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MAIS NOUS FAISONS DES COMPROMIS 

« Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 
discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche… enseignant pour 
un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » (Tite 1 :10-11) 

En Novembre 2016, j’ai accueilli dans ma maison un prédicateur venant de 

Lubumbashi en RDC. A Bukavu où j’habite, cet homme de Dieu à prêché dans 

plusieurs assemblées locales qui n’ont pas une même fondation doctrinale car ayant 

ceux qui croient dans la seconde venue de Jésus et ceux n’y croyant pas pour ne citer 

que cela. 

Cela m’a suscité à lui poser une question sur comment il peut prêcher dans 

différentes assemblées avec des doctrines différentes. Sa réponse était « sachant la 

doctrine d’une assemblée, on prêche sur autre chose en ne touchant pas sur la 

doctrine ». Cette réponse ne m’avait pas satisfait et je suis resté en me posant des 

questions sur cette façon de faire. 

Presque une année plus tard, au travail je parlais avec un prédicateur d’une 

assemblée de Bukavu et je ne sais plus comment nous sommes encore arrivé sur le 

même sujet, en lui posant la question il m’a répondu de la sorte « au nom de l’amour 

fraternel, nous sommes appelés à nous aimer bien malgré nos différences », le 

prédicateur a ajouté encore « je ne peux pas entrer dans une église d’autrui et prêcher 

différemment de sa doctrine et ses convictions et d’ailleurs dans la bible nous avons 

beaucoup de choses à prêcher et non seulement les points doctrinaux» sur le champs 

je l’ai interrompu et je lui ai demandé « les assemblées et les brebis sont pour les 

pasteurs ou pour Dieu ? » A cette dernière question il  a eu des hésitations de me 

répondre afin il me dira « beaucoup d’assemblées sont devenues des maisons des 

gens », sur quoi je lui ai dit « alors le Saint Esprit est en dehors des assemblées ! Et 

les pasteurs conduisent les églises à leurs guises et les prédicateurs prêchent selon 

la volonté de l’homme et non pas celle du Saint-Esprit ». 

La bible nous enseigne que seule la parole de Dieu est ce qui divise et partage les 

gens. 

Cela vient-il vraiment de Dieu les assemblées et prédicateurs qui prêchent dans 

toutes les assemblées en choisissant quoi dire et c’est qu’il ne faut pas dire selon la 

doctrine de chaque pasteur (assemblée) ? Car en le faisant, où est la conduite du 

Saint-Esprit dans ces prédicateurs ? 

Je ne crois pas à la révélation des 7 tonnerres, comment et pourquoi prêcher dans 

une assemblée qui croit en ceci, mais en m’abstenant de toucher sur ce point ? 

Comme nous l’avons souligné encore qui conduit le culte ? Où est la place du Saint-

Esprit quand un prédicateur veut plaire à un homme ? 

Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Paul l’apôtre des nations, Branham le 

prophète des nations à l’âge de Laodicée ne l’ont jamais fait. 
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Dans le temple ce jour-là Jésus a prêché en disant aux pharisiens leurs fautes, la 

fausse doctrine de leurs temps. Paul a prêché devant les juifs en leurs disant de croire 

en Jésus ressuscité, une doctrine différente de la leur. Il n’a jamais mis cela à côté 

pour plaire Caïphe, Paul n’a jamais été hypocrite devant eux. Il a parlé avec autorité 

en prêchant sa foi, sa conviction. 

Branham a prêché dans des églises dénominationnelles et il disait toujours je ne peux 

prêcher que ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. Il a prêché le baptême au Nom 

de Jésus-Christ. Il a prêché la Divinité de Jésus-Christ. Il a prêché la semence du 

serpent. Nulle part il n’a dit que ces églises ne croyaient pas en cela, il ne va pas 

toucher certaines choses. Au contraire il a dit, il préfère manger du pain sec avec de 

l’eau au lieu de  faire des compromis. Alors je me pose la question de savoir d’où vient 

que les prédicateurs doivent aujourd’hui prêcher en tenant comptant de la doctrine 

des assemblées et non du Message ? Qui est-ce que vous voulez plaire ? Car Paul à 

un jour dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 

de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux 

hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que 

l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; » (Gal. 1 :10-11),  nos 

prédicateurs qui font comme les hommes et le souhaitent et le demandent, à qui ils 

veulent plaire ? Pourquoi nous ne prêchons pas dans des cathédrales et ne pas 

toucher sur la trinité ? Car ce n’est pas la seule écriture qui constitue la vie 

chrétienne. 

