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La Divinité : Le Rôle du Fils 

Prêché par Lee Vayle 

Le 7 août 1994 
   
Père céleste, nous venons dans Ta Présence, ce matin, par 
Ton invitation,  réellement, par Ton  propre don gratuit de 
Ton amour, étant descendu vers nous et Te rendant présent 
à nous et pour nous. Et nous apprécions beaucoup cela, 
sachant que, comme nous chantons ce matin, " Jésus, Tu 
es ici, " nous pensons en termes de Jéhovah - Elohim, 
Jéhovah - Sauveur, Dieu Lui-même, Qui est descendu dans 
le Jardin d'Eden pour s’entendre avec Ses enfants égarés et 
maintenant, au temps de la fin, étant descendu en ce grand 
moment, cette petite dernière heure du temps, ici, se 
mélangeant avec l’éternité. Dieu, Lui-même, ce grand 
Jéhovah - Elohim, maintenant, descend vers nous avec un 
Livre de la Rédemption et afin de mettre toutes les choses 
en ordre, pour ramener une Epouse glorieuse à ce Fils, en 
Qui Il s'incarnera Lui-même, quand nous Te couronnons Roi 
des Rois et Seigneur des Seigneurs. 
  
Nous Te remercions, Père, de nous avoir révélé cela, le 
travail qui se fait en ce moment-ci, le Cri, qui amenant toutes 
choses sous la soumission de la Parole, et nous savons que 
cela ne pouvait se faire que  s’il y a une Parole sous laquelle 
nous devons être amenés à la soumission. Et alors, nous 
savons encore, que cela ne pouvait se faire que s’il y avait 
un Esprit dans la Parole qui s’occuperait de nous, comme 
cette Parole est en nous, pour nous amener à ce lieu 
d'adoration, au temps de la fin, sous la soumission, 
attendant encore que tout soit entièrement remis au Fils, et 
ensuite, attendant ce jour-là, où tout sera de nouveau 
complètement remis au Père. 
  
Nous Te remercions de ce que Tu t’es fait connaître à nous. 
Nous comprenons qui nous sommes, Qui Tu es. Cela a été 
face à face. Nous reconnaissons ces choses et nous les 
reconnaissons être vraies. Nous y mettons notre sceau 
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d’approbation, Seigneur, et nous apprécions beaucoup le 
fait que Tu nous aies montré ces choses, et même si nous 
les connaissions, mais elles nous passaient par-dessus la 
tête, comme Frère Branham a dit, " Si nous ne sommes pas 
l’Epouse, il y a une Epouse là-bas, quelque part, et par la 
grâce de Dieu, nous ne pouvons pas lui faire obstacle, " 
mais avec optimisme, comme des amis, nous pourrions être 
prêts, avec un grand encouragement, et nous réjouissant, 
sachant ceci, la volonté de notre Seigneur est en train de 
s’accomplir. Tout ce que nous voulons connaître ce matin, 
Seigneur, aide-nous à le connaître et à le comprendre. Nous 
le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous 
asseoir.  
  
1.      Maintenant, je suis en quelque sorte entre deux 
choix.  Il faut que je me décide, soit de répondre simplement 
aux questions, soit d’aborder à l’imprévu les Ecritures, ce qui 
est des fois très, très dangereux, à moins que vous soyez un 
prophète, chose que je ne suis certainement pas, mais cela 
ne résout peut-être pas certaines questions et il est toujours 
difficile de savoir que faire.   
  
2. Les questions, je vois, sont celles qui troublent les gens à 
propos de la Divinité, pas une compréhension, et je ne 
prétends pas avoir une compréhension trop parfaite sur le 
sujet particulier; mais une question dit, " Quand Frère 
Branham a décrit la formation d’une petite Lumière, 
pourriez-vous l’aborder, s'il vous plaît, et cette Lumière qui 
s’est formée, a-t-elle joué un rôle dans l’apparition de 
Jéhovah devant Abraham ? " Vous voulez dire que c’est 
celle-là qui s’était formée?  
  
Ensuite, une autre question: Pouvez-vous élaborer l'Ecriture 
et la déclaration que vous avez faites hier soir sur " Celui 
que le Fils envoie ". Egalement, les différents rôles qui sont 
joués dans la Divinité en rapport avec ceci ?" 
  
3. Bien, là encore je dis que je suis entre deux choix. Je 
déteste interrompre ce que nous sommes en train d’étudier 
concernant "Etre conduit, " ici, et la compréhension définitive 
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de la Divinité, dont Jésus Christ n'est pas une partie, pas 
plus que vous et moi. Il est un Fils, et nous sommes des fils. 
Et nous le sommes dans un ordre définitif, d'après la 
souveraineté de Dieu, ni plus et ni moins. Et, de la même 
manière qu’Il a joué Son rôle, nous aussi, nous jouons nos 
rôles. Et un jour viendra où nous arriverons réellement à 
comprendre, et la compréhension sera plus grande dans la 
Nouvelle Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, il y aura 
une plus grande maturation et une plus grande prise en 
captivité et une plus grande soumission, chaque  chose 
singulière nous concernant, à Dieu Lui-même, afin que cette 
image puisse être reflétée dans chacun plus parfaitement. 
Et, comme je vous l’ai décrit précédemment, Frère Branham 
a dit, " Le millénium est un endroit où il y a une plus grande 
sanctification." Et je vous ai montré récemment comment Il 
est dit à propos de la Nouvelle Jérusalem, là où le Fils est 
sur le trône (L’Agneau) et la Colonne de Feu, qui est Dieu 
Elohim, au-dessus du trône, Jéhovah Elohim Lui-même.  
  
4.      Maintenant, ce qu’il faut garder à l’esprit : Il ne cesse 
jamais d’être l’Agneau. Maintenant nous comprenons : 
chaque larme sera essuyée, on ne se souviendra plus des 
choses anciennes, mais au fur et à mesure que vous lisez 
les Ecritures, vous trouverez chaque fois, pendant qu’ils 
entraient dans la terre promise, ce qui est un petit type du 
Millénium, et ils sont arrivés là, invariablement, le rôle de 
Dieu comme libérateur a été manifesté. Souvenez-vous des 
miracles. Souvenez-vous de la délivrance. Souvenez-vous 
de la Mer Rouge. Souvenez-vous de la défaite écrasante 
infligée à Pharaon avec son armée. Souvenez-vous, 
souvenez-vous de... Dieu apprêtant une table. Dieu donnant 
la manne. Dieu faisant ça. Donc, à ma compréhension, il n'y 
aura jamais un temps où nous perdrons de vue un souvenir 
de notre Rédempteur, notre Parent, notre Frère, le Seigneur 
Jésus-Christ qui a payé le prix; Qui n'est pas Dieu, pas Dieu 
le Fils. Non! Et Il est un Fils obéissant, avec son nom sur le 
même chèque comme celui de son Père, mais Il ne gaspille 
pas ce qui appartient au Père. Comprenez-vous ce que je 
dis?  
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Adam l'a fait. Eve l'a fait: elle a vendu cela pour le sexe. 
Mais Jésus ne l'a pas fait. Voyez? Il n'y a aucune semence, 
aucune progéniture; Ce pendant, il verra Sa Semence. 
Quelle semence est-ce? La même semence que Lui, les 
rachetant, versant son sang sur la terre pour racheter notre 
terre, parce que nous sommes poussière ; pour nous 
enfanter.  
  
5. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous le voyons, et il est cet 
Agneau, et nous sommes les frères. Nous sommes les fils et 
les filles de Dieu, pourtant, ils sont appelés des fils, qui sont 
engendrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas par le 
sexe. Ainsi,  tous ceux qui parlent d’un Dieu féminin, et de 
ceci et de cela, moi, je n’avale pas ça ! Le même monsieur 
qui a dit cela a dit, "Jésus est dans le coma." Qui a besoin 
d'un Seigneur qui est dans le coma? Je vous dirai que la 
plupart des avocats agissent comme s’ils étaient dans le 
coma et mieux qu'ils l’étaient quand ils plaident pour vos 
cas. Mais ne confondez pas ces buses avec Jésus, la 
Colombe, l’Agneau.    
  
6. Nous Le voyons sur le trône. Il est le Rédempteur. Et, ce 
pendant, l'arbre de vie a des racines sur les deux côtés de la 
rivière de vie. C'est symbolique, et malgré ça,  ça y est, là. 
Et il produit douze sortes de fruits, et les feuilles servent à la 
guérison des nations. Maintenant, qu’est-ce qui va être 
guéri? Comment pouvez-vous guérir un corps glorifié? Fr. 
Branham a dit, " C'est de maintenir la paix ".  Qu’est-ce que 
maintenir la paix? Vous mettez deux pierres ensemble, elles 
ne se battent pas. Vous mettez deux personnes glorifiées 
ensemble, dans le Millénium, et Jésus sur le trône, et avant 
qu'ils répondent... Pourquoi se battre? Pourquoi maintenir la 
paix? Eh bien, c'est une sanctification supplémentaire. Il 
montre que vous et moi, nous n'étions jamais dans le statut 
que Dieu a donné à Son Fils Unique, le Seul Fils de ce 
genre-là. Il a dit, " Tu es mon Fils, aujourd’hui, je T’ai 
engendré. Aujourd’hui, j’ai commencé ma descendance en 
Toi". Et si cela n'est pas la vérité, comment alors est-il dit, " 
Une descendance sera pour lui comme une semence?" 
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Nous sommes Sa semence, mais pas par le sexe. Voyez-
vous comment Fr. Branham a présenté tout cela ensemble? 
  
7.      Maintenant, alors, nous parlons de Celui qui était à un 
temps très, très reculé, au commencement. Maintenant, 
souvenez-vous, les fils ont des commencements. Par 
conséquent, Il était depuis longtemps au commencement. 
On a posé la question à Fr. Branham : quelle est la 
différence entre Jésus et Dieu ?" Il a dit, « Il n'y a aucune 
différence, sauf que les fils ont des commencements ". 
Maintenant, si Frère Branham avait répondu différemment, il 
vous aurait menti, parce qu'entre Celui-ci et le Père, il n'y a 
substantiellement aucune différence, la seule différence est 
que le Fils est sorti du Père. Mais d'après Hébreux 1, que 
nous vous avons lu, Paul le dit  parfaitement de la manière 
que Frère Branham l'a dit, et Il a dit :  
  
(2) [Dieu] dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 
qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 
créé le monde, 

  
 (3) et qui (Ce Fils), étant le reflet, le rayonnement, le reflet 
de sa gloire (En d’autres termes, l’évaluation complète de ce 
Qu’est et de Qui est Dieu dans sa plus grande perfection de 
telle sorte que rien ne pouvait Y être ajouté ou retranché. 
Très bien.) et l’empreinte de sa personne (Il est 
l’expression)  et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
   
Il y a quelqu'un assis à la droite de quelqu'un. N'essayez 
pas de le changer. Vous voulez y aller Unitaire, vous vous 
assiérez sur vos propres mains! Regardez, ne cédez pas à 
la stupidité. Ne parlez pas comme eux, autrement vous ne 
vous préparez pas. Parlez comme le prophète.  
  
8. Maintenant, alors, comment est-il le même à l'exception 
que " les fils ont des commencements." Bien, c'est simple 
comme l’A-B-C. Même les Juifs le savaient. Il a dit, " Si Tu te 
fais le Fils de Dieu, alors Tu es égal avec Dieu !" Sauf que 
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ce Fils était obéissant, conduit par l'Esprit, abandonné dans 
la tentation, fortifié par l'Esprit, en accomplissant la 
Parole  entière, en étant ressuscité et en mettant Satan à sa 
place, même avant sa mort sur la croix ; et Il est descendu 
et Il a endommagé le domaine de Satan dans le monde 
inférieur. Nous parlons au sujet de Celui qui a dit, "Tu ne 
laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Toi, O 
Dieu, mon Père, mon Ancêtre, ma Source, de Qui je suis 
sorti et Je suis égal à Toi. Tu ne laisseras pas mon âme 
dans le séjour des morts ! " 
  
9.      Je commence à me sentir dans tous mes états, et je 
devrais arrêter maintenant, parce que je peux devenir 
furieux et plus chaud qu'un pétard. Ce sont  les mêmes 
choses vulgaires qu’ils ont dites dans  les bêtises trinitaires 
de Saskatchewan. Ils font de Jésus 'Dieu,' et j'ai lu l'Ecriture 
qui a détruit cela là-bas,  du moins, pour quelque temps. J'ai 
dit, "Ces gens sont si ignorants que même un enfant de la 
quatrième  primaire, et même de la première et de la 
deuxième, s'il peut lire, il peut lire là où ils ne peuvent pas 
lire. 'Il y a un seul médiateur entre l’homme et Dieu, 
l'homme, Jésus-Christ.'" Pas le Dieu, Jésus-Christ! Alors 
pourquoi le lire comme cela? Pourquoi le penser comme 
cela? Pourquoi le dire comme cela ? 
  
Maintenant, je crie, ainsi vous savez que je suis furieux. 
Mais je ne pense pas que ma colère soit une colère 
humaine... c'est simplement parce que je veux être entendu 
et que je veux avoir ma façon à moi. La chose est que je 
suis fâché parce que là se tenait un homme confirmé, et  je 
suis en train de le citer, citation après citation, et de vous 
emmener à l'Ecriture, et qu’est-ce que les gens veulent 
encore? Parce que si William Branham s’éloigne de cette 
Ecriture d’un iota, il ne peut pas remplir la fonction de 
prophète sous 1 Corinthiens 13, quand chaque partie est 
accomplie, ce que signifie la perfection – la conclusion et le 
perfectionnement complets.   
  
Qui oserait changer une balle ronde si c’est une sphère 
parfaite? ...laquelle, à propos, abordons cela : pour la 
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première fois dans l'histoire, vous pouvez fabriquer une 
sphère parfaite, et vous la placez là haut, au-delà de la 
stratosphère! Dans une capsule. D’accord? Et là, vous 
pouvez faire une sphère parfaite ou une forme de ballon que 
vous ne pouvez pas faire sur terre. Hein ! Pour la première 
fois.  
  
Maintenant, je suis très Pentecôtiste. Je pourrais 
commencer à crier et à courir dans ce bâtiment. Mais que se 
passerait-il si je le faisais? Vous n’allez pas courir et crier 
avec moi, donc je serais tout seul. Et vous vous assiériez là, 
ahuris... Qu’est-ce qui se passe avec Lee Vayle? Est-ce qu'il 
est fou ?" C'est vrai. Je serais fou.  
  
10.    Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Ceci 
est vrai ; avec la réalité de Dieu pour la première fois, depuis 
2.000 ans. Et même dans le passé, là, ils ne pouvaient pas 
l'avoir, parce que ce n'était pas le moment. C’est seulement 
maintenant que Paul peut saisir ce pourquoi il a été saisi, 
c’était la première Résurrection et la sortie, prouvant qu'il 
était le leader et qu’il avait la vérité, et le monde est jugé par 
son évangile, parce que c'est son évangile. Il a dit, " Le 
monde sera jugé par ' mon  évangile ". Pourquoi est-ce qu'il 
n'a pas dit ' l’évangile de Jésus Le Christ ou ' l'évangile de 
Dieu? ' Maintenant, vous recevez votre réponse. Nous 
parlons du Fils et du Père, n’est-ce pas? Hein? Le Fils a dit, 
" Je ne peux dire ce que le Père a dit ". Par conséquent, 
Paul ne pouvait dire que ce que le Père a dit. Et pourtant, 
Jésus avait un message. Et pourtant, Paul a un 
message.  Hein? Très bien.  
  
11.    En revenant à la Nouvelle Jérusalem, nous voyons 
avec certitude celui à partir duquel ce dernier est 
issu,  commençant la descendance de Dieu. Nous voyons 
chaque cas individuel, que ce soit la Nouvelle Jérusalem ou 
dehors, qui était dans la descendance d'Adam, qui est le 
nôtre, et nous sommes là, et là, vous voyez distinctement le 
Père et le Fils, et tous les autres fils. Et, comme Frère 
Branham a dit, il n'y a aucune différence entre nous et 
Jésus. Maintenant, écoutez, il a dit, il n'y a aucune 
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différence entre Jésus et Dieu, sauf que l’un avait un 
commencement, parce que les fils ont des commencements 
". Et nous vous avons montrés maintenant : le fils, le premier 
né, est égal au père dans chaque détail particulier. Mais s'il 
est un fils obéissant, il sera toujours en dessous du père. 
Pourquoi? Parce que le fils n'est pas la source. Vous ne 
vous engendrez pas. Combien d’entre vous se sont 
engendrés? Dites-moi, chacun de vous, " Je voulais naître! 
J'ai choisi mes parents! Me voici, Frère Vayle ".  
  
Je deviens sarcastique et méchant et mauvais, n’est-ce 
pas? Mais ça peut vous arriver, vous ou quelqu'un d’autre. 
Jésus non plus ne l’a pas fait. Il a dit, " je ne dis jamais 
quelque chose sans qu’il me dise cela, et je ne fais jamais 
quelque chose... " Cela le met dans une parfaite égalité.  
  
12.    Maintenant Frère Branham a dit, " Nous sommes 
venus exactement comme Il est venu, à l'exception d'une 
chose. Nous avons contourné l'Esprit - ou le corps-Parole 
que nous aurions dû avoir  naturellement. " Il n'a pas fait 
cela. Pourquoi? Parce qu'une Lumière s’est formée. 
Maintenant, n'essayez pas d'aller en profondeur dans les 
lumières et dire, « Qu’est-ce que ceci...?" et " Qu’est-ce que 
cela... ?" Écoutez! La lumière est une substance! Si ce 
n'était pas une substance, vous ne pouviez pas voir la 
lumière! Voila la Lumière! [Il montre les ampoules 
électriques.] Substance! Les esprits sont une substance. 
Oui.  
  
Ça peut vous prendre et vous projeter par terre. Et cet esprit 
dans les réunions de Lorne Fox qui ont renversé les 
Pentecôtistes comme dix épingles, Frère Branham m'a 
catégoriquement dit, " C'est un mauvais esprit. " Les Esprits 
de l'enfer peuvent faire des choses étonnantes. Une sorte 
de transport télé-spirituel qu’ils font. Il a été prouvé qu'un 
homme au Brésil ...j’ai le livre dans ma bibliothèque. Ils 
avaient des hommes qui étaient assis à une table, et un 
cigare était assis sur la table. Le cigare a commencé à 
disparaître, et ils sont entrés dans la toilette, et le cigare était 
là. Vous dites, " Bien, je ne crois pas cela ". Vous ne devez 
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pas croire n'importe quoi. Je n'étais pas là. Mais il y a 
l’évidence d'autorité. Vous dites, " Bien, ces hommes ont été 
peut-être hypnotisés." Peut-être qu’ils ne l’étaient pas. 
  
La vie est physique. Les esprits sont physiques dans le sens 
qu'ils sont fait d’une sorte de substance distincte. Frère 
Branham a pris conscience de cette réalité. Il pensait il y a 
des années que  quand vous êtes allés là-bas, et vous êtes 
un esprit sans corps, n’ayant aucune main, n’ayant rien. Il a 
dit, " Voilà Frère Neville, comme un petit nuage, mais je ne 
pourrais pas lui serrer la main ". Je n’avais jamais cru cela. 
Je ne sais pas où Frère Branham l'a eu, mais vous pouvez 
voir ce qui arrive aux gens. Il n’est pas différent de nous. Il 
avait ses idées déplacées pendant quelques temps. Alors 
Dieu l'a corrigé. Voyez?  
  
13.    Donc, par conséquent, nous sommes venus comme 
Lui, à la seule différence que nous avons contourné cette 
forme de la Parole, ce qui aurait été proportionnel, et nous 
avons été mis ici bas pour être éprouvé et tenté dans la 
chair. Donc, par conséquent, jusqu'à ce que nous mourions 
nous serons éprouvés et tentés.  
  
Cela étant le cas, qui a besoin d'un intercesseur comateux? 
Je vous dirai qui est le coma : le dieu Baal, et ses armées. 
Quand il s'est trouvé devant Elie, et ils ont crié, et ils ont 
sauté, et ils ont battu les tambours et ils se sont fait des 
incisions, et Elie a dit, " Bien, peut-être que le vieux garçon 
est endormi ". Il a dit, " Criez un peu plus fort, vous pouvez 
le réveiller. Ou peut-être qu’il est allé à la chasse, et il est 
trop occupé pour écouter." 
  
14.    Nous n'avons pas de corruption païenne au milieu de 
nous. Nous avons une compréhension. Et je veux que vous 
compreniez ceci: Jésus n’est pas différent de vous et de moi 
en ce qui concerne la Source. C'est le même Spora de Dieu, 
non pas le même sperma. Spora : Petites fleurs. Une 
épisode de la nature, à laquelle Dieu Lui-même a participé; 
et Il y a participé par le Fils Unique, l'Unique du genre, en 
qui Il a commencé toutes Ses descendances. Comme Frère 
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Branham a dit, " Dieu était le premier homme; Jésus, le 
second; Adam, le troisième."  
  
Maintenant, l'a-t-il dit ? Oui ou non ? N'a-t-il pas dit, " 
Maintenant, vous en avez deux, quand la Lumière s’est 
formée, et le Fils qui parle au Père ?" Trouvez un pasteur 
unitaire qui vous dira cela. Voyez? Donc, très bien.  
  
15.    La question se pose : " Qu'en est-il de cette Lumière 
qui s’est formée? Qu’en est-il, si elle avait un rôle?" Bien, 
premièrement : Dieu, par Lui, a créé toutes choses! 
Maintenant, prenons Jean. Tout d’abord, prenons Jean 14 et 
nous voyons de prime à bord que c'est une personne réelle. 
Et avant que nous lisions cela, souvenez-vous, Il a dit dans 
Jean 12, " J'aimerais que ma gloire soit restaurée, celle que 
j'avais auprès de Toi au commencement ". Les 
commencements du commencement. En d'autres termes, 
Ton estimation, ce que Tu pensais; par conséquent, ce que 
je suis. Là, il y a quelque chose avec laquelle comparer cela 
maintenant. Et Il a dit dans Jean 17:5, " Restaure-moi la 
gloire j'avais auprès de Toi". A deux endroits, Il parle de la 
Présence. Cela veut dire la position qu'Il occupait.  
  
16.    Ainsi, par conséquent, Il a absolument pré-existé. Et 
Frère Branham le décrit, " La Lumière qui s’est formée, 
comme un enfant, jouant autour du trône du Père. " Et il 
passe à travers toutes les étapes de la création, par la 
Parole et par la formation. Ainsi, en commençant par le 
soleil, la grande masse fondue, à partir de laquelle les 
morceaux se sont envolés et sont tombés pendant des 
milliards d'années, se refroidissant, et les autres glaciers se 
sont formés, formant l'Amérique. Et il a parlé du Kentucky. 
Vous l'avez lu, vous-mêmes.  
  
Maintenant, quand Frère Branham a-t-il corrigé cela? Quand 
a-t-il dit, " j'ai fait une erreur. Je donnais seulement une 
illustration?" Frère Branham n'a pas donné une illustration. Il 
disait la vérité. Et il a dit la vérité dans le mystère des 
Sceaux et dans le ministère auquel il a été appelé, en nous 
disant ces choses qui n'étaient pas connues avant la 
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fondation du monde. Elles étaient ici dans la Bible, mais 
elles n'ont jamais été expliquées. Et il les a expliquées, et il 
les a présentées une à une. 
  
17.    Maintenant, la Bible dit distinctement que Dieu, par 
Jésus-Christ, a créé toutes choses. Et ce n’est pas 
seulement dans les Hébreux où il fait mention des âges, 
mais ça se trouve dans le Livre des Ephésiens. Et Il ne parle 
pas des âges. Il parle de la pure et absolue création.  
  
Maintenant, la vérité est celle-ci : Jésus a-t-il accompli la 
création? Non. C’est Dieu qui a créé. Mais il n'y avait 
aucune création du tout avant que la Lumière se soit formée, 
ce qui veut dire que Dieu a donné à naissance à ce Fils. 
Parce que le mot  ' formé ' veut dire ' prendre la chose qui 
est là et la façonner. ' Le mot  ' créer ' veut dire ' faire 
quelque chose qui n’a jamais été là, ' et cela est prononcé à 
l’existence.  
  
18.    Maintenant, cette Lumière formée, c’était ce Fils, 
intelligent, et Il a parlé au Père, et le Père a parlé au Fils. Et 
Dieu, à travers ce Fils, « Que la lumière soit! », « Que ceci 
soit ! » Et cela fut. Maintenant, c'est ce que la Bible dit. 
Maintenant, n'essayez pas de vous le représenter, parce 
qu’à l’instant que vous le faites, vous allez de nouveau 
renter au Nouveau Testament, et vous allez vous retrouver 
un Jésus seul. Et quand vous le faites, vous n’avez pas de 
chance. C'est votre malheur. J'ai prévenu des gens maintes 
fois. Je dis, " Surveillez vos mélanges. Gardez cela à l’œil. 
Si vous prenez un raccourci, vous finirez par être un Jésus 
seul ". Maintenant, vous avez  un Jésus dans le coma sur le 
trône. A quoi sert-Il?  
  
Maintenant, vous avez le même bavardage, et ce n’est rien 
de plus que du bavardage, " Bien, son corps est redevenu 
de la poussière ". « Son corps est redevenu de la 
poussière », alors que Frère Branham a dit que Dieu a élevé 
un Corps et Il l'a placé sur le trône de miséricorde ! Ils disent 
qu'ils croient ce Message. Bien, je vous dirai qu’il y a de 
l'argent là-dedans.  Il y a énormément d’argent là-dedans. Il 
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y a des dynasties là-dedans. Les mêmes oiseaux qui 
m'accusent d’avoir fait une organisation, eux-mêmes se sont 
organisés. Et l'organisation est contre " Il y a un seul vrai 
Dieu avec Son Fils, " et la Présence. Et la plus grande 
révélation, la grande révélation de cette heure est la vraie 
compréhension de la Divinité et le baptême au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ. Et tout homme baptisé au nom du 
Seigneur Jésus-Christ sans la vraie compréhension de la 
Divinité, dans mes livres, il est littéralement baptisé en vain, 
à moins qu'il devienne la folle vierge ou quelque chose. Je 
ne le comprends pas. Je suis puriste quand on en arrive à 
ces choses-ci.  
  
19. Je vais lire dans Jean. Dans Jean 14, Il est distinctement 
dit : 
  
(6)  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi. 
  
(7)  Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 
Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu. 

  
Maintenant, souvenez-vous de ceci avec certitude : Jésus a 
dit, " je suis le chemin, la vérité et la vie ". Maintenant, il n’y 
a qu’un seul Dieu de Vérité, et c'est Dieu Lui-même. Ce 
n'est pas Jésus. Donc, laissez... Maintenant, vous voyez, 
vous pouvez très vite devenir un Jésus seul 
ici,  ça  embrouille  simplement votre esprit. 

  
(7)  …Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu. 
  
(8)  Philippe lui dit: Seigneur, montre -nous le Père, et cela 
nous suffit. 
  
(9)  Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et 
tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le 
Père; comment dis -tu: Montre -nous le Père? 
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Pourquoi? Parce qu'il était cette manifestation visible du 
Père. Il était le corps, le tabernacle dans lequel Dieu Lui-
même, le Père de Jésus, demeurait! Maintenant, le Père et 
le Fils étaient d'une même substance, mais le corps était en 
argile. 
  

     (9)  comment dis-tu: Montre -nous le Père? 

  
(10)  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 
est en moi? (Maintenant :) Les paroles que je vous dis, je ne 
les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 
c’est lui qui fait les oeuvres. 
  
Et la même Personne qui parle, fait les oeuvres, et s’Il ne 
faisait pas les oeuvres, Il ne parlerait pas. Et s’Il parlait sans 
faire les oeuvres, alors Il serait un menteur! La Confirmation! 
  
20.    Qu'est-ce que celui-là fait dans cette Colonne de Feu, 
là? Il met l'église en ordre sous les pieds du Seigneur Jésus-
Christ, afin qu'Il puisse présenter cette église à notre 
Seigneur Jésus-Christ, l’Agneau, notre frère aîné dans la 
chair, glorifié. Et quand Celui-là est incarné dans ce Corps-
là, nous Le couronnons Roi de rois et Seigneur de 
seigneurs. Est-ce que c’est trop difficilement à comprendre? 
  
Est-ce que c'est trop dur de comprendre que cet agneau qui 
est maintenant même sur le trône du Père, dans le corps 
glorifié, est le même qui était debout ici sur la terre? N’était-il 
pas une fois incarné  dans la chair qu'Il a enfantée à travers 
Sa vie dans le sein de la Vierge Marie? N’est-il pas cette 
Lumière, à travers de laquelle Dieu a oeuvré, en créant 
toutes choses? N’est-il pas celui qui se tenait à côté de 
Satan dans l'adoration du Dieu Tout-puissant, et à ce temps-
là, n’est-ce pas qu’Il habita dans Michael, et que Michael vit 
encore?  
  
21.    Maintenant, si vous êtes incrédules dans votre pensée, 
s'il vous plaît, partez maintenant. Ne vous ennuyez pas en 
restant ici. Etes-vous toujours embrouillés ce matin, au point 
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que vous n’arrivez pas à comprendre  un langage si 
simple?  
  
" Oh, " vous dites. Boing! Boing! Boing! " Je ne peux pas 
avaler ça, parce que cela n'a pas de sens pour moi ".  Bien, 
qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Fap! Quelques-uns d’entre 
vous ici, vous êtes exactement comme moi. Vous avez 
honte de vous tenir dans la Présence de Dieu. Vous êtes si 
ignobles, pourris, puants, salles, à l'intérieur et à l'extérieur. 
Vous pensez donc avoir le caractère de parler 
ouvertement.  Savez-vous ce qu’est la vraie humilité? C’est 
de se taire et reconnaître ce qu’est vérité.  
  
Vous dites, " Frère Vayle, je n’en fait pas partie". 
  
Bien, alors, vous n’en faites pas partie, point, si vous ne 
reconnaissez pas la vérité comme elle nous est donnée.  
  
Vous dites, " Bien, ça ne fait pas partie de mon salut ".  
  
Ça fait aussi partie. Ça fait aussi partie, parce que vous 
devez croire l'évangile de Paul, si non, vous n’irez pas dans 
l’Enlèvement, parce que vous êtes jugés par ça. Et Paul a 
dit, " Jésus Christ, ce Fils de Dieu, est  littéralement sorti de 
Dieu et a été formé des substances de Dieu Lui-même, pour 
qu’Il soit la vraie personnification, dans le bon sens, de la 
Parole, et la personnification de Dieu Lui-même, bien qu’il 
ne  soit pas Dieu! Mais, il était purement, essentiellement, 
on pourrait dire, littéralement, une moitié de l'Esprit littéral de 
Dieu. Vous n’avez même pas besoin d’aller par mesure. La 
Bible dit, " Il avait l'Esprit sans mesure". Ainsi, laissez ça 
comme ça , parce que vous ne pouvez pas Le mesurer, de 
toutes les façons. Mais il y a une mesure dans l’Ecriture, la 
Bible nous le dit. Laissez aussi ça là. Ainsi, Il est celui-là.  
  
22.    Maintenant, continuons à lire:  
  
(11) Croyez -moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; 
croyez du moins à cause de ces oeuvres. 
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Maintenant, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cela. 
Et souvennez-vous, je ne cesse de vous dire, et ils ont 
demandé à Frère Branham : " Frère Branham, qu'est-ce que 
ça veut dire quand Jésus a dit, ' Celui qui m'a vu a vu le 
Père? ' " Il a dit, " Vous me regardez, n’est-ce pas? La 
même chose "! 
  
" Oh, blasphème. Oh, je ne peux pas accepter ça "!  
  
Pourquoi? C'est trop simple à recevoir, n'est-ce pas? Est-ce 
trop logique à recevoir, n'est-ce pas? C'est trop fade à 
recevoir, n'est-ce pas? Oh, nous devons avoir quelques 
aménagements, de petites choses qui tournoient dans 
l'espace, et nous allons danser à travers l’estrade comme un 
tas de drôles d'oiseaux et d’idiots, parce que, " Alléluia! 
Nous sommes spirituels !" Je déverse vraiment cela, n’est-
ce pas, maintenant? 
  
Ne me donnez pas cette saleté. Il y a Frère Branham. [Frère 
Vayle montre du doigt la photo du prophète.] Il a dit, " Vous 
me regardez. La même chose ". Il a dit, " Ce n'est pas 
William Branham qui dit ces choses qui s’accomplissent si 
parfaitement. Ce n'est pas William Branham qui ressuscite 
les morts. Ce n'est pas William Branham qui annonce le 
futur. Ce n'est pas William Branham qui dévoile le péché. 
Qui était-ce? Dieu dans le prophète!  
  
" Oh, Dieu dans le prophète! Oh. Le prophète ...Dieu aux 
gens ! " 
  
Alors pourquoi prétendez-vous  que vous êtes nés de 
nouveau, et que vous avez Dieu en vous, alors que nous 
vivons tous comme un tas d’ordures autour de William 
Branham, et que nous vivons comme l’enfer à l’envers 
autour de Jésus Christ. Comment osons-nous dire que nous 
avons quelque chose ? Oh, nous sommes si intelligents! 
Vous savez quoi? Les hypocrites. La semence du serpent. 
Les soi-disant  croyants. Oui. C'est la vérité. 
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Que je vous dise quelque chose? Quand Frère Branham se 
tenait là, discernant, vous ne pouviez pas vous cacher si 
vous aviez osé, et  moi non plus. Oui. Vous auriez dû passer 
par mon expérience. Vous n'en avez pas besoin , parce que 
l'expérience ne compte pas, de toutes les façons, parce que 
c'est ce que vous croyez. 
  
  
  
  
  

23.                Qu'est-Il dit dans Hébreux 4, ici?  
  
(12) Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée (Souvenez-vous, ça, c’est du 
Rhema - Logos que nous parlons. Le Rhema – Logos de 
Elohim Jéhovah.)  quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 
  
(13) Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à 
nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons 
rendre compte. 
  
  
Et cela vous dit que cela ne peut se passer que dans la 
période de Laodicée quand ils sont minables, misérables, 
nus et aveugles et ils ne savent pas qu’Il dévoile cela. 
Comment pensez-vous que Frère Branham  discernait?  
  
" Vous me regardez, n’est-ce pas? " a-t-il dit.   
         
" Oh, la la! Quel blasphème. Oh, la la, ce..."  
         
Hé! Sans cela, je n'ai rien. Dieu merci, Il pouvait dire, " Vous 
me regardez, n’est-ce pas?" Pas un hypocrite, maintenant.  
  
" Oh, William Branham est un grand monsieur,  Dieu  soit 
béni".  
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" Oh, il n'est pas comme l'Apôtre Paul. L'Apôtre Paul a tué 
l’Epouse et  il pensait faire une faveur  à Dieu".  
  
" William Branham n'a jamais menti. Oh, il n’a jamais fait 
quelque chose de faux."  
  
Quand il était sur le point de mourir, la seule chose qu'il 
pouvait dire était, " je n'ai pas commis adultère ". Qu'est-ce 
qu'un gosse de son âge fait, commettre adultère? Il avait fait 
toute autre chose dans la vie. Allez-vous  essayer de vous 
accrocher à une chose que vous n'avez pas faite, alors que 
vous avez fait le reste? 
  
Ce pendant, il dit, " Vous me regardez, n’est-ce 
pas?"  Depuis ce temps-là, Dieu lui a-t-il alors dit, " William 
Branham, tu as fait sauter tes boyaux et tu t’es brûlé la 
cervelle. Je ne confirmerai plus jamais ta Parole en public. 
Tu ne recevras plus jamais ma Parole à confirmer en public. 
Tu ne vas plus jamais discerner. Tu ne connaîtras plus 
jamais ces choses!" Bêtise! Il a continué à le faire. Hein? 
Vous dites, " Bien, je pense que Dieu plaisantait ". Oh, Dieu. 
Dieu miséricordieux. Il y a quelque chose de faux quelque 
part. 
  
24.    Ainsi, la question est, celui-ci a-t-il un rôle 
quelconque?"  Certainement, Il a un rôle. Il n'a jamais cessé 
d’avoir son rôle. Il ne cessera jamais d’avoir son rôle, de 
même que vous et moi, nous avons un rôle dans un gène de 
Dieu, éternel, mais, enfermés dans le personnage qui nous 
environne. Nous ne pouvons pas nous souvenir d'une chose 
au sujet de cela, et nous luttons quotidiennement. Nous 
avons nos problèmes journaliers et nous avons  le dégout, 
nous-mêmes, dans la poussière et  dans les cendres, 
sachant ce que nous sommes dans la chair, et c'est très 
difficile d’accorder à l'Esprit de nous faire savoir exactement 
qui nous sommes et ce que nous sommes en dépit de la 
chair. Parce que, vous voyez, c'est la chair qui meurt, pas 
l'âme. L'âme ne peut mourir que quand elle est jetée dans 
l’Etang de Feu et qu’elle est annihilée. Nos âmes ne 
meurent pas. Nous recevons de nouveaux corps,  appelés 
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un Corps-Parole, un Corps-Esprit qui vous rencontre là-haut. 
Et alors, si vous n'allez pas le rencontrer là-haut, il 
descendra vous rencontrer avec votre corps glorifié.  
  
25.    Et, en cette heure-ci, nous commençons à savoir 
quand le temps et l'éternité se mélange, et c'est face à face. 
Et là, c'est, face à face: un prophète comme Moïse, un 
prophète comme Paul, William Branham, l’Elie de cette 
heure, se tenant là, face à face, et la photo a été prise! Nous 
sommes connus comme nous sommes connus.   
  
Et nous le connaissons, mais ils ne le connaissent pas. Ils 
ne savent pas qu'Il est le frère aîné, Celui qui est grand. Ils 
ne savent pas qui il est. 
  
" Oh, Il est dans le coma ".  
  
" Oh, Il est rentré à la poussière ".  
  
 " Oh, il n’y a que Dieu. Il n'y a jamais eu un Fils. Le Fils est 
Dieu et Dieu est le Fils ".  
  
Où est-ce que vous trouvez Dieu le Fils? Mais je peux vous 
montrer au moins cent endroits dans l'Ecriture sainte où 
c'est le Fils de Dieu. " Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, " et Jésus-Christ... cela a... Alors, si 
Dieu est le Père de Jésus Christ, alors, axiomatiquement, il 
en découle à cent pour cent que Jésus est le Fils. N'est-ce 
pas vrai? 
   
Et si nous disons, " Notre Père qui est au ciel, " c’est 
simplement une question de ces oiseaux là-bas qui disent 
théologiquement, " Impossible. Oh la la! Écoutez! Adam était 
un fils de Dieu par création !" Bêtise! Il était un fils de Dieu 
par création. Dieu s-o-u-f-f-l-a en lui le Souffle de vie qui 
était le Saint-Esprit et il devint une âme vivante. L'âme a 
reçu le Zoé, le rôle de la création. A-t-Il un rôle? Quand est-
ce qu'il n'avait pas de rôle? Quand est-ce qu’Il n’a jamais, 
jamais un rôle? Quand s’est-Il épuisé? Je réponds à vos 
questions à la fois.  
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26.    Maintenant, prenons Jean 5:19:  
  
(19)  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il 
ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement. (Un prophète avec des 
visions!) 
  
" Ah, vous savez, nous n'avons pas besoin de visions, Dieu 
soit béni. Si vous êtes un vrai prophète de Dieu, vous n'avez 
pas besoin de visions. Allez simplement de l’avant et faites-
le. Abandonnez-vous simplement à Dieu. Allez simplement 
de l’avant et faites-le. Allez simplement de l’avant et faites-
le. Allez simplement… 
  
Oh, taisez-vous. Vous parlez avec impertinence à la bouche. 
Vous voyez, je sais que je peux connaître ce qui est en 
vous, et je vous dirai pourquoi : Je suis un homme. Je peux 
connaître ce qui est dans chaque homme. Je suis un être 
humain. Je peux connaître ce qui est dans chaque être 
humain. Et étant ce que je suis, comme une personne 
religieuse, je peux connaître ce qui est dans chaque 
personne religieuse. Et c'est exactement ça, ce que la 
personne religieuse dit.  
  
" Ha, ça, c'est Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Il est ici, et il existe 
de lui-même."  
  
27.    Cependant, chaque Ecriture dit qu'il n'existe pas de lui-
même! Chaque Ecriture vous dit qu’il est un prophète, se 
tenant face à face, comme ça, voilant donc Dieu pour que la 
Parole puisse se manifester. Et il dit ici même, " Je n'ai pas 
de pensées par moi-même. Je n'ai pas une Parole par moi-
même. Je n'ai pas une pensée par moi-même. Je n'ai pas 
un acte par moi-même. Je ne suis pas seul". Et Paul, 
suivant les pas de Jésus, pouvait presque dire la même 
chose, parfaitement. Il l'a dit, mais pas parfaitement. Le Fils 
ne peut rien faire de Lui-même. Nous pensions qu'il pouvait 
faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, " Je pourrais 



21 
 

à l'instant demander douze légions d'anges. " Bien sûr, il 
pouvait appeler, sur base la capacité ; mais il ne pouvait pas 
appeler sur base d'être ce Fils-Parole.   
  
Vous voyez, Adam a dû contourner le Corps-Parole. Il n'était 
pas un vrai Fils-Parole comme Jésus. Le gène était dans 
son âme. L'âme était un gène de Dieu; c'est vrai. Mais il a 
été mis dans une chair humaine, et il a été testé. Et il ne 
pouvait pas dire, " je ferai ceci, et je ne ferai pas ceci ". Et 
Jésus, en venant, et en prenant une manière identique, Il 
pouvait dire, " je ne ferai pas ceci, "  et je ferai... " Mais Il a 
dit, " je suis déterminé à faire la volonté de Mon Père, c’est 
ce que je ferai ". Et Frère Branham a dit la même chose, 
n’oubliez pas. Je vous ai lu cela, il n’y a pas longtemps ici, 
dans ma Bible... " Je suis déterminé à faire la volonté de 
mon Père. " C'est  ici dedans, quelque part. Continuons à 
lire:   
  
(19) ... il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que 
le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
  
( 20)  Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il 
fait;  (Ho! N'est pas ce beau?) et il lui montrera des oeuvres 
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 
l’étonnement. 
  
28.    Très bien. Quel rôle Cela a-t-il aujourd'hui? Revenons 
encore à Jean 14:11:   
  
(11)  Croyez -moi, je suis dans le Père, et le Père est en 
moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 
.  
(12) ¶ En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père; 

  
Maintenant, est-Il dans le coma au point qu’Il n’arrive pas à 
voir les plus grandes oeuvres? Voici Jésus, ayant payé le 
prix, ressuscité d’entre les morts, sur le trône, et Dieu l’a mis 
dans le coma. Ce pendant, ces Paroles que Jésus a 
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prononcées doivent s’accomplir, parce que ce ne sont pas 
Ses Paroles. Ce sont les Paroles du Père. Ce sont les 
Paroles promises. De plus grands oeuvres qu'Il va me 
montrer! Cet homme a dit qu'Il les a faites. Vous me 
demandez, " Maintenant, quel rôle a-t-il?" Quel rôle n’a-t-il 
pas? Son nom sur le chèque du Père. Ce que Dieu a 
déversé en Lui, Il ne l’a jamais perdu. Ce Dieu est déversé 
en nous, en tant qu’une Epouse, n'a jamais été perdu. Cela 
répond-il à vos questions? 
  
29.    Deux personnes ont posé les questions. Si elles ne 
sont pas répondus, s'il vous plaît, maintenant, levez-vous et 
dites-le moi, ‘‘Vous n'avez pas répondu à ma question, Frère 
Vayle, je n’ai pas encore compris, " et dites-moi ce que vous 
ne comprenez pas. 
   
         
Vous avez vu Frère Branham, n’est-ce pas pas? Hein? Je 
veux dire, nous pouvons projeter des films, est ce correct? 
Regardez, il y a... Si vous n'avez pas vu Frère Branham, le 
voilà. [Frère Vayle montre la photo de la Colonne de Feu 
avec Frère Branham.] Pas de problème. C'est William 
Branham. Ne vous inquiétez pas, je le connaissais très, très 
bien. C'est William Marrion Branham. Oui. Vous le regardez. 
Bien, quel rôle de Dieu voyez-vous ? Bien, premièrement, 
vous voyez une photo [ou une image – Trad.] dans la chair. 
Je peux comprendre cela. Ce que les gens manquent de 
comprendre, c’est l’endroit où Frère Branham a 
catégoriquement dit la même chose que Jésus a dit, " C'est 
Dieu en moi faisant le travail ". J'espère que j'ai cela. Oui. 
Laissez-moi le lire encore, et s'il vous plaît, écoutez, et 
mettez cela dans vos cœurs et jamais, ne changez jamais 
cela. [Fin de la première face de la bande.] 
  
 « Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec 
certitude. » C'est certain. C'est la définition définitive. Je 
n'ajouterai pas; Je ne retrancherai pas. Croyez-moi, c'est 
ça. « Et, vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous 
ayez pensé aujourd'hui, que je cherchais à dire ça de moi, 
vu que c'est moi qui apportais ce Message. Je n'ai 
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absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus.» [Frère Vayle lit dans LES OINTS DU TEMPS DE LA 
FIN, - M25.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  à partir 
du paragraphe 269 –Trad] 

  
         
L'Apôtre Paul a dit la même chose. Correct? Est-ce vrai, 
dans le Livre de Galates ; ou, dois-je vous le lire? Hein? Y a-
t-il quelqu’un qui ne crois pas ce que j'ai dit? Levez votre 
main. Que vous soyez un homme ou une femme.  Ayez du 
cran ce matin. Ayez du cran. Hein? Je suis méchant. Je sais 
que je suis méchant. Mais je ne suis pas méchant, et je ne 
suis pas fâché. Est-ce que vous comprenez ce que Paul a 
dit, " je ne l'ai jamais reçu d’un homme, mais Dieu Lui-
même, et je dis cela exactement comme Il me l'a dit ?" 
Donc, il n’était qu’une une voix! Très bien.   
  
« Et ma voix, même contre mon meilleur jugement... je 
désirais être un trappeur. Mais c'est la volonté de mon Père 
je que déclare faire. » Maintenant le mot ' déclare ' veut 
dire : exprimer les Paroles et les exposer devant vous, afin 
que vous puissiez comprendre cela, comprendre de quoi il 
s’agit. « Et que je suis déterminé de faire. Je ne suis pas 
Celui qui est apparu là, à la rivière; Je me tenais simplement 
là quand Il est apparu. » Qu’est ce que l'Apparition? La 
présence! Le mot ' Présence' veut dire : On ne savait même 
pas quand Il viendrait. On ne se soucie même pas de savoir 
comment Il est venu. S’Il est venu, la seule chose que l’on 
sait est qu'Il est ici. J'étais là, et Il était là. « Je ne suis pas 
Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 
d'une façon si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est 
proche quand Lui les fait. J'étais seulement une voix qu'Il a 
utilisée, pour Le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais; 
c'est seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à 
travers moi. Ce n’est pas moi, ce n'était pas le septième 
messager, il baisse maintenant sa main, Apocalypse 10:7. 
Oh, non; c'était une manifestation du Fils de l’homme.» 
  
Le ministère même des jours du Fils d'homme, là où Dieu, 
dans... à travers la chair humaine, fait la même chose qu'Il a 
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faite à travers la chair de Jésus-Christ, d'après Matthieu 12, 
il y a 2.000 ans. Ça y est, là! Et il nous projette dans la 
victoire après le jugement.  
         
"La longue, longue nuit est passée. Le matin se lève enfin et 
calme le gémissement épouvantable. Et la fureur du souffle 
est sur la colline lointaine. Le jour s’approche vite. Le 
Consolateur est venu ! " 
  
Prendre le dessus, pas les hommes, pas Lee Vayle. Non, ils 
pensent que j'essaie d'être quelqu'un. 
  
...Ce n'était pas le messager, son message; c'était le 
mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c'est 
Dieu. Le messager n'était pas le Fils de l'homme; il était le 
messager de la part du Fils de l'homme. 
  

31.    Maintenant, vous me dites... Que faites-vous 
aujourd'hui? La seule façon, il y a une identification avec 
Celui-là, le vrai Agneau de Dieu qui est maintenant sur le 
trône, sur le trône de Son Père, Médiateur, Intercesseur, la 
seule identification, c’est par la Parole. Il n'y en a pas 
d’autre. Pourquoi? Parce que c'était ça Son identification. Et 
dans Son identification, Sa confirmation par Dieu, prouvant 
Qui Il était, Il a prouvé qui ils étaient. Le même aujourd'hui, 
parce qu'Il est le même hier, et aujourd'hui et pour toujours. 
À travers cette confirmation, prouvant Qui Dieu est et Qui Il 
est, Il prouve qui nous sommes! Frère Branham a dit, “j'ai 
vu. J'ai entendu. Et parce que j'ai entendu, je parle.” Donc, 
nous sommes complètement identifiés comme jamais 
auparavant. Ainsi, vous y êtes. 

  

32.    Je demande encore, “Quelqu’un a-t-il une question 
maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre où je vais?” 
Il n'y a pas deux dieux! Mais il y a un Dieu Qui est devenu 
un Père! Oui... Oui! Et Il est devenu un Père en donnant 
naissance. Ce qui a formé ce Fils est venu de Lui et c’est 
une partie de Dieu, et d'après le Parole, d’après la loi du 
premier-né, Il est égal. Et la Bible a dit, “Bien qu’Il eut été 
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égal à Dieu, Il n'a pas choisi de rester là dans Son égalité, 
mais Il a demandé à Dieu de récupèrer cela! Il est donc 
descendu, pas comme un serviteur de Dieu. Il est descendu 
comme un serviteur d'homme. Et Il nous a servi. Et les gens 
voulaient être grand : 

“Oh, est-ce que je peux m'asseoir de ce côté-ci?” 

“Est-ce que je peux être dans le royaume, ici?” 

“Est-ce que je peux être là?” 

Il a dit, “Laissez-moi vous dire quelque chose. Celui qui est 
le plus grand de tous, Il est le serviteur de tous,” et le grand 
Fils, pas Dieu maintenant, le grand Fils avec les Paroles de 
Dieu dans Sa bouche, Il a dit, “Je suis le grand Fils, et je 
suis devenu le serviteur de tous.” 

33.    N'est-il pas appelé “Serviteur?” N'est-il pas appelé “la 
Branche Juste,” montrant que Dieu va faire pousser une 
autre branche, rachetant tous les enfants? Frère  Branham 
n’a-t-il pas dit, “Si l'église produisait une autre branche, elle 
produirait une branche Pentecôtiste?” Oh, une branche 
Pentecôtiste... Parlez en langues, sautez et beuglez! 
Oubliez ça. La branche Pentecôtiste était Dieu Lui-même, 
descendant, se divisant, et en ce même temps de division, Il 
avait un prophète là, à qui Il a apparu et qui a apporté la 
Parole! Et la Parole est devenue le test. Pas que vous la 
viviez, mais vous la croyez, parce que vous allez vivre 
quelque chose. Aucun homme n’a mené une vie parfaite, 
mais que vous vivez ou que mouriez, vous vivez ou vous 
mourez selon le Seigneur. Par conséquent, nous sommes 
au Seigneur. Pas de si, de et, ou de mais. 

34.    Encore une fois, je dis, est-ce qu'il y a des questions? 
Maintenant, n'ayez pas peur. Je ne vais pas... Je ne vais 
pas... Écoutez, je ne vais pas vous taper entre les yeux. Je 
me calmerai et je serai maintenant très gentil. Je ne vais 
même pas dansez. Je ne vais même pas crier. C'est une 
assez bonne garantie. Je n’en ai pas l’intention. 

Est-ce que vous commencez à comprendre que Dieu est 
devenu un Père? Est-ce que vous comprenez qu’avant 
même qu’Il soit Dieu, Il était Esprit, et Il était le Saint-Esprit? 
Et cet Esprit n'a pas été créé mais Il est éternel. Y avait-il... 



26 
 

Vous ne pouvez  pas le comprendre. N'essayez pas de le 
comprendre. N'hésitez pas. Fermez seulement votre 
bouche  et acceptez cela. 

Oh, il y a une tentation fabuleuse. Si Dieu est éternel, 
pourquoi a-t-Il traité avec les 6,000 dernières années 
seulement? Oh, frère! Ces questions n’ont pas de rapport 
avec celle-là. Whwou! Les globes de l’œil tournent. Le cœur 
bat boing! boing! boing! L'estomac devient malade. Oubliez 
ça. Oubliez ça. Ces 6.000 années peuvent en quelque sorte 
être une éternité avec Dieu. Qui sait? N'essayez pas de 
sous-estimer Dieu. Croyez-le simplement. Et chaque jour de 
la création était mille ans, donc vous avez six mille autres 
années qui sont mises là-dedans. Maintenant, vous 
avez  12.000 et Frère Branham a dit que le monde était créé 
ou a été formé pendant des milliards d'années. Heinh? 

35.    Bien, je vais lire pour vous. Avez-vous vos Bibles? 
Prenez EPHESIENS 1, et je vais vous lire ça 
différemment,  d’une façon que vous ne l’avez 
jamais lu auparavant : 

( 1 )¶ Paul, apôtre de Jésus -Christ par la volonté de Dieu, 
aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus -Christ: 
  
( 2 )  Que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père. 
  
( 3 )¶ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -
Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes. 

  
     ( 4)  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde…. 
  

            Maintenant, c’est exprès que j’ai lu de cette façon-là, en 
omettant les noms de Jésus parce que je veux que vous 
sachiez que nous étions en Dieu, avant même que la 
Lumière soit formée, laquelle était le Fils Unique, 
commençant les descendances. 

Ce que j'essaie de vous montrer : il y a un Dieu Qui a eu un 
Fils, et Ce n'est pas Dieu, le Fils. C'est Dieu, le  Saint-Esprit, 
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point! ... Qui a fait tout cela, parce que Jésus a dit qu'Il a fait 
tout Cela. Et Jésus l'a fait par la confirmation de Dieu. Il 
disait la vérité. Quand ils ont essayé de l'adorer, Il a dit, “ Ne 
m'adorez pas; adorez Dieu.” Quand ils ont dit, “Oh, bon 
Maître...” “Ne m'appelez pas ‘bon,' il y a Un seul qui est bon. 
C'est Dieu.” Eh bien, Il était simplement poli. 
Vous bande d'hypocrites. Si vous croyez cela, vous être 
bizarre, malade et la semence du serpent. Jésus n'était pas 
poli. Il était doux, docile et gentil; mais il n'était pas poli. 
Vous et moi, nous utilisons ce terme... Trouvez ce mot dans 
la Bible : ' poli. ' Vous ne pouvez pas le trouver. ' Poli ' veut 
dire que vous pouvez simplement faire un grand sourire ... 
Je ne le suis même pas. Cieux miséricordieux, quel est le 
problème. Très bien. 

36.    Prenons encore, le verset 4: 

  

(4)  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 
  
(5)  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d’adoption par Jésus -Christ, selon le bon plaisir de 
sa volonté, 
  
(6)  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a 
accordée en son bien-aimé. 
  
(7)  En lui nous avons la rédemption par son sang… (Vous 
dites, « Maintenant, cela parle de Jésus. » Oui et non. 
Souvenez-vous, Jésus est le Sang de Dieu. Le Livre des 
actes vous le dit. Correct ? Frère Branham a porté cela à 
notre attention.) , la rémission des péchés, 
  
(8)  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute 
espèce de sagesse et d’intelligence, 
  
(9)  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même,(Ça, c’est 
avant qu’il y ait un Fils) 
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(10)  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses (Ne vous en faites pas 
de Christ maintenant.), celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre. 
  
(11)  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 
choses d’après le conseil de sa volonté, ( Ça, c’est Dieu, le 
Père.) 
  
(12)  afin que nous servions à la louange … à la louange de 
sa gloire, (Omettez Christ.) 
  
(13)  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 
avez été scellés de cet Esprit…du Saint-Esprit qui avait été 
promis, 
  
(14)  lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de 
sa gloire. 
  
(15) ¶ C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de 
votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les 
saints, 
  
(16)  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 
mention de vous dans mes prières, 
  
(17)  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, 

  

Maintenant, vous pouvez voir ici dedans, en omettant le nom 
même de Jésus et Jésus lui-même, et en nous mettant là, 
vous devez comprendre que ce que Dieu a fait en et à 
travers Jésus, c'était très bien et nous étions tous une partie 
de lui. Nous n’avons jamais manqué d’en faire partie. Nous 
n’avons jamais manqué d’en faire partie. Nous avons 
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toujours fait partie. Nous avons toujours fait partie. Nous 
sommes simplement venus comme Il est venu, mais nous 
avons contourné la forme théophanique, le Corps-Parole, le 
Corps-Esprit. Nous y sommes. 

37.    La Bible dit nettement que Jésus était dans l'élection 
naturelle, réellement prédestiné. Il ne nous manque pas une 
seule chose que Lui avait, excepté cette  position-là dans le 
plan et dans le but de Dieu, et Ça vous a déjà parlé de Lui 
ici-même. 

Alors comment faites-vous de Jésus ‘Dieu '? Comment Le 
rendez-vous différent de nous alors que le prophète a dit le 
contraire? Savez-vous ce qui ne va pas? La pensée n'a pas 
changé. Ils ne se sont pas repentis. Trop de pasteurs 
ignobles, corrompus! Et vous les écoutez. Je ne me classe 
pas comme l’un d'eux. Je prends chaque Parole de la Bible, 
chaque Parole du prophète. Je vais vous dire quelque chose 
: il y a une interpolation ici que nous allons chercher 
mercredi, si nous revenons mercredi. Nous n'allons pas 
nous inquiéter au sujet de cela maintenant. Très bien. 
Continuons à lire: 

     (17)  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus –Christ… 

Maintenant, souvenez-vous, Il est le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et cela me dit une chose: Il est le Fils, mais Il 
ferait mieux de surveiller Sa marche. Bien qu'Il ait un Père 
Qui est Dieu, Dieu reste Dieu. Et la relation du Père n'exclut 
pas la Divinité! Heinh? 

“Bien,” a dit le juge, “c'est mon fils, et je sais qu'il a été 
attrapé prenant la drogue, et je sais qu'il a violé une petite 
fille, et il a assassiné le père de quelqu’un; mais, vous 
voyez, il est mon fils, je dois donc le laisser faire.” 

Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, “Je suis Dieu. 
Voici Mon Fils bien-aimé.” Pas de faveurs. Heinh? 

38.    Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous le  prouver : 
“Bien qu’Il soit un Fils, Il a cependant appris l'obéissance... 
heinh?... en souffrant.” La paternité n'a pas évité la Divinité. 
Correct? Heinh? Est-Il donc différent de nous? Non, non, 
non, non. Alors où trouvez-vous ce Dieu, le Fils, une chose 
comme ça, et disant que  Lee Vayle prêche deux dieux? Ma 
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voix est enregistrée sur une bande et au ciel également, et 
des voix d'autres hommes sont enregistrées sur les bandes 
et au ciel. Je n'ai pas peur de me tenir là avec mon 
enregistrement. 

Voici la Bible. Prouvez-moi que je suis dans l’erreur. Venez. 
Lisez Cela. Vous n'êtes pas des gens sans instruction ici. 
Vous avez tous été en première année primaire. Dieu 
miséricordieux, vous êtes capable de lire quelque chose. 
Vous avez lu cela. Vous pouvez lire l'étiquette sur une boîte 
de haricots et sur une boîte de soupe, et quelques-uns ont 
même suffisamment de talent, vous pouvez correctement 
lire une recette et faire un gâteau. Même moi, je peux le 
faire. Et les filles d’ici sont fantastiques. Oh, ce sont des 
pécheurs, pourtant elles me nourrissent de ces confections 
succulentes. Oui. Très bien. 

(17)  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le 
Père de gloire, 

“Le Père de gloire.”  Comprenez-vous ce que je dis? Le 
Père de gloire. Il est l'ancêtre et Père de gloire. Oh, combien 
il beau de savoir qu’Il est notre ancêtre, nous allons vers la 
gloire! Quelle chose fabuleuse que de naître dans le 
royaume de Dieu, d’être issu des reins de Sa Pensée, d’être 
l’un de Ses gènes; de savoir que notre âme était toujours 
éternelle, pourtant réellement, nous, en tant que peuple, 
nous n’avions jamais eu besoin d'être sauvé. Il nous a été 
imputé. Tenté dans la chair. C'est la chair qui meurt. C'est la 
chair qui a eu besoin d'être racheté. C’est le Sang qui est 
tombé à terre. Nos corps sont sortis de la terre. Oh, Oui. 
L'âme qui pèche meurt, mais le gène de Dieu ne peut pas 
pécher. Ce qui naît de Dieu ne peut pas pécher. Je n'ai pas 
dit que ‘a formé’ maintenant. C'est ‘né.’ Quand Frère 
Branham a dit ‘formé,’  il vous disait simplement que ce qui 
était sorti de cette Lumière, autour de Cela, a été formé à 
partir ce Cela, la manifestation de cela. 

39.    Maintenant: 

(17)  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance (à Lui), 
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(18)  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, (Pour que vous puissiez venir 
complètement à la Parole révélée et que vous sachiez ce 
qui se trouve là-dedans, parce que c'est votre héritage. Hé! 
La volonté a été ouverte et lue de la bonne manière pour la 
première fois et été apporté dans une exécution adéquate 
de Cela.) ... de son héritage qu’il réserve aux saints, 

  
(19)  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur 
de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu 
de sa force. 
  
(20)  Il l’a déployée en Christ (un être humain avec une pré-
existence), en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
  
(21)  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 
toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 
dans le siècle à venir. (souvenez-vous, dans la Nouvelle 
Jérusalem) 

  
(22)  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 
pour  tout…chef suprême à l’Eglise, 
  
(23)  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous. 

40.    Très bien. Maintenant, il y a deux choses que vous 
devez prendre en considération . Vous regardez au fait que 
l'église est le corps de Dieu, d'après ce chapitre. Vous 
regardez au fait que c'est le corps de Christ. Comment cela 
se présente-t-il comme ça? Quand cet Esprit qui est au 
milieu de nous devient incarné pour nous, nous le 
couronnerons Roi de Rois et Seigneur de Seigneurs. A Qui 
l’Epouse va-t-elle être? A Qui l’Epouse va-t-elle appartenir? 
A la même Personne qui a dit sur la terre, “Moi et Mon Père, 
nous sommes un.” Cette même Personne qui forme une 
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l’Epouse, mais la présentant à Lui-même. Frère Branham 
dit, “Ce même Esprit devient incarné pour nous.” 

41.    Maintenant, observez [Chapitre 2]: 

  

(1) ¶ Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
  
(2)  dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de 
ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit 
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
  
(3)  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions (nos habitudes) autrefois (En d’autres termes, vous 
êtes tout à fait comme le méchant, la vielle semence du 
serpent là-bas. Aucune différence.) selon les convoitises de 
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 
pensées (des corrompus, des assassins, des  adultères, des 
critiqueurs, et des menteurs et des voleurs, et que sais-je 
encore. Aucune différence!), et nous étions par nature des 
enfants de colère (cette vielle qualité là-bas), comme les 
autres… 

  
(4) ¶ Mais Dieu (Qui est un Père pour vous et pour 
Jésus), qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, 
  
(5)  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à 
la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); 
  

42.    En d'autres termes, il vous dit ici même: la même 
puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts travaille 
en nous, nous délivrant de nos péchés, ne servants plus ces 
appétits et ces péchés. Comme Frère Branham a dit, “Vous 
avez été mis ici dans cette chair pour passer par la tentation, 
mais maintenant,” il a dit, “par le baptême du Saint-Esprit, 
c'est proportionnellement et littéralement égal à vous, 
étant  dans ce Corps-Parole.” Mais vous voyez, ça ne suit 
pas cet itinéraire parfait. Pourquoi? Nous avons un 
Intercesseur parce que nous nous trompons. Comme Frère 
Branham a dit, “Nous rétrogradons mille fois par jour.” 
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Voyez-vous? La chose est que, ne prenez pas une 
déclaration que Frère Branham a faite et courir avec ça. 
Prenez tout. 

  

(7)  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse 
de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus -Christ. 
  

La bonté était tout le temps là, et Dieu la préparait, mais il 
devait en être ainsi. Vous dites, “Pourquoi devait-il en être 
ainsi?” Parce que Dieu a voulu cela. 

Vous est-il déjà arriver de parler à un petit gosse dans votre 
famille et il dit, “Pourquoi dois-je faire ceci?” 

“‘Parce que je veux que ce soit comme ça, et c'est comme 
ça que ça va être.” 

“Oh, vous ne devez pas dire cela à un enfant. Vous allez le 
détruire. Oh, la la.” 

Oh, quelle dupe et quelle bêtise. 

“Regarde, enfant, si je dois commencer à te tapper sur la 
tête avec ces jointures des doigts, tu vas le faire à 
la manière que je veux.” 

“Oh, maintenant, vous commencez à être méchant. Vous 
enlevez la liberté. Vous ne devriez pas le faire.” 

Taisez-vous et occupez-vous de vos affaires. Je 
m’occuperai des miennes. Dieu s’occupe de ses propres 
affaires. Et si vous pouvez changer l'Ecriture ; que Dieu ne 
vous châtie pas dans votre désobéissance pour faire souffrir 
votre chair, vous deviendrez donc plus intelligent, alors vous 
allez maintenant partir en enfer. Je vais vous dire 
clairement : vous allez en enfer. Oubliez-le. Vous avez 
retranché quelque chose de la Parole de Dieu. Vous allez 
dans l’étang de Feu. Votre nom est ôté du livre. Ç’en est fini! 

43.    N'essayez pas de surpasser Dieu en intelligence. C'est 
ce qu'ils font dans ce Message. C'est pourquoi ils répètent 
Bill Gothard. Il n'est pas l'origine de ce truc, les relations de 
la famille et les réponses adéquates et toutes ces choses. 
C’est bien lui qui a commencé cela. Le type avant lui a attiré 
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des foules de 7.500 à l0.000. Et il a appris de ses propres 
Paroles ce que j'ai appris des miennes il y a pas mal 
d'années. Ce n'est pas votre action qui compte, mais c'est 
votre réaction à une action qui prouve ce que vous avez en 
vous. Frère Branham a dit, “Lee, vous avez changé ma vie 
entière quand vous avez dit une chose: ‘Ce n'est pas 
l’action, c'est la réaction.' “Maintenant, il l'a dit : ‘‘Vous 
n’avez pas besoin de me croire.’’ ‘‘Oh, Frère Vayle, tu es en 
train de mentir.” 

Vous n'avez pas besoin de Bill Gothard et de ses 
subalternes, et le truc des relations de la famille. Vous avez 
seulement besoin de venir à cette Parole, homme / femme, 
pour avoir une relation en Christ. Comme le vieux Dr. Bell a 
dit, c'est le beau-père de Billy Graham, “Tout ce dont vous 
avez besoin de savoir au sujet des relations sexuelles et au 
sujet de la vie et tout, ça se trouve simplement dans cette 
Parole de Dieu. Lisez-la et appliquez-la.” Et les relations 
sexuelles peuvent trouver une monogamie, une seule 
personne à chacun. “Oh,” ils disent, “C'est en ordre. J'ai 
cette convoitise et ce désir. Satisfaisons cela.” Allez de 
l’avant. Allez en enfer. Attrapez le SIDA, et allez dans 
l’Etang de Feu qui pourrait brûler pendant de milliards et de 
milliards d'années. C'est votre mal chance. 

Dieu miséricordieux, vous ne pouvez même pas battre 
l'impôt sur le revenu sur une accusation juste. En d'autres 
termes : vous avez raison, et ils ont tort. Vous ne pouvez 
même pas le battre. Ils vous attraperont de toutes les 
façons. Ils ont dit à un ami à moi qui  possède une 
Auberge  en Pennsylvanie, à Harrisonburg, là-bas. Il a dit, 
“Regardez, je sais que mon comptable a prouvé cela. 
Voyez,  ici même. Je ne vous dois pas ceci.” 

Ils ont dit, “Laissez-moi vous dire quelque chose, Charley. 
C'est moins coûteux pour vous de nous payer que d’avoir un 
avocat.” C'est la loi foncière. C'est le Service de Revenue 
Interne. Ils avaient des problèmes au temps de Jésus, là, 
dans le passé. Nous en avons maintenant. Les collecteurs 
d'impôt sur le revenu; les publicains. Combien se repentent-
ils? Comprenez-vous ce que je dis? 

  



35 
 

(7)  …sa bonté envers nous en Jésus -Christ. 

(8) Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. ( Il ne dit pas : “ C’est un don de Jésus Christ,” il a dit, 
“c'est un don de Dieu à travers les œuvres louables de Son 
Fils.) 

(10) car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus -Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

44.    Car nous sommes son ouvrage à travers la création. 
Quelle création? Un nouvel esprit en nous parce que Jésus 
est mort sur le Calvaire pour nous apporter le Parole. 
Souvenez-vous: c'est une alliance de sang; et le sang, de 
lui-même, n'est pas une alliance. Le sang lie simplement et 
ratifie que ce qui est stipulé, ce qui est un 
pacte,  qui sont les Paroles d’un contrat, que certaines 
conditions prédomineront désormais. Correct? Alors ne 
parlez pas du Sang à moins que vous connaissiez les 
conditions. Ne parlez pas de Jésus,  étant Sauveur, comme 
les Catholiques et dire, “Je vous salue Marie,” et dire, “Bien, 
nous ne croyons réellement pas que Marie est morte pour 
nous. C’est Jésus. Mais vous savez, elle peut intercéder 
parce qu'elle est la mère. Elle tire les ficelles. Peut-être les 
cordons de la bourse. Dites-moi, quelles ficelles du cœur de 
Jésus peut-elle tirer? Elle n'a aucune traction. 

45.    Ne parlez pas du Sang pour le profaner. Parlez du 
Sang... saignant, la Parole, mourante. La Parole Saignante, 
le Sang de Dieu. Rhema - Logos. Jéhovah - Elohim. Parlez 
de cela. Pour la première fois depuis 6.000 ans, nous avons 
la vraie théologie, la vraie révélation, que Dieu a 
complètement exposée, l'espèce humaine complètement 
exposée, et un Mariage se déroule par la grâce, à travers le 
Sang versé. Le Mariage légal, le Mariage en cours, terminé; 
le Millénium, parce que le Sang l’a confirmé et l'a légalisé, 
en ôtant chaque barrière. Heinh? Comme Frère Branham a 
dit, “Dieu condescendant et descendant, parce que le Sang 
était là, et Il pouvait venir le faire.” 
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46.    Très bien. Je suis à la fin. Est-ce que vous comprenez 
ce que je fais maintenant ici dans le Livre? J'essaie de vous 
montrer Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu,. L'infini, le Saint-Esprit 
Dieu, avant qu'Il eût un Fils, avant qu'Il ait formé un atome, 
avant qu'Il ait formé quoi que ce soit. Celui-ci : omniscient, 
omnipotent et amour. 

Vous dites, “Frère Vayle, je ne sais pas si j'appelle cela 
amour.” 

C'est ça même la chose, parce que vous ne comprenez pas, 
et vous n’arrivez pas à voir que cet amour est dans la 
Parole. C'est un amour qui est décrit dans la Parole. C'est 
un Amour qui est ici. Ce n'est pas quelque chose que vous 
et moi avons. Quelque chose nous trahit. Même comme 
Paul a dit, “Que l'amour soit sans hypocrisie.” Ne soyez pas 
hypocrite. Quel amour n'a-t-il pas d'hypocrisie en soi? 

  

Quand l'amour contient le sexe et le sexe contient l’amour, 
le problème original. Ne me parlez pas trop au sujet de 
l’amour, parce que j'ai entendu des plaisanteries 
désagréables, brutes au sujet de cela, et je peux en 
composer quelques-unes moi-même. Je ne m’intéresse plus 
à n’importe quel genre d'amour que j'ai ou que vous avez. 
Je m'intéresse à une seule chose: est-ce que c'est ici? Est-
ce que je peux l'avoir? Est-ce que c'est en bas ici? [Frère 
Vayle tapote sur sa région du cœur deux fois. 

47.    Parce que Frère Branham a catégoriquement dit à 
propos du Livre de Corinthiens, Chapitre 13, “‘Sans l’amour ' 
il voulait dire ‘sans le Saint-Esprit ',” et je ne l’avais jamais 
compris, jusqu'à ce que je me sois rendu compte que Dieu 
était en trois, et Il n'est pas omniscient, omnipotent, 
omniprésent. Il est omniscient, omnipotent et amour. 
Comment ne puis-je pas dire  “Amen” à chaque Parole si j'ai 
cet amour en moi? Comment ne puis-je pas aider mes frères 
affectueux qui croient le même Message? 

Maintenant je peux aimer de façon compatissante, dans le 
sens de cette compassion, ça veut dire ‘faire la volonté de 
Dieu, ' qui est la Parole. Je peux aimer ce 
qui trahissent cette Parole, ceux qui ont trahi la croix, le 
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Christ de la croix, et l’Agneau sur le trône et Dieu, ici, dans 
Son prophète, qui n’est plus ici maintenant. Je peux 
pardonner. C'est une obligation, une obligation au point que 
je trouve ça très, très dur, j'admets. Très difficile à effacer 
dans mes pensées et d’effacer la chose entière, et de se 
ressaisir simplement en disant, “Bien, cela fait partie de la 
volonté de Dieu. 

Le Judas a été ordonné. Pharaon a été ordonné. Ils sont 
tous ordonnés. Je suis ordonné. Vous êtes ordonnés. Si 
Dieu connaissait chaque puce et combien de temps ça 
battrait l’œil et combien il en faudrait pour faire une livre de 
suif, Il savait sûrement tout de ceci. Et que je puisse me 
reposer dans la main du Dieu Tout-puissant. Je ne suis pas 
encore arrivé à  ce point-là, à la pleine capacité que j'ai en 
moi. Et je ne soutien pas l’ignorance, et je n’avance pas des 
excuses. Je dis simplement, “je ne l'ai pas fait.” Mais je sais 
bien ceci : si cette vie qui est dans cette Parole-ci, et qui est 
complètement manifesté en mon heure, n'est pas ici-dedans 
[Frère Vayle montre l’endroit de son cœur], si le Saint-Esprit 
n'est pas dedans, alors c'est un genre d’amour différent de 
ce que je vois ici dehors. C'est un amour qui chante, 
“Rocher d'âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en 
Toi.” Pas quelque credo et quelque dogme. Être préparé, 
habillé par la Parole. Amenez sur scène votre vêtement 
sacré, avec la Parole de Dieu se tenant là. C'est ce qui 
compte vraiment frère / sœur. 

48.    Bien, j'ai répondu à votre question, que vous le sachez 
ou pas. Si vous voulez une autre réponse, vous devez aller 
à un autre endroit. C’est vrai. Il vous faut imaginer votre 
propre réponse. Je n’en ai plus une autre à vous donner. Je 
suis allé du commencement, du prophète jusqu’à la fin. De 
l’alpha à l’oméga. Je suis allé de l’oméga à l’alpha. Et il a dit, 
“Ce qui est entre les deux n’a vraiment pas d’importance.” 
Ne vous en inquiétez pas. Heinh? 

Donc, si vous comprenez l’oméga aujourd'hui... Heinh? Est-
ce que vous comprenez vraiment? Voyez, ce doit être en 
haut, ici [Frère Vayle montre du doigt la tête.] et descendre 
ici. [Il montre le cœur.] Ça, ce n'est pas Edgar Casey qui ne 
comprenait pas les mathématiques et qui, étant un spirite, il 
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a mis le livre sur sa poitrine cette nuit-là, et le prochain 
matin, il connaissait tout ce qui était dans le livre. Essayez 
cela. Dites, “Saint-Esprit, je vous aime, Seigneur. Vous êtes 
si merveilleux,” [Frère Vayle commence à tapoter la Bible 
théorique sur la poitrine.] et le Saint-Esprit, ici dedans, et 
vous savez comment  est cela, Seigneur, et je sais...” 

Oui, vous seriez comme l'homme qui a rêvé qu’il buvait de 
l'eau, pendant qu’il était dans un désert, mourant de soif là-
bas, et il s'est réveillé, mais il n’était pas en train de boire de 
l'eau. L'homme affamé, il a rêvé qu'il mangeait de la bonne 
nourriture, mais il s'est réveillé. Il n’était pas en train de 
manger pas de  la nourriture. Ce n’est pas comme ça que 
vous obtenez ça. Étudiez pour vous présenter comme étant 
approuvé par Dieu. Un ouvrier qui dispense [ou qui divise] 
droitement la Parole de Vérité ne sera jamais confus. 

49.    Très bien. Je ne vous en veux pas. Je ne suis pas 
fâché contre vos questions. J'aime vos questions. J'ai dû 
traiter ça de toutes les façons, parce que je pouvais voir 
que  c'est en ordre. C'est partout. Les gens ne comprennent 
simplement pas ce Dieu-omniscient, merveilleux, 
omnipotent, amour. Et ce Dieu…peut-être l'a pris... Dieu sait 
ce qu’est l’éternité. Mais combien de temps cela Lui a-t-Il 
pris? Je ne sais pas, et je ne me soucie pas de réunir le plan 
entier. Et celui qui est le Premier et le Plus Grand, Il enfanta 
ce Fils, pour engendrer une glorieuse descendance du Dieu 
glorieux, pour Lui-même. Nous ne le pénétrerons jamais, 
même avec éternité... cela ira sans cesse 
grandissant.  Levons-nous pour être congediés.         

Père céleste, nous Te remercions pour le temps que nous 
avons ensemble et, Seigneur Dieu, je sais cela à partir du 
fond de mon cœur, je crois et je comprends cette vérité, je 
sais que je ne peux pas tout réunir pour la satisfaction de 
tout le monde, même pas pour moi-même. Mais je sais la 
réalité ici, la vérité même de la matière : il y a un seul Dieu, 
l’Esprit, et c'est là que nous commençons, et c'est là que 
nous nous arrêtons. Et il y a ce Fils Unique. C'est là que 
nous commençons. C'est là que nous nous arrêtons. Et il y a 
une descendance dans Adam et tous sont morts, et tous 
sont rendus vivant en Christ. Là encore, nous commençons, 
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et là, nous nous arrêtons. Et là, nous voyons la 
consommation à la fin, et là, nous commençons comme 
nous n'avons jamais commencé auparavant, et nous ne 
nous arrêterons jamais. Non. Continuant simplement à aller 
sans arrêt. Nous Te louons pour cela, Seigneur. 

Maintenant Père, Frère Branham a dit, “Prenons ce 
Message pour notre guérison,” et j'espère ce matin qu’il a 
guéri toute maladie dans la pensée de chaque personne 
concerant le seul Dieu et Son Fils et Son Propre peuple, et 
ces choses que le prophète a enseigné, absolument très 
clairement ici, et nous les avons dans les Saintes Ecritures 
et nous les suivons au fur et à mesure le long du chemin, 
Seigneur, au mieux de notre capacité, et Toi, augmentant et 
ajoutant. Il a dit, “Prenez ce Message pour votre guérison.” 
Que ce soit dans l'esprit. Que ce soit dans l'âme. Que ce 
soit dans le corps, en ce moment, O Dieu, que ça 
s’accomplisse. 

Et s'il y a des difficultés financières, Seigneur, Je te prie 
d’enseigner aussi ton peuple comment s’en sortir de plus en 
plus, et puissent-ils Te voire résoudre ces choses pour la 
gloire du Dieu Tout-puissant. 

Aide-nous, nous prions, Seigneur, à croître dans la grâce et 
la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, 
comme jamais avant, et à arriver à une pleine maturité dans 
cette compréhension. Et nous savons que la pleine maturité, 
c’est d’accepter Ta grâce, vivre, mourir, disparaître, nager et 
croire que nous faisons partie de cette Résurrection et 
continuer à mener cette bonne vie chrétienne, en aimant à 
travers cette Parole et à travers le Saint-Esprit. Que toutes 
choses soient faites d'après l'Esprit de Dieu manifesté dans 
cette Parole. 

Au Roi, éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage, soit 
toute la puissance et l’honneur et la gloire, à travers Jésus-
Christ, notre Sauveur. Amen. 

“Oh, Combien j'aime Jésus.” S'il vous plaît, chantez ce 
cantique. [L’assemblée commence à chanter; fin de la 
bande.] 
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Que nous puissions entrer dans Ta Présence avec des actions de grâce et 
dans Tes portes avec des louanges, Seigneur. Nous le faisons 
certainement. Nous Te louons pour Ta grandeur, et de ce que tu es parmi 
nous, de sorte que nous sachions en qui nous avons cru et nous sommes 
finalement persuadés en fin des comptes que, depuis que nous T’avons 
confié de garder nos âmes, c'est maintenant une sécurité, alors qu'avant, 
Seigneur, il n'y avait pas cette certitude. Mais maintenant nous savons 
comme jamais auparavant en qui nous avons cru et qui garde nos âmes.  
Enseigne-nous, Seigneur, ce soir, par Ta Parole et puissions-nous vraiment 
comprendre ce qui a été présenté devant nous par la Parole confirmée, 
parce que nous ne voulons rien d’autre. Nourris-nous, Seigneur, de Ton 
Propre pain, de Ton Propre garde-manger, oh Dieu, ce pain de vie. Et ainsi, 
alors nous serons sûrement sages, pas dans nos propres vanités, mais 
dans la sagesse de Dieu, dans la connaissance qui vient d’en-haut. Ta 
Propre Parole dit : Tous tes enfants seront enseignés de Toi. C’est donc à 
cela que nous nous attendons, Père céleste. Là où il y a une erreur, 
corrige-nous, parce que nous savons que c'est la raison pour laquelle Tu es 
ici, pour nous aider dans Ta Parole au point où nous serons corrigés; et 
alors, une fois corrigés, nous serons parfaitement correct. Et c'est comme 
cela nous voulons être, Père, tout au long du chemin et appartenant à cent 
pour cent à Dieu et pas à l’homme, afin que l’on puisse être dire que c'est 
vraiment l’oeuvre du Seigneur et que c’est grand à nos yeux. Ainsi 
sanctifie-nous pour Ta Parole ce soir et par Ta Parole. Nous Te donnerons 
la gloire. Dans le Nom de Jésus Christ, nous le demandons. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.  
1. Maintenant, avant que nous consacrions du temps sur la Divinité, je veux 
vous apporter seulement deux pensées de… oh, une seule suffit, ce qui se 
passe. C'est un bulletin d'informations écrit en août 1999 à propos de 
l'anarchie financière qui a lieu en Amérique. “Crédit en excès veut dire 
augmentation de crédit en excès des épargnes disponibles,” et c'est vrai. 
“Crédit en excès,” ça veut dire qu’il y a une augmentation de crédit qui est 
un débit en excès de ce qui est réellement, pas une dette mais un… c’est 
du côté du signe positif ou un profit. Et ainsi il y a un crédit en excès, une 
dette en excès à ce que cela devrait être. C'est aussi simple que cela. 
“Comment cela apparaît-il pour le cas de l’Amérique? Pour la bonne raison, 
nous avons rendu cela chronique de façon continue. La création de crédit 
totale dans le secteur financier et non - financier s’est élevé à la somme 
colossale de $2.1 billion en 1998, pendant que les épargnes en dessous 
sont devenues négatives.”  
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Donc, si vous vous représentez $2.1 billion de dette, et il n'y a pas 
d'épargnes pour l'égaler, les gens sentent la pression exercée sur eux par 
le gouvernement disant que la  
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dette de l'Etat n'est vraiment pas en train d’être payée. Et chaque fois 
qu’une personne parle d'un surplus, c'est n’est vraiment pas vrai, parce qu’il 
y a déjà tant de gloutons à la dépression—ils sont connu comme étant des 
politiciens—and Trent Lott est l’une des plus mauvais des activités. Alors 
regardez notre côté; si la nation est endettée dans son ensemble, et les 
gens eux-mêmes ne peuvent même pas remplir leurs propres obligations, 
ce qui signifie, réellement, que le gouvernement s’est ruiné en ce moment. 
Et les choses sont vraiment à un arrêt très définitif, bien que les gens ne 
veuillent pas l'admettre. Et comme un grand nombre d'articles maintenant 
sont exprimés comme étant une euphorie qui a lieu dans les états ici, c'est 
réellement ridicule, parce que la fausse affaire qui a été créée dans les 
années1990 au Japon, qui les a causés tant de problèmes... leurs 
épargnes créditeur étaient de vingt pour cent, et nous n'avons pas 
d'épargnes. Et ce pendant, les Japonais s’en sorte à peine de cette affaire 
pourrie dans laquelle ils étaient. Et c'est pourquoi vous avez vu qu’ils 
parlaient du yen qui devient plus fort contre le dollar américain, ou du 
moins, c'est ce que je me représente.  
“Un tel gouffre absurde entre création ‘créditeur’ et épargnes disponibles 
est absolument sans précédent dans l’histoire. A la lumière de ces faits et 
de ces chiffres, l’essor financier Américain est en tout cas rien de plus 
qu’une autre affaire pourrie. C'est la plus mauvaise affaire dans histoire 
jusque-là. C'est vraiment une anarchie financière. Considérez ce Japon, 
dans sa crise financière de… vers la fin des années 1980, il avait une 
proportion nette d'épargnes de vingt pour cent du PIB” [produit intérieur 
brut]. Et nous ne faisons pas d'épargnes du tout.  
2 Il y a aussi un article que Vince [Seeley] m'a donné, pour lequel je n'ai 
pas de doute du tout qu’il est à cent pour cent exact, selon lequel les 
Goldman Sachs et ceux qui sont plongé dans le marché de l'or, ils 
manipulent le marché de l'or pour le maintenir à un prix inférieur à celui que 
l'or devrait coûter. Ils disent que le présent taux devrait être au moins $600 
l’once, et il vaut trois cents dollars en dessous. Réellement, ils vendent à 
perte. Maintenant, cela a eu lieu en 1929. Je m’en souviens très bien, parce 
qu'il y avait deux courtiers à Calgary qui, bien sûr, était le centre du pétrole 
du Canada— à Turner Valley, non loin de Calgary. Et les noms de ces 
messieurs étaient Solliway et Moulins, et ils vendaient le stock qu'ils 
n'avaient même pas. Et bien sûr, l'accident est arrivé, et les gens 
cherchaient ne fut-ce qu’à être dédommager tant soit peu, mais il n'y avait 
pas moyen, parce que le stock n'était pas même pas disponible. Et je 
pense qu'ils vont rendre compte, avant que ce soit trop tard, que tout cet or 
est là-bas à Rome, et il n'y aura rien sur quoi se rabattre.  
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3. Maintenant, souvenez-vous, nous avons parcouru le premier, le second, 
le troisième et quatrième chapitre du Livre de la Genèse pour établir un 
schéma de l'histoire humaine. Et dans l’histoire humaine, nous avons 
découvert que les rivières qui coulaient sont en réalité des voies 
navigables; et la civilisation a toujours voyagé à travers les voies 
navigables. Mais vous remarquerez, il a été fait mention de l'or, de l’argent, 
des pierres précieuses, et du bdellium là. Et vous trouverez là, que ce qui 
est au commencement revient à la fin. C'est-à-dire : cela commence avec 
l'or; ça va se terminer avec l'or. Et les systèmes doivent être soutenus par 
l’or que Rome possède, et il devient de plus en plus  
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facile pour Rome d’en prendre le contrôle. Et qui sait quand la grande 
faillite aura lieu? Je ne sais pas. Tout ce que je sais est que je n’ai aucun 
un espoir: si Dieu est pour moi, alors c'est en ordre. Si Dieu n’est pas pour 
moi, tout ce que je vais essayer de faire n’aura aucun impact pour me 
protéger.  
4. Je continue à croire que ce que j'avais dit il y a deux ans, que le marché 
est fini ; tout est fini. Ce serait complètement dans le fouillis et dans une 
faillite, si le gouvernement n'avait pas fait quelque chose. Et le 
gouvernement l’a fait. Notre [Alan] Greenspan est littéralement traité 
comme un dieu aujourd'hui. Il a injecté de l'argent dans l'économie. Et le 
dernier rapport que j'ai lu, pour lequel je ne comprends simplement pas 
d’où cet homme a eu son rapport et comment cela peut être fait... Mais 
vous savez, quand les banques prennent votre argent, ils peuvent prêter 
tout cela, mais avec à peu près quatre à six pour cent. Et maintenant, je 
comprends que les banques ont étendu le crédit à vingt pour cent au-
dessus de la limite, ce qui veut réellement dire que si vous êtes censés 
garder quatre pour cent là dedans, et ils ont étendu cela à vingt pour cent, 
ils sont maintenant réellement endetté de l’autre seize pour cent sur ce que 
le gouvernement permet. Donc, vous n'avez même pas une possibilité, 
mais tout aujourd'hui est conspiré pour être ce que cela était en 1929 et 
même pire que cela, parce que, en réalité, il y a plus de gens, il y a plus 
d'argent, il y a plus de tout. Et, en même temps, quand il y a plus de gens, 
plus d'argent; il y a toujours l'élément du plus grand péché, une plus grande 
exploitation des gens.  
5. Une autre chose sur laquelle j'ai parlé depuis longtemps, c’est la manière 
dont les PDG (les gens qui dirigent ces compagnies) escroquent les 
actionnaires et les travailleurs. Et il y a maintenant une grande contradiction 
entre salaires et ce que les salaires devraient réellement être à l’achat des 
produits.  
C'est une autre raison pour laquelle les gens sont de plus en plus endettés. 
Donc, le système économique tout entier est réellement au bord de la 
tombe. Et il n'y a pas moyen que ça puisse marcher, si ce n’est ce que 
Frère Branham a dit, le papier sera inutile; mais l'Amérique n'appellera pas 
cela papier. Je ne vois pas comment ils le peuvent, parce que jusqu’à ce 
jour, soixante-quatorze pour cent du commerce mondial est dirigé par 
l'argent américain. L'Eurodollar n'est pas allé partout. J'ai toujours dit que je 
ne pense pas que ça y arrivera, bien que les gens vous disent maintenant 
que c'est mieux d'acheter l'Eurodollar contre les dollars américains et les 
yens.  
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A mon avis, ce sont de vaines déclarations. Je crois que nous avons 
encore atteint ce que le prophète dit être l'impasse: “Les Juifs ont le papier; 
Rome a l'or.”—et nous sommes à la fin de cela. Et elle va se ruiner tout 
bonnement, et alors la pression descend.  
6. Bien, Frère Branham a dit, “Observez le troisième pull entrer en action,” 
quoi que cela signifie. Nous surveillons cela. Votre espoir est en Dieu. C'est 
exactement comme le jour de votre mort. Nous sommes… C'est cela, 
aujourd'hui même, c'est exactement comme le jour de notre mort. Et au jour 
de notre mort, nous sommes dans les mains de Dieu, point! Et ce qu'Il fait 
de nous, ça, c’est Son affaire, comme des prédestinés. Parce que quand 
vous mourez, vous n’êtes complètement plus sur l'image. Et je crois que 
nous sommes aujourd'hui dans cette condition même selon laquelle nous 
sommes complètement hors de l'image. C'est ça, tout est dans les mains 
du Dieu Tout-puissant.  
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Et, croyez-moi, nous n'avons rien entendu dans la Parole confirmée qui 
puisse nous donner, à quelque moment que ce soit, une affliction ou une 
désillusion avec le programme et les choses de Dieu. Continuons 
simplement à marcher comme nous le faisons et ayons confiance en Lui, 
parce qu'Il nous viendra au secours.  
Et souvenez-vous, dans la Bible, Romains 8, Paul a dit “Aucune de ces 
choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.” Il a dit, “ Sera-ce les 
épreuves, la tribulation, ou la persécution, ou la faim, ou le péril, ou la 
nudité, ou l’angoisse, ou la vie, ou la mort, ou la hauteur, ou la profondeur.’’ 
Vous savez, vous ne pouvez pas citer Psaume 91 et dire, bien, ‘‘Que mille 
tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint’’. Le 
fléau sera là, mais vous savez... Nous sommes là pour être éprouvé, pour 
être testé, mais Dieu a toujours secouru Ses gens, même jusqu’au niveau 
des enfants hébreux dans la fournaise ardente et de Daniel dans la fausse 
aux lions. Et nous avons une plus grande promesse que les leurs. Donc, 
cela devient de plus en plus profond et ça continuera à devenir ainsi.  
7. Maintenant, je veux vous lire quelque chose ici qui est absolument 
fantastique. Je ne le savais pas, mais j'ai tiré ceci de la revue National 
Geographic. “Les plantes peuvent communiquer les unes avec les autres.” 
Or, j'avais entendu dire que les plantes ont même une aura. Les photos de 
Kirlian de la Russie prouvent que quand une plante commence à mourir, 
cette aura se fane, et c'est à ce moment que les insectes l'attaquent. Et 
Frère Branham a aussi dit que les plantes saines ne sont pas attaquées par 
les insectes; souvenez-vous, il a dit cela.  
Alors, très bien, maintenant je vais vous lire ceci.  
“Les plantes peuvent communiquer les unes avec les autres. Ellia Raskin, 
une botaniste à l’Université Rutgersme montre comment lui et ses 
collègues ont démontré cela dans une expérience. Des douzaines des 
plantes de tabac, choisies à cause de leur forte réaction chimique à un 
virus particulier, ont été placées dans deux chambres étanches. Les tubes 
ont communiqué l'air entre les chambres. Les scientifiques ont injecté le 
virus dans les plantes dans une chambre. Dans deux jours, les plantes 
infectées ont émises un volatil chimique dans l'air, stimulant les plantes 
dans la deuxième chambre à produire, dans leurs feuilles, des produits 
chimiques qui les protègent contre le virus. "  
8. Maintenant, tout de suite les scientifiques disent, "Hah, merveilleux, 
voyons ce que nous pouvons faire avec cela." Voyez-vous ? La science est 
dingue. Les scientifiques fous, c’est ce qui est dans le monde aujourd'hui - 
le scientifique fou. Écoutez maintenant.  
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“Cette expérience a suivi le modèle qui guide la plupart de recherches 
scientifiques aujourd'hui. Développer une hypothèse, faire des essais et 
fournir des données que d'autres chercheurs peuvent confirmer ou défier 
en conduisant des expériences semblables." Mais, c'est l'essai a priori, bien 
sûr, directement là.  
"Jusque récemment, les botanistes n'ont pas compris de produits 
chimiques comme ceux produits par les plantes de tabac, mais maintenant 
on connaît que les plantes produisent une gamme de produits chimiques 
qui les protègent contre la maladie et les aident aussi à se reproduire. La 
connaissance de tels produits chimiques pourrait mener au  
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développement de plantes plus robustes et aux changements dans notre 
compréhension de base de la manière dont elles fonctionnent. Mais il y a 
toujours une quantité énorme de choses, qui se passe dans les plantes, 
que nous ne comprenons pas encore, nous dit Raskin. De tels vides 
énormes dans notre connaissance existent dans pratiquement toutes les 
branches de la science comme James Shreve l’indique dans "le Secret des 
Gènes." Les scientifiques font des progrès extraordinaires, mais 
néanmoins, on ne connaît pas le but de chacun ou la plupart d'information 
codée dans l'ADN humain. De même, Kathy Sawyers montre dans "la 
Nouvelle Lumière sur l'Univers," que la plupart de la masse qui remplit 
l'univers doit encore être localisée. Déchiffrer les énigmes scientifiques, ça 
aide à être disposer à défier l'opinion communément admise. "Essayez cela 
avec ce message et voyez ce qui arrive, la doctrine conventionnelle.  
“"Une telle sagesse a une fois supposé que l'univers était statique et 
invariable," etc.  
9. Mais ma question est la suivante : Comment est-ce que la science, ou 
l'homme, peut-il commencer un jour à faire un meilleur travail que la 
nature? Je veux dire mettez simplement Dieu hors de l'image. Si c'est par 
l'évolution, des milliards d'années pour arriver à cet état, comment l'homme 
peut-il soudainement décider qu’il peut entrer dans le domaine des plantes, 
des animaux, n'importe où qu’il veuille aller et être sûr qu'il va inventer 
quelque chose de mieux. Mais, vous voyez ? Leur ignorance et leur ego 
sont si monumentaux qu'ils ne s’inclineront simplement pas devant les 
humbles préceptes de la foi. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent le faire. 
Mais imaginez cela : Ces plantes connaissent déjà comment se prendre en 
charge. Pourquoi ne laissent-ils pas la nature tranquille? Non, ils ne 
peuvent pas le faire.  
10. Voici quelque chose d'intéressant. Il dit ici, "L'Américain Adam a laissé 
un marqueur génétique. Un jour ou l'autre, après que les gens furent 
arrivés à l'Hémisphère Occidental, il y a quinze à vingt mille ans (c'est ce 
qu'ils disent) une mutation génétique extraordinairement rare est arrivée 
dans un homme qui a donné naissance à un fils. Le résultat était que les 
chromosomes Y du fils, qui étaient une copie exacte, varie depuis ce temps 
là très légèrement à partir de ceux du père. Maintenant la recherche d'ADN 
montre que le fils est devenu un Indien d'Amérique, Adam. Environ quatre-
vingt-dix pour cent des indigènes de l'Amérique du Sud et cinquante pour 
cent d'entre ceux de l'Amérique du Nord ont le même marqueur génétique 
inconnu dans d'autres populations masculines. Vous pouvez être des 
Grandes Plaines ou de la forêt tropicale humide amazonienne et avoir le 
marqueur, dit Peter Underhill de l’Université de Stanford, dont l’oeuvre de la 



50 
 

définition de la population a été confirmée récemment par les équipes 
scientifiques. Ils sont issus des groupes ethniques différents à partir des 
cultures différentes et ils parlent des langues différentes, mais ils ont le 
même ancêtre masculin commun. "  
Maintenant, voici ma pensée sur cela: pensez-vous peut-être que la 
science découvrira qu'il y a en réalité trois marqueurs ? Vous savez, il y 
avait Sem, Cham et Japheth, parce que ce sont les trois qui ont peuplés la 
Terre. Je me demande s'ils vont constater qu'il y a trois marqueurs. Et 
pourtant, ils savent qu'il y a une mère et deux pères.  
11. Ainsi, ces petites choses m'intéressent, parce qu'ils s'avèrent, toujours 
définitivement, que nous avons la seule Parole qui est en réalité 
scientifique. Quand les  
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gens pensent que nous ne sommes pas scientifiques, ils ont tort. Nous 
avons la science qui est plus élevée que n'importe quelle science physique 
dans le monde et c'est-à-dire, quand vous appliquez le test à priori au point 
où vous pouvez constamment avoir le même résultat, nous voyons que 
William Branham avait le AINSI DIT LE SEGNEUR des milliers et des 
milliers de fois et aucun un échec. Maintenant cela prouve, absolument, 
qu’il a été en contact avec le Tout-puissant. Les gens peuvent dire ce qu'ils 
veulent, "Bien, des tas de dieux, des tas de ceci, des tas de cela." Je ne me 
soucie pas ce qu'ils disent, mais William Branham était l'homme en contact. 
Et nous connaissons Celui avec qui il a été en contact, c’était le Jéhovah-
Elohim, le Père de notre seigneur Jésus Christ, le Dieu de Gloire. Nous le 
savons. Ainsi, ces choses sont extrêmement intéressantes pour moi, parce 
que nous trouvons que partout où nous ouvrons, il n'y a aucune erreur, nul 
part. Il n'y a pas d'erreur. Frère Branham est de toute évidence cet homme 
confirmé qui nous a été donné par le Dieu Tout-puissant.  
12. Maintenant, je veux parler un peu ce soir sur la Divinité et je veux juste 
vous lire quelque chose ici dans "Christ Est Révélé Dans Sa Propre 
Parole" [Vol. 4, §10.] où Frère Branham parle en termes de Larkin, qui a 
fait trois grandes choses que vous ne devez jamais faire: vous ne devez 
jamais mal interpréter la Parole, mal placer la Parole, ou disloquer la 
Parole. Et Frère Branham l'a dit avec une forte insistance, le jour dans 
lequel vous vivez; vous ne pouvez pas appliquer le message de Luther 
aujourd'hui, le message de Wesley, ou les autres messages, comme celui 
des pentecôtistes. Vous devez arriver à là où nous sommes aujourd'hui 
dans l'histoire de Dieu. Si c'est l'heure de la tête, ce n'est pas l'heure des 
pieds, du corps; ce n'est pas l'heure de la main; c'est l'heure de la tête. Et 
alors voici ce que Frère Branham dit, "Christ Est Révélé Dans Sa Propre 
Parole" [le Paragraphe 74]  
[74] Remarquez. Maintenant, observez ces mots très attentivement. De mal 
interpréter Jésus, dans Sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerait 
à faire de Lui... vous feriez de Lui un dieu sur trois; ou un dieu sur deux. 
Cela va sans dire : de mal interpréter Jésus-Christ, comme étant la Parole, 
Maintenant, vous dites, “J'interprète Jésus qui est la Parole.” vous 
amènerait à faire de Lui un dieu sur trois. Maintenant, il a dit : de mal 
interpréter Jésus-Christ, comme étant la Parole, Il y a donc une erreur ici. 
Ou vous feriez de Lui la deuxième personne d'une divinité. C'est correct, 
vous faites de lui la deuxième personne. Et, en faisant cela, toute l'Écriture 
deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien! Elle ne doit donc 
pas être mal interprétée.  
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Ainsi, Frère Branham dit ici, si vous faites de Jésus la Parole dans Jean 
1:1, alors vous avez mal interprété la Bible. Vous avez immédiatement 
obtenus trois dieux. Maintenant, la raison pour laquelle il a dit trois est 
parce que les deux principales doctrines concernant la Divinité sont la 
Trinité et l'Unité. Il y a des gens qui sont "Bi-unitaires", c'est vrai, mais vous 
n'entendez jamais parler d'eux et je n'ai pas entendu parler d'eux depuis 
des années et des années.  
76 Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ, dans la Bible, comme n'étant 
pas Dieu Lui-même, faisait de Lui une deuxième personne, ou bien un dieu 
sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela 
violerait le premier commandement: “ Tu n'auras  
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pas d'autre dieu devant Ma face. ” Très bien. Cela ferait de toute la race 
des Chrétiens une bande d'adorateurs païens, adorant trois dieux 
différents. Voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez là? Cela ferait alors 
de nous ce que les Juifs disent que nous sommes, quand ils demandent: “ 
Mais, lequel de ces dieux est votre dieu? ” Voyez-vous? Donc, vous voyez, 
vous ne pouvez pas... vous ne devez pas mal interpréter la Bible, car Jésus 
Lui-même est l'Interprétation de la Bible, lorsqu'Il est rendu manifeste dans 
l'âge où la portion de Son Corps est rendue manifeste. Si c'est l'âge de la 
main, il faut que ce soit une main; ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si 
c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-
vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l’oeil! Et maintenant, ce 
qui vient ensuite, c'est Lui, Lui-même, qui doit venir. La vue – prophétique..  
La personne qui écrit cela maintenant, le met en italique et c'est ce qu'il dit. 
C'est sa pensée : "maintenant je crois que vous reconnaissez que Jésus 
est la Parole. La cohérence parfaite l'a exposé et nulle part il est dit le 
contraire."  
Il a juste dit le contraire. Frère Branham a juste dit le contraire. Donc cet 
homme est vraiment très embarrassé; sans doute, un homme très 
intelligent.  
Mais un homme, qui avait l'habitude de venir ici, très brillant, a dit, "Vous 
savez, des fois, je pense que mon problème est que je suis si intelligent, si 
brillant." La même personne a fait la déclaration à Norme [Lee] une fois, 
"Satan était la l’Epouse de Jésus." Est-ce vrai, Norm? Oui, très … brillant! 
Titulaire d’un doctorat de troisième cycle.  
Maintenant, je ne m’en moque pas et j'essaye de vous dire : je sais d'où 
c'est venu. Il y a un esprit perspicace ici, mais cet homme n'a jamais été 
appelé à enseigner, à prêcher ou à examiner tout seul pour trouver des 
solutions aux questions. Vous dites, "Bien, croyez-vous alors que les cinq 
dons du ministère est la seule voie ?" C'est la seule voie, parce que c'est ce 
que Dieu a dit. Et si vous rencontrez un vrai don du ministère, il n'essaye 
jamais de faire pression sur vous, de vous intimider, de vous faire croire 
quoi que ce soit. C'est une question de vous présenter la vérité et de s’en 
aller, parce que la brebis entendra la voix et la voix n'est pas la voix du 
présentateur; bien que dans le cas de frère Branham c’était vrai. La voix est 
la voix de Dieu et elle vient d’une Parole prédestinée et confirmée.  
Ainsi, sur le champ, il y a une incompréhension de Jean 1:1. Maintenant, 
donc, nous pouvons juste regarder à cela, je vais ouvrir ma Bible- Je n’ai 
vraiment pas besoin de le faire. Il y est dit : "Au commencement était la 
Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu."  
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13. Maintenant, je vous ai montré à maintes reprises que les interpolations 
sont mortelles. Les interpolations sont mortelles, parce que, quoique 
l'interpolation soit là pour le rendre plus clair, cela peut aussi être ... 
presque ambigu, détourné, ou vous conduire dans un certain type de 
doctrine tordue pour que vous manquiez, à vol d'oiseau, le centre exact. 
Laissez-moi maintenant vous le lire de la manière que ça devrait être lu : 
Au commencement était la Parole et la Parole était Dieu.  
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Ce qui est au milieu n'est pas nécessaire. Ce qui est au milieu n'est pas la 
pensée. C’est ajouté. C'est quelque chose d’ajouté. C’est censé rendre 
quelque chose plus claire, vous introduire dans un domaine de révélation 
au-delà de la simple parole qu'Elle dit ici.  
"Au commencement était la Parole et la Parole était Dieu." Ou, "Au 
commencement était la Parole était Dieu.," ou "... Dieu, qui était la Parole;" 
ou "... la Parole, Dieu." Ainsi, quand on arrive à ' avec Dieu ', vous avez 
quelques problèmes ici. Vous pourriez juste l'omettre et cela 
n'endommagerait rien. Parce que c'est ce que Frère Branham dit. Et quand 
vous utilisez la terminologie et que vous ne comprenez pas ce qu’est le mot 
'avec' - c'est une _expression, la préposition avec un objet, le cas accusatif 
- vous pouvez le voir là dedans et cela ne signifie en réalité pas grand-
chose pour vous, bien que cela alors que nous y entrons. "Au 
commencement était la Parole "  
14. Maintenant, voyons si nous pouvons faire de petits croquis et de petits 
dessins drôles sur le tableau blanc ici. Je ne suis pas très doué. Je vais le 
placer ici, parce qu’au commencement, nous constatons, dans l'Ecriture, 
que Dieu demeure dans l'obscurité.  
[Frère Vayle commence son croquis en dessinant une boite bien haut, au 
dessus du tableau blanc.]  
Autrement dit, ce n'est pas comme si c'est sombre. Ce n'est pas ainsi. Pour 
moi, c'est plus une référence à l'impénétrabilité de Dieu qu'un secteur 
géographique. Vous ne pouvez pas Le voir; vous ne pouvez pas l'entendre; 
vous ne pouvez pas Le sentir. Vous pouvez dire que vous le pouvez, mais 
nous vous forçons de le prouver. Voilà une autre grande chose. Et 
quelqu'un qui ne peut pas le prouver, c'est un hypocrite et un menteur, il ne 
devrait pas être écouté et les gens qui écoutent cette personne sont de plus 
grands imbéciles, plus que la personne qui le dit. Comme Joe Smith et 
Mme. Miller, Marie Baker Eddy et une unbande de Pentecôtistes et tout le 
reste. Mais de toute façon, en parlant simplement du fait qu’au 
commencement ... non pas ''le’’ commencement, mais ici même nous 
trouvons Dieu.  
[Frère Vayle ajoute ‘Dieu’ dans la boite et il arrondi les coins de la boite. 
(Cela n’est pas montré ici)]  
15. Maintenant, remarquons quelque chose concernant Dieu. Dieu n'a pas 
de commencement. Ainsi, cette Ecriture que voici est particulière. Comme 
Dieu n'a pas de commencement; il n'a pas de fin. Dieu ne peut pas être né; 
Dieu ne peut pas mourir. Toutefois, vous trouverez frère Branham parler de 
la mort de Dieu. Voyez ? Vous ferrez mieux d’être très, très prudent. Vous 
trouvez, comme je viens de le lire ici il y a une minute, là où il dit ‘de mal 
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interpréter Jésus, Jésus en forme de Dieu dans un homme - vous le feriez 
un Dieu sur trois.’ Voyez ? Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ, dans 
la Bible, comme n'étant pas Dieu Lui-même, faisait de Lui une deuxième 
personne. Bien. Maintenant, nous avons une image d’un Jésus Seul là 
même. Donc, vous devez être très prudents pour que vous compreniez la 
doctrine et d'où venait frère Branham. Et ce sera  
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probablement la dernière fois que j'y entrerai, parce que je ne pense pas 
que ça va être nécessaire à partir d’ici.  
16. D'accord, ici nous avons Dieu. Il n'est pas né. Il n'a pas été créé. Il était 
simplement là. Vous acceptez le fait, rien que Dieu! Il trouble votre esprit. 
Cela vous rendra fou d’essayer de vous le représenter. On l’admet par la 
foi. Nous sommes au-delà la foi en ce moment. Nous avons même 
dépassés l'espoir, parce que ce qu’un homme voit, fait, l’espère-t-il encore? 
Et la réponse est “Non.” Donc la foi, l’espérance et l’amour. Nous sommes 
arrivés au niveau de l'amour, car Dieu Lui-même s’est montré Lui-même 
dans une pleine vue, et Il nous a contemplés, et nous l'avons littéralement 
contemplé en cette heure-ci. Il est ici, Jéhovah - Elohim. Nous le savons. 
Nous connaissons notre Dieu, point! Quoi qu’il advienne, c’est prédestiné, 
et puissions nous apprendre à nous mettre hors du chemin, de sorte que 
Dieu puisse prendre Son chemin.  
17. À propos, je glisserai ceci : il y a des années, quand j'étais très jeune, 
célibataire et … je suis allé écouter un prédicateur de l'Église ‘‘Missionary 
Alliance Church’’, et il ne fallait pas que j’y aille, parce qu'ils ont injurié le 
Saint-Esprit en disant que les Pentecôtistes étaient du diable. Et ensuite, je 
l'ai entendu dire quelque chose que Paul lui-même a dit d'une certaine 
manière concernant catcheur passionné et un boxeur et tout, et qui court 
aux Jeux olympiques. Et il a dit, "Je traite durement mon corps." Et je vous 
ai dit la même chose ici, que j'ai pensé que c’était une bonne chose, 
comme un catcheur; entretenez votre corps. Or, ce n'est pas vrai.  
Comme j'étais là, un jour, je ne méditais même pas, cela est venu dans ma 
pensée que le type était complètement en erreur. Vous n'écoutez pas les 
gens qui sont venus d'une école du diable. Laissez-moi vous dire quelque 
chose : La manière dont Abraham a offert son fils, c’est la manière dont 
nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. C'est de cette 
manière que vous arrivez à traiter durement votre corps. Vous donnez votre 
corps à Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse y avoir la priorité. Ne faites 
pas attention à ce rebut que vous lisez dans des livres. Voyez, je deviens 
fâché, parce que l'on m'a dupé tant de fois en lisant des livres. Accrochez-
vous au prophète! Il est le seul jusqu’à ce jour.  
18. Bien, donc, ça va. En retournant ici, Dieu n'a pas de commencement, Il 
n’a pas de fin. Il ne meurt pas, rien; sauf, maintenant, nous allons le mettre 
ici dedans comme un cercle ici, laissez cela simplement là. C'est vraiment 
Dieu et c'est l'éternité. Donc, nous constatons, l’éternel Dieu, écrit ici.  
Maintenant, à partir d'ici, c'est là que Dieu est dans une obscurité totale 
dans le sens d'impénétrabilité. Personne ne sait rien le concernant, Lui, 
parce qu'il n'y a personne là en dehors de lui-même. Et Dieu connaît tout 
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au sujet de Lui-même, et personne d’autre ne le connaît. Donc, très bien; 
Frère Branham nous a mis sur la piste. Il nous a dit que ce prophète au 
temps de la fin nous révélerait les mystères qui n'étaient pas connus avant 
la fondation du monde. Et une chose qui n'était en réalité vraiment pas 
connue, depuis l’Ancien Testament, et depuis Paul, bien que Paul ait 
enseigné, très, très minitieusement dans Hébreux, Ephésiens, Philippiens; 
que Dieu, par Christ Jesus, le  



59 
 

Fils, a créé les mondes. Il comprenait cela. Mais le mystère de savoir 
comment ce Dieu a dit, “Tu es Mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré ” ne 
nous a pas été dit. Et ce que Paul a dit concernant Dieu qui crée par Lui, 
cela ne nous a pas été dit. Mais ce que Frère Branham a dit est : ‘Avant 
qu’il y eut tout acte créatif, pas une molécule, rien, sauf Dieu, une lumière 
s’est formée.’  
Figure 1 : Une Lumière s’est formée  
Maintenant, cette lumière était le Fils de Dieu. En outre, Frère Branham l'a 
appelée 'le Logos'. Maintenant voici là où nous allons avoir beaucoup 
d'ennui, parce que c'est de là que vient le problème, sur ce mot 'logos'. 
Ainsi Frère Branham a dit, "Comme un enfant jouant autour de la porte du 
Père, il a commencé à créer." Et pendant le processus de la création, il a 
commencé à modeler et à former. Et il dit comment la Terre s’est 
développée, comment le fleuve Mississippi et le fleuve Ohio, les glaciers et 
les choses diverses en Amérique ont été introduits, sans doute les fleuves 
là-bas au Brésil et toutes les autres rivières dans le monde entier et des 
îles, ainsi de suite, tout ce qui a été fait. Et quand les actes de création 
étaient manifestés, Dieu travaillant à travers ce Fils, le Père a dit, ‘c'est 
excellent; c'est grand; c'est bon.’ Il a regardé cela et Il a appelé cela "bon"  
19. Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez ici est que quand Il dit 
"au commencement" dans la Genèse, ‘‘Dieu créa le ciel et la terre, vous 
trouverez la même chose ici dans Jean; "toutes les choses ont été faites 
par lui." Qui ? Dieu, pas Jésus. Pas Jésus, bien que Jésus l'ait fait dans le 
sens qu'il a été autorisé et qu’il lui a été donné la capacité de le faire, mais 
tout cela est venu de Dieu. Maintenant, "Il n'y a rien de ce qui a été fait qui 
n'a été pas fait par lui."  
Maintenant, vous remarquerez le mot ' commencement'. Bien. Quand vous 
utilisez le terme 'commencement', immédiatement vous savez qu'il doit être 
créé; qu’il y a un élément de temps là; que cela n’est pas éternel. Un 
commencement a un commencement. C'est pourquoi, quand ils ont 
demandé à Frère Branham, "Quelle est la différence entre Jésus et Dieu ?" 
Il a dit, "Il n'y a aucune différence, sauf que les fils ont des 
commencements."  
20. Ainsi, très bien; dans ce cercle de l’éternité, nous allons mettre un arc. 
Bien, cela ne peut pas être un très grand arc, mais comme ceci. Il y a un 
d'arc, une partie du cercle. Maintenant, cet arc est un segment de l'éternité. 
Et, sans doute, tout ce qui a été fait ici et qui est fait, ne se répétera jamais 
de nouveau, au mieux de notre connaissance; quoique nous ne le sachions 
pas, parce que quand vous traitez avec l'éternité, vous traitez avec quelque 
chose que la pensée humaine ne peut probablement pas comprendre. Il n'y 
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a pas moyen de le comprendre. Si vous aviez un corps qui ne pouvait pas 
avoir la douleur et qu’on vous donnait la douleur, vous n’alliez jamais savoir 
ce qu’est la douleur. Si vous n'aviez pas d'yeux pour voir, vous n’alliez 
vraiment pas savoir, sauf par le sens du toucher, un peu de ce qui est ici 
dans le monde.  
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Figure 2 : Une Segment de l’Eternité  
Donc nous, étant une partie de cet arc et ayant été en Dieu et étant venus 
en Christ avec cette vie, nous contournons simplement cela pour l'instant, 
nous avons ce segment de temps. Et une personne a une fois dit, "le 
Temps est cette partie d'éternité qui est mesurée par la rotation d'une 
planète," ce que je pense, était une assez bonne démonstration pour nous. 
Mais de toute façon, ce que j'essaye de vous faire comprendre est que 
nous examinons maintenant les commencements. Et quand vous 
considérez le commencement, vous regardez la fin, parce que vous ne 
pouvez pas avoir un commencement sans une fin. Autrement dit : vous ne 
pouvez pas avoir un ensemencement sans une moisson. Et vous ne 
pouvez pas avoir un ensemencement qui ne se reproduit absolument pas 
au moment de la moisson.  
Donc, vous pouvez voir tout de suite pourquoi je suis contre ces gens qui 
modifient le génie génétique des plantes et tout, parce qu'ils ne savent pas 
ce qu'ils font. C'est pourquoi en Europe, ils n'achèteront pas les aliments 
que nous produisons. Ils appellent cela "Frankenfood", Frankenstein. 
Personne en Europe ne veut de cela. L'Amérique est plus folle qu'un hibou 
de huée. Pourquoi dois-je m'affairer aux hiboux de huée ? Rien mal avec 
l’hibou de huée; ce sont les gens. Voyez ?  
21 Ainsi, si vous avez ici un commencement en haut ici, alors qu'allez-vous 
avoir à la fin ? Si en haut ici, maintenant c'est un commencement, vous 
allez avoir le Père et le Fils et tout ce que le Père fait à la gloire de Dieu le 
Père est fait à travers le Fils.  
Maintenant jetons y un petit coup d'oeil à cela pour que vous puissiez 
comprendre ce que nous disons. Bien, je lirai directement ici [Jean 1:3]  
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 ¶ La 
lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.  
Et puis, après, Jean Baptiste est venu, et un peu plus loin ici :  
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils unique venu du Père.  
Maintenant, que faisait Dieu? Il manifestait Sa propre gloire par le Fils, ce 
Fils que nous avons vu, plein de grâce et de vérité, plein de gloire, (Vous 
me suivez ?) parce que c'est ce dont il parle ici dans ce cas particulier.  
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22. Ainsi, ça va; au commencement alors, nous avons Dieu et nous avons 
ce Fils; et c'est tout ce que vous avez. Et, à partir de ce commencement 
maintenant, il y aura une fin. C'est le commencement. Et ici, nous allons 
avoir une fin. Bien. Donc, cet arc ici, tout ce qui va avoir lieu, doit avoir lieu 
dans cette période et continuer ici jusqu’à une période de la fin, où 
l'ensemencement, qui est ici, vient entièrement ici et, quoi que Dieu a voulu 
par ici et projetant cela par là, cela arrivera maintenant à la pleine 
réalisation. Maintenant, ça, ce n'est pas une chose difficile à comprendre.  
Figure 3 : La Période de Temps  
23. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez : le précepte de 
l'alpha et l'oméga. Le précepte de l'alpha et l'oméga est : ce qui était au 
commencement est ce qui est à la fin.  
Maintenant, à la fin, nous trouvons dans le Livre d’Apocalypse, Jean 
révélant cela, que la Nouvelle Jérusalem n'aaucune lumière, parce que 
l'Agneau éclaire cela. Elle n'a pas besoin du soleil et de la lune. Et Il vous 
parle de l'Agneau qui est sur le trône, Dieu soit béni pour toujours. Et vous 
voyez certaines choses là dedans, mais vous ne voyez pas ce que Frère 
Branham nous a enseigné. Souvenez-vous maintenant, il a dit, si ce 
prophète vous dit que ces choses ne sont pas dans la Bible, vous le croyez 
de toute façon, parce que c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ainsi, au temps 
de la fin, je veux vous montrer encore une fois que ce qui se passe ici en 
haut, ça descend là. Bien.  
Au temps de la fin, vous voyez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre sont très haut, là. Ils ont dû être 
éloignés à cause du péché, de la dégradation, la chose entière est polluée. 
Mais tout le temps, Dieu se déplace maintenant à travers le Fils pour 
révéler ce qui était d'abord ici. Et vous trouverez ici que Frère Branham dit, 
que dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, la Nouvelle 
Jérusalem, avec une base de 1500 milles [2.413,5 Km], une hauteur de 
1500 milles [2.413,5 Km], descend. Et à ce moment-là, c'est une ville 
pyramidale. Et l’Epouse est ici avec les 144,000, tout le reste tout autour, 
ici; les autres fils y amènent leur gloire. Car Il est dit, comme tous meurent 
en Adam, cependant tous ont été rendus vivants en Christ. C'est un prêté 
pour un rendu! Nous n'avions aucun moyen d’y parvenir; nous n’avons rien 
à faire avec cela. Nous n'avons rien à faire avec le salut. Notre naissance, 
étant en Dieu et de la part de Dieu et le salut, c’est la même chose.  
Figure 4 : Alpha et Oméga  
24. Maintenant, ce à quoi je vais aboutir, c’est ceci : tout est ici et vous 
remarquerez maintenant que l'Agneau est sur le trône et la Colonne de Feu 
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au-dessus du trône "l'alpha - l'oméga". Maintenant, la raison pour laquelle 
je vous le montre, c'est pour que vous  
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compreniez que vous ne changez pas votre concept de la doctrine d'un 
seul Dieu, peu importe ce que vous pensez entendre Frère Branham dire et 
peu importe ce qu'il dit vraiment . Ça, autant que je sache, c’est la doctrine.  
Maintenant, il n'y a pas plus grand-chose que je désire dire au sujet de 
ceci, sinon d’imprimer sur vous que dans cet arc ici, à ce moment, c’est tout 
ce temps ici pendant plus de 6000 ans, parce que, combien d'années cela 
lui a-t-il pris pour former la terre, pendant combien d'années Jésus 
conduisait-il l'adoration dans la forme de Michael à côté de Satan là-bas? 
Combien d'années avant la chute? Combien d'années à lire les cieux? Ne 
me le demandez pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'indice pour cela.  
Mais regardant du temps où Il vous dit : Tu étais en Eden, en parlant du 
diable, Satan était en Eden, causant la chute de l'homme. Nous constatons 
que tout ce qui était en Christ, tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu a voulu 
dans ce segment ici, de l'alpha à l'oméga, quand il pouvait retourner en 
arrière … Maintenant, je veux le lire dans 1 Corinthiens 15, donc, vous 
savez que je suis simplement … C’est la même heure dans laquelle nous 
vivons que cela doit être fait. 1 Cor 15:20 :  
20 ¶ Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. (Ça, c’est un grand chapitre sur la résurrection.) 21 
Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 
qu’est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (Aucun perdu, aucun. 
Souvenez-vous de ceux en Adam, pas dans le serpent, pas tout ce qui sont 
venus d'Eve, seulement ce qui sont venus par Adam.) 23 mais chacun en 
son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, 
lors de son avènement [ou lors de Sa Présence- Trad.]  
Et souvenez-vous, chaque fois que vous regardez ceci, vous devez vous 
souvenir que nous parlons du Millénium. Nous parlons du retour en Eden. 
Souvenez-vous, ils ont été chassés de l'Eden. Dieu n'a jamais passé Son 
septième jour avec Ses enfants en Eden. Ils l'ont perdu. C’est ainsi que 
maintenant, vous cherchez l'Eden. Vous cherchez le Messie, que le plus 
grand Fils de David prenne le trône. Vous cherchez cette période de 
sanctification supplémentaire. Vous trouverez beaucoup de choses que 
Frère Branham a dites concernant le Millénium, mais pas autant de choses 
que nous souhaiterions qu'il aurait dites.  
25. Mais maintenant, c'est le temps pour la restauration, le temps pour la 
résurrection, le temps pour le mystère de l'immortalité dans ceux qui ne 
sont pas morts, mais qui sont vivants. Voyez?  
24 (a) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est 
Dieu et Père,… (Maintenant, il y a un grand saut dans l'espace là, mais 
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cela vous fait connaître, au temps de la résurrection, au temps de la 
présence, tout le parcours.) 24 (b) après avoir détruit toute domination, 
toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait 
mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, 
c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit 
que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 
choses est excepté(e-x-c-e-p-t- 
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é) (Donc, vous parlez de deux différents êtres ici, au mieux de ma 
compréhension, vous parlez maintenant du Père et du Fils.) 28 Et lorsque 
toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 
celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
Maintenant, c'est cela que je regarde: Dieu, Tout et en tous. Quant à la 
personne, ici, ce commencement maintenant, Dieu qui oeuvre, Dieu qui 
exécute; il en est ainsi, comme Frère Branham l’a dit, “C'est tout Dieu.” 
Mais c'est en ce temps-ci qu'il est manifesté, parce que rien d’autre n'est là 
si ce n’est ce qui est de Dieu ayant trait à la progéniture et aux Chérubins, 
les Chérubins, les anges, les archanges, ou quoi que ce soit d’autre, qui 
sont là à cause du fait qu’ils ne sont pas tombés dans la chute où Frère 
Branham a mentionné qu’un tiers a suivi Satan.  
26. Donc, ce que je regarde ici, que vous puissiez comprendre est ceci, si 
c'est ce que c'était au début, ce doit être cela à la fin. Et il n'y a aucun 
moyen que vous puissiez changer ce qui est au milieu, parce que Dieu ne 
subit pas de changement. Il a dit, “ Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; 
Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.” Et encore, la 
Bible leur dit distinctement. Frère Branham a utilisé la phraséologie sans 
aller au Livre d'Ecclesiastes. Nous pouvons y aller, Eccl 3:14, et dit:  
14 J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y 
ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne.  
Maintenant cela parle sans aucun doute du prophète confirmé, là même, 
parce qu'il n'y a aucun autre endroit où vous avez peur si ce n’est pour le 
prophète, parce que... Comment savez- vous que Dieu est à l’oeuvre s’il n’y 
a pas un prophète confirmé? Vous ne le pouvez pas, parce que c'est 
comme ça que Dieu l'a établit, et il n'y a pas moyen qu’Il puisse le changer.  
15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui 
est passé.  
Maintenant, cela a été écrit avant que Jésus soit venu sur la terre. Et quand 
il est venu comme prophète sur la terre, pas seulement un prophète, le 
Dieu-Prophète, le Messie, (mais il était un prophète, il est supposé être un 
prophète, il devait l’être—vous ne pouvez pas vous en sortir) il a 
certainement accompli le rôle. Et Jésus a dit, “Si vous aviez cru Moïse, 
vous m'auriez connu. (Dieu exigeant ce qui est passé.)  
27. Ainsi, Frère Branham a prêché sermon après sermon, et nous avons 
prêché un grand nombre de sermons ici, et dans chacun de ces sermons, 
Frère Branham est toujours revenu aux Saintes Ecritures, montrant le 
prophète, montrant qui il était, afin que l’on puisse comprendre que Dieu 
exige ce qui est passé, afin que ce soit un exemple pour les gens, mais ils 
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n’ont jamais, jamais, écouté. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Ils ont donc 
manqué la vérité. Dieu exige ce qui est passé.  
16 ¶ J’ai encore vu sous le soleil qu’au lieu établi pour juger il y a de la 
méchanceté, et qu’au lieu établi pour la justice il y a de la méchanceté. (Et 
c'est encore, Dieu n'envoie pas de prophète jusqu'à ce que ces conditions 
soient là, la chose entière est tombée à  
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l'eau.) 17 J’ai dit en mon coeur: Dieu jugera le juste et le méchant; car il y a 
là un temps pour toute chose et pour toute oeuvre.  
Et c'est exactement ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens. Il parle du 
prophète. Il parle concernant la manière dont Dieu fait les choses. Et bien 
sûr, les gens lisent ceci, et ils ont leurs propres petites idées, et ils ne 
veulent pas le croire. Prochain verset, il dit ici:  
18 J’ai dit en mon coeur, au sujet des fils de l’homme, que Dieu les 
éprouverait, et qu’eux-mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. (La 
semence du serpent, exactement en ce temps même de la fin.) 19 Car le 
sort des fils de l’homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; 
comme meurt l’un, ainsi meurt l’autre, ils ont tous un même souffle, et la 
supériorité de l’homme sur la bête est nulle; car tout est vanité. 20 Tout va 
dans un même lieu; tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la 
poussière. (Ensuite, il est dit :) 21 Qui sait si le souffle des fils de l’homme 
monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre?  
Il regarde au temps de la fin; nous regardons au temps de la fin ici 
également.  
Figure 5 : Arc du Temps  
28. Ainsi, très bien. Nous avons notre image ici alors; celui-ci, c’est Dieu. Il 
était Tout et en tous, incluant le Fils, y compris tous Ses enfants. Tout ce 
que Dieu a créé repose dans Son omniscience et dans Son omnipotence, 
pour cela, Il est passé par Jésus, Il est descendu ici bas. Et au temps de la 
fin, vous revenez dans quelques instants à l'Agneau sur le trône et la 
Colonne de Feu au-dessus du trône. Et vous comprenez que ça, c'est la 
souveraineté complète. La souveraineté de Dieu a exigé, dans Sa Divinité, 
parce qu'Il est la seule Divinité, la plénitude de la Divinité a corporellement 
demeuré en Jésus quand Dieu est venu demeurer en lui au fleuve 
Jourdain, point. C'est tout ce qu'il en est.  
Vous pouvez voir directement là que Dieu a demeuré en lui et Il a dû le 
faire pour parvenir à la position qu'Il a voulue, où Il pouvait être tout et en 
tous, exactement ce qu'Il était au commencement. Mais maintenant, dans 
cet arc de temps, tous les buts de Dieu, qu'Il avait... Maintenant, s'Il en a 
plus, je ne sais pas. Ce qu'Il a prévu sur la route, ne me le demandez pas. 
Peut-être que c'est tout ce qu'il en est. Il pourrait bien être conforme à ce 
que je vois dans l'Ecriture. Je ne sais pas si Frère Branham en a dit une 
chose, ou une autre. Mais que je regarde à ceci : Ici vous avez un 
commencement et vous avez une fin de ce temps particulier représenté par 
l'arc, bien que vous compreniez, quand cela rentre ici, quand ça rentre à 
l'éternité, Dieu devenant Tout et en tous, il n'y a aucune possibilité que 
quelqu’un d’entre ceux-ci se perde.  



