Mais quand ce qui est parfait sera venu.
La loi du Tuteur nous conduisant à la Perfection
Galates 3:24-26
24 de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions
justifiés sur le principe de [la] foi ;
25 mais, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur*,
26 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le christ Jésus.
1 Corinthiens 13
1 Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'aie pas
l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale
retentissante.
2 Et si j'ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères et toute
connaissance, et que j'aie toute la foi de manière à transporter des montagnes,
mais que je n'aie pas l'amour, je ne suis rien.
3 Et quand je distribuerais en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon
corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'aie pas l'amour, cela ne me profite de
rien.
4 L'amour use de longanimité ; il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ;
l'amour ne se vante pas ; il ne s'enfle pas d'orgueil ;
5 il n'agit pas avec inconvenance ; il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne
s'irrite pas ;
6 il n'impute pas le mal ; il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la
vérité ;
7 il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
8 L'amour ne périt jamais. Or y a-t-il des prophéties ? elles auront leur fin. Y a-t-il
des langues ? elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance ? elle aura sa fin.
9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ;
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin.
11 Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant ; quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce
qui était de l'enfant.
12 Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors
face à face ; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond
comme aussi j'ai été connu.
13 Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour ; mais
la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
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Dieu avait en pensée un plan sur la race humaine sur base duquel Il a travaillé. Il
yavait des attributs en Dieu et tous ces attributs devaient être manifestés. Nous
comprenons donc que la rédemption est claire et simple: c'est Dieu qui ramène ce
qui était perdu. Nous voyons ainsi que les élus de Dieu pour ce jour étaient les
pensées éternelles et les gènes de Dieu. Et ces pensées de Son peuple élu, Son
Epouse, Son Corps démeuraient dans Son esprit, comme un mystère, jusqu'à ce
que nous soyions expimés. Nous pouvons aussi comprendre que la rédemption
n'est que pour ceux qui sont rachetables. La rédemption n'est pas simplement une
union mais, une ré-union; voilà pourquoi le Chant de la Rédemption est principal
et spécial pour nous.
Nous pouvons ainsi comprendre par le ministère du temps de la fin, que nous ne
sommes pas devenus Chrétiens ou semence mais, nous l'étions toujours et le fait
que nous étions toujours semence est la raison pour laquelle nous pouvons être
vivifiés.
Citation 1
C'est le lever du soleil 65-0418M
12 Et alors, c'est là qu'Il m'a parlé, et m'a dit: “Les Sept Sceaux vont être ouverts.
Les sept mystères – le mystère en sept points, de la Bible – qui avaient été cachés
depuis la fondation du monde, vont être révélés.” Et nous, bien que nous soyons
un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié
de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la semence
du serpent, toutes ces différentes questions, nous ont été entièrement révélées,
non pas par l'homme, mais par Dieu Lui-même, qui a dévoilé ces sept mystères
révélant ce que fut l'Eglise, comment Elle était en Christ au commencement,et
comment Elle serait révélée dans les derniers jours.
L'idée générale est que nous étions quelque part au commencement, nous étions
en Christ, et que nous serions révélés dans les derniers jours. Nous pouvons voir
de manière claire et simple que nous sommes la Révélation du Christ. Nous
pouvons aussi voir comment est-ce que nous étions un mystère et bien que nous
étions sous la forme d'un mystère, nous serions révélés.
Nous pouvons ainsi voir que l'ouverture des Sceaux ou le Ministère du Livre
ouvert révèlera qui nous sommes, comment est-ce que nous étions en Christ et
puis comment est-ce qu'il y aura une saison de révélation. Et le Ministère va
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révéler votre vraie origine et votre vraie identification. C'est cette révélation de
qui vous êtes qui aura un impact sur vous. L'impact de cette révélation détruira
littéralement l'effet du péché sur vous et changera littéralement votre corps mortel
à l'immortalité.
C'est pourquoi l'accent doit être mis sur cette révélation de la Parole, parce que
celle-ci accomplira la victoire dans l'Amour Divin.
En regardant en arrière vers le commencement, nous trouvons que toute vérité
scripturaire trouve son origine au commencement. La Rédemption, la
prédestination, la position et la chute de l'homme, le plan et les pensées de Dieu –
étaient tous exprimés dans la Génèse. Le marriage et le divorce, la Semence du
Serpent, la Divinité, l'enlèvement, le Septième Sceau sont tous dans la Génèse.
