'ont pas pu 
comprendre cela [Jean 6:31-35]. Ils préfèrent la connaissance à la révélation de la Vérité.

p. 27 à 28- Un beau grain de blé hybride donne une plantule qui se flétrit. Les 
dénominations hybrident la parole humaine avec la Parole de Dieu. Elles ne croient pas 
aux miracles pour aujourd'hui. Les espions envoyés en Canaan [Nombres 13 et 14] ont 
rétrogradé alors que Dieu avait promis de leur donner le pays. Josué et Caleb, eux, 
étaient de bonne race : “Nous sommes plus que capables de nous en emparer” [cf. 

Nombres 13:30; 14:9]. Tout dépend de votre naissance. Dieu a la prééminence dans ceux 
qui sont nés de la Parole. C'était son dessein. Peu importe ce que disent les 
intellectuels. Ils sont aveugles au message du temps de la fin où Dieu se manifeste. 
Comme autrefois ils blasphèment, et qualifient le discernement de télépathie alors qu'il 
est écrit : “La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensés du cœur” (Hébreux 4:12). Ils sont 
condamnés. 

p. 28 à 29- Tout se passe aujourd'hui comme aux jours de Christ. C'est Dieu qui a la 
clé de la révélation de la nature de Christ, et il le cache aux érudits (Mat. 11:25-27 “Je te loue, 
Père, ... de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 
enfants. - Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. - Toutes choses m'ont été données par mon Père, et 
personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui 

à qui le Fils veut le révéler”). Jésus a dit aux érudits des dénominations de son temps qu'ils 
étaient aveuglés par Dieu et ne connaissaient rien à l'Esprit de Dieu [cf. Jean 12:37-41]. “Ce 
sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans une fosse” [Mat. 15:14]. C'est Dieu qui tient la clé : “Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 16:17]. L'Eglise est fondée sur cette 
révélation. 

p. 29- Et si cela vous est révélé, alors la Vie de Christ doit se manifester en vous. Un 
poirier rempli de la vie d'une courge produit des courges : “C'est à leur vie que vous les 
reconnaîtrez” [cf. Mat. 7:16 “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits”]. Une dénomination a une vie 
dénominationnelle. Et ce n'est pas par l'instruction, ou en cherchant à l'expliquer, qu'on 
apprend à connaître Dieu. Dieu se révèle dans la simplicité, par la révélation de Jésus-
Christ [NDT : cf. prédication du 17 mars 1963, intitulée “Dieu caché et révélé dans la simplicité”]. Il 
n'accepte que la révélation de Jésus-Christ dans la Nouvelle naissance, et c'est là 
qu'il injecte sa propre Vie qui se projette au travers de vous par ses œuvres, ses 
signes, ses miracles. C'est par manque de révélation qu'il y a toutes les divisions.

p. 30- “Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une 
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de 
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Dieu. - Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, 
et Jésus-Christ crucifié. - Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de 
crainte, et de grand tremblement ; - et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance, - afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu” (1 Cor. 2:1-5). 

Paul n'a pas dit d'enseigner, mais de prêcher, de démontrer cette puissance. Il faut que 
l'Esprit manifeste ces signes, pour changer le cœur humain. 

“Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui 
n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle (les religieux qui l'ont crucifié), qui vont 
être anéantis ; - nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée (le triple 
mystère de Dieu), que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, - sagesse 
qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire” (1 Cor. 2:6-8).

p. 30 à 31- La vie de Paul était si sainte, que les gens distinguaient Christ en lui, et 
posaient son mouchoir sur les malades. Ils avaient compris la révélation de Christ en 
Elie, et l'avaient reconnue en Paul, tandis que les dénominations disaient qu'un tel 
miracle était réservé au temps d'Elie, quand il avait étendu son bâton [2 Rois 4:29]. L'Eglise 
est faite de ceux qui croient. Seul le Saint-Esprit peut donner cette révélation. 
Aucun homme ne le peut. Il ne l'accorde qu'aux élus : “Tout ce que le Père me donne 
viendra à moi” [Jean 6:37], “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire” [Jean 6:44]. Les sacrificateurs, des hybrides dépourvus de Vie, le traitaient de 
démon, mais la Lumière a frappé la semence qui était dans la Samaritaine, et ses larmes 
ont coulé.