69 
 

29. Maintenant, je ferai une remarque ici pendant une seconde. Si vous 
avez l'Agneau sur le trône et vous avez Dieu ici, la Colonne de Feu, Dieu 
devient Tout et en tous. Maintenant, à part la Parole du Dieu Tout-puissant, 
les alliances et ce que Dieu a voulu, vous pourriez simplement, sans risque, 
tout effacer. Vous voici, ici même, et cela, de nouveau dans la boucle.  
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Maintenant, comprenez-vous ce que j'essaye de vous faire comprendre? 
La Divinité. La Divinité. Jésus n'est pas une partie de la Divinité. 
Maintenant, quand vous regardez Philippiens, qui parle de Jésus étant égal 
à Dieu, qui existant en forme de Dieu,la forme d'Esprit, quoique égale avec 
Dieu, vous comprenez la loi du premier-né, elle donne au fils cinquante 
pour cent de ce que le père a. Je ne connais aucune Ecriture où Jésus est 
égal à Dieu dans le sens de l'égalité dans la Divinité. Je ne connais aucune 
Ecriture, parce que Jésus lui-même était le Fils obéissant qui a dit, "Je dis 
seulement ce que le Père me dit de dire et je fais seulement ce que le Père 
me dit de faire." Et alors, c'est exactement pour cela qu’il pouvait dire, 
"Celui qui m'a vu a vu le Père," pour la raison simple, comme ce que Jean 
dit ici, le même qui a écrit Jean 14:12, est le même qui a écrit ici ce que je 
vous ai lus, ‘nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
d’un Fils unique venu du Père.’ Autrement dit Jésus Christ était la 
manifestation parfaite de ce Dieu a voulu.  
30. Ainsi, quand Dieu a demeuré en lui et qu’il a agit en lui et par lui, il a 
complètement reflété la gloire de Dieu. [Jean 1 : 14]  
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils unique venu du Père. (Ainsi, Il vous est dit là-même, l'un se 
manifestait à travers l'autre.) 15 ¶ Jean lui a rendu témoignage, et s’est 
écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui vient après moi m’a précédé, car il 
était avant moi. 16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 
grâce; (En d'autres termes, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour 
grâce.)  
17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus -Christ. 18 Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans 
le sein du Père, (C'est le mot ' sein [en anglais : bosom'] là, il signifie en 
réalité ' un port', ' la protection de la sécurité.), est celui qui l’a fait connaître. 
(Cela veut dire l'amener à la vue complète par des paroles et démontrer 
réellement la vérité du Dieu Tout-puissant. Et c'était le travail d'un prophète, 
et c'est cela qui Frère Branham a aussi fait.)  
31. Maintenant, nous voulons juste vous ramener ici, un peu maintenant ; 
[Frère Vayle efface tout sauf les trois cercles au dessus, à gauche.] et 
vérifiez simplement pourquoi nous avons un peu de difficulté avec les gens. 
Numéro un : Frère Branham a dit, "la lumière qui est sortie de Dieu …" il a 
dit, "Ils étaient à deux en ce moment-là. L’un était le Père; l’autre était le 
Fils." Il l'appelle certainement le Logos. Ainsi, très bien. Nous parlons du 
terme ' Logos'.  
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Ainsi, avant que nous n'allions plus loin, nous devons nous savoir que le 
mot ' Logos ' est un mot grec. Les Hébreux avaient un mot, pour lequel je 
ne suis pas sûr que ce n'est pas dans la Bible et c’est est le ' Memra '. Et 
c'est ... [Frère Vayle dessine au tableau blanc.] Ainsi, ici, nous avons une 
lampe; pas beaucoup de lampe, comme un chandelier, vous avez un, deux, 
trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Maintenant, c'est un symbole de 
Dieu - Ce qui a été utilisé par eux.  
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Figure 6 : Le Memra  
32. Maintenant, vous allez remarquer ici, que quand Frère Branham a 
parlé, il a dit qu'il y avait sept titres composés de Jéhovah. Souvenez-vous 
alors, j'ai trouvé le huitième, qui était la Sanctification. Et au bout des 
comptes, je suis arrivé, des années plus tard, à découvrir, pas sept, pas 
huit, mais neuf. Cela vous donne donc trois trois. Ça le rend parfait; Dieu en 
trois. Bien que sept puisse faire allusion à l'achèvement et ce serait 
l'achèvement. Tout de même, cela ne serait pas Dieu. C’est ce que Dieu 
fait; il fait les choses en sept. Mais Dieu dans les trois. Comme Frère 
Branham l'a mentionné. Des titres, je n'aime plus les titres " Père, Fils et 
Saint-Esprit", parce que c'est vraiment un nom mal approprié. Ça se trouve 
dans l'Ecriture, bien sûr, en vertu de ce que le Saint-Esprit est venu sur 
Marie, etc.  
Mais comme Frère Branham l’a dit, ‘Jésus a dit que Dieu était son Père et 
aucun bébé ne pouvait avoir deux pères’, ce qui seraient très ridicules. 
Aujourd'hui, ce ne serait pas si ridicule, parce que, sans doute, ils 
pourraient combiner les gènes de deux spermes de différentes personnes 
et féconder un oeuf et produire quelque chose de ridicule et d’horrible. 
Mais, vous savez, naturellement parlant, il n’y aurait aucun moyen que cela 
puisse être fait.  
33. Ainsi, ça va. Maintenant, voici ce qu'ils avaient dans le passé, en Israël, 
qui signifie... Mais tous les étudiants prennent ce point de vue et Frère 
Branham est allé avec le Logos que Jean a tiré du grec, que le Logos 
étaient un meilleur mot pour décrire la relation de Dieu vis-à-vis des gens, 
parce que, si vous ne connaissez pas la relation du Père envers les 
enfants, de Dieu vis-à-vis de Sa création, vous êtes complètement perdu. 
Vous devez connaître la relation. Vous devez connaître le protocole. Vous 
devez connaître l'approche. Vous devez connaître des tas de choses.  
Tout d'abord, vous devez connaître ce qui concerne l’intégrité de Dieu. 
Vous devez connaître ce qui concerne Ses caractéristiques de qualification 
- Son caractère. Vous devez connaître ce qui concerne Son tempérament 
et son humeur, etc. Et ceci représentait les neuf titres complexes. Je crois, 
ici, peut-être, était le Rédempteur - le grand, en haut, le Rédempteur. Alors, 
là-bas, pourrait être le Pourvoyeur, ou comme le Nourricier. Là, il pouvait y 
avoir, "Je suis l’Eternel qui te guérit, je suis celui qui te sanctifie et je suis ta 
justice," jusqu’au bas de la ligne quand vous avez tous les neuf là. Bien, 
c’est ce que ça voulait dire.  
34. Mais, ce Memra, étant un objet inanimé, ne ferait pas le travail que le 
mot ' Logos ' en grec ferait, parce que ce mot était de loin supérieur en 
montrant en réalité Dieu et, comme Jean l'a présenté ici, "Au 
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commencement était le Logos, le Logos était avec Dieu et le Logos était 
Dieu." C'est beaucoup plus clair, parce que vous pouvez maintenant établir 
un lien entre Dieu et le Fils Unique, que l'on a connu vaguement dans 
l'Ancien Testament : "Tu es mon fils, aujourd’hui, je t’ai engendré." Et, "Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur,  
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assis-toi à ma droite." De nouveau, le Livre de Proverbes : "Quel est son 
nom, et quel est le nom de son fils ?" Il y a quelques Ecritures, mais pas 
beaucoup, qui le feraient. Ainsi donc, ' le Logos ' est un mot de loin meilleur 
que le serait le ' Memra '  
35. Maintenant, selon les érudits, ce mot ' Logos ' vient du grec et était 
préférable au mot hébreu ' Memra ' pour révéler la Divinité et Sa grâce 
envers l'humanité. Car le 'Memra' était seulement neuf chandeliers d'une 
seul base et la figure étant vraiment inanimée, ne pouvait pas établir une 
relation à l’exception de celle qui était tout à fait froide, pédante, ou, vous 
savez, beaucoup plus dans le domaine mental que dans le domaine de la 
Foi et de la compréhension. ' Le Logos ', d'autre part, est plus animé et a un 
lien avec nous. Car Dieu condescend vers l'homme plutôt que d'être 
apparemment à distance.  
36. Maintenant, Dieu, demeurant dans l'obscurité, a présenté une réserve 
complète, s'il y a quoi que ce soit pour se tenir à distance. En engendrant 
Son Fils, c’est à partir de là que Dieu peut maintenant commencer à se 
déplacer à travers sa création et tous les enfants ou tout ce Dieu souhaite 
manifester. Cela lui donnerait l'entrée parfaite. Ainsi, voici ce que le Logos 
signifie en réalité. Le logos signifie à la fois la forme extérieure .... [Frère 
Vayle va au tableau] Ainsi, d’accord, voici une forme extérieure. [Frère 
Vayle dessine un cercle.] Ainsi, d’accord. Nous y sommes. Logos signifie… 
voici une forme extérieure, bien, par laquelle la pensée intérieure est 
exprimée. Bien, par lequel la pensée intérieure est exprimée. [Il dessine un 
cercle dans un cercle] Vous voyez, ça, c'est la pensée intérieure et la 
pensée intérieure elle-même. Ainsi, ça va, il doit contenir ce qui doit rester 
ici pour venir ici. [Il dessine des rayons de cercle qui partent du centre 
jusqu’au cercle extérieur.] Donc, c'est ce dont vous parlez, le Logos. C'est 
la forme extérieure pour l'_expression de l'idée et qui contient une partie de 
ce qui doit être exprimé. Maintenant, cela est en réalité très philosophique 
et excellent quand on en arrive à la définition que Frère Branham donne ici 
concernant ‘‘Au commencement était la Parole et la Parole était Dieu.’’  
Figure 7 : La Représentation du Logos  
Ainsi, ici nous constatons, d'après notre définition, que la forme extérieure, 
quoi que ce soit, ici, tout ce qui part d’ici, c'est une forme extérieure. 
Maintenant, nous le présenterons comme ceci -- la forme extérieure – quoi 
que ce soit. [Il superpose une ligne brisée au cercle extérieur.], parce que je 
ne sais pas à quoi nous allons tous aboutir. Ça pourrait être des choses 
différentes. Mais, nous parlons de Dieu  
37. Maintenant, dans mon évaluation, je constate qu'il est très troublant 
pour les gens de se baser sur une seule acception du mot ' Logos ', parce 
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que vous remarquerez ici dedans, frère Branham a dit, "si vous faites du 
Logos Jésus, vous avez trois personnes." Ainsi, maintenant, voici ce qu'il 
dit : cette forme extérieure. [Il montre le cercle extérieur.], ce qui est le 
Logos, doit en réalité venir de quelque chose qui exigerait ou qui produirait 
cette forme. Autrement dit, l'intérieur a une _expression extérieure.  
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Et je pourrais dire quelque chose comme ceci : Bien, j'ai un peu de 
semence ici et c'est une semence de pavot. Maintenant, cette semence doit 
s’en aller et elle s’en va vraiment, et elle va ressortir ici et nous avons une 
jolie fleur. (Ce n'est pas une très jolie fleur, mais c'est bien selon moi). 
Maintenant, vous me dites, ça, ce qui était ici dedans, cette vie, n'est pas la 
forme et ne contient pas cette vie et tu es fou. Je veux dire, tu dois être 
malade pour me dire que cette vie, que vous ne pouvez pas voir par un 
microscope, se trouve dans cette coquille- 'bowing,' elle a pris fin, elle n'est 
pas ressortie ici dans la pleine manifestation, la forme extérieure et c'est 
malgré tout à l'intérieur comme étant une partie de cela.  
Figure 8 : L’exemple du pavot  
Maintenant, c'est de cela que le Logos est question, que les gens veuillent 
le reconnaître ou pas, ou qu’ils essayent de manigancer quelque chose de 
différent. Vous n’arriverez pas à le faire. Ainsi, quand il dit ici, "Au 
commencement est le Logos," c'est Jean 1:1 et c'est Genèse 1:1. Il n'y a 
aucune différence.  
38. Maintenant, ici en arrière, nous ne parlons pas de Logos, bien que ce 
soit la même chose qu'ici. Nous ne parlons que de Dieu et nous ne parlons 
pas de la manifestation réelle de Dieu Lui-même, Dieu prenant une forme 
et venant sur la scène, que Frère Branham a appelé un masque.  
Maintenant, vous vous rappellerez que Frère Branham, parlant de - je 
pense que c’est "Le Dieu Puissant Dévoilé." Je ne suis pas sûr. De toute 
façon, il parle de ... en revenant à Philippiens, où il a dit, [Phil 2:5-7] " 5 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus -Christ, 6 lequel, existant 
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal 
avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes; " et tout. Et il a fait allusion 
au mot 'kenosis' et selon Scofield, en grec, ce qui est dans la Bible Scofield, 
c’est 'une action de se vider dans’ Il a dit : pas comme s'il s’était vider 
complètement ou qu’il ait pris un bras ou un pied, mais il a dit, c'était un 
masque. Ainsi, nous utilisons le terme correctement : un masque dans 
lequel Dieu se cache pour se révéler. Heinh ? Exactement ce que le 
prophète a dit et cela est tout à fait conforme aux Ecritures, parce que je l'ai 
retrouvé dans une petite traduction. Il n'y a rien de caché, si ce n’est ce qui 
est caché pour être révélé.  
39. Maintenant, dans cette petite semence [Il rentre au tableau], il y avait 
quelque chose de caché. Maintenant, qu’est-ce que la semence a fait? Elle 
a pris un masque. Et nous savons alors, à partir de ce masque, savoir de 
quelle semence il s’agit, parce que ce masque est maintenant la forme 
contenue dans la réalité. Maintenant qu’arrive-t-il à cette fleur ? Cette fleur 
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redevient une semence. Nous y voilà de nouveau. Ça ne peut pas changer. 
Dieu ne peut pas changer.  
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Maintenant, voici Dieu, ici, sans masque, n’ayant rien. [De retour au cercle 
original], qui sait; nous ne savons pas. Il prend un masque : une Colonne 
de Feu. Il prend un masque : une chair. Il prend un masque : une nuée. Il 
prend un masque; cela pourrait être de l'eau (du moins, c'est symbolique), 
le rocher, ou le vent. Il y est simplement dit "semblable à un vent 
impétueux," on ne dit pas que c’était un vent'; mais il est dit : ‘semblable à.’  
40. Ainsi maintenant, vous pouvez voir ce à quoi nous regardons et la 
raison pour laquelle le Logos est un si bon mot, alors que Memra n'est pas 
un bon mot. Memra dit simplement, bien, notre Dieu est un seul Dieu et Il a 
trois attributs principaux, en des trois, faisant neuf en tout, ce que nous 
symbolisons par des lumières. Et c'est le Jéhovah-Elohim, comme étant le 
grand Dieu de Son peuple. Le troupeau de Sa main, les brebis de Son 
pâturage, Ses fils et Ses filles, appelez cela comme vous voulez, Sa grande 
famille, les nombreuses appellations, elles signifient toutes la même chose. 
Ainsi, voici ce Dieu. Et quand nous l'avons vu dans le voyage du désert 
comme étant Memra et comme étant la nuée, comme étant le Memra se 
tenant là, en symbole, de Dieu de toute grâce, neuf complètes belles 
caractéristiques, tout cela ayant trait à Ses relations avec l'humanité 
comme Rédempteur, Sauveur et Gardien et Celui qui glorifie, toutes ces 
merveilleuses choses là dedans; mais quand Il est venu comme Colonne 
de Feu à Moïse, vous remarquerez, Il est devenu leur défenseur et ils ont 
vu Sa grâce par ... et Son jugement, en détruisant les Egyptiens et en 
faisant sortir tous les enfants et tous les Israélites. Il les fait passer par la 
Mer Rouge; il leur donne la manne; il leur donne toutes ces choses. Et 
remarquez, Il est là, sous forme d’un Logos, dans une nuée (Voyez-vous ?) 
pendant la journée et dans un feu pendant la nuit. C'est Dieu qui faisait 
cela. Et quand ils ont traversé la Mer Rouge, ou pendant la traversée et les 
Egyptiens ont essayé de prévaloir, Il est venu comme un nuage sombre 
derrière eux. Et comme un bras puissant, Il a agité les eaux de nouveau et 
les a détruits.  
41. Maintenant, vous pouvez voir que 'le logos' serait un mot bien supérieur 
à 'memra', parce qu'il vous donne la compréhension selon laquelle 'logos' 
exige la manifestation. Et ça nécessite que la manifestation puisse à tout 
prix venir de ce qui veut être manifesté. Autrement dit, nous avons cette 
coquille extérieure. Voici le corps physique de Jésus et il est un homme et il 
est corps, âme et esprit. "Voici, tu m’as formé un corps." Maintenant, Dieu 
entre directement là dedans, ici. Alors Dieu va se manifester par cette 
coquille, par cet homme. [Il utilise le dernier jeu de cercles.] Absolument ; et 
Il en a le plein droit, parce que Dieu a créé le sperme et l'oeuf, Il s'est 
enveloppé dans cela, Il a donné à ce corps les gènes parfaits du Dieu Tout-
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puissant dans la chair, parce que souvenez-vous, Dieu est le premier 
homme, Jésus est le deuxième homme et Adam le troisième homme.  
Écoutez, Frère Branham l’a dit, et je l'aurais cru de toute façon sans que 
Frère Branham le dise – bien, un peu de cela, de toute façon - parce que 
mes pensées étaient déjà bien fixées, de savoir que si le Dieu Tout-
puissant devait se revêtir d’une forme, la seule forme dont Il pourrait se 
revêtir est exactement la forme humaine, parce qu'Il a dit : "J'ai des yeux; 
j'ai des oreilles; j'ai une bouche; j'ai des narines; j'ai des intestins; j'ai des 
seins; j'ai des  



80 
 

jambes; j'ai des pieds; j'ai un dos." Il devrait être un homme. Il n’y a aucune 
autre façon. Et si Adam était Son enfant et que les gènes sont corrects, ils 
devraient absolument être un homme. Et alors nous trouvons Dieu se 
revêtant de cette forme ici.  
42. Donc, Dieu était le Logos. Autrement dit, maintenant, ce Dieu ici, tout 
juste derrière tout ceci - il veut Ses concepts; il veut se manifester, Lui-
même – Il vient directement ici dedans. Et qu'arrive-t-il maintenant ? Cette 
coquille va en réalité non seulement se conformer à ce que Dieu veut, 
(Voyez-vous?) - Non, c’est vrai, mais Dieu Lui-même, maintenant j'utilise le 
terme 'sese', du latin. Dieu Lui-même est là dedans, faisant cela. Ainsi, 
maintenant nous avons : Jésus a dit, "Moi et mon Père nous sommes un. 
Je ne dis que ce qu'Il me dit de dire. Je ne fais que ce qu’Il veut que je 
fasse." Et c'est exactement le concept de Dieu. Il est exactement ce que 
Dieu a voulu; exactement ce que Dieu fait.  
43 Ainsi, d’accord, le Logos, signifie ensuite à la fois la forme extérieure 
(Cette forme extérieure était Jésus se tenant là même.) par laquelle la 
pensée intérieure est exprimée et la pensée intérieure elle-même. Ainsi 
maintenant, l'_expression doit venir de Dieu Lui-même. Ainsi donc, vous 
avez vu Dieu dans la chair humaine et ce que vous avez vu est ce que 
Jean a dit, "Et la Parole est devenue chair et a demeuré parmi nous et nous 
avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils Unique venu du 
Père, plein de grâce et la vérité." Ainsi donc, tout ce que cela reflétait, c’est 
Dieu qui se reflétait. Et c'est exactement ce que vous regardez aujourd'hui. 
Dieu s’est révélé dans la chair humaine. La chair était la voie de Dieu d'être 
manifeste et tangible pour nous.  
Figure 9 : Dieu se manifestant  
Et si vous et moi, nous pouvons apprendre à nous écarter du chemin, le 
don le plus grand que Frère Branham avait... Il a dit, le don le plus grand 
qu'il avait était qu’il a appris à s’écarter du chemin. Si vous et moi pourrions 
apprendre à nous écarter du chemin, tous ceux qui parlent de toutes les 
grandes choses qui sont en route et toutes les grandes choses qui 
devraient arriver; ce sont des futilités, selon moi, vous pourriez avoir des 
choses extraordinaires qui se passent pour vous tout de suite et je le 
pouvais. Apprenez simplement à vous écarter du chemin et à laisser Dieu 
utiliser Son chemin. Non, nous ne sommes trop têtus. Nous sommes trop 
compliqués de coeur et trop embrouillés.  
44. 'Le logos' est alors correctement utilisé par Jean, parce que nous 
voyons Dieu se révélant ou s’exprimant Lui-même dans et à travers Son 
Fils unique, Jésus Christ. Et ainsi, tous les neuf aspects du Memra sont mis 
à découvert. Oui, c’est complètement ouvert; rien n'est fermé.  
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Dieu se masque alors, ou se cache, afin d’être révélé et c'est ce qu'Il a fait. 
Et Frère Branham l'a révélé; Dieu se cache afin d’être révélé. Autrement dit, 
il y a un masque et c'est pourquoi les gens le manquent et qu’ils l'ont 
manqué. Et ils l'ont fait par leurs propres paroles. Ils se sont coupés les 
gorges, quand ils ont dit à Moïse, ‘‘va dire à Dieu  
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que nous ne voulons pas le voir. Désormais, nous ne voulons plus 
l'entendre. Fais en sorte que Dieu t’utilise et nous écouterons et tu seras 
Dieu pour nous.’’ Moïse a dit, "Bien, je parlerai à Dieu." Et Dieu a dit, "C'est 
vraiment bon. J'aime ça." Bien sûr, Il savait qu'ils allaient le dire. Et depuis 
ce temps-là, Dieu a utilisé un prophète.  
Maintenant, vous dites aux gens aujourd'hui, comme les Juifs, "Oh, non, 
non." Ils ne peuvent pas le croire. Vous parlez aux gens d'un prophète, "Oh, 
ne le dites pas. Nous avons la Bible entière." Bien sûr, ils ne veulent pas de 
prophète, ils peuvent donc se quereller et être quelqu'un et penser qu'ils 
sont quelqu'un.  
45. Maintenant, jetons juste un coup d'oeil sur ce mot 'avec'. Maintenant, 
voici là où j'ai regardé pendant quelque temps et je savais dans mon coeur 
qu’il devait y avoir une signification pour ce mot 'avec' autrement ça va en 
plein vous projeter hors de l'eau, parce que maintenant, nous savons qu'il y 
a seulement un Dieu et nous savons qu'Il est le Logos dont Frère 
Branhamparlait, et, il ne s’agit pas de ce Logos, ici, qui est sorti de Dieu, 
parce que c'est un Logos : Frère Branham l'a appelé un Logos. Or, il a dit, 
vous ne pouvez pas faire de celui-ci, le Fils 'Logos', alors que c’est le ' Père 
' qui est le Logos. Et c'est tout à fait vrai. En réalité, à partir de mon 
affirmation, vous et moi, nous sommes des 'logos', voyez-vous?  
Maintenant, nous examinons donc le mot 'avec', parce que c'est particulier. 
"Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu." Maintenant, le mot 'avec' est une préposition. Et une préposition 
prend toujours le cas objectif ou accusatif.  
46. Ainsi, ça va; l'_expression "la parole était 'avec' Dieu." Qu’est-ce que ça 
pourrait signifier? Maintenant, il y a diverses utilisations de cela et j'ai donc 
cherché le mieux que je pouvais à partir de ce que j'avais en grec, le mot 
'avec' quand il est utilisé comme dans Jean 1:1, maintenant, ça, c'est ma 
compréhension après avoir étudié les mots souches en grec, ça dénote ‘le 
mouvement vers, ou en direction de, non simplement dans le sens d'être 
tout près ou à côté, mais comme une union vivante impliquant l'acte de 
mouvement de relations.’ Bien, voulez l'entendre de nouveau ? Bien sûr, je 
le lirai de nouveau, mais écoutez et ça, c’est dur, parce que j'ai une 
mémoire pauvre, mais quand j'étudie, je sais ce que j'étudie et quand je 
prêche, je sais ce que je prêche. Maintenant, dans cinq minutes je 
l'oublierai et Je dois aller à mes notes de nouveau; parce que je serai 
vraiment sincère avec vous, je n'ai pas une mémoire facile d'un monsieur 
intelligent. Il faut du temps.  
Maintenant, regardez. La préposition 'avec' et cela prend un objet. 'Avec', 
quand c’est utilisé comme dans Jean 1:1, ça dénote ‘le mouvement vers ou 
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en direction de. Mais non simplement dans le sens d'être tout près ou à 
côté, mais comme une union vivante, impliquant la notion active de 
relations.’ Les relations, c’est le fait littéral de s’unir – une union littérale. 
Ainsi, revoyez cela de nouveau, il dénote le mouvement vers ou en 
direction  
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de. Autrement dit, il dénote un mouvement et ça doit être vers cela. Il y a le 
sens de la direction, toujours, avec cela, le mot 'avec' donne le sens de la 
direction et du mouvement. Et il ne signifie pas 'tout près', mais c'est en 
réalité une union vivante, impliquant la notion active de relations.  
47. Maintenant, je vous dirai sans mâcher les mots ce que je crois que cela 
signifie et vous pouvez prendre ce que vous voulez que ça signifie. Mais 
c'est là que vous avez le Rhema-logos, parce que vous pouvez dire ce que 
vous voulez, le Rhemaet le Logos sont interchangeables. Et vous ne 
pouvez jamais trouver Dieu n’agissant pas par Sa propre Parole. Ainsi, 
donc, si le ... Logos... "Au commencement était le Logos et le Logos étaient 
avec Dieu;" cela vous dit très catégoriquement, que la pleine manifestation 
était en des relations vivantes avec Dieu et C'était Dieu. Rhema, Logos, 
Jéhovah, Elohim, un seul Dieu, là, en grec.  
Ainsi, quelqu'un vous dit quelque chose de différent et il a été dit ici même : 
[Frère Vayle lit une lettre qui lui a été envoyée. "Et je crois que vous 
reconnaissez que Jésus Christ est la Parole, le prophète le déclarait sans 
cesse et nulle part il dit le contraire."] Bien, il dit directement ici que Jésus 
n'est pas la Parole. Ainsi, qu'allez-vous faire à propos de cela ? Vous allez 
en arriver à ce que je vous ai déjà dit; voici le Logos, voici le Logos, voici le 
Logos, voici le Logos, voici le Logos; et il va être Dieu. [Frère Vayle pointe 
du doigt toutes les manifestations qu'il a dessinées au tableau.] Vous me 
dites que Moïse a fait ces oeuvres-là; je rirai de vous. On donne à Moïse le 
crédit parce qu'il était le vase par lequel Dieu a travaillé. C'est pourquoi il 
pouvait être un type réel de Jésus et Jésus serait un type de lui, un 
accomplissement. Il a dit, ‘un prophète semblable à moi’ et toutefois, il était 
semblable à Jésus, plein de compassion et de grâce, "Seigneur, si tu ne les 
sauves pas, ne me sauve pas, prend-les avec lui." C’est l’Esprit de Christ, a 
dit Frère Branham.  
48. Ainsi, voici ce que j'essaye de vous faire comprendre et c'est ceci : si 
vous pouvez comprendre ce que je dis, vous comprendrez simplement qu'il 
y a un seul Dieu! Et un seul Fils unique, ce qui signifie : engendré d’une 
façon unique, cela ne s’est jamais répété, cela ne répètera jamais. C'est le 
statu quo. Il est le premier [fils], et il possède cinquante pour cent de tout 
que Dieu avait, mais il n'est pas la Divinité. Il n'est pas égal en stature et en 
sagesse et en compréhension, parce qu'il n'est pas omniscient et il n'est 
pas tout-puissant. Il est seulement omniscient et tout-puissant du fait qu’il 
est en réalité rattaché à Dieu, Dieu a permis qu’il soit rattaché à Dieu et à la 
partie de ce que Dieu veut lui donner.  
Maintenant, où est-ce que ça laisse les gens comme vous et moi ; et le 
mouvement de la Pluie de l’Arrière Saison, qui veut imposer les mains sur 
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les gens et transmettre des dons et toutes choses sous le haut ciel et dire, 
"Je te commande d’après les oeuvres de ma main, en tordant le bras de 
Dieu et en dictant à Dieu ce qu’il doit faire? Ils sont devenus rien de plus 
qu'une bande de Catholiques et de Protestants irrévérencieux qui ont quitté 
l'Église catholique seulement pour se retrouver de nouveau liés plus serrés 
qu'ils l’étaient jadis avant qu'ils ne soient sortis; parce que, une fois que 
vous, comme la vieille mère  
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prostituée, vous finirez par l'aimer, une fois que vous vous serez unis à elle. 
"Celui qui s’unit à la prostituée est une même chair avec elle, " dit la Bible. 
Et l'église s'est unie à la vieille prostituée, Rome, et ils sont une même chair 
et c'est l'Antichrist. Ce n'est pas la chair du Seigneur Jésus Christ. 
L’Epouse seule est le corps de ce Seigneur Jésus Christ.  
49. Ainsi, voici ce que nous regardons alors. On ne peut donc pas parler de 
Dieu en dehors du concept de Logos comme il est présenté par Jean. Et 
ainsi, nous avons un concept parfait et une relation parfaite de Rhema-
logos. Dieu se révélant, Dieu étant Son Propre Prophète, Dieu se 
manifestant Lui-même, Dieu se confirmant, Dieu étant Tout et en tous 
autant qu'Il peut l’être par les enfants qu’Il a donné naissance du 
commencement à maintenant, cherchant toujours qu’il puisse y avoir 
quelqu'un, au moins un peu dans la stature de Frère Branham, apprenant à 
s’écarter du chemin et à laisser Dieu travailler par lui. Maintenant c'est 
possible. C'est possible, parce que c'est Dieu en vous voulant et agissant 
selon Son bon plaisir propre. C'est ce qu'Il veut. Et aucun homme n'a 
jamais vu ce que Dieu peut accomplir par cet homme quand cet homme 
apprend à se mettre hors du chemin, sauf Jésus. Et au temps de la fin, 
disons cela comme ceci, William Branham avait cette capacité de se mettre 
à l’écart, parce que Dieu a prédestiné cela en lui afin que son ministère soit 
du même genre que celui-là, le retour du Fils de l'homme sur cette Terre, 
ce ministère, manifestant Dieu, accomplissant pour les Païens, se révélant 
Lui-même à eux comme Il l’a fait en Israël. Mais au lieu d'apporter le 
jugement, Il change le jugement en victoire. Et vous voyez ce que j'ai lu 
dans Ecclésiaste, une image parfaite de cette heure-ci.  
50. C'est donc ce que j'ai voulu vous apporter ce soir et je ne pense pas 
qu'il y ait autre chose que je veuille y ajouter. J’ai pratiquement examiné 
tous les aspects du sujet. Et juste une répétition : il y a un Dieu dans la 
Divinité; il n’y a qu’un seul Fils Unique, qui n'est pas une partie de la 
Divinité. Vous pourriez l'appeler l'administrateur en chef, le seul bien-aimé, 
tout ce que vous voulez l'appeler : Rédempteur … Il y a beaucoup de titres 
que vous pouvez utiliser. Et chaque fois que vous utilisez un titre, vous 
constatez que c'est Dieu en lui le voulant et le faisant de Son bon plaisir et 
celui-ci apprenant à se mettre à l’écart et à laisser Dieu le faire. Il a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. Cela montre qu'il était un 
homme. Il n'est pas Dieu. Voyez-vous ? Nous avons donc un Dieu, celle-ci, 
et toutes les choses sont à Lui et par Lui, à travers Lui et pour Lui.  
51. Et au temps de la fin, il y a un retour parfait au Père et au 
commencement du Fils, parce que c'est là que le commencement était ; 
parce que Dieu n'a pas de commencement. C'est le commencement. Et les 
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commencements ont des fins. Et les fins retournent à l'éternité. Et ce que 
vous avez vu est ce que j'ai dessiné ici au tableau pour vous. Et Frère 
Branham vous l'a donné. Et il a dit, ‘l'agneau est sur le trône, ici et la 
Colonne de Feu au-dessus du trône.’ [Frère Vayle dessine l'image de la 
Nouvelle Jérusalem avec l'Agneau et la Colonne de Feu.]  
Figure 10 : Dieu et Son Fils dans l’éternité.  
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Ainsi, donc, qu'avez-vous obtenu ? Vous avez Dieu, Tout et en tous, de 
nouveau aux commencements originaux. Maintenant, si vous voulez 
revenir … Rappelez-vous maintenant, Dieu Tout et en tous veut dire 
chaque chose individuelle est ici. [Il montre au tableau.] Dieu y est. Mais il 
doit remettre cela; ça doit rentrer à Lui - Tout. Ainsi, Dieu se tient là même 
et Lui tout seul. Maintenant, si Dieu le désirait, s'Il voulait le faire, mais Il ne 
peut pas le faire, parce qu'Il ne peut pas changer, tout ce que vous auriez 
ici, ce n’est que Dieu.  
52. Maintenant, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, que si vous 
pouvez comprendre la progression comme je la comprends, vous ne 
devriez pas avoir une particule d'ennui. Maintenant, plus vous écoutez 
Frère Branham, vous allez entendre, "Oh, oh, il ressemble à un Jésus seul" 
et bien sûr que oui. Mais il vous dit; "je ne suis pas un unitaire," ou 
organisé, parce que ‘Jésus n'est pas son père propre.’ Il vous dit 
catégoriquement, "je ne suis pas un trinitaire." Alors qui est-il ? Qui est-il ? Il 
nous a dit. Maintenant il y a deux d'entre eux. L’un n'est pas Dieu; l’autre, 
c’est le Fils unique. Et celui-là, vous l'appelez un agent de grâce si vous 
voulez - ce n'est pas un bon terme, bien que vous puissiez l'appeler comme 
ça, tant que vous savez qu'il est le Fils de Dieu, né, il n'a pas été créé par 
Dieu, il est né de Dieu. Voyez-vous? Trop de personnes ont cette idée.  
Un monsieur prêchait cela au Texas. C'est la doctrine des Témoins de 
Jéhovah. Il a dit, "Ils prennent la révélation du commencement de la 
création de Dieu et disent ' Dieu a créé Jésus et Jésus a créé tout le reste. 
'" Ce n'est pas vrai. Dieu, par Christ Jésus, a créé tout le reste. Voyez-vous, 
c’est là que votre logos entre en scène. Si Dieu seul est le créateur, et c'est 
la vérité, maintenant Jésus crée, donc Jésus doit être un masque. Correct ? 
Bien, certainement, il l’est. La forme doit être là, la coquille doit être là et ce 
que la coquille était destinée à accomplir et à manifester, il doit y avoir le 
‘Manifestateur’ à l'intérieur de cela.  
Ainsi, voilà votre Logos. Vous voyez, votre Memra, le Memra ne pouvait 
pas... C'est là, c'est aussi bon que le Logos dans un sens du mot, parce 
que, de beaucoup de façons, il révèle de façon extraordinaire, mais, 
souvenez-vous, vous ne prenez pas le Nouveau Testament sans prendre 
l'Ancien Testament. Ne le faites pas.  
53. Ainsi donc, il y a un dévoilement, et au temps de la fin, nous avons eu 
le grand dévoilement. Ainsi, comme je le dis, Frère Branham a dit 
beaucoup de choses concernant cela. Je pourrais prendre beaucoup 
citations de Frère Branham où vous pourriez le trouver disant une chose et 
cela semble vraiment être quelque chose d'autre. Il a dit, "puis, le Logos qui 
est sorti de Dieu qui devient la théophanie. Et ç’avait la forme d'un homme." 
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Bien, maintenant, ça, c'est une chose embarrassante, là même. Et vous 
pouvez méditer sur cela, tout ce que vous voulez, dites le Logos, la 
théophanie, la théophanie, le Logos; et vous faites ' bowing, bowing '. Allez 
en avant et bowing, bowing. Soyez mon invité. Vous  
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voulez être embrouillés, soyez simplement embrouillés. Si vous voulez 
sortir de la confusion, sortez donc de la confusion.  
Et souvenez-vous, l'appellation, ce n’est pas ce qui importe alors. Bien que 
cela puisse avoir de l’importance concernant qui fait quoi. Maintenant, je 
peux simplifier ceci, si je veux le faire, que tout ce que Dieu a fait, Il l’a fait à 
travers Jésus Christ. Je ne le trouve pas dans la Bible. Je trouve un endroit, 
dans "Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi, j’agis." Ainsi, vous avez 
quelque chose à regarder là. Mais vous pourriez prendre un raccourci. 
Vous dites, "Bien, Dieu fait tout..." Mais quand vous commencez à utiliser 
ces termes comme celui de 'théophanie'.  
54. Maintenant, 'théophanie', regardons ce terme ici alors. Il a dit, "et 
ensuite, le Logos qui est sorti de Dieu, qui est devenu la théophanie." Bien, 
pourquoi cela doit-il sortir de Dieu pour devenir une théophanie, alors qu’en 
réalité, Dieu aurait seulement dû se revêtir d’un nuage et cela devient une 
théophanie. Parce que le mot 'théophanie' signifie 'theo-phonera', qui 
signifie ' Dieu se montrant lui-même '. D'autre part, quand le Logos est sorti, 
lequel était le Fils, lequel est un théophanie.  
55. Mais vous pouvez retourner cela dans les deux sens et retourner cela 
dans les deux sens, jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous vous 
demandez, Frère Branham est-il vraiment en train de dire que Jésus est 
Dieu et qu’il est son père propre malgré le fait qu’Il ait dit qu'il ne l'est pas. 
Et vous pouvez examiner cela d’un bout à l’autre, citation après citation. 
Mais si vous connaissez la doctrine et c'est la raison pour laquelle je le 
prêche, c'est ça ma position, vous diriez simplement, "Bien, ne vous 
donnez pas la peine pour moi qui ai fait cela. Je sais une chose : si le Fils 
l'a fait, il avait la permission du Père. Il manifestait le Père et le Père l'a fait 
et ils ont voulu mettre le Fils d’un côté. C'est l'affaire de Dieu."  
56. Mais il y a une chose que je connais vraiment. Je connais la vérité; le 
Fils unique de Dieu, je connais la terminologie de ce qu’est réellement 'le 
Logos', et je connais quand est-ce que ça s'applique au Père - dans le cas 
de Jean. Je sais quand est-ce que ça s'applique au Fils – tous les autres 
cas dans la suite. Mais s'il y a des temps où je suis embarrassé, eh bien, je 
ne comprends simplement pas encore. Et tout au long de la route, par la 
grâce de Dieu, je comprendrai. Ou c’est quelque chose que Dieu ne veut 
pas que je sache et j'attendrai simplement jusqu’à ce que je arriverai là. Je 
peux me le permettre, parce que l'éternité est une longue période de 
temps. Et le temps est à peu près fini. Donc, ça ne devrait pas durer trop 
longtemps jusqu'à ce que nous comprenions cette chose correctement, si 
Dieu veut que je le comprenne correctement.  
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Mais vous comprenez ce soir que ça, c'est de là que je viens, ce dont je 
parle, et c'est ce que je vois. Et quoiqu'il y ait beaucoup de sermons qui 
sont prêchés ici et beaucoup de sermons qui sont prêchés là, je refuse de 
prendre des raccourcis. Tout ce que je connais, c’est ce que j'ai enseigné 
ce soir et c'est donc excellent. Courbons nos têtes dans la prière.  
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Père Céleste, nous te remercions pour le temps que nous avons eu 
ensemble ici dans Ta Parole, croyant, Père, que nous avons montré, par Ta 
Parole, ce que le prophète a enseigné que ‘Tu es Dieu et il n'y en a pas 
d’autre en dehors de Toi.’ Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie ou nous ne 
t’adorons pas de quelque fausse manière que ce soit, Seigneur, ou 
T'adorer en vain à cet égard, parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu, 
le Père de notre seigneur Jésus Christ. Et nous connaissons la vérité le 
concernant, Lui, et nous connaissons notre généalogie, nous connaissons 
ce qui est arrivé et maintenant, nous voici aujourd'hui, Seigneur, faisant 
partie de la vérité, parce que nous faisons partie de cette Parole. Et Tu sais 
que même maintenant, actuellement, Seigneur, nous avons notre rôle à 
jouer et nous savons que Tu voudrais avoir Ton rôle à jouer en nous.  
Et que nous ne soyons pas des enfants qui marchent dans l'ignorance ou 
un certain genre d'obscurité, mais qui marchent dans la lumière et qui font 
Ta volonté. Et puisse Ta volonté se manifester à travers nous, Père, non 
pas que nous cherchons de grands miracles à faire, ou de grandes choses 
à se produire par nous, mais nous cherchons simplement, Seigneur, que 
Ta lumière et Ta vie puissent briller à travers nous, de n'importe quelle 
manière que tu veux que cela brille par nous. Puissions-nous être heureux, 
seigneur, de le faire. Puissions-nous examiner nos vies et nos actions par 
Ta Parole et entrer ensuite en réalité dans l'accomplissement de la Parole 
en prenant les décisions, que nous pouvons et devons prendre en faveur 
de cette Parole et, donc, des épîtres vivants lus et connus tous les 
hommes.  
S'ils nous lisent bien ou mal, ça n’importe pas. Ce n’est pas cela qui 
importe; nous savons cela, parce que, assurément, ils nous liront mal, de 
même qu’ils lisent Jésus mal et Paul mal. Ils nous liraient mal, nous aussi; 
mais, Seigneur, aussi longtemps que nous sommes Tes épîtres écrites, 
c'est tout ce que nous désirons et nous savons censés être. Aide-nous à 
être cela ce soir comme nous marchons dans la lumière. Nous savons que 
chacun d'entre nous a la grâce, chacun d'entre nous a la force. Nous ne 
manquons de rien, pas un moment. Nous ne manquons pas d'un iota. Nous 
avons tout ce dont nous avons besoin. Même tout pour nous placer dans 
un enlèvement. Sûrement, c'est plus que suffisant pour nous permettre de 
marcher dans la lumière. Et comme Frère Branham l’a dit, "Vivez de 
bonnes vies Chrétiennes." Puisse cela se faire au nom de Jésus Christ, 
nous prions. Amen. [Frère Vayle continue avec le service de communion.]  
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Le Fils et la Naissance Virginale 

La Divinité #2 : [Un Exposé sur Dieu et Son Fils ; 

En Utilisant Les Déclarations de Frère Branham] 

[Godhead #2 : Delineating God and Son] 

Prêché par Lee Vayle 

Le 3 octobre 1999  

  
Père céleste, nous sommes très reconnaissants de Ta Présence en cette dernière heure, 
sachant que Tu es ici pour mettre Ton Église en ordre, pour mettre toutes choses sous les 
pieds de Jésus, lui donnant cette suprématie, allant dans le Millénium où nous le verrons, 
intronisé sur le trône de David, étant le plus grand fils de David, étant aussi le Roi de Rois 
et le Seigneur de Seigneurs. Et Il nous conduira là où nous n'avons pas été conduits 
auparavant, jusqu’à l'adoration dans le temple et ces choses qui sont si étrangères pour 
nous, et toutefois, nous ne seront pas étrangers, parce que nous avons déjà l’essentiel de 
ce que Tu as donné pour nous, pour entrer dans cet endroit où nous serons avec Toi pour 
toujours.   

  

Et nous apprécions cela, Père. Nous savons maintenant même que nous sommes en train 
d'être construits jusqu'à cette mesure. Aide-nous à comprendre que chaque Parole que Tu 
nous as donné a la vie en Elle, et un endroit adéquat dans nos vies afin que nous 
puissions certainement Te manifester alors que nous ne te donnons de la place dans nos 
vies comme jamais avant.  

  

Aide-nous, Seigneur,  à être comme Samson, qui, dans son dernier jour, a dit : " Encore 
une fois, Seigneur, " et il en a tué beaucoup plus dans sa mort qu'il en a tué pendant sa 
vie, cela étant sa commission, Seigneur, et nous pourrons briller dans ce dernier court 
temps plus que nous avons jamais brillé auparavant, pour Ta gloire et pour Ton honneur, 
Te redonnant ce que Tu nous as donné, c'est la grâce et tant d'autres choses dans nos 
vies. Nous devrions le présenter, et donc nous le présentons ce matin. Que Tu ais la gloire 
dans nos vies ! Au Nom de Jésus Christ nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

  

1.         Maintenant, avant que je prenne le message que Frère Branham a prêché avant '' 
l'Influence", bien que je ne vais pas prendre celui qu'il a prêché avant le message sur " 
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l'Identification " à Tulare, je préfère revenir à celui qu'il a prêché à Jeffersonville quelque 
temps auparavant. Frère Branham a souvent répété ses messages, en fait, je pense " Un 
Plus Grand Que Salomon est Ici " a dû être prêché approximativement dix ou douze fois. 
Et d'autres messages qu'il a apportés ailleurs dont il pensait que c'était très approprié, et 
bien sûr, vous trouverez que ces messages traitaient de la présence de Dieu et du 
prophète confirmé. 

  

            Et, comme je l'ai mentionné bien des fois, en gros, quatre-vingts pour cent de tout 
ce que Frère Branham a dit, a  directement pointé à Dieu qui est présent et à Dieu qui se 
confirme Lui-même, à Dieu qui confirme le prophète, à Dieu qui confirme la Parole. Et de 
cette façon, cela met en mouvement une nouvelle et vraie Épouse qui serait l'oméga de 
l'Église Ephésien de l'alpha, qui était une parfaite église jusqu'à ce qu'elle ait commencé à 
perdre son premier amour. Et nous pouvons voir que l'Ecriture ne traite pas dans un seul 
endroit, et je fais référence maintenant à l'Église d'Ephèse et le message aux Ephésiens 
par l'Apôtre Paul, sachant aussi qu'après le départ de Paul, Jean était leur pasteur. 

  

2.         Mais, c’est en ce même temps que toutes les épîtres étaient écrites. Ce n'était pas 
seulement une question de dire : " Bien, nous allons prendre l'Église d'Ephèse maintenant, 
et c'est la première l'église… " Je ne sais pas si Paul ne le savait pas, ou s'il savait, que 
Jean viendrait avec une révélation et que l'Église d'Ephèse était le premier âge. Cela 
n’aurait particulièrement pas d’importance. Mais, comme nous l’avons vu hier soir, le Livre 
des Galates a été écrit au moment même que le Livre d'Ephésiens a été écrit. Et aussi, le 
traité que Jean avait dans l'Apocalypse, qui concernait l'Église d'Ephèse, qui était le 
premier âge ;  Vous trouverait que chacune de ces églises faisaient aussi partie du premier 
âge, et les semences dans le premier âge, qui commencerait à mener à la corruption et à 
la chute, seraient semblables à chacune des églises, afin qu'avec sept églises existantes, 
cela se ferait dans l'histoire plus tard, typifiant les Sept âges entiers de l'église, vous 
n'auriez pas l'église d'Ephèse:  " Bien, maintenant, l'église d'Ephèse avait cette mauvaise 
semence, …et l'église de Laodicée ici avait cela, et dans la suite"   

  

            Vous n'auriez pas cela, parce que tout cela, c'était dans le premier âge. Et donc, si 
l'Église de Galates s'était trompée en changeant l'Évangile, comme Paul l'avait présenté, 
et il a pris la défense de l'Évangile, et lui, dans Actes 20, dit aux anciens, qu'ils étaient ceux 
qui seraient condamnés pour avoir changé la Parole, en ayant abandonner l'Évangile, 
ayant présenté, ensuite l'Église d'Ephèse aurait absolument perdu son premier amour, 
lequel serait l'amour de cette Parole. 
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3.         Et, comme nous avons vu hier soir, en prenant le mot ‘Logos’, et en prenant 
ensuite cette très petite, minuscule préposition 'avec', vous pourriez voir que c'est là où ils 
auraient tout perdu, parce que vous ne pouvez pas séparer  le ‘Logos’ et le 'Rhema - 
Logos '. Il n'y a pas moyen pour vous d'y arriver.  

  

            C'est pourquoi Fr. Branham a constamment dit que… concernant Christ étant la 
'Parole', et ensuite faire mention comment Dieu Lui-même est ' La Parole, ' et c'est vrai … 
arrivant là où Fr. Branham lui-même s'est tenu, il a dit, " Le message et le messager sont 
un ". C'est pourquoi vous avez la Loi de Moïse, l'Évangile de Paul, et, que les gens le 
sachent ou pas, vous avez le Message de William Branham. Et ils sont réellement tous 
venus de Dieu, là où Dieu Lui-même est apparu pour apporter la Parole à ces trois 
hommes-clés, et vous remarquerez que ces trois hommes-clés ont réellement quelque 
chose à voir avec  ' l'exode' et ' sortir', le 'départ' et ' entrer dans'. Sous l'âge de Moïse, ils 
sont sortis de l'Egypte, en allant à la terre promise. Sous Paul, les Gentils sont sortis des 
Gentils pour devenir une Épouse, ou l'Église pour le Seigneur Jésus-Christ.   

            Maintenant au temps de la fin, sous William Branham, nous avons l'Église qui sort 
de toutes les dénominations qui ont commencé avec Rome où Rome…la blessure de la 
bête qui était … qui semblait mortelle, qui a été guérie à travers la papauté où Rome a 
ensuite pris le pouvoir à travers l'église, l'église déchue, l'Empire romain. Et bien sûr, il 
s'est étendu au-delà des limites à cause de l'Évangile.  

            Cela, c'est simplement un cas de ce qui va causer la décadence du monde 
Chrétien entier, et du monde entier. Cela a commencé à Rome. Mais souvenez-vous : le 
grain de la semence de sénevé qui avait été planté, a couvert la terre entière. Et il est 
devenu un refuge pour tous les oiseaux, et les oiseaux signifient 'la méchanceté et la 
corruption'. Donc, les systèmes entiers sont devenus corrompus. Et au temps de Moïse, on 
ne pouvait pas ajouter ou retrancher une Parole. Et au temps de Paul, il a réprimandé les 
Galates énergiquement, parce qu'ils avaient retranché et ajouté à la Parole. Ils ont 
commencé à ajouter 'des jours saints.' L'Église de Corinthe a commencé à manifester des 
dons qui, même à cette époque-là, pas de doute que c'était des dons authentiques, mais 
c’était utilisé d'une mauvaise manière. Et là dedans, vous verrez toujours le même péché 
dans le Jardin d'Eden : l'altération de la Parole. Et c'est pourquoi nous trouvons le mot ' 
iniquité' en Satan, qui signifie pervertir la Parole de Dieu.  

  

4.         Ainsi, dans le cours de l'histoire, nous avons la perversion de la Parole qui est la 
grande chose dangereuse. Cela ajoutera les fléaux ou cela fera ôter votre nom du Livre. 
En fait, je n'arrive réellement pas à voir où vous avez l'un sans l'autre. Si vous aviez des 
fléaux ajoutés, c'est simplement parce que vous avez ajouté à la Parole, cela voudrait dire 
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que Dieu vous fait passer à travers un purgatoire, et il n'y a pas une chose comme le 
purgatoire dans la Bible. Il y a une purge de notre chair et de nos voies, par Dieu qui met 
devant nous Sa Parole, à laquelle nous avons accès, d'obéir ou de ne pas obéir. Nous 
avons le privilège, parce que nous avons la force d'obéir à cela ou de ne pas obéir à cela. 
Et quand nous entrons dans l'erreur, Dieu corrige Ses Enfants. Et cette correction peut 
quelquefois être très, très sévère.   

  

            Ainsi quand nous parlons sur ‘ajouter à cette Parole’, et ‘avoir les fléaux ajoutés’, 
c'est seulement une chose que nous pouvons chercher pour la vérité, et c'est cela au 
temps de la fin, les gens qui ajoutent à la Parole, et on les trouve partout. Ce n'est pas 
seulement… C'était le péché original, ajouter à la Parole, non pas ôter de Cela. Quand 
Satan a ajouté une parole à la Parole qui n'était pas ce que Dieu avait dit, il a ôté… vous 
me suivez ? La révélation originale. Ainsi 'ajouter' ôte. 'Oter' ajoute à. Donc tout cela 
équivaut à la même chose. 

  

5.         Donc, au temps de la fin, le grand danger, c'est de changer ce message que Frère 
Branham nous a donné : Ajouter une parole ou ôter une Parole. Et ce que cela fait : cela 
apportera les fléaux. Et c'est exactement ce qui se passe, c’est que les fléaux ne pouvaient 
pas arriver, les sept sceaux ne pouvaient pas être ouverts, en particulier le sixième avec le 
déversement des coupes sur la terre, et ainsi de suite. Cela n'aurait pas pu arriver sans 
Frère Branham, absolument pas. La Parole a dû être restaurée. Maintenant des gens qui 
ajoutent à Ça, et ils le font, parce que vous suivez toujours le modèle du diable. Il a mis un 
mot là dedans: ' pas' – ‘‘Tu ne mourras assurément pas.’’ Et dès qu’il captive l'attention en 
ajoutant un mot, il a ôté ce qu'ils avaient par la révélation additionnelle qui était " Vous 
alors serez comme des dieux, en connaissant le bien et le mal, vos yeux vont s’ouvrir ".  

            

Maintenant, ça, c'est le gnosticisme. Le gnosticisme a suivi Moïse. Le gnosticisme a suivi 
Paul. Le gnosticisme suit ce message. De ce fait, ce que je regarde, c'est l'image entière. 
Ajouter et retrancher, c'est là même, et tout le monde le fait. La minute où vous ajoutez, 
vous retranchez; vous perdez. Alors Ça a dit, " Si vous ôtez, votre nom sera ôter du livre 
de vie de l'Agneau ". Ainsi, maintenant, nous avons un peuple qui permet à Satan d'ajouter 
à la Parole, et il a ajouté, sans aucun doute. Au même moment où on ajoute, la vie est 
ôtée, les noms sont effacés.   

  

            En conséquence, ce n'est pas si complexe que cela peut sembler, et puis encore, 
ce n'est pas si simple que ça peut sembler. C'est un problème, alors je regarde ça, c'est un 
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problème d’une réalité abrupte qui est en face de nous en cette heure même. Donc, très 
bien, maintenant.  

  

6. Hier soir, nous avions étudié la Divinité [#1], et j’ai présenté ça ici au tableau avec vous, 
essayant de vous montrer et de vous donner un très fort concept de base de ce qui est 
vraiment à retenir. Et ce qui est à retenir, c’est ceci : vous ne devez jamais oublier le 
précepte de l'alpha et de l'omega. Le précepte de l'alpha et de l'oméga, c'est : ce qui est 
semé doit ressortir à la fin, et c'est ce qui a exactement été semé et ce sera sous une 
forme multipliée, mais ce sera identique. Et nous avons commencé avec Dieu Lui-même 
hier soir et nous vous avons montré : avant, il n’y avait rien, sauf Dieu, c'est tout ce qu'il y 
avait. Et à ce moment-là, Il pouvait dire, vous pouvez penser en vous-mêmes, que Dieu 
avait pensé chacune de Ses pensées. Donc comme Frère Branham l’a dit, " Il ne peut pas 
ajouter une pensée aujourd'hui; Il ne peut non plus pas en ôter. Et de cette façon, dans 
Son omniscience, Il pouvait exécuter l'omniscience par Son omnipotence, afin que pas une 
Parole soit sans puissance ou une Parole puise peut-être faillir, pas même un brin ou un 
titre, que ce soit un adjectif, que ce soit une conjonction, que ce soit une préposition, cela 
n'importe pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit tout l’ensemble d'un nom et d'un verbe, 
qui, bien sûr, compose les parties principales de votre phrase. Aussi, vous avez besoin de 
l'objet, là dedans, dans certains cas. Mais la Bible n'a pas besoin d'analyse grammaticale. 
La Bible a besoin de révélation. Aujourd'hui, tout le monde analyse tout, plutôt que de 
recevoir la révélation. Frère Branham n'a jamais fait l'analyse grammaticale de la Parole de 
Dieu. Il a reçu une révélation de cette Parole de Dieu. Ainsi, très bien.  

  

7.         Nous voyons Dieu au commencement même. Maintenant, pour comprendre ce 
dont nous parlons, tout ce qu'il vous faut faire, c'est dans votre pensée, regardez 
simplement à travers les âges passés et dites, " très bien. Tout "… maintenant ce n'est pas 
vrai, mais c'est vrai... " Tout ce que Dieu a fait, à l'exception d'un nombre infinitésimal de 
ce qui a été fait, est tombé à l'eau comme une question d'iniquité, une altération et une 
perversion ". 

  

            Maintenant, disons pendant une minute, et parce que, même les Fils de Dieu, mis 
dans la chair humaine, se sont levés contre Dieu, ils sont devenus désobéissants, 
pourtant, ils ne sont pas devenus les enfants de la désobéissance... Ils ne l'étaient pas; Ils 
étaient enfants désobéissants mais pas des enfants de la désobéissance [ou fils de la 
rébellion]. Il y a une grande différence, et vous trouverez Frère Branham qui enseigne la 
même chose, et vous le trouverez dans la Bible. Il y a une très grande différence là. Très 
bien.  
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8. Disons, cependant, que tout a été corrompu, et de sorte que, même tout ce qui est venu 
de Dieu ait été corrompu, et Dieu a dit, " D'accord. J'en ai assez. Je vais tout effacer.’’  

  

            Que se passerait-il ? Vous rentreriez à Dieu.  Correct ? D'accord. Alors ce que Dieu 
ne voulait pas effacer dans Sa Propre pensée, et Sa Divinité et Sa nature Divine, Il a dit, " 
très bien. C'est ce qui reste." 

  

[Frère Vayle fait de nouveau référence au diagramme sur le tableau blanc, à partir du point 
il s’est arrêté pendant son message antérieur. Voir " La Divinité #1 " : Le Memra et le 
Logos.] Donc, vous prenez un effaceur, et vous effacez chaque chose, une à une, 
exceptez les anges, les archanges, et les chérubins, les armées célestes ne sont pas 
tombées, et le Fils n'est pas tombé. Ainsi, ceux-là sont tous effacés. Maintenant, l'enfant 
de Dieu a été racheté à travers le Sang de Dieu Lui-même, lequel, Jésus est le Sang de 
Dieu. Donc, eux, étant rachetés, vous ne pouvez pas les effacer. Qu'est-ce que vous faites 
donc ? Vous prenez votre gomme et vous effacez toute autre chose. Maintenant vous avez 
Dieu, et tout que ce Dieu veut. Maintenant c'est ça la simplicité.  

  

9. Maintenant, allons plus loin. Mettons seulement un voile sur cela. Nous ne l'effacerons 
pas. Nous ne l'effacerons pas. Nous suspendrons seulement un rideau sur cela, sur 
chaque chose distinctive qui est manifestement venue de Dieu, et il s’agit de tous les 
archanges, tous les chérubins, tous les anges, toutes les armées célestes… Combien ? 
Quiconque. Nous ne connaissons pas. Et ensuite, vous verrez le Fils de Dieu qui est sorti 
de Lui; Fixez une feuille sur cela. Fixez une feuille sur toute autre chose, et vous aurez de 
nouveau raison devant Dieu. Un seul Dieu, point. 

  

Ce que je vous ai montré hier soir est cet arc ici dedans, à partir du Logos, ce petit arc ici 
dedans. [Fr. Vayle montre le cercle de l'éternité " qu'il a dessiné sur le tableau blanc depuis 
le message antérieur. Il n'y a que ceci qui reste de ce qui n'est pas tombé dans le ciel. 
Ainsi, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez Dieu qui devient Tout et en tout, ce qu'Il était 
au début. Et maintenant, avec Ses plans complètement accomplis, à travers la rédemption, 
le nouveau ciel, la nouvelle terre, le temps et l'éternité complètement mélangés; Et c'est 
réellement la plénitude, ce petit segment ici, pas en haut ici, où sont les archanges et 
toutes ces choses, mais ce qui est venu d'en bas ici, l'humanité, en bas, à partir de la 
chair, c'est là que vous verrez Dieu, la plénitude de la Divinité manifestée physiquement. 
Maintenant la plénitude de la Divinité manifestée physiquement, dans son état complet, 
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c’est en ce moment là que Dieu a habité en Jésus. Dieu désirait cela. Dieu s'était ensuite 
retiré.   

  

10.      Maintenant, ma compréhension, à partir de ce que Frère Branham a enseigné, est 
qu'il n'y a pas de réincarnation de la Divinité dans le Fils avant le Souper des Noces, parce 
que Frère Branham a dit, mettant le doigt sur celui Qui était ici, qui était Elohim, il a dit, 
" Quand cet Esprit qui est au milieu de nous s’incarnera pour nous, nous le couronnerons 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Ce sera le Fils de David, le Fils de Dieu, le fils de 
l'homme, Père, Fils, et Saint-Esprit, Lis de la Vallée, l'Entièrement Beau ". Donc, vous 
voyez, maintenant, vous avez la plénitude de Divinité dans corps-là.   

  

            Mais, remarquez : il y a aussi une plénitude de ce qui est passé de Jésus à 
l'Épouse, ici. Et, ainsi maintenant, nous voyons que, comme tous meurent en Adam, de 
même, en Christ, tous ceux-ci, dans la Nouvelle Jérusalem, quelque part, exactement ici 
dedans, toutes ces gens, tout autour, ici, manifestent et montrent que c'est ce que Dieu 
désirait physiquement. C'est là que Dieu avait besoin des corps. C'est là que Dieu a mis 
Sa vie.   

  

            Et c'est cela que je considère, et ma pensée est un peu différente de la plupart des 
gens, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le fait que nous soyons des temples du Saint-
Esprit. Et en tant que des temples du Saint-Esprit, comme Frère Branham l'a dit, "Nous 
avons une petite mesure de ce que Christ avait en abondance," nous le comprenons. 
Donc, si vous considérez la Divinité dans cette considération que vous pouvez commencer 
à façonner votre façon de penser de manière à ce que vous ne soyez pas bouleversés.  

  

11.      Maintenant, je vais lire encore ce que j'ai lu, de différentes fois, quelques extraits ici, 
et je n'ai pas pu obtenir beaucoup d'extraits sur ce que je veux vraiment, et nous y 
arriverons pour vous plus tard, peut-être au fur et à mesure que nous en aurons le temps, 
un temps plus tard, concernant le Logos, là où Frère Branham utilise ce terme. Je vous ai 
montré la fois dernière, il a utilisé le terme ' théophanie' qui serait correct à un endroit 
seulement, parce que le mot 'théophanie' vient de deux mots : 'theo' qui signifie Dieu, c'est 
le grec ; et 'phanero', montrer. Et ainsi, par conséquent, quand vous parlez d’une 
théophanie, vous devez comprendre que Dieu Lui-même doit être là dans une certaine 
mesure : la Vie-Dieu. 
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            Or, il n’y a pas moyen que vous et moi puissions nous comparer à la Divinité, 
pourtant la Vie-Dieu est là. Donc, c'est vraiment bien, alors, si nous devions dire, "Bien, j'ai 
une partie de Dieu. Vous avez une partie de Dieu," est-ce que c’est ça qui est une 
théophanie que nous attendons ? Frère Branham a dit que c'était une théophanie, mais 
vous remarquerez qu’il a utilisé d'autres expressions. L'un était un Corps - Parole, et l'autre 
était un Corps - Esprit. Je n'aime pas le mot ' théophanie, ' je vais être très franc avec 
vous. Pour moi, ça donne une compréhension qui est trop infime et trop oblique, pourtant 
ça se trouve là. Parce que si vous êtes une partie de Dieu, et le véritable vous, c'est cette 
personnalité qui est en vous, et qui, à vrai dire, est venue de Dieu; réellement, ce sont des 
théophanies. Il n'y a rien que vous puissiez faire au sujet de cela.  

  

            Mais, si vous, vous-même, si vous êtes une personnalité, un être en dehors de 
Dieu, qui, évidemment, il y a quelque chose qui peut être un peu obtus là. Mais, ça se 
trouve là, parce qu'autrement, pourquoi le Saint-Esprit alors entrerait-il en nous, en nous 
réunissant à Dieu, cela, nous pouvons le comprendre à certain niveau, parce que nous 
étions loin de Lui, et maintenant, nous sommes ramenés par une renaissance et nous 
avons été scellés dans le Corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Corps entier du 
Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons maintenant, concernant le grand nombre de 
membres qui sont l'Épouse entière, ne pouvait même pas commencer à se comparer à 
l'Epoux, à la Tête qui est Christ. Vous ne pouviez pas le faire.  

  

12.      Donc, quand je considère la terminologie, la terminologie que je préfère utiliser, 
c'est 'Corps - Esprit ' ou 'Corps - Parole'. Maintenant, d’autre part, je suis entièrement 
d'accord avec Frère Branham : vous pouvez appeler cela 'théophanie', parce que c'est 
éternel dans les cieux, et personne n'est éternel sauf Dieu. Donc, quant à la terminologie, 
pour vous donner réellement le meilleur terme que vous pouvez utiliser, donc il n'y a rien 
d’obtus, donc il n'y a rien en rapport avec cela dans le sens de… placez cela comme 
ceci… vraiment soudé en vous. Je vois le terme 'Corps -Esprit ' et 'Corps -Parole' être de 
meilleurs termes que 'théophanie', mais je garde toujours dans ma pensée que ce terme 
est aussi correct.   

  

            Mais, en même temps, c'est difficile d'utiliser cela, parce que 'théophanie' veut 
vraiment dire : 'Dieu Lui-même est présent là.’ Voyez ? Se manifestant Lui-même. Et vous 
et moi, quand nous nous manifestons en tant qu'enfants de Dieu, le mieux qui puisse être 
dit, d'après Paul, c'est, " Maintenant nous sommes par conséquent des ambassadeurs de 
Christ; nous sommes la semence; nous sommes enfants". Mais, quelqu'un se lever, ça, 
même un prophète ne peut pas le faire. Et cependant, un prophète est un parfait exemple 
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de cela, étant donc une forme théophanique, parce que Dieu est dans le prophète. Mais 
vous voyez, Frère Branham nous a ramené loin en arrière à ce que nous ne connaissons 
même pas ou, nous ne comprenons rien de cela. Comme Job a dit, " Où étais-tu quand 
tous les fils de Dieu chantaient, et les étoiles du matin chantaient, et les fils de Dieu 
tapaient leurs mains, " et ainsi de suite.   

  

            Nous n'avons pas un souvenir de cela. Frère Branham met cela dans le souvenir 
de Dieu. Il met cela à un niveau de la réalité de la substance, et cela paraît rentrer, à partir 
de là, jusque dans la pensée de Dieu. Je ne m'imagine pas ces choses, et je n'essaie 
même pas de le faire. Je n'y suis pas intéressé. Je m’intéresse réellement pas à ce qui 
vous arrive ou à ce qui m’arrive, ce dont nous parlons maintenant, à cet instant même, 
c’est d'où notre substance est venue (et cela est venu de quelque part, notre substance), 
d'où nous sommes venus avant qu'il y eut une substance, si nous étions là avant qu'il y eut 
une substance. Ce sont les choses que j’examine. Et j'aime cette terminologie, comme je 
l'ai dit, parce que cela donne une différence distinctive quand nous utilisons la terminologie 
de ' Corps - Esprit ' ou de ' Corps - Parole '. Alors, souvenez-vous que Frère Branham a 
dit, " Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, en recevant ce Corps - Esprit, " et ce dont 
nous parlons, c'est strictement la Parole, abordons cela, ‘‘et la Parole pleine de vie pour 
produire cette vie dans les récipients humains ici-bas ".  

  

            J'aime ceci, je dis, cette terminologie donc. Il a dit, "Quand vous êtes baptisés du 
Saint-Esprit, le baptême vous redonne complètement la portion que nous avons perdu 
dans la chute, et qui a été perdue quand nous avons contourné ce Corps -Esprit ".  

  

13.      Maintenant, ces termes sont extrêmement difficiles. Ils sont difficiles, à ce que je 
sache, il n'y a personne que j'admire assez qui se permette même de prêcher sur ce sujet, 
pour être sincère avec vous. Je ne connais personne, ou toutes les personnes mises 
ensemble et je connais les différents prédicateurs partout dans le pays. Et plus j'entends 
cela, plus je suis absolument troublé par ce qui est enseigné, et qui se lève pour se faire 
passer pour un grand leader, une grosse légume, nous disant ce qui va se passer, alors 
que, Dieu soit loué, la Bible vous prévient déjà, ne dites même pas, ' ‘‘Demain nous irons 
en ville et ferons telle chose, dites, si le Seigneur le veut, nous le ferons. '"  

  

            Mais, ils ont tout compris. Bien, alors, ils sont peut-être intelligents, et peut-être, ils 
ne le sont pas. Mais, ça, c'est mon exposé, et c'est ma compréhension. 
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14. Ainsi, je vais lire pour vous ce que j'ai lu auparavant.  Voyons simplement si vous 
pouvez vous en sortir et si vous pouvez comprendre absolument la Divinité, si vous pouvez 
comprendre ce dont Frère Branham parle et appliquer cela maintenant à nous-mêmes 
dans notre pensée.   

  

            Ainsi, Frère Branham commence par ici et il dit, il parle concernant le fait de croire 
la naissance virginale, comment la naissance virginale s'est produite, et comment nous 
avons le Sang versé, c'était le Sang de qui, et ainsi de suite. 

  

Et il a dit : ["La Guérison et Qu'est ce que la Maladie "]  

[] …C'est le Sang pur du Fils de Dieu. 

  

             Ainsi, maintenant, nous savons que Dieu a un fils, sans se soucier de ce que 
quelqu'un dit. Vous ne pouvez absolument pas avoir de fils sans être un père. Aucun 
homme ne peut dire, " je suis un père, " à moins qu'il ait un enfant, garçon ou fille. Ça 
n'importe pas. Et, souvenez-vous, la Bible ne dit pas, "des fils de Dieu". Elle dit, " ceux qui 
sont nés de Dieu ". Et Paul lui-même dit, "des fils et des filles". Donc, ce que nous 
considérons, ce n'est pas la question du sexe. Nous examinons la question de la vie. Et la 
question de la vie a à faire : d'où votre vie est-elle venue ? Bien, la vie est venue de Dieu, 
et nous ne considérons pas le sexe; absolument, nous ne faisons pas cela.  

  

15.      Maintenant il a dit :  

[]…Pas à travers un autre moyen mais à travers le Sang de Jésus Christ. Voyez ? 
Maintenant il a dit, Le Sang pur du Fils de Dieu.  

  

            Et mes amis, si vous ne croyez pas cela, alors vous ne pouvez pas être sauvés. 
Pas à travers un autre moyen mais à travers le Sang de Jésus Christ, lequel 
est, maintenant observez : le Sang de Son Père, Dieu.   

  

            Très bien, maintenant. Il réunit les deux; et souvenez-vous, Frère Branham a 
dit, "Jésus était une personnalité double." Et nous savons que le Père a habité en lui. 
Maintenant la chose est que : si vous ne gardez pas ces choses à l'esprit, votre pensée 
vous tendra un piège, parce que souvenez-vous : le diable ira droit à votre pensée. Et il n'y 
a pas d'endroit que je connaisse où Frère Branham, ou la Parole, ou quelqu'un d'autre, a 
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dit que le diable ne peut pas avoir une certaine influence. S'il avait une influence sur la 
pensée d'Eve, je ne connais pas comment nous pouvons nous débarrasser de cela. Et il 
était un esprit dans la bête à ce temps-là, la bête intelligente. Donc très bien maintenant. 
Nous avons le Sang du Fils de Dieu.   

  

[]… Nous avons le Sang de Jésus Christ, et ce Sang était le Sang de son Père, pur, pas de 
sexe mélangé à cela. C'était une naissance créée.   

  

            Maintenant, Il a dit, donc, ici dedans, alors, la vérité absolue. Donc qu'est-ce que 
c’est ? Est-ce que c'est le Sang de Jésus ou c'est le Sang de Dieu ou c'est la même 
chose ? Bien, si c'est la même chose, vous devez alors découvrir comment c'était le Sang 
de Dieu qui a coulé dans les veines de Jésus, comment est-ce que Actes 20 fait mention 
du " Sang de Dieu, " la même chose que Frère Branham a dit, cependant vous n'entendez 
pas un théologien dire réellement cela. Maintenant ils le diraient en se fondant sur le fait 
qu'ils croient qu'il y a une trinité.  

  

16.      Maintenant, en allant plus loin, "La Résurrection de Lazare” :  

[] Dieu est un Créateur, et Dieu, le Créateur, a créé une cellule de Sang dans la matrice de 
Marie. Cela est Venu du Père, qui est Dieu, par la naissance virginale.   

  

            Maintenant, il vous dit comment Cela vient de Dieu. Plus haut, il a dit, " Pas le sexe 
". Si ce n'était pas le sexe, comment est-ce que cela était fait ? Ç'était fait par création. À 
qui est-ce que cela était fait ? La Vierge Marie. Comment est-ce que cela a été fait ? 
Simplement par création dans la matrice. Maintenant :  

  

            …Et c'est le Fils de Dieu Que nous aimons et chérissons aujourd'hui.  

  

            Ainsi très bien maintenant. Nous avons une cellule de Sang, créée dans la matrice 
de Marie. Ainsi elle devient une matrice pour Christ alors, comme on dit, "Jésus avait 
emprunté une matrice, Il a du emprunter une matrice, il a dû emprunter une tombe, " et 
ainsi de suite. Il n'avait rien propre à lui. C'est un peu poétique, donc nous laissons 
simplement cela comme ça.  

  

17.      Il est dit :  



104 
 

            …Que nous aimons aujourd'hui, Qui est mort et a donné Son Sang au Calvaire.   

  

            Maintenant, vous remarquerez ci haut, il a dit, "C'est le Sang de Dieu. C'est le Sang 
de Jésus Christ," mais quant à donner, c'est Christ qui l'a donné; parce que souvenez-
vous, il avait la capacité soit de le donner, soit de ne pas le donner. Et il a dit dans le jardin 
de Gethsémané, "Que Ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais la Tienne; mais si 
possible, laisse cette coupe s’éloigner de moi ". Et ensuite, après avoir transpiré de 
grandes gouttes de Sang, les anges sont venus le secourir.  

  

            Maintenant, vous devez comprendre que ce dernier, dans la décision, Il a si 
fortement souffert avec cette décision, que les vaisseaux sanguins ont réellement 
commencé à s'éclater, et il a sué le sang. Maintenant, ça, c'est une situation qui est difficile 
à comprendre, mais c'est vrai. Plus tard, la couronne d'épines a piqué les vaisseaux dans 
le temple, et ainsi, de cette façon, ils ont fait couler du sang. L'épée a percé le coeur, le 
péricarde, du sang et de l’eau ont coulé, et Jésus est mort sur le Calvaire.  

  

            Et ce Sang, il est clairement dit qu’il est le Sang de Jésus, et il est clairement dit 
que c'est le Sang de Dieu, et de ce fait, il est maintenant dit que c'est le Sang de Dieu. 
Donc votre pensée pourrait être décimée par ces pensées : comment est-ce que ça peut 
être tout ceci ? Bien, ça l’est ! Si vous écoutez ce que Frère Branham a enseigné sur la 
naissance virginale.   

  

18.      En outre, il dit dans "La Résurrection de Lazare” :  

[] Et nous sommes rachetés à travers le Sang de Christ, et Dieu Tout-puissant est un 
esprit.   

  

            Maintenant, il vous dit, avant tout, que nous sommes rachetés à travers le Sang de 
Christ. Donc, c'est une personne; ce n'est pas un esprit. Christ doit être une personne ici. 
Maintenant, vous pouvez faire référence à Christ comme étant 'l'Esprit' cela, vous pouvez 
le faire, 'l'onction,' ou 'l'oint'. Ça peut être 'l'onction' ou 'oint' ou ce pourrait être ' Celui qui 
oint'. Cela a toutes ces applications là dedans, et donc, ce pourrait être comme ça. Et 
toutefois, maintenant : les esprits n'ont pas de sang, donc il doit y avoir un corps impliqué. 
Nous sommes rachetés à travers le corps que cette personne avait, contenant du sang, et 
le sang était répandu, constituant le processus.  
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[] Et maintenant, le Dieu Tout-puissant est un Esprit. Et Il a couvert de son ombre la vierge 
Marie et a créé… Dieu, le Créateur, a créé la Cellule de Sang dans la matrice de cette 
femme, elle, ne connaissant pas d'homme par un désir sexuel. Est-ce que vous le croyez ? 
Et cette cellule de Sang s'est développée, maintenant observez, pour former l'homme qui 
était le Fils de Dieu. Maintenant, vous avez un Père et vous avez un Fils, et vous avez une 
compréhension exacte de la manière dont ce Fils est venu par la naissance virginale. 
Maintenant: …Et à travers ce Sang pur du Fils de Dieu, ce Sang créé par Jéhovah, sans 
désir sexuel. À travers l'effusion de ce Sang sur la croix du Calvaire, Il nous rachète du 
péché et de la maladie. Alléluia. 

   

            Frère, je suis prêt à mourir pour cela cet après-midi. Si vous ne croyez pas cela, 
vous êtes perdus. C'est juste. Je crois de tout mon coeur. Oui, Monsieur.  

  

            Ainsi, par conséquent, si les gens ne croient pas la naissance virginale… 
Maintenant je ne dirais pas que vous êtes perdus si vous ne croyez pas et que ne 
comprenez pas exactement comment Frère Branham a décrit la naissance virginale. Bien 
que pour cette heure-ci, l'Épouse croie ce qui est enseigné ici. Mais la compréhension est : 
c'est le Sang de celui-ci, mais pas une troisième personne de la trinité, pas Dieu le fils, 
mais le Fils de Dieu. Maintenant souvenez-vous, les fils ont des commencements. Donc s'il 
y a un fils impliqué, ce n'est pas Dieu. Pas moyen, pas de contour et de forme, parce que 
Dieu n'a pas de commencement ou de fin. Dieu ne peut pas naître; Dieu ne peut pas 
mourir. Cependant Frère Branham vous dira que Dieu est mort. Et alors il finira par vous 
dire qu'Il est mort. Comment ? Par substitution. Dieu était en Christ. Ensuite Il l'a quitté, 
bien sûr. Maintenant il se trouve là. D'accord.  

  

19.      Il y a une autre citation : ["Jésus Christ le Même, Hier Aujourd'hui et 
Eternellement "]  

  

[] Donc quand nous le voyons sous la forme du corps, peu importe qu'Il soit un blanc, un 
jaune,  un noir, un brun, quoi qu'Il soit, Il est mon Sauveur. Il pourrait être un petit homme, 
un homme grand de taille, un homme gros, un homme grand, un homme mince, ça n'a pas 
d'importance. En d'autres termes, en ce qui concerne l'extérieur, quant à la couleur et la 
forme, ça ne ferait aucune différence. Il est malgré tout mon Sauveur. Voyez ? Je l’aime 
beaucoup, je l'aime de tout mon coeur.   

  



106 
 

            Et maintenant… Mais Il était, ce n'est pas tellement la chair, mais la chair était 
merveilleuse. C'était né virginalement. Est-ce que vous croyez cela ? Je crois que Dieu 
Tout-puissant a couvert de son ombre la vierge Marie et a créé une cellule de Sang dans 
la matrice de Marie. Maintenant Frère Branham dit ici : peu importe comment vous 
regardez la chair, vous devez regarder au-delà et voir comment cette chair est venue. Et 
donc, l'apparence de la chair, côté couleur et côté dimension, n'importe quoi d'autre, est 
hors de propos. La pertinence se trouve dans la manière dont cette chair est venue à 
l'existence, et la manière dont elle pouvait être un rédempteur.   

  

20.      [" Le Ministère de Christ " :]  

[] Maintenant remarquez rapidement. Dieu le Père, l'Esprit, a couvert de son ombre la 
petite vierge, et Dieu le Père, le Créateur de toutes les choses, a créé la cellule de Sang 
dans la matrice de cette femme et a produit le Fils, Christ Jésus, le tabernacle de Dieu sur 
la terre.  

  

            Ainsi, maintenant, nous considérons le fait que celui-ci soit le tabernacle de Dieu, il 
est le Fils, voici comment il est né; Maintenant, comment Dieu a-t-il fait de lui un 
tabernacle ?  

  

[] Alors nous ne sommes pas sauvés par un sang sexuel, mais nous sommes sauvés par 
le Sang créé, par le Propre Sang de Dieu Lui-même. Maintenant, là, nous examinons cela 
de nouveau : Le Propre Sang de Dieu. Il était le Sang qui était versé sur la croix du 
Calvaire. Maintenant, remarquez, il fait allusion à une personne. Et c'est ça Actes 20, où 
l’on dit que Jésus est le Sang de Dieu. Voilà pourquoi j'ai la foi dans le salut et la guérison 
Divine, parce que c'était le Propre Sang de Dieu qui a été versé, maintenant remarquez, à 
travers les veines de Son Fils sur la croix du Calvaire. Amen.  

  

            Maintenant, cela étant, c'est absolument vrai, " Voilà, tu m’as formé un corps ". 
Parce que, la Bible vous dit que c'est le Sang de Son Fils, toutefois, ce n'est pas le Sang 
du Fils. Bien, ce n'est pas trop difficile. Qu'en est-il si je vidais chaque goutte de sang de 
votre corps, et que je vous remplissais du sang de quelqu'un d’autre ? Ce serait votre 
sang, mais ce n'est pas votre sang. Mais vous vivriez par cela. Vous vivez par le sang de 
quelqu'un d'autre. Mais c'est votre sang, parce que c'est dans vos veines. C'est pourquoi 
nous pouvons taire les contradicteurs et dire que c'est vrai. Vous savez où vous vous 
tenez, si vous retournez aux faits de base pour trouver ce que c'était.   
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[]… Nous sommes sauvés à travers le Sang de Dieu.   

  

21.      Maintenant, remarquez, il revient exactement au Sang de Dieu, et cependant Jésus 
n'est pas Dieu. Il n'est absolument pas Dieu. Il a un commencement. Maintenant, 
souvenez-vous, il n’est pas de différent de son Père, génétiquement, du point de vue 
ethnique, ou toute autre façon que vous voulez l'exprimer; Par exemple, par  les 
espèces… Appelez cela comme vous voulez. Il est un Fils de Dieu, dans la famille de 
Dieu; le lien vital, c’est le lien vital de Dieu. Maintenant :  

  

[] Dieu est la partie masculine de ce qui a amené Jésus Christ ici. Maintenant Dieu est un 
esprit, de ce fait il ne pouvait pas y avoir un rapport sexuel.   

  

            Il explique le fait que, comme le mâle féconde la semence, cela donne à la 
semence d'avoir la vie, à l'oeuf d'avoir la vie, Dieu Lui-même a fait quelque chose 
concernant cela, parce que Jésus devait naître à travers des canaux humains, pourtant, 
lui-même n'était pas un être terrestre, contrairement à nous qui sommes des êtres 
terrestres, même pas comme Adam. Il y a une différence ici. Maintenant : 

  

[]… Dieu est un Esprit, de ce fait il ne pouvait pas y avoir un rapport sexuel. Il ne pouvait 
pas y avoir de désir sexuel. Parce que, si c’en était le cas, alors Jésus n'était pas né 
virginalement. Ainsi, Dieu est un Esprit, et il a couvert de son ombre cette Marie et a créé 
en elle la cellule de Sang qui a produit le Fils de Dieu. Et c'est à travers Son Sang saint 
que nous avons accès à la vie. Et notre sang sexuel est écarté, et nous avons le Sang de 
Jésus Christ qui représente une expiation, en faisant une expiation pour nos péchés. 
Quelle belle image ! Croyez-vous cela ? Vous devez le croire si vous êtes sauvés. Vous ne 
pouvez accepter rien d'autre, et être sauvé. … Seulement, elle ne savait rien d’un homme, 
donc Il l'a simplement couverte de son ombre et a créé en elle cette cellule.   

  

22.      [Témoins “ :]  

[] Un prédicateur me disait, il n'y a pas longtemps de cela, (il était en train de quitter la ville 
dans sa voiture), et c'est vraiment des pauvres, les prédicateurs du Saint-Esprit sont 
habituellement pauvres. Donc il avait ses biens emballés derrière la voiture et ils 
déménageaient. Et son nom était Vance, Lévi Vance. Il avait été guéri du cancer. Il était 
assis dehors sur le bord d’un trottoir; l'hôpital l'avait expulsé pour aller mourir. Et une 
gentille femme est venue, et a dit, " Viens que l'on prie pour toi ; et tu seras guéris."   
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            Et il a dit, " je suis un Juif ". Et elle a dit, " je ne me soucie pas de ce que vous êtes, 
Jésus l'était aussi ". Et, bien sûr, elle lui a dit une petite erreur, pas un mensonge, mais une 
erreur. Et elle a dit, " Le Sang d'un Juif nous a sauvés ". Maintenant Frère Branham a dit, 
" Ce n'était pas le sang d'un Juif. C'était le Sang de Dieu qui nous a sauvés, pas le Sang 
d'un Juif. Ce n’était pas le Sang d'un homme.   

  

            Or, si la vie est dans le sang, et que la vie est venue de votre père, alors vous êtes 
le sang de votre père, et cela remonte à votre grand-père, arrière-grand-père, arrière, 
arrière, arrière, arrière, jusqu’à Adam. Voyez ? Parce que la vie est dans le sang. Donc, si 
la vie est dans le sang, et, vous êtes une créature vivante, vous êtes la vie ou le sang, de 
celui qui vous a précédés. Et ainsi de suite et ainsi de suite. 

   

            Maintenant, bien sûr, nous connaissons c'est tout mélangé aujourd'hui. C'est tout 
mélangé. La science a trouvé qu'il y a une femme, une mère, et deux pères; et maintenant 
ils découvrent un gène particulier et je crois que cela aboutira à Cham, Sem, et Japheth, 
cela va aboutir à trois particularités différentes. Mais ça finira par revenir au serpent et à 
Adam et à Eve. Et la science prouve que ce Message est cent pour cent correct, parce que 
souvenez-vous, Fère Branham s'est continuellement attardé sur les trois types : Cham, 
Sem, et Japheth. D'accord.  

  

23.      [] Ce n'était pas le sang d'un homme, c'était le Sang créé de Jéhovah Dieu, Qui a 
créé la cellule du Sang. Il n'était ni Juif ni Gentil de sang. Il était Dieu.   

  

            Or, il n'était pas Dieu. Voyez ? Maintenant, vous devez comprendre quand Frère 
Branham fait une déclaration comme celle-ci, votre pensée ne pense pas, "Oh ! Qu'est ce 
qu'est-ce qu'il me dit ? Il n'est pas Dieu ? Mais il est Dieu !"  

  

            Vous devez être très définitif, parce que vous ne pouvez pas entrer dans la pensée 
de Frère Branham. A quoi Frère Branham pensait-il ici ? Parlait-il du Père ou du Fils ? Or 
s'il était le Sang de Dieu, la vie est dans le Sang, et le Sang est venu, Dieu qui crée une 
cellule de Sang, laquelle n'était pas Dieu. C'était le Fils de Dieu. C'était la vie conférée, la 
vie qui entre dans une certaine façon. Souvenez-vous : La vie de Dieu n'est pas une vie 
conférée; Il l’a été. Pas de commencement et pas de fin. Voyez ? Donc si vous trouvez ici 
quelqu'un qui est né, c'est un commencement. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu.   
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            Maintenant s'il est un objet d'adoration, vous pouvez le rendre ‘dieu’, comme un 
‘petit dieu’. Comme la femme d'Abraham, Sarah, l'a appelé seigneur, vous pouvez faire de 
même avec ceci, et vous trouvez " Le Seigneur a dit à mon seigneur, assis-Toi à ma 
droite". Donc, il est notre seigneur. Et il a un Seigneur, et ils ont un contrat dans lequel 
vous et moi n'avons rien à faire sinon de devenir des bénéficiaires. Et c'est là que la 
sécurité éternelle entre vraiment en jeux, et les gens ne le savent pas. Ils pensent que cela 
a quelque chose à faire, " Bien, je suis né de nouveau," "Je suis ceci; Je suis cela ".  

            Non, c'est un processus par lequel vous êtes passé étant un enfant de Dieu. 
Voyez ? Il était Dieu. 

  

[] Qui était Dieu ? Le Père était Dieu; pas Jésus. Le Sang de Dieu nous a sauvés. Et c'est 
de cela qu'il parle : Comment ce Sang est devenu et était le Sang de Dieu.   

  

24.      ["Sept âges de l'église : "]  

[] Maintenant, je souhaiterais que nous ayons le temps pour arriver à la Divinité de Christ, 
maintenant même. Cela aurait été très approprié.   

  

            Ce serait très approprié, parce qu'il le manque complètement. Comment Jésus est 
la Divinité suprême ? Comment est-ce qu'il l’était ? Bien, vous êtes dans la dualité que 
Frère Branham explique à beaucoup d'endroits. J'en lirai quelques-uns ici où il parle de la 
manière dont Dieu Lui-même est devenu manifeste dans la chair humaine, et regardant la 
personnalité par laquelle Il est passé, Jésus, étant le tabernacle de Dieu, la Divinité 
suprême de Dieu est manifestée. Dieu Lui-même est descendu et a marché et a vécu et a 
respiré la chair humaine. Il est descendu au fleuve Jourdain. Il est passé par des 
processus. Il est passé par le processus de créer un corps, et c'est la même chose 
aujourd’hui : Dieu a créé un corps pour Jésus, l'Église. Et toutefois ce n'est pas tellement 
une création, c'est une naissance. La création a eu lieu il y a quelque temps. 

  

[] Aujourd'hui, c’est le temps où tant de gens essaient de faire de lui un simple un 
enseignant [un docteur], simplement un philosophe ou simplement un prophète. Bien, il 
était un enseignant [docteur], pas un philosophe, mais il était un prophète. Mais il est plus 
grand que cela, il était le Dieu-Prophète, c’est ce qu'il était. Il était Dieu. Maintenant 
écoutez : Il était soit Dieu soit le plus grand trompeur que le monde ait vu. S’Il était un 
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prophète, Son sang était d’un homme. S’Il était enseignant, un éducateur, Son sang était 
d’un homme.   

  

            Maintenant cela peut devenir extrêmement embarrassant, là même, parce que 
vous allez vous demander, " Bien, un instant; le prophète ne peut-il pas prendre sa 
décision?   

  

            Et ça sonne comme s’il ne peut pas prendre sa décision. Et la question est : Il vous 
faut être dans le crâne de William Branham, la pensée de William Branham, pour savoir 
son point de vue. Parce que s'il ne nous dit pas son point de vue, et que nous ne 
comprenons pas son point de vue, alors nous avons ici un endroit où Jésus est la première 
personne, la seule personne de la Divinité. Complètement impossible. Complètement 
impossible. Voyez ? 

   

25.      Maintenant, quand nous considérons Jésus, nous considérons la dualité, et la 
grande chose est celle-ci: si nous trouvons que Dieu a seulement fait un corps pour lui, et 
que ce Fils de Dieu a été autorisé d'habiter ce corps et de descendre ici. Pourrait-il alors 
faire pour nous ce qui est nécessaire à faire ? Non ! En aucun cas, non ! Parce que Jésus, 
le Fils, n'est pas Jéhovah - Berger, bien qu'il soit le Berger, cela lui est conféré. Il n'est 
même pas Jéhovah - Sauveur, bien que cela fasse aussi partie de lui, et cela lui a été 
conféré. Il n'est pas Celui qui pourvoit; Il n'est pas le Guérisseur, pourtant chacune de ces 
choses sont en lui, étant donné qu’Il est le Fils de Dieu et que c’est Dieu Lui-même qui est 
à l'oeuvre, étant donné que toutes ces neuf caractéristiques et qualités immenses de la 
grâce que Dieu a envers nous, cela était réellement déversé en Christ, parce que la 
plénitude de la Divinité était en lui corporellement.  

  

            Ainsi, par conséquent, au fleuve Jourdain, Dieu et le corps se sont unis. L'absolu et 
complet Jéhovah - Elohim Tout-puissant a pris captif le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et 
ainsi l'homme a dit, le Fils a dit, "Je ne peux dire que ce que mon Père me dit de dire, et je 
ne peux faire que ce que mon Père me dit de faire ".  

  

            Cependant, en même temps, Il pouvait dire, "Je peux à présent appeler douze 
légions d’anges, mais je ne le ferai pas ".  
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            Pourquoi ? Parce qu'il pouvait posséder un million de légion d'anges, Il avait 
cinquante pour cent de la richesse réelle et du royaume du Dieu Tout-puissant, étant le Fils 
premier-né. Ainsi, vous devez être prudent sur ce que vous considérez. 

  

26.      [] Il était Dieu et Son sang était Divin. Dieu tout-puissant a couvert de son ombre la 
vierge Marie et a créé la cellule de Sang dans sa matrice qui a produit le Fils, Jésus 
Christ.   

  

            Un endroit, c'est Dieu; un endroit, c'est le Fils. Maintenant, c'est ce qui confond tout 
le monde autour du ministère de Branham, et ils sont tous partis du côté des Jésus Seul, 
parce qu'ils pensent que c'est un langage des Jésus Seul, et ça n'en est pas le cas. Frère 
Branham dit catégoriquement, " Je ne suis pas un Jésus Seul. Jésus n'était pas son propre 
père ".   

  

            Ainsi, maintenant, si vous voulez prendre cette Ecriture ici et faire de Jésus son 
propre père, soyez mon invité. Et je peux vous dire maintenant : vous ne faites pas partie 
de ce dont je fais partie. Vous ne comprenez simplement pas, et votre pensée ne 
comprend pas. C'est pourquoi le terme 'Logos’, si vous voulez dire, comme le monsieur qui 
a dit, "Bien, Frère Branham n'a jamais dit quelque chose d'autre''  

  

            La toute première déclaration que l'homme a écrite était que Frère Branham a dit 
quelque chose d’autre. Il a dit, "Si vous interpréter mal Jésus comme étant le Logos, vous 
avez trois dieux’’ 

  

Maintenant mal interpréter signifie : si j'avais mal interpréter Jésus comme étant le 
Logos, j'ai fait une erreur dans mon interprétation. Il n'est pas le Logos. Parce que mal 
interpréter signifie, je ne l'ai pas saisi correctement. N'est-ce pas cela que ça veut dire ? 
Mal interpréter signifie, je ne l'interprète pas correctement ? Il y a quelque chose de faux 
avec la pensée de l'homme quand il va avec cette pensée même, et qu'ensuite, il essaie 
de convaincre tout le monde que c'est différent. Voyez ? Ainsi, c'est la raison pour laquelle  
j'essaie de vous instruire sur ceci et vous montrer ce dont je parle réellement, et ce dont je 
suis réellement en train de parler et ce dont, je crois, Frère Branham parlait.  

  

27.      Maintenant :  
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[] Il était Dieu, et Son Sang était Divin. Maintenant observez : Dieu tout-puissant a couvert 
de son ombre la vierge Marie et a créé la cellule du Sang dans sa matrice qui a produit le 
Fils, Christ Jésus. Et Dieu a condescendu, et a vécu dans ce corps, Dieu, Emmanuel, ça, 
c'est Dieu avec nous, fait chair parmi nous, pour ôter le péché….    

  

            Dieu a habité dans ce corps, Dieu était parmi nous. Et cependant Il dit, "On 
l'appellera, celui qui est né, Jésus, car il nous sauvera de nos péchés. Et Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec lui-même."  C'est une dualité, le Père et le Fils, mais le 
Fils n'est pas Dieu ! Le Fils est le Fils de Dieu. Il avait un commencement. Essentiellement, 
il est comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. Dieu n'a pas la valeur et la vertu d'être capable 
de prendre une décision. Vous pensez qu'Il le peut ? Il ne le peut pas. Il l'a déjà fait. Cela a 
déjà été fait. Frère Branham a dit, "Il ne peut pas ajouter une pensée à ce qu'Il avait ".  

  

            S’Il avait fait une chose d'une certaine façon, Il doit continuer à le faire comme ça. 
La Bible vous dit cela. Est-ce que Dieu peut changer d’avis concernant Sa Parole ? 
Absolument ridicule. Il dit à Israël, "Je ne suis pas un homme pour changer d’avis". Il dit à 
Balaam : " Je ne suis pas un homme pour changer d’avis ". Il a dit à Israël, Il a dit, "Je ne 
suis pas un homme pour changer d’avis, ou vous les fils de Jacob, vous serez détruits ".   

  

28.      Pensez-vous que Dieu devait soudain être contraint, ici, sur la terre quand l'homme 
a péché ? Les Trinitaires essaient de vous dire, "Bien, Dieu a fait le plan, et Jésus a 
exécuté ce plan, et Dieu a fait un homme, et Il a fait le diable. Oh, quelle chose terrible, le 
diable s’est révolté, et maintenant l'espèce humaine est perdue. Les fils et filles de Dieu 
sont perdus. Et Il désespère, littéralement. "Qui ira pour Moi? Qui fera ceci ? " Et le Fils dit, 
"Je descendrai m'occuper de cela ".  

  

            Je ne pouvais pas aimer un Dieu comme celui cela. Je ne pourrais accepter 
quelqu'un qui dit : " Bien, c'est votre Dieu ".  

  

            Ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu est absolument inflexible. Il ne change pas 
d’avis. Il ne vacille pas. Il ne pense pas à une chose, et ensuite à une autre. Il 
n'expérimente pas. Nous expérimentons. Nous ne devrions pas expérimenter; nous 
devrions vivre une expérience ! Eve, au lieu de vivre une expérience, elle a expérimenté. 
Et regardez ce que cela nous a causé. Oubli 
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LA DIVINITE #3 

Le commencement avant le commencement; 

La réalisation du Désir de Son Cœur 

[Godhead #3 The Beginning before Beginning] 

Prêché par Lee Vayle 

Le 06 Novembre 1999  

  

   Nous apprécions Ta Présence ce soir. Et merci, Seigneur, de ce que 
Tu T'ais fait connaître, que Tu ais envoyé un prophète qui nous a 
donné la vérité et qui nous a dit ce que nous avions besoin de savoir 
pour le temps de la fin, une Epouse qui attend la révélation de 
l'Enlèvement. Et il l'a donnée, Seigneur, peu de temps avant qu’il ait 
quitté cette terre, la façon que Tu as voulu le prendre. Et nous 
sommes reconnaissants de ce que toutes choses concourent à notre 
bien, bien que nous ayons été comme les disciples qui ne pouvaient 
pas comprendre pourquoi il serait nécessaire que Tu partes, et Tu es 
parti; et c'était nécessaire, sinon le Saint-Esprit ne pouvait pas venir 
faire le travail qu’Il était censé faire. Or, même au temps de la fin, nous 
savons qu'il doit y avoir un travail à faire par le Saint-Esprit, œuvrant à 
travers la Parole, dans nos vies. Et le prophète devait quitter la scène, 
parce que son ministère était terminé, et le jugement doit maintenant 
commencer.   

  

 Nous comprenons donc ces choses et apprécions tout cela, parce 
que nous avons la perspicacité; et avec la perspicacité, cette grande 
connaissance, Seigneur, nous pouvons T'adorer en esprit et en vérité; 
et nous T’en remercions. 

  

Maintenant, aide-nous dans nos études ce soir, afin que nous 
puissions davantage connaître la vérité. Et que nous puissions même 
arriver à une compréhension plus approfondie, même une pleine 
compréhension solide, Seigneur. Là où nous avons un poteau 



114 
 

d'attache qui est absolument amovible et que nous soyons amovible 
avec cela, Seigneur, et que nous devenions forts dans la grâce qui est 
en Christ Jésus, à cette heure, avec la Parole du Seigneur ayant Sa 
place dans nos vies, et que nous devenions de plus en plus la Parole, 
cela, nous le sommes réellement, mais dans le négatif en ce moment-
ci. Nous voulons arriver de plus en plus au positif, et avec Ton aide, 
nous y arriverons. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.   

  

1. Maintenant, avant de continuer l'étude concernant la " Divinité, " je 
veux vous lire quelque chose dont j'ai parlé dans un des messages 
antérieurs, et cela concerne une déclaration qu'une personne a faite, 
et je peux avec exactitude vous dire qui est cette personne, et je vais 
vous la lire. C'est Dr. Elmer M. Nelson, la deuxième personnalité 
de   FDA [Food and Drugs Admnistration : L’Administration des 
Aliments et des Médicaments], il essayé de bloquer des processeurs 
d'aliments naturels en comparant la qualité de leurs produits à la 
qualité de leurs produits synthétiques ou à leurs produits machinés, à 
leurs équivalents. Il a dit en témoignage à la Court Fédérale que: 
‘‘C'est complètement contrairement à scientifique d'affirmer qu'un 
corps bien nourri est plus résistant à la maladie que le corps moins 
bien nourri.''  Maintenant, ça, c'est ce que cet homme a dit.  

  

‘‘Mon opinion générale est qu'il n'y a pas eu assez d'expérimentation 
pour prouver que des déficiences diététiques rendent quelqu'un plus 
vulnérable à la maladie.’’   

  

    Maintenant, ce monsieur est absolument un anti-christ, un menteur, 
un chien de meute d'enfer, qui trompe. Qu'en est-il du scorbut ? Qu'en 
est-il du béribéri ? Les gens ont pris des citrons verts, et ils se sont 
mieux sentis.   

  

C'est le truc qui est dans le monde aujourd’hui, la science soi-disant. 
Quand vous vous retournez, ce n'est que mensonges, mensonges, 
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mensonges. Pourquoi ? L'argent. L'argent. L'argent. L’état intrinsèque 
de l'âme de l'homme, c'est l’argent, l'argent, l'argent.   

  

2. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur ce qui se 
passe. Ils tombent dans leur propre piège. Les fermiers en Amérique 
perdront bientôt un contrat de douze milliards de dollars avec le japon 
pour les grains de soja qui sont très génétiquement travaillés. Ils les 
refusent. Et l'Europe ne les prendra pas. Maintenant, je ne citerai pas 
ma source ou la firme pharmaceutique, mais il m'a été donné de 
comprendre qu'une certaine firme pharmaceutique, utilisant des fèves 
du soja pour leur bouillie ou leur bouillon, ce avec quoi ils vont nourrir 
ceux qu'ils nourrissent afin de prendre leurs médicaments... Quelque 
chose n'a pas marché. Ils ont fait une analyse et ont trouvé que les 
fèves du soja génétiquement travaillé avaient seulement les cinquante 
pour cent des éléments nutritifs que les autres avaient, et par 
conséquent, ce qu'ils faisaient a échoués.   

  

  Et cependant, l'autre jour, j'ai vu les images de ces gars enragés, oh, 
ces scientifiques, dire, "Rien de mal avec une nourriture 
génétiquement travaillée. C'est la meilleure ".  

  

Ils savaient qu'ils mentaient. Je vais vous dire quelque chose : Quand 
je mens, je le sais. Je sais quand je dis la vérité. Ne me dites pas 
qu'ils ne le savent pas ! Bien sûr, ils ne mentent pas. Un docteur en 
médecine instruit qui vous dit cela ? Alors pourquoi se sont-ils 
inquiétés de petits bébés qui ne reçoivent pas de nourriture ? Pourquoi 
crient-ils au sujet de petits gosses ! Les petits gosses ! Les petits 
gosses ! Ils sont frappés de pauvreté. Ils n'ont pas d'argent pour la 
nourriture’’ !  

  

Qui déchire ? Laissez-les manger la sciure. Ils seront en bonne santé. 
N'est-ce pas une conclusion logique à la fin de tout cela ?   
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3. Maintenant, amenez cela à la chaire et voyez le résultat que vous 
avez. Ersatz. Homme ! Je m'énerve là-dessus. Mais je m'énerve aussi 
concernant la Parole.  Ne pensez pas que je ne sois pas énervé et 
heureux et tout le reste, aussi. Mais, j'ai simplement lu ceci et... Voyez, 
je le savais, mais je n'avais pas la citation, je n’avais pas le nom de 
l'homme en question, mais je l'ai eu. Heureusement, c'est tombé dans 
mes mains. Heureusement, l'autre est aussi tombé dans mes mains, 
au sujet de la firme pharmaceutique. Et ils vont dire, " Oh, c'est très 
bien. C'est très bien ".   

  

   C'est pourquoi les herbes et ces choses ne marchent pas... Nous 
recevons des herbes irradiées. Les Européens ne prennent pas notre 
grain génétiquement travaillé. Si vous ne me croyez pas, consultez les 
élévateurs non loin d'ici, et ils vous le diront.  

  

    Qu'est -ce que c’est ? Est-ce génétiquement travaillé ?  

  

‘‘Oui".  

  

Bien, mais quand vous considérez ce que le diable a vendu aux gens, 
conduisant à l'adoration de Dieu, je pense, ce n'est qu'un jeu d'enfants 
et il n'y a même rien à en dire.   

  

4. Maintenant, je veux aborder la Divinité, et nous allons essayer de 
parler un peu sur la Divinité et sur quelques choses, et je vais lire 
beaucoup de citations de Frère Branham. Je n'aime pas faire cela, 
parce que, quand vous sortez des choses hors de leur contexte, ce 
n'est en tout cas pas bien. Il vous faut lire assez de contexte, mais 
quand vous prenez beaucoup de citations, vous pouvez quelquefois 
réunir beaucoup de choses ensemble, qui sont en tout cas bonnes; 
elles sont très avantageuses.   
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  Maintenant, nous savons que Frère Branham a parlé à divers 
moments de Dieu qui est appelé 'El', c'est E-L, et puis ' Elah', et puis 
'El Elah', et puis 'Elohim'. Et bien sûr, comme toute autre personne, il a 
en définitive pris le mot 'Elohim', et tout cela aboutit au "Le Fort lié par 
un Serment ".   

  

Maintenant, travaillons donc un peu ici au tableau blanc. Peu importe 
réellement la couleur que nous utilisons, mais nous pouvons 
commencer avec le bleu, en haut, ici. Nous avons ici : 'El', et puis 
'Elah', et puis 'Elohim', et comme nous l’avons dit, c'est le "Le Fort lié 
par un Serment ". Donc, nous avons " le Fort, " et qui est ''Lié par un 
Serment ". Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la force, et c'est 
extra fort, parce que c'est l'omnipotence, et ici, c'est la Parole, 
réellement, qui est l'omniscience.     

    

5. Ainsi, quand vous découvrez que Dieu est lié par un serment, vous 
découvrez réellement que Dieu est Sa Propre Parole. Il est Son 
Propre lien. Voyez, c'est là, dans les Hébreux, où la Bible dit que, 
quand Dieu a fait une promesse à Abraham, Il a juré par un serment. 
Et comme Il ne pouvait pas jurer par quelqu'un plus grand, Il a juré par 
Lui-même. Et, effectivement, Sa Présence était là, confirmant Sa 
Parole. Ainsi, vous découvrez que Dieu confirme ou garde Sa Propre 
Parole. Et frère Branham fait la déclaration là où il dit, "Un homme, 
c'est sa parole’’, ayant reçu ceci de Dieu. Et bien sûr, c'est 
exceptionnellement vrai quand vous regardez à l'Ecriture, parce que, 
si nous sommes une partie de Dieu (nous en parlerons de temps en 
temps) et Dieu est la Parole en raison de Son omniscience et de son 
omnipotence. Il est lié par Son serment, Il est lié par Sa Parole, et Sa 
Parole lui est liée. Vous pouvez donc voir que nous sommes aussi 
notre parole, et un homme est aussi bon que sa parole.  

  

Bien, si un homme est aussi bon que sa parole, ça veut dire qu'il est 
une personne honorable, et il s'acquittera de la responsabilité 
d'accomplir la parole, quoi que ce soit qu'il a dit.   
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6. Ainsi, nous découvrons Dieu, ici, en haut, Qui est amour, qui est un 
des trois [attributs], et puis, nous avons l'omnipotence ici, et nous 
avons l'omniscience, ici. Ainsi, nous avons réellement tous ces... C'est 
la grande Fontaine du Saint-Esprit et à partir de la grande Fontaine du 
Saint-Esprit, nous avons ici, en remontant jusqu'à ce grand réservoir, 
Dieu Tout-puissant, Se révélant comme étant le Dieu d'amour,  "le Fort 
lié par un Serment".   

  

   Et vous remarquerez, quand vous étudiez l'Ecriture, que Dieu n'a 
jamais, jamais, (au mieux que je puisse voir ou lire dans les Ecritures) 
fait une alliance pré -historiquement avec quelqu'un en dehors de 
Jésus, Son Fils unique [en Anglais : seul Fils engendré'.]  'Seul 
engendré' signifie 'engendré d'une façon unique', personne avant lui et 
personne après lui. Il est cet unique, et il est le premier et le seul. Et 
vous ne verrez pas Dieu avoir un lien avec les anges. Quand il y avait 
une guerre dans le ciel, il est tout à fait évident que la matrice ait été 
moulée quand Satan est devenu inique, ce qui signifie qu'il a perverti la 
Parole, au moins c'est environ deux tiers, ou peut-être c'était ça, un 
tiers de l'armée céleste, est tombé avec lui, et ils sont tombés dans un 
état de perversion. Et vous voyez qu'il n'y avait aucun contrat là. C'était 
simplement : "Vous êtes ici et demain vous ne serez pas ici, si vous 
quittez ma Parole. Vous êtes maintenant dedans, conditionnellement ". 
Il n'y avait aucun contrat. Mais quand ça devient contractuel, vous 
devez savoir ce qui se trouve dans l'individu pour faire sortir ce 
contrat.   

  

7. Maintenant, nous vous montrerons le contrat et ça a quelque chose 
à faire avec l'homme. Le contrat que Dieu a fait avec Son Fils a dû 
certainement avoir quelque chose à faire avec l'espèce humaine. Et 
toute autre chose est superficielle, parce qu'Il dit dans Romains: "Lui, 
qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?" [8 : 
32] 

  

. Vous pouvez voir, là –même, que le contrat avec le Fils, concernant 
les enfants de Dieu qui ont été engendrés d'une manière différente de 
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Jésus, entrer en jeu, et c'est pourquoi vous avez le Complexe - 
Jéhovah sortir de l'El, Elah, Il devient le Complexe Elohim, et il n'a 
jamais changé. C'est maintenant cet amour, l'Esprit qui est amour, 
omnipotence et omniscience et qui est complètement centré sur les 
enfants de Dieu. Et rien ne prend la préséance sur cela. C'est le 
central ou le noyau.   

  

 Maintenant, vous devez comprendre ceci : pour toute autre chose, il y 
a un problème de circonstances et de commodité. Et les circonstances 
et la commodité ne concernent pas Dieu; ça concerne les gens, leurs 
soucis, parce que Dieu peut prendre soin de Lui-même. C'est comme 
les 144,000 vierges, elles sont des serviteurs de l'Épouse, et elles 
sont, par conséquent, dans la Nouvelle Jérusalem à cause de 
l'Epouse. Et puis, autour de ces vierges folles, et le reste, ils apportent 
leur gloire, et puis, en dehors de cela, il y a tous les anges et les 
archanges et les chérubins et les armées célestes qui servent.  

  

Mais, vous remarquerez que, quand le temps de la fin arrive et que le 
Royaume est redonné au Père, Il est maintenant dans une Colonne de 
Feu au-dessus du trône et avant qu'ils invoquent, Il répond. Et bien 
sûr, tout ce qui est spécifiquement consacré à la famille de Dieu,  vient 
à travers Jésus dans la Nouvelle Jérusalem, et puis dehors et tout 
autour et plus loin.   

  

8. Ainsi, ce que nous avons ici, c'est le Complexe Jéhovah que frère 
Branham a reconnu être la nature de Dieu et l'amour envers le genre 
humain et c'est ce qui est démontré ici. Maintenant, vous 
remarquerez, j'ai mentionné qu'il y avait, comme frère Branham l'a 
prêché, sept titres rédempteurs dans ceci. Pas sept, parce que sept 
n'est pas le chiffre de Dieu. Sept, c'est l'achèvement. Trois, c'est le 
chiffre de Dieu. Donc, vous devez avoir soit un trois ou un six ou un 
neuf ou un douze ou un quinze ou un dix-huit ou un vingt et un ou un 
vingt-quatre. Bien, oubliez ça. Il y en a neuf. Trois fois trois et c'est 
exactement ce qui est vrai. Et maintenant, c'est ce que j'ai fait ici, 
parce que je les ai énuméré ici, et ça va être difficile de suivre.   
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 Je vais refaire ça ici, parce que je ne me suis pas donné assez 
d'espace, ici, en bas. Donc, je vais apporter ceci, ici, en bas, sortant 
depuis cette grande Fontaine de l'Esprit d'amour et d’omnipotence et 
d’omniscience, et Il sort, coulant et sortant d'El, Elah, Elohim, Qui est 
seul et mystérieux, Qui demeure par Lui-même, Qui n'a besoin de 
personne, Qui ne doit avoir personne, Qui est 'il n'y a pas d'autre Dieu 
en dehors de Lui'.  Il est là. Point. Et, Il est tout seul là, avec ce grand 
Esprit affectueux qui est omnipotent et omniscient, et Il est lié par un 
serment. Il est déjà lié par Sa Propre Parole, Il doit être à la hauteur de 
ce qui se trouve en Lui, et vous pouvez voir maintenant qu'Il est 
réellement la Parole puissante, se donnant Lui-même, 
affectueusement. C'est ce qu'Il est, ainsi nous ne devrions pas avoir 
de problème à comprendre cela.   

  

9. Or, anciennement, dans l'histoire juive, les Israélites avaient décidé 
de faire ce qui en réalité est un logo, diriez-vous, ou c'est un chiffre par 
lequel ils pouvaient reconnaître immédiatement le Complexe Jéhovah 
du grand amour de Dieu et les intentions sérieuses et la Parole 
garantie leur concernant. C'était la lampe à neuf tiges ou ' le memra'.  

  

Le premier titre que je vais mettre ici, c'est 'la rédemption'. Or, il y a en 
est un qui est omis par tout le monde et 'la sanctification'. Dieu n'est 
pas en sept. Sept, c'est l'achèvement. Tout ce que Dieu fait est en 
sept. Waouh ? C'est exactement vrai. Mais Dieu Lui-même est dans le 
chiffre trois.   

  

   Or, la raison pour la quelle je prends 'la rédemption' comme étant le 
milieu et le sommet, c'est parce que c'est ce dont frère Branham a 
parlé : l'homme, dans le péché, a quitté Dieu, et maintenant, Dieu doit 
acheter de nouveau ou racheter. Et 'racheter' signifie 'acheter de 
nouveau', et mettre à sa place légitime, restauré complètement à 
l'endroit où c'était et où ça devrait être, avec tous les avantages que 
l’on aurait dû avoir mais qu’on n'avait pas, et maintenant, on les aura, 
et même au-delà de cela. C'est ça la rédemption. Ainsi, pour moi, le 
numéro un, doit être la rédemption, au sommet.   
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  Ainsi, cela s’appelle ‘le memra', dont nous allons parler. Maintenant, 
remarquez combien c'est beau : un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait 
cinq lettres, correct? Maintenant, la nouvelle orthographe de cela est 
'menorah', le 'menorah' qui est sept. Bien, c'est aussi très beau. Dieu, 
travaillant en sept. Mais le véritable nombre des bras de la lampe, 
c'est neuf. Ainsi, ici, en bas, nous avons une série de bras : il y en a 
deux là; et il y a quatre là, et nous avons ...voyons des ... un, deux, 
trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et nous en avons un neuvième.  

  

Maintenant c'est symbolique, mais ce n'est pas du tout senti. Ce n'est 
pas vivant. C'est simplement endormi et ça se trouve là comme un 
emblème, comme un monument commémoratif, et comme vous 
regardez ça, vous pensez à Dieu et vous dites, " Très bien. Je suis lié 
à Lui.’’ Dans ces neuf voies, Il me bénit, ce grand Dieu d'amour. Ainsi, 
au sommet, il y a la rédemption, parce que c'est le numéro un. 
Maintenant, en allant là-bas, c'est vraiment le ...un, deux, trois, quatre 
...c'est vraiment le numéro cinq. C'est un point élevé, là même.   

  

10.  Ici, j'ai mis le numéro un : Il est présent. Et ainsi, Il a quelque 
chose à faire avec l'homme. Ainsi, que fait-Il ? Dans la rédemption, Il 
faut qu’Il descende et qu’Il soit présent. Il doit être Parent Rédempteur, 
et Il fait cela à travers Jésus, comme l'a expliqué Frère Branham.   

  

Ainsi, ensuite, numéro deux, en haut, ici, j'ai mis cela comme 'le 
Seigneur est notre Justice', et Il est notre Justice, là. Et puis, comme 
numéro trois, j’ai : 'notre Sanctificateur' ici, en haut.   

  

  Et puis, au numéro quatre. Qu'avons-nous au numéro quatre ? 
Rédempteur au sommet. Je vais au bout du compte parler de tout 
cela, donc ne vous en inquiétez pas. Ce serait le numéro cinq là-bas. 
D'accord. Ceci, ici, serait alors 'La Paix’ : Il est notre 'Paix'. Je pense 
que nous saisissons cela, exact ? Et puis, à partir d'en bas, ici, nous 
avons... Ceux-ci, c'est ce que je comprends. Je dis que ce que je 
comprends. Il est notre ' Berger ', Il est notre ' Pourvoyeur ', et puis Il 
est notre ' Guérisseur ', et puis Il est ' notre Bannière sur nous, c'est 
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l'Amour ', parce que ce serait la fête des trompettes qui est la dernière 
fête.   

  

   Ainsi, maintenant nous avons ici toute cette belle Fontaine de Dieu 
qui monte ici, et bien sûr, c'est un chandelier, comme ceci ici. 
Maintenant, c'est ce qu'ils avaient jadis dans les temps anciens. 
Maintenant quand c'est arrivé au Nouveau Testament et Dieu a 
accompli toute cette rédemption, parce que Dieu était en Christ, vous 
savez, réconciliant le monde. Dieu était en Christ rachetant le monde, 
et tous ceux-ci ici doivent passer par celui que Dieu a envoyé. Et nous 
y sommes passé à des moments différents comme nous avons suivi 
ce que Frère Branham a dit, et nous sommes arrivés ici, en bas, où 
nous voyons que la prochaine étape va venir ici à partir de ceci, ce qui 
est simplement : du memra au logos.   

  

11. Maintenant, le ' logos', c'est la parole [en Anglais, word : mot ou 
parole] qui remonte d'avant le temps de Jean, je crois, longtemps en 
arrière, au temps de la traduction de l'Ancien Testament en grec. Ils 
avaient un million de Juifs à Alexandrie, et ils avaient des savants en 
grand nombre, et ils ont mis au point la version de Septante. Ils l'ont 
traduite de l'hébreu au grec. Et là où on avait le 'memra', là, ils ont 
utilisé le mot 'logos', ici. Et ce mot ' logos' est un mot que Jean a 
utilisé.   

  

Maintenant, vous voyez, si vous suivez de près, Frère Branham a fait 
quelque chose que j'ai aussi faite, et il pouvait le faire, et je ne le 
pouvais pas, parce qu'il pouvait réellement reformuler beaucoup de 
choses, mais il a simplifié cela à l'extrême. Et en simplifiant à 
l'extrême, dans un sens, le mot parole, c'est une simplification 
excessive, c'est vraiment à ce moment là que vous ne comprenez pas 
ce qu'il dit. Mais quand vous le prenez et que vous dites, " très bien, 
maintenant, ' logos' c'est l'extérieur réel ou l'_expression de ce qui est 
à l'intérieur, " et l'extérieur doit être une partie de l'intérieur, et 
maintenant, quand vous utilisez cette simple _expression qui est vraie 
: une parole est une pensée exprimée...   
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 12. maintenant je n'ai pas de problème avec cela à l'exception de 
l'usage courant de la langue anglaise. Maintenant, si j'utilise un mot ou 
des mots, j'utilise en fait un moyen de communication, et un mot 
prendra la signification d'une personne, d'un endroit ou d'une chose, 
d'un verbe, d'un adjectif, d'un adverbe. Ça décrira le lieu. Ça décrira 
les conditions. Ça décrira du passé au présent jusqu'au futur. Ça 
utilisera en fait des mots qui analysent, qui tirent des conclusions et en 
fait, ça va jusqu'à esquisser des sensations, la motivation, et plusieurs 
autres éléments de telle sorte que je peux me tenir ici et vous dessiner 
une image par des mots par lesquels vous pouvez instantanément voir 
dans vos pensées chaque chose individuelle qui n'est pas présente, et 
vous pouvez en savoir chaque chose individuelle et être absolument 
satisfait de l'avoir. 

  

  Or, vous ne pouvez peut-être pas penser en termes du mot que nous 
appelons 'parole', dans la langue anglaise [word] et associer cela à 
Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ainsi, quand on dit simplement : 
une parole, c'est la pensée exprimée; bien que ce soit très vrai; où 
aurez-vous réellement la compréhension que vous devez avoir quand 
vous parlez de Dieu ? Bien, bien sûr, vous ne parlez pas de Dieu 
quand vous utilisez le mot ['parole' en français ou] 'word' dans la 
langue anglaise. C'est un moyen de communication. Je sais que Dieu 
est le Grand Communicateur. Je n'ai aucun problème avec cela. Ce 
soir, nous parlons simplement en termes de parler tout court, et non 
pas spirituellement parlant.   

  

Mais nous arrivons à l'endroit où " An commencement était le 
Logos."  Voyez ? Maintenant, " Le Logos était avec Dieu et le Logos 
était Dieu ". Et cela est traduit "la Parole," vous êtes loin, au-delà de 
tout ce que nous utilisons dans notre langage courant ou ordinaire du 
mot 'parole'.   

  

  13. Or, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que nous 
devons être très prudent au sujet du Rhema et du Logos et savoir 
comment en réalité ils réagissent réciproquement. Et vous trouverez 
que beaucoup de gens, comme ce monsieur à Chicago; Son nom, 
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c'est Olsen. Il faisait une grande campagne au sujet du Rhema et du 
Logos et Il essayait de faire en sorte que tout le monde accepte son 
point de vue, selon lequel Frère Branham était complètement 
embrouillé, et qu'il n'était pas l'Elie qui devait venir. 

  

   En fait, il a dit cela à Dayton d'une manière très brute et très 
vulgaire, et c'est pourquoi ils ne l'avaient plus jamais invité. Ce groupe 
entier a finalement découvert ce que nous savions toutes ces années : 
le monsieur était absolument Satanique dans son approche à cette 
Parole. Il n'avait rien dans ses pensées si ce n'est de détruire Frère 
Branham et le ministère. Il irait en Europe et dire, " je ne peux pas 
supporter la pensée de dire, ' les gens dans le Message. ' Bien, dans 
quoi est-il ? Je veux savoir quelque chose. Voyez ? Ce type était une 
fouine dans un poulailler. Garçon, ils sont allés à Dayton et dans les 
environs, vers Lima et dans la région entière, jusqu'à ce que, 
finalement, il a simplement dit aux gens hardiment, " Regardez, si 
vous croyez que Branham est Elie, vous êtes untel ". C'était une 
déclaration très vulgaire et très brute qu'il a faite. Mais tout de même, 
ils ont finalement découvert ce qu'il était. 

  

14. Ainsi, cette affaire donc de Rhema et de Logos, ce que je 
considère ici, c’est : vous ne pouvez pas prendre simplement et dire 
"la parole". Cela ne marchera pas, parce que Dieu n'est pas une 
simple parole. Voyez ? Regardez ici, nous avons tout cela en haut ici 
sur le tableau : omnipotence, omniscience, tout cela vient sous la 
forme de Son attitude et le désir de Son coeur et l'accomplissement du 
désir de Son coeur pour Ses enfants. Bien, venez. Ça, c'est le Logos, 
mais ça se trouve simplement là. C'est simplement une image. Ici, 
c'est la réalité.   

  

   Ainsi, maintenant, nous y sommes, et souvenez-vous, ils avaient 
aussi une réalité. Voyez ? Il n'y a pas de doute à cela, ils avaient la 
réalité, mais nous passons maintenant de ce qu'ils appellent le 
'memra', un chandelier à neuf branches, et nous allons maintenant à 
une compréhension qui est la même compréhension, mais qui vient 
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maintenant aux païens et qui utilise une langue des païens, qui était la 
langue grecque bien que la Bible soit aussi écrite en araméen.  

  

Et vous allez trouver qu'en araméen, il y a même des mots qui sont 
mieux utilisés en araméen que dans la version du Roi Jacques. En 
Araméen, dans Timothée, là où l'on parle des anciens qui ne peuvent 
être que maris d'une seule femme. Là, à cet endroit là, on a appelé ça 
polygamie. C'est ce que Frère Branham a dit que c’était : la 
polygamie; là où la Version du Rois Jacques ne vous donne aucun 
indice, et vous allez devenir détraqué et fou en essayant de 
comprendre cette chose. C'est la polygamie ! Et cependant, combien 
de gens l'auraient su si je ne l'ai pas demandé à Frère Branham 
ouvertement, et il a dit, "Lee, dans ma pensée, ça, c'est la polygamie". 
Vous ne sauriez même pas cela. Ce n'est pas sur bande. Ce n’est 
nulle part, mais la version Lamsa identifie clairement cela à la 
polygamie. Ainsi, voyez, c'est beaucoup pour la langue. Il vous faut 
avoir la révélation, même avec ce que vous avez, cela est légitime 
d'après la langue. Ainsi, très bien.   

  

 15.   Nous avons le Logos, ici. Maintenant, je vais prendre un peu de 
temps pour lire pour vous, et j'espère que je peux finir au moins cette 
portion ce soir, en lisant le Dr. Vine qui, bien sûr, était un érudit très 
calé parmi tous les autres érudits avant lui. Et il mentionne ici, dans 1 
Jean 1, que nous trouverons que Frère Branham utilise dans un sens 
puis dans un autre sens. Une fois, il a dit, " Si vous faites de Jésus le 
Logos, en tout cas vous avez trois dieux ". Et cependant, à cinquante 
endroits, peut-être à cent endroits, il fait de Jésus le Logos, et c'est 
cent pour cent correct dans ce qu'il fait. Les gens ne comprennent 
simplement pas. Et puis, bien des fois, il utilise des mots, et il les met 
ensemble; et ce sont des noms en apposition, ce qui veut dire qu'ils 
ont la même signification. Voyez ?  

  

Mais c’est exactement comme quand vous dites, il y a un grand 
cumulo-nimbus. Il y a un grand orage ". Bien, ' cumulo-nimbus' et 
'grand orage', ce sont des noms en apposition, mais l'un clarifie l'autre. 
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Voyez ? Vous pouvez dire ‘un vent terriblement fort', ou vous pouvez 
dire 'un ouragan' : ces mots sont en apposition. 

  

16. À présent, il prend une pensée :  

" Au commencement était... " Et c'est cela que vous regardez, en 
faisant évidemment allusion au premier mot dans Genèse. " 
Maintenant, cette allusion ici, c'est en fait une allusion à genèse 1 : 'Au 
commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et 
vide...', ainsi de suite." Mais Jean élève cette _expression, maintenant 
écoutez, la référence de cela jusqu'à moment dans le temps, le 
commencement de la création, au temps de la préexistence absolue, 
avant toute création, qui n'est pas mentionnée avant le verset 3 ".   

  

"Donc, quand vous étudiez Jean 1 :1, vous regardez une 
compréhension de loin plus profonde du commencement, et cela a 
toujours été préféré par les érudits que dans Genèse 1:1. Et au verset 
3, Il dit, " Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle". Il n'y a rien 
qui a été fait; si ce n'est par Dieu. Ce commencement n'avait pas de 
commencement ".   

  

Voyez ? Maintenant il vous dit, là même, que le commencement dont il 
parle n'avait réellement pas de commencement. Le commencement 
avant qu'il y ait un commencement. Donc, il vous fait savoir qu'il y a 
quelque chose ici dans Jean 1 :1 qui surpasse de loin ce qui est dans 
Genèse 1 :1 en ce qui concerne le temps et le lieu dans le temps.   

  

17. Ainsi, puisqu'il revient ici dans Jean 1 :3 :  

"Toutes les choses ont été faites par elle : et rien de ce qui a été fait 
n'a été faite sans elle’’.  

  

Donc, il dit ici :   
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"Au commencement était la Parole". Et le commencement ici dépasse 
de loin tout ce qui a trait à la création.   

  

C'est en fait quelque chose qui se trouve en grec ici, et nous pouvons 
aller aussi ici dans Ephésiens 1:1, et il utilise ceci comme étant 
exactement la même pensée à partir  des mêmes mots, et il dit :  

  

"Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui 
sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ…’’  

  

  Et bien sûr, vous devez continuer la lecture là où Il vous dit comment 
vous étiez en Lui, choisis avant la fondation du monde. Donc, si vous 
étiez là, en Lui, avant la fondation du monde, cela, c’est avant toute 
référence à la création. Ainsi, il y a personne ici, dans un 
commencement, avant qu'il y ait un commencement,  diriez-vous, 
mais toutefois, c'est un commencement; mais c'est très antérieur et 
beaucoup plus avant. Et il continue dans Ephésiens 1 :4 : ‘‘En lui Dieu 
nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et irrépréhensibles devant lui..."  

  

18. Et puis, il va dans Proverbes 8 :23, en faisant ressortir ces 
différents points, pour vous fait savoir comment cela s'est passé. Il a 
dit : ‘‘J'ai été établie depuis l'éternité, Dès le commencement, avant 
l'origine de la terre.’’ Il s'agit de la sagesse.  

  

"Ainsi, vous regardez, Jean 1 :1, ici, dans une profondeur qui n'est pas 
dans Genèse 1:1. Cette accentuation de la conception, cependant, ne 
paraît pas tellement le mot ‘au’, c'est le mot ‘dans le', commencement, 
cela ne laisse simplement pas une ouverture pour ça, "comme c’est le 
cas dans l'usage du mot 'était' qui dénote une existence absolue’’. 
Voyez ? " Au lieu de "être venu à l'existence", ou "a commencé à 
exister", comme cela est utilisé au troisième verset et au quatorzième, 
'La parole est devenue chair. ' Cela vous dit qu'il y avait quelqu'un 
anciennement, longtemps avant la création. Et c'est ce que Jean 1 :1 
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dit en réalité. Et cela vient des autorités qui vont dans le grec et ils 
connaissent les temps et ils sont capables d'analyser chaque phrase 
et vous dire ce que tout cela veut exactement dire’’. Voyez ?   

  

  Maintenant encore une fois, il est dit ici :  

"... Au lieu de venir à l'existence ou de commencer à exister, qui est 
utilisé aux versets 3 et 14 de la venue à l'existence de la création et de 
la Parole qui devient chair. Remarquez aussi le contraste du mot ' au 
commencement' et l'_expression ' depuis le commencement' qui est 
fréquent dans les écrits de Jean. Donc, vous en avez un qui était 
antérieur au commencement, et vous avez quelque chose depuis le 
commencement. Ainsi, vous avez une ligne du commencement, si 
vous voulez utiliser cela ici, nous avons une ligne du commencement 
ici, avant que Jean commence à parler, et il y a quelque chose au 
dessus ici, et il y a un commencement ici; maintenant, ça, ça vient 
avant et ça, ça vient après.". Ainsi, la Bible est très, très exacte dans 
ce que nous voyons ici. 

  

19. Maintenant :  

"... Lequel est fréquent dans les écrits de Jean, et qui ne laisse pas 
d'ouverture à l'idée de préexistence éternelle. Ainsi, dans Genèse 1:1, 
l'historien sacré commence depuis le commencement et va vers le 
bas, de ce fait, il nous garde dans le cours du temps ". Ici, il 
commence à partir de la même période, mais il va de bas en haut, 
ainsi, c'est ce qu'il aborde ici. Voyez ? " Ainsi, il nous amène dans 
l'éternité qui précède le temps ". Maintenant, il tire ces citations de 
Millegan et Moultan, qui sont des autorités très remarquables dans le 
grec.  

  

" Et puis, vous voyez dans Colossiens 1 :15 " : Et c'est une écriture 
que nous avons utilisée beaucoup, beaucoup de fois ici concernant la 
création. Colossiens 1 :15, la voici : 
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 ‘‘Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création…’’ 
Ainsi, l'image du Dieu invisible, nous parlons de Jésus, " et par lui Dieu 
a créé toutes choses. Donc, vous considérez une période qui est 
même avant lui ". Voyez? Maintenant je peux comprendre cela. Il n'y a 
pas de grand problème là.  

  

" Ce commencement est encore accentué davantage par la 
déclaration subséquente de la relation du Logos au Dieu Éternel. Le 
Logos doit faire référence à la création, le principal commencement 
des choses, mais, si à ce commencement le Logos étaient déjà, alors 
Il appartenait à l'ordre d'éternité ".   

  

Ainsi, ce qu'il dit ici : si vous avez un Logos ici même dans ce domaine 
de la création qui ne tiendrait pas debout dans le grec. Ce doit être le 
domaine avant la création. Il doit être auparavant. Puis vous trouvez 
tout ceci arriver après que la création commence, et Frère Branham 
nous en a dit long. Très bien.  

  

"Non seulement le Logos existait, cependant, au commencement, 
mais Il était aussi le principe efficient, le commencement du 
commencement ". 

  

  20. Ainsi il dit ici: Non seulement le Logos existait, cependant, au 
commencement, mais il était aussi le principe efficient. En d'autres 
termes, Il est celui qui était  là, tout par Lui-même et qui a commencé 
à faire cette chose, tout ce qui devait être fait. Donc, vous pouvez le 
regarder comme ça et dire, " très bien. Ce Logos, c'est simplement 
quelque pour faire… pour nous amener dans une relation et une 
connaissance, ou une visibilité de ce qui était déjà là, et dont nous 
n'avions pas connaissance, aucune relation, ou aucune visibilité ". 
Donc, il y a quelque chose là. Et c'est exactement ce que nous avons 
trouvé là dans ce domaine particulier. Voyez?   
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" Le commencement... non seulement Le Logos existait, cependant, 
au commencement, mais il était aussi le principe efficient, le 
commencement des commencements ".   

  

  En d'autres termes, si Il n'a pas été là, rien n'aurait commencé. Et 
cependant, quand Il était là, pour commencer, dans le sens de se tenir 
tout seul - nous appelons cela ' pour commencer, ' dans le sens qu'il y 
aura quelque chose qui va descendre-nous pourrions dire ainsi, " 
Avant que quelque chose soit descendu,  quelqu'un était là, quelqu'un 
devait être là ". 

   

" Le commencement en soi et son fonctionnement, sombre, chaotique, 
était dans son idée et dans son principe, comprises en un seul Mot [ou 
Parole] illuminant qui était 'le Logos".   

  

  Ainsi, par conséquent, ce qu'il nous dit ici que Jean a regardé était: 
peu importe ce à quoi vous regardez, peu importe ce qui est dans le 
monde et peu importe ce qui a précédé le monde et quoi que ce soit là 
dedans, il y avait le Logos, il y avait celui-ci, et Il est appelé " Le Logos 
". Cela veut dire, Il est appelé " La Parole ".  

  

Mais vous voyez, c'est de cela que je parlais, que j'aurais des ennuis 
rien qu’en disant qu'une parole est une idée exprimée, parce que Dieu 
n'est pas une idée. Cela va plus profondément et plus profondément 
encore, mais c'est le mot que Jean a trouvé, qui est mieux que 
'memra', ou juste un symbole.   

  

  21. Donc, il dit:  

" Très bien maintenant, nous allons commencer à dévoiler ce Dieu, et 
nous allons commencer là -même au commencement, avant qu'il y ait 
un commencement ".   
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Nous commençons avec le Débutant et quand Il a commencé à se 
dévoiler dans Son plan. En d'autres termes, avant qu'il y ait un atome, 
un grain de poussière d'une étoile, comme l'a dit Frère Branham, une 
brise - n'importe quoi - Dieu était tout seul. La Bible en parle souvent 
comme étant Dieu dans l'obscurité. Ce monsieur ici a utilisé le mot 
'chaotique', qu'avez-vous, en tout cas,  rien, là. Mais la chose qui sort 
maintenant, d'après lui, ce qui est lumineux, qui est clair, qui est 
merveilleux, c'est cette pensée ici, ou l'idée, cela, une parole exprime 
une pensée, ainsi, maintenant, évidemment Dieu va devenir ce qu'Il 
était: impénétrable, inconnu, connu de personne, parce que personne 
n'est là. Il va maintenant commencer à apparaître.   

  

   Ainsi, pendant que Dieu apparaît, ce doit être Dieu qui s'éclaire Lui-
même d'une façon ou d'une autre, et Il ne peut pas s'éclairer, bien qu'Il 
ait l'appel ou la qualité et la capacité, à moins qu'il y ait quelqu'un pour 
s'éclairer Lui-même. C'est là où vous avez maintenant la 
compréhension de Logos, ou de Dieu, qui entre dans ce que vous 
pouvez appeler la relation 'd'Etre' qui avait commencé avec Son Fils, 
nous verrons cela, et puis,  qui descend, comme Frère Branham l'a 
expliqué.   

  

"Et quand il est dit que le Logos était dans ce commencement, Son 
existence éternelle est déjà exprimée et Sa place éternelle dans la 
Divinité déjà indiquée de cette façon ".   

  

  Maintenant, je veux que vous sachiez que ce type est trinitaire. Cela 
ne me dérange vraiment pas, parce que je sais que ce qu'il dit est la 
vérité. Mais il n'a pas la vérité. C'est un trinitaire. Voyez? Il essaie de 
renvoyer ce Logos  à Jésus. Il ne peut pas le faire. Même à partir de 
ses propres paroles, il ne peut pas le faire, parce que les fils ont des 
commencements! Et si le Fils a eu un commencement,  qui est avant 
le commencement? Waouh? Et qui a provoqué le premier 
commencement? Voyez? Il se coupe la tête. Il ne le sait même pas. 
Voyez? Nous savons la vérité.   
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  22. Maintenant il cite Langy.  

" Huit fois dans le récit de la création dans Genèse, Il est dit, 'Dieu a 
dit, Dieu a dit. '"   "Maintenant le mot 'logos': cette _expression est 
l'idée dominante et le thème dominant de l'Évangile entier et cela vient 
de plusieurs mots racine, et j'ai parlé de tout cela avant, ce que signifie 
'to lay : mettre '. La signification primaire est 'déposer', " c'est, exposer 
quelque chose, mettre là. " Alors ça veut dire 'prendre', ' assembler ', 
et 'ramasser'. D'où, assembler ou réunir des paroles, pour ainsi dire. 
Voyez? C'est correct, c'est bon." Et quand vous dites des paroles et 
que vous utilisez des paroles [ou des mots], vous le faites pour 
communiquer. Et la communication, c'est la connaissance. Et donc, 
Dieu, en communiquant, Lui-même,  a cette façon spéciale de Se 
révéler, comme la Bible l'a dit, 'Le Fils Unique l'a fait connaître,' ce 
qui  signifie 'Le présenter par les paroles, et en réalité,  L'expliquer, 
Lui.' ".  

  

" D'où, le logos  est, avant tout, un rassemblement ou une collection, 
les deux choses dans l'esprit et des mots par lesquels elles sont 
exprimées ". Tout se réunit et épelle "Dieu". Toutes les choses sont de 
Dieu.   

  

  D'accord. Alors tout ce que vous devez dire est: tout ce qui est ici 
dedans,  en Dieu est rassemblé là dedans, et ensuite, cela est 
exprimé. Et c'est ce dont nous parlons. Et c'est la même chose ici. Ce 
qui était en Lui, en Lui, pendant qu’Il allait avoir un lien avec Ses 
Propres enfants, était déjà là. Et ça entre dans le Complexe Jéhovah, 
le sommet, le cinquième, c'est la rédemption qui est en haut et cela 
mène jusqu'à cela. Et cela mène vers le bas à partir de cela. [Frère 
Vayle montre son interprétation du chandelier sur le tableau blanc.]   

  

   Donc, vous montez ici: la rédemption complète, et vous descendez 
ici, et vous venez, et ensuite, ça revient à Dieu. Ça va? Et assurément, 
ça doit revenir à Dieu, parce que Dieu devient Tout et en tous. Et la 
fête des tabernacles, c'est la dernière, et c'est là où ils se rassemblent 
dans les maisons faites de branches. C'est une chose très temporaire. 
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Pourquoi? Parce qu'ils sont sur leur route vers la terre promise. Et 
c'est le huitième, ce qui signifie nous recommençons.   

