LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN
Malachie 4, 5 – 6
« 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 »
Apoc. 10,7
« Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annonce à ses
serviteurs les prophètes »
Texte tiré du livre « Exposé des sept âges de l’Eglise » P.323 – P331.

Je doute fort qu’aucun âge ait véritablement reconnu le messager que
Dieu lui avait envoyé, à l’exception du premier âge dont Paul était le
messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l’ont pas reconnu pour
ce qu’il était.
Or, l’âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les
événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet
Âge de Laodicée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le
connaissions pas encore. Mais certainement, il viendra un temps où il sera
reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver, parce que nous avons des
passages de l’Écriture qui décrivent son ministère.
Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de
prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement
fondé sur la Parole, car, lorsqu’il donnera une prophétie ou qu’il aura une
vision, elles seront toujours “axées sur la Parole” et elles s’accompliront
TOUJOURS. Il sera authentifié comme prophète par l’exactitude des ses
prophéties. La preuve qu’il est prophète se trouve dans Apocalypse 10.7 :
“Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses
serviteurs, les prophètes.” Or, cette personne, que ce verset appelle un
“ange” dans la version du roi Jacques [une version anglaise de la Bible], n’est
PAS un être céleste. Le sixième ange qui sonne de la trompette, lequel est
un être céleste, se trouve dans Apocalypse 9.13, et le septième de ces
anges se trouve dans Apocalypse 11.15. Celui que nous avons ici dans
Apocalypse 10.7 est le messager du septième âge : c’est un homme, il
doit apporter un message de la part de Dieu, et son message et son
ministère vont mener à terme le mystère de Dieu, comme Il l’a annoncé à
Ses serviteurs, les prophètes. Dieu traitera ce dernier messager comme

un prophète, PARCE QU’IL EST UN PROPHÈTE. C’est ce que Paul était dans
le premier âge, et le dernier âge en a aussi un. Amos 3.6-7 : “Sonne-t-on
de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l’épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Éternel en soit l’auteur?
Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien, sans avoir révélé Ses secrets à Ses
serviteurs les prophètes.”
C’est à l’époque du temps de la fin que les sept tonnerres de Jésus se sont
fait entendre. Apocalypse 10.3-4 : “Et il cria d’une voix forte, comme rugit
un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et
quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire; et
j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept
tonnerres, et ne l’écris pas.” Personne ne sait ce qu’il y avait dans ces
tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce
soit un prophète qui en reçoive la révélation, parce que Dieu n’a aucun
autre moyen d’apporter Ses révélations de l’Écriture que par un prophète.
La Parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un
examen, même sommaire, des Écritures suffit à prouver que c’est là la loi
de Dieu. Le Dieu immuable, aux voies immuables, n’a jamais manqué
d’envoyer Son prophète, dans chaque âge où les gens s’étaient éloignés
de l’ordre Divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s’étaient
détournés de la Parole, Dieu a toujours envoyé Son serviteur à ces gens
(mais pas à travers les théologiens) pour corriger les faux enseignements
et ramener les gens à Dieu.
Nous voyons donc venir un messager du septième âge, et c’est un
prophète.
Non seulement nous voyons la venue de ce messager dans Apocalypse
10.7, mais nous voyons que la Parole parle de la venue d’Élie avant le
retour de Jésus. Matthieu 17.10 : “Les disciples Lui firent cette question :
Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir premièrement?” Et
Jésus dit : “Il est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes choses.” Avant la
venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une oeuvre de restauration
dans l’Église. C’est ce qui est dit dans Malachie 4.5 : “Voici, Je vous
enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour
grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le
coeur des enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays
d’interdit.” Il ne fait absolument aucun doute qu’Élie doit revenir avant la
venue de Jésus. Il a une oeuvre précise à accomplir. Cette oeuvre est la
partie de Malachie 4.6 qui dit “qu’il ramènera les coeurs des enfants vers
leurs pères”. Ce qui nous fait savoir que cette oeuvre précise est celle qu’il
doit accomplir en ces temps, c’est qu’il a déjà accompli la partie qui dit
“qu’il ramènera les coeurs des pères vers les enfants” quand le ministère
d’Élie était ici en Jean-Baptiste. Luc 1.17 : “Il marchera devant Dieu avec
l’Esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les coeurs des pères vers les
enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au
Seigneur un peuple bien disposé.” Avec le ministère de Jean, “les coeurs
des pères ont été ramenés vers les enfants”. Nous le savons, parce que
Jésus l’a dit. Mais il n’est pas dit que les coeurs des enfants ont été