Nous voyons comment la première femme a trouvé son identité dans le premier
homme. Cela nous révèle que la femme est liée à l'homme et qu'elle était faite
pour l'homme. Elle n'était pas du Matériel extérne mais, du Matériel interne.
Regardant au premier prophète messager des âges de l'église, c'était un messagerexemple et Dieu veut que nous puissions retourner au premier, le commencement
et que nous puissions travailler à partir de là. Pour chaque vérité scripturaire, nous
devons retourner au commencement, parce qu'il garde le mystère, il garde toutes
les réponses à nos questions.
Ephésiens 5:32
“Ce mystère est grand; mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée”
Paul, le prophète, apporte dans le marriage l'alliance originale et la plus forte. Il
dit: “je vous révèle le mystère du Christ et Son Epouse. C'est donc un mystère – et
cela a été révélé par le septième ange – Le Mystère du Christ, qui est Son Epouse,
Son peuple, Ses élus.
Nous voyons donc le Message de Paul était une prophetie du temps de la fin, parce
qu'il était un mystère dans le premier âge de l'église. De même que Eve ne savait
pas ce que Adam représentait pour elle, l'église primitive non plus ne savait pas ce
que Christ représantait pour elle.
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Dans l'Ancien Testament l'homme n'avait pas totalement compris Dieu, Il était au
dessus d'eux sous la forme de la Colonne de Feu, une Nuée, un Ange. Dieu leur
parla par des prophètes et malgré cela ils ne pouvaient pas Le comprendre
pleinement.
Ainsi, nous voyons que dans le Nouveau Testament, Dieu était maintenant avec
eux dans la personne de Jésus-Christ et ils ne pouvaient toujours comprendre
Dieu totalement.
Dans Mathieu 13:34-35
“34 Jésus dit toutes ces choses aux foules en paraboles, et sans parabole il ne
leur disait rien.
35 en sorte que fût accompli ce qui a été dit par le prophète disant: “J'ouvrirai
ma bouche en paraboles, je proférerai des choses qui ont été caches dès la
foundation du monde.
Nous voyons donc comment Il parlait sous forme d'histoire, cachant le Secret de
Son Plan de rédemption mais, avec Ses élus, Il parlait d'une manière directe. Il
leur disait: “il vous est donné d'avoir une compréhension claire”, mais malgré
cela, certains de ses Disciples ne pouvaient pas totalement comprendre.
1 Corinthiens 2:6-7:
6 Or nous parlons sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois non pas de ce
siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont ;
7 mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la [sagesse] cachée, laquelle
Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire.
Ici Paul nous dit que nous professons de la sagesse cachée de Dieu sous forme
d'un mystère qui fut caché dès avant la fondation du monde.
Quel était le Mystère caché?
Son Plan – Son Mystère à trois desseins – Le Plan de la Rédemption, la position de
l'homme, la chute et la restauration de l'homme.
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Hébreux 5:8-14
“8 quoiqu'il fût Fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes;
9 et ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur
du salut éternel,
10 étant salué par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec,
11 au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à
expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter.
12 Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau
besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de
Dieu, et vous êtes devenus tels, que vous avez besoin de lait et non de nourriture
solide ;
13 car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il
est un petit enfant ;
14 mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de
l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal.”
Ici Paul est en train de parler de deux choses: « le lait et la viande ». Il dit donc que
certains sont inexpérimentés dans la Parole, ils ne peuvent pas comprendre la
Parole. Ils étaient lents à écouter – à comprendre. Ils ont écouté la Parole, mais il
n'y a pas de révélation. La viande solide appartient aux hommes faits.Le grand
apôtre et prophète Paul nous révèle donc deux types de personnes.
Maintenant nous savons que Paul était le Moise du Nouveau Testament. Il pouvait
les faire sortir hors du judaïsme, hors de la Loi mais, ne pouvait pas les faire entrer
ou les amener à la perfection. L'église à laquelle Paul était venu, était déjà une
femme déchue, elle était restée pure pendant vingt ans, depuis la Pentecôte en l'an
33 jusqu'en 53 après Jésus Christ; l'église est restée pure, elle était l'originale et
cela, c'est avant les Ages de l'Eglise – avant que le prophète-Messager Paul ne
vienne sur scène.
Quand paul vint, il devait séparer la loi de la grâce, il vint poser la pierre de
fondement, sur laquelle tous les autres messagers devaient construire.