  

23. Maintenant:  

" D'où, le logos est avant tout un rassemblement ou une collection, les 
deux choses dans la pensée et de la Parole par lesquelles elles sont 
exprimées ".  

  

Donc, vous voyez, si vous allez exprimer ça, il vous  faut  être parfait 
dans votre _expression. Vos paroles doivent être parfaites. C'est 
pourquoi vous ne pouvez pas ajouter une parole ou ôter une Parole. 
Maintenant, c'est là que j'ai dit : 'simplifier à l'excès.’ J'ai essayé 
d'amener les gens à voir que le logos n'était pas simplement ce qu'ils 
pensaient que c'était. Comme, par exemple, si un homme avait 
fabriqué un couteau, il va fabriquer un couteau, et c'est tranchant en 
dents de scie et tout, vous savez de quel genre de couteau il s’agit. 
[Frère Vayle commence en matière de dessiner sur le tableau blanc.] 
Je ne suis pas fort à dessiner des couteaux, mais un couteau est... 
Nous ferons un petit couteau, quelque chose comme ceci, avec un 
petit manche sur ça, de petites dents ici, comme cela. Ça ressemble 
plus à une louche, mais c'est un couteau. Maintenant, le point est: si 
ça avait cette forme, comme ceci, ici, c'est une cuillère. Ce n'est pas le 
logos de la pensée d'un couteau.   

  

  Je l'ai simplifié à l'extrême pour amener des gens à savoir cela. 
Regardez: ça doit ressembler à ce qui est là. Et si Dieu est un logos, 
alors Dieu doit sortir. Il doit entrer en vue. Maintenant, si vous ne 
pensez pas que c'est vrai, alors pourquoi est-ce que Jean a dit, "Nous 
avons contemplé Sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique du 
Père, plein de grâce et de vérité ". Et il vous dit catégoriquement: 
Dieu, littéralement, a manifesté Sa gloire à travers Jésus Christ, et 
Jésus a eu la gloire en guérissant les malades, et en ressuscitant les 
morts, et en étant un grand personnage, et Dieu faisait cela tout le 
temps.  Une Combinaison, Combinaison, combinaison, combinaison, 
combinaison, combinaison, combinaison: une dualité. L'un dans 
l'autre. Voyez?   
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   Ainsi, je l'ai simplifié à l'extrême, exprès, et j'étais vraiment désolé de 
le faire, et comme je le dis, Frère Branham est allé jusque là pour 
parler simplement de ' être la Parole ', ' être la Parole ', ' être la Parole 
'.  Et, vous arrivez à l'endroit où c'est presque comme de dire, " 
Rhema, Rhema, Rhema." Et c'est le Logos avec le Rhema 
Voyez?  Parce que le Logos doit contenir le Rhema.   

  

C'est là que ce type, Olsen, s'est égaré. Il a essayé de les séparer. J'ai 
regardé dans ma Bible; J'ai trouvé des cas et des cas et des cas où 
c'est le Rhema - Logos. C'est exactement comme Jéhovah - Elohim. 
Vous ne pouvez pas dire, " Bien, un l’est. Vous pourriez dire, très bien, 
peut-être avec Binny Hin. Il s'est donc embrouillé, il a dit, il y a trois 
groupes de trois dieux ". Je pense qu'il l'a eu à partir de ça.  

  

Bien, je peux dire, " D'accord, voici El: un, dieu; deux, dieu; trois, dieu 
".  

  

Oh, bon! Nous en avons trois à la file. Vous savez, la stupidité n'est 
pas permise dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez 
pourquoi? Parce qu'Il vous donnera les réponses et Il vous fera 
connaître toutes  choses. Voyez?   

  

 24  "Ainsi,  ça signifie donc à la fois la forme extérieure par laquelle la 
pensée intérieure est exprimée, et la pensée intérieure elle-même. Le 
latin 'oratio' et  'ratio' se comparent avec l'Italien ' raggino': ' penser et 
parler' ". Lequel, ça n'a aucune importance, ces messieurs comparent 
toujours le latin au grec, et ça fait souffrir mon cou. Tous les érudits 
ont toujours fini par devenir stupides. Ils sont tellement intellectuels et 
si intelligent, ils ne peuvent rien dire de sensible. Il leur faut parler 
comme cela et vous faire penser qu'ils savent plus que Dieu. Bien, j'ai 
lu ce que  cet idiot a dit, en tout cas. Vraiment mauvais. Je suis une 
personne vulgaire, ainsi pardonnez-moi simplement. Je pense qu'il est 
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un grand monsieur, mais quel fouillis. Mais, rationnellement, il a 
raison. 

  

"Quand ça signifie la forme extérieure, cela n'est jamais utilisé dans le 
sens  grammatical seulement, comme simplement le nom d'une chose 
". Voyez? C'est de cela que je parle. "... Ou un acte, mais ça veut dire 
un mot, comme la chose à laquelle on fait référence".   

  

   En d'autres termes, vous ne parlez pas simplement de quelque 
chose, il y a une réalité. Maintenant, vous pourriez parler de Gulliver 
Travels. C'est un mythe. Mais si vous aviez parlé  de  Marco Polo, ce 
n'est pas un mythe. Voyez? Il faut qu'il y ait quelque chose là qui est 
réelle. 

  

"La matière, pas la partie formelle, un mot comme exprimant un 
concept ou une idée ". Voyez? Ce n'est pas cela. Voyez? " Voyez, par 
exemple, Matthieu 22:46 ". Ainsi, nous allons voir ce qu'il dit dans 
Matthieu 22:46, pour nous aider à avoir ...Nous connaissons cela, mais 
nous allons voir ce qu'il dit, parce qu'il va prendre le grec pour 
nous. "' Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne 
n'osa plus lui proposer des questions..'"   

  

  25. Maintenant, l'idée, c'était: si David l'avait donc appelé  'Seigneur', 
de qui donc est-il fils? Et ce que j'ai vu ici dans Matthieu 22:46, il était 
en train de ‘‘signifier la forme extérieure qui n'est jamais utilisée dans 
le sens grammatical seulement comme simplement le nom d'une 
chose ou un acte, mais il signifie un mot comme la chose à laquelle on 
fait référence, la matière, pas la partie formelle, un mot comme 
incarnant une conception ou une idée ".   

  

   Et il est donc dit ici même : " Personne n'était capable de lui 
répondre un mot ". Il a dit, " Si David l'avait appelé Seigneur, comment 
est-il son fils ? " [45] Ainsi, ce n'est simplement pas une simple 
question technique. C'est une question qui doit avoir une réponse. 
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Cette réponse, je dois dire qu'elle est profonde en soi et à ce point, 
une révélation est nécessaire. Ainsi, vous ne posez pas de question 
pour le simple plaisir de poser une question. Vous n'apportez pas des 
connaissances pour le simple plaisir de dire quelque chose. Il doit y 
avoir quelque chose. Et ma compréhension de ce qu'il est en train de 
dire est que c'est quelque chose de très précis - quelque chose de très 
pertinent.   

  

  26. Maintenant, il dit également:  

"C'est plus utilisé dans le sens de discours, ou l'action de parler, " c'est 
son mot 'logos’, "l'habileté ou la pratique, de parler, "ça se retrouve 
maintenant dans la Bible," c'est aussi utilisé dans le sens de doctrine 
ou de narration, une matière en cours de discussion".   

  

Ainsi, la Bible utilise ce mot 'logos’ en des façons différentes. Et quand 
c'est le cas, en référence à Dieu Lui-même, vous devez aller  au-delà 
de ce qui est une simple définition, et vous devez aller dans la 
philosophie. Et la philosophie, c'était: Voici Dieu à partir du memra, 
placé devant vous, à savoir en trois ‘trois’, avec la pleine qualité 
rédemptrice qui vous prend depuis le début quand vous étiez étranger 
à Dieu, un pécheur, pas un réprouvé, pas un enfant de la 
désobéissance [ou de la rébellion - Trad.], mais enfant désobéissant, 
qui pèche, tout le long, Dieu qui descend, tout le chemin jusqu'ici et 
tout le chemin en arrière. Voyez?   

  

Maintenant, c'est à cela que nous faisons allusions quand nous 
parlons du 'logos.’ 

  

27. Maintenant:  

"Par conséquent, ayant compris ceci, est-ce possible que vous 
puissiez attribuer au Logos dans Jean 1:1 quoi que ce soi si ce n'est 
Dieu Lui-même "?   
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Maintenant, ne devenez pas complètement embrouillé dans votre 
pensée sur la manière dont Dieu a fait ceci à travers le Fils, parce que 
souvenez-vous : il n'y avait aucune création avant que Dieu ait enfanté 
Son Propre Fils, et de cette façon Dieu a enfanté Lui-même en tant 
que Dieu. 

  

Voyez? Comme Frère Branham a dit, "En lui..." Ici, expliquons cela ici. 
[De nouveau au tableau blanc:] Maintenant ici dedans: "Ici dedans," et 
c'est 'Lui', "devait être Père. En Lui devait être Fils. En Lui devait être 
Saint-Esprit ". Là dedans.   

  

   Maintenant, vous remarquerez que ce plan complet, à partir d'ici, 
jusque dans tout le parcours en arrière encore, Dieu est Tout et en 
tous, et tout en Lui arrive maintenant à la pleine manifestation dans la 
race humaine, et tout ce qu'Il veuille, et ça, ce sont les rachetés, 
"Comme tous sont morts en Adam, de même tous revivent en Christ, " 
et en Lui, Il devait être Père, Il l’était certainement ; en Lui, Il devait 
être Fils. Comment a-t-il fait cela? Très simplement. Il est venu 
demeurer dans le Fils. En Lui devait être Saint-Esprit. Comment? Il est 
venu et Il s'est divisé Lui-même sur les gens. Et cependant, souvenez 
: Dieu est une Personne. Dieu est une Personne. Il n'est pas 
omniprésent, Il est  seulement omniprésent en raison de Son 
omniscience et de Son omnipotence. Et si vous savez tout, et que 
vous pouvez agir sur tout, vous n'avez pas besoin d'être  omniprésent. 
Vous l'avez automatiquement. Si non, c'est du panthéisme.   

  

  C'est ce vieux rebut en Floride, vous savez. J'agite mes bras, j'agite 
Dieu. J'inspire, je respire Dieu. Je respire...  Bien, je ne vais jamais 
expirer de nouveau. Je veux l'avoir entièrement autant que je le peux. 
Vous parlez de bêtise. Allez! C'est ça le rebut qu'ils prêchent. C'est 
exactement la même chose qu'ils prêchent aujourd'hui. Ils citent Frère 
Branham, et Frère Branham ne dit pas ce qu'ils disent. Un monsieur, il 
prend ces trois verres, et il a dit, " D'accord. C'est ça Dieu. C'est ça le 
Fils. C'est ça l'église. Et celui-ci est plein d'eau. Il le verse en Christ. Il 
jette ça. Très bien. Il le verse dans l'église. Il jette cela.  
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Ce n'est pas ce qu'Il a dit! Ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Je 
prendrai des citations sur cela pour vous le montrer. Non, non, non, 
non, non. Une fois que vous sortez de cette Bible, vous êtes dans 
l'erreur. Voyez? Je vous montre: Le Logos, en haut, ici, dans Jean 1:1, 
parle d'Elohim Lui-même.   

  

  28. Maintenant, il a dit, "Quand vous êtes dans la narration, la relation 
et la chose en rapport avec le sujet en cours d’étude et l'affaire, 
comme dans le cas de la loi et ainsi de suite, comme dans le cas de la 
loi et ainsi de suite; vous pouvez appeler 'logos', parce que, quand 
ça  signifie les pensées intérieures, ça dénote la faculté de penser et 
de raisonner, l'attention ou la considération, l'estime, le compte, la 
cause, ou la raison ".   

  

Maintenant, on trouve ça, exactement, dans ce mot. Et  Jean utilise ce 
mot dans un sens particulier ici au verset 14, dans ce sens, dans ces 
deux passages seulement. Et lisons cela pour vous, parce que c'est 
concernant la Parole faite chair. Et, ici, on voit les trinitaires 
s'embrouiller encore. D'accord.  

  

" Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, (et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle d'un Fils Unique 
venu du Père,) plein de vérité ".   

  

   Il fait allusion à la gloire du Logos qui vient par le Fils.   

  

Nous y entrerons de plus en plus avec le temps et nous vous 
montrerons là où nous avons tous manqué le bateau - un 
enseignement erroné. La tradition américaine est: attrapez tout 
l'argent que vous pouvez, ayez tout que vous pouvez, soyez un 
sanglier, tuez, faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune pensée de 
Dieu dans les manières des gens ici. Notre éducation est si 
corrompue, et ce n'est pas parce qu'ils ont supprimé la religion dans 
les écoles. Ils pourraient remettre la prière dans les écoles. Ils peuvent 
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remettre la religion dans les écoles. Ils finiront par devenir un tas 
d'hérétiques trinitaires et malgré tout aller tous en enfer.   

  

  Ce qu'ils font maintenant, c'est simplement une manifestation qui 
devait venir, c'est tout, que vous l'ayez dans les écoles ou pas. 
Pourquoi? Parce que le coeur de tout le monde est rempli d'une seule 
chose : l'argent, l'argent, l'argent. La chose essentielle de l'âme de 
l'homme n'est rien d'autre que l'argent - l'amour de l'argent. Vous 
pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, " Bien, le Livre de 
Jacques a été écrit aux Juifs ". C'est bien. Qui contrôle tout l'argent 
aujourd'hui? Les Juifs. Et ne pensez pas un seul instant que les 
Gentils ne sont pas pareillement inquiets d'en avoir comme les Juifs. 
Et c'est là qu'il y aura la bagarre. Et c'est là que le Sang va être 
répandu. C'est pourquoi Hitler les a tués, et c'est pourquoi ils seront 
encore tués. Ils vont désirer ce que les Juifs ont. Donc, si vous voulez 
être des gens du monde, soyez simplement prêt à tuer tous les Juifs 
ou toute autre personne. Écoutez, c'est ce qui se passe maintenant.   

  

 29. Donc, il vous dit ici: "Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu". Et il vous dit: ce 
commencement est le commencement avant les commencements 
quand il n'y avait rien à ce temps-là, jusqu'à ce que ce commencement 
ait commencé. Et ils vont appliquer ceci au Fils, et ça ne marchera 
pas! Ça ne marchera pas de même que le concept Trinitaire ne peut 
pas marcher.   

  

Ce Logos est ce que Frère  Branham a dit, " Si vous faites de Jésus 
Dieu, " dans Jean 1:1, sous les conditions dans lesquels il parlait et 
dans lesquels il nous donnait la doctrine, "vous finissez avec trois 
dieux". Mais vous pouvez le citer dans plus de 150 endroits où Jésus 
est le logos, mais pas ce Logos-là. Voyez? C'est là que les gens... 
Regardez: vous avez entendu ce que j'ai lu, et ce mot 'logos’ peut 
peut-être ne pas faire référence à Dieu sous chaque condition.  Ça ne 
s'y réfère simplement pas toujours.  Mais, c'est ce mot que vous 
pouvez utiliser pour commencer à voir la beauté de cela; là où 
l'omniscience, l'omnipotence marche ensemble dans l’amour, et 
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maintenant, cela nous est révélé ou dévoilé, ce qui signifie que peu 
importe le moment où Dieu vient sur la scène, Il doit encore être 
expliqué. Voyez? 

  

    C'est la chose où ils manquent Frère Branham. Ils manquent 
chaque prophète. Même quand Dieu vient sur la scène, ils disent, " 
C'est Dieu ". Alors taisez-vous et écoutez ce que le prophète dit! Pour 
quelle raison pensez-vous qu'il est venu sur la scène? Même les 
Catholiques savent: taisez-vous et asseyez-vous. Il y a un message 
ici! C'est pourquoi Frère Branham a continué à dire, "Ils savent mieux. 
Ils savent mieux ".   

  

Un jour j'ai commencé à dire, "Dieu, comment est-ce qu'ils savent 
mieux "?  

  

Alors, j'ai demandé à Dave d'aller me chercher quelques livres. Je 
voulais en savoir au sujet de cette petite fille Fatima. Ainsi Dave m'a 
amener les livres, et c'était là, là- même. Et le prêtre qui racontait la 
chose entière, il a dit, "Qu'est ce "? Il a dit, "  Ce n'était pas une grande 
manifestation là-bas. La chose était que, Dieu disait, ' Écoutez! J’ai 
quelque chose à vous dire! '"  

  

Alors dites-moi que Frère  Branham a fait une erreur quand il a dit, " Ils 
savent mieux "  

  

Oh, alléluia! Je pourrais devenir maintenant très religieux.     

  

30. Maintenant:  

" La Parole, ici, fait directement allusion à Genèse 1; là où l'acte de la 
création est réalisée par Dieu qui parle ". Et vous pouvez trouver cela 
dans Psaumes 33:60.  " ' L'idée de Dieu, Qui, dans Sa Propre nature, 
caché,  révélé dans la création, est la racine de l'idée du Logos, par 
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contraste avec toutes conceptions matérialistes, ou panthéistes de la 
création. '"   

  

En d'autres termes, cet homme dit ici, très exactement ce que Paul a 
dit, "Vous pouvez connaître Dieu par la création, mais vous ne 
pouvez  vraiment pas le connaître comme il faut; mais vous pouvez 
incontestablement savoir qu'Il est là ".   

  

     Et si vous rejetez cela, c'est la première étape vers une oblitération 
et une annihilation complètes. Dieu dans la nature.  

  

      Maintenant, nous allons au concept de Logos, parce que nous 
savons que vous pouvez voir Dieu dans la nature: il y a un créateur. 
Mais si vous ne pouvez pas L'écouter, Lui; s'Il ne s'exprime pas, Sa 
sagesse, montre seulement Sa puissance, mais Il ne l'explique pas. 

  

     Comment pourriez-vous peut-être croire en un amour de Dieu et 
dans le genre de Dieu en qui nous croyons? Il doit se manifester 
comme Logos. En d'autres termes, tout  ce qui se trouve ici dedans, 
qui est dans ce grand Dieu unique, l'Esprit affectueux, omniscient, 
omnipotent, il devait faire quelque chose par laquelle Il allait Lui-même 
se manifester dans cela, se faire connaître, pour nous aider à le 
connaître - " Qui, bien le connaître, c'est la vie éternel". [Jean 17:3] Si 
vous ne le connaissez pas bien, vous n'avez pas de vie Éternelle. Si 
vous avez la vie Éternelle, vous le connaîtrez bien. 

  

   Ainsi, c'est là que le Logos intervient. Ça va au-delà de la nature, 
parce que je peux regarder la nature et dire, " Oh, regardez cela! C'est 
Dieu dans la nature ". Et un ouragan vient, et 2700 personnes noyés, 
trois milliard de dollars dans les dommages ? Un tremblement de terre 
vient, et trente mille personnes sont tuées, des billions de dollars dans 
les dommages? Ainsi, est-ce que Dieu est dans la nature? Ha! 
Accordez-moi une pose! Vous ne connaîtrez jamais Dieu en dehors de 
Sa Parole. Vous n'y arriverez pas.   
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   Donc, par conséquent, l'idée doit être exprimée, c'est à dire, Dieu 
doit s'exprimer. Et Il doit être là dedans. Et la chose magnifique est 
qu'ils ne veulent pas croire Dieu dans le prophète, - que Dieu a 
déclaré qu'Il se révélerait encore dans la chair humaine. Oh, ils ne 
peuvent pas accepter ça.  

  

J'aime ça! Je deviens très religieux. Je ne vais pas non plus 
m'accrocher aux lustres. Je vais juste crier un peu ici. Voyez? Nous 
sommes différents. Nous sommes différents. À partir de ce que je vois 
dans ce monde, il est préférable que nous soyons différents.   

  

  32. " La Parole, incarnant la Volonté Divine, est personnifiée dans la 
poésie hébraïque." (C'est vrai. Vous pouvez le voir.) " La parole: un 
'guérisseur', un 'messager', 'l'agent des décrets divins', la 
'personnification de la sagesse', et descendant dans la lignée ". (Vous 
pouvez voir ça.)   

  

Ainsi, nous trouvons, ici, là où Frère Branham a dit, " Cette Bible, c'est 
Dieu sous forme imprimée," et c'est tout que C'est: Dieu imprimé. Ça 
veut dire que Ce n'est pas Dieu en action, C'est Dieu imprimé. Mais 
Ça peut vous dire Qui Il est, ce qu'Il fait, comment Il le fait, comment 
vous l'affectez, et c'est vrai, comment Il vous affecte, ce qui est encore 
plus vrai, et tout. Tout cela, c'est ici dans ce Livre, et cela révèle Dieu 
en révélant Jésus Christ qui est l'image qui, en revanche, le Fils est un 
logos. S'il n'est pas un logos,  dites-moi ce qu'il est.   

  

   " Bien, il pourrait être un poulet ".  

  

Bien, est-ce que Dieu avait une idée d'avoir un poulet? Non. Une idée 
d'avoir un cheval? Non. Il a eu un Fils. Ensuite, l'idée d’avoir un Fils 
était déjà en Dieu, capable d'avoir un Fils, et Il enfanta Son Fils. C'est 
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un logos. Bien, n'est-ce pas ? Très certainement. C'est de cela que 
nous parlons.  

  

Et c'est pourquoi ce mot 'logos' devient un mot très, très bon mot. 
Maintenant, il y a beaucoup de choses que je pourrais lire ici qui sont 
très bonnes, mais je ne vais pas  consacrer du temps à le lire, parce 
que ce n'est pas si nécessaire et si pertinent.   

  

  33.   Donc, ce dont je voulais avoir l'idée ici, quand vous allez à Jean 
1:1, ça se trouve absolument là, dans le grec: un commencement 
avant tous les commencements. Comme Frère Branham a dit, " Il 
vient avant qu'Il vienne ".  

Vous dites, " Oh, c'était Frère Branham bégayant ".  

  

Bien, c'était peut-être ça, et peut-être ce n'était pas ça. Je ne l'ai 
jamais pris comme tel. Il a dit, " Il vient avant qu'Il vienne ".  

  

Et je dis, "C'est exactement vrai". Il vient avant qu'Il vienne, et Il parle 
de Dieu. Dieu vient avant que Jésus vienne. Et c'est exactement vrai. 
Et Jésus vient aussi avant qu'il vienne, parce que nous le 
rencontrerons dans les airs. Et il doit descendre ici sur terre pour être 
une venue. 

  

   Donc, comment était le langage du prophète ? Peut-être 
cent pour cent admirablement parfait. Je le considère comme cela. 
Ainsi très bien.  

  

Nous parlons du logos, et nous parlons de ce que Frère Branham a 
catégoriquement dit concernant Jean 1:1, à propos de Jéhovah - 
Elohim. Au commencement, quelqu'un était là avant que quelque 
chose ait commencé. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Qui était là 
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avant que quelque chose ait commencé? Seulement Dieu. Donc, 
c'est  exactement de cela que nous parlons.   

  

  34.   Maintenant, nous pouvons aller à partir de là et c'est une chose 
dont j'ai dit que je n'aime pas le faire, mais nous le ferons. Je dois faire 
la lecture de quelques citations de Frère Branham, et c'est dangereux, 
dans le sens que vous isolez des choses, mais si vous en aviez lu 
assez, vous savez, vous pouvez commencer à voir la formulation et le 
sens des choses.   

  

  35. Donc, très bien. Nous voyons que 'Logos, est correctement utilisé 
par Jean parce que nous voyons que Dieu, en se révélant ou en 
s'exprimant, dans et à travers, Son Fils Unique, Jésus Christ, et en 
faisant ainsi, tous les neuf aspects du memra sortent à découvert. Et 
nous avons vu cela. Nous avons vu le fait de ce que Jésus a fait, 
et  nous nous souvenons qu'Il était à la ressemblance de Moïse.   

  

Donc, en lisant un peu ici, nous arrivons à l'autre piste où nous voyons 
Frère Branham qui parle du Logos, qui parle de Jésus, qui parle de 
l'halo de lumière, qui parle des choses différentes. Il parle de la 
théophanie, et il n'est pas en réalité pas correct concernant le 
mot  'théophanie', mais comme la Bible corrige toujours la Parole, la 
Parole corrige la Parole, vous trouverez qu'il est corrigé. Et il a   très 
gentiment corrigé cela lui-même, Dieu l'a corrigé. 

  

     Et souvenez-vous, Frère Branham a eu besoin de correction. 
Quand Frère Branham a dit qu'il avait toujours sa doctrine correcte, 
c'est vrai, mais il avait des erreurs dans la doctrine. Par exemple, 
Frère Branham savait que le baptême du Saint-Esprit était 
l'expérience de la nouvelle naissance, mais il a dit que l'évidence était 
l'amour. Et ce n'est pas l'amour; il a dû être corrigé. C'est croire la 
Parole de l'heure, parce que c'est ce que Dieu a dit que le Saint-Esprit 
ferait quand Il serait venu.   
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" Bien, s’Il fait quelque chose d'autre, " vous dites, " je dois changer 
mon avis et ne pas enseigner ces gens. Je vais à simplement les 
remplir d'amour ".  

  

Bien, c'est merveilleux. Si alors, peut-être, dans un acte d'amour, vous 
pourriez même aller à l'encontre de la volonté du Dieu Tout-puissant.   

  

  36.   Maintenant, parlons d'un acte d'amour, le long de cette lignée, 
simplement pour l'amour de ça. La Bible a distinctement dit, "Si un 
enfant est chahuteur, et ne veut pas obéir à ses parents, et il est 
absolument un mauvais, petit gosse – un petit diable - vous l'amenez 
devant les anciens - ils mettront les mains sur lui, et ils le tueront. " 
Que vos yeux n'épargnent pas; Que votre coeur ne tremble pas. 
Faites-le ".  

  

Le font-ils? Non. Quand un homme viole une femme, il est supposé 
être tué. Et il devrait être tué, même aujourd'hui. Ils le faisaient. 
Pourquoi ont-ils arrêté de le faire? Pourquoi David ne l'a-t-il pas fait? " 
Oh, c'est mon fils. Les garçons seront des garçons ".   

  

   Bien, il avait une fille! Pourquoi n'a-t-il pas protégé son intégrité? Ce 
qu'Absalom avait manqué de... Après qu'Absalom ait été tué, il a versé 
des larmes chaudes et a râlé au point que les gens ont dit, "Écoute, tu 
pleures plus pour ce garçon que pour le royaume. David, tu vas perdre 
la tête, si tu ne deviens pas plus chic ".   

  

   En d'autres termes, ils ont dit, "Tu as une fausse compassion ; et 
une fausse chose se passe ici. En tant que roi, tu ferais mieux de 
devenir plus chic.  
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Donc, vous voyez, qu'en est-il si Dieu a simplement  dit, " D'accord, je 
leur donnerai tous l'amour ".  

  

Où est-ce que l'amour de Dieu entre? Quel est le vrai amour les uns 
les autres? Qu'en est-il de Frère Branham qui dit, " Comment devriez-
vous vous aimer les uns les autres, vous qui aimez cette Parole ".  

  

Nous sommes principalement comme un tas de matous avec leurs 
queues attachées ensemble, jeté sur une corde à linge. Ouais. Les 
pasteurs, surtout. Les gens ne sont pas loin en arrière. Le peuple, 
comme les pasteurs, le même esprit les attrape. Voyez? L'évidence, 
c'est connaître la Parole, et à partir de là, les actions vont s'en suivre. 
Très bien.   

  

  37. [ATTITUDE ET QUI EST DIEU]. Donc, il était premièrement 
Dieu, Jéhovah. Bien, c'est vrai. Réellement, il était ce que Frère 
Branham a dit à un autre endroit: Il était El, Ellah, Elohim. Illustrons 
cela maintenant comme un petit drame, de sorte que vous puissiez le 
saisir. Maintenant, cela est dit vers 1950, à Cleveland, Ohio. Qu'en 
est-il à Cleveland? Que se passe-t-il à Windsor? Que se passe-t-il à 
Toledo? La mort, la mort,...partout.  Pourquoi pensez-vous que 
certains endroits en Amérique vont avoir la bombe, ou les 
bombes? Illustrons cela maintenant comme un petit drame, de sorte 
que vous puissiez le saisir. Voyons, sortir de l'espace, où il n'y a rien. 
Représentons cela par une petite Lumière blanche, comme une 
Lumière mystique, comme un Halo. Et c'était le Logos qui était sorti de 
Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui était sorti du sein 
du Père. C'était ce qui était au commencement, c'était la Parole, la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.    

  

  Maintenant, vous voyez, vous pouvez  vous tromper ici même, 
pensant que Frère Branham ne dit pas ce qu'il a dit précédemment. Il 
parle de Dieu, et c'est ce qui s'est passé au commencement. Dieu 
était là et rien d'autre n’était là, et le commencement était la naissance 
du Fils. Et c'est le commencement de tous les commencements.   
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C'était le commencement de la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a demeuré parmi 
nous. Au commencement était Dieu. Maintenant, remarquez, il  revient 
à ce que j'essaie de vous dire : Au commencement était Dieu.  

  

Au commencement était Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? Un 
Logos. Et ensuite Cela est devenu chair. Qu'est-ce qui est devenu 
chair? Dieu est devenu chair. Comment est-ce qu'Il est devenu chair? 
À travers le Fils. Maintenant regardez:  

  

... Au commencement était Dieu. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, 
une partie de Dieu qui est sorti Dieu.   

  

  Maintenant voyez ce qu'il a dit, "Une partie de Dieu qui est sorti 
Dieu," un Logos. Il parle de cette Lumière. Ainsi, par conséquent, vous 
voyez l'idée exprimée parfaitement: Je dois devenir un père; Je veux 
ce Fils; il est très nécessaire pour moi; donc, je dois l'avoir de cette 
façon très particulière." Et quand il apparaît, il est formé. Et il n'y a rien 
qui se  forme là sauf Dieu Lui-même, exactement comme quand un 
bébé vient, quand le sperme et l'oeuf sont là, il n'y a rien sauf la mère. 
C'est tout. Et bien sûr, elle doit manger, et elle doit être nourri, et ainsi 
de suite. Mais Dieu n'a pas besoin d'être nourri.   

  

Donc, Il donne la naissance à ce Fils qui est le Logos. Parce qu'Il 
voulait un Fils; un Fils, c'est ce qu'Il a eu, et la Lumière était autour de 
Lui, là, l'extérieur et l'intérieur était parfait; à partir du Dieu affectueux, 
omniscient, omnipotent, nous avons le Fils.    

  

  38.   Maintenant, je sauterai beaucoup de ces choses, pour lire ici, 
maintenant : [HÉBREUX] Quand ces grandes Lumières sont sorties 
ou ces grands rayons de l’Esprit, d'amour,  de paix, et ainsi de suite. 
C'était tout là. Il n'y avait pas de souffrance; il n'y avait pas de haine, 
pas de malice. Ça ne pouvait pas venir de cette Fontaine. C'était 
Jéhovah, C'était Jéhovah Dieu.  Et maintenant, comme les théologiens 
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l'appelle, une théophanie est sortie de Cela,  Cela a été appelé dans 
les Ecritures le Logos, le Logos qui est sorti Dieu, c'est difficiles à 
expliquer, mais C'était une partie de Dieu.   

  

   Maintenant très vaguement, vous pourriez faire cela une théophanie 
sur les raisons mêmes que Jésus n'était rien d'autre qu’une partie de 
Dieu. Comme la question qui a été posée à Frère Branham, 
écoutez: "Quelle est la différence  entre Dieu et Jésus "?  

  

Il a dit, "Aucune différence, sauf que les fils ont un commencement".  

  

[De nouveau au tableau blanc] Ainsi, ici, nous avons maintenant, nous 
avons le Dieu Tout-puissant en haut ici, et ici on a le Grand [Dieu] 
avant tous les commencements. Maintenant le Fils apparaît. Voici le 
Fils, et il est dans une Lumière, en haut ici, une lumière. Et il est 
réellement une partie du Dieu Tout-puissant, et il est le Fils.   

  

  Maintenant, ça doit être un logos. C'est tout ce qui est rattaché à 
cela. Et en même temps, Il est une partie de Dieu, c'est tout qu'il est. 
Cette personne est là même, un morceau de Dieu, une partie de Dieu. 
C'est une théophanie, Mais, à vrai dire, la théophanie et le logos, ce 
n'est pas la même chose. Frère Branham égale la théophanie à cela, 
ce qui est une forme de l'Esprit, et c'est cela. Mais quand vous utilisez 
le mot ' théophanie', vous avez deux mots: ' theo', ' theos' c'est Dieu et 
' phanero' c'est rendre visible. Dans un sens, c'est Jésus, et il rend 
Dieu visible, absolument. "Celui qui m'a vu a vu le Père". Pas de 
problème. Mais vous ne pouvez pas appliquer cela partout. Vous 
devez être très prudent. Mais remarquez... C'est très bien.   

  

   Maintenant voici ce qui s'est passé. Excusez-moi; ceci arrive 
simplement au point où j'aime ça. Voyez? Le Logos, et cette Grande 
Fontaine, cette Grande Fontaine d'Esprit qui n'avait pas de 
commencement ou pas de fin, le Grand Esprit a commencé à prendre 
forme dans la création; et le Logos qui est sorti de Cela était le Fils de 
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Dieu. C'était la seule forme visible que cet Esprit a eue, et c'était une 
théophanie, ce qui veut dire un corps, le corps comme un homme. Or, 
la raison pour laquelle il dit cela, c'est le verset suivant. Donc, il dit vrai 
selon les Ecritures. Moïse l'a vu quand Il est passé à côté du roc, et 
comme il L'a regardé, il a dit, "ça ressemble à la partie postérieure 
d'un homme, " le dos d'un homme, c'est ce que dit l'Ecriture. C'est le 
même type de corps que nous recevons quand nous mourons.   

  

  39. Maintenant, la réalité est que : ce n'est pas une théophanie. Et 
Frère Branham l'a corrigé en disant, "corps -Esprit ou corps en forme 
de Parole -. La Parole corrige toujours la Parole. Maintenant si vous 
voulez utiliser le mot ' théophanie ici, c'est parfaitement légitime, sur 
cette raison: si nous étions une partie de Dieu, et nous étions cela, et 
nous étions directement allés à ce Corps Parole, auquel nous serions 
aller, ce serait réellement une théophanie dans le sens que nous 
n'étions rien d’autre qu’une partie de Dieu. Et ce serait comme les 
prophètes: des ‘dieux’, d-i-e-u-x, à qui les Paroles viennent. 

  

   Comme Frère Branham a dit, " Vous êtes de petits Messies. Vous 
êtes des Mme Jésus ". En d'autres termes, nous faisons allusion à la 
continuation et au futur de la lignée de la vie de Dieu. Donc, ces 
termes-ci sont légitimes. La raison pour laquelle je, moi-même, préfère 
d'autres termes, c'est parce que je peux être plus précis dans ce que 
je dis et je garde  ma ligne. Et j'aime toujours enseigner en gardant ma 
ligne, et je ne dis pas que je le fais toujours. Je n'aime pas des 
contours. Ils sont dangereux. C'est pourquoi un prédicateur ou un 
orateur ne devrait jamais quitter ses notes ou son idée et passer à 
autre chose et penser qu'il peut revenir, parce qu'il peut s’égarer. J'ai 
prêché pendant approximativement soixante années, et je ne pense 
pas que j'ai fait cela six fois. C'est un assez grand dossier, et cela veut 
dire une chose: Dieu a certainement aidé cet imbécile que je suis. 
J'aime la ligne droite, des attaques directes quand on en arrive à ces 
choses. Mais, c'est très bien.   

  

   40. Maintenant, regardez:  
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‘‘C'est le même genre de corps que nous recevons quand nous 
mourons. Maintenant, remarquez qu’il a dit 'genre de corps'; il n'a pas 
dit que c'était ça, mais 'un genre'. "Si ce tabernacle terrestre se 
dissout, nous en avons déjà un autre qui attend". C'était ça. Et c'était 
la Théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, Ce Logos, est devenu 
chair parce que nous avons été mis dans la chair. Et la Théophanie, le 
Logos, est devenu chair ici parmi nous, et Ce n'était rien d'autre que le 
lieu d'habitation; car Cette Fontaine entière  a demeuré en Lui.   

  

   Maintenant cela peut sembler tranchant dans certaines façons, mais, 
là encore, je revient à ce que j'ai dit : vous pouvez dire ceci - je n'aime 
pas le dire, dire que le prophète a tort, mais le fait est que : si nous 
étions  directement allés à notre corps, c'est ce que Jésus a fait, ça 
aurait été un Corps -Esprit. Cela n'aurait pas été un corps de 
théophanie, cela aurait été un Corps -Fils, mais étant le Fils, c'est une 
partie de Dieu, ça aurait ce qui a été exigé à être à partir de cette vie 
de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a dit, "C'est éternel dans les 
cieux; ça vous attend; et quand vous naissez de nouveau, vous 
écoutez votre théophanie," parce que c'est là que vous aurez du aller. 
Mais, maintenant, nés de nouveau, vous avez ce que qui est 
proportionnel, par lequel vous pouvez être testés et vous pouvez être 
à la hauteur des attentes qui étaient en vous, étant dans ce Corps - 
Parole. C'est pourquoi vous avez entendu de lui, et c'est pourquoi 
c'est éternel, parce que c'est une partie naturellement. N'est-ce pas 
que cette Lumière qui a émané de Jésus doit être éternelle, venant de 
la partie éternelle? Je le considérerais comme cela. Très bien.   

  

  41 [NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS] Maintenant, Jean 1: "Au 
commencement était la Parole ". Maintenant, une parole [ou un mot] 
est une pensée exprimée.    

  

Maintenant, vous voyez, c'est ce dont je dis que c'est bien, mais vous 
ne pouvez pas rendre cela catégorique, parce que vous faites allusion 
à Dieu. Ainsi, tout ce qui se trouve dans le concept naturel du Logos, 
vous devez le ramener  à Dieu et vous devez L’élever, là où ça 
marche, voyez, dans le sens de 'ça commence à vous communiquer 
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ce que vous avez besoin de savoir. Parce que, souvenez-vous : le Fils 
Unique l'a  absolument fait connaître, ce qui signifie  révéler par la 
Parole'.   

  

   42. [De nouveau au tableau blanc.] Maintenant regardons ce Fils ici, 
ce Fils Unique. Il descend ici et est dans la chair humaine. Qu'est-ce 
qui se passe? Après qu'Il soit descendu à la rivière du Jourdain, nous 
voyons Dieu, le Logos, qui entre dans ce logos ici. Maintenant, le 
Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. 
Maintenant, pas cette personne de la chair qui est le Fils mais ce 
Jéhovah de l'Ancien est Jésus du Nouveau. Donc, nous devons être 
très prudents quand nous parlons de Jésus. Ouais. Parce que celui-ci 
dans la chair est venu au Nom de son Père, mais il n'était pas le Père, 
point; il était le Fils. Et, le Père Qui a créé cette cellule et cet oeuf dans 
lequel Dieu s'est enveloppé pour produire ce que la Propre chair de 
Dieu aurait produit, s'il l'aurait fait au lieu de le faire à travers Jésus - 
ces traits seraient là dedans. Comme Frère Branham a dit, "Il a pris 
votre arrière, arrière, arrière-grand-mère, arrière, arrière, arrière, 
arrière, arrière-grand-père, en descendant, encore et encore ... pour 
vous avoir, vous ". 

  

   Donc, Dieu l'a fait pour avoir ceci. Ensuite, Il est venu ici dedans, 
temporairement, au Jardin de Gethsémané. Et souvenez-vous: après 
Gethsémané, quand Dieu l'a quitté, et Pierre a coupé l'oreille du 
souverain sacrificateur, et que les gens faisaient des histoires, et 
Jésus a dit, "Qui êtes-vous venu chercher "?  

  

   Et ils ont dit, " Jésus de Nazareth ".  

  

Il a dit, "c'est moi," et ils sont tombés à l'envers, et les gens essaient 
de faire de cela 'La Divinité'. Pas ainsi! Pas ainsi, parce qu'il était 
avant Abraham, et il était là. Voyez? Vous devez être prudent. 
Jéhovah de l'Ancien est Jésus du Nouveau. Ainsi je veux que vous 
pensiez à cela. Je me suis simplement  souvenu tout d'un coup que je 
n'avais pas porté cela à votre attention, et j'avais certainement voulu le 
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faire, parce qu'il y a des  pièges ici, si vous ne vous en rendez pas 
compte. Le Jéhovah de l'Ancien est le Jésus du Nouveau.   

  

   Ainsi, par conséquent, tout ceci [Il pointe le doigt à l'image du cercle 
sur le tableau blanc], la plénitude de la Divinité corporellement, le 
complexe - Jéhovah, mis en lui: la plénitude de la Divinité 
corporellement. Mais montrez-moi là où il était omniscient ou 
omnipotent. Montrez-moi qu'il avait sa propre volonté, et que c'était 
juste de la faire. Il a dit, "  Eloigne ça de moi, O Seigneur, mais si la 
coupe ne peut pas s'éloigner, que Ta volonté se fasse". [Mt 26:42] " Je 
viens faire Ta volonté, O Dieu ". [Hébreux 10:9] Voyez? Il n'est pas 
Dieu. Il est le Fils de Dieu.   

  

  43.   Ainsi, maintenant:  

Maintenant, une parole est une pensée exprimée. C'est premièrement 
une pensée. Vous le pensez, ensuite vous le parlez. Et Il était la 
Parole. "Au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu, et 
la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Est-ce vrai? Au 
commencement même était la Parole et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole ... Dieu.  

  

Maintenant ce mot 'avec', bien sûr, nous comprenons que ça doit faire 
référence à la pensée.  'Ça' dénote ' un  mouvement vers, ou une 
direction, pas simplement dans le sens d'être proche ou à côté de, 
mais comme une union vivante, impliquant l'acte et un mouvement 
des relations. '   

  

  En d'autres termes, Dieu est un Rhema - Logos. Il n'y a pas moyen 
que Dieu puisse agir en dehors de Sa Parole. Pas le moindre moyen. 
C'est pourquoi Il est la Parole, et Il n'est pas simplement la Parole en 
raison de la manifestation, Il est la Parole en raison de la manifestation 
qui est basée sur ce que vous pourriez appeler un 'Rhema'. En 
d'autres termes, il est écrit en pierre. Et ensuite ce qui est écrit en 
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pierre est manifesté dans un vase. Et tout ce qui est dans le Complexe 
- Jéhovah, vous voyez ici même, cela entre en Jésus.   

  

   Ainsi, qu'est-ce que Dieu a déversé en lui? La plénitude de la 
Divinité corporellement. Et ensuite, Jésus a déversé ce qu'il était dans 
l'église, c'est la rédemption complète et toutes ces choses qui viennent 
de lui. Regardez ce qu'il était, et alors voyez ce qui a été déversé dans 
l'église. Il était le Fils complet de Dieu, l'unique engendré. A-t-il 
déversé cela dans l'église? Il l'a certainement fait; il s'est donné pour 
ça. Son Esprit était de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné cela à 
l'église. Comme Frère Branham a dit, "Il a déversé son âme ". Il dit, "Il 
a déversé son âme dans la mort" … beaucoup de choses.   

  

  44.   Maintenant ici:  

"Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la 
Parole... Parce que C'était Sa pensée avant qu'Il l'ait exprimé, C'était 
Dieu. Quand Il l'a exprimé, Il est devenu Dieu parce que la Parole est 
une partie de Dieu, exactement comme vous êtes une partie de votre 
parole. Et quand Il l'a exprimé, Cela est devenu Dieu. Et la Parole a 
été faite chair et a habité parmi nous, et nous l'avons contemplé, le 
Fils Unique du Père, plein de grâce.  

  

Bien sûr, Il ne dit pas tout à fait cela, mais c'est l'idée qui est là 
dedans. Vous pouvez le lire vous-même, et Il dit, " Et nous avons 
contemplé sa gloire, la gloire comme celle d'un Fils Unique du Père, 
plein de grâce et de vérité ". 

  

   En d'autres termes, Il vous dit catégoriquement là : il y a un seul qui 
aurait pu avoir cela, un seul, et c'était le Fils. Personne d'autre n'aurait 
pu avoir cette gloire. Personne d’autre n’aurait pu la partager. 
Personne d'autre ne pouvait dire," Le Père demeure en moi. Moi et 
mon Père, nous sommes un ". Personne d'autre ne pouvait dire, “ 
Toutes mes pensées sont de Dieu. Je ne fais pas de chose, à moins 
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que je Le voie, Lui, le faire. Je n'ai jamais dit quelque chose, à moins 
que je l'entende ".  

  

Il n'y a personne d'autre qui pouvait dire cela. Personne, personne, 
personne, personne. Non. Le seul parfait. Et il a même appris 
l'obéissance en souffrant. Beaucoup de choses ici dedans que 
vous devez observer. 

  

  45.   ‘‘Maintenant, si Il était la Parole en ce moment-là, la Parole 
exprimée et manifestée, alors Il doit être la même chose ce soir, parce 
que quand Dieu parle, Il ne peut jamais retirer cela. Voyez, c'est 
comme cela que vous devez avoir confiance en votre Bible. Votre 
Bible est ceci: Dieu a écrit sur le papier en forme de la parole, parce 
que c'est Dieu.’’   

  

   En d'autres termes, Il nous a donné une photographie complète, 
pour ainsi dire. Il s'est mis en noir et blanc. Même l'Ancien Testament, 
la Bible, a dit que la Parole, Dieu, est venue aux prophètes. Les 
prophètes, la Parole de Dieu est venue à eux. Maintenant, c'est 
pourquoi Frère Branham a dit, et c'est quelque chose que personne ne 
veut vraiment croire; mais des messieurs comme vous et moi, et c'est 
ce que c'est, il a dit, "Le prophète est la Parole vivante est de Dieu 
rendu manifeste ". Correct, Joe? Et Frère Branham a dit...  Ça, M. 
Rosenke ne pouvait pas avaler ça; n'est-ce pas? Et Johnny Rowe. 
Désolé de mentionner leurs noms, mais ils pensaient que c'était un 
blasphème, un blasphème complet, au point que Joe ait dit, " 
Regardez, je l'ai simplement cité..."  Joe m'a donné ça. D'où cela est-il 
tiré? J'oublie d'où cela est tiré. Ça peut être "La Demeure Future de 
l'Épouse  Terrestre." "Le prophète est la Parole vivante de Dieu 
rendue manifeste ".  

  

Ils ont dit, "Blasphème! Blasphème "!  

  

Ainsi, Joe a dit, " Un instant, c'est ici dans mon livre ".  
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Ils ont dit, ‘‘Oh? "  

  

Les gens le font encore.   

  

‘‘ Waouh ? "  

  

Je dis, " Maintenant, il y en a deux ".  

  

" Waouh ? Lee Vayle prêche deux dieux ".  

  

‘‘Waouh ?’’  

  

Je cite Frère Branham. Hey! Vous savez quelque chose? Vivez avec 
cela! Comme les femmes vivent avec leurs longs cheveux, vivez avec 
la Parole. D'accord.   

  

  46. [DEMEURE FUTURE §129 ]            Maintenant: “ Au 
commencement était la Parole. Et la Parole a été faite chair et a habité 
parmi nous. ” Les trois étapes. C'était d'abord un attribut, c'était en 
Dieu, quand en pensée, Il S'est vu en tant qu'être humain; et ça, ça 
L'a mené en bas, à devenir Jésus; et maintenant, pour que vous 
puissiez un jour être Là, il faut que vous ayez été avec Lui à ce 
moment là. En effet, il n'y a qu'une seule forme de Vie Éternelle, c'est 
Dieu; et il fallait que vous soyez une partie de Dieu au commencement, 
pas ce que vous avez seulement choisi ici-bas. C'est Lui qui vous a 
choisi. “ Tous ceux que le Père M'a donnés viendront.” Maintenant, 
c'est une bonne pensée ici dedans, quand nous considérons ceci. 
Lisons encore cela:   
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Les trois étapes. C'était d'abord un attribut, c'était en Dieu, quand en 
pensée, Il S'est vu en tant qu'être humain; et ça, ça L'a mené en bas, 
à devenir Jésus; 

  

Maintenant regardons cela: "Au commencement était la Parole, la 
Parole était avec Dieu". Maintenant si vous appliquez ceci à un 
personnage humain: "Au commencement était la Parole, Dieu Tout-
puissant, la Grande Parole de la Source." Maintenant, C'était "avec 
Dieu". Appliquez cela à vous-même: une partie de Dieu, vous étiez 
avec Lui, en Lui, et en descendant. Voyez? Mais c'est toujours Dieu. 
Ici, il ne parle pas de Jésus dans Jean 1:1, dans le cas de la Divinité. 
Nous avons vu cela à partir du grec. Voyez, chaque fois, vous allez 
voir que Frère Branham vraiment correct avec la Parole. Je ne me 
soucie pas de la manière dont vous regardez, vous allez voir qu’il est 
correct avec la Parole.   

  

  47. Maintenant, je sais que les pasteurs ne vont pas être d'accord 
avec moi, mais je suis d'accord avec moi-même. Et je sais de quoi je 
parle. S'ils le font, c'est bien. Pas de problème. Laissez-leur dire ce 
qu'ils savent. Je dis ce que je sais, et je sais qu'il y a un seul Dieu, et 
que Jésus n'est pas Dieu, point. Il est le Fils de Dieu, et je sais 
exactement comment il est venu. Je sais quel genre de corps il a, et 
c'est exactement la raison pour laquelle j'enseigne comme ça, parce 
qu'un jour il y aura des gens qui seront assis ici, guéris dans leurs 
sièges.   

  

   Vous savez pourquoi? Nous en avons maintenant deux sur trois, s'il 
y en a trois. L'un est "Si vous saviez seulement que j'étais, vous 
seriez  tous guéris ". Nous savons cela. Nous connaissons Frère 
Branham, la Parole vivante de Dieu rendue manifeste. Nous 
connaissons Jéhovah –Elohim, là même. Nous comprenons 
parfaitement. Et nous comprenons que Jéhovah de l'Ancien est Jésus 
du Nouveau. Et nous savons que Jésus est maintenant ici sous la 
forme de la Colonne de Feu. Il a apporté cette Parole. Il est 
maintenant ici pour ressusciter les morts.  
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La chose suivante qu'il a dite, "Si vous aviez compris la naissance 
virginale, vos yeux aveugles seraient ouverts ".  

  

Y a-t-il une troisième chose? Je ne sais pas; mais je vous dis, 
frère/soeur, nous devons croire cette Parole. Vous serez guéris étant 
assis dans vos sièges.   

  

Je n'ai pas cessé de prier pour les malades. J'imposerai les mains sur 
les malades. Mais Frère Branham a dit, "Ce n'est pas notre temps ". Il 
l'a fait, et je suis disposé à faire ça... de toute façon, pour que les gens 
puissent recevoir de l'aide, mais je cherche à voir, par la grâce de 
Dieu, cette Parole être accomplie. Et ça va être accompli quelque part. 
Comme Frère Branham a dit, "Si nous ne sommes pas l'Épouse, il y a 
une Épouse là-bas quelque part, et par la grâce de Dieu, je ne me 
tiendrai pas sur son chemin". C'est une belle chose à dire. Combien 
d'entre nous peuvent-ils le dire? C'est une autre histoire. Très bien.   

  

  48.  Allons un peu plus loin ici:  

[QUESTIONS & RÉPONSES 64-0823E 1019-105] Et maintenant, 
quelle était l'autre question? Je deviens tellement emballé dans celles-
ci, j'oublie de quelles choses il s’agissait. Qu'est-ce que j'étais... le Fils 
de l'homme, ou la Colonne de Feu?  

  

Non, non, il a dit. La Colonne de Feu est l'Onction, la Colonne de 
Feu...  Maintenant, cela peut pénétrer un peu plus profondément, à 
moins que quelques-uns de vous soyez des théologiens, et quelques-
uns de ces prédicateurs qui sont assis ici, mes bons amis tout autour, 
ils le savent probablement.   

  

Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui est sorti Dieu, le 
Logos qui est en réalité l'attribut de la plénitude de Dieu, quand Dieu a 
pris la forme dans laquelle il pouvait être vu. Ça devrait réellement 
l'être, " Il pouvait être vu ". C'était l'onction du Grand Esprit qui est 
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apparu, condescendant, descendant, Dieu le Père, le Logos, il y a 
Jean 1:1. Correct? C'était au-dessus d'Israël...   

  

   En d'autres termes, il vous dit: Dieu était dans ce Logos, et c'est 
exactement ce que cela devrait être, ou ça ne pouvait pas être 
autrement. C'est le seul mot qui marche parfaitement maintenant dans 
la langue moderne. Le memra ne marchera pas. Ce n'est qu'une 
chose statique. Nous considérons la vie et la Réalité; nous 
considérons réellement ce que Dieu est, aujourd'hui même, Le même 
qui est descendu dans la Colonne de Feu. C'est le Logos là même 
[Frère Vayle montre l'image de la Colonne de Feu.] 

  

‘‘Il devait y avoir une offrande de sang, là en Eden. Ensuite, ce Logos 
est devenu chair et a demeuré parmi nous.’’ Or, il a dit, "a demeuré 
dans un corps humain." Il n'a pas dit, "Il est né... " Il a dit, "Il a demeuré 
dans le corps", lequel était le sacrifice; afin qu'on soit d'accord. Donc 
la Bible est la révélation complète de Jésus Christ.   

  

   Maintenant, c'est bon. Voyez? Tout qu'Il a déversé en Jésus. Et en 
même temps, souvenez-vous: 'déverser en Jésus', comme Frère 
Branham a dit, "Pas comme s’Il a vomi complètement, ou qu’il a 
déchiré un bras et une jambe, mais un masque". Donc ce qui s'est 
passé? [Pointant au tableau:] celui-ci, ici, tous les attributs qu'Il voulait 
exprimer: la plénitude de la Divinité corporellement, descendant ici 
même à celui-ci, ici. Jéhovah de l'Ancien, Jésus du Nouveau: 
plénitude de la Divinité corporellement.   

  

  49. Ainsi donc, quand tout est résumé, et vous avez tout ceci révélé 
et venant ici, vous avez maintenant la Bible entière qui est la 
révélation de Jésus Christ. Et en même temps, c'est la révélation de 
celui-ci, ici, parce que Jéhovah de l'Ancien est Jésus du Nouveau. Et 
souvenez-vous, Jésus du Nouveau est Christ, l'Oint, et c'est aussi le 
même mot pour 'Messie'. C'est aussi le même mot pour 'Saint-Esprit.' 
Voyez? C'est là que vous êtes pris dans ces choses, et c'est difficile. 
Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je dois rester avec 
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cette Parole et voir ce que Frère Branham a dit, et apporter cela 
chaque fois. Et vous ne pouvez pas faire Jésus 'Dieu', exceptez là où 
Frère Branham a dit, "Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu". Très bien.   

  

  Numéro un: Quand est-ce qu'il est Dieu mais pas Dieu?   

  

Bien, il n'était jamais Dieu. Il est le Fils de Dieu, et Dieu a demeuré en 
lui. Et étant un prophète, il était "Dieu pour les gens". Et parce que 
Dieu était en lui, il était Dieu, mais pas maintenant. Voyez?  

  

" Mais je peux l'adorer ".  

  

C'est vrai, parce qu'il est seigneur. Sarah a adoré Abraham, l'a appelé 
'seigneur.' Nous faisons la même chose. Il y a beaucoup de seigneurs, 
vous savez. C'est une indication de puissance et d'autorité, dû à 
l'administration acceptée, et l'administration prouvée.   

  

  50.   ["CHRIST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE’’ §52] 

Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été 
écrite par des prophètes. Hébreux 1.1: “ Après avoir autrefois, à 
plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ce 
dernier jour, nous parle par Son Fils, Jésus-Christ ” Donc ça se trouve 
là. Tout ce que cela était, il est la Parole complète révélée. ‘‘Jésus 
était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, Elie. Tout ce qu'ils étaient 
se trouvait en Lui. Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se 
trouve en Lui. Des Paroles, des témoins de la Parole. Ce n'est donc 
pas un livre de systèmes ou un code d'éthique, non plus que 
ce n'est un livre d'histoire ou un livre de théologie. Ça ne l'est pas. Et 
cependant, en un mot, ça l'est. C’est tout là, mais C'est la révélation 
de Jésus Christ dans chaque brin de cela.   
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     Et donc, vous trouverez, par conséquent, ce que Dieu a présenté 
aux gens et leur a donné l'occasion, et c’est dans la Bible. Ce qu'ils 
ont fait avec cela, et comment ils l'ont fait, c'est dans la Bible. Et 
comment Dieu a réagi à cela, c'est dans la Bible. Et là où Dieu a 
effectué ses traitements, ou voulait Ses remèdes, c’est dans la Bible. 
Ce que Dieu a fait comme un antidote, c'est dans la Bible. Ce que 
Dieu a amené en jugement, c'est dans la Parole. 

  

     Donc, vous voyez, tout que ce Frère Branham a dit n'est pas 
réellement vrai, mais vrai. Tout est là, mais en tout, c'est une 
révélation. En tout, c'est une révélation. 

   

C'est une révélation de Jésus Christ: Dieu Lui-même, révélé de la 
Parole à la chair. Comment appelle-t-il cela. La révélation de Jésus 
Christ. Il revient à Jéhovah de l'Ancien est Jésus du Nouveau. 
... Révélé de la Parole à la chair. C'est ce que C'est. La Bible est la 
Parole. Dieu est la chair," mais il n'a pas voulu dire cela. Dieu est la 
Parole, plutôt, et Jésus étant la chair. C'est une révélation, comment 
Dieu, la Parole, de nouveau dans Jean 1:1, a été manifesté dans la 
chair humaine et nous a été révélé. Et c'est pourquoi Il devient le 
Fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Vous comprenez.   

  

  51. Ainsi donc, Jésus était une partie de Dieu et cela est prouvé par 
le fait que Dieu a habité en lui, et la même chose se passe aujourd'hui. 
Si vous êtes une Semence, vous recevrez le Saint-Esprit, et si vous 
avez reçu le Saint-Esprit, vous croirez ce Message. Vous voyez, vous 
ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas réfuter la Parole 
que Frère Branham a enseignée. Je me rends compte qu'aux yeux de 
beaucoup de gens, je donne du fil à retordre, et que je complique un 
peu les choses.   Mais je ne me soucie pas de ce qu'ils croient, parce 
que je sais là où je me tient et je sais ce qui est dit.   

  

   §53 Le corps est une partie de Dieu de telle sorte que c’est un Fils. 
N'est pas ce beau? Bien, c'est vrai. Nous vous avons dit comment il 
est né. Comme les catholiques le disent, Fils éternel (et le reste des 
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églises), ce mot n'a même pas de sens. Voyez? On ne peut pas être 
'éternel' et puis  être un fils, parce que le Fils; c'est quelque chose qui 
est engendré. Le mot 'éternel' ne peut pas être. Il peut être un Fils, 
mais il ne peut pas être un Fils éternel. Non, Monsieur. Il ne  pas être 
un Fils éternel. 

   

§54 Bon! Mais Il est le Fils, à tel point que toute la Parole qui se 
trouvait en Jérémie, en Moïse... que toutes ces Paroles, comme Il l'a 
dit: “ Elles parlent de Moi. ” Toute cette véritable révélation divine en 
Parole s'est retrouvée dans un corps humain; Dieu L'a enveloppée de 
chair. Voilà pourquoi Il a été appelé “ Fils ”, et pourquoi Il fait référence 
au “ Père ”. Oh, mais, c'est simple comme bonjour! Si vous laissez 
simplement Dieu déverser cela dans votre pensée! Voyez-vous? Dieu, 
révélé dans un corps de chair. Remarquez: révélé de la chair... ou de 
la Parole à la chair. Cela se trouve dans Jean 1.14: “ Et la Parole a été 
faite chair, et Elle a habité parmi nous. ” 

  

    Vous voyez, Frère Branham n'a jamais, jamais dévier du fait selon 
lequel Jean 1:1 est absolument, littéralement, Dieu Tout-puissant, et Il 
est descendu et a habité dans la chair humaine: le Jéhovah de 
l'Ancien était Jésus du Nouveau. Et nous parlons maintenant du Dieu 
dans l'homme, parce que Jésus n'est pas Dieu." C'était une dualité," 
comme Frère Branham l’a dit. C'était le Fils de Dieu, engendré de 
cette manière, personne d'autre, et il avait la plénitude de la Divinité: 
Dieu Lui-même, absolument, en tant qu’une Personne, a habité en lui. 
Cela a formé Emmanuel: Dieu avec nous. Très bien. On ne peut pas 
aller plus loin que ça. 

  

52.   Ainsi, j'espère que vous commencez à voir qu'il y a un fil ici, et ce 
fil ne peut pas être violé. Vous ne pouvez pas le violer. Cela prend tout 
le parcours: Père et Fils et les enfants, et nous l'avons expliqué. Très 
bien. Demain, si nous avons la capacité, les moyens, de revenir,  nous 
devons revenir. Ça arrive au point où je deviens, non seulement en 
retard de quelques jours, j'ai des mois de retard, et le temps file très 
vite pour moi, j'imagine que vous, les gens, vous venez toutes les 
deux semaines au lieu de quatre semaines, et je me demande quand 
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est-ce que vous allez le faire une fois par semaine. C'est comme ça 
que le temps va ces jours-ci. Donc, c'est très fatigant. Très bien. 
Courbons nos têtes un instant.   

  

     Père céleste, nous te remercions pour le temps de communion 
fraternelle que nous avons eu; et maintenant, comme nous avançons, 
Seigneur, pour étudier Ta Parole un tout petit peu; et faire le lavage de 
Pied et prendre la Communion: Seigneur, nous Te louons de ce que 
nous sommes capables de faire ceci,  de savoir, O Dieu, que Tu as 
percé le chemin pour nous, et par conséquent, Seigneur, nous 
sommes brûlons du désir d'être des participants en cela, de savoir que 
cela nous est exigé. Et quelle exigence facile et quelle bénédiction.  

  

Aide-nous, maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 
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La divinité #4 

Elohim - Jéhovah en Voyage 

De la Parole-Esprit à la Chair 

Le 7 Novembre 1999 

  

Père céleste, nous Te remercions pour Ta Parole dans le sens, Seigneur, que Tu es cette 

Parole, après être descendu, Te manifestant Toi-même parmi nous, et nous T’avons vus, 

alors que les autres n’ont vu que Tes oeuvres et ont cru, de cette façon, que Tu t'étais 

manifesté à eux dans cette domaine de dons divins et des miracles, que Tu as toujours 

accompli parmi Ton peuple, ne nous rendant pas compte que Tu étais ici pour nous apporter 

la Parole, Te révélant de cette façon, Te manifestant dans la chair humaine d'un prophète, 

ce nous savons, est la Parole exacte et nous a été confirmé.   

  

        Ainsi, Père, nous Te remercions de ce que, nous avons été voilé à une réalité qui est 

ici, parmi six milliard de gens aujourd'hui sur terre, et cependant, nous savons qu'il en y 

aurait seulement un maximum, s'il pouvait y en avoir, même sept mille personnes se tenant 

ici, respirant et marchant et vivant, et puis changés à l'immortalité. Probablement, Seigneur, 

il pourrait y en avoir davantage dans un quartier de cinq cents, pourtant nous ne savons 

vraiment pas, nous n'essayons pas de deviner non plus.   

  

        Nous savons seulement, Seigneur, que Ta Parole est vraie, et par aucune exagération 

de nos imaginations ni aucune exagération de ce que nous pensons être nos propres esprits 

tendres et nos propres désirs affectueux, et notre propre piété, que nous pouvons faire 

entrer une personne, ou faire sortir une personne. Et si Tu dis, "Ce qui arriva du temps de 

Noé", il en est exactement ainsi, et nous n'allons en aucun instant essayer de changer cela. 

Nous préférerions nous tenir ici comme le vieux Nebucadnetsar qui s'est finalement rendu 

compte que Tu es Dieu et que Tu fais dans les cieux et sur la terre, par les armées qu’ils 

renferment et par les anges, quel que soit le processus que Tu utilises, Tu fais Ta volonté, et 

personne ne peut dire, "Ne le fais pas," ou personne ne peut dire, "S'il te plaît, faites-le ".  

  

        Tu es souverain, et nous admettons cela ce matin alors que nous étudions Ta Parole et 

puissions-nous jamais, jamais oubliez cela, mais que nous puissions entrer dans cette 

Lumière ; et dans cette Lumière, que nous puissions reconnaître Ta souveraineté qui est Ta 

Parole, qu'il n’y a absolument pas moyen que nous n'ayons quoi que ce soit que nous ne 

sommes pas censés avoir, et il n'y a pas moyen que nous manquions que ce soit que nous 

sommes censés avoir.  
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        Ainsi Père, nous voici, un peuple prédestiné. Nous croyons cela, et nous devons le 

croire, Seigneur, parce que toutes les évidences sont là, et nous avons été identifiés; 

identifiés vraiment comme étant cette espèce de Dieu. Et nous apprécions cela, et nous 

marcherons dans Ta Lumière et avons de la communion fraternelle les uns les autres, avec 

le Sang de Jésus Christ qui nous purifie. Nous croyons cela. Dans le Nom de Jésus Christ, 

nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

  

1.     Maintenant, hier soir, je vous ai lu quelque chose sur une citation ici de ce chef adjoint 

du FDA, et il a dit, " C'est complètement non scientifique d'affirmer qu'un corps bien nourri 

est plus capable de résister à la maladie qu'un corps moins bien nourri."  Et, bien sûr, 

l'homme en question,  est le chef adjoint du FDA, et le FDA est dirigé par les corporations 

pharmaceutiques. Ainsi ce qu'il vous dit ici - si vous ne l'aviez pas compris hier soir, il dit, " 

Regardez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de surveiller votre alimentation, 

vous n'avez pas besoin de surveiller votre corps, n'allez pas à la médecine alternative, 

n'allez pas essayer de résoudre quoi que ce soit par l'alimentation, parce que nous avons en 

tout cas les médicaments adéquats pour prendre soin de vous ". 

  

2. Et ça, c'est criminel. Or, c'est dans le Livre d’Apocalypse que Dieu condamne les sorciers. 

Et bien sûr, le mot 'sorciers’ vient de 'médicaments'. Cela ne veut pas dire qu'un pharmacien 

est un démon, mais ça veut dire que les compagnies pharmaceutiques sont dirigées par le 

diable. Et c'est l'exacte vérité. Le seul problème que j'ai avec les gens de la médecine 

alternative et avec ces gars qui... (Je suis un croyant, vous savez, et Frère Branham l’était 

aussi, je crois dans une vie saine et dans les nourritures saines et tout.) Mais ce que je 

n'aime pas de cela, c'est qu'aussitôt que les scientifiques - et peut-être, il est d’un avis 

contraire - qu’ils découvrent quelque chose qui est très, très vital, les compagnies de 

l’alimentation saine se lancent dans la même affaire et ils disent, " Oh, nous avons cette 

même chose, et c'est meilleur que les produits pharmaceutiques ". 

  

3. Bien, s’ils avaient la chose même, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas produite? Voyez? 

Tout n’est qu’escroquerie. Je veux que vous, les gens, vous puissiez vous réveiller et vous 

rendre compte: puisque la vérité est venue, elle est bafouée, et maintenant, il n'y a que le 

diable. Ils ont rejeté Dieu, point. Dieu n'est plus avec eux. Il les a quittés. Ils sont finis. Ils 

ne sont que du fourrage à canon. Maintenant, vous devez être sage et savoir cela. 

  

        Vous dites, " Frère Vayle, tu es…"  

  

        Il y a des années, j'ai prêché un sermon funéraire. Je pensais que c'était très, très 

pertinent, très agréable. Une femme a dit, "Mon Dieu," elle a dit, "c'est le sermon le plus 

rude que j'ai jamais entendu de ma vie".  
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        Je suis rude, je vous dis, parce que je vous dis la vérité, et si ça nous épluche, ça nous 

épluche. Mais c'est fini! Ne mettez pas votre confiance qu’en Dieu. Quand tout est secoué, 

souvenez-vous: c'est la même chose que vous et moi, mourant. Quand nous mourons, notre 

âme quitte; avant tout l'esprit s’en va, l'âme reste, et puis, quand ça s’en va, vous êtes dans 

les mains de Dieu pour toujours, - et seulement Dieu.   

  

4. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe maintenant même. Et c'est comme ça que 

nous devrions marcher et vivre. N'attendez pas de mourir. Souvenez-vous: "Mais souviens-

toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et 

que les années s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir, et vous dites, "je n'y 

prenais point de plaisir en eux." [Ecclésiaste 12:1]. Il y a rien qui reste.  

  

        Maintenant écoutez. Comment Salomon s'est-il senti avec ses mille femmes, la gloire 

de Dieu dans le temple, au point que les sacrificateurs ne pouvaient pas tenir le service, 

Elohim, Lui-même, est descendu dans ce grand temple, et Salomon découvre qu'il finit par 

adorer les dieux de ses stupides femmes?  Et il est plus stupide qu'elles le sont.  Une femme 

est le type de l'église. L'adultère est le type de l'idolâtrie. Quel désordre; quel désordre. 

L'homme le plus sage? 

  

        Oh, frères/soeurs, écoutez. La Bible a dit, "Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 

garde de tomber! ". [1 Cor 10:12]  

  

5. C'est en ce jour que Dieu a tout abandonné à l’exception de l'Épouse. Et les vierges folles 

seront traquées comme si elles étaient des chiens sauvages. Ils vont mourir. Quelques gens 

vont  sortir d'ici, et je vous dirai, vous pouvez dire à partir de ce truc, comme ceci, ici. Ça va 

être comme dans les jours de Noé. Dans les jours de Noé, ça vous ramène exactement à ... 

j'ai retracé cela à travers toute la Bible et vous l’ai montrés. C'était à cause de la pollution 

foncière que les gens sont devenus insensées. Comme Frère Branham a dit, "Il n’y a rien qui 

reste dans le sol... Votre corps devient de la bouillie. Qu'en est-il de votre cerveau "? Folie. Il 

a dit : " Ils sont maintenant tous insensés."  

  

6. J'aime cette Parole. Je ne me préoccupe pas de ce que quelqu'un dit. Cette Parole est 

vraie. Bénis soit Dieu! Cette Parole est vraie! Sa Parole qui vient d'un prophète est vraie! Je 

n'ai rien d'autre sur lequel me tenir. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout ce que 

vous voulez. Je vous en prie. Je vous aiderai même à avoir ça. Je paierai quelqu'un d'aller à 

l'Internet et prendre pour vous tous les rebuts et toutes les saletés que vous voulez. Vous 

charger lourdement, d’avoir un gala. Vous pouvez aussi... C'est fini. Ouais. Vous pensez que 

ce n'est pas fini? Allez.   
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        "Jours de Noé… " Ouais, une telle corruption. Ils seraient morts exactement comme 

Frère Branham a dit, "Leurs corps vont pourrir, et ils vont marcher; ça, c'est le SIDA. Ce 

n'est pas seulement le SIDA; c'est aussi autres choses. Cela a commencé avec la syphilis, la 

maladie vénérienne, la plus mauvaises maladies de toutes après la quatrième génération. Il 

dit, "Visitant les péchés des parents sur les enfants jusqu’à la quatrième génération". Vous 

commencez avec la gonorrhée et la syphilis et vous transmettez cela, la quatrième 

génération est un idiot - ne peut pas se reproduire.  C'est fini. 

  

7. Oh, j'aime cette Bible. C'est si vrai. Si je vais en enfer, je continuerai à me réjouir dans 

cette Bible, qu'elle est vraie, parce que mes mains sont posées sur quelque chose qui est 

vraie. Vous pouvez avoir le reste du rebut. Pas intéressé. Pas intéressé. Je suis si heureux 

de ce que je peux ramasser un journal, ramasser quoi que ce soit... bien sûr, je suis critiqué 

pour ma façon de faire. C'est en ordre. Critiquez tout que vous voulez. Je vais prendre 

position pour Lui et vous emmener à la Parole de Dieu et vous montrer ça. Oh, cette Parole 

est précieuse. Je deviens comme Frère Branham. Il utilise le terme, "Je me sens vraiment 

religieux". C'est aussi le cas pour moi. C'est une bonne pensée. Et je remercie Dieu, si nous 

allons devenir religieux, amenez cela à la Bible, et tirez cela de la Bible. Tirez cela de la 

Parole Vivante.   

  

8. Si cette Parole ne peut pas vous stimuler, frère/soeur, laissez-moi vous dire 

catégoriquement, vous avez la fausse Parole. Je parle maintenant de ce message que 

William Branham nous a apporté. Je ne parle pas du Pentecôtisme. Je ne parle pas des 

Méthodistes et de toute cette autre fausse information là-bas. Je parle de ce message que 

Frère Branham nous a apporté, dans approximativement onze mille ou douze mille sermons. 

Bien sûr, le message commence en réalité en 1958 avec "la Semence du Serpent" et se 

termine avec le prophète dans la pluie de la première saison. Et la "Semence du Serpent" a 

été prêchée en septembre 1958, et c’est là que ça a commencé à chauffer. 

  

        " Oh, nous ne sommes pas la semence du serpent. Oh, personne n'est une semence du 

serpent. Ce que c'est, vous savez, si vous rejetez Dieu, vous devenez la semence du 

serpent; et si vous venez à Dieu, alors vous devenez la semence de Dieu ".  

  

        Ma Bible ne dit pas cela. Ma Bible dit, "Parce que vous êtes déjà la semence, Dieu vous 

donne le Saint-Esprit," et le reste est réprouvé. 

  

9.     Maintenant, je me sens très bien. Vous savez, je suis mal compris autour du monde. Je 

deviens très émotif. Je pourrais hurler et courir et crier! Là n'est pas la question. Vous ne 

recevez rien de moi en courant et en hurlant et en criant. Vous recevez quelque chose 

seulement si je me retrouve ici en train d'enseigner. Vous ne recevez rien en sentant l'odeur 
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de la nourriture. Vous mangez la nourriture. Ne regardez pas cette nourriture sur les 

étagères autour du pays et dire, " Oh, friandise, friandise, délicieux ! " 

  

        Mettez ça sur la table! J’aime la viande et les pommes de terre - en ce qui concerne la 

religion. "Que Dieu soit Dieu dans Sa plénitude," et c'est tout ce qu'il en est. J'ai découvert 

que quand j'étais jeune, approximativement à l'âge de dix-sept ans, j'ai découvert que Dieu 

était Dieu quand Il a guéri ma soeur. Elle était littéralement mourante, la peau sur les os. Au 

prochain examen elle était parfaitement bien à l'exception de quelques nerfs cliquetés. Et 

j’avais su qu’en ce moment là -même qu'il y avait un Dieu qui avais répondu. Je savais 

toujours cela, mais je ne connaissais pas la Réalité.  

  

10.    La chose est que vous avez toujours su. Comme Frère Branham a dit, "Vous avez fait 

la chasse. Vous êtes allés d'église en église. Vous êtes allés ça et là. L'aigle, grattant dans 

l'enclos des poulets, essayant de gratter quelque chose, essayant d'avoir quelque chose. Un 

jour vous avez entendu l'aigle crier. Vous étiez toujours un aigle. Si vous n'aviez pas été 

représentés jadis là et si vous n’étiez pas une partie de Lui, vous ne l'êtes pas maintenant 

".   

  

        Oh, cela ne finit pas. La prédestination ne finit pas. Le comble de la prédestination ne 

prend pas fin. Et le comble de la prédestination, c’est, " j'avais toujours été, et j'ai toujours 

été sauvé. J'ai toujours été sauvé mais j'étais sorti du droit chemin. Dieu a dû attirer mon 

attention, me remplir du Saint-Esprit, me ramenant à Lui jusqu'à ce que je puisse marcher 

dans la Lumière.’’ 

  

        Oh, ils ne veulent pas de cela. " Non, nous sommes tous des enfants de Dieu par 

création. Alléluia ".  

  

        C'est pourquoi Caïn a tué Abel. Il a nié qu'il était de la semence du serpent. Pas 

moyen. "Bien," a-t-il dit, "je suis plus grand que toi. Regardez ma taille," a-t-il dit. "Ce qui 

compte, c’est que je suis un enfant de Dieu. Oui, monsieur, et je vais le prouver. Je vais 

apporter l'offrande des prémices".  

  

        Voyez? Un vrai enfant de Dieu apportera l'offrande du sang. Il ne viendra pas en 

disant, "Ça va bien. Je vais bien. Alléluia ". 

  

        Tout celui qui prend cette déclaration de Frère Branham qui a dit, "Il arrivera un jour 

où vous saurez que vous avez toujours été sauvés," vous devez venir à Lui sur ce dont je 
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parle ce matin, cela dont il a parlé, la prédestination ultime, venant comme cette particule 

venant de Dieu, en bas, ici, dans le plan de Dieu - Dieu Se manifestant, Lui-même. Voyez?  

  

11.    Bien, de toutes les façons, hier soir, nous avons parler du Logos, et en haut, ici, sur la 

Divinité, [Le dessin est déjà au tableau depuis le soir antérieur. Et en entrant, je pensais, 

"Oh, la la. C'est pitoyable". Ce que je veux vraiment faire, c'est d'avoir la lampe ici, de sorte 

que nous puissions refléter ça sur le plafond dans de plus grandes lettres, parce que...   

  

        Ainsi, tout de même, parcourant ceci un peu ici, parlant de la Divinité, vous devez 

comprendre qu'il y avait un temps, comme Frère Branham l'a dit, ‘‘il n'y avait que Dieu 

seul," et il utilise le terme  'espaces vastes'. Bien, c'est très bien. L'espace n'était pas là. Il 

n'y avait rien là excepté Dieu. Et les gens disent, "Bien, Il remplit tout le temps et toute 

l'espace ".   

  

        Dieu ne remplit pas tout le temps et tout l'espace. Le temps et l'espace viennent de 

Dieu. Et Il ne remplit pas toute l'espace. Pourquoi remplirait-Il tout l'espace? Il y a des 

étoiles là. Il y a des galaxies là. Il y a des voies lactées là. Il y a tout. Il y a beaucoup de 

débris là. Si ce Dieu avait rempli les Spoutniks et les débris qui gravitent autour, est-ce que 

Dieu est dans la galaxie? Non! Il ne s'assied pas sur la lune, ni sur le soleil non plus. Il 

contrôle tout grâce à l'omnipotence et l’omniscience. Il est omniprésent, mais Il n'est pas là 

où vous agitez vos bras, vous savez, comme "inspirez Dieu, et expirez Dieu," comme je l'ai 

dit hier soir. Il est omniprésent en sachant toutes choses.  

  

        Si je pouvais inspirer Dieu, je respirerais sans cesse jusqu'à ce que je gonfle comme un 

crapaud, et jusqu’à ce que Dieu m'éclaterait en morceau. Pourquoi devrai-je expirer Dieu? Si 

je peux l'inspirer, je serais stupide de l'expirer. J'inspirerais de l'air, et ce n'est pas très bon 

non plus. Vous savez, à un moment donné, l'oxygène constituait trente-deux pour cent de 

l'atmosphère, et maintenant, c'est  approximativement douze pour cent. Oh, frère, comment 

est-ce que vous allez continuer à marcher dans ce monde?  

  

        De toute façon, Il ne remplit pas tout l'espace. Il contrôle tout l'espace, et Il contrôle 

tout le temps. Et le temps, c'est seulement un segment de l'éternité. Comme quelqu'un a 

bien dit, "Le temps est mesuré par la rotation d'une planète ". Un jour que la planète va s'en 

aller, et il y aura une planète, toutes choses nouvelles, et c'est quand nous retournerons 

vraiment à cent pour cent... à mille pour cent... tout le parcourt jusqu'à l'éternité. Ainsi, 

Dieu est omniscient et omnipotent et de cette façon, toutes les choses sont présentes 

devant Lui, mais Il n'est pas 'présent partout'. 
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12.    Dès le commencement, Dieu était tout seul, et Il a dit, "Il n'y a pas d'autres dieux en 

dehors de moi". Et puis, Il a averti... C'est le prophète Esaïe qui mentionne cela. Et sous 

Moïse, Il a dit, "Tu n'auras pas d'autres dieux en dehors de moi". 

   

        Ainsi, celui qui avait parlé, c’était le Dieu prédominant, s'il y avait des 'Dieux, pluriel,' 

et par conséquent, s'il y a un Fils, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen 

qu'ils puissent être égaux à Celui qui a parlé et qui a dit, ‘‘il n'y en a pas en dehors de 

moi". Et si leurs deux voix s’étaient fait entendre, et ont dit, "je suis Dieu le Fils,’’ et " je suis 

Dieu le Saint-Esprit,’’ vous feriez mieux de croire que c'est le diable, parce qu'Il a dit, ‘‘il n'y 

a aucun autre Dieu en dehors de moi ". 

  

13.    Donc, vous devez laisser ça là, tout à fait tel quel. Dieu est Dieu. Qui que ce soit qui a 

donné cette Parole, qui que ce soit qui a écrit le Livre de la Genèse, et nous savons que  

Moïse était historien... Vous remarquez que Paul n'était pas historien. Il a pris l'Ancien 

Testament à titre d'exemples. William Branham était historien. Ainsi, quand Frère Branham 

a dit, "Nous n'avons pas vu la Colonne de Feu depuis le temps de Moïse, nous n'avons pas 

vu la même Colonne de Feu qui a visitée Moïse, depuis Paul, il y a deux mille ans, jusqu'à 

maintenant," il se mettait dans le rang de Paul - Moïse et Paul. Et maintenant la Colonne de 

Feu est ici.   

  

        Vous en avez trois, et deux étaient des historiens, mais un ne l'était pas. Maintenant, 

le troisième n'avait pas besoin d’apporter la Parole. La Parole était déjà ici. Elle devait 

seulement être corrigé. C'est pourquoi le Livre des Actes vous dit distinctement, quand, au 

dernier jour, quand Elie viendra, il commencera avec Moïse, mais il sera pointé du doigt 

comme Samuel. Et Frère Branham a toujours utilisé Samuel. Mais il était cet Elie, et Elie n'a 

jamais apporté la Parole. Elie est resté là avec la Parole et il est resté avec Dieu, prouvant la 

réalité de Dieu qui vous ramènerait alors à la Parole parce qu'Il est le Dieu de la Parole.  

  

14.    Donc, nous voici avec ce Dieu dont Frère Branham a parlé, ici, tout seul.  Et Il a dit 

Lui-même, Il est 'El', et c'est ce que vous trouvez dans la Bible Scofield, 'El', 'Elah', El - Elah, 

et 'Elohim'.  Ainsi, nous avons 'El', 'Elah' et 'El - Elah'.  Ça ne m'a pas gêné de mettre ça là, 

puisque on forme simplement une combinaison avec 'Elohim'. Et la signification originale, 

pourtant Frère Branham ne l'a jamais réellement exprimer, cela, il aurait simplement pu 

continuer à lire dans Scofield et les autres endroits, c'était, "C'est un Fort lié par un Serment 

".  

  

        Et donc, quand vous découvrez cette Personne, vous découvrirez qu'essentiellement, 

Dieu, c'est quelqu'un Qui est le même que Sa Parole, Qui est Sa Parole, Qui est Son lien, Qui 

ne peut pas marcher en dehors de Sa Propre Parole. Par conséquent, Dieu est lié par Sa 

Propre Divinité. 
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        Et qu'est-ce que la Propre Divinité de Dieu? C'est la Parole. Donc, comme Frère 

Branham l'a dit, "Vous êtes votre parole’’, ou "Un homme est aussi bon que sa 

parole,’’ ou "la parole d'un homme est son engagement". Et la Bible a dit, "Comme Dieu ne 

pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand, Il a juré par Lui-même," et Il l'a fait dans Sa 

Propre Présence personnelle, en étant là, comme Il a fait à Abraham, comme Il a fait à 

Moïse, comme Il a fait à Paul, et Il le fait maintenant.  

  

15.    Maintenant qui est ce Dieu? Ce Dieu, nous savons, on ne l'appelle pas Elohim autant 

des fois que Jéhovah, mais si vous étudiez le Livre d'Esaïe, vous trouverez que ce terme 

écrit avec un trait d'union est là, partout, c'est Jéhovah -Elohim. Or, à vrai dire, ce devrait 

être  ' Elohim - Jéhovah ', parce qu'Il était connu comme 'Elohim' avant d’être connu comme 

'Jéhovah'. 'Jéhovah' entre sur la scène pendant que Dieu traite avec l'homme et montre le 

vrai caractère de Dieu et 'caractère' est le bon mot, car Jéhovah est Dieu comme Il l'est par 

rapport aux Siens. Et vous devez vous souvenir que la création n'est rien en soi. Frère 

Branham a expliqué cela.  Il a dit, "Avant qu'il y ait eu un poisson avec une nageoire pour 

nager avec, Dieu avait déjà préparé de l'eau". L'environnement est là pour les créatures.  

  

        Ainsi donc, avant que Dieu ait eu un  homme, Ses fils et Ses filles, sur cette terre,  Il 

avait toutes les choses prêtes,  et Frère Branham a expliqué cela en Californie là-bas, avant 

sa mort, dans un des sermons…  ‘‘Le Leadership " ou un autre message, là où il a parlé des 

gens qui veulent le meilleur qui soit pour leurs futurs enfants, et il en a parlé là dedans, 

montrant Dieu dans Sa voie prédestinée.  

  

16.    Donc, si vous voulez exactement connaître Sa Divinité, vous allez trouver que Dieu est 

réellement lié. Dieu a des périmètres et des paramètres. Dieu est là, et Il est à cent pour 

cent spécifique, et vous ne pouvez pas vous éloigner de la spécificité du Dieu Tout-puissant. 

Vous ne pouvez simplement pas le faire, et c'est ici même dans cette Parole. Chaque chose 

de Dieu est ici dedans. Maintenant vous comprenez: ça va être révélé uniquement à ceux 

qui sont Ses enfants. Comme Esaïe a dit, "Tous tes enfants seront enseignés de Dieu". Et 

Jésus a nettement dit, "Quand le Saint-Esprit sera venu, Il vous enseignera toutes les 

choses, et vous conduira dans toute la Vérité". C'est ça la marque qui montre qu'on est un 

enfant du Dieu Tout-puissant.  

  

        Et alors comment Dieu peut-il envoyer un prophète et  quelqu'un dit, "je suis un enfant 

de Dieu," et il refuse un prophète à qui la Parole de Dieu vient. Je veux savoir. Je me tiens 

avec Frère Branham et dis, "Essayez de me le montrer, et je montrerai votre ignorance".   

  

17.    Ainsi, quand vous voulez savoir les choses de Dieu, vous devez aller droit à cette 

Parole, et rentrer au commencement même, avant qu'il y eût quelqu'un sur terre à qui 
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parler. Mais, ici,  avec le genre humain, Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah. Et Il 

était Jéhovah - Jireh, Celui qui pourvoit, exactement, ce qu'Il était. 

  

        En ce moment-là, le long de la route, cette révélation est devenue publique sous 

Moïse. Il était seulement connu aux hommes comme Abraham. Il n'était pas connu, vous 

pouvez dire 'universellement' ou à un peuple appelé par Son Nom. Mais je veux que vous 

remarquiez: quand Il a parlé à Moïse, Il a dit, "Je n'ai pas été connu par mon Nom de 

Jéhovah," et il commence à spécifier les attributs de Jéhovah, et c'était à un peuple unique, 

sélectionné dans la chair, et unique aux yeux de Dieu - un certain peuple avec des lignées 

du sang hébraïques appelé par Son Nom.   

  

18.    Maintenant, laissez-moi, vous dire quelque chose: l'Épouse est encore unique dans la 

chair et unique aux yeux de Dieu, parce que l'Épouse est un peuple de la chair. Vous ne 

venez pas parce que votre père et votre mère étaient nés de nouveau, mais vous venez 

parce que vous êtes une semence transmise de génération en génération à travers le mâle 

et par la femme donnant naissance à l'enfant, et ils enfantent pour Dieu Tout-puissant. Voilà 

exactement pourquoi la femme est un vase sacré pour la grossesse, et l'homme est 

condamné pour l'adultère.   

  

        Et c'est exactement la raison pour laquelle vous avez toutes ces maladies sociales, 

parce que les hommes ont choisi le chemin du plaisir au lieu du chemin de la procréation. 

C'est dur, mais on doit vivre avec ça, et cela est prouvé dans les Ecritures saintes. C'est 

exactement pourquoi  il doit y avoir la mort, et il doit y avoir la résurrection. 

Et "Dieu", comme Frère Branham a dit, "créera de nouveau, pas par le sexe mais par la 

résurrection," réunissant cette vie de nouveau, tout cela ensemble, comme ce devrait être. 

Il n’y a que la vie -Dieu dans la race de Dieu qui est là. 

  

19.    Donc, nous voulons vous montrer ces choses et comprendre la Parole de Dieu de telle 

sorte que quand nous parlons du Dieu manifesté dans la chair humaine, vous commencez 

avec Dieu Lui-même, et le comble était Jésus, lequel est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, 

comme dans aucune autre personne, et plus que quand Dieu était dans les prophètes. Mais, 

Dieu est aussi descendu, à partir d'Adam dans la réalité humaine; là où nous sommes les 

enfants du Dieu Tout-puissant,  et quand vous constatez cela, c'est encore Dieu qui se 

manifeste dans la chair humaine.   

  

        Maintenant, souvenez-vous, dans la Bible, le mâle premier né était co-héritier avec son 

père. Il avait cinquante pour cent de l'héritage, mais il était aussi connu comme étant 

quelque chose d'autre. Il était connu comme étant le 'commencement de sa vigueur. Le 

premier enfant mâle était le commencement de la vigueur du père. Et c'est exactement ce 
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que vous voyez. Ce Jésus, le Fils de Dieu, n'était pas simplement l'héritier à cinquante pour 

cent, mais il était le commencement de la vigueur de Dieu.  

  

        Et Dieu montre Sa vigueur complète dans la race humaine. Il ne la montre pas en un 

autre endroit. Vous pouvez parler du tonnerre, de l'éclair, de la création, toutes ces choses 

qui se passent, mais vous regardez ici même [au tableau blanc, et qu'est-ce que vous avez? 

Au sommet même, vous avez la rédemption, en montant à partir du fond. Dieu est présent, 

voyez? Et, en continuant à monter, jusqu'au point même où nous arrivons à la rédemption.   

  

        Et, ensuite, en descendant à partir de la rédemption, vous trouvez Dieu est votre 

Berger, votre Pourvoyeur, votre Guérisseur, et au temps de la fin même, la Bannière sur 

nous, c'est l'Amour, d'après les Cantiques de Salomon, et vous allez trouver à ce temps-là, 

c'est la Fête des Trompettes qui est la  dernière fête où vous allez dans l'Enlèvement.   

  

20.    Ainsi, en regardant ici [au tableau], là où vous avez El et Elah et El Elah et Elohim, 

Celui qui est Fort est lié par un Serment, l’omnipotence, l’omniscience, tout couvert 

d'amour.  Donc, de cette grande Fontaine de l'Esprit, nous… [Il continue à dessiner sur le 

tableau blanc] nous voici, je peux commencer ici, en bas.   

  

        Maintenant, je vais tracer une ligne ici dedans, parce que cette ligne qui s'est arrêtée 

n'est pas une barrière, mais nous mettrons une division entre ceci, ici, qui est ceci: El, Elah, 

El Elah, Elohim est en bas ici, et Celui qui est beau est caché des yeux de l'homme; l'Esprit 

d'Amour, se manifestant dans l'omniscience et dans l'omnipotence. Et ainsi, par conséquent, 

celui-ci, Qui s'est lié par le serment, Celui qui est fort est lié par un Serment, est obligé de 

se maintenir : Il ne peut pas changer. Il n'y a pas moyen qu'Il puisse changer. Il est 

toujours cette grande Fontaine d'Esprit d'amour, omnipotent et omniscient. 

  

21.    Maintenant la question est la suivante : est-ce qu'Il s'assied pour jouer le solitaire? Or, 

beaucoup de gens aiment jouer le solitaire. Ils jouent aux cartes. Ils vont même avoir une 

machine par laquelle ils peuvent jouer des échecs, et ils jouent des échecs du solitaire. Ils 

passent des moments remarquables en jouant le solitaire.   

  

        Bien, Dieu n'a pas joué le solitaire. Le seul temps qu'Il a joué le solitaire était pendant 

la  période avant que le Fils soit venu et là, tout seul, où Il ne pouvait pas penser une autre 

pensée, où Il ne pouvait pas avoir une meilleure idée, où Il ne pouvait ni avancer ni reculer. 

Il est arrivé à l'endroit où "Je suis le Seigneur. Je ne change pas," point. Dieu en pierre. 

Vous pouvez vouloir le dire de cette façon là. Ainsi, maintenant, Il est là. 
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22.    [Frère Vayle montre le dessin sur le tableau blanc.] À ce moment particulier, Il est tout 

ceci, mais ne vous en inquiétez pas. Vous ne le savez pas. Tout ce que vous savez, c’est 

ceci, et à ce moment, ici, Il descend dans ceci, et ici, maintenant, nous voyons le Fils qui 

vient à l'existence. Vous y êtes. 

  

        Et, à l’instant où le Fils vient à l'existence, ici, c'est là que nous trouvons cette 

Fontaine, nous avons parlé de la Fontaine Elohim qui entre dans la Fontaine Jéhovah. Elohim 

entre maintenant en Jéhovah. Maintenant, c'est seulement en bas ici, quand le Fils devient 

incarné, celui-ci prend la chair humaine dans laquelle Jéhovah - Elohim entre et vous trouvez 

dans la chair humaine chacun de ces attributs; lesquels traitent du salut, parce qu'au temps 

même où le Fils entre à l'existence, vous avez ici une création entière.  Maintenant, la 

création entière descend également ici, mais vous avez la création entière. Voyez?  

  

        Et cette création n'a pas de validité et de raison d'être si ce n'est pour les enfants de 

Dieu. Souvenez-vous, le mot dans le grec n'est pas 'fils', c'est 'ceux qui sont engendrés'. 

C'est traduit par 'fils', et c'est très bien, mais, en réalité, c'est 'ceux qui sont engendrés', 

parce que vous avez à faire à l'esprit. Il n'est pas question de sexe, parce qu'il n'y a ni mâle 

ni femelle en Christ. Et ainsi, il n'y a ni mâle ni femelle en Christ, vous traitez de la vie. Vous 

ne traitez pas de la chair, qui est le sexe. Souvenez-vous, Dieu a créé Adam comme un 

esprit mâle et Eve comme un esprit femelle pour une raison: c'est pour la procréation - 

enfanter les enfants dans le monde. Donc, très bien.  

  

        Dans la création, ici, et spécifiquement pour les enfants, qui sont ce que nous avons 

dans la pensée, ici, parce que la création a uniquement été apprêtée pour les enfants. 

Comme j'ai dit ici, Frère Branham a dit, "Avant que Dieu ait fait un poisson avec les 

nageoires pour nager avec, Il a fait de l'eau dans laquelle nager ". Donc, Il a fait toute  

chose, ici.  

  

23.    Le complexe Jéhovah vient immédiatement à l'existence à travers le Fils, parce qu’au 

bout des comptes, le Fils sera l'incarnation de to à ut ceci, de tout le complexe Jéhovah. 

[Frère Vayle montre une portion de l'information qu'il a mise sur le tableau hier.]  Et vous 

pouvez faire ce que vous voulez, mais vous allez trouver là où David a dit,         "L'Éternel 

est mon berger". Et Jésus a dit, "Je suis le Bon Berger". 

  

        Vous dites, "Bien, je pense que c'était Dieu qui parlait en lui ".  

  

        Oh, j 
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Le 5 Février 2000 

Prions: Seigneur, pour que nous puissions vraiment honorer Ta 

Présence concernant qui Tu es et ce que Tu fais pour nous à travers 

Ton amour et Ta grâce, O Dieu, et ta miséricorde en cette heure, 

savoir que c'est la fin de tout le temps parce que ça nous a été 

confirmé. Les hommes n'ont plus besoin de sonder l’heure dans 

laquelle nous vivons, mais nous savons l'heure dans laquelle nous 

vivons, et nous connaissons les mystères et les secrets profonds de 
Notre Seigneur Dieu, même ceux qui n'étaient pas connus depuis 

avant la fondation du monde, ou au moins n'ont pas été révélé de la 

manière dont ils devraient être connus, de sorte que nous ayons la 

compréhension. 

Augmente notre compréhension, ce soir, Seigneur, nous prions, et 

puissions-nous avoir la force en nous, et la politesse et l'amour, et 

marcher dans la Lumière comme Tu es dans la Lumière, et avoir 

cette communion fraternelle les uns les autres, avec le Sang de Jésus 

Christ, le Fils de Dieu, nous purifiant de tout péché. Nous avons ainsi 

prié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant, avant que je commence avec ce que je veux aborder, 

Je veux dire pour ceux qui reçoivent les bandes et les vidéocassettes, 

les cassettes audio et les vidéocassettes, que je veux les remercier 
spécifiquement, parce que mon ministère dépend de leur soutien, 

pas l'église locale. Et ils ont été très, très bons envers moi pendant 

des années, et ils viennent de plusieurs endroits, en Amérique, aux 

États-Unis et en Europe, et aussi en Afrique, Australie et Nouvelle 

Zélande, et ensuite aussi, il y a eu de ceux-là qui m'ont donné des 

avantages personnels. Et j'apprécie cela, venant principalement du 

Canada et d'Angleterre et quelques-uns, d'Afrique du Sud, et aussi 

de la Nouvelle Zélande et de l'Australie. Et je veux les remercier 

beaucoup pour cela, parce que ça signifie beaucoup pour moi, et je 

suis désolé de ce que je n'aie pas été capable d'être ici pour faire des 

enregistrements comme j'aurais aimé le faire, mais nous devons 

simplement faire tout ce que nous pouvons faire, peut-être pas de la 
meilleure façon, et peut-être pas autant que nous pouvons faire, 

mais de toute façon, nous sommes capables d’en faire un certain 

nombre. 
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2. Ainsi, maintenant je veux attirer votre attention sur quelques 

choses qui sont très précieuses pour nous, parce que nous avons des 

Ecritures pour ça. Maintenant, vous vous souvenez dans les jours 

passés, quand Israël fût établi dans le pays, et il leur avait été dit d'y 

entrer avec la Parole de Dieu, cela leur donnerait la vénération des 

gens autour d'eux, des gens doivent être suscité après qu'ils eussent 

complètement exterminé les Gabaonites et les Madianites et les 

Philistins, et quiconque était dans le pays, et en y entrant alors, 

quiconque serait là comme leurs voisins à partir de ce moment-là, 

tous les autres ayant été exterminés, parce que les Sodomites 
étaient dans le pays. C'était une très mauvaise situation. 

3. Puis, Dieu a dit que les gens diraient, "Quelle Parole formidable 

que ces gens ont "; Et vous remarquerez cela, que réellement par la 

suite, sous Roi David, et Salomon, cela a eu lieu avec la Reine de 

Séba venant et Hiram, un des rois, et plusieurs autres rois, ont 

apporté leur gloire dans le royaume d'Israël, et ils avaient reconnu 

que Dieu était le grand Roi et le seul Dieu qu'il y ait, et ils avaient 

reconnu quelle Parole remarquable qu'Israël avait. Puis, plus tard, 

dans la captivité Babylonienne, nous trouvons que Nebuchadnezzar a 

été forcé à adhérer à ce fait; que le Dieu d'Israël était le Grand et 

seul Dieu Qui gouverne toutes les armées et les cieux et la terre. 

4. Maintenant, au moment où ils sont entrés dans la terre promise 
sous Joshua, ils n'avaient jamais eu la stabilité qu'ils auraient dû 

avoir, parce qu'ils n'ont pas exterminé les ennemis de Dieu, les 

païens qu'ils étaient supposés exterminer, et de ne pas se marier 

parmi eux, ni donné leurs fils ou leurs filles en mariage, et ils ne 

devaient non plus pas avoir beaucoup de femmes. Mais vous 

remarquez, ils ont brisé les commandements de Dieu, et à ce 

moment particulier, tout le monde était en quelque sorte en train de 

travailler d'après leur propre compréhension de qui Dieu était, et de 

ce que Dieu était, bien que ça n'a pas pris trop d'années avant le 

temps où ils sont sortis de l'Egypte avec tous les signes et miracles 

de Dieu en leur faveur, quand Dieu s'est révélé à eux, et ils ont 

adoré le seul Dieu vrai et vivant. 

5. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez qu'après Joshua, il y a 
eu des juges, mais après les juges, parce que des divers groupes se 

sont levés avec plusieurs compréhensions et se sont éloignés de 

Dieu, cependant ils étaient cohésifs dans le sens qu'ils étaient encore 

des Israélites - et alors Dieu a susciter le prophète, Samuel, qui a 

commencé à les réunir ensemble où sous un roi de sorte qu’ils 

puissent être une nation, vraiment sous Dieu, ce qu'ils étaient sous 

David, bien qu'il ne menât pas une très bonne vie, et ensuite aussi, à 

un certain degré, sous Samuel, et puis encore, ils ont sombré dans le 

paganisme à cause de ce que Salomon a permis, cela était contraire 
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à la Parole du Dieu Vivant. 

Maintenant ce que je dis, comme je l'ai dit auparavant, est 

qu'Israël est exactement dans la même situation aujourd'hui. Elles 
sont là-bas, en Palestine, et ils sont fragmentés. Ils n'ont simplement 

pas une compréhension du Dieu vrai et vivant, bien qu'ils le 

professent. 

6. Et ainsi, voici ce que mon petit article dit: 

"Une Société Fragmentée." 

" Les élections restent la plus grande obsession d'Israël. Les fissures 

apparaissent dans les rangs des partis pendant que les candidats à la 

primature font irruption pour former leurs propres regroupements". 

(Bien sûr, vous savez, depuis lors Barak est entré au pouvoir et il 

passe maintenant un très mauvais quart d'heure, et son 

gouvernement pourrait bien tomber.) "Les alliances sont en 

désarroi". (Il n'y a pas d'unité.)" Pendant ce temps le fausset entre 

les religieux et les ailes laïques de la société est aussi profond que 
jamais. Les laïques qui forment la grande majorité de la population 

se voient être assiégés par l'activité intensive, injuste, et implacable 

des hommes en noir ". (Bien, c'est votre clergé. Voyez? Ceux qui 

sont supposés conduire et faire le service de Dieu, conduire 

l'adoration, ils ne conduisent que l'adoration de Dieu.) " La scène 

politique est caractérisée par une ébullition constante, non seulement 

à cause du retrait des candidats du principal parti, en particulier les 

Travaillistes, mais aussi à cause de la formation de nouveaux partis à 

caractère ethnique ou religieux spécifique. Un Eshas est formé pour 

satisfaire aux besoins des aspirations des Juifs Sephardic, un autre 

pour Israël, Bylah, formé pour rassembler en Israël communauté 

russe de plus en plus croissante'. 
"En même temps, les scandales et dissensions personnelles qui 

entourent Netenyahu, cela rend évident que beaucoup des membres, 

en acceptant le processus de paix, les partis renoncent à un 

caractère idéologique spécial. En fait, considérant les deux principaux 

candidats, Netenyahu et Barak, un général fondateur de l'hawkish, 

c'est dur pour les observateurs de voir une nette différence entre 

eux. La fragmentation d'Israël est une conséquence d'un 

tremblement de terre provoquée par les Accords d'Oslo." 

Vous voyez qu'Israël n’avait jamais été compté parmi les 

nations, et maintenant, il est compté parmi les nations, ils sont 

contraints. Et là encore, vous voyez, l'Ancien Testament, nous amène 

à la même situation dans laquelle Israël était, de nouveau en arrière, 
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là, et à la situation dans laquelle nous sommes, étant l'église des 
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gentils, de Dieu.) 

7. "une fois, tout ce qui étaient nécessaire pour tapisser les divisions 

dans la société d'Israël devaient évoquer la question de sécurité, 

mais maintenant il apparaît qu'avec l'exception de colons et de 

quelques extrémistes, tout le monde se résigne à l'idée de vivre avec 

un état palestinien. Donc, le dialogue porte maintenant sur le genre 

de société que les Israéliens veulent ". 

Maintenant, vous voyez, quand Israël avait la chance de détruire 

les Arabes qui étaient déterminés à les détruire, la Guerre de Six 

Jours, Je comprends que l'Amérique est entrée et a dit, "Vous ne 
pouvez pas aller plus loin". La même chose que quand Israël et la 

France et la Grande-Bretagne ont pris le Canal de Suez et 

Eisenhower est entré et a dit, "Redonnez ça". Donc, l'Amérique est 

une touche-à-tout. Et si l'Israël n'a pas ce qu'il devrait avoir, c'est en 

grande partie les faits et les gestes de l'Amérique envers Israël, mais 

Israël fait aussi pression à l'Amérique pour essayer d'obtenir ce qu'il 

veut. Ce que j'essaie de vous montrer est qu'il y a un état religieux, 

politique, et toute chose dans le monde s'est maintenant rabattue à 

la politique et à la religion. Ne prêtez jamais attention à tout autre 

type d'appartenance ethnique. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est la 

religion. C'est très exactement pourquoi les Serbes tuaient les 

Musulmans, et maintenant les Musulmans tuent les Serbes. Et c'est 
une très mauvaise situation. 

"‘Maintenant, qu'est-ce que votre position à l'égard du conflit entre 

Israelisme et Judaïsme dans le contexte de l'économie libéral et celle 

de la solidarité sociale, et entre le pluralisme et la division, la 

compréhension, et une partition dans beaucoup de secteurs?’, a 

demandé Slobo Benomi, parlementaire Travailliste. Quand il n'y a 

aucun ennemi commun aux portes "? Il n'y a que les fanatiques 

religieux qui donnent des réponses à ces questions et c'est ça qui 

inquiète leurs adversaires ". 

Ainsi, vous avez donc une situation, comme j'ai mentionné 

auparavant, c'est fragmenté, et par conséquent, il y a une seule 

chose qui peut se passer : les prophètes. Exactement comme 

Samuel. La prochaine chose qui vient pour Israël, ce sont les 
prophètes. Et après cela, le Roi vient … parce que c'est ce qui a eu 

lieu, là en arrière. Et bien sûr le roi sera maintenant le Seigneur 

Jésus-Christ, le plus grand Fils de David, sur le trône. 

8. Ainsi, je voulais apporter cela à votre attention, comme j'ai fait un 

peu précédemment, afin que vous puissiez vraiment voir ce qui se 
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passe en Israël, qui est l'horloge. Si vous voulez connaître l'heure, 
regardez Israël. Si vous voulez savoir la condition de l'église, bien 
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sûr, regardez simplement ce que font les femmes, et nous n'allons 

pourtant pas parler de cela ce soir, parce que ce serait un autre 

sujet. 

9. Maintenant, il y a un instant, nous parlions de regarder les 

différentes choses instructives concernant ce qui se passe dans le 

monde aujourd'hui et aussi les finances. Et encore une fois, nous 

voyons l'état financier est très, très problématique dans le monde. Et 

bien sûr, le problème est que le contrôle d'argent, qui n'est même 

pas de la monnaie fiduciaire, mais des billets sans couverture, ce qui 

veut simplement dire que quelqu'un dit, "Passez la planche à billets, 
mes garçons," et ils ont passé la planche à billets. Et il n'y a rien 

derrière ça. Alors qu'avec le fiduciaire, il doit y avoir quelque chose 

derrière ça, et normalement, il y en a, mais même si nous avions la 

monnaie fiduciaire réelle, au lieu de billets sans couverture, Je ne 

sais pas quel bien ça ferait réellement, parce que vous ne savez 

vraiment pas 'quoi est où’, même s'ils ont 'quoi' à être 'où'. 

Comprenez-vous ce dont je parle? En d'autres termes, il n'y a 

pas un produit qui est localisé géographiquement. Et s'ils disent que 

le produit est localisé géographiquement, comment est-ce que nous 

savons qu'ils ne mentent pas concernant le produit? Exactement 

comme cela s'est passé il y a beaucoup, beaucoup d'années 

maintenant, quand Estes, sous Johnson, son très bon ami, avait 
évidemment de millions de boisseaux de grain - il était supposé en 

avoir au Texas, et ils ont découvert qu'il avait vendu les grains. 

Et ce n'était pas différent de ce que ce millionnaire Italien avait à 

New York. Rien contre les Italiens. Ça se fait simplement qu'il soit 

Italien. Et il avait complètement cette huile qui a été supposée être 

là. C’était déjà vendu et fini. Donc, si aujourd'hui vous aviez dit, " 

D'accord. Nous avons la quantité d'or qu'il faut à Fort Knox ". 

Comment le savez-vous? Il se peut que vous n’ayez pas la valeur 

de deux petits morceaux. Alors si le jour arrivait où quelqu'un 

prendrait le bulldozer, une grande force va venir et va dire, " 

D'accord. Vérifions l'or." Fini "! 

Ainsi, vous voyez, vous n'aviez pas de fiduciaire, en réalité, vous 

avez simplement des billets sans couverture comme je l'ai dit, "Tirez 
la planche à billets". Quelqu'un a donné un ordre… comme 

Greenspan a donné l'ordre l'autre jour pour produire 190 milliard 

dollars, a mis ça dans les banques, au cas où il y aurait une forte 

demande dans les banques. 
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10. Avec cela en tête, je veux vous lire quelque chose ici. Il est dit: 

" La concentration de revenu à l'intérieur des États-Unis est 
frappante, mais c’est insignifiant en comparaison à la concentration 
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mondiale dans le système économique, conduit par les États-Unis, est 

en montée. Les évaluations sont aujourd'hui que les plus riches 20% 

de la population mondiale représentent 80% du revenu, pendant que 

les plus pauvres 20% doivent se débrouiller avec 1%." 

Maintenant, souvenez-vous nous avions des statistiques d'une 

femme économiste. Je pense qu'elle est une dame, ouais, et elle 

travaillait pour les unions, et à ce temps-là, il a été dit que trente 

pour cent de la population du monde possédait soixante-dix pour cent 

de la richesse. Ainsi donc, si trente pour cent possédait soixante-dix 

pour cent, alors l'autre soixante-dix pour cent ne possédait que 
trente pour cent. Alors nous avons vu une autre différence d'opinion 

par les statisticiens, et ils ont dit, " Non, ce qu'il en est maintenant 

est que dix pour cent possèdent quatre-vingt-dix pour cent de la 

richesse et les quatre-vingt-dix pour cent ne possèdent que dix pour 

cent. 

Bien, voici d'autres chiffres que je viens de lire pour vous. Il dit 

ici: quatre-vingt-six pour cent, vingt pour cent, un cinquième des six 

milliard des gens, et un cinquième de cela, c'est seulement un 

milliard, 200.000, le reste d'eux a à faire avec seulement vingt pour 

cent, ainsi cela leur laisse avec des clopinettes. Les vingt pour cent 

n'ont qu'un pour cent de cela. C'est le plus bas groupe. D'accord. 

" En bref, la démocratie politique et la règle de la loi sont les valeurs 
dominantes dans l'empire mondial des États-Unis ". 

11. Les États-Unis sont mondiaux. Pourquoi? Parce que jusque là, 

plus de soixante-dix pour cent de tout le commerce mondial se fait 

par l'argent américain, et tout cela, ce sont des billets sans 

couverture. Il n'y a pas d'or derrière ça. Ce n'est pas fiduciaire. Ce 

n'est pas une monnaie ayant cours légal. C'est très illégal, très 

suspect. Or, en même temps, soyons très prudents de comprendre 

que ce n’est pas un ange de Dieu qui est venu du ciel pour dire, 

"L'étalon, c'est l'or ". 

Vous comprenez, il y a des années, les Indiens utilisaient des 

coquilles de palourde. Et vous pourriez utiliser des épingles à 

cheveux, les pinces à cheveux, vous pourriez utiliser la graine de 

pamplemousse, si vous pensiez que cela marcherait. Ce qu’il en est, 
c'est simplement un problème de garde afin de se débarrassez 

d'échange qui, à vrai dire, ne marche pas. Mais, en même temps, 
Page 6 

Des Temps Difficiles 

souvenez-vous, tout ce qui est imprimé est supposé avoir la valeur 

derrière ça; donc vous pouvez l'obtenir quand vous le voulez. C'est 

pourquoi vous n'avez pas un billet d'un dollar qui reste en Amérique 

qui vous dit que vous pouvez retourner cela au gouvernement, et ils 
vous donneront un dollar en pièces d’argent. La fois dernière que 
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vous pourriez avoir cela c'était quand? Il y a trente années? 

Approximativement, trente années. 

12. Donc, vous voyez, ce que vous regardez, c’est un système de la 

monnaie papier. Je ne dis pas que c'est mauvais si vous pouvez le 

faire marcher. Et comprenez que le gouvernement devrait le 

contrôler au lieu que ce soit les banques. Donc, ils font sortir l'argent 

quand il y a assez de marchandises à acheter et font rentré l'argent 

quand il n'y a pas de marchandises à acheter, afin que vous baissiez 

l'inflation. 

13. Or, Alan Greenspan est en train d’augmenter les taux sur ce 
faux argent que les banques contrôlent. Personne sauf le banques ne 

contrôle l'argent, et n'essayez pas de me dire le contraire, parce que 

je vous montrerai par les faits et les chiffres que vous avez cent pour 

cent tort. La Réserve Fédérale est seulement un outil pour les 

banques. Et que font les banques? Ils prennent l'argent, ils le 

prêtent, ils n'en possèdent réellement pas, même quand ça leur 

arrive là, puis c'est complètement retourné aux contribuables. Donc, 

ce que j'essaie de vous dire est ceci: le système mondial va 

s'effondrer un de ces jours. Je ne sais pas quand, parce qu'il n'y a 

rien derrière ça. C'est un désordre complet, parce que l'Amérique n'a 

pas ça. 

Maintenant, observez: tout est devenu mondial. Souvenez-vous, 
je vous ai parlé de l'Eurodollar. Ça ne va pas décoller. Si ça y arrive, 

ça va jouer une petite chose mignonne quelque part, Dieu sait, et qui 

se soucie! Ça n'y arrivera pas. 

14. Voici ce qui ne va pas dans le monde: les gens ne croient pas le 

prophète confirmé. C'est vrai. Ils ne croient pas que Dieu est 

descendu, s'est manifesté dans la chair humaine, nous a regardés, et 

a dit, " C'est ce qu'il en est ". Et les Juifs ont le papier, et Rome a 

l'or! Et donc quand la chose va capoter, qui vont émettre le 

fiduciaire? Rome! Or, il y a années, il était reconnu que même Israël 

utilise la lire. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est simplement 

quelque chose que j'ai lu, et c'est vrai. Mais qui sait. 

"En bref, la démocratie politique et l’autorité de la loi sont les valeurs 

dominantes dans l'empire mondial des États-Unis. Et il n'y a aucun 
point à nier cette grande contribution à la civilisation mondiale. Mais 
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l'autre côté du système, présidé par les États-Unis, est la brutale 

répartition injuste de capital dans ce monde. La minorité amasse 

davantage, mais toute la majorité et aura proportionnellement 

encore moins dans le futur, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a 

rien qui va arrêter cette injustice dynamique et fondamentale." 
15. Et si vous aviez lu vos journaux, vous allez voir que le FMI qui a 
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prêté de l'argent aux nations pauvres; maintenant, le FMI veut que 

cela leur soit remboursé dans les conditions dans lesquelles qu'ils 

veulent exactement qu'ils le fassent économiquement, malgré cela, 

ça va détruire des gens et faire que de millions de gens meurent et 

souffrent de faim. C'est votre place, exactement, aujourd'hui, et c'est 

ça l'Amérique. Et souvenez-vous, l'Amérique avait sa dernière chance 

de revenir à Dieu en 1956. Nous avons eu notre prophète. Ensuite, 

c'est le Roi Jésus pour l'Épouse. 

Maintenant, pendant quarante-trois solides années… combien 

plus d'années ça va prendre avant que l'Amérique soit exposée pour 
ce qu'elle est exactement? Un système de prostitution, c'est tout; 

complètement dirigez par le diable et ses cohortes. J'essaie de vous 

mettre à jour sur votre système pour simplement vous tenir informés 

de ce qui se passe. 

16. Maintenant, c'est la même chose, ainsi je ne dois pas m'en 

inquiéter, exceptez pour dire que cet homme ici, qui est économiste 

à cause du fait, cela peut-être, il n'est pas allé à Harvard, il se 

présente comme économiste mais il est certainement un étudiant du 

système monétaire, et il dit ici: 

"Pourquoi une personne qui réfléchit penserait-il que nos politiciens et 

/ ou les banquiers centraux ont plus de cerveau ou d'intégrité que 

ceux du passé? Et qu'est-ce qui était dans le passé? Pendant de 
centaines et de centaines d'années avec des billets sans couverture," 

(Ce qui veut dire qu'il n'y a rien derrière ça excepté la bonne volonté 

qui fait que vous prenez ça et le prochain type prend ça et le 

prochain type prend ça, le prochain type prend ça, et soudain, il n'y 

a rien à prendre. Boum! Ça est fini.) " …De centaines et de centaines 

d'années ont prouvé que ça ne marchera pas ". 

Et il dit, 

" En effet, ils ont déjà succombé à la tentation. Depuis 1950 notre 

dollar a perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Pourquoi 

quelqu'un croira-t-il que les derniers dix pour cent sont sacro-saints, 

et que ça ne disparaîtra pas aussi ". 

17. Or, je n'essaie pas de vous effrayer. J'essaye simplement de 
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vous montrer que ces événements susmentionnés ont progressé 

pendant beaucoup d'années, et que maintenant, nous sommes au 

temps de la fin - au temps de la moisson. Les quatre-vingt-dix pour 

cent sont allés. Quand vous descendez à dix pour cent… Hé, 

comment voulez-vous vous calmer aujourd'hui si le patron vous 

prenez demain matin et vous disait, "Hé, c'est dommage, vous allez 

toucher dix pour cent de ce que vous aviez "? C'est arrivé, mais 
personne ne l'a annoncé. 
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Maintenant quelques-uns de vous, vous gagnez des salaires 

assez décents, mais disons un instant que tout le monde ici gagne 

$1,000 par semaine. Comment voulez-vous être ramené 

brusquement jusqu'à $100 par semaine? Bien, c'est là que vous êtes, 

que vous le sachiez ou non. Ça va continuer à décroître. J'ai comparé 

des prix, moi-même, et j'ai dit, "Quelqu'un est fou ". Et je sais que je 

ne suis pas fou, parce que je me souviens des prix d'il y a trente ans; 

Je me souviens de quarante années en arrière. Et vous retournez à 

1950, ça fait cinquante années, et je suis âgé de quatre-vingt-cinq, 

et je me souviens encore des prix de 1950. Oh, oui. J'ai acheté une 
belle voiture Buick à 1.200 $ en 1953. La même voiture coûte 

$35,000 aujourd'hui, $40,000 peut-être. En arrière, en 1956, j'ai 

acheté un Oldsmobile 88, une de meilleures voitures que j'ai jamais 

possédées. Je crois avoir payé approximativement $4000 ou quelque 

chose de ce genre. Regardez simplement tout autour. Vous allez 

découvrir que ce que Frère Branham a dit est vrai: le système 

monétaire va faillir, et quand cela arrivera, il va y avoir quelqu'un qui 

va tout contrôler de sorte que vous ne puissiez pas acheter ou 

vendre, à moins que vous soyez de son camp. 

18. Maintenant, souvenez-vous, nous n'avons vu cela nul part, dix à 

vingt pour cent possèdent quatre-vingt-dix pour cent. Bien, tout ce 

qu'ils ont, c'est une bulle qui va éclater. Maintenant, Frère Branham a 
dit sans ambages que Castro a bien agit. Il a rappelé l'argent. 

L'Amérique ne le fera pas, parce que c'est mondial. L'Amérique n'est 

plus nationale; L'Amérique est mondiale. Et les ramifications sont 

très, très désespérées, parce que l'Amérique a un grand problème. 

Je ne suis vraiment pas contre l’ALENA (Abréviation de : Accord De Libre- 

Echange Nord-Americain). Je me rends compte que l'Ouest doit faire ce 

que ça doit faire, et je me rends compte que nous sommes dans un 

système mondial. Mais voici la chose particulière: comment 

l'Allemagne et le Japon fabriquent-ils ces choses dont nous avons 

besoin dans notre industrie de pointe pour des grands salaires à 

grands prix, et nous les achetons d'eux, au lieu de les fabriquer ici 

chez nous, nous qui en sommes propriétaires? Vous, dites-moi. Nous 

ne fabriquons rien pour les Mexicains ou les gars pauvres d'ailleurs, 
parce que le Japon a une haute technologie avec des bons salaires, 
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et c'est pareil pour l'Allemagne. Maintenant, c'est absolument vrai. 

Voulez-vous lire mon magazine sur ça et sur l'économie? Je serai 

heureux de vous le prêter. "La Chute de l'Amérique". 

19. Donc, nous sommes à un endroit agréable aujourd'hui. Nous 

sommes dans une machine à griller le pop-corn, nous sommes 
secoués sur des charbons chauds, et ça va s'éclater. Et vous savez 
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quoi? Ne vous sentez pas mal. Un jour… Et je suis plus proche de la 

mort, peut-être plus proche que n'importe qui, ici, peut-être. Je ne 

sais pas, parce que quelques-uns de vous pourriez être dans un état 

pire que la mienne. Je pourrais vivre et atteindre une centaine 

d'années et vous pourriez mourir à cinquante-cinq ou soixante ans. 

J'ai des gènes assez résistants. Ils ne sont pas aussi résistants que 

ceux de Jean, mais ce sont des gènes résistants en tout cas, et je 

pourrais vivre longtemps. Vous pourriez vivre longtemps... Nous ne 

savons pas. Mais voici la chose: nous allons mourir. Maintenant, 

quand vous mourez, vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous êtes 
dans les mains de Dieu pour faire ce qu'Il veut faire avec vous. Et si 

vous êtes né de nouveau, vous ne pourriez pas être dans une 

meilleure condition si vous l’aviez osé. 

Alors pourquoi s'inquiéter de la pression qui vient et du bulle qui 

va éclater. Laissez ça, parce que, comme Paul a dit… je vais vous le 

lire, parce que je vais vous dire: les gens lisent Romains 8 de la 

manière qu'ils lisent Psaumes 91, ce qui veut dire toutes ces choses 

peuvent arriver… Ça ne va pas nous atteindre. Bêtise. Ça ne va pas 

vous atteindre! 

20. Écoutez: [Romains 8] 

Romains 8:35 Qui nous séparera de l'amour de 

Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, (Ce n'est pas 

spirituel, bien que ça peut être spirituel.), ou le péril, 

ou l'épée? (Souvenez-vous, dans les jours derniers 

“des temps périlleux ou difficiles” vont venir.) 

36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on 

nous met à mort tout le jour (C'est Romains 8:35), 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
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38 Car j'ai (absolument et tout à fait, cent pour cent) 

l'assurance que (Je me suis engagé à ceci. C'est vivre, 

mourir, plonger ou me baigner. Ça se trouve ici 

même:) ni la mort (plonger) ni la vie (nager), ni les 

anges ni les dominations (C'est l'Église catholique et 

tous les gouvernements et les Protestants.), ni les 

choses présentes ni les choses à venir, 

39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
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Seigneur. 

En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit est votre assurance 

à cent pour cent, point. Donc, ne vous sentez pas mal à l'aise 

aujourd'hui, mais plutôt, réjouissez-vous. 

21. Maintenant, nous allons continuer dans les choses plus 

spirituelles concernant la Présence, que je vous ai enseigner, pas par 

pas, à travers l'Ecriture, et je vous a dit que je savais absolument 

que Matthieu 24 était en relation avec 2 Pierre 3. Parlant de la 

Présence, et puis dans Actes où ils parlent encore de la Présence, qui 

a à faire avec le royaume de Dieu sur la terre, qui est le millénium, 
basé sur Moïse qui a dit : "Nous n’irons pas, si Tu ne va pas avec 

nous". 

En d'autres termes, l'établissement du Millénium était une 

théocratie, c’est le seul régime décent qu'il y a. Maintenant, je sais 

que Platon a dit que le meilleur régime était la dictature 

bienveillante, mais il aurait fini avec un Hitler et tout le reste d'eux, 

parce qu'il n'était pas intelligent comme les gens veulent le pensez 

qu'il l'était. Il était théoricien. Et la dictature n'est pas la réponse. 

La réponse est un empire théocratique avec Dieu à la tête, et le 

Seigneur Jésus-Christ, l'Agneau, qui est le vrai et qui est assis sur le 

trône, parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais, vous pouvez le 

voir sous la forme de la chair du Seigneur Jésus-Christ, cela, nous 
pouvons en parler un peu ce soir. Mais, en tout cas, nous avons vu 

que le mot véritable 'parousia' ou 'présence', Dieu qui est là – 

Comme, voici Israël prêt à sortir de la persécution et de 

l'oppression, du Pasteur Pharaon. Frère Branham n'a jamais utilisé 

cela pour simplement s'en amuser. C'est une vérité réelle des faits, 

parce qu'il était, sans aucun doute, la tête de toutes les religions 

comme roi, et l'influence religieuse était là, partout. Vous pouvez le 

voir par Jannes et Jambres, et leur adoration. 
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Quand Dieu était prêt à les faire sortir, Moïse était en route, et il 

est passé à côté d'un buisson. 

Je veux vous poser une question, "Est-ce que Dieu était dans ce 

buisson avant que Moïse soit arrivé là?" 

Bien, si vous aviez dit qu'Il n'était pas là avant que Moïse soit 

arrivé là, Je dois faire examiner votre tête, parce que je sais une 

chose: vous n'avez pas assez de cervelles pour les amener au 

baptême du Saint-Esprit. 

Dieu était déjà là, attendant que Moïse vienne. Et Moïse a vu le 

buisson brûler, sans se consumer, et il a commencé à s’approcher. Et 

Dieu a dit, "Stop! Un instant! N'avance pas d'un pas avant d'ôter tes 
chaussures, parce que tu es sur une terre sacrée. Je suis le Seigneur 
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Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ". 

Et Il s'est révélé, Lui-même. Et c'est ce que la Présence était 

exactement, c'était de les amener au pays de Canaan, la terre 

promise, où ils seraient avec Lui, sous les conditions idéales que Dieu 

voulait pour eux. 

22. Maintenant, ils ont posé la même question à Jésus dans Matthieu 

24 et ont dit, "Quel est le signe de Ta Présence "? Ce qui en anglais 

pur est, "Quel est le signe de l'instauration du Royaume Messianique? 

Maintenant nous croyons que Tu es le Messie; donc, ce qui est là, 

c'est maintenant nécessaire, afin que nous puissions entrer dans ce 
royaume? " 

Et il a dit, "C'est un long parcours sur la route". 

Maintenant, après la Résurrection, ils ont encore dit, "Est-ce à ce 

moment que tu restaureras le royaume d'Israël?" 

Et il a dit, "C'est dans les mains du Père." 

Et il les a laissés avec cela, et aussi, une révélation partielle de 

quand ce royaume viendrait. 

Maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner du fait qu'il faut que 

ce soit Dieu pour faire en sorte que les gens quittent la terre, pour 

transformer les gens ici, et les conduire au Millénium. Et c'est à cela 

que la Présence se rapporte. La 'Présence', c'est "Le début du voyage 

vers le Millénium ". 
Page 12 

Des Temps Difficiles 

23. Or, vous savez que j'enseigne. Je ne suis pas un prophète. Et je 

dois ramener chaque chose à la Parole que Frère Branham donne. 

Donc, je m'attends au Seigneur, sans réellement m'attendre au 

Seigneur comme la plupart le font, ce qui veut dire que je ne vais 

pas à ma Bible, et je ne me mets pas à prier et à jeûner, et je ne 

me mets pas à ruminer. Je le laisse simplement à Dieu. Quand Il est 
prêt à me le dire, Il me dira ce que c'est. Ainsi, tout d'un coup, je me 

retrouve, de nulle part, sans même contempler, sans même penser, 

et c'est comme ça que ça vient. Tout à coup, je sais ce que la Bible 

dit, et je peux placer ça. Et j'ai placé ça, en fait, partant de Moïse qui 

dit à Dieu, " Si Ta Présence ne nous accompagne pas, alors nous 

n'irons pas. 

Et c'était la vérité: si Dieu n'avait pas fait ça et Frère Branham a 

prêché que Josué aujourd'hui est le Saint-Esprit Qui nous conduira 

dans le Royaume, il n'y aurait pas de dernier kilomètre du chemin. 

24. Maintenant, comme j'ai étudié le troisième exode avec vous, et 

je l'ai enseigné; Frère Branham a dit la chose identique. Mais vous 

voyez, je ne reçois pas les choses de la manière que beaucoup de 

gens reçoivent les choses. Mais quand je reçois ça, je l'ai, parce que 
je vais directement à la Parole. Et tout doit être en accord avec cette 
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Parole, ou autrement, je ne m’intéresse pas à essayer d'enseigner la 

doctrine. Frère Branham doit être cent pour cent avec cette Parole. 

Je dois les mettre ensemble. 

Maintenant, voici ce qu'il a dit dans "Le Troisième Exode ": 

[] Maintenant, je veux que vous remarquiez que cette même 

Colonne de Feu mène encore les gens à une terre promise, le 

Millénium, où nous avons trouvé sous l'inspiration du sixième Sceau, 

qui n'a jamais été enseigné avant, comment la terre doit être 

purifiée pour le Millénium, la Colonne de Feu les mène à un 

Millénium. Et remarquez, la Colonne de Feu qui a conduit Israël, de 
l'esclavage à cet exode, la Colonne de Feu, sous la direction de Dieu, 

Dieu était le feu, et la Colonne de Feu a seulement oint le prophète, 

la Colonne de Feu devait se tenir là comme un témoin céleste 

prouvant que Moïse a été appelé. 

Maintenant, Frère Branham vous disait là même, "J'ai été appelé 

dehors exactement comme l'était Moïse, la même Colonne de Feu 

qui a donné le… " Et souvenez-vous, le prophète Moïse ne les a pas 

conduits à la terre promise. Pas moyen, côté forme et aspect. C'était 

Dieu qui l'a fait. Et il a dit, " La même Colonne de Feu va le faire ". 

Et j'ai replacé ça dans les Ecritures, d'un bout à l'autre, pur vous 

le montrer, et Frère Branham l'avait déjà dit. Ainsi donc, vous 
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remarquerez que tout ce que Frère Branham a dit est conforme à la 

Parole. Et quand vous amenez ça à la Parole, vous trouvez que toute 

chose s'accorde et est dans une grande perfection que vous ne 

pourriez pas trouver avant. 

25. Puis il dit, 

[] Vous vous souvenez de Dathan, de Korée et d’Abiram et des 

autres, ils ont dit, " Bien, nous devrions commencer une organisation. 
Moïse, tu prends trop sur toi-même. Tu essayes de dire que tu es le 

seul saint parmi nous. Toute l'assemblée du Seigneur est sainte. 

Comment peux-tu prendre ça sur toi "? 

Or, vous avez exactement la même chose aujourd’hui. " Oh, 

Dieu est dans Son église. Nous l'avons tous eu ". 

Pas un indice concernant la Présence! Et la raison pour laquelle il 

n'y a pas d’indice, c'est parce qu'ils ne voient pas la confirmation! 

Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai prêché la confirmation 

les trente-trois dernières années aussi fort que je le pouvais? 

Pourquoi? Parce que Frère Branham l'a fait. Pourquoi est-ce que je 

devrais être différent? Il est l'enseignant; Je suis l'élève. Et si je vous 

enseigne ici, alors pourquoi devriez-vous faire quelque chose 

différemment? Et si vous faites ça différemment, vous avez tort. Je 
peux vous le dire maintenant même. Vous serez comme les autres 
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gens. Vous allez partir, ou nous leur demanderons de partir, peutêtre, 

sous certaines conditions. Mais vous allez découvrir ceci: ils ne 

croient pas en la confirmation. Ils disent qu'ils y croient, mais ils n'y 

croient pas. Parce qu'à l'instant que vous croyez dans la confirmation, 

vous dites, "Qui l'a confirmé? À quelle point a-t-il été confirmé? 

Qu'est-ce qu'il est supposé faire avec sa confirmation "? 

Ils s'éloignent de la vérité. Et ils le font, et ils vont continuer à le 

faire, et je ne citerai pas de noms, parce que vous pensez que je 

peux citer un nom. Vous avez entièrement tort. Je citerais un nom 

que vous ne devineriez même pas. Il ne croit pas en la confirmation. 
Il dit, elle dit, ils disent… Uh uh, ils n'y croient pas, parce que quand 

vous y croyez, vous dites: " C'est ça la vérité. C'est ça la Parole 

révélée de Dieu. Je n'ai rien à faire si ce n'est de me taire et de 

m'asseoir. Je suis à la Table du Seigneur, la nourriture spirituelle au 

temps convenable pour me préparer pour l'Enlèvement ". Parce que 

c'est la raison pour laquelle Il est ici, pour nous conduire dans le 

Millénium! Maintenant, c'est la vérité de cela. Maintenant, c'est ce 

que je voulais dire ce soir. Je l'ai dit auparavant, mais je voulais river 

le clou de la vérité que j'ai martelé pendant des années. 

26. Maintenant, je vais aller, partant de ceci, à la Divinité. C'est ça 
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l'idée principale ce soir, et jusqu'où irons-nous, je ne sais pas. Je 

peux simplement poser le fondement afin que nous puissions 

continuer, et je vais probablement continuer demain matin. Très 

bien, maintenant. Courbons nos têtes un instant. 

Père céleste, alors que nous changeons le sens de nos pensées 

et que nous allons directement à ce que le prophète a enseigné, à ce 

qu’il a esquissé ici dans Ta Parole, et reconnaissant que c'est ça la 

vérité, absolument la vérité, nous demandons que Tu nous aides à 
voir ceci comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, pour Ta 

gloire et Ton honneur, cependant pour notre bien éternel, parce que 

c'est comme ça que ça doit être. Au nom de Jésus, nous prions. 

Amen. 

27. Frère Branham a pris Jean 1:1: 

1 Au commencement était la Parole, (en d'autres 

termes, quel que soit ce que cette Parole était, c'était 

déjà, sinon il n'y aurait pas eu de commencement. 

Donc, ce qui était, était.) Au commencement… 

(Maintenant, Ça vous dit ce qui était au 

commencement; quand quelque chose a commencé. 

Qu'est-ce qui a commencé ça? La Parole.) Et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Maintenant, l'interpolation est là par l'explication, "et la Parole 
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était avec Dieu," et je suis désolé que ce soit même là dedans, mais 

je ne peux pas changer la Bible. Mais je peux regarder ça pour voir 

ce que Ça veut dire, parce que si Ce n'était pas important et si ça ne 

faisait pas partie de la Parole vivante aujourd'hui, Ce ne serait pas là 

dedans. Mais vous remarquerez ce que c'est: "Au commencement 

était la Parole" et la Parole était quoi? La Parole était Dieu. Ainsi, 

quand Ça dit "avec Dieu" - "la Parole était avec Dieu," vous devez 

savoir qu'il y avait une union ici, et qu'il y a ce qui est sous la Divinité 

réelle Elle-même, et cependant, étant une partie de Lui, parce que la 

Bible dit "était avec Dieu et était Dieu". 
Or, ça, c'est un verset juteux pour le Trinitaires. Mais Frère 

Branham nous a demandé de reconnaître clairement et de garder à 

l'esprit que le temps de la fin, c'est le seul âge en six mille ans dont 

il est parlé comme étant des temps périlleux [difficiles ou fâcheux - 

Trad.], et les temps périlleux ont vraiment rapport avec ce verset 

que je vous montrerai alors que nous allons continuer. 