ramenés vers les pères. Cela doit encore se faire. Les coeurs des enfants
du dernier jour seront ramenés aux pères de la Pentecôte. Jean a préparé
les pères pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À
présent, ce prophète sur qui descendra l’Esprit d’Élie préparera les enfants
à accueillir à nouveau Jésus.
Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Élie. Matthieu 17.12 : “Mais Je vous
dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité
comme ils ont voulu.” La raison pour laquelle Il a désigné Jean comme Élie,
c’est que le même Esprit qui était sur Élie était revenu sur Jean, de même
que cet Esprit était revenu sur Élisée après le règne du roi Achab. Or, cet
Esprit reviendra encore une fois sur un homme, juste avant la venue de
Jésus. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus
Lui-même, dans la chair, ne sera pas là pour le confirmer (comme Il l’a
fait pour Jean), c’est le Saint-Esprit qui le fera, en sorte que le ministère
de ce prophète sera accompagné de manifestations puissantes et
merveilleuses. Comme prophète, chaque révélation sera confirmée, car
chaque révélation s’accomplira. De merveilleuses démonstrations de
puissance seront manifestées sur l’ordre de sa foi. Ensuite, le message
que Dieu lui a donné dans la Parole sera proclamé, pour ramener les gens
à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, mais la
majorité le rejettera, comme cela a toujours été le cas.
Puisque ce messager-prophète d’Apocalypse 10.7 sera le même que celui
de Malachie 4.5-6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces
deux hommes se tenaient à l’écart des écoles religieuses reconnues de
leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux
n’agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu un “Ainsi dit
le Seigneur”, par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les
ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non
seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui
étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d’autres. Et remarquez,
ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et
leur comportement. Élie a crié contre Jézabel, et Jean a réprimandé
Hérodias, la femme de Philippe.
Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu.
Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié
Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant
tout authentifié par l’Esprit agissant dans sa vie par des actes de
puissance indiscutables, et qu’on ne trouvera nulle part ailleurs; et Jésus
Lui-même, en revenant, l’authentifiera comme Il a authentifié Jean. Jean
a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme, comme Jean,
témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de
Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de Sa seconde
venue. Ceci est la preuve finale qu’il est vraiment le prophète de Malachie
4, car la fin de la période des nations sera l’apparition de Jésus Lui-même.
Alors, il sera trop tard pour ceux qui L’auront rejeté.
Pour rendre encore plus claire notre présentation du prophète de ce
dernier jour, remarquons en particulier que le prophète de Matthieu 11.12

était Jean-Baptiste, celui qui avait été annoncé d’avance dans Malachie
3.1 : “Voici, J’enverrai Mon messager; il préparera le chemin devant Moi.
Et soudain entrera dans Son temple le Seigneur que vous cherchez; et le
Messager de l’Alliance, que vous désirez, voici, Il vient, dit l’Éternel des
Armées.” Matthieu 11.1-12 : “Lorsque Jésus eut achevé de donner Ses
instruction à Ses douze disciples, Il partit de là, pour enseigner et prêcher
dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des
oeuvres du Christ, Lui fit dire par ses disciples : Es-Tu Celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit : Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez : les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres. Heureux celui pour qui Je ne serai pas une occasion de chute!
Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean :
Qu’êtes-vous allés voir au désert? un roseau agité par le vent? Mais,
qu’êtes-vous allés voir? un homme vêtu d’habits précieux? Voici, ceux qui
portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu’êtes-vous
donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-Je, et plus qu’un prophète. Car
c’est celui dont il est écrit : Voici, J’envoie Mon messager devant Ta face,
pour préparer Ton chemin devant Toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux
qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand que JeanBaptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus
grand que lui.” Cela est déjà arrivé. Cela s’est passé. C’est terminé. Mais
notez maintenant dans Malachie 4.1-6 : “Car voici, le jour vient, ardent
comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l’Éternel des
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui
craignez Mon Nom, se lèvera le Soleil de la Justice, et la guérison sera
sous Ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une
étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre
sous la plante de vos pieds, au jour que Je prépare, dit l’Éternel des
armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, Mon serviteur, auquel J’ai
prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances.
Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel
arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs
enfants, et le coeur des enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne
frapper le pays d’interdit.” Vous voyez, immédiatement après la venue de
CET Élie, la terre sera purifiée par le feu, et les méchants réduits en
cendres. Cela ne s’est bien entendu PAS produit du temps de Jean (l’Élie
de son époque). L’Esprit de Dieu qui a prophétisé la venue du messager
en Malachie 3.1 (Jean) ne faisait que répéter la déclaration prophétique
qu’Il avait déjà faite dans Ésaïe 40.3 au moins trois siècles auparavant.
“Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans
les lieux arides une route pour notre Dieu.” Or Jean, par le Saint-Esprit,
était la voix qui exprimait aussi bien Ésaïe que Malachie; Matthieu 3.3 :
“Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu’il dit :
C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez Ses sentiers.” Ainsi, nous pouvons bien voir, d’après