Vous dites dans la bible on il y a beaucoup de choses qu’on peut prêcher et non 

seulement les tonnerres, le frankisme et moi j’ajouterais la trinité, la religion de marie 

etc. 

Non c’est l’hypocrisie, si Dieu vous a envoyé dans le champ de l’évangile, vous direz 

ce que lui, Dieu, vous dit et non ce que les hommes veulent que vous puissiez prêcher, 

selon leurs propres doctrines, même en dehors de votre propre doctrine et 

convictions. Tous ce qui n’est pas objet de conviction est un péché, selon la Bible. 

Ne bradons pas le Message 

Les assemblées sont devenues des propriétés de leurs pasteurs et non des églises 

conduites par le Saint-Esprit et appartenant à Dieu. Bien que le prophète avant le 

temps nous ait mis en garde contre les compromis, aujourd’hui cela est devenu une 

chose normale pour les prédicateurs du Message du temps de la fin. 

Où est l’amour ? 

« Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne 

conscience, et d'une foi sincère », (1Tim. 1 :5). 

Un vrai amour c’est dire à quelqu’un ses erreurs et qu’il arrive à changer. Mais les 

prédicateurs ne veulent plus dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Comment les 

assemblées sauront qu’elles sont dans une fausse doctrine si nous ne pouvons pas 

leur dire la vérité ? Où est l’amour fraternel qui ne voudrait pas voir son frère être 

perdu ? L’amour qui ne cache pas la vérité ? Le prophète a prêché une prédication 
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intitulée ‘‘L’unité ou l’unité avec Dieu ?’’, aujourd’hui toutes les assemblées crient 

« unité » est-ce l’unité avec Dieu ? L’unité avec Dieu ne choisit pas la prédication qui 

va choquer et celle qui va plaire un pasteur, mais celle qui lui dira la vérité même si 

cela blesse. 

Amos 3 :3 nous dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être 

convenu ? Ceci est une question à laquelle nous devons répondre. Ou nous croyons 

tous la même chose et si tel est le cas, pourquoi tant d’assemblées dans nos villes ? 

Nos amis répètent toujours à qui veut les écouter que c’est par amour fraternel que 

nous devons le faire. Mais Paul nous donne un avertissement quant à l’enseignement 

que nous avons reçu dès le commencement « je vous exhorte frères, à prendre garde 

à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l’enseignement que 

vous avez, éloignez-vous d’eux », (Rom 16 :17-18). Nous voyons bien que l’apôtre de 

nations est claire sur le sujet de ceux qui amènent des nouvelles doctrines, des 

fausses doctrines, nous devons nous éloigne d’eux et non pas prêcher ce qu’ils 

veulent. Amen. Toutefois l’esprit du Seigneur avait déjà prophétisé toujours dans Paul 

qui s’adresse à Timothée et à nous aujourd’hui « Je te rappelle l’exhortation que je 

fis, …, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres 

doctrines », (1Tim. 1 :3). 

Nos amis qui veulent plaire les hommes et veulent avoir les honneurs des hommes, 

car mon ami m’avait dit « c’est un honneur qu’un pasteur puisse te céder sa chair 

pour y prêcher ». comprennent-ils vraiment c’est qu’ils font comme Paul nous le dit 

au verset 7 « ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu’ils 

disent, ni ce qu’ils affirment. » l’apôtre d’ajouter « des tels hommes ne servent point 

