
DE GLOIRE EN GLOIRE

C'est l'âge de grande attente. Bien que le chemin de l'homme soit rempli 
des horreurs et les cauchemars, beaucoup de gens cherchent un paradis 
qu’ils pensent est continuellement juste quelque part  autour du coin. Bien 
qu'ait rempli de détresse, l'homme continue a espéré contre toute l’espoir - 
avec une attente - que la future année serait la meilleur. Oui, beaucoup de 
gens attendent un lendemain meilleur.  

Dans le royaume de Christianisme, les chrétiens de ce dernier siècle 
parlent au sujet du retour de  Christ pour bientôt. Je crois que les vrais 
saints de Christ – les Élus, l’Epouse - qui comprennent et ont vu le 
deuxième  cortège de  Christ, dans ce siècle, ont besoin d'être remué et 
être encore plus proche du Seigneur dans ce dernière heure. L’Epouse doit 
se rendre compte qu'elle n'est pas une partie du Monde Religieux de 
l'Église bien que le système ait un but dans le Plan de Dieu.  
Pendant les siècles la Vraie Église Née du Sang  de Jésus Christ a toujours 
été persécuté et tué  par le monde. Maintenant, l’Epouse Vivante a une 
grande attente que quelque chose de terrible aura bientôt lieu pour 
apporter une délivrance à son itinérant. L'Église Organisée n'a 
jamais voyager car elle est une partie du monde – naît d’une union 
profane. Elle est religieuse, mais elle n'est pas remplie du Saint-Esprit.  
Cependant, les saints ont besoin de savoir ce que Dieu exige d'eux et 
comme ils devraient demeurer dans la Parole, marcher dans Sa lumière, 
et être prêt pour l’enlèvement. Oui, un de ces jours il y aura un son 
définitif de la trompette de Dieu " … et les morts en Christ ressusciterons  
premièrement.Ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous  
ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du seigneur dans les airs,  
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. " (1 Thés.4:16-17). Mais jusqu'à 
ce que ce jour pointe, nous avons besoin d'apprendre à s'appuyer sur 
Jésus, et continue d'aller de gloire en gloire, enfin être transformés en Son 
image.  
Nos textes pour ce message sont 2 Corinthiens 3:18 et Mark 9:1-3:    
" Nous tout dont visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes  
transformés à la même image, de gloire en gloire,par l'Esprit du Seigneur ".  

" Il leur  dit encore : Je  vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne  
mourront point, qu’ils n’aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six  
jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’  



écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; ses vêtements  
devinrent resplendissants, et d’une blancheur qu’il n’est pas de foulon sur la terre  
qui puisse blanchir ainsi ".  
Le jour suivant après six jours c’est le septième jour.  
Maintenant Pierre, Jacques et Jean n'avaient certainement aucune idée de 
ce qu'ils allaient expérimenter ce jour la quand le Maître les a appelés 
hors des douze disciples. Indubitablement, les douze ont dû parler dece 
que Jésus leur avait dit il y a une semaine de cela, mais comme beaucoup 
d'autres fois, leur compréhension du " royaume " n’était pas  près de la 
réalité de la pensée de Jésus. Sans  doute, comme tous les Juifs, qui 
cherchaient un royaume physique que le Messie leur Dieu restaurerait 
devant  eux avant la morts. Donc, quand notre Seigneur Jésus a parlé que 
" le royaume de Dieu venez avec puissance ", leur espoir a été centré sur ce 
royaume physique dans leur esprit. Même après la résurrection de Christ 
pendant les quelques quarante jours passer avec eux, ils hébergeaient 
encore ce désir. (Lire Actes chapitre 1.) Cependant, Jésus parlait d'un 
royaume spirituel dans lequel  l'Esprit de Dieu travaillerait au-dedans des 
hommes. Parce que le Saint-Esprit n'était  pas encore la, et ils ne 
pouvaient pas complètement comprendre  tous ce Jésus leur parlait. 
 
Quand Pierre, Jacques et Jean étaient tout seul avec le Seigneur Jésus sur 
la haute montagne, ils étaient témoin d’une vision étourdissante. Christ 
c’était transfiguré avant eux. La transfiguration sur la montagne était  
" le royaume de Dieu qui venez avec puissance ". La gloire du Dieu tout 
Puissant dans Son Fils et la puissance de transformation de Son Esprit 
dans ce Royaume qui devrait être établie, a été révélée aux trois disciples 
élus. Ce que les disciples avaient gouté (avant leur mort) était un avant-
goût de sa majesté (2 Pierre 1:16) c'était  à venir quand le Saint-Esprit de 
Dieu lui-même s'établirait dans les cœurs de Son peuples et provoquer une 
transformation de vie pour Éternité. Bien que le " Royaume de Dieu " 
soit dans les croyants, Dieu a décrété les Sept Ages de l’Église  pour 
ramener la perfection et la gloire de ce Royaume. La dispense des Sept 
Âges de l'Église est un Âge de Grâce d'approximativement 2000 années. Il  
est montré dans Les Saintes Ecritures comme le " Royaume de Ciel ". Et le 
" Royaume de Dieu " serait complètement révélé et à jamais établi avec la 
second  Venue de  Christ.  

Nous vivons les dernières  heures du " septième jour " de l'Âge de la Grâce. 
(Maintenant, je sais qu'il y a des Chrétien qui ne croient pas dans c’est 
qu’il lit et voit dans la Bible. Mais ce message est pour les vrais adorateurs 



qui croient la Parole.) Jésus Christ a travaillé parmi Ses croyants dans les 
six derniers Âges  de l'Église. Et maintenant c'est le septième Âge d'Église.  
C'est l'âge qui verra un grand événement prendre place pour les vrais 
adorateurs du Dieu Vivant, le Fils de Dieu viendra dans Sa gloire pour 
enlever SonEpouse et dans un clin œil, aura lieu une transformation, un 
changement. Les  mort en Christ mettront incorruptibilité et les saints qui 
seront encore vivants mettront immortalité (1 Cor.15:51-53), et alors ils 
seront partis d’un trait à la Maison du Père. Et sept ans  après avoir reçus 
leurs récompenses ils s'assiéront avec Christ dans  trône de jugement (2 
Cor.5:10) et dîner a la Grand table du Mariage de l'Agneau ils festoieront 
(Rev.19:7,9), "le Royaume de Dieu "  spirituel et glorifié reviendra sur la 
terre avec le Roi Jésus et gouverner le monde. Ce sera l'heure de 
manifestation des fils de Dieu (Rom 8:19). Et le monde verra s’affiché 
Les Saints Glorifiés  dans leur vraie et pleine gloire. Ce sera l’âge de la 
régénération (Matt.19:28) où l’espèce humaine " sauvé " mais pas 
transformé  viendront sous la gouvernance du main de fer Sacré du Fils 
de Dieu qui gouvernera pendant mille ans (Matt.19:28; 25:34; Isa.11:6-9; 
Rev.20:1-8).  

VEILLEZ ET PRIEZ

Beaucoup de Chrétiens, dans le monde entier, attendent l’Enlèvement.  
Ils attendent que leurs corps soient transformés. Il a été largement 
enseigné que l’Enlèvement pour tous les Chrétiens se fera soudainement. 
Cependant, le contraire est vrai. Le futur grand événement n'aura pas lieu 
dans un soudain. Il y a des Saintes Ecritures qui clairement supportent 
cette vue. Lisez 1 Thessaloniciens 4:13-5:9 et 2 Thessaloniciens 2:1-5.  
Ainsi, l’Enlèvement ne sera pas pour ceux qui prétendent être des 
Chrétiens ; ce ne sera pas non plus pour ces soi-disant Chrétien qui ne sont 
pas vigilants et commis à la prière dans leur promenade journalière avec 
Christ.  
" Instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. Des que ses branches  
deviennent tendres, et que ses feuilles poussent vous savez que l’été est proche. 
De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l’homme est  
proche, à la porte. 
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.  
Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point.
Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel,  
ni le Fils, mais le Père seul.
Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. 



Il ne sera comme d’un homme qui, parant pour un voyage, laisse sa maison, remet  
l’autorité à ses serviteurs, indique a chacun sa tache et ordonne au portier de  
veiller.
Veillez donc, car vous ne savez quand  viendra le maitre de la maison, ou le soir ou  
au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ;
Craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.
Ce que je vous dis, je le dis à tous ; Veillez ".

– Marc   13:28-37

Mais que veux dire ‘’veiller et prier " ? Est-ce qu'il veut dire regarder 
constamment le ciel en priant à la rechercher d’un signe des nuages 
roulant comme un manuscrit ? Certainement pas.  
Veiller signifie être sur le qui-vive ou en alerte, observer et étudier. Prier 
c’est supplier et adorer. Et tous ceux-ci peuvent être accomplis seulement 
en marchant dans l'Esprit et dans la Parole du Seigneur. Lisons 1 
Thessaloniciens 5:6-11.

 " Par conséquent ne dormons donc point  comme les autres; mais veillons et  
soyons sobres.
 Car ceux qui dorment, dorment la nuit; et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit.  
Mais nous qui sommes du jour,soyons sobre,ayant revêtu la cuirasse de la foi et de  
l’amour, et ayant pour casque l’espérance du salut.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais a la possession du salut par  
notre Seigneur Jésus Christ, 
Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions,  
nous vivons ensemble avec lui.
C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement,et édifiez-vous les uns les autres,  
comme en réalité vous les faites ".  