p. 32- Les Pentecôtistes sont hors course. La Parole n'a jamais été correctement 
manifestée dans toute sa puissance. Les orties dénominationnelles font mourir le bon 
grain. Un champ nouveau a été labouré, mais la mauvaise herbe est encore venue. Mais, 
dans les derniers jours, Dieu suscitera un peuple lavé dans son Sang, prédestiné à cela. Il 
ramènera la même Colonne de Feu, les mêmes signes. Il restaurera ce que les vers 
dénominationnels ont dévoré [cf. Joël 2:25, Malachie 4:6]. Dans tous les âges, c'est le 
Saint-Esprit qui apporte la révélation de Christ, et la Parole vient seulement aux 
prophètes confirmés. La Parole ne vient que par le Saint-Esprit. C'est par le seul 
Saint-Esprit que Jean-Baptiste a reconnu Jésus. C'est par le seul Saint-Esprit que 
vous recevrez cette triple révélation de Dieu, et uniquement si vous êtes 
prédestinés à cela. Si vous n'êtes pas prédestinés, vous vous moquerez de la Lumière, 
et vous l'écarterez. Si vous n'avez pas en vous le pouvoir de voir, vous ne verrez rien.

p. 33- C'est ainsi que Dieu cache son mystère aux sages, et qu'il se révèle dans la 
simplicité aux prédestinés. Ils n'ont pas vu la colombe que Jean-Baptiste a vue : ce 
prophète prédestiné avait été annoncé sept siècles auparavant par Esaïe : “Une voix crie 
: préparez au désert le chemin de l'Eternel” [Esaïe 40:3; Mat. 3:3], et par Malachie [“Voici, 
j'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur 

que vous cherchez” Mal. 3:1]. C'est pourquoi Jean-Baptiste a vu Dieu et l'homme devenant 
UN, “le Fils unique engendré du Père”. Jean n'avait pas voulu entrer dans la 
dénomination de son père Zacharie. Déjà, quand Marie s'était approchée d'Elizabeth, 
Jean avait tressailli dans le sein de sa mère [Luc 1:41].

p. 34- Une Lumière a resplendi devant Paul, car il était lui aussi une semence 
prédestinée. Dieu a dit : “Cet homme est un instrument que j'ai choisi” [Actes 9:15]. Il est 
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resté trois ans et demi dans le désert pour connaître la Parole, devenir UN avec elle, et se 
débarrasser de sa théologie. Il est revenu enchaîné par l'amour, prisonnier de Jésus-Christ 
[NDT : Allusion à la prédication du 17 juillet 1963 “Paul, un prisonnier de Christ”]. Dieu cherche des 
prisonniers qui s'emprisonnent dans sa volonté.

p. 35 à 36- Seul le Saint-Esprit révèle qui il est, le Seigneur des Cieux manifesté. La 
plénitude de la Divinité est venue habiter dans un corps de chair. C'est cela, la 
révélation. Dans ce monde apeuré qui méprise la révélation, soyez remplis de l'Esprit ! 
A la montagne de la transfiguration [Mat. 17:1-8], Moïse et Elie représentaient la Loi qui 
met en prison et les prophètes qui condamnent à mort, mais c'est en Christ seul que 
Dieu était pleinement manifesté, car en lui il y a la miséricorde, la manifestation de 
l'amour de Dieu. Christ était l'Homme Oint, la Divinité sur terre mourant pour les 
péchés. Il était Dieu révélé, c'est Dieu qui accomplissait chacun des gestes de Jésus. De 
même Dieu va manifester en son Eglise sanctifiée par son Sang les promesses pour ces 
derniers jours, quand il aura la prééminence en elle. “Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père” [Jean 14:12]. Il désire trouver quelqu'un qui puisse comprendre cela. 