Christ notre Seigneur, mais leur propres ventre ; et, par des paroles douces et 

flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples ». Miséricorde. Le prophète message 

de l’âge de Laodicée complète l’apôtre des nations en ces termes « Mais nous faisons 

des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos pentecôtistes font des compromis sur 

les doctrines fondamentales de cette Bible. Il y a… Je n’ai pas l’intention de blesser 

vos sentiments. Je suis dans ma propre église, et j’estime que je dois… que je peux 

faire cela dans mon église, parce que je prêche l’Evangile. Mais il y a des dizaines de 

milliers de prédicateurs pentecôtistes qui savent qu’il n’existe pas, dans la Bible, 

une chose telle que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un défi 

à l’archevêque, ou à quiconque, de me montrer où une seule personne a déjà été 

baptisée au nom du « Père, Fils et Saint-Esprit ». Mais les gens font des compromis, 

parce que leurs organisations en ont fait. Il n’y a pas une seule personne dans le 

Nouveau Testament, et pendant les trois cents ans qui ont suivi, d’après l’histoire, 

qui ait été baptisée autrement que dans le Nom de Jésus-Christ. Qu’est-ce? 

L’organisation. C’est ce qui a fait cela. On fait des compromis… » [Une église séduite 

par le monde, p. 47] 

Dans la prédication du prophète L’Expectative de 1961 ; paragraphe 37 nous lisons 

« Un type me disait il n’y a pas longtemps, il a dit : « Si vous venez adhérer à notre 

organisation, nous allons faire telle et telle chose, si vous voulez tout simplement faire 

des compromis sur quelques… »  
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J’ai dit : « Des compromis ? Des compromis ? » J’ai dit : « Je suis étonné qu’un homme 

de Dieu comme vous, avec un diplôme de doctorat, demande à un serviteur de Dieu 

de faire des compromis sur la Parole de Dieu. » J’ai dit : « Je n’ai pas cela dans le 

sang. » Pas du tout. Je vais rester carrément accroché à cela. Je crois dans le Saint-

Esprit et dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. Et je suis dans cette expectative qu’Il suscitera 

une Eglise qui ira à Sa rencontre avec la même puissance qu’elle avait au 

commencement. Certainement, si nous nous y attendons, si nous avons foi en Dieu 

et nous croyons qu’Il va le faire. L’expectative. » 

Il y a plusieurs citations du prophète, celui-ci a beaucoup plus attiré notre attention, 

où le message parle de faire des compromis sur l’enseignement. N’est-ce pas ce que 

vous faites prédicateurs du message ? Lorsque vous devez prêcher dans une 

Assemblée mais sans toucher aux ‘sensibilités’ ? Que Dieu bénisse l’âme de son 

prophète. Amen.  

« L’autre soir, un homme m’a rencontré et a dit : « Frère Branham, si seulement vous 

faites des compromis… » Un grand homme de l’Eglise du Plein Evangile a dit : « Nous 

allons affréter un avion, si vous adhérez à notre organisation, alors, nous vous 

amènerons avec ce don à chaque métropole du monde, et vous martèlerez cette chose, 

si seulement vous faites un peu de compromis sur votre enseignement. » 

J’ai dit : « Vous, malgré votre doctorat, vous demandez à un serviteur de Dieu de 

faire des compromis sur la Parole de Dieu. » Une telle chose ne peut même pas 

me venir à l’esprit, de la part d’un tel homme. J’ai dit : « Absolument pas, il n’y a 

pas du tout de compromis en moi. » J’ai dit : « Je crois que la Parole de Dieu 

enseigne la Venue du Fils de Dieu. Je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Je crois 

dans les signes et les prodiges qui accompagnent les croyants. C’était exactement ce 

que Dieu a dit. C’est ce que je soutiens. C’est ce que je crois. » Et je sais que c’est 

vrai. » (Amen) [ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI, p. 98] 

Le prophète nous recommande de prêcher la vérité à tout prix. Alors lorsque nous 

devons avoir des prédications sélectives est-ce que nous prêchons toute la vérité ? 

« Je préférerais être à plat ventre et manger des biscuits secs et boire l’eau plate, mais 

prêcher la véritable Parole de Dieu, si je dois La prêcher au coin de rue, plutôt que 

de faire des compromis avec le diable et vivre dans le meilleur palais qu’ils ont et faire 

des compromis. Prêchez la Vérité. Je préférerais porter un costume d’occasion, avec 

des souliers usés aux pieds, mais prêcher l’Evangile et dire la vérité à ce sujet, telle 

que Dieu L’a écrite ici dedans, plutôt que faire des compromis avec le diable et 

passer au second plan. Amen. Soyez sincère avec les gens. 