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On les appelait les Apôtres, les pères primitifs, ceux qui ont donné naissance, le
commencement. Ce furent eux qui établirent la foi, que nous reconnaissons
aujourd'hui comme la Foi des pères.
Citation 2
Apocalypse Chap 2, 2èpartie (24 Anciens)
263 Maintenant, que s'est-il passé ? Remarquez ceci. Les parvis extérieurs furent
l'âge de Luther, de même que nous commençons dans le corps de l'église des
gentils.
Souvenez-vous, ils étaient Juifs jusqu'à l'an 606 Ap.J.-C.quand cela arriva à
Thyatire, il n'y avait presque que des convertis Juifs seulement.
Mais après les Juifs, cela est descendu ici à la fois aux Juifs et aux gentils (mais
surtout aux Juifs). Mais quand il en arrive vraiment à l'âge des gentils, viens de ce
côté-ci (voyez-vous?) viens Martin Luther, John Wesley, et ainsi de suite. Voyezvous?
Donc depuis l'an 33 jusqu'à l'an 606 apr J.-C. la majorité des croyants étaient des
Juifs, cependant nous voyons que le prophète messager, Paul était le messager à la
fois pour les juifs et les gentils. Paul rencontra la Colonne de Feu puis il écrivit la
plus grande partie du Nouveau Testament. Il ne rencontra point Jésus l'Homme,
mais rencontra Jésus dans la Colonne de Feu, Jésus le Christ.
Les sept Âges de l'Église étaient identifiés sous la lumière des chandeliers, ils
avaient une compréhension partielle, elle était obscurcie. Ils ne pouvaient pas
comprendre complètement le plan entier de la rédemption.
Les cinq réformateurs ne pouvaient pas restaurer mais seulement reformer. Ainsi
les âges de l'église devinrent les porteurs, guidant et protégeant la vie. De même
que la Loi était l'instituteur les guidant et les conduisant à Christ, le Parfait.
Les âges de l'église sont devenus la tige dans laquelle la vie était protégée et
guidée. Les réformateurs avaient une compréhension partielle, cependant Dieu
leur faisait miséricorde.
Citation 3
La Brèche 63-0317
194 Jean n'avait pas remarqué cet Agneau avant, vous savez, là. Il n'avait pas été
question de Lui avant. Il n'avait pas été question de Lui, nulle part. Jean, quand il
cherchait, il ne L'avait pas vu, nulle part dans les Cieux. Mais Le voilà qui s'est
avancé.
195 Remarquez d'où Il s'est avancé. D'où est-Il venu? Il est venu du Trône du
Père, sur lequel Il était assis depuis qu'Il avait été immolé et qu'Il était ressuscité.
“Il est ressuscité et Il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais, pour
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intercéder.” Amen. Il est monté là, en tant qu'Intercesseur, aujourd'hui, pour
intercéder avec Son propre Sang, face à l'ignorance des gens. Voilà bien Celui sur
qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du pardon du
péché.
Mais il dit dans 1 Corinthiens 13:9-12
“9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ;
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin.
11 Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant ; quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce
qui était de l'enfant.
12 Car nous voyons maintenant au travers d'un verre*, obscurément, mais alors
face à face ; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond
comme aussi j'ai été connu.”
Citation 4
Questions Et Réponses 64-0823
1 Corinthiens 13 dit “quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra.”Donc toutes ces petites choses de sauter de haut en bas comme un
enfant, essayant de parler en langues et toutes ces autres choses, quand ce qui est
parfait…
Et nous avons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la
Parole avec une confirmation Divine. Alors, ce quiest partiel disparait. “Lorsque
j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, mais
lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.” Amen.
Citation 5
La SoixanteDixièmeSemaine de Daniel 61-0806
68 L'Esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la
révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l'Église et Il révèle le jour où nous vivons.
Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les
derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenezvous maintenant? [L'assemblée dit: “Amen.”–N.D.É.]
Ephésiens 1.14
14 “qui est les arrhes de notre héritage, pourla rédemption de la possession
acquise, à la louange de sa gloire.”
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Il ya un temps pour le rachat, ensuite il y a une saison d'attente – une période de
deux mille ans d'attente, jusqu'à ce que la réclamation soit faite, au moment où Il
rassemble Ses sujets, c'est le temps de l'adoption.
Nous voyons que le Calvaire fait sortir Son Epouse de Son côté, le Septième
Sceau la ramène à Son côté dans une union invisible.