ces versets, que le prophète de Malachie 3, qui était Jean, n’était PAS le
prophète de Malachie 4, même s’il est vrai que Jean et ce prophète du
dernier jour sont tous les deux revêtus du même Esprit qui était sur Élie.
Or, ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10.7 va faire deux choses.
Premièrement : selon Malachie 4, il ramènera les coeurs des enfants aux
pères. Deuxièmement : il révélera les mystères des sept tonnerres
d’Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux.
Ce seront ces “vérités-mystères” Divinement révélées qui ramèneront
littéralement les coeurs des enfants aux pères de la Pentecôte.
Exactement.
Mais considérez également ceci. Ce messager-prophète sera, dans sa
nature et ses manières, semblable à Élie et à Jean. Les gens, à l’époque
de ce messager-prophète, seront comme ceux de l’époque d’Achab, et de
celle de Jean. Et puisque c’est “SEULEMENT LES ENFANTS” dont le coeur
sera ramené, c’est seulement les enfants qui écouteront. À l’époque
d’Achab, il n’y a eu que sept mille Israélites de la vraie semence. À
l’époque de Jean aussi, il n’y en avait que très peu. Les masses, dans ces
deux âges, vivaient dans la fornication de l’idolâtrie.
Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager-prophète de
Laodicée et Jean, le messager-prophète qui a précédé la première venue
de Jésus. À l’époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie.
Jean 1.19-20 : “Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent
de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi,
qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était pas le
Christ.” Or, ce messager-prophète du dernier jour aura une telle
puissance devant le Seigneur, qu’il y en aura qui le prendront pour le
Seigneur Jésus. (Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui
séduira plusieurs, et leur fera croire cela. Matthieu 24.23-26 : “Car il
s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les
élus. Voici, Je vous l’ai annoncé d’avance. Si donc on vous dit : Voici, Il
est dans le désert, n’y allez pas; voici, Il est dans les chambres, ne le
croyez pas.”) Mais ne croyez surtout pas cela. Il n’est pas Jésus-Christ. Il
n’est pas le Fils de Dieu. IL EST UN DES FRÈRES, UN PROPHÈTE, UN
MESSAGER, UN SERVITEUR DE DIEU. Il n’a pas besoin de recevoir un plus
grand honneur que Jean n’en a reçu quand il était la voix qui criait : “Je
ne suis pas le Christ; MAIS IL VIENT APRÈS MOI.”
Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée,
nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes.
Premièrement : cet âge aura UN SEUL Messager-Prophète. Apocalypse
10.7 dit : “Quand il (au singulier) sonnerait de la trompette.” Dans aucun
âge, Dieu n’a donné à Son peuple deux prophètes majeurs en même
temps. Il a donné Énoch (seul); Il a donné Noé (seul); Il a donné Moïse
(lui seul avait la Parole, même si d’autres prophétisaient); Jean-Baptiste
est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un PROPHÈTE (pas
une prophétesse — bien qu’en cet âge il y ait plus de femmes que

d’hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la Parole
infaillible dit que c’est lui (le prophète) qui révélera les mystères aux gens
du temps de la fin, et qui ramènera le coeur des enfants aux pères. Il y en
a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation
collective. Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse totalement
infirmée par Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens
prophétiseront dans ce dernier âge, et que leurs ministères peuvent être
corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il y aura des prophètes comme à
l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète nommé Agabus qui prophétisa
une famine”. Je suis d’accord que c’est vrai. MAIS JE NIE, EN VERTU DU
TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL
MESSAGER-PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS
QU’ILS SONT CONTENUS DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE
RAMENER LE COEUR DES ENFANTS AUX PÈRES. L’ “ainsi dit le Seigneur”,
par Sa Parole infaillible, reste encore valable, le restera, et sera confirmé.
Il y a un seul messager-prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant
le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une
même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des
divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui
donc aura le pouvoir d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge,
puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l’Épouse de la Pure Parole?
Cela signifie que nous aurons de nouveau la Parole comme elle a été
donnée parfaitement et comprise parfaitement à l’époque de Paul. Je vais
vous dire qui l’aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi
totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes, de tous
les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement
le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui manifestera
qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu qui
témoignera de lui, par la voix du signe. Amen.
La deuxième pensée qui doit être gravée dans nos coeurs, c’est que les
sept âges de l’Église ont commencé avec l’esprit de l’antichrist aussi bien
qu’avec le Saint-Esprit, qui doit être béni à jamais. I Jean 4.1 : “Bienaimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le
monde.” Avez-vous remarqué? L’esprit de l’antichrist est identifié aux faux
prophètes. Les âges ont débuté avec des faux prophètes, et ils finiront
avec des faux prophètes. Bien sûr, il va y avoir un vrai FAUX PROPHÈTE,
dans tout le sens du terme : cet homme dont il est question dans
l’Apocalypse. Mais pour l’instant, avant que ce dernier soit révélé,
beaucoup de faux prophètes doivent apparaître.
Matthieu 24.23-26 : “Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il
est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, Je vous l’ai annoncé
d’avance. Si donc on vous dit : Voici, Il est dans le désert, n’y allez pas;
voici, Il est dans les chambres, ne le croyez pas.” Ces faux prophètes nous