« Prêche la Bonne Nouvelle », c’est ce que Dieu a dit. Quelles que soient les 

circonstances. C’est ça la chose à faire. (Amen) « La cognée est mise à la racine de 

l’arbre. » » [QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ? p. 47] 

Et frère Branham d’ajouté dans la prédication, une trompette qui rend un son confus, 

quand une église en arrive à faire des compromis avec des crédos, des doctrines 
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aujourd’hui qui sont en dehors de la Parole sainte, alors cette église perd du terrain. 

Il rajoute, ça c’est battre en retraite. 

Paul a dit quelque part que l’église a besoin des hommes qui connaissent les écritures 

et qui sont en mesure de faire fermer la bouche aux menteurs. A ceux qui prêchent 

des fausses doctrines que nous n’avons pas reçues dès le commencement. Et 

Branham qui a prêché aussi comme Paul d’ajouter « Ce dont nous avons besoin, ce 

sont de tels hommes et femmes aujourd’hui, qui peuvent fermer la bouche au 

monde, par les signes du Saint-Esprit. Nous avons besoin d’une réunion sous tente 

comme celle-ci. Nous avons besoin d’un bouleversement, d’une secousse, que 

beaucoup de choses du monde et autres sortent de l’Eglise, ce qui est entré dans ces 

derniers jours. L’argent se répand dans le pays, et de grandes choses, l’esprit des 

gens est fixé sur de grandes choses plutôt que sur Dieu. Faire des compromis, faire 

des compromis avec les Ecritures ! Tout frère qui s’est engagé dans cette voie-là, 

quoiqu’il soit devenu populaire dans une organisation, a fait des compromis sur ce 

qu’il croyait. » [Pourquoi, p. 150]. Et pas des prédicateurs qui doivent avoir des 

prédications circonstancielles aux assemblées. 

A plusieurs endroits le prophète a parlé sur les compromis avec la saine doctrine et 

nous avons ici présenté juste quelques citations sur ce que nous avons déjà données. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE, paragraphe 125 : 

Remarquez, l’église est très charnelle, elle se nourrit d’une charogne mondaine, des 

choses mortes du monde, exactement comme le fait le vautour. La politique de 

l’église, ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église; ils 

doivent avoir une politique pour voir si la dénomination va le recevoir ou pas. 

C’est vrai. Ils aiment le monde. Ils s’habillent comme le monde. Ils ressemblent au 

monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont des vautours comme le monde. Ils sont 

paresseux, mous, font des compromis. C’est tout ce qu’il en est. Avez-vous déjà vu 

un aigle faire des compromis? Non, monsieur! Il n’y a pas de compromis en lui. Non 

plus dans un chrétien authentique. Il n’est pas mou. Il va chasser jusqu’à ce qu’il 

trouve la chose. Amen ! Oui, oui ! Il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. 

Il va descendre là et creuser jusqu’à ce qu’il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. 

Si ce n’est pas dans cette vallée, il s’élèvera un peu plus. Plus vous allez haut, mieux 

vous pouvez voir. Ainsi, il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de 

creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautour qui 

a été tuée il y a des années. Sortez de là. 

LA RESURRECTION DE LAZARE, paragraphe 24 : 

« Ça doit avoir lieu. Ça doit arriver. De ces pierres, Il est capable de susciter des 

enfants à Abraham. Qu’y a-t-il? Nous avons laissé tomber les barrières, en faisant 

des compromis. Un vieux prédicateur chantait :  

Nous avons laissé tomber les barrières, Nous avons fait des compromis avec le péché 

; Nous avons laissé tomber les barrières, Les brebis sont sorties ; Comment les boucs 

sont-ils entrés ? Vous avez laissé tomber les barrières (C’est ce qu’il y a), vous avez 

laissé tomber la Parole. Nous devenons raides et guindés, nous avons peur de revenir 
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à l’Evangile à l’ancienne mode (C’est vrai), au salut ancien qui vous nettoie à fond, 

qui vous transforme (C’est vrai), qui met les choses en ordre, et vous venez devant 