Dans la Génèse nous voyons qu'il y avait une séparation Divine (Dieu sépara Eve
d'Adam) puis il y avait un Divin rassemblement, nous voyons donc que la
rédemption a deux parties: « sortir et entrer ».
Citation 6
ApocalypeChap 1 60-1204
230 Le Saint Esprit S'est divisé le jour de la pentecôte. Dieu se divisant LuiMême: “En ce jour, vous connaîtrez que Je suis dans lePère, que le Père est en
Moi, Moi en vous et vous en Moi.”Ce jour-là, le Saint-Esprit “au dessus de tous,
parmi tous, et en tous.” Amen. Le voilà! C'est cela! Le Saint-Esprit a le droit de se
mouvoir où Il veut, de descendre sur qui Il veut. Vous n'avez pas à accepter ce que
dit tel évêque out el prêtre. Il est notre seul Prêtre (c'est juste.), un Souverain
Sacrificateur. Maintenant: Prophète, Sacrificateur et Roi.
Que faisait Dieu alors? Il se divisait parmi l'église. Il y avait une séparation de
Dieu, comme Dieu le fit en Éden. Nous voyons par là qu'Adam ne savait pas
qu'Ève était en lui, elle était un mystère; il fallait donc cette séparation pour la
révéler.
Citation 7
ApocalypeChap 1 60-1204
80
Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples Lui ont demandé:
“Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?”
81 Jésus répondit: “Ce n'est pas à vous de connaitre les temps ou les moments.”
Personne ne les connaissait; et, à ce moment-là: “même le Fils ne les connait
pas.”
82 Mais, après Sa mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et Son ascension
dans la gloire, Il a reçu de Dieu la connaissance de l'avenir de l'église. Alors, Il
est revenu apporter ce Message à l'église, le Message de Sa venue et de l'état de
Ses églises tout au long des ages.
83
Il ne pouvait pas le faire avant Sa mort, Son ensevelissemnt et Sa
resurrection, car Il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce
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que dit l'Ecriture? “Révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée…” (à
Christ)
84 ainsi, Dieu le Père a donné la Révélation à Son Fils Jésus-Christ. Et Il envoya
Son ange à Jean pour indiquer ces choses qui étaient, qui sont, et qui seront. Oh,
c'est admirablement exposé!
Nous voyons qu'après que l'Epouse sois sortie de Lui – après Sa mort et Sa
résurrection – qu'Il reçu la révélation sur le futur de l'Eglise.
La Loi était donc l'instituteur, conduisant et Guidant, jusqu'à ce que Christ le
Parfait vienne. Les Sept Ages de l'Eglise était un porteur jusqu'à l'arrivée de Christ
comme la Tête du Corps.
Luc 9:58
“Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des
demeures ; mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.”
Ainsi nous voyons qu'il n'y avait pas de place pour que la Tête trouve un endroit de
repos.
Les sept âges de l'église ont produit un Corps et le ministère du temps de la fin
introduisit la Tête du Corps, ainsi pour la première fois la Tête est bien ajustée au
Corps. Voilà pourquoi Malachie 4 a prêché “le temps de l'Union”, que les Sept
Tonnerres vont coiffer le Corps.
Daniel l'avait vu, il prophétisa à ce sujet, mais On lui a dit: “Scelles ces choses
jusqu'au temps de la fin”. Paul l'avait vu, il prophétisa à ce sujet et il dit: “quand le
parfait viendra”.
Citation 8
Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728
537 Son corps ne fut pas retenu dans la tombe. Il s'est identifé à Lui dans la
résurrection, de la même manière qu'Il l'est maintenant. Ecoutez. Cela signifie
ceci: Sa Parole, c'est ce qu'IL est, Elle a commencé à être ressuscitée. La Parole
qui, à travers l'âge de Luther, de Wesley (vous voyez?), a commencé à s'élever en
puissance. Voilà que cela a commencé à avancer. Ensuite cela a avancé un peu
plus. Maintenant, cela en arrive à l'identification, voyez-vous ? Observez.
Maintenant, cela en arrive au point où la Vie est dans le Corps, ce qui est une
confirmation que l'Enlèvement est proche. Lorsque vous voyez la Tête et le Corps
devenir Un, et la plénitude de la mesure de Sa manifestation, cela montre que le
Corps est presque prêt à être reçu auprès de la Tête.