sont montrés du doigt dans plusieurs autres passages de l’Écriture, tels
que les suivants. II Pierre 2.1-2 : “Il y a eu parmi le peuple de faux
prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront
dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause
d’eux.” II Timothée 4.3-4 : “Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se
tourneront vers les fables.” I Timothée 4.1 : “Mais l’Esprit dit
expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons.” Or, dans chaque cas, vous remarquerez qu’un faux prophète est
quelqu’un qui est en dehors de la Parole. Tout comme nous vous avons
montré qu’ “antichrist” signifie “anti-Parole”, ces faux prophètes, donc,
viennent pervertir la Parole, ils lui donnent un sens qui s’accorde avec
leurs desseins diaboliques. Avez-vous déjà remarqué comment les gens
qui en conduisent d’autres dans l’égarement les lient fortement à eux par
la peur? Ils leur disent que s’ils ne leur obéissent pas ou qu’ils les quittent,
ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes, car un vrai prophète
conduira toujours les gens à la Parole et les liera à Jésus-Christ, et il ne
leur dira pas de le craindre, lui, ou ce qu’il dit, mais de craindre ce que dit
la Parole. Remarquez comment ces gens-là, comme Judas, courent après
l’argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez, pour leur profit et
pour celui de leurs desseins. Ils passent plus de temps à recueillir des
offrandes qu’à apporter la Parole. Ceux qui essaient d’exploiter les dons
utilisent un don qui comporte une marge d’erreur et demandent de
l’argent, tout en négligeant la Parole et en disant que c’est de Dieu. Et il y
a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment, qui les
soutiennent et les croient, sans savoir que c’est la voie de la mort. Oui, le
pays est rempli d’imitateurs charnels. En ce dernier jour, ils essaieront
d’imiter le messager-prophète. Les sept fils de Scéva ont essayé d’imiter
Paul. Simon le magicien a essayé d’imiter Pierre. Ces imitations seront
charnelles. Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète.
Quand il dira que le réveil est terminé, ils s’en iront proclamer partout une
grande révélation, disant que ce qu’ont les gens est tout à fait juste, et
que Dieu va faire des choses encore plus grandes et plus merveilleuses
parmi les gens. Et les gens s’y laisseront prendre. Ces mêmes faux
prophètes proclameront que le messager du dernier jour n’est pas un
théologien, et que, par conséquent, il ne faut pas l’écouter. Ils ne pourront
pas produire la même chose que le messager; ils ne seront pas confirmés
par Dieu comme ce prophète du dernier jour, mais, avec leurs grandes
phrases ampoulées et le poids de leur célébrité universelle, ils mettront
les gens en garde pour qu’ils n’écoutent pas cet homme (ce messager), et
diront qu’il apporte un faux enseignement. Ils marchent parfaitement dans
les voies de leurs pères, les pharisiens, qui étaient du diable, car ils
disaient que Jean et Jésus enseignaient tous les deux l’erreur.

Or, pourquoi ces faux prophètes s’opposent-ils au vrai prophète et jettentils le discrédit sur son enseignement? C’était à prévoir, puisque c’est ce
qu’ont fait leurs prédécesseurs du temps d’Achab, quand ils se sont
opposés à Michée. Ils étaient quatre cents, et ils étaient tous d’un même
accord; et, comme ils disaient tous la même chose, ils ont séduit les gens.
Mais UN SEUL prophète — un seul — avait raison, et tous les autres
avaient tort, parce que Dieu avait confié la révélation à UN SEUL.
Prenez garde aux faux prophètes, car ce sont des loups ravisseurs.
Si vous avez encore des doutes à ce sujet, demandez à Dieu de vous
remplir et de vous conduire par Son Esprit, CAR LES ÉLUS NE PEUVENT
PAS ÊTRE SÉDUITS. Avez-vous saisi cela? Personne ne peut vous séduire.
Paul, même s’il avait été dans l’erreur, n’aurait pas pu séduire un élu. Les
élus du premier âge, celui d’Éphèse, ne pouvaient pas être séduits, car ils
éprouvaient les faux apôtres et les faux prophètes, les trouvaient
menteurs, et les rejetaient. Alléluia. SES brebis entendent Sa voix, et elles
LE suivent. Amen. Je le crois.