C'est facile de lire ce qui est écrit dans les Saintes Ecritures, mais ce n'est 
pas facile de faire ce qui en est écrit. Beaucoup de Chrétien sont pris au 
piège dans le monde religieux soi-disant  " laFoi chrétien ". Ils 
assistent régulièrement l'église, paie leurs dîmes et offrandes et participe 
aux programmes religieux. Mais laParole de Dieu a été abandonnée 
pour le Travail de Dieu. C’est la raison pour lesquelles ils mettent 
l’accent au sujet de parler en langues, des prophéties, des guérisons, des 
miracles, et beaucoup d'autres grands travaux qui sont faits dans cette 
église conventionnelle et dans l’autre. Et quand il faut obéir à la Parole, ils 
déclareront fièrement "ce que mon église a accompli pour Dieu; combien 
nous avons sacrifié à Dieu - et (par conséquent) Dieu est avec nous ".(c’est 



se décevoir soi-même) Tout ça ne  simplement rien d’autre qu’allume 
des bougies–aller a travers le mouvement d'actes religieux pour 
satisfaire son âme mais éteindre réellement la Voix de l'Esprit. Ignorer et 
repousser la Parole de Dieu c’est être désobéissant à la Voix de l'Esprit, le 
Commandement de Dieu. Vraiment, c'est mieux d'obéir que de sacrifier de 
peur que nous soyons rejetés par le Seigneur (1 Sam.15:22-23).   
 
La Chrétienté est a la fois maudite et a la malédiction. C'est  
plein de taches et d’imperfections. Notre âge présent est l'âge le plus 
hypocrite. Les Chrétiens professent qu'ils aiment la venue de  Christ. Mais 
ils le disent simplement de lèvres. Et il va y avoir une grande déception 
pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment aimer Sa venue 
lorsque’ ils détestent Son image - l'image de la Parole - en ce temps? La 
Parole est venue (à travers un homme, William Marion Branham) et a 
révélé la Présence du Fils de l'Homme, Jésus Christ. C'est le  
commencement du deuxième Cortège du Seigneur Jésus Christ. Cette 
venue de la Parole est pour préparer les croyants. S’ils ne peuvent pas 
aimer l’apparence de l'Esprit de la Parole(Christ), comment est-ce qu'ils 
peuvent aimer Son apparence physique? S’ils ne peuvent pas faire face a 
la Parole et l'aime, comment pourront-ils faire face a l'Homme Qui est la 
Parole et Épée quand il viendra? L'hypocrisie!  

La  plupart  des  Chrétien  sont  pris  dans  les traditions  d'église.  Ils  
croient  dans  "  les  enseignements  de  l'église  "  sans  une  deuxième 
pensée. Ils n'ont pas examinés chaque jour les Saintes Ecritures, pour voir  
si ce qu’on leur disait était exact " (Actes 17:11). Ceux qui déclarent qu'ils  
examinent invariablement les Saintes Ecritures restreignent leurs études  
aux doctrines exposées par leurs organisations religieuses seulement. Ils  
tordent  souvent  la  Parole  pour  convenir  (bien  habiller)  les  "  
enseignements  de leurs  églises  ".  LesDifférentes  dénominations ont  des  
différents "  enseignements d'église ‘’. Un Chrétien qui se joint à une église  
méthodiste  est  enseigné  par  rapport  aux   "  enseignements  d'église  
méthodistes ".Un Chrétien qui se joint à une église anglicane est enseigné  
en rapport "aux enseignements d'église anglicans ". Et donc  les Chrétiens  
individuels joignent d’autre dénominations,et apprennent respectivement"  
les  enseignements  de  l'église  "jointe.Le Chrétien ne pourra jamais 
atteindre  la  plénitude  de  la  Lumière  de  la  Parole  de  Dieu  
jusqu'à ce qu'il soit séparé de la Mystère Babylone (la Mère et  
ses Filles) et toutes leurs doctrines. Il doit regarder à l'Esprit et  
a la Parole de Dieu et être guider dans  les enseignements de Vrai 



ministère Apostolique  (cf. Actes 2:41-42; Eph.3:3-5). " Dieu est lumière,  
et qu’il y a point du tout en lui de ténèbres [tradition, erreur]" (1 Jean.1:5b).  
Jésus a dit:  
" Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.  
C’est en vain qu’ils m’honorent, En enseignant des préceptes qui sont des  
commandement d’hommes ".  

– Matthieu 15:8-9

Triste mais vrai, la majorité de Chrétien est attrapée dans une grande 
déception– tromper, et être trompé. Parce qu'ils sont pris dans les affaires 
religieuses dans leurs vies ainsi, ils ne sont plus vigilants et adonne à la 
prière concernant la Vérité de Dieu. C'est juste ! Il y a trop de confiance 
dans les principales organisations religieuses où les hommes très 
cultivés sont regardés comme des grands savants de la Bible et 
professeurs. Combien de ces Professeurs "religieux" et "Docteurs" de 
Divinité et Théologie sont disposés rendre leurs titres et imiter la vie 
humble de l'Apôtre Paul? Saint Paul qui était un grand Saul une fois a dit:
  
"Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu,  
et qui ne mettons point notre confiance à la chair. 
Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si  
quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien d’avantage, 
Moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin,  
Hébreu ne Hébreux ; quant a la loi, pharisien ; quand au zèle, persécuteur de  
l’Eglise ; irréprochable a l’égard de la justice de la loi.
Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte,  
à cause de christ.
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la  
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncée a tout ; je 
les regarde comme de la boue, afin de gagne Christ

– Philippiens 3:3-8

Amen! Ne faisons pas confiance dans la chair des hommes, ni même dans 
nos propres exploits. Intellect charnel et capacités - ils sont tous des 
excréments. Elles sont des ordures a jetées aux chiens (pour le simplifier, 
ils ne sont rien de plus que la merde brut, n’est-ce  pas? Mais c'est le genre 
de langue que les simples gens comprennent.) C’est vrai ! Mais regardons 
prudemment la Parole de Dieu avec soin et soyons studieux comme 
l'Esprit nous éveil dans nos supplications au Seigneur Jésus-Christ.À 
moins que nous soyons spirituellement vigilants nous pouvons être 



attrapés dans la séduction des grand nombre des enseignements de ces " 
derniers des jours " et de pratiques qui prédominent dans le 
Christianisme. La grande apostasie du temps de la fin que la Bible a 
prophétisé a ce sujet et cela est venu à l’accomplissement avec les 
agitations causé parmi les Chrétiens depuis le commencement du 20e 
siècle. Et dans cette dernière décennie, les hommes politique principaux et 
chefs religieux ont proposés un Nouvel Ordre Mondial pour apporter 
la paix sur terre. Ignorant de beaucoup d'entre eux, leur plan œcuménique 
est celui qui satisfaisant réellement le seul Ordre Mondial de prophétie 
apocalyptique.  

LES EXTRÉMISMES

Laissez-moi un peu vous dire des " activités " dans le Christianisme. Les 
gens dévorent les pages imprimées pour la connaissance parce qu'ils 
croient que la connaissance c’est le pouvoir. Il y a des dizaines de milliers 
de livres chrétiens qui sont imprimés chaque jour partout dans le monde 
pour les Chrétien. Le millier de nouveaux écrits est imprimé chaque année. 
Les chrétiens possédant des librairies chrétiennes ont de différences à 
satisfaire de différentes tendances des groupes  de gens. Si ces sont des 
Pentecôtes ou des Charismatiques qui en sont des propriétaires, ils  auront 
tendance à stocker et commercialiser plus  des livres qui ont trait  avec " 
charisme ", délivrance, combats spirituelles, et autres livres des mêmes 
genres. Si par contre ces sont des Fondamentalistes de la Bible qui sont de 
propriétaires, ils auront tendance à offrir un nombre égal de livres qui 
sont contre les fois Pentecôtistes et Charismatiques.  

Parce que les Pentecôtes se spécialisent dans " glossolalie " (parler en 
langues) et " charismatique " (dons de grâce), ils manquent généralement 
la connaissance de doctrines Biblique. Ils donnent plus importance sur 
leurs expériences personnelles. Dans les débuts du Mouvement 
Pentecôtiste, le Pentecôtes était en quelque sortes comme le 
Charismatiques. Sauf qu’ils avaient la Lumière en ce temps là. 
(Aujourd'hui, ils ont perdu cette Lumière.) Les Pentecôtistes et les 
Charismatiques passent beaucoup de temps à prier pour délivrer de gens 
qui ont besoin d'aide, surtout ce qui sont sous l’influencé des démoniaques. 
(Charismatiques  ont tendance à attribuer chaque infirmité du corps 
humain, en incluant la douleur simple, à un certain démon.) Alors il y a ce 
qui les élèvent plus haut que d'autres à cause de leurs " capacités " de 



fournir la délivrance ". Avec une telle attitude ils succombent rapidement 
a la mauvaise interprétation des Saintes Ecritures. Ils tendent à " 
dramatiser " la Parole de Dieu par rapport à leurs expériences - 
expériences telles qu'avoir la vision ouverte d’une lumière autour d'eux ou 
manipuler de serpents venimeux. Beaucoup met leurs expériences au-
dessus de l'Autorité de la Parole de Dieu même.  

Les Fondamentalistes de la Bible sont très orgueilleuses  eux-mêmes en 
ayant de la grande connaissance de la Parole de Dieu. Leurs ministres 
détiennent pas moins d'un degré de Collège. Et avec plus des années 
supplémentaires mises dans de différent cours, en écrivant des thèses et 
tenant des séminaires, ils ont plus de degrés que n’importe qui. Ils ont un 
lot intellectuel et la poursuite de titre académique est une partie de leurs 
vies. Cependant, ils sont " trop intellectuel " pour leur propre bon. Ils 
peuvent prétendre être " des Fondamentalistes "de la Bible mais la 
différence se trouve seulement dans leurs crédos et dogmes. Ils abolissent 
ce que le Saint-Esprit fait pratiquement dans ces derniers jours de l'Âge de 
l'Église. C'est la raison de leurs" regard " pour le Mouvement Pentecôtiste 
Charismatique et ses enseignements pour les neuf dernières décennies. Ils 
voient que le mouvement est marqué par " le sensationnalisme " dans les 
services de guérisons, adoration personnel, demandes de délivrance une 
exagération et des astuces subtil pour faire chanter de l'audience, zèle 
extrême sans ordre Scripturale, une préoccupation de Satan et ses démons 
et pour finir "des nouvelles révélations ".  

