
Le 1er avril 2010.

17 de Nissan 5770.

À "LA FIN DES TEMPS".

« Et voici : je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » (Matthieu 28 : 20)

À la « fin du monde » est-ce le retrait définitif de l'Esprit de Dieu de la terre, dans un sens général, ou

littéral et total ? Quand Christ terminera Son œuvre de médiation et quittera le sanctuaire céleste. Est-ce

que l’Esprit Saint abandonnera aussi Son peuple sur la terre ?

La réponse est : Certainement pas. Il y a encore sur terre Son peuple qui est l'objet de Son amour. L'Esprit

Saint est toujours la force, et le pilier de l'Église, qui représente Christ dans son corps sur la terre. Pendant

le temps d'angoisse les justes persisteront dans la prière et seront toujours l’objet des promesses de Dieu.

« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une

entière persévérance, et priez pour tous les saints. » (Éphésiens 6:18).

Le retrait de l'Esprit concerne les personnes impénitentes ; dire qu’il se retire de toute la terre, c’est

simplement souligner que la grande majorité des gens sur la terre tombera dans cette catégorie. Déjà

maintenant, l'Esprit s’est retiré, pourtant la plus grande manifestation de l'Esprit dans l'histoire, ce sera la

pluie de l’arrière-saison, qui doit encore être versée sur ceux qui sont prêts à la recevoir.

Quand l'Esprit de Dieu a cessé d'œuvrer avec les hommes au moment du déluge, il demeura encore avec

Noé et sa famille. Quand l'Esprit s'est retiré lors de la révolte des Juifs en tant que peuple, Il trouva encore

quelques-uns qui étaient circoncis de cœur et qui sont devenus les héritiers de l'alliance par la foi en Jésus.

De même, quand l'Esprit se retirera de la terre dans les derniers jours de l'histoire, Il restera le Défenseur

des fidèles, le Gardien de Son Église, le Consolateur de Son peuple. La promesse de Jésus «était», de

demeurer éternellement avec nous pour toujours. " « Ainsi, jusqu’à la fin des temps, la présence de l’Esprit

demeurera dans la véritable Église. » – (Conquérants pacifiques p. 49).

Lorsque la pluie tombera sur l'Église, ceux qui la recevront auront enlevé de leur âme tout obstacle à la

présence de l’Esprit. Enfin, l'Église sera entièrement entre Ses mains. Sans ce contrôle total de l'Esprit,

l'Église ne pourra se tenir debout sans péché, après la clôture du temps de mise à l’épreuve. C'est avec

cette force complète de l'Esprit que l'Église sera protégée des attaques les plus féroces de Satan.

Je remercie l'Éternel pour l'Esprit Saint.
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