p. 36 à 37- Le dessein de Dieu a toujours été de se manifester lui-même. Il s'est 
exprimé en Christ, puis il s'est exprimé par l'Eglise. Puis l'Eglise devient la Parole 
lorsqu'elle laisse la Parole la pénétrer totalement. Mais si elle accepte une dénomination, 
le courant de la Parole ne passe plus, et le fusible saute. L'heure vient où Dieu pourra 
s'exprimer en plénitude au travers de l'Eglise. Le Peuple oint succédera à l'Homme 
oint, en revenant à l'onction de la Parole : “Ma Parole est Esprit” [cf. Jean 6:63 “Les paroles 

que je vous ai dites sont Esprit et Vie”]. L'Eve des derniers jours n'écoutera pas Satan, elle sera 
sans rides ni taches [Eph. 5:27], et se tiendra dans la Lumière de la Parole manifestée. La 
vraie Eglise a été baptisée par un seul Esprit dans le Corps mystique de Jésus-Christ, 
elle est esclave de l'amour, elle a vendu ses droits mondains pour acheter la Perle de 
grand prix. Mais ce glorieux secret de la révélation de Dieu a toujours aveuglé la 
sagesse du monde. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ était Dieu lui-même : “Toi, 
qui es un homme, tu te fais Dieu” [Jean 10:33].

p. 38- Le monde et Satan ne comprennent pas ce mystère. Seuls les prédestinés 
comprennent que Dieu et Christ sont UN, alors que les autres font de lui trois 
personnes. Le mystère caché dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde est 
maintenant manifesté dans le Corps de Christ, mais je ne le comprends pas comme je 
devrais. C'est Jésus qui fait la cour à son Epouse et lui chuchote ses secrets ! Il parle à 
son Epouse, et aussi à toute l'Eglise où il cherche à entrer. Mais ils ne peuvent pas le 
recevoir. “Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. - Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ... - ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.” [2 Tim. 3:1-5]. Ils ne peuvent 
pas arriver à la connaissance de la Vérité. Ils ont résisté à Paul, de même que Jannès et 
Jambrès ont résisté à Moïse [2 Tim. 3:8; Exode 7:11]. Leur folie sera rendue manifeste 
quand Jésus reviendra chercher son Epouse, la présentera, et s'en ira avec elle.

p. 39- Le femme qui se coupe les cheveux ou qui porte un vêtement d'homme est une 
abomination pour Dieu. C'est vrai encore aujourd'hui, car Dieu est toujours le même, il 
ne change jamais ce qu'il a dit, mais au contraire en étend la portée. Désormais par 
exemple, jeter un regard de convoitise, c'est commettre adultère. Désormais, le sabbat, le 
repos, c'est la Présence rafraîchissante du Seigneur.

p. 39 à 40- Ils rejettent le message du temps de la fin, la révélation de son 
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mystère. Mais la seconde Eve ne trompera pas son Epoux, elle restera avec la Parole, et 
s'écartera du mouvement œcuménique. La persécution frappera les églises qui ne sont 
pas des dénominations, et c'est déjà commencé. Mais l'Epouse restera fidèle à la Lumière 
à la face du monde. Elle sera sans tache ni ride. Voyez-vous Christ confirmant sa 
Parole promise, comme Dieu l'a fait au travers de Christ ? En quoi le Messie a-t-il 
failli ? N'a-t-il pas accompli tous les signes ? Ce même Dieu a dit : “Vous ferez les 
œuvres que je fais, et même de plus grandes”. Il révèle son mystère à l'Arbre de 
l'Epouse maintenant même, dans les derniers jours, donnant les fruits qui étaient 
dans l'Arbre au commencement.