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Citation 9
Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728
529 Alors, notre Autorité, c'est un Royaume. “Le Royaume de Dieu est en vous”,
dit la Bible – Jésus. Le Royaume…Nous ne sommes pas une dénomination. Nous
appartenons à un Royaume, et le Royaume, c'est la Parole de Dieu rendue Esprit
et Vie dans notre proper vie, faisant s'accomplir chaque promesse de ce jour,
comme ça s'était fait en ce jour-là quand la Parole et Dieu étaient Un. Et la Parole
et Dieu sont Un dans Son Eglise aujourd'hui, faisant de cela l'Autorité du Corps
qui est racheté, pour apporter le Message dans le dernier jour et être tiréd'entre
les morts lors de la résurrection, pour retourner et être restauré de nouveau,
comme Adam et Eve au commencement dans le Jardin d'Eden. Le triple mystère
de Dieu, Son Corps!...Oh! La la!
Nous voyons que l'apôtre Paul avait le plan. Il dit, je pose la pierre de fondation
pour que les autres messagers y construisent dessus et, frère Branham dit: “Mon
ministère est d'introduire la Pierre de Faite.” Ce ministère était l'oeil, un prophète
est un “oeil”, il est la lumière du corps. Il pouvait ainsi regarder à travers les sept
âges et placer chaque messager à sa position normale.
Le Livre du Mystère de la Rédemption était dévoilé, les sceaux gardaient le
Mystère de la Rédemption. Voilà pourquoi Apocalypse 10:1-7 était le signe de la
rédemption complète. Voilà pourquoi le message, sous la forme de la révélation
est plus grand que le message sous la forme des bandes et des brochures. Ça, c'est
la lettre. Mais la révélation Divine est la Puissance dominante.
Voilà pourquoi l'Esprit de l'Époux, le Saint-Esprit tout entiera visité l'Église au
temps de la fin. Le travail du Saint-Esprit à travers lesvéritabes cinq ministères,
décrira la Terre du Fils de l'Homme. Cependant, il y a des faux oints, qui se sont
levés dans cet exode pour vous tester et vous éprouver pour que Dieu puisse
prouver à Satan que vous ne tomberez pas.
Ève ne savait vraiment pas ce que Adam répresentait pour elle. Il était un
prophète, sacrificateur et roi, un rédempteur amateur. Adam ne pouvait pas la
renier, elle était en lui sous une autre forme. Il se rachetait lui-même vers luimême. Marie renia son témoignage quand elle dit: “Ton père et moi te
cherchions.” Pierre L'a renié mais, Il n'avait pas renié Pierre.
2 Timothée 2:12 & 14
12 si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi
nous reniera ;
14 Remets ces choses en mémoire, protestantdevant le Seigneur qu'on n'ait pas de
disputes de mots, [ce qui est] sans aucun profit, [et] pour la subversion des
auditeurs.
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Il y a un peuple sur cette terre qui ne va point Le renier. Elle peut Le reconnaître
comme Son Mari.
Dieu avait ce grand secret, ce grand but que d'être dans un corps de plusieurs
membres, d'avoir la pré-éminence, d'être le Chef de cette nouvelle race; c'est la
raison pour laquelle Il est jaloux de vous d'une jalousie divine.
2 Corinthiens 11:1-3
1 Je voudrais que vous supportassiez un peu ma folie ! Mais aussi supportez-moi.
2 Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu ; car je vous ai fiancés à
un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste.
3 Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa
ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues [et détournées] de la simplicité
quant au Christ.
Ephésiens 5:27
27 afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Afin de présenter à Lui-même une Eglise glorieuse.
Cette présentation se produit au temps de la fin, quand le Corps est complet et que
la Tête descend sur le Corps. Le Corps n'était pas complet dans l'âge primitif, ainsi
il a fallu 2000 ans, 7 âges de l'église pour qu'il atteigne son achèvement.
Avant que Dieu ne puisse présenter Ève à Adam, il devait y avoir une séparation
Divine. S'il n'y avait pas de séparation, il n'y aurait point de chute, ni de
rédemption. Mais c'était cette séparation qui mit le plan de la rédemption en
marche et qui pouvait faire exprimer les attributs de Dieu comme Sauveur et
Rédempteur.
Quand le second Adam, Jésus-Christ, était pendu au calvaire et de Son côté sorti
du sang, il y avait une séparation. Cette séparation produisit une femme, une
Épouse, une Épouse du Nouveau Testament, une Épouse des gentils.