28. Maintenant, dans 2 Timothée, nous allons lire concernant ces 

temps périlleux. Maintenant 2 Timothée 3:1, Ça dit: 
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1 Sache que: (C'est quelque chose vous devez 

absolument savoir. Il s'agit de la connaissance.) dans 

les derniers jours, il y aura des temps difficiles.. (Et 

comme Frère Branham a dit, "C'est le seul temps 

pour lequel l'Ecriture parle de temps périlleux du 

moins dans ce sens.’’) 

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 

fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, 

3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, 

(4) traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le 

plaisir plus que Dieu; (En d'autres termes, l'amour 

agape qui est réservé pour Dieu, Dieu ne le reçoit 

pas.) 

5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en 

fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 

6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 

maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit 

faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 

passions de toute espèce, 

7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 
8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 
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Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 

étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi. … 

Bien, où est Moïse? Si Jannes et Jambres sont là, où est Moïse, 

le prophète à qui la Parole est venue? Vous savez quand vous parlez 

de Jannes et Jambres et de Moïse, et parler de Jannes et Jambres 

qui sont ici s'opposant à la vérité, à moins que vous ayez un Moïse 

avec la vérité, vous ne pouvez pas dire que Jannes ou Jambres sont 

là. Je veux dire que c'est logique. Autrement, ce n'est q’un croulant. 

Vous ne devez pas m'inquiéter pour un raz-de-marée qui arrive dans 
l'Ohio. Oubliez ça! Aucun raz-de-marée n'arrive dans l'Ohio. Où, estce 

que ça va y arriver? Pas moyen. Ainsi, ne me prévenez pas de 

Jannes et Jambres qui résistent à la vérité, à moins qu'il y ait un 
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Moïse quelque part. Parce que Jannes et Jambres seraient la vérité, 

s'il n'y avait pas de Moïse, parce qu'ils ont sortis beaucoup de lapins 

du chapeau, pour ainsi dire. Très bien 
29. 8 … de même ces hommes s'opposent à la vérité,… 

Qui résiste à la vérité? Ceux qui se lèvent contre Moïse. Ceux qui 

se lèvent contre quelqu'un qui n'est personnellement pas Moïse au 

temps de la fin. Et qui est supposé être ici au temps de la fin, si 

quelqu'un est supposé être là au temps de la fin? La seule personne 

que vous pouvez trouver au temps de la fin est Elie. Et si vous ne 

croyez pas qu'il vient aux Gentils, il doit encore venir aux Juifs, parce 

qu'il est le même que dans Malachie. Ainsi, vous avez un petit 

problème ici. Et ce sont les gens qui croient tous que vous avez 

Jannes et Jambres et oh, garçon! Ils vous diront qui ils sont, alléluia, 

parce qu'eux, ils sont des Moïses. Exactement comme Korée, Dathan 

et Abiram. 
Jannes et Jambres ont plus de confirmation que ces moqueurs. 

Comme Jannes et Jambres… comme le petit Shelley corpulent, qui 

court partout, n’ayant rien du tout si ce n'est du blah, blah, blah, 

une grande bouche… Ils font tous la course. Oh, ils ne font pas tous 

la course. Vous en avez quelques-uns qui courent, et ça me rend si 

malade, c'est stupide même de parler de ça. 

30. 8 … étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi. 

Maintenant, ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce que vous êtes 

réprouvé à moins que vous ayez le Saint-Esprit. C'est la Bible. La 

Bible dit, "Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez 

pas". [Rom 8:9] UN réprouvé. Ces gens n'ont pas leurs cerveaux 

baptisés du Saint-Esprit. Ils pensent simplement qu'ils le sont. 
9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car 
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leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle 

de ces deux hommes. 

Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le croyant va s'échapper des 

Égyptiens. Et Jannes et Jambres et les pharaons, vont être détruit 

dans la traversée, parce que pendant 3 ans et demi, les Saints 

seront là haut, traversant et revenant. Les autres, ils sont détruits. 

10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, 

ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, 

ma charité, ma constance, 
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11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles 

souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à 

Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 

supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 

12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus Christ seront persécutés. (Bien sûr la pression 

va venir. Mais, observez:) 
13 Mais les homme méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarants les 

autres et égarés eux-mêmes. (Hé, ils trompent les 

gens, et ils à tour, ils sont trompés. Un tas de voleurs 

qui se réunissent, et tous, ils se volent les uns les 

autres dans les poches. Bien, ils ont demandé ça.) 

14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, 

et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 

apprises; 

Comment? Parce que Paul a dit ça? Bêtise! Paul a été confirmé. 

Waouh? La confirmation! La confirmation! La confirmation! Circulons 

dans la salle en criant, Confirmation"! Donnez à ces oiseaux morts là, 
qui pensent nous sommes quelque chose morte, sur laquelle parler. 

Non, ils ne parleront pas constamment de William Branham confirmé. 

31. …14 que tu as apprises, et reconnues certaines, 

sachant de qui tu les as apprises… 

Paul a dit, "Laissez-moi te dire, mon fils, que je suis confirmé 

exactement comme Moïse. La même Colonne de Feu qui a donné la 

Parole de Dieu à Moïse pour les amener dans le Royaume de Dieu, je 

me tiens avec Moïse là même"; et William Branham a dit la même 

chose. Combien croient-ils réellement cela? Quand la pression va 

venir, est-ce que vous allez croire ça? Quand la promesse semble 

tarder, est-ce que vous allez croire ça? Quand toutes les émotions 

vont complètement tarir en vous, est-ce que vous allez continuer à 

croire ça? Quand vous êtes nu, est-ce que vous allez continuer à 
croire ça? Ou êtes-vous arrivés au point où vous dites, "Je n'ai rien à 
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quoi m'accrocher si ce n'est à ceci: vivons, mourons, plongeons ou 

nageons, mais voici là où je me tiens". Parce que la Bible dit que tout 

va être ébranlé excepté Dieu Lui-même. Il durera. Le Créateur, qui 

est Celui qui maintient, permettra tout dans un ordre convenable, et 

tout ce qu'Il veut, à Sa Propre manière, qui doit être ébranlé. Et 

alors, la chose importante est, le verrez-vous, comme Job? Ou direz- 
Page 18 

Des Temps Difficiles 

vous, "je crois que nous avons fait une erreur"? 

Ce serait comme un homme que je connais, littéralement, sur 

son lit de la mort, qui a dit, au Canada, "Non, Frère Branham n'était 

pas celui qui devait venir ". Et tout qu'il pouvait faire était d'aimer 

écouter les bandes d'A. A. Allen et de prêcher comme un 

Pentecôtiste. Et il ne pouvait jamais prêcher le Message. Quand vous 

écoutez un homme qui ne peut pas prêcher le Message, vous êtes 

mort avec lui, parce qu'il est mort, il vous mène à la mort. Et Frère 

Branham a dit, "Un prédicateur qui ne prêche pas la doctrine n'est 

pas supposé prêcher". Frère Branham a aussi dit, "Le Nouveau 
Testament est rempli de la Colonne de Feu qui vous mène au 

Millénium". Ouais, je sais que les gens n'aiment pas mon genre de 

sermon, mais moi, j'aime ça, parce que c'est ce qui sauve mon âme. 

… sachant de qui tu les as apprises. 

Et Paul dit, "Je lance le défi contre tout Jannes et Jambres ou 

toute personne qui vit". Et comme Frère Branham a dit, "Vous ne 

pouviez pas vous cacher si vous aviez osé "! Et il a dit, "Venez avec 

vos Bibles et tenez-vous ici à côté de moi ". 

Et s'ils y seraient allés, ils seraient tombés morts et transportés 

dehors comme la Mer Rouge a vaincu les chars des cavaliers et les 

enfants du diable. 

32. 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, 
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus 

Christ … 

Voici un jeune homme qui a été élevé dans la vérité. Il ne 

connaissait rien d’autre que l'enseignement de Paul. Il ne connaissait 

rien d’autre que la confirmation. Écoutez, vous jeunes gens, 

accrochez-vous à ça, et fuyez les passions de la jeunesse! Si vous 

pensez vous vautrer dans la boisson, les cigarettes, la drogue, les 

femmes… Arrêtez ça! Je serai témoin contre vous. Parce que je ne 

l'ai pas fait. Vous ne devez pas non plus le faire. Et William Branham 

ne l'a pas fait. Et quelques-uns de vous avez des parents qui ne l'ont 

jamais fait. Vous pouvez être en train de recevoir votre dernier appel 

ce soir. Vous avez été élevés sur base de la confirmation. Où pensezvous 

allez à partir de ce moment si ce n'est à la destruction? Parce 
que, franchement, retenez ceci : si vous changez, vous ne pouvez 
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pas revenir, parce qu'il n'y a pas de repentance. Hébreux 6. 

" Bien, Frère Vayle, je ne quitterai jamais la Parole. Je vais être 

comme David ". 
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" Ouais? Voyons ce qui vous arrive. Voyons ce qui vous arrive". 

33. Continuons-en la lecture. 

15 … dès ton enfance … 

J'ai écouté Frère Branham quand j'avais trente-six ans, en 1953. 

J'avais trente-neuf ans quand je l'ai rencontré. J'ai commencé à 

écouter à partir de l'âge de trente-six ans. Je ne pouvais pas 

l'écouter avant que je l'aie rencontré, mais je savais que je devais 

l'écouter. 

Combien vous êtes heureux, vous les gosses, d'être élevé sous 

un ministère, même aussi pauvre que le mien, cela vous dirige à la 

confirmation, ce qui veut dire qu'il n'y a point de défaut, absolument. 

C'est ça. Maintenant, laissez-moi dire ceci clairement : Je n'essaie 

pas de vous effrayer concernant le ciel, parce que c'est beaucoup de 
couchette et de rebut. Si vous n'êtes pas choisis, vous ne l'aurez 

jamais. Mais, souvenez-vous, vous devez être de ceux-là, à ma 

compréhension, qui sont choisie. Autrement, pourquoi vous asseyezvous 

sous le message? Seriez-vous l'Épouse ou la vierge folle, ou par 

hasard êtes-vous réprouvé, étant simplement assis ici? Je ne sais 

pas. "Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 

paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui 

appartiennent." [2 Tim. 2:19]. Je ne sais pas, et je ne prétends pas 

le savoir. 

Mais je sais une chose: l'évidence d'être un enfant de Dieu élu, 

c'est de se tenir avec William Branham, qui a été confirmé comme 

Moïse, avec la Présence de Dieu, la Colonne de Feu, ici, et nous 
apprenons chaque Parole et nous y croyons, parce que C'est 

confirmé! Et je ne prêche pas la moralité; Je prêche l'Évangile! Je ne 

suis pas placé pour défendre la moralité. Si vous êtes nés de 

nouveau, vous serez moral. Mon Dieu ! A partir de quoi êtes-vous 

sauvés? Vous avez toujours été sauvés, si vous êtes un enfant de 

Dieu. C'est la chair. Et si vous êtes ressuscités des morts de cette 

mort des péchés, vous marcherez dans la Lumière. Vous ne serez 

pas parfait. Vous n'essaierez pas de courir après chaque étoile 

malade sous le haut ciel de Dieu. 

34 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, 

qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus 

Christ. 

16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
Page 20 

Des Temps Difficiles 



193 
 

enseigner, … 

Qu’est-ce qui vient après ? Le reproche. Le reproche ne vient 

pas avant la doctrine, parce qu'à quoi bon de vous corriger, si vous 

n'avez pas la vérité? Si vous lisez le Coran, on m'a dit, vous pourriez 

être une très bonne personne. Et vous lisez la Bible, vous pouvez 

être une très bonne personne. Mais il n'y a personne qui soit plus 

illégitime au Coran que les Musulmans et à la Bible que les Chrétien. 

Mais ils n'ont pas la doctrine. Quel fouillis dans lequel le monde se 

trouve. 

16 … pour convaincre, pour corriger, (la doctrine 
vient en premier) pour instruire dans la justice, 

17 afin que l'homme de Dieu soit accompli (C'est 

être complet. C'est surtout ce groupe du temps de la 

fin.) et propre à toute bonne oeuvre. 

Chap. 4:1 Je t'en conjure devant Dieu et devant 

Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et 

au nom de son apparition et de son royaume, 

A Son Apparition et à Son Royaume... Vous les mettez 

ensemble. Donc au temps de Son Apparition le Royaume vient. Et 

Frère Branham a dit qu’il y a deux mots différents: l’un, c’est 

'l’apparition' et l’autre, c’est ' la venue'; et ce sont deux mots 

différents, et ils le sont. Et l'apparition est soit l'un ou l'autre 
'epiphanea' ou le 'phaneroo'. Donc, maintenant nous sommes au 

moment où il dit, "en train d'apparaître maintenant ". Donc, la 

manifestation dans Sa luminosité est en cours maintenant, et la 

preuve de ‘Qui Il est’ en cours maintenant; de sorte que Paul dit 

qu’au temps de la fin, ce qu'il avait va encore venir. Et c'est ce qu'Il a 

dit dans Ephésiens. Et c'est ce qu'a dit un prophète confirmé, " L'Âge 

Ephésien doit encore revenir, parce que c'est là que ça a commencé 

". L’Alpha doit être l'omega. 

35. 2 prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, 

convaincs, reprends, exhorte, avec toute longanimité 

et doctrine [Darby]. (Observez la doctrine!) 

3 Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils 

se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désires; (Et Pierre leur dit, " Regardez au 

temps de la fin, pas concernant les prophètes, mais 
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concernant les enseignants.) 

4. détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers 
les fables. 
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Des gens viennent, un tas de bavards, qui leur disent des choses 

qui ne sont pas vraies et qui mentent concernant les ministères qu'ils 

n'ont pas. Et cela a commencé il y longtemps sous le ministère de 

Frère Branham quand ces gars de 'la Voix de la Guérison' ont couru 

partout prétendant des choses qu'ils n'avaient pas. [Frère Vayle parle 

au technicien des sons.] 

36. Bien, nous irons un peu plus loin. 

5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les 

souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis 

bien ton ministère. 
6 Car pour moi, je sers déjà de libation, et le 

moment de mon départ approche. 

7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 

j'ai gardé la foi. 

8 Désormais la couronne de justice m'est réservée; 

le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce 

jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement. 

Ça, c'est l'apparition, pas la Venue. Et souvenez-vous, Frère 

Branham, quand il a parlé de la nuée avec le visage là dedans, il a 

dit, "C'était le Juge," et il a parlé de la Divinité Suprême du Seigneur 

Jésus-Christ. Immédiatement, ils pensaient qu'il parlait de l'Agneau. 
Jésus n'est pas Dieu! Jésus n'est pas Dieu! Il n'est pas Dieu! Vous 

ferriez mieux de corriger votre doctrine immédiatement. Retenez 

simplement cela, parce que nous aurons besoin de ces pensées. 

9 Viens au plus tôt vers moi. 

37. Maintenant, je veux vous emmener au Livre de Romains, parce 

que Ça vous dit ici, "les hommes seront égoïstes, avares, vantards, 

hautains, blasphémateurs, " et ainsi de suite. Or, Paul dit dans 

Romains 1:18, cela, à propos, il est interdit de lire ça dans les 

systèmes de radiodiffusion en Grande-Bretagne, parce que c'est trop 

rude concernant ces super homosexuels, ces gens illégitimes qui 

détruisent le monde. Et je vais parler d'eux ce soir. Nous avons un 
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fondement agréable pour demain matin. Romains 1: 

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 

impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive. (Ça ne dit pas "retenir 

la vérité," c'est " retenir injustement la vérité" ce qui 

veut dire qu'ils font la même chose que Satan a fait: 

pervertissant la Parole de Dieu et retenant la vérité 

de cette façon.) 
19 car ce qu'on peut connaître de Dieu, (C'est 
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'theos', Dieu Lui-même, la Divinité) est manifeste 

pour eux; Dieu le leur ayant fait connaître. 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 

puissance éternelle et sa divinité (Divinité ou déité, 

parce que c'est exactement ce qu'est la Divinité), se 

voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, 

quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont 

donc inexcusables 

21 puisque ayant connu Dieu… 

Maintenant, c’est Paul qui a écrit ceci, c’est aussi lui qui a écrit 2 
Timothée. Il n'y a pas moyen que Paul ait pu écrire cette Ecriture ici, 

et omettre la confirmation, quand il a mis la confirmation dans 

Timothée. Ainsi, il allait y avoir une confirmation: Dieu qui apparaît, 

qui se manifeste, qui se confirme, qui se fait connaître, qui s'unit 

réellement avec les gens comme étant leur Dieu avant qu'ils puissent 

même Le rejeter, Lui, parce que comment pouvez-vous rejeter 

quelqu'un qui n'est pas là pour être rejetté? Comment pouvez-vous 

rejeter quelqu'un qui ne s'est pas fait connaître sans que lui vous 

donne la connaissance à rejeter? Comment pouvez-vous rejeter ou 

prouver que quelque chose est pervertie, à moins que ça soit là pour 

être perverti? Très bien. Répondez-moi. Vous ne pouvez pas le faire. 

Si je braquais brusquement un tuyau de pompe à incendie sur 
vous et puis rire et dire, " Ha! Ha! Ha "! Vous auriez dû être prévenus 

ou vous devriez avoir su que je braquerai un tuyau de pompe à 

incendie sur vous. Comment le sauriez-vous à moins que je vous l'aie 

dit? Comment sauriez-vous porter des vêtements imperméables? 

Comment stupide, comment ridicule et blasphémateur pour 

quelqu'un de suggérer même que ces Paroles sont écrites sans le 

soutien de la Confirmation et de la Présence. Le même prophète qui 

a écrit ceci a écrit 2 Timothée 3 et 4. 
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38. Maintenant continuons à lire. Maintenant regardez, c'est à propos 

de quoi? La divinité! La divinité! Le seul et Vrai Dieu. Correct? Bien, 

c'est ça. La colère de Dieu est révélée du ciel. Ça a été et ça sera 

quand vous refusez Dieu Lui-même. 

Vous dites, "Comment est-ce que je refuse Dieu Lui-même"? 

Quand vous rejetez ce que Dieu a dit concernant comment Il se 

révèle à vous, et ce qu'Il est Lui-même, exactement, de la manière 

qu'Il souhaite communiquer, et vous dites, " Bien, je ne veux pas de 

cela ". Maintenant vous vous êtes coincés ici. Vous êtes de ceux-là. 

Maintenant observez: 

21 puisque ayant connu Dieu… 
"Ayant connu Dieu"; L'ayant connu; non pas connaître à propos 
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de Lui'; non pas avoir quelques idées dans leurs pensées qu'ils ont 

évoquées, mais ils ont littéralement connu que c'était Dieu, non 

seulement par la nature - cela vous fait savoir qu'il y a un Dieu - 

mais évidemment ce Dieu leur a parlé, soit face à face, soit à travers 

quelqu'un ou d'une façon par laquelle Il a lui-même communiqué 

avec eux, de telle sorte qu'ils savaient que c'était Dieu. 

Maintenant, vous dites, " Frère Vayle, qu'en est-il s'ils ne 

voulaient pas croire que c'était Dieu "? 

Bien, cela montre que vous êtes une semence du serpent, 

exactement comme Caïn, bien qu'il ait admis qu’il y avait un Dieu. 
Vous êtes même pire que Caïn. Comprenez-vous ce que j'essaie de 

vous montrer ici? La confirmation. 

21 … ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui 

rendirent grâces; mais ils devinrent vains dans leurs 

raisonnements, (Ce sont des imaginations. Ils ont 

créé leurs propres images.) et leur coeur destitué 

d'intelligence fut rempli de ténèbres [Darby] : 

(Remarquez: c'est un coeur collectif. 'leur' et ' fut' et 

'le coeur' est singulier. Ils sont condamnés comme 

une seule personne.) 

22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 

23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 
images représentant l'homme corruptible,… 

39. Maintenant, qu'en est-il si vous faites Jésus, un homme, Dieu? 
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Vous dites, "Bien, Frère Vayle, il n'a pas vu la corruption". 

C'est parce que la Bible dit, "Tu ne laisseras pas ton saint voir la 

corruption". 

Qu'en est-il si vous le faites 'Dieu'? Il n'est qu'un homme. Il est 
le Fils de Dieu. Il est le fils premier-né de Dieu, né de façon unique. 

Vous et moi, nous ne sommes pas nés de cette façon unique, mais 

nous sommes aussi des enfants de Dieu. Oui! Transmis à travers des 

corps humains. Quoi d'autre attendriez-vous en tout cas? Avoir 

quelque chose d'autre serait stupide. 

40. 23 … et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 

images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, 

des quadrupèdes, et des reptiles. (Et ils font encore 

cela en Inde et en Afrique et dans plusieurs parties du 

monde, les jungles et qu'est-ce que vous avez.) 

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon 

les convoitises de leurs coeurs;… 

Maintenant ce que nous avons ici; est une image parfaite placée 
pour 2 Timothée 3, parce que Ça dit "à travers leurs convoitises de 
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leur coeur, l’impureté," et Ça vous dit dans 2 Timothée exactement la 

même chose: l'homosexualité. 

24… en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs 

propres corps;… 

Le sexe est devenu plus important que Dieu. Premièrement: ils 

ont refusé Dieu. Vous pouvez être comme David - refuser la Voix de 

Dieu et être un instrument du sexe et payer pour ça. Et souvenezvous, 

il lui est collé une histoire ignoble pour avoir fait ce qu'il a fait. 

Il savait qu'il ne devrait pas convoiter la femme de son voisin. Il 

savait qu'il ne devrait pas commettre adultère. En fait, il l'a 
littéralement violée, ça équivalait bien à cela. Oui. Et "Tu ne tueras 

pas". Il a tué son mari. 

41. Voulez-vous une vie de désordre? Ou voulez-vous être capable 

tenir bon au temps de la fin comme l'Apôtre Paul et les Saints de 

l’ancien temps et dire, "Regardez, je crois Dieu, et j'ai tenu bon avec 

Lui comme Il a pris ma défense.’’ 

C'est nécessaire de savoir cela, parce que refuser les 

récompenses éternelles, que nous obtenons en semant dans la 
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justice, afin de récolter dans la justice, perdre ça est un état de folie. 

Et j'ai essayé de vous apprendre, jeunes et vieux ici, la plus grande 

chose dans la vie est ‘semer et récolter.’ Et il y a une seule façon 

sûre d'obtenir de bons résultats, c'est de semer pour Dieu. C'est 

pourquoi j'ai la meilleure femme au monde. Je suis allé droit à Dieu, 

et je n'ai pas dit, " Seigneur, je suis un homme bon; J'ai besoin d'une 

femme gentille ". J’ai dit, " Seigneur, Tu sais quel genre de monsieur 

je suis et le genre de mariage. Si Tu ne me donnes pas une bonne 

femme, je serai fiché aussi sûr que Tu es vivant et que je suis vivant 

". 
Et Il m'a donné la meilleure femme au monde. Mais vous devez 

savoir de quoi vous parlez. Vous devez refuser les jeunes filles qui 

vous regardent. Si vous pensez qu'elles ne sont pas là, en attente sur 

votre sentier, vous ferriez mieux de lire le Livre de Proverbes. Vous 

trouverez quelque chose que vous n'avez jamais sondé auparavant. 

Vous trouverez cela ; il se peut même que vos propres parents vous 

aient menti. Ouais. Espérant que d'une façon ou d'une autre, le 

mensonge vous suivrait partout. Le mensonge ne fera que vous 

condamner, jeunes garçons et jeunes filles. Prenez la vérité, et les 

choses iront bien pour vous. Oui. Éloignez-vous de ce truc. Ça paie 

de servir Dieu. Je vous assure que ça paie. 

42. Écoutez, observez: 

25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, (Nous parlons de l'unique et seul Vrai 



198 
 

Dieu. Nous parlons de la 'Divinité' ['Godhead'] qui 

dans un anglais simple est Divinité [Deity], D - E - I - 

T, tout en majuscule. Jéhovah - Elohim, pas Son Fils. 

Eh?) et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. (Maintenant :) 

26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 

passions infâmes: 

L'homosexualité ouvre maintenant la voie à l'infamie: 

pédophiles, agresseurs, des fanfarons avec leurs fétiches. Si vous, les 

jeunes gens, n'êtes pas au courant de ces choses, prenez un 
dictionnaire et commencez à vérifier. Vous n'êtes plus des bébés, et 

vous êtes maintenant confrontés, à l'âge cinq et six ans, avec ce avec 

quoi je n'ai pas été confronté quand j'avais quinze ans. Je vais vous 

dire quelque chose: sans Dieu, personne ou la femme ne va tenir. Et 

vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, 

observez: 
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26 … Car leurs femmes ont changé l'usage 

naturel en celui qui est contre nature ; (Elles ne 

veulent plus avoir des enfants.) 

27 et de même les hommes, abandonnant l'usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 

désirs les uns pour les autres, commettant homme 

avec homme des choses infâmes, et recevant en 

eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 

Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 

commettre des choses indignes, 

Donc, la Bible vous dit ici même: Ils passent du Dieu vrai et 
vivant à l'idolâtrie… Et le trinitarisme, c'est de l'idolâtrie. Et 

l'unitarisme, c'est la même chose, parce que, souvenez-vous: l'enfant 

est le mari de la mère. C'est Nimrod. Semiramis. Le dogme 

Babylonien qui était précédemment tiré d'Egypte. 

43. Maintenant, "Ils n'ont pas aimé retenir Dieu dans leur 

connaissance" ce qui veut dire que Dieu leur a donné la connaissance 

complète concernant Lui-même. Ainsi Dieu les livre à une pensée 

réprouvée, complètement impie, pour faire ces choses qui ne sont 

pas commodes. 

Maintenant, je vous montre une séquence ici, et la séquence est 

celle-ci: quand Eve a abandonné Dieu, elle est allée à la perversion, 

le sexe diabolique. Et je ne me soucie pas combien proche il était à 

l’homme, et je ne me soucie pas à quel point il lui a bien enseigné la 
mécanique et tous les ornements et toute autre chose qui 
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accompagne cela, parce que c'est de là que la connaissance sexuelle 

est venue. Elle a fait un acte sexuel perverti et horrible avec un 

animal. Bien, qu'en est-il de ça? 

" Ainsi, Frère Vayle, je ne crois pas cela ". 

Bien, vous ne croyez pas la confirmation alors, n'est-ce pas? 

Vous ne croyez même pas la Bible où les Juifs ont dit, " Nous ne 

sommes pas nés de la fornication ". 

Et, la seule fornication qu'il pouvait y avoir, parce qu'ils ont 

remonté jusqu'à Abraham, qui l'a remonté à Adam, la seule 

fornication qu'il pouvait y avoir, c’est avec Eve. Et qui était là pour 
forniquer avec elle, si Adam était le seul homme? La semence du 

serpent. Jésus a dit, "Vous êtes de votre père, le diable". 
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44. Maintenant, écoutez-moi attentivement: l'homosexualité - à la 

fois chez l'homme et la femme; le lesbianisme, l'homosexualité - est 

ce qui est absolument arrivé pour avoir rejeté Dieu. Maintenant, 

écoutez, voici la chronologie: après que les homosexuels deviennent 
prédominants, et c'est un large spectre, et Frère Branham l'a attirer 

notre attention sur ça, comment Abraham s'est tenu là avec Dieu, 

séparé. Lot était dans la vallée, là, à Sodome, avec les Sodomites, 

avec les deux principaux anges, et souvenez-vous, il a dit que ces 

deux anges étaient Billy Graham et Oral Roberts. Et si Oral Roberts 

était la fausse vigne, qu'était Billy Graham? 

Donc, la sodomie est en croissance. L'homosexualité, le 

lesbianisme... Maintenant, c'est ça la chronologie. Observez: à partir 

de ce moment, les homosexuels, et le reste de leur foule: 

29 étant remplis de toute espèce d'injustice, de 

méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, 

de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 
(comme un cancer) 

30 rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 

hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 

leurs parents, dépourvus d'intelligence, 

31 de loyauté, (Ils sont des traîtres.), d'affection 

naturelle, de miséricorde. 

Les violeurs de femmes, avec leurs chansons, violons-la, et 

tuons-la. Écoutons-la criez". Toutes les choses infâmes, immondes. 

Saisissez-vous ce que je vous dis? De quoi est-ce que je parle? C-HR- 

O-N…Chronologie…O-L-O-G-Y. Je parle de la séquence. Je parle de 

la manière dont tout cela se passe. Maintenant, écoutez: 

32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, 

déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 
telles choses, non seulement ils les font, mais ils 
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approuvent ceux qui les font. 

45. Maintenant, écoutez-moi! Quatre-vingt-dix pour cent du public 

américain croit en Dieu! Quatre-vingt-dix pour cent. Mais vous ne 

pouvez pas enseigner Dieu dans les écoles. Vous ne pouvez pas 

enseigner la prière. Waouh? Amérique, la belle. Je parle de toi. 

"Rempli de tout injustice", à partir de vos homosexuels ; et vous 

autorisez les homosexuels. Maintenant, cette Mlle Wiseman... Et vous 
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savez quoi? Je suis fier des Noirs. Le pasteur noir s'est levé contre 

ces païens hypocrites et salauds à Dayton et a dit, "Nous n'allons pas 

autoriser à Dayton d'avoir une clause concernant la protection des 

homosexuels, comme s’ils étaient une minorité. C'est une manière de 

vivre. 

Eh bien alors, protégions les végétariens! Et protégions les gens 

des droits des animaux. Ayons une loi séparée pour eux. Bêtise! Il y 

a une loi qui dit, "Tu ne tueras pas. Tu n'attaqueras pas… Tu feras 

pas telle chose". Mais, ils veulent une loi spéciale. Et tout le monde 
dit, " Alléluia! Donnons-leur une loi spéciale." 

46. Maintenant, je vous poserai une question: Pouvons-nous peindre 

une image plus sale de gens? Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 

jardin? Le sexe, la saleté, l'animal. Qu'est-ce la prochaine chose qui 

est arrivé? Ils sont allés, et ils ont vu les quatre fleuves qui vous ont 

montré la vie, ils ont suivi la voie navigable, le commerce, la 

civilisation voyage avec l'eau, et alors il y avait de l'or et de l'argent 

et du bdellium et des pierres précieuses. Quelle était la chose que 

vous avez vue? Le sexe et l'argent. Qu'est-ce que le royaume de 

Satan? Le sexe et l'argent. Toutes ces personnes ici qui font le sexe, 

quatre-vingt-dix pour cent, de la saleté impudique, pourrie. Bien, 

venez, lisez vos journaux. Des personnes qui abusent des enfants; 
tout est pourri. 

Et la classe supérieure a l'argent. Et ceux qui ont tout l'argent, 

qu'est-ce qu'ils font? Vous ne pouvez pas attraper un magazine qui 

ne mentionne pas le sexe. Vous ne pouvez pas avoir sur un numéro 

d'un magazine de santé sans qu’on y raconte toutes les joies qu'un 

homme peut avoir en mangeant certains produits, et qu'il peut être 

sexy à jamais. Et je ne me suis pas procuré le magazine pour cela, 

je m’en suis servi pour m'aider en d’autres choses. Vous ne pouvez 

pas acheter un réfrigérateur sans le sexe. 

47. Donc la basse classe, le petit peuple ici, le petit monsieur, il s'est 

amouraché et est complètement contrôlé par le sexe, et les autres 

messieurs ont de l'argent, et ils ont le meilleur sexe … ou ils pensent 

en avoir. Maintenant écoutez: ils méritent tous la mort, parce qu'ils 
tolèrent ça. Quand Billy Graham a dit, à propos du violeur de 
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femmes, castrons-le," ils étaient prêts à saisir Billy Graham et le 

crucifier. Quand j'étais encore gosse, la peine de mort était en 

vigueur. Si vous aviez violé une femme, vous deviez être tués pour 

ça. Aujourd'hui, c'est " Oh, bien. Hmmm." 

Pourquoi? Parce que les policiers et les magistrats le font, les 

aristocrates le font aussi, si vous appelez… Les Aristocrates, ce n’est 
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qu’une bande de chiens collés par la pâte, je devine. C'est ce qu'ils 

ont dit, et c'est la vérité. 

48. Maintenant, écoutez, ce que la Bible dit ici : 

32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, 

déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 

telles choses, non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font. (La prêtrise catholique.) 

J'ai pris connaissance de ceci, j'ai reçu un petit article par Gerald au 

téléphone, les prêtres attrapent le SIDA à tel enseigne que c'est 

devenu exponentiel. Or, la Bible dit ici, parce qu'ils ont fait ça, " et 
recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. " 

Qui est maintenant reproché pour le VIH? 

Un petit singe vert, n'est-ce pas? 

Qui a mangé des bananes dans l'arbre. 

Il est celui qui est reproché pour le VIH, 

Mais pas vous et moi, pas vous et moi. 

C'était un peu de la bonne poésie, n'est-ce pas? Je suis 

sarcastique. Vous avez osé penser que je suis sarcastique. Ce n'est 

jamais venu de petits singes verts. Vous parlez de stupide. C'est venu 

en faisant ce sexe perverti. 

Maintenant, jetons un petit coup d'oeil furtif aux statistiques, et 

les statistiques m’inquiètent toujours, parce que les statisticiens sont 
une bande de menteurs. Maintenant, avant tout, je lirai un tout petit 

extrait dans le journal; et ça dit, " Au Sub-Sahara, (laquelle est 

l'Afrique du Sud) il y a treize million d'orphelins dont les parents sont 

morts de SIDA ". 

D'accord. Alors, qu'est qui se passe? Newsweek écrit "Dix 

millions". Aw, ouais, réduisons cela. Aw, ouais, dix millions, ouais, 

ouais, ouais. Commençons avec dix millions. Très bien. [Frère Vayle 

écrit ce chiffre et ceux qui suivent sur le tableau blanc.] 

49. Maintenant, voici un monsieur, et il est un Canadien français, un 

très beau jeune homme, et il est steward sur un avion. Et il va en 

Europe, et il attrape le SIDA, et il est connu qu'il a infecté 220 

personnes, sciemment. Maintenant quand vous voyez un rat la 

journée, on m'a dit qu'il y a quarante autres que vous verrez le soir. 
Quand vous voyez un cafard qui court à travers la table pendant la 
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journée, il y en a un million d’autres cancrelats dans la menuiserie. 
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Donc, si vous pensez que je vais croire deux cents… Bien, je pourrais, 

simplement être gentil. 
Maintenant? Voici un noir, son nom est Williams à New York, et il 

donne des drogues à des filles dans un lycée, et il fait des rapports 

sexuels avec cent femmes, et il a le SIDA, et il leur donne des 

drogues. Bien, maintenant, ils ont fait un sondage. Maintenant, je 

deviens très sensuelle, mais vous allez me pardonner. Ils ont fait un 

sondage, et ils ont interrogé tous les hommes, et ils ont dit, 

"Combien de partenaires féminins avez-vous eu"? Et je pense qu'ils 

ont menti, mais ils ont dit, "Vingt". Je ne crois vraiment pas cela. Je 

pense que c'est le lycée, la vantardise juvénile, adolescente, mais je 

pourrais être en erreur. Donc, je vais réduire cela à cinq. 

Maintenant, si ce monsieur avait cent jeunes filles avec la 

drogue. N'y avait-il pas treize jeunes filles engrossées l'année passée 

à l'école Graham High? Combien n'ont-ils pas attrapé ça? Nous 
arrivons à ce dont la Bible a parlé, et la Bible dit que le VIH vient de 

ça. 

50. D'accord. Ainsi, ce monsieur, ici, en a eu deux cents. Un homme 

en a eu deux cents? Et ce monsieur en a eu cent? Sont-ils des cas 

d'archives, par eux-mêmes, afin qu'ils soient de tels grands 

proliférateurs du VIH ou du SIDA, au point qu'ils brillent, comme des 

maîtres d'un sur mille? Non! C'est commun. C'est répandu. 

Ainsi OK, vous en avez 220 ici. Donc, ils en ont cinq chacun, vous 

avez mille cent. Maintenant, ces mille cent s'en vont, vous en avez 

5500 pour ne pas mentionner les femmes qui s’ajoutent, là où vous 

allez avoir au moins six cents de plus ici, et un autre 2500 ici. 

Ainsi, très bientôt, vous aurez huit mille. Il y a un monsieur ici, et 
comme les chiffres le prouvent, ça devient exponentiel. En fait, je 

vous ai donné les chiffres une fois, mais je les ai perdus, à propos du 

fait que si vous avez eu un rapport sexuel illicite, c'est très facile que 

vous soyez la un centième, ou la deux centième ou la trois centième 

personne dans la chaîne. Hou, L'homme ! Exponentiel! 

51. Maintenant, revenons à dix millions, en haut ici. [Ce chiffre avec 

lequel j'ai commencé sur le tableau blanc ; (tiré du journal 

Newsweek)]. Ce sont des orphelins. Leurs parents avaient déjà le 

SIDA et ils sont morts. Combien de personnes leurs parents, surtout 

les hommes, ont-ils infectés? Nous ne savons pas, mais en Afrique du 

Sud, à Johannesburg, où ils descendent à une très grande 

profondeur dans les mines, qui vont jusqu'à deux milles [3219 

mètres] sous le sol, la chaleur est si terrible, et les femmes ne sont 
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pas là, donc les hommes sont tous sur des couchettes. Ils dorment 

dans les couchettes là-bas. Et ainsi, vous avez l'homosexualité. Et 

vous avez le SIDA qui sévit. 

Ainsi, très bien. Disons ici que nous avons ces dix millions, et 

disons, simplement pour être poli, nous allons avoir six millions qui 

grandissent. Et prenez le magazine, et vous verrez ce qui se passe 

dans le magazine, des images réelles où ils parlent aux jeunes 

garçons, ces orphelins, et des jeunes avec le VIH, et ils leur montrent 

comment se protéger. Formidable! Précisément ce que la Bible dit, " 

Ils prennent plaisir à le faire," et ils prennent plaisir à transmettre 
cela tout autour, et tout le monde est très content du SIDA. 

Ainsi, disons que nous avons ces six millions en bas ici, sur dix 

millions. Or, les petits gosses ne peuvent pas travailler, donc ils 

meurent de faim et meurent. Les aînés, surtout les filles, n'ont pas 

étudié, et elles ne peuvent pas travailler. Ainsi qu'est-ce qui se 

passe? Elles deviennent des prostituées. Ainsi, vous n'avez pas que 

les garçons qui propagent ça maintenant, parce qu'ils veulent tous les 

genres de filles, parce qu'ils se vantent avoir de très grands et 

merveilleux gars, vous savez, de grands, de très grands athlètes, 

ouais. Ainsi qu'est-ce qui se passe? Vous avez les filles qui font 

maintenant ça. Ainsi s'il y a trois million de garçons, combien de 

personnes vont-ils infecter? S'il y a trois million de filles, combien de 
personnes vont-elles infecter? 

52. Maintenant, ils déclarent qu'il y a quarante millions de personnes 

dans le monde atteintes du SIDA. Selon moi, c'est de la blague. Ils 

n'ont même pas commencé à compter, et les nations ont caché leurs 

problèmes pendant pas mal d'années. Et donc, ce que vous avez ici, 

est une densité croissante d'une population, ajoutez à cela le fait que 

c'est bien connu que dès que les moustiques arriveront à développer 

une enzyme, et ils y arriveront, ils transmettront le virus du SIDA, et 

il est déclaré que c’est maintenant possible, par des auteurs 

différents et des médecins différents. La chose entière est une 

dissimulation. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi, et je vous ai lu ça ici 

même, et la Bible dit ici, " Qui, ayant connu le jugement de Dieu 

(Quatre-vingt-dix pour cent d'Américains est Chrétien, et ils ont 
l'argent, et ils dirigent le monde et le monde a le regard fixé sur 

l'Amérique, particulièrement Hollywood,) ceux qui commettent de 

telles choses sont dignes de mort, et non seulement ils font la même 

chose, mais ils prennent plaisir en ceux qui font ça". 

53. Maintenant, écoutez-moi: Le Frère Jean m'a donné un petit 

article qui est venu d'Angleterre. Là dedans, ça dit que Morris 

Cerulla, le canal sur lequel il était, parce qu'il a parlé contre les 
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homosexuels et les gays, et il était supposé les avoir condamnés, 

cela, Dieu sait qu'ils devraient être condamnés - parce que la Bible 

les condamne; ils ont condamné la station radio à une amende de 

20.000 livres, ce qui est plus de $30.000. Ils sont interdits de lire 

Romains 1 sur les ondes. 

Vous dites, "Bien, ça, c'est la Grande-Bretagne, pas l'Amérique". 

54. Retenez vos petites douces pensées, mon cher frère / soeur, 

parce que c'est l'Amérique. La F.C.C. [La Commission Fédérale de 

Communication] a déjà voté que toute station religieuse doit 

maintenant réduire et céder la moitié de temps des émissions à 
d’autres choses salles. Et ils combattent maintenant ça au Congrès et 

voici ma question : avec la liberté d'expression en Amérique, 

comment un bureaucrate ose-t-il faire ceci avec la FCC sans avoir sa 

tête coupée? Où sont les avocats? Où sont nos serviteurs, les 

sénateurs et les membres du congrès? Où sont nos juges? 

" Ah, nous croyons en Dieu "! 

Oui, certainement. Très exactement ce que Ça dit ici dans le 

Livre. 

55. Maintenant, de quoi tout ceci s'agit-il? Qu'est-ce que j'essaie de 

vous dire? J'essaie de vous dire ceci: Tout cela commence avec la 

Divinité! Waouh? 

" Oh, non, Frère Vayle, oh, non ". 
" Non, Frère Vayle a tord. Frère Vayle a toujours tord ". 

La Bible a toujours tord. Le prophète a toujours tort. Ouais, le 

prophète de Dieu a toujours tort. Dieu n'a jamais raison. Même le 

Sanhédrin a dit, "Nous sommes si intelligents que quand Dieu a des 

difficultés, Il fait appel à nous". 

A combien de sacrificateurs Dieu a-t-il fait appel ? Combien de 

prédicateurs? Combien de quoi que ce soit? Combien de Musulmans? 

Dieu n'a jamais fait appel à qui que ce soit, parce qu'Il reste inviolé 

et tout seul. 

56. Ainsi, voici la situation que nous avons, qui a commencé quand 

Eve et Adam ont connu Dieu, et ils ont retenu la vérité dans 

l'injustice. Elle est sorti de la Parole et a pris Adam avec elle. Ils ont 

fait exactement la chose même que Satan a faite, et le royaume de 
Satan est ici même et maintenant même, parce que les démons 
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savent qu'il y a un seul Dieu et tremblent, et son personnel sait qu'il y 

a un seul Dieu, bien qu'ils essaient de faire de Lui une trinité et une 

binité, et le ciel sait quoi. 

"Ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort," le 

jugement de Dieu et la destruction. Ils le savent! Mais ils font le 
même chose, exactement comme au commencement: "Ont plaisir en 
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ceux qui font ça ". Et la communauté blanche de prédicateurs, aucun, 

à ma connaissance, ne s'est levée comme mes frères noirs à Dayton, 

et cependant les blancs ne paraissent pas avoir beaucoup besoin de 

noirs. Ça peut mieux être l'inverse: les noirs n'ont pas beaucoup 

besoin de blancs; parce qu'à l'exception de la pression exercée par 

eux, Rhin McClin marchait avec Mlle Wiseman et le reste d'eux. Et ils 

ont dit, "Un instant. Vous n'allez pas nous amener à attaquer Dieu, et 

nous allons vous dire droit au visage qu’il y a une élection qui 

approche.’’ 

57. Je ne dis pas que vous devriez mélanger la politique à la 
religion, mais je vais vous dire une chose: si vous n'avez pas une 

vraie religion, quel bien vaut votre politique puante? " Aucun politicien 

ne peut prendre une vraie décision ". Et qui nomme les juges? Les 

politiciens. Donc les juges sont comme les politiciens. Oh, oui. M. 

Gore a déjà dit, "Je donnerai maintenant l'épreuve finale. Ils 

devaient croire en Rowe et Wade, et lui et sa femme, ce sont de 

grands Chrétiens que Dr. Dobson menait par le bout du nez. Ouais. 

L'usage naturel de la femme de produire un bébé, et qu'est-ce 

qu'elle fait? Elle le tue, et prend même plaisir en ça. Elle est 

assassine. Dans tous les sens, c'est vrai; c'est vrai; c'est vrai; c'est 

vrai. 

Et vous savez qui a résisté plus fortement contre eux tous? 
Keyes Alan, l'homme noir. Il a battu les records de tous les blancs, 

mis ensemble, sauf à mon avis, il a fait une erreur, et je ne crois pas 

un instant qu'une femme violée doit porter un bébé. 

58. L'Ecriture que j'utilise pour ça est par déduction. Et c'est quand 

la femme qui était censé… Comme c'était Ruben ou un d’eux. Le 

mari de sa belle-fille est mort, et il a donné le fils, Onan. Il versé la 

semence à terre, et il ne voulait pas donner Shelah. Donc, elle est 

sortie, et elle a mis le voile de veuve, et elle s'est placée sur la 

trajectoire, et son beau-père est venu, et "Oh, il y a une prostituée 

ici. Je peux bien profiter de cette prostituée". Donc, il entre et profite 

de ses services, et… " Quelle est la facture de tes services "? 

Elle a dit, "Donne-moi un chevreau". 
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" Bien," il a dit, "Je n'ai pas ça ". 

"Bien, donne-moi ton sceau et ton sceptre. Et puis amène le 

chevreau avant demain ou ce soir ". 

Il a dit, " je t'apporterai ça ". 

Ainsi il a envoyé le serviteur pour lui donner le chevreau pour le 

prix de la prostituée, et il a dit, il n'y avait personne là qui soit 

prostituée. Personne n'en a même entendu parler ". 
"Bien," il a dit, " c'est drôle. De toute façon, bien, remets le 
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chevreau dans le pâturage, mais mon sceau et mon sceptre sont 

partis ". 

Et la belle-fille devint finalement enceinte. Et ils ont dit, "Oh, ta 

belle-fille est enceinte ". 

Et il a dit, " Emmenez-la et brûlez-la sur le bûcher "! 

59. Vous savez quelque chose? C'est dans le dossier de Dieu ici, 

depuis des milliers d'années avec cet oiseau mort. Je ne me soucie 

pas s'il était un fils de David. Je ne me soucie pas s'il est élu. Et Dieu 

ne s’en soucie pas non plus. Ce que l'homme sème, il le récolte. Et la 

manière dont vous et moi traitons Dieu et traitons Sa Parole, nous 
allons répondre pour cela. Ne pensez pas que nous n'allons pas y 

répondre. Et tout le monde qui est assis ici sait que c'est la vérité. 

Chaque homme, femme, et enfants, vous le savez dans votre coeur, 

et à partir de l'expérience, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, 

et vous le savez. " Ce qu'un homme sème, il doit aussi récolter ça". 

Et si vous avez semé pour la sagesse du diable avec les choses 

sensuelles et mondaines, au lieu de ce qui vient d'en haut, ce qui est 

la Parole du Dieu Vivant, vous récolterez exactement cela. 

Mais souvenez-vous de cette seule chose: le mensonge du diable 

meurt, parce que ça n'a aucun pouvoir et aucune autorité, mais la 

Parole de Dieu dure à jamais, et Sa Parole qu'Il a envoyée, ne 

retournera jamais à Lui sans effet. Cela veut dire que chaque Parole 
qu'Il sème en vous et en moi, et nous semons en retour pour Dieu, 

va rentrer à Lui avec le plein avantage du Dieu Tout-puissant Luimême. 

Nous sommes du côté des gagnants ce soir, frère/soeur. Nous 

ne sommes pas du côté des perdants. Nous sommes du côté positif, 

et je veux que vous voyiez toutes ces choses qui paraissent être 

contre nous. Elles sont pour nous, et ce sont les choses dont je parle, 
Page 35 

Des Temps Difficiles 

le monde s'embrasse. Et on peut fermer cette église pour les choses 

mêmes que j'ai dites. On peut me tuer pour ce que j'ai dit. Mais je 

vais vous dire, je ne peux pas changer. Et si je serais disposé, et je 

serais disposé à donner ma vie pour Frère Branham, et Dieu sait que 

je vous dis la vérité, et je peux certainement donner ma vie pour 

Dieu et Sa Parole. Ce ne devrait pas être pénible. Ce ne devrait pas 

être difficile. Ce serait la chose à faire. 

Courbons nos têtes dans la prière. 

Père céleste, nous venons à Toi, à la fin de ce service, ici, ayant posé 

notre fondation, notre préliminaire pour demain, si c'est le cas, nous 

devrions nous réunir, Te remerciant maintenant pour l'aide que Tu 

nous donnes de faire connaître ces choses et d'apporter des choses à 

notre pensée, des choses que nous avons besoin de savoir, du 
moins, des choses que j'ai senti que nous devrions avoir besoin de 
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savoir, parce que Tu les as apportées à ma pensée. Et j'ai partagé 

cela avec les gens, Père, pour une raison seulement, et c'est parce 

que c'est la Parole, et c'est le seul but qu'il y a, parce que c'est la 

Parole, et ça ne retournera pas sans effet, mais Elle accomplira ce 

pour quoi Elle a été envoyée d'accomplir. 

Par conséquent, aide-nous, Seigneur, à être très, très sincère, et 

très, très prudents à propos des vies que nous menons, parce que 

chaque homme doit rendre compte des actions faites dans la chair, 

que ce soit le bien ou le mal, et recevoir une récompense à partir de 

ça. 
Aide-nous, Seigneur, à être comme Moïse et ces héros de la foi 

qui ont estimé la richesse de Dieu comme un trésor incomparable, 

qui ne peut pas être comparé, peu importe combien bonnes les 

autres choses semblent être: les trésors d'Egypte, les trésors de 

Babylone, les trésors d'aujourd'hui, toutes ces grandes choses 

auxquelles les gens peuvent facilement accéder et qui génèrent des 

fortunes, quoi que ce soit, Seigneur. Ça ne vaut simplement pas cela. 

Si jamais nous avons été sérieux auparavant, Seigneur, ou que nous 

n'avons pas été assez sérieux, Je prie, à partir de ce temps, nous 

serons de plus en plus sérieux alors que Tu nous donnes ces choses 

qui sont pensées, de sorte que la nature très sérieuse de cette Parole 

devienne notre nature, et que Tu deviennes notre Dieu vrai et vivant; 
afin que nous puissions T'adorer en Esprit et en Vérité, et que nous 

puissions mener ces vies, Seigneur, faire comme le prophète a dit, 

"toujours vouloir Te plaire". 

Que ce soit notre but dans la vie ce soir et tous les jours 

qui nous ont été donnés de vivre. Au Nom de Jésus, nous prions. 
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Amen. 
Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2006. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 

sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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1 

DIVINITE 

Fidèle à Lui-même- Sa Parole 

Questions et Réponses N°6 

[Godhead – Q&A #6 

True to Himself–His Word] 

3 Février 2001 

Frère Lee Vayle 

 

1. Prions. Père Céleste, nous Te remercions pour Ta 

présence, Ta grâce et Ta 

miséricorde à notre égard. Nous Te prions Seigneur 

de nous garder, de nous aider à être 

à jamais conscients de Ta présence et que nous 

marchions dans la lumière comme Tu es 

dans la lumière, ayant communion les uns avec les 

autres, avec le sang de Jésus nous 

purifiant. Nous prions, Seigneur, de nous aider dans 

notre étude jusqu’à la fin, afin que 

nous puissions croître en Christ, empilant Parole sur 

Parole, jusqu’à ce que nos vies 

soient véritablement remplies du Saint Esprit et en 

étant aussi conduits par le Saint Esprit. 

De n’importe quelle manière que nous désirerions 

être conduits, nous Te prions de nous 
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conduire et nous Te donnons la gloire. Au Nom de 

Jésus, nous prions, amen. Vous 

pouvez vous asseoir. 

2 Je voudrais de nouveau ce soir, parler un tout petit 

peu au sujet de “la Divinité”, car il 

semble que la seule manière d’enseigner aux gens ce 

que j’ai pu voir d’où je viens, au 

sujet de Dieu, c’est de comprendre jusqu’au n ième 

degré, c’est cela, jusqu’à point où 

vous n’avez plus aucune question ou pensée qui 

surgirait dans votre esprit au sujet de la 

souveraineté de Dieu, et qui Dieu est de façon 

précise, et comment Il agit présentement 

en nous apportant les choses que nous désirons 

connaître. Ceci, bien sûr, est un désir et 

un cri pour la révélation telle que présentée dans 

Ephésiens 1. 

3 J’ai mon propre langage auquel j’espère que vous 

vous y habituez. Vous ne le 

trouverez pas dans les livres. Vous le trouverez 

seulement dans la manière dont 

j’enseigne, parce que c’est la seule manière que je 

connaisse d’enseigner ‘la 

souveraineté’. Je n’ai pas été élevé sous 

l’enseignement de ‘la souveraineté’, mais j’y suis 
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entré…oh, plusieurs années avant, et quand frère 

Branham a enseigné au sujet de ‘la 

souveraineté’, ce n’était pas difficile pour moi de 

comprendre assez de ce qu’il disait. Il 

l’a enseigné mieux que quiconque. 

4 Maintenant, avant tout, nous pouvons lire dans I 

Timothée 1: 17, ce que j’avais lu 

auparavant: (17) Au roi des siècles, immortel, 

invisible, seul Dieu, soient honneur et 

gloire, aux siècles des siècles ! 

5 Et ainsi, nous découvrons quelqu’un, qui est une 

personne, et Il est Roi, ce qui est 

souverain – ce qui signifie qu’il est un souverain 

absolu – et Il est Eternel, mais Il est 

aussi immortel. Maintenant quand vous utilisez ce 

mot ‘immortel’ vous utilisez 

automatiquement un préfixe au mot ‘mortel’, ce qui 

provient du mot latin ‘mortuse’, ce 

qui est en rapport avec la mort. Et donc, c’est une 

personne qui n’a pas la capacité de 

mourir. Donc, si une personne aurait dit que Dieu 

serait mort, et ensuite ressusciterait de 

nouveau, vous êtes effectivement sur un terrain 

dangereux car Dieu n’a pas été créé – Il 

2 
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est éternel – ce qui signifie qu’Il n’a ni 

commencement ni fin, et cela en soi est au de-là 

de la compréhension humaine, à l’instant où vous 

essayerez de vous l’imaginer ou agir 

sur base de cela, vous serez perdus dans la mer du 

gnosticisme ou agnosticisme, ce qui 

est en fait de l’athéisme. Vous ne pouvez simplement 

pas y faire face. C’est comme qui 

dirait: “Bien, d’où Dieu provient-Il? 

“Bien, Il a toujours été.” 

« Que cela signifie-t-il ? » 

Bien, la chose suivante que vous direz c’est: bien, 

suis-je vraiment ici ? 

6 Bien, je ne sais pas. Je vois si certaines personnes 

sont présentes ou non. En fait, je me 

demande moi-même, si je suis ici la moitié du temps. 

Vous serez perdus dans un 

brouillard de confusion inévitable. C’est comme le 

lapin et le bébé en goudron, plus il 

veut s’en tirer, plus il est pris au piège. Vous devez 

en arrivez au point où Paul est arrivé 

quand il a dit que toute personne qui croirait en Dieu, 

qui aurait une quelconque 

espérance au sujet du fait de connaître Dieu, ou celui 

qui vient à Dieu, croyant qu’il y a 
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un Dieu, doit croire qu’Il existe, et Qu’Il est le 

rémunérateur de ceux qui Le cherchent 

[diligemment](Hébreux 11 : 16) 

7 Bien, la partie « Le cherche diligemment » est 

injectée là, mais l’autre partie “il doit 

croire qu’Il existe,” et bien sûr quand vous touchez à 

cela vous en arrivez au Complexe- 

Jéhovah, là où Jéhovah est ‘Celui qui existe par Lui-

même’ –Le Grand Je suis. 

8 Donc, quand vous commencez à tergiverser dans 

vos pensées, essayant de vous 

représenter les choses, vous vous détruisez tout 

simplement, vous découvrez que cela est 

dit dans I Corinthiens. Nous devrions aussi bien y 

arriver et le considérer, car nous 

sommes sur le sujet. Nous allons simplement prendre 

notre temps. Et il est dit ici dans I 

Corinthiens 2 : 2 : (2) Car je n'ai pas eu la pensée de 

savoir parmi vous autre chose que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 

9 Maintenant, il leur parle sur base du salut donc il 

devait parler du sacrifice. Et vous 

saurez que ce qu’il fait ici s’élève contre tout ce que 

représentait Caïn en tant que 
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semence du serpent, parce que Caïn a rejeté le 

sacrifice. Il a dit : « Je n’ai pas besoin du 

sang. Je suis un fils de Dieu. J’ai tout ce don j’ai 

besoin. 

10 Et vous trouverez des prédicateurs modernes, plus 

particulièrement au milieu des 

méthodistes…et ceci est une des raisons pour 

laquelle je suis désolé pour Mr Bush, en 

tant qu’un méthodiste…ils sont peut-être les plus 

désespérés, des gens spirituellement 

bien conduits que je connaisse. Leur thèse est : nous 

sommes tous bons. Restez seulement 

éloignés des boissons alcoolisées, » du moins de 

temps en temps. Ils ont une petite 

conception morale, mais quand ils en arrivent à une 

question de connaissance, ils sont 

finis, parce qu’ils disent : « Bien, comment oseriez-

vous apprendre à un enfant ou à 

quelqu’un qui a besoin d’un sauveur, qu’il est 

pécheur ? » 

11 En d’autres termes, tout est positif, positif, positif. 

Il n’y a rien de négatif. Bien, ici, 

Paul est en train de réfuter la semence du serpent, et 

tout ce qui a comme fondement, la 

3 



214 
 

connaissance de la semence du serpent, ce qui est 

sensuel. Et souvenez-vous, Jacques a 

condamné cela comme étant quelque chose d’en bas. 

Et ‘sensuel’ ne concerne pas 

seulement les choses sexuelles. Sensuel’ signifie 

‘sentir’, vos ‘sensations’, ce qui est une 

partie de vos sens. Les gens marchent par le sens de 

la perception, non pas une perception 

spirituelle révélée. 

12 Et donc Paul crie de manière instantanée contre la 

semence du serpent, et non pas 

seulement une semence du serpent, mais vous devez 

vous rappeler que lorsque Adam et 

Eve s’étaient éloignés de la Parole, abandonnant 

l’arbre de vie au profit de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, ils étaient 

immédiatement entrés dans la sphère de la 

connaissance, là où, ils sont devenus confiants en 

eux même, parce que c’est ce qu’ils ont 

voulu. Ils ne devaient simplement pas dépendre du 

fait de vivre dans la chair, mais être 

gouvernée par elle, parce vous obtenez tout ce que 

vous avez à travers les cinq sens. Et 

vous agissez sur base de ce que vous obtenez de vos 

cinq sens. 
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13 Ne pensez-vous pas que c’est vrai? Souvenez-

vous lorsque vous étiez un enfant et 

que vous mettiez votre doigt dans la bouche du 

chien, et qu’il mordait votre doigt? Vous 

apprenez par l’expérience. Ce sont vos sens. Et les 

sens sont bons. Dieu nous les a 

donnés. Il y a des gens qui n’ont pas le sens de la 

douleur, et cela est très, très dangereux. 

L’appendice pourrait éclatée. Ils pourraient en 

mourir. 

14. Ce que j’allais dire, parce que la semence du 

serpent est venu à l’existence, et Caïn 

était à cinquante pour cent un serpent de part son 

père ; et la vie, bien sûr, vient 

totalement du côté du père, parce que la femelle n’a 

pas de vie; et alors lui, portant la 

semence, avait eu une grande race des gens qui 

finalement se sont mariés avec les fils et 

les filles de la lumière. Les fils et les filles des 

ténèbres se sont inter mariés, comme il est 

dit dans Genèse 6, et nous terminons avec Noé, avant 

le déluge, comme le dernier être 

humain parfait, génétiquement parlant. 

15. Et vous voyez ensuite que Dieu aborde Abraham, 

le conduit dehors, lui dit: “En toi 
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seul, se trouve la Semence.” Donc, il était le seul être 

humain qui pouvait être préservé 

dans le mélange, et le mélange était là, une race des 

gens qui plaisait à Dieu sur la base 

du fait que Dieu travaillait maintenant avec eux 

conformément à sa pré-connaissance, son 

élection et sa prédestination. Et comme je vous l’ai 

dit au départ – et je crois que cela est 

vrai à partir de ce que frère Branham a enseigné – 

que quand Dieu conduisait Israël hors 

de l’Egypte pour l’amener dans la terre promise, je 

crois que Dieu désirait les élever au 

point d’être une race humaine qui pourrait en fin de 

compte être d’une grande valeur en 

tant que des véritables êtres humains, car Il a dit : « 

Tuez tous les habitants. Débarrassezvous 

d’eux, complètement. Nous ne voulons aucun 

mariage. Nous ne voulons rien 

recevoir là. Et vous les hommes, veillez à ne pas 

avoir plusieurs femmes.” 

Ils ont tourné tout autour et ont simplement tout mis 

en désordre. Ainsi, maintenant, frère 

Branham a dit : « Et Dieu créera de nouveau, non 

plus par le sexe, mais à travers la 



217 
 

résurrection. » Il va ramener tous les corps dans un 

état glorifié – toute la semence de 

Dieu. 

4 

16 Ainsi, Paul ici place maintenant l’étape de la 

résurrection, et que lui, Paul a été 

détaché par Dieu afin de se détourner des hébreux, 

des Israélites, des juifs…qu’importe 

comment vous voudriez les appeler… pour les 

nations. Et souvenez-vous que Paul parle 

du fait que Dieu a promis à Abraham qu’il aurait une 

postérité parmi les nations. Et vous 

voyez certainement que cela commence au temps du 

livre de Ruth et…Bien, avant cela, 

les juges, Josué…là où nous avons Rahab, la 

prostituée, devenant un des ancêtres dans la 

chair dans la tribu de Juda…descendant et alors Ruth 

apparaît, dans la suite du temps. Et 

nous avons d’autres qui sont apparus jusqu’à ce que 

nous avons vu que Dieu allait se 

déplacer vers les Nations, mais comme Paul l’a dit: 

“Nous savions que les nations 

seraient héritiers, mais non pas comme nous le 

savons maintenant. » Vous remarquerez 

que la révélation était manifestée. 
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17 Ainsi, ici nous découvrons Paul leur disant ceci: 

(I Corinthiens 2: 2) (2) Car je n'ai 

pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose 

que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. 

18 Bang! Voilà, la porte s’est fermée. Pourquoi 

avons nous besoin d’un sacrifice? Qu’est 

ce qui ne va pas avec nous ? Bien, tous ne sont-ils 

pareils ? Voyez-vous, à l’instant où 

vous introduisez un sacrifice, cela fait deux choses, 

comme le dit Paul : cela aliène les 

juifs à cent pour cent, et cela amène l’intelligent, les 

nations, à s’en moquer. Voyezvous 

? L’un est grossier tandis que l’autre est stupide. 

Donc, d’accord. 

(3) Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de 

faiblesse, de crainte, et de grand 

tremblement ; (4) Et ma parole et ma prédication ne 

reposaient pas sur les discours 

persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 

d'Esprit et de puissance, 

19 Maintenant, à cet endroit précis Paul dit: “je suis 

venu vers vous comme un apôtre 

confirmé.” Maintenant, ceci est une chose étrange 

que les étudiants de la Bible admettent 
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que la Bible ait été écrite par des prophètes 

confirmés, que la Bible soit confirmée. Mais 

la chose étrange au monde est qu’ils ne peuvent pas 

reconnaître un prophète quand ils en 

voient un. 

20 Maintenant, comme je vous l’ai dit il y a de cela 

plusieurs années passées quand 

j’étais un enfant, j’avais vu un cardinal dans un livre 

pour oiseau. Maintenant, nous 

n’avons pas des cardinaux au Canada, et tout 

canadien qui se tient ici le sait, à moins 

qu’il y en ait quelques uns, quelques uns, à 

l’Ontario… Je ne pense pas qu’ils soient 

jusqu’au niveau de… mais quand j’ai vu un cardinal, 

croyez moi, je l’ai reconnu. Quand 

j’ai vu un prophète, je l’ai reconnu. Ce n’est pas 

donné à tout le monde de voir. « En 

ayant des yeux, ils ne voient point, ayant des oreilles, 

ils n’entendent point.” (Marc 8 : 

18) Mais ayant des bouches, ils jasent beaucoup, ils 

jasent assez. Souvenezvous 

: « C’est de la profondeur du Coeur, que la bouche 

parle.” 

(Matthieu 12 : 34) 
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21 (5) Afin que votre foi fût fondée, non sur la 

sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu. (C’est la confirmation.) (6) 

Cependant, c'est une sagesse que nous 

prêchons parmi les parfaits, 

5 

Maintenant, à ce niveau c’est un langage qui est 

dangereux parce que cela peut vous 

entraîner dans une mauvaise compréhension du mot 

‘parfait’. Cela n’est pas en rapport 

avec le mot perfection, comme les gens en 

comprennent le sens là-bas, mais cela est en 

fait en rapport avec la compréhension de l’ancienne 

formule, ou la manière dont ils 

vivent, comme quand vous appartenez à une certaine 

société, et vous y avez été initié, 

vous connaîtriez les mystères. Et à moins que vous 

ne soyez initiés, vous ne connaîtrez 

jamais les mystères. Et à moins que vous ne soyez 

initiés par le baptême du Saint Esprit 

dans le corps du Seigneur Jésus Christ, vous ne 

pourrez jamais, jamais, jamais, jamais, 

jamais comprendre les mystères. Vous ne le pourrez 

pas et je vous le prouverai. 



221 
 

22 Nous allons lire tout au long: (6) Cependant, c’est 

une sagesse que nous prêchons 

parmi les parfaits. 

En d’autres termes, Paul dit: “La semence de Dieu 

connaîtrait ceci. » Maintenant, là en 

arrière il a dit : « Je prêche seulement la croix. Je 

prêche ce que Caïn a rejeté, et ce que la 

semence du serpent a à rejeter ». Et souvenez vous 

que rejeter la croix ou Christ crucifié 

est plus grave que la simple histoire de la mort de 

Jésus, car frère Branham a expliqué la 

naissance virginale et ce qu’était Jésus de façon 

exacte. Comme je l’ai dit, Jésus n’a 

jamais été adoré et ne peut être adoré pour ce qu’Il 

est, mais pour ce qu’Il a fait, et il 

n’aurait pu le faire excepté pour ce qu’il était. Me 

suivez-vous ? 

23 Maintenant, ce n’est pas un double langage. C’est 

à cent pour cent l’écriture – cent 

pour cent vrai. Et frère Branham a expliqué cela 

quand il l’a abordé en rapport avec la 

génétique – Dieu s’étant enveloppé Lui-même dans 

le sperme et dans l’ovule, qu’Il a 

créés. Voyez-vous ? Maintenant, rappelez-vous : 

Dieu a un corps. Et Il s’est Lui-même 
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enveloppé à l’intérieur. Pour quelle raison ? Parce 

que cela devait produire le matériel, le 

matériel génétique et l’ensemble du circuit et tout ce 

qui était exigé pour que Dieu soit à 

mesure d’habiter dans ce corps, car Il est saint. 

Pensez-vous qu’Il pouvait vraiment 

demeurer dans un corps qui n’ait pas été saint ? 

Maintenant, nous parlons de la plénitude 

de la Divinité corporellement, non pas que Dieu soit 

simplement gentil envers nous qui 

sommes Ses enfants. Nous parlons à ce stade au sujet 

de la plénitude de la Divinité 

corporellement. 

24 Ainsi, nous découvrons ici: (6)… parmi les 

parfaits, sagesse qui n'est pas de ce 

siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être 

anéantis ; 

Maintenant, qui s’appellent eux mêmes ‘princes’? 

Quel pape, ces deux dernières 

semaines a-t-Il ordonné…lequel ? Trente-sept 

princes…princes…du monde ? Où 

pouvez-vous mettre le doigt de Dieu sur l’un d’eux ? 

25 … “cela rentre à zéro.” Cela ne rime à rien. Que 

fait-Il? Il est en train de truquer les 
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cartes afin que le pape suivant soit un bon pape, et 

non pas un mauvais pape, lequel pape 

il sait qu’il vient. Et j’ai ici une déclaration du Rabbi 

Burns : « le meilleur plan de souris 

et la bande d’hommes …” 

(7) Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 

cachée. 

6 

26 Dans un langage clair, il vous dit: la sagesse de 

Dieu viendra, mais personne sauf un 

certain peuple la comprendra quand elle viendra. Et 

il n’y aura plus des points 

d’interrogations. Alléluia! Seulement des points 

d’exclamation et des surprises qui les 

feraient se réjouir et chanter les louanges de Dieu. 

(7)… mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire. 

27 Donc, en quoi le saint est-il glorifié? Il est glorifié 

dans la révélation. Oui, combien 

des personnes le font-elles? Je vais poser une 

question: est-ce là où vous vous tenez ce 

soir? C’est tout ce que j’ai laissé. Je suis âgé de 

quatre vingt six ans… combien de 

sensations me restent-ils encore, en dehors « Oô ! 

Haii ! Qu’est-il arrivé à mon dos ? 
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Mais à l’intérieur, je suis en paix comme jamais au 

par avant, aimant le Seigneur comme 

jamais auparavant, Le connaissant comme jamais au 

par avant et si je mourrais excellent. 

Vous dites : « Frère Vayle, qu’en sera-t-il si vous 

n’entrez pas là-bas ? » 

C’est aussi bien, parce qu’Il est Dieu! Je ne vais pas 

crier contre Dieu à ce moment tardif 

du jour. S’il y a quelque chose que j’ai appris c’est la 

souveraineté. 

28 (8) Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a 

connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 

n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (Voyez-

vous ? Maintenant, même ceux qui 

sont la semence sont aveuglés et ne l’ont pas su. 

Pourquoi ? Parce qu’ils avaient ce 

fragment à l’intérieur provenant du Serpent.) 

(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 

l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a 

point entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 

(10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. 
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(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? (Maintenant, à ce stade 

précis, j’aimerais que vous puissiez 

écouter.) De même, personne ne connaît les choses 

de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

29 C’est l’Esprit dont frère Branham a parlé, disant 

qu’Il se tenait là, pour se saisir de 

toi et de moi, individuellement, de même que nous 

sommes sortis du ventre, et jusqu’au 

temps où le bébé respire, cet esprit qui entre, c’est un 

corps des muscles et des nerfs qui 

se contractent. 

Maintenant, qu’est ce qui lui donne ces muscles et 

ces nerfs qui se contractent ? L’âme le 

fournit, au mieux que je peux y penser, parce que 

maintenant, ce corps, c’est le corps de 

l’âme, parce que nous avons laissé nos corps là-haut. 

J’ai expliqué cela, et je vais y 

revenir en un autre moment si vous voudrez avoir 

plus des réponses. Et nous avons 

maintenant ce corps, et cet esprit doit arriver à relier 

nos corps, nos pensées, nos cerveaux 

et toutes choses à l’âme. Et « Le souffle de l'homme 

est une lampe de l'Éternel ; Il pénètre 
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jusqu'au fond des entrailles. » (Proverbes 20 : 27) Et 

sans cet esprit, l’âme et le corps ne 

sont pas vivants. 

30 Les gens pensent: “Bien, frère Branham croyait 

dans l’avortement.” Ha! Une femme a 

écrit cela dans un livre. J’aurais aimé discuter avec 

elle. J’ai commis une erreur en ne 

7 

prenant pas son nom, ni en lui écrivant ou en lui 

téléphonant, pour lui répondre : 

“Ecoutez, femme! Vous feriez mieux de vous taire. 

William Branham ne croyait pas au 

contrôle de naissance hormis la méthode naturelle 

que Dieu a ordonnée. » Vous savez, les 

gens pensent à beaucoup des choses, parce que frère 

Branham pouvait dire une certaine 

chose, et ils pensaient : « Oh, j’ai les réponses. » 

31 C’est parce qu’ils ne savent pas que cette réponse 

provient de l’absolu à partir duquel 

elle a été tirée. Et c’est ici que je voudrais baser mon 

ministère: là où je connais ce qui est 

confirmé et ce qui n’est simplement pas indiqué mais 

qui soit véritablement AINSI DIT 

LE SEIGNEUR et la doctrine. Parce qu’en dehors de 

la doctrine, vous pensez que vous 
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pouvez servir Dieu, j’aimerais seulement vous dire 

maintenant: la Bible dit que vous ne 

le pouvez pas. Ainsi, ce groupe qui est au Canada et 

qui a quitté la doctrine et a donné un 

coup de pied à frère Branham, donc la femme a dit : 

« Je n’aimerais pas que mes petits 

garçons écoutent le nom de William Branham ! » 

32 Bien, j’ai du nouveau pour elle: elle l’écoutera 

pour un long moment, et je suis très 

peiné pour elle, mais elle s’est elle-même 

condamnée par ses déclarations: “Car par tes 

paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné. » (Matthieu 12 : 37) « C’est 

de l’abondance du coeur que la bouche parle » 

(Matthieu 12 : 34) « le méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche 

parle. ». (Luc 6 : 45) raison pour laquelle frère 

Branham a dit : « je préférerai avoir un 

coeur juste mais une fausse doctrine plutôt que 

d’avoir une doctrine juste mais un coeur 

faux, » car alors vous obtenez ce que Paul a dit : « 

Avoir toute la connaissance, sans être 

remplis pleinement du Saint Esprit. » 
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33 …, j’aimerais avoir mon Coeur juste aussi, parce 

que c’est du Coeur que proviennent 

les meurtres, les adultères, les insultes, toutes choses 

sous le grand ciel de Dieu, car c’est 

une poubelle. Donc, en quoi votre doctrine est-elle 

bonne ? Dieu ne peut pas déverser le 

Saint Esprit sur une doctrine qui est dans une 

poubelle. La poubelle doit être nettoyée. 

Ensuite, quand la doctrine est correcte à l’intérieur, 

Dieu déverse la dynamique sur elle. 

Maintenant, j’espère que vous saisissez ce dont je 

parle parce que c’est simplement un 

franc parler. Certains d’entre vous ont trente ans de 

cela…vous devriez être à mesure de 

vous tenir avec moi, juste ce que je dis comme 

j’essaie de vous montrer les choses que 

frère Branham a dites ici, avec la Parole de Dieu 

pour les confirmer. Voyez-vous ? 

34 (11) (Ce que personne ne sait, cet esprit au dedans 

de vous. Maintenant, il dit:) De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. 

Donc, vous devez avoir l’esprit de Dieu pour oindre 

la vie de Dieu qui est au-dedans de 
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vous et votre propre esprit, là au fond de votre âme, 

ainsi vous pouvez positivement 

connecter tout ce qui soit dans cette vie avec le 

Royaume du Dieu Tout Puissant, là où 

réside votre Père, Dieu Lui-même, et votre grand 

frère, Jésus Christ. Et vous ne l’aurez 

jamais à moins que vous ne soyez baptisés du Saint 

Esprit. Voyez-vous ? 

(12) Or nous, nous n’avons pas reçu l’Esprit du 

monde. 

8 

35 Maintenant, c’en est une autre. Or, vous avez 

l’esprit humain à l’extérieur, vous avez 

l’âme à l’intérieur, et le corps qui couvre les deux. 

Maintenant, vous avez quelque chose 

d’autre dont vous pouvez vous en contenter : ceci est 

l’esprit du monde. Maintenant, 

qu’est ce que l’esprit du monde ? Bien, c’est l’esprit 

du cosmos qui permet à l’homme 

d’apprendre toutes choses par le biais de la 

connaissance et il est appelé scientifique là où 

il s’enfiche de Dieu et quand Dieu lui est démontré, 

il s’en fiche malgré tout, parce qu’il 

est une semence du serpent. Et souvenez-vous, le 

prince de la puissance de l’air et le 
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prince de ce monde – avec qui Jésus n’avait rien à 

faire – c’est satan. Donc Satan 

gouverne toutes choses excepté ceux qui sont 

remplis du Saint Esprit, c’est pourquoi frère 

Branham a dit : “Rien en dehors de cette Parole, ce 

Message, ne viendra à la vie.” 

(12)… afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce. 

36 Et souvenez-vous, Paul a dit : “Lui, qui n'a point 

épargné son propre Fils, mais qui l'a 

livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il 

pas aussi toutes choses avec lui ? » 

(Romains 8 : 32) Ainsi, vous devez découvrir ce que 

signifie ‘toutes choses’, parfois dans 

le grec, c’est le mot ‘rhema’ ce qui est simplement 

en rapport avec la restauration de la 

mécanique, et ensuite ces choses doivent avoir un 

rapport avec le logos, ce qui est la vraie 

révélation de Dieu. J’ai regardé cela dans ma 

concordance, ainsi je sais de quoi je parle. 

‘Rhema’ c’est simplement un mot mécanique. 

‘Logos’ est la révélation spirituelle. 

37 Maintenant, observez ce qu’il dit: 

(12)… les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 
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(13) Et nous en parlons, non avec des discours 

qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 

En d’autres termes, il y a une grande distance qui 

sépare le naturel et le spirituel, entre la 

sagesse de Satan, ce monde, les princes de ce monde, 

et l’Esprit de Dieu, les 

enseignements du Saint Esprit. Et vous pouvez le 

saisir seulement dans la sphère 

spirituelle, ce qui signifie que vous devez naître de 

nouveau avec l’Esprit de Dieu vous 

enseignant, et vous révélant la Parole de Dieu afin 

que vous puissiez filtrer par 

l’expérience et l’enseignement qui l’accompagne, les 

choses qui ne sont pas de Dieu. Et 

donc, comme frère Branham a dit : « Il y a le filtre 

pour un fumeur et il y a le filtre de 

Dieu, » et le filtre de Dieu est la Parole révélée de 

Dieu, qui vient par l’Esprit. Et seul 

l’Esprit de Dieu peut vous l’enseigner. 

38 Maintenant, observez: 

(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une 
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folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c'est spirituellement qu'on en juge. 

En d’autres termes, il y a là un processus de 

jugement. Maintenant, qu’est-ce qui est de 

Dieu et qu’est-ce qui n’est pas de Dieu? Descendons 

au cas le plus horrible ce qui est un 

cas d’un caniveau. Voici un prédicateur pentecôtiste, 

là-bas au West Palm Beach, lorsque 

frère Branham était là avec moi en 1953, et il était 

très fâché contre frère Branham. Et il a 

dit : « Je vous le dirai, ne me poussez pas, » il a dit : 

« si non je vous ferai connaître quel 

genre d’esprit qu’a Frère Branham. Il a un esprit 

familier. 

9 

Maintenant, cet homme est mort, et il a su plus tard 

qu’il était une semence du serpent. 

Maintenant, vous dites : « Frère Vayle, vous jugez » 

Ne me dîtes pas que je juge. J’ai le droit de juger, 

parce que le jugement signifie 

‘discernement’, ce qui signifie ‘juger entre’, et je 

juge entre le serviteur de Dieu et la 

semence du serpent. Et cet homme est la semence du 

serpent, car il ne peut dire qui est de 

Dieu. 
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39 Maintenant, si vous ne pouvez citer un prophète, 

et vous prétendez croire que la Bible 

a été écrite par les prophètes, et la Bible est 

confirmée à travers les prophètes, et le seul 

espoir que vous avez du salut…aucun de vous n’est 

né de nouveau, personne d’entre 

vous ne peut recevoir quelque chose en dehors des 

prophètes ! Ensuite, vous me picoter, 

vous avez des troubles, parce que je vous 

rencontrerai sur la route, parce que j’y serai. Je 

ne peux rien faire qu’être là. Je dois être là! Ainsi, je 

vais être jugé et je ne suis pas 

honteux de cette Parole. Je vous le dirai maintenant 

même, parce que sans cette Parole 

vivante, il n’y a rien sur laquelle vous puissiez vous 

tenir – rien du tout. Votre expérience 

pentecôtiste de parler en langues – vous pouvez 

l’avoir! Je ne suis pas contre le parler en 

langues, et je ne suis pas contre les expériences. 

Mais vous feriez mieux de ne pas les 

mettre à la place qui n’est pas la leur. 

40 Je l’ai ici dans mon livre que je suis en train de 

lire: 

(15) L'homme spirituel, au contraire, juge de tout… 
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Maintenant, vous dîtes: “Mais frère Vayle qui est 

spirituel? Je ne pense pas que vous le 

soyez. » Bien, je ne pense pas que vous l’êtes non 

plus. En effet, je serais plus spirituel 

que vous ne l’êtes, parce que je sais ce qu’il y a dans 

la Bible. La Bible dit exactement 

ici : « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient 

plaire à Dieu. Pour vous, vous ne 

vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 

moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. (Romains 8 : 9) Et Il habite en 

moi ; Ainsi, je suis spirituel. Est-ce correct ? 

Vous dites : « maintenant ; vous vous vanter” 

Je me vante en Christ. Je me vante dans ma position 

en tant que semence. Je me vante en 

Celui qui m’a connu d’avance. Vous me dites que 

cette voix qui m’a dit : « si vous aviez 

jamais écouté un homme, c’est l’homme que vous 

écouterez»…Quelle voix ai-je écouté 

moi-même parlant à travers mes propres lèvres, « 

vous ne regardez pas à l’homme, vous 

regardez à Dieu » ? Vous dites : « C’est l’expérience. 

» 
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41 Mais cela s’aligne avec la Bible. Qu’en est-il de 

la vôtre? Je ne me soucie pas d’un 

homme qui va écrire des livres, et quel prédicateur 

ferait ceci et quel prédicateur ferait 

cela. Je ne vous donnerai pas un seul petit sous pour 

eux. Ce qui importe c’est ceci: 

(16) Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l'instruire ? (Alors, qui peut oser dire à 

Dieu quoi que ce soit ?) Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 

Ce qui signifie que nous sommes en possession de 

cette pensée que Dieu pouvait 

exprimer et utiliser : la pensée parfaite, qui ne 

pervertit jamais la Parole de Dieu. Et je 

continue de vous le dire : Pourquoi David, un 

homme selon le propre coeur de Dieu, a-t-il 

10 

convoité la femme d’un autre homme, et commis 

adultère, tué le mari et pris la femme ? 

Il n’a jamais, jamais nié la Parole, et ne s’En est 

jamais écarté. Il ne L’a jamais vécue, 

parce qu’il n’y a qu’une seule personne qui ait 

jamais vécu la Parole, et il était la 

‘Parole’, et il était l’Unique – engendré de la grande 

‘Parole’ de Jean 1 : 1, au sujet de 
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laquelle je suis désolé que certaines personnes ne 

peuvent pas voir que c’est Dieu. Ils ne 

le comprennent simplement pas. Bien. 

42 Nous arrivons ici, et je voulais lire dans I 

Timothée 1: 17, et maintenant, je vais lire 

dans I Timothée 6: 13-16. 

(13) Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie 

à toutes choses, et devant Jésus- 

Christ, qui fit une belle confession devant Ponce 

Pilate, 

(14) De garder le commandement, et de vivre sans 

tache, sans reproche, jusqu'à 

l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

(15) Que manifestera en son temps le bienheureux et 

seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

(16) Qui seul possède l'immortalité, qui habite une 

lumière inaccessible, que nul homme 

n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur 

et la puissance éternelle. Amen ! 

Remarquez de nouveau le mot ‘immortalité’. 

Maintenant sur quoi est-elle basée? Bien, 

vous pourriez dire : « Vous y êtes, Jésus est Dieu. » 

Non, non, non, non. Allez. Accordez-moi une pause, 

en quelque sorte. 
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43 Allons ici dans Jean 1, et lisons cela. Jean 1: 18: 

(18) Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique 

(L’Unique engendré), qui est dans le 

sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. (Ou qui 

L’a fait connaître.) 

44 Et il dit ici qu’à la fin de temps, même en ce 

moment, je dirais, au souper des noces et 

dans tous ces grands événements qui vont arriver, 

nous connaîtrons Dieu à travers notre 

Seigneur Jésus Christ. 

45 Donc ici, nous parlons maintenant, nous parlons 

également au sujet de la ‘Divinité’, 

et je dis dans mon propre langage ce que je préfère 

utiliser concernant Dieu ou la 

Divinité, parce que la ‘Déité’, ‘Dieu’, et ‘Divinité’, 

c’est pratiquement la même chose. 

Vous ne pouvez pas dire comme les trinitaires : « la 

Divinité, c’est trois en un, ils en font 

un seul Dieu. » 

Vous ne pouvez pas dire comme les Jésus seul: 

“Jésus est Dieu. Il est son propre père : 

simplement Dieu dans trois offices. » Ce n’est pas la 

Divinité. 

46 La Divinité est absolument une Personne, seule, 

entière, unique, insondable, 
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mystérieuse, omnipotente, omnisciente, point. C’est 

ça Dieu. Et Lui, pour ma part, quand 

vous parlez de Dieu, vous parlez de la substance, ou 

substantiellement : ce qui est 

réellement fondamental – qu’importe ce que vous 

voudrez dire. J’utilise le mot 

‘intrinsèque’ et ‘essentiel’. Ils sont presque 

identiques. Vous pouvez à vrai dire utiliser 

presque l’un comme un synonyme, mais je ne le fais 

pas. ‘Intrinsèque’ signifie ‘qui 

appartient à la réalité’. En d’autres termes, ce n’est 

pas dilué, ce n’est pas altéré, ce n’est 

pas changé, parce qu’en effet il ne peut pas l’être 

dans le sens que, peut importe combien 

11 

vous essayez, combien vous pourriez vous le 

détourner pour un usage non approprié, 

qu’importe ce que vous pouvez faire, de n’aucune 

manière cela ne peut le changer – cela 

ne peut le changer. Et la Bible dit : « Rien ne peut se 

faire pour ou contre la vérité. » 

47 Donc par conséquent, quand j’utilise le mot 

‘intrinsèque’, je parle au sujet de la 

réalité, la nature concrète de la chose, et remarquez: 

ne dépendant pas des circonstances 
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externes: élever cela, abaissez-le, surchauffer cela, 

refroidissez-le, niez-le, moquez vous 

de cela, critiquez cela. Cela n’importe pas. Vous ne 

pouvez rien faire à ce sujet. Ce n’est 

affecté par quoi que ce soit de l’extérieur, point. 

C’est inhérent. Cela signifie qu’il existe 

dans une personne ou quelque chose de naturel, des 

qualités inséparables, 

caractéristiques, ou juste. C’est inné, montrant que 

c’est fondamental, inné, pas 

nécessairement hérité mais peut l’être. 

48 Ainsi, quand vous parlez de l’intrinsécalité d’une 

chose, vous en parlez au sujet d’un 

singulier, un unique qui demeurez certainement vrai, 

qu’importe les conditions, le test, ou 

qu’importe ce que vous appliquez. C’est comme 

nous parlons en termes d’éléments : le 

fer. Vous parlez en termes d’oxygène, de sulfure… il 

y a beaucoup d’éléments. Quand 

j’apprenais la chimie, je pense qu’ils ont dit qu’il y 

en avait soixante dix- huit. 

Maintenant, c’est au de là de cent. (Présentement, il 

y a 118.) Et maintenant, ils essaient 

d’en fabriquer. Ainsi, qui sait? 
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49 Maintenant, un élément constitue principalement 

de façon unique une unité, qui est 

particulier dans sa constitution, et vous pouvez 

l’associer avec autres choses et le séparer, 

comme H2O. J’ai vu cela être fait. Nous l’avons fait 

au labo. Bien, pas vraiment au labo, 

c’était sur le bureau du professeur, et nous l’avons 

observé être fait: prenant deux parties 

de l’hydrogène, une de l’oxygène, traiter cela à 

travers l’électrolyse. Aussitôt cela a 

formé de l’eau. Ensuite, il a fait le processus inverse. 

Aussitôt de ce côté nous avons 

obtenu de l’hydrogène, de l’autre, l’oxygène. 

Comment le savez-vous ? Comme une 

allumette, mettez-le d’un côté, allumez, mettez sur 

l’autre face. Ainsi vous obtenez du 

pur oxygène, mettez cela sur le fil. Cela brûlera le fil, 

c’est un élément. 

50 Voyez-vous ce que j’essaie de vous dire? C’est 

quelque chose qui évolue absolument 

dans la forme, raison pour laquelle frère Branham a 

dit: “Vous pouvez voir Dieu dans la 

nature à travers la continuité.” Ainsi, j’utilise des 

termes concernant Dieu, et je parle à 

propos de son intrinsécalité et son essentialité. 
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51 Maintenant ‘essentiel’. Nous sommes là de 

nouveau de façon précise à ce qui est 

presque identique à ‘intrinsèque’, mais cependant en 

réalité, ce n’est pas ainsi. Là où 

l’une montre comment elle demeure à cent pour cent 

la pure vérité, l’autre vous montre 

concrètement ce que c’est. Ainsi, je pourrai dire : « 

Bien, j’ai quatre éléments, et il n’y a 

pas moyens que cela puisse changer. Droit comme 

une flèche. Oubliez cela. Ce sont tous 

les éléments qui devaient jamais être. Et ensuite, je 

me retournerai, et je dirais ce qu’ils 

sont. 

12 

52 Donc ‘essentialité’ c’est un peu plus; du point de 

vu contenu. Ainsi, ‘l’essentiel ou 

‘l’essentialité’ provient du mot ‘essence’, et nous 

utilisons le mot ‘essence’ beaucoup des 

fois comme ‘huile essentielle; bouillie 

complètement, ce qu’il est dans la réalité. Nous 

utilisons aussi le mot ‘essentiel’ : ‘nécessaire’. Et 

‘essentiel’ c’est nécessaire pour être ce 

qu’il est. Ainsi, nous utilisons le mot ‘essentiel’, 

quelque chose qui ‘est’ ou qui ‘existe’ : 
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‘une entité’. Maintenant remarquez, c’est ce qui fait 

de quelque chose ce qu’il est : la 

nature fondamentale de quelque chose. ‘Essentiel’ : 

de ou constituant l’intrinsèque. 

Maintenant, voyez-vous de quoi nous parlons. C’est 

‘essentiel’ qui signifie ce qu’il est. 

L’intrinsèque comment il est. 

53 Donc ‘essentiel’ de ou constituant l’intrinsèque, 

la nature fondamentale de quelque 

chose, l’absolue, complète, parfaite et pure. 

Maintenant, donc par conséquent ‘essentiel’ 

contient en fait ‘intrinsèque’ excepté pour le fait que 

‘intrinsèque’ va plus loin, parce 

qu’il montre sa perfection de ce qu’Il est 

concrètement. 

54 Donc, si nous parlons du Dieu intrinsèque, 

essentiel, ce à quoi je pense de façon 

parfaite c’est Ephésiens 1, ainsi nous le lirons, car si 

Dieu est dans l’essentialité et dans 

l’intrinsécalité, ce qu’Il est. Il ne peut absolument 

pas changer, sous aucun aspect. Et Il 

n’est influencé par personne ni par quoi que ce soit, 

qu’importe que vous pensiez qu’Il 

soit. Nous avons un Dieu absolu. Et si vous voulez 

penser qu’Il est un partisan de la 
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discipline sévère, qui regarde à travers ses lunettes, 

sous son nez, et qui ne sourit à 

personne, très rigide…vous ne pouvez pas le 

changer. 

55 Mais si vous avez un Dieu qui vous aime, et Il 

vous aime, et Il est content, et Il se 

réjouit et la satisfaction en vous…vous ne pouvez 

pas Le changer, parce que c’est ce 

qu’Il est. Vous dites: “Bien, je ne crois pas cela, oh, 

parce que je mène une vie si dure! 

Oh ! Les choses ont été si difficiles. Cela ne peut pas 

être vrai. » 

C’est Dieu. Voyez-vous? Ainsi taisez-vous et 

asseyez-vous. Quand la Bible dit: “Que 

chaque langue se taise” – taisez-vous! Et quand elle 

dit : « chaque langue confesse » - 

confessez ! Et ce n’est pas un prédicateur stupide… 

« Pouvez-vous dire, ‘Amen’ ? 

Pouvez-vous dire, ‘Amen’?” 

J’ai dit à un gars, “écoute, s’il te plait ne leur dit pas 

de dire, ‘Amen’. Ils ne savent même 

pas de quoi vous parlez. 

Non, ils ne le savent pas. Ils se condamnent eux-

mêmes. Je ne vous dis pas de dire 
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« Amen »…Je le fais une fois après un moment, 

parce que je pense qu’à partir de 

maintenant vous avez assez de cervelle pour soit de 

dire , « Oui, » soit vous taire. Oui, 

parce qu’ici vous connaissez ma méthode. Je ne vous 

demande pas de dire : « Amen » si 

vous ne connaissez pas quelque chose. Mais si nous 

y passons dessus plusieurs fois, bien, 

je n’en dirai pas beaucoup, et je ne vais pas le faire. 

56 Que dit Paul? Ephésiens 1: (1) Paul, apôtre de 

Jésus-Christ par la volonté de Dieu, 

aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-

Christ : 

(2) Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ ! (Maintenant, ceci est un 

message provenant de deux personnes : 

Dieu et le Fils Unique –engendré. Est-ce vrai ? Bien, 

c’est ce que c’est.) 

13 

(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, (C’est deux d’entre eux) qui 

nous a bénis (Qui a ? Dieu a.) de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ ! 
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57 Maintenant, cela vous montre de manière précise 

à cet endroit que Dieu agit à travers 

Christ, mais Il n’est pas Christ. Dieu oeuvre à travers 

Christ. Ainsi, si Dieu veut utiliser 

une certaine personne, c’est Son affaire. Et s’Il ne 

veut pas utiliser une certaine personne, 

c’est Son affaire. Etes-vous d’accord ? Pourquoi, 

certainement. Ceci c’est Son affaire. 

Maintenant, Il veut faire ceci. Voyez-vous? Raison 

pour laquelle Paul a dit: “Vous, 

nations, je voudrais vous dire quelque chose: tous 

vous avez des corps des serpents en 

vous, et même si vous êtes un fils de Dieu, vous vous 

êtes éloignés – vous êtes rebelles. 

Vos yeux ont étés aveuglés par le prince de ce 

monde. Vous écoutez aux mauvaises 

sources. Je vais vous dire quelque chose mais ce que 

je vous dis est confirmé. Vous, 

écoutez. 

58 Certains ont écouté, d’autres non. Ceux qui 

écoutaient, étaient l’Epouse. Les non 

enthousiasmés qui ne pouvaient pas parcourir tout le 

trajet, ils sont seulement arrivés à la 

justification – les vierges folles. Mais elles y 

arriveront. Comment ? Comme frère 
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Branham a dit : “Si un petit bébé meurt, un petit 

enfant, avant d’atteindre l’âge de 

responsabilité, il est couvert par le sang.” Ainsi, ils y 

entrent à travers le sang. Pourquoi ? 

Parce qu’ils n’ont pas été prédestinés à faire partie de 

cette épouse, mais parce qu’ils sont 

des enfants de Dieu, à travers Adam… « Comme par 

Adam tous meurt… » Souvenezvous, 

ils ont tous été en Jésus pour commencer… pourquoi 

dans le monde ceux qui 

étaient en Christ reviennent…En d’autres termes la 

Bible dit : « Et comme tous meurent 

en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » 

(I Corinthiens 15 : 22) Ils auraient 

voulu être en Christ, cependant frère Branham a dit : 

« Si vous n’aviez pas de 

représentation là-bas, vous n’en avez pas 

maintenant. » 

Huh ? Bien, c’est bon, oui. 

59 O K (3)… nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ ! (4) Selon Son bon plaisir 

(Personne d’autre, même pas Jésus.) 

“Je pense que Jésus et le Père s’étaient mis 

ensemble, et ils avaient décidé…” 
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Oh, non, ils ne l’ont pas fait. Jésus a dit: “Tout ce 

que le Père m’a donné viendront à moi 

et personne d’autre.” 

Le Père devait faire le don, non pas Jésus. Jésus a 

donné sa vie. Oui. La vie est revenue 

sur nous, de quelle vie s’agissait-il ? La Vie du Père. 

Quelle autre vie était là ? 

(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde… 

Raison pour laquelle frère Branham a dit : « Le 

choix n’était pas : Je prendrai ceci, et Je 

laisserai cela ; Je prendrai ceci, et Je laissera cela. » 

Ce n’était pas cela de toute façon – 

« Je prendrai ceux qui sont miens. Vous pouvez 

prendre ceux-là ; ceux-là sont vôtres. » 

60 Caïn était du malin. Oh, les pentecôtistes veulent 

changer cela en une sorte de datif 

dans le grec, et « ça ne signifie pas vraiment cela. » 

Bien, c’est le cas ! Pourquoi ? Parce 

que juste au-dessus de cela, il parle de la semence de 

Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. 

Ensuite, ils le mélangent par interpolation avec 

l’amour. Ho ! Ces interpolations ! Elles 

14 
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vous conduiront tout droit en enfer, si vous ne lisez 

pas la Parole de la façon dont Elle est 

écrite. Savez-vous la chose la plus dangereuse qu’un 

prédicateur puisse faire ? C’est de 

quitter ses notes et d’errer à côté en interpolant ici, et 

oubliant de quoi il était en train de 

parler. 

61 Bien, j’ai fait plus de cinquante années de 

prédication, et je ne l’ai même pas fait six 

fois dans ma vie, ce n’est pas mal pour le vieux 

noggin, quoi que cela n’ait jamais été 

aussi bon. Vous ne pouvez pas jouer le fou tout 

autour. Voyez-vous ? 

62 (4)… pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui. (Un point c’est tout. 

C’est le Grec. Qu’en est-il du reste du Grec ?) 

(5) Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d'adoption par Jésus-Christ 

(A Dieu Lui-même), selon le bon plaisir de sa 

volonté, 

Maintenant, à ce niveau, il y a seulement Dieu et 

Jésus. Je veux vous demander de 

nouveau : combien des déclarations Jésus avait-il ? 

Savez-vous ce qu’il a dit ? « Oui, oui, 
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oui, oui. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. 

» 

63 Il n’a pas dit, « Maintenant, Père, c’est très bien, 

mais tu sais, j’ai aussi un peu 

d’intelligence, parce que tu me les a donnés, et nous 

devrions nous mettre ensemble et 

nous comprendre ces choses. » 

Les trinitaires aiment précisément cela. Ce n’est pas 

la souveraineté. C’est quelque chose 

qui provient de la fosse. Ce n’est pas Dieu. 

(6) À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a 

accordée en son bien-aimé 

(7) En lui nous avons la rédemption par son sang (Et 

souvenez-vous, le propre sang de 

Dieu, conformément à Actes 20 : 28, c’est Jésus, 

vers qui frère Branham a amené à notre 

attention. Vous voyez, toute chose que frère 

Branham avait dite est scripturaire.), la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

(8) Que Dieu a répandue abondamment sur nous par 

toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, 

(9) Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, 

selon le bienveillant dessein qu'il 

avait formé en lui-même, 



250 
 

64 L’écriture ne dit elle pas : « Avec qui a-t-il 

délibéré pour en recevoir de 

l'instruction ? » (Esaie 40 : 14) Personne ! 

Maintenant, je parle au sujet de Dieu, je parle à 

propos de la Déité, je parle au sujet de la Divinité, et 

je parle au sujet du Père et du Fils 

du duo : L’un est Dieu et l’autre est le Fils de Dieu. 

Et souvenez-vous, Le Dieu qui est le 

Père, est le Dieu du Fils, et Paul a toujours dit : « 

Béni soit le Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus Christ. » 

Revenez à Caïn et réfléchissez-y. 

65 (10) Pour le mettre à exécution lorsque les temps 

seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. 

(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté, (Avec qui a-til 

délibéré pour en recevoir de l'instruction ? avec Lui-

même) 

15 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, 

nous qui d'avance avons espéré en 



251 
 

Christ. 

66 Maintenant, vous voyez, Il vous dit ce qu’Il fait 

de Lui-même, ce qui est toute chose 

et comment Il oriente Ses desseins, lesquels 

plusieurs fois sont accomplis à travers le Fils 

– à travers nous aussi. Cela se fait, vous le savez. 

Raison pour laquelle vous avez le 

quintuple ministère et une Epouse aimable – Dieu 

orientant par Son Esprit. 

67 Maintenant : 

(12) Afin que nous servions à la louange de sa gloire, 

nous qui d'avance avons espéré en 

Christ 

(13) en qui vous aussi vous avez espéré (Parce que 

cette ‘parole est ‘espérée’.), ayant 

entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre 

salut; auquel aussi ayant cru, vous avez 

été scellés du Saint Esprit de la promesse, ( NDT 

version Darby) 

(14) Lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s'est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

68 Maintenant, vous voyez ce dont je parle : C’est 

Dieu, et vous ne pouvez en aucun cas 
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faire de Jésus ‘Dieu’, parce qu’il n’est pas Dieu. Et 

je n’essaie pas de l’abaisser et de 

l’avilir. Je veux seulement la vérité, car s’il est Dieu, 

je veux le savoir. Et s’il n’est pas 

Dieu, je veux le savoir. Ensuite, où est-ce que cela 

s’harmonise ? Qu’est-ce qui se passe ? 

Il vous le dit : l’Unique Fils engendré, le seul qui soit 

né de cette manière là, ne se 

répétera plus jamais sous aucune considération, aussi 

mieux que nous connaissons la 

Bible. Voici celui-ci, et ensuite, quand Il a parlé au 

Fils : « Faisons l’homme à notre 

image »…Et cela ne nécessite pas de dire ‘images’. 

Pourquoi ? Parce que Christ est 

l’image de Dieu. La Bible ne le dit-Elle pas ? La 

Bible le dit ainsi. Alors, Dieu a une 

image. Il a mis Son Fils dans une image – la vraie 

image. Ensuite, Jésus et le Père avaient 

formé Adam à leur image – une seule image. 

69 Maintenant, souvenez-vous, frère Branham a dit : 

« Dieu a un corps, » et chacun le 

sait. Bien, il vous dit : « Au commencement était la 

Parole, la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. » Et vous savez que chaque 

personne de façon individuelle est 
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identifiée par son corps. S’il n’y a pas de corps, il 

n’y a pas de personne. Je suis désolé, 

mais c’est comme ça que c’est…et je ne suis pas 

désolé. Pourquoi serai-je désolé ? Frère 

Branham l’a même appelé un ‘Corps – Parole’, et la 

seule manière que vous puissiez 

connaître ce corps, c’est à travers la Parole – Dieu 

vous en donne la description. 

70 Et ainsi, nous parlons au sujet de Dieu qui ne peut 

changer, ne peut s’améliorer –rien 

de l’extérieur. Chaque chose avec Dieu est à 

l’intérieur, et Dieu ne s’est pas créé Luimême. 

Dieu ne peut pas se développer. C’est la manière 

qu’Il était. 

Maintenant écoutez, je veux être honnête : dans la 

nature toute chose créée et reproduite, 

soit par naissance, tels que les mammifères soit les 

oiseaux avec les oeufs ou les fourmis 

avec des oeufs et les arbres avec les semences et les 

plantes et tout…je veux vous poser 

une question : est-ce qu’une chose peut-elle être 

différente de ce qu’elle est ? Non, elle ne 

le peut pas. Maintenant, vous pouvez le pervertir, 

mais vous ne pouvez pas changer 
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l’original ; et si vous la laissez telle quelle, elle 

rentrera à l’original. 

16 

71 Ainsi, nous voyons ici que Dieu ne peut pas 

changer. Il n’y a rien en dehors de Lui. Il 

ne peut pas. Comment une chose créée par Dieu, 

peut-elle Le changer ? Elle ne peut 

même pas Le diminuer. Il n’est pas possible qu’Il 

soit diminué, et Il demeure seul. Ainsi, 

il n’y a pas moyen pour vous d’obtenir quelque 

chose mais un Dieu qui est 

essentiellement et intrinsèquement, ce qui signifie 

‘quelque soit la substance qui Le 

constitue, Il est…Il, comme nous – et je suis prudent 

quand je dis ceci, car je suis en train 

de marcher sur un terrain où je pense que je devrais 

avoir frère Branham ici pour 

m’appuyer, lui étant un prophète – mais je ne crois 

pas que même Dieu puisse Lui-même 

changer, parce qu’Il a dit : « Je suis l’Eternel ; Je ne 

change pas. » Et je ne crois même 

pas que c’est un acte de la volonté personnelle de 

Dieu, en tant que Dieu qui se veut une 

certaine chose. Je crois que Dieu Lui-même, étant 

exactement ce qu’Il était, ne s’est pas 
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développé, n’a pas appris. Il est le grand « Je Suis, » 

et exactement ce qu’Il est, Il a 

toujours été, et il ne peut y avoir aucun changement 

en Lui du tout. 

72 Ainsi, par conséquent, comme frère Branham a 

dit : « Dieu peut-Il changer Sa pensée 

au sujet de Sa Parole ? » Et la réponse est : « 

Absolument pas, parce qu’Il est la Parole. » 

73 La Bible vous le dit. Et ce mot ‘Logos’ signifie de 

manière absolue que l’extérieur est 

simplement l’expression de l’intérieur, et il n’y 

aurait pas l’expression de l’extérieur à 

moins que l’intérieur soit là pour s’exprimer lui-

même. Comment allez-vous faire de 

Dieu, Lui qui est une Personne aimable, autre chose 

que le Dieu essentiel et intrinsèque, 

l’Etre de la Déité, car cela signifie que quand vous 

parlez de la ‘Déité’, c’est l’office et 

les qualités de l’état d’être. Et je voudrais que vous 

trouviez une écriture qui montre là où 

Dieu aurait jamais fait quelque chose à Lui-même. 

Mais ma Bible me dit que Dieu fait 

chaque chose par Lui-même. Et quand Il voulait 

utiliser une personne, Il l’utilisait. S’Il 
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voulait envoyer un ange, Il pouvait le faire. S’Il a 

utilisé Jésus pour créer toute chose, Il a 

oeuvré à travers Jésus pour créer : « Car Dieu était 

en Christ, réconciliant le monde. » (2 

Corinthiens 5 : 19) Mais vous voyez Dieu l’a fait. Et 

Il l’a fait selon Son Propre conseil. 

Il l’a fait car ce qu’Il était à l’intérieur et vrai à 

l’intérieur. 

74 Donc, découvrons ce qu’est Dieu en réalité, et 

commencez à Le croire. Ne vous 

préoccupez pas de ce que vous voyez dans la nature. 

Ne vous préoccupez pas de ce que 

vous pensez connaître par expérience. Ne vous en 

souciez pas. Ça, c’est le tueur. Pensezvous 

que frère Branham avait atteint le niveau qu’il avait 

par une autre voie en dehors de 

la révélation et par le fait d’accepter ça? Quand Dieu 

a révélé à frère Branham, après 

qu’il ait stoppé cette grande tempête là dans le 

Colorado, il a dit : « Cela ne se trouve pas 

sur bande ; vous ne l’aurez pas. Aucun homme 

vivant ne peut le connaître à moins que je 

le leur dise. » Et il a dit : « Frère Vayle, depuis ce 

temps là, je ne sens plus la 

culpabilité. » 
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(Fin de la première face de la bande audio.) 

Souvenez-vous, Dieu a dit : « Voudrais-tu marcher 

avec moi ? » Il a dit : « J’aimerais 

cela. » 

Juste avant sa mort, je connaissais, je savais, je 

pouvais le dire en lisant sur son visage, je 

vous le dis ; Je ne mens pas. Mais… Quand j’étais là 

à New York avec lui et…là bas à – 

17 

à New York, nous étions ensemble dans la pièce, je 

l’ai regardé et j’ai su que quelque 

chose était arrivé, je pouvais le dire en le regardant. 

75 Maintenant, je ne suis pas mystique, et « Lee 

Vayle est un grand monsieur qui 

connaît. » Faites sortir cela de vos têtes. Je vous dis 

ce que je connais et vous pouvez 

faire ce que vous en voulez. Mais je le dis parce que 

je vous le témoigne. Donc il me l’a 

dit. 

Quand je l’ai rencontré le Dimanche avant 

l’accident, parce qu’il voulait me voir, et je 

pouvais lire sur son visage, un autre changement. Et 

il a dit : « Oui, Lee, j’étais à la 

montagne. » Il m’a dit qu’il n’avait pas peur. Et c’est 

l’amour parfait qui chasse la peur. Il 
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devait avoir su qu’il était sur son chemin vers la 

mort. 

76 Ainsi, j’ai voulu vérifier cela, si j’avais 

effectivement découvert quelque chose. J’ai 

demandé à Meda : « Avez-vous remarqué cela ? » 

J’ai demandé à Billy Paul la même 

chose. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien vu. 

Qu’était-ce ? Une révélation. Comme frère 

Branham l’a dit : « Quand il vous est révélé que vous 

êtes guéri, vous êtes guéri. » Vous 

n’allez pas recevoir ça en dehors de l’Esprit de Dieu 

qui traite avec vous. Vous ne pouvez 

demander ; vous ne pouvez emprunter ; vous ne 

pouvez acheter. 

77 Chaque chose que Dieu fait, c’est à cause de Sa 

propre intrinsécalité et essentialité, ce 

qui signifie « Je suis l’Eternel, Je ne change pas. 

Puisse mon Fils, Jésus, me faire 

connaître par la Parole, et vous connaîtrez 

exactement Qui et ce que Je suis. » Raison 

pour laquelle c’est important d’aller à travers les 

Evangiles. C’est pourquoi c’est 

important de connaître ce que Paul a dit. C’est 

pourquoi en ce grand jour là… 
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Souvenez-vous, ils n’ont pas vu Jésus. Là haut avec 

frère Branham, là haut derrière le 

rideau du temps, ils ont dit : « Bien, tu ne peux pas le 

voir. » « Tu ne peux pas le voir. Tu 

ne peux pas aller à lui. Il viendra à toi.» 

78 Et ensuite, il a dit lorsque les questions étaient 

posées, il a dit : « J’ai prêché comme 

Paul. » Et chacun avait répondu en échos : « Nous 

nous reposons là-dessus. » Non, je 

vais vous dire quelque chose, frère Branham a 

prêché comme Paul à cent pour cent. Ce 

qu’il a prêché dans l’Apocalypse était juste de la 

crème et de la cerise au-dessus de cela. 

Car, pourquoi ? L’Esprit est venu non seulement 

pour révéler les profonds mystères mais 

pour nous faire connaître l’heure dans laquelle nous 

vivons. Vous trouverez cette citation 

dans « La Soixante Dixième Semaine de Daniel » et 

c’est Ephésiens 1 : 15 – 17 ; et cela 

se termine là où frère Branham a dit : « Vous avez 

maintenant tout ce qu’il faut pour vous 

introduire dans l’enlèvement. » Et c’est cet esprit qui 

est au milieu de nous maintenant, 

nous changeant et nous donnant ce que Jésus 

possédait. 
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79 Maintenant, et en ce moment là, frère Branham a 

dit : « Cet Esprit qui est maintenant 

au milieu de nous, sera incarné pour nous, nous le 

couronnerons Roi des Rois et 

Seigneur des Seigneurs. » Ce sera le Père, le Fils et 

le Saint Esprit, le Fils de David, le 

Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Lys de la Vallée, 

tout à fait agréable. Et c’est 

exactement ce que Timothée dit ici. Il a dit : (I 

Timothée 6 : 14) 

(14) De garder le commandement, et de vivre sans 

tache, sans reproche, jusqu'à 

l'apparition de notre Seigneur Jésus 

18 

(15) Que manifestera en son temps le bienheureux et 

seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

80 Il n’y a personne en dehors de Jésus, ce Fils, qui 

puisse réellement nous donner la 

connaissance, la révélation, la vérité, car c’est la 

raison pour laquelle Dieu Lui a donné 

cela. Et Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et 

la vie. Je suis la réalité. Personne ne 

peut venir au Père si ce n’est par moi, » …Vous 

voyez cela jusqu’à la fin, et c’est ici que 
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nos voyons la Divinité. 

81 Ainsi, j’étais en train d’écrire ici au tableau, dans 

cette pièce. Mais je vais simplement 

vous le lire, et je ne le noterai pas en bas, quoi que je 

le veuille… Nous allons y aller un 

tout petit peu, et nous allons tracer ici un petit 

schéma. Nous placerons Dieu ici, et Il est 

la Tête. (Frère Vayle commence à tracer sur le 

tableau blanc. Son schéma achevé est 

présenté comme figure QA6-1.) 

82 Maintenant, souvenez-vous, que Dieu en est la 

tête. Mais quand vous en arrivez à 

l’Eglise, il y a le sous-titre, qui est l’Unique Fils 

engendré, mais nous en parlerons. 

Ainsi, O K, Dieu est la tête, Il est souverain- le Dieu 

souverain - complet. Voyez-vous ? 

‘Complet’ signifie seulement ‘l’entièreté de cela’. 

Ainsi, nous regardons à la totalité. O 

K, une domination complète. Pourquoi ? Parce qu’Il 

le possède entièrement et Il est Dieu. 

Une domination absolue. Une juridiction absolue – 

la même chose. Ce qu’Il dit avance. 

L’autorité absolue. Pourquoi ? Car personne ne peut 

faire quoi que ce soit en dehors de 



262 
 

Lui. Et ce qu’ils connaissaient, ils l’ont reçu de Lui. 

Ils continuent à le recevoir. 

83 OK, maintenant, qu’est-ce qu’Il est ? Il est 

l’ultime. Il n’y a personne au-dessus de 

Lui. Un infini, complet…Et vous ne pouvez pas 

utiliser le mot ‘complété. C’est comme si 

Dieu avait fait quelque chose. Il est complet en Lui-

même, et rien d’extérieur ne peut 

séparer de Lui. 

Je pourrai là utiliser un pronom tel que ‘ce’, mais je 

ne le fais pas. Ou séparé de Lui peut 

qualifier comme Dieu. 

Maintenant, je veux vous poser une question : la 

naissance signifie-t-elle une séparation 

ou non ? Eh bien, c’est certainement ce que ça veut 

dire, et ensuite, vous coupez le 

cordon ombilicale, est-ce vrai ? Donc, Jésus est 

distinct, est-ce vrai ? Alors il n’est pas 

Dieu. En aucune manière. 

Cela est qualifié comme étant la Divinité. Et c’est 

parce qu’il n’y a pas d’autres dieux en 

dehors de Lui. Je vais mettre ‘aucun autre’ – ‘aucun 

autre à part’. 

84 Maintenant, que pensez-vous qu’il arriverait si 

quelqu'un se serait élevé et se serait 
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assis à ses côtés ? Mort ! Il ne peut le tolérer ! Non 

pas qu’Il soit un fanatique, « Bien, Je 

suis Dieu, Je l’ai accompli. Je contrôle les choses. » 

Ce n’est pas cela du tout. Ce n’est 

pas…Cela ne peut simplement pas se faire. Cela ne 

peut se faire. Qu’arriva-t-il au roi qui 

voulait s’interposer avec le sacrifice ? Il a payé un 

grand prix pour cela. 

Il demeure Seul Dieu. C’est Sa Déité, déjà entouré. 

Pas par l’obscurité épaisse 

maintenant, mais par la création, les fils et ainsi de 

suite. 

19 

85 Très bien, maintenant nous en arrivons ici et c’est 

ici qu’apparaît le grand problème, 

car nous avons Christ. En fait, nous n’avons pas 

Christ, nous avons Jésus, qui est le 

christ. Voyez-vous ? Quand vous dîtes : « Seigneur 

Jésus Christ, » vous êtes en train de 

dire ‘Seigneur Jésus, qui est le Christ’. Et ‘Christ’ est 

la partie étrange de ce ‘nom’ c’est 

tueur, car ‘Christ’ peut signifier ‘celui qui oint’, 

‘l’onction’, ou ‘l’oint’. Maintenant, il 

vous faut comprendre cela. Je n’essaie pas de 

l’imaginer. 
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86 Voici, ce que je fais : Je garde mon attention sur 

ce que j’essaie de vous montrer. J’ai 

entièrement décrit Dieu, comme je le pouvais, et 

maintenant, je le fais ressortir, car, 

souvenez-vous, avant qu’il n’y ait un grain de la 

création, même pas un atome, une 

lumière ne s’était formée. Donc, il n’y avait rien 

d’autre que Dieu, ainsi la lumière devait 

être une partie de Dieu et la lumière était simplement 

ce que vous pourriez appeler 

l’évidence qu’il y avait une partie du Fils, à partir de 

l’éternité du Père – Dieu donnant 

naissance au Fils. 

Vous savez, pourquoi la naissance est une chose 

aussi particulière : la chair et le sang ne 

peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Les gens ont 

ici des petites choses mélangées. 

Mais c’est en ordre. 

87 Très bien, Jésus, qui est le Christ. Jésus, je 

l’inscrirai en bas, qui est le Christ. Ici, nous 

avançons simplement là. Le voici. Très bien, 

maintenant, son commencement 

était…Avant qu’il ne soit venu sur terre, Il était le 

Fils unique engendré. Il est l’unique à 

être engendré de cette manière. 
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88 Maintenant, voici l’essentialité et l’intrinsécalité, 

car nous regardons à Dieu comme 

Dieu, Lui qui est Esprit, qui est : Il est le grand Je 

Suis, et rien ne peut se faire à ce sujet. 

Maintenant, si la vie provient de Lui, ce Fils serait-Il 

autre chose qu’une partie de la vie 

de Dieu ? La réponse est non, frère Branham l’a 

confirmé en répondant quand la question 

lui fut posée : quelle est la différence entre Dieu et 

Jésus, il a dit : « Aucune différence 

excepté que les fils ont un commencement. » 

89 Donc maintenant, il parle au sujet de la 

différence, rien entre Dieu et le Fils en ce qui 

concerne l’essentialité et l’intrinsécalité. Ainsi par 

conséquent, Il devait être fidèle et sans 

être Dieu, Il ne peut jamais être Dieu, mais le Fils de 

Dieu. C’est la raison pour laquelle 

Jésus peut qualifier dans Hébreux 13 :8, Le même 

hier, aujourd’hui et éternellement, avec 

les pentecôtistes Marc 16, son office, ce qu’il fait. 

De la même manière que Dieu Luimême 

est Hébreux 13 :8 conformément à cette heure de 

Genèse 18, Dieu, le juge 

descendant avant le feu et avant la venue du Fils 

dans la chair. Et c’est ce que vous avez 
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dans l’apparition aujourd’hui même. 

90 Très bien, essentiellement à part, ou une portion, 

de la vie de Dieu, ou simplement, de 

Dieu… Dieu, comme je l’ai dit au par avant. Très 

bien. 

Maintenant, séparé de Dieu. Maintenant, cela produit 

deux êtres possédant la Vie-Dieu. 

Maintenant, là-dedans, vous devez comprendre que 

la Bible L’appelle le Dieu vivant, et 

Jean dit : « En Lui était la vie. Et la vie était la 

lumière des hommes. » Vous avez à faire à 

ce qui était en Dieu, dans sa propre intrinséqualité 

que Dieu peut présenter de Lui-même 
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et la place dans Ses fils et dans Ses nés de nouveau 

et sans qu’Il ne soit réduit, ni de 

n’aucune manière perdre une quelconque partie de la 

Divinité. 

91 Maintenant, nous regardons aux fils qui ont 

maintenant la qualité innée de la part de 

Dieu en eux, qu’ils ont hérité par la naissance. Et, en 

aucun moment cela demeurait en 

eux, que Dieu leur ait donné de Sa Divinité. Il 

permet l’autorité, Il permet beaucoup des 
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choses, mais si chaque fils de Dieu devait s’élever, et 

qu’ils étaient comptés comme le 

sable du bord de la mer que l’on ne peut énumérer et 

toutes les étoiles dans le ciel et toute 

chose qui avait été créée par le Dieu Tout Puissant, 

la compilation entière n’atteindra pas 

Dieu, un point c’est tout. Parce que nous traitons de 

quelque chose ici qui est vastement 

au-delà de notre connaissance, mais nous le recevons 

par la foi, « Celui qui s’approche de 

Dieu, » vous croyez qu’il y a un Dieu, vous venez, 

vous devez venir par la foi et vous 

savez ce qu’Il est. C’est l’élément de Jéhovah, Celui 

qui existe par Lui-même. 

92 Et en aucun endroit, nous avons trouvé comme 

Dershowitz, qui aime dire : « Dieu 

apprenait Lui-même, » Dieu ne s’éduquait pas Lui-

même, Dieu est Dieu. Vous devez 

avoir l’absolu, qui est la souveraineté du Dieu Tout 

Puissant, deux êtres avec la Vie-Dieu, 

Dieu le Père et Dieu a un Fils. 

93 Maintenant, remarquez que celui-ci est soumis, 

soumis. Maintenant, Il ne peut être 

Dieu s’Il est soumis. Ainsi, Dieu n’est pas soumis. 

Donc, Il est soumis, Il est soumis à 
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Dieu. Et Dieu est Son Père. Ainsi, par conséquent, 

non pas la Divinité. Ainsi, nous 

comprenons cela. Car Dieu n’est soumis à personne, 

bien qu’Il est vrai que les actions de 

Dieu sont soumises à Son être. 

94 Maintenant, voyez-vous, la raison pour laquelle je 

parle de l’essentialité et de 

l’intrinsécalité ? Dieu est fidèle à Lui-même, car Il 

est la Vérité - la Vie Eternelle. Tout 

ce qu’Il fait c’est seulement à cause de ce qu’Il est. 

Par conséquent, ce qu’Il est influence 

sur ce qu’Il fait. C’est la raison pour laquelle, il est si 

important de connaître Dieu. 

95 Et maintenant, souvenez-vous, au temps de la fin, 

il est dit : « Nous Le voyons face à 

face. » Prenons cela rapidement, c’est dans I 

Corinthiens 13. C’est lorsque vos dons 

disparaissent ; voyons cela. Oui, eh bien, nous 

n’aurons pas le temps d’en parler 

davantage ce soir, car nous allons bientôt terminer. 

Bien, nous essayerons d’avoir ces 

définitions totalement abordées d’ici, ce soir de 

toutes façons. Maintenant dans I 

Corinthiens 13 : 8-13 
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(8) La charité ne périt jamais. Les prophéties 

prendront fin, les langues cesseront, la 

connaissance disparaîtra. 

(9) Car nous connaissons en partie, et nous 

prophétisons en partie, 

(10) Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui 

est partiel disparaîtra. 

(11) Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un 

enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu 

homme, j'ai fait disparaître ce qui 

était de l'enfant. 

(12) Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, 

d'une manière obscure, mais alors 

nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme 

j'ai été connu. 

21 

(13) Maintenant donc ces trois choses demeurent : la 

foi, l'espérance, la charité ; mais la 

plus grande de ces choses, c'est la charité. 

96 Maintenant c'est au temps de la fin que vient la 

perfection, ce qui veut dire que toutes 

les sept parties des sept âges de l’église sont 

accomplies. Et nous sommes maintenant 
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dans le déroulement du face à face car Dieu est 

présent et la parousie - nous en parlerons 

à un autre moment - ce qui signifie la présence; et la 

présence depuis l'Ancien Testament, 

est face, f-a-c-e. Et quand il est dit que Dieu était 

présent dans Moise, et Moise était 

présent à Dieu, c'était face à face. Maintenant, vous 

dites : « Bien, je ne pense pas avoir 

vu Dieu face à face. » Si vous avez vu frère 

Branham, vous avez vu Dieu, parce que c'est 

tout ce que vous pouviez voir à travers lui. Et quand 

il était face à face avec Dieu et 

qu'ensuite il vous l’a dit, alors vous recevez, un 

mandataire. Vous êtes pardonné, et vous 

L’avez vu face à face. 

97. Maintenant : laissez-moi vous dire quelque 

chose, ce n’est pas une chose difficile 

comme vous pouvez le penser. Il y a quelques temps, 

Quand j'étais à Macon, en Géorgie, 

en visite chez Don Van Hoosier, il y a bien 

longtemps de cela, J'ai été présenté à un très 

beau, que pourriez vous vraiment dire, d'un tel jeune 

prédicateur, si vital, si charmant, 

aussi tranchant qu'une lame de rasoir. 
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Et il a dit : « Frère Vayle, quand je venais ici ce 

matin, j'écoutais ma radio, et j’ai écouté 

trois prédicateurs, » et il a dit : « De deux premiers, 

je n’ai entendu que des paroles 

d'homme seulement, tandis que du troisième, j'ai 

entendu Dieu parler. » 

Et cet homme était William Branham. Il ne le 

connaissait même pas. 

Ainsi, de quoi suis-je en train de parler ? 

Approfondissons cela. Voici un prédicateur qui 

ne connaît rien au sujet de William Branham – qui 

ne l’a jamais suivi. Mais il a dit : « j’ai 

seulement écouté trois personnes : pour les deux 

premiers, j’ai écouté l’homme parler, 

mais pour le troisième j’ai entendu Dieu parler. » Et 

s’il avait entendu Dieu; « j’ai vu 

Dieu, je l’ai écouté ». Quel témoignage ! 

98 Par conséquent, il est soumis à Dieu, par 

conséquent, il n’est pas la Divinité, quoi que 

Dieu soit soumis à Lui-même à cause de ce que nous 

pouvons appeler sa souveraineté, de 

Son essentialité et Son intrinsécalité. Et Il est Celui 

qui est fort, soumis à Sa propre 

Parole. 
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Par conséquent, si vous voulez donner à Dieu une 

forme humaine, corps et âme, Dieu est 

dirigé par ce qu’Il est, et Sa manifestation physique 

envers nous, c’est Sa Parole. Ainsi, 

Dieu est lié à Lui-même. 

Et c’est l’écriture, car il est écrit que quand Dieu ne 

pouvait jurer par un plus grand que 

Lui, Il a juré par Lui-même devant Abraham, Il s’est 

interposé. Ceci ne se trouve pas 

dans votre version du Roi Jacques. C’est une 

traduction littérale. Il s’est interposé. Le 

serment personnel de Dieu. Oh, c’est bon. J’aime 

cela. Je peux crier Alléluia maintenent 

même, mais personne ne criera avec moi. 

22 

99 Le suivant, c’est l’homme. Très bien, maintenant, 

« homme » contient la signification 

de deux concepts différents, l’un est « génétique », 

presque « générique », mais 

« génétique ». Nous ne parlons ni du mâle ni de la 

femelle. Nous parlons de la race. Et en 

même temps, nous parlons de l’homme dans la race. 

L’homme est un humain en 

opposition à la femelle, parce que nous montrons en 

type. Voyez-vous ? 
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100 Ainsi, très bien, nous avons ici la tête. Dieu est 

la tête de Christ. Maintenant, Christ 

est la tête de l’homme. N’est-ce pas, ce qu’enseigne 

la Bible ? C’est très bien. Cette 

soumission ici, vient à travers Jésus, c’est cela. 

Ainsi, il est la tête ; il doit l’être. 

Maintenant, soumis à Dieu, et cela vient - et vient à 

travers Christ. 

Maintenant, ensuite ici au-dessus, Jésus Christ. Très 

bien, Il est médiateur et 

intercesseur. Cela le couvre. Voyez-vous pourquoi ? 

Parce que l’oeuvre salvatrice a déjà 

été accomplie, le sang a été répandu dans ce but. 

Ainsi, Il est ici maintenant, pour nous y faire entrer 

et nous garder. Nul ne peut venir si ce 

n’est par moi : médiateur. Et ensuite, il intercède 

pour nous garder à l’intérieur. Il se tient 

devant Dieu ; Il est notre souverain sacrificateur, Il 

est notre avocat là-même. 

101 Ainsi, le Fils est médiateur et intercesseur. Et 

Jésus est la tête de 

l’homme…maintenant, là encore, nous parlons des 

enfants de Dieu et c’est « l’homme ». 

Souvenez-vous, Dieu a créé tous les animaux, Il a 

créé les poissons, Il a créé les oiseaux 
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et toutes choses ; et alors Il dit : « Je vais former 

l’homme » Maintenant, ce n’est pas le 

mâle, C’est la race. Comprenez-vous ce que je dis ? 

Quand vous parlez de « l’homme », 

vous pouvez l’appeler « mâle », et vous appelez « la 

femme » « femelle ». Mais « le 

mâle » et « la femelle » sont de l’espèce humaine. 

Voyez-vous ? Vous pouvez le 

remarquer quand Dieu a permis à Adam de nommer 

les animaux. Il n’y avait pas de 

femelle pour lui, et la Bible a dit : « pas d’aide 

semblable», et « aide semblable » ne 

signifie pas qu’elle était là pour l’aider. Cela est une 

traduction ou interprétation erronée. 

Cela signifie qu’il n’y avait personne de son espèce. 

Voyez-vous ? Nous avons eu 

l’espèce des moutons, l’espèce de chien, l’espèce 

d’oiseau, l’espèce du cheval, et 

maintenant, l’espèce humaine. Est-ce juste ? Et 

pourquoi sont-ils là ? La multiplication 

produit les espèces. Très bien, nous comprenons 

cela. 

Ainsi, Jésus est la tête de l’homme et la tête de 

l’église. Là, nous y sommes. 
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102 Maintenant, à l’intérieur de cela, nous en 

arrivons à l’homme en tant que mâle, ainsi 

nous avons une espèce, et nous avons ici 

l’implication du sexe, il s’agit du sexe masculin, 

le séparant de la femme. Par conséquent, nous avons 

ici la femme. Et l’homme est la tête 

de la femme. 

Ainsi, ce à quoi vous regardez maintenant, la tête de 

la race, l’Epouse, l’Eglise, c’est 

Jésus ; et Il est un homme, est devenu homme, Il a 

revêtu de la chair, semence 

d’Abraham, au fil du temps. Et vous avez la femme 

en dessous de l’homme et c’est 

l’épouse. Et la femme est l’Epouse du mâle, elle 

provient de l’Epoux qui est Christ. 

103 Ainsi, maintenant, l’autorité de la femme doit 

provenir à travers la seule voie que 

Dieu a établie dans l’église. Maintenant, l’homme 

fait de même. Nous regardons aux 

23 

types aussi bien qu’à l’antitype, qui se trouve ici 

dans notre vieux petit univers. Donc, la 

femme est soumise à l’homme. Ainsi, c’est en ordre ; 

ne le modifiez pas. 
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104 Et nous allons en saisir les grandes lignes ici 

afin que nous puissions comprendre 

que nous ne nous introduisons pas dans une sorte 

d’affaire où les baptistes se sont creusés 

leur propre tombe. Maintenant, savez-vous que 

Carter avait quitté l’église Baptiste parce 

qu’il avait une soeur prédicatrice pentecôtiste, qui 

priait pour les malades, et faisait bien 

d’autres choses ? Actuellement, elle est décédée. Et 

maintenant, je ne le dis pas pour 

m’en moquer. Mais le pauvre Jimmy Carter, du fait 

qu’il était président ne signifiait pas 

qu’il avait une certaine connaissance des choses 

spirituelles. Il n’en avait aucune idée. Et 

je pense que Bush est un homme très bon, mais il 

n’en a aucune idée non plus. Avez-vous 

remarqué ce que Bush est en train de faire 

maintenant, et je vais sortir de mon sujet puis 

nous allons revenir à nos moutons, et nous allons y 

revenir. Très bien. 

105 Il arrive des fois maintenant que je devance la 

presse sur ce qu’ils écrivent. J’ai parlé 

de la détérioration, et vous avez tous entendu parler 

de la détérioration. Je vous ai parlé 
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des PDG qui pillent tout ; ils ont commencé à parler 

des PDG. Je vous avais montré que 

les sidéens servent de couverture pour le SIDA, et la 

première des choses au sujet de 

laquelle ils parlent c’est de nouveau le SIDA. Mais 

j’en ai oublié une. J’en ai vraiment 

oublié d’important, et je ne savais pas que Mr Bush 

étant converti au christianisme 

méthodiste et une âme absolument charitable, 

suggère maintenant que le gouvernement 

avec un grand soutien financier suite aux taxes 

fédérales, puisse doter les institutions 

charitables, en particulier les églises, et leur laisser 

distribuer l’aide. 

106 L’église et l’Etat s’unissant, et vous ne serez pas 

à mesure d’acheter ou de vendre 

sans ordre de leur part. j’ai oublié celui-là, désolé. Je 

n’ai pas toute la lumière. Mais j’ai 

une partie de la lumière, et je m’en moque, bien, 

disais-je « Lee, tu as certainement oublié 

celui-là.» 

Très bien. Revenons en arrière. C’est l’église en 

désordre, voyez-vous ? Insoumise à 

Christ. 
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107 Maintenant, j’aimerais prendre Ephésiens ici et 

nous parlerons de la femme. Et 

ensuite, nous parlerons de l’homme, qui 

présentement représente l’église. Ainsi, nous y 

sommes. Dans Ephésiens 5 : 18-23, il est dit : 

(18) Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la 

débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l'Esprit ; 

(19) Entretenez-vous par des psaumes, par des 

hymnes, et par des cantiques spirituels, 

chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges 

du Seigneur ; 

(20) Rendez continuellement grâces pour toutes 

choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ (Maintenant, ceci révèle Dieu 

dans la paternité- Dieu, le Père est 

différent du Fils, mais vous êtes soumis au Fils parce 

qu’il est celui qui vous introduit 

auprès du Père.), 

(21) Vous soumettant les uns aux autres dans la 

crainte de Christ. (Maintenant, cela vous 

révèle de vous soumettre les uns aux autres, pendant 

que vous offrez des actions de grâce 

à Dieu, au Nom du Seigneur Jésus Christ,) 

24 
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(22) Femmes, soyez soumises à vos maris, comme 

au Seigneur ; 

(23) Car le mari est le chef de la femme, comme 

Christ est le chef de l'Église, qui est son 

corps, et dont il est le Sauveur. 

(24) Or, de même que l'Église est soumise à Christ, 

les femmes aussi doivent l'être à leurs 

maris en toutes choses. (Maintenant, remarquez la 

part du mari.) 

(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l'Église, et s'est livré lui-même pour 

elle, 

(26) afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le 

lavage d'eau par la Parole (Darby); 

108 Maintenant, montrez-moi les hommes qui vivent 

cela, et je vous montrerai pourquoi 

les femmes sont désobéissantes. Les hommes 

n’agissent plus comme Jésus Christ, pas 

plus que je ne sais quoi. Frère Branham a dit : « 

Votre femme est votre reine » cela 

signifie que vous êtes censé la traiter comme une 

reine, et par conséquent, elle est obligée 

de vous traiter comme un roi, si non il n’y a pas de 

bons mariages. Maintenant, 

remarquez : 
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(27) Afin de faire paraître devant lui cette Église 

glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

(Maintenant, c’est ce qu’est censé produire un 

mariage. Un mariage peut produire une vie 

spirituelle telle qu’elle glorifie Dieu à 

l’intérieur comme à l’extérieur.) 

(28) C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs 

femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 

(29) Car jamais personne n'a haï sa propre chair ; 

mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l'Église, (Maintenant, une 

grande leçon est cachée à l’intérieur. 

Je peux aborder plusieurs points relatifs à l’écriture 

maintenant, mais je ne le ferai pas. 