Dieu. » 

Alors lorsque nous devons sélectionner ce que nous devons prêcher par rapport aux 

croyances de ceux-ci et de ceux-là, est-ce le Saint-Esprit qui nous inspire ces sermons 

ou cela vient de l’autre camp ? Un vrai serviteur de Dieu doit prêcher toute la parole 

de Dieu sauf si des Assemblées sont devenues de bien privés de leurs pasteurs alors 

dans ce cas, la parole nous recommande d’y sortir. Les prédicateurs ne doivent pas 

vouloir prendre la place du Saint-Esprit en choisissant ce qui leur est bon et mauvais. 

C’est cela le compromis que le prophète a interdit. Si vous n’avez pas d’assemblée qui 

veulent vous accueillir prêchez même en dessous des arbres. Si vous aurez seulement 

une personne pour vous écouter, à deux Jésus sera au milieu de vous et accomplira 

sa parole. Amen. 

Dieu n’a pas besoin des foules mais il a besoin de fils et filles. C’est pourquoi il est 

écrit là où deux ou trois se ressemblent en mon Nom, je suis au milieu d’eux. 

Le prophète dit, un prédicateur baptisé du Saint-Esprit ne fera pas des compromis, 

ce qu’il faut prêcher et ce dont il ne faut pas toucher, avec une assemblée. Gloire au 

seigneur.  Car Jean Baptiste devant Hérode ne l’avait pas fait et pourquoi nous devons 

le faire aujourd’hui si nous sommes baptisés du Saint-Esprit ? Le même Saint-Esprit 

qui était en Jean Baptiste et Branham ? « Je voudrai vous dire une chose: un 

prédicateur envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit ne fera pas des compromis avec 

une assemblée. C’est vrai.» Pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste, lorsqu’on a 

présenté Hérodias et Hérode ce soir-là… Eh bien, Jean s’est avancé vers lui et lui a 

dit: «Il ne t’est pas permis de l’avoir pour femme.» Cet homme avait le Saint-Esprit. Il 

n’a pas fait de compromis; il a dit la vérité. Et qu’en est-il de cela maintenant? C’est 

terminé. Que se passera-t-il au jour du jugement lorsque la tête de Jean-Baptiste 

sera là devant Hérodias? Que se passera-t-il alors? [LA FLECHE DE DELIVRANCE 

DE LA PART DE DIEU TIREE A L’AIDE D’UN ARC, p. 25]. Et vous tous prédicateurs 

qui ne voulez pas dire la vérité et préférez-vous vous taire, que direz-vous ce jour-là ? 

Il est écrit quelque part, Dieu honore celui qui l’honore. Cessez d’honorer et de 

chercher les honneurs des hommes mais cherchons la volonté de Dieu. Paul nous 

dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu et Branham de renchérir, j’ai prêché 

comme Paul. Et nos amis prêchent comme qui ? 

« Mais, vous savez, les compromis n’ont pas de place dans le cœur d’un croyant qui 

est solennellement établi sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. » [ET PUIS JESUS VINT, p. 

13] 

L’homme de Dieu, le pasteur de l’âge de Laodicée, nous dit dans cette prédication : 

« Je préférerais vivre sur une terre aride, manger… boire l’eau du robinet et manger 

des gâteaux secs plutôt que faire des compromis sur la conviction de ma foi dans 

la Parole du Dieu vivant. Je suivrai ma voie. » [C’EST PAR LA FOI QUE MOISE, p. 

34]. Amen, je suivrai aussi cette voie, par la grâce du Seigneur. 
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Des loups cruels 

L’esprit du Seigneur dans son serviteur Paul comme nous l’avons encore mentionné,  

a mis en garde l’église de Dieu sur l’avènement des loups cruels au milieu des agneaux 

et qui vont amener des enseignements pernicieux pour juste s’attirer des troupes 

derrière eux. Mais qu’est-ce que l’apôtre de nation nous dit dans Actes 20 :26 ? « C'est 

pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous », pourquoi 

il le déclare ? Actes 20 :27-30 « car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans 

en rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel 

le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 

acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, 

des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de 

vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 

disciples après eux. » Amen. 