Les amis, il n'y a pas eu une renaissance " chrétienne " ou " mouvement " 
dans histoire qui n'a pas été persécutée avec les " extrêmes " et les " 
extrémistes " ; les " faux " et les " truqueurs ". En revanche il y a aussi la " 
vérité " et les " vrais adorateurs ". Seulement parce que l’ancien existe un 
croyant de la Bible ne devrait pas " jeter le livre " et tout qui est dans le 
mouvement. On ne jette pas un poulet entier seulement parce qu'il y a des 
morceaux d'os.    

Les soi-disant Fondamentalistes de la Bible ont la peur de " nouvelles 
révélations " parce que ces " révélations " ne sont pas inscrites dans leurs 
crédos et dogmes. Ils trouvent les " révélations " dur à assimiler parce 
qu'ils sont justes " trop étranges ".  C’est vrai, beaucoup de " révélations " 
ne sont pas dans la Bible et quelques-uns sont diaboliques " même ". 
Les"Révélations " qui sont Scripturales sont peu et très loin  et on a 
souvent tendance à les ignorés. Il faut juste un peu plus d'effort sur une 



partie de discerner spirituellement et correctement les " révélations " 
d'après la Parole de Dieu et pas d'après sa vue traditionnelle de ce qui est 
considéré bon ou mal. Beaucoup de Chrétien traditionnels sont étroits 
d'esprit par opposition au Charismatiques libéral. Les deux extrêmes sont 
également mauvais.  

Même les peu de nouvelles révélations " Scripturales " ont été si mal 
interpréter, à travers le temps par des différent pasteurs de façon que 
lorsque les vrais hommes de Dieu ont apportés les révélations " 
originales " on les a accusé d'être les propagateurs du " faux ". Les 
Fondamentalistes de la Bible aiment utiliser cette déclaration quand ils 
parlent de certaine chose:" les enseignements ont leurs racines dans tel ou 
tel pasteurs  du début du vingtième revivalisme ". Je me demande s’ils 
parleraient ainsi à propos des " révélations " des Prophètes de 
l’AnciensTestament et des Apôtres du Nouveaux  Testament (dont les 
écrits nous appelons les Saintes Ecritures)et dont les " révélations " ont été 
mal interpréter d’une manière ou d’une autre  par le Catholicisme 
romain, Protestantisme, et pratiquement chaque confession religieuse

UN AVEC LA PAROLE

Il y a tant de schisme dans le Christianisme aujourd'hui. Chaque effort a 
été déployé pour essayer de réunir les églises ensemble dans 
l’accomplissement de la prière de notre Seigneur Jésus:  

" Et je me sanctifie moi même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la  
vérité.  
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en  
moi par leur parole,
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin  
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous  
sommes un" 

– Jean 17:19-22

Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile. Dans les yeux charnels, " l'unité " 
veut dire unité. Mais " l'unité " du Seigneur veut dire l'unité avec 
Sa Parole - Lui! " Au commencement été la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole  était Dieu " (Jean.1:1).La Parole  et Dieu sont Un, pas 
Deux. C'est Dieu en Christ (la Parole  Oint), et Christ en Dieu. Par 



conséquent, pour que les chrétiens soient un,ils doivent aussi être un avec 
la Parole pour être un.  

La Parole est une Épée. Par conséquent ce n'est pas dur de voir 
pourquoi " unité " parmi les 2,000 différents groupes d'églises (y compris 
les églises du Message du temps de la fin) ne travaillera pas simplement 
sans compromettre la Parole. La vérité et erreur sont séparées par 
l'Épée. Ceux qui sont Conscients de la Parole - ne jetteront pas l'Épée. 
Mais ils l'utiliseront pour couper à travers les chaos et les confusions, et 
n'aura aucune partie dans la sorcellerie de Satan pour provoquer un 
esprit œcuménique parmi les gens. Alors, les croyants  Conscients de la 
Parole de la Bible ne devraient pas être comme les Pharisiens et les 
Sadducéens dans leurs attitudes vers les autres qui ne sont pas dans leur 
camp. Sans l’amour et la compréhension, elles sont rien des plus qu'un 
echo plus bruyantes des cymbales. Beaucoup ont manqué cet égard car ils 
aiment seulement leur propre camp. Et ce n'est pas difficile de voir 
pourquoi. La chair est profondément épluchez et plein de fierté. La chair 
est morte.  

Maintenant, on ne peut pas juger les travaux du Saint-Esprit par ce que 
Dieu avait fait dans les âges passés. Le chemin de Dieu n'est pas limité à 
ce qu'Il avait fait. Il a déclaré dans Esaie 48:6: " Tu entends ! considère tout  
cela ! Et vous, ne l’avouerez-vous pas ?...Maintenant, je t’annonce des choses  
nouvelles, cachées, inconnues de toi. ". (Lisez aussi Esaie 43:19.) Oui,  
nouvelles choses, choses cachées! Dieu est encore vivant et exécutera plus 
des merveilles. Ses prophéties du temps de la fin sont accomplies et des 
choses cachées pour cet âge sont dépliées à chacun de Ses bien aimés élus 
pour les avoir prêt a la transformation.  

Si nous ne pouvons pas croire aux promesses et les travaux de Dieu dans 
notre génération, nous serions comme les enfants d'Israël qui ne pouvait 
pas croire qu'ils étaient capables de posséder la Terre de Canaan. Est-ce 
qu’il est difficile de croire que Dieu nous jugerait de manière qu’il avait 
jugé ces qui ont prêté attention au rapport des dix mauvais espions? Dieu 
ne contredit pas Sa propre Parole. " J’avais dit : vous êtes des dieux; vous êtes  
tous de fils du très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes " (Ps.82:6-
7a) si vous rejetez la Parole du Seigneur pour votre heure.  
" Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l’instruire ? Or nous, nous avons la  
pensée de Christ. " (1 Cor.2:16). Donc apprenez Christ.  



APPELÉ ET CHOISI

Maintenant, Pierre, Jacques et Jean étaient seulement trois des douze 
disciples choisis de notre Seigneur Jésus. Bien sûr, il y avait d'autres 
disciples, mais les douze étaient ceux choisis par le Seigneur spécialement. 
Il les a particulièrement enseigné et l’ont souvent suivi partout où Il allait 
dans Son ministère. Cependant, Il a pris seulement Pierre, Jacques et Jean 
pour être témoins de Sa transfiguration. Est-ce que le reste n’était pas 
digne?  Pensez à ça.  

Maintenant, beaucoup avait entendu  Christ prêcher et enseigner. 
Beaucoup ont été guéri et croyaient au Fils de Dieu. Ce ne serait pas 
présomptueux de dire qu'il y avait des milieux " des disciples deChrist " à 
ce temps. Mais comment était leur rapport avec la Parole du Seigneur? 
Est-ce qu'ils ont accepté des demandes de Christ ou ils ont cru que les 
enseignements étaient trop radicaux ? Sûrement, les enseignements de 
Christ ont contredit ce qu'ils avaient appris dans les Écoles du sabbat de 
leurs Synagogues. Néanmoins, le message de notre Seigneur demande 
toujours une réponse. Il est la PAROLE. Et en parlant du douze choisi 
n’est-ce pas que l’un d’eux " était du diable " ? (Jean.6:70)  

Étudions Marc chapitre 4 et Matthieu chapitre 13 avec soin. À ce point 
dans le ministère de Jésus' (la fin de Sa deuxième année), Il a commencé à 
enseignement Ses disciples plus en privé plutôt que sermon public de la 
Parole. Pourquoi? Je crois que c'était la prescience de Dieu. Bien que Dieu 
veuille que tout vienne à la foi de l'Évangile et soit sauvé, cependant pas 
tout ont cette foi. De millier avait entendu le Seigneur Jésus prêchez la 
Parole. Seulement quelques un avaient la foi pour croire. Le reste ne 
comprenait pas, et donc, ils ont manqué de croire et devenir convertis.  
Dieu savait le cœur des individus avant la fondation du monde. Dans 
Esaïe 66:2, le Seigneur déclare, " Toutes ces choses, ma main les a faites,et toutes  
ont reçu l’existence dit l’Eternel. Voici sur qui je porterais mes regards : sur celui  
qui craint ma parole ". Celui qui est humble dans son cœur et contrit dans 
son esprit trouvera la faveur dans les yeux du Seigneur comme ceux qui le 
cherche diligemment. Comme un bébé, une telle personne acceptera la 
Parole de Dieu dans son cœur sans toute retenue personnelle ou conflit 
religieuse. Telle est la personne qui " a des oreilles pour entendre " la 
Vérité – la Vérité qui est cachée du public général qui "afin qu’en voyant ils  
ne voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils n’entendent et comprennent  



point de peur qu’ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés.  
" (Marc.4:12) Amen. L'ami, si votre cœur est dur vous ne serez jamais 
capable de recevoir la Vérité du Seigneur. En fait, l'aveuglement  et la 
sourdité d'une personne le pousseront seulement loin du Seigneur plus 
loin. Souvenez-vous, Jésus a dit ces mots, " En ce temps-là, Jésus prit la  
parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 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." (Matt.11:25-26).  