p. 40- Le Père, propriétaire de l'Arbre, a émondé les branches de Luther et de Wesley 
après qu'elles aient donné leurs fruits et qu'elles aient été desséchées par les 
dénominations. Une église qui devient une dénomination meurt toujours aussitôt. Toutes 
les branches ont été émondées, mais la semence, la racine, plonge dans les courants des 
eaux des lois de Dieu et de son amour. C'est au faîte même que le fruit mûrit le plus vite, 
l'Arbre de l'Epouse en ces derniers jours.

p. 41- Christ, la Parole manifestée, l'Arbre de Vie, a été abattu par Rome, et ainsi il a 
suscité un Arbre de l'Epouse, qui est l'Arbre de Vie restitué pour elle. Par la même 
Parole, le même Dieu sera manifesté comme Epoux et comme Epouse. 
Aujourd'hui, il ramène son Epouse. Il ramène Adam et Eve créés d'un même Sang et d'un 
même Esprit.

p. 41 à 42- L'Eglise est le Sang de Christ par l'Esprit, car la Vie est dans le Sang. C'est 
le baptême du Saint-Esprit qui vous baptise dans son Corps, et c'est une 
révélation. Son Epouse retourne à lui, rachetée. Par la foi, nous sommes ressuscités 
avec lui, nous tenant dans les lieux célestes, attendant la venue de l'Epoux, celui qui était, 
qui est et qui vient, Dieu se révélant. Il s'assiéra sur le trône de David, et les rois 
l'honoreront [cf. Esaïe 49:23]. Rien d'impur n'y entrera [cf. Esaïe 52:1]. Les rachetés 
marcheront dans la Lumière qui brillera jour et nuit sur la montagne de Sion. Il apporte la 
révélation de Jésus-Christ par sa Parole dans tous les âges, de nos jours, et il le fait en ce 
moment même !

p 42- Dieu s'est révélé, et pénètre au travers de la Vie qui a fait de vous son 
prisonnier bien-aimé, prisonnier en Christ, prisonnier de la Parole. Il révèle son mystère 
à l'Arbre de l'Epouse. Il ne s'agit pas de se convertir au christianisme par des 
ordonnances, mais par la révélation de Christ qui est en vous, comme Dieu était en 
Christ. Les signes que Dieu a accomplis en Christ, Christ les accomplit en vous.

p. 43- Jésus a dit : “En ce jour-là (quand viendra la révélation) vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous” [Jean 14:20]. Les choses 
sont alors restaurées dans leur état premier. Les dénominations cherchent celui qui leur 
donnera raison, mais ce que cherche l'Eglise, c'est l'humilité et les signes de Christ. Elle 
fait aujourd'hui ce que Christ a fait. Nous sommes en marche pour Sion : “En ce jour, 
vous connaîtrez que je suis en vous”. Ecoutez bien : “De même que le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie” [Jean 20:21]. Le Père est venu se confirmer EN Jésus, et 
Jésus vient EN vous pour confirmer le même Dieu : “Vous vivrez par moi” [cf. Jean 
6:57 “Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par 

moi”]. Vous vivrez par la Parole. Comparez donc ce qu'il a fait avec ce que vous avez fait 
: “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, ... 
car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde” [Jean 14:19-20 et Matth. 

28:19].
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p. 43 à 44- “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement” [Luc 17:28; Gen. 19]. 
Billy Graham et Oral Roberts sont allés prêché à Sodome et les ont aveuglés par la 
Lumière de l'Evangile, tandis qu'un Ange, - Dieu manifesté dans la chair, Jésus 
montrant qu'il serait manifesté dans son Epouse dans les derniers jours -, restait 
avec Abraham. Cela continue. Il ramène son Epouse à la communion avec Dieu dans le 
jardin d'Eden. Le Royaume sera alors rendu au Père, David régnera sur l'humanité, ce sera 
le retour en Eden : “Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, 
mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort 
ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Eternel” [Esaïe 65:25]. Tel est le dessein 
de Dieu.