Nous n’avons pas de temps ce soir.) 

(30) Parce que nous sommes membres de son corps. 

(Certainement, que vous l’êtes. 

Maintenant, avec le Saint Esprit dans l‘épouse, dans 

chaque personne, cela devient le 

corps du Seigneur Jésus Christ.) 

(31) C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère, et s'attachera à sa femme, et les 

deux deviendront une seule chair. 
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(32) Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à 

Christ et à l'Église. 

109 Maintenant, ce n’est pas un grand mystère quand 

vous réalisez que l’homme est uni 

à la femme par un voeu, et Christ est uni à nous par 

un voeu. Même Paul a dit : « Je vis par 

la foi du Fils de Dieu. » Il n’a pas dit qu’il ne vivait 

même pas par sa propre foi. Et à 

propos, si vous voulez savoir pourquoi frère 

Branham dit que quand vous êtes né de 

nouveau ou baptisé du Saint Esprit, ayant contourné 

ce corps, n’est pas le grand problème 

tel que les gens le pense, parce que maintenant, avec 

le Saint Esprit, c’est proportionné. 

Vous pouvez vivre cette vie. Souvenez-vous, Paul a 

dit : « J’ai été crucifié avec Christ, 

néanmoins, je vis, non pas moi, mais Christ vivant 

en moi, et la vie que je vis 

présentement dans la chair, je la vis par la foi du Fils 

de Dieu qui m’a aimé et s’est donné 

pour moi. » 

25 

110 Ainsi, frère Branham était correct à cent pour 

cent dans ces déclarations. Le secret 
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est…Et frère Branham dit qu’il l’a eu mais il ne l’a 

point livré à l’un de nous, nous 

pouvions le connaître, et nous ferons mieux de 

l’avoir. Et je pourrai vous le prouver dans 

le livre des Ephésiens : apprenez à vous mettre hors 

du chemin, apprenez à vous mettre 

hors du chemin. Et comment pouvez-vous vous 

mettre hors du chemin ? Ce n’est pas un 

mystère – simplement aller à la Parole. 

111 Maintenant, les femmes aiment être…lisons ici 

au sujet des femmes. Nous lirons ici 

maintenant, avant tout…Bien, nous arriverons dans 1 

Timothée 2 : 11-12. Très bien. 

(11) Que la femme écoute l'instruction en silence, 

avec une entière soumission. 

(12) Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de 

prendre de l'autorité sur l'homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

(13) Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; 

(14) Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la 

femme qui, séduite, s'est rendue 

coupable de transgression. 

(15) Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, 

si elle persévère avec modestie dans 

la foi, dans la charité, et dans la sainteté. 
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112 J’ai parlé plusieurs fois à propos, ainsi je vais 

laisser cela. Mais le problème est que : 

la femme n’est pas censé prendre de l’autorité sur 

l’homme, elle n’est pas…Et 

maintenant, remarquez, l’autorité du mâle serait sur 

le plan de l’instruction, parce qu’il a 

dit : « Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni 

de prendre de l’autorité sur l’homme, 

mais de demeurer dans le silence. » Ainsi, ceci se 

rapporte à la femme et à la Parole. 

C’est la raison pour laquelle la femme ne peut pas 

prêcher. Et il en est encore question ici 

dans 1 Corinthiens 14, voyez-vous, c’est là où Carter 

a quitté l’église. Et cela montre où 

il se tient. C’est regrettable pour lui. Et je n’ai rien 

contre le fait de quitter l’église. Il a eu 

un bon discernement de la quitter, cependant trop de 

gens sortent, mais ils n’entrent pas. 

113 1 Corinthiens 14 :34 

(34) Que les femmes se taisent dans les assemblées, 

car il ne leur est pas permis d'y 

parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le 

dit aussi la loi. 

(35) Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, 

qu'elles interrogent leurs maris à la 
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maison ; car il est malséant à une femme de parler 

dans l'Église. 

(36) Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est 

sortie ? Ou est-ce à vous seuls qu'elle 

est parvenue ? 

(37) Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il 

reconnaisse que ce que je vous écris 

est un commandement du Seigneur. 

Actuellement, les femmes sont déterminées à 

prêcher. Vous n’allez pas les en empêcher. 

Il y a un gars, vous souvenez-vous (Frère Telgenoff). 

Il a dit : « Eve était la première 

évangéliste en feu. Elle est venue en courant parler à 

son mari. » 

114 Ainsi, nous découvrons ici que beaucoup des 

femmes affirment qu’elles peuvent 

prêcher, et elles vous le diront, « Bien, j’ai dédié ma 

vie à Dieu. » Non, elles ne l’ont 

jamais faite. Elles ont dédié leurs vies contre Dieu. 

La seule consécration que vous et moi 

puissions éventuellement faire, c’est envers la Parole 

et en voyant ce que Dieu nous exige 
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par la Parole et ensuite faire ce que la Parole dit. 

C’est ça la consécration. Toute autre 
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chose serait un tas des sottises. Tout ce que vous 

puissiez dire : « Oh Dieu, je suis ici 

pour recevoir quelque chose de merveilleux, et Tu es 

merveilleux envers moi. » Oubliez 

cela. 

115 La consécration signifie premièrement ‘mort’, 

m-o-r-t. et la partie suivante signifie 

‘éradiqué’. Toutes choses disparaissent, faites-les 

simplement sortir de vous. Ainsi, vous 

êtes morts à tout ce qui est en vous et vous allez à la 

Parole de Dieu. C’est ça la 

consécration, si vous voulez vraiment savoir ce qu’il 

en est. Ainsi, quiconque vous a 

parlé de la consécration, « j’ai dédié ma vie… » Le 

plein évangile a dit : « j’ai dédié ma 

vie à gagner l’argent. » Bien, c’est la vérité. Vous 

vous êtes dédié au diable. C’est ce dont 

vous aviez besoin de la part de Dieu – l’argent. 

116. Très bien, nous avons ici un tableau et nous y 

sommes arrivés, nous sommes ici 

maintenant. Et voici ici l’image complète dans cette 

lumière, l’émanation des rayons, 

c’est Dieu. Et plus bas ici, se trouve le trône, et voici 

l’Agneau. Et partout ici, nous avons 
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l’épouse, les cent quarante quatre mille, nous avons 

les anciens, et nous avons les 

créatures, et nous avons la création, tout ce que Dieu 

a fait, tout ce qu’Il désirait. Et puis 

ici, nous avons les autres. Ça ici, c’est l’Epouse. Les 

autres, ce serait les autres, et ils y 

amèneront leurs gloires. Et il n’y a pas besoin d’une 

lumière, car l’Agneau est la lumière. 

(Voir Tableau QA6-2.) 

117 Ainsi, voici ce à quoi vous regardez : Dieu, 

point. La voie pour accéder à Dieu, c’est 

l’Agneau, le Fils. Dieu a oeuvré à travers l’Agneau 

pour obtenir ce qu’Il voulait. La même 

vie descend ici à travers au-dedans d’une Epouse - 

Dieu obtenant ce qu’Il voulait, les cent 

quarante quatre milles – Des enfants de Dieu, Dieu 

obtenant ce qu’Il voulait. Tout cela de 

nouveau ici, cela arrive. Elles sont des vierges, frère 

Branham dit : « le même matériel 

provenant du même tissus, mais ils constituent le 

reste. » ils ont tous la même vie « car en 

Adam tous meurent, et de manière identique, tout 

sera en vie en Christ. » 

118 Ainsi, tous ça ici, c’est l’oeuvre du Dieu Tout 

Puissant, Dieu veut l’Agneau qui 
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remet toutes choses entre les mains du Père. 

Maintenant, souvenez-vous, le Père est déjà 

ici sur terre mettant toutes choses sous les pieds de 

Jésus, et la Bible l’enseigne, et je vous 

l’ai prouvé à partir de la racine ‘klousma’, ce qui 

signifie ‘Le Seigneur descend avec un 

cri’. Ce mot en grec signifie en réalité : ‘rendre 

soumis’ ce qui est un ordre. 

119 Ainsi, Dieu est maintenant descendu ici, le Père, 

faisant que toutes choses soient 

soumises à Jésus, mettant toutes choses sous ses 

pieds. Ainsi, il viendra un temps quand 

le Fils remettra toutes choses au Père, et le Père sera 

le Tout en Tout. Maintenant, ceci est 

l’image de Dieu en vous. Vous n’êtes pas Dieu, et 

l’épouse n’est pas Dieu, et il n’y a 

personne qui soit Dieu à part Dieu Lui-même. 

Voyez-vous ? 

120 Et c’est « Dieu était en Christ » réconciliant les 

enfants en qui demeurait la vie de 

Dieu, et même ici sur terre. Et les seuls qui ne 

puissent avoir la vie de Dieu en eux, au 

mieux de ma connaissance des écritures, parce qu’il 

n’y a aucune écriture vous révélant 
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ce que sont les quatre êtres, le chérubin, le séraphin, 

et les anges, et ils existent parce que 

Dieu veut qu’ils existent. Mais ils pouvaient en 

réalité être détruits. Pourquoi ? Parce 

27 

qu’ils ne sont pas éternels avec la vie éternelle de 

Dieu en eux, et c’est la raison pour 

laquelle frère Branham a dit : « Il viendra un temps 

où vous vous rendrez compte que 

vous avez toujours été sauvé. » 

121 La seule manière pour que les gens puissent le 

comprendre, c’est qu’ils voient ce qui 

est dit dans 1 Jean 3 : 7, là où Jean est en train de 

parler et dit… 

(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. 

Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même est juste. 

(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 

dès le commencement. Le Fils de 

Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

(Ceci est une interpolation. Ça ne 

devrait pas se trouver là. Il pouvait la placer à un 

autre endroit. Il l’avait déjà dite. 

Maintenant, il dit ici : « car le diable a péché depuis 

le commencement… ») 
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(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 

péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est 

né de Dieu. (Il vous révèle que la 

source de son existence c’est Dieu : la semence ! Et 

souvenez-vous, chaque semence 

portera du fruit, ainsi cette semence produira un 

corps que Dieu a pré ordonné à partir de 

ce qui était en Dieu, qu’il vous ait donné d’être un 

fils ou une fille. C’est ce que la Bible 

dit ici-même.) 

(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants 

de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 

Dieu, (Et il ajoute, « de même celui qui 

hait son frère. » oubliez ces interpolations, allez au 

verset 12.) non plus que celui qui 

n'aime pas son frère. 

(12) Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, 

et qui tua son frère. 

122 Il parle de deux semences. Ainsi, qui se soucie 

de ce qu’ils font ?. Je ne me soucie 

pas de ce qu’ils font. Je voudrais savoir qui sont la 

semence. Ainsi, donnez-leur le test de 
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la Parole. Caïn a failli au test de la Parole, et il a fait 

de son mieux pour tuer la semence. 

Abel n’a jamais failli au test de la Parole. Ensuite, 

dites-moi quelle est l’évidence du 

baptême du Saint Esprit. Oubliez même cela ; quelle 

est l’évidence d’être un né de Dieu ? 

Disant Amen à chaque Parole, et le Saint Esprit 

l’éclairant si vous l’avez. Si vous ne 

l‘avez pas, vous êtes comme une vierge folle. Vous 

ne savez quoi dire. 

Vous pourriez dire : « Bien, je ne le combats pas, je 

ne sais pas. Je vais simplement le 

laisser tomber. Je vais simplement avancer peu à 

peu, et … » Un genre de soi-disant 

croyant mais ce n’est pas là. (12) Et ne pas 

ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui 

tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses 

oeuvres étaient mauvaises, et que 

celles de son frère étaient justes. 

123 Et quelle était l’oeuvre juste d’Abel ? Il a pris le 

sang d‘un agneau et l’a répandu. Et 

Caïn a refusé de faire la volonté de Dieu. 

Mais il a dit : « Je l’ai simplement ici dans la Bible. 

Je sais, je peux offrir les prémices. 
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Oh, j’aime les prémices. Je ne suis pas une semence 

du serpent. Je suis un génial – garçon 

génial. Je suis simplement bien. Vous y êtes, Dieu. » 

28 

Que dit le septuagénaire ? « Tu as droitement offert, 

mais si tu ne divises pas 

correctement, n’as-tu pas péché pour au tant ? » et 

Paul a dit : « dispensant droitement la 

Parole de la vérité. » vous y êtes. 

Ainsi, voici votre tableau, par la suite, vous ne 

pouvez vous en éloigner, de n’aucune 

manière, dans le fond comme dans la forme. Très 

bien. Jésus n‘est certainement pas la 

Divinité. 

124 Maintenant, je vais conclure avec quelques 

écritures, et nous allons rentrer à la 

maison. Bien, vous avez premièrement le service de 

la sainte cène. Nous allons dans 

Actes 2 : 22, et Pierre dit au jour de la pentecôte, 

(22) Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus 

de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les 

prodiges et les signes qu'il a opérés 

par lui au milieu de vous, comme vous le savez 

vous-mêmes ; (Qu’en est-il de celui-là ? 
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Vous pouviez le lire aussi, 23-24.) 

(23) Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon 

la prescience de Dieu, vous l'avez 

crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des 

impies. (Répondez à la question : qui a 

tué Jésus, les juifs ou les Romains ? Bien, allez de 

l’avant, répondez à la question.) 

(24) Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la 

mort, parce qu'il n'était pas possible 

qu'il fût retenu par elle. 

125 Très bien, nous allons dans 1 Timothée, et nous 

le connaissons tous, bien sûr que 

nous en sommes familiers, parce que ceci est le 

cogneur que j’ai eu à utiliser au Canada 

quand ils essayaient de faire de Jésus, Dieu. Et j’ai 

dit : « Très bien, laissez-moi 

simplement vous lire une écriture qui en dit assez. » 

ainsi, j’ai pris 1 Timothée 2. 

(5) Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes, Jésus- 

Christ homme, J’ai dit : « pourquoi le lisez-vous, il y 

a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu 

et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le 

Dieu Christ Jésus ? Approchez, 
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pourquoi avez-vous changé la Bible ? » Voyez-vous, 

le diable l’a fait. C’est l’iniquité. 

C’est l’iniquité. Quand vous changez la Parole de 

Dieu, et la pervertissez, vous êtes plein 

d’iniquité. Ensuite, comment pouvez-vous faire de 

Jésus, Dieu ? Vous me donnez ce non 

sens au sujet de ‘Dieu, le Fils’. Cela ne marche pas, 

parce que ça n’existe pas. N’est-ce 

pas ? 

126 Allons dans Hébreux 5 : 1-5 

(1) Car tout souverain sacrificateur pris d'entre les 

hommes est établi pour les hommes dans 

les choses qui concernent Dieu, afin qu'il (un 

homme) offre des dons et des sacrifices 

pour les péchés (Darby NDT), 

(2) étant capable d'avoir de l'indulgence (cet homme 

peut éprouver de la compassion) 

pour les ignorants et les errants, puisqu'il (Homme) 

est aussi lui-même enveloppé 

d'infirmité (montrez-moi où Jésus n’a pas été sujet 

de chaque tentation, et Paul a dit qu’il 

a fait face à chaque tentation, sans qu’il n’ait péché) 

(Darby NDT); 

(3) Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir 

des sacrifices pour ses propres 
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péchés, comme pour ceux du peuple. (Maintenant, 

c’est un être humain ordinaire.) 

(4) Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de 

Dieu, comme le fut Aaron. 

29 

(5) Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire 

de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, 

Je t'ai engendré aujourd'hui ! 

(6) Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur 

pour toujours, Selon l'ordre de 

Melchisédek. 

(7) C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui 

pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été exaucé à cause de sa piété, 

(8) A appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes, 

127 Dites-moi comment Dieu peut-Il apprendre 

l’obéissance. « Oh, » vous dites : « Bien, 

il est simplement Dieu, le Fils. » Bien, préparez 

votre pensée. Donnez-moi une définition 

de Dieu. « Bien, dans ce cas le Père est tel ; le Fils 

est tel … » 
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Aha ! Ce n’est pas essentiel. Ce n’est pas 

intrinsèque. Je les défie. Voyez-vous 

maintenant pourquoi j’utilise les termes ‘intrinsèque’ 

et ‘essentiel’ ? Parce qu’ils sont 

corrects. Les seuls termes que je puisse utiliser. Oh 

je pouvais utiliser d’autres termes. 

Peut être que je veux impressionner. D’aucune 

manière ! 

(9) Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 

devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l'auteur d'un salut éternel, 

(10) Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur 

selon l'ordre de Melchisédek. 

Voyez-vous ? Il n’existait pas un ordre de 

Melchisédec. C’était l’ordre Aaronique. Mais 

cela devait être un homme. Il n’y a aucune 

possibilité que cela n’ait été un homme, 

éprouvé à tous égards comme nous le sommes. 

128 Ainsi, prouvons-le. Vous dites : « Bien, je ne 

crois pas que vous puissiez le 

prouver. » Très bien, allons plus loin, Hébreux 2 : 9, 

(9) Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps 

au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la 

mort qu'il a soufferte, afin que, par 
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la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. (le mot 

‘homme’ ne devait pas être 

mentionné là. C’est chaque ‘fils’ – chaque ‘enfant’.) 

(10) Il convenait, en effet, que celui pour qui et par 

qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la 

perfection par les souffrances le Prince 

de leur salut. 

Cela vous révèle à ce niveau, que Dieu a fait toute 

chose à travers Jésus Christ. Dieu l’a 

fait. Dieu l’a fait ; Dieu l’a fait ! Je ne me soucie pas 

si c’est un tuyau en cuivre ou en 

plastique qui canalise le liquide fertilisant, le liquide 

fertilisant qui fait vivre les plantes. 

Ainsi, qu’importe ce que Dieu a placé en Jésus, Jésus 

était le canal. Dieu l’a fait. Dieu 

était en Christ réconciliant le monde. Dieu était en 

Jésus quand Il créait. Dieu l’a fait. 

129 Maintenant, je ne dégrade pas Jésus, parce que si 

vous essayez de l’exalter dans la 

position de la Divinité, quand Dieu a dit : « Il n’y a 

personne d’autres à part moi, » Je 

pourrais dire que c’est Jésus, il ne le peut. Mais 

donnons simplement un exemple. 
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Une femme est tombée aux pieds de frère Branham 

et a dit : « Mon Seigneur et Mon 

Dieu. » et je l’ai vu connaître une dépression 

nerveuse, se roulant et s’agitant comme un 

animal sauvage blessé. Maintenant, si William 

Branham, un homme, pouvait en souffrir 

30 

profondément, je peux m’imaginer que Jésus ne 

serait pas très content envers qui que ce 

soit qui essaierait de lui donner la place du Père. 

Pourquoi Dieu le glorifierait-Il à la place 

où il se trouve ? 

130 Ecoutez, ne faites pas de Jésus ce qu’il n’est pas, 

et je pourrais dire beaucoup des 

choses à ce sujet, mais je ne le ferai pas. Pour ma 

part, cela ne le fera pas, parce que Jésus 

n’est pas absolu comme Dieu est absolu. Maintenant, 

Il peut être un absolu quand ce à 

quoi Il est indiqué pour être un absolu. C’est bien. 

Nous pouvons être des absolus pour ce 

que nous pouvons désigner. Mais vous ne serez 

jamais Dieu. Vous ne le pouvez pas, 

parce que Dieu est Dieu. Laissez-Le l’être. Et s’Il se 

revêt Lui-même et s’habille d’un 
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épais ténèbres, laissez-Le faire jusqu’à ce qu’Il 

veuille briller à travers, parce qu’il le fera 

en Son propre bon temps. 

131 Très bien, (Verset 11a) « De deux et celui qui 

sanctifie » (C’est Jésus.) « et ceux qui 

sont sanctifiés » (C’est nous.) « sont tous issus d’un 

Seul. » Nous sommes tous issus d’un 

Seul. (11b) « c’est pourquoi, il n’a pas honte de les 

appeler frères. » 

Ainsi, où est-ce que cela nous place-t-il ? Sommes-

nous Dieu ? Oh, bien, Dieu était un 

grand verre d’eau, et voici un verre vide et un autre 

verre. Celui-ci (le premier) c’est Dieu 

plein d’eau. Voici Jésus présentement sans eau, et 

enfin l’épouse sans eau. Ainsi, Dieu 

s’est déversé à l’intérieur, et Il s’est déversé en Jésus. 

Nous n‘avons pas Dieu. Nous 

avons un nouveau Jésus - dans l’Epouse. » Frère 

Branham ne l’a pas dit. Il a dit : « la 

question n’est pas que Dieu ne s’est pas déversé en 

vomissant ou se serait amputé un bras 

ou un pieds, mais c’était un masque. » c’était un 

masque. 

132 En d’autres termes, Jésus l’a pleinement 

représenté, et maintenant que vous et moi le 
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voulions ou pas, nous sommes appelés à représenter 

pleinement Jésus et notre Père. 

Combien le font-ils ? La première chose à la quelle 

vous puissiez revenir, c’est la Parole, 

frère et soeur. Vous devez revenir à la Parole et il 

n’y a pas d’autres recours. 

133 Ainsi, c’est à cela que nous regardons, croyez-

moi. Et il n’y a rien d’autres auquel 

vous puissiez regarder, parce que, comme je l’ai dit, 

et il n’y a rien d’autre vers quoi vous 

puissiez regarder. Ainsi, Jésus n’est pas Dieu. Il n’est 

pas la Divinité, mais Il est 

certainement et complètement à la tête de tout ceci, 

mais aussi longtemps que Dieu Le 

désigne. Et nous sommes aussi au-dessus de toute 

chose en dessous de nous, aussi 

longtemps que Dieu l’ait déclaré, arrêté, permis, et 

voulu. Oh, oui, oui. « Béni soit 

l’homme que tu as choisi et accepté d’approcher de 

mon trône. » 

134 Par conséquent, nous avons un Dieu souverain, 

et j’en parle depuis un certain temps, 

et maintenant, ce soir, je pense que j’ai fini. Je n’ai 

pas le temps de répondre aux 
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questions, ce qui me rend joyeux, parce que je suis 

fatigué. Et je serai plus fatigué 

demain, ce que nous savons tous. Donc, très bien, 

inclinons nos têtes en prière. 

135 Père Céleste, nous nous approchons de Toi ce 

soir, au Nom de Jésus, Te remerciant 

pour le temps que nous avons passé ensemble ici 

dans Ta Parole. Et, Seigneur, si j’ai dit 

quelque chose qui soit dégradant et ne complète pas 

Ta grandeur, Ta puissance et Ton 

honneur, je te prie de me pardonner et de m’instruire 

sur le sentier de la justice afin que je 

puisse dire la vérité, Seigneur, parce que je veux être 

dans la vérité. Et je veux seulement 
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connaître la vérité car c’est la vérité ; non pas pour 

que je puisse l’utiliser dans un autre 

but que celui pour lequel la vérité a été donnée, et 

c’est tout, Père. 

136 Et je sais que si nous apprenons à nous mettre 

hors du chemin de la vérité, et 

marchons dans la lumière, qui est la vérité, nous 

aurons communion avec Toi. Le sang 

nous purifiant, nous aimant les uns les autres, la 

grâce et la miséricorde abondera, et 
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qu’importe ce qui pourrait arriver, nous passerons à 

travers, parce que les eaux sont ici ce 

soir pour nous transporter. Et je sais que cela 

pourrait sonner comme si c’était quelque 

chose de merveilleux, brillant, et de la manière que 

cela est, Seigneur. Mais je sais, Père, 

les eaux profondes, les eaux tranquilles et profondes, 

quoi que glissantes…et elles sont en 

train de l’emporter, elles nous en feront sortir. 

137 Mais nous savons que quelque fois qu’il y aura 

un passage sombre. Cela pourrait 

être ce qui ne serait pas agréable, peut-être, de 

plusieurs manières pour nous jusqu’à ce 

que nos jours soient finis. Mais il y aura ce qui 

seront emportés à l’extérieur d’ici, les 

eaux pour nous faire passer par-dessus. La plus part 

d’entre nous passeront sans doute par 

la mort, mais il sont les plus vieux. Mais il y aura les 

plus jeunes, Seigneur, qui se 

tiendront ici, cinq cent, cinq mille, sept…Je ne sais 

pas, Seigneur,mais ils se tiendront ici 

comme des morts sortis de la terre, hors des tombes, 

ayant communion avec eux, et ils 

seront changés. Et ensuite, cet Esprit, Ton Propre 

Esprit, Seigneur, Toi-même, Père 
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Céleste, Saint Esprit béni, nous amènera à cette 

réincarnation, et là nous le verrons et le 

couronnerons Roi des Rois et Seigneur des 

seigneurs. 

138 Ainsi, aide-nous ce soir à être prêts dans 

l’attente et en ne désespérant ni ne déviant 

de n’aucune façon, Seigneur, ni de sortir de cette 

Parole mais plutôt de rester avec Elle, 

se tenant derrière Elle, La croyant et bâtir au-dessus 

d’Elle jusqu’à ce que nous devenions 

des personnes-Parole à travers le Saint Esprit béni 

nous amenant plus loin. Merci pour 

Ton assistance, ce soir, Seigneur. Ensuite que pour 

les jours avenir, puissions-nous 

démontrer Ta grâce pendant que nous demeurons ici 

et la communion avec nos frères et 

soeurs. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 

(Frère Vayle continue avec la partie du service de la 

sainte cène et du lavage des pieds) 
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La divinité #7 

                    Le Dieu-Parole Vivant; 

La Parole avec Puissance 

Rev. Lee Vayle 

Le 4 mars 2000 

   

          Père céleste, il y a beaucoup d'années, un 

grand serviteur à Toi, prêchait une fois sur le fait 

que Jésus n'était pas avec ses parents, et eux 

pensaient qu'il était avec eux, jusqu'à ce qu'ils aient 

découvert qu'il n'était pas avec eux, il a demandé 

l'assemblée ce qui est pire, c'est-à-dire, vous pensez 

qu'Il est avec vous alors qu'Il n'est pas avec vous, ou 

quand Il est avec vous, vous ne le croyez pas? 

  

          Et Seigneur, nous connaissons aujourd'hui la 

réponse. C'est que Toi, Père, Dieu, Elohim; Jéhovah 

– Elohim, Tu es Toi-même ici, et les gens ne le 

croient pas. Ils ne veulent pas accepter ça. Ils 

prendront toute autre chose, mais ils ne accepteront 

pas ça; et nombreux de ceux qui acceptent, ne 

voudront pas écouter Ta Parole, de même qu'ils 

n'avaient pas voulu écouter il y a deux mille ans.  

  

          Mais nous, Seigneur, nous sommes de ceux 

qui se tiennent ici, sachant que Tu es ici, et si Tu 

n'es pas ici, alors Seigneur, nous sommes en erreur; 

nous avons tort. Mais nous ne pouvons pas croire 

que Tu n'es pas ici, parce que ça a été prouvé que Tu 

es ici. Ta gloire même a été photographiée, la gloire 

qui T'entoure, et nous savons que 

nous avons entendu Ta voix, Seigneur. 

  

          Tu as parlé à nos coeurs, et nous savons que 

Tu es ici. Et nous savons que Tu es ici pour glorifier 

Ton Fils, que Tu es ici pour placer toutes choses 

sous Ses pieds, et que Tu es ici pour préparer une 

Épouse. Tu es descendu avec un message, pour 

mettre l'église en ordre et cela, elle est en train d'être 
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mise en ordre. Tu es ici pour ressusciter les morts. 

Tu es ici pour produire un enlèvement. Nous savons 

cela, que Tu es ici. 

  

          Nous connaissons Ton Nom. Nous 

connaissons qui Tu es. Nous savons qui nous 

sommes. Nous connaissons la vérité; nous 

connaissons le mensonge. Nous comprenons ces 

choses, bien que ce soit des mystères qui n'étaient 

pas connus avant la fondation du monde. Nous en 

sommes au courant. Nous ne sommes plus pas dans 

l'ignorance. Nous sommes de ceux-là, Seigneur, qui 

nous sommes vêtus des vêtements de lumière parce 

que l'Épouse est glorieuse au-dedans et glorieuse au-

dehors; et elle a été lavée dans les eaux de 

séparation, parée de la Parole du Dieu Vivant.  

  

          Nous croyons que c'est la vérité, Seigneur. 

Nous croyons que c'est ce qui nous a été enseigné. 

Nous savons que c'est la vérité, parce que ça a été 

confirmé. Puissions-nous, ce soir, apprendre 

davantage Ta vérité, connaître Ta Présence et Te 

connaître personnellement. C'est au nom de Jésus 

que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir.  

   

1. Maintenant, je suis en quelque sorte dans le 

divers, un petit mélange, ici. J'ai une série de notes, 

une deuxième série de notes, et je ne sais pas si je 

peux les fusionner, mais nous verrons si nous 

pouvons nous y atteler. Je pense qu'il est préférable 

que je travaille sur l'idée de quelque chose que je 

peux mieux voir, comme j'ai mentionné que ma vue 

est très mauvaise en ce moment précis, et je ne suis 

pas tout à fait sûr de ce qu'on peut faire de tout ça. 

Et une autre chose que je n'ai pas mentionné: nous 

n'aurons pas de service de Pâques, du moins mieux 

de ma connaissance. Je ne prendrai pas un service de 

Pâques, Vendredi saint, samedi et dimanche. Mais je 

pense que le frère Jean a des programmes pour cela. 
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Et nous avons nos services réguliers qui se tiennent 

le 29 et le 30 avril, alors que le service de Pâques 

serait autour du 23 avril. Ainsi, nous allions avoir 

deux services communions en avril pour nous 

permettre d'avoir le Memorial Day [dernier lundi du 

mois de mai, férié aux États-Unis en l'honneur des 

soldats américains morts pour la patrie – Trad.] en 

mai. Ainsi, nous avons cette pensée à l'esprit. Ces 

choses sont sujettes à de petites modifications. 

  

2. Nous allons commencer sur la compréhension de 

la Divinité. Et, je vais essayer de le ressortir en 

quelque sorte ici de sorte que nous soyons capables 

de le comprendre à partir de Jean 1:1. Maintenant la 

Bible dit ici clairement: "Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu et Parole était 

Dieu". Or, si vous êtes Trinitaire, c'est très facile de 

rattacher ça à Jésus, très facile d'appliquer ça à  Jean 

1:14, et par la suite, cela ferait de vous un hérétique 

et un païen, parce que la vérité là-dessus est que : ce 

n'est pas Jésus. Tout celui qui parle un peu d'anglais 

comprend que 'Parole' et 'Dieu' sont en apposition, 

ce qui veut dire que c'est littéralement la même 

chose. Et la petite ruse, là dedans, comme je vous ai 

montré,  était que Jean a utilisé ça, et Paul a utilisé 

ça, et l'Ecriture est plein de petites interpolations qui 

sont destinés à élucider et à vous aider; et bien des 

fois, ils ne vous aident pas du tout, à moins que vous 

enleviez l'interpolation. Ainsi, la Bible dit, " Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu". Maintenant, pourquoi 

Jean n'a-t-il simplement pas dit  'au commencement 

était la Parole et la Parole était Dieu,' parce que c'est 

ce qu'il dit? C'est exactement ce qu'il dit; il ne dit 

pas quelque chose de différent. Ainsi, la Parole est 

Dieu. 

  

3.       Or, il se peut que vous voudrez rattacher ça à 

Jésus et dire beaucoup de choses à propos de ça. 

C'est en ordre pour moi. Je n'ai pas de problème. 
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La  chose importante, c'est: est-ce Dieu, ou ce n'est 

pas Dieu? Maintenant William Branham a 

catégoriquement dit, "Si vous faites Jésus la Parole, 

vous avez trois dieux". Bien, réellement, vous 

pourriez avoir deux dieux ou trois dieux. Vous 

pouvez avoir une douzaine de dieux. Voici la vérité 

là-dessus : il y a un seul Dieu, Jéhovah - Elohim, et 

c'est de cela que Jean parle: "Au commencement 

était la Parole ".  

  

          Maintenant, quand il dit, "Au commencement 

était", il vous dit que quelque chose existait avant 

qu'il y ait eu un commencement. C'est ce qu'il vous 

dit. Ainsi avant qu'il y ait eu un commencement, une 

histoire, un témoignage, de ce que nous allons 

aborder, quelque chose était là; sinon il n'y aurait 

pas eu de produit. Or, l'histoire est un produit. Qui 

produit ça? Ainsi, il y a un producteur avant qu'il y 

ait un produit. Ainsi donc, Dieu est là. Et la Parole, 

bien sûr, qui est une manifestation, contenant la 

substance de la réalité qui est supposée être 

présentée, alors la réalité présentée était Dieu Lui-

même, qui est là; et qui devient ensuite une sorte de 

tangibilité; ce qui serait nécessaire s'il y avait 

quelqu'un là pour être tangible à ça. En d'autres 

termes, si j'ai de l'eau à boire pour quelqu'un, il 

serait mieux qu'il y ait  quelqu'un là pour boire mon 

eau. Correct? Donc, je rends ça très simple. Très 

bien. Souvenez-vous, je ne suis en désaccord avec 

personne. C'est simplement une  question de vouloir 

faire comprendre ce point. [Frère Vayle commence à 

dessiner un diagramme sur un tableau sec effacé.] 

  

          Quelqu'un devrait monter ici et écrire 

[Frère Vayle fait référence au fait d'atteindre le 

sommet du  tableau sec effacé]. Je n'arrive pas à bien 

atteindre le sommet, ici, mais je veux dessiner un 

cercle. Bien, ce n'est pas un cercle. C'est une ellipse. 

Et je veux écrire là-dedans, Saint-Esprit. 

Maintenant, ce que nous avons ici, au 
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commencement même, c'est qu'avant qu'il y ait eu 

un commencement, il y avait quelqu'un là pour avoir 

un commencement et une fin, parce qu'Il dit: "Je suis 

l'Alpha et l'Omega. C'est moi qui commence. C'est 

moi qui achève. Donc, vous ferriez mieux de 

comprendre qu'en tout cela, il s'agit de moi et de ce 

que je fais ".  

  

4. Ainsi, très bien, alors, ceci donc, c'est Dieu et Son 

but éternel. Maintenant, souvenez-vous, le Livre des 

Ephésiens, Chapitre 1, c'est mon livre favori. Je 

n'arrivais jamais à comprendre pourquoi... Bien, 

j'avais compris. Tous les prédicateurs se basent 

toujours sur Livre des Ephésiens. Mais je les ai tous 

surpassés. Savez-vous comment? Parce que j'ai 

écouté un prophète. Parce que j'ai trouvé ce 

qu'Ephésiens 1:15-17 était alors que les autres n'ont 

pas d'indice. Et je ne l'aurais pas su n'eût été 

Frère Branham. Maintenant la Bible dit ici 

concernant [Ephésiens 1:3-6]: 

  

3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ! 

  

 4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

  

 5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon 

plaisir de sa volonté, 

  

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a 

accordée en son bien-aimé. (Ainsi de suite) 

  

Ainsi, la Bible vous dit là que Dieu a fait un but, et 

ce commencement ici ne concerne que le but de 

Dieu, le début et la finition de ça. Donc, Il est 
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l'Alpha et l'Omega, et tout cela, c'est dans la Bible. 

Et Ça commence à un temps très reculé, nous avons 

l'indice dans, dans le jardin de Genèse, et cela a 

continué, dans l'histoire, jusqu'à ce que Jean a écrit 

un Apocalypse, qui nous amène jusqu'à la Nouvelle 

Jérusalem, là où, comme je vous ai maintes fois 

parlé concernant comment ce Dieu devient Tout et 

en tous. 

   

          Donc, au commencement ici, Dieu est Tout et 

en tous. Il voit tout ce qu'il y a. Vous comprenez 

cela. Ainsi maintenant, ce Dieu ici est précisément 

un Dieu d'Amour parce que Dieu est Amour. 

Maintenant, ici, Il est omniscient (vous ne pouvez 

pas voir cela) et ici, je mets omnipotence. 

Maintenant… Donc, nous considérons Dieu Qui est 

Esprit.  

  

5.       Maintenant, le mot 'Saint-Esprit' est -  ne 

devrait en réalité pas être là à cet instant, parce que, 

comment pouvons-nous parler d'un saint sans 

l'existence du mal? Mais, nous l'avons mis là, parce 

que nous savons que quand le mauvais esprit est 

venu à l'existence, lequel a été créé, parfait à tous 

égards, beau, et plein de sagesse - la plus belle 

création que Dieu avait, c'était Lucifer; le fils du 

matin. 

   

          Comment es-tu tombé? Il est tombé en 

pervertissant la Parole.  

  

          Et ainsi donc, nous comprenons, s'il y a un 

esprit de sainteté et un esprit d'impureté, la vérité là-

dessus est que l'esprit impur était un bon esprit qui a 

perverti la Parole, parce qu'il était parfait à tous 

égards avant qu'il y ait eu la perversion de la Parole. 

Ainsi, là, le Saint-Esprit n'a pas affaire là, mais 

puisque cela est utilisé dans toute la Bible, et nous 

aimons que ça soit comme ça, nous laissons ça là. 

Ce devrait être simplement 'l'esprit d'amour', l'esprit 
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d'amour, c'est Dieu; et Il est omniscient, et Il est 

omnipotent. Mais nous avons à la fois : saint et 

mauvais ou juste et pêcheur. 

  

6. Très bien,maintenant, nous voulons pourtant nous 

souvenir simplement, à ce moment particulier, 

quand Dieu était tout seul, il n'y avait absolument 

personne autour, personne, même pas une 

respiration d'air. Vous vous souvenez, 

Frère Branham a dit cela un peu avant. Il a dit : il n'y 

avait pas un respiration d'air, et puis il dit, "un 

atome," et c'est exactement vrai. Vous aviez, bien, 

même l'atome; il y a quelque chose au-delà de 

l'atome. Les scientifiques, simplement, nous disent 

que si vous examinez l'atome, l'intérieur est un 

univers de, simplement, des milliards de milliards de 

kilomètres presque. Et cependant, ils parlent de 

nanosecondes qui est un milliardième d'une seconde. 

Oh Seigneur, mon Dieu, cela me fait simplement 

sortir de mon esprit. Mais l'idée est, saisissez la 

réalité de l'immensité de Dieu, Son univers, même 

en la minute. Ne prêtez jamais attention à 

l'immensité inexplicable de ça. Donc, avant qu'il y 

ait eu un atome, et un atome est composé de 

quoi?  Des ions et des particules et... Que sont-ils? 

Les quarks et pas tellement quark. Je ne sais pas. 

   

7. Très bien, avant qu'il y ait quoi que ce soit, là, 

Frère Branham a dit,  "... s'est formé une lumière," et 

ceci, alors, est le Fils de Dieu. Maintenant, en haut 

ici, (Il vous faut en quelque sorte travailler avec 

moi.) Je vais écrire Divinité [Deity - Tr.]. Divinité 

[deity], c'est Divinité [Godhead]. Un. En bas 

ici, PAS Divinité [deity]. [Ces mots sont écrits sur le 

tableau sec effacé.] Hein? Voyez? Souvenez-vous en 

toujours. Voyez? Nous parlons de Jean 1:1. 

Frère Branham a dit, "Jésus n'est pas Dieu". Et il 

nous a donné la révélation de la manière dont celui-

là est venu ici.  
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8. D'accord, descendons ici, un peu plus loin. Ça, en 

réalité, c'est en quelque sorte le numéro deux ici, et 

nous passons ici à trois, et nous dessinons une autre 

ellipse, et nous avons le Saint-Esprit. Bien, de 

préférence, j'aimerai faire comme ceci. Et, nous 

avons l'omniscience, nous avons l'omnipotence et 

nous avons l'amour. Voyez? Ça vient comme ceci 

ici. Maintenant, c'est très bon, mais nous voulons 

faire autre chose ici maintenant, pour donner une 

forme à ça… (J’ai assez de couleurs; peut-être oui, 

peut-être non.) 

  

9.       Ainsi maintenant, nous avons ici la réalité de 

Dieu. Maintenant, c'est la première fois que nous 

avons Dieu, pour la simple raison que Dieu est un 

objet d'adoration, et Il n'est pas un objet d'adoration 

avant que le Fils vienne sur la scène, et à travers le 

Fils nous avons la création. Maintenant, à ce 

moment particulier, même avant, je crois, il y avait 

quelque chose  à voir avec les masses de terre et 

tout, c'est fort possible que nous ayons eu tous êtres 

esprits ici dedans, dont Lucifer était sans doute du 

nombre, et tous les archanges et les chérubins et tout 

le groupe était là dedans. 

  

10.     Maintenant, en même temps, il nous faut 

amener ceci en bas ici où nous voyons de nouveau le 

Fils, parce que le Fils est ici et conduit l'adoration, 

et, bien sûr, il est Michael. Alors, il a pris la forme 

d'un archange, et ici, il y a Satan avec lui, et toutes 

ces autres personnes là dedans.   

  

11.     Ainsi, maintenant, nous avons absolument 

Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 

d'autres en dehors de Lui. Il n'y en a pas d'autres, en 

aucune façon. Et ainsi, nous pourrions avoir ici, cela 

pourrait venir comme... ce groupe ici qui vient en 

bas là. En d'autres termes, nous étudions le 

commencement, la chronologie; un, deux, trois. Je 

ne pense pas que je me donnerai la peine d'en faire 
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le numéro 4. Je vais juste rendre cela, l'idée, que tout 

ceci, maintenant, va vers Dieu.  

  

          Ainsi, maintenant, nous avons ici Dieu Tout-

puissant qui est Saint-Esprit, Dieu d'Amour, 

omniscient, omnipotent. Il a ce Fils. Le Fils, à son 

tour, fait toute cette création ici, et il met la forme en 

ordre dans l'adoration au Ciel, lequel, bien sûr, est le 

plan du gouvernement de Dieu sur terre: "Que Ton 

règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel ".  Et souvenez-vous, Dieu a dit à 

Moïse," Fais toutes les choses d'après le modèle que 

je t'ai montré à la montagne ".  

  

12.     Et, donc, il y a en haut, ici, il y a certainement 

cette grande zone d'adoration, et vous devez aussi 

comprendre, que quand vous prenez le Livre 

d'Apocalypse, vous voyez les vingt-quatre anciens, 

vous voyez les quatre êtres vivants, vous voyez les 

archanges, les chérubins, et toutes ces choses, vous 

les voyez adorer Dieu, jour et nuit, jeter leurs 

couronnes sur toutes ces différentes choses, vous 

voyez, dans le Livre d'Apocalypse. Ainsi,  très bien, 

nous avons l'institution d'adoration en haut ici.   

  

13.     Maintenant, la prochaine chose que nous 

avons, nous descendons un peu, et nous en faisons 

une autre, cela, nous descendons maintenant ici, et 

nous voyons Dieu ici, et nous voyons le Fils de 

Dieu. 

  

          Et à ce moment, Dieu dit, "Faisons l'homme à 

notre image". Ainsi, très bien, nous allons avoir 

Adam et Eve ici dedans, et en Adam et Eve, nous 

voyons, maintenant, nous entrons dans un autre 

ordre. Et cet ordre est un ordre des enfants de Dieu, 

qui, maintenant, commencera à le reconnaître 

comme Père, de même qu'Il était devenu Père quand 

le Fils est venu à l'existence. Voyez? Donc nous 
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pourrions le mettre en bas ici, à présent, Père. Il est 

un Père. Et donc, Il est Dieu et Père. 

  

14.     Et, souvenez-vous, Paul dit, " Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ". Et il y a 

une grande insistance, et à aucun moment, vous 

trouverez Paul l'appeler, 'Béni soit le Père et Dieu.' Il 

n'y a pratiquement pas moyen, vraiment pas moyen 

que Dieu ait abandonner une fois Sa Divinité afin 

d'être Père. Comme Fr. Branham a dit, et je connais 

que d'autres ont véridiquement dit, "Dieu n'est pas 

un vieil arrière grand-père dingue à qui vous pouvez 

vous imposer".  Sa volonté et Sa Parole, c'est pour 

Ses enfants, et cette Parole est tout aussi inflexible 

que Dieu Lui-même. Ainsi, souvenez-vous, c'est 

toujours "Dieu et Père".   

  

          Et Dieu, c'est l'objet d'adoration. Et étant, par 

conséquent, l'objet d'adoration, il n'y a aucun père, il 

n'y a aucune mère, il n'y a aucun frère, il n'y a 

aucune soeur, il n'y a aucun prêtre, il n'y a aucun 

pasteur, il n'y a aucun docteur, il y a aucun 'quoi que 

ce soit', absolument personne quelque part qui prend 

la place de Dieu. C'est pourquoi Il a dit; "N'appelez 

pas personne sur la terre votre père,  parce que vous 

en avez un dans le Ciel." C'est Dieu Lui-même. Et Il 

vous dit là même que c'est parce que : Dieu le Père, 

ou Dieu Qui est le Père, et il n'y a que Dieu qui peut 

être adoré. Vous devez veuillez à ce que votre 

fidélité soit donnée à Dieu. Et, comme l'homme qui 

a dit, "Je veux rester enterrer mon père". Il a dit, 

"Laissez les morts enterrer les morts". Cela a réglé 

l'affaire. La fidélité revient incontestablement et 

premièrement envers Dieu. 

  

15.     Maintenant, ici, nous voyons, en Eden, que 

Dieu descendait, et il y avait de la communion. 

Donc, Dieu  descendait dans la fraîcheur du soir. 

Une fois, à un moment pareil, Dieu avait dit, 

"Faisons l'homme à notre image," et nous avons eu 
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Adam et Eve, et alors, nous avons eu une 

communion qui a commencé sur terre, là où Eden 

était le gouvernement de Dieu. En bas, ici, c'est, le 

bureau central, vous pouvez dire; Le gouvernement 

de Dieu sur terre.   

  

16.     Donc, maintenant à ce moment alors, nous 

examinons ce qui était en haut ici au Ciel, ce qui est 

comme une hiérarchie, un gouvernement, un peuple 

qui a pour chef le Dieu Tout-puissant. Maintenant, 

en bas, ici, nous commençons en fait la chose même 

qui devrait nous donner un gouvernement sur terre, 

ce  qui était le Gouvernement de Dieu Lui-même. 

Maintenant, nous savons, bien sûr, que cela n'a pas 

abouti. 

  

          Ainsi maintenant, nous pouvons descendre 

maintenant ici, au point numéro cinq, et nous avons 

encore notre ellipse, et nous écrivons Dieu Tout-

puissant. 

  

Maintenant, ici, nous ne nous faisons pas de soucis 

au sujet du Fils de Dieu. Nous rentrons ici à Dieu 

Lui-même, comment ce Dieu descend, à travers les 

races, ou à travers les gens sur terre, pour instituer 

Son gouvernement. 

   

17.     Maintenant, à ce moment particulier, nous 

savons que quelque chose s'est passée dans le Jardin 

d'Eden, là où la Bible nous dit, Ezéchiel 28:13, où la 

Bible parle du serpent, "Tu étais en Eden, le Jardin 

de Dieu ". Et il était dans la sainte montagne. Il était 

à beaucoup d'endroits. Il était là et il lui était permis 

d'avoir la liberté. Et à ce moment particulier, parce 

que Satan entre en scène, nous commençons 

maintenant à avoir une lignée qui vient de Dieu et à 

travers Adam et Eve, ici. Ce n'était pas à travers 

Adam, c'était à travers Eve, parce c'est Eve qui 

s'était laissé souillée, c'est la race humaine, soi-

disant, et ce devrait être la race humaine. En réalité, 
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ce devrait être la race de Dieu, les enfants de Dieu, 

dans ce cas précis. 

  

18.     Maintenant, nous allons mettre ceci... Cette 

lignée ici qui descend, c'est la lignée Adamique. 

Maintenant, souvenez-vous, Eve était la mère de 

tous les vivants. Une mère, Eve, ici. Tous les enfants 

d'Adam et ici, nous avons la race du serpent.   

  

          A partir de ce moment-là, un grand mélange 

s'est passé. Maintenant, c'est votre portrait de la 

manière dont tout est venu à l'existence. Et 

maintenant, bien que précédemment, avant que vous 

veniez à Genèse 6 et que vous constatiez la 

dégradation complète, là où les fils de Dieu ont 

regardé les filles des  hommes, parce qu'elles étaient 

belles, et ils se sont mélangés, et de cette façon, c'est 

devenu un grand mélange. Et peu après cela, vous 

trouvez l'histoire d'Abraham, "Je t'ai choisi du 

milieu de toutes les nations afin que la semence 

puisse être bénie en toi ".   

  

19.     Maintenant, souvenez-vous, le mâle est le 

porteur de la semence. Et ça, c'est quelque chose que 

nous avons enseigné ici en nous basant sur 

Frère Branham et les gens ne veulent simplement 

pas le croire. Frère Branham a dit, "Nous étions en 

Dieu." C'est absolument conforme à l'Ecriture, à 

cent pour cent. "Nous étions en Jésus Christ," c'est 

cent pour cent scripturaire, cent pour cent, Dieu qui 

descend à travers le Fils.  

  

20.     Ensuite, après avoir formé Adam, Dieu a 

soufflé en Adam le souffle des vies et 

Frère Branham dit clairement, "Ce n'était pas un 

simple souffle, c'était le Saint-Esprit." Et à ce 

moment là, Il a soufflé en Adam le souffle des 

vies,  et Adam est devenu l'auteur des vies. Il a 

soufflé en lui le souffle des vies, et la vie est l'âme 

qui est venue de Dieu; et par conséquent, le mâle est 
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le porteur humain de ce qui est venu de Dieu, parce 

que c'est la semence de Dieu. 

    

          Maintenant, je sais que les gens ne veulent pas 

croire cela. Et malgré ça, si vous ne le croyez pas, 

vous ne pouvez pas croire la Bible parce que c'est la 

Bible qui le dit. Et la semence, c'est ça la question. 

Paul a dit, "Parce que vous êtes la semence, Dieu 

envoie le Saint-Esprit dans votre coeur". Il n'a pas 

dit, "Vous devenez la semence, et après Dieu dire, ' 

je vais vous donner le Saint-Esprit.'" C'est parce que 

vous êtes la semence. Ce sont les brebis qui 

entendent la voix; ce sont ceux qui étaient en Lui. 

  

21.     Maintenant, comment pouvez-vous être en 

quelqu'un à moins que vous fussiez en Lui? 

Maintenant, écoutez, Frère Branham a dit, "Vous 

étiez dans votre père et il voulaient avoir 

communion avec vous mais il ne le pouvait pas…" et 

il a donné l'exemple de Lévi qui était dans les reins 

d'Abraham, l'arrière arrière grand-père, c'est ce qu'il 

était. Or, si vous étiez en Dieu, mais aussi dans votre 

père; alors le mâle doit être le porteur de la vie de 

Dieu, tout à fait, que vous vouliez le croire ou pas. 

   

          Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous 

voulez. Mais je vais vous dire une chose: regardez 

cette photo sur le mur, là où photo de la gloire de 

la Shekinah a été prise, donnant ainsi la réponse à 

tout ce que Frère Branham a enseigné. Maintenant, 

vous, trouvez quelqu'un d'autre qui peut le faire. 

Voyez, c'est pourquoi je crois Deutéronome 18 et 

rien que Deutéronome 18. Et je fais un pas au-delà 

ça. Je prends Nombres 12, où Dieu a dit, "Quand je 

traite avec un prophète, je lui parle en visions et en 

songes, mais il n'en est pas ainsi de mon  prophète 

Moïse. Je lui parlerai même visiblement". Ce qui 

signifie : face à face, "Je le verrai et il me verra. Et 

nous traiterons l'affaire". Et Frère Branham s'est 

placé au rang de Moïse et de Paul. Voyez? C'est 
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pourquoi j'étais disposé à mourir pour cet homme. 

Pourquoi pas? Je pourrais mourir pour Jésus. Parce 

que nous ne nous basons que sur la vérité; nous ne 

basons pas sur le 'je suppose'. Voilà pourquoi nous 

insistons sur la Parole. 

  

22.     Ainsi, maintenant, je vous montre ici que cela 

a eu lieu là, dans Genèse, bien que dans Genèse 1 

nous y voyions le fait que le nom de Dieu y est 

mentionné. "Au commencement, Dieu" et 

Frère Branham dit que c'est Elohim, celui qui existe 

de lui-même, le seul à ce moment particulier. Donc, 

ce que nous faisons, pourtant, vous amène jusqu'ici, 

et alors nous allons vous ramener et vous initier à la 

vraie révélation de Dieu qu'Il a donné aux gens. 

  

23.     Maintenant, la révélation a commencé ici, 

parce qu'Il a parlé à Adam et Eve. Mais, c'est une 

révélation progressive selon la nécessité, parce que 

quand vous parlez d'Elohim, bien que ce soit 

Jéhovah - Elohim, Il n'est pas connu par les 

différents titres du complexe Jéhovah, il y en a neuf, 

avant que ce que ce soit nécessaire à ce moment-là, 

afin que les gens sachent qu'Il traite avec eux sur le 

niveau qui est spécifié par la condition dans laquelle 

ils se retrouvent. La condition dans laquelle Adam et 

Eve étaient, ils n'ont pas eu besoin d'aller au-delà 

d'Elohim, celui qui existe de lui-même, le Grand, 

avec la grande puissance, le Créateur. Ils ne sont 

jamais allés au-delà de cela. Voyez? Ici, plus tard, 

nous en trouvons davantage. 

   

24.     Mais maintenant, je vais vous ramener à cette 

époque là, ici même. Et cette époque où Dieu s'est 

révélé, est le mot 'El', et vous pouvez voir que… 

pourquoi les avions d'Israël et différentes 

compagnies aiment aller au complexe El. Nous 

avons El, nous avons Elah, et nous avons El - Elah, 

et nous avons Elohim. Maintenant, tout ça, ce sont 

en fait des noms. Le nom que Frère Branham a 
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préféré, et ça se trouve dans la Bible, comme vous le 

savez presque, c'est Elohim, Parce qu'Elohim 

englobe tout ça.  

  

25.     Maintenant, comme nous regardons ceci, nous 

voyons que Dieu est défini. Ainsi, Il est ici, ici 

même. Dieu est défini, fondamentalement. C'est 

votre absolu original. Nous ne nous soucions de rien 

qui vient après ce net moment. Tout ce que nous 

voulons savoir, c'est le nom original de Dieu, ou 

Dieu défini pour les gens afin qu'ils puissent avoir 

quelque chose sur laquelle se tenir. 

   

          Donc, très bien, c'est El, Elah, El - Elah, ou 

Elohim; et ça aboutit à celui-ci qui passe favori, 

Elohim. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que ça 

signifie? La signification réelle, fondamentale, 

comme nous n'avons cesser de le dire, est que Celui-

ci, en haut ici, le Saint-Esprit, Dieu, omniscient, 

omnipotent, Celui-là, d'Amour, littéralement 

exprimé aux gens afin que vous puissiez le connaître 

dans une façon que vous êtes supposés le connaître, 

parce que, après tout, Dieu a donné à ces gens, 

Adam et Eve, une langue. Il est celui qui les a 

confondus à la tour de Babel; on ne dit pas que c'est 

le diable qui a confondu les langues. Dieu leur a 

donné les langues. Dieu est l'auteur des langues, 

parce qu'Il est l'auteur de toute connaissance. Il est 

omniscient. Il pouvait parler un million de langues 

ou créer cinq milliards de langues ou plus, et ce ne 

serait pas un embêtement. Dieu  s'occupe de tout sur 

la terre. 

   

          Ainsi donc, alors que nous parlons de ce grand 

Esprit d'Amour Qui est omniscient et omnipotent, 

nous voyons que c'est très bon. Que nous dit-Il 

concernant Lui-même? Bien, Il est celui qui existe 

de Lui-même en Elohim. C'est très bon, mais qu'y a-

t-il d'autre le concernant? Bien, concernant cela il y 

a: Il est le Fort. C'est l'omnipotence, le fort, 
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(Maintenant remarquez: il s'agit d'un seul, pas de 

plusieurs) Le fort lié par un serment. 

  

26.     Maintenant, si vous voulez vraiment en savoir 

concernant Dieu, vous devez revenir au 

commencement. Pourquoi? Parce que c'est du 

commencement que sortira toute autre chose que 

vous aurez besoin de savoir, ou que vous allez 

connaître ou que vous arriverez à connaître. Vous 

devez commencer par ceci. C'est très nécessaire, 

parce que, "Je suis l'Eternel, je ne change pas; si ce 

n'est pas le cas, vous, les fils de Jacob, vous seraient 

consumés". Maintenant, voulez-vous être consumés, 

ou être à même de tenir bon?   

  

          Il commence à faire chaud ici dedans, mais je 

veux que vous restiez complètement éveillés, parce 

que je ne projette pas vous entretenir plusieurs autres 

fois sur la Divinité. Je veux en finir, et demain, vous 

apporter vos questions à condition que je sois ici, 

parce que j'ai modifié mes notes pour essayer de 

faire marcher ça, parce que je voulais utiliser le 

tableau ce soir, parce qu'il y aura plus de gens ici ce 

soir qu'il y en aura demain. J’en suis toujours très 

certain. 

  

27.     Ainsi, très bien, nous considérons le fort qui 

est omnipotent ou l'omnipotence elle-même. Et vous 

savez, la Bible en est pleine. Et vous savez que 

même Jésus lui-même a dit, "Tout pouvoir m'a été 

donné dans le ciel et sur la terre". Il n'a jamais dit 

qu'il l'avait. Il a dit: "cela m'a été DONNÉ". Donc, si 

cela lui a été DONNÉ, ça veut dire qu'il y a 

quelqu'un derrière lui. Et c'est partout dans les 

Ecritures. C'est ce que je veux dire. Je peux vous le 

citer, et prêcher un sermon entier sur ça.  

  

28.     Très bien, la prochaine chose est: Il est lié par 

un serment. Maintenant, la question se pose: Celui à 

qui Il parle et ce qu'Il présente ou déclare, est 
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impliqué en ceci. Parce que quand vous avez à faire 

à un serment, vous jurez de quelque chose. Et jurer 

de quelque chose veut dire qu'il n'y a pas moyen de 

s'en échapper. Que c'est absolument la vérité; 

absolument ce qui va se passer; absolument ce qui 

s'est passé; absolument ce qui se passera; à qui ça 

arrivera; sous quelles conditions ça se passe. En 

d'autres termes, vous voyez ici une image complète 

de la souveraineté. Celui Qui est capable de faire 

toutes les choses d'après Sa Propre intrinsicalité, ce 

qui veut dire que l'omnipotence est compensée par 

l'omniscience, ce qui non seulement inclut la 

connaissance mais ça inclut la sagesse. Non 

seulement cela, mais comment; non seulement 

quand, mais où; non seulement pourquoi, mais ce 

que les résultats vont être. D'où est-ce que ça sort? 

   

29.     Donc, quand vous commencez à parler de ce 

grand Esprit d'amour, et vous voyez qu'Il est 

omnipotent, et Il est omniscient, vous ne pouvez pas 

dire, "Bien, je vais croire en la puissance de Dieu, 

alléluia. C'est Dieu". Vous avez tort. Et vous dites, 

"Bien, je crois en la Parole de Dieu, alléluia ". 

Malgré ça, vous avez tort, parce que vous devez 

croire dans les deux. Et vous devez croire dans la 

nature de celui qui exerce le pouvoir et qui agence la 

scène et qui produit le résultat et c'est le Dieu 

d'amour. 

   

30.     Ainsi donc, nous comprenons que Dieu est lié 

par Sa Propre Divinité, cela, bien qu'Il ait toute la 

puissance, Il ne peut vraiment rien faire. Et Il ne va 

vraiment rien faire. Tout ce que Dieu fait est 

absolument parfait, et peu importe ce que quelqu'un 

fait avec ce que Dieu fait ou a fait ou fera, ça restera 

cent pour cent  parfait. C'est à dire, cette Parole ne 

retournera pas à Lui sans effet, mais Elle retournera 

à cent pour cent de la manière qu'Il l'a donnée, et Il 

va même multiplier ça, s'Il veut que Ça soit 

multiplié.   
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31.     Ainsi maintenant, vous voyez ici, vous avez 

l'amour parfait, cet esprit d'amour, et vous avez les 

deux bras forts de l'omniscience et de l'omnipotence 

et Il est lié dans un serment. Maintenant, la question 

se pose: à qui Dieu jure-t-Il? Pourquoi est-ce qu'Il 

jure? Nous n'avons pas besoin de répondre à toutes 

ces questions, mais ça commence à exciter votre 

pensée et vous commencez à comprendre que Dieu 

jure de quelque chose à quelqu'un concernant Lui-

même et concernant ce qu'Il fait. 

  

32.     Donc, maintenant, nous voyons ici alors que 

ce Fort, lié par un Serment, est celui qui existe de 

lui-même, Elohim, et nous avons maintenant une 

meilleure compréhension et une meilleure révélation 

de Dieu, parce que nous saisissons maintenant 

exactement qui est Elohim. Il est El; Il est Elah; Il 

est El - Elah; Il est Elohim; celui qui existe de lui-

même, un esprit d'amour, une fontaine d'amour, 

omnipotent et omniscient. Et l'omnipotence et 

l'omniscience marchent ensemble, à cent pour cent. 

   

33.     Donc, vous ne pouvez pas aller à Dieu et 

demander à Dieu, et dire, "Seigneur, d'après Ta 

Parole, je veux ceci," si ce n'est pas là. Maintenant 

vous dites, "Comment pourrais-je le faire, frère ?" 

La même manière que Satan l'a fait. Il l'a perverti! 

Vous pensez que vous ne pourriez pas pervertir la 

Parole? Ne soyez pas ridicule. Vous le faites chaque 

fois, mille fois par jour, comme tout le monde le fait. 

C'est pourquoi la doctrine doit être parfaite. Vous ne 

pouvez pas adorer Dieu en dehors de la doctrine. 

Jésus lui-même a dit, "C'est en vain qu'ils 

m'adorent, en ayant pour doctrine les traditions 

d'hommes". Vous devez avoir la Parole révélée de 

Dieu; vous devez exactement savoir ce que Dieu dit, 

et comment Il le fait et pourquoi Il le fait. Et 

Frère Branham a dit clairement, "Ce n'est pas tout le 

monde qui prie pour les malades, et ce n'est pas tout 
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le monde qui est guéri". Il y a des mystères ici 

dedans que je ne prétends pas comprendre, mais je 

vous dis simplement ceci, que nous devons arriver 

au point, avant tout, de comprendre que tout ce que 

Dieu fait, Dieu le fait d'après Sa Propre Divinité, qui 

est quoi? L'omniscience. 

  

34.     Maintenant, "Le Fort qui est Lié par un 

Serment". Cela veut dire que Dieu Lui-même est 

limité; Dieu Lui-même est défini. Les gens pensent 

que Dieu n'est pas limité. Je sais que l'Ecriture 

dit, "Qui peut te contenir, O Seigneur. Est-ce que ce 

temple peut te contenir? Pourquoi les cieux ne 

peuvent pas te contenir ". Qu'est-ce que ça 

signifie?  Dieu, là-bas, comme un très grand 

morceau de quelque chose? Pas ça. Il veut dire, 

"Seigneur, tu es omnipotent". En d'autres termes, 

tout est présent pour Dieu. Il n'y a rien qui ne soit 

pas. Il s'occupe de chaque chose. Il connaît nos 

larmes; il connaît le nombre de cheveux que nous 

avons. Il n'y a pas une chose qu'Il ne connaît pas 

nous concernant. Il connaît entièrement notre coeur. 

Voyez? 

  

35.     Ainsi, voici ce que nous examinons alors: le 

fort, omnipotent (C'est Scripturaire) lié par un 

serment. Qu'est-ce qu'un serment? C'est un groupe 

de mots qui signifient une intention. Cependant, 

cette Bible, effectivement, est un livre entier 

d'intentions. Cette Bible est le Serment de Dieu. 

Dieu est lié par cette Bible. Ce qui n'est pas dans 

cette Bible, Dieu n'est pas lié par ça. Alors, où est-ce 

que ça laisse les Catholiques avec leur purgatoire? 

Où est-ce que ça leur permet d'élire un pape - vicaire 

de Christ?   

  

          Est-ce que vous avez écouté la politique 

récemment? J'espère que non. Ils essaient de rendre 

ça religieux maintenant. Bob Jones, vous savez... le 

grand bigot. Je me suis senti malade dans mon 
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estomac après qu'il en soit revenu à ce qu'est la 

Parole de Dieu. Pour commencer, Il n'avait en fait 

jamais eu la Parole de Dieu. Quand les Protestant 

appellent les Catholiques 'mauvais', vous savez, 

spirituellement parlant, les Protestants feraient 

mieux d'examiner leurs coeurs et reconnaître que les 

Catholiques sont vraiment plus stable dans leur 

incrédulité que les Protestants, parce qu'ils ont un 

million de directions. Alors que les Catholiques ont 

deux ou trois branches, les Protestants en ont 

approximativement mille cent ou deux mille. 

J'aimerais bien que ce soit un bon Catholique qui 

entre plutôt que n'importe quel protestant, presque. 

Je peux vous le dire pour un fait. 

  

36.     Lié par un serment, l'omniscience. Il doit tout 

savoir, s'il doit se lier par un serment. S'Il ne 

connaissait pas le passé, le présent, le futur, toute la 

connaissance, comment aimeriez-vous avoir une 

connaissance du présent et du futur et aller faire des 

provisions? Hou, hou, hou! Soyez des milliardaires 

assis ici.  

  

37.     Très bien. Ainsi nous avons Elohim ici. 

Maintenant, si nous ne comprenons pas ceci, alors 

nous ne pouvons comprendre Dieu que d'après la 

nature. Et si vous comprenez Dieu d'après nature, 

vous pouvez finir par adorer des créatures. Or, les 

Indiens vous diront qu'ils n'adorent pas la vache, 

mais ils disent que c'est un animal tellement 

merveilleux, la vache donne du lait, et la vache 

donne (vous savez) des tartes à sécher et avec 

lesquelles faire votre feu, et la vache donne des 

urines pour ceci et cela et du lait et toutes ces 

friandises et du fromage et des trucs. Ainsi, ils 

touchent la vache et c'est… Venez, c'est l'adoration 

de la créature. Il vous faut connaître Dieu à travers 

la révélation. 
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38.     Maintenant, ce dont je parle, et ce que j'essaie 

de vous montrer, est ici, c'est la définition originale 

de la Divinité. Correct? Alors si Dieu ne change pas, 

pourquoi les gens le changent-ils? Je dis que je veux 

savoir. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir que Jean 1:1 

est Dieu, Jéhovah - Elohim Lui-même? D'accord, 

êtes-vous avec moi? 

  

39.     Très bien, allons plus loin. Celui qui existe de 

Lui-même, le fort, est lié par Sa Propre Parole. C'est 

ce qui était là quand un commencement a eu lieu. 

C'est numéro un, Dieu et Dieu seul; par conséquent, 

en aucun cas Jean 1:1 ne peut être rien d'autre que le 

numéro un sur notre tableau [le croquis sur le 

tableau sec effacé]. Le Fort lié par un Serment, parce 

qu'Il ne peut pas changer. Frère Branham a dit, "Il ne 

peut pas avoir une autre pensée." Il ne peut pas 

changer Son avis. Pas moyen. Il est immuable. Le 

fort est lié par un serment. L'omnipotence lié par la 

parole qui dirige. S'Il est lié par un serment, la 

Parole est dirigée. Est-ce que vous comprenez ce 

que je dis? C'est dirigé; C'est à une certaine 

extrémité définie qui ne peut pas être changée, parce 

que Cela est lié.  

  

40.     La Parole omnipotente est donc Dieu. Retenez 

cela comme ceci: la Parole omnipotente est Dieu. 

Regardez ça. La Parole doit être omnipotente. Vous 

n'avez pas de mot pour dire, "D'accord, cela est lié 

par un serment". Cette parole doit être soutenue de 

sorte que l'omnipotence et le serment aillent de pair. 

L'omnipotence et la Parole marchent de pair, ils ne 

peuvent pas être séparés, donc la définition de Dieu, 

pour vous et pour moi, dans l'intellectuel, ce qui est 

mécanique, est Parole Omnipotente. Il devient la 

Parole Omnipotente. Ça rend cela plus simple, mais 

c'est en conformité avec la signification de Logos. 

Par conséquent, Dieu est la Parole. 
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41.     Maintenant, nous tirons ça de l'hébreu,  à 

partir de Genèse 1 et partout ailleurs. Donc, vous me 

dites que Jean, rempli du Saint-Esprit, pouvait dire 

que ce Logos était Jésus? Vous ne pouvez pas le 

faire; vous ne  pouvez pas le faire. Maintenant les 

Jésus seuls sont tout embrouillés avec leur roue, et 

j'en faisais partie. [La roue est un diagramme ou une 

figure d'une 'roue' (qui fait penser à un dessin de la 

roue du jeu de roulette) représentant des qualités 

(attributs) que l'on peut attribuer à Dieu et à Son 

Fils, tout cela avec des références des Ecritures]. Je 

regardais ça et je pensais, "Oh, ça, c'est très bien" 

pendant quelques temps; mais malgré cela, je 

n'arrivais pas à comprendre ça, mais je pensais : Si 

ces gens ont dit une chose de ce genre, et que ça a 

l'air que c'est Frère Branham qui a dit ça, eh bien, 

peut-être, c'est acceptable. Et ils ont écrit là : "Dieu 

comme créateur - Jésus créateur". Ça, c'est un 

mensonge; Jésus n'est pas créateur.   

  

          Ma Bible me dit que Dieu a créé par Christ 

Jésus! Il était l'agent de la création. Et il y a une 

grande différence. Si je te donnais l'argent pour aller 

payer mes factures, ce ne sera pas toi qui payes mes 

factures. Je paie mes factures. Bien, si vous 

permettez  l'inflexion, mais je veux que vous sachiez 

ce dont je parle.   

  

42.     Donc,  ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais 

Logos, en grec, Nouveau Testament, c'est tout à fait 

pareil. Dieu, Qui est Parole, devient Dieu vivant ou 

manifesté, d'après exactement la manière dont Dieu 

a dit qu'Il était et ce que Dieu a dit qu'Il était. Au 

commencement était le Logos, le Dieu qui a dit 

exactement ce qui Il était et est exactement ce qu'Il 

est, c'est le Fort lié par un serment cette Parole, 

Celui-ci, est Dieu, et Il est le Logos. Donc Il est un 

Logos ou un Dieu-Parole. Il est la Parole 

Omnipotente. Absolument, Il l'est.   
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          Ainsi, Dieu Qui est la Parole devient Dieu 

vivant ou manifesté d'après exactement comment Il 

était et ce qu'Il a dit qu'Il était. Ainsi, le Logos 

est l'_expression de la réalité. "Je suis la réalité, la 

vérité, la lumière". Le Logos est l'_expression de 

Dieu. La substance qui contient la vie ou la réalité, 

et c'est ce qu'est le Logos. Ça doit contenir la 

substance - ce qui est derrière ça. Maintenant 

écoutez, prenons ça: Dieu est non seulement derrière 

Sa Parole, c'est Dieu, la Parole, se manifestant. En 

d'autres termes, Dieu fait ça, Dieu soutient ça, mais 

seulement, ces paroles sont là pour vous tenir 

informé. Donc, c'est une _expression très commode, 

vous tenir informé, si je vais savoir une chose 

concernant Dieu, il me faudra avoir la Parole. Et si 

je vais croire cette Parole, il me faut avoir la 

puissance derrière cette Parole. AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, là même - Deutéronome 18. Et si ce 

n'est pas Dieu, alors je ne sais pas ce dont je parle. 

Voyez-vous d'où le prophète venait? Exactement 

d'où Jean venait : la substance qui contient la vie de 

la réalité.   

  

43.     Ainsi, Elohim, le Dieu-Parole omnipotent, 

était là, attendant, amenant Lui-même et tous Ses 

buts, à être manifesté. Une vraie révélation de Lui-

même, et Ça a été fait. Et le point focal est le Fils de 

Dieu et une progression à partir de Lui et à travers 

tous Ses enfants. Parce que… Un instant,  comment 

pouvez-vous avoir la Nouvelle Jérusalem avec 

l'Agneau sur le trône et la Colonne de Feu au-dessus 

du trône, Jéhovah-Elohim, et les 144.000 avec 

l'Épouse, et tous les autres fils d'Adam en dehors de 

là, et Dieu qui devient Tout et en tous, si ce n'est pas 

vrai? Ce que je viens de lire : Dieu qui descend à 

travers le Fils, qui progresse vers le bas, à travers 

chacun de Ses enfants, jusqu'à ce que tous soient en 

un. De même que tous meurent en Adam, de même, 

tous sont vivifiés en Christ: chaque vierge sage; 

chaque vierge folle; aucune n'est perdue. Et elles 
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viennent selon, pas comme les gens pensent, parce 

qu'elles vont être ressuscitées dans la Résurrection, 

la deuxième Résurrection, et elles vont y entrer sans 

savoir les choses de Dieu. N'étant pas né de 

nouveau,  l'Épouse uniquement naît de nouveau, la 

partie du tissu dont Frère Branham a parlé. 

  

44.     Très bien, maintenant, comme nous arrivons à 

l'Ancien Testament, Ça fait Dieu clairement la 

Parole, ou la Parole vivante. Maintenant, arrêtons-

nous un petit instant ici et voyons pourquoi les 

Israélites et les Juifs l'ont fait la Parole, et ainsi, c'est 

Jean 1:1. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Je 

ne vous dis pas ce soir que j'ai de moi-même 

découvert toutes ces choses, mais je vous ai dit que 

j'ai un petit don. Et ce don est que je ne suis pas 

obligé de lire tous les livres qui existent, lire tous les 

numéros des journaux, rien du tout. Je  saisi 

simplement ça d'une façon ou d'une autre. Et ainsi 

j'ai commencé à me regarder quand j'ai 

dit, "Maintenant, un instant, si c'est Elohim, ici 

même, je ne suis pas satisfait des commentateurs qui 

parlent du grec. Je ne suis pas satisfait 

de Scofield et de tout le reste". Ainsi, j'ai commencé 

à regarder autour de moi et j'ai pris un livre dans ma 

bibliothèque, et j'ai trouvé là dedans des 

commentateurs qui  savaient  vraiment ce dont ils 

parlaient, qu'Elohim était la Parole. Et, en même 

temps, ils étaient Trinitaires. Ce n'était pas leur jour. 

C'est dommage, mais ce n'était pas leur jour. Ainsi, 

j'ai lu un peu là, et j'ai pris quelques versets, et ainsi, 

je viens vous donner ces versets. Je ne voudrais pas 

que vous pensiez un instant que je suis un monsieur 

intelligent. Il se fait que je connais un peu la Bible, 

mais je ne connais pas tout, et je n'arriverai jamais à 

tout connaître non plus.  

  

45.     Ainsi ici dans Psaumes 33:6, on lit: "Les cieux 

ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur 

armée par le souffle de sa bouche."  Maintenant 
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écoutez ça. Maintenant, mettez ce 'et' là dans une 

conjonction, pas une conjonction, mais une 

préposition, "…toute leur armée par le souffle de sa 

bouche". C'est la même chose. Maintenant, écoutez 

encore: "Les cieux ont été faits par la parole de 

l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa 

bouche."  Donc, il dit que la Parole l'a fait, mais le 

souffle de sa bouche l'a fait. Correct? Qu'est-ce qui 

sort de sa bouche? Le Saint-Esprit. Il ne souffle pas 

comme vous et moi. Ainsi, très bien, allons au verset 

9. "Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle 

existe."  

  

46.     Ainsi, sautons, d'ici au Psaume 107, 

et  commençons à regarder ces choses avec la 

réalité, là où les vrais commentateurs ont commencé 

à regarder; pas ces trucs ici. Le verset 20: "Il envoya 

sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la 

fosse." Maintenant écoutez, "Il envoya sa parole et 

les guérit, Il les fit échapper." Donc, vous ne pouvez 

pas séparer Dieu de Sa Parole. Si vous voulez Dieu, 

vous ferriez mieux d'avoir Sa Parole. Et si vous 

n'avez pas Sa Parole, vous n'avez pas Dieu. Si vous 

avez Dieu; vous avez Sa Parole. Et si vous avez Sa 

Parole, vous avez Dieu. On a une photo de la 

gloire [Frère Vayle montre du doigt la photo de la 

Colonne de Feu avec Frère Branham.] Qu'est-ce 

que cela nous a apporté? La Parole! Le message. 

   

          Et souvenez-vous, vous ne pouvez pas entrer 

dans la terre promise sans la Parole, parce 

que  Moïse a amené les enfants d'Israël aussi loin 

qu'il le pouvait, et après leur avoir donné la Parole 

entière, il a dit, "Quand vous entrerez là dedans, les 

habitants du pays vont dire, 'Oh, quelle grande 

parole que ces gens apportent avec eux. ' " Vous 

dites, Frère Vayle, " je ne comprends pas ". Qui 

vous a demandé de comprendre? Qui vous a 

demandé? Je ne vous demande pas, je vous dis. 

Pensez-vous que je sois quelqu'un d'intelligent ici à 
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la chaire et qui sait tout et qui vous dit tout? Je vous 

dis ce que la Bible a dit. Ils ne pouvaient pas entrer 

sans cette Parole. Ils ne pouvaient pas entrer sans la 

Présence, et la Présence était là pour la Parole, et la 

Présence et la Parole sont une seule chose. 

  

47.     Maintenant, "Au commencement était la 

Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu ". Maintenant, Frère Branham a dit, "Je me 

sens très religieux ". Cela veut dire il a eu envie de 

crier et de sauter, mais il a dit, " je me calmerai pour 

le bien des gens, ils ne comprendraient pas de toute 

façon ". Bien, vous, vous comprendriez, mais le 

reste non.  

  

          Très bien, [Psaumes] 147:15. Est-ce que vous 

commencez à comprendre ce que je dis maintenant? 

Ça va prendre un temps pour que ça pénètre. Ne 

vous inquiétez pas. Je sais. Il envoie… "Il envoie ses 

ordres sur la terre: Sa parole court avec 

vitesse." Psaumes 147:15: "Il envoie ses ordres sur 

la terre: Sa parole court avec vitesse." C'est bon.  

  

48.     Allons maintenant à Jérémie, ici, plus avant 

ici, au début, quelque part. Je veux prendre Jérémie 

1:4. 

  

4 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces 

mots... ("Oh Dieu n'était pas là, bien sûr, c'est 

simplement la Parole qui est venue en courant." 

Croyez-vous cela? Auriez-vous mes paroles ce soir 

si je n'étais pas ici? Bien, c'est une bonne pensée, 

n'est-ce pas? Essayons ça un moment temps.)  

  

11.  La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces 

mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Je vois une 

branche d'amandier. (Et c'est aussi beau. Donc, la 

Parole est simplement venue là. Qui sait? Personne 

n'a parlé. Oh, non.)  
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13. La parole de l'Éternel me fut adressée une 

seconde fois, en ces mots: Que vois-tu? Je répondis: 

Je vois une chaudière bouillante, du côté du 

septentrion. (D'accord, c'est bien.) 

   

          Ce que j'essaie de vous montrer ici est que les 

commentateurs de la Bible qui sont réellement des 

commentateurs de la Bible comprenaient que Dieu 

est la Parole. Et que c'est un autre nom pour Dieu, 

point. Il est la Parole. 

  

49.     D'accord, Isaïe 55, et c'est bon, ici, au verset 

11, et je l'ai lu beaucoup de fois. "Ainsi en est-il de 

ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté 

Et accompli mes desseins." 

  

          Ainsi donc, vous ne parlez pas de Dieu 

comme s'Il prononçait simplement quelque chose. 

Mais je veux vous dire quelque chose: La parole en 

elle-même ne peut rien faire. Je peux vous dire, " 

Regardez, je peux mettre ma main dans la poche et 

sortir un billet de 50$ vingt fois de suite". Je n'ai pas 

vingt billets de 50$ dans ma poche; Je ne pense 

même pas en avoir un. Non, je ne pense pas, peut-

être un billet de vingt. Les misérables parlent 

beaucoup. Mais Dieu n'est pas un misérable. Dieu 

est Sa Parole. Comme Frère Branham a dit, "Le 

message et le messager sont un".  

  

50.     Maintenant, dites-moi une parole [ou un mot] 

qui peut guérir, et j'utiliserai cette parole [ou mot] 

aussi longtemps que je vis pour m'assurer que je suis 

guéri. Vous n'y arriverez pas. Quand Il a envoyé Sa 

Parole, Elle leur parlait, et Il l'a fait. Et souvenez-

vous, Il est lié par Sa Parole. Ainsi donc, Dieu et Sa 

Parole sont en réalité la même chose dans 

l'intrinsicalité de cela, la nature, l'application, et tout 

Ça. 
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Ainsi donc, si vous appliquiez Dieu à votre vie, ça 

va devoir être par la Parole. Si vous allez naître de 

nouveau, il faut que ça soit 'naître de nouveau' par la 

Parole incorruptible du Dieu vivant, sinon vous 

n'êtes pas nés de nouveau. Et si vous êtes nés de 

nouveau de Parole, vous deviez être Parole pour 

commencer. Maintenant, la pensée humaine est si 

stupide et si corrompue qu'il pense qu'il pourrait 

avoir son petit chien naître de nouveau, peut-être 

naître de nouveau comme un chat cette fois-ci, parce 

que le chien mord. 

  

Ne soyez pas bête. Si vous aviez un chat né de 

nouveau, ce serait un chat. Si vous avez un Chrétien 

né de nouveau, il devait être une partie de Christ 

pour commencer. Les gens deviennent tellement 

ridicules. Mais je veux que vous compreniez ce dont 

je parle. 

  

          La parole en elle-même ne marchera pas. 

Vous ne pouvez non plus pas séparer la Parole de 

l'omnipotence; c'est la Parole omnipotente qui est 

Dieu Lui-même et la Parole veut dire: qui est fait 

chair. Ainsi cet Elohim est devenu chair et a 

demeuré parmi nous. 

  

51.     Maintenant, prenons Hébreux, et 

dans  Hébreux… Oh, nous évoluons 

merveilleusement, je serai à même de finir 

complètement ce soir. [Fin de la première face de la 

cassette audio.]  

  

52.     Très bien, prenons Hébreux. Nous allons 

parler du Dieu vivant, le Dieu-Parole vivant, non 

seulement le Dieu vivant de la Parole, mais le Dieu-

Parole vivant. Parce que la Parole vivante est Dieu. 

En d'autres termes, la Parole avec puissance. Et elle 

ne peut pas être Parole sans la puissance qui fait 

qu'elle s'accomplisse, cela la rend inébranlable à ce 

que c'est, sans quoi ce n'est pas un serment. Waouh? 
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Un serment est une garantie. Très bien, Hébreux 5. 

Commençons à lire. J'ai beaucoup à lire. Le verset 1: 

  

1  En effet, tout souverain sacrificateur pris du 

milieu des hommes est établi pour les hommes dans 

le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et 

des sacrifices pour les péchés. 

  

2  Il peut être indulgent pour les ignorants et les 

égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. 

  

3  Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir 

des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour 

ceux du peuple. 

  

4  Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de 

Dieu, comme le fut Aaron. 

  

Or, Jésus n'avait pas de péchés, donc il n'avait pas 

besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. Ainsi, il 

pouvait entrer et offrir le sacrifice pour tout le 

monde. Ainsi quand il a offert le sacrifice pour vous 

et moi, lui-même, étant sans péché, lui n'était pas 

concerné et il a donné tout ça à vous et à moi. Vous 

parlez d'un don d'amour et grâce. 

  

5  Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire 

de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de 

celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 

aujourd'hui! 

  

6  Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur 

pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. 

  

7  C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa 

piété, 
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8  a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes, 

  

9  et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 

devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un 

salut éternel, 

  

10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur 

selon l'ordre de Melchisédek. 

  

Or, la Bible ne dit pas qu'il est Melchisédek, il a dit 

qu'il est un sacrificateur selon l'ordre. Alors, qui 

est Melchisédek? Il était Dieu. Et qu'est-ce que cela 

vous dit? Ça a dit, "Jésus a été ordonné par Dieu 

d'être le souverain sacrificateur." Donc, je ne sais 

pas comment vous pouvez faire 

de Melchisédek Jésus, Il est Dieu. 

  

53.     Vous savez, les gens ne comprennent pas, au 

sujet de deux seigneurs. Bien, je vais parler des deux 

seigneurs. Deux Seigneurs, c'est en fait une fausseté. 

Ça ne devrait pas être dans la Bible; mais c'est là, 

donc nous utilisons ça. Vous voyez, les Anglais ont 

pris la traduction d'après l'Anglais avec 

dans l'_expression anglaise 

"Lords and Ladies Mucks" [des 'messieurs' et des 

'dames' qui ne se prennent pas pour n'importe qui], 

ou encore dans les mots mucky [saleté] 

et brass [l'argent] 

dans l'_expression "muck but brass" [c'est sale, mais 

ça rapporte!] et tout le reste. La traduction véritable 

de Psaumes 110:1 est "Elohim" (ou Jéhovah) "a dit à 

mon seigneur," (ou celui qui a autorité sur 

moi) "assieds-toi à ma droite". Et ça devrait être 

traduit comme Jéhovah. Ça ne devrait pas être 

appelé seigneur. Ça pourrait être appelé Dieu. "Dieu 

a dit au serviteur bien-aimé", "Dieu a dit à notre 

Jésus, le frère aîné." C'est pourquoi la Bible dit dans 

Ephésiens, "un seul seigneur". Mais le gens, ils ne 

peuvent pas se faire leurs propres opinions. Ils ne 
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savent simplement pas quand le mot… 

"Oh, Vayle prêche deux Dieux." Vous savez, Paul a 

dit,  " il faut répondre à une stupidité par une 

stupidité". Ça, c'est Lee Vayle. Paul a dit 

"ignorant".   

  

54.     Jésus n'était pas Melchisédek. Il est un 

sacrificateur selon l'ordre… il y a un nouvel ordre 

qui vient à l'existence. Voyez? Maintenant, regardez, 

il parle de Melchisédek. [Hébreux 5, suite:] 

  

11  Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des 

choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes 

devenus lents à comprendre. 

  

12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être 

des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous 

enseigne les premiers rudiments des oracles de 

Dieu (c'est exactement ce que je fais ce soir, je 

prends ça et je ramène ça au commencement), vous 

en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une 

nourriture solide. 

  

13  Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience 

de la parole de justice; car il est un enfant. 

  

14  Mais la nourriture solide est pour les hommes 

faits (Là, il s’agit de vous et moi), pour ceux dont le 

jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui 

est bien et ce qui est mal. 

  

  Hah, hah. Les sens? La mécanique? Est-ce ça peut 

raisonner selon la justice? Duh – pas une bande de 

stupides, spirituellement parlant. Venez; venez. 

Vous avez des cervelles, baptisées du Saint-Esprit. 

Vous pouvez accepter ça. La plupart d'entre eux ne 

le peuvent pas. Les branhamistes sont comme tout le 

reste d'entre eux. Ils ont  cinq milliards, six milliards 

de gens. 5.999.999.992 sont dans l'arche; huit sont 

dehors. Non. Frère Branham a dit, "Si j'apprends 
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que dix mille personnes ont cru ce message; je dois 

les secouer. Ils sont trop nombreux." Maintenant ils 

prêchent à dix mille personnes à la fois "alléluia". 

Vous savez, je suis content d'une chose, ils écoutent 

ce message, une partie du message, en tout cas. Ils 

ont entendu parler d'un prophète du temps de la fin. 

Mais ils ont entendu parler de Jésus pendant deux 

mille ans, mais  toutefois, ils vont en enfer. 

   

55.     [Frère Vayle commence à lire dans  Hébreux 

6.] 

  

1  C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole 

de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 

nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres 

mortes, 

  

2  de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l'imposition des mains, de la résurrection des morts, 

et du jugement éternel. 

  

3  C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 

  

4  Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part 

au Saint Esprit, (c'est une fois pour toutes, c'est le 

message du temps de la fin) 

  

5  qui ont goûté la bonne parole de Dieu (Ils ont 

goûté la bonne parole de Dieu, ce qui veut dire 

qu’ils ont mangé ça) et les puissances du siècle à 

venir, (Savez-vous que les puissances du monde à 

venir sont ici même maintenant, dans ce message du 

temps de la fin?) 

  

6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour 

leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 
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7  Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui 

tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe 

utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe 

à la bénédiction de Dieu; (C'est ce dont je vous ai 

parlé ce soir avant le message, quand je vous ai 

salués.) 

  

8  mais, si elle produit des épines et des chardons, 

elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit 

par y mettre le feu. 

  

9  Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous 

attendons, pour ce qui vous concerne, des choses 

meilleures et favorables au salut. 

  

10  Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre 

travail et l'amour que vous avez montré pour son 

nom, ayant rendu et rendant encore des services aux 

saints. (Venez, c'est là que la vierge folle entre dans 

la ligne. Il y a là vos élus, la vierge folle, tout le 

groupe concerné.) 

  

11 Nous désirons que chacun de vous montre le 

même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine 

espérance, 

  

12  en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que 

voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, 

héritent des promesses. (Maintenant, observez.) 

  

13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne 

pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par 

lui-même (Le Fort lié par un serment), et dit: 

  

De qui parle-t-il maintenant? Melchisédek. Et il a 

dit, "Puisque que vous, les gens, vous êtes des 

enfants, il a dit, vous ne pouvez pas digérer ce que je 

vous dis." Ça sera seulement  révélé au temps de la 

fin. Et le temps de la fin, au dernier message, au 

dernier ensemencement, où, si vous abandonnez ça, 
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vous ne pouvez plus jamais vous 

repentir, Melchisédek arrive. Pourquoi? Parce que 

Dieu Lui-même descend et jure par lui-même, et 

Frère Branham a dit, "Qui est ce Melchisédek?" Un 

monsieur a prêché, "Qui est CE Melchisédek?" 

C'est, "Qui EST Melchisédek?" Dieu. Dieu, qui 

vient dans une forme humaine, qui vient dans un 

prophète. Dieu, de nouveau révélé dans la chair 

humaine. 

  

14 Certainement je te bénirai et je multiplierai ta 

postérité. 

  

15  Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, 

obtint l'effet de la promesse. 

  

16              Or les hommes jurent par celui qui est 

plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui 

met fin à toutes leurs différends. 

  

Maintenant, il dit ici que Dieu a juré par Lui-même. 

Cela veut réellement dire que Dieu est intervenu 

Lui-même ou s'est interposé. Dieu Lui-même est 

descendu à Abraham, c'est ce qu'Il a fait. Au temps 

de la fin, c'est la même chose. 

  

16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand 

qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à 

toutes leurs différends. 

  

Vous connaissez la loi ancienne, si vous appliquez 

du sel ou du sang; vous êtes liés à jamais. C'est de 

cette manière que Lawrence d'Arabie a eu les 

Arabes. Ils ont mis leurs mains sur le sel; il les a eu, 

et ils étaient obligés à se conformer à ça. Ils ne 

pouvaient pas se rétracter. Savez-vous que Dieu ne 

peut pas retirer Sa Parole? Les païens semblent 

en  savoir mieux que nous. N'est-ce pas étrange? 
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17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus 

d'évidence aux héritiers de la promesse 

l'immutabilité de sa résolution, 

  

Dieu, voulant montrer qu'il ne peut pas faillir dans 

Son Serment, Sa Parole, Il s'est interposé, Il est 

descendu, a dit : c'est ça, AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. 

  

56.     Qui est ce Melchisédek? Dieu, un seul Dieu, 

Jéhovah - Elohim, Jean 1:1, point! Le Jéhovah de 

l'Ancien; le Jésus du Nouveau. Qui est le Jésus du 

Nouveau? Elohim. Elohim qui se montre dans Sa 

pleine alliance, Ses pleines puissances, Son plein 

témoignage, et ce qu'Il fait pour Ses gens. Et Il a 

dit, "Petite Épouse, tu ne l'as même pas fait. Tu as 

été dupé en ça". Tout ça, ça retombe sur le diable, et 

vous êtes la semence et l'Épouse pure et juste du 

Seigneur Jésus-Christ. Comme l'Ecriture a dit : toute 

glorieuse au dedans et au dehors; confirmé.  

  

          "Confirmé? " Vous dites, "Je n'ose pas le 

croire".   

          N'osez pas ne pas le croire. Oh ouais, la 

nourriture solide.   

  

          " Bien, tu vois, Frère Vayle, tu vois…" 

   

          Non, je ne vois rien. Si je ne me fie pas à mes 

expériences qui prouvent ou montrent que c'est 

certainement Dieu qui était dans ma vie, alors 

comment puis-je me fier au négatif? Comme 

Frère Branham a dit, "Frère Vayle, nous ne nous 

basons sur les expériences, nous nous basons sur la 

Parole de Dieu." Et c'est un prophète. 

  

          Oh, les gens ne croient pas cela. 

  

          " Oh, Frère Vayle, tu es un menteur ".  
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          Assurément, je suis menteur. 

Attendons,  attendons simplement jusqu'au Trône 

Blanc. Même si je vais en enfer, attendez jusqu'au 

Trône Blanc; on verra qui ment. Je ne m'en fais pas. 

J'élèverai ma main n'importe quand, la Bible ouverte 

devant moi, comme l'a fait le prophète de Dieu. Je 

ne m'en fais pas. Voyez? Quand vous dites la vérité, 

vous n'avez pas peur. Quand vous ne savez pas la 

vérité, vous êtes tremblant. Asseyez-vous sur la 

vieille barrière, n'utilisez jamais une bicyclette à 

deux roues pour apprendre à rouler à vélo. Il vous 

faut avoir le tricycle avec les trois roues. 

  

18  afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, (Le Dieu 

immuable, la Parole, la force). 

  

Quoi d'autre voulez-vous de Dieu? Dites-moi. Quoi 

d'autre voulez-vous? Vous dites, " Bien, 

Frère Vayle, j'aimerais que l'on change cette Parole 

". Alors vous avez encore besoin de la Parole de 

Dieu, n'est-ce pas? Oh, vous ne pensiez pas cela, 

n'est-ce pas? C'est encore la Parole, n'est-ce pas? 

"Bien, s'Il ferait telle chose". Bien, cherchez. C'est 

tout. Voyez? Ça exige une foi semblable à celle des 

enfants. 

   

          Je croyais ma mère quand elle me disait les 

histoires à l'heure du coucher, vous savez. Elle était 

venue d'Europe et elle avait traversé une mer 

furieuse; par moment, ils avaient dû jeter le mobilier 

à la mer et ils avaient presque perdu des passagers, 

et elle me parlait des sirènes. Ainsi, je croyais que 

les sirènes existaient. Je suis allé à école et j'ai dit, " 

Les sirènes existent. Ma mère me l'avait dit ". Qui se 

soucie du simple enseignant et des manuels 

scolaires? Ma mère me l'a dit! Je ne savais pas que 

c'était une histoire qu'on lit à l'heure du coucher. 

C'est une foi d'enfants. 

   



339 
 

          Mais si un enfant peut croire un mensonge, il 

peut aussi croire la vérité. Cela fait une différence 

entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Caïn 

ne pouvait pas croire la vérité, mais l'Abel, oui, et il 

est mort pour ça. Nous pouvons mourir pour ça. 

Nous le pouvons. C'est quoi, ça? Tout d'un coup, 

vous êtes fini. Peut-être pas si rapide, mais fini. 

  

58.     Il a dit, c'est une fin à toutes les disputes, 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, Dieu Lui-même 

descend, Melchisédek au temps de la fin, ici. Dieu 

Lui-même dans la chair d'un prophète a confirmé Sa 

Parole. C'est ça. 

  

          Il y avait un monsieur qui m'avait téléphoné 

l'autre jour, Nous avons discutez pendant un bout de 

temps et il a mentionné à un autre monsieur, "Bien, 

je ne crois pas tout ce que Frère Branham a enseigné 

".  

  

          Bien, alors pourquoi demande-t-il mes 

bandes? Oubliez ça! Nous n'avons rien de quoi 

parler. C'est fini. Il n'y a rien à dire à cet homme, à 

sa femme, à ses enfants, ou à toute  autre personne; 

oubliez ça. Je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est la 

Parole de Dieu transmise par le prophète.  

  

59.     (18) que par deux choses immuables, 

impossible pour Dieu mentir… (Ces deux choses 

immuables caractérisent-elles Dieu, et quand vous 

avez la puissance pour soutenir votre parole, 

comment pouvez-vous mentir? Pourquoi allez-vous 

mentir? Le diable ne peut pas tenir sa parole. C'est 

pourquoi il ment. L'église catholique est pleine de 

mensonges; le Pape, le Curé? Ho! Venez; accordez-

moi une pause. Très bien) 

  

18  afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le 
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seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 

proposée. 

  

19  Cette espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l'âme, sûre et solide; elle pénètre au delà 

du voile, 

  

20             là où Jésus est entré pour nous comme 

précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur 

pour toujours, selon l'ordre 

de Melchisédek. (Selon… Il ne dit pas qu'il 

est Melchisédek, il dit : "selon l'ordre." Selon l'ordre 

de Melchisédek, en d'autres termes, dans la lignée de 

Dieu.) 

  

60. [Frère Vayle continue à lire dans Hébreux 7.] 

  

1.  En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, 

sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla au-devant 

d'Abraham (Je vais vous montrer quelque chose ici 

qui est vraiment bien, mais je ne vais pas dire que 

c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR.) -qui alla au-

devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite 

des rois, qui le bénit, 

  

2. et à qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est 

d'abord roi de justice, d'après la signification de son 

nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, - 

  

3.  qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui 

n'a ni commencement de jours ni fin de vie, -mais 

qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -

ce Melchisédek demeure sacrificateur à 

perpétuité. (Maintenant, qui est rendu semblable à 

son seul… l'idée est qu'il y a un rôle qui vient et 

que   Jésus va jouer.) 

  

4.  Considérez combien est grand celui auquel le 

patriarche Abraham donna la dîme du butin. 
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Maintenant, Melchisédek est ici. Maintenant 

observez attentivement ce dont je parle. Je parle de 

la dîme. Et je vous informe maintenant que ces gens 

qui d'habitude payaient la dîme ne la paient plus ni à 

gauche ni à droite. Maintenant je ne veux pas de leur 

argent. Ils feront mieux de donner ça quelque part, 

parce que ça appartient à Dieu. Voyez? Écoutez, 

vous les gens, ne pensez pas un instant je fais l'idiot 

avec vous, parce que je ne fais pas l'idiot. Je sais ce 

qui se passe. La vieille garde s'en va, on se prépare à 

laisser la nouvelle garde prendre la relève, et je vous 

donnerai bientôt un petit commentaire sur ça ici. 

Mais la dîme est importante, parce que si vous ne 

faites pas cela, vous n'allez rien faire, parce que vous 

êtes voleur maintenant même. Et souvenez-vous, 

Dieu est descendu, et Il est encore ici. Maintenant 

les gens ne croient pas cela. C'est comme cette 

bande des gens là-bas qui a dit que 

Frère Branham était Jésus Christ.  

  

Et Banks Woods a dit, "Ouais," il a dit, "et rien n'est 

ôté de vous, les gars". Maintenant écoutez: 

  

5.  Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce 

ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le 

peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant 

sont issus des reins d'Abraham; 

  

6.  et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva 

la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les 

promesses. 

  

7.  Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par 

le supérieur. 

  

8.  Et (Maintenant, observez) ici, ceux qui 

perçoivent la dîme (La Bible dit maintenant même 

qu'ils perçoivent la dîme) sont des hommes mortels; 

mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est 

vivant. (Ainsi, quand vous payez la dîme, vous ne 
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payez pas la dîme à un prédicateur ou à un homme, 

vous payez la dîme à Jésus qui est le souverain 

sacrificateur. Parce que, vous voyez, c'est ce qui 

s'est passé aux jours d'Abraham et de Melchisédek. 

Maintenant, écoutez:) 

  

9.  De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour 

ainsi dire, (Maintenant, c'est Paul qui parle par 

autorisation. Maintenant, je ne le pense pas. Je dis 

simplement la vérité. Maintenant, observez; il en 

donne le type.) Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, 

pour ainsi dire, par Abraham; (Ce sont les 

prédicateurs qui devraient aussi se mettre à le faire, 

là. Non seulement les dix pour cent, ils devraient 

donner beaucoup plus s'ils reçoivent beaucoup 

d'argent, et c'est comme ça que ça devrait être. Il ne 

faut pas toujours dire que c'est difficile; c'est même 

difficile de trouver des endroits où donner de 

l'argent en ces jours-ci. Maintenant, regardez 

encore:) 

  

10.  car il était encore dans les reins de son père, 

lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. 

  

En 1933, Billy Paul Branham était dans les reins de 

son père, hein? Absolument, il n'est pas né avant 

vers 1937 ou 1938. Et son fils David était dans les 

reins de son grand-père, et le fils de David. Trois: 

William / Abraham, Billy Paul ou Joseph, peu 

importe, David / Joseph / Isaac. Sans doute, il est 

maintenant père, s'il est un Branham. Abraham, 

Isaac, Jacob, Lévi. Frère Branham, Billy Paul, 

David, son fils. Combien de jours nous restent-il? Je 

donne simplement un type. Et j'en ai donné le type 

auparavant et vous amenés cette quatrième 

génération, chaque fois. Jusqu'où irons-nous? Nous 

n'avons plus une grande distance à parcourir. 

Maintenant, cela nous emmènera à la perfection. 

Nous allons au verset 11. 
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11. Si donc la perfection avait été possible par le 

sacerdoce Lévitique (car sous ce sacerdoce, les gens 

ont reçu la loi), -car c'est sur ce sacerdoce que 

repose la loi donnée au peuple, -qu'était-il encore 

besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon 

l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre 

d'Aaron? 

  

Maintenant, nous entrons de nouveau dans les types. 

La justification a cédé le chemin à la sanctification, 

la sanctification a cédé le chemin au baptême du 

Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit cède le 

chemin au Baptiseur Lui-même. Sommes-nous 

maintenant au temps du Saint-Esprit? Où en 

sommes-nous? Melchisédek. Jéhovah-Elohim, le 

Dieu Tout-puissant, la perfection. Quatre, c'est la 

délivrance. Nous rentrons de nouveau au chiffre 

quatre.  

  

61. D'accord, prenons maintenant 1 Corinthiens. Ce 

n'est pas nécessaire de lire ça maintenant. Ça vous 

dit quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 

partiel disparaîtra. Sept parties, c'est la perfection, le 

septième messager de l'Âge de l'Église est venu et 

est parti, nous avons le septième message de l'Âge 

de l'Église, il n'y a pas de repentance 

supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de message à 

venir par lequel les pensées de gens seront changées, 

parce que les pensées ont maintenant été changés 

pour la dernière fois, la matrice de la pensée a été 

scellée par le Saint-Esprit, le sceau Lui-même. Dieu 

Lui-même est ici bas pour préparer une épouse. 

  

62. Maintenant, avec cela, nous allons prendre 

Hébreux 11. Et Ça dit, ici, au verset 40: "Dieu ayant 

en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin 

qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la 

perfection." En d'autres termes, la foi, l'espérance, 

l'amour, la foi est arrivée à terme. Correct? Plus de 

repentance. L'espérance; ce que l'homme voit, 
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espère-t-il encore à cela? Nous avons vu ça. 

L'amour, parfait. La perfection. Il ne reste rien.   

Comment pouvez vous considérer l'Épouse autre 

chose que parfaite alors que Frère Branham a 

clairement dit, "Le sang de Jésus Christ disperse le 

péché jusqu'à ce qu'il n'y ait pas 

d'évidences." Comment pouvez-vous considérer un 

homme pécheur? Et encore, "La Parole parfait 

l'Épouse". Il a appelé cela cinq dons du ministère. 

Les gens ne croient pas dans les cinq dons du 

ministère, où est donc leur perfection? Écoutez. 

J'essaie simplement de m'accrocher à la Parole de 

Dieu. Si je crois une fois, je vous dis quelque chose 

que Lee Vayle a comprise et je vous dis toujours et 

je vous dis, "ça, c'est Lee Vayle qui parle, c'est ce 

que je vois ou pense ". Et je donne un type; Je tire 

des conclusions. Je vous dis toujours cela. 

Autrement, c'est toujours 

Frère Branham directement qui enseigne la Parole 

de Dieu. Aussi longtemps que je me colle à la vérité 

de la doctrine, j'ai tous les droits d'illustrer aussi 

longtemps que ça ne retranche rien à cette doctrine. 

Frère Branham nous a prévenus. Je sais ce que le 

prophète a dit et pourquoi il l'a dit. C'est pourquoi je 

considère que mes cervelles sont baptisées du Saint-

Esprit. C'est ça la raison.   

  

Donc, quand la perfection vient; - et elle est venue; - 

cela veut dire que c'est partout, il ne reste plus 

qu'une seule chose; et c'est le message de la 

septième heure de l'âge de l'église qui le fait. 

Maintenant, allons maintenant au Livre 

d'Apocalypse, Chapitre 10, et nous allons un instant 

voire cela, ensuite nous allons terminer le culte de ce 

soir.   

  

63. Très bien, maintenant après que le septième 

messager de l'âge de l'église soit sur la terre, et nous 

allons à verset 8, là, nous voyons, le prophète, dans 

le septième Sceau qui a été ouvert, c'est le septième 
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Sceau, Apocalypse 10:1-7. La plupart des gens ne 

savent même pas le septième Sceau a été ouvert. 

Frère Branham a dit que c'était ouvert, mais il y a le 

silence. Mais il a dit, "C'est ouvert, mais ce n'est pas 

accessible au public ". Et ensuite, il a glissé quelque 

chose; " Apocalypse 10:1-7, c'est ça le septième 

Sceau ". Des gens m'écrivent des lettres et disent, 

"Oh, ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert ". Bien, 

c'est ouvert! Apocalypse 10:1-7, c'est le septième 

Sceau! C'est une interpolation; ça ouvre le livre 

entier. Maintenant, verset 8. 

  

8  Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla 

de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert 

dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer 

et sur la terre. 

  

9  Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le 

petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera 

amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera 

doux comme du miel. (Garçon, si ce n'est pas ce 

message, je vous dis, je ne sais pas ce dont il parle.) 

  

10  Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je 

l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, 

mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent 

remplies d'amertume. 

  

11.           Puis on me dit: Il faut que tu prophétises 

de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 

langues, et de rois. (J'ai dit, " Frère Branham, s'agit-

il de toi ici? "; " Non, " a-t-il dit, " Il s'agit de la 

Parole".) 

  

64.     Et cette Parole est presque allée partout, dans 

le monde entier, et c'est pourquoi je ne me soucie 

pas de la manière dont les gens propagent ce 

message. Je me sens peiné de ça, comme Paul a dit, 

quand il a dit : Que Christ soit prêché par esprit de 

dispute ou par amour, je rends grâce à Dieu de ce 
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qu'Il est prêché. Et je remercie Dieu, bien que ce 

message soit prêché par des gens qui le rendent 

strictement Pentecôtiste, ou qui d'une certaine façon 

le change, je remercie Dieu de ce qu'ils parlent de 

Frère Branham, et ils parlent de la Présence. 

   

          Une fois, un Canadien a dit, " Bien, ces gens 

qui prêchent la Présence, ils ont raison à quatre-

vingt-dix pour cent. 

   

          Donc, lui, il a raison à dix pour cent?   

  

          " Oh, je ne pense pas que c'est très bien ". 

   

          Écoutez, je connais ces gars. Donc, j'ai tord à 

dix pour cent, ce qui fait de moi le plus grand 

menteur de tous, comme l'a dit ce monsieur dans le 

Nord. Il va prier dans sa caravane pour que Dieu 

l'aide à commettre les péchés. 

  

Ils m'ont dit ça quand j'étais au début de la trentaine. 

Et j'ai dit, " Ted, ne demandez pas que Dieu vous 

aide à pécher. Demandez-Lui de vous aider à ne pas 

pécher ". 

  

65. Mais, je rend grâce à Dieu, bien qu'ils prêchent " 

Nous voulons des langues, de l'interprétation, toute 

autre chose, nous voulons la Pentecôte dans ce 

message," Dieu merci de ce qu'ils parlent encore de 

Dieu qui est descendu sur terre; c'est à dire, aussi 

longtemps qu'ils ne disent pas que c'est l'Agneau, 

comme quelqu'un le disait. "Où est l'Agneau, où sont 

les empreintes des clous?" Il y a quelque chose est 

faux quelque part. 

  

Mais Dieu merci de ce que ce message est propagé. 

Je ne me soucie pas avec quelle marge d'erreur il est 

propagé, parce que la vérité est que si quelqu'un 

prête l'oreille, et il y en a qui le font, et ils continuent 

à me téléphoner et ils me disent qu'après vingt et 
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trente années, "Frère Vayle, depuis que j'ai reçu vos 

bandes, c'est la première fois que mes yeux ont été 

ouverts, et je commence à comprendre," J'ai bon 

espoir qu'il y a des brebis là-bas, et nous pouvons les 

aider d'une façon ou d'une autre. Je n'essaie pas de le 

faire de toute ma force, ne pensez pas je le fais, non, 

non, non, non, non. Je suis vraiment, vraiment 

paresseux, vraiment tout autre qualificatif. Mais je 

sais toutefois qu'il y a des brebis là-bas, et ces brebis 

recevront cette Parole. Et je vais vous dire quelque 

chose: Je crois qu'ils vont croire de la manière dont 

je l'enseigne. Réellement, je n'ai pas de choix de 

croire autrement, sinon j'aurais besoin de changer.  

                                                                                    

                   

Je crois cela, et je crois que je vous ai dit la vérité, à 

cent pour cent, et je vous ai ramené au Logos du 

grec pour montrer que vous devez uniquement 

garder vos yeux fixés sur la racine, parce que la 

racine porte le tronc, et le tronc porte les branches, et 

les branches portent le fruit. Et si vous faites erreur 

depuis les racines, vous êtes fichus.  

  

66. Ainsi, revenons au commencement. C'est votre 

Jean 1:1. Vous dites, " Mais Frère Vayle, je vois 

Jésus là dedans, parce que la Bible dit nettement 

dans Jean 1:14  "Et la Parole a été faite chair, et a 

habité parmi nous, (et nous avons contemplé sa 

gloire, la gloire comme celle d'un Fils Unique venu 

du Père) plein de grâce et de vérité ". Et la Bible 

vous dit  là même que ce Jésus, l'image de Dieu, a 

reflété le Dieu Tout-puissant". Et je veux vous dire, 

trouvez-moi un endroit où Dieu a reflété Jésus. 

Allez-y; allez-y. Dieu s'est reflété. 

  

Quand vous regardez dans le miroir de la Parole, 

vous allez voir Dieu; vous allez voir l'Agneau de 

Dieu; vous allez voir le but de Dieu; vous allez voir 

Dieu; vous allez voir Jéhovah - Elohim. 
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67. Maintenant, quelque chose se passe ce soir. 

Vous commencez à le comprendre. Je sais. Je peux 

sentir quelques choses. Je ne me fie pas aux 

sensations, mais quand je connais, je connais.   

  

Ils aiment chanter, "Regardez l'agneau de Dieu". 

Pourquoi cherchez-vous l'agneau de Dieu? Hummh? 

Regardez vers Dieu. C'est Elohim Qui est descendu. 

Prenez l'Agneau pour votre souverain sacrificateur 

et tout ce qu'il est.  

  

68. Ne vous attendez pas à ce que Jésus ressuscite 

les morts; il ne pouvait même pas se ressusciter Lui-

même. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Laissez-

moi vous dire une autre chose. Ma Bible me dit ceci: 

ce Jésus que vous avez crucifié; Dieu l'a ressuscité 

d'entre les morts, ce Jésus, et Dieu l'a fait Seigneur 

et Christ. Il n'était pas Seigneur et Christ avant que 

Dieu l'ait ressuscité. Comment allez-vous le remettre 

là comme une partie de la Divinité? Oh, frère/soeur. 

Bien, bien, bien, bien, "À Dieu soit la gloire, Il a 

accompli de grandes choses," et Il continue à faire 

de grandes choses, et Il a commencé par Son Fils 

Unique, celui qui est né de façon unique, unique en 

son genre. Il l'a fait à l'image et nous à son image.  

  

Nous sommes venus de loin, et l'homme extérieur 

périt, mais l'homme intérieur est renouvelé. Et un 

jour, quand cette vieille chair s'effondrera et 

reviendra renouvelée, nous nous ressemblerons. 

Nous serons semblables. Ne vous inquiétez pas. 

Nous n'allons pas être la reconstitution historique de 

la beauté des dames et des princes et tout ce rebut, 

mais nous allons être de vraies personnes. Des 

personnes réelles. Plus de contrefaçon. Rien qui soit 

hors la ligne, mais tout uniquement comme le Fils 

unique, parce que c'est ça notre héritage.  

   

Prions. Père céleste, nous te remercions pour le 

temps que nous avons passé ensemble dans Ta 
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Parole. Nous savons, Seigneur, que Tu nous as aidé 

et ce n'est que par Ton aide, Père, que nous 

survivons. Nous savons, Seigneur, nos pensées 

entrent dans un creuset de changement 

mais,  Seigneur, ils doivent passer par là; voyant que 

Tu nous as baptisés du Saint-Esprit et nous 

comprendrons comme jamais auparavant; la réalité 

que Tu es le Logos, que Tu es cette Parole, que Tu 

es Jéhovah - Elohim, Tu es Dieu et Un Dieu Unique, 

et c'est Toi, et on t'appelle la Parole. Et, nous voyons 

cela, si décisivement, là même,  dans le Livre de 

Proverbes, où Ton serviteur connaissait avec 

assurance cette réalité, maintenant nous la 

connaissons aussi ce soir,  et nous la connaissons, 

avec assurance, Seigneur; de même que Paul la 

connaissait, à beaucoup d'endroits, il a simplement 

appelé la Parole le Logos, cela peut nous faire savoir 

ce que Frère Branham a continué à dire, "Il est la 

Parole, Il est la Parole, Il est la Parole," cela en effet, 

Il est la Parole. Ainsi, merci pour Ton aide ce soir, 

Seigneur, et puissions-nous rentrer chez nous, nous 

réjouissant en Jésus Christ notre Sauveur. Nous Te 

donnons la gloire au Nom de Jésus. Amen.   

[Frère Vayle continue avec le service 

de  Communion.] 
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La Divinité #8 – Q&R 
Dieu est dans Sa Parole 

Réponses #3: Recevoir la Requête que vous Désirez 

Le 5 mars 2000 
Père céleste, nous Te remercions pour Ta Présence, et nous prions 
pour que notre attitude à Ton endroit puisse être un avec la Parole 
et conforme par la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée ; 
croyant que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné la révélation. Et 
puissions-nous, par conséquent, nous approcher de Ton Trône de 
grâce en esprit et en vérité, en T'adorant et en T’implorant, 
Seigneur, d’entendre nos prières ce matin et de nous aider à 
comprendre, pour que nous puissions Te servir plus complètement. 
Donne-nous de la force dans l'homme intérieur, O Seigneur nous 
prions, en nous renouvelant pour faire Ta volonté comme jamais 
auparavant ; alors que nous nous accrochons désespérément à Toi, 

Père, sachant que nous devons passer de Ton côté, nous devons 
nous tenir avec Toi. Ce n'est pas que Tu ne Te tiennes pas avec 
nous. Tu l'as toujours fait, mais maintenant nous devons nous tenir 
avec Toi de notre plein gré. "Qui est du côté du Seigneur? " : est 
encore le cri ce matin, Seigneur. Et nous prions pour toujours 
répondre favorablement à ce cri et pour nous tenir avec Toi sur 
cette Parole jusqu'à ce que la Parole s'accomplisse. Et que nous 
puissions être comme Joseph qui s'est tenu là jusqu'à ce que la 
Parole du Seigneur vienne et que la Parole du Seigneur 
s'accomplisse.  
Puissions-nous donc le faire, Seigneur, ce matin, sachant que la 
Parole doit s'accomplir dans les récipients auxquels cela a été donné 
et révélé ; nous tenant là dans toute la foi et la compréhension, 
nous tenant là, Seigneur, bien que nous ne comprenions même pas, 
nous tenant aveuglement là, nous tenant avec Toi, Seigneur, en 
sorte que nous puissions être acceptés en ce jour-là et recevoir les 
récompenses et ces mesures de richesses que, de Ton bon gré, Tu 
as gardées en réserve ou que nous T’avons permis de garder en 
réserve pour nous, O Dieu. Garde-nous, par conséquent, dans Ta 
volonté. Au Nom de Jésus nous prions. Amen. Vous pouvez vous 
asseoir.  
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1. Maintenant ce matin, nous avons ici quelques questions, et nous 
verrons ce que nous pouvons en faire. Il se peut que je n'aie  
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pas de réponse pour quelques-unes, et que pour d’autres nous en 
ayons.  
2. Maintenant, pour commencer, j'ai fait des déclarations…une 
déclaration mainte et mainte fois, c'est que les gens sont de plus en 
plus cristallisés dans la voie qu'ils ont prise et la compréhension 
qu'ils ont; et c'est extrêmement vrai. La raison pour laquelle je dis 
cela, et que je peux vous le faire comprendre, c’est que notre 
cristallisation dépend entièrement de la compréhension que nous 

avons de la Parole ou, vous pouvez encore dire, la révélation.  
3. Or la révélation ne peut venir qu'en deux parties distinctes. La 
première est la mécanique, et la deuxième est la dynamique. Or 
pour que la dynamique tombe, il doit d'abord y avoir la mécanique. 
Et peu importe si vous croyez mécaniquement de manière correcte, 
ce qui est la compréhension que vous recevez par le moyen de votre 
esprit, de votre cerveau et de votre âme; parce que c'est là où, en 
fin de compte, elle doit aller, parce que c'est la personne véritable; 
vous la recevez en entendant, en voyant, par les sens. Et les sens, 
bien sûr, sont ordonnés de Dieu, ce sont les facultés par lesquels 
nous sommes capables de percevoir littéralement n'importe quoi et 
tout ce que Dieu a créé et nous a donné.  
4. Ainsi il y aura deux semences, l'une qui est la semence de Dieu et 
l'autre qui est la semence du serpent. Et au sein de la semence de 
Dieu il y a deux groupes, l'une qui est l'Epouse, la vierge sage, et 
l'autre qui est la vierge folle. Et les vierges sont faites de la même 
qualité et tirées d'un même bloc, et frère Branham nous a montré 
cela, comme le tailleur qui prend un rouleau de tissu et étale le 
patron, alors il coupe d’après le patron, le tissu qui reste, le coupon 
(la chute), est identique au tissu qui est d’après le patron, parce 
qu'elles sont toutes les deux vierges, mais l’une est coupé d'après le 
patron.  
Et là dedans vous constaterez que les vierges qui sont venues en 
retard disent: "Nous n'avons pas d'huile dans nos vases." C'est 
parce qu'elles sont dénominationnels, organisées, et la vie de la 
Parole est passée à l'âge de l'église suivante, par le messager de 
l'âge de l'église et les cinq dons du ministère, et il n'y a aucune vie 
qui reste dans la parole des messagers de l'âge précédent.  
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5. Et nous avons vu la vie sortir de la Parole dans le premier Âge de 
l'Église où les problèmes se sont glissés. Et les problèmes ne se sont 
pas glissés à travers les cinq dons du ministère mais à travers les 
anciens. Et les anciens et les diacres sont... Ce sont des braves 
gens, pas un instant je ne dirais qu'ils sont problématiques, mais les 
problèmes surviennent dans cette région particulière où ils désirent 
un office.  
6. Or, on ne désire pas les cinq dons du ministère. Ce sont 

habituellement des gens qui ne veulent pas le faire, mais ils savent 
qu'ils doivent le faire, comme dit Paul: "Malheur à moi si je 
n'annonce pas l'évangile." Et frère Branham a fait une déclaration 
très pertinente quand il a dit: "Si vous êtes appelés, vous ne 
voudriez pas le faire", mais vous devez le faire.  
Je sais, dans mon propre cas, bien avant que je fasse la 
connaissance de frère Branham, j'avais à peine vingt ans, et je ne 
pouvais pas m'empêcher de penser que je devais prêcher. Alors j'ai 
écrit une petite note à Dieu. J'avais vingt et un ans. Ma mère 
m'avait donné une montre bracelet que j'ai encore, une Bulova qui a 
maintenant soixante-quatre ans ou soixante-cinq, quelque part dans 
cette espace de temps. Et j'avais la boîte, une belle petite boîte, et 
j'ai écrit une note à Dieu, et j'ai dit: "Maintenant, Seigneur, écoute. 
Je ne vais pas aller prêcher, mais, si Tu le veux, je serai heureux 
d'être un diacre ou un ancien et que cela règle la question." Et j'ai 
plié la note et je l'ai mis dans la boîte, et alors: "Que cela occupe 
Dieu !” Eh bien! Cela L'a très bien occupé! Eh bien ! Bien sûr, le jour 
arriva où je n’ai plus lutté.  
7. Mais de toute façon, à ce sujet, pour ceux-là qui désirent une 
fonction, un ministère, des erreurs peuvent arriver. Mais ils ne 
peuvent pas arriver à l'un des cinq dons du ministère qui est 
ordonné de Dieu, parce qu'il est ordonné de Dieu. C'est vrai. Tout ce 
qui est ordonné de Dieu, qui est explicite jusqu'à un certain point, 
vous n'y trouverez pas d'erreur. Et si erreur il y a, la Parole corrigera 
l'erreur. Or frère Branham a dit cela. Ainsi vous avez les cinq dons 
du ministère qui sont un don à l'Epouse, un don de Dieu, ordonné à 
prendre la place du Saint-Esprit ou de Dieu Lui-même. Ils sont 
particulièrement équipés pour ces fonctions spéciales. Et comme 

frère Branham a dit: "Ils amènent l'Epouse à la perfection par le 
Sang."  
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8. Ainsi la chose la plus stupide au monde c'est une personne qui dit 
que les cinq dons du ministère n'existent pas. Et il y en a qui le dise. 
En fait, c'est l'une des premières choses qui affecte les gens dans le 
message de Branham, c'était ce gars en Nouvelle-Angleterre, 
(maintenant j'oublie son nom) mais il était un gars du genre 
audacieux, du genre voyou, et il avait réponse à tout, et il allait 
partout trompant les gens: "Les cinq dons du ministère n'existe 
pas."  

Je vais vous dire, on en est arrivé au point où un gars a dit: "Eh 
bien! Je suis le pasteur, mais frère, les cinq dons du ministère, ça 
n'existe pas. Frère Branham est le prophète, l'apôtre, le docteur, 
l'évangéliste et je suis le pasteur."  
Des foutaises ! Alors vous avez un tas de gens, autour du Branham 
Tabernacle, qui disent: "Frère Branham est toujours le pasteur."  
Des foutaises ! Maintenant, voyez-vous, ils veulent embrouiller le 
message.  
9. Ainsi, le point essentiel c'est que vous avez les deux côtés de la 
pièce quand on en vient à la religion, et on en vient là où nous en 
sommes aujourd'hui. Vous avez ceux qui sont la vraie semence de 
Dieu; vous avez ceux qui ne sont pas la semence de Dieu.  
10. Or, n'importe quel message de l'Âge de l'église ne peut venir 
que de la même manière à la semence du serpent et à la semence 
de Dieu. Il est prêché sous l’autorité de la confirmation et il est 
démontré que c'est la Parole de Dieu. De ce point de vue, soit c’est 
la vérité soit c’est l'erreur. Maintenant les vraies vierges, la vraie 
semence de Dieu, et nous parlons maintenant de la vierge sage, pas 
de la vierge folle, parce qu'elles n'ont pas d'huile dans leurs vases, 
ce qui signifie qu'il n'y a pas de vie dans la parole qu'elles ont.  
Ils ont… comme… quand, comme j'ai mentionné, le premier Âge de 
l’église avait des problèmes, un tout petit peu d'obscurité est venue, 
le deuxième âge était plus sombre, le troisième âge était encore 
plus sombre, et dans le quatrième âge, c'était complètement 
sombre. Alors Luther est arrivé. Maintenant vous avez de la lumière. 
Puis la lumière poursuit son chemin jusqu'à Wesley; vous avez plus 
de lumière. Puis on continue jusqu'à la  
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Pentecôte; vous avez encore plus de lumière. Et le baptême du 
Saint-Esprit ouvre le chemin au Saint-Esprit Lui-même, le Dieu 
Tout-puissant, Jéhovah-Elohim, descendant et prononçant la Parole. 
Vous êtes maintenant de retour à la case départ, l'alpha, qui est 
l'âge d'Ephèse.  
11. Or, ne pensez pas une minute que nous n'avons pas le même 
problème. Vous avez la vierge folle, la vierge sage et la semence du 
serpent. Chacun d'eux peut entendre la Parole. Mais c'est la Parole 

mécanique, bien qu’elle soit confirmée. La Parole que la vierge folle 
entend n'est pas différente de la Parole que vous et moi avons 
entendue, comme vierges sages. Il n'y a pas du tout de différence. 
Ils l'entendent. Et ce que la semence du serpent a, et croyez-moi, ils 
sont tout autour et vous feriez mieux de le croire… Nous-même, 
nous en avons vu la preuve. Il n'y a pas d'alternative à ce sujet. J'ai 
vu des pasteurs; Je sais de quel côté de la pièce ils se tiennent... 
vous savez qu'ils entendent la même Parole. Et ils la citent à gauche 
et à droite. Et ils la citent même beaucoup plus de fois que la vraie 
semence de Dieu ne le fait. C'est mécanique. C'est mécanique.  
12. Or, les deux côtés seront oints. La vierge folle la manque 
complètement, parce qu'il n'y a pas d'huile dans leurs vases. Elles 
ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. La vraie semence ne peut pas 
la manquer, parce que le Saint-Esprit qui a donné la Parole est dans 
la Parole. Leur cerveau est baptisé du Saint-Esprit. Ils n'ont aucun 
problème.  
Or l'autre groupe, la semence du serpent, ils ont vraiment la même 
chose. Et ils sont aussi oints. Mais ils ne sont pas oints de l'Esprit de 
Dieu; ils sont oints du faux esprit.  
13. Or, voici ce qui se passe. Tout le monde est cristallisé, chaque 
personne sans exception. Cependant ces trois groupes reçoivent la 
Parole, c'est comme ça qu'Elle poursuivra son chemin encore et 
encore, jusqu'à ce que la révélation soit de plus en plus claire, de 
plus en plus claire et de plus en plus claire ou alors rien, rien, rien, 
de plus en plus embrouillé, de plus en plus indécis, et qui sait 
vraiment ; ou encore la semence inflexible du serpent qui dit: "Ne 
pensez pas pour une minute que nous en n'avons pas, nous vous 
tuerons pour le prouver." Ils sont de Caïn. Ainsi la cristallisation 

s'est installée.  
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14. Maintenant la route, que nous avons suivi toutes ces années, où 
vous m'avez entendu apporter la Parole (ce qui pourrait faire trente 
ans pour quelques-uns parmi vous), vous savez qu'elle a été toute 
droite. Nous avons suivi cette route jusqu'à un état de cristallisation 
où nous comprenons comme nous n'avons jamais compris 
auparavant. Nous avons appris, de façon positive, quel que soit la 
chose qui était en nous pour réagir positivement à la Parole qui nous 
a été donné sous l’autorité de la confirmation. La Parole est devenue 

de plus en plus clair. Et nous avons appris, absolument, que le 
processus mécanique est de recevoir la Parole que le prophète a 
donnée. En deuxième lieu c'est d'y croire, et alors, à partir de la 
croyance, vous l'examinez avec la Parole de Dieu, parce que c'est la 
Parole de Dieu, et cela devient de plus en plus clair.  
15. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a une personne assise ici, qui est 
maintenant assis sous mon ministère, particulièrement durant ces 
dernières années où j’ai prêché sur la Divinité, je doute que vous 
ayez un problème à comprendre ce que j'ai enseignés hier soir, en 
commençant au commencement avec le Saint-Esprit, l'esprit, Saint 
ou impie, qui sait, mais nous savons que c'est le Saint-Esprit. 
Souvenez-vous, Le même qui dit: "je crée le bien et le mal", ce qui 
signifie des bons jours et des mauvais jours, c’est Le même qui nous 
a absolument dit : " seul Dieu au commencement connaissait le bien 
et le mal." Vous comprenez qu'il y a quelque chose là dedans que 
nous laissons simplement de côté comme un grand mystère, mais 
alors que cela descend nous le comprenons de plus en plus, mais 
vous devez commence là en arrière avec Dieu - un point, c'est tout. 
Alors comment au monde pourriez vous aller à Jean. 1:1 où Il est 
dit: "Au commencement était Dieu," et en faire tout sauf le Dieu 
Tout-puissant, Elohim, pour commencer? Et quand vous allez dans 
l'Apocalypse et que vous voyez Elohim au-dessus du trône et 
l'Agneau sur le trône et Dieu devenir le Tout et en tous, comment 
pourriez-vous croire quoi que soit d'autre que ce que nous vous 
pointons dans Genèse 1 ce qui est Jean. 1:1?  
16. Maintenant, les autres groupes de gens ne peuvent pas 
comprendre cela. Ils ne peuvent pas le faire; ils ne peuvent pas 
séparer. Et je vous dirai, après hier soir, vous êtes devenus plus 

cristallisé que vous n'avez jamais été. Vous êtes devenus plus 
heureux, en comprenant la Divinité, que vous n'avez été dans toute  
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votre vie. Et votre compréhension est plus claire et meilleure. Et 
même s'il y a encore des petites questions là dedans à cause du 
langage de frère Branham, vous n'avez pas à vous inquiéter du 
langage quand vous comprenez la structure, ce qui est la doctrine et 
la doctrine est: il y a un seul Dieu, point; un seul Fils unique 
engendré, point; et beaucoup de fils ou d'enfants qui sont amenés à 
la gloire.  
17. "[Et] Comme tous meurent en Adam, [de même aussi] tous 

revivent en Christ." Ceux qui revivent à la seconde résurrection sont 
simplement comme vous et moi, parce que frère Branham a dit: "Il 
viendra un temps où vous vous rendrez compte que vous avez 
toujours été sauvés." C'était le corps qui était condamné à mourir. 
Et le Saint-Esprit vous garantit, non pas que l'âme vivra, parce que 
l'âme est une partie du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-
Esprit fait de votre corps un temple du Saint-Esprit garantissant 
votre résurrection. Maintenant nous avons de plus en plus de 
compréhension. C'est comme cela que les vierges folles entrent, 
parce qu'elles sont aussi une partie de Dieu. Et tous ceux qui sont 
connus d'avance sont prédestinés exactement comme il est dit dans 
Ephésiens 1 ce qui est le résumé de tous les âges.  
18. Dans la seconde résurrection, souvenez-vous, la Bible dit 
distinctement: "Chaque plante que mon Père Céleste n'a pas planté 
sera déracinée et sera détruite dans l'étang de Feu; " C'est l'Ecriture 
au pied de la lettre. Alors comment ces gens, dans la seconde 
résurrection, peuvent-ils remonter et entrer dans le nouveau ciel et 
la nouvelle terre s'ils ne sont pas ce que Dieu a planté? Or, nous 
parlons de la semence. Nous ne parlons pas de création maintenant. 
Beaucoup de créatures vont être complètement détruites à jamais, 
comme les anges, les séraphins, les chérubins et tout, qui ont nié 
Dieu sous l'emprise de Satan. Mais ceux qui sont restés, comme 
Michael, Gabriel, différents autres et quel que soit cet ange qui 
venait à Frère Branham, il ne peut y avoir de problème avec eux. Ils 
seront là. Le Livre de l'Apocalypse nous en donne une belle 
illustration.  
19. Ainsi je veux que vous compreniez comment est-ce que vous 
continuez à progresser. Et vous vous retrouverez de plus en plus 

cristallisés. Et vous découvrirez que ces petites choses qui peuvent 
survenir, vous pouvez les ignorer complètement, parce que vous 
connaissez la doctrine. Et ce n'est pas la doctrine des  
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Jésus-Seul. Jésus n'est pas Dieu. Je suis désolé, mais il n'est pas 
Dieu. Et je ne suis pas désolé qu'il ne soit pas Dieu. Je m'excuse 
seulement dans le sens que s'il y a quelqu'un ici qui sent que Jésus 
est Dieu, je suis désolé pour vous, parce qu'il n'est pas Dieu. Il a dit 
qu'il n'était pas Dieu, et il ne l'est pas.  
20. Il est le Fils unique, ce qui signifie 'engendré particulièrement', 
unique en son genre. Et comme premier-né, il hérite absolument de 
cinquante pour cent selon les Ecritures, et c'est vrai. Et quand il est 

ressuscité des morts, Dieu l'a fait à la fois Seigneur et Christ: 
"Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied." C'était quand le Seigneur a dit à mon Seigneur, ou 
Jéhovah-Elohim a dit à Jésus, notre autorité et notre tête. Et il y a 
une autorité: femme, homme, Christ, Dieu. Eh bien! Si Jésus Christ 
est Dieu, alors pourquoi y a-t-il un quatrième? Ce serait: femme, 
homme et Jésus-Christ qui est Dieu. La Bible ne dit pas cela. La 
Bible ne dit-Elle pas: 'Béni soit le Père et Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ.' C'est un travestissement contre le Saint-Esprit Lui-
même. Et ce sont des paroles qui ne devraient jamais être dites. 
C'est: "Béni soit le Dieu et Père… " ou "Béni soit Dieu Qui est le Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ." Vous avez deux choses uniques à 
ce moment particulier: Dieu est le Père de Jésus Christ, et Jésus 
Christ identifie Dieu, et Dieu a identifié Jésus Christ. C'est ce à quoi 
vous regardez.  
21. Or je n'utilise pas des expressions passe-partout. Je vous dis la 
vérité. Comprenez que Jésus était un réflecteur complet de Dieu à 
cause du fait que Dieu était en lui. Et souvenez-vous que Jésus était 
un prophète, mais pas simplement un prophète; il était LE prophète, 
celui qui a été prédit. Et, en même temps, il était le Messie.  
22. Or remarquez que Dieu l'avait fait Seigneur et Christ ce qui est 
'christos', ou 'messiah' en hébreu, et vous pouvez le croire de 
beaucoup de manières différentes, mais si vous voulez en venir au 
fait que le Messie et le Christ c'est la même personne, alors les Juifs 
sont des Chrétiens sans même le savoir, en utilisant la terminologie 
grecque, et nous sommes ceux qui croient au Messie, [selon] la 
terminologie hébraïque.  
Mais vous remarquerez que la Bible a dit que Dieu "l'a fait." 