Maintenant, Pierre était le " plus dédier", Jacques était le " plus 
intéresser ", et Jean était le " plus aimer ".Je crois que Dieu les a 
utilisés comme une représentation des qualités queChrist cherche dans un 
croyant. Ils avaient un rapport spécial avec LA PAROLE QUE DIEU 
LES AVAIT DONNEE. Ils ont formé le cercle parmi le douze. 
Certainement, ils étaient mais un très petit nombre de disciples qui ont 
vu la transfiguration. Également il y aura seulement un petit nombre de 
croyants qui verront (et expérimenteront) la transformation de leurs 
corps de mortalité a immortalité et iront à la rencontre du Seigneur 
Jésus-Christ dans l'air.  
" Seulement un petit nombre de Chrétien à être transformé "? Vous pouvez 
dire. Oui, je le crois. Considérons simplement ces exemples. Quel était le 
nombre d'âmes qui sont entrées dans l'Arche dans les jours de Noé? De la 
grande multitude qui est sortie d'Egypte, combien ont traversé la Rivière 
de Jordanie et entre au Canaan? Commencer par la visite angélique aux 
parents de Jean-Baptiste jusqu’au moment où Jésus Christ  a été oint dans 
Rivière du Jourdain, comptez le nombre de ceux qui ont été en bonne 
terme et consacrés vraiment à Dieu, inquiet et le bien-aimé, qui ont reçus 
la révélation sur le premier Parousie ou cortège de Christ?  

UN RÊVE

Dans la conjoncture actuelle laissez-moi vous racontez un rêve j'ai eu une 
nuit de mois de juin 1975. La vision est venue de la manière suivante. Il y 
avait un appel. Et  son une grande voix, " Le Seigneur vient! Le Roi est ici 
"! Immédiatement, j'ai couru vers cette voix. Je me suis vu courir sur un 
plateau et faire un pas de côté les fentes et les rocs pour éviter de trébuche. 
[La vie d'un Chrétien est un haut appel et son chemin est rempli de trappes 
présentées par Satan.] Une coupe de vallée à travers le plateau et il y 
avait beaucoup de gens dans la vallée. Quelques-uns marchaient vers 
l'appel mais ils ne couraient pas. C’est comme s’ils ne savaient pas 



l'urgence de cet appel.La majorité été occupée avec leurs travaux ou a été 
occupée avec quelque chose dans leurs vies. J'ai vu des hommes et des 
femmes dans leur vêtement affaire,engagé dans des relations 
commerciales  l'un de l'autre. J'ai vu des femmes au foyer s'occuper dans 
leurs tâches, et les jeunes hommes et des jeunes femmes immergent dans 
leurs études. [Le verse de Joël 3:14 m’est venu à esprit: " c’est une multitude,  
une multitude dans la vallée de jugement ; car le jour de l’Eternel est proche, dans  
la vallée de jugement ".] Cependant, à travers la vallée et sur l'autre côté du 
plateau, je pourrais voir seulement une poignée de gens qui courent dans 
la même direction que moi. Quand je suis arrivé à la place de l'appel, j'ai 
vu une figure qui est debout juste devant moi. C'était mon Seigneur Jésus. 
Il était tout en blanc éclatant et d’une blancheur très brillant. Je ne 
pouvais pas voir Son visage à cause de la luminosité radiante. Et je suis 
monté tout droit vers lui, l'ai étreint et a posé une question très 
personnelle, " Seigneur, est-ce que je peux vaincre "? Il m’a répondu, " 
Vous vaincrez ".  
Quand j'ai reculé de Lui, le visage de Christ s'est défraichi et quelque 
d’autre s'est trouvé dans Sa place. Il était légèrement plus petit et homme 
porte un costume du type De l'ouest. Il y avait une aura visible de lumière 
autour de sa tête qui m'a empêché de voir son visage. Mais je savais qui il  
était. C'était le messager de Dieu de cet Âge de l'Église, William Branham. 
[Lisez John 6:28-29 concernant le travail de Dieu et de son envoyé.]  
La une voix a sonné une fois de plus est dit : " Le nombre pour 
l’enlèvement est presque atteint " presque! J’ai tourné à la voix et ai 
demandé, " quelle était le nombre "? La voix m’a répondu, " cent  vingt ". 
Alors j'ai encore demandé, " combien restent-ils encore"? La réponse était, 
" Onze ". Avec cela je me suis détourné et ai couru pour rechercher ma 
mère, mes  frères et sœurs, et les a encore trouvés occuper et préoccupé 
avec des choses de leurs vies.    

Quand je me suis réveillé j'ai cherché le Seigneur pour l'interprétation à 
ces deux nombres. (Le rêve n'était pas difficile de comprendre.) Il ne m'a 
pas montré la signification jusqu'au 7 avril, 1990, pendant que je prêchais 
aux Philippines. Et voici la signification de ces deux nombres. D'après la 
Bible Numériques ou Thématiques le premier nombre - 120 - signifie une 
période divine attitrée d'attendre (3 x 40) aussi bien que le parfait ordre 
de rendez-vous (10 x 12). Dans le Livre d'Actes, il y avait 
approximativement 120 croyants qui attendent la venue du Consolateur, 
le Saint-Esprit  dans la chambre haute (Actes 1:15). Souvenez-vous qu'il y 



avait beaucoup plus qui croyait l'Évangile dans les jours de Jésus Christ 
quand il est prêché. Le deuxième nombre - 11 - signifie une chute courte du 
nombre 12 lequel représente le parfait gouvernement. Ce " court tombé" 
du  nombre - 11 - points aux " disciples choisis " qui ont soupé avec Le 
Christ à la Table de la Communion quand Judas Iscariote est sorti d’eux 
pour exécuter son plan de trahison. Ces 11 disciples ont marché très 
proche avec Christ, la Parole de Dieu faite chair. Ils ont communié avec 
Lui ; Ils ont  soupé avec la parole de vie.  

Avec ces révélations j'ai pu comprendre alors qu'il y avait un grand 
nombre de Chrétien qui ont été " appelés " pour l’Enlèvement, à cause de " 

l’affaissement"  dans ces derniers jours, ils en "restent plus beaucoup". 
Comme l'Ecriture sainte dans Matthieu 22:14 vérifie: " car il y a beaucoup 

d’appelés mais peu d’élus ". D'où, seulement un petit pourcentage de 
Chrétien Biblique va aller réellement à l’enlèvement. Ils sont les " élus" 
hors du grand nombre de ce qui sont appelés " pour recevoir l'Évangile 

aussi bien que la révélation du Message de Dieu pour cet temps de la fin.
Bien-aimé, ce n'est pas les auditeurs de la Parole mais les faiseurs de la 
Parole qui iront.

Maintenant, sûrement le " peu"  est le nombre privilégié qui sera 
l'Epouse. Ils mettront la mort naturelle hors circuit, s'échapperont de la 
Grande Tribulation et verront la Gloire de Dieu venir avec puissance. Ils 
sont ceux dont les cœurs sont complètement attirés par Christ, la Parole 
du Dieu Vivant. Ils sont le " plus dédier ", le " plus intéresser " et le " plus 
aimés " parmi les Chrétien vivants. La Parole est vivante à eux. Ils  
n'entrent pas dans les traditions d'ordres religieux de Chrétienté. La 
tradition religieuse est obscurité spirituelle. Ils n’ont pas  la foi  en 
toute dénomination chrétienne et ils ne sont pas membres. On ne trouve 
pas leur noms dans leur Livre du Registre " soi-disant de vie ". Car dans 
ses choses résident seulement la volonté permissive de l'Esprit de Dieu. La 
Parfaite Volonté de Dieu n'est pas dans les religions et les choses 
religieuses. Il est la Lumière et il demeure dans Lumière (1 Tim.6:16). 

" La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que  
Dieu est lumière, et qu’il n y à point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous  
sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, et nous ne  
pratiquons pas la vérité. Mais si mous marchons dans la lumière, comme il est lui-



même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de  
Jésus son fils nous purifie de tout péché. " (1 Jean.1:5-7). 

Par conséquent, si vous seriez l’un de " peu " à former l’Epouse, vous feriez 
ce que la Parole exige de vous avant que vous puissiez être changés a 
l’image même de Christ comme Paul a dit:
  
" Nous tous le visage découvert reflète la gloire du seigneur, nous sommes  
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur ".  
- 2 Corinthiens 3:18    

LA MORT ET MOURIR EN SOI

" Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 
vient le jugement ".  

– Hébreux 9:27

Il a été dit que si un homme naît deux fois il mourra seulement une fois. 
Mais s'il naît une fois il  mourra deux fois. Comment c’est vrai ! À moins 
que l’homme nait de l'Esprit de Dieu, il doit faire face à la deuxième mort. 
Cependant, il y aura un groupe de gens  dans ce temps de la fin dont les 
corps ne seront pas détruits par les vers de la peau (cf. Job 19:26). Ils ne 
feront pas face à la mort physique car ils seront transformés à la venue du 
Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'ils ne meurent pas physiquement, ils 
doivent quotidiennement mourir en soi " - la nature charnelle (cf. 1 
Cor.15:31).  

Charnelle peut facilement tuer l'homme spirituel. Il produit la mort (cf. 
Rom.7:5). Pour cette raison notre moi charnel doit mourir 
quotidiennement. Comme les gens spirituels, nous avons besoin de l’Esprit 
de vie en nous pour prendre contrôle de l'homme externe. 
 
" Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la  
volonté mais non le pouvoir de faire le bien".  

– Romains 7:18

" Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair  
tandis que ceux qui vivent celons l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit. 
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la  
vie et la paix".  

– Romains 8:5-6



" Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faite mourir  
les actions du corps, vous vivez.".  