p. 44- Quand nous sommes nés de lui, sa Vie et en nous, et toutes nos actions doivent 
le proclamer. Un pommier rempli de la vie d'un poirier donnera des poires à cause de la 
sève, du germe, qui sera en lui. L'Eglise fécondée par son Esprit, porte son Nom, sa Vie, 
témoignant de sa résurrection. Alors vous êtes prisonnier en lui, et le monde est hors de 
cette prison. Satan n'a plus de prise sur vous. Le sein de Vie est fermé àtout autre chose. 
La Semence prédestinée mise en terre avant la fondation du monde est venue à la Vie. 
Les autres semences sont jetées dehors. 

p. 45- Moïse pouvait parler et créer des mouches. Le même Dieu agissant au travers 
d'un homme peut créer des écureuils [NDT : allusion aux créations d'écureuils en octobre 1959 en 

Indiana, puis au Kentucky]. Vous êtes prisonnier, et vous ne parlez pas avant qu'il ne vous 
le dise, mais c'est alors la Parole de Dieu. Dieu et l'homme devenant UN, Dieu 
descendu dans l'homme, dans son Eglise, telle est la révélation du grand mystère 
de l'amour de Dieu. Aucun credo humain n'y a sa place. Il ne doit rester que ce qui 
permet à Christ de vivre et d'avoir la prééminence en vous. Pour cela il faut 
retrancher et émonder.

p. 46- C'est la Présence Vivante de Christ dans l'individu, le germe de la semence de 
Vie de la Parole promise pour ce jour, qui confirme aujourd'hui son Eglise née de son 
Esprit, qui vient en vous personnellement, en faisant quelque chose que vous ne 
pourriez pas faire seul. Vous devenez alors esclave de son amour. Cela ne s'est jamais 
produit auparavant. Il est l'Alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la racine et le 
rejeton de David, l'Etoile brillante du matin. Et c'est avec les individus, pas avec un 
groupe dénominationnel, que la Parole s'exprime, confirmant la révélation de Dieu : 
“L'un sera pris, l'autre laissé” [Mat. 24:40]. Il s'agit de la confirmation personnelle d'un 
enfant de Dieu fécondé par le Saint-Esprit, soumis à Dieu au point de ne soucier de rien 
d'autre, et au travers de qui le Saint-Esprit agit par sa propre Vie, confirmant ainsi la 
Parole pour parler au monde.

p. 46 à 47- Le monde passe à côté de cela. Le Catholicisme n'a pas reconnu ni Patrick, 
ni Martin, ni Jeanne d'Arc. Ils ne le reconnaissent que lorsque c'est passé. Seule la 
semence prédestinée le comprend. Cela s'est produit du temps de Noé, de Moïse, des 
prophètes, de Jésus, et aujourd'hui même. Il s'agit d'un individu tellement soumis à 
Dieu que seule la Parole se manifeste en lui. Tout le séjour des morts est opposé 
à cet enseignement. Pierre a reçu personnellement sa révélation. L'Eglise est construite 
sur la révélation qui rassemble les élus.

p. 47- Son mystère n'est révélé qu'à son Epouse, et elle seule peut le comprendre. Les 
autres bâtissent les tombeaux des prophètes. Ils se prennent pour des gens importants, 
et préfèrent leurs concepts intellectuels, au lieu de se laisser féconder par la Semence de 
Dieu, la Parole en eux. Ils enseignent des doctrines d'hommes, et c'est de l'adultère 
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spirituel, de la prostitution. Les églises protestantes sont les filles de cette prostituée, 
avec leur baptême trinitaire, au lieu de prendre le Nom de l'Epoux.