Adam sorti de Dieu tout nu sans pourtant en avoir honte; Ève sorti d'Adam toute
nue sans en avoir honte. Qu'est ce qui fit qu'elle puisse avoir honte de sa nudité?
Ce fut un faux enseignement, un enseignement qu'elle reçu d'un animal, le
Serpent.
Ce fut cet enseignement qui introduisit la mort et détruisit la planète ; quand une
femme écouta un autre ministre, la corruption s'installa.
Le Créateur de l'homme vint, à la ressemblance de l'homme, Lui la Personne de
Jésus-Christ qui était crucifié et pendu entre les cieux et la terre, nu. Pourquoi?
Pour couvrir notre honte.
Cet âge a été trouvé nu, Dieu par sa grâce nous a envoyé un Ministère pour nous
couvrir, ce Ministère du temps de la fin est éblouissant de gloire.
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Mais quand ce qui est parfait sera venu

Par compréhension, nous pouvons voir que nous sommes la plénitude de
l'expréssion de Dieu manifestée dans la chair. Dieu par ce Ministère du temps de
la fin, voulait que vous puissiez voir la grande révélation de vous même comme
une partie de Lui. C'est cette révélation divine qui enlèvera littéralement de nous
la peur et l'esclavage. La prédestination veut dire que ce qui commence doit avoir
une expréssion et un accomplissement.
Voilà pourquoi, Dieu qui est riche en miséricorde nous a permis de manger de
l'Abre de la Vie. Ceci est notre Poteau d'attache, Dieu nous a ouvert l'album de
famille et nous a montré les photos qu'Il avait prises de nous. Quelle confiance
nous avons, de savoir que seul Dieu a une Épouse, jointe à Lui avant la fondation
du monde.
La grâce a existé avant la Loi. La Loi était une ombre, un substitut, une escorte,
conduisant le peuple de Dieu à la lumière parfaite à savoir, Jésus-Christ. Et quand
la lumière parfaite Jésus-Christ vint, Il dit: “Je suis la lumière”
Israël ne pouvait pas voir la lumière, ils étaient aveuglés, ils sont encore aveuglés
et ils le seront toujours jusqu'à ce Moïse et Élie viennent.
Ainsi, les sept âges de l'église étaient un Corps, un porteur, une escorte, nous
conduisant vers la Pierre de Faite, Christ.
Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci.
Dieu est revenu dans la chair humaine sous la forme d'un prophète, pour révéler le
Fils de l'Homme, Dieu dans un seul homme et maintenant c'est Dieu dans un
corps à plusieurs membres, Jésus-Christ sous la forme de l'Épouse, l'âge de
l'Épouse, Épouse venue de Christ[bride Coming of Christ Ndlr].
Ce ministère du temps de la fin apportera un repos complet dans le Corps. C'est la
raison pour laquelle il n'y a pas de repos sous la révélation collective ou sous vos
propres sentiments, mais sous le Septième Sceau, la Tête qui descend sur le
Corps.
Caïn ne pouvait pas trouver de repos. Il quitta la Présence de Dieu et devint un
vagabond, allant d'une idée à l'autre.
Tout le levain qui fut produit dans les sept âges de l'église était enlevé pour que la
Tête descende sur le Corps pour apporter la rédemption complète. La Tête est ici
maintenant comme un signe que l'enlèvement est proche.
Au commencement, le premier produit dérivé de Dieu était un Fils-Esprit à son
Image ; donc notre filiation n'a rien à avoir avec la chair. Voilà pourquoi quand
vous regardez à un véritable fils de Dieu, vous regardez à Dieu. Nos erreurs et nos
faiblesses ne nous diminu pas en tant que des enfants de Dieu.
Au commencement, la chute priva Adam de sa domination et de son autorité, mais
la rédemption complète et la restauration complète ont été restaurées. L'adoption
complète est le changement de nos corps, le Saint-Esprit entier est revenu à cet
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effet et la Parole est révélée dans son entièreté.
Le Saint-Esprit qui était lié a été relâché et la Colonne de Feu est revenue après
2000 ans.
Le ministère du septième Ange avait pour but d'appeler l'élu hors des traditions
vers l'expiation authentique, Christ Lui-Même personifié dans Sa Parole, fait
chair parmi nous.
La force de la Pierre de Faite s'écoule à travers le Corps comme un aimant, un
ministère qui identifie la Venue du Seigneur. L'Épouse est donc enlevée dans le
mystère du Septième Sceau.
Soyez encouragé, Restez humble et Soyez simple