– Romains 8:13
    

" Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu " (Rom.8:8). C'est  
juste! Alléluia! Amen! N’est-ce pas l'Apôtre Paul qui a dit " c’est que je dis,  
frère, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la  
corruption n’hérite pas l’incorruptibilité." (1 Cor.15:50)?Il y a la mort dans la 
chair et le sang à cause du péché. En d'autres termes, nous sommes 
vivants pourtant nous sommes réellement des mourants. Notre chair et 
notre sang sont corrompus à cause de la nature Sinueuse. Comme il est, de 
l'Homme Adamique plein d'iniquités et  ombragé par mort. Il est un égout 
vivant, une odeur nauséabonde dans la narine de Dieu. Il ne peut pas 
hériter le Royaume de Dieu.  

La " chair et sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu ". Pour 
confirmer cette déclaration, lisons Luke 24:36-39:  

" Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d’eux, et leur  
dit : La paix soit avec vous ! 
Saisie de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un Esprit.
Mais il leur dit : pourquoi trouble-fêtes, et pourquoi pareilles pensées s’élèvent-
elles dans vos cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a 
ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. ".  

Jésus est ressuscité de mort avec un corps spirituel et non comme un 
esprit "parce que l'esprit n’ont pas la chair et les os ". Il a été ressuscité 
avec un corps spirituel, un corps de chair et des os, mais pas de sang. S'il 
n'y avait aucun sang d'où  venait la vie ? Il venait de l'Esprit de vie Lui-
même. Alléluia! (Le sang naturel soutient la vie de la chair naturelle - 
Lev.17:11,14. Il n'a rien avoir avec la vie spirituelle.) Pourtant c'était un 
corps de chair et d’os ce n'était pas un corps naturel. C'était un Corps 
Glorifié, un corps transformé et  un corps surnaturel. Ce n'était 
pas gouverné par cet effet par les lois du monde naturel à trois 
dimensions.  
Jésus est venu"…dans la chair semblable à celle du péché" (Rom.8:3). Alléluia! 
Il est venu s’identifier avec nous pour mourir pour nous! Amen! Il a versé 
Son sang et donné son âme à la mort, la poussière du monde ("car tu es 



poussière et tu retourneras dans la poussière " - Gen.3:19b) comme une 
rivière d'eau vivante assainir "quiconque " qui viendra et prendre part de 
Sa Vie. Le Sauveur a rendu Sa gloire et a versé Sa vie qui était dans Son 
Sang pour purger complètement vous et moi de toute l'odeur nauséabonde 
de péchés et de mort qui étaient dans notre sang. 
 
Il était sans péché. Son Sang était pur. Et Il a dû verser chaque goutte de 
Son Sang Sacré pour vous et moi. Pourquoi? L’ÉternelEsprit de vie qui 
était dans Son Sang nous donnerait la vie éternelle. Louez le Seigneur! Par 
la puissance de transformation de l'Esprit du Dieu Vivant nos esprits sont 
transformés pour devenir partisans du Royaume de Dieu. Nous sommes 
maintenant l’os de Ses os et chair de Sa chair. Nous sommes Son corps. 
Nous sommes Son Epouse Parole, Nous possédons l'Esprit et la vie. Christ  
est venu racheter notre homme entier –l’esprit, l’âme et le corps.  
  
" (Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donne à Dieu le prix du rachat.
Le rachat de leur âme est cher et n’aura jamais lieu.)".  

– Psaume 49:8-9

"Car David dit de lui : je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu’il  
est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.
Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; et même ma chair  
reposera avec l’espérance,
Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour de morts, et ne permettra pas  
que ton saint voie la corruption.

– Actes 2:25-27

Un de ces jours les élus de Dieu mettront l'incorruptibilités et sortiront de 
leurs tombes. Quand leurs Corps Célestes (Corps Parole, Corps 
Théophanies) paraîtront, ils seront transformés. Ils auront des Corps 
Glorifiés. De même, les saints encore vivants seront aussi changés. Quand 
leurs Corps Théophanies les auront touchés, le sang dans leurs corps 
partira et ils auront de nouveaux Corps Spirituels. Lisez 1 Corinthiens 
15:35-57 et 2 Corinthiens 5:1-4

Louez le Seigneur! L’Epouse ne connaîtra pas la mort parce qu'elle 
est consacrée à son Epoux, Jésus Christ. Elle a la Parole, Elle 
porte la Parole.  C'est pourquoi Satan combatte toujours le CORPS qui a 
laPAROLE. Il s’est battu pour le corps Moïse (Jude 1:9). Il s’est battu pour 



le corps de Christ (Matt.22:31-32; Luc.4:9; Rev.1:18). Il se battra pour 
tout CORPS qui a la PAROLE. Amen ! C'est la vérité.  

ESPRIT ET cœur

" Je vous exhorte don, frères,par les compassions de Dieu, à offrir vos corps  
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,ce qui sera de votre part un  
culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le  
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de  
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait."  

– Romains 12:1-2

" Je te cherche de tout mon cœur : ne me laisse pas m’égarer loin de tes 
commandements.
Je serre ta Parole dans mon cœur, afin de n’est pas pécher contre toi".  

– Psaume 119:10-11

L'esprit de l'homme est le siège de Satan. Satan utilise le 
raisonnement intellectuel pour influencer l'esprit. L'homme charnel croit 
ce qu'il peut voir. La Parole Sacré ne veut rien lui dire. Il ne peut pas 
croire à ce qu’il ne peut pas voir. D'où, la foi lui est complètement étrange. 
Le cœur de l'homme est le siège de Dieu. Dieu demeure a 
l’intérieure  et parle au cœur par révélation. L'homme spirituel croit ce 
que la Parole dit, et voit la vérité de la Parole par la révélation de l'Esprit 
de Dieu. D'où, la foi est une révélation pour lui.  

Quand un enfant de Dieu est insouciant dans sa marche et ouvre son 
esprit à l'influence subtile et Satanique, l'Esprit de Dieu sur son Trône qui 
est le cœur du saint ira à sa délivrance lutter contre la mauvaise pensée 
dans le champ de la bataille de l'esprit. Et aussi longtemps que les saint 
restera près de l’Esprit du Seigneur et se nourrira du Seigneur Lui-même, 
la bataille sera invariablement gagnée. Autrement, la lutte sera longue et 
tirée. Apôtre Paul nous a prévenus, lui qui a appris du Christ, n'est pas 
marche dans la vanité de notre esprit car nous pourrions très facilement 
avoir nos désire tourner vers les œuvre du diable.

"Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur : vous ne devez plus  
marcher comme des païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.



Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers a la vie de Dieu, à cause de  
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livre au dérèglement, pour commettre tout  
espèce d’impureté jointe à la cupidité.
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ.
- Ephésiens 4:17-20    

LA FOI

Il y a de Chrétiens qui croient simplement a tout, même sans la révélation, 
tout ce qu'ils ont lu, ou entendu, en dehors de la Sainte Bible  et l'appelle " 
foi dans la Parole" de Dieu. Croire la Sainte Parole de Dieu sans la 
révélation peut à peine être appelé la foi. La vraie foi qui est semée 
dans la Parole de Dieu récoltera une révélation à l'homme 
spirituel. En retour l'âme agira conformément à ce qui lui est  
révélé.  

La foi sans une compréhension de Dieu a éloigné beaucoup de la vérité de 
Dieu. Un bon exemple est le commandement dans Matthieu 28:19: " Allez 
faites de toutes les Nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils, et  
du Saint-Esprit ". Beaucoup ont fait et continuent à faire encore l'erreur 
grave de baptiser des convertis dans les titres de triple unité de la Divinité 
(au lieu du Nom du Seigneur Jésus-Christ - Actes 2:38; 10:48; 19:5) et 
l'appeler ça la foi. C'est  simplement "la foi aveugle " parce que la vraie foi  
n'est pas aveugle à la révélation de Dieu et de Sa Parole. Même beaucoup 
des gens du Message de temps de la fin sont coupables de ça. Ils croient 
mot à mot les enseignements de William Branham sans vérifier dans la 
Parole de Dieu comme si les enseignements sont vrais (parce qu’on les a 
appris de n’est pas le faire, car ils croient que un prophète ne peut pas être 
jugé). Sans la révélation de Dieu, c'est impossible de comprendre 
la Parole de Dieu et de lui plaire.

Maintenant, la Sainte Livre ne dit pas que " la foi est une ferme assurance des  
choses qu’on espère, une démonstration des choses qu’on ne voit pas."  
(Heb.11:1)? Et que " C’est par la foi que nous reconnaissons que l’univers a été  
formé par la Parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses  
visibles" (Heb.11:3)? Nous savons par la foi, pas par la vue. Voyez? Dieu 
"est le rémunérateur de ceux qui le cherchent" (Heb.11:6b). "Car ce par la grâce  
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le  
don de Dieu." (Eph.2:8). Les Vrais adorateurs l’adorent par leur foi et Il les 
récompense avec la révélation - de la Vérité, de la compréhension, de 



l’évidence, etc.… Donc, ayez la foi de Dieu, la véracité de Dieu, Il ne 
manquera jamais de tenir à Sa Parole. 
 
Amen. Nous ne sommes pas reprouvés (cf. Rom.1:28). " Or nous, nous 
avons la pensée de Christ" (1 Cor.2:16b). Nous ne sommes pas aveugles 
dans notre foi et notre compréhension n'est pas foncée car nous avons la 
vie de Christ. Par conséquent apprenons plus de Christ lui même chaque 
jour.  