p. 48- O Eglise, pourquoi as-tu soif ? Parce que le Père essaie de te révéler ce 
mystère, mais tu laisses tant de choses, - ton travail, ton conjoint, tes enfants, tes 
soucis, un pasteur - , te l'enlever ! Dieu essaie de te le révéler, le dernier jour est 
là! “Il est la tête du corps de l'Eglise; il est le commencement, le premier-né d'entre les 
morts, afin d'être en tout le premier” (Col. 1:18). Il veut avoir la prééminence. Ce qui a tué 
Eve, qui croyait en Dieu, c'est qu'elle a tout cru, sauf une petite chose. Qu'en sera-t-il 
donc de nous, alors que Jésus “a envoyé son ange pour attester ces choses dans les 
Eglises” ! Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est la Tête d'un Corps né hors de 
l'incrédulité en la Parole. Seule la Parole a la Vie, et elle produit sa propre Vie, que Eve, 
que l'église, a méprisée au profit de son intelligence humaine. Le Buisson ardent 
possédait ce qui manquait à Moïse, et la Parole possède ce qui manque aux 
dénominations.

p. 48 à 49- Il est les prémices de la résurrection, et il est impossible que son Corps, 
l'Epouse, ne le suive pas. Dieu ressuscite l'Eglise par la même Parole qui a ressuscité 
Christ. C'est une partie de son triple mystère. La Tête a quitté le tombeau, et le Corps 
doit la suivre pour retourner en Eden. En acceptant la Parole, et non un credo, vous 
venez en lui, la Tête. Le Corps ne reconnaît que la Tête, la Parole. Qui a été baptisé “au 
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit” dans la Bible ? Un seul Nom nous a été donné 
[Actes 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés”; cf. 1 Tim. 2:5 “Il y a un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme”]. Comment peut-on accepter 
l'enseignement papal contraire à la Parole ? Notre Chef est au Ciel, pas à Rome. Et le 
Corps doit suivre la Tête.

p. 49 à 50- Après la résurrection de Jésus, la rédemption a continué son cours, sinon 
tout le Corps aurait été ressuscité en ce jour-là. Mais le jour vient où il prendra le Livre 
des rachetés inscrits avant la fondation du monde, car ils sont les paroles du Livre, ils 
sont lui. Les dénominations quant à elles commettent un adultère spirituel contre la 
Parole même qu'elles prétendent croire.

p. 50 à 51- Comment savoir que c'est la Vérité ? Parce que la Parole, l'Autorité, est 
confirmée, identifiée. Cette Autorité est un Royaume. Nous appartenons à un 
Royaume qui est la Parole de Dieu faite Esprit et Vie dans notre propre vie, 
accomplissant sa promesse. De même qu'Israël avait un seul Dieu confirmé par le Saint-
Esprit, qui était la Colonne de Feu, et qui était révélé comme étant la Parole au travers 
d'un prophète, nous sommes unis de la même manière sous une seule Tête. Dieu ne 
change pas ses voies qui sont parfaites. Et ils allaient vers la Terre Promise. 

p. 51- Il en a été ainsi avec Dieu qui est apparu sous la forme de la Colonne de Feu à 
Paul, lequel a été envoyé aux Nations pour en extraire un peuple portant son Nom. 
Quelqu'un est venu dans les derniers jours avec la même Colonne et les mêmes 
manifestations. Le Corps de Christ n'est pas resté au tombeau, mais est sorti avec lui. 
Ses enfants seront donc appelés en sa présence, car ils sont son Corps. Nous le verrons 
car nous avons maintenant les prémices de notre résurrection, qui sont de savoir que 
nous sommes passés de la mort à la Vie. Nous sommes devenus ses prisonniers, et il 
nous montre, en nous conduisant personnellement, qu'il est toujours le même. Nous 
deviendrons ce qu'il est déjà.

p. 51- Depuis Luther la Parole a commencé à être rétablie. Maintenant, elle 
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arrive à l'identification. La Vie manifestée dans le Corps confirme que 
l'Enlèvement est proche, que le Corps est sur le point de recevoir la Tête. Il donne 
sa Vie au Corps, ce qui est la confirmation nécessaire à l'Enlèvement.