Pourquoi? Parce que Dieu Lui-même est le Rédempteur. Dieu Lui- 
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même est le Sauveur. Tous ces éléments de Jéhovah se trouvent 
dans le Tout-puissant Lui-même. Et quand Dieu a autorisé Jésus, ou 
lui a donné cette grande place pour être le porteur, quand Dieu était 
en Christ réconciliant le monde, alors tous ces autres traits que frère 
Branham a fait ressortir, comment maintenant a-t-Il ressuscité 
celui-ci et l'a fait à la fois Seigneur et Christ, c’était pour que 
maintenant vous regardiez à un souverain sacrificateur selon l'ordre 
de Melchisédek sans qui vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Il n'y a 

pas d’accès à Dieu sans Jésus, parce que Dieu l'a fait de cette 
manière; parce qu'il n'est devenu le souverain sacrificateur de Dieu 
que quand il est ressuscité des morts. L'ordre a été changé.  
23. Ainsi quand vous mettez tous ces choses ensembles, vous 
commencez à comprendre ce que frère Branham a réellement 
enseigné, et comment nous sommes arrivés à un point de 
cristallisation, ce qui veut simplement dire, en langage simple, que 
vous ne pouvez pas changer si vous essayez, et si vous essayez ou 
si une personne essayait, il démolirait simplement tout. Vous seriez 
complètement anéanti. En d'autres termes il n'y a aucun moyen par 
lequel vous pourriez revenir à croire ce que les gens de la doctrine 
de Jésus-Seul essaient d'enseigner: Comme quoi Jésus est son 
propre Père. C'est absurde.  
Et Jésus n'est pas le Créateur. Dieu a créé par lui. De même que je 
dis, si je vous avais donné de l'argent pour aller payer mes factures. 
Vous n'avez pas payé mes factures. C'est moi qui ai payé mes 
factures. Combien les gens peuvent devenir ridicules? Je vais vous 
dire combien ils sont ridicules. Autant que Satan contrôle leurs 
pensées. Mais si le Saint-Esprit baptise votre pensée, votre cerveau 
qui est porteur de neurones, d'intercepteurs et de tous les oxydes et 
tout là dedans, pour faire de vous un être humain avec un esprit qui 
peut coopérer avec votre corps humain que vous devez avoir, alors 
il vous sera donné d'être un vase de Dieu ou de ne pas être un vase 
de Dieu. Il ne vous est pas seulement donné, mais cela vous est 
prédestiné, parce que c'est au pouvoir du Dieu Tout-puissant.  
24. Ainsi je veux que vous remarquiez cela, parce que je n'ai aucun 
doute dans mon esprit que vous êtes dans la bonne voie. Vous 
commencez à comprendre et à tout formuler à propos de la Divinité 

et ce qui a filtré à propos de Dieu Lui-même, étant l'auteur  
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ou le Père des enfants, ceux qui sont nés du Dieu Tout-puissant; et 
vous commencez à le mettre en place.  
25. Maintenant selon l'enseignement et la prédication de frère 
Branham, il y a certaines choses qui me laissent absolument confus, 
dans le sens que je ne sais pas placer à chaque fois ce dont frère 
Branham parle, parce que je n'ai jamais trouvé ce qui est définitif. 
Quand je regarde à ce qui est décisif à un endroit, je trouve frère 
Branham qui dit formellement: "C'est Elohim." Mais vos étudiants de 

tous les âges, non plus, n’ont pas toujours tout compris. Je n'ai 
jamais trouvé un seul étudiant, une seule personne qui peut 
réellement placer la compréhension de l'ange de l'alliance, parce que 
frère Branham a dit: "Le Seigneur Jésus-Christ". Et de qui parle t-il? 
Parle t-il de Dieu? Parle t-il de Jésus? Il parle d'une lumière. Et 
pourtant n'importe qui sait que, dans les Ecritures, Dieu Lui-même, 
Elohim, Jéhovah-Elohim, était l'ange de l'alliance. Et pourtant frère 
Branham dira: "Qu'est-ce que cette lumière? Qu'était le rocher? " Il 
a dit: "C'est notre Seigneur, Jésus-Christ". Dans une entrevue, il a 
dit: "C'est le Seigneur Jésus-Christ."  
26. Très bien, prenons quelque chose d'autre qui a été dit. Jetons un 
autre coup d’oeil sur le fait qu'il a dit: "Le Seigneur Jésus est revenu 
dans la forme du Saint-Esprit." Maintenant que dîtes-vous de celle-
là? S'il est revenu dans la forme du Saint-Esprit, existe t-il un corps? 
Eh bien! Répondez-moi ! S'il existe un corps, comme Bob Brown dit: 
est-il dans une condition comateuse? Si c'est le cas, alors vous 
n'avez pas d'avocat car il dort.  
L'autre jour, il y avait un procès pour meurtre au Texas, et dans 
l’article ils déclarent que l'avocat de la défense dormait. Eh bien! 
Cela serait un système de justice formidable, n'est-ce pas? Dieu a-t-
Il un avocat qui dort? A t-Il nommé, pour vous et moi, un avocat qui 
dort? Eh bien! Dieu doit alors être notre avocat. Renvoyons alors 
Jésus. Nous n'avons pas besoin de lui, parce que ma Bible dit: "Le 
Dieu d'Israël ne sommeil ni ne dort." Et s'Il a quelques-uns de Ses 
rejetons qui sommeillent et dorment, il y a quelque chose qui ne va 
pas quelque part, particulièrement si c'est le Fils Unique. Je n'ai 
jamais entendu parler d'une personne immortelle qui dort.  
27. Frère Branham a aussi dit, comme j'ai mentionné l'autre nuit, 

que le visage dans la nuée c'est la Divinité Suprême. Eh bien! La 
'Divinité Suprême' veut dire la Divinité, ce qui est Elohim; alors  
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ce n'est pas Jésus. Alors s'il a dit: "La Divinité Suprême de notre 
Seigneur Jésus-Christ" de qui parle t-il? Vous allez devoir vous 
décider. Eh bien! Je vous dirai franchement, il ne parle pas de Jésus, 
l'homme. Cela ne se peut pas, parce qu'il est sur le trône. Celui Qui 
est descendu ici S'est levé du trône et le Fils est allé s'asseoir sur le 
trône, et il est sur le trône pendant que le Père est ici en bas, ayant 
amené la Parole.  
28. Souvenez-vous que Moise avait parlé à Elohim. N'est-ce pas? 

Puis frère Branham a dit que la même Colonne de Feu, le même 
Dieu S'est identifié Lui-même comme le JE SUIS (ça ne peut pas 
être Jésus) et le JE SUIS doit être Elohim, Celui qui existe seul, et il 
a dit… et frère Branham s'est mis au même rang que Moise et Paul, 
face à Elohim.  
Et frère Branham, au même moment a dit: "Quand la voix dans le 
feu lui a dit, 'je suis Jésus", il a dit: "ce Juif ne l'aurait pas appelé 
'Seigneur'", or nous parlons de la Divinité, parce qu'il était un Juif, 
"à moins que c'était le même qui était dans la colonne de feu avec 
Moise." Qui était-ce, alors?  
29. Vous savez, vous devez connaître la doctrine pour connaître le 
langage, et malgré tout, le langage peut être extrêmement 
déconcertant, à moins que vous compreniez ce que j'ai enseigné 
depuis le début : au commencement, Dieu- point, à la fin, Dieu- 
point, avec ce que Dieu voulait. Un seul Dieu, un seul Fils unique, 
beaucoup d'enfants, deux catégories: une qui est l'Epouse et l'autre 
qui ne l'est pas, une qui est autour du trône avec les 144,000, les 
chérubins, les vingt-quatre anciens, les quatre bêtes, peu importe 
les noms, l'arbre de vie au milieu de cela, d’un bout à l’autre, 
continuant ainsi, et les nations qui amènent leur gloire. Et souvenez-
vous, tous doivent avoir la vie éternelle, et ils auront des corps 
glorifiés. Ils auront des corps proportionnés.  
En d'autres termes, ne vous préoccupez pas tant du mot 'glorifié', 
nous dirons le mot 'proportionné à' ou 'en fonction de' leur position, 
comme frère Branham a dit que ces méchants qui paraîtront à la 
résurrection générale, à la résurrection, au jugement du trône blanc, 
ils auront des corps proportionnés à ce qu'ils devront subir dans 
l'étang de feu. J'utilise mon propre langage, mais frère Branham l'a 

enseigné. Ainsi ce sont des choses que vous avez examinées et 
connaissez très, très minutieusement.  
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30. Maintenant hier soir, nous avons beaucoup parlé de la Parole, 
qu'Il était la Parole. En d'autres termes celui-ci, en haut ici, qui est 
omniscient, omnipotent, là même Il vous dit que si vous voulez Le 
connaître exactement, et que vous voulez une définition ou une 
appellation, vous n'obtiendrez rien de mieux que Dieu étant la 
Parole. Car quand on en vient à cela, comme je l'ai mentionné hier 
soir, il n'y a aucun mot qui soit suffisant en soi. Aucun mot. Un mot 
qui doit le décrire formellement, ou qui soit significatif, à cause du 

fait qu'il y a quelque chose derrière cela.  
Quand je dis le mot 'noir', et que je prends… j'espère… (Je crois que 
c'est un stylo noir ici… si je… non, c'est un stylo marron, j'ai pris la 
mauvaise couleur… hop-là… pas étonnant… ma vue n'est pas aussi 
bonne en haut ici.) Très bien, celui-ci, c'est du noir et, celui-là, c'est 
du marron. [Frère Vayle fait des marques sur le tableau blanc avec 
les marqueurs.] Pourquoi? Pourquoi celui-ci est marron et pourquoi 
celui-là est noir? Parce qu'il y a une substance à l’intérieur qui est de 
cette couleur-ci et une substance qui est de cette couleur-là. Et rien 
ne serait appelé marron à moins qu'il y ait quelque chose ici qui soit 
réel pour lui donner ce nom.  
31. Et ainsi, par conséquent, quand vous parlez de Dieu et de Ses 
noms, il y a une réalité derrière cela. Et les noms sont seulement 
des dimensions descriptives par lesquels vous exprimez la réalité. 
Maintenant vous êtes dans une situation mécanique, cognitive où 
vous appréhendez à travers un processus mécanique ce qui est là 
dehors. Beaucoup de ce qui est là dehors est physique. Mais quand 
vous en venez au spirituel, vous êtes coincés, parce que vous n’avez 
pas des yeux spirituels pour voir. Vous ne pouvez même pas voir un 
atome. Et dans l'atome, il existe des univers.  
32. Qu'allez-vous faire alors quand on en vient à Dieu? "Que l’oeil 
n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point 
montées au coeur de l'homme." Qu'allez-vous faire quand on dit que 
personne ne peut voir Dieu et vivre? Et que personne n'a vu Dieu. 
Qu'allez-vous faire? Vous devez accepter des mots et ces mots 
doivent vous être transmis de la manière dont Dieu utilise ces mots 
et ils vous conviendront si vous êtes une partie de Dieu et êtes 
ordonné à les recevoir. Autrement, vous n'allez pas les comprendre.  
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33. Ainsi, nous avons ici le Dieu invisible, impénétrable, et Il donne 
Ses noms tel que El, Elah, El-Elah, se terminant en Elohim, Celui Qui 
existe seul, Celui Qui est esprit dans lequel il y a l'omnipotence et 
l'omniscience. En sorte qu'il n'existe pas de pensée qui ne puisse se 
produire, sauf ces choses qui se basent sur ce qui était en Dieu et 
s'est déjà produit en Lui.  
Maintenant cette pensée peut être pervertie. Mais il n'y a aucune 
pensée, ni dans le passé, le présent ou le futur; il n'y a rien qui a 

été fait dans le passé, le présent ou le futur; il n'y a rien qui a été 
fait dans le passé, le présent ou le futur qui n'a pas été lié en Lui. 
Par conséquent, quand vous voulez parler de quoi que ce soit, Dieu 
devient alors la Parole, parce que c'est le seul moyen par lequel 
vous pouvez comprendre, appréhender ou saisir quelque chose à 
propos de Dieu. Même quand il y a une Colonne de Feu, ça ne veut 
pas dire grand' chose à moins que vous sachiez que c'est une 
Colonne de Feu. Si la voix ne parle pas à partir de la colonne de feu, 
vous décrivant et vous disant pourquoi la Colonne de Feu est là, ce 
qu'elle fait, ce qu'elle s'attend à faire, et ce qu'elle fera, et comment 
vous êtes impliqués, vous ne saurez rien.  
34. Par conséquent, nous découvrons ce Dieu Tout-puissant; 
Omnipotent, omniscient, esprit, complètement séparé de l'homme et 
impénétrable en ce qui concerne les sens, sachant toujours que 
nous sommes liés à lui par le cordon ombilical Divin, chacun de 
nous; Nous aurons un pipe-line en direction de Dieu par lequel Dieu 
nous révélera, pas seulement Sa Divinité mais aussi Sa Paternité. Ce 
qui amène une relation personnelle. Maintenant dites-moi comment 
l'obtenez-vous en dehors de ceci, allez-y, dites-moi ? C'est pourquoi 
Dieu est la Parole, ce qui veut simplement dire que Dieu Se révélera 
et sera dans la révélation par laquelle Il sera totalement appréhendé 
et réel, pour ce qui est de l'existence et de la fonction.  
Maintenant je pèse mes mots mais vous ferez mieux de réécouter la 
bande, parce que nous devons en arriver au point où nous 
comprenons que Dieu est la Parole.  
35. Maintenant c'est dans l'irrévocabilité, parce que c'est dans 
l'originel. Et l'origine et l'irrévocabilité c'est une seule et même 
chose, parce que, ce qui est au commencement doit être à la fin, le 

principe de l'Alpha et de l'Oméga, ne l'oubliez jamais.  
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36. Ainsi donc, nous pouvons examiner le mot memra. Et je n'aime 
pas utiliser ce mot 'menorah'. Vous avez m-e-m-r-a : c'est bien, 
c'est bon. Vous avez 'm-e-m', et puis vous avez 'r-a-h'; vous en 
arrivez à six, d'accord: la grâce révélée à l'homme. Puis vous avez 
'menorah', sept. Ainsi vous avez là l'achèvement. Vous pouvez 
utiliser n'importe quel terme, mais j'aime juste le terme simple et 
démodé qui est 'memra'. C’est votre chandelier à neuf tiges révélant 
les trois noms composés de Jéhovah. En réalité, il révèle et traite de 

Dieu avec Son peuple, que nous sommes, dans une chair faillible. Et 
alors le côté négatif sera complètement pour la semence du serpent, 
et les qualités passives pour les vierges folles qui ne naissent pas de 
nouveau, (Voyez, elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit), mais 
elles reçoivent tous les avantages sauf ce qui est alloué au niveau 
supérieur. Et le niveau supérieur, c'est l'Épouse. Et elles sont autour 
de l'Epoux, qui est Jésus Christ, et la Colonne de Feu au-dessus du 
trône et ainsi de suite.  
37. Mais remarquez, il y a quelque chose que vous vouliez examiner 
dans la Nouvelle Jérusalem. C’est l'Arbre de vie avec des racines des 
deux côtés du fleuve de vie qui coule. L’Arbre dont il est dit que les 
feuilles sont pour la guérison des nations. Et frère Branham a dit: 
"C'est pour maintenir la paix." Maintenant je veux vous poser une 
question: pourquoi avez-vous besoin de maintenir la paix avec le 
prince de paix présent, alors qu’il n'y a aucun péché ou quelque 
chose qui souille? Maintenant quand vous répondez à celle-ci, je 
répondrai à quelques questions que vous pourriez avoir à me poser. 
J'aimerais que vous me trouviez juste un endroit où frère Branham a 
dit quelque chose à ce sujet, sauf là où il a dit: "pour la guérison des 
nations."  
Eh bien! Je peux vraiment vous en donner une petite idée. Ce sont 
les nations qui seront ceux à l'extérieur. Où maintenez-vous la paix 
? A l'extérieur? Que s’y passe t-il? Je ne sais pas, mais je crois 
vraiment que c’est de ceci dont il est question : il n'y a jamais eu un 
temps où les enfants de Dieu sont arrivés au point où ils peuvent 
commencer à se rapprocher de tout ce que Dieu est, de ce qu'Il fait, 
de Son plan et de ce qu'Il réserve à travers de nombreux âges à 
venir. Vous allez toujours apprendre de plus en plus sur la grâce et 

les prodiges du Dieu Tout-Puissant alors que vous pénétrez 
davantage dans ce qui reste encore en Lui, en sorte que quand nous 
L'invoquerons, et même avant que nous  
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invoquions, Il répandra la chose sur nous. Cela ne répond pas 
complètement à la question, mais c'est aussi loin que je peux aller. 
Peut-être que je n'aurais pas dû aller aussi loin, mais je pense que 
je peux aller aussi loin sans impunité, sans crainte.  
38. Ainsi, très bien. Nous avons ici Dieu, puis, Il est la Parole. Or, si 
nous voulons entrer un peu plus loin dans ceci, ici, parce que je n'ai 
pas trop de question. Il semble que quelques questions vont être 
rapidement répondues. Nous irons dans les Proverbes. Je ne veux 

pas vraiment aller dans les Proverbes en raison de la lecture des 
chapitres ici, mais si vous allez dans le livre des Proverbes dans les 
chapitres sur la sagesse, et vous découvrez ici, oh, en commençant 
même au Chapitre 4, où Il dit ici [Prov. 3:19], "C'est par que 
l'Eternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les 
cieux;" Bien! L'Eternel, Il est dit "par la sagesse." Eh bien! La 
sagesse seule ne fait rien. Dire une parole ne fait rien. Dire 'marron' 
ne veut rien dire à moins qu'il y ait là quelque chose. 'Noir' ne veut 
rien dire. 'Vert' ne veut rien dire. 'Abracadabra.' [ham stram gram] 
Qu'est ce que 'abracadabra? ' Une chose telle que 'abracadabra' 
[hokey oh, pokey oh], ça n'existe pas. C'est un jargon stupide. Ce 
ne sont pas des paroles.  
39. Pour être un mot, il doit y avoir une substance, parce que le mot 
est une définition verbale de ce qui se trouve là. Alors si les 
Ecritures disent ici que Dieu par la sagesse a fondé la terre, la 
sagesse ne va pas le faire. Il doit y avoir quelque chose derrière cela 
qui serait omnipotent. Alors si Dieu est la sagesse, Dieu est la 
réalité, Dieu est le chemin, Dieu est la vérité, Dieu est l'Amen; Alors 
Dieu est la Parole. Maintenant c'est comme cela que je le 
comprends, parce que je ne peux pas le comprendre autrement. "Au 
commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu." Ainsi donc, la définition est la substance. Ainsi quand 
vous dites 'Logos' ce sera ça. Et ainsi quand vous parlez de Jean. 
1:1, c'est ça ! C'est genèse 1. C'est le tout.  
40. Très bien, sans vouloir aller trop loin, parce que je voudrais 
prendre une série de citations comme je l'avais fait, il y a quelque 
temps, mais cette fois-ci j'en prendrais beaucoup plus. La question 
s'est alors posé : Comment Jésus est-il le Logos? Pourquoi ne serait-

il pas le Logos? Si 'marron' est la forme verbale qui attire votre 
attention sur ce que vous avez vu dans la substance, alors cette 
qualité et quantité de matérialité, c'est réellement un Logos  
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et le mot qui le décrit, c'est, ce que vous pourriez appeler, la 
description. Ainsi, quand vous arrivez à Jean. 1:1, et que vous 
parlez de cela, vous allez au-delà de tout ce que j’ai décris comme 
étant la matière colorante marron, noir, vert ou quoi que ce soit. Je 
vais maintenant à ce qui est plus élevé, où le Logos est Dieu Lui-
même maintenant, et nous utilisons une mesure (et les mots sont 
des mesures, c'est clair et simple, cela est même prouvé par les 
philosophes).  

J'ai été stupéfait l'autre jour de découvrir que l'un des plus brillants 
philosophes, qui n’ait jamais vécu, a dit: "Tout est mesure." J'ai 
toujours dit cela depuis de très nombreuses années, et je ne suis 
pas brillant. Mais montrez-moi quelque chose qui ne soit pas 
mesurable. Vous dites qu'en est-il d’une masse amorphe? Eh bien! 
C'est facile. Je m'en irai seulement faire tomber un gros morceau de 
charbon dans un seau d'eau, et avant que les eaux montent, j'aurai 
pratiqué une petite ouverture où elles s'écoulent; et alors, quand 
j'aurai déposé le charbon, j'aurai ce pot en bas ici avec une mesure, 
et je dirai: "Eh bien! Ce charbon pèse autant d'onces et il est gros 
autant." Vous pouvez tout mesurer.  
La dimension est si exacte que vous pouvez prendre un tableau qui 
soit plat (par exemple, si ceci ici était un tableau plat) et que je 
puisse lui mettre un pivot ici même. Je peux mesurer la densité de 
ce tableau. Je peux savoir combien il est grand. Je peux mettre une 
pierre ici et dire combien grosse est la pierre que je mets ici pour 
garder cela en équilibre. Je l'ai déjà fait. Eh bien! Pas vous?  
Russ [Evans], vous savez tout à ce sujet. C'est de la physique. Oui, 
Peter [Gatchell], vous savez tout à ce sujet. Vous avez étudié cela à 
l'école. C'est simplement de la physique élémentaire qu'on apprend 
en dixième année. Peut-être pas ici aux États-Unis, mais au Canada, 
oui. Vous pouvez arriver à comprendre toutes ces choses. La 
dimension.  
Ainsi quand vous parlez de Dieu, Dieu est mesurable. Où allez-vous 
découvrir la mesure? Dans la Parole.  
41. Ainsi très bien, montrez-moi où Jésus ne serait pas un Logos. 
Ainsi, si Dieu avait dans Sa pensée, (et Dieu est de la matérialité 
spirituelle, concrète, ce qui est vraiment de loin plus grand que la  
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matérialité physique parce que la matérialité physique vient 
simplement de la matérialité spirituelle par une Parole de puissance; 
Dieu la prononçant seulement) et au moment où Il la prononce, 
c'est tout comme si c'était déjà fait, que ce soit à ce moment-là ou 
deux milliards d'années plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu est cela. 
Dieu l'a dit. Ainsi, vous ne pouvez pas séparer Dieu de Sa Parole.  
42. Par conséquent, si Dieu avait dit: "je vais avoir un Fils", que 
sortira t-il? Eh bien! Si un âne sortait, ce ne serait pas le Logos. 

Dieu sait ce que ce serait. Je dis des choses stupides, parce que je 
veux me faire comprendre. Quand Abraham a dit: "Dieu, j'ai besoin 
d'un fils." Eh bien ! Dieu a dit: "Abraham, tu sais, tu es bouleversé, 
mon cher ami. Je vais te donner un troupeau de chameaux." Allons 
donc! Il a dit, c'est un fils que tu veux; c'est un fils que tu auras. Le 
Logos. Ainsi quand Dieu a dit: "je veux avoir un Fils", qu'est–il 
sortie? Il s'est formé une lumière, et il s'est formé à partir de Dieu 
Lui-même, parce qu'il n'y avait rien d'autre à partir de quoi se 
former. Et 'former' signifie qu'il doit y avoir là quelque chose, et cela 
est façonné. La Bible ne parle-t-Elle pas de comment un bébé est 
formé dans le ventre? Regardez dans les Ecritures. C'est une des 
choses que Salomon ne pouvait pas comprendre. Personne ne le 
comprend.  
Les docteurs prétendent comprendre, mais ils sont un tas de… eh 
bien, vous savez, vous savez comment c'est. Dr Buckman a dit une 
fois que vous devenez plus pauvre par diplômes universitaires, et il 
a aussi dit que vous devenez plus froid par diplômes. [Jeux de mot: 
diplôme se dit aussi 'degree' en anglais, qui se traduit par ‘degrés’ 
ou ‘au fur et à mesure’ N.D.T] Et c'est à ça que se résume le mot 
'diplôme'- plus froid. Et plus les docteurs connaissent, moins ils 
connaissent.  
Je suis entré dans le cabinet d'un ophtalmologiste, et j'ai dit: "C'est 
dommage docteur que vous n'ayez pas de bonbonne d'oxygène 
hyperactif ici, sinon vous pourriez soigner ma dégénérescence."  
Et il m'a regardé, et il a dit : "Si c'était le cas, les patients feraient la 
queue."  
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J'ai dit : "Tu parle qu’ils le feront, Le FDA, [Abréviation anglaise de 
Food and Drug Administration : Organisme américaine officiel 
chargé de délivrer les autorisations de mises sur le marché des 
produits pharmaceutiques], vient de fermer deux cabinets de 
docteurs que je connais, parce qu'ils savaient le faire."  
Il n’a plus dit un seul mot.  
Le mois dernier, le Lancet, ou un journal comme ça, a publié un 
article intitulé: "L’oxygène soulage réellement les globes oculaires."  

43. Très bien, revenons à Jésus. Dieu avait un Fils. C'est le Logos, 
parce que la filiation était dans cet esprit, la lumière qui est sortie. 
Et la filiation était dans ce corps qui est né. Et ceux qui naissent, 
sont dans des corps qui viennent d'un homme et d'une femme, et 
l’homme porte la vie, tout comme Lévi était dans son arrière-arrière 
grand-père. Oui ! Il était dans son arrière-arrière grand-père, et Lévi 
était la personne qui était en Dieu. C'est exactement pourquoi, 
quand les gens se déshonorent par des contacts sexuels, 
particulièrement en dehors du mariage, et pratiquent la mauvaise 
manière de contrôler les naissances, c'est la plus grande 
condamnation qu'il y a sur terre. Et c'est la plus grande tentation, 
du plus grand péché, et cela conduit le monde entier en enfer.  
Un jour, j'aimerais prendre tous les jeunes gens, les jeunes et les 
plus âgés, les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons, 
et vous montrer de façon très clair les dangers qui vous menacent, 
parce qu’on ne vous les montre pas. Et vous savez ce qui se passe? 
La mort et la destruction sont sur ce chemin, là où la vie, la réalité, 
la gloire et la beauté pourraient nous être donnés, au lieu de la 
souillure, de la laideur, de la déchéance et de la mort. En tant 
qu’homme, je ne me suis jamais écarté de la ligne de la chasteté, 
mais laissez moi vous dire, j’ai des regrets comme on ne peut en 
avoir, parce que je crois n'avoir pas été bien enseigné et n’avoir pas 
été aidé. Oui.  
Par conséquent, il a dit : "Très bien, j’aurai un Fils." C’est le Logos.  
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44. Maintenant, faisons quelque chose ici, et je veux vous montrer 
quelque chose. J'avais en quelque sorte peur que vos questions ne 
soient pas très bonnes ou très nombreuses. Je ne sais pas combien 
elles sont bonnes ou mauvaises, par conséquent je m’en vais 
simplement parler de toute façon. Très bien, Fr. Branham, et tout le 
monde sait, et le bruit court pour une raison ou pour une autre que 
Jésus est la Parole de Jean. 1:1. Découvrons seulement ce que Fr. 
Branham a dit. Frère Branham a dit, les prophètes… Qu'a-t-il dit 

d'eux? [Frère Vayle écrit sur le tableau blanc.] (Très bien, le silence 
sur les bandes audio et vidéo est dû à ce que j'ai écrit sur le 
tableau.) Qu'a dit-il des prophètes? "Ils avaient, tous, une partie de 
la Parole, ils étaient, tous, une partie de la Parole, mais Jésus était 
la Parole entière, ou toute la Parole." De quoi parlait-il? Eh bien! Qui 
sont les prophètes? Moïse, Très bien. Pas Josué, pas les Juges, pas 
Esther, pas Ruth; vous pouvez continuer maintenant. Il y a un type 
qui s'appelait Samuel, et il est là dedans, mais il n'est pas comme 
Moïse. La Parole est venue à Moïse. Il n'est jamais venu à Samuel. 
La révélation est venue à Samuel de même que la Parole est venue 
à Paul. Fr. Branham s'est toujours comparé à Samuel, et Samuel se 
trouve là dans le Livre des Actes où Elie vient sur la scène aux 
païens pour nous donner la Parole révélée.  
Très bien, puis vous continuez jusque là et vous avez David, le roi 
prophète, et de là à Salomon, il était un homme sage, mais oubliez-
le. Maintenant vous continuez là, et vous avez Esaïe, vous avez 
Jérémie, vous avez Ezéchiel, vous continuez à descendre ainsi 
jusqu'ici à Malachie. Or, ils étaient tous, une partie, mais Jésus était 
le tout. Alors quel était toute la Parole qui était Jésus? Tout ceci. Des 
Logos et des Logos. Vous me suivez? Bien, allons, frère Branham l'a 
t-il dit ou ne l'a t-il pas dit? Alors pourquoi ne l'écoutent-ils pas et ne 
le croient-ils pas?  
45. Il n’a pas fait volte-face pour dire: "Eh bien! J'ai du nouveau à 
vous annoncer. J'ai fait une erreur au sujet de Jésus étant le Logos. 
J'ai finalement découvert que Jean. 1:1, où Dieu est le Logos. C’est 
Jésus qui est le Logos." Jésus lui-même a dit: à propos de son 
propre 'logos-aptitude', étant le Logos, il a dit: "Sondez voir les 
Saintes Ecritures, car en eux vous pensez avoir la vie éternelle, et 

ce sont elles qui témoignent de moi." Ainsi il était le témoignage de 
la Parole entière de la Bible.  
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Voilà pour ce qui est de votre foi de Jésus-Seul. Maintenant, voilà un 
peu de sarcasme, mais j'en ai un peu marre. Je n'essaye pas de 
faire le malin. Je n'essaye pas d'être arrogant ou quoi que ce soit. 
Mais je veux vous dire quelque chose. Ces gens qui citent Fr. 
Branham, citation sur citation sur citation. Ne savez-vous pas que le 
diable cite les Ecritures? Ne savez-vous pas qu'il conduit encore 
l'adoration? Ne savez-vous pas qu'il pervertit encore les Ecritures? 
Que pensez-vous que la semence du serpent fait alors?  

46. Satan ne s’intéresse pas aux Hindous et à tout le reste. La seule 
chose au quel il s’intéresse c'est le Christianisme, parce que le 
Christianisme c'est le grain de sénevé qui a été planté, qui va 
partout, dans le monde entier, qui devient un arbre gigantesque, et 
tous les oiseaux du ciel y logent, montrant que le Christianisme 
devient une religion sale, souillée, du diable. Et c'est toujours le 
Christianisme. C'est toujours le Logos. C'est toujours Jéhovah-
Elohim. C'est toujours le crucifié. C'est toujours le ressuscité. Et 
c'est Satan qui fait tout ça en pervertissant les Ecritures.  
Par conséquent, il conduit dans l'adoration de Dieu, et conduire dans 
l'adoration de Dieu c'est soi-disant adorer Dieu. Et un jour, il va 
ramener tout cela à lui-même, et l'église catholique en est l'élément 
principal. Les églises protestantes ne sont différentes en rien. En 
fait, si je devais croire n'importe quoi, je pense que je deviendrais 
catholique en raison du fait que c'est une religion simplifiée: baisez 
l'orteil du pape, et c'est fait. Les autres: "Faites ceci, faites cela, 
faites ceci, faites cela, venez ici et allez là-bas, faites cela."  
Vous savez? Je ne comprends pas les gens. Plus c'est complexe, 
mieux ils semblent l’accepter. Dieu se trouve dans la simplicité, et la 
simplicité se trouve dans le Père, le Fils et les enfants. Puis de là 
vous dîtes : comment cela s'est-il produit? Que cela implique t-il? Y-
a-t-il des conséquences ou des dividendes? Comment les avons-
nous? Où les avons-vous? Quand sont-ils à notre disposition? Quand 
en jouissons-nous? C'est simple comme bonjour. N'est ce pas ça la 
vie, de toute façon? Alors c'est ainsi que ça devrait être.  
47. Par conséquent nous regardons alors au fait que quand Fr. 
Branham a dit que les prophètes en étaient une partie, mais que lui, 
il est le tout, alors vous prenez tous les prophètes, et vous  
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découvrez qu'il est la somme totale. Par conséquent il est le Logos. 
Et vous et moi, comme je le comprends, devons être ainsi, à notre 
manière.  
Ainsi, très bien, je ne pense pas avoir ici des notes supplémentaires 
auxquelles me référer. Je m’y suis référé hier soir. J'ai fait beaucoup 
de combinaison.  
48. Maintenant, me référant au Logos de Jean. 1:1, je veux aller à 1 
Jean, de retour au dos de votre Bible. [Fr. Vayle parle à Fr. Bill 

Graham qui remet à Fr. Vayle les questions écrites] (Bien, merci, je 
ne sais même pas si je vais les aborder ce matin. J'ai lu quelques-
uns et je… Elles sont très bien, mais… Nous ferons ceci de toute 
façon.)  
1 Jean. 1:1-3  
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 
touché, concernant la parole de vie,  
2 Car la vie a été manifestée, (or, là, c'est le Logos) et nous l'avons vue et nous 
lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 
auprès du Père (Maintenant remarquez encore, il utilise encore la même chose.) 
et qui nous a été manifestée,  
3 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 
avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.  

49. Ainsi vous avez là même deux Logos. Et Jésus l'a expliqué. Il a 
dit: "Vous me regardez, et je suis une personne de chair et de Sang. 
Oui, je suis né de la vierge. Je suis celui qui devait venir, le 
prophète. Sondez les Ecritures et voyez si je ne suis pas cette 
Parole, parce que le prophète est la Parole vivante de Dieu rendue 
manifeste. Or c'est un prophète confirmé qui a dit cela.  
"Alors, eh bien, Fr. Vayle, je ne peux simplement pas croire cela."  
Pourquoi ne croiriez-vous pas? Je me tiens avec la confirmation. Le 
prophète est la Parole vivante de Dieu rendue manifeste. Dieu 
révélé dans la chair humaine, point.  
"Oh ! Je ne peux pas croire cela."  
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Et vous avez le Saint-Esprit? Impossible. Vous n'avez pas le Saint-
Esprit.  
"Oh ! Fr. Vayle, j'ai le Saint-Esprit, mais Dieu ne pouvait pas être 
dans cet homme."  
Mais c'est la vérité confirmée.  
50. 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.  
5 La nouvelle [le ‘message’ selon la version anglaise du roi Jacques. NDT.] 
(Maintenant remarquez, le message. Il doit y avoir un message au sujet de ce 
grand Logos.) que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est 
que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.  

6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité.  
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  
Voilà, maintenant vous l’avez saisi. La communion de Dieu dépend 
de ce que Jésus a fait et de ce qu'il est en train de faire. Et le Sang 
en dépend. En d'autres termes, le Sang n'est pas efficace sans la 
Parole, parce que c'est le Sang de l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, 
le Sang n'est pas nécessaire. S'il y a une alliance, le Sang est 
nécessaire pour que l'alliance entre en vigueur. Or c'est là que 
repose le souper du Seigneur. Vous voyez? Vous devez comprendre 
ces choses.  
51. Maintenant nous découvrons dans genèse 1, ce qui doit aussi 
être appelé le Logos selon Ge. 1:14. Et ici Il est dit, et Dieu a dit: 
"Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le 
jour de la nuit; Que se soient des signes pour marquer les époques, 
les jours et les années." Eh bien! En réalité, le fait est que c'est le 
Logos. C'est Dieu qui le dit et c'est la Parole qui en réalité 

l'accomplit. C'est une Parole de puissance, parce que Dieu est dans 
Sa Parole. Maintenant c'est là où vous remarquez que frère 
Branham dit: "Le conduit du Saint-Esprit, c'est la Parole."  
Alors comment au monde pouvons-nous, vous et moi, être remplis 
du Saint-Esprit (Ce qui signifie étape par étape, empilant parole sur 
parole, parole sur parole, petit à petit, pouce par pouce  
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ou once par once, gramme par gramme, ou peu importe comment 
ça vient, parce que c'est "précepte sur précepte, ligne sur ligne, 
parole sur parole, un peu ici et un peu là." Sans le Saint-Esprit en 
nous et la Parole étant le conduit, il n'y a pas moyen pour que nous 
puissions atteindre la pleine stature, parce que la pleine stature se 
trouve dans la Parole, et par conséquent, la Parole doit être efficace 
de part Elle-même pour nous amener là où nous sommes supposés 
arriver; parce c'est inutile que Dieu dise: "Soyez parfait comme 

votre Père céleste est parfait", à moins que cette Parole puisse le 
faire. [Sinon] pourquoi le dirait-Il? "Oh ! Je vous fais seulement 
savoir que je suis si élevé et si puissant, et que je suis si élevé au-
dessus de vous que peu importe combien vous essayez de faire de 
votre mieux, ou combien vous faites ceci ou cela, vous n'y arriverez 
jamais." Eh bien! C'est absurde ! Nous serons autour du trône et la 
Colonne de Feu au-dessus du trône.  
52. Frère Branham a dit: "Si Dieu l'a dit et en a fait un 
commandement, Dieu est obligé de préparer une voie pour ça." 
Alléluia, c'est le genre de prédication que j'aime. Ainsi Il a dit: "Que 
la lumière soit!", Et la lumière fut. Et Fr. Branham a dit: "Il se peut 
que Dieu ait dit, 'Que la lumière soit!', Et ce fut (manifesté] à des 
millions d'années de là mais", il a dit: "Il devait en être ainsi, parce 
que Dieu L'a dit." Pour commencer, Cela était dans la pensée de 
Dieu, et puis Cela a été écrit, et puis Dieu La dit. Et quand Il La dit, 
vous ferez mieux d’Y croire. Et quand Cela est dit ici même, vous 
feriez mieux d’Y croire. Et quand vous croyez, vous allez vous 
trouver réduit à une seul chose: celle de croire la Parole. Vous ne 
croirez plus dans des signes et des miracles.  
C'est comme le gars qui m'a appelé au téléphone l'autre jour, il 
parlait sans arrêt, il a mentionné comment certaines choses 
devaient se passer phénoménalement; et j'ai pensé : "Oh, là là! Je 
dois mettre le nom de ce gars dans ma liste noir à moins qu'il ne 
change."  
Et il y a encore des choses que je ne comprends pas. Fr. Branham a 
dit qu’Ernie Fandler s'est assis sur une chaise, et Ernie Fandler était 
juste un gars dont on se moque, le genre dont… je ne sais pas 
comment il s'est retrouvé là, à cette réunion au Nord, je crois, de 

Grand Prairie. Et il a dit que l'esprit l'a enlevé au-dessus des gens et 
l'a mis dans l'allée. Vous savez quoi? Je ne me soucie pas du tout de 
cela.  
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Vous dîtes : "Fr. Vayle, si Dieu a fait une prophétie, alors vous 
devez-vous en soucier."  
Pourquoi devrais-je m’en faire ? Si Fr. Branham n’y est pas allé par 
des expériences, pourquoi, moi, devrais-je y aller par les 
expériences de Ernie Fandler ?  
Pourquoi devrais-je y aller par les miennes? Je vous l’ai raconté: j'ai 
été soulevé (je croyais par le Saint-Esprit) Dieu seul sait (je ne sais 
pas), j’ai été projeté sur un sol cimenté, ce qui m'aurait réduit en 

bouillie comme un oeuf pourri que j'étais. Une mère n'aurait pas pu 
déposer plus délicatement son bébé sur un sol cimenté, ma tête a 
heurté une très grande planche. Je ne m’en occupe pas du tout. 
Tout cela ne fait que m'embrouiller; tout cela ne fait que 
m'embrouiller. Cette Parole révélée me donne l'aide dont j'ai besoin. 
Vous, faites ce que vous voulez. [Mais] ne me parlez pas 
d'expérience; ne m'en parlez pas. Donnez-moi Deutéronome 18, et 
je connaîtrais la réalité à partir de Deutéronome 18, non pas de 
quelque chose que Lee Vayle ou quelqu'un d'autre ait vécu, mais 
donnez-moi plutôt un prophète confirmé. Jean 1:1, c'est Dieu.  
53. Ainsi Dieu a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Et 
dans l’Apocalypse 3:14 : "Le commencement de la création de 
Dieu", Dieu S’est créé dans la forme de la chair humaine, Dieu a 
commencé jadis, quand cette lumière est apparue, continuellement 
tout le long. Allons à Exode 33, et commençons à lire au verset 
18.  
18 Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire!  
19 L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je 
proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et 
miséricorde à qui je fais miséricorde.  

Maintenant écoutez. Il a dit : “Je ferai passer devant toi toute ma 
bonté.” Il a dit : “Tu vas voir quelque chose.” Il a dit: “Il va y avoir 
quelque chose là dehors que je vais te faire voir et savoir.” Et Il a 
dit: “Je proclamerai Mon Nom, Je te ferais savoir si c’est Moi qui le 
fait ou si quelque chose d’autre.” Ainsi quand Fr. Branham est venu 
avec des grands phénomènes, Dieu a du faire savoir que  
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c'était Dieu qui les accomplissait. Hein? Bien. Alors se classe-t-il 
injustement avec Moïse? Ou a-t-il raison?  
Voyez-vous, j'aime Fr. Branham. Vous pouvez dire ce que vous 
voulez; je ne suis pas complètement intrigué et à cent pour cent 
convaincu de cela. Mais c'est ma vie; et ce n'est pas ma vie parce 
que c'est l'homme. C'est plutôt, celui qui était derrière l'homme. Je 
suis l'un de ceux qui ont vu Dieu, et je voyais Dieu bien que j’aie du 
voir un homme.  

Dieu l'a fait passer devant moi et a proclamé Son Nom. Et il a dit : " 
Je fais grâce à qui je fais grâce ", et la première chose que Dieu a 
prêché était la souveraineté, l’élection, et la prédestination.  
"Oh ! Je déteste cela, je ne peux pas croire en un Dieu Qui en 
prendrait un et laisserait un autre."  
Bien, bien, bien; vous avez certainement montré qui vous étiez, un 
fils de Caïn, une fille de Caïn.  
54. 20 L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me 
voir et vivre. (C’est assez clair, hein?)  
21 L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher.  
22 Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te 
couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé.  

23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, 
mais ma face ne pourra pas être vue.  
Et le frère Branham a dit : "C'était un dos ensanglanté", parce que 
Dieu s'est manifesté à travers un homme dont les meurtrissures du 
dos saignaient et, c'était celui qui a dit : "Quand vous me voyez, 
vous voyez le Père."  
55. 2 Cor 4:3-6.  
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent;  
4 Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence … (aveuglé 
l'intelligence, aveuglé l'intelligence, aveuglé l'intelligence, aveuglé l'intelligence, 
physique, physique, physique, physique, physique; à travers le processus des 
sens qui se trouve dans notre structure physique par la vie qui est en nous] afin 
qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui 
est l'image de Dieu. [Tu ne feras point de moi  
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d’image taillée, Dieu a enfanté Sa propre image qui est Christ l’image de Dieu.]  
5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que 
nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.  

6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! (Qui a 
fait que la lumière brille du sein des ténèbres? C’est Dieu et non pas 
Jésus.) a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir 
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. (Aucun 
homme ne peut voir mon visage et vivre, mais ils peuvent voir le 
visage de Jésus et vivre. C'est pourquoi, quand Fr. Branham a vu le 
visage de Jésus, il est tombé en syncope.)  
Ainsi voilà le Logos. Voilà votre image. Voilà votre perfection. Vous 
n'avez besoin de rien d'autre. Vous voyez?  
56. Maintenant, Jean a dit ici dans 1 Jean 1, et il a dit: [verset 5] " 
la nouvelle [‘le message’ selon la version anglaise du roi Jacques. 
NDT.] que nous avons appris de lui, et que nous vous déclarons, 
c'est que Dieu est lumière, et qu'il n’y a point en lui de ténèbres." 
Vous ne pouvez pas ajouter une parole; vous ne pouvez pas ôter 
une parole. Il est hors de question. Une parole ôtée fait que la 
lumière soit éteinte. Une parole ôtée fait qu’il manque de la lumière, 
qu’il y ait un court-circuit... il n'y a pas assez de puissance pour 
transmettre la lumière. Trop de puissance la fait sauter. Vous avez 

une interférence. Vous savez, vous ne pouvez pas faire cela.  
L'électricité doit circuler librement. Et pour qu'il fasse son travail de 
manière tout à fait exact, le voltage doit être tout à fait précis, sinon 
vous allez tout faire sauter, ou ça ne va pas s'allumer. [Si] Vous 
continuez à essayer d'allumer, bientôt vous causerez un court-circuit 
quelque part, et vous ruinerez la chose entière. Pour garder les 
lumières allumées, n'avez-vous jamais mis une pièce de monnaie en 
cuivre dans une vieille boîte à fusibles, puis vous allumez. Que se 
passe-t-il? Quelque chose commence à griller. Hein-hein, il ne vous 
est pas possible de le faire. Vous ne pouvez pas ajouter; vous ne 
pouvez pas retrancher. Vous devez le laisser exactement comme 
c'est.  
57. Maintenant, [verset 7] "Mais si nous marchons dans cette 
lumière", dans la lumière de la vrai révélation de Dieu, disant la 
même chose, croyant la même chose et y marchant, "Nous sommes 
mutuellement en communion, et le Sang de Jésus Christ son Fils  
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nous purifie... En d'autres termes, allons ici même dans Jean 3. 
Nous l'avons lu bien des fois.  
16b afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle.  
17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  
18 (Verset 18) Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui 
ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu.  
19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 
mauvaises.  

Ainsi sans la révélation, le Sang ne vous sert à rien. Dès le moment 
où vous êtes vraiment sous le Sang, vous recevrez le Saint-Esprit. 
Alors vous empilez parole sur parole. Alors où est toute cette attente 
de la Pentecôte? Où sont tous ces faux enseignements? Vous voyez, 
que s'est-il passé? Que sont les Pentecôtistes? La balle. Je ne me 
réjouis pas du fait qu'ils sont la balle. J’admets le fait qu'ils soient la 
balle. Et dans mon acceptation, je me tiens avec la Parole du Dieu 
vivant, et je ne serai pas ébranlé.  
58. Maintenant avec ceci, vous saisissez la pensée où fr. Branham a 

dit : “Je préférerais avoir un coeur juste et une doctrine fausse, 
plutôt que d'avoir la doctrine juste et le coeur faux.”  
Et alors ils essaient de me le refiler en disant: "Eh Bien! Vous voyez, 
Fr. Vayle, votre coeur n'est pas juste."  
Eh bien! Mon coeur est juste. Pourquoi? Parce que ma doctrine est 
juste. Je veux vous montrer quelque chose ici dans 1 Corinthiens 
que Fr. Branham mentionne. Fr. Branham a dit, de 1 Corinthiens 13, 
que l'amour était le Saint-Esprit. Ainsi allons au Chapitre 13 et lisons 
en un peu. Et Il dit ici même [1 Cor 13:2]: "Et quand j'aurais le don 
de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter 
des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. " C'est de ce 
dont il parle.  
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Essayez-vous de me dire que Fr. Branham dit: que je peux avoir un 
coeur dur, doucereux; un coeur de cochon, trop bon, gentil, avoir ce 
beau petit coeur et avoir une fausse doctrine, et que c'est en ordre? 
Alors, dites-moi, pourquoi Fr. Branham a-t-il parlé du bon vieux 
sacrificateur et de ce vieux méchant Jésus? Pourquoi a-t-il dit que 
les gens de la Science Chrétienne, avec cent fois plus d'amour que 
nous en avons, pourraient nous faire avoir honte? Oh, vous pouvez 
tordre tout ce que Fr. Branham a dit pour que cela vous convienne. 

Écoutez, je suis minable et je peux être méchant. Je peux être 
ignoble. Je peux avoir des pensées vulgaires et tout le reste. Mais 
laissez moi vous dire ceci: cette Parole demeure et Lee Vayle peut 
tomber, et je ne vais pas me justifier au détriment de cette Parole.  
59. J'ai appris une chose, et je vous ai dit l'avoir appris: J'ai entendu 
Fr. Branham prêcher. J'ai lu ses sermons, et j'ai dit: "Oh Dieu, je ne 
peux pas y croire", parce que je ne suis rien. Cela me condamne à 
aller en enfer. Je ne suis plus de la course. Alors je me suis dit: 
"Ecoute mon vieux; tu ferais mieux d'y regarder de plus près, parce 
que tu n'as pas le choix." Et quand je l'ai relu, j'ai découvert qu'il ne 
disait pas ce que je pensais qu'il disait. Restez avec cette Parole.  
60. Si David était un homme selon le propre coeur de Dieu, il n'y a 
qu'une seule raison pour qu'il le soit: c’est parce qu'il était une 
partie de la Parole. Il était une partie de Dieu. Et il n'était pas un 
enfant que Dieu ne voulait pas, comme vous et moi, on se met à 
faire l'amour mais on ne veut pas avoir un tas de gosses. On veut 
juste le sexe. Dieu a voulu chaque enfant qu'Il a Lui-même enfanté 
à travers l'espèce humaine. Il a pris pour chacun des dispositions 
parfaites et explicites afin de les placer à l'endroit où le Père pourrait 
du haut des cieux regarder à un groupe d'enfants bénis qui aiment 
leur Père et qui savent qu'Il est Dieu. Eh oui, Fr. Branham a prêché 
là dessus, et j'ai eu toute une série de sermon sur ça.  
61. Ainsi, très bien, maintenant nous lisons encore ici [1 Jean. 1:7], 
"Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
Sang de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché." Maintenant les 
Ecritures disent… et je vais prendre une petite pensée ici. Je veux 
l'injecter là-dedans, parce que ça fait partie de ce que j'ai à l'esprit 

et de ce à quoi j’étais en train de  
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penser il y a un court instant. Jésus a dit: "Que si nous demandons 
quelque chose en son nom, je le ferai." Jean a dit: "Si nous 
demandons quelque chose selon Sa volonté, nous savons qu’Il nous 
écoute. Et si nous savons qu'Il nous écoute, nous savons que nous 
possédons la chose que nous Lui avons demandée." Maintenant, 
cela fait partie du grand ensemble où Fr. Branham a dit: "Si 
seulement vous connaissiez qui je suis, vous seriez tous guéris. Si 
vous compreniez la naissance virginale, vous seriez tous guéris, les 

cancers s'en iront." J'ai cherché le troisième, il pourrait en avoir 
trois, quatre, cinq, et six, au mieux de ma connaissance. Mais 
maintenant je sais où les Ecritures disent: "Si nous savons qu'il nous 
écoute, nous savons que nous avons la pétition que nous avons 
désirée de lui."  
62. Maintenant chacun de vous, sans exception, sait que Dieu 
connaît même les pensées de votre coeur. Comme l'ange de Dieu dit 
à Fr. Branham: "Vos pensées au ciel parlent plus fort que vos 
paroles sur terre." Il connaît chaque petite pensée sale que nous 
avons, chaque mauvaise petite chose que nous avons dans nos 
coeurs. Il connaît chaque fois que nous avons refusé de faire le bien, 
quand nous aurions pu faire le bien. Quand vous vous êtes défilés de 
votre parole, quand vous avez dit que vous feriez quelque chose, et 
que vous ne l'avez pas fait. Eh bien, Il sait tout à notre sujet. Nous 
sommes grossiers. Nous rechutons mille fois par jour; nous péchons 
mille fois par jour. Nous murmurons. Ouais ! Je sais qu’on ne réussit 
pas bien, parce que je fais la même chose. Il nous écoute. Alors 
pourquoi ne nous écoute-t-il pas quand nous prions?  
63. Je vais vous dire quelque chose, la Bible a un verset très 
important dans lequel il est dit: "Celui qui détourne l'oreille pour ne 
pas entendre ma Parole, je détournerai mon oreille pour ne pas 
entendre sa prière." C'est identique à ce verset ici même: "Si nous 
entendons Sa Parole, confirmée, nous avons accès auprès de Lui; Il 
doit écouter nos prières." Maintenant la chose est: La croyons-nous? 
Croyons-nous sur base d'une Parole confirmée que nous acceptons? 
Maintenant que cela est confirmé, alors la promesse de l'expiation 
entre en vigueur. Maintenant c'est la clé numéro trois.  
Si c'est la chose entière, je ne sais pas. Mais je vous dis, je sais de 

quoi je parle, parce que quand Fr. Branham a parlé de la naissance 
virginale, il voulait que vous sachiez que le sacrifice était 
absolument parfait, que Dieu Lui-même S'est entièrement impliqué  
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avec Sa Propre vie, Dieu qui pourvoie, Dieu le grand rédempteur; 
l'homme, maintenant, est impliqué pour que le Souverain 
Sacrificateur produise celui qui est parfait, versant le Sang, 
produisant la vie, produisant la totalité de la rédemption, voyant 
l'âme, l'esprit, et le corps dans le futur; maintenant avec ce même 
homme parfait en place, sachant, par conséquent, que nous avons 
reçu la Parole, nous n'avons pas détourné l'oreille pour ne pas 
entendre. Et entendre, c'est comprendre. Il a dit: "Nous possédons 

la chose que nous lui avons demandée."  
64. Est-ce donc dans la Parole: est-ce que je crois le message de 
l'heure? Ai-je compris la naissance virginale et ce que cela implique? 
Est-ce que je comprends Qui est ici faisant ceci? Est-ce maintenant 
entièrement de mon ressort? Y-a-t-il par conséquent quelque chose 
qui me fait défaut, qui amènerait la réponse à ma guérison? Si c'est 
le cas, je vais vous dire une chose, la réponse sera dans les 
Ecritures. Dieu devra vous l'expliquer.  
Ainsi nous en arrivons à la réalité même, frères et soeurs. Et je vais 
être honnête avec vous, je n'ai jamais senti la réalité que je sens 
aujourd'hui, et cette réalité repose dans la révélation de la Parole. Et 
je sais que Dieu est la Parole.  
65. Maintenant nous pouvons y aller ensemble si vous voulez. Nous 
pouvons faire une étude. Je n'ai pas de concordance ici, parce que 
c'est la seule façon de le faire. Si vous voulez aller dans Pierre, dans 
Jacques, dans Paul; vous ne trouverez pas cinquante, à ma 
connaissance, cinquante endroits où les Ecritures, ou la Parole, soit 
connue sous le nom de Rhema, ce qui est juste comme un 'mot', 
comme les mots : Vert, noir, marron, rose; juste un mot, quelque 
chose d'écrit. Mais c'est toujours le mot 'Logos', qui montre, comme 
Fr. Branham a dit, que: "Le porteur du Saint-Esprit, c'est la Parole. 
La vie est dans la Parole." Et il a utilisé comme texte : "Les Paroles 
que je vous ai dites sont esprit et vie."  
En d'autres termes la Parole de Dieu est la vie spirituelle d’où vient 
la vie physique ou alors il n'y aurait pas du tout de vie physique, 
car, croyez-moi, ce qui est dans le sperme, s'unissant avec l'ovule, 
c'est comme de l'électricité. C'est la vie. Ce n'est pas de la 
substance en soi. C'est quelque chose là dedans que nous appelons 

la vie, capable d'attirer les produits chimiques et de produire à partir 
de ces produits chimiques ce qui se trouve dans  
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cette vie. Et il peut prendre à la fois à partir du mâle et de la femelle 
quand on en vient au corps, parce qu'il a été pris d'Adam, une côte 
d’où les cellules se sont multiplié et ont grandi. Il se peut que ce soit 
le seul os à pouvoir se reproduire (je ne sais pas tout à ce sujet, 
parce que je ne suis pas tellement versé dans la biologie.) Mais si 
nous comprenons cela, nous pouvons voir que la promesse de Dieu 
nous est maintenant ici ouverte, et il nous appartient de croire les 
choses qui sont écrites là dedans.  

66. Maintenant je n'ai pas vraiment le temps, ici, d'aller dans plus 
de questions. Il y a une question ici, qui dit, à propos de Rom 9:1, 
où Paul parle de… [Frère Vayle demande à savoir combien de temps 
il lui restait.] Maintenant, souvenez-vous, vous êtes libre de poser 
des questions. Il dit ici, [Question #1] "je dis la vérité en Christ, je 
ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-
Esprit." Fr. Branham a dit: "La Science prouvera ce message." Le 
conscient et le subconscient de Fr. Branham étaient ensemble, 
comme les Frères Mayo ont dit à Fr. Branham. "Est-ce cette 
Ecriture-ci de Paul? "  
Non, cela n'a rien à voir avec ça. Ce mot 'conscience' ici est en 
rapport avec le jugement moral, votre capacité de décider de ce qui 
est faux et d'agir sur cette base, de prendre une décision à propos 
de ce qui est juste et de ce qui est faux. Quand vous en arrivez au 
conscient, c'est ce dont on a connaissance, vous en êtes informé, et 
vous pouvez prendre une décision selon votre conscience. Et le 
subconscient c'est là où vous n'êtes pas conscient. Il y a un facteur 
motivant de force derrière, comme vous avez des fonctions 
motrices, et vous avez des mouvements automatiques, et vous avez 
des réflexes. Eh bien ! Les gestes qu'il vous plait de faire: "je 
toucherai ceci. Je prendrai cela. Je ferai cet autre chose." Ce serait 
comme votre conscience, votre acte conscient. Mais votre 
inconscient c'est quand vous posez la main sur un réchaud chauffé, 
et que vous la retirez. Or l'information va au cerveau, puis l'ordre 
revient de la retirer, mais c'est un acte inconscient. Non, c'est 
quelque chose d'entièrement différent.  
Mais la science a prouvé que Fr. Branham avait cette capacité, où il 
y avait deux couches, semble-t-il, physiologiquement parlant, qui 

étaient ensemble et interagissaient en sorte que Fr. Branham puisse 
d'un bip entrer et d’un bip sortir. En d'autres termes, il pouvait 
simplement sortir de son conscient entrer dans  
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son subconscient, et alors Dieu y entrait et l’utilisait… et il disait: 
"Maintenant qu'est-ce que j'ai dit? " Maintenant ce n'était pas 
comme si un esprit s'emparait de lui comme dans le spiritisme. 
C'était quelque chose de tout à fait différent de cela.  
67. [Question #2] "Vous avez dit, 'N'eût été la Parole, vous n'auriez 
pas Dieu.' Je comprends ce que vous dites, mais n'y a-t-il pas plus 
de développement sur cette expression? " Eh bien, je crois que je 
l'ai dit des milliers de façons différentes. Il n'y a pas moyen d’avoir 

la moindre connaissance de Dieu, à moins que Dieu commence à 
vous le révéler par le processus de paroles, parce que si Dieu entrait 
en scène, et qu'Il venait dans un tourbillon, vous diriez, c'était quoi? 
C’était quoi? C’était quoi? C’était quoi? C’était quoi? C’était quoi? Et 
alors Moïse s'est tenu là: "C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est 
quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un 
feu dans un buisson, un feu dans un buisson, C'est quoi? " …?… Et 
une voix a dit: "Moïse, arrête-toi, ôte tes souliers. Tu te tiens sur 
une Terre sainte." Alors il ôta ses souliers…?… Et il le regarda et le 
buisson dit: "Je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, 
et j'ai un travail pour toi." Maintenant s'il s'était juste tenu là à 
regarder ce buisson ardent: "Hmmh, n'est-ce pas beau." "Ouais !" 
Dieu a dit: "C'est beau, ha, ha, ha, ha ! Pourtant Je vais vous 
duper."  
Vous savez, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose: il n'y 
a pas de légèreté en ceci. Il n'y a aucune stupidité. C'est 
l'identification de Dieu, clair et net, ce qu'Il fait, comment Il le fait, 
où vous en êtes, où je suis, comment nous le recevons, qu'en est-il? 
Maintenant, quand le prophète entre en scène, Dieu se confirme au 
prophète, lui prouvant que c'est Dieu. Puis Il diminue l'homme et 
prouve que celui-ci est Mon homme, l'homme de Dieu, le dieu que je 
vais utiliser. Maintenant, Dieu commence alors à utiliser l'homme, et 
le prophète donne les explications. Et si ce n'était les indications 
données par le prophète, les paroles, il n'y aurait aucun Dieu 
disponible. La Bible dit distinctement que: "Le Fils unique engendré 
du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'a déclaré" ce 
qui veut dire qu’il L'a entièrement présenté par des paroles.  
68. Maintenant la citation que j'ai eue au sujet de Fr. Branham, faite 

en 1962, dit: "Mon ministère est de déclarer qu'Il est ici", selon 
Brian Kocourek et selon, je pense, Fr. Hall, je ne l'ai pas recherché.  
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Brian dit qu'en fait l'original n'a pas été bien copié. Ce que Fr. 
Branham a dit, c'est: "Je suis ici pour Le déclarer, qu'Il est ici." En 
d'autres termes, 'Le présenter par des paroles. S’il n’y a pas de 
Parole, il n’y a pas de Dieu. C'est pourquoi Fr. Branham a dit : 
"Cette Bible, c'est Dieu imprimé." Il n'est pas le seul à l'avoir dit. 
Ainsi je pourrais le dire des milliers de façons différents; cela 
importe peu, mais c'est ce que ce sera.  
69. [Question #3] "Les gens veulent utiliser Jean. 1:14, pour dire 

que Jean. 1:1, c'est le Fils", et nous avons déjà vu ça. Mais si vous 
voulez le voir encore, nous le verrons encore pour vous le montrer. 
Maintenant lisons ce qui est dit [Jean. 1:14]. "Et la Parole" (C'est 
Dieu, dans Jean. 1:1.) "est devenue chair" (Non pas 'a été faite' 
chair; mais la Parole 'est devenue' chair.) "et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé la gloire 
de Dieu, une gloire comme", ('comme' - 'comme' - 'comme'), "la 
gloire du Fils unique venu du Père." Ainsi Il vous ait dit la manière 
dont vous avez contemplé sa gloire. Elle est venue à travers le Fils: 
la gloire de Dieu sur la face de Jésus Christ. "Celui qui m'a vu a vu le 
Père." "Je ne fais pas ces oeuvres, je ne dis pas ces choses, Dieu fait 
les oeuvres." Nicodèmes dit personne ne peut faire ces oeuvres, à 
l'exception de Dieu. Dieu doit être avec lui. Montre-nous le Père... 
Ca me rendra heureux. Vous êtes en train de Le regarder!  
Maintenant vous parlez de phénomènes. Je prêchais dans l'église de 
Don Ruddell, prêchant d'arrache-pied au sujet de Fr. Branham et me 
lamentant sur le fait qu'il était parti, parce qu'il me manquait 
désespérément à ce moment-là (il me manque toujours) alors je me 
suis soudainement entendu dire: "Vous ne regardiez pas un homme. 
Vous regardiez Dieu." Et Frère Neville était assis là, il a dit à…?… il a 
dit plus tard : "Je ne savais pas que Lee Vayle était de ceux qui 
croient à la divinité de Fr. Branham". Et j'aurais dû lui dire, par la 
suite, "D'accord, que la voix qui utilisait ma langue, continue, 
continue de parler." J'étais si bouleversé, la chose suivante que j'ai 
dit: "C'était quoi? C'était Dieu dans l'homme." C'est la vérité à cent 
pour cent.  
70. Si vous êtes une semence de Dieu, vous ne sortirez pas de la 
Parole. Vous dites: "Eh bien, Fr. Vayle, c'est une expérience." Bien 

sûr, c'en était une. Etait-ce de Dieu? Bien sûr, ça venait de la Parole. 
Mais être soulevé et projeté par terre, je ne sais pas si  
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c'était de Dieu. La vision qui a suivi, je pense, était de Dieu. Je ne 
peux pas le prouver, parce que dans la vision, je voulais voir Dieu, 
connaître Dieu, et j'ai vu comme un homme, une personne qui se 
tenait là. Je ne pourrais pas dire qu'il était un homme. La terre sur 
laquelle il se tenait avait la dimension d'une pomme, un homme 
debout sur, peut-être, un petit ballon de football, un ballon de 
rugby. Etait-ce Dieu ? Je ne sais pas. Je ne connais pas d'Ecriture 
pour ça. J'ai des Ecritures pour Deutéronome 18, Nombres 12, Jean 

14, Mal 4:5-6; prenez-le où vous voulez le prendre, d'un bout à 
l'autre de la Bible.  
71. [Question #4] "Hier soir, vous avez mentionné que Dieu a donné 
naissance au Fils de Dieu dans la forme d'une lumière." Eh bien ! 
C’est ce que Fr. Branham a dit: "Une lumière s'est formé." 
"Pourriez-vous expliquer aux gens la différence entre la lumière 
dans laquelle le Fils de Dieu était voilé et la Colonne de Feu dans 
laquelle la gloire résultant de la présence personnelle de Dieu, 
Elohim était voilé."  
Bien, maintenant c'est une bonne question. La chose est la manière 
dont Fr. Branham a parlé, je ne peux pas vous dire explicitement, 
tout ce que je sais, c'est ceci: quand cette lumière s'était formé, 
c'était un Logos, le Fils de Dieu. Quand Fr. Branham en a parlé 
comme étant le Logos, qu’il parle d'une lumière comme étant 
l'onction qui est sorti de Dieu se tenant au-dessus d'Israël, et qu’il 
parle du Fils de Dieu et de ceci et de cela, je ne sais quoi vous dire. 
Tout ce que je sais, c'est de garder ma doctrine d'aplomb, je dois 
connaître un langage explicite pour des choses explicites; et ce 
n'était pas le Fils de Dieu qui est apparu à Moïse, pour autant que je 
sache, parce qu'Il S'est appelé 'Elohim', et Elohim n'est pas le Fils de 
Dieu. Il est le Père de Jésus Christ.  
72. Ainsi tout ce que je sais, c'est au sujet de cette lumière, et 
quand Fr. Branham, au sujet de celui qui a été fait chair, a dit: "Il 
est redevenu une lumière", il parlait de Jéhovah; il en a parlé, dans 
le Nouveau Testament, il a dit: "Il est redevenu une lumière." Je ne 
connais aucune Ecriture qui parle d'Elohim comme étant simplement 
une lumière. Je n'en connais pas.  
De quoi Fr. Branham parlait-il? Essayait-il de me dire que Jésus, 

l'homme, est redevenu une lumière? Alors à quoi sert-il, s'il doit être 
un homme, comme vous et moi, dans cette forme  
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humaine, pour être un souverain sacrificateur? Ecoutez, je ne suis 
pas une lumière; vous n'êtes pas une lumière. Qu'a vu Fr. Branham 
dans une vision, si la vision était authentique, une lumière? Il a vu 
un homme, il a dit : il s'est retourné pour le voir, et ses yeux 
auraient pu détruire ou créer des univers. Et il a disparu.  
73. Maintenant je ne sais pas vous donner toutes les réponses. Tout 
ce que je sais, c'est que celui qui était dans la chair, qui est 
redevenu une lumière ou une Colonne de Feu ou que sais-je encore, 

c'était Elohim Lui-même quand Il a pris le corps de Jésus au fleuve 
Jourdain, Il l'a laissé à Gethsémani, et Jésus a dit à la croix: "O 
Dieu, je remets mon esprit entre tes mains." Ainsi l'esprit est parti, 
puis l'âme l'a quitté. C'est quand le corps est mort, il est descendu 
au Hadès, au séjour des morts. Et le corps est allé en terre et ne 
s'est pas détérioré. Puis l'âme est revenue au corps. Et je ne sais 
rien de l'esprit qui revient au corps, parce que l'esprit n'était pas 
Jésus. L'âme était Jésus, il devait en être ainsi. Vous allez le suivre 
sur toute la ligne. Je ne peux vous dire rien d'autre; Je ne sais pas 
vous donner toutes les réponses.  
74. Ces choses que j'appelle des bifurcations, je les laisse 
délibérément tranquilles, parce qu'ils sont, de mon point de vue, en 
un langage personnel. Si quelqu'un pose la question: "Pourquoi Fr. 
Branham a-t-il toujours utilisé le langage des Jésus-Seuls? " Ne me 
demandez pas, je ne sais pas. Etait-il incapable d'utiliser le langage 
exact? Je ne sais pas. Je ne sais pas l’expliquer. Tout ce que je sais, 
c’est: quand vous en arrivez à ce qui est définitif, et que vous 
comprenez vraiment ce que Fr. Branham dit, en le ramenant aux 
Ecritures. Fr. Branham a catégoriquement dit: "les gens disent que 
je suis un Jésus-Seul. Je ne suis pas Unitaire." Il a dit : "Jésus 
n'était pas son propre père", il ne le pouvait pas. S'il l'était, alors, 
l'idole, l'icône de la vierge aux yeux bridés et du bébé aux yeux 
bridés avec l'inscription 'L'enfant est le mari de la mère', est 
correcte.  
Alors cette Bible est une farce. Alors ça, c'est une farce. [Frère Vayle 
montre du doigt la photo de la Colonne de Feu et de Fr. Branham.] 
Et si cela est une farce, existons-nous? Suis-je ici en haut en train 
de prêcher, et êtes-vous là en bas en train d'écouter? Je me mords 

le doigt. Ai-je mordu mon doigt? Oh ! Ai-je vraiment écris ceci au 
tableau? Qui le saura, particulièrement s'il n'y a personne pour le 
savoir?  
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Non. Ecoutez. Vous devez connaître la doctrine, et la doctrine tel 
qu'elle est exprimée. Et Fr. Branham a dit, quand ils ont dit: "Que 
voulait dire Jésus quand il a dit: 'Celui qui m'a vu a vu le Père'? " Il a 
dit: "Vous me voyez, n'est-ce pas? C'est La même chose. Ce n'est 
pas William Branham qui dit ces choses qui s'accomplissent si 
parfaitement ou qui fait ces oeuvres puissants. C'est Dieu."  
75. Ainsi nous avons Dieu; nous avons le Fils; nous avons le Père 
créant un corps. Le Fils a dit: "Mais tu m'as formé un corps." Et je 

crois que c'était ce corps né virginalement selon ce que Fr. Branham 
dit; non pas le corps de l'Épouse. Vous pouvez ramener les deux là. 
Peut-être qu'il y a une double signification dans les deux. Je ne vais 
pas m'en inquiéter. Et alors, nous découvrons que ce corps a été 
ressuscité des morts, et a été placé à la droite de la majesté Divine 
dans les lieux très hauts, et il est celui par qui nous passons. Et il a 
dit : "Demandez tout en mon Nom; " et il est là comme notre avocat 
pour nous aider, afin de plaider pour nous comme souverain 
sacrificateur, ayant présenté le Sang et ainsi de suite. Vous avez ces 
deux là dedans.  
76. Maintenant, [Question #5] "Quand vous parlez du rocher, qui les 
a suivis, qui était Christ, de qui parlez-vous, parce que la Bible dit 
distinctement que c'était après la résurrection de Jésus que Dieu a 
fait de lui Christ et Seigneur? " Eh bien, il devait l'être en naissant, 
ou prédestiné à l'être, à le devenir. Mais quand? Voyez-vous? Ces 
choses, je ne sais pas quoi vous dire, mais ma doctrine est correcte, 
et si j'en apprends plus, j'en apprendrai plus. Mais je ne confondrai 
pas le Fils avec la sagesse, dans le Livre de Proverbes, comme le 
font les Trinitaires. Je ne confondrai pas le Fils, dans Jean. 1:1, 
comme le font les trinitaires. Je ne le confondrai pas dans Jean. 
1:14. Je ne le confondrai pas dans 1 Jean 1. Je ne le confondrai nul 
part.  
77. Mais laissez moi vous dire, en m’en tenant aux faits, que le Fils 
a été placé sur le trône de miséricorde derrière le trône, et quand on 
a appelé pour ouvrir le livre qui se trouvait dans la main droite de 
Celui qui était assis sur le trône, qui était le Dieu Tout-puissant Lui-
même avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête, c'était l'Agneau qui 
vint et pris le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le 

trône, (Il y a deux personnes là.) et il a ouvert le Livre,  
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ouvert les Sceaux, et l'a rendu à Celui qui était assis sur le trône. Et 
le prophète nous a dit par révélation que Celui qui était assis sur le 
trône l’a quitté et Il est descendu ici bas, et le Fils est monté sur le 
trône.  
78. Ainsi comprenez bien votre doctrine. C'est tout. Et les choses qui 
sont entre les deux importent peu. Souvenez-vous, si la planche est 
une solide planche de pur chêne à un bout et de pur chêne à l'autre 
bout, c'est que c’est du chêne au milieu. Et Fr. Branham a dit : 

"veillez sur les deux extrémités. Ce qui est au milieu, ne vous en 
inquiéter pas." L'alpha et l'oméga, la Genèse et l'Apocalypse, l'Église 
d'Ephèse et l'Église du temps de la fin, juste de retour à Éphèse. 
Éphèse exige un prophète pour nous apporter la vraie Parole du 
Dieu vivant. Et le Saint-Esprit Lui-même descend juste pour la 
révéler et sceller l'Épouse à l'intérieur et l'enlever. C'est ça! Je vous 
ai enseigné les principes. Tenez-vous en à eux.  
78. Mais le langage des Jésus-Seuls et la pensée de Fr. Branham 
utilisant la lumière, faisant des allées et venues au sujet du Logos 
ceci et du Logos cela, vous… Écoutez, je refuse de me mettre en 
tête de tout connaître, parce que ça s'est avéré être de la folie. Il y 
a beaucoup d'années, un type a essayé, pendant assez longtemps, 
de m’en convaincre jusqu'à ce que j'aie commencé à prêcher sur 
l'adoption à partir de toutes les bandes que Fr. Branham a prêchées, 
et à chaque fois, je savais que quelque chose ne marchait pas. Et je 
savais dans mon coeur que je ne disais que ce que Fr. Branham a 
dit, mais ma compréhension n'était pas un avec la sienne. Alors j'ai 
fait quelque chose que je ne devais vraiment pas faire. Je suis allé à 
Dieu dans la prière, et j'ai dit: "Seigneur, je ne comprends pas. Je 
ne peux pas te parler comme à une personne; Fr. Branham n'est 
pas ici. Mais si tu pouvais me laisser avoir un rêve dans lequel Fr. 
Branham viendrait à moi, et que nous en parlions, j’en serais 
heureux." Et cette nuit-là, Fr. Branham est venu à moi dans un 
rêve, et j'ai dit: Fr. Branham, est-ce que je le prêche comme il faut? 
" Et il a tourné la tête, et il a dit : "Oui, tu le prêche comme il faut." 
Et j'ai su à ce moment-là, que je le citais mot à mot, mais ma 
compréhension était erronée. Dès ce moment-là, je ne me suis plus 
jamais, jamais, jamais, mis en tête de dire: "Dieu, je vais prendre 

ceci, étudier ceci, tant d'années", comme je connais un certain gars 
qui a rendu un grand témoignage de lui-même: "Oh ! Je vais 
connaître ceci et cela."  
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79. Quand la révélation de l'apparition est venue, ce qui est la 
'parousie', la présence du Dieu Tout-puissant, Dieu apparaissant 
parmi nous, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Fr. Branham a dit: "Les 
deux mots, apparition et venue, sont différents." J'ai consulté le 
lexique grec de nombreuses fois, et je n'ai pas pu comprendre de 
quoi il parlait, parce que je savais chercher les mots, mais ils 
n'avaient pas de sens pour moi. Alors je suis allé une fois à Dieu en 
prière, et j'ai dit: "Seigneur, je vais une fois de plus examiner ces 

mots, et si rien n'en sort, je ne vais pas insister, parce que j'ai 
appris ma leçon. Je n'y reviendrai plus jamais. Mai alors si tu me 
montrais, alors c'est bien." Et c'est là que j'ai vu le mot 'parousia'. Il 
est ici; ils ne le savaient même pas. Il est venu; ils ne le savaient 
même pas. Dieu au milieu de Son peuple; la Présence conduisant 
dans le millénium.  
80. Et Fr. Branham a dit: "L'apparition, c'est maintenant." Comment 
peut-Il apparaître s'Il n'est pas ici ? Et il a dit : "Quand Dieu a 
envoyé Moïse en Egypte pour délivrer Israël, Il n'est pas seulement 
apparu dans des grands prodiges et des miracles, mais Il est Lui-
même apparu sur le Mt. Sinaï dans la Colonne de Feu, et il en est de 
même aujourd'hui; et nous avons Sa photo." Alors j'ai su que j'ai 
compris l'apparition. C'est la Présence. Et je comprends pourquoi Il 
est ici: pour nous conduire dans le millénium. Fr. Branham a dit que 
le Nouveau Testament en est rempli. Chaque fois que vous voyez le 
mot 'Présence', souvenez-vous d'une chose: Millénium, Millénium, 
Millénium. C'est ici; c'est ici; c'est ici. C'est pourquoi Il est ici: pour 
nous y introduire.  
81. Et vous ne pouvez y entrer sans cette Parole, parce que le 
témoignage c'est : "Oh, quelle Parole ces gens ont eu !" Et savez-
vous une chose? Tous ceux qui sont en dessous de nous n'ont 
jamais eu la Parole que nous avons eue, et quand nous entrons en 
scène, ils diront: "Ah, Oh quelle Parole ces gens ont eu!" Sans nous, 
ils ne pouvaient pas être rendus parfait, mais maintenant, ils sont 
rendus parfaits. La perfection est venue. Nous aussi, nous sommes 
parfaits. Maintenant, si vous voulez courir partout et crier, vous 
avez une bonne raison de le faire.  
82. Les gens regardent tout autour et disent: "Oh, avez-vous des 

miracles dans votre église? " Une église dit: "Vous savez un certain 
gars a été tué devant notre église, et Dieu l'a ressuscité.  
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Maintenant il va témoigner." Comment savez-vous qu'il était mort? 
Qui a dit qu'il était mort? Un docteur?  
Très bien, qui, ici ce matin, est de la famille de Joe White? Trish 
[Fimiani], te souviens-tu de l'histoire que raconte votre papa au 
sujet de son beau-frère qui est allé à une conférence de, vous 
savez, d'entrepreneurs des pompes funèbres? Et ce jeune gars a dit: 
"Oh là ! J'ai fait une étrange expérience." Il a dit : "Ce gars était 
étendu mort sur la table ici, et je lui ai enfoncé ce scalpel, et le sang 

a jailli jusqu'au plafond."  
Ils ont dit: "Oh là là! Vous avez tué cet homme."  
Il n'était pas mort. C'est exacte Trish? Ouais ! Vous avez tué cet 
homme. Je ne dis pas que l'homme n'était pas mort, mais comment 
le savez-vous? Tout le monde veut ressusciter les morts; tout le 
monde cherche à faire quelque chose.  
J'étais une fois dans une réunion, l'homme pouvait certainement 
être mort. Cela ne m'a pas plus dérangé qu'un gars qui aurait eu 
une crise d'épilepsie. Cela ne nous a pas dérangés.  
"C'est ok. Il ira très bien. Je viendrai prier."  
Il n'y a jamais eu une personne en meilleure santé. Des années plus 
tard, le même homme est allé à l'hôpital, son frère était inquiet.  
J'ai dit: "Il ne va pas mourir. Non, il ira bien." "Oh, arrête." J'ai dit: 
"Charlie, ça suffit! Il va vivre. Il sortira de là en bonne santé."  
Il est sorti de là et a vécu en bonne santé. Environ quelques années 
plus tard il est tombé malade; J'ai dit: "Charlie, il va mourir." Et Il 
mourut. Que cherchez-vous? Voulez-vous toutes ces expériences et 
c'est tout? " Voulez-vous ce genre de chose? Qu'est-ce qui me l'a 
dit? Je ne sais pas.  
J'ai vu le grand Myras en Floride, il y a trente ans,; j'aimais le 
regarder à la télé. Il avait là un grand bocal à poisson. Vous y 
mettez vos questions sur un morceau de papier. Il l’attrapait et la 
tenait comme ça, et il vous disait de quoi il en retournait. C’était là; 
il vous annonçait l’avenir. Et ça s'accomplissait. Le truc  
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de Jannes et Jambres. Des esprits impurs qui imitent le prophète. 
Allez-y ! Ayez vos expériences. Allez de l'avant; ressuscitez les 
morts. On dit que les gens ne peuvent même pas commencer à se 
rapprocher de ce que j'ai expérimenté. Je pense que le gars aurait 
pu mourir ce jour-là quand il était étalé au sol. Cela ne m'a pas 
dérangé. J'ai seulement prié pour lui. Il s'est mieux senti.  
Tout comme lorsque Frère Way est tombé mort à mes pieds. La 
soeur Way était assise là et elle s’est mise à crier et a commencé à 

courir partout.  
Oh ! Ai-je dit : "Attendez ! Attendez ! Attendez! Fr. Branham va s'en 
occuper." Fr. Branham est descendu et l'a ressuscité des morts.  
A Hartford, dans le Connecticut, là dans une grande réunion, une 
soeur, appelée Mary quelque chose, assise sur la chaise de devant, 
s'effondre. Elle meurt. Tout le monde était agité.  
J'ai dit, "Arrêtez! Ne bougez plus! Ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai 
dit, Fr. Branham est ici. Fr. Branham, hé! Fr. Branham, hé ! 
Descendez ici, s'il vous plaît."  
"Mary, reviens; elle passait la porte."  
Elle est revenue dans son corps. Elle n'a plus jamais eu un jour de 
maladie, jusqu'à ce qu'elle estmorte plusieurs années plus tard.  
83. Ecoutez, ça peut être Dieu. C'est bien. Je suis pour, parce que 
ce sont des dons. C'est en ordre. Mais le diable peut tout imiter, ce 
qui veut dire qu'il peut utiliser toutes ces choses. Et vous pouvez 
ressusciter cinquante morts. Mais Deutéronome 18 est la seule 
chose qui demeure, parce que ressusciter les morts, guérir les 
malades, c'est quelque chose qui suit la Parole. Mais qu'est-ce qui 
précède la Parole pour prouver que c'est la Parole? C'est 
Deutéronome 18. Ouais ! Comprenez-vous pourquoi je suis dans 
tous mes états? Ma tension est montée à vingt cette fois-ci.  
84. Pourquoi le discours de Fr. Branham sonnait-il unitaire? [Pour 
cette question Fr. Vayle remonte au paragraphe 74.] Parce que 
c'était le langage, je suppose, qu'il a utilisé. Mais si vous suivez 
attentivement, vous découvrirez que le langage de Fr. Branham  
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n'était pas vraiment unitaire, mais ça sonné ainsi, peut-être, à cause 
de l'atmosphère, et du milieu dans lequel nous étions.  
85. [Question #6] "La déclaration 'Dieu autrefois Se révélait à 
l'église', était-ce tout au long des âges et même maintenant, ou 
était-ce seulement quand Dieu était dans Son Fils?-Dieu dans le 
Fils."  
Eh bien! Maintenant, quand vous parlez de 'Dieu dans le Fils', vous 
pourriez tout aussi bien parler du ministère du Fils de l'homme. Et le 

ministère du Fils de l'homme est entré dans la chair de Jésus Christ 
et puis est entré ici dans la chair du prophète. Mais il y a toujours eu 
le Saint-Esprit qui Se mouvait, mais pas comme dans cet âge-ci.  
L'âge de l'Alpha qui était le premier âge et l'âge de l'Oméga qui était 
les âges d’Ephèse et de Laodicée, c’est quand Dieu S'est vraiment 
révélé à l'Église. Mais, en réalité, tout au long des sept âges, Dieu 
s'est révélé. Il a révélé Sa Parole par les réformateurs, quand la 
Parole commençait à revenir. Et alors, Il a du faire entrer un 
prophète en scène pour nous donner la vraie révélation.  
86. Votre réponse ici est en partie correcte, en partie vraie. Tout au 
long des âges, Dieu a toujours eu un message et un messager, et 
Dieu était dans la Parole, et cette Parole était acceptable, mais ça ne 
pouvait pas les rendre parfait. Il n'y avait pas moyen que 
l'immortalité puisse entrer en scène, jusqu'à ce que la totalité de 
l'Épouse ne soit entrée. Et ainsi il y avait une Parole pour chaque 
âge, et comme la Parole 'S’est éteinte' dans les âges sombres, 
presque, complètement éteinte, Elle commença à revenir. Et Fr. 
Branham a prêché que dans cette diminution de la lumière, l'église a 
été enterrée comme Christ, et revenait dans la résurrection, la 
justification, la sanctification, le baptême, le Saint-Esprit Lui-même; 
Dieu Lui-même dans une résurrection.  
87. Mais vous avez raison sur le Fils de l'homme, ce qui signifie Dieu 
Se mouvant dans un prophète ou, réellement alors, vous pourriez 
descendre d'un cran, Dieu se mouvant à travers l'Église, l'Épouse, 
ou à travers, peu importe, les ministères dans l'Église, c'était ce que 
nous avons vu quand Christ était ici, et nous en avons vu une 
certaine quantité à travers les âges, parce que ça a toujours été là, 
diminuant puis augmentant jusqu'à la fin, où Dieu Lui-même 

apparaît dans la chair humaine. Et Fr. Branham a dit: "Dieu a été  
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obligé de faire pour les Gentils ce qu'Il a fait pour les Juifs", et c'est 
Matthieu 4 et Matthieu 12. Et Dieu était obligé, Il l'a fait à travers le 
prophète, William Branham qui était l'Elie pour cette heure-ci, qui a 
suivi les pas de Samuel et s'est lui-même identifié à Samuel et à la 
Colonne de Feu, et à Paul, comme disaient les Saintes Ecritures, ce 
qui était une chose très monumentale.  
Mais oui, il y a la déclaration où Dieu est dans le Fils Se révélant 
dans l'Église; Dieu a toujours fait ça, ce qui prouve qu'Il est le 

même hier, aujourd'hui, et pour toujours, mais pas comme nous 
l'avons vu au début et maintenant. C'est quelque chose au milieu.  
88. [Question #7] "En rapport avec le serment de Celui qui est fort." 
Eh bien, j'en ai parlé, en sorte que ce soit assez bien couvert dans 
cette région particulière.  
89. [Question #8] "pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre 
déclaration dans "La Plus Grande Bataille Jamais Livrée", ‘qu’un 
Chrétien ne peut pas vraiment aimer Dieu jusqu'à ce qu'il ait 
souffert? '"  
Bien, vous voyez, quand vous parlez de souffrance, vous trouvez où 
Dieu a dit: "je crée le bien et le mal" ce qui signifie "je crée des bons 
jours et des mauvais jours." Et, vous savez, dans le véritable grec, il 
y a une déclaration qui soutient que l'enseignement ne peut être 
donné qu'à travers la souffrance. Et, bien sûr, cela parle de la plus 
haute forme d'enseignement qui existe, lequel, bien sûr, est celui 
que vous attendez avec impatience quand on en vient au fait de 
façonner ou de former le caractère d'une personne, d'un élève ou 
qu'une personne est modelée en ce qu'il devrait être devant Dieu, 
en ce que Dieu veut. Et je pense que nous avons, peut-être, quelque 
chose ici dans 2 Timothée 2, il est dit [2 Tim. 2:12], "Si nous 
souffrons, nous régnerons aussi avec lui, et si nous le renions, lui 
aussi nous reniera."[Darby] Et dans 2 Tim. 3:12 il est dit ici: "Or, 
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés." Ainsi si vous réunissez les deux versets, vous allez 
découvrir que: celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Et celui 
qui prend position pour moi, je prendrai position pour lui. Et celui 
qui ne prend pas position pour moi, je ne prendrai pas position pour 
lui. Ainsi donc, la souffrance ici, est en fait l'obéissance à la Parole 

de Dieu, qui est la  
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volonté de Dieu, dans laquelle nous nous privons de ce que nous 
ferons de commode et d’agréable, et nous accomplissons la Parole 
pour plaire à Dieu.  
90. J'étais très confus au sujet d'aimer Dieu, et ainsi, quand j'ai 
demandé à Fr. Branham d'être avec moi et d’avoir une vision pour 
moi, il a fait preuve de bienveillance envers moi. Nous sommes allés 
à l'endroit où il a dit que la vision ne manquait jamais de venir. Et 
j'étais très perplexe au sujet de l'amour comme étant la preuve du 

baptême du Saint-Esprit, parce que je se sentais que j'étais très 
privé du sentiment d'amour, parce que je suis une personne du 
genre très critique et très pompeux, bien des fois, et explosif (ce 
que je sais devoir ne pas être); très impatient. En fait, je pense 
presque que j'ai parfois le Syndrome de Turrets vu la manière donc 
je peux attaquer violemment sans que, vous savez, sans même que 
les gens le sachent, juste violemment critiquer en moi-même. Ainsi 
donc, j'étais très, très impatient de savoir, parce qu'il avait dit que 
j'avais réellement reçu le Saint-Esprit. Ainsi nous sommes partis là-
bas à Charlestown où vous ne pouvez plus aller, à ce champ là-bas, 
et la vision s'est manifestée aussitôt, et une pyramide est venue, et 
il a dit: "Lee", il a dit: "Tu as un esprit curieux", et il a dit: "Tu es en 
ce moment en train de regarder à Israël britannique." Il a dit, 
"Laisse ça tranquille. Ce n'est pas de Dieu." Et je, [Frère Vayle 
glousse de rire.] Ça alors! Quel rapport y-a-t-il avec ce que je veux 
savoir? J'ai dit: "Yike."  
C'est peut-être comme quand Fr. Branham a beaucoup trop forcé 
Dieu au sujet de Fr. Hall et ainsi donc comme il parcourait le petit 
couloir de sa maison, un morceau de ficelle est descendu montrant 
que Dieu pendait Fr. Branham à un morceau de ficelle, parce qu'Il 
n'allait pas lui répondre, parce que Fr. Branham essayait d'obliger 
Dieu à répondre. Vous voyez; ne le faite pas. N'essayez pas 
d'obliger Dieu en Lui forçant la main. Demandez plutôt à Dieu de 
vous forcer la main, de vous rendre humble, de vous rendre 
vraiment humble, pour être dans la position où Dieu peut traiter 
avec vous. Ainsi donc j'ai pensé: "Oh, frère, ici… c'est terrible." Je ne 
comprenais pas en ce temps-là, vous voyez, que la preuve qu'on est 
baptisé du Saint-Esprit était le fait d'être un avec la Parole de 

l'heure. Ce n'est venu que plus tard.  
Ainsi donc, un jour j'ai dit à Fr. Branham: " Fr. Branham, je suis très 
déçu. Je ne sais pas si j'aime Dieu." "Bien", il a dit: "Lee,  
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n'a-tu jamais rien fait pour Dieu que tu n'aurais pas fait si ce n’était 
à cause de lui? " J'ai dit: "Oui." Il a dit: "C'est ça l'amour."  
91. Ainsi donc vous voyez ce dont nous parlons ici: si vous ne 
souffrez pas, vous n'aimez pas vraiment Dieu. En d'autres termes, si 
vous ne vous humiliez pas sous Son autorité, comme la Bible dit: 
"Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu", il n'y a pas moyen 
que vous puissiez dire que vous l'aimez. Il n'y a pas moyen que 
vous puissiez dire que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas 

moyen, parce que la Parole est suprême, parce qu'Il est la Parole. 
Voyez-vous? Ce sont des termes qui sont comme des clichés. Il y a 
des termes comme, eh bien, vous savez, 'je comparerai votre 
expérience comme à entrer dans une baignoire d'eau chaude'. Je 
comparerai votre expérience comme à soudainement tomber dans 
un bain de glace. Eh bien, c'est ça 'comparer'. Ce n'est pas la 
réalité. Quand vous dites que Dieu est la Parole, vous ne comparez 
pas. Vous ne comparez pas. Vous déclarez. Vous êtes en train de 
L'identifier. Il est cette expression, et cette expression ne peut être 
comprise qu'à travers la Parole. Il est la Parole.  
92. Quand Il a envoyé Sa Parole et les a guéris, et la Bible vous dit: 
"Il a envoyé Sa Parole, et Elle (la Parole) les a guéris." Et Dieu est 
dans Sa Parole. Et quand vous croyez vraiment que Dieu est dans 
Sa Parole, et qu’Il est la Parole, alors cette Parole est cette vie, c'est 
Dieu pour vous, un point, c’est tout, parce que c'est Lui, parce que 
c'est Lui se communiquant à vous. Et c'est ce que c'est. C'est ce que 
nous avons reçu de Fr. Branham. C'était Dieu Se communiquant à 
vous et moi. C'était Dieu. Quand je l'ai vu, j'ai vu Dieu. A Chaque 
fois que j'étais dans sa présence, il y avait comme une sainte 
sérénité, comme devant Dieu. J'ai honoré l'homme, et la Bible a dit 
que vous rendez l'honneur à qui vous devez l’honneur. Et vous vous 
tenez dans ce cours de la vie.  
C'est comme quand Fr. Branham a dit à un pasteur, il a dit: "Lee a 
un vilain défaut: il est toujours à me défendre." Eh bien, vous voyez, 
Fr. Branham n'avait pas besoin d'être défendu. Mais je ne le 
défendais pas vraiment. J'étais seulement son témoin zélé et son 
ami, et c'est comme ça, c'est tout, vous voyez.  
93. Je pense que nous avons peut-être répondu ici à toutes les 

questions. Oui. J'y ai répondu, peut-être pas aussi bien que j'aurais  
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pu le faire, mais j'y ai répondu. Et je pense que j'ai pris soin de 
répondre à toutes.  
Très bien, merci beaucoup de votre présence et de votre attention, 
et que sais-je encore, ce que j'ai à l'esprit de dire. Et j'ai confiance, 
maintenant que vous avez une compréhension très clair de ce dont 
nous parlons maintenant, quand nous parlons de Dieu et de Sa 
famille.  
94. Et je veux vous redire, comme je vous l'ai dit à différentes 

reprises, dans ma vie: sur mon chemin, je suis tombé sur des livres, 
exactement ce dont j'avais besoin, et quand sur ma route je suis 
tombé sur des livres dont je n'avais pas besoin, je le savais 
instinctivement, intuitivement, et c'est là où la conscience entre 
en... le Saint-Esprit a exercé ma conscience à être capable de 
discerner correctement. Et sur ma route, je suis tombé sur deux 
livres: un écrit par le défunt Dr Kenyon qui, selon moi, est le plus 
grand enseignant du vingtième siècle. Non pas qu'il avait toute la 
vérité, mais aucun homme n'a enseigné comme cet homme. L'autre 
était écrit par le Dr Price qui a écrit un abrégé du mouvement 
Pentecôtistes et qui était, peut-être, l'un des hommes de Dieu le 
plus rationnel et admirable, qui n’ait jamais foulé cette terre. Un 
précurseur de Fr. Branham. Et juste quand Fr. Price mourrait à l'âge 
de 62 ans, Fr. Branham est entré en scène et son ministère, alors, a 
été donné au monde.  
Ces deux hommes ont écrit des livres sur le Père et Sa famille, et je 
savais que les deux avaient torts. Comment? Et je ne suis pas un 
prophète. Je ne suis pas un étudiant de la Bible. J'ai un petit don 
d'enseigner, très petit. Fr. Branham a dit un petit don, et 
certainement, c'est très, très petit, et je le comprends. Il n’y a pas 
de problème. Mais je savais qu'ils ne le savaient pas. Et je vous 
enseigne la vérité, parce que je la connais. Et où est-ce que je l'ai 
eu? Je l'ai eu de Fr. Branham qui l'a eu de Dieu, coïncidant à cent 
pour cent avec cette Parole. Et sans la connaissance de ce message 
que Fr. Branham a apporté, que Dieu Lui-même a apporté en 
utilisant la voix de Fr. Branham, Dieu étant présent même 
maintenant avec nous quelque part dans la Colonne de Feu, je ne 
sais où, il pourrait être ici même, aujourd'hui, dans ce bâtiment, que 

je n'en saurai rien, vous n'en saurez rien, à moins qu'un saint 
silence ne tombe sur nous; et ce serait seulement parce qu'Il le 
voulait de cette manière.  
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95. Mais laissez moi vous dire, Jéhovah-Elohim est descendu, et Il a 
pris le tabernacle du prophète, Dieu a été manifesté dans la chair 
humaine, et le prophète était la Parole vivante de Dieu qui nous est 
révélée et manifestée. Et cette Parole est sortie, formellement. Et 
par la venue de cette Parole, nous avons la révélation exacte et 
parfaite de cette heure:  
Nous connaissons Dieu.  
Nous connaissons Qui Il est.  

Nous savons qu'Il n'est pas seulement Dieu, nous savons qu'Il est 
notre Père. Nous savons qu'Il est notre ancêtre.  
Nous savons qu'Il est notre source.  
Nous savons que nous sommes de Son espèce; nous sommes de 
Son espèce, parce que nous sommes une partie de Lui à cause 
d'une partie de Sa vie qui est en nous. Nous sommes identifiés. 
Nous comprenons comment cela est venu par la génération 
humaine, que Dieu a permis.  
Nous comprenons et connaissons la semence du serpent.  
Nous comprenons le dessein et le plan du Dieu Tout-puissant et 
comment il a été perpétré... tout ce qui a été fait.  
Nous savons exactement pourquoi Satan était ici et il est ici, et nous 
savons pourquoi la semence du serpent est ici, et Nous comprenons 
parfaitement que Fr. Branham a résumé toute la chose dans les 
termes d'Irénée: "Dieu étant un sauveur, il était nécessaire que Dieu 
prédestine un homme qui exige le salut, et Se donne une raison 
d'être et un dessein", et c'est exactement Éphésiens 1, duquel j'ai 
tiré à peu près quarante-huit sermons.  
Ainsi donc nous comprenons, et nous connaissons, le Père et Sa 
famille.  
96. Et quand tout sera fini, vous découvrirez que Dieu devient-le 
tout en tous pour Sa famille et Le tout en tout pour Ses créatures, 
parce qu'Il les veut là pour Sa famille, et pour Sa gloire, et le grand 
bienfait éternel parce qu'Il est un Dieu bon. Et là vous verrez Son 
amour. Et vous verrez comment l'homme intérieur est en train de 
paraître et de s’épanouir et de devenir plus clair et plus grand au-
dedans, de germer dans la vraie image. Vous découvrirez comment 
l'homme extérieur est en train de périr. Vous découvrirez que ces  
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choses auxquelles nous avons donné de la considération, en cette 
heure, n'étaient en réalité rien du tout, rien du tout. Je repense à 
mon passé et les choses que je pensais, autrefois, être si dures, des 
choses que ma femme a endurées, puis, je n'y pense même plus. 
Elles sont parties. Elles sont parties. Tout comme quand nous irons 
au millénium, elles seront toutes parties. Après le souper de Noces, 
nous ne saurons pas. Comme je l'ai mentionné, la famille, vous 
pourriez peut-être reconnaître quelques bien-aimés là, et si vos 

bien-aimés ne sont pas là, vos parents ne sont pas là, vos tantes et 
oncles, ils ne vous manqueront pas. Pourquoi? Votre mémoire est 
partie. Tout est parti. La Bible le dit. Chaque larme sera essuyée, il 
n’y aura pas de questions, il n’y aura pas de problèmes. Il y aura 
tout ce dont vous avez besoin, tout sera là.  
97. Ainsi donc c'est de cette manière que nous le voyons, ce matin. 
Que Le Seigneur vous bénisse ! Levons nous et soyons congédiés.  
Bienveillant Dieu et Père, nous Te remercions encore pour le temps 
où nous nous sommes réunis ici pour prendre en considération Ta 
Parole, Seigneur, et les choses que le prophète a dites. Sachant, 
Père, que nous comprenons la vérité comme elle a été donnée dans 
Ta Parole depuis le commencement, l'Alpha, jusqu'à la fin, l'Oméga. 
Nous croyons commencera alors, quoi que ce soit que Tu veux, qui 
sera dépendant de ceci. Et nous laissons toutes ces choses entre Tes 
mains sachant que nous sommes entre Tes mains, et que Tu nous 
révéleras ces choses qui nous sont nécessaire de savoir pour notre 
propre bien. Nous avons confiance que ce sera pour Ta gloire 
éternelle.  
Puisse Ton Nom être glorifié, Seigneur, dans nos coeurs, nos 
pensées et nos vies, et puisse-tu être établi sur le trône de nos 
coeurs comme jamais auparavant, parce que nous Te consacrons 
nos pensées. Dieu, sois miséricordieux envers nous pour ne pas 
T’avoir complètement consacré nos pensées. Pour ne pas avoir 
consacré nos pensées à la vérité dont nos pensées sont les 
récipients. Et par l'esprit que Tu nous as donné, toutes ces diverses 
fonctions en nous, fait descendre la vérité au fond de notre âme 
pour que l'âme, qui se nourrit de la Parole, puisse alors apparaître 
pour nous donner une nature qui est la nature de Christ. C'est ce 

que nous désirons.  
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Seigneur, fais que nous soyons remplis de cette Parole et de la vie 
de cette Parole, en sorte que nous serons vraiment des épîtres 
vivantes lues et connues de tous les hommes. Nous savons que 
nous sommes des épîtres vivantes, nous le savons parce que Tu l'as 
dit, c'est la vérité, il n'y a pas moyen d'en sortir. Mais sommes nous 
connus de tous que nous le sommes vraiment ? Aide-nous à avoir ce 
témoignage même si cela veut dire que les gens seront si fâchés 
qu'ils nous tueront. Et peut-être si le regard pouvait tuer, leurs 

regards nous tueront aussi. La manière dont ils nous regardent ne 
compte pas, mais c'est la manière dont Tu nous regardes Seigneur, 
c'est ce qui compte et la manière dont nous regardons à Toi en 
retour. Que ce soit, Seigneur, à Ta propre satisfaction. C'est tout ce 
que nous demandons, au Nom de Jésus Christ.  
Guéris les malades parmi nous, Seigneur, comme nous avons parlé 
de ces choses. Donne-nous toute la force dont nous avons besoin, 
mais que ce soit seulement pour faire Ta volonté, Seigneur. Si c'est 
pour gâcher une vie, emporte-la, Père. Nous ne voulons pas être 
obligés comme l'était le roi Ezéchias. Nous ne voulons pas, 
Seigneur, que les choses, qui sont en dehors de Ta volonté, 
s'accomplissent. Nous voulons Ta volonté parfaite. Qu'elle soit faite, 
comme Jésus Lui-même a dit: " Que Ton règne vienne, que Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel." Et à Toi nous donnons 
la gloire, au Nom de Jésus Christ. Amen.  
"Prends le Nom de Jésus Avec Toi."  
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LA DIVINITE #9 
Les Paroles et le Dieu Parole; 

Dieu Est la Parole Vivante; 

Soyez Transfigurés À travers Votre Pensée 

Rev. Lee Vayle 
Le 1er Avril, 2000 

Père céleste, nous nous souvenons Frère Branham dire bien des fois aux gens, "Je 

sens un esprit accueillant dans ce bâtiment," et ça signifiait beaucoup pour lui de 

savoir que s'il était reçu, alors le ministère pouvait être reçu, et Toi, Seigneur, Tu 

pouvais être glorifié. Et nous avons confiance ce soir, Père céleste, que nous avons 

un esprit accueillant à Ton égard, et aussi, non seulement un esprit accueillant qui 

ferait que tant de gens soient tellement heureux de T'avoir là, mais aussi un esprit 

qui croit, Seigneur, où nous Te recevons exactement comme Tu es, la Parole 

vivante; exactement qui Tu es et personne d'autre, afin que nous T'adorions en 

esprit et en vérité - nous qui nous sommes en tout cas mis à l'écart pour Toi; nous 

qui T'adorons en esprit et en vérité, la prunelle de Ton oeil. Nous avons confiance 

que nous sommes une partie de cette Épouse, une partie de Sion, prête à prendre 

notre place avec ceux qui nous ont précédé. Et nous sommes heureux, Seigneur, 

d'avoir un terrain sur lequel nous tenir- la confirmation, de ce que nous croyons de 

la manière dont les autres qui sont autour de nous ne peuvent pas croire, ce n'est pas 

que nous excluons quelqu'un, Seigneur, car nous n'avons aucun droit d'exclure 

quelqu'un, parce que tous ceux qui ont été donnés à Jésus viendront à lui, et à Toi, à 

travers lui et aucun ne sera perdu. Et donc, nous prenons notre place avec ceux qui 

sont des croyants et qui sont dans l'Épouse. Et nous Te donnerons la gloire, ce soir, 

au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

1. Maintenant, avant que nous commencions un message, ici, sur "La Divinité," je 

veux … Il se peut que vous ayez lu ça : c'est soit le Newsweek ou le US News & 

World Report. Mais, là dedans, ils avaient publié un grand article sur Jésus à cause 

de la visite du pape à Jérusalem. Et bien sûr, c'était un travestissement, une 

moquerie. Ils ont payé beaucoup d'argent pour de nouveau paver la montée à 

Golgotha, de sorte qu'il sente les bosses, vous savez. Et en tout cas, c'était une 

honte.  



400 
 

Mais, là dedans, ils avaient un Rabbin, et ils lui ont posé la question concernant 

Jésus, et il a dit, "Bien," il a dit, "si j'avais rencontré Jésus, nous allions avoir un 

petit entretien, et j'allais dire, 'Bien, tu sais, Jésus, tu peux t'en aller et tu peux avoir 

tes pensées et tes rêves et tes visions et ce que tu sens et ceci et cela et toute autre 

chose, mais moi, j'ai le Torah.'" Après 2000 ans, la semence du serpent n'a pas 

changé un iota. " Nous avons Moïse et les prophètes," dirent-ils à Jésus. 2  

 
Et il a dit, " Sondez et voyez, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent 
témoigne de moi ". Mais ils ne le feraient pas.  

Et ils avaient oublié que c'était leurs pères qui avaient dit à Moïse, "Moïse, écoute. 

Monte là-haut vers Dieu et dis à Dieu, ne vient plus face à face avec nous. Nous ne 

voulons pas être en face de Dieu. Nous ne voulons pas entendre Dieu. Nous ne 

voulons rien avoir à faire avec Lui. Toi, monte là haut, et fait tout ce que tu vas 

faire avec Dieu, Moïse, et ensuite, tu auras tout ce que tu as à faire avec nous. Toi, 

sois le médiateur, et ce sera bien.'". Et Dieu a dit, "Ils ont bien parlé, c'est 

exactement comme cela que ce sera ". Et puis, Il a ajouté Nombres 12, et Il a dit, 

"Quand je parle à un prophète, Je lui parle en visions et en signes". Mais, Il a dit, 

"Pour mon serviteur Moïse, ce n'est pas comme ça; Je lui parle même visiblement". 

En d'autres termes, face à face, au point que Moïse savait que Dieu était 

absolument là.  

2. Voyez? Ils ont le même esprit. Maintenant, écoutez-moi. Prenons ceci - et je l'ai 

dit auparavant. Disons qu'il y avait 4.000.000 personnes en Israël à cette époque-là. 

Combien n'était-ils pas de la semence du serpent? Il a dit, "Vous avez pour père, le 

diable". Elles étaient de la semence du serpent. Pensez-vous que, sur, peut-être, je 

crois, il y a approximativement 15 millions de Juifs aujourd'hui. Je ne peux pas 

croire qu'il y a moins que ça. Il peut y avoir six millions; mais, oh frère, je ne peux 

malgré tout pas croire qu'ils soient moins que des millions et des millions. Est-ce 

que ça a changé? Non. Cent quarante-quatre mille naîtront dans le royaume en un 

jour. Et s'il y en a six millions, neuf millions, quinze millions, s'ils sont à l'extérieur 

de l'arche de sécurité, et 144.000 à l'intérieur, il n'y a pas plus que ça, ni moins que 

ça. Voyez. Dieu est méticuleux. Quand Il a dit 144.000, douze de chaque tribu, Il a 

voulu le dire exactement de la manière qu'Il a dit.  

3. Ainsi, vous voyez, vous avez de nouveau le même esprit aujourd'hui, mais je ne 

vais pas trouver des défauts chez les Juifs. Je ne me fais pas des soucis à leur sujet 

car comme Frère Branham a dit, "Dieu était obligé à faire pour les Païens ce qu'Il 

a fait pour les Juifs". Et le ministère de Christ est revenu sur cette Terre, à travers 

le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, travaillant à travers un prophète; les Païens ont 

de nouveau crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'ont exposé à l'ignominie. Et 

qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Aucun d'eux ne peut se repentir. Les 



401 
 

trinitaires continueront à être trinitaires; les Jésus seul, Jésus seul; les Hindous, 

Hindous; les Taos, Taos; les Musulmans, Musulmans.  

4. Et si 6.000.000.000 [six milliards] de personnes… Disons ça clairement, et je le 

dis à tous le Branhamistes qui reçoivent cette bande: n'essayez pas de me corriger 

et de me suggérer votre compréhension selon laquelle sur 6.000.000.000 de 

personnes, 5.999.999.992 seront dans l'arche et huit personnes dehors. Si Frère 

Branham a dit: "Les gens disent qu'il y a dix mille qui croient ce message 3  
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- ils sont trop nombreux - il me faut les secouer." Frère Branham est confirmé. Ce 

n'est pas pour être une méchante personne que je m'accroche à la confirmation. Je 

n'ai aucun intérêt à être méchant. Ça ne m'amènera nul part. J'ai appris que ce que 

je sème, je le récolte. Laissez le Seigneur s'occuper des choses.  

5. La confirmation. Ce n'est pas qu'une seule personne a la confirmation, mais 

nous. Je parle maintenant de l'Épouse, parce que le reste ne croit pas la 

confirmation. Vous dites, " Oh, Frère Vayle, ils meurent d'une mort tellement belle, 

et ils sont si heureux dans le Seigneur". Bien, si le diable vous a égaré et vous a 

rendus heureux, c'est très bien pour moi. Je veux dire, je ne vais pas en faire des 

histoires. Non, non. La confirmation, frère. Ouais, V-I (Frère Vayle épelle le mot 

anglais 'vindication' qui signifie confirmation en français -Trad.), et je suis là, dans 

la V - I - N, mettez un 'e' sur ça, et c'est VINE (vine, en français vigne - Trad.). Je 

suis dans la vigne, et la vigne confirmée.  

6. Maintenant, l'autre jour, je lisais un de mes articles. Je pense que c'était la même 

revue. Et là dedans, on parlait de ce cher vieux saint pape, presque prêt à mourir ou 

à démissionner. D'une manière ou un autre, il serait retranché de ce monde ou il 

démissionnerait, et ils réfléchissaient sur qui serait peut-être candidat parmi les 

cardinaux. Et ils ont dit pourtant que le Cardinal Law de Boston avait été favori, il 

était alors tellement malade qu'il n'y avait presque pas de chance qu'il soit pape. 

Donc voici un article que la soeur Denis m'a envoyé, c'est tiré du journal " 

TheNational Examiner ". Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu un de ces 

articles. Ce n'est pas assez authentique, un journal, comme quelques-uns; mais, 

d'autre part, cet homme peut certainement avoir des contacts avec n'importe qui à 

Chicago, que ce soit les subalternes ou les sommets. Maintenant, les plus hauts 

sommets qu'il y a, ce sont les cardinaux. Ils sont au-dessus des évêques et des 

archevêques.  

7. Maintenant, voici ce que cet homme, Bob Cane, dit, "La Ville de Vatican." "On 

raconte qu'au Vatican, le Pape Jean Paul…" ou plutôt "les rumeurs courent au 

Vatican; ils attendent que la fumée monte de la cheminée. Le Pape Jean Paul II 

démissionnera bientôt et sera remplacé par un prêtre américain têtu, originaire de 

Chicago. Les initiés disent que Cardinal Francis George, 63, est le meilleur 

candidat qui est censé succéder à la tête de l'église catholique. Il est le modèle des 

cardinaux américains, dit Jean Allen (éditeur du Vatican du journal National 

Catholic Reporter) a dit le journal The Examiner. Voyez, ce monsieur est allé à une 

source sûre et a arraché quelque chose. C'est un intellectuel qui est très bien aimé 

par le Collège des Cardinaux. C'est lui qu'il faut surveiller. Bien que le pape 

retraité soit officiellement silencieux sur un successeur, les initiés du Vatican disent 

que George (qui a écrit la plupart des documents du Vatican pendant le règne de 

Jean Paul II) est le choix personnel du Pontife. Les rumeurs ont fait bouger les 

ultraconservateurs Catholiques. Ce sera la première fois en 4  
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704 ans, et ce sera seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'un pape démissionne. Les sources 
disent que le vieux Pontife souffre de graves problèmes de santé et a écrit une lettre de démission qui 
serait publiée s'il perd la capacité légale". Bien sûr, vous savez, il a aussi la maladie de Parkinson.  

8. "Deuxièmement, le choix de successeurs est choquant. Cardinal George a même 

eu le courage de féminiser Dieu publiquement, et il ne s'est pas excusé pour ça. 

Maintenant, pourquoi ne serait-ce pas un point négatif aux yeux du pape? Parce 

qu'il est pour Marianne, tout est Marianne, tout est Marie. En fait, Marie est co - 

rédemptrice, et ce ne serait rien du tout que d'abonder complètement dans le sens 

des gnostiques qui, au temps de Paul, ont dit, "Une voix venant du ciel, une voix 

féminine, a crié et a parlé d'en haut et a dit, 'Tais-toi, c'est moi qui t'as créé et t'as 

donné ta place.'" Donc, ce ne serait pas improbable du tout que cet homme pourrait 

être rejeté du fait qu'elle a appelé Dieu une femme " en se basant sur ceci: "Qu'elle 

serait la différence si vous aviez appelé Dieu une femme ou que vous mettiez Marie 

à côté de Dieu ou de Jésus, là, comme rédemptrice?  

9. " En féminisant Dieu," a-t-il dit, "les femmes ont une représentation dans la 

divinité ". Vous savez… Voyez, c'est le même genre de rebut que vous avez là, en 

Floride, où on a fabriqué un Saint-Esprit féminin. Où trouvez-vous que l'Esprit de 

Dieu est soit mâle ou femelle concernant la sexualité? Il est vie. A la résurrection, il 

y a ni mâle ni femelle, et la partie créée, l'esprit d'Adam et d'Eve, était mâle et 

femelle. Mais quand Dieu a soufflé en Adam le souffle des vies, ils étaient déjà 

séparés comme étant mâle et femelle. Et c'était la vie de Dieu qui est entré en eux, 

qui a fait d'eux les enfants de Dieu. Et Dieu est connu sous l'identité masculine. 

Parce que, pourquoi? La vie est dans le mâle.  

10. "Ordonner des femmes comme prêtres, disent les experts, ne peut pas être une 

chose trop lointaine et ça peut se passer plus tôt que vous le pensez. Le manque 

d'un nombre suffisant d'hommes qui répondent à l'appel du Vatican a forcé un 

grand nombre d'églises à manquer de prêtres et à nommer une femme comme leur 

administrateur spirituel. Bien que le Pape Jean II ait écrit une lettre générale en 

1994 interdisant un examen supplémentaire de la question, beaucoup de femmes 

religieuses" (oui – des femmes religieuses - vous savez, le Venus' et le reste d'entre 

elles) espèrent que le nouveau régime renversera la décision. Si les tendances 

présentes continuent, les chances que leur directeur spirituel soit une femme sont de 

70%, dit Rebecca Chop, Recteur de l'Université d'Emory.  

Aujourd'hui, la moitié des branches religieuses chrétiennes, plus le Judaïsme 

réformé et le Judaïsme conservateur, ordonnent des femmes. C'est vrai. Où est-ce 

qu'ils attrapent ça? Mais vous ne pouvez plus ou moins, vous savez, pas sentir que 

le Judaïsme est allé à la dérive dans le sens que ça a dévié en ce moment. Ça a 

dévié depuis qu'ils sont allés à Babylone. Souvenez-vous, ils sont allés à 5  
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Babylone avec un temple, un sacerdoce, et le Torah. Ils sont sortis avec la 

synagogue, un ordre rabbinique, et un Talmud. Correct. Donc, vous savez, ça a dû 

passer. Si j'avais un tas de serpents dans une fosse, et qu'ils soient tous en train de 

s'accoupler, vous savez, je ne serais pas surpris d'avoir un tas de serpents affectés 

de strabisme et Dieu en sait quelque chose.  

11. Et George est peut être celui qui fera le changement extraordinaire pour les 

Catholiques. À présent, écoutez. Abordons cela. C'est l'esprit catholique de 

l'assemblée. Vous connaissez l'esprit de la hiérarchie, ou les anciens, les pasteurs, 

ou le reste, contamine les gens. Mais bien des fois, il arrive que quand un esprit 

Démocratique monte parmi les gens, et alors on enlève l'esprit de quiconque est au 

pouvoir. Ainsi, combien de femmes dans l'église catholique ne pratiquent-elles pas 

la contraception et n'ont pas d'avortements alors quand ils en veulent vraiment? 

Maintenant, ils diront, " Pape, vieux garçon, nous pensons vraiment que tu es la 

voix de Dieu, mais, dans ce cas-ci, tu ne l'es pas. Parce que nous sommes la voix de 

l'humanité et ce que nous aimons, et nous allons pratiquer la contraception et avoir 

des avortements si nous le trouvons convenable, alors, laisse tomber cette histoire". 

Maintenant, si l'église catholique qui a été perdante pendant les années doit tout 

d'un coup faire face à la proposition d'être dissoute à cause des femmes; ils 

confieront le pouvoir aux femmes; parce que, déjà, ils ont la fausse prophétesse, 

Jézabel, une femme, comme leur chef, qu'ils le sachent ou pas. Et ils ont la 

Mariolatrie au lieu de Dieu.  

Ainsi pourquoi les catholiques ne devraient-ils pas avoir ce qu'ils veulent? De toute 

façon, ils ont ça secrètement. Aujourd'hui même, les femmes agissent comme des 

prêtres. Ils conduisent l'église, et les Catholiques sont les mêmes vieux Catholiques 

qui combattent les Protestants. Ils vous diront que ce n'est pas le cas, pourtant ils les 

combattent. Et garçon, ils sont furieux outre mesure en Amérique Latine où les 

millions se convertissent à quoi? Au néo-pentecôtisme, au néo-catholicisme, au 

parler en langues, à passer un moment merveilleux. La chose entière est mise en 

danger. Nous attendons simplement que l'homme vienne. Donc, l'église s'écrase. Le 

marché monétaire s'effondre. Alléluia, qu'elle s'en aille.  

12. " Il est un homme de courage intellectuel." C'est quel vieux proverbe? Cour - 

age qui est le courage du Français; oui, courage mes enfants; [Frère Lee Vayle dit 

en en Français : "courage mon enfant." - Trad.] Prend courage mon petit enfant. 

Oh, il a un courage intellectuel. Homme, il n'a pas peur de prendre une position de 

la minorité. Oh bien, bêtise - la majorité est de son côté.  

13. Et ainsi, par la suite, il ne manque pas de challengers, ici, il y a d'autres 

candidats papaux, Cardinal Carol Maria Martin de Milan, Italie (bien sûr, c'est un 

homme), Maria, je devine, c'est, Carol Maria. " Un favori des progressistes, mais 6  
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considéré trop libéral, Cardinal Thomas Winning d'Écosse, un homme franc mais 

considéré être un canon libéral. Cardinal CamillioRuini, Vicaire de Rome, 

considéré comme un des favoris du pape, bien qu'il ne soit pas très bien aimé en 

dehors d'Italie. Cardinal Noberto Rivera Carerra de Mexico est un vrai arrivant; 

cependant, il peut être trop jeune". Il est seulement dans la cinquantaine. Personne 

dans l'Église ne veut une autre papauté de 20 ans, ainsi ils vont vraisemblablement 

choisir un vieux garçon là-bas. " Cardinal Francis Arenze d'Ethiopie, il a une 

chance de devenir le premier pape noir. Il a besoin de modérer sa position 

conservatrice; l'église ne veut pas aller trop loin là. Et cet homme est né à Chicago, 

le 16 janvier 1937, " et on donne sa biographie ici.  

14. Donc, très bien. Ce sont là les quelques informations que je voulais livrer, de 

sorte que nous sommes maintenant plus optimistes que ce pape sortira d'Amérique. 

Je n'aurai pas écrire une lettre acerbe à la hiérarchie catholique et dire, ''un instant, 

vous messieurs, je veux que ce pape vienne d'Amérique". Voyez, je ne me soucie 

pas de ce que le pape sait sur Fatima. Mais, ce non-sens de Fatima, vous savez, il y 

a quelque chose là dedans, et ce type qui est mort… quel était son nom? Vous 

savez, Martin, oui, Martin, Malachie Martin. Il sait ce que Fatima a laissé dans 

cette note. Et le pape sait, et le pape se précipite d'avoir le bon pape pour lui 

succéder. Vous feriez mieux de croire quand il se précipite de trouver le bon pape, 

il va en avoir le mauvais, parce que le diable sait comment avoir un jeu de cosses. 

Et dès que le pape comprend que le pois est sous la bonne cosse, qu'il a le bon 

pape, il va se rendre compte qu'il y a un bouton noir là. Ainsi nous, bien, je regarde 

simplement, nous leur disons simplement, nous devons leur dire de regarder: " Hé, 

je veux que ce prochain pape sorte d'Amérique sinon je vais devoir essayer d'en 

faire un problème. Je commencerai un mouvement ici pour que vous sachiez que 

nous, le peuple d'Amérique, nous sommes abusés injustement, et nous voulons 

notre, vous savez, notre homme ". " Nous voulons que votre homme soit notre 

homme," pour ainsi dire, vous savez, c'est ce qu'il en est.  

15. Il y a une autre chose que je veux que vous remarquiez ici, est qu'on continue à 

étouffer l'affaire concernant le centre de prévention des maladies et tout le reste, à 

Atlanta. Ce monsieur, j'oublie maintenant son nom, il est une gosse légume en plus, 

il a embrouillé les choses dans le programme du SIDA en mentant; et je dirais que 

s'il avait menti une fois, vraisemblablement, il mentira encore. Mais cet article que 

nous avons eu concernant l'Afrique, où il y avait 13 millions d'orphelins, à vrai 

dire, et le nombre de personnes, ont-ils dit, infectés du SIDA, tant de millions. 

Maintenant, ces nations sont sans recours d'après de bons statisticiens et de bons 

sondeurs. En Amérique ici, nous avons le recours au meilleur, et ce n'en est pas 

trop bon, bien sûr, parce que nous ne les aimons pas, c'est à dire, comme ils 

considèrent leurs sondages. 7  
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Mais de toute façon, on a récemment constaté à Dayton que le nombre de gens qui 

avaient réellement le SIDA, au mieux de leur connaissance - en d'autres termes, 

leurs noms étaient écrits - s'est avéré être le tiers de ce qui réellement ont le SIDA 

aujourd'hui. Voici la question que je me pose: si ça peut être si bien documenté ici, 

et si bien caché, à quoi cela a-t-il l'air en public? Vous savez, dans le sens qu'il n'y a 

rien, il y en a tellement là, partout, et ils n'ont même pas de sondeurs. C'est juste 

une estimation; là où nous faisons de notre mieux pour être très, très précis. Ne 

diriez-vous pas alors qu'il n'y a que 13 millions, ou 60 millions seulement? Je dirais 

qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et alors, souvenez-vous, en même temps, 

tous ces gens avec le SIDA… et souvenez-vous, un rapport sexuel hors mariage 

vous connecte à 200 personnes. Correct? Souvenez-vous des statistiques, je les ai 

lus : 200.  

Très bien, donc, à Dayton, disons qu'il n'y en a pas 300. Vous pariez de votre vie 

qu'il n'y en a pas 300. Il y en a beaucoup plus que ça, mais le nombre de prêtres qui 

avaient ça, vous feriez mieux de croire que les membres laïcs de l'église, nombreux 

aussi en ont. Je ne dis pas qu'ils courent avec les membres de l'église. Mais si eux 

sont immoraux, vous ferriez mieux de croire que l'église l'est aussi. Voyez? Le 

même esprit contamine l'église. Ainsi, très bien maintenant. Et les Juifs, ils sont 

aussi mauvais. C'est là que ça a commencé, pour commencer. Et ils ont dit, " Bien, 

l'homosexualité vient de ces Yentls, vous savez, ces mamans juives qui dirigent 

tout ". Et maintenant, en fait, ils ont découvert que c'est dans les gènes. Bien, 

certainement, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Vous en êtes maintenant 

arrivé au point où c'est comme les animaux aiment, et ce n'est qu'une situation. 

Ainsi, en tout cas, considérez alors cette situation, s'il y a deux mille ici à Dayton, 

disons, vous multipliez cela par 200. Voyez? Votre situation est très, très tragique. 

D'accord. C'est beaucoup de statistiques.  

16. Je veux aller à la Parole, et nous voulons parler de la Divinité. Et quand je parle 

ce soir, je vais vraiment faire de mon mieux pour vous amener à une 

compréhension, à une illumination peut-être. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce 

que, moi-même, je viens de m'en imprégner, mais je veux discuter ça avec vous. 

J'ai négligé de lire l'Ecriture bien des fois, parce que je me mets d'un coup à vous 

parler, et après ça, j'utilise l'Ecriture. Mais, nous irons à l'Ecriture ici, et nous allons 

à l'Évangile de Jean.  

17. [Jean 1:1] 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu.  

Or, vous remarquerez qu'il y a une répétition là. Pour qu'elle raison exactement? Je 

ne sais pas. Peut être que, de tous les commencements, vous regardez, Dieu était là; 

et non seulement Dieu était au courant de ça, mais Dieu l'a fait. Et ainsi, il y a des 

commencements différents. Et, par exemple, quand Dieu 8  

 



407 
 

s'est révélé à travers certains événements, c'est lui Dieu qui l'a fait. Et, peut-être Il 

l'a fait d'une manière, et puis Il l'a fait d'une autre manière. En fait, Il l'a fait quand 

Il est devenu Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, qui a pourvu d'un bélier pour le 

sacrifice pour Abraham. Quand Il est devenu Jéhovah Raphah, je suis le Seigneur 

qui te guérit, c'était là que les eaux étaient amères. Et ils ont coupé l'arbre et l'ont 

jeté dans les eaux amères, et les eaux ont été rendues douces. Et donc, par la suite, 

vous avez des commencements, des devenirs dans le sens de Dieu' qui devient' pour 

les gens; ce qu'Il était déjà dans son essence, mais maintenant, il donne cela 

miséricordieusement aux gens, afin qu'Il puisse être pour eux, Dieu ". Ce sont vos 

complexes Jéhovah. Et cela a continué.  

(3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 

elle.  

(4) En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ainsi de suite  

Puis, la Bible dit [Jean 1:14]  

(14) et la parole est devenue (elle n'a pas été faite) chair (la parole est devenue, le 

Dieu bienséant), et habité parmi nous, et nous avons aperçu Sa gloire, la gloire 

comme du Fils Unique venu du Père, plein de grâce et vérité.  

Et puis dans Jean 1:18,  

(18) Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître, ou l'a fait connaître par les paroles…  

En d'autres termes, même quand Jésus a dit, "Celui qui m'a vu a vu le père," ou, 

"Ne croyez-vous pas que je suis dans le père et le père en moi, et que c'est lui qui 

fait les oeuvres," et, "Je ne dis que ce qu'Il me dit de dire," Dieu parlait à travers lui 

plusieurs fois, cela, en soi, c'est très insuffisant et ça ne veut rien dire à moins que 

ça soit expliqué.  

18. Croyez-moi, phénomène ou phénomènes, singulier ou pluriel, mis en tas, ligne 

sur ligne, jusqu'à ce que vous soyez éblouis dans votre pensée par la panoplie du 

grand talent artistique de Dieu et par sa puissance et par ce qu'Il fait, s'il y avait dix 

millions de gens là, ils auraient dix millions d'idées, et aucun d'eux n'aurait raison. 

Toujours, Ça doit être expliqué. C'est pourquoi quand Jésus a expliqué, ils l'ont tué. 

Et c'est pourquoi quand Frère Branham a expliqué, ils l'ont assommé et rejeté.  

19. Donc, très bien, nous voyons ici qu'au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et à partir de ce que j'ai déjà dit, que 

si l'explication, de 'paroles', a été donnée et a fait que Dieu soit détesté, alors Dieu 

doit être la Parole, parce que vous devez rejeter Dieu; mais vous ne pouvez pas 

rejeter Dieu avant de rejeter la Parole. C'est pourquoi au temps de la fin, dans 9  
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Hébreux 6, vous constatez que les gens ne peuvent pas se repentir. Et une 

repentance sans illumination, ça n'existe pas; en d'autres termes, une analyse 

critique et une explication des événements qui aveuglent votre pensée. Bien sûr, les 

pensées de certains ne peuvent pas être aveuglées. Ils sont déjà morts et tellement 

morts que vous ne pouvez rien en faire.  

20. Alors, très bien. Nous allons considérer le fait qu'au commencement était le mot 

ou la Parole - 'parole'. Or le mot est une unité d'_expression oral ou écrite. En 

d'autres termes, chaque mot est une unité. Ça veut dire quelque chose. Et chaque 

mot devrait être un peu différent de chaque autre mot afin que même si ça dit la 

même chose, ça pourrait en fait dire la même chose d'une manière plus explicite et 

d'une manière qui concerne plus le sujet. Mais à l'oral ou à l'écrit, chaque mot est 

une unité de la langue. Et sans cela, il n'y a aucune communication ou aucune 

capacité d'apprendre; exceptez par les expériences personnelles qui en revanche, 

auraient fait que la race humaine aie déjà disparu, parce que la race humaine ne 

marche pas par instinct.  

Un petit bébé qui apprend à marcher quand il voit un feu, il y avancera, y tombera 

et moura. Quand quelqu'un prend une épée à double tranchant, vous ne saurez pas à 

quoi ça sert, rien qu'en la regardant. Il vous faut voir des gens se poignarder et 

s'entretuer. Ainsi, sans langue, la race humaine aurait cessé d'exister. Ainsi donc, la 

parole ou la langue qui différencie les mammifères des mammifères (et les êtres 

humains sont des mammifères) parle d'une intelligence et d'une capacité de 

comprendre en utilisant des mots et de cette façon, apprendre indirectement; et de 

cette façon, à travers votre propre usage des paroles et de votre expérience, vous 

ajoutez à ce que vous avez appris. La Langue est tout, et la langue est une mesure. 

Un cheval n'est pas une vache; une vache n'est pas un cochon; un rat n'est pas un 

chien. La mesure définit. Toute définition est une mesure.  

21. Maintenant, un 'mot', pourtant, n'est pas réel. Vous pouvez l'entendre, mais 

vous n'entendez pas réellement un 'mot'. Vous entendez un son. Quand c'est écrit 

vous pouvez le voir, mais vous ne le voyez réellement pas. Vous voyez des formes 

là qui expliquent des choses. Ainsi, un mot n'est pas réel en soi, pourtant, c'est basé 

sur une réalité qui existe quelque part, sinon ce n'est pas un mot. Simple comme a - 

b - c. Un mot, bien que réel en soi, c'est basé sur une réalité quelque part. Pas de 

réalité égale pas de mot. Mais s'il y a une réalité, il doit y avoir un mot. Il doit y en 

avoir. Donc, la réalité égale le mot, et le mot veut dire qu'il y a la réalité quelque 

part. Donc, quand vous dites 'charrette', ou quoi que ce soit, il doit y avoir une 

charrette là.  

22. Maintenant, remarquez très attentivement. Les mots sont des remplaçants de la 

réalité. Ce sont des remplaçants. Les mots sont la vérité et ne devraient 10  
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jamais être utilisés en dehors du contexte de leur réalité. Jamais. Autrement, un 

mensonge est là, en pervertissant la vérité. Quand vous pervertissez des 

significations, vous avez un problème. C'est ce que Satan a fait. C'est un acte 

d'iniquité.  

23. Mais remarquez comment les mots sont utilisés. Prenez par exemple le mot 

'grange'. À l'instant, nous savons que c'est une structure. Ça pourrait être du bois, ça 

pourrait être le gazon, ça pourrait être des briques, ça pourrait être des poteaux. Ça 

pourrait être des tôles; ce pourrait être n'importe quoi. Mais ce que vous savez de 

cette grange est que ça loge des animaux, ça garde des fourrages et ça pourrait... 

Bien, le bétail; et les aliments, c'est ce que la grange contient habituellement. Puis, 

vous dites le mot 'maison'. C'est une matière identique mais d'une structure 

différente parce que ça loge des personnes et ce qui se rapporte aux personnes. 

Puis, si vous prenez le mot 'maison-grange [barnhouse - trad.]', ça vous amène en 

Allemagne. Il y a une grange, et le bétail est en dessous, et en haut, les gens vivent. 

Je n'aime pas cette situation, mais ça y est. Bien, c'est une maison-grange 

[Barnhouse]. Maintenant vous dites, "Bien, maintenant, une chose comme une 

maison-grange, ça n'existe pas". Oh, oui, ça existe. Il y a aussi un homme appelé 

'Barnhouse'. Il était un des théologiens les plus fins qui a jamais vécu, un 

Presbytérien de Pittsburgh ou Philadelphie.  

24. Donc, vous voyez, quand vous utilisez le mot 'grange', c'est un remplaçant de la 

réalité, et il n'est pas nécessaire que vous voyez cet objet particulier, parce que vous 

savez ce qu'est la grange. Donc, si le patron disait à l'ouvrier, et il est dans le jardin, 

"Hé, courez à la grange, et prenez un seau d'avoine". Pensez-vous un instant qu'il 

coura à la maison et ramener un seau de beignets? Bien, non, à moins qu'il soit 

quelqu'un qui ait voulu plaisanter et qui avait faim des beignets. Mais vous voyez, 

vous pouvez utiliser des mots pour absolument communiquer, parfaitement, ce que 

vous voulez.  

Nous parlons maintenant de définition. La grange est une grange, le garage est un 

garage, la maison est une maison, la porcherie est une porcherie, la bergerie est une 

bergerie (b-e-r-g-e-r-i-e), orgelet (o-r-g-e-l-e-t) est un orgelet, ainsi de suite: le 

champ, jardin, etc. Vous pouvez définir une réalité et à travers les mots qui 

remplacent la réalité, vous pouvez communiquer parfaitement ce que vous voulez 

dire à la personne. En d'autres termes, c'est exactement la même chose comme si 

cette chose était là. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ça et en faire quoi que ce 

soit.  

25. Maintenant, pensez aux mots et à leurs significations, comme les endroits, les 

choses, la couleur, la hauteur, la profondeur, les sentiments, la joie, la haine, la 

colère, la dépression, l'euphorie, les gens furieux, les gens heureux, les gens 

méchants, les tueurs, les maraudeurs, violeurs, les gens qui font des assauts, les 11  
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pédophiles. Vous en avez une image de la réalité, là même. Et nul de nous n'a eut à 

amener ici ce que j'ai dit, mais à l'instant, vous en avez une image. Vous en aviez 

une représentation parfaite. Vous 'avez créé' une image, un événement, une 

circonstance, une émotion, ou quoi que ce soit que vous ayez créé.  

26. Tout ce qui est physique, spirituel et mental a un mot qui désigne toutes ces 

choses qui s'attachent à cet objet, comme: "Voici une femme. Elle a des cheveux 

blonds. Elle a des yeux bleus. Par la suite, vous saurez alors, et vous n'avez pas 

besoin de passer par l'expérience, parce que toute grange est une grange, toute 

maison est une maison, et, bien, à l'époque, toute femme était une femme, mais 

maintenant, il y a des lesbiennes. Mon Dieu, nous en avons. Je dois retirer ma 

parole. Oubliez ce que j'ai dit concernant les femmes et les hommes. Mais jusque 

là, un cheval est un cheval, et un chien est un chien, et un cochon est un cochon, un 

corral est un corral, une barrière est une barrière, un orgelet est un orgelet, une 

bergerie est une bergerie, et un castor est un castor, quoi qui s'attache à ça.  

27. Or, la conversation, ou les mots utilisés dans un certain sens peuvent 

communiquer une si parfaite connaissance de sorte qu'une autre personne peut 

saisir, pratiquement et parfaitement, l'emplacement, la couleur de la chose, les 

événements qui ont lieu, les sentiments des gens, les résultats finaux de ce qui était 

là et même tirer des conclusions et former un processus mental, afin que vous 

puissiez commencer à penser à cela. Maintenant, ça, c'est vrai. Je vous dis tout ce 

qui est vrai. Je passe par ça tous les jours et vous passez par là tous les jours.  