MÉTAMORPHOO

Regardons  encore notre premier texte de l'Ecriture sainte:

" Nous tous le visage découvert reflète la gloire du seigneur, nous sommes  
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur ".(2  
Cor.3 :18)

La Parole est L’esprit et C'est vie (Jean.6:63b). Comme nous apprenons 
chaque jour du Christ nous allons d'une étape de gloire à un autre. 
(Maintenant, je ne parle pas au sujet du Christ de Christianisme 
traditionnel, mais Christ de la Sainte Bible. Souvenez-vous que nous 
devons adorer Dieu dans l’ESPRIT et dans la VÉRITÉ.) Nous avons besoin 
de prendre la Parole  que Dieu fait sortir pour nous " aujourd'hui " et pas 
seulement la manne d'années écoulées. Autrement, nous provoquons le 
Seigneur de la même façon que les enfants d'Israël ont fait (cf. Heb.3:15-
4:1). Par conséquent, en examinant le miroir de la Parole de Dieu avec un 
cœur ouvert et une approche sincère, sans arrière pensée ou tradition que 
nous voulons prouver, je crois que Dieu nous révélera un plus de Lui-
même comme nous apprenons de Christ. C’est une chose de croire dans la 
puissance du salut de la Croix, mais c'est une autre d’appartenir 
pleinement a la puissance de la Parole pour le changement 
(Grec:"metamorphoo") du corps, surtout dans ce temps de la fin. Nous 
ne devrions pas avoir honte de regarder notre image spirituelle dans le 
miroir de la Parole de Dieu. Christ nous aidera à voir Son image en nous. 
Il nous façonnera pleinement jusqu'à ce que nous arrivions à cette stature 
de la plénitude de Christ Lui-même. Par l'Esprit du Seigneur Il nous 
fournira de fraîche manne –la manne fraîche de Lui-même - pour notre 
accroissement spirituelle. Chaque fois nous venons à Lui, en le cherchant 
diligemment dans la foi,en expectant une bénédiction, il nous nourrira. Il 
ne nous décevra jamais. Nous recevrons de Lui bénédiction après 



bénédiction, révélation après révélation, avec gloire croissante qui nous 
façonne dans Sa propre image.  
La métamorphose vient du mot grec" metamorphoo "  et il veut dire " 
un changement total de forme ". Les deux mots, " changé " et " 
transfiguré ", dans notre texte de Saintes Ecritures, est traduit du même 
du mot grec " metamorphoo". Le Seigneur nous dit que nous, étant des 
vrais adorateurs de Dieu, sommes changés d'une étape de gloire à un 
autre juste comme le cycle de vie d'un papillon.    

LE PAPILLON
Quand un PAPILLON naît dans le monde il ne commence pas comme un 
papillon. En effet, ce n'est rien sauf une vie dans une coquille d'œuf 
qui est collée au dessous d'une feuille verte. C'est sa première naissance, 
venant de " l'utérus de sa mère ", pour ainsi dire. Il habite dans un 
monde d'obscurité. Il en est lié. " Voici, j'étais façonné dans iniquité; et 
dans le péché ma mère m’a conçu" (cf Ps.51:5. Rom.3:23). Mais liberté - 
vie - est juste une " foi " la voix. Il doit être poussé par la lumière au-dessus 
pour sortir de sa coquille. À moins qu’il " naisse de nouveau’’ il mourra 
dans son esclavage - dans son monde de péchés et obscurité. C'est juste! 
De la même façon, quand un homme naît dans ce monde il n'a pas de 
vraie vie. Il habite dans un monde d'obscurité et meurt dans le péché.  
Maintenant, comme le ‘’ profondeur appelle les profondeurs " et " comme 
une biche soupire après des courants d’eau ainsi mon âme soupire après 
toi, O Dieu " (Ps.42:1). Donc, comme Dieu le voudra, c'est le désir de " 
quiconque "qui se trouverais dans la coquille d'œuf. Si la vie d'un papillon 
est ordonnée, il doit sortir comme un papillon c’est a dire Le papillon 
produit des papillons. Le Fils de Dieu produit des fils de Dieu. Chaque 
chose vivante produit son propre genre. Alléluia! Lisez la genèse 1:21,24.  
Quand le papillon " naît de nouveau", il ne sort pas de sa coquille d'œuf 
comme un papillon. Toujours, c'est un papillon. Le monde peut le voir 
comme "un excentrique. " Pourquoi, est-ce que sa mère n'est pas un 
papillon, un insecte ailé porté par le vent? Pourquoi cette créature n'a 
aucune ressemblance en aucune façon à son parent "? La petite 
CHENILLE (mais c’est ça le papillon !) Comprenez–vous cela. Mais dans 
la profondeur dans cette minuscule chose vivante est la révélation que l’un 
de ces jours cette minuscule chose va prendre le vol juste comme sa mère. 
Maintenant" la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une  
démonstration des choses qu’on ne voit pas."  (Heb.11:1). Oui, nous le 
connaissons. Et plus? Il gémit en elle-même, en attendre le jour de la 
transformation ou la métamorphose de son corps (cf. Rom.8:23). Alléluia! 



FESTOYER, APPRENDRE, GRANDIR

Regardez expérience " de naitre de nouveau " de cette petite créature que 
nous appelons la chenille du papillon. La première chose qu'il fait est 
détruire sa coquille d'œuf - mettez à mort ce" vieil homme ". "  
Sachant, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché  
soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car il  
est mort, c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu a la  
vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au  
péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. " (Rom.6:6, 10,11). Amen! 
Quel exemple que celui de cette créature rampant que nous avons reçu! " 
Par rapport a votre vie passé, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise  
trompeuse, a être renouvelés  dans l’esprit de votre intelligence, et a revêtir  
l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et sainteté que produit la  
vérité." (Eph.4:22-24). Oui, le " vieil homme " doit mourir! La pensée 
charnel avec tout ce qui lui appartient c’est  très négatif et  
contrairement a la Parole Sacrée de Dieu. Le résultat est un 
sentiment négatif de toutes choses dans la vie. Les sensations sont fiables 
seulement quand ils sont basés sur la vérité et la droiture de Dieu. Par 
conséquent, nous avons besoin de remplir nos pensées et gardons dans 
nos cœurs de la Parole de Dieu afin que notre pensée et sentiment 
correspondent à la sainteté de Dieu. " Nous renversons de raisonnements de  
toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute  
pensée captive à l’obéissance de Christ. " (2 Cor.10:5). " Ainsi donc, Christ ayant  
souffert dans la chair, vous aussi armez –vous de la même pensée. Car celui qui a  
souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les  
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu,pendant le temps qui lui  
reste à vivre sur la chair. C’est assez, en effet d’avoir dans le temps passe  
accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement,les convoitises,  
l’ivrognerie, orgies, et l’idolâtrie criminelles. " (1 Pet.4:1-3).  
  
Ayant rangé " le vieil homme " " le nait de nouveau " chenille commence 
immédiatement à faire festin sur " les feuilles verts " tendres et 
succulents de la VIE (cf. Ps. 23:2; 52:8). Remarquons, il ne cesse pas de 
faire le festin sur la VIE qui est fournie par son Créateur pratiquement. 
Parce qu'il a une " nouvelle " vie et un " nouveau " esprit. La pensée de son 
esprit est renouvelée et par conséquence son désir est être quelque chose 
de plus grand qu’il est à l’ instant. Il ne veut pas être juste une chenille. Il 
veut être un papillon! Il sait que cela s’accomplira au temps donné.  



Mais entre-temps il doit " manger, manger, manger " n’importe comment 
la nourriture qui changera la créature qu’il est. (Il y a pas de honte a  " 
faire du bruit "  ou se "  précipité " sur la Nourriture surtout, lorsqu’il 
s’agit de la manne fraîche donné par le Créateur. La chenille est 
reconnaissante pour les " feuilles verts " qu'il mange et qu’il lui fait lever 
sa tête au Ciel et louer son Créateur.) Le pouvoir des " feuilles verts" qu'il 
absorbe travaille profondément son corps. Ses yeux ne peuvent pas 
tout voir clairement. Le Travaille que Dieu fait a son intérieur et  
qu’il est entre de le change de " gloire en gloire". Il y a la VIE dans les "  
feuilles verts " et vous ferez mieux de croire!

Regardez notre Seigneur Jésus. Quand Il était un enfant Il a étudié et est 
entré dans la Sagesse de Dieu, notre Père Céleste. " Or l'enfant croissait et se  
fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. " (Luc.2:40)."  
Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les  
hommes. "(Luc 2 :52)Il n'a pas attendu jusqu'à ce qu'Il fût un homme mûr 
pour apprendre. Pas du tout. De que nous naissons de l'Esprit de Dieu, 
devenons des enfants de Dieu, et automatiquement nous devrions 
commencer à apprendre la Parole et en marcher dans la Parole. Jésus  a 
appris en étant obéissant au Père. Il a dit, " En vérité en vérité je vous le dis,  
le Fils ne peu rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit au Père ; Et tout ce 
que le Père fait le Fils aussi le fait pareillement." (Jean.5:19)".…Et que je ne fait  
rien de moi-même,  mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné" (Jean.8:28b).  
Par conséquent, ce n'était plus une surprise que Dieu le Créateur lui-même 
a bien voulu habiter dans sa plénitude de sa Divinité le corps de Jésus. 
(Matt.3:17; 17:5; Col.1:19). Et " Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la création " (Col.1:15,). Amen. Jésus est la représentation exacte de 
la nature de Dieu.  

De jour en jour, la petite créature rampante a un grand temps de festoyer. 
Le monde regarde et observe. Ils observent une chose. Qu'il grandit! Bien 
sûr, la chenille ne grandira pas sans son " pain quotidien”, elle se mue 
plusieurs fois. Chaque temps qu'elle fait ça, elle devient plus grande. 
Alléluia! Oui, bien-aimé, nous avons besoin de festoyer 
continuellement sur la Parole de vie de Dieu, et marcher dans la 
Vérité de sa Lumière, tout en laissant mourir quotidiennement le "  
vieil homme " Alors le monde verra que " quelque chose " grandir en nous, 
"quelque chose " qui nous change. Et nous savons quoi attendre quand 
nous sommes "changés de gloire en gloire" "et ayant revêtu l’homme nouveau,  



qui se renouvelle, dans la connaissance,selon l’image de celui qui l'a créé "  
(Col.3:10).    