p. 51 à 52- Mais notez que Lucifer agit aujourd'hui comme autrefois, dans le royaume 
des Nations qui a débuté sous Nébucadnetsar et le prophète Daniel. Lucifer a cherché à 
détruire la communion entre Dieu et l'homme, en proposant un royaume plus beau que 
celui de Christ. Les dénominations agissent de même, et elles persécuteront les envoyés 
de Dieu. Les anges déchus qui ont écouté Lucifer bâtissent une église hybride, avec des 
membres hybrides, une connaissance hybride intellectuelle. Ces anges déchus, ce sont les 
dénominations qui érigent une image à la Bête, une association œcuménique de pasteurs. 
Quand les hommes de Dieu sont venus rétablir la Vérité sur terre, et avant qu'elle ne se 
répande et ne conduise à la vraie révélation de Christ, les anges déchus sont venus et en 
ont fait des dénominations.

p. 53- Maintenant, il faut un message aux temps de la fin. Le fruit est au sommet de 
l'arbre, et la Lumière luit sur ce fruit prédestiné qui mûrit à la ressemblance de Christ, 
avec la même douceur. L'Epouse est l'Arbre original, et elle vient de Christ, alors que les 
branches dénominationnelles sont mortes, elles n'ont plus de lien avec Christ, elles sont 
retranchées. Elles se glorifient elles-mêmes en se qualifiant d'“Eglise", mais elles sont une 
fausse épouse élevée par les séminaires, se glorifiant de leur richesse et de leur puissance. 
Caïn lui aussi apportait les beaux fruits d'un sol qu'il avait lui-même ensemencé [Gen. 4:3].

p. 54- L'antichrist n'est pas le communisme, mais il est proche de la vérité “au point 
de séduire, s'il était possible, même les élus” (Mat. 24:24). Lucifer ramène la Parole de 
Dieu a des raisonnements, et Jésus leur a dit : “Vous annulez la Parole de Dieu au profit 
de votre tradition” [Mat. 15:6]. Les dénominations rendent également la Parole sans effet 
sur le peuple, et se demandent où est Dieu. Lucifer avec sa ruse brise la communion 
entre Dieu et les hommes, en promettant une fausse puissance humaine en dehors de la 
Parole. Or vous recevez la puissance quand le Saint-Esprit descend sur vous, et pas 
quand vous devenez évêque ou diacre. Au concile de Nicée [20 mai au 25 juillet 325], 
Constantin leur a donné les biens qu'ils désiraient, et ils ont alors rejeté la Parole pour la 
sagesse humaine. L'Eglise de Pentecôte est morte à Nicée pour ressusciter dans les 
derniers jours. L'unité œcuménique des dénominations n'a rien à voir avec l'Epouse, n'y 
touchez donc pas.

p. 55- Cependant Malachie 4:5 [“Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de 
l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des 

enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit”] a promis la venue d'Elie 
dans les derniers jours. Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il était plus qu'un prophète, qu'il 
était un messager de l'Alliance, celui dont il était écrit : “Voici, j'envoie mon messager 
devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi” (Mat. 11:10). C'était le messager de 
Malachie 3:1 [NDT : pour la première venue de Jésus-Christ], mais, à la venue d'Elie de Malachie 
4, la terre sera brûlée, et les justes entreront dans le MiIllénium en marchant sur la cendre 
des méchants.

p. 55- Nous voyons cette promesse s'accomplir, la Tête entrant dans son Epouse, et 
faisant les mêmes œuvres qu'au commencement selon Jean 14:12 [“Celui qui croit en moi fera 

aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes”]. La Tête et le Corps deviennent alors 
UN par les œuvres, les signes, la Vie. C'est sa promesse. Donc, si je ne dois plus vous 
revoir, souvenez-vous que le Souper des Noces est très proche. Le Royaume va 
commencer. Sous le 6ème Sceau, le monde est purifié du péché et de la corruption 
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par le feu, et préparé pour le glorieux Millénium. Dieu en Christ, puis Christ 
dans l'Eglise, puis la venue du Royaume, telle est la révélation du triple mystère. 