Alors ma questions est de savoir, connaissez-vous ce que le troupeau de Dieu doit 

manger ? Ou on doit leur donner toute herbe qui se présente, donc tout 

enseignement, toute doctrine. Non. 

Tout vrai serviteur de Dieu ne laissera jamais et alors au grand jamais un loup entre 

dans le troupeau pour semer un enseignement pernicieux. Des paroles d’hommes et 

non la parole de Dieu. 

Mon pasteur, Pierre MUTAMBA, que Dieu le bénisse encore ; il nous a toujours dit 

« parfois les hommes veulent avoir plus d’amour des autres hommes plus que Dieu 

l’amour que Dieu a envers les hommes ». Or cela est un grand mensonge. Comment 

un homme peut-il aimer plus que Dieu ? Lorsque Dieu sépare par l’eau de Parole, les 

hommes veulent réunir au nom de l’amour fraternel, c’est une tour de Babel que les 

assemblées du message sont en train bâtir et Dieu n’est pas dans toutes ces 

fabrications, faite homme. 

Nous venons de voir plusieurs conseils que le prophète de l’âge de Laodicée nous a 

donné, les mêmes conseils que Paul, l’apôtre des nations, a aussi donnés dans les 

écritures que nous venons de citer. Et aujourd’hui, avec toutes les fausses doctrines 

qui circulent, nous avons beaucoup de loups cruels dans le message. Leur cruauté 

est plus forte car cela touche la vie éternelle. Toute personne qui t’enseigne une fausse 

doctrine est plus cruelle car il te donne la mort, une séparation éternelle d’avec Dieu. 

Une fausse doctrine est une poison mortelle pour l’âme. Comment maintenant un 

pasteur, un évêque, comme Paul nous le dit, permettra qu’un enseignant véhiculant 

des choses pernicieuses puisse prêcher dans une assemblée de Dieu vivant ? Sauf 

bien sûr, si c’est une assemblée d’un homme, il a droit de faire ce que bon lui semble. 

Que Dieu nous soit miséricordieux. 

L’esprit du Seigneur a vu en avance tout ceci et nous a prévenus. Chaque enfant de 

Dieu qui est bien enseigné et ayant le Saint-Esprit ne fera pas de compromis et verra 

l’œuvre du diable dans tous ces rassemblements. Car nous vivons au temps de 

rassemblement où les enfants de Dieu doivent s’unir et les fils du diable de tout bord 

se réunissent aussi. 
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Tout prédicateur que Dieu a établi et conduit par le Saint-Esprit suivra non les 

groupes, non plus la connaissance avec celui-ci ou celui-là mais il suivra ce que le 

Seigneur lui dira. Bien qu’au temps de Jézabel tout Israël s’est incliné et travaillé 

pour Baal, Dieu a dit à Elie, Je me suis réservé sept mille, qui n’ont pas fléchi genou 

devant Baal. Amen. Et aujourd’hui, Dieu s’est réservé encore des petits troupeaux à 

qui, il envoie ses véritables serviteurs pour le perfectionnement du corps de Christ et 

l’unité dans la véritable foi. 

La profondeur appelle la profondeur.  

Nous allons terminer avec une citation du prophète, il nous donne la position d’un 
vrai conducteur spirituel : « Très souvent nous sommes forcés de faire certaines 

choses, et de dire des choses que nous ne voulons pas dire; un vrai conducteur 
spirituel est contraint de le faire. Il doit prendre position et montrer ses couleurs. 
«Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur», 

comme l'a dit le compositeur. » [Pourquoi la petite Bethlehem, p. 99]. Amen. 
 
Viens Seigneur Jésus-Christ. 

 

« Un Evangile Eternel, pour Un Peuple Eternel, Jusqu’à ce que Je revienne sur terre » 

 

Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

Je dédie ce document au frère Emmanuel MAYELE SIBO. 
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