Avez- vous jamais regardé la réaction de la chenille du papillon quand elle 
ne peut plus trouver des succulentes et tendres feuilles vertes tout 
autour pour manger? Je l'ai le fait. La chenille cherchera en rampant 
frénétiquement de haut en bas les branches. Elle paraît panique et comme 
si elle disait, " Si je n'obtiens pas de feuilles verts frais, je mourrai ". 
Maintenant, la chenille peut manger le grasse plante moins 
tendre et succulent, mais elle ne mangera jamais ce qui sont 
secs et sans saveur. Gloire!Et encore elle ne peut jamais manger 
une autres "feuille vert " d’une plante qu'elle n’est pas" née dessus ". 
C'est-à-dire, si elle est née " sur un citronnier elle ne pourra pas manger 
une feuille du pommier peu importe comment tendre et succulent ce peut 
être. De même pour un vrai enfant de Dieu, il mangera seulement 
la manne fraîche de l’heure.  Parce qu'il est né de nouveau de la 
Parole Incorruptible de Dieu qui laisse de la Graine Spirituels en lui (1 
Pierre.1:23-25) et il ne peut seulement mange ce qui vient d’en haut (Jean 
6). Il n'acceptera jamais la nourriture sèche et sans vie ni soi-
disant 'Réveil 'nourriture qui a été servie par les organisations 
religieuses comme le Chrétien " religieux " le font. Amen! Un vrai enfant 
de Dieu ne mangera pas ce qu'il voit simplement avec ses yeux naturels 
mais plutôt ce qu'il entend avec ses oreilles spirituelles et palpes avec ses 
mains spirituelles qui est la Parole de vie (1 Jean.1:1-7).    
On nous dits que "La paresse fait tombe dans l’assoupissement,et l’âme  
nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son  
âme ; celui qui n’éveille pas sur sa voie mourra" (cf. Prov.19:15,16. 24:30-34).  
Saints, si le papillon ou la chenille n’est pas préparé à s'allonger et mourir 
moi non plus. Il y a quelque chose en moi, de même qu'il y a quelque chose 
dans cette petite créature qui me donne envie de crier, de danser et de 
vivre la vie de la parole de Dieu. Nous devons travailler pendant qu’il  
fait jour. Nous devons marcher dans la Lumière qui brille sur nous. 
Travailler dans le jour et marcher dans la lumière est les ordres et les 
avertissements du Seigneur (cf. Jean.9:4; 11:9; 12:35). Un tel voyage, si 
c'est ainsi donc, c’est nécessaire. Observez la chenille, Il sait qu'il a à 
voyager dans ce corps de Terre misérable en direction jusqu'au temps que 
sa gloire sera révélée dans toute sa beauté. Louez le Seigneur! Les 
ApôtresPaul et Pierre ont admonesté:  



" Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à  
la fin une pleine espérance,
En sorte que vous ne vous relâchiez point, et vous imitiez ceux qui par la foi et la  
persévérance, héritent des promesses". 

– Hébreux 6:11-12

" Mais croissez dans la grâce et dans connaissance de notre Seigneur et Sauveur  
Jésus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ".  

– 2 Peter 3:18

Les paroles suivants d'une chanson: " Ce monde n'est pas ma maison. Je 
suis juste un passager " c’est ne rien que la vérité. Nous sommes des 
citoyens du Ciel. Nous sommes " des êtres célestes " et nous le savons, car 
notre être intérieure est entre de pleure pour sa délivrance et son 
changement- il attend la transformation ! Alléluia! Nous sommes 
maintenant taille à la Terre, mais un jour nous prendrons le vol. " Et je ne 
peux plus me sentir chez moi dans ce monde". Amen. Cependant, nous 
avons festoyé sur la Parole de Dieu et laisser la Parole Travaille en 
nous – Sa Parole devenir chair en nous et avoir la nature de 
Christ. C’est juste, d'après les mots d'une autre chanson: " Il me change 
de gloire en gloire,… Du terrestres au céleste. Sa ressemblance et image 
pour me parfaire … " louer le Seigneur! Maintenant, prenez garde aux 
Paroles du Seigneur:  

" Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncé. 
Demeure en moi et je demeurerais en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même  
porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep,ainsi vous ne le pouvez pas non  
plus, si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes des sarments .celui qui demeure en moi et en qui je  
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment,et il  
sèche ; puis on le ramasse, on le jette au feu et il brule.
Si vous demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que  
vous voudrez et cela vous accordé."  
- John 15:3-7  

LE MIROIR

Juste comme nous regardons chaque jour nos visage dans le miroir, nous 
ne devons pas avoir honte de venir de nous regarde dans le miroir de la 



Parole de Dieu." Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles 
devant cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura 
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints 
anges. " (Marc.8:38, N.V). Nous devrions confesser avec notre bouche la 
Parole de vie que nous possédons et reflétons-le dans notre vie. Quand 
nous examinons un miroir nous voyons notre image. Nous le faisons pour 
des certains buts. Parce que notre image physique est importante à nos 
yeux et nous corrigeons ce que nous n'aimons pas (ce que nous voyons) au 
sujet de notre image dans le miroir. Nous voulons présenter une bonne 
image de ce que nous pensons être excepté  lave de saleté et enlevé des 
taches sur notre visage. C’est aussi vrai au sujet de notre image spirituelle 
que le monde regarde. Nous devrions dévoiler notre  visage lorsque nous 
approchons du miroir du Sacré de la Parole de Dieu. Nous devons avoir 
le désir de laisser le Saint-Esprit nous guider et nous mener dans la 
Parole et qu’Il nous  purge, nous assaini et apporter à cette image de 
Jésus Christ notre Seigneur. Nous ne devrions jamais dire ou penser que 
nous sommes encore indignes. Nous étions indignes une fois parce que 
nous étions des pécheurs et faisait face au jugement de Dieu. Mais Jésus 
est venu à notre délivrance et la grâce a réécrit nos vies. " Il y a donc 
maintenant aucun condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ’’ 
(Rom.8 :1), désormais approchons nous de Dieu avec craint et respect, en 
sachant qu'Il aime et prend soins de nous. " Et nous tous, comme nous 
dévoilons nos visage, [parce que nous] est continué à apercevoir [dans la 
Parole de Dieu] comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qui  est 
constamment transfiguré dans la splendeur croissanteSon propre image 
d'un degré de gloire à un autre; [tout ceci vient] du Seigneur [Qui est] 
Esprit " (2 Cor.3:18 T. Amplifie).   

RENOUVELER DE L'ESPRIT

Pendant toute sa vie comme une chenille du papillon la petite créature se 
prépare chaque jour à  être prêt pour que ce jour de gloire vient sur lui. 
(Matt.24:44; Rev.19:7). Comme Apôtre Paul a écrit: " Par rapport a votre 
vie passe, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 
a être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence. Et a revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et sainteté qui produit la vérité " 
(Eph.4:22-24). Par conséquent bien-aimé, prenons conscience aux Parole 
de l'Apôtre Paul, et la grâce de Dieu, a présenter nos corps comme 
sacrifices vivants, saint, acceptable à Dieu ce qui est notre raisonnable 
service –Dieu merci, Il n'a pas demandé plus. Et que nous ne 



conformons pas au standard religieuses de Satan avec des  
séduisantes modes de ce monde dégoûtant mais plutôt soyons  
transformés en le renouvelant  nos esprit - pensée, sensation et 
volonté –et que nous arrivons à différencier  ce qui est ce bon, acceptable, 
et parfait, de la volonté de Dieu (cf. Rom.12:1-2).  

Comme nous renouvelons notre pensée avec l'Esprit de Christ, nous 
pouvons relever le défi de Satan et le vaincre. L'Esprit de Christ Qui réside 
dans le château de notre cœur viendra à notre secours dans notre bataille 
journalière contre les ennemis qui nous assaillissent avec les péchés du 
monde. Satan essaiera de nous revêtir de  l'esprit de " vieil homme " de 
manière à prêter attention à des choses terrestres et provoquer notre 
destruction."  Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons  
aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Qui transformera le corps de notre  
humiliation, en rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de  
s’assujettir toutes choses" (Phil.3:19-21), Satan ne sera pas capable 
d'accomplir cela. Amen.  
Entrons dans la Chambre Sainte de l'Esprit et de la Parole de Dieu, et 
chantons cette chanson dans notre cœur:  

Soyez libre dans chambre, oh Saint-Esprit.  
Parlez-moi doucement pendant que Vous fermez la porte.  
L'Amant céleste, que ta Présence me couvre.  
Interminable Shekinah c'est ce que je désire ardemment.   
Venez mon Bien-aimé, soyez mon Seigneur, mon Maître.  
Comme je me cède, unissez-moi en Toi.  
Laissez Ta Parole  Sainte m'enveloppe je t'implore:  
Soit Ma Défense, Protection et mon couverture.  