28. Maintenant, remarquez comment les speakers de la radio peuvent vous mettre 

au courant d'un événement qui s'est passé à des centaines de kilomètres. Souvenez-

vous quand vous étiez jeune? Pas nombreux parmi vous peuvent se souvenir. Vous 

n'êtes pas assez âgé. Nos oreilles étaient collées à la radio. Et j'aimais le hockey, 

bien sûr, je ne pouvais pas jouer pour une valeur d'une pièce de 5 cents. Cela 

importait peu, j'aimais ça en tout cas. Et j'aimais le base-ball. Je ne pouvais pas 

jouer cela non plus, mais j'aimais ça tout de même. Et dis donc, quand la radio est 

arrivée pour la retransmission d'un jeu de ballon ou d'un jeu de hockey, je pouvais 

voir ce palet descendre là même. Je pouvais voir ce type tirer, et la voix de ce type 

était tellement excitée, je pouvais vraiment entrer là. Il me transportait là. J'étais 

vraiment au jeu de ballon, comme je pouvais y être. Et j'aimais ça. En fait, il 

arrivait des moment où, littéralement, il s'y connaissait tellement en ce qu'il disait, 

et il était tellement emporté, que vous trouveriez mieux de rester à la maison pour 

suivre à la radio que d'aller au jeu de hockey. C'est la vérité.  

29. Ce que j'essaie de vous montrer c'est, les mots [ou paroles]; les paroles 

travaillent. Il y a de la puissance dans les paroles. C'est une chose tragique. Il y a de 

la puissance dans les paroles. Voilà pourquoi Michener a dit, " Quand la langue 12  
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perd son sens, la nation arrive à sa fin". Alors, que veut dire la moralité? Plus de 

code; plus de définition. C'est ce que vous voulez, c'est simplement proportionnel; 

et le moment définit cela.  

Ça me rappelle ce que j'avais un jour dit à mon fils quand il était au lycée: J'avais 

dit, " Grae, dis-moi. Qu'est-ce que la liberté "?  

" Bien, " il a dit, " C'est le droit de faire ce que vous voulez ".  

" Bien, " j'ai dit, " Alors, un instant. J'ai donc le droit de faire ce que je veux ".  

Il a dit, "Oui ".  

Alors j'ai dit, " Q'en est-il si ma liberté de faire ce que je veux perturbe votre liberté 

de faire ce que tu veux "?  

Il a dit, " je n'y ai jamais pensé ".  

La liberté, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que vous voulez, mais de faire ce qui 

est juste. Vous dites, " Prouvez ça ". Je vais le prouver. Le Fils vous rendra libre, et 

celui qui est libre du péché ne voudra plus vivre dans le péché. Voyez? Ainsi, très 

bien.  

30. Mais le mot grec, 'logos', c'est le mot que nous utilisons ici. "Au 

commencement était la Parole". C'est Logos. C'est bien au-delà d'un simple mot [ou 

parole] comme une unité de langue - bien au-delà. La signification de Logos n'est 

pas l'idée qu'un mot exprime une pensée, mais signifie les deux à la fois : la forme 

extérieure par laquelle la chose intime est exprimée et la forme extérieure elle-

même. C'est la réalité. Donc, très bien. Je dis le mot 'grange.' Vous savez 

immédiatement un ' grange ' et ce qui est là dedans, logiquement. Vous savez cela. 

Vous savez même si je disais 'porcherie'. Vous alliez même commencer à sentir ça. 

Vous alliez immédiatement sentir l'odeur d'une porcherie. Vous pouvez, 

immédiatement, en savoir concernant le fumier et l'eau des égouts. Quand vous 

entendez parler des porcheries dans les Carolines où l'ouragan est passé et les 

pluies, et les grand étangs d'eau d'égouts se sont déversé partout, vous n'avez même 

pas besoin de voir quoi que ce soit dans les images, ou plus tard, sur l'écran de la 

télévision ou dans un magazine. Vous savez maintenant par les paroles [ou mots] 

ce que font ces eaux des égouts. Vous savez en lisant, sans voir, comment les gens 

ont des ampoules sur leur peau et les maladies apparaissent. Vous savez par les 

paroles. Mais vous n'êtes pas entrés dans la vraie chose, parce que c'est simplement 

un remplaçant de la réalité, une description qui vous amène là sans 13  
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être là. Ça vous fait participer par la connaissance, et par conséquent, vous pouvez 

vous vous représenter l'impact de l'événement sur ces gens de la Caroline.  

Mais quand vous en arrivez au Logos, ce n'est pas un remplaçant de la réalité. La 

réalité se trouve au dedans de cela. Est-ce que vous me suivez? Donc, le Logos 

n'est pas seulement une pensée exprimée, parce que le Logos veut dire 'mot ou 

parole'. Rhema, c'est un autre type de mot ou parole, uniquement écrit ou 

mécanique. Mais le Logos va bien au-delà du mot ou parole comme une unité de la 

langue, orale ou écrite. Ça ouvre réellement le domaine qui s'associe avec ce que 

j'ai dit; et ça l'ouvre, parce que c'est l'_expression de la parole qui produit la 

compréhension. Mais il y a une réalité là, et ce n'est pas un remplaçant. Vous 

pouvez définir et même savoir dans une mesure l'intérieur à partir de l'extérieur ou 

la vie-semence par la forme.  

31. " Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu". Donc, nous n'avons pas seulement une _expression, mais l'_expression doit 

contenir ce qui doit être exprimé.  

Maintenant, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, parlant du mot, rendons cela 

aussi proche que nous le pouvons à un ' logos.' Oh, j'allais amener une pomme de 

terre, et j'ai oublié. Et j'allais tenir une pomme de terre de sorte que vous puissiez la 

voir, et j'allais dire, "C'est une pomme de terre". Maintenant cette pomme de terre 

particulière, qui n'est pas ici maintenant, je laisse cela à votre imagination, et si 

vous aimez les gemmes en filet, vous verrez une pomme de terre, quelque chose 

comme ceci. (Je mets mes mains en forme un peu elliptique - un peu comme un 

ovale.) Et ce sera brun, et si vous aimez les petites pommes de terre irlandaises qui 

sont rouges dans votre ragoût et votre… Qu'est ce que vous avez... bien..., ce seront 

pommes de terre un peu rouges. Et si vous le voulez bien, il y a une pomme de terre 

pourpre; et il y a une pomme de terre qui est un peu verte; et il y a une pomme de 

terre qui est appelée le Golden Yukon.  

Maintenant, la chose est, je dis maintenant, " C'est une pomme de terre ". Et c'est 

une pomme de terre. Maintenant, ce que vous et moi voyons n'est pas réellement la 

pomme de terre en soi. C'est la manifestation de ce qui est là dedans qui est la 

pomme de terre et qui a formé ce que vous et moi voyons et mangeons. Et je lève 

ma pomme de terre, et je dis que je le prouverai. Et je dis, " Hé, voyez ce tubercule 

ici? C'est une pomme de terre; elle appartient à la famille de morelle. Ainsi, très 

bien, voici ma pomme de terre. Je dis: ''Remarquez ces yeux ici. Ouais, qu'en est-il 

d'eux?" Bien, je vous dirai ce que je vais faire. Je vais découper cette patate. Ça a 

six yeux. Je vais planter chaque morceau de la patate qui a un oeil et à aucun 

moment, dans la terre, vous allez voir sortir des racines. Vous allez voir des feuilles 

pousser, et puis, vous allez voir une petite forme de pommes de terre." Bien, 

comment ça se passe? Une vie a fait cela. Une vie a fait cela! 14  
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Alors, ensuite, cette pomme de terre que nous appelons pomme de terre s'est 

maintenant exprimée en une forme qui est précisément une pomme de terre. Et je 

peux produire d'autres pommes de terre, parce qu'il y a une vie là. Ainsi donc, 

l'_expression est exprimée par celui qui exprime. [Fin de face A de la première 

bande.]  

32. J'appliquerai ma petite recette de la pomme de terre à la Bible. C'est simple. 

Dans Deutéronome, la Bible dit, C'est Dieu. Si un homme vient au Nom du 

Seigneur, et la chose qu'il dit se passe, c'est Dieu. La chose dite se passe, c'est Dieu. 

Bien, qui d'autre pourrait-ce être?  

Nous nous rapprochons maintenant du Logos. Voyez?  

33. Or, pour que l'_expression extérieure de la pensée intérieure soit un produit de 

la pensée intérieure, la pensée intérieure doit avoir la capacité et l'intelligence de 

produire elle-même cette _expression externe ou cette manifestation externe. D'où, 

la pensée intérieure n'est pas simplement une pensée, mais une vie d'intelligence 

qui est investie d'une puissance. C'est une vie d'intelligence qui a la puissance de 

produire un corps ou une capsule parfaitement proportionnelle à l'intelligence 

investie de puissance; dans ce cas, Dieu Lui-même, ou Logos, comme dans Jean 

1:1.  

34. Maintenant, Frère Branham a rencontré un athée, et l'athée a dit, "Bien, je ne 

crois pas en Dieu ".  

Et Frère Branham a dit, "Bien, c'est votre droit, chaque homme, à son propre goût 

". Il a dit, est-ce que ça vous gênerez si je ramassais une pomme par terre ici? "  
"Assurément," a-t-il dit, "les frelons vont de toute façon dévorer ça." Et alors 

qu'ils parlaient, il a dit, "Vous savez, quelque chose de drôle est arrivé l'autre jour 

". Il a dit, " j'ai entendu le cri le plus horrible de l'autre côté de la route, là." Il a 

dit, "Cette femme était couchée, mourant de cancer, elle était si gravement malade 

qu'ils ont utilisé des draps aspirateurs pour la changer, et elle se mourait. Ils l'ont 

amenée à un petit endroit ici au Kentucky et vous savez, Je vous dirai quoi, cette 

femme, le jour suivant, était là, mangeant, comme si elle n'avait jamais été malade 

". Il a dit: "je n'arrive pas à me l'imaginer. Ils ont dit qu'un prédicateur a prié pour 

elle."  

Frère Branham a dit, " Oh, est-ce vrai?" 15  
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Alors, il a dit, ""je n'arrive pas à me l'imaginer ". Frère Branham a continué à 

manger sa pomme.  

Ainsi il a dit, " Donc, il n'y a point de Dieu, heh? Regardez, " il a dit. " 

Remarquez," il a dit, " Monsieur, comment ces arbres ont-ils fait tomber leurs 

pommes; et leurs feuilles sont tombées? Il a dit, " Vous savez ce que c'est "? Il a 

dit, "en automne, la sève descend dans les racines et, " il a dit, " Au temps du 

printemps, la sève monte depuis les racines et les feuilles et les arbres; et ils font 

pousser les feuilles, puis le fruit vient," et ainsi de suite. Mais il a dit, " Vous savez, 

chose étrange, " il a dit, " s'il me fallait mettre un seau d'eau sur un poteau de la 

clôture, ça ne descendrait pas, et ça ne monterait pas.''  

Et l'homme a dit, " Oui, c'est ainsi ".  

Il a dit, "Pouvez-vous expliquer cela "?  

Il a dit, "Non"  

Il a dit, "Pouvez-vous expliquer comment l'eau de… descend dans la terre et l'arbre 

et la sève monte?  

Il a dit, " Non."  

Bien, il a dit, "Je vous dirai, quand vous pouvez expliquer cela, je vous dirai 

comment cette femme a été guérie hier soir ".  

Et il a dit, " N'était-ce pas toi, ce pasteur là ? "  

Il a dit, "Bien sûr, c'était moi ".  

Voyez?  

35. Maintenant, regardez-moi. Deutéronome 18, il faut que ça soit Dieu, et c'est 

basé sur la Parole. Ne prêtez jamais attention à la manifestation. Ça doit avoir lieu, 

parce que ça doit projeter l'intérieur; et il doit y avoir un intérieur avant qu'il y ait 

un extérieur. Il ne peut pas y avoir une 'grange' à moins qu'il y ait une grange. Il ne 

peut pas y avoir un écureuil, comme mot, à moins qu'il y ait un écureuil - écureuil 

noir, écureuil brun, écureuil rouge, écureuil de renard, Dieu sait, cinquante autres 

espèces, à ce que je sache. Mais, ce sont ceux que j'ai vus. Les noirs sont le plus 

jolis de tous.  

36. Donc, il y a vraiment une vie qui est réellement dotée d'intelligence. Quelle 

intelligence cet arbre avait-il pour faire descendre et faire monter la sève? C'était 16  
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une intelligence - innée que Dieu a mise dans cet arbre, parce que c'est une vie, et 

chaque vie doit se manifester.  

" D'où as-tu tiré cela ?"  

Frère Branham a dit que chaque semence doit se manifester. Et il n'y a rien qui soit 

sans semence.  

37. Très bien. Ainsi, nous voyons que ce qui est manifesté appartient au 

'manifesteur' afin que cette manifestation, ou _expression, est avec Dieu, et Dieu 

est enveloppé de ça. Donc si c'est avec Lui, c'est avec Lui, entouré, en union. Donc, 

Dieu dit, "je m'exprime"; et la manière dont Il s'exprime, nous appelons cela Logos. 

Comme le mot le révèle, la pensée exprime cela. Et c'est là que Frère Branham s'est 

arrêté, et la plupart des théologiens s'arrêtent; bien qu'ils aillent un peu plus loin. 

J'essaie d'arriver au coeur de ça de la manière que je comprends ceci. Et je me 

réfère à la nature comme le faisait Frère Branham.  

38. Ainsi donc, nous voyons ce qui est manifesté vient de ou est produit par, le 

'manifesteur', de sorte que cette manifestation, ou _expression, est avec Dieu. La 

pomme de terre n'a t-elle pas la vie de la pomme de terre? L'_expression, ne la 

contient-elle pas? Et Dieu étant enveloppé de cela, c'est la parole. Cela, la parole, 

ou l'_expression, est Dieu. "Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu ". Elle était chaque fois qu'il y avait un 

commencement. C'est toujours Dieu. Et quand il y aura un nouveau Millénium, ce 

sera Dieu qui nous sortira de la terre. Ce sera Dieu qui nous enlèvera. Ce sera Dieu 

s'incarnant lui-même. C'est Dieu qui va le faire. Est-ce vrai, oui ou non?  

39. Maintenant nous descendons, [Jean 1:14]: "Et la parole a été faite chair et a 

habité parmi nous, (et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du 

Fils unique du Père) plein de grâce et de vérité". Et Ça vous dit ici même que Jésus 

n'est pas la Parole, que Dieu est la Parole, parce que Dieu exprime Lui-même ce 

qu'Il voulait être, Son _expression, physiquement. C'est pourquoi Il a créé le 

sperme et l'oeuf et s'est enveloppé là dedans! Donc, Ça pouvait monter avec tous 

les attributs que Dieu voulait. Celui-ci en effet, c'est le Fils de Dieu et Dieu qui 

demeure en lui.  

Puis encore, [Jean 1:18] "Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans 

le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître." Pourquoi? Parce qu'il était un 

prophète. Un prophète ne peut rien manifester si ce n'est Dieu qui le fait à travers 

lui, et il ne peut rien faire à moins que le but de la manifestation soit expliqué. Vous 

ne savez pas ce que Dieu fait ou pourquoi. Comme je l'ai dit, même les Catholiques 

le savent. Le livre que j'ai lu, écrit par les prêtres qui ont écrit sur Fatima, l'auteur a 

dit, " Que ferait Dieu? ' Il a dit, " Ce signe que Dieu a 17  

 



416 
 

fait, ce grand présage, ce phénomène, cette grande chose voulait dire: taisez-vous et 

asseyez-vous et écoutez "! Maintenant ce sont mes paroles, je paraphrase les 

siennes. Je préfère les miennes plutôt que les siennes. Les miennes ont une urgence 

dont il n'a jamais entendu parler. Le prêtre a dit très gentiment que tout phénomène 

manifesté par Dieu sert à attirer votre attention afin que vous écoutiez ce que Dieu 

veut vous dire.  

40. D'accord, prenons 1 Jean. Voici ce que la Bible dit ici:  

1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, -  

2 Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue ...  

Maintenant, comment se manifeste la vie? Il faut des produits chimiques, la chimie, 

comme Frère Branham l'a appelée ainsi, et ça façonne son propre modèle, ses 

propres gènes; ainsi, c'étaient les gènes de Dieu qui ont produit ce corps que le fils 

a pris. Très bien, car la vie a été manifestée, comment? Ça a porté un vêtement. Ça 

a porté quelque chose.  

2... nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 

auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  

Maintenant, ici même, je veux penser à quelque chose et vous montrer quelque 

chose à laquelle peut-être Frère Branham n'a jamais pensait, et peut-être, personne 

d'autre n'y a pensé, peut-être que j'ai entièrement tord. Qui sait? Très bien, la vie du 

Fils, F-i-l-s, et la vie de beaucoup de fils, la vie de millions de fils, vient d'une 

personne appelée Dieu. Il est le Père. Et en même temps, Il a Sa propre vie. 

Maintenant, si cette vie que Dieu a donnée à Jésus, la même vie qu'Il a donné à 

Adam de propager et d'amener ici bas, n'est pas une partie de Dieu ou n'était pas 

avec le Père, dites-moi ce que c'était?  

De sorte que la vie même qui était avec le Père qui a enfanté ce Fils, le Fils unique, 

est maintenant dans la chair comme il a engendré chacun de nous en même temps, 

c'était avec le Père comme étant dans le Père, mais séparé, bien que ce soit la même 

vie, en ce sens que cela a été prédestiné à produire tous ceux-ci, mais ce n'est pas le 

cas pour le reste. Ce n'est pas le cas pour la fontaine elle-même, il s'agit seulement 

d'une partie de cette fontaine. C'est pourquoi vous pourriez dire ici que la vie était 

avec le Père. Et exactement la même chose comme je peux dire, la vie qui est 

venue de moi, a été injectée dans ma femme pour produire les enfants, elle est issue 

de ma vie et était certainement avec moi. Ce n'était pas avec quelqu'un d'autre. 18  
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41. Je pourrais avoir tort concernant ma thèse ou ma prémisse. Je ne crois pas avoir 

tort, mais je ne m'attends pas ou ne demande que vous croyiez ça. Je vous dis 

seulement ce que je vois sur base de la nature et sur ce dont nous parlons. Parce que 

quand vous dites 'avec' vous parlez d'une co-union, pas simplement quelque chose 

qui est proche et autour. Parce que, vous ne pouvez pas le faire Dieu. Et ce que je 

vous ai dit, c'est d'après ce que j'ai dis. Frère Branham n'a-t-il pas dit que chacun de 

nous une partie de Dieu? Est-ce que cette partie rentre à Dieu? Non, Il nous l'a 

donné. Etait-ce avec Lui? Oui, avec Lui. Est-ce en Lui? Oui, en Lui. Mais ce qu'Il 

nous a donné, sous aucunes raisons ou autorité ou quoi que ce soit, ça ne nous a 

aucunement donné une position en Lui dans la Divinité. La position était la 

filiation.  

42. Ainsi, ce que je vois, c'est ce que je vois. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est 

en ordre pour moi. Je ne peux prêcher et vous dire que ce que j'essaie d'atteindre 

dans ce message ce soir. Aussi longtemps que l'_expression extérieure contient ce 

qui est là et ce qui doit être exprimé, cette _expression ou la substance est identifiée 

comme celui qui exprime ou qui il est ou de quelle vie il est question. Ainsi, là, 

nous continuons.  

3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que 

vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le 

Père et avec son Fils Jésus Christ.  

4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.  

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que 

Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.  

6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions 

dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.  

7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie 

de tout péché.  

Et c'est exactement Jean 3:16-18, la condamnation sans la parole, la justification 

seulement par la Parole. Voyez?  

43. Ainsi, très bien, aussi longtemps que l'_expression extérieure contient ce qui est 

là et ce qui doit être exprimé, cette _expression ou la substance est identifiée 

comme l'exprimeur [en anglais, expresser : celui qui exprime – Trad.], ou qui c'est, 

ce que c'est, la vie. Donc, nous voyons un principe, tout ce qui exprime 19  
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l'exprimeur est certainement l'exprimeur manifesté, l'_expression est ce que c'est. 

Ainsi, très bien, tout ce qui exprime cette portion qui exprime qui doit être exprimé, 

Je dis que tout ce qui exprime l'exprimeur est certainement l'exprimeur lui-même 

manifesté. L'_expression est ce que c'est: C'est une pomme de terre. L'Exprimeur et 

l'_expression son non seulement 'un', mais 'l'_expression' est l'exprimeur.  

44. Mais, maintenant, prenez une patate douce, et si vous pouviez avoir un 

microscope suffisamment puissant pour voir la vie, vous verriez que la vie de la 

patate douce est différente de celle de la pomme de terre ordinaire. Maintenant 

prenez des milliers de papillons; la vie du papillon, mais chacune d'elles est 

différente.  

Maintenant, pensez simplement une minute: quand Dieu a dit à Adam de donner 

des noms à tous les animaux... Et ils ne sont même pas encore tous nommés. Qu'en 

est-il s'il avait le temps pour les oiseaux? Hé, il l'a gaspillé avant qu'il passe à autre 

chose après les animaux. Ouais, il a fini les animaux, tout ce que Dieu voulait qu'il 

sache, de toute façon. Aujourd'hui, nous ne les avons pas dénombré. Il n'est jamais 

arrivé aux oiseaux. Voyez? Le diable est venu, camouflant qui il était et changeant 

la vérité de Dieu en un mensonge.  

45. Ainsi, très bien, l'_expression est ce que c'est. Ainsi donc, sommes-nous en 

erreur de comprendre alors, "au commencement était la Parole," celle qui a été 

exprimée. Et puisque l'Exprimeur était Dieu, alors l'_Expression est Dieu!  

" Montrez-nous le Père, et cela suffit nous "!  

" Celui qui m'a vu a vu le Père ".  

Est-ce que vous suivez? Bien, n'était-ce pas la vérité? Jésus n'était-il pas 

l'_expression du Père, et Dieu ne s'est-il pas exprimé à travers l'_expression? Jésus 

n'était-il pas l'icône ou l'image de Dieu? Certainement, il l'était. N'est-ce pas vrai 

que toucher l'image, et l'esprit dans l'image était ce qui avait rendu ça réel? N'est-ce 

pas le cas dans la sorcellerie et le vaudou? Frère Branham a dit l'a dit. Ainsi donc, 

quand vous touchez Jésus, qui est-ce que vous avez touché? Vous avez touché 

Dieu, parce que l'_Expression devait être Dieu. " Au commencement était la Parole, 

la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, Elle était au commencement avec 

Dieu ". Après cela, chaque fois, c'est la méthode de Dieu de le faire.  

46. Dieu s'est exprimé ou s'est manifesté Lui-même. Ce que Dieu est devenu en 

faisant ceci n'est pas très souvent mentionné, mais nous savons qu'Il est apparu 

dans une Colonne de Feu, Il est apparu dans une nuée, Il a parlé dans un tourbillon, 
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et Il a été appelé un rocher, etc. Ainsi donc, Jean 1:1, " au commencement était la 

Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, et la Parole est devenue 

chair " après avoir été une Colonne de Feu, après avoir été dans un rocher, après 

avoir été dans un tourbillon, après avoir été dans une nuée, après avoir été dans 

ceci, après avoir été dans cela, Il est devenu chair.  

47. Maintenant quand vous 'devenez,' ça veut absolument dire qu'il y a une 

évolution qui se passe en vous. Pour mieux dire, une transfiguration, une 

transformation - devenant Dieu.  

Et la Parole, maintenant, est devenue chair. Pourquoi? Parce que Dieu ne change 

jamais. Comme j'ai dit auparavant, si Dieu avait parlé à travers une poignée de 

porte en cuivre ou un mulet, c'est Dieu. Bien, certains ne peuvent simplement pas 

croire cela. Ça semble sacrilège mais ce n'est pas le cas. Ça met les points sur les i.  

" Et la Parole est devenue chair et a demeuré parmi nous". En d'autres termes, Dieu 

a porté un vêtement humain, Le corps de son Fils, et Il a littéralement habité parmi 

nous pendant trois ans et demi, et nous avons contemplé Sa gloire. Et Il vous dit, 

voici l'analogie, voici la description: Il était dans le Fils, se manifestant Lui-même, 

et quelle gloire qui a été manifestée. Les gens n'ont jamais vu ça. Pourquoi? Ça n'a 

jamais été connu avant que les yeux d'un aveugle-né aient recouvré la vue. Et ils 

ont dit, ' C'est vrai, ça ne peut être que Dieu.' Personne ne peut faire ces choses; ça 

ne peut être que Dieu. Bien, c'est juste un homme. Je ne me soucie pas si c'est juste 

un homme; c'est Dieu qui le fait.  

48. Dieu s'est exprimé, et l'_expression était dans ce corps humain et à travers ce 

corps, et la gloire est tombée sur Jésus, parce qu'ils se sont émerveillés de lui, parce 

que Dieu s'est manifesté à travers lui; cependant ils n'ont vu que l'homme appelé 

Jésus. Ainsi donc, Dieu a glorifié Son Fils, mais Son Fils ne s'est pas enflé d'orgueil 

par ce qui se passait, dans ce sens que c'était la plus grande chose. Il a dit, 

"Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le 

monde fût." Et Il a dit, " je l'ai fait, je le fais maintenant,; et je ferai même plus que 

ça ". A quoi cela va-t-il ressembler au souper des noces? A quoi cela va-t-il 

ressembler après? Pourquoi Dieu a-t-il même fait un tournant en se manifestant en 

et à travers nous, parce que nous sommes l'Épouse. Voyez?  

49. Maintenant Dieu s'est-il exprimé ou manifesté. Ce que Dieu est devenu en 

faisant ceci n'est pas très souvent mentionné, mais comme j'ai dit: Il était une nuée, 

Il était un rocher, Il était ceci, Il était cela, et l'autre chose. Mais, maintenant, 

comme la Bible le dit dans Hébreux, "Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et 

de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers 

temps, nous a parlé par le Fils." Et Il a dit, "Celui-ci est Mon Fils bien-21  
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aimé en qui je suis heureux de demeurer". Maintenant disons le franchement: ça ne 

se trouve pas dans la Bible. La Bible dit, "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 

j'ai mis toute mon affection." Mais maintenant, un instant, peut-être, le grec dit 

réellement, "C'est Mon Fils bien-aimé en qui je suis heureux d'être dedans". Donc 

Frère Branham a raison à cent pour cent. Et s'il n'était pas heureux d'être en lui, Il y 

serait sorti. Donc, vous voyez ce qu'il en est, vous, croyez simplement le prophète, 

et que Dieu vous vienne en aide.  

50. Maintenant nous voulons aller plus loin dans notre compréhension - Dieu est la 

Parole. Pour le faire, je commencerai avec l'homme, c'est vous et moi. Ici dans 1 

Thessaloniciens 5:23, la Bible dit:  

23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de 

notre Seigneur Jésus Christ!  

Et bien sûr Dieu est fidèle de le faire. Donc, nous voyons ici que l'homme est corps, 

âme et esprit; ou, comme Frère Branham a dit, "corps, esprit, et âme ". Et si vous 

prenez le livre de Luc, nous le prendrons plus tard, vous allez voir que c'est vrai.  

51. Maintenant, Jésus a dit, "Je remets mon esprit entre tes mains." Et c'est ce qui 

s'est passé, son esprit est allé. L'esprit va; l'âme subsiste. La chose prochaine que la 

Bible a dit, " Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts ". Donc, son 

âme est descendue dans les séjours des morts. Et mon corps ne restera pas dans la 

terre et être corrompu. Donc Jésus était tri - partite, la même chose comme vous et 

moi. Il était réellement corps, esprit et âme.  

52. Maintenant, allons à Luc 16, et nous regardons ce que nous trouvons ici.  

19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque 

jour menait joyeuse et brillante vie.  

20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères,  

21 et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et 

même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.  

22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche 

mourut aussi, et il fut enseveli.  

23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux 

tourments (il avait des sensations), il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 
22  

 



421 
 

24 Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le 

bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement 

dans cette flamme.  

25 Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta 

vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et 

toi, tu souffres.  

26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui 

voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.  

27 Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de 

mon père; car j'ai cinq frères.  

28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce 

lieu de tourments.  

Maintenant, avez-vous remarqué là dedans, cet homme avait tous ses sens. Il avait 

même l'amour. Il pouvait se repentir. Il avait des remords. Il voulait faire le bien. 

Qu'était-ce? Ce devait être son âme, parce que l'âme va là. La Bible dit que l'âme de 

Jésus est allée là. Bien sûr, ça est allé au hades supérieur. Mais l'âme va au hades 

supérieur ou inférieur. Ainsi, vous y êtes; voici l'âme, pleine de toutes ces qualités.  

53. Donc, qu'est-ce que la vraie personne? La vraie personne, c'est l'âme. A quoi 

sert l'esprit? L'esprit est là pour recevoir le corps; et jusqu'à ce que l'esprit entre, il y 

a un corps là qui remue muscles et des nerfs, parce qu'il y a une âme là. Mais que 

fait l'esprit? Ça connecte le corps, la pensée, le cerveau, le physique, avec tous les 

sens et tous les attributs qui sont là au fond dans l'âme.  

Maintenant, vous avez le tout connecté - c'est pourquoi le bébé n'est pas vivant 

dans le sens fondamental jusqu'à ce que ça aspire son souffle, l'esprit entre. Et cet 

esprit, à propos, est comparé à un simple vent. Mais quand Dieu a soufflé en Adam 

le souffle de vies, Frère Branhama dit catégoriquement, "Ce n'était pas simplement 

un souffle d'air," une réanimation (bien que j'utilise le mot réanimation, il ne l'a pas 

utilisé). Il a dit, "c'était le Saint-Esprit ". Et à l'instant, quand le Saint-Esprit est 

entré, il est devenu une âme vivante parce que le souffle de vies est entré dans lui, 

et cela signifiait clairement qu'il serait le porteur d'âmes.  

54. C'est pourquoi la vie est dans le mâle. Et c'est pourquoi la vie est venue du 

mâle, mâle et femelle, Il les a séparés. Et quand Il les a mis dans le corps afin de se 

multiplier, le mâle, par conséquent alors, avait l'âme, cette semence qui est venue 

de Dieu, car Frère Branham a dit, "Vous étiez en Dieu, vous étiez dans votre 23  
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père, et Lévi était dans les reins de son arrière, arrière, arrière grand-père, et il 

était dans les reins d'Adam et Adam est venu de Dieu ".Comprenez-vous 

maintenant la semence? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! La reconnaissance. Maintenant prenez 

la chose dans une relation appropriée.  

55. Maintenant, l'homme, par conséquent, esprit et corps, n'est-ce pas? Les deux 

éléments sur trois; l'âme et l'esprit; ils sont esprits, vagues, indéfinis, 

incompréhensibles, et littéralement inconnus, mais ils sont là. Et ils sont plus réels 

que le corps. Parce que l'esprit continue à vivre, bien qu'il rentre à Dieu; et Dieu en 

fait ce qu'Il veut. Et l'âme va à un endroit spécial et continue à vivre jusqu'à ce que 

Dieu la glorifie avec le corps glorifié ou le détruit dans l'étant de Feu. Mais, le 

corps va simplement à la terre et meurt et il ne peut revenir dans une résurrection, 

immortel, que si vous êtes une vraie semence de Dieu. Et si vous ne l'êtes pas, vous 

aurez un corps préparé pour l'étang de feu jusqu'à ce que Dieu voudra le dissoudre. 

Quand est-ce? Je ne sais pas.  

56. Ainsi donc, le corps est maintenant réduit à deux choses. Les connaissez-vous? 

Pouvez-vous deviner? Esprit et tissu, t-i-s-s-u. Vos cheveux, c'est un tissu. Vos os 

sont un tissu. Votre sang est un tissu. Vous n'êtes qu'un tissu. Deux parties de vous, 

les éléments de la vie, deux genres de vie. Une qui n'a pas été créée, qui est 

éternelle. Par conséquent, vous arrivez au moment où vous vous comprenez que 

vous avez toujours été sauvés, c'était votre corps qui a péché. Cet esprit créé rentre 

à Dieu. Il fait ce qu'Il veut. Donc vous êtes esprit et tissu. Je parle uniquement aux 

brebis "semence-blé."  

57. Maintenant qu'est-ce que le tissu? C'est la manifestation de la vie de l'âme. 

Votre corps est avant tout le corps de l'âme. L'esprit entre, comme j'ai dit, pour 

connecter votre pensée et votre cerveau, tout ensemble, de sorte que vous devenez 

une unité. C'est pourquoi quand ce mormon a dit à Frère Branham, " Mon petit 

bébé était mort-né ". Il a dit, " Vous verrez ce petit enfant au ciel ". Bien, un instant. 

Le bébé remue des muscles et des nerfs, se contracte et bouge. Il n'est pas vivant. 

Non, le bébé n'est pas sensible aux choses du monde, avant que l'esprit entre. Et cet 

esprit est permis par Dieu mais n'est pas de Dieu. L'âme est non seulement permise 

par Dieu, elle est dirigée par Dieu, parce qu'elle est de Dieu. Cela, mon frère/ma 

soeur, c'est la prescience, l'élection et la prédestination dont nous parlons. C'est 

votre âme. Et Dieu le place dans un corps, le genre de personne qu'Il veut qu'un 

enfant soit.  

58. Ainsi donc, le vrai homme, c'est l'âme. Maintenant dans 1 Corinthiens 15, nous 

voyons qu'il y a un corps naturel; il y a un corps spirituel. Il y a un corps esprit. 

Bien, n'est-ce pas vrai dans Genèse: il y avait un corps esprit, mâle et femelle en 

un? Et ensuite, il y a eu un corps physique pour Adam et Eve, et Dieu 24  
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a sorti une partie de l'esprit et l'a mise dans un autre corps physique. Et n'est-ce pas 

vrai, quand vous mourez, vous allez à un corps esprit qui est un corps-Parole que 

vous avez contourné? Certainement: 2 Corinthiens 5.  

59. Ainsi, le vrai homme, c'est l'âme. Et l'âme, nous avons vu, était dans Luc 16, le 

vrai homme. Et Frère Branham est allé là et a vu Luc 16. Et qu'était là? Des beaux 

jeunes gens, et ils pouvaient s'étreindre les uns les autres, et ils n'avaient pas de 

sensations sexuelles. Rien là dedans si ce n'est l'amour pur et la joie. Tout était 

amour et beauté. Et il a dit, "N'y manquez surtout pas". Bien, comment donc allons-

nous y entrer à moins que nous soyons prédestinés à ça? Mais ils ne pouvaient pas 

manger. Ils ne pouvaient pas boire. Ils attendent que leurs corps glorifiés viennent.  

Donc le véritable homme, c'est l'âme qui est venue de Dieu. Elle [l'âme] est un 

homme-Dieu; elle est un enfant de Dieu. Elle est une enfant de Dieu. Et, en Christ, 

il n'y a ni mal ni femelle, c'est la vie qui entre en ligne de compte. Voilà pourquoi 

les hommes devraient traiter leurs femmes comme des soeurs ainsi que comme 

leurs femmes, et les femmes doivent considérer leurs maris comme leurs frères en 

même temps comme leurs maris.  

60. Or, l'homme a été fait à l'image de Dieu, et Dieu est un Esprit. Maintenant, 

voici le problème. Nous ne pouvons pas voir un esprit, et ça ne peut pas être 

mesuré, mais ça a la force de vivre et d'être perçu de manière physique. La 

perception de l'esprit n'est pas humaine. La perception se situe dans le domaine de 

l'esprit. La perception ne se trouve simplement pas dans vos cinq sens et dans votre 

cerveau. Il faut l'esprit pour relier tout ça. La révélation.  

Ainsi donc, voici le problème. Nous ne pouvons pas voir l'esprit, et ça ne peut pas 

être mesuré, mais ça a la force de vivre, et ça a la forme par laquelle vivre. En 

d'autres termes, ce n'est pas une vie simplement; c'est un genre de vie qui a un 

discernement et une discrimination. Par conséquent, la perception définit la vie, 

comme un bébé né remue seulement ses muscles et ses nerfs. Voyez? Il n'est pas 

vraiment vivant comme une entité, comme ce devrait être.  

61. Donc, nous avons mis l'esprit avec l'âme, ils vont ensemble. Et vous avez la 

vraie vie, parce que l'esprit connecte le tissu et tout ses merveilleux attributs aux 

sens et le cerveau à l'âme. L'esprit reçu est la liaison entre l'âme et la chair. Donc, le 

vrai être humain, c'est la vie intelligente, et l'intelligence est dominante, sinon, les 

hommes pouvaient simplement être la vie de la carotte ou la vie de la pomme de 

terre. Peut-être même la vie du cochon, ou la vie du singe. Pas ainsi! Les vrais êtres 

humains sont la vie Divine. Si ils étaient la vie animale, ils n'auraient pas la vraie 

perception; ils auraient l'instinct. Et conduits par instinct, vous ne seriez ni plus ni 

moins que des animaux de la jungle. Il n'est pas ainsi. 25  
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62. L'esprit en lui, écoutez, est la lampe du Seigneur qui sonde toutes les 

profondeurs des entrailles [voir Proverbes 20:27 – Trad.]. Maintenant, n'est-ce pas 

quelque chose? Qu'est-ce que l'esprit a à voir avec mes entrailles? Maintenant, 

combien d'entre vous m'ont entendu enseigner pendant les trente années passées ? 

Combien? Bien, il y en a quelques-uns. D'accord. Vous souvenez-vous que je vous 

avais dit que les philosophes, les philosophes anciens, avait toujours fait référence à 

la pensée du plexus solaire, qu'il y a une pensée ou un cerveau ici à part ce 

cerveau? La science l'a prouvé à cent pour cent qu'il en est ainsi. Il y a un cerveau 

ici couplé à ce cerveau-ci, mais ils sont tous les deux séparés. Donc la lampe du 

Seigneur, maintenant, cherche en bas, ici, là où il y a les sensations dans vos 

intestins, cette sensation là dedans. Maintenant, c'est à partir d'une âme clairvoyante 

sans un doute.  

J'ai enseigné sur ceci, et je vous ai montrés comment il se fait que beaucoup de 

gens soient nerveux. Et ils sont nerveux parce que l'énergie de leurs nerfs est en bas 

ici, l'énergie en bas ici dans ce cerveau. Ça ne peut pas fonctionner; ça commence à 

donner un faux signal. Et bien des fois, c'est parce que l'énergie est mauvaise. Une 

mauvaise nourriture en est la cause. Une mauvaise vie. Tout ce qui est mauvais. 

Mais quand il ne s'agit que de ce problème ici, où vous avez simplement des nerfs, 

vous pouvez apprendre à dire à vos nerfs : taisez-vous et couchez-vous. Dans votre 

pensée, vous partez simplement, et vous observez comment cette paix commence à 

inonder votre âme.  

Écoutez, vous savez quoi? La science est merveilleuse, quand c'est la vraie science; 

mais la plupart de temps, c'est de la foutaise. Je venais de le lire l'autre jour. Ce 

message est toujours confirmé, et mon enseignement est confirmé avec ça, parce 

que mon enseignement est plus basé sur celui de Frère Branham, surtout là où nous 

avons vu qu'Eve est la mère de tous les vivants - [la Bible] ne dit pas qu'il était le 

père de tous - cela prouve qu'il y a deux pères et une mère.  

63. L'esprit en lui est une lampe de l'Eternel qui sonde toutes profondeurs des 

entrailles. Le Saint-Esprit révèle la Parole et la Volonté de Dieu, et Il le révèle au 

cerveau. Donc, l'un, c'est pour vous soulager de vos sentiments et amener vos 

sentiments et vos motifs en ligne, pour aligner votre cerveau et vous êtes baptisé du 

Saint-Esprit, pour être en coordination. Ainsi le corps entier est maintenant 

sanctifié par le Saint-Esprit. La parole est une lumière et une lampe pour le chemin 

de la vie. "La Parole, " a dit Frère Branham, " est un conduit du Saint-Esprit ".La 

Parole est la nourriture indispensable de l'homme et elle vaut plus que sa nourriture 

quotidienne. Il se régale du pain vivant; il se régale du Corps-Parole du Seigneur 

Jésus Christ. 26  
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64. Voyez, je mets tout cela ensemble. Vous ne pouvez pas séparer la Parole et la 

vie. La minute que vous dites Parole, et vous l'amener dans la réalité de la Parole de 

Dieu, la Parole se manifeste. Vous arrivez au point où C'est Dieu, la Parole, faisant 

Cela, parce qu'un mot en-soi ne peut pas le faire. Un mot en soi ne peut pas le faire. 

Quand vous parlez d'une unité de langue, oubliez ça. Je peux dire que la guérison 

est un mot, mais quand je l'associe, dans la foi, à Dieu, mon guérisseur, je peux être 

guéri. Oh, oui. Maintenant, je vais m'asseoir un instant.  

65. Nous allons à Dieu, Elohim, Dieu, l'Esprit qui existe de Lui-même, Qui est le 

fort lié par un serment. Par conséquent, Dieu encerclé ou lié par Sa Propre Parole. 

Dieu s'interpose avec Sa Parole. Et c'est quelque chose dont Dieu n'a pas affaire 

avec, parce qu'étant Dieu, c'est ce qu'il en est. Le fort lié par un serment. Ainsi 

donc, vous n'avez pas une panoplie ou une grande production de puissance. Vous 

avez une production de la Parole, à cause de la force dans la Parole. Souvenez-vous 

de Jésus: ma Parole est Esprit et vie. N'oubliez pas cela. Donc nous arrivons à Dieu, 

Elohim, Dieu qui existe par lui-même, le fort lié par un serment.  

66. Dieu est totalement soumis dans Sa puissance et dans Son autorité à Sa Parole. 

En fait, Sa Parole, à vrai dire, est Sa puissance; sinon Il ne pouvait pas être Dieu. 

La Parole est le conduit du Saint-Esprit ou dans lequel Dieu se meut. C'est pourquoi 

nous avons tant de problèmes aujourd'hui. Les gens n'utilisent pas la Parole dans le 

cadre de la Parole. Ils prendront la Parole, et puis ils ne laisseront pas Dieu avoir Sa 

place légitime en Ça, parce que les gens utilisent toujours la Parole. Mais souvenez-

vous, C'est Dieu en vous, voulant et faisant selon Son bon plaisir, et Son bon plaisir 

est Sa Parole. Et C'est Dieu dans Sa Parole faisant Son plaisir. Apprenez à vous 

mettre à l'écart du chemin.  

"L'homme n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu". Il ne sait pas les capacités de la 

puissance de Dieu en lui, quand Dieu utilise cette puissance en vous. C'est pourquoi 

Frère Branham a dit, " je n'ose pas utilisez un don de moi-même. C'est vous les 

gens qui utilisez le don en moi. Je n'ose pas sortir et dire une chose, à moins que je 

sache que ça vient de Dieu". Et puis, quand cela devient vrai dans nos vies, la 

Parole de Dieu prend la prééminence, rien que parce que Dieu est dans Sa Parole 

pour le faire. La Parole qu'Il nous a donnée est comme la pluie et la rosée et la 

neige. Quand Il la sème, Ça ne peut pas rentrer à Lui sans effet, sans être 

accomplie, parce qu'aucune Parole de Dieu n'est sans puissance. Et "vous m'adorez 

en vain." Pourquoi? Ayant les traditions d'hommes plutôt que la doctrine de Dieu. 

Ceux qui m'adorent, doivent m'adorer en esprit et en vérité. Et souvenez-vous, il y a 

deux esprits. Celui-là est un Esprit de vérité et l'autre est un esprit d'erreur.  

Ainsi donc, l'Esprit de Dieu est seulement dans Sa Parole révélée correctement, 

parce qu'Il la révèle et de cette façon Il est révélé. Ainsi Il est la 27  
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Parole. Donc, nous voyons Dieu est Parole vivante. Il vit, Parole qui s'accompli 

elle-même. La puissance de Dieu est gouvernée par la Parole d'autorité. Aucune 

Parole n'est sans puissance. Elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Par 

conséquent, Dieu est la Parole. Comme il est dit dans les Ecritures, Dieu a envoyé 

Sa Parole et les a guéris. " Il a envoyé Sa Parole et les a guéris ". Maintenant 

qu'était-ce? C'était là aux eaux amères quand l'arbre a été coupé. Il a envoyé Sa 

Parole.  

67. Maintenant, voici où nous devons laisser partir notre pensée. C'est la partie 

difficile. Je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, parce que je ne sais pas 

jusqu'où je suis arrivé. J'y arrive simplement. Mais je prêche toujours la chose dont 

je crois avoir raison de prêcher, et avec le temps ...car je ne suis pas un prophète. 

Souvenez-vous, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. 

C'est ça mon ministère. J'enseigne la doctrine. À partir de la doctrine, je vais ligne 

par ligne. Puis nous prenons Parole [mot] par Parole [mot]. Et à ce moment là, nous 

empilons Parole sur Parole jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en et à 

travers nous.  

Et c'est ça le problème: nous ne croyons pas cette Parole comme nous devrions la 

croire. Comme j'ai essayé de vous montrer l'autre jour, il y a deux choses que Frère 

Branham a dites, " Si vous croyiez seulement qui je suis, vous seriez tous guéris ". 

Si vous croyez la naissance virginale comme il l'a enseigné, vous seriez guéris. Plus 

de cancers; Plus de mauvaise vision. Tous guéris. Maintenant, Jean a dit, "Nous 

avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée." Maintenant, la chose est celle-ci, est-ce qu'Il nous écoute? La Bible dit 

distinctement, celui qui détourne son oreille de ma Parole, je détournerai Mon 

oreille de sa prière. Si nous n'avons pas détourné notre oreille de Sa Parole, il y 

aura un temps où la guérison deviendra naturelle pour chacun de vous qui êtes assis 

là. Commencez à croire cela! J'essaie de vous montrer là où cela marche. Et je suis 

sans puissance; Je ne suis pas Dieu. J'ai 85 ans et demi. J'ai des problèmes. Ainsi je 

ne suis pas ici pour des amusements, et vous n'y êtes pas non plus pour des 

amusements, sinon vous ne m'écouteriez pas prêchez comme ça.  

68. Maintenant écoutez, Dieu est Esprit. Ici, vous devez abandonner votre pensée. 

Dieu est Esprit. Il n'y a pas moyen pour nous dans les corps naturels et dans les 

pensées de sonder l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 1:17, la Bible dit.  

17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer 

l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit 

pas rendue vaine. 28  
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Maintenant, là même, vous avez une manifestation des paroles, ' Christ sur le 

Calvaire'. Et il a accompli ces paroles. Il était là. Comme Jean-Baptiste: " Je suis la 

voix de celui qui crie dans le désert. Je suis Esaïe 40:1-3. Je suis la Parole de Dieu 

manifestée dans la chair humaine." Absolument. Voyez? Donc, ça descend jusqu'au 

prophète. Ça descend jusqu'à vous et moi. Nous sommes la Parole de Dieu, parce 

que nous faisons partie de Dieu. Il est la Parole; nous sommes la Parole manifestée 

dans chair humaine. Paul a dit, Vous êtes des épîtres vivantes lues et connues de 

tous les hommes, " mais vous êtes chair. Voyez? Maintenant,  

17 … afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.  

18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour 

nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence 

des intelligents.  

20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il 

pas convaincu de folie la sagesse du monde?  

21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de 

Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.  

22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: (C'est 

pourquoi Jean était capable de faire allusion au Logos et de parler de Dieu, et Paul 

était capable de dire, je vous révélerai le Dieu que vous ne connaissez pas et que 

vous essayez d'adorer.)  

23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les 

païens,  

24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs 

que Grecs. (Remarquez, il est appelé la sagesse de Dieu et il est le manifesteur de 

Dieu, ainsi la sagesse de Dieu est manifestée, et c'est Dieu, vous en arrivez là, à la 

Parole.)  

25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est 

plus forte que les hommes.  

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de 

sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 29  
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27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a 

choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes;  

28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne 

sont point, pour réduire à néant celles qui sont,  

29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.  

30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 

pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,  

31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.  

Maintenant, c'est de la grâce absolue, là même; Dieu est en tout cela. C'est la grâce. 

La grâce est le fait que (#1) nous sommes ici comme des enfants de Dieu. La grâce 

(#2) c'est : nous sommes rachetés. La grâce (#3) est là où nous avons ce 

rédempteur, ce médiateur, intercesseur qui nous représente maintenant même et 

maintenant sur le trône et Dieu qui place tout sous ses pieds afin que nous puissions 

être dans un enlèvement, hors des tombes et glorifiés au souper des noces. C'est la 

grâce.  

69. [1 Cor 2]  

1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous,… et il a dit, verset 4,  

4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 

sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, (Cela, c'était… il est 

venu et il a prouvé que sa parole était de Dieu, c'est un prophète… signe du 

prophète, Deut 18.)  

5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu.  

Maintenant, vous remarquez là dedans, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse 

de Dieu et la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la Parole et la 

puissance, et la Parole et la puissance, est Dieu. C'est l'omniscience et 

l'omnipotence; vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, voici là où votre pensée 

doit aller, et nous y arriverons, continuez simplement à écouter. Maintenant,  

6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui 

n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; 30  
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7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, (Personne ne peut le comprendre si ce n'est 

l'Épouse.)  

8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 

n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  

Maintenant, les Juifs et Catholiques se battent maintenant sur qui a tué Jésus. La 

Bible a dit que les Juifs, ont à la fois crucifié et tué le Seigneur Jésus-Christ, ainsi 

oubliez les Catholiques. Pour moi, cela n'entre pas en compte qu'un soldat romain 

l'ait fait, c'était les Juifs qui l'ont fait, parce qu'ils ont dit, 'Crucifie-le!' Ce n'était pas 

les Romains qui l'ont dit; ils ont essayé de le sauver. Oh, la foule entière est en 

erreur. Le Pape montant le Via della Rosa sur un beau trottoir, un coup, un petit 

coup poing sur ses pieds, donnez-lui un petit coup de poing, oh, Dieu. Vous savez, 

oh, ça ne me faits... ça ne me dérange pas, je suis sarcastique et, je suis simplement 

malade dans mon estomac pour ce genre de choses. Savez-vous pourquoi? Parce 

que je suis malade à moi-même. Si je peux me condamner en me tenant dans le 

chemin de Dieu qui veut utiliser ma vie, alors il n'est pas étonnant que je morde 

concernant ces autres choses.  

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille 

n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.  

10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu.  

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 

de l'homme qui est en lui?... (Voyez, c'est cela, je vous l'ai dit. Quel homme connaît 

les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Voyez, je vous 

ai dit là où la connexion était entre les sens et dans là, et j'ai oublié cela jusqu'à 

présent.)  

11 … De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. (Ainsi, cela nous a été donné dans baptême pour nourrir nos âmes, la partie 

de Dieu.)  

12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
31  
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13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles.  

Maintenant, la Bible vous dit là même que vous devez abandonner votre propre 

pensée, votre esprit qui connecte le tissu et tout son émerveillement sont 

terriblement et merveilleusement fait …oh terrible mystère, puissant - se 

connectant en bas dans l'âme. Vous ne pouvez pas le saisir comme cela. Votre 

esprit est hors de question maintenant. Votre pensée exclue. Vous ne pouvez pas 

saisir ça. L'Esprit de Dieu seul peut le donner, en comparant le spirituel au spirituel 

- et c'est ce que je fais, vous avez remarqué.  

Maintenant, la vie de la carotte n'est pas la vie d'un chien, et la vie du chien n'est 

pas la vie du Fils de Dieu. Mais elles sont toutes des vies. La vie dans le gland n'est 

pas la vie dans le moucheron. La vie dans le moucheron n'est pas la vie dans la 

mouche à fruits; mais c'est la vie. Et là-bas, ce sont des esprits. Il y a des voix.  

70. Maintenant observez:  

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles.  

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge.  

En d'autres termes, maintenant, vous êtes pris entre l'enclume et le marteau. Vous 

avez un esprit qui connaît des choses. Vous le connaissez par la nature. Vous le 

connaissez par expérience. Vous le connaissez en étant enseigné. Vous le 

connaissez en faisant des choses - l'expérimentation.  

Nous expérimentons [en anglais : experiment] et nous éprouvons [en anglais : 

experience], parce qu'il y a une grande différence entre expérimenter et éprouver; - 

être expérientiel. Expérientiel veut dire pour éprouver la chose, l'expérimenter, c'est 

voir si ça marche. Mais nous avons tout ça contre nous. Maintenant, la Bible dit, 

regardez, vous devez vous mettre à l'écart du chemin, si vous allez comprendre, si 

vous allez chercher la vérité spirituelle - la révélation. Et qui peut connaître Dieu, 

seulement sur base de l'Esprit qui nous le révèle; ce qui signifie que vous ne pouvez 

pas mettre des interpolations ou des raisonnements dans la révélation par le Saint-

Esprit si cela est vraiment de Dieu. Et seul Dieu peut le faire, peut vous le donner. 

Dieu Lui-même fait la connexion. La souveraineté! 32  
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71. Donc ce que nous avons lu ici nous parle de la folie de Dieu aussi bien que de 

Sa sagesse. Et folie de Dieu d'après l'homme, c'est le sacrifice du sang de Son Fils. 

Quand Dieu a dit dans Sa parole, vous n'offrirez pas vos enfants en sacrifice ou les 

faire traverser le feu à Molech, ils ont pris cela pour dire que Dieu n'avait pas le 

droit de faire ce qu'Il a fait dans Esaïe 53. Et donc, comme le rabbin aujourd'hui a 

dit, 'je veux simplement sourire et dire, " Bien Jésus, va ton chemin avec tes rêves 

et tes visions et passe une bonne journée." J'ai le Torah. ' Qu'en est-il d'Esaïe 53? 

Qu'en est-il du Messie? Qu'en est-il de la résurrection? Qu'en est-il des païens qui 

entrent? Waouh? Bien ils ont tout compris. Ils ont compris cela. Quand ils 

règneront en tant que nation, ils vont finalement nous amener. Ils vont vraiment 

jubiler- ils vont avoir un jubilé. Ils ont complètement mal compris cela.  

Quand Christ revient gouverner avec une verge de fer, ça va détruire cette terre. Et 

nous reviendrons avec lui pour régner. Et alors nous nous assiérons pour le 

Millénium. Nous aurons l'adoration dans le royaume; nous dresserons le temple 

autour de l'agneau; chaque homme avec sa propre maison; chaque homme avec son 

propre arbre, son propre arbre, sa propre vigne, ainsi de suite. Ils ne comprennent 

pas. Ils lisent dans le Torah, mais ils sont comme Caïn; ils le divisent 

incorrectement. Leur doctrine est fausse.  

72. Maintenant écoutez, il y a une façon d'entrer dans l'esprit de Dieu, ou la pensée 

de la compréhension de Dieu. Maintenant, nous allons le trouver ici, dans Romains 

12, parce que c'est exactement là que ça se trouve. Et j'irai mon chemin alors que je 

lirai cela, et je vous dirai ce que je pense que c'est, et vous pouvez être en désaccord 

si vous voulez.  

1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant… (Cela veut dire: débarrassez-vous de votre corps. 

Donnez-le à votre âme, parce que votre esprit doit faire ce qu'il est censé faire dans 

ce corps. Lequel, quand ça devient un sacrifice vivant, le temple du Saint-Esprit, le 

Saint-Esprit prend maintenant en charge l'esprit et la chair, donc vous ne devez plus 

marcher dans la chair, mais vous pouvez marcher dans l'Esprit. Et marcher dans 

l'Esprit, c'est marcher dans la pensée de Dieu. Et vous avez la pensée de Dieu 

d'après le même Livre de Romains, si vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est 

Romains 8. Maintenant, la Bible y dit,)  

1… ce qui sera de votre part un culte raisonnable. (En d'autres termes nous avons 

un sacrifice ici. Nous devons nous sacrifier sur l'autel.)  

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, (Se conformer à quelque chose veut 

dire vous suivez son modèle. Ainsi, cela veut dire, vous devez aller contre le 

modèle, lequel est naturellement, dans le monde; comme Paul en a parlé dans 1 33  
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Cor 2 ici. Le monde ne l'a pas. Et votre esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, est 

obligé de prendre tout ce que la chair a pris; c'est-à-dire, l'expérience et 

connaissance du sens. Mais cela ne le fera pas. Vous ne pouvez simplement pas le 

faire. Ainsi, qu'allez-vous faire? Négatif, ne vous conformez pas à ce monde, et 

nous avons expliqué cela dans 1Cor. Mais quoi?)  

2 … mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. (Maintenant, 

ici, le mot 'transformé' est incorrect. Ça veut dire être transfiguré. Et à la Montagne 

de Transfiguration, c'est là que Jésus a été montré être complètement hors de 

l'homme de la chair et être dans la chair de Dieu, sous le contrôle complet du Saint-

Esprit. Et sur la Montagne de la Transfiguration, Frère Branham a dit, quand Dieu a 

parlé et a dit, "Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai été heureux de demeurer," 

il a dit, "C'était l'adoption". Ainsi, maintenant, la Bible dit ici:) ne vous conformez 

pas au monde, mais entrez dans l'adoption. (Entrez dans le lieu où vous êtes 

entièrement formés par le Saint-Esprit pour montrer que vous êtes vraiment un 

enfant de Dieu.)  

73. Donc nous prenons Hébreux 12. Je ne vais pas prendre Galates. Je vais aux 

Hébreux, parce que c'est le Livre que, je crois, nous devrions prendre. Et La Bible 

dit ici dans Hébreux12:3-6: 3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 

personne une telle opposition de la part des pécheurs.  

Maintenant, s'il n'avait pas supporté l'opposition de la part des pécheurs contre lui-

même, selon laquelle on disait: 'Non, tu n'es pas le Messie, non tu n'es pas le 

prophète. Non, tu n'es pas le Fils de Dieu. Non, en aucune façon Dieu demeure en 

toi. Dieu ne fait pas ces oeuvres à travers toi. Tu n'as pas une compréhension 

correcte des Ecritures. Nous nous levons contre toi, parce que tu prends position 

pour cette Parole, si tu dits que tu as la compréhension correcte.' Maintenant, 

souvenez-vous, il est confirmé. Prenez position pour la confirmation. Votre 

position est vis à vis de chaque contradiction qui se lève contre vous.  

" Oh, vous bande d'idiots, là, à Grace Gospel Church. Vous pensez être les seuls ".  

Non, nous ne le pensons pas du tout.  

" Vous croyez être les seuls à tout savoir".  

Non, nous ne le croyons pas du tout. Nous ne croyons rien de ce qu'ils disent, parce 

que nous n'avons pas cette prétention. Nous nous tenons sur une Parole confirmée 

qui est bien au-delà de notre propre croyance ou de tout ce que nous avons avec 

quoi nous avons affaire, ou avec l'histoire, ou avec n'importe quoi d'autre. Nous 

avons une Parole confirmée. 34  
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Voyez, je vous ai dit: la confirmation se distingue. Si vous ne croyez pas en la 

confirmation, vous n'êtes pas dans l'adoption, je vous dirai cela catégoriquement, 

oubliez ça. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous placer sous la Parole. 

Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans la Parole. Vous m'adorez en vain, 

ayant pour doctrine les traditions d'hommes. Vous ne pouvez pas prendre ce que 

l'homme dit, ce que l'assemblée dit, ce que les théologiens disent. Vous ne pouvez 

pas le faire.  

74. Maintenant écoutez: Dieu a oint des enseignants, parfaits avec la Parole. Dieu a 

oint des pasteurs, parfaits avec la Parole, évangélistes et pasteurs et apôtres. Mais 

quand vous avez un prophète de la Parole, tous ces cinq dons du ministère, le 

prophète et tout, sont sous la Parole révélée du Dieu Tout-puissant par un prophète 

qui est confirmé. Donc nous y sommes. Regardez Cela.  

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. 

Montrant du doigt, la déchéance ultime, la crucifixion et la mort, par ceux qui ont 

dit, " Nous ne pouvons pas supporter ce que vous dites concernant la Parole. C'est 

nous qui en ont, et vous êtes en erreur". Maintenant Frère Branham a clairement 

prêché un sermon sur 'Honteux de Lui', et à la fin c'était, 'Honteux de la Parole.' 

Ainsi, "Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle 

opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme 

découragée."  

75. Maintenant écoutez, "l'âme découragée." [La version anglaise dit : 'étant 

découragés dans vos pensées']. "Soyez transfigurés". Soyez des fils adoptés à 

travers vos pensées. Revenez encore aux Romains 12, afin que nous sachions ce 

dont nous parlons. C'est pourquoi j'ai pris ce chapitre. [Rom 12:2-6]  

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, (Et la pensée et l'esprit traitent essentiellement 

avec les sens, avec votre ancienne éducation, avec tout ce dont vous pensez, vous 

c'est avec tout ça que connaissez. Ce qui peut être produit humainement, Dieu est 

contre ça. Et vous devez vous en débarrasser. J'ai dit que vous devez vous en 

débarrasser. Et vous devez arriver à comprendre là où vous admettez que Dieu a 

raison, la parole de tout homme est un mensonge, mais Dieu a raison.)  

3. "Considérez, lui, faites de lui votre exemple, maintenant, observez, afin que vous 

ne vous lassiez point, l'âme découragée." (Maintenant, ne laissez pas vos pensées 

se décourager, laissez-les être renouvelés, vous pouvez maintenant arriver à 

l'adoption.) 35  
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4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. (Il a fait, 

il a sué des gouttes de sang. Et il est même mort et son sang était versé.)  

5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon 

fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te 

reprend;  

6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il 

reconnaît pour ses fils.  

76. Maintenant, dans la tradition grecque, le mot 'enseigner' et 'fouetter' est presque 

le même mot. Vous apprenez par la souffrance. L'existentialisme dit que nous 

sommes ici pour souffrir. La Bible dit que nous souffrons avec Lui pour être 

glorifié avec Lui. Et où est cette véritable souffrance? C'est dans la pensée. Ça 

commence là; la pensée doit être renouvelée. Vous avez déjà eu le renouvellement, 

parce que vous commencez finalement à comprendre que vous avez une partie de 

Dieu, que votre âme est une partie de Dieu, que vous êtes la semence.  

La chose qu'ils ont combattu le plus, j'ai trouvé, l'homme en colère contre moi, il a 

dit, " Nous ne sommes pas la semence, nous ne sommes pas la semence, nous 

devenons la semence." Plus tard, il avait fini par admettre qu'il avait tort. S'est-il 

excusé? En aucune façon, il ne s'est jamais excusé. Je lui ai dit : "Va-t-en, éloigne 

toi de moi." En fait, il était l'idiot qui s'est lui-même invité à un dîner auquel il n'a 

même pas été invité.  

Le diable n'a non plus pas été invité au Jardin d'Eden, à Adam et à son dîner. Vous 

avez laissé entrer ce type et vous verrez ce qui se passe. Ne perdez pas du temps 

avec ce genre de truc. Dites-lui simplement au revoir. Dites, 'merci, bon, vous 

n'êtes pas la semence, moi, je suis la semence, au revoir, au revoir, au revoir.' je 

prends une position tenace. Vous voulez me dire quelque chose, n'essaie pas de me 

dire quoi que ce soit à moins que vous sachiez ce que je sais, ou si vous pouvez 

m'aider avec quelque chose.  

Vous dites, ' Bien, Frère Vayle, Frère Branham a dit telle chose.' Bon, dites-moi là 

où il a dit, considérons le contexte. Le monsieur qui a utilisé la citation de Frère 

Branham, Frère Branham a dit, vous devriez tous… prier et lire la Bible, Dieu 

n'aurait pas dû envoyer un prophète. Alors d'où est venu Malachie 4? Donnez-moi 

le contexte. Pourquoi Frère Branham l'a t-il dit? Sous quelles circonstances? Le 

même homme a appelé Frère Branham un requin. Il n'a aucune idée sur la 

confirmation. Vous avez une idée sur la confirmation? Waouh? 36  
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Laissez-moi vous dire maintenant, sans la confirmation, je serais cuit. Je n'aurais 

pas une position inébranlable, je n'aurais rien à dire, je n'aurais nul part où me 

cacher, je ne connaîtrai rien.  

77. Mais, avez-vous oublié? Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la 

verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous endurez le châtiment, si vous 

endurez ceci, qui commence dans la pensée maintenant, et que vous prenez 

absolument la Parole de Dieu, exactement ce qu'Elle dit; et n'essayez pas de la 

comprendre. D'abord, vous n'avez pas ce qu'il faut pour la comprendre et je n'ai pas 

ce qu'il faut pour la comprendre. Il faut que le Saint-Esprit prenne pour moi ce que 

Frère Branham a dit et me le révèle. Puis, je compare cela minutieusement à toute 

la Bible pour consolider cela afin que je puisse enseigner cela. Et, croyez-moi, je 

préférerais avoir part à ce que j'enseigne, et je veux y avoir part. Je veux y avoir 

part, parce que le mari doit être le premier bénéficiaire du champ et du fruit avant 

qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Donc je vais enseigner ici le mieux que je peux 

pour comprendre ces choses et savoir où nous nous tenons.  

Maintenant, si vous n'êtes pas châtiés ou corrigés, et Il vous corrige d'une manière 

que vous n'oublierez pas; afin que vous vous arrêtiez, comme celui qui souffre dans 

la chair cesse de pécher. Quand Dieu vous trouve en erreur, comme cela a tant de 

fois été le cas pour moi, vous dites, 'D'accord, d'accord, d'accord, nous irons 

comme cela. 'Souvenez-vous, Il ne vous fait pas marcher contre votre volonté, Il 

vous fait simplement marcher. Quand nous prions, nous ne tordons pas Son bras; Il 

tord notre bras.  

78. Maintenant, Il a en outre dit:  

8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils.  

9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 

avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au 

Père des esprits, pour avoir la vie? ' Et notre esprit n'est-il pas à lui, notre âme?  

10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais 

Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.  

Ainsi, nous entrons dans l'adoption, et ça commence dans la pensée. La plus grande 

bataille jamais livrée est dans la pensée. C'est là que vous prenez cette pensée et 

que vous l'amenez sous le contrôle du Saint-Esprit afin que l'Esprit puisse prendre 

maintenant chaque chose qui est ici, la Parole, la réalité, et la placer dans nos âmes 

afin que ça revienne maintenant et que ça influence notre esprit. Quand Frère 

Branham a dit, " l'âme est la nature de l'esprit," il a dit, "en lui 37  
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donnant une influence à travers une atmosphère ". L'âme ne manque pas d'être 

une entité, ce n'est pas une aura, et ce n'est pas une atmosphère. C'est une vraie 

entité qui donne l'atmosphère à l'esprit. Autrement, l'esprit est complètement du 

monde.  

79. Maintenant, avec cette âme, avec le Saint-Esprit là-bas, travaillant avec l'esprit, 

peut prendre chaque chose et ramener cela au fond, et quand cela arrive, la Parole 

révélée commence à renouveler votre pensée. Ainsi, maintenant, à travers la pensée 

renouvelée, laquelle est la pensée de Dieu, qui est la Parole vraiment révélée, 

l'interaction de long en large, vous mettra dans l'adoption et vous amènera dans la 

transfiguration qu'il vous faut avoir afin d'être dans l'Enlèvement. " Empilant Parole 

sur Parole sur Parole ".  

11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, (C'est une 

bataille dure.) et non de joie (C'est dur pour nous.); mais il produit plus tard pour 

ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.  

Ainsi, maintenant, nous livrons cette grande bataille spirituelle, pas la bataille 

physique, c'est la bataille spirituelle. Et c'est entre l'âme et le cerveau; là où se 

trouve l'esprit.  

80. Maintenant qui va nous conduire? Allons-nous dire, " D'accord, maintenant… " 

Et voici là où, vous voyez, j'insiste encore très fort sur la confirmation. Je dis, 'Que 

valent mes pensées? Que vaut ce que je vois? Que valent les expériences que j'ai 

eues? Voici le 'Ainsi Dit Le Seigneur'! Je vais m'appuyer là-dessus. Et vous arrivez 

au point où, comme je l'ai dit, ce n'est plus une question de quoi que ce soit, mais 

c'est la Parole. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venue et a fait tout cela, c'était 

pour un seul but : la Parole! Alors, taisez-vous, asseyez-vous, écoutez; et taisez-

vous davantage et écoutez davantage et recevez ça. Mais, vous ne le pouvez pas à 

moins que cela vous soit donné d'en haut, parce que ce n'est pas la nourriture du 

cheval ou la nourriture du singe ou les engrais de la carotte. C'est la Parole du Dieu 

vivant.  

81. Maintenant, puisque vous comprenez ce que je dis, Dieu est Esprit, nous ne 

sommes rien qu'esprit et tissu, et quand tout passe, nous ne sommes rien qu'âme et 

tissu, parce que le véritable 'nous', c'est l'âme. L'esprit, a seulement été permis par 

Dieu (temporairement); il est donné pour apporter la vitalité au corps et à l'âme 

dans une union, donc, le cerveau et tous ces attributs, et toutes ces choses 

merveilleuses en nous, peuvent fonctionner. Mais vous devez le mettre de côté 

quand le Saint-Esprit vient, parce que ce n'est pas utile. Et cette grande bataille veut 

dire que vous amenez chaque pensée captive à l'obéissance de Christ Qui est la 

Parole. Voyez? Nous y arrivons maintenant. 38  
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82. Très bien. Voici ce que je dis: refusez votre propre pensée ou raisonnement, 

pour la Parole. Plus de comparaisons ou de théories. Comprenez une fois pour 

toutes que l'esprit est réel, absolument réel. Ma réalité n'est pas ma chair qui saigne, 

ma chair qui sent, mon tempérament qui déraille, mes colères, mes frustrations. 

Aucune de ces choses n'est la véritable personne. La véritable personne est cette 

petite étincelle de Dieu, cette petite âme là dedans, c'est une partie de Dieu. C'est le 

véritable moi.  

Je suis maintenant entouré de la chair qui peut être tentée, qui est tentée, et qui 

tombe; Qui rétrograde mille fois par jour; qui pèche mille fois par jour. Les 

frustrations sont là partout. Et il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir : pour que le 

Saint-Esprit travaille, parce que la Parole est le conduit. Dieu est dans Sa Parole; Il 

n'est pas dans Son Église. Je m'en fous de ce que les gens enseignent au nord de 

nous et au sud et à tout autre endroit. Oubliez ça. Et pour moi, peu importe qu'ils 

prennent Jean 1:1 et citent Frère Branham mot à mot, puis qu'ils finissent par faire 

de Jésus la Parole. Quoi d'autre Jésus pouvait-il être si ce n'est la Parole, si Son 

Père est la Parole? Le petit d'un cheval est un cheval, parce que ça vient d'un 

cheval. Alors si Dieu est la Parole, Ses enfants sont la Parole. Oh Dieu, aie pitié de 

ces gens. Ils s'assoient ici des années et des années et ils ne vont rien écouter parce 

qu'ils sont tellement enflés avec leurs diplômes et toute autre chose comme ça. 

Dieu sait qu'ils ne peuvent pas écouter. Donnez-moi une personne humble et un 

petit magasin comme une église. Peut-être que nous pouvons parler.  

Voyez, je n'ai pas d'instruction. Vous pouvez penser que j'en ai parce que j'utilise 

presque merveilleusement les mots. Ce sont des poignards, et ils sont dirigés, et ils 

vont droit à la vérité. Et j'exprime ce que je veux exprimer. Cela ne veut rien dire. 

Ça ne signifie rien. Je lutte comme vous. Il me faut m'asseoir et écouter. Ce qui 

vient à moi, je dois analyser cela et présenter cela et dire "Qu'est-ce Seigneur? Qu'y 

a-t-il là-dedans?" Voyez? Donc, je dois faire ce que vous faites.  

Aucune de vos pensées à vous ou de votre raisonnement… C'est ôté parce que j'ai 

la révélation. Plus de comparaison ou de théories. Plus d'expériences. A quoi 

servent-elles? Je ne peux pas rivaliser avec Dieu. Bien, vous dites, "Je rivalise avec 

Frère Branham". Êtes-vous un idiot surnaturel? Vous êtes malade. Frère Branham 

n'a pas de concurrent. Vous rivalisez avec Dieu. C'est du diable. Oui, du diable - 

Satan qui rivalise avec Dieu. Cela peut sembler dur, mais je dis la vérité, et je ne 

mens pas.  

83. Comprenez une fois pour toutes que l'esprit est réel. Mais, puisque c'est une 

autre dimension, une autre chose tout à fait à nous, nous devons accepter ce que 

Dieu dit de Lui-même concernant Sa Propre essentialité, Son Esprit. Mais quel 

genre? Quelle vie? Qu'est-ce qu'Il dit? Quel genre d'esprit? Bien, c'est le Saint-39  
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Esprit, bien sûr. Mais il dit que Sa Parole est esprit et vie. Et la Parole, ce qui est 

Lui, Lui-même comme vie, signifie puissance et capacité. Le mot même 'vie' 

signifie le mouvement. Si vous dites, " qu'est-ce qui est vivant?" C'est que se meut, 

qui mange et boit. Ça dégage des déchets. Ça se reproduit. Dieu est vie, mais Il 

n'est pas de ce genre. La vie créée n'est pas la Propre vie de Dieu.  

Mais Dieu qui est vie se reproduit. Il a des enfants. Le fils unique est le premier 

fils, le fils né de façon unique. Absolument, c'est la vie. C'est de la vie qui est de 

Dieu. Et ce n'est pas ce genre de vie, parce que nous ne pouvons pas prendre Sa vie 

en nous et la reproduire. Seul Dieu peut la reproduire à travers nous, parce que c'est 

maintenant en gros une motte de terre ordinaire, et personne ne sait là où se trouve 

la vie est dans un individu, et là où ça va venir se manifester. Là où le fondement 

de Dieu tient bon: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et personne 

d'autre ne les connaît.  

84. Ainsi, dites-vous: " Qu'est-ce que cet esprit? " C'est de l'Esprit de Dieu que 

nous parlons. Et puisque Dieu est dans Sa Parole, et que Son Esprit et Sa Parole 

sont vie… Maintenant écoutez. C'est là que vous devez regarder attentivement. 

Maintenant, pouvez-vous, pour l'instant, ôter toute autre chose de vos pensées, et 

arriver à la même conclusion que Frère Branham et dire constamment "Dieu est la 

Parole?"  

Maintenant, immédiatement, vous allez riposter: " Bien, un instant, le mot est une 

unité de communication, le mot est une unité de langue, l'unité est une chose sans 

vie qui parle dune autre chose. Ce…"  

Voyez-vous? Ce n'est pas ainsi. Cette Parole est Logos, la vie en elle qu'elle 

exprime. Prenez votre Bible. Vous verrez presque chaque endroit où Paul parle que 

c'est le Logos, pas le Rhema. Il vous dit aucune Parole de Dieu est sans puissance; 

chaque Parole est vivante et vivifiante et produit elle-même ce dont elle a été 

envoyé. Dieu le fait... Frère Branham a dit, "Dieu n'est pas dans Son Église, Dieu 

est dans Sa Parole". Le conduit du Saint-Esprit est la Parole.  

Ainsi donc, si le manteau de Dieu est la Parole, le conduit, alors qu'est-ce qui est 

dans le conduit? Dieu. Et Il est identifié par quoi? La parole. Ainsi donc, je peux 

dire sans hésitation, comme Frère Branham, Dieu est la Parole. Est-ce que ça 

m'ennuie? Certainement, ça m'ennuie, à cause de mon esprit humain. Cela me crée-

t-il des ennuis? Certainement, parce que je suis inférieur, exactement comme vous. 

Mais je l'admettrai, et vous ne pouvez ne pas l'admettre parce que vous êtes des 

craintifs. Assurément ça vous ennuie. Vous avez du travail avec ça, n'est-ce pas? 

Soyons sincères. Mais nous parlons de l'Esprit. Nous parlons de Dieu. Nous parlons 

de la dimension dont nous ne savons rien. Et nous n'avons qu'une façon 40  
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de le savoir, à moins qu'un prophète nous le dise, et qu'il soit confirmé pour le faire. 

Puis Dieu l'arrose.  

85. Donc, quand Frère Branham a dit, " Le monde sera jugé par un Christ Jésus, et 

Il est la Parole," il ne parle pas d'un homme tenant un livre qui est la parole. Il parle 

d'un homme qui est la Parole. Maintenant, il ne parle pas de Jésus, parce que Dieu 

sur le Trône Blanc. Dieu est la Parole. Dieu est celui qui est descendu ici, et Il s'est 

montré à l'existence à travers un prophète, et Il nous a fait savoir que c'était Lui, 

Lui-même, et ça, c'était d'après la dimension surnaturelle. Les limitations de Dieu 

Lui-même. La définition de Dieu Lui-même. Hein? N'est-ce pas? Ça l'était 

certainement. Et comment s'est-Il est manifesté? Il s'est manifesté par la Parole; 

parfaitement vu, vraiment compris.  

86. Maintenant, voici ce sur quoi je travaille, et je vous dis, je dois travailler sur ça. 

Et je vous laisse avec cette pensée ce soir, parce qu'il n'y a rien d'autre avec quoi je 

peux vous laisse. Ma pensée est que nous devons apprendre que l'esprit est une 

dimension avec laquelle nous ne sommes pas familiers. On doit nous le dire. Et si 

nous sommes des enfants de Dieu, nous le croirons. Comme Frère Branham l'a dit, 

"Comment pouvez-vous dire que vous êtes un enfant de Dieu, rempli du Saint-

Esprit et ne pas dire 'Amen' à chaque parole?" Et c'est là que se trouve ce Rabbin ce 

soir, la même semence du serpent qui a crucifié Jésus Christ. Et la même semence 

du serpent est dans le Christianisme qui crucifie de nouveau le Fils de Dieu 

aujourd'hui, parce qu'ils ne voudront pas dire ce que la Parole confirmée a dit. Ils 

ne croiront pas en un prophète confirmé, bien que ce soit à cent pour cent 

scripturaire et que vous frottez leurs nez dans Ça. Il n'y a pas moyen pour eux de le 

voir. Ils ont une réponse pour Ça.  

Je me souviens de mon neveu, quand je lui ai donné Deutéronome 18, et étant de 

l'Église de Dieu d'Armstrong, il a immédiatement pris Deutéronome 13. Ouais, sa 

mère croit, mais pas lui. Où est-il aujourd'hui? Qui sait? C'est son affaire, pas la 

mienne. Mes enfants ne croient pas. C'est leur affaire, pas la mienne. Quand 

j'arriverai là, ma famille, ce sera vous qui croyez. Et nous verrons notre vraie 

paternité et notre vraie maternité. Notre paternité est Dieu et notre maternité est la 

Nouvelle Jérusalem, de laquelle nous sommes un segment en cette heure même.  

87. Frère Branham a dit, " le Saint-Esprit, Dieu, est la Parole". Pas comme l'homme 

le voit ou l'utilise, mais comme Cela nous est dit par Dieu Lui-même. Comme Paul 

utilise presque exclusivement Logos en référence à la Parole, Dieu, pas Rhema. 

Non. Il y est utilisé quelques fois, mais pas beaucoup. Nous devons changer notre 

pensée et accepter le fait qu'Il est la Parole, jusqu'à ce que Ça devienne naturel pour 

nous; penser à l'Un, c'est de penser à l'Autre. Ils sont Un. 41  
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88. À cet instant, je peux prendre chaque doctrine que j'ai comprise et que je vous 

ai enseignée ici, et immédiatement, quand quelque chose est soulevée, et vous 

parlez d'Enlèvement, j'ai les trois phases en entier. J'ai le cri comme je me demande 

si un autre enseignant l'enseigne, parce que quand Frère Branham l'a dit, et mon 

esprit a dit, "Cela va trop loin, tu ne peux pas le recevoir," mon âme a répondu, 

"Quand a-t-il tant soit une fois était en erreur?" Et j'ai dit, "Le cri est le message. " 

Et je peux vous emmener maintenant à 1 Corinthiens 15 et vous montrer 

absolument " Le cri est le message, la Parole de Dieu qui met une église en ordre, 

corriger chaque erreur comme les sceaux l'ont fait, et maintenant nous sommes 

prêts pour un Enlèvement." "Empilant Parole sur Parole ". Dans la transfiguration 

qui est en cours maintenant. Et ça ne peut pas se faire sans cette Parole.  

Souvenez-vous, il a été dit, dans Deutéronome, à propos de l'entrée dans le pays de 

Canaan, et ils ont dit que les gens dans ce pays diront: "Oh quelle merveilleuse 

Parole que ces gens ont". Et les gens s'étonneront, et ils diront: "Oh, quelle 

merveilleuse Parole " - c'est-à-dire Dieu est Sa Propre Parole. Il est la Parole, et ce 

qu'Il a fait, d'après Son Propre désir de grâce pour vous et moi, nous allons entrer 

comme le septième âge de l'église, nous ne descendrons pas dans la poussière. 

Quelques-uns de vous, ici, vous serez ici, immortalisés. Quoi d'autre pourriez-vous 

vouloir? Comment pourriez-vous douter et penser qu'Il n'est pas la Parole? Voyez? 

C'est un esprit renouvelé et la pensée de cela. Donc, nous devons L'utiliser, et la 

compréhension viendra alors que nous avançons. La vie-esprit dans la Parole-esprit 

nous transforme, l'homme extérieur périt et l'homme intérieur, transfiguré.  

Et cette Parole, comme Dieu, est pour notre intérêt, parce que Dieu est Jéhovah, la 

vie du saint ou l'enfant de Dieu. Ainsi, quand nous faisons référence à Jéhovah 

Elohim, nous nous souvenons de la relation de Dieu à l'individu, le fort lié par un 

serment. Il se révèle là où se trouve ce serment qui est cette Parole, et Il est Son 

Propre serment. La Bible l'a dit, parce que Dieu, ne pouvant jurer par un plus grand, 

Il a juré par lui-même et s'est tenu là ouvertement comme garant – Dieu Lui-même, 

Sa Parole.  

Vous prenez la Parole de Dieu, vous avez Dieu. Vous défiez la Parole de Dieu, 

vous défiez Dieu. Vous niez la Parole de Dieu, vous niez Dieu. Vous refusez de 

croire à la Parole; vous refusez de croire à Dieu. N'est pas vrai? Quoi d'autre savez-

vous concernant Dieu? D'où venez-vous? Voyez?  

89. Très bien. Chaque attribut de Jéhovah: Rédempteur, Paix, Sanctificateur, 

Justice, Présence, Berger, Fournisseur, Guérisseur, Bannière, chacun; tout ces 

attributs de la Parole pour Dieu se sont manifestés comme Lui manifestant lui-

même à nous dans tout ceci, exactement d'après la Parole. 42  
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Maintenant qu'est-ce que Dieu? Il est Jéhovah Rédempteur. Bien, ne l'est-Il pas? 

N'est-ce pas là Son Nom? Alors n'est-Il pas cette Parole? Dites-moi, s'Il n'est pas 

Jéhovah Rédempteur, dites-moi ce qu'Il est. Connaîtriez-vous exceptez... en dehors 

de la Parole? Connaîtriez-vous, si Dieu ne s'était pas voilé Lui-même dans la forme, 

pour être Rédempteur? Connaîtriez-vous quelque chose concernant la guérison, est-

Il le guérisseur? Il est le fournisseur. Il est tout. Et dans le complexe Jéhovah, il y 

en a neuf - les trois "trois" qui font peut-être la perfection absolue concernant ce 

que Dieu est dans Son essentialité et ce qu'Il fait pour nous chaque fois. Comment 

connaîtriez-vous? Vous ne pouvez pas connaître Dieu en dehors de Sa Parole, 

point.  

90. Or, vous me connaissez puisque vous me regardez, parce que je suis ici dedans. 

Alors, si vous ne pouvez pas connaître Dieu en dehors de la Parole de Dieu, vous 

regardez Dieu, et c'est Dieu, Quand vous avez Sa Parole. Bien, est-Il dans ça, ou 

n'est-Il pas là? Que signifie Logos? Ça veut dire que ce Dieu est le 'vitaliseur', 

l'ancêtre, le 'perfectionneur', l'engendreur, l'auteur, tout ce que vous voulez 

l'appeler, de ce que vous voyez, ce qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui est là? 

Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez seulement vu la Parole. Dieu est dans Sa 

Parole. Et comme j'ai dit, quand la Bible a dit, "Il a envoyé Sa Parole [ou Son Mot] 

pour les guérir," vous me dites… Un mot [en anglais word: mot, ou parole] … Est-

ce le mot 'grange' fait une grange? Est-ce le mot 'vache' fait une vache? Seulement, 

si Dieu l'avait dit. Alors comment peut-il y avoir la guérison dans un mot [ou 

Parole], à moins que Dieu soit dans la Parole [ou Mot], et par conséquent, alors, 

Dieu est la Parole? Parce qu'Il est le Guérisseur, Dieu est venu.  

91. Et maintenant vous avez le fait que Jésus est aussi la Parole. Quelle Parole est 

il? Frère Branham a dit, "Les prophètes étaient une partie de la Parole," mais Jésus 

était toute la Parole. Donc, il est toute cette Parole qui est ici, de la Genèse à 

l'Apocalypse, dont Dieu a parlé, celui dans la chair, le Fils de Dieu manifesté. 

Assurément. Joseph a attendu. Psaumes 105:17-19:  

7 L'Éternel est notre Dieu; Ses jugements s'exercent sur toute la terre.  

8 Il se rappelle à toujours son alliance, Ses promesses pour mille générations,  

9 L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, Et le serment qu'il a fait à Isaac;  

Je veux vous poser une question: N'ai-je pas lu dans le Livre des Hébreux que Dieu 

vous teste? Ceci dit que la Parole vous éprouve.  

92. Maintenant, regardez, nous devons arriver au point où nous acceptons qu'Il est 

la Parole comme Frère Branham même l'a dit. Cela va prendre du temps pour se 

débarrasser des toiles d'araignée. Débarrassez-vous du temps de dire que j'associe 

cela correctement. Peu importe ce que vous pensez. La chose est: dites-43  
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le. Croyez-le et connaissez-le et attendez que Dieu l'ouvre comme étant la 

révélation complète comme C'était le cas pour Frère Branham.  

93. Voici là où nous ratons la réalité. Mais la réalité est à nous en raison du fait que 

nous pouvons nous avancer et comprendre cela, pourvu que ça nous ait été donné 

d'en haut pour le recevoir, car personne ne peut le recevoir à moins que le soit 

donné d'en haut. Comme Frère Branham a une fois dit, "La foi que vous et moi 

utilisons pour venir à Jésus est une foi ordinaire comme l'hysope". Mais, d'autre 

part, souvenons-nous de ceci: tous ceux qui étaient destinés, et seulement ceux qui 

sont destinés, ont cru. Afin que la foi ordinaire [ou commune] soit commune aux 

saints seulement, de même que la Bible parle de la foi commune. Alors vous avez 

une foi surnaturelle née en vous. Dans 2 Pierre 1: ajoutez à votre vertu la foi, et 

ainsi de suite, au fil du temps, la stature d'un parfait homme.  

94. Maintenant écoutez. Dieu a manifesté les attributs de Sa Parole envers nous en 

tout ceci d'après la Parole, Jéhovah Rédempteur, exactement Jéhovah Berger, etc. Il 

est la Parole. Donc, nous prenons l'Esprit de la compréhension de Dieu lui-même 

qu'Il nous a donnée, le fort lié par un serment. Il est, par conséquent, irrévocable et 

immuable, la Parole vivante qui réellement ne manifeste et n'accomplit que ce que 

Dieu peut accomplir, parce qu'Il est Sa Parole. Dieu égale la Parole, la Parole 

vivante.  

95. Maintenant, comprenez d'où je viens aussi. Je vous donne la compréhension 

selon laquelle, réellement, la Parole [ou le mot] en Elle-même serait inefficace. La 

parole doit vivre. La parole doit être vitalisée. La parole doit être non seulement 

prononcée mais accomplie. Et croyez-moi, quand Dieu prononce quelque chose, 

Cela est accompli par Dieu. Et par conséquent, vous ne maximisez pas la 

puissance; vous maximisez la Parole. Et quand je dis maximiser la Parole en 

maximisant la puissance, tout le monde veut maximiser Dieu comme puissance au 

lieu de le maximiser en tant que Parole. En d'autres termes, faire référence à Sa 

puissance plutôt qu'à la Parole, par laquelle la puissance est liée. Donc l'essentialité 

de Dieu, c'est quoi? La Parole qui doit se manifester et s'accomplir. Car aucune 

Parole de Dieu est sans puissance, et aucune Parole ne reviendra à Lui inaccomplie. 

Comment cela? Comment cela pourrait-il être autrement? Nous sommes Parole. 

Nous retournerons à Lui accomplis.  

96. Maintenant ces pensées vont être étrange. Je ne suis pas William Branham. Je 

ne suis pas d'autres hommes. Mais je sais qu'Il est la Parole. Et il n'y a aucune 

incertitude à propos de ça. Il n'y a aucune supercherie. Il n'y a pas d'illusions. C'est 

la vérité. Puis-je, par conséquent, comprendre qu'étant donné que C'est la vérité, 

que C'est ma vérité? Je suis une partie de Ça, et je dois arriver à y obéir, qu'Il est 

cette Parole. Et de cette façon, en renouvelant mes pensées, je serai transfiguré. Je 

"deviendrai " dans l'adoption. Je ferai partie de cette résurrection et de ce grand 44  
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processus extraordinaire et de la culmination de l'immortalité, où la Bible a dit, il y 

en aura là au temps de la fin qui ne verront pas la mort, mais ils seront changés en 

un clin d'un oeil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ 

ressusciteront premièrement, alors nous qui seront restés vivants, nous serons 

changés, et Dieu sera leur Seigneur. [1 Corinthiens 15] Remarquez, j'ai dit 

"devenir" c'est la semence "qui arrive" à la maturité, accomplissant son destin en 

nous.  

Ce sont les choses qui sont absolument essentielles, parce que la Bible a dit qu'ils 

connaîtront leur Dieu. Et Frère Branham a dit, "La grande révélation du temps de 

la fin - un seul Dieu"; On doit être baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ma 

question est: quel Dieu avez-vous dans vos pensées? Quel Dieu? Il est cette Parole. 

C'est lui, à chaque étape et chaque endroit, manifesté, qui a porté ce voile et Il est 

devenu ça, ou plutôt, Il s'est manifesté en accomplissant cette Parole ou Lui-même. 

Comme Frère Branham a dit, "C'est Dieu sous la forme imprimée".  

97. Ainsi, en ceci, je dis: la compréhension que nous avons, nous luttons avec la 

pensée ici. Nous luttons à cause de nos sens, à cause de notre notion préconçue et 

de nos idées préconçues, parce que vous ne pouvez pas appréhender que deux plus 

deux égale quatre avant que vous compreniez qu'un plus un égale deux et quatre, 

c'est un plus un - c'est deux plus deux, davantage de uns, deux, trois, quatre. En 

d'autres termes, vous partez de ce que vous connaissez.  

Maintenant, si vous saviez ce soir que vous aviez des bactéries mortelles dans votre 

corps et qu'il y avait moyen de vous en débarrasser, et que vous seriez en bonne 

santé, vous le feriez. Il en est ainsi avec la Parole de Dieu, ce soir. Il est la Parole, 

et je sais qu'Il l'est. À ma compréhension, Ça devient plus clair et ça devient une 

plus grande partie de moi. Mais je dois rendre toute pensée captive à ça. Je ne veux 

pas être comme Frère Branham. Je veux croire de la façon que Frère Branham 

croyait comme un enfant de Dieu, parce qu'il était tout simplement le participant 

des prémices qu'il nous a données. Moïse a mangé la même manne qu'il a donnée 

au peuple. Je vais manger la même nourriture que Frère Branham a mangée. Vous 

et moi, nous allons manger la même nourriture identique avec la même nutrition 

spirituelle comme est exigée pour notre santé spirituelle maximale. Il est notre 

Guérisseur.  

98. Et c'est ça ma pensée ce soir. Et nous allons grandir dans cette chose, parce que 

je sais je ne suis pas satisfait avec ça, et je suis sûr que vous n'êtes pas encore 

satisfaits. Mais, la vérité est qu'Il est la Parole, et Ce n'est pas simplement une 

_expression ou une unité. Nous traitons d'une réalité. Prions. 45  
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Père céleste, nous venons à Toi ce soir, comme nous allons à la communion de la 

table du Seigneur. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce dont nous 

avons parlé ce soir parce que nous savons qu'il y a quelque chose ici dedans, c'est 

un grand mystère, Seigneur. Et c'est exactement comme nous avons considéré que 

le cri, c'est le message, et maintenant, c'est tellement, absolument clair, chaque mot, 

parce que nous avions cru ça.  

Et comme nous le croyions, Seigneur, Tu nous as donné la vérité qui est simple, et 

nous sommes si heureux de savoir ce que nous savons. Et nous savons aussi ce soir 

que notre prophète, Frère Branham a été confirmé. Il était Dieu pour nous. Tu t'es 

manifesté dans et à travers lui, et il disait toujours, "Le monde sera jugé par un 

Christ Jésus, et Il est la Parole". Et nous savons que c'est absolument la vérité. 

Nous savons qu'il a dit, " Le messager et le message sont un ". Nous savons que 

c'est la vérité. Nous savons qu'il a dit, "Le prophète est la Parole vivante de Dieu 

manifestée". Nous savons que c'est la vérité. Du début à la fin.  

Et Seigneur, nous savons que Tu es la Parole, et nous savons, Père, que bien qu'ils 

n'étaient pas obligés de le clarifier parfaitement pour nous, nous croyons que Tu 

veux que cela soit rendu parfaitement clair pour nous, jusqu'à ce que Ça devienne 

ce beau poteau d'attache comme le sont devenus tous ces autres pour nous; et nous 

Te louons pour ça, Seigneur, afin que Tu nous permette de Te voir d'un coup et de 

Te connaître, peut-être comme aucune autre génération n'a connu. J'espère que ce 

n'est pas vrai, mais j'ai bon espoir Seigneur que nous Te connaîtrons, et nous 

devons te connaître d'après ce que cette génération connaîtra.  

Et à Toi Seigneur, nous donnerons la gloire. Combien beau ce sera de se reposer 

dans la sainteté sanctifiée de cette révélation. À toi, nous donnons la gloire. La paix 

de Dieu demeure dans nos coeurs et dans nos pensées. En Jésus Christ, nous prions. 

Amen.  

[Frère Vayle continue avec le service de Communion.]  
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La Divinité #10 

La chair pour nous, La Parole pour Dieu 

Dieu avec le Logos: Inséparable 

23 avril 2000 
Père, nous Te remercions pour Ta bonté, Ta miséricorde, Ton amour, Ta gentillesse à notre endroit 

et, surtout, la révélation de Toi-même en ce jour; T'exposant entièrement à nos regards, montrant 

exactement qui Tu es et ce que Tu es dans l'exaltation et la glorification de Ta Divinité; 

manifestant aussi ce que Tu es par nature. Et nous Te découvrons dévoilé devant nous, de même 

que nous sommes dévoilés devant Toi. Et nous apprécions cette grande relation, ce grand amour 

que Tu as manifesté envers nous parce que cela ne se serait pas produit si Tu n'étais pas un Esprit 

d'amour. Nous connaissons alors, non seulement celui en qui nous avons cru, mais nous sommes 

persuadés de Ta bonté, de Ta sollicitude et de Toi-même, Seigneur; non seulement à travers ce que 

Tu es en train de faire au moyen de Tes attributs, mais aussi à travers la totalité de Toi-même en 

relation avec nous. Et nous en sommes une partie, Seigneur, dans Ton grand dessein. Nous Te 

prions Seigneur pour que cela se dévoile à nous ce matin, pour que nous commencions à 

comprendre de plus en plus qui nous sommes exactement, ce que nous sommes et où nous en 

sommes; Que nous nous trouvons parfaitement là où le prophète a dit que nous nous trouverions à 

cause de ce grand message du temps de la fin, là où nous attendons patiemment la Résurrection et 

l'Enlèvement. Ainsi nous nous recommandons à Toi ce matin, au Nom de Jésus, en Te remerciant 

pour Ta grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant, Je vais continuer à partir du dernier message que j'ai apporté à propos de la Parole 

dans Jean 1:1. Mais avant que nous le fassions, vous savez comment j'ai, sans cesse, cette 

constante fascination pour tout ce qui se passe dans le monde. Nous vivons dans une société 

démocratique, par conséquent, la présidence (avec son exécutif) est supposé être, selon la 

constitution, absolument démocratique, ce qui voudrait dire que cette dernière traduirait la volonté 

du peuple. Et aussi le Congrès, notre assemblée législative, doit légiférer selon les principes 

démocratiques qui émaneraient du peuple. Et le système judiciaire qui a également été mis dans 

un certain ordre (nous avons un système d'équilibre des pouvoirs); ce qui est aussi, plus ou moins, 

presque entièrement, une institution démocratique, à l'exception de la Cour Suprême, qui 

possèdent aussi son processus démocratique propre; non seulement le congrès nomme les 

membres de la Cour Suprême mais il les approuve aussi... Et le peuple choisit également la plupart 

des juges. 

2. Maintenant, je veux seulement vous montrer notre position, surtout depuis que Brandeis a 

lui-même déclaré que la Cour Suprême devrait légiférer plutôt que juger. Ainsi tout le système est 

allé à la dérive, nous ne sommes pas plus une Démocratie qu'un tas de clou. Alors permettez-moi 

de vous lire ce que je lisais, il y a un instant: Jarred Sandberg qui a écrit un article sur l'affaire 

Microsoft; ce qui est, d'après moi, une parodie de procès qui va à l'encontre des principes 

démocratiques des Etats-Unis d'Amérique, quant à la manière de faire des affaires et que sais-je 

encore ! 

Il dit: "Microsoft n’est pas d’accord avec la manière dont le juge a conduit le procès. Les 

avocats de la société disent que le programme comprimé de dix semaines, entre le moment où la 

plainte du département de Justice a été déposée et la date initiale du tribunal, a placé Microsoft 

dans une position injustement désavantageuse. Maintenant en quoi est-ce que cela est 

démocratique? Voyez? Ils doivent s’entendre sur certains points. Bien sûr, si vous faites trop 

traîner, là aussi il est possible d’intenter une action en justice, parce qu'essayer de gagner du temps 
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ne fait pas partie du processus démocratique. 

"Les avocats de Microsoft se sont également plaint que le juge a toléré énormément de 

rumeurs." Or ça c'est essentiel. Ils se sont plaints que les juges ont toléré énormément de rumeurs, 

une connaissance de seconde main, dans un dossier judiciaire. "Par exemple, un cadre de la 
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société Apple a fait la déposition comme quoi il avait appris de quelqu'un qui aurait appris de 

quelqu'un d'autre que Microsoft voulait qu'Apple élimine un produit qui est en concurrence avec 

Microsoft. Mais des observateurs antitrust pensent que ce serait difficile pour Microsoft de 

l'emporter sur ce point particulier car, sans un jury" (maintenant, c'est là où il y a de la 

démocratie : un jury), "les juges sont bien plus disposés à admettre des rumeurs en guise de 

déposition. Pouvez-vous croire une telle chose en Amérique? Pouvez-vous croire cela? D'ailleurs 

c'est autant déplorable qu’un gars qui m'a accusé par ouï-dire. Et il est censé être un croyant de ce 

Message. 

3. Un type dans les Carolines, qui répondait au nom de Miller, a appris de quelqu'un qui a 

appris d'un autre que je ne croyais pas à la prière, que je ne croyais pas au fait de prier pour les 

malades et que je ne croyais pas non plus au fait de prendre la communion. Il a entendu dire 

quelqu'un qui a entendu dire. L'Amérique est complètement allée à la dérive. N’attendez pas que 

justice ou quoi que ce soit vous soit rendue par qui que soit, si ce n'est par Dieu seul. Et 

souvenez-vous de ceci: Le Juge a déjà été ici et a rendu un jugement. Et nous avons chanté avec 

frère Branham: "J'irai avec Lui à travers le jugement." Ce n'est pas à venir. C'est passé. Nous 

sommes maintenant en train de le faire, nous l'avons déjà fait et le ferons ici, parce que certains 

hommes leurs péchés les précédent. D'autres leurs péchés les suivent, c'est alors trop tard. 

Je ne veux pas entendre mes péchés être répétés sur le toit et me retrouver délaissé. Je 

veux me retrouver absous de tout péché. Et ce matin, je suis absous du péché par la résurrection 

(et je porte cela à votre attention), Jésus n'a pas seulement versé son sang, mais c'est surtout le 

sang de l'alliance; Et cette alliance, à l'origine, était entre le Père et le Fils, et c'est maintenant 

entre Dieu et nous. Et la chose merveilleuse est que nous n'avons rien fait, parce que nous en 

sommes héritiers. Quelqu'un d'autre l'a gagnée pour nous, quelqu'un d'autre l'a achetée pour nous, 

quelqu'un d'autre nous l'a apportée et nous nous allons la recevoir. Des héritiers! Nous sommes des 

Fils, donc des héritiers. 

4. Et la partie merveilleuse est que (et c'est ça que j'apprécie ce matin) Jésus est ressuscité; 

parce que quand un homme laisse un testament, la Bible l'appelle le testateur; et il y a un 

testament et ce testament n'est valide qu'à la mort du testateur. Et même alors, je vous l'ai déjà dit, 

le testament ne vaut rien du tout s'il y a une meute d'avocats véreux et une foule de gens, après 

vous, prêt à vous intenter des procès, à vous poursuivre en justice, si bien que très rapidement il 

ne reste plus rien à hériter du testament. 

Mais Jésus est ressuscité pour être l'exécuteur de son propre testament. Et ce matin, il est 

non seulement à la droite de la majesté Divine dans les lieux très hauts, mais il est sur le Trône 

même du Père, à la place du Père, et le Père est venu à nous. Il est descendu ici aujourd'hui pour 

amener une Eglise à la perfection. C'est le cri, le 'keleuma', pour mettre l'Eglise en ordre pour 

qu'Elle soit prête à être enlevée. 

5. Maintenant écoutez! Je viens de prêcher un message de résurrection. Ainsi prenez le avec vous 

à la maison et croyez le, mettez-le de côté, et le Seigneur vous bénira. Comprenez aussi que même 

si nous n’avons pas parlé en long et en large du message de la résurrection; en peu de mot, vous 

avez entendu la vérité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de lire le testament. Vous n'avez 

même pas besoin que quelqu'un vous le lise. On l'a lu plusieurs fois. Et vous pouvez continuer à le 

lire. Et tout ce qui est là dedans vous appartient. Et vous ne manquerez nullement de rien car c'est 

par la grâce et par la vérité. 
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La seule chose que vous pourriez manquer dans ce testament, c'est le fait que beaucoup de 

fois nous ne semions pas la Parole de Dieu. En fait, trop de fois nous ne semons pas la Parole. 

Mais chaque fois que nous semons vraiment cette Parole, Elle Se reproduira, absolument. Et Dieu 

ne veut pas que nous ayons la Parole de Dieu seulement aux lèvres, mais aussi dans nos pensées et 

dans nos coeurs; alors, à partir de notre âme, l'esprit retransmet cette Parole puissante vers notre 
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pensée, alors nous fixons nos pensées sur Dieu et obéissons simplement à cette Parole. 

Vous savez quoi ? ... Ecoutez. Cela dépasse la prière de millions de kilomètres, parce que la 

prière pour nous veut presque toujours dire: 'Seigneur, je veux que Tu fasses quelque chose pour 

moi'. Quand est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose pour nous? Nous essayons de Lui forcer 

la main en pensant que nous pouvons obtenir quelque chose sans semer la Parole. C'est comme si 

nos roues de voiture s'enlisaient d'avantage dans le sable à vouloir insister sur l’accélérateur. Or, il 

ne faut pas qu'on agisse comme ça. 

6. Nous savons que le Fils est ressuscité. Il est médiateur et intercesseur. Tout ce que nous 

devons faire, c'est de semer Sa Parole et d'attendre patiemment jusqu'à ce qu’Elle soit arrosée. Et 

souvenez-vous, ce n'est pas nous qui faisons venir la pluie. Ce n'est pas nous qui faisons paraître le 

soleil. Tout ce que nous devons faire, c'est de mettre en terre la semence. C'est tout. C’est de 

l’enterrer dans nos coeurs et dans nos pensées, et puis de nous asseoir tranquillement en attendant 

que le soleil et la pluie, qui viennent de Dieu, se déversent dessus. Et quoi qu'il advienne, même si 

cela peut vous coûter des larmes, des chagrins, des épreuves et des tribulations, restez là; car au 

temps convenable vous moissonnerez, si vous ne vous relâchez pas. 

7. La prière, alors, c'est de se tenir devant Dieu, comme frère Branham l'a dit: "Pour qu'Il 

change nos pensées !” Ce qui signifie que nous avons semé la Parole. Maintenant Il stabilise nos 

pensées, tout comme David a dit: "Tu le garderas dans une paix parfaite; celui dont la pensée est 

fixée sur Toi, car il s'est confié en Toi." Ainsi donc, le fait d'avoir confiance en Dieu, en gardant 

nos pensées fixées sur Lui, nous apportera la paix parfaite et produira pour nous chaque fruit des 

Ecritures. Dieu ne peut pas renier Sa Parole. La Bible le dit. Et Il a dit: "Toute Parole Qui sort de 

Sa bouche accomplira ce pourquoi Elle a été envoyée." -'Elle ne retournera point à Lui sans effet". 

Et souvenez-vous, cette Parole n'est semée qu'à un seul endroit, et c'est dans les êtres humains. 

C'est dans l'Epouse; C'est là où nous en sommes aujourd'hui. 

8. Il y a des bonnes raisons de se réjouir de la résurrection: Jésus, maintenant même, est la 

garantie que tout ce qui est dans le Testament, tout ce pourquoi Il est mort, nous appartient. Tout 

ce que nous devons faire c'est de faire des recherches dans ce Testament, et quand nous voyons 

nos noms dans ce Testament, ce contrat, nous disons: "c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour 

moi." 

Maintenant, si Cela dit qu'il y a un prophète qui vient, ce n'est pas pour vous! Si Cela parle 

du ministère d'un homme qui va venir, qui fera de plus grandes choses (Jean 14:12), ce n'est pas de 

vous qu'il s'agit. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que vous envisagez cette chose? Vous ne 

pouvez comprendre ce Testament d'aucune autre manière qu'en ayant à l'esprit l'intention de celui 

qui L'a écrit. Grâce à Dieu nous avons eu le plus grand avocat et le plus grand juge au monde dans 

William Marrion Branham. Dieu lui-même est descendu, Il a lu le Testament et Il a mis nos noms 

au bon endroit. Alléluia! Maintenant je me sens vraiment bien ! Je peux vous renvoyer à la maison 

manger un bon dîner, vous devriez être heureux. C'est notre message de Pâques. 

9. Très bien. Continuons avec autre chose que je vais lire ici à l'intention de mes amis 

pentecôtistes qui sont au Canada, je crois que c'est sur l'île Prince Edwards. Oh, une bouillie 

médicinale au cochon! Maintenant voici mon curieux sens d'humour qui se réveille. "Comme nous 

vieillissons, il devient plus difficile pour nos corps de se réparer." Ouais, à qui le dites-vous! "Les 

cicatrices d'origine chirurgicales ou traumatiques se forment plus facilement et la guérison prend 
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plus de temps." 

Comme c'est vrai! J'ai moi-même des difficultés. Par exemple, il m'est plus difficile de voir. 

Je viens à peine de faire changer mes verres de lunettes; et ils ne valent rien du tout. 

"Cependant, les chercheurs de l'Université de Purdue ont récemment reçu de 
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l'administration américaine"... Eh bien alléluia ! "L’autorisation de lancer sur le marché une 

substance dérivée de l'intestin grêle du cochon qui a la vertu de restaurer la capacité de 

l'organisme à se guérir. 

Et mes bons amis pentecôtistes, en lisant les Âges de l’église, ont dit: "Si vous avez fait 

usage des cellules animales, ça vous tuera". Ah La la ! Que vont-ils faire maintenant? Ils vont se 

ruer sur les intestins du cochon! Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi. Ne vous gênez pas de 

rire. C'est bon de rire. Le Seigneur va un jour tourner en dérision bien des gens. Un joyeux éclat de 

rire venant de vous et moi, ne Le dérangera pas. Ca Le dérangerait pourquoi? Nous sommes créer 

de sorte que nous puissions rire. Nous sommes censés rire. Il va remplir nos bouches de rires. 

N'est-ce pas Biblique? "Un coeur joyeux est un bon remède." 

"… Les intestins du cochon ont la vertu de restaurer la capacité de notre organisme à se 

guérir. Le procédé, qui laisse des petites cicatrices, peut même dans certains cas rétablir des 

fonctions qui ont été perdues." 

Génial! "Quand cette substance, appelée Submucosa de l'Intestin Grêle, SIG en sigle, est 

appliquée, suturée ou même injectée..." 

Ils ont dit que cela vous tuerez. J'ai probablement eu, à peu près, 50 ou 70 injections 

cellulaires. J'en ai reçu tout un tas, ici, dans la colonne vertébrale, pour restaurer le cartilage, parce 

que le cartilage était complètement mort. Et je sens que j'aurais 10 à 15 solides années environ à 

en tirer. Pour moi, c'était des cellules bovines. Eux, ils vont avoir des cellules porcines. Cela me 

fait penser à ce pourquoi les démons, quand ils ont été chassés de l'homme à Gadara, sont allés 

vers les cochons. Ils ont reconnu le genre de vie qui était à l'intérieur. Une vie parente, si vous 

voyez ce que je veux dire? Je parle méchamment, je sais; mais je ne suis pas méchant dans le sens 

que ce mot 'méchant' exprime. 

"... même injectée dans le corps, cette substance stimule le développement de nouvelles 

cellules." C'est ce que cela a fait dans mon corps. 

Mais les pentecôtistes sont allés voir un petit médecin stupide, travaillant pour le compte 

de l'administration des Etats-unis ou plutôt titulaire d'une maîtrise de Lettres, qui leur a dit: "Oh 

non! On ne peut pas le faire. Elles vous tueront." Pendant 20 ans, on m'a fait des injections, et 

pour autant que je sache, je suis belle et bien en vie, mais pas autant en vie que je ne l'étais, il y a 

20 ans. 

"Dans l'organisme, cette substance stimule le développement de nouvelles cellules et 

l'activité des vaisseaux sanguins en agissant comme un treillage pour que les cellules de 

l'organisme puissent y croître." C'est la base de la thérapie cellulaire que je connais très bien. 

"C'est simplement un échafaudage qui offre un milieu propice à la cicatrisation des 

blessures," a dit Steven Badylak," professeur, un chercheur très intelligent, un éminent esprit. 

"Parce que le submucosa-SIG vient des intestins du cochon" (souligné par les soins de Lee Vayle) 

"ce qui normalement est incompatible avec le tissu humain, le rejet de tissu est une grande 

préoccupation. Mais des évidences jusqu'ici suggèrent que le tissu humain tolère bien celui du 

cochon." 

Reprenons encore de cette autre viande blanche, surtout la partie intestine. [Rires] 

10. Frère Branham a dit que ce message sera confirmé par la science. J'ai entendu dire, et c'est 

ouï-dire, mais je pense que c'est vrai. Il a dit à Sidney Jackson que le livre des Âges de l'église, 

c'est l' "AINSI DIT LE SEIGNEUR." Et je sais avec certitude que Collins témoigne toujours que 
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Frère Branham l'a appelé au téléphone (Il n'était pas à la maison) et qu'il a dit à sa femme: "Ce 

livre est la vérité." C'est extraordinaire! Cette petite sensation de confirmation, que j'ai ce matin et 
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que vous avez avec moi, va grandir de plus belle quand on sera pris hors d'ici. Maintenant pour en 

venir à notre message sur la Divinité: 

11. Jean 1:1: 

(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

(2) Elle était au commencement avec Dieu. 

(3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 

(4) En elle était la vie; et la vie était la lumière des hommes. 

(5) Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.. 

Maintenant tout ici, comme dans les Epîtres de Jean, est basé sur le mot 'Parole' ou 'Logos'. 

12. Maintenant, la confirmation énonçait dans Deutéronome 18 (et vous savez où ça se 

trouve) a prouvé que William Marrion Branham est Malachie 4:5-6: "Voici, je vous enverrai Elie, 

le prophète"; Matthieu 17:11: "Il est vrai qu'Elie doit venir rétablir toutes choses"- William 

Branham; Actes 3:21: "Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de 

toute la Parole." 

Qui est-ce qui le fait? Le quatrième Elie que nous connaissons sous le nom de William 

Marrion Branham. Apo. 10:7, le messager qui se tient sur la terre (le prophète) qui révèle le 

contenu complet de tout ce que les prophètes ont annoncé. Il a dit: " C'est William Marrion 

Branham, le prophète confirmé," selon ce que j'ai lu. Maintenant si vous ne pouvez pas 

comprendre que William Branham est devenu la chair de ces Ecritures en sorte qu'il était la Parole 

vivante de Dieu manifesté dans la chair, vous n'avez pas laissé tombé vos pensées, et vous ne 

comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je vous prie de demander à Dieu de vous aider, 

parce que si vous ne laissez pas tomber vos pensées pour croire ces choses qui sont entièrement en 

dehors du domaine de la pensée et du raisonnement humain (basé sur la matérialité) ce dont vous 

observez la conduite et ce que vous pouvez en faire, vous ne quitterez jamais, jamais, jamais cette 

terre dans l'Enlèvement. Vous ne pouvez pas le faire, parce que le renouvellement de votre pensée 

est le secret de votre métamorphose. Il n'y a pas de métamorphose sans le renouvellement de la 

pensée! Mais le renouvellement de la pensée amène la métamorphose, même si vous dites: 'Je me 

demande comment est-ce que cela peut se faire?' Pour être changé, nous laissons 'le faire' à la 

Parole de Dieu. Et cela, en soi, n'est pas vraiment un mystère, car Sa Parole donne la vie et Elle 

est même créative si cela s'avère nécessaire. 

13. Je vais vous dire une chose. Frère Evans a fait un travail fabuleux, ne se servant que de son 

intelligence, il nous a installé un groupe électrogène pour l'électricité domestique. Dès que le 

courant s'en va, mon groupe s'allume 'zip' comme ça; il fait en sorte que tout continue à 

fonctionner: le fourneau, les tanks et tout. Quand le courant revient 'zap' le groupe s'arrête ! 

Russel, moi, je n’y connais rien, mais je suis certainement content que, toi, tu t'y connaissais, et 

que tu l'aies installé. Or c'est de cela dont il est question. 

Je ne peux pas vous dire comment Dieu fait ce qu'il fait et pourquoi Il le fait, dans le sens 

où j'en serais instruit, comme si j'étais Son partenaire ou quelque chose de semblable. Tout ce que 

je sais, c'est la révélation; et je me tiens ici pour la recevoir. C'est comme la Bataille de Balaklava, 

les 600 braves, 

"...Il ne s'agissait pas de se demander pourquoi, 

Mais il s'agissait de livrer bataille et de mourir. 
La Divinité #10 file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

5 of 34 7/8/2011 10:03 PM 

Dans les mâchoires [vallée] de la mort, 
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…Dans la gueule de l'enfer, entrèrent à cheval, les six cent… 

Canons à droite, canons à gauche, 

Tirèrent et firent tonner des volées d'obus." 

Ils y allèrent, 

"Puis ils en revinrent, sur leurs montures, 

Mais non pas tous... 

Pas tous les six cents." 
[Extrait de "La Charge de la Brigade Légère " de Tennyson] 

Combien parmi vous sont dans la Bataille de Balaklava, aujourd'hui? 

Etes-vous prêts à entrer dans cette vallée? Vous pensez que vous l'êtes, mais êtes-vous prêts à aller 

jusqu'au bout et à en revenir, quand tout autour de vous, des cadavres seront étendus, ceux qui 

pensaient qu'ils pouvaient réussir? Ils ont entendu la trompette [sonnant la charge]. Ils sont partis à 

la charge. Et quand il y eut dix mille personnes qui étaient supposés croire ce message, frère 

Branham s'est tenu à la chaire et a dit: "On me dit qu'il y en a dix mille qui croient ce message, on 

doit les secouer pour s'en débarrasser, il y en a trop." Vous apprendrez, si ce n'est pas déjà fait, que 

ce message c'est maintenant ou jamais. 

Frère Branham a dit à un certain homme (et je sais qu'il n'a pas menti) il a dit: "Fiston, Je 

suis ici en haut, et vous êtes ici en bas. Quand Je serai parti, vous serez là en haut." Il a 

seulement dit: "Vous serez là en haut." Il n'a pas dit 'Vous prendriez ma place.' Il n'a pas dit que 

'Vous alliez assumer quelque chose.' Il a dit: "Vous arriveriez là où je suis maintenant" et il l'a 

laissé comme cela. Et quand il était au-delà du rideau du temps, la voix a dit: "Tous ceux que tu as 

aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, seront avec toi." Je vais être là. Je n'ai aucun doute. Pourquoi 

est-ce que je devrais en douter? 

14. Ainsi William Branham, confirmé par Dieu, selon ces Ecritures, a dit: "Si vous faites de 

Jésus la Parole, vous avez trois dieux." Maintenant si un cheval peut agir comme une vache, et un 

cochon peut agir comme un singe, alors vous pourriez avoir raison de croire qu'un prophète 

confirmé pourrait faire une erreur. Maintenant c'est ça le noeud du problème: est-ce que c'est Dieu 

qui est 'la Parole ' ou est-ce que c'est 'Jésus'? Or il a dit: "Si vous faites de 'la Parole' dans Jean 

1:1 'Jésus', vous avez trois dieux." Bien sûr, vous pourriez aussi en faire deux dieux, mais 

l'auditoire auquel il parlait était en partie des Jésus-seuls et en partie des trinitaires, par rapport à 

leur doctrine sur la Divinité. 

Maintenant vous pourriez prendre Jean 1:14 et essayer de Le manipuler. Vous pourriez 

prendre beaucoup de chose que frère Branham a dit et essayer de les manipuler. Mais vous auriez 

tort. "Il ne s'agit pas de se demander pourquoi, mais il s'agit de croire ou de mourir." Maintenant 

voici votre Bataille de Balaklava. Est-ce que 'la Parole' est Dieu, oui ou non? Est-ce que nous 

pouvons ajuster notre pensée, formuler nos pensées dans notre esprit, qui réside dans le cerveau, 

pour que l'esprit les transmette à notre âme avec une infime portion de Christ en nous, de manière 

à nourrir cette double personnalité? Le véritable ‘vous’, un petit peu de Dieu, que le Saint-Esprit 

a oint et a scellé à l'intérieur, redonne ces pensées à ruminer à votre esprit et ainsi vous arrivez à la 

connaissance parfaite qu'Il est la Parole. C'est cela la révélation. 

15. Maintenant cela va nécessiter une mise au point. Je suis en lutte avec ce sermon, et vous 

l’entendrez un peu différemment par rapport à celui de la dernière fois, mais il va être 

fondamentalement le même. Parce que quand j'enseigne, je sais ce que je suis en train d’enseigner, 

mais je ne le sais pas aussi bien que je désirerai le savoir. Mais je ne dois pas tout connaître de 

mon groupe électrogène. Je dois seulement garder mes mains loin de cela pour que le mécanisme, 

que les mains expertes d'un maître électricien ont monté, puisse fonctionner. Maintenant je sais 

que Rus ne pense pas qu'il soit un maître électricien. 
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16. Maintenant, très bien. Ainsi, peu importe les gens qui argumenteraient à partir du grec ou 

de l'araméen, de l'histoire ou de la doctrine, des traditions des peuples qui sont sujet à adorer, qui 

ont adoré et qui adorent vraiment au point que des dons, des signes et des miracles ou des 

prodiges manifestent les bénédictions de Dieu, des gens qui savent se servir des Ecritures ou de la 

philosophie de la manière la plus éblouissante et la plus experte, peu importe, réfutez-les. Car ils 

doivent s'incliner devant cette déclaration du prophète à propos de Jean 1:1: il n'est pas question 

de Jésus, l'homme, le Fils de Dieu, né d'une vierge, Marie, mais il s’agit de Jéhovah-Elohim 

Lui-même, point final, point d'exclamation, amen et amen. C'est ça! Un point c’est tout! 

Autrement dit c'est la proclamation Divine: cela a été dit; cela a été prouvé; et il n'y a plus rien à y 

rajouter. Asseyez-vous donc, taisez-vous, et croyez-le. Amen! N'essayez même plus de m'en 

parler. L'affaire est close. C'est une déclaration qui vient de Dieu. Maintenant, j'espère que vous 

saisissez ce que je suis en train de dire. Terminé! Pourquoi? Parce que nous avons reçu le message. 

L'orateur a parlé. Est-ce que l'auditeur le recevra aussi simplement que les bons communicateurs 

le font dans les communications radios? Et Souvenez-vous que le prophète est Dieu pour les gens. 

17. Même Lamsa, dont frère Branham a fait l'éloge, essaie, à partir de l'araméen et de l'hébreu, 

de prouver que Jean. 1:1 parle de Jésus, le Fils de Dieu. J'en ai déduit qu'il était un Jésus-seul, 

d'une manière ou d'une autre, quelque part, parce qu'il n'est pas un trinitaire. Et je ne peux pas 

croire, à partir de ce que j'ai lu, de ce qu'il a écrit, qu'il ait cru ce que frère Branham croyait ou ce 

que nous croyons. 

Lamsa, il est mort maintenant (je n'ai plus la possibilité de le contacter), utilise le 

stratagème que Pierre, était têtu comme une pierre… C'est vrai selon l'araméen, parce que c'est ce 

que signifie Simon Pierre : Il était une 'tête de pioche', un entêté, têtu comme une pierre, et Jésus a 

déclaré qu'il était une 'tête de pioche' [tête de pierre en anglais]; car c'est comme cela qu'il l'a 

appelé : une pierre. Or nous pouvons prendre le grec et en faire une gentille petite chose, comme 

un caillou ou un galet. Mais littéralement, selon Lamsa, c'était un dicton traditionnel : 'Ce gars est 

une 'tête de pierre', il est 'buté'. Maintenant pensez-vous que Jésus ne savais pas que Pierre était 

têtu, entêté? S'il a su qu’un gars était un Israélite sans fraude, alors Il connaissait aussi la nature de 

Pierre. 

18. OK. Lamsa déclare que Pierre était têtu comme une pierre. Il n'utilise pas le grec. Et Jean 

qui, pareillement, ne parlait que l’araméen, n'utiliserait pas logos, un terme grec, mais un terme qui 

vient de L'araméen -'miltha'- qui veut dire la déclaration ou la Parole Divine, ou l’hébreu - 

'delgbar' –qui veut dire 'parler de manière arbitraire comme si c’était Dieu qui parlait'. Autrement 

dit, c’est une déclaration arbitraire, et il n’y a personne qui puisse faire une déclaration arbitraire à 

l’exception de Dieu. Vous voyez? Ainsi maintenant, si vous examinez cela du point de vue de M. 

Lamsa, vous diriez que Jésus est Dieu. Eh bien ! Jésus n'est pas Dieu. Dieu est Elohim, et Jésus est 

le Fils d’Elohim. 

Que vous employez l’araméen ou le grec, il s’agit de Dieu ou d’Elohim, Celui Qui existe par 

Lui-même, dont vous parlez. 

19. Le même homme a fait une remarque convaincante quand il a dit que les Juifs ne 

pouvaient pas accepter Jésus comme étant le Fils de Dieu, parce que toutes les mythologies, 

romaines, grecques et tout le monde autour d’eux, enseignaient que les dieux sont descendus du 

ciel; ils avaient eu des rapports sexuels avec des jeunes femmes; Les enfants, nés de ces liaisons, 

étaient des demi-dieux ou des dieux. Ainsi si quelqu’un disait à un Juif que Dieu a vraiment donné 

naissance à un fils par une femme, ils se mettront à dire : 'Ha, ha, ha; Lui et qui d’autre?' Parce 

qu'ils n’ont pas compris. La Naissance Virginale, pour ‘eux’, n'était pas une partie de la promesse 

pour autant qu’ils l’aient su ou qu’ils l’aient compris. 

Et personne n'a compris sauf nous, à l’exception peut-être du premier âge et de quelques 

personnes, comment exactement ce Fils était né de Dieu. Frère Branham nous a ramené au 

commencement, quand le Fils est sorti comme une lumière, et puis quand Dieu a formé ce corps 



452 
 

La Divinité #10 file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

7 of 34 7/8/2011 10:03 PM 

en créant le sperme et l'ovule, ce qui devait être un facteur physique pour manifester la vie, Dieu 

S’enveloppant Lui-même dans ce corps pour produire le système du circuits ADN et ARN, et 

alors le Fils a pu entrer à son tour dans ce corps et il a pu apparaître comme celui qui est né; et 

quand il est né, il avait une mémoire que vous et moi n'avions jamais eu. C’est ce que Jean 17 

révèle. 

Maintenant, qui au monde va croire ce que je viens de dire sur base de ce que le prophète 

a dit, à moins que vous soyez en train de renouveler votre pensée? 

Or nous devons apprendre à le faire avec le terme Logos. Et Je ne suis pas encore parfaitement 

arrivé à le faire, ainsi je ne vais pas être dur avec vous; mais je ferai des fortes déclarations. 

20. Très bien. Lamsa a présenté Jésus comme étant la Parole selon Genèse 12. Je ne me suis 

même pas donné la peine de la lire. Je ne la consulterai que maintenant, ce matin. Nous la lirons 

ensemble. Genèse 12:3. "Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en toi." Eh bien ! Maintenant, c’est très bien 

concernant Abraham et Isaac. Et souvenez-vous, Isaac comme Christ, est le type de la semence. 

Non pas comme si Paul disait : « et aux semences », comme parlant de plusieurs ; mais comme 

parlant d’un seul : « et à ta semence », qui est Isaac ou Christ. 

21. Très bien. Nous savons de quoi M. Lamsa est en train parler. Eh bien ! Vous savez que 

Lamsa a tort. Maintenant j'espère que ça ne le rencontrera pas au jour du jugement maintenant 

qu'il est mort; et ça pourrait ne pas le rencontrer au jugement en raison du fait que je ne pense pas 

qu’il a contesté quelque chose à l’enseignement de frère Branham. Mais Je ne fais que vous 

montrer, peu importe combien vous êtes un étudiant remarquable de la Bible, plus précisément 

combien vous en connaissez, et plus encore combien vous avez le courage de dire : "Oh ! Non, 

non, eh bien ! William Branham était un prophète, bien sûr, quand il prophétisait telle chose et que 

cette chose s’accomplissait. Mais quand on en vient à la Parole, eh bien ! Nous connaissons mieux 

que lui." 

Maintenant, nous allons à Genèse 49:10 : "Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le 

bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui 

obéissent." Il l’attribut encore à Jésus. Ainsi l'homme a tort, bien qu'il connaisse l’araméen. Ainsi 

qu'est-ce que l’araméen à avoir avec la révélation? Eh bien ! Je sais incontestablement que c’était 

le langage de la rue. Je n'ai aucune difficulté avec cela. Mais la langue à elle seule ne résout pas la 

question. Cela doit être révélé par la confirmation. 

22. Maintenant je veux vous prévenir qu’ici je vais interpoler, alors soyez attentifs. Je parle aux 

étudiants, aux philosophes, aux professeurs, à ceux-ci et à ceux-là. Peu importe votre 

connaissance, vous ne pouvez pas prévaloir contre un prophète qui est confirmé par Dieu parce 

que Dieu, dans le prophète, vous regarde dans la prunelle des yeux et vous regardez Dieu dans la 

prunelle des yeux, dans le prophète. Et là même Il dit: "AINSI DIT LE SEIGNEUR. Jean 1:1 : 

C’est Jéhovah-Elohim. Ce n'est pas Jésus." Alors je me moque de ce que quelqu’un dit, comment 

il essaie de manoeuvrer et de faire ceci et de faire cela et de dire : 'Mais frère Branham a dit aussi 

dans beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’endroits : "Que Jésus était la Parole !” Oui, il 

était la Parole; mais frère Branham a dit : "Les prophètes étaient une partie de la Parole, mais 

Jésus était la Parole entière"; et cette Bible présente Celui Qui est la Parole dans la Parole qui est 

écrite ici. La Bible est une révélation de Jésus! Comme Fils de Dieu (il est présenté comme la 

semence qui devait venir). 

23. Jésus en tant que Parole n'est pas la Parole-Dieu. Mais ils feraient mieux d’être tous les 

deux la Parole, parce que je n'ai jamais vu un cheval reproduire une vache. Et je ne peux pas 

concevoir un Dieu, Qui est Parole, Qui ne reproduirait pas des fils Paroles. C’est aussi simple que 

ça. Maintenant est-ce que vous avez vos pensées renouvelées? Vous feriez mieux d’avoir vos 
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mutation et tout. J'ai vraiment beaucoup de doutes que les gens descendent du singe. Mais je n'ai 

pas du tout de doute que la plupart des gens descendent du serpent. Et le serpent lui-même a été 

changé à cent pour cent. Et savez-vous comment le serpent a été à cent pour cent changé? Satan a 

travaillé dans sa pensée; et il a quitté la position d'une créature qui se tenait debout, proche de 

l’homme, élégant, intelligent, fort, brillant, pour la position d’un animal rampant. Maintenant si 

vous voulez être changé de votre existence de chenille à un papillon, comment le faites-vous? La 

Parole nous transforme à ce que nous étions et même au-delà. Revenez à la Parole. Revenez à la 

Parole. ! C’est là la plus grande chose. 

24. Maintenant, en quoi M. Lamsa fait autorité, si ce n’est qu’une érudition auto-proclamée 

(c’est à dire un pédant étalage de connaissance : 'Me voici ! Regardez-moi') qui fait de lui juge des 

Ecritures. Au mieux de ma connaissance, Lamsa ne parlait pas l’araméen comme langue 

maternelle, mais il a dû l'apprendre. Ainsi donc, souvenez-vous de tout ce que j’ai dit. Je vais vous 

faire faire un voyage de quelques minutes. Ce n'est pas tellement un récit de voyage, bien que ça 

le soit, mais un voyage fait par un communicateur capable et très intelligent, un juif qui a eu 

l’heureuse pensée que dans la diaspora, qui est arrivé juste après qu’Israël soit revenu de 

Babylone, il y avait dix tribus qu’on disait perdues. Et il a dit : "Elles ne sont pas perdues. Elles 

sont quelque part. Elles existent. Et je vais prendre Les Ecritures, et je vais suivre à la trace dans 

ces Ecritures tout ce qui est dit concernant les lieux où ils ont voyagés, là où il est fait mention de 

leurs voyages et là où il est fait mention des villes, en sorte que si j’allais à ces endroits je 

trouverai des évidences qu'ils étaient là." Maintenant c’était, il y a de cela, près de deux mille ans, 

peut-être 2400 ou 2500 ans. 

25. Or le jour de la Pentecôte, il y avait aux alentours du temple, parmi ceux qui les 

entendaient, quelques Juifs qui venaient de Parthes : des Mèdes, des Elamites, ceux qui habitent la 

Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, la Libye 

voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, de Crète et de l’Arabie. Ils étaient tous des 

Juifs. Et ils avaient tous des langues différentes. Mais, il savait quelque chose que je ne savais pas, 

et je n'ai jamais connu un érudit qui ai dit cela. Et je n'ai pas lu tous les livres, car je ne suis pas 

aussi intelligent. Mais il a dit : "Comme nous le savons, le langage de la rue, que tous les gens en 

Israël utilisaient, était l’araméen, alors c’était l’araméen que ces autres Israélites, ces dix tribus, 

utilisaient des centaines d'années avant que Christ ne vienne sur la scène." Eh bien ! Il commença 

son voyage. Très heureusement, il avait de l'argent pour prendre avec lui un cameraman et pour 

engager une équipe. Et il alla en Inde. Là il trouva des gens qui avaient adoré, et adoraient selon la 

loi Mosaïque (maintenant suivez-moi) et il trouva aussi des inscriptions sur des pierres antiques 

qui était en araméen. 

Ils entendirent qu’il y avait en Afghanistan une pierre avec dessus des écrits en hébreu. 

Alors ils se rendirent dans cette zone déchirée par la guerre, et ils y trouvèrent un rocher qu’ils ne 

purent dégager, ainsi ils ne purent pas le lire. Alors ils regardèrent autour d’eux, ils trouvèrent 

deux rochers plus grands sur lesquels il y avait des écrits en araméen de nature hébraïque. Ils 

allèrent en Chine, ils y trouvèrent l’araméen, en Inde, et à tous les endroits où ils allèrent. Enfin ils 

ont dit : "Il faut que nous trouvions ceux qui portent le nom de Cohen". Ce sont les sacrificateurs, 

les deux noms, Lévi et Cohen désignent les sacrificateurs. Ils ont dit : "Ils doivent être quelque 

part". Ils ont cherché et ils ont trouvé une île, je crois en Méditerranée, je ne suis pas sûr, plein de 

Cohen. Ils les ont tous pris en photo partout où ils sont allés. 

Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il veut que ces millions de Juifs retournent en 

Palestine afin de rétablir l’adoration au temple. Maintenant, vous dites : 'un instant, ils sont venus 

de l'Egypte. Ils sont revenus en avion de l'Ethiopie, des Juifs à part entière qui étaient absolument 



454 
 

aussi noir que l’ébène. Et certain parmi eux sont bruns. En Chine, ils avaient l’apparence de 

chinois. Mais qu'est-ce que ce grand érudit hébreu a dit? Maintenant écoutez attentivement et 

saisissez ceci, parce que c'est une des choses les plus fantastiques. Absolument fantastique. Vous 

avez entendu ce que j’ai dit, et je ne plaisante pas. Ouvrez grande vos oreilles. Il a dit : "je me 
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moque de quoi ils ont l’air physiquement, leur âme est Juive." 

26. Ils savent ce que William Branham nous a enseigné. Oui. L'âme remonte à Adam, et cette 

dernière remonte à Dieu. Et je m’en moque si un Juif a des traits qui viennent de Tombouctou ou 

de la pointe de l’Amérique du sud, quoique qu’ils n'y soient jamais allés. Ils sont allés seulement là 

où la Bible a dit qu’ils sont allés. Et ils ont trouvé des évidences de l’existence de chaque tribu 

sans exception. Et ils ont même trouvé des tribus avec les Dix Commandements de Moïse, toute la 

Torah ou presque toute la Torah. Et ils tuaient mêmes des agneaux et en répandaient le sang. Et ils 

ont découvert qu’un groupe de musulmans n'étaient pas vraiment des musulmans. Ils avaient 

permis l'infiltration de certaines choses qui appartenaient au culte musulman, mais ils croyaient 

aux Dix Commandements qui sont mosaïque. Et les Musulmans ne se réfèrent pas à Moïse. Ils se 

réfèrent à Abraham et à Mahomet, et ils reconnaissent à contrecoeur les prophètes. Ils iront même 

jusqu’à dire : 'Eh bien ! Jésus était un prophète, mais il n'était pas notre prophète, alors nos 

prophètes le supplantent (tout comme les Mormons). C’est pour moi la chose la plus incroyable 

que j'ai entendu depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. La science prouvant chaque 

détail de la Parole que frère Branham nous a apportée. 

27. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait ressortir cela en ce moment-ci, c’était pour 

montrer que l’araméen est fondamental. Comment est-ce que le grec est arrivé là? Je ne peux vous 

répondre que de la manière dont on m’a enseigné pendant beaucoup, beaucoup d'années (et de la 

manière dont on vous a aussi enseigné), c’est qu’à l’époque de Jésus le moment était propice pour 

qu’Il vienne, parce que Dieu avait suscité L'empire romain avec ses frontières étendues, des 

bonnes routes et la loi, où L'Evangile pourrait se propager librement par les voies navigables, les 

routes, etcetera. Mais je n'ai jamais eu de preuve que le grec étaient la langue véhiculaire. Or nous 

savons que Philippe était un grec (et ce fait remonte au moment où ils avaient la suprématie) et 

Alexandre le Grand aussi, ils auraient alors propagé la langue grecque. Et il est vrai que quand 

Hitler a envahi la quasi-totalité de l’Europe, jusqu’en Russie et partout, il a été là assez longtemps 

pour que la langue allemande y soit assez bien connue partout où il est allé. Et maintenant, 

appliquez cela à L'anglais. Ils sont allés partout, écartant l’hollandais et l'espagnol, et là où ils ont 

été, la langue anglaise y est restée. Et c’est devenu, pour les occidentaux, le porteur du message 

de la Bible comme nous L’avons reçu aujourd'hui. 

28. Mais je n’en sais pas autant au sujet du grec bien que le grec soit le véhicule que Dieu ait 

choisi. Par contre, la version des Septante est un volume très remarquable, c’est 70 érudits qui ont 

traduit l’Ancien Testament en grec. [Fin de la première face de la première bande.] Toujours est-il 

que les érudits sont tenu par devoir de comprendre le grec. Mais, comme on le savait au premier 

siècle, où une diphtongue (ce qui est une double voyelle) que vous ne comprenez pas, pouvait 

radicalement changer le sens des Ecritures. Alors si une diphtongue peut changer le sens des 

Ecritures, vous êtes d’accord avec moi ce matin, qu'un seul mot ôté, retranché, un seul mot ajouté, 

vous détruira parce qu’un seul mot ôté, c'est le royaume de Satan. Et pour autant que vous adoriez 

Dieu, vous adorez Dieu dans le royaume de Satan. Alors qui vous dirige et qui dirige votre 

adoration ? Satan. "Oh ! Eh bien ! Je ne suis pas comme tout le monde." Ouais ! C’est juste vous 

qui le pensez. Cela a toujours été ainsi quand la vérité est révélée. Les hommes affectionnent leurs 

obscurités. 

29. Ainsi maintenant, avec cela à l'esprit, nous pouvons alors remonter l’origine de l’araméen 

à peut-être 2500 ou 2700 ans. Mais Dieu l’a traduit en grec, parce que le scribe n'est pas différent 
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de l’enseignant, et l’enseignant n'est pas différent du prophète confirmé, s'ils sont de Dieu. Parce 

que Dieu dit : "Voici, je vous envoie des prophètes, des sages, et des scribes que vous n’écouteriez 

pas." Ce que je suis en train de dire, c’est que, ça m’est égal si vous traduisez cette Bible en 

baragouin, si une telle langue existe, Dieu veillerait à ce que cette Parole soit absolument exacte et 

décisive à tellement d'endroits que s'il y avait une seule petite erreur quelque part, vous ne 

pourriez probablement pas manquer de voir la vérité. 
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Les Catholiques ont essayé de changer la Bible. Je possède la version Douay. Je possède la 

version de monseigneur Knox, qui est absolument fabuleux dans sa traduction. Et c’est dans ses 

notes de bas de page que le purgatoire a été tiré d’après I Corinthiens 3 où il est dit que si vos 

oeuvres sont du bois, du foin, du chaume; vous pourriez roussir. Figurez-vous? C’est la chose la 

plus stupide que je n’ai jamais lu. Il n'y a personne en réalité qui pourrait changer cette Parole, 

parce que c’est Dieu qui l'a ordonné. Et je pourrais vous dire ceci, et Je l'ai déjà dit auparavant, si 

vous prenez seulement une seule doctrine dans la Bible (ça m’est égal laquelle vous prendriez) 

vous verrez qu’il vous faudra faire intervenir toutes les autres doctrines sans exception pour que 

ce soit parfait. Vous ne pouvez rien y faire, mon frère, ma soeur. Vous n’y pouvez rien, ce n’est pas 

de votre faute, parce que c'est "AINSI DIT LE SEIGNEUR." 

Or, avec cela à l'esprit, vous ne pouvez simplement pas étudier la Bible au moyen de 

l'instruction ou d’un quelconque intermédiaire autre que Dieu Lui-même. Dieu nous donne le 

Saint-Esprit par lequel Il peut nous enseigner. Mais cela ne remplace pas le quintuple-ministère; Et 

le quintuple-ministère ne remplace pas le prophète, parce que le quintuple-ministère n’existerait 

pas, et les fils des prophètes n’existeraient pas, à moins qu'il y aie un prophète. I Corinthiens 13 

nous le dit. 

30. Maintenant si vous n'êtes pas un fils du prophète, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais 

Dieu vous a coincé, et vous aurez à répondre devant Dieu. Parce que Pierre a dit: "Vous êtes les 

fils des prophètes." Et le dernier prophète ramènera le coeur des enfants aux pères. Et les pères 

sont les prophètes. Donc le dernier prophète sèmera la semence de la Bible entière, du serpent 

dans le jardin au prophète dans la pluie de la première saison. Et il n'y aura pas une seule chose 

laisser au hasard. Il n'y aura pas une seule erreur, d'un point ou d'un trait de lettre. Ce sera parfait. 

Et vous savez Paul a dit: '"Vous qui êtes parfait". Et je veux seulement voir si vraiment 

vous laissez aller vos pensées ou pas. Il a dit: "Vous qui êtes parfait" et le mot 'parfait' vient des 

traditions du grec ancien qui voulait dire ‘que vous êtes initiés aux mystères et que maintenant 

vous appartenez au club'. 'Oh ! Frère Vayle. Oh ! Est-ce que vous avez dit que vous êtes initiés 

aux mystères et que maintenant vous appartenez... ? ... Oh la la !" Et frère Branham, soit dit en en 

passant, chaque fois qu'il le voulait, il pouvait mettre la main dans la poche et en faire sortir une 

pièce de vingt-cinq cents. "Oh ! Mon Dieu. Oh ! Mon Dieu. Oh ! Mon Dieu. Je vais m'évanouir. Je 

vais mourir. Ah ! Ah ! C’est épouvantable je ne peux pas croire cela. C'est du diable !" Où est 

votre preuve que c'est du diable? 

31. Très bien ! Nous nous sommes éloignés un peu de notre sujet où je vous montrais encore 

que les gens croient que Jésus est la Parole. Et il n'est pas la Parole comme LA Parole. Dans ce 

cas-ci, c'est LA Parole, Le Dieu Tout-Puissant. Jésus est aussi la Parole, et souvenez-vous, Jésus 

est LE Fils de Dieu, mais il est le Fils unique engendré, d'une naissance particulière, le Fils de Dieu 

unique en son genre; mais nous sommes aussi des fils de Dieu. Ainsi quand vous voyez le mot 

'fils', est-ce que vous parlez seulement de Jésus ou est-ce que vous parlez aussi de vous dans un 

ordre inférieur? Ainsi quand vous voyez le mot 'Logos' est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le 

Fils? Et à propos, nous devons être aussi un petit peu la Parole. Ainsi donc ayons recours au grec, 

comme frère Branham l'a fait, lui qui était la personne autorisée, qui fait autorité en la matière à 

cause de Deutéronome 18. 
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32. Ainsi nous regardons encore à ce mot 'logos'. Voici ce que disent les étudiants de la Bible. 

Le Logos ‘cette expression’ et remarquez qu'il ne dit simplement pas 'ce mot' comme une unité du 

langage, mais il l'appelle ‘une expression’, car une parole est une expression de la pensée. Cela 

exprime d’avantage que de dire chat, chat, chat,; Chien, chien, chien. Est-ce réellement possible 

que si vous dites le mot 'chat', cela ira jusqu’à exprimer sa race, son âge, sa taille, sa bonne santé, 

combien il est un spécimen parfait, combien il est bien dressé, combien il est doux, combien il est 

capable d’attraper les souris ? Ce que j'essaie de vous montrer c'est que vous n'avez pas seulement 

affaire à un mot, une unité du langage. Comme Frère Branham a lui-même dit: "Une parole 
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exprime une pensée." Nous parlons donc de l'expression. Nous parlons précisément de ce qui est 

dans la pensée, ce qui doit être exprimé. En d'autres termes, cela doit être ce qui nous amène 

littéralement à voir la pensée. Cette parole, d'une certaine manière, transfère à notre pensée 

l'image ou la substance qui se trouve réellement là. L'expression. 

L'expression est l'idée dominante et le thème de tout l'Évangile. 

33. 'Logos (Ecoutez maintenant) vient d'un mot d'une racine primitive. Primitif veut dire 

premier, initial. Ah bon ! ? C’est vrai? Et primitif signifie aussi que cela n'a pas été altéré ou 

déformé. Voici ce qu'il vous indique, ce qu'il vous dit. La signification primitive, c'est 'faire sortir', 

'mettre des choses dehors', comme ça. Puis 'choisir', comme ceci; 'le trier', puis 'rassembler en un 

seul endroit', et enfin 'ramasser’. Maintenant vous êtes en train de ramasser ce que j'ai dit. Tout 

comme 'ramasser ' veut dire 'porter'. N'est-ce pas? Maintenant vous avez compris ce que j'ai dit. 

34. Alors ce n'est pas simplement un mot. C'est une révélation. C'est une révélation! C'est 

significatif à tel point que c'est vraiment ce que c'est. D'où, 'rassembler' ou 'mettre ensemble des 

mots ou des unités du langage' : c’est ce qui fait que vous parlez. Maintenant remarquez encore 

'montrer', 'présenter' tout ce qui doit être exprimé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout est 

présenté ? Maintenant il y a quelqu'un qui le fait. Puis, vous choisissez, puis vous rassemblez ce 

que vous avez choisi, puis vous ramassez, vous l’apportez devant vous disant: 'c'est ça'. Et c’est là 

qu’ils disent que vous entrez dans le langage. D'où 'rassembler' ou 'mettre des mots ensemble' c'est 

'parler', 'dialoguer'. Dieu Qui se communique. 

35. D'où, le terme 'logos' signifie, tout d'abord, 'une collection' ou 'un rassemblement'. Cela 

semble très bon. Mais quand vous dites cela, est-ce que vous oubliez ce qui est derrière cela? 

Qu'en est-il du classement d'après le lieu, le temps, et le rapport entre eux (lieu et temps) et 

comment ce rapport s'établie t-il? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous pouvez 

toujours écouter la bande, mais j'ai pris soin de prendre des notes, parce que je veux que vous y 

pensiez. D'où, le terme 'logos' signifie, tout d'abord, une collection ou un rassemblement à la fois 

des choses que vous avez à l'esprit et des mots par lesquels elles sont exprimées. Hein ! ? Par 

conséquent cela signifie à la fois la forme extérieure par laquelle la pensée intime est exprimée et 

la pensée intime elle-même, comme le latin 'orateo' et 'rateo' en comparaison de l'italien 'raggianar' 

lesquels veulent dire penser puis parler. Un processus qui est utilisé dans le but de s'exprimer et 

puis l'expression elle-même. Dieu Qui S'exprime Lui-même. 

36. Maintenant, soyez prêts à ajuster votre pensée. Et je le répète, soyez maintenant prêts à 

ajuster votre pensée et à entrer dans une certaine façon de voir les choses. Et voici la partie 

épineuse; Parce qu’il est peu probable que l’un de vous soit allé au-delà de la définition du terme 

'logos' que je viens de lire; Et chacun de vous, à cause de votre mode de pensée occidental et à 

cause de la manière dont vous considérez le langage et les mots, est en train d'oublier que le Logos 

est en fait Dieu! Maintenant n'est-ce pas ce que vous avez fait? Vous étiez tous assis écoutant la 

définition et vous aviez noté cette définition. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait. Mais vous 

avez oublié que le Logos c'est Dieu. C'est ce qu'ils ont tous oubliés. Ainsi ils ont fait de Lui Jésus 

ou encore ils ont fait de Lui ceci, et ils ont fait de Lui cela. Mais ma Bible dit ici-même... et je vais 
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vous la lire. "Au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu." "Au commencement 

était ce Logos, et ce Logos était Dieu." Très bien. Je viens de vous le lire: "Au commencement 

était Dieu". Ce Dieu S'est alors exprimé par, dans et à travers l'expression Parole. La Parole 

vivante Qui Se révèle Lui-même. 

37. Maintenant, à ce commencement était ce Dieu unique, Jéhovah-Elohim, qui est à présent 

appelé la Parole. Il a un Nom nouveau, comme il est dit dans la Bible, Celui-ci vint monter sur un 

cheval, sur Sa cuisse est écrit Son Nom qui est la Parole. Son nom est la Parole de Dieu. Ainsi 

Dieu est appelé la Parole à cause de cette définition particulière, spéciale qui vous permet de 
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commencer à vraiment comprendre ce grand Dieu. Dieu est la Parole. Son Nom est la Parole, en 

fait, Dieu, d'après Dieu Lui-même, agissant et S'exprimant Lui-même. Dieu est nommé la Parole, 

la Révélation, en fait, la Révélation progressive; parce que si je parlais d'un chat, il y a 10 ans, 

j'aurai parlé de mon petit minou de chaton qui était si actif à courir partout que je pouvais le 

tromper pour lui faire chasser sa queue. Mais quand je parlerai de mon chat âgé de 10 ans, il serait 

assis là à regarder par la fenêtre. Il serait trop paresseux pour chasser sa queue. Il ne dérangerait 

pas une souris, même s'il arrivait que cette dernière passe entre ses pattes. Mais c'est toujours de 

mon chat unique que je suis en train de parler: le même chat. 

38. Donc vous voyez, quand vous employez le terme Logos, comme nous le faisons 

aujourd'hui, nous devons être à jour. Nous devons nous mettre à jour, parce que vous ne pourriez 

pas, même en faisant un gros effort d'imagination, parler du Logos qui dénotent qu'il y a en soi un 

processus, où vous présentez tout, et après avoir tout présenté, vous ramassez, vous savez, pour 

tout examiner et pour mettre tout à des endroits, et alors vous rassemblez tout en un seul endroit 

et alors vous mettez tout à l'intérieur ici, où ça commence vraiment à devenir efficace et véritable. 

Maintenant avec les sept âges de l'église vous pouvez voir de quoi je parle. Et plus tard vous 

pourriez le voir au fur et à mesure que je vous en parle, et vous commenceriez à en voir 

d'avantage. 

39. "Au commencement était Dieu" qui, essentiellement... Maintenant écoutez. J'utilise le 

terme Logos, et je parle de Dieu; et vous verrez pourquoi Logos est le Mot approprié. "Au 

commencement était Dieu" qui, essentiellement, a tenu conseil avec Lui-même en considération 

de tous Ses attributs qui ont été alignés d'après Son infini sagesse ou omniscience. Alors Il a 

précisément su d’avance, décrété, prédestiné d'après Son omnipotence et d'après Son Esprit, qui 

est amour, et a commencé le processus de Se manifester et de Se révéler Lui-même dans le but, en 

tête, d'être le Père avec Sa famille, parce que c'est précisément ce qu’Il finira par être. Et vous 

étiez dans Ses pensées. N’est-ce pas? Et j'étais dans Ses pensées. N’est-ce pas? Et Il a arrangé Ses 

pensées, et a fait appel à la glorification de Sa Divinité en pensant à nous. Et nous voici 6000 ans 

plus tard; et c'est encore Dieu, Celui qui ne change pas quant à Son Essence et la 'conduite de Sa 

parole.' 

40. Ok, retournons à Ephésiens 1 : 

(2) Que la grâce et la paix vous soit données de la part de (notre) Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus-Christ (dont Dieu est le Père)! 

41. Or Paul a dit : “Dieu le Père de Jésus, et Dieu mon Père” et Il est aussi mon Père. Or c’est 

réellement-réel, réellement bon, parce que, voyez-vous, ce n’était pas ainsi au commencement. 

Dieu a dû tout amener devant Lui : Qui Il était et ce qu'Il était en Lui-même. Alors Il a du tout 

ramasser et mettre tout là où chacun sera à sa place. Et puis Il met tout en ordre et dans le temps; 

et c'est pourquoi la Bible a dit : "dispense droitement la Parole de la vérité", sinon vous ne 

pourriez pas le montrer correctement. C'est là où vous avez tort. Donc si vous ne pouvez pas 

départager que c'est Dieu le Père, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Jésus faisait partie 

du plan. Il n'était pas le planificateur. Dieu était le planificateur. Maintenant: 
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(3) Bénit soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

(4) En Lui-même Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant Lui-même, 

(5) Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants (les enfants de Dieu) d’adoption par 

Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
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42. Maintenant il y a là une doctrine. La première chose qui se trouve là, c'est que nous 

sommes cette famille, et il n'y est même pas fait mention de la sorte de relation que Jésus doit 

avoir avec cette famille, cependant nous savons qu'il est notre frère aîné, et qu'il fait partie de la 

famille. Maintenant quel rapport doit-il avoir avec cela? Eh bien ! C'est ce que Dieu faisait ici, 

triant, posant, réunissant et puis révélant tout. N'est-ce pas vrai? Eh bien ! Assurément que c'est 

vrai. 

(5) … selon le bon plaisir de sa volonté, 

(6) à la louange de sa gloire qu’il nous a accordé en son bien aimé. 

(7) En lui nous avons la rédemption par son sang, (Jésus est le sang de Dieu, Actes 20:28 vous le dit) 

la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce (la grâce de Dieu), 

(8) Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence. Je suis 

sûr que le ‘nous’ inclus Jésus. 

Maintenant cela ne nous dit-il pas qu'Il montre tout (ce qui était en Lui), et d'après Sa 

sagesse et Son intelligence- ce qui veut dire la sagesse de l’ordre le plus élevé et la capacité de 

l’accomplir? Eh bien ! Dites-moi: Quel est le mot qui décrit cela, et qui désigne Dieu, mieux que 

ce terme Logos? Hein ! ? Vous ne pourriez pas le faire. Vous ne pourrez simplement pas trouver 

une meilleure appellation; et certainement que Celui Qui est qualifié pour le décrire, c'est Elohim 

Jéhovah-Dieu. 

43. Maintenant: 

(10) Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ,… 

Maintenant vous voyez là tout le tableau. Rassembler, exposer, ramasser, classer, 

manifester. Ca s'est déroulé ainsi pendant 6000 ans. Puis vous me dites que c'est le Fils? Dîtes-moi, 

allez-vous le contourner et ne pas en faire Dieu? Qui est-ce que vous essayez de tromper? Je me 

bagarre avec personne, mais nous avions un frère qui habitait ici, il a utilisé ce mot Parole en 

faisant allusion à Dieu puis il a fait volte-face et a cité tout ce que frère Branham a dit au sujet du 

Fils. Ca, c'est du Jésus-Seul. Je ne peux trouver nul part dans la Bible du Jésus-Seul. Je peux voir 

Dieu dans Son Fils, et je peux voir beaucoup de nous, aussi. Chacun était en Lui et venait de Lui, 

et cela, c'est à jamais. 

Je suis si fier de nos gens ici, en particulier de nos jeunes gens, des plus jeunes d'ici, qui 

sont en train de grandir, en sorte que si je disais qu'ils ne sont pas du voyage, je serais simplement 

en train de couper la branche sur laquelle je suis assis. Je serai en train d'essayer de penser qu'ils 

sont à mon image sordide, vous savez; ils sont si bien élevés, et ils m’honorent. Des bêtises. Vous 

êtes à l'image de personne mais à l'image de Dieu seul, si vous êtes un fils de Dieu. Ecoutez: 

(10) … de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

Ce qui vient de Dieu retourne à Dieu. 

44. Eh bien ! Il doit en être ainsi, mais quand est-ce qu'Il va le faire? À la résurrection, en 

commençant par la première résurrection, Il va rassembler tout le monde au ciel, où qu'ils soient, 

quelque part dans une dimension et nous tous aussi. Pourquoi? Parce que comme tous meurent en 

Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. La vierge folle vient 

après la vierge sage. N'est-ce pas vrai? Voici Dieu, Il expose tout devant lui, Il ramasse, regarde, 
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expose tout, rassemble et met tout en ordre, pour Ses élus. Ce n’est pas le Fils qui fait cela! Non. 

C'est Dieu qui fait cela. Jésus et nous, sommes une partie du plan, pas les planificateurs. 
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(11) En Lui (en Dieu) nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestiné suivant la résolution 

de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

(12) afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons cru en Christ.. (Ou 

espéré en Christ, quelle que soit la manière dont vous voulez le traduire.) 

(13) En Lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui 

vous 

avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 

(14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la 

louange de la gloire de Dieu. 

Maintenant, au temps de la fin, le Dieu Tout-puissant entre Lui-même dans l'Église dans la 

forme de l'esprit, et qu'est-ce qu'Il fait? 

(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse 

et de révélation, dans sa connaissance.. 

Qui d’autre au monde peut faire ça, à l'exception de Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus- 

Christ et le nôtre aussi? Notre Père. Qui pouvait le faire à l'exception de Dieu? Jésus ne pouvait 

pas le faire, parce qu'il a dit que Dieu a parlé en lui et lui a montré et lui a révélé toutes choses. 

(18) et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 

s’attache 

à son appel, (En quoi croyez-vous, comment êtes-vous appelés, vous êtes appelés des fils, les 

enfants de Dieu.) Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, (Ils 

seront au courant à ce propos, à la fois de Dieu et du Fils.) 

(19) et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

(20) Il l’a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, … 

Jésus ne s'est pas ressuscité des morts; Dieu l'a ressuscité des morts. Et Il va faire pour 

nous la même chose. Dieu a placé Christ à la droite de Dieu, et Jésus a dit, à vous qui êtes fidèle 

en ce temps de la fin, que vous vous assiérez avec moi sur le trône de mon Père. Quand est-ce que 

cela va arriver? Eh bien ! Aux temps de la fin… je vous le lirai plus tard (je ne peux pas le faire 

maintenant) et je vous montrerai ce que frère Branham a dit. Et continuant (à lire) la ligne 

suivante. 

(21) Au-dessus de toute domination, de toute autorité, (et ainsi de suite. Et cette épouse est la 

plénitude de Celui qui remplit tout en tous, les vierges sages, les vierges folles, et c’est comme ça, 

un point c’est tout; rien d’autre que la race humaine. Or, c’est là où nous portons nos regards.) 

45. Ok. Maintenant allons à Apocalypse 22. 

(1) Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu 

et de l’agneau. (Maintenant voilà Dieu, et voilà un agneau. Et qui est l'agneau? Jean a dit "Voici 

l'Agneau de Dieu." Et Lamsa a aussi sa petite idée là dessus; Laissez tomber.) 

(2) Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 

produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la 

guérison des nations. (Maintenant il y a quelque chose apporté d'ici, de la terre, à là-bas, les 12 

mois de l'année. Il y a certaines choses dont Dieu ne se débarrasse pas. Il se contente de les 
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transformer ou de les glorifier.) 
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(3) Il n’y aura plus d’anathème. (Maintenant observez) Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la 

ville; et ses serviteurs le serviront et verront sa face, 

(4) et son nom sera sur leurs fronts. (Maintenant observez) 

(5) Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière [du soleil. NDT], parce 

que le Seigneur Dieu… (La Colonne de feu est au-dessus du trône.) 

C'est de là que frère Branham l'a tiré. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je lise ceci hier soir. Je 

vous ai dit beaucoup de fois que je ne connaissais aucun endroit dans les Saintes Ecritures où la 

Colonne de feu était au-dessus du trône. Mais la Bible vous le dit là même. Si l'agneau se retrouve 

sur le trône, où est-ce que Dieu se trouve? Il ne peut qu'être au-dessus du trône. 

(5) … Et ils régneront aux siècles des siècles. 

Maintenant, c'est la totalité de la Divinité, l'exaltation de la Divinité, tout Dieu, comme 

concernant Dieu et Sa famille, ce que je vous ai lu ici dans les Ephésiens. Dieu, le Logos. 

Dites-moi si vous pouvez lui donner une meilleure appellation? Vous ne le pouvez pas. 

46. Maintenant, allons à la pensée suivante. Au commencement était Dieu, Qui est appelé le 

Logos. Et la Bible dit que "la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu". Alors nous lisons ici 

la définition: la préposition 'avec' qui, avec le cas accusatif, dénote le mouvement vers ou la 

direction, est aussi utilisé dans le Nouveau Testament souvent dans le sens de 'avec' et non pas 

seulement dans le sens d'être proche ou à côté de, mais comme une union et une communion 

vivante qui implique la notion active de relation. Ce qui signifie travailler ensemble, en union, 

indiquant le fait d'exister et de travailler ensemble de telle manière qu'il n'y a pas de séparation 

comme si l'un existait ou travaillait sans l'autre. Est-ce que vous me suivez? C'est ça 'avec.' 

47. Voulez-vous que je la relise (la définition)? Oh ! Je désire la relire de toute façon, parce 

que c'est difficile. Mais vous avez le Saint-Esprit. Votre intelligence doit être renouvelée. La 

métamorphose passe par le renouvellement de la pensée. Et le renouvellement de la pensée passe 

par la Parole du Dieu vivant que vous donnent les ministères dans l'église. Maintenant nos 

ministères du temps de la fin, le quintuple ministère, des anciens, des diacres, de tous les neuf 

dons, de la prophétie, de prodige, peu importe, un prophète les supplante tous. 

Pourquoi? Parce que le prophète vient pour mettre l'église en ordre. C'est 1 Corinthiens 15. Je 

vous l'ai montré maintes et maintes fois. Le prophète ramène le coeur de tous les enfants à leurs 

pères. Ca, c’est le prophète. Maintenant si c’est ce qu'il fait, c’est que tout est sens dessus 

dessous. Ainsi taisez-vous quintuple ministère, taisez-vous, vous les gens, rangez vos dons au 

placard, taisez-vous, asseyez-vous pour écouter et vous mettre en règle. 

Parce que quand la trompette sonne vous feriez mieux d'être en ordre de bataille pour pouvoir 

sortir d'ici ou alors vous allez le manquer. Et il y a beaucoup de voix dans l'air, et toujours avec 

quelque signification. Est-ce que vous pouvez distinguer celle qui est significative? Est-ce que 

vous pouvez distinguer la voix de Dieu? Vous devez avoir un prophète confirmé pour pouvoir le 

faire. 

48. Donc, nous allons réécouter. La préposition 'avec', ce qui avec l'accusatif… en d'autres 

termes chaque préposition est suivie d'un objet: la queue du chat, la crinière du cheval, le poisson 

de mer, l'oiseau de l'air; Chacun sans exception a un objet. Vous ne pouvez pas avoir de locution 

prépositive sans avoir un objet qui soit un nom ou pronom. Donc, le mot 'avec' est une préposition. 

Il doit avoir un nom dans le cas accusatif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif. Il dénote. Il 
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n'insinue pas seulement, en faite, il dénote. Il veut dire qu’il y a un mouvement, une direction, et il 

est utilisé dans l’Ancien Testament dans le sens du mot 'avec', pas simplement comme être proche 

ou à côté, mais comme une union vivante. 

49. Ainsi quand vous dites: "la Parole était Dieu, la Parole était avec Dieu, et la Parole est Dieu"; 

vous dîtes littéralement que vous ne pouvez pas différencier l'un de l'autre. Et comment le 
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pourriez-vous, parce que le Logos, c'est Dieu. Ainsi donc vous parlez du Dieu Qui agit. Il se 

présente aux regards comme Dieu en action. Et Il le fait à travers la Parole, quelque chose qui 

peut nous être révélé, à vous et à moi; quelque chose qui, simplement, nous dit ce que Dieu fait 

dans Son univers dont nous sommes une partie. Et Il est dit que chaque bouche se taise: 

'taisez-vous, asseyez-vous et écoutez'. Et quand vous avez appris, levez-vous et partez. Et si vous 

n'avez toujours pas appris, asseyez-vous jusqu'à ce que vous ayez appris. 

Je n’aimerais pas que l’un de vous répare ma voiture à moins que vous ayez écouté, que 

vous vous soyez assis et que vous ayez vraiment appris, parce que ces ordinateurs, et ces puces 

sont de loin plus intelligent que n'importe qui, qui se trouve ici. J’en ai un qui se détraque. 

Maintenant c'est une personne intelligente qui a fait cette puce. On en est arrivé au point où 

Kurzweil, le type qui a fait ceci [Fr. Vayle montre du doigt le piano électronique], est maintenant 

convaincu qu'il peut informatiser les ordinateurs avec des puces et tout... et très subtilement, en 

faite, les faire évoluer en des êtres humains, comme des êtres humains, en utilisant même 

l'oxygène nitrique (je pense le gaz d’oxygène nitrique que le cerveau utilise pour différencier et 

fonctionner), en le mettant dans quelque chose comme cela, et ho, ho, ho. Et les robots prendront 

la relève. Non. Jamais, jamais. 

Ainsi donc, quand nous parlons de ce mot 'avec', nous parlons d'une union indissoluble 

dans laquelle l’un ne peut pas travailler sans l'autre, pour ce qui nous concerne, car elles sont les 

facettes intégrantes de l'unité. Et c'est Dieu. C’est pourquoi les gens disent que cette Bible est 

Dieu imprimé, Dieu en caractères d’imprimerie. 

50. Très bien. C'est une assez bonne définition. Mais si le Logos est réellement Dieu, comment 

est-ce que Dieu peut être avec Dieu? Il n'existe pas deux Dieux, seulement un seul Dieu. Ainsi 

voyons comment ça peut marcher. Eh bien ! Remarquez: 

#1. A l’origine, Dieu est défini comme Elohim, non pas comme le Logos. Il est simplement 

Celui Qui existe seul, et est entièrement connu comme tel; mais Il est aussi connu comme étant le 

Logos par la nature qui se trouve en Lui. Mais Il n'a rien encore fait à ce sujet. A présent Il 

commence à le faire. 

#2. Il est maintenant Jéhovah-Elohim, Celui Qui existe seul avec en Lui une relation avec ces 

attributs ou ses pensées qui sont en Lui mais qui ne sont pas encore manifesté. 

Ayant donc la capacité du Logos et étant le Logos, Logos Elohim, maintenant Il est 

littéralement le Logos; et en premier lieu Il le présente, tout est là, Il le ramasse, le met ensemble, 

rassemble, S’approche du Logos. S’Il est Jéhovah-Elohim Il a, à présent, entrepris d’être 

réellement le Logos. Il a une relation avec ce qui est en Lui comme ces parties. 

Maintenant écoutez. Nous ne constituons pas Dieu. Nous sommes simplement Ses pensées 

et une minuscule partie de Lui. Vous ne pourriez pas le voir, même si vous pouviez obtenir un 

microscope puissant d’un milliard de milliards. 

Ainsi, dans l’exaltation de Sa Divinité, Il doit produire le Fils unique engendré. Or, Il est 

manifestement Jéhovah-Elohim et il est prouvé qu’Il est 'Dieu-Logos'. Jéhovah-Elohim. Le Logos. 

La Divinité. 
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51. Maintenant, Dieu dans et à travers le Fils; Dieu crée toutes choses par Jésus, le Christ. 

D'après la Bible, Dieu a créé toutes choses par Jésus, le Christ. Il n'est pas dit que Jésus a créé 

toutes choses. Il est dit que Dieu a créé toutes choses. Le Fils est maintenant habilité par 

l'omniscience et l’omnipotence dans une mesure. 'Dans une mesure' parce que Dieu n'utilise pas la 

totalité, seulement cette mesure dans Son Fils et à travers Son Fils et par Son Fils, comme 

nécessaire pour manifester la gloire et la grâce Divine et pour que Son dessein soit atteint. 

À travers le Fils, le Fils fait maintenant ce que frère Branham a dit et vous voyez la 

création du monde, des millions et des millions et des millions, cinq cents millions d'années. Qui 
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sait… 40 milliards? Qui vraiment s’en soucis ? Seul Dieu peut nous le dire. 

52. #3. en Lui, le Jéhovah complexe, Jéhovah-Elohim, Rédempteur, Berger, notre Paix, notre 

Sanctificateur, notre Guérisseur, notre Pourvoyeur, notre Bannière, notre Compagnon, toujours 

présent, "je vous donnerai le Consolateur, afin qu’Il soit avec vous éternellement" notre justice: 

c’est le Logos, c'est Elohim avec un dessein en Lui-même qu’Il manifestera et accomplira selon 

Son omniscience, soutenue par Son omnipotence. 

Maintenant vous savez que je vous dis la vérité, parce que c'est exactement ce que frère 

Branham a fait ressortir. 

Maintenant, tous ces desseins sont en Lui, comme Irénée a dit : "Dieu étant un Sauveur, il 

était nécessaire qu’Il prédestine un homme qui aurait besoin d’être sauver." Et observez comment 

Il le fait. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde, le bon Père préparant tout, comme un 

père affectueux le fait pour Ses enfants, en sorte qu’ils ne manqueront de rien; et par conséquent, 

Il ne pourrait pas être négligent, parce qu'Il est parfait. Toute chose qu'Il fait est parfaite. Donc si 

vous rouspétez un peu après ce qui se passe, arrêtez vous et pensez un peu. Le Dieu parfait nous 

fait ceci, à vous et moi, pour notre bien. Cela sera, sans aucun doute, magnifiée pour nous au 

Trône Blanc où toutes choses seront approfondies, révélées et prouvées. 

Je peux maintenant regarder en arrière à ma vie passée que Je pensais être le jeu du 

hasard, sans queue ni tête (incohérent), vous savez, et tout. Je pensais que j'en étais vraiment 

victime. Je regarde maintenant en arrière, je dis "Oh ! Comme c’était merveilleux ! Mon cher ami, 

il a fait bon vivre, j’ai eu une si belle vie." J’aurai seulement souhaité être assez avisé pour le 

savoir. Oui, peu importe. Dieu est assis au cockpit. Ma vie est entre Ses mains. Tout va bien. 

Alléluia! 

53. Maintenant écoutez. Dieu complètement seul maintenant, Dieu dans Sa propre 

glorification, décide de bouger. Frère Branham a révélé le premier mouvement: Dieu engendre le 

Fils. C'est dans Ephésiens 1:3. je ne le relirai pas. Et le dernier mouvement se termine dans 

Apocalypse 22. Maintenant nous avons tout présenté. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu’ici? 

Bon. Maintenant je vais diverger. Et souvenez-vous, je dois revenir là où je me suis écarté. Je n'ai 

pas fait un bon un travail la dernière fois, et il se peut que je ne fasse pas un bon travail cette 

fois-ci non plus. Donc, permettez-moi de faire un écart ou d’interpoler. 

54. Comme je l’ai dit dans le dernier message, l'homme est corps, esprit et âme. 

A. Il est spirituel à raison de deux tiers du tout. 

B. La partie qui n'est pas spirituelle n'est rien d’autre que du tissu. Chaque cheveux de votre 

tête, chaque os, chaque goutte de plasma de votre sang, c’est du tissu. N’est-ce pas? 

Certainement. 

C. Le véritable homme, c’est l'âme. N’est ce pas? N’est ce pas? Pourquoi? Parce que cette 

âme vient de l'ancêtre. L‘âme est la seule partie qui vient de Dieu. L'esprit est permis par Dieu 
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mais il n’est pas de Dieu. Et quand vous mourez, comme Christ, l'esprit retourne à Dieu Qui l'a 

donné, et l'âme se trouve en péril. Où est-ce qu'elle ira? Eh bien, si elle est de Dieu, elle va aller à 

la place où Dieu veut qu'elle aille, dans la dimension que frère Branham a vu. 

Et je vais être là. Ouais ! Vous dites : 'Comment est-ce que je le sais? ' L'ange a dit que tous 

ceux qu'il a aimés et tous ceux qui l'ont aimé, seront là. Et je me tiens devant Dieu, ma Bible est 

ouverte devant moi, j'étais disposé à donner ma vie pour lui si Dieu devait l'épargner pour prendre 

ma vie, j'aurais dit : 'Frère Branham, fais juste une chose, rends visite à ma femme.' Il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je l'aurais donné; pas pour William 

Branham, l’homme William Branham, mais parce qu’il a représenté Dieu. Dieu était en lui. J'ai vu 

Dieu dans cet homme. J'ai regardé Dieu. J'aurais été heureux de lui donner ma vie. J'aurais été 

heureux. Pensez un peu, il aurait été ici et je serais là-bas. Je n'aurais pas été égoïste. Non, frère, je 
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n'aurais pas donné ma vie par égoïsme. Non, aucunement, Dieu connaît mon coeur, cette Bible est 

ouverte devant moi. Je l'aimais, plus que n'importe qui à l’exception de ma femme, et si je l'avais 

aimé plus que ma femme, j'aurais été un idiot. Je ne peux pas faire cela. Je suis uni à ma femme. 

Nous sommes une seule chair. Je vais être là. S'il y est arrivé, j’y arriverai aussi. Vous dites : 

'comment est-ce que vous le savez? ' Eh bien ! Vous le saurez pour vous-même, je ne peux pas le 

savoir pour vous. Je dois le savoir pour moi-même. 

55. Très bien, écoutez. Voilà. Dieu est complètement seul maintenant, Dieu dans la 

glorification de Sa Divinité. Et nous sommes descendus tout le long jusqu’ici, dans la glorification 

de Sa Divinité, le véritable homme, c’est l'âme, la partie Divine, et cette partie Divine ne peut être 

perdue, Il doit la racheter, la ramener là où elle était. 

D. Notre âme est un Fils de Dieu via Adam. 

E. L'esprit est donné à la naissance (comme frère Branham l’a dit : "Quand le bébé sort de 

l'utérus"). De cette manière le corps est gouverné par les sens et le cerveau, que l'esprit relie à 

l’âme. 

F. On ne conçoit pas un homme par son âme ou son esprit mais par son corps. N’est-ce pas? 

Vous regardez Lee Vayle, vous ne pensez pas à son âme ou à son esprit, vous pensez à sa chair. 

Maintenant, quand vous commencez à penser à « l’âme », vous commencer à penser à ma 

personnalité. Quand vous commencez à parler de « l’esprit », vous commencez à parler de ma 

personnalité, vous commencez à parler des traits qui émanent de mon corps, et vous les voyez 

manifester dans mon corps, parce que la vie et la moralité, qui sont à l’intérieur, sont visible via la 

chair. 

56. Vous luttez dans votre chair. Vous péchez mille fois par jour. Vous rechutez mille fois, 

comme frère Branham l’a dit. Vous comptez sur Christ, mais vous vous détestez. Et comme David, 

votre péché est toujours devant vous. Et la Bible dit : "Confessez vos fautes." 

57. Une faute est comme la faille d’un tremblement de terre, là où vous avez vos difficultés… 

une faiblesse. Ne dites pas aux gens que vous avez fait ceci et que vous avez fait cela. Dites : 

"Eh bien ! Tu sais, j'ai une difficulté qui m'agace, et je veux que vous priiez avec moi." 

58. Ainsi vous n'êtes pas connus par votre esprit ou votre âme, bien que ce soit le véritable 

vous. Vous êtes connus par votre corps. Si vous étiez connus par votre âme, vous diriez avec 

Dieu : "David est un homme selon mon coeur." Mais vous connaissez David selon la chair, et vous 

dites "Avec 500 femmes, il a fallu que cette canaille prenne encore la femme d'un autre homme ! 

Il savait qu’il ne devait pas convoiter la femme de son prochain. Il savait qu’il ne devait pas 

commettre adultère. Il savait qu'il ne devait pas tuer. Mai il le fit néanmoins! 
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59. D’après ma chair, je consens, je suis d’accord avec les Juifs. David était une personne 

immorale et peu digne de confiance. Mais, non, non, non, non, non, non. Il était un homme selon 

le coeur de Dieu. Il est venu du coeur de Dieu. Je ne me soucie pas de la manière dont il a agit. Et 

je vais vous dire, je ne me soucierais pas si frère Branham était un adultère et un ivrogne comme 

on l’a accusé. Il avait "L’AINSI DIT LE SEIGNEUR". Vous ne pouvez pas porter un jugement 

contre Dieu, le juste Juge. 

60. L'homme est dénommé et quantifié par son corps, bien que son corps représente seulement 

un tiers de lui, parce que seul le corps est explicable à la société par la visibilité. Vous dites, je 

vous demande pardon, frère Vayle. Il y a un homme nommé Einstein et je ne le connais même 

pas. J'ai entendu dire qu’il a eu une liaison avec une femme, et que c’est son épouse qui, en 

réalité, a écrit ces grandes formules. Je vous dis la vérité. C'est dans les livres qu'Einstein est 

supposé avoir écrits. Et en outre, Einstein était peut-être dyslexique d’après tout ce que nous 

savons. Il était un genre de taré à l’école. Il n'avait pas beaucoup de point en mathématiques. 

"Et ainsi frère Vayle, vous voyez, je regarde en fait Einstein au-delà de sa chair, et je sais 
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qu'il a écrit ces formules sur l’énergie, et qu’il a effectivement contribué à la conception de la 

bombe atomique. Vous voyez, frère Vayle... " 

Vous voyez? Ce que vous êtes en train de me dire, c’est que vous admirez son cerveau. 

Hein ! ? Vous admirez son cerveau. Le cerveau, c’est quelle partie de l'homme? Du tissu. Du tissu. 

Vous admirez ce qui sort du stylo dans sa main. Tout ce que vous connaissez d’un homme et jugez 

de lui, est physique, parce que vous avez cinq sens. Et vous avez aussi la capacité mentale par 

l'esprit et l’intelligence de mettre les choses en relation les uns avec les autres. Voyez? Vous êtes 

faits à l'image de Dieu. Et vous mettez tout là dehors de ce que vous avez reçu par vos sens puis 

vous avez élaboré là dessus. Tout ce que nous avons comme information, nous l’obtenons par la 

chair. Nous sommes identifiés à cent pour cent par la chair. Et si Einstein n'avait pas de chair, il n'y 

aurait aucune information. Ainsi Einstein, comme vous et moi et comme tout le monde, sommes 

réduit à une seule chose: au tiers de notre être, notre corps qui est la chair. Est-ce que vous 

comprenez ce que je dis? Toute la grandeur est imputée à ce que nous voyons: Einstein, l'homme 

de chair. 

61. Très bien. Peu importe ce qu’est l'homme et comment il fonctionne réellement à l’intérieur, 

seul l'extérieur a notre attention. 

Vous dites : "Oh, je ne crois pas à ça! " 

Alors quelle partie de vous accorde de l'attention à ce que M. Einstein a produit? 

"Eh bien ! Je ferme les yeux, je bouche les oreilles, je ne lis rien, je n'entends rien, et je me tiens 

là... Maintenant, Einstein vibre. Oh ! Le génie. Einstein était un génie." 

Oh ! Allons donc. Ne me racontez pas d’histoires. Les seules indications que vous obtenez, 

c’est par son physique et par votre physique. Il n'y a pas d’autre moyen. Est-ce que vous 

m’écoutez attentivement? Or vous devez saisir ceci, sinon vous n'allez pas comprendre ce dont je 

suis en train de parler. Même si j'ai une difficulté, et j'ai toujours ma difficulté à un certain degré, 

bien que je sache ce qui est juste. 

62. Peu importe ce qu'il est ou comment il opère réellement à l’intérieur, seul l'extérieur a 

notre attention. Ce corps est purement et simplement le récit de l'homme. Ce corps, sans 

s’occuper du reste, est ce qui identifie cet homme. On considère le corps comme étant l’homme 

dans son intégralité, bien que ce soit seulement le tiers, qui est visible. Ainsi, si un esprit furieux 

contraint un homme à assassiner un autre, qui est-ce qui sera jugé et exécuté, l’esprit ou le corps? 

Donc quand on parle de n’importe qui ici (et je peux désigner par leurs noms les gens de la 
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rangée de devant, de la deuxième rangée, de la troisième rangé), j’admets que quand je parle de 

n’importe lequel d’entre vous, j'ai une image visuelle de vous. Je peux me souvenir de votre 

image, des vêtements que vous portez. Je me souviens de vous de la manière dont vous êtes 

physiquement. 

Ensuite, je dois faire un autre pas. Et je me souviens de vous comme vous vous projetez à 

travers votre chair. Et si ce n’était pas à travers votre chair, je ne saurais pas une seule chose à 

votre sujet. Mais si vous vous teniez juste là, je dirais : 'D'accord. Il mesure moins d’un mètre 

quatre-vingt. Il porte un costume de taille quarante environ. Il a des yeux bruns. Il a des cheveux 

sombres. Il a un nez très proéminent. Il parle très rapidement. Il devient légèrement sourd. Il 

n’entend pas très bien. Il est très sarcastique. Il est méchant dans son approche. Il se dit chrétien. 

Il croit le message de frère Branham.' 

Il n’y a pas une seule chose que je vous ai dit qui ne soit pas physique. Pas une seule 

chose. Pas un seule chose! Non, pas une seule chose!! Désolé. Est-ce que vous allez me dire le 

contraire? 

"Eh ! Bien, frère Vayle, je suis un télépathe." Vous vous exposez à un esprit de mensonge. 

63. Maintenant, revenons à Dieu. N’est-ce pas? Maintenant, voilà ce qu’on fait. Nous devons 
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revenir à Dieu à partir de vous, parce que vous êtes faits à Son Image. Or, 

(1) Dieu est un esprit. 

(2) Dieu ne peut pas être vu. 

(3) Dieu ne peut pas être entendu en soi. 

(4) Dieu peut être connu, tout comme l’homme peut l’être. Dieu peut être connu, tout comme 

vous et moi. Il doit y avoir quelque chose. 

(5) Car comme les deux tiers de l’homme sont entièrement jugés et connus par son corps, et 

que le corps est AVEC l’homme… 

N’est-ce pas? Hein ! ? Mon corps est avec moi. Frère Branham a dit : « Mon nez, mon 

oreille, mes yeux ; qui est-le moi ? » Oh, vous y êtes ! 

Ainsi, vous ne regardez pas à Lee Vayle. Vous regardez à ce qui est avec moi. Et quand je 

tomberai raide mort, mon corps ne sera plus avec moi. Mon esprit retournera à Dieu Qui me l’a 

donné, et mon âme ira là où se trouve frère Branham. Elle ferait mieux ! Car nous sommes un 

même esprit. Nous sommes tous issus d’un même Dieu. 

‘Qui est moi?” Mon âme. Qu’est-ce que mon âme ? La partie de Dieu. L’enfant de Dieu. 

Ainsi, je relis : 

(5) Car comme les deux tiers de l’homme sont entièrement jugés et connus par son corps, et 

que le corps est AVEC l’homme, et que le corps est l’HOMME… Hein ! ? Le corps m’identifie 

entièrement aux autre, et c’est la seule identification qui existe. Celui qui voit mon corps, me voit 

quant à mon physique et à mon âme. 

Continuons. Jetez un coup d’oeil à mon âme. Allez-y. Dîtes moi si ça vient de Dieu ou si 

c’est hybride. Maintenant, examinez mon esprit. C’est comme un ange qui attend là. Un tiers est 

tombé. Quel genre d’esprit est-ce que j’ai ? Disséquez-moi. Maintenant que je vais mourir. Dîtes 

moi. Qu’est-ce qui sort en premier ? Mon esprit ou mon âme ? Ou, est-ce qu’ils sortent en même 
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temps ? Ou quoi ? Eh bien ! Naturellement, mon esprit sort en premier, parce qu’il est venu en 

dernier et qu’il doit sortir en premier. Puis mon âme sort. Qui est mort ? C’est Lee Vayle qui est 

mort. Où se trouve Lee Vayle ? Dans cette dimension là-haut avec frère Branham. Non, il est dans 

le cercueil. Ah oui, c’est une partie de moi (un tiers). Qui est-ce que vous enterrez ? Vous enterrez 

Lee Vayle. Je ne suis plus avec mon corps maintenant. Mais quand je quitte ici, j’ai un corpsesprit 

; et vous le reconnaîtrez comme étant moi, parce que j’aurai les mêmes traits que j’avais de 

mon physique, mais d’allure jeune. 

64. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous arrivez à une compréhension ? Au 

commencement était la Parole, Dieu, appelé le Logos. Et la Parole était avec Dieu, la partie 

intégrante. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été 

fait n’a été fait sans ce Dieu. Ainsi Elle vous exprime une seule chose, comme l’apôtre Paul le fit. 

Paul dans Ephésiens 1 citait parfaitement Jean 1, parce que c’est un seul et même Esprit. Car 

comme les deux tiers de l'homme sont entièrement jugés et connus par le moyen de son corps, le 

corps est avec l’homme, le corps est l’homme, ainsi en est-il du Logos avec Dieu, le Logos est 

Dieu, parce que Dieu est seulement connu par Sa Parole, parce qu'Il est la Parole. Il ne peut être 

connu que par la Parole. Là et de ce fait Dieu est identifié ou connu en tant que Dieu. 

65. Au commencement est le corps de l'homme. Maintenant, suivez attentivement. Au 

commencement est le corps de l'homme. Ce que vous voyez se présente à vous comme un corps. 

Vous ne pouvez pas voir l'âme. Et le corps de l'homme est avec l'homme, et le corps est l'homme. 

Maintenant, je ne suis pas fourbe. Vous savez très bien ce que je dis. Je me tiens en haut ici, Lee 

Vayle, et vous n'avez pas affaire avec mon âme et mon esprit, bien que ce soit ce que vous faites 

réellement. Vous avez affaire à moi, ce que vous voyez et ce que vous obtenez de part ma chair. Et 

vous avez tout mis sur le compte de mon corps ici. Et vous dites: "Voilà!", Parce que vous n'avez 



466 
 

rien d'autre que vos cinq sens. Et vos cinq sens, avec un microscope puissant capable de magnifier 

des millions et des milliards de fois, ne pourraient jamais voir une âme. Jamais. 

Je vous ai montré la dernière fois où je vous ai parlé d'une pomme de terre. Là vous voyez 

une pomme de terre qui peut avoir une peau rouge, une peau brune, une peau pourpre, Dieu sait 

ce qu'elle a comme couleur de peau. Et elle a une chair blanche à l'intérieur, quelquefois une chair 

plus rose à l'intérieur; Elle a une chair jaune crémeuse si c'est une Klondike D'or, ceci et cela. 

Mais vous ne pouvez pas voir la vie dans cette patate. Mais prenez l’oeil de la patate où cette vie 

se trouve, enterrez-la avec les éléments nutritifs dans le sol auquel elle est adaptée, que le soleil et 

la pluie travaillent sur cette vie à l’intérieur; et voilà, vous avez une plante de pomme de terre qui 

porte des pommes de terre. 

Maintenant je peux voir la pomme de terre, mais je ne peux pas voir la vie. Or, je sais que 

c'est une pomme de terre, parce que je vois la forme d'une pomme de terre. Ce n'est pas une 

carotte; ce n'est pas un pois; ce n'est pas une fève; ce n'est pas un maïs; ce n'est pas un melon; ce 

n'est pas une grenade. C'est une pomme de terre, parce que cela a une vie de pomme de terre. Et 

cette pomme de terre que je vois ici-même, je la coupe en morceaux, je la pèle et je la mange; 

c'est de la pomme de terre. 

Voici Lee Vayle. C'est tout ce avec quoi vous devez traiter. La Bible dit: "Ne le craignez 

pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme dans la 

géhenne." Les réunir. Et Il amènera une résurrection. Pour ramener votre corps vil, si vous êtes 

pécheur, pour brûler en enfer. Si je suis une semence de Dieu, Il ramènera ce corps vil dans la 

forme glorifiée de Jésus Christ pour que je puisse résider dans le millénium et obtenir une 

plénitude que j'ai toujours voulu avoir mais que je ne pouvais pas avoir. Pourquoi? Parce que le 

péché est avec moi et en moi. Et un jour ce sera seulement l'âme qui vient de Dieu, que Dieu m'a 

donné. Oh ! Je vais aimer vivre pour la première fois et je vais prendre mille an pour seulement 

vivre et apprendre, dans cette condition (pour me préparer pour la prochaine étape). J'aurai un 

corps. Et ils vont dire frère Branham est là-haut, où se trouvait le Canada à un moment donné. Il 
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sera là-haut assis sous un arbre chantant "Grâce Étonnante" et le vieux Lee Vayle sera là en bas 

avec son nez dans un livre attendant qu’on ouvre le prochain salon de dégustation de glaces. 

[Rire.] Quelque chose comme cela. Il sera Bill Branham. Je serai Lee Vayle. Et nous serons les 

meilleurs des amis, parce que nous le sommes. 

66. À la naissance est le corps de l'homme. Ce que vous voyez se présente comme un bébé. Et 

comme le corps de l'homme est avec l'homme, alors le corps est l'homme... Vous ne pouvez pas 

changer cela. C'est la partie… la partie reconnaissable. Et bien que ce corps descende dans la 

tombe, il reviendra incontestablement dans la Résurrection. Et l'esprit n'a pas à revenir, parce qu'il 

n'est vraiment pas une partie de ce qui est reconnaissable. Il est là comme une commodité pour 

réunir les deux. Comme l'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur, sondant les parties intimes 

du ventre. C'est parce qu'il y a un cerveau dans le ventre. La science prouve la Bible. Paul parle 

des entrailles de compassion. Science merveilleuse. Elle, la science, ne peut pas s'en empêcher. 

67. Ainsi, l'homme est corps. Alors le Logos était au commencement: l'Esprit d’amour, 

omniscient, omnipotent, maintenant prêt à accomplir Ses desseins qui sont avec Lui et, en fait, 

prêt à S'exécuter Lui-même. Dieu est consumé en Lui de le faire, parce qu'Il est ce qu'Il est (d'être 

et de Se révéler). Mais, et c'est un grand MAIS, Dieu ne prendra pas de corps comme NOU... 

OU... OUS CONCEVONS le corps. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Il ne prendra pas un 

corps comme nous CONCEVONS le corps ou comprenons ce que le corps est, matériellement. 

Maintenant souvenez-vous. Jésus avait ce qui est connu comme un corps-spirituel ou 

corps-parole. Et puis il a revêtu un corps préparé pour lui par Dieu, alors il a pu être le sang 

authentique de Dieu, et Dieu a pu être le rédempteur intégralement. Et si vous pensez qu'Il ne 
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l'était pas, alors dites-moi pourquoi Jésus était une partie de Lui ? Voyez? 

Oh la la ! J'aime simplement la Parole. Je suis simplement totalement ravi par la Parole. 

J'En suis littéralement fou. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Laissez-moi vous dire un petit 

secret. Frère Branham a parlé d'une Ecriture. L'eau qui sortait de la porte Orientale du temple 

jusqu'à la cheville, c’était Luther. L'eau qui montait aux cuisses, c’était Wesley. Les Pentecôtistes, 

c’était de l'eau pour y nager. Mais William Branham a ajouté quelque chose qui n'y est pas, de 

l’eau pour vous faire traverser. J'ai porté cette Parole depuis plus de 30 années. Aujourd'hui Elle 

me fera traverser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez, Lee Vayle n'a jamais 

caché la vérité à personne. 

Je n'ai aucune espérance en dehors de cette Parole. Comme je n'ai aucun autre corps dans 

cette vie en dehors de ce corps, je n'ai aucune espérance dans cette vie et la suivante en dehors du 

Logos que Dieu a choisi d'être, parce qu'Il était, en admettant ce qu'Il était, le Logos. Qu’est-ce 

que Son Corps? Mais, et un grand MAIS, Dieu ne revêtira pas de Corps comme nous le 

connaissons. Maintenant, c'est là que vous laissez tomber vos pensées. C'est là que le Saint-Esprit, 

Qui utilise Sa Parole, peut vous transformer, parce que la vie de Dieu est dans Sa Parole. Soit vous 

pouvez devenir des Pentecôtistes qui ont vu des signes et des miracles et les Catholiques, des 

prodiges. Soit vous pouvez voir Dieu dans Sa Parole. Et vous pouvez le plus assurément voir Dieu 

dans Sa Parole. Ainsi laissez tomber vos pensées. 

68. Qu'est-ce que donc Dieu revêt comme Son identification? Parce que mon âme est 

identifiée comme étant Lee Vayle Et ce n'est que temporaire. J'aurais un nom nouveau. Ce n'est 

que temporaire. Comme Pierre, il ne sera plus Pierre, le têtu. Il sera Pierre le tendre ou quoi qu'il 

soit. Donc qu'est-ce que Dieu revêt pour S'identifier? Il doit revêtir quelque chose, parce que nous 

sommes à Son Image et nous avons revêtis la chair. Et Christ est devenue l'image de Dieu et il a 

revêtis la chair comme nous. Donc qu'est-ce qu'Il revêt? Il doit revêtir quelque chose, parce que 

nous sommes à Son image et nous avons revêtis la chair. Qu’est-ce qui L'identifiera, comme la 

chair nous identifie ? Maintenant nous devons avoir une façon de voir les choses par le 
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renouvellement de la pensée ou de l’intelligence. Et cela nécessite la Parole vivante et spirituelle, 

ce Message. 

69. Il est dans Sa Parole. Ne sommes nous pas dans nos corps? Alors Dieu est dans quoi? Il 

est dans Sa Parole. Sa Parole L’identifie. Maintenant, laissez tomber vos pensées, parce que dès 

l'instant où je vois ceci, et c'est la vérité, comment vous identifiez-vous avec la nouvelle 

naissance? 

"Eh bien ! J’ai parlé en langues, j'ai dansé, Oh ! Dieu m'a délivré du tabagisme. Dieu a fait 

ceci. Dieu a fait cela." 

Qu’en est-il de William Branham? 

"Eh bien ! Il est du diable." 

Eh bien ! Vous avez blasphémé Dieu, la Parole. 

Comment est-ce que vous identifiez Frère Branham? Si vous prenez n'importe quoi sauf 

Deutéronome 18 et Nombres 12, laissez moi vous dire ceci: vous êtes assis sur vos sièges et vous 

êtes assis sous mon ministère, depuis 30 années pour quelques-uns de vous, et vous ne connaissez 

pas la vérité. Vous ne savez toujours pas ce qui est juste, parce que vous ne connaissez pas 

l'identification. Pourquoi un pasteur, n'importe qui, même de mon entourage, et moi citant William 

Branham, détruirait les choses que j'enseigne, qui est l'enseignement de William Branham? 

Maintenant, s'asseoir ici et penser. Je ne suis pas si ignorant que je ne sais pas à qui vous êtes 

apparentés, qui sont vos cousins et tout. Et qui vous êtes. Je vous ai parlé et je me suis assis avec 

vous. Et je peux presque (et je déteste dire cela) prendre n'importe qui, après vous avoir écoutés 

pendant juste quelques minutes, et dire où mène votre doctrine. 
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Je suis exactement comme Lloyd qui a dit que le jour où on l'avait fait aller réparer une 

machine à Fort Worth. Lloyd a dit : "je n'y connais absolument rien en câblage électrique et tout 

ce qui est électrique." Eh bien ! Voici le livre. Ainsi il y alla faire le travail, et les experts qui sont 

supposés tout savoir (et Lloyd n’y connaît rien) ils ont dit : « Hé ! Comment au monde avez-vous 

su cela ? » Lloyd a dit: "je les ai baratinés." Mais il a dit : "laissez un homme ouvrir sa bouche au 

sujet de ce message, et il ne peut pas vous baratiner." 

Oh ! Maintenant écoutez. Si vous êtes des vrais Pentecôtistes comme je le suis (plein de 

l'Esprit de la Parole) vous seriez en train de crier et de hurler et de tester les lustres. Est-ce que 

vous savez pourquoi? Parce que ceci est réel. C'est là où est la réalité. C'est là où Dieu Se trouve, 

dans Sa Parole. 

70. Ainsi, vous devez identifier Dieu. Vous devez L'identifier en plus de l'invisibilité. Vous ne 

pouvez pas le voir. Il n'y a pas moyen. Vous devez l'identifier en plus du fait que Dieu est un Esprit 

existant seul. Maintenant, comment est-ce que je vais le faire? Il doit, d'une façon ou d'une autre, 

Lui-même entrer dans quelque chose je peux comprendre. Très bien. Si je vous parlais de quelque 

chose qui ne soit pas là ou qui soit invisible, et que vous ayez la capacité mentale de recevoir les 

paroles descriptives de substitution, parce que vous y êtes familier, je peux vous dire chaque chose 

sans exception, le décrire, jusqu'à ce que vous pensiez que vous êtes là à le regarder. Je peux vous 

dire les réactions de la personne et ses sentiments jusqu'à ce que vous les ressentiez. Mais vous 

n'êtes même pas présent. 

Alors qu'en sera-t-il si je peux traduire Dieu dans le contexte de paroles? Et puis vous 

manquez de le voir? Si c'est le cas, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, parce que 

je peux vous prendre comme une personne, et je peux vous décrire des choses. Si j'étais capable 

de décrire l'architecture, je pourrais vous parler de notre maison ici: descendez la deuxième route 
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de gravier à gauche, tournez-y, et là, à approximativement 800 pieds, vous verrez une maison. Je 

peux décrire cette maison et vous dire que sur le porche il y a quatre pots. Dans deux pots il y a 

une certaine espèce de plante. Les autres deux pots, identiques, ont deux autres espèces de 

plantes. Et je peux vous dire que du côté droit il y a une certaine fenêtre et des briques. Et de 

l'autre côté, à gauche, il y a exactement une autre fenêtre et des briques. Et je peux vous parler de 

la toiture noire au-dessus et le décrire si parfaitement qu’en marchant simplement devant vous 

dites "C'est là où vie Lee Vayle! C'est sa maison." Et je vous parle de l'intérieur. Et vous dites, 

"Oh ! ... " Je peux vous dire qu'il y a un couloir ici, à gauche ici, et un tapis rouge là, ceci, cela, 

oh ! Je m'en souviens, la cuisine est par-là, par ici, c'est là, et vous avez une image parfaite. Et 

vous dites: "je peux maintenant tout vous dire au sujet de sa maison." Est-ce que vous en ferez 

une description? Assurément j'en ferais une description. Vous N'étiez même pas là, cependant vous 

connaissez parfaitement ma maison. Et vous allez me dire que vous ne pouvez pas appréhender 

Dieu par la Parole? Eh bien! Continuons à lire mes notes. 

71. Alors qu'est-ce qu'Il est? Il est le Logos. Il est la Parole. Il est en fait la vie et l’esprit dans 

la Parole. Oui, en effet, parce que c'est Sa chair pour ainsi dire. Il a un 'Corps-Parole'. Sa Parole 

est ce qu'Il est, comme Lui-même, Qui est invisible, l'a déclaré. Ainsi, si vous acceptez Sa Parole, 

l'invisible devient visible. Ce qui est inconnu devient connu. Paul a dit: "Le Dieu que vous adorez, 

vous dites qu'Il est inconnu, je vous Le déclarerai. Je L'annoncerai par des paroles et vous 

connaîtrez ce Dieu." C'est vrai? C'est Sa chair. Sa Parole, c'est ce qu'Il a dit qu'Il est, comme 

Lui-même, Qui est invisible, l'a déclaré. Et si une chose est invisible et a de l'intelligence et peut 

communiquer avec votre intelligence parce que vous êtes une partie de Son intelligence, Ses 

pensées faites chair, alors vous serez capable de recevoir la révélation: Dieu est le Logos. Non pas 

le Fils. 

"Eh bien ! Frère Vayle, je ne suis pas d’accord." 
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Ecoutez, vous n'êtes pas en désaccord avec moi. Donc je n’en ferai pas un problème. Ce 

n'est pas mon débat. 

Cette Parole est la manifestation ou la visibilité de l'ADN de Dieu. L'ADN est invisible. Il 

a du tissu, quoique microscopique mais vous pouvez dire ce qui est là. Et si vous n'avez pas la 

Parole révélée, vous ne pouvez pas dire ce qui est là, parce que la Parole est avec Dieu et Elle est 

Dieu. C'est pourquoi quand ils disent: "Dieu est dans Son église" c'est ridicule. Dieu est dans Sa 

Parole. Parce que vous ne pouvez pas séparer Dieu de Sa Parole, parce que la Parole est le corps 

de la vérité qui est Dieu. 

72. Et le terme 'logos' est une amplification de l'explication et de la révélation de ce dont on 

parle. 

J'ai une voiture. 

"C'est vrai? " 

Oui, c'est une Cadillac. Maintenant vous avez une information. C'est une Cadillac blancperle. 

Ah ! Maintenant nous en avons plus. L'intérieur est en cuir. Ah ! Maintenant nous en avons 

encore plus. C'est un moteur North Star. Maintenant, vous en avez encore plus. Il a une boite de 

vitesse spéciale. Maintenant, vous en avez encore plus. Et je continue à en parler et à en parler; et 

plus j'en parle, plus vous la connaissez. Et la voiture vous est maintenant visible. Et que vous le 

sachiez ou pas, c'est une partie de vous. Votre connaissance est une partie de vous, du cerveau à 

l'esprit, à l'âme; et quelqu'un est avec 'vous' (l'âme) jusqu'à ce que Dieu l'anéantisse. 

C'est une partie de vous, parce que si maintenant je dis: "Très bien tout le monde. D'une 

même voix dites-moi. Quel genre de voiture est-ce que j'ai? Dites-moi." 
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[La congrégation répond: "Une Cadillac".] Cela fait partie de vous. 

Elle est de quelle couleur? 

[La congrégation répond:, "Blanc-perle".] Vous n'oublierez jamais cela. [Rire de la 

congrégation.] Elle fait partie de vous. N'est-ce pas? 

Alors si je prends la Parole de Dieu, qu'est-ce que C'est? Une partie de moi! Empilant 

Parole sur Parole. J’arrive à une stature. Peut-être que vous ne le savez pas mon frère et ma soeur, 

mais je vais être transporter. Dieu est Dieu. Bien que je puisse avoir mes doutes, bien que mes 

peurs puissent m'accabler, Il va me faire traverser. Pourquoi? Parce que je porte cette Parole. La 

cargaison que je porte est une partie de moi. Moi et la cargaison nous sommes un. 

73. Ecoutez, le sperme du mâle est vie et tissu. La vie est invisible. Mais bien que cette vie, 

dans son tissu, rencontre le tissu féminin, et cet esprit-vie invisible, l’ADN qui est la chose 

authentique (dont l’enveloppe est appelée ADN), sort du tissu comme une manifestation de la vie. 

Et la manifestation est avec la vie, et la manifestation du tissu rend la vie invisible visible ou 

reconnaissable. C'est pourquoi vous faites se reproduire un certain type de chat à un autre chat 

pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des années quand j'étais négociant dans l'industrie rurale de 

la fourrure, en vendant de la nourriture pour animal, il y avait ce qu'on appelait la reproduction en 

chaîne. Et la reproduction en chaîne a eu beaucoup de succès, si vous pouviez mettre au point 

dans le vison ou le renard le genre de fourrure que les gens voulaient. Ainsi si nous pouvions 

mettre au point, à partir de deux genres de vison différent, faire une mutation, et alors les 

reproduire jusqu'à ce nous puissions obtenir une gamme et produire assez pour un manteau, eh 

bien, vous pouviez demander le prix que vous vouliez! En d'autres termes, vous devez absolument 

avoir un élément physique pour manifester la moindre vie. Et comme Dieu a choisi la chair pour 

nous, Il a choisi la Parole pour Lui-même. Et vous ne connaîtrez jamais Dieu, si ce n'est par la 

Parole. Vous ne Le connaîtrez jamais. Vous ne pouvez pas Le connaître autrement. 

74. Maintenant, c'est de cette manière que je vois Elohim devenir le Logos; parce qu'Il était 

vraiment à l'intérieur du Logos. Voyez? A quoi servirait-il à Dieu d'être Dieu s’Il ne peut rien en 
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faire? Le fait que Dieu puisse faire des choses au sujet de Lui-même est la raison pour laquelle Il 

est appelé "Le Dieu Vivant"; et la vie revêt une texture. Regardez: quand l'ange est apparu à frère 

Branham, frère Branham n'a pas invoqué l'ange, c’est l'ange qui est venu à lui. Et l'ange devait 

alors se rendre visible de manière à ce que frère Branham puisse le voir. Ainsi un jour Frère 

Branham a dit : "Pourrais-tu te rendre visible à Billy Paul? J'aimerais seulement qu'il puisse te voir. 

Maintenant, « qu'est-ce que cela lui a fait? » Ne me demandez pas ce que cela lui a fait! Qu'est-ce 

que cela ferait si 40 anges apparaissaient, et que vous aviez la capacité de les voir? Est-ce que 

vous sauriez quel ange était-ce? Est-ce que vous pourriez traiter avec lui en dehors d'une 

intervention d’une sphère qui est spirituelle, afin que vous puissiez être connecté? En aucune 

façon. En aucune façon. 

75. Ainsi Dieu étant ce qu'Il est, capable de se connecter, a usé de Sa sagesse et de Sa 

puissance pour faire la connexion. Mais pour commencer, il n'existait rien à quoi se connecter, 

excepté Lui-même. Ainsi, tout seul, comme Frère Branham l'a dit : Il n’a jamais du avoir un 

deuxième avis ou Il ne serait pas Dieu. Il connaissait chaque puces, combien il y en aura, combien 

de fois ils cligneraient de l’oeil, et combien de mille ou de millions de suifs il faut pour faire une 

livre de suif. Le Dieu infini. Et c'est ce qu'Il a choisi, ainsi nous nous conformons à ce qu'Il a 

choisi. Il a dit, "je suis le Logos." 

76. Maintenant c'est de cette manière que je vois Elohim devenir le Logos. Quand je dis 

devenir le Logos, au commencement, ce qui était déjà là, Dieu potentiellement et complètement 

Dieu, pour Se manifester, utilisant la glorification de Sa Propre Divinité pour faire exactement ce 
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qui était en Lui, de telle manière que cela ne pouvait pas être fait dans toute autre personne ou 

d'autre manière mais en Dieu seul. Ainsi maintenant, nous avons ici Elohim-Logos Qui est 

vraiment maintenant Jéhovah-Elohim-Logos. Et la raison pour laquelle j'ai placé Jéhovah 

au-dessus d'Elohim-Logos, c’est parce que ceux-ci sont soumis au Jehovah-Complexe sur lequel 

Dieu Se focalise maintenant pour nous amener à l'Agneau sur le trône, nous sous le trône et la 

Colonne de Feu au-dessus du trône. Comprenez-vous pourquoi je le fais? Très bien. Est-ce que 

vous comprenez? C'est bien. 

77. Donc, comme je l'ai dit Elohim devenant le Logos, l'ADN ou l'ensemble des circuits en 

Elohim fait maintenant selon le modèle éternel, c'est le Dieu éternel devenant chair. Vous 

commencez loin la-bas dans le passé pour devenir chair. C'est pourquoi il est dit dans Jean: "La 

Parole fut faite chair." Et en devenant chair, cela a mis dans la perfection et l’accomplissement 

absolu Ephésiens 1 et Apocalypse 2. Maintenant, vous remontez nos origines à la semence de 

Dieu, de même que Jésus est descendu dans la chair, devenant comme nous, visible. 

78. Maintenant, je veux vous poser une question. Frère Branham a vu Jésus dans une vision. 

Beaucoup de gens ont vu Jésus dans une vision. Posez-vous la question: Est-ce qu'ils ont vu son 

corps-esprit ou son corps glorifié? Vous savez très bien, c'était une vision du corps glorifié. 

Personne n'a une indication sur le corps spirituel. Vous voyez la vie-esprit est complètement 

invisible et elle a l'ensemble de circuits ou l'ADN spirituel en elle. Et le plan de Dieu, quand il 

passe à travers une certaine source, en se combinant avec des éléments d’une certaine manière, 

produira exactement ce que Dieu veut. Jésus avait un corps parole ou spirituel avant qu'il ne 

revêtît la chair. Il était une 'personne' avant même ce corps parole, qui était antérieur à la chair. Il 

était une partie de la Vie de Dieu (Ses pensées) Sa semence, une vie qui pouvait se manifester et 

se perpétuer. 

Et frère Branham a dit: "Dieu a pris votre arrière arrière-grand-mère, arrière arrièregrand- 

père, loin loin loin loin dans le passé pour vous avoir aujourd'hui." VOS 'caractéristiques, 

physique, pour les besoins spirituels. 

Vous dites : « Oh ! Frère, j'aurai souhaité que Dieu n'eût pas fait cela. J'aurai souhaité 
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naître de cette personne douce et agréable là-bas. Je serais une belle blonde avec des maniérismes 

agréables. Je ne serais pas en train d'embêter mon mari. Vous savez, prétextant que ce sont mes 

nerfs et criant jour et nuit comme si lui, il devait se maîtriser, mais que moi, je ne le devais pas." 

Et les hommes vous savez : « Eh bien ! J’étais toute la journée au bureau. C'était très dur. 

Je dois arriver à la maison et faire sortir ma colère contre ma femme parce que ces femmes en 

ville, elles sont des sales femmes, peu aimables et irascibles. Mon épouse est une femme, bien 

qu'elle ne soit pas comme celles-là, vous savez; alors je dois également lui chercher querelle!" 

Ah ! Oui, oui, je sais. Vous découvrirez le long de la route que vous aviez tort. Je découvre 

pour la première fois, depuis toutes ces années où j’étais marié, que je suis un meilleur mari 

maintenant, que je ne l’étais toutes ces années où j'étais si viril, si fort, si dominateur et tout. Je 

comprends réellement ce qu’est le véritable amour. Ce n'est pas que vous soyez important, mais 

c’est vous deux ensembles qui êtes important, si vous êtes ordonnés de Dieu. Et une femme est 

une soeur. De même qu’elle est une femme et une mère. De même qu’elle est aussi une soeur. Vous 

avez un long chemin à parcourir, mon frère et ma soeur, avant que vous appreniez des choses que 

vous êtes supposés apprendre; mais grâce à Dieu nous pouvons les apprendre. Et comme nous les 

apprenons, toutes les autres choses sont supprimées. Mais si vous n'apprenez pas, elles attendent 

encore là, attendant d’être apprises. 

79. Voyez maintenant, vous pouvez remonter nos origines à la semence de Dieu, loin dans le 

passé quand nous étions en Lui (une semence), tout comme Jésus est descendu dans la chair 

comme nous, il est devenu semblable à nous, visible. Elohim, invisible est devenu le Logos ou la 
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Parole (ce qu'Il était intrinsèquement) pour prendre une forme. Vous voyez? Mais le temps n'était 

pas venu de le manifester ni de l'exécuter. Il S'est complètement, totalement révélé dans la Parole 

et par la Parole, écrit et parlé. Il S'accomplit ouvertement selon la Parole, Il exprime la Parole, 

comme nous, les êtres humains, le faisons. Aucune différence. Dieu a ordonné la même chose 

pour Jésus. 

Est-ce que vous vous attendez à ce qu’un poulain, naît de deux bons chevaux, puisse 

aboyer comme un chien? Ouaf, ouaf, ouaf ? Ou le chat d’avancer en baissant la tête, cot, cot, cot? 

Alors comment est-ce que le Fils et les fils peuvent-ils être différents du Père? 

Alors si la Nouveau Jérusalem est notre mère, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, 

comme la femme donne la chair (et la chair est la maison de l'esprit), la Nouveau Jérusalem, 

l'Eglise, toute glorieuse en dedans et en dehors, elles restent à proximité du Mari, la Colonne de 

Feu au-dessus, une merveille au-delà de toute imagination... Pas étonnant qu’elle soit appelée 

notre mère (Sarah, pas Hagard. La chair du juste) parce que l'étoffe ou la carrure vient de la 

Marié. Et alors quand l'Esprit parmi nous S'incarne, où est-ce qu'il s'incarnera? Dans le Fils. 

Comme frère Branham a dit : "Au Festin de Noce, nous Le couronnerons Roi de rois et Seigneur 

de seigneurs. Ce sera le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme, la Rose de Sharon, la 

personne pleine de charme, le tout en tous. Et toute chair sera glorifiée et immortelle. 

Maintenant de quoi vous nourrissez-vous ? De la Parole du Dieu vivant, spirituellement 

révélée. C'est comme cela que vous obtenez l'immortalité, là où vous êtes supposés obtenir 

l'immortalité… 

80. Maintenant écoutez alors. Je relie. Maintenant remontez nos origines... Faisant ceci. Frère 

Branham a remonté nos origines à la semence de Dieu, les pensées de Dieu à l'intérieur de Dieu. 

Maintenant il a utilisé, en particulier, les pensées de Dieu, parce que les pensées doivent être 

exprimées; et les pensées exprimées sont des Paroles. En d'autres termes ils sont les manteaux. Ils 

sont le corps. Ils sont les pigmentations. Ils sont chaque chose qu'il y a sans exception. Et vous ne 

pouvez pas avoir l'un sans l'autre. 

Mais vous pouvez dire des mots qui n’ont aucun sens, dire des absurdités. Racontez des 
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âneries. C’est ce qu’est la vieille chanson: « Hamme, stramme, gramme… » Qu'est-ce que c'est? 

Des absurdités. Des absurdités. Décrivez une 'chimère'. Une telle chose n’existe pas. Mais je vous 

dirai ce que l’imagination dit que c'est. Qu'en est-il des Amazones? Une telle chose n’existe pas. Je 

vous dirai ce que je pense que c'est. Qu'en est-il d'une sirène? Une telle chose n’existe pas; mais je 

vous dirai ce que les gens pensent que c'est. Ce ne sont pas des mots. Il n'y a aucune réalité en 

eux. 'Sirène.' Est-ce que cela exprime quelque chose? Non. Il exprime du blablabla. Il n’existe pas 

de sirènes. Les mots sont des manteaux. L’un ne peut pas exister sans l'autre. Des épîtres vivantes. 

81. La pensée de Dieu. La vie de Dieu. Vous devez mettre un manteau sur cela. Vous devez 

recevoir un esprit pour le monde physique et le monde de l'esprit. Voyez? C’est juste. Maintenant 

remontez nos origines à la semence de Dieu, tout comme Jésus est descendu dans la chair comme 

nous (frère Branham l’a dit), il est devenu semblable à nous et il s’est rendu visible. Elohim, 

invisible, de même, est devenu le Logos ou la Parole, Il nous fait savoir qu'Il a pris un manteau sur 

Lui-même. Il Se donne de la substance. Parce qu'Il S’est révélé complètement et totalement par la 

Parole. Bien que Dieu ait donné de la substance à toute vie qu’on voit, bien qu’Il paraisse sur la 

scène par des prodiges, des signes et des miracles, vous ne savez pas grand chose à Son sujet 

jusqu'à ce qu'Il devienne la Parole pour vous. Par conséquent, Dieu est la Parole. Jean 1:1 

Maintenant nous parlons du sens complet du Logos. Et quand vous en arrivez là, Paul a 

utilisé le terme 'Logos, de même que Jean; et vous ne pouvez pas en changer la signification. La 

vie est dans la Parole. "Les paroles que je vous dis sont esprit et vie." Qu'est-ce qu'Il dit? Je suis 

dans ma Parole. Et la vie était dans le Père. Quelle vie est dans le Père? La même vie qui est dans 
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la Parole; la même vie qui est en vous. Et l’un témoignera de l'autre. Donc si vous êtes une 

semence de Dieu, vous naîtrez de nouveau. Et si vous êtes une semence de Dieu, née de nouveau, 

vous recevrez le prophète et le message. Si vous naissez de nouveau, vous comprendrez la 

Divinité. Vous entrerez dans les mystères. Vous serez initiés dans les mystères et en connaissant les 

mystères vous appartiendrez alors au club sacré appelé l’Epouse. 

"Oh ! Frère Vayle, quel langage terrible." 

Alors vous défiez Paul. Vous ne savez simplement pas ce que la Bible veut dire. C'est tout. 

Mais si vous êtes comme beaucoup de gens, vous n'avez pas besoin d'un pasteur ou de quelqu'un 

pour vous enseigner de toute façon. Ainsi, vous savez; laissez tomber. Il se peut que je sois 

sarcastique, mais je me fais comprendre. Et je n'y peux rien. Jésus a dit : "Mes brebis connaissent 

ma voix. Ils me suivront." Il a dit : "la semence du Serpent n’en fera rien." Et la même semence du 

serpent est ici aujourd'hui. Les deux vignes (des jumeaux) deux esprits. 

Je vous ai raconté l’histoire du rabbin qui a dit : "Si je rencontrais Jésus aujourd'hui, je 

dirais, 'Eh bien ! Je suis enchanté de faire votre connaissance, mais vous savez, j'ai la Torah. Vous, 

vous avez aussi vos prodiges. Vous avez vos signes. Vous faites ceci. Vous faites cela. Mais moi, 

j'ai la Torah.' " Mais Jésus a dit : "Vous êtes des fous, sondez les Ecritures. En elles vous pensez 

avoir la vie éternelle; et ce sont elles qui témoignent de moi." Les rabbins font la même chose 

aujourd'hui. Cet homme qui cherche à retrouver tous les Juifs: il les a tous définitivement fixés. Il 

les veut tous à Jérusalem. Quel bien cela va-t-il faire? Seulement 144.000 vont y arriver. Quand 

vous tripotez la Parole de Dieu, vous vous ridiculisez de belle manière. Cela se termine par la 

mort. 

82. Ainsi d'accord, remontez nos origines à la semence de Dieu, tout comme Jésus est 

descendu dans la chair, il est devenu semblable à nous, la chair, il s’est rendu visible. Elohim 

Lui-même S’est rendu visible, le Logos, Il nous a dit exactement comme Il va le faire, parce qu'Il 

S’est révélé totalement et complètement par la Parole. Toujours est-il que vous ne sauriez pas 

grand chose au sujet la lumière. Vous ne sauriez pas grand chose au sujet de la Colonne de Feu. 

Vous ne sauriez rien au sujet de la Voix. Vous ne sauriez rien au sujet du tourbillon dans les arbres. 
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Vous ne sauriez rien par la nature ou quelque chose d'autre, à moins qu’Il ne vous ait parlé et S'est 

révélé Lui-même à vous. Et alors vous sauriez seulement parce que vous pouvez voir. Cependant, 

vous ne pouvez pas l'appréhender. Mais quand Dieu Se met dans la Parole, Se vêtis Lui-même de 

la Parole, alors le Fils L’a déclaré, L’a fait connaître par des Paroles, le Fils a révélé le Père, Dieu 

S'est manifesté à travers le Fils, S'est exprimé à travers le Fils, et puis Il a donné à Son Fils des 

Paroles à prononcer en sorte que les gens connaissent leur Dieu qu'ils ne pourraient pas connaître 

autrement. Et Il leur a donné un petit principe, pour ainsi dire, en soutenant Sa Parole : "AINSI 

DIT LE SEIGNEUR". Il était Dieu pour les gens, parce que Dieu était réellement là. Dieu qui 

parle dans et à travers Ses prophètes. 

83. Ainsi Elohim, invisible, a développé ou a émergé comme le Logos ou la Parole, parce qu'Il 

voulait être visible. Il S’est révélé complètement et totalement par la Parole, écrit et parlé, 

entièrement et ouvertement, selon la Parole, Il S'est littéralement accompli, Il a accompli Sa 

Parole ouvertement. Il l'a fait Lui-même, en exprimant Sa Propre Parole. Comme nous, les êtres 

humains, sommes dans la chair nous nous exprimons, ainsi Dieu par Sa Parole S'est révélé. 

Comme la Bible a dit: "Par vos paroles vous êtes justifiés, et par vos paroles vous êtes 

condamnés." Cela vous dit encore ce qu’est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Cela vous est 

dit directement ici. Vous ne pouvez pas les séparer. 

84. Ainsi en est-Il avec la Parole (le Logos), Il S’est Lui-même établit comme le Dieu 

inséparable, le Logos avec le Logos; Dieu au complet. Le logos est Dieu. Donc Dieu et Sa Parole 

sont un, faisant de Lui la Parole pour nous. 
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Maintenant vous voyez, c'est là où l'esprit doit commencer à choisir et à divorcer de toutes 

les autres pensées, bien qu’elles soient de bonnes pensées. Bien que ce soit vrai: Dieu est le 

Guérisseur, Dieu est le Pourvoyeur, Dieu est ceci, Dieu est cela. Comment est-ce que vous le 

savez à moins qu’Il ne vous le dise? Vous devez le mettre dans le bon contexte. C'est pourquoi 

frère Branham a continué à dire les choses qu'Il a dites. 

85. Donc Dieu et Sa Parole sont un (une seule et même Personne) faisant de Lui la Parole. 

C'est la pensée de l’esprit (intelligence) renouvelé. Et je crois que nous devons être aussi sûr et à 

l’aise dans notre assurance que notre prophète l’était quand il disait : "Dieu jugera le monde par 

Christ Jésus; et Il est la Parole." Maintenant, immédiatement l'esprit dira : "Jésus est la Parole." 

Mais j'ai une nouvelle pour vous. Frère Branham a dit : "D’après les saintes Ecritures, Dieu 

Lui-même va juger le monde." Il ne dit pas que Jésus Christ va le faire. Il dit que Dieu va juger le 

monde. Et Il va le faire par Christ Jésus: de même que Dieu était en Christ réconciliant le monde; 

de même que Dieu était en Christ créant le monde; de même que Jésus était cet instrument, celui 

que Dieu a utilisé. 

Ils ont dit : "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde." Un homme ordinaire ne 

pouvait pas faire cela. Frère Branham a expliqué la naissance virginale: Dieu a réellement créé le 

sperme et l’oeuf avec l'ADN et S'est enveloppé à l’intérieur pour être absolument sûr que 

l'ensemble du circuit était ce que le Propre Corps de Dieu produirait ! Le Fils y est entré ( "Mais 

Tu m’as formé un corps." Dieu est parti; Il est revenu au fleuve Jourdain, et quand Jésus avait 30 

ans, Il a habité ce Corps pendant trois ans et demie, alors Il l'a encore laissé. C'est pourquoi Jésus 

est le Sang de Dieu. Et c'est pourquoi le Sang était versé. Dieu est le Rédempteur. Dieu est le 

Guérisseur. Dieu est tout cela. Et peu importe comment il le fait, Il est toujours Celui qui le fait. 

Comme un homme qui parlait de la guérison divine ! Ils ont dit à frère Branham : « vous 

avez la guérison Divine. » 

Frère Branham a dit : "je n'ai aucune guérison Divine. C’est Lui Qui l’a." 

Une personne me parlait de la guérison; Je lui ai dit, je vous dirai une seule chose: "Je n'ai 

jamais guéri personne de ma vie. Dieu fait la guérison. Mais si je n'avais pas été là, il y aurait eu 
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beaucoup de gens qui n'auraient pas été guéris." Et c'est la vérité. Si Jésus Christ n'avait pas été 

ici, il n'y aurait pas eu de rédemption, bien que Dieu soit le Rédempteur. Comment au monde 

allons nous avoir Dieu en dehors de Sa parole ? 

86. Non seulement Dieu est la Parole, le Logos, mais Il est aussi Celui qui met en 

manifestation tout ce qu'Il est positivement, tout ce qu’Il peut faire, et fera, infiniment (seulement 

n'essayez pas de prendre vos propres idées) parce que le manteau que Dieu a, c’est cette Parole. 

Donc si vous ne voyez pas la Parole manifestée et ne la ramener pas à la Parole, vous avez tort. Et 

quand c’est ramené à la Parole, comme les Juifs, et que vous ne la recevez pas mais la repoussez, 

vous êtes antéchrist et de la semence condamnée du serpent. Vous irez en enfer. Vous pouvez dire 

ce que vous voulez. Comme frère Branham a dit : "Ce message seul a la vie." Et quel est le 

message? Dieu manifestant Sa grâce et Se manifestant Lui-même en cette heure, et Il le fait à 

travers Deutéronome 18 et puis Il nous exprime tout à ce sujet. Alors c'est Dieu. 

87. Très bien. Donc frère Branham a dit : "Dieu jugera ce monde" et ce sont les saintes 

Ecritures - "par Christ Jésus". Et Il est la Parole. Maintenant, Il ne dit pas que Christ est la Parole. 

Pourquoi? Hébreux 13:8 c’est "Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours". Et 

Hébreux 13:8 c’est Genèse 18, où Dieu le juste juge descend et juge toute la terre. Alors qui est la 

Parole? Dieu est la Parole. Dieu est cette Parole. Dieu est la Parole. Pas une unité du langage, 

mais Dieu dans Sa Parole, en sorte que comme la Parole nous donne la capacité d'amener la 

réalité dans notre conscience, sans que cette réalité soit présente, mais nous savons que la réalité 

de ce qui a été enseigné est présente. Et nous sommes maintenant au courant de cette réalité. Mais 
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quand vous en arrivez à Dieu, la même chose s’applique. Dieu en réalité vous donne Sa Propre 

Parole de compréhension, de ce qu'Il est exactement. Et dès l’instant où vous acceptez cette 

Parole exacte, la Parole du Dieu Tout-puissant, vous avez maintenant la réalité du Dieu 

Tout-puissant Lui-même, parce que cette vie est dans la Parole, et cette vie dans la Parole Se 

révèle à votre vie dans votre corps, votre âme, par la pensée (l’intelligence) et l'esprit, et vous 

avez maintenant une union complète avec le Dieu Tout-puissant. C'est exactement pourquoi vous 

nourrissez, vraiment et absolument, le Christ en vous avec la Parole (Parce que la Parole est cette 

vie). Et aucune Parole de Dieu ne reviendra à Lui à vide. Il l'identifie complètement. 

88 Donc Dieu est la Parole, pas une unité du langage, et Dieu est dans Sa Parole. Et la Parole 

est pour ainsi dire la chair de Dieu. Elle L’étoffe pour nous, Le fait prendre de la carrure. Et nous 

Le voyons. Il L'identifie. C'est pourquoi l'évidence du Saint-Esprit c’est de croire, sans aucun 

doute, la Parole de Dieu pour l'heure. 

89. Maintenant, je ne peux plus ajouter à cela, à moins que votre esprit commence à 

comprendre que nous avons été créés à l'image de Dieu... Et les prophètes sont Dieu pour nous. 

Ceux qui reçoivent la parole sont des dieux. Les prophètes sont nos pères. La seule façon que 

vous pouvez réconcilier toute la vérité à cela, c’est tout ce que j'ai dit aujourd'hui: quand Dieu 

Lui-même, tout seul, S’est examiné, aucunes autres pensées ne pouvaient jamais survenir. Aucune 

autre manière n’a jamais pu être trouver ou alors Il ne serait pas Dieu. 

Celui-ci alors, absolument, pour être complètement Dieu, d'après la Propre glorification de 

Sa Divinité (Et souvenez-vous, cela Le lie) Comment est-ce qu'Il agira maintenant? Comment 

est-ce qu'Il S'accomplira maintenant? Cela vous est dit directement ici dans le livre. Et Jean En 

fait le Logos. Paul L'explique parfaitement. Et j'ai essayé de mon mieux de vous montrer que 

quand frère Branham dit continuellement qu'Il est la Parole (Dieu est la Parole) quelle est votre 

réelle pensée? Comment est-ce que vous faites la réconciliation? 

L'autre nuit un politicien, qui parlait de Dieu, a dit qu’Il est la Parole. Et j’ai exactement 

pensé, Allen Keyes, qu'est-ce que vous avez à l’esprit? Ainsi cela amène la pensée qu’aujourd'hui 

quand frère Branham dit : "Dieu est la Parole" qu'est-ce que cela amène à notre esprit? 
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Allons-nous être si plein d’un genre d'instruction pour apprendre exactement ce qu’est le Logos 

ou allons-nous Le réduire à une chose simpliste qui ne veut pas dire grand chose pour nous, quand 

frère Branham a utilisé la même pensée, les mêmes pensées et le même modèle de penser que tout 

le monde utilisait quand il disait : "Une Parole exprime une pensée?” Ainsi la Parole, par 

conséquent, appliqué à Dieu signifie que Dieu S'exprime. Et c'est vrai. 

Quand je parle, je m'exprime. Et je vais vous dire quelque chose. Le seul vrai Lee Vayle 

que vous connaîtriez, c’est seulement si je vous dis exactement qui je suis. Sinon vous pourriez 

être dupés à cent pour cent. Je pourrais être à cent pour cent un hypocrite. Comme j'ai dit une fois 

auparavant, je peux réellement prendre frère Branham, son nom, et dire, vous savez : "je crois que 

frère Branham est un grand prophète de Dieu." Et je vais au culte de la divinité et dit : "Oui 

Monsieur. Je crois qu'il était réellement Jésus Christ. Vous aviez raison." Oh ! Ils me combleraient 

d’argent. Alors je courrais par ici, et ils diraient, "Eh bien ! Frère Vayle, vous ne croyez pas dans 

cette affaire de 'parousia'? "Oh ! Certainement pas. Je ne crois pas cela. Frère Branham n'a jamais 

enseigné cela. Oh ! Oui, nous croyons cela." Et ils me donnent une grande somme d'argent. Et je 

pourrais aller ailleurs. Puis un jour ma conscience me reprochant, je dirais : "Vous savez les amis, 

je dois vous dire la vérité. Je n'avais que faire de frère Branham. Je ne croyais pas qu'il était un 

prophète de Dieu. J'ai juste vu une bonne occasion de m’enrichir." Et je connais des gens qui sont 

comme cela. Le nom de frère Branham peut générer des millions. Et je pourrai dire, vous savez : 

"je suis désolé d’avoir pris votre argent. C'était juste un racket." Maintenant vous voyez le vrai 

Lee Vayle. N’est-ce pas? 

Jusqu'à ce que je me déclare, vous ne savez pas vraiment ce qui est en moi. Mais je me suis 
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déclaré. Quand je vous ai dit que cette Parole doit me transporter, parce que je suis au bout du 

rouleau, je suis fini. C'est vrai. Je suis fini. Si cette Parole ne me transporte pas, je suis fichu, parce 

que je ne sais pas nager. Dieu merci quand il a dit des "Eaux pour y nager" et je ne sais pas nager, 

il a aussi dit des "Eaux pour le transporter". C'est la révélation pour cette heure. Et bien que ça ne 

puisse pas se trouver dans la Bible, le prophète l'a dit. C'est la Parole Sacrée de Dieu, "L’AINSI 

DIT LE SEIGNEUR." 

90. Il est la Parole. Ainsi je veux vous dire quelque chose. La prochaine fois que vous prenez 

votre Bible et qu’Il y est dit 'Parole', dites que "C'est Dieu." "C'est Dieu qui Se révèle. Je ne peux 

pas les séparer." Il a dit, "Tu ne voleras pas"; c'est Dieu. Lisez Malachie, et laissez moi vous poser 

cette question: Quand vous l'avez lu, je veux juste que vous vous demandiez : Est-ce que je crois 

là où Dieu était en colère ? Et Il a dit "Ne faites pas tel et tel chose"; "Ne faites pas tel et tel 

chose. " Mais Il a dit : "Faites tel et tel chose et tel et tel chose. " Et Il dit "Ca pue à mes narines". 

Il a dit : "Cela pue. C'est une abomination." Et ne faites même pas cela? Pourquoi pas? C'est Dieu 

qui parle. 

Vous savez, la vie est beaucoup comme ce type dont j'ai fait une petite plaisanterie. Il a 

entendu un sermon sur le salut; il est allé à l'autel. Il a commencé à taper sur l'autel, en parlant à 

Dieu. Il a dit : "Seigneur Dieu", il a dit : "je suis désolé. Je n’ais jamais vécu pour toi. Je vais 

renoncer à boire sur-le-champ. C'est bon ! Je vais renoncer à fumer." Il a dit : "Seigneur, 

j'abandonnerai même ma famille pour toi. J'abandonnerai mon père et mère." 

Le Seigneur lui a parlé et lui a dit : "je veux ton portefeuille." 

"Hé ! Je ne m’attendais pas que tu deviennes si sérieux." [La congrégation rit.] 

Maintenant avec cette petite illustration stupide à l’esprit, je veux que vous relisiez la 

Bible. Et n’osez pas me dire que vous croyez ce message, si vous ne croyez pas Malachie. Parce 

que vous êtes un livre ouvert. Et Dieu est un livre ouvert. Regardons-nous les uns les autres dans 

les yeux. Je ne demande pas une conduite pure. Autrement vous n'auriez pas d'intercesseur. J'e 

vous demande, tout d'abord, de croire et puis de faire quelque effort pour vous repentir, pour 
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changer votre pensée, et puis dire : "Seigneur, ça peut être dur, mais il y a une façon de le faire". 

Croyez-moi, il y a une façon de le faire. C'est la façon de Dieu, et Il est dans Sa façon Parole, et là 

il viendra un temps, quand vous porterez Cela assez longtemps, Elle vous mènera à bon port. 

Parce que je veux vous dire, Jésus a porté la croix. Et la croix l'a mené à bon port. Pensez juste à 

ce que j'ai dit. 

91. Donc, essayons de le voir parfaitement. Quand Dieu (la Parole-Logos) est devenu chair [La 

'Parole' (le Logos) est devenue chair voulait absolument dire que Jéhovah-Elohim, à travers la 

'Parole-Logos' est devenue chair] définitivement, Jéhovah-Elohim Lui-même est devenu chair et 

S’est complètement identifié, parce que Jésus a dit : Le Père demeure en moi; ainsi quand vous 

me voyez, vous voyez Jéhovah-Elohim. Dieu en soi n'était pas chair. La Parole est devenue chair. 

Il n'y avait aucune Ecriture qui n'a pas été accompli dans cette vie que Dieu a manifestée. ["Dieu 

a manifesté la vie."] 

Maintenant écoutez Jésus: "Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang; vous n'avez 

pas de vie en vous." Et encore "l’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole qui 

sort de la bouche de Dieu." Nous estimons Sa Parole au-dessus de notre nécessaire. La nourriture 

spirituelle au temps convenable, c’est la Parole et le Logos révélé à nouveau au milieu de nous. 

Lui, Dieu, est la Parole. Ne vous y trompez pas. Comme frère Branham a dit : "La Parole 

interprétée est la manifestation du Nom de Dieu." Ou traduisez le ainsi: La Parole révélée est le 

Nom de Dieu. Et comme le Nom dit ce que C'est, alors Dieu est la Parole. Quand frère Branham, 

par révélation confirmée, nous a donné la vérité, le Nom de Dieu était porté en blason devant 
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nous. Et le 'Nom' c’est ce que et ce qu’Il est. 

Étendez cela à la plénitude en cette heure, et nous voyons comment frère Branham savait 

si parfaitement que "Lui (Dieu) est la Parole." C'est Son Nom. C'est "QUI Il EST." La "Véritable 

Parole" est le vrai Dieu. Et vraiment connaître cette 'véritable' Parole, c’est connaître Dieu. 

92. Merci pour votre temps. J’apprécie que vous ayez écouté. Je vous ai apporté tout que j'ai à 

l'esprit jusqu’à ce que quelque chose d'autre devienne plus clair que je ne sais pas quand il va 

l’être encore. Je ne fais pas de promesses pour n'importe quoi ou n'importe quand ou de tout de 

toute façon. Mais j'ai fait ce que j’ai pu, et j’apprécie votre présence ici, parce que sans vous je 

n'aurais pas de ministère, à moins que je commence à écrire ou à envoyer des bandes à partir de 

mon bureau. 

93. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour être congédiés. 

Gracieux Père éternel, nous te remercions encore pour ton amour et ta gentillesse à notre 

endroit, par lesquelles Tu nous as permis de venir ensemble et Tu nous as accordé ce temps où les 

gens ont été patients pour écouter jusqu’au bout tout ce que j'avais à dire à ce moment-là. Nous 

croyons, Seigneur Dieu, que nous nous approchons de plus en plus de la position où se tenait le 

prophète, quand, avec la pleine assurance de la foi et une connaissance absolue, il était capable de 

se tenir devant nous et de dire "Et Il est la Parole" et il savait exactement ce que cela veut dire 

mentalement et spirituellement et en unité avec nous afin que nous soyons un avec cela. Comme 

Jésus a dit : « Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Et vous et 

moi, pouvons voir par cette Parole que cela pourrait être absolument vrai dans notre cas, bien que 

ça ne puisse pas être Toi, Jéhovah-Elohim, Omnipotent, Très miséricordieux, Qui, 

personnellement, habiterait en nous. Non, nous savons que ce n'est pas le cas. Mais nous savons 

que, comme Jésus a dit, nous pourrions être en lui et dans le Père et lui en nous et nous en lui. Et 

nous savons que c'est vrai d’une manière merveilleuse et mystérieuse. Mais nous voulons savoir, 

et nous le reconnaissons, que Tu es la Parole. Mais Seigneur, s’il est possible, et c'est notre part 

comme frère Branham a dit : « Quand je serais parti, vous serez en haut ici", si cela en fait partie, 

alors je Te remercie, Seigneur, du fait que Tu nous mèneras là avec la formidable capacité, 
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l’assurance et la connaissance de ces merveilleux Ecrits de Jean : "Au commencement était la 

Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu." Et frère Branham nous a dits qu’à 

chaque fois, sans exception, qu’il disait: "Il est la Parole."; il a parlé à partir des Saintes Ecritures. 

Seigneur, nous Te donnons la gloire. Nous croyons que, peut-être ce n’est pas la plénitude 

de ceci, mais une grande mesure à laquelle nous sommes familiers, à l’aise et bien informé ; avec 

la grâce, l’humilité et la louange à Ton Nom, nous en venons à l’endroit où je veux aussi parler de 

notre guérison, qui, je crois, se produit, Seigneur, d'une façon ou d'une autre alors que nous 

sommes assis sur nos sièges. Je ne le comprends pas, Seigneur, parce que tout ce que je sais c’est 

que le prophète a dit qu'ils seront guéris par la Parole rien qu‘en étant assis là, sans qu’on leur ait 

imposé les mains. Toutes ces choses, Père, je les ai chéries dans mon coeur. Je ne les questionne 

pas. La seule question que j'ai c’est: existe-t-il quelque moyen par lequel je puisse en faire partie 

par la foi, par la révélation. J'apprécierais cela. Et si moi, je n’en fait partie, c'est en ordre. Le 

prophète a dit : "Tout le monde ne prie pas pour les malades" et "Tous les gens n'obtiennent pas la 

guérison". Je comprends cela. Je ne m’imposerai pas. Mais Seigneur, je dirai juste, voici ton 

serviteur et tes serviteurs, les gens qui se tiennent debout ici aujourd'hui, ils veulent recevoir en 

connaissance de cause, en une espèce de manifestation, ce que le prophète a dit être exposé ici. Et 

nous louerons Ton Nom et Te donnerons la gloire, parce que nous le désirons par-dessus tout autre 

chose. Ce sera notre épiphanie, Seigneur, de savoir que nous avons glorifié Ton Nom, même si 

c’est seulement un peu. 

Ainsi maintenant nous nous recommandons à Toi, à Ta grâce, et si nous nous rencontrons 

encore, très bien et si nous ne nous rencontrons pas alors c'est aussi très bien. Nous ne savons 
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jamais ce qui va se passer. Quelques-uns parmi nous deviennent plus vieux par minute, et même 

les jeunes sont terriblement testés et éprouvés, la maladie sur les gens, Seigneur, nous voyons 

même des petits enfants naître avec le cancer, sans parler de ceux qui ont eu une longue vie et qui 

finalement se détériorent. Nous voyons la terre s’effondrer de plus en plus. Il n'y a aucun espoir en 

dehors de Toi. Et nous sommes heureux que ce soit ainsi, Seigneur. Si quelque chose doit... 

Comme Tu as dit : « Les malédictions sans cause ne peuvent pas survenir". Si c'est ce qui doit les 

provoquer, alors c'est très bien, parce que cela ne nous inquiète pas, Seigneur, du fait que nous 

n’avons pas à garder cette petite crainte que nous avons. Nous pouvons juste la mettre de côté, 

vivre chaque jour, chaque instant en Te faisant confiance. 

Ainsi par Ta grâce, Seigneur, Dieu, sois avec Ton peuple ici, et puissions-nous 

expérimenter, dans nos coeurs, une croissance que nous n'avons jamais expérimentée auparavant, 

et que cette croissance se manifeste de la manière dont Tu veux qu'elle se manifeste… que nous 

apprenons ainsi de plus en plus à nous mettre hors du chemin. Laisse Ta Parole avoir son propre 

chemin dans nos vies. Plante-la, en sorte qu’en grandissant, Elle porte de la semence. À Toi nous 

donnons la gloire, parce que nous T’aimons. Nous savons que Tu nous aimes. Nous voulons 

honorer Ton Nom. Au Nom de Jésus Christ, nous prions. Amen. 

"Prend avec toi le Nom de Jésus." 
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Divinité # 11 
La Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ. 

Rev Lee Vayle 
Le 1er juillet 2000. 

Père, nous Te remercions de Ta présence, sachant que Tu es descendu sur terre 

pour apporter la Parole, Ta Propre Parole, pour mettre l'Eglise en ordre, pour 

provoquer une Résurrection et manifester l'immortalité, pour l'Enlèvement et le 

grand festin des Noces. Nous Te remercions pour cela; et nous Te remercions de ce 

que nous connaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Nous connaissons la 

Parole qui a trait à cela et nous connaissons notre position. Nous T'en remercions; 

parce que la connaissance que nous avons vient du Très-Haut, de Toi-même. Alors 

que nous étudions Ta Parole ce soir et que nous voyons les conditions de la terre, 

nous Te prions de nous aider à mieux comprendre Ta bonté et Ta bienveillance 

envers nous, sachant que nous sommes mis à part par la Parole et de ce fait, mis à 

part pour Toi-même.  

Par conséquent, sachant que nous sommes, par la grâce, avec Toi et la Parole, nous 

sommes protégés et en sécurité. Et peu importe dans quelle direction souffle le 

vent, combien l'orage menace, les éclairs, les tonnerres, les tremblements de terre; 

quoiqu'il advienne, nous savons que quand tout aura voler en éclats et aura disparu, 

nous nous tiendrons debout, parce que nous sommes avec Toi et que nous savons 

que nous sommes du côté du Seigneur. Mais, quand Tu nous as invité à venir à Tes 

côtés, nous étions ravis de nous approcher de la Vérité, et de demeurer dans la 

Vérité, et de croire que la Vérité demeure en nous, faisant de nous un avec Toi et le 

Fils, et un tous ensemble. Nous Te remercions Seigneur d'avoir compris ces choses, 

les ayant acceptées, et nous savons qu'elles nous ont été confirmées. Nous Te 

louons pour cela au Nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir.  

1. Maintenant, avant d'en arriver encore Jean. 1:1, je crois que vous êtes peut-être 

au courant que depuis la dernière fois que j'ai été ici, il y avait un assez grand 

nombre de chose à dire au sujet de la vérité de la propagation du SIDA dans le 
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monde et, spécialement, en Afrique. Il n'y a pas eu de répit dans la presse. Vous 

pouvez à peine feuilleter un journal ou un magazine ou écouter  
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la radio ou allumer la télé, tout ce que vous voudriez, que vous allez découvrir que 

le SIDA est en train de ravager le pays de plus en plus. Je vais en parler un petit 

peu ce soir, et je vais vous dire des choses que vous n'aurez jamais sues à moins 

que je vous les dise, parce que personne d'autre n'est au courant de ce que je vais 

vous dire.  

2. Maintenant, voici un petit article parut dans le journal de Dayton. Il dit : " SIDA, 

Le Pire Reste Encore à Venir" "Les Nations Unies; Les experts de l'ONU-SIDA ont 

édité, mardi, un rapport sinistre de l'épidémie mondial. Il disait que personne ne 

pouvait prédire quand est-ce que le fléau serait maîtrisé en Afrique et que la moitié 

de tous les adolescents âgés de quinze ans en Afrique du Sud et au Zimbabwe 

mourraient de cette maladie. Et Peter Piotte, directeur du projet ONU-SIDA (VIH), 

a averti, mardi, que le nombre de victime humaine ne fera que s'empirer dans les 

dix prochaines années même si aujourd'hui, par miracle, toutes les transmissions du 

HIV s'arrêtaient." Bien entendu, ça ne va pas s'arrêter. "Le virus a tué dix-neuf 

millions de personnes et il a en plus infecté 34 millions, y compris quatre millions 

rien que l'année passée."  

3. Voici ce qui est aussi dit : "Genève-SIDA..." Ce qui, je suppose, est un rapport 

de l'ONU". Le SIDA a tué dix-neuf millions de personnes dans le monde, mais le 

pire reste encore à venir, prédirent mardi les Nations Unies. La maladie est 

supposée exterminer la moitié des adolescents dans quelques nations africaines; 

détruisant ainsi des économies et des sociétés. C'est toute une génération qui est 

décimée, a dit Peter Piotte, directeur du projet ONU-SIDA (HIV). Il a dit que les 

pays vulnérables tels qu'en Asie, en Europe de l'Est et aux Caraïbes, risquent une 

catastrophe similaire à moins qu'ils ne puissent agir maintenant pour contrôler le 

taux d'infection." Nous ferons ressortir comment ils vont le faire. "Dans ce rapport 

de 135 pages qui fut publié mardi" (ça aurait pu être 1335 pages, ça ne changerait 

rien) "Le virus a tué dix-neuf millions de personnes dans le monde, une hausse par 

rapport aux 16,3 millions de personnes tuées à la fin de 1998." Et souvenez-vous, 

ils se vantaient que les chiffres baissaient.  

4. Vous savez, nous ne sommes pas bêtes au point de ne pas comprendre les 

journaux quand nous les lisons. La presse croit qu'elle est au-dessus de Dieu. Tout 

ce qu'ils ont à faire, c'est de dire une chose et c'est comme ça, c'est tout. "Le SIDA 

est en régression; " elle est en augmentation. Tout comme, il y a des années, la 

presse a dit que la peine capitale n'influençait en rien la diminution de la 

criminalité. Après toutes les idioties qui ont été divulguées  
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en Grande Bretagne, après toutes ces idioties, vingt ans, ils se sont rendus compte 

que la criminalité s'est accrue et que la peine capitale a effectivement un effet 

dissuasif. Mais comme la presse sait tout. Ne doutez jamais de la presse. Doutez de 

Dieu. Mais ne doutez jamais des journalistes de presse, vous savez, parce qu'ils 

sont comme les membres du conseil du Sanhédrin. Vous savez, les Sanhédrins 

disaient que quand Dieu a une question difficile à laquelle Il ne sait pas répondre, Il 

fait appel à nous. Ça, j'aime.  

5. "Le virus a tué 19 millions de gens dans le monde, une hausse de seize millions. 

Il a infecté 34 millions de personnes de plus, y compris les 5,4 millions de gens 

pour la seule année passé. Plus de treize millions d'enfants, dont les parents sont 

morts du SIDA, sont orphelins." Or nous l'avons lu et vu la dernière fois que je 

vous ai parlé. "Dans seize pays d'Afrique sub-Sahariens, plus d'un dixième de la 

population, âgée de quinze à quarante ans, est porteur du virus d'immunodéficience 

humaine (C'est le VIH). Dans sept de ces pays, au moins un cinquième de la 

population est infectée. L'un des pays où vingt pour cent de la population est 

infectée, c'est l'Afrique du Sud."  

Or, il n'y a jamais eu beaucoup à dire au sujet de l'Afrique du Sud. Ça a toujours été 

le Zimbabwe et le reste, mais à présent nous examinons l'Afrique du Sud, qui est en 

fait le plus stable ou l'un des gouvernements le plus stable de la zone sub-

Saharienne. Maintenant, "elle a eu 4,2 millions de gens séropositives du VIH, 

l'unique nation dont le total est le plus élevé. La nation de l'Afrique australe, le 

Botswana a la plus mauvaise proportion d'infection. Plus d'un adulte sur trois sont 

infectés; ce qui représente quatre-vingt-dix millions de la population des Etats 

Unis. Cette dernière s'élève à 270 millions d'habitants."  

Maintenant, Ils prennent bien soin de ne rien vous dire au sujet des Etats-Unis. 

Evidement, tout est très secret et personne ici n'a le SIDA. C'est même ridicule de 

penser le contraire parce que, eh bien! La presse l'a dit.  

6. "Avec la diminution du nombre d'adultes actifs restés pour soutenir le reste de la 

population, l'impact sur les nations pauvres d'Afrique est dévastateur. La 

production agricole dans des nations telle que le Zimbabwe, où deux mille 

personnes meurent du SIDA chaque semaine, est en chute libre. Les chances d'une 

meilleure instruction sont aussi ruinées. Le nombre de nouveaux enseignants 

formés en Zambie se maintient au niveau de ceux qui sont fauchés par le SIDA.  
4  

 

 



482 
 

7. Maintenant, vous savez là où nous allons dans la Bible à ce sujet. Nous irons 

dans Romains 1, qu'on ne peut diffuser ni à la radio ni en parler en Grande 

Bretagne. Si vous oser en parler, on vous inflige une grosse amende, on vous jette 

en prison, etc. Je crois qu'un groupe de Chrétien s'est vu imposé une amende de 

30.000$ rien que pour avoir lu ça. Maintenant dans Romains, il est dit:  

(18) La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  

Or, vous savez que l'injustice, c'est une utilisation délibérée de la Parole de Dieu en 

dehors du cadre de la Parole dans lequel Dieu dit qu'Elle devait être utilisée. C'est 

comme Caïn qui, pour l'adoration, fit une chose injuste quand il fit usage de ce qui 

s'est résumé à l'offrande des prémices au lieu de l'offrande de sang. Et la version 

des Septante [La version grecque de l'Ancien Testament, NDT.] dit: 'Tu as 

droitement offert, mais tu n'as pas droitement divisé; n'as-tu donc pas péché? Et 

Paul le confirme, là où vous êtes supposés vous tenir, c'est de dispenser droitement 

la Parole de Vérité. Ainsi la Parole vous dit ici-même que la Vérité Divine est 

retenue captive par des hypocrites, par des gens qui utilisent la Bible et qui 

délibérément L'utilise mal, de sorte que la vérité ne peut pas être apportée aux gens. 

Ainsi la Vérité est dissimulée par l'organisation, et c'est ce à quoi nous regardons 

ici.  

8. Maintenant, la Bible dit:  

(19) car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant 

fait connaître. (Maintenant ça semble très étrange là, où vous diriez, parce que ce 

qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître, mais remarquez les paroles suivantes:)  

(20) en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 

Divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand on les 

considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,  

Ainsi la Bible vous dit ici même que celui qui croit à la théorie de l'évolution, est 

un insensé parce que les gens savent automatiquement qu'il existe un Dieu, un 

genre de Dieu, une force, une conception. Et s'ils savent qu'il y a une conception, il 

doit nécessairement y avoir un concepteur.  
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Maintenant, remarquez combien la presse élève les soi-disant scientifiques. On va 

jusqu'à dire qu'il n'existe pas d'homme de science reconnu qui croit à la création. 

Pourtant, ces derniers iront jusqu'à admettre qu'il y a une conception. Comment 

peut-il exister une conception sans un concepteur? Ainsi, vous voyez, ces gens 

savent mieux; et connaissant mieux, ils ne feront rien à ce sujet sinon d'essayer de 

détruire le concept même de Dieu.  

9. Or, quand la Vérité Divine, la Divinité ou la Réalité est rejetée et tournée en 

ridicule, voici ce qui commence à arriver:  

(21a) puisque, ayant connut Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne Lui 

ont point rendu grâces;  

Maintenant quand est-ce que c'est arrivé?  

C'est arrivé à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, à chaque fois que Dieu a 

envoyé un messager, mais tout particulièrement le prophète, et au temps de la fin, 

le prophète en question, c'était William Branham, le prophète de Dieu, Mal.4: 5-6, 

l'Elie de cette heure, dont les gens ne s'imaginaient même pas qu'il viendrait aux 

Gentils. Maintenant soyez patients, car je vais vous montrer ici ce dont vous n'aviez 

pas la moindre idée, mais je peux vous en témoigner la véracité.  

(21b) mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres.  

(Ps 14:1) l'insensé dit dans son coeur: il n'y a point de Dieu!  

Ainsi, ils ont des coeurs d'insensés. Et remarquez comment Dieu a écarté le tout et 

les a appelés des imbéciles. C'est tout (des gens dépourvus de toutes intelligence.) 

C'est pourquoi il est dangereux de traiter un homme d'imbécile, à moins qu'il le 

soit. Vous pouvez alors le traiter de stupide, de bêta, d'idiot, de crétin, et de tout le 

reste comme je suis enclin à le faire, ce qui peut ne pas être poli.  

10. Maintenant, avec ça, le coeur sans intelligence est obscurci. Maintenant 

observez ce qui vient du coeur obscurci.  

(22) Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; (Maintenant ça va de l'insensé, 

de folie en folie. Vous obtenez une double portion.)  
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(23) et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant 

l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. (Or ça, ça a eu 

lieu là-bas dans le passé; nous allons vous mettre à la page.)  

(24) C'est pourquoi Dieu les a livré à l'impureté, selon les convoitises de leurs 

coeurs; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propre corps; (Et vous savez 

que c'est ce qui s'est accompli; en observant les religions païennes, quand Israël 

était au-dessus de toutes les religions; le reste, c'était du paganisme.)  

(25) eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! (En d'autre terme, 

ça règle la question.) C'est pourquoi, maintenant observez,  

(26) C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont 

changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; (Or nous parlons ici de la 

sexualité. Ainsi comprenons simplement cela et n'essayons pas d'en changer le 

sens.)  

(27) et de même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont 

enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec 

homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur 

égarement. (Or, c'est la première conséquence qui résulte du rejet de la Réalité.)  

(28) Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

sens réprouvé, pour commettre des choses indignes,  

Ainsi maintenant vous allez d'une sexualité abusive et interdite à tout ce qui est 

simplement extrême. C'est pourquoi vous avez ces chansons que vous avez 

aujourd'hui où il est question de passer les femmes à tabac, de les violer et de les 

tuer. Vous voyez, ils sont fous à lier. Ils vont continuer ainsi. A présent observez. 

Que se passe t-il après l'homosexualité?  

(29a) étant remplis de toute espèce d'injustice,  

Ils exigent à présent le droit d'accéder à l'église, à la prêtrise, à la communion, à 

tout ce qui leur est interdit dans la parole de Dieu, et ils disent: "Nous sommes 

aussi bons que quiconque. Dieu ne nous condamne pas, Dieu  
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nous aime, et par conséquent, nous valons n'importe qui." Et maintenant, ils ont 

même des lois, n'osez même pas dire quelque chose contre. Ils sont protégés, vous, 

vous ne l'êtes pas.  

Il y avait un couple d'homosexuels, une lesbienne, et un homosexuel qui débattait 

l'autre soir. Et l'homme était lucide dans sa manière de penser. Il a dit: "Je m'en 

fiche pas mal de ce qu'on dit de moi." Il a dit: "je veux que tout soit au grand jour." 

Mais écoutez la femme: "Non!" Elle ouvrirait bien grand les oreilles de Dr Laura 

Schlesinger pour qu'elle puisse bien l'écouter. Elle lui ferait volontiers rendre 

l'antenne. Elle ferait tout pour que tout le monde 'la boucle' pour qu'elle seule 

puisse parler. Or si ce n'est pas Sodome, je ne sais pas ce que c'est. Le maire de 

l'heure, c'était le pauvre vieux Lot, le maire de la ville. Mais qui administrait la 

ville? Les Sodomites. Qu'en est-il des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique ?  

11. Maintenant observez:  

(29b) de méchanceté, de cupidité, de malice; plein d'envie, de meurtre, de querelle, 

de ruse, de malignité;  

(30) rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au 

mal, rebelles à leurs parents,  

(31) dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.  

(32) Et, bien q'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux 

qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent 

ceux qui les font. (En d'autres termes, tout le système religieux tombe dans cette 

erreur. Et ils s'en réjouissent.)  

Maintenant quelle est la chose que je vais vous dire? En 1954, Fr. Branham est 

parti en Inde où il y eut une confrontation du Mt Carmel, car toutes les grandes 

religions du monde se trouvaient là, les Bouddhistes, les Mahométans, les 

Chrétiens, les Catholiques, romains, sans aucun doute, tous les différents types de 

religion, les Protestants, ce que vous avez. Ils étaient là pour la grande épreuve de 

force. Quand Fr. Branham est parti en Inde, il prit avec lui quelques personnes, et je 

crois, inconnus de Fr. Branham, était un homme... Je ne suis pas sûr que ce soit 

DuPlessis qui l'est fait venir ou Ern Baxter. Et je vais parler très clairement, et je 

l'avais déjà annoncé. Et je ne suis  
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pas le moins du monde inquiet de le dire, parce que c'est la vérité. Baxter était un 

coureur de jupons. Il s'est même enivré à bord de l'avion et il en est arrivé à 

marcher aux pas de l'oie et tout le monde s'est moqué de lui. En Inde, on l'a vu en 

compagnie de femmes; des gens sont venus demandés à Fr. Branham : "Est-ce 

convenable pour le révérend d'avoir ces femmes?"  

12. Mais plus alarmant encore était le fait qu'il y avait un homme parmi eux qui se 

nommait Le Comte Faery von Blomberg. Von Blomberg était, bien évidemment, le 

fils adoptif d'un Comte et d'une Comtesse. Et il était un Chrétien reconnu, du cercle 

des hommes d'affaires du plein Evangile, bien évidemment, mais il était 

homosexuel. Et il s'est approché d'un jeune homme qui était un Chrétien, un 

prédicateur Pentecôtiste qui se nommait Sigfried Encke. Je sais de quoi je parle, 

parce que je connais Sigfried Encke; j'ai fait sa connaissance à Columbus. Il savait 

que j'étais un ami de Fr. Branham et que j'ai travaillé avec lui, ainsi de façon 

étonnante, il me raconta son histoire, de quelle manière cet homme fit tout ce qu'il 

pouvait pour l'engager dans une sorte de relation sexuelle illicite. Et croyez-moi, 

j'ai peiné pour résoudre ce problème et lui faire savoir que Fr. Branham n'avait rien 

à avoir avec quelque chose de pareil.  

13. C'était en 1954 que l'épreuve de force est arrivée. Qu'est-ce que je suis en train 

d'essayer de vous dire? Les homosexuels étaient déjà là, mais c'était la première 

fois, réellement, qu'un homosexuel était dans l'entourage de Fr. Branham, où se 

trouvait la lumière, alors que Fr. Branham a dit: "Le prophète est la Parole révélée 

de Dieu rendu manifeste." Effectivement, le prophète est le récipient humain dans 

lequel Dieu résidait pour apporter Sa Parole. Pas comme en Jésus, mais comme en 

Moïse; nous le lirons ce soir.  

Maintenant, c'était une circonstance déplorable, en 1954, un pentecôtiste qui est 

sensé être un chrétien, de l'aristocratie, homosexuel.  

14. Je crois que c'était à peu près en 1956 mais pas plus tard, que Leo et Gene, Leo 

Mercier et Gene Goad, Dieu a dit à Fr. Branham de les embaucher: deux 

homosexuels. Ainsi je veux que vous compreniez où je veux en venir. Ce dont je 

suis en train de parler ici : Là où Dieu S'est fait connaître, et à travers un prophète, 

c'est là que des hommes ont fait demi-tour et des homosexuels étaient là même 

pour prendre la relève. Et vous allez en voir de plus en plus, et vous allez voir de 

plus en plus de corruption, et vous allez voir de plus en plus de gens mourir du 

SIDA. Fr. Branham a dit qu'il viendra un temps où les gens debout sur cette terre-

ci… (et je l'ai même dit, je pense avant  
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même qu'il le fasse) parce que, quand j'ai vu que les Ecritures disaient que Dieu 

s'est repenti d'avoir fait l'homme, j'ai examiné de très près l'hébreux pour savoir ce 

que ce mot 'se repentir' veut dire : 'être triste'. Et Dieu était très attristé de la 

condition dans laquelle l'homme s'est retrouvé, et ainsi donc, Dieu n'a pas permis à 

ce que le dernier homme perde le souffle et se mette à suinter et devienne le rébus 

du genre humain, ait des haut-le-coeur et expire son dernier soupir. Il les a tout 

simplement exterminés.  

15. Ainsi, très bien, maintenant, je disais que de l'inflammation, de l'infection 

suintait de leurs corps, en fait, c'était des pus. Et Fr. Branham avait dit que le corps 

des gens allait pourrir debout, pendant qu'ils seront encore vivants. Et nous savons 

à présent, qu'ils sont en train de se dépêcher de trouver la dernière petite quantité 

d'antibiotique qu'ils peuvent avoir dans l'océan. La terre ne peut pas se purifier 

d'elle-même. Il ne reste plus rien, alors ils se tournent vers l'océan, et l'océan est 

corrompu. Et à vrai dire, je ne pense pas que nous ayons un endroit où aller pour 

nous prémunir, parce qu'il existe maintenant même des infections que rien ne peut 

détruire sauf le feu. Et pourtant ils ont trouvé des bactéries à l'embouchure des 

volcans où il fait extrêmement chaud. Ainsi vous pouvez voir qu'il existe des 

bactéries si résistantes, que nous nous demandons comment elles vont être 

détruites? Elles vont muter. Elles vont survivre. Mais l'homme ne va pas y survivre. 

Ainsi, nous somme à présent en mesure de comprendre ce que j'ai lu ce soir 

concernant le SIDA.  

16. D'accord, représentons-nous simplement ce qui se passe dans le monde 

aujourd'hui, parce que les gens ne veulent simplement pas reconnaître l'ampleur 

réelle du problème. Il y a un homme appelé Williams, à New York. Voici un 

homme, en haut ici: Williams. [Fr. Vayle dessine au tableau blanc.] Cet homme 

était un revendeur de drogue. Il souffrait du SIDA, ce qui est contagieux. Il a donné 

de la drogue à, au moins, une centaine de jeunes filles, au lycée, en échange de 

faveurs sexuelles. Une centaine de jeunes filles, ici. Combien ont été infectées? Je 

ne sais pas. Mais voici un Franco-canadien, un jeune homme, blond, très beau qui 

était steward dans des avions qui faisaient la traversée de New York vers l'Europe. 

Il a contracté le SIDA, et il a infecté au moins deux cent personnes. Vous rendez-

vous compte de ce que je suis en train de vous dire? Vous qui êtes monogame, qui 

êtes resté avec une seule femme, avec un seul homme, prenez-vous conscience de 

ce que je suis en train de dire? Cet homme-ci: deux cent! Laissez ça pénétrer 

profondément. S'il en a infecté deux cents, et qu'elles sont aussi pourries ou 

mauvaises que lui, vous aurez raison de croire qu'il y en aura cinq mille après, et 

elles vont toutes continuer à transmettre cette maladie mortelle.  
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17. Recommençons encore ici avec ces centaines de jeunes filles ici. Disons qu'une 

de ces jeunes filles avait été infectée. En d'autres termes, elle est réputée être une 

fille facile, elle est légère. Elle est littéralement une petite prostituée, ce qui est 

dommage, mais c'est ce qu'elle est. Maintenant, je vais vous dire quelque chose: Il 

se peut qu'il y est beaucoup de gars ici en bas, et comme Fr. Branham a dit: 

"L'homme est un dragueur; les femmes feraient mieux de faire attention et 

d'apprendre à dire 'non!' " Je suis en train de citer le prophète, et je reste avec le 

prophète à cent pour cent.  

18. Maintenant, ces gars, ici, ce monsieur, ici, probablement... Je ne fais que vous 

donner, dans une certaine mesure, une idée en réduisant les chiffres. Disons que 

trois de ces gars ici n'ont été qu'avec trois autres femmes. Maintenant, ils ont été en 

contacte avec elle, et ils vont ici avec ces trois-là, et ces trois-là continuent à courir 

avec d'autres hommes. Or, remarquez ce qui va se passer. Ca va prendre de plus en 

plus de l'ampleur. Maintenant, je ne comprends pas tout au sujet de sondage, et je 

ne comprends pas tout au sujet des chiffres, mais je sais une chose: Il y a des mois 

ici, je vous ai cité des statistiques qui disent que quand vous avez des rapports 

sexuels illicites avec une personne, vous avez eu en faite deux cent partenaires.  

19. Très bien, continuons simplement d'observer. Les chiffres ne mentent pas, et je 

n'essaye pas de faire peur à quelqu'un. J'essaye de vous montrer des choses qui sont 

possibles. Très bien. Nous avons 35 millions de personnes ici. N'est-ce pas? 

Maintenant réduisant-le simplement. Peu importe qu'elles aient été en contacte avec 

deux cent partenaires quelque part ou qu'elles le seront. Réduisons cela simplement 

à cent partenaires: Trois milliards, 500 millions. Et le monde contient seulement six 

milliards de personnes. Ainsi, dites-moi maintenant que des gens ne marcheront pas 

sur cette Terre avec du pus dégoulinant de leurs corps et leurs corps pourrissant, et 

je vous répondrais, vous avez été dupé par la presse. Et il est temps que nous 

comprenions que Fr. Branham a dit: "La science prouvera que ce message est 

correct." Et la science l'a fait, parce qu'ils sont en train de mourir maintenant même 

(des corps vivants en putréfaction.)  

20. Au tout début, quand le SIDA apparut, les gens étaient plus honnêtes et on 

informait les gens que de très nombreuses personnes, qui mourraient des suites de 

complication du cerveau, étaient en fait atteintes du SIDA. Et on informait que 

beaucoup d'entre ceux qui mourraient du cancer, mourraient en fait de sarcome, qui 

est vient après le SIDA. Et on en tenait les gens informés. Mais  
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de nos jours, on ne vous en parle plus, et vous pouvez même vous retrouver en 

prison pour avoir cité quelqu'un. En Amérique, on n'arrive même pas à pointer 

quelqu'un du doigt. On peut prendre votre numéro de sécurité social, on peut vous 

faire tout un tas de choses, mais quand on en arrive au problème du SIDA... C'est là 

où vous avez le petit Ryan Whites qui meurt d'une hémophilie. Et c'est là où vous 

avez Arthur Ashe, le grand joueur de tennis, un noir, qui meurt à cause d'une 

injection intraveineuse. Combien sont-ils morts à cause d'eux? Et combien vont 

mourir? Et il est dit que la colère de Dieu vient à cause de ces choses. Je ne suis pas 

content de cette situation, et je sais que vous n'êtes pas content de cette situation, 

mais je voulais seulement que vous sachiez combien cela peut se propager 

rapidement. Et c'est en train de se propager."  

21. Et ne laissez personne vous dire que cela vient de jeunes petits singes. "Oh, les 

jeunes petits singes en étaient le porteur, et puis un moustique a piqué le jeune petit 

singe, et le moustique a piqué l'oiseau, et l'oiseau est arrivé et ses crottes sont 

tombées dans la porcherie, et les porcs les ont mangées, et puis..." Oh, allons donc! 

Et puis quoi encore? Croyez-vous que je vais renier la Parole de Dieu pour plaire 

aux homosexuels? Il est dit ici même que ce sont les homosexuels qui ont amené 

cela sur terre, un point, c'est tout. Maintenant, vous dîtes : "Essayez-vous de les 

combattre?" Non, Je n'essaie pas de les combattre. "Les passerez-vous à tabac?" 

Non, je ne les passerai pas à tabac. "Que feriez-vous à leur sujet?" Je les laisserai 

tranquille, si nécessaire, je prie pour eux, je leur parle; Je n'essaierai d'en froisser 

aucun. Je n'ai pas un combat à leur livrer. Mais je vais vous dire: Je suis ici pour 

défendre la Parole du Dieu vivant, parce qu'Elle me défend.  

22. Souvenez-vous, quand Eve est sortie de la Parole, elle était déjà morte. Et 

quand elle L'a quitté pour aller avec le serpent, elle était morte une seconde fois. Et 

quand Adam est venu à elle, elle était morte une troisième fois. Tout est en trois, ne 

pensez pas que ce n'est pas le cas. Ainsi ne nous mentons pas à nous même. 

Comprenez là où nous en sommes. Ça sera de pire en pire.  

Je sais que je parle de manière très directe. De nombreuses fois les petits enfants 

m'écoutent, et vous parents vous devez vous occuper d'eux; Mais vous allez devoir 

vous occuper de vos enfants comme je n'ai jamais eu à m'occuper des miens, parce 

que quand mes enfants grandissaient, ces choses étaient très, très rare. Elles ont 

toujours été là, et elles ont traversé des siècles à cause du fait selon lequel Dieu a 

dit: "Soyez féconds, multipliez." 'Fécond' signifie 'vous mettre dans une position où 

vous pouvez enfanter'. 'Multiplier' signifie  
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que vous accomplissez l'acte. Fr. Branham a dit: "Quand Dieu a donné un 

commandement, il a pourvu d'un moyen pour cela." Et le moyen pour cela, c'est 

exactement comme Fr. Branham l'a exprimé: "Les enfants naissent du désir 

sexuel." Et ce désir sexuel peut absolument vous ruiner et vous détruire, parce que 

le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps appartient au Seigneur.  

Et cela nous est donné, comme cela est donné à la femme, Fr. Branham a dit: "Elle 

a été conçue par Dieu, spécialement pour être un vase sacré de maternité." Et elle 

n'est vraiment pas dans une situation très, très embarrassante. C'est l'homme qui est 

dans une situation extrêmement embarrassante, parce que c'est lui qui est 

habituellement l'agresseur, mais la femme habituellement ne subit pas d'agression 

avant qu'elle ne tombe de la manière dont Eve était tombée.  

23. Ainsi, nous avons un grand problème aujourd'hui, et le problème, c'est de fuir à 

Christ, loin de ces choses, et d'être plus ouvert, plus honnête et plus droit que le 

sont ces gens du monde qui disent: "Eh bien! Dieu aime le pécheur, mais Il hait le 

péché." Ma Bible me dit: "Dieu est en colère contre le pécheur tout le long du 

jour." J'aimerais les voir esquiver ce verset.  

24. Je ne confronte pas la Bible à la Bible. Je La cite telle qu'Elle est écrite. C'est 

pourquoi il est si important de comprendre la doctrine et de vivre dans ce cadre-là 

de la Parole. Et je vous dis seulement que je suis reconnaissant que j'ai vécu ma vie, 

mais vos vies sont encore devant vous, et vous élevez vos enfants de manière 

admirable. N'oubliez pas de les conseiller et d'être avec eux et de rester avec eux et 

de les aider à travers ces temps difficiles parce que, comme Fr. Branham a dit: "Ce 

temps-ci est le temps le plus périlleux" et le seul temps dans toute la Bible qui est 

mentionné être un temps périlleux, c'est l'heure dans laquelle nous vivons.  

25. Maintenant, je vais vous amener à Jean ici, et aller à la Divinité. Vous 

connaissez à présent l'historique de l'homosexualité comme jamais auparavant, et je 

soutiens tout ce que j'ai déclaré.  

26. Maintenant, dans Jean. 1:1: "Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu." Or Fr. Branham a dit de manière 

catégorique concernant cette Ecriture: "Si vous faite de Jésus la parole, vous avez 

trois Dieux." En fait, vous pourriez avoir deux ou trois dieux. Maintenant, il parlait, 

bien entendu, aux Unitaires et aux trinitaires,  
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ainsi il ne parlait à personne qui croyait en deux dieux. Ainsi il disait ici: "Il 

n'existe qu'Un seul Dieu, lequel, nous savons, est le véritable, et Il est la Parole."  

27. Maintenant, voyons quelques Ecritures au sujet de la vérité sur l'unicité de 

Dieu, non pas les Jésus-Seuls, mais la vérité selon laquelle il n'existe qu'un seul 

Dieu. Dans Deut. 6:4: "Ecoute, Israël! L'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel." 

Ainsi, vous pouvez voir ici, il parle en termes d'autorité souveraine, parce que