p. 55 à 56- C'est pourquoi le diable hurle pareillement. Ses desseins sont dévoilés par 
le Christ qui exerce la souveraineté sur son Corps. Vous pouvez lui dire que la Parole est 
venue vivre en vous selon sa promesse. Christ a payé le prix et est ressuscité. Les 
péchés de celui qui est vraiment racheté, la Semence prédestinée, sont détruits 
dans le Sang de Christ, et ne sont plus jamais rappelés, et vous êtes alors (non 
pas “vous serez”) un fils ou une fille de Dieu se tenant dans la Présence de Dieu. 
Telle est la réponse pour le diable. Nous sommes justifiés ! C'est pourquoi l'homme 
tombé mort ici l'autre jour s'est relevé, et le bébé de Mexico, mort à 9 h, a pu ressusciter 
à 23 h. C'est Dieu manifesté dans son peuple, Christ en vous. Nous portons son Nom. 
Le Corps Oint de Christ manifeste Dieu comme il l'a fait autrefois dans son 
corps physique.

p. 57- Nous le voyons descendre et vivre dans son Eglise, confirmant que l'Epoux et 
l'Epouse sont UN, avec la même Vie, les mêmes signes. Sa chair est morte, puis il l'a 
relevée. Il est ensuite resté mort pendant des années, mais il se relève peu à peu depuis la 
Réforme, et aujourd'hui l'Epouse est debout. Le prophète a parlé, et les ossements ont 
repris vie [Ezéchiel 37] et sont devenus une armée puissante en route vers Sion. Pour la 
purification du lépreux, un oiseau était tué, et son sang versé sur un second oiseau 
vivant, et ce dernier s'envolait couvert de sang [Lévit. 14:6]. Et ce Sang que nous portons 
en nous, crie au Seigneur : “Saint, saint, saint !”

p. 58 à 59- L'Eglise s'identifie peu à peu à la Parole, rachetée par elle, et pour elle 
seule. Le diable rugit car la Parole est en train d'être révélée. C'est une époque 
dangereuse. Le temps disparaît, il y a des tremblements de terre, des “soucoupes 
volantes”, des lumières descendues du Ciel comme avant le jugement de Sodome. Le 
diable crie aux dénominations de barrer la route à l'Eglise, mais c'est impossible, elle sera 
enlevée, et non pas réduite au silence. Elle va rencontrer son Epoux, son Roi, à l'endroit 
prévu dans les airs. L'Epoux possède l'anneau d'identification, le vêtement qu'elle doit 
porter. Tout est prêt.

p. 60- Le triple but du dessein de Dieu est révélé : Dieu manifesté en Christ après 
s'être manifesté partiellement dans les prophètes, puis Christ manifesté dans l'Eglise, et 
enfin le rétablissement de l'Eglise. Il se passera de grandes choses ce jour-là ! Ce jour 
est proche.

p. 61 à 63- [Prière sur des mouchoirs] Je vous aime. Aimez-vous. Aimez tous les 
hommes, qu'ils soient dans la vérité ou l'erreur, des pécheurs ou des saints. Si 
vous ne les aimez pas, priez pour que Dieu vous vienne en aide. Si un homme est 
dans l'erreur, aimez-le. Parlez-lui avec douceur, sans amertume ni dureté, de 
l'espérance de Vie qui réside en vous grâce à Jésus-Christ révélé par le Saint-Esprit. 
Sa révélation est la preuve de sa Vie venant dans notre chair pour manifester la 
Parole. C'est la fin du 2ème Pull, le 3ème Pull est à la porte !

____________________
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