LE SILENCE - RESTE & RENAISSANCE

Les temps passent La chenille du papillon est maintenant dans un état 
mûr. Elle  est maintenant à la stature parfait pour sa transformation 
dans une autre phase de gloire dans laquelle elle aura son " repos " et un " 
total renaissance " juste avant son grand jour de jubilé quand elle sera 
libre de l’esclavage de la Terre. Il change d'une étape à un autre. Il monte 
à la plus haute hauteur. Oui, il a la révélation du " profondeur qui 
appel à la profondeur " qu'il est changé d'une étape de gloire à un autre. 
Amen. Les succulents et tendre " feuilles verts " que la créature a digéré 
depuis sa " ré - naissance " est entré en vigueur dans son corps - avec une 



splendeur jamais croissante. Maintenant, cette VIE dans les " feuilles 
verts " commence à sortir(de sa bouche) et fournit un revêtement pour 
son corps (cf. Luc.6:45; Job 29:14). Le revêtement fournit aussi une 
protection et une défense. La chenille du papillon est maintenant une 
NYMPHE, Il ne mange plus. Il est arrivé à son " reste ". La nymphe du 
papillon paraît tranquille (silencieux) mais il y a une " 
renaissance " a son intérieur juste la phase final de sa 
transformation. O  gloire! Alléluia! Les Saints, une chenille du papillon 
est une chenille du papillon sans se soucier de son âge. Mais la chenille 
n'arrivera jamais à cette étape de maturité complète s'il  
n'absorbe pas assez de "feuille  vert " dans sa vie. En effet, la 
chenille juste mourra (cf. Jean.5:39-40; 6:53). Donc, souvenez-vous que 
vous ne pouvez jamais venir à cette phase de gloire si vous 
n'avez pas été nourri  et vis par la Parole. En d'autres termes, vous 
n'êtes pas mûr pour le changement si vous ne faites pas, ou ne pouvez pas, 
croire la Parole et sa révélation. Si vous pouvez recevoir la Parole, alors 
vous devez marcher dans la Lumière de la Parole. Amen. Il n'y a aucun 
autre chemin.    

Les Saints, comme Esprit remplis les gens, nous avons trouvé notre " reste 
" en Christ (cf. Hébreux chapitre 4), et aussi notre " renaissance " dans le 
festin de la Parole de l’heure à travers des dons d'Ascension Ministérielle 
de Dieu (Eph.4:4-16). Festoyons quotidiennement en digérant la Parole 
spirituel et pressons" je cours vers le but, pour remporter le prix de la de la  
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ " (Phil.3:14) " nous sommes transformés  
en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur." (2 Cor.3:18b). La 
Parole qui travaille en nous vient nous fournir un revêtement, une 
protection et une défense. Cependant, il y aura une courte période de 
grand " silence " - un " reste " avec une " renaissance totale " – pour 
l’Epouse juste avant que le Seigneur vient la cherche,  son changement 
final, sera quand elle aura mis un corps glorieux. Alléluia! Quand cela se 
fait il provoquera la révélation complète du septième Sceau (Rev.8:1). 
C'est ainsi dit Le Seigneur! Veiller et prier, tout en " regardant a Jésus 
l'auteur et finisseur de notre foi " (Heb.12:2a) nous, qui festoyaient et 
marchaient dans la Parole, viendront à ce " reste et renaissance ".  
Nous le reconnaîtrons de que les Sept Tonnerres commenceront à 
donner le même message qui a été révélé précédemment dans la vision à 
l'Apôtre Jean (qui était le type de l’Epouse) sur l'Île de Patmos (Rev.10:1-
7). Louer soit  le Seigneur! A la plénitude de temps tout ce qui est 
scellé  et  caché sera révélé à l’Epouse en cette même heure de sa 



transformation. Tenons donc, en sachant que le Seigneur est Dieu qu'Il 
sera exalté parmi le païen et dans le monde (Psa.46:10).  

Observez la nymphe du papillon attentivement. De jour en jour, il y a une 
" renaissance " dans son " reste ". Et avec le " reste et la renaissance " vient 
la " douleur de l’enfantement "de  là – la délivrance. Quelque chose cause 
cette nymphe au " labeur ". Vraiment souvent vous observerez un spasme. 
Qu'est-ce que c'est? Il y a " la guérison" à l’intérieur  - une trompe qui 
grandi dans son corps -, une aile la où une aile devrait être. O gloire! 
Quelle jolie" travail" cela fait - " assoupissant " a elle-même, en attendant 
le jour ou la métamorphose de son corps arrivera a sa fin (cf. Rom.8:23). 
Alléluia! Et un beau matin, quand le soleil sortira et que le rayon chaud 
frappera la nymphe, il donnera un dernier spasme de joie de la douleur de 
l’enfantement, son revêtement se fendra, et une créature glorieuse a ailée 
colorée - le papillon - émergera. 
   
Dieu soit loue! Un de ces jours, après que l’Epouse ait eu son bref et 
grand  " reste " final, il y aura une telle grande " renaissance " 
dans la" chambre " du Saint-Esprit du Seigneur qui poussera l’Epouse au 
"labeur" dans la Présence de la Parole. L'Amour divin vient! Et ces mots 
de notre Seigneur Jésus: " à ce jour-la, vous connaitrez  je suis en mon Père et  
que vous êtes en moi et que je suis en vous " (Jean.14:20) entrera à sa 
plénitude en nous, l’Epouse, pendant que " …nous attendons l'adoption, la 
rédemption de notre corps " (Rom.8:23). Le Pierre angulaire, la Pierre du 
sommet, viendra coiffer l’Epouse. Oui, ce petit " reste et renaissance " de 
l’Epouse dureront une courte période d'approximativement 40 jours (cf. 
Actes 1:3) quand les Sept Tonnerres paraîtront sur la scène pour dire la 
dernière révélation du Seigneur pour les saints. C'est le grand " silence 
" du septième Sceau. Ce sera l'heure de " guérison total " du Corps de 
Jésus Christ tiendra lieu. Les corps affligé et a affaibli de saints vivants 
individuels seront complètement restaurés par la révélation de la 
Parole Parlé de Dieu. Les bras pousseront pour ceux qui n'ont pas de 
bras. Les yeux seront restaurés à ceux qui sont aveugles. Les corps des 
saints seront complètement restaurés avant qu'ils soient  
transformés dans la gloire. Alléluia! Quel grande " réveille " se sera! 
Et il est caché au monde. Amen.  
Alors un matin glorieux, de même que le soleil sort (a 6 heures à 
approximativement), le " Théophanie " (Corps Parole, Corps Céleste) de 
l’Epouse viendra du royaume céleste de la Parole de Dieu et l'enveloppera. 
La Parole Glorieux en elle, qui  est son revêtement, sa  défense 



et sa protection, la poussera a sortie de son existence et " en un 
instant, en un clin d'œil, a la dernière trompète. La trompette sonnera, et 
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous seront changés. Car 
il faut que se corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que se corps 
mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible, et aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité alors 
s’accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la 
victoire. O mort ou est ta victoire ? O mort ou est ton aiguillon. (1 
Cor.15:52-55). Alléluia! La chair et le sang céderont la place à un corps 
spirituel et glorieux!  

VOLEZ MAISON LOIN

Le beau papillon bat ses ailes et s’envole dans le vent vers le ciel. Voici  la 
beauté intriqué des colleurs tricoté de son existence! Quelle belle 
créature, elle est maintenant comparé à ce qu’elle était une fois. C'est une 
telle joie et de la voir voler d’une fleur a une autre comme le vent la porte. 
Elle  n'est plus attachée sur terre dans l’esclavage,  elle a été 
rachetée! Elle est libre! Elle a la liberté totale! Et note: qu’elle n'a plus 
besoin de manger les feuilles vertes. Son alimentation est différente.  
Elle se nourrit maintenant de quelque chose de mieux. La manne? - Qu'est-
ce que c'est? C'est le beau nectar sucré dans les fleurs attirantes créées 
par Dieu.  

De même, la Dame Choisie de Christ prendra son vol dans son beau 
corps glorieux au Grand dîné du Mariage de l'Agneau dans la Maison 
du Père Céleste. Elle ne plus attacher en bas par la chair et le sang, elle 
volera dans la liberté glorieuse de l'Esprit de Christ vers le ciel. Elle sera 
une beauté pour tous les yeux qui l’apercevront sûrement. Dans le ciel les 
anges regarderont dans la crainte comme elle s'assied a cote de son Roi 
(Epoux) et dîne à la Grande Table du dîner, très, très longtemps; et 
pendant le règne Du millenium de Christ, toutes les nations et 
créatures de la terre verront " la manifestation des fils de Dieu " 
comme sur terre la Femme(Epouse) gouverne avec Christ (Rom.8:19). La 
Parole Écrit (Sainte Bible) ne sera plus sa nourriture car elle se nourrira 
de quelque chose de bien mieux. La manne? - Qu'est-ce que c'est? C'est la 
Manne Céleste qui coule directement du Trône de la Gloire du Shekinah 
de Dieu Vivant ! O gloire! Alléluia!  



Saints, ce que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde, Il est 
capable d'exécuter. Sa Parole est capable vous développer et vous donner 
l'héritage promis qui est dans Christ Jésus. Croyez les paroles de l'Apôtre 
Paul:  

" Car ceux qu’il a connu d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à  
l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier ne  de beaucoup de frères ".  

– Romain 8:29

" Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d’adoption par Jésus  
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célèbre la gloire de sa grâce dont il  
nous a favorisés dans les bien-aimés. "  

– Ephésiens 1:5-6

Finalement, mes frères, prêtons attention à l'avertissement de la Parole de notre  
Seigneur et réjouissez-vous: 
 
" N’abandonnez donc pas votre assurance a la quelle est attaché une grande  
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir  
accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu,  
un peu de temps : celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. "   

– Hébreux 10:35-37

" Nous donc aussi puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de  
témoins, rejetons tout fardeau, et péché qui nous enveloppe si facilement, et  
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards  
sur Jésus, qui suscite la foi et le mène a la perfection. ".  

– Hébreux 12:1-2a

" Soyez donc patient, frères, jusqu’à l’avènement du seigneur. Voici, le laboureur  
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience a son égard, jusqu’à ce qui ait  
reçus les pluies de la première et de l’arrière-saison. Vous aussi soyez patients,  
affermissez vos cœur, car l’avènement du Seigneur est proche."  
- James 5:7-8  

________________________________________  


