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Chers frères et soeurs en Christ, chers amis, c’est frère Frank qui vous parle,
depuis le centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. C’est toujours un
privilège pour moi de partager avec vous ce que Dieu fait partout sur la terre. Je viens
juste de revenir du Sénégal, du Mali, et de la Côte d’Ivoire, où Dieu nous a accordé
des réunions merveilleuses, et particulièrement dans les deux pays islamiques, le
Sénégal et le Mali. Des centaines sont venus écouter la Parole de Dieu, c’est vraiment
merveilleux de voir comment le Seigneur appelle de toutes les nations, de toutes les
tribus, et même, à sortir de toutes les religions. Et bien sûr à Abidjan, nous avons eu
des grandes réunions, les frères ont dit qu’il y a eu dans une seule réunion, plus de
huit milles personnes, c’était comme une percée, par la grâce de Dieu pour que les
vraies écritures, et le message du temps de la fin, sans dévier de la Parole de Dieu,
sans expliquer, sans ajouter, mais simplement d’une manière pure la Parole de Dieu
du début à la fin. C’est par la grâce de Dieu, ceci est en moi, de croire seulement ce
que disent les Ecritures, je ne croirai jamais un quelconque enseignement, ou une
révélation qui ne vient pas de la Parole de Dieu, je ne croirai que ce qui vient de la
Parole de Dieu. Nous avons eu aussi un grand week-end, les gens sont venus ici d’un
peu partout, de l’Allemagne, de la Finlande jusqu’en Roumanie, en Italie, et de tous les
pays voisins d’Allemagne, les gens sont venus, se rassembler pour entendre la Parole
de Dieu, et j’ai particulièrement traité et parlé, de l’écriture de Lévitique chapitre 8 et
chapitre 14, notre rédemption, notre consécration au Seigneur.
Premièrement, par le sang, et puis par l’onction du Saint-Esprit, pour être dans le
corps de Christ à Son service. Permettez-moi de partager avec vous pendant quelques
minutes Lévitique chapitre 8. Ici nous voyons Moïse oindre ceux qui devaient servir le
Seigneur, mais premièrement, il a pris et mis le sang sur l’oreille droite, sur la main
droite, et sur le pied droit. C’est premièrement ceux qui devaient rendre service au
Seigneur, qui devaient être consacrés au Seigneur, avant qu’ils puissent apporter la
Parole de Dieu, et bénir ceux qui devaient apporter leurs sacrifices pour leurs
purifications. S’il vous plaît, permettez-moi de lire ceci, prenez ceci dans votre cœ ur; le
temps est arrivé d’aller plus en profondeur dans la Parole de Dieu et d’avoir notre
expérience personnelle avec le Seigneur. Lévitique chapitre 8 verset 22: “Il fit
approcher l'autre bélier, le bélier de consécration,” le bélier de consécration, “et Aaron
et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier”, consécration. Verset 23: “Moïse
égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur
le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit”. Quel exemple que
nous trouvons ici! Aaron, le premier souverain sacrificateur, qui devait être consacré
au service du Dieu Tout-Puissant, Moïse le prophète, à qui la Parole de Dieu est
venue.
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Chers amis, ici l’homme de Dieu, Moïse, a mis le sang, premièrement sur l’oreille
d’Aaron, sur sa main droite et sur son pied droit. Pourquoi? Premièrement nous qui
prêchons et enseignons la Parole de Dieu, nous devons prêter notre oreille à ce que
Dieu a à nous dire, et l’étape suivante nous devons premièrement pratiquer la Parole
de Dieu, et bien sûr marcher dans les voies de Dieu. L’oreille droite, la main droite, et
le pied droit devaient être consacrés au Seigneur, ceux qui devaient rendre service au
peuple qui devait venir et apporter leurs sacrifices. Verset 24: “Il fit approcher les fils
d'Aaron,” pas seulement Aaron mais aussi ses fils, Moïse “mit du sang sur le lobe de
leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit,
et il répandit le sang sur l'autel tout autour”. Non seulement Aaron, le souverain
sacrificateur mais ses fils furent consacrés de la même manière, l’oreille droite, la main
droite, le pied droit.
Mes bien-aimés frères et soeurs, le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur est le
souverain sacrificateur, au travers de Lui la volonté de Dieu fut faite sur la terre, et au
travers de ceux qui lui appartiennent, la volonté de Dieu est maintenant en train de
s’accomplir, et en train d’être faite, et de la même manière, comme Christ fut oint,
L’Eglise du Nouveau Testament au commencement, fut ointe de la même puissance
du Saint-Esprit, et elle fut mise au service du Seigneur. Nous allons dans le Lévitique
chapitre 14, ici nous allons lire à partir du verset 14: “Le sacrificateur prendra du sang
de la victime de culpabilité; il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se
purifie” donc, mettre le sang sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, “sur le
pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit”. Amis, premièrement
Aaron et les fils d’Aaron, puis tous ceux qui venaient avec leurs sacrifices, tous furent
consacrés de la même manière, l’oreille droite, la main droite, et le pied droit, pour
écouter, pour obéir, pour marcher dans les voies de Dieu, et au verset 15: “Le
sacrificateur prendra du log d'huile, et il en versera dans le creux de sa main gauche”
et le verset 16: “Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est
dans le creux de sa main gauche, et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile
devant l'Eternel”, et maintenant arrive la partie la plus importante verset 17: “Le
sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de
celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit,
par-dessus le sang de la victime de culpabilité”. Je n’ai pas de parole pour partager les
choses profondes qui sont exprimées ici. Premièrement le sang, et puis l’onction de
l’huile, qui représente le Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, mes
bien-aimés frères et sœ urs, c’est être sous le sang, mais le même corps, la même
oreille, la même main, le même pied qui furent rachetés par le sang et justifiés devant
le Seigneur doivent être au service du Tout-puissant par l’onction du Saint-Esprit, le
même pouce de la main droite, la même oreille droite, et le même pied droit qui furent
purifié par le sang furent oints de l’huile pour être consacrés au service du ToutPuissant. Je crois que le temps est arrivé pour tous ceux qui appartiennent à l’Epouse
de Christ; ils ne vont pas écouter ce que quiconque dit, mais ils vont entendre ce que
l’Esprit dit aux Eglises, je crois qu’ils ne vont pas faire n’importe quoi, mais ils vont faire
la volonté de Dieu, et je crois qu’ils ne vont plus marcher dans leurs propres voies,
mais dans les voies de Dieu.
Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, que Dieu vous
bénisse, et qu’Il soit avec vous, qu’Il puisse avoir Son chemin dans votre vie, dans le
précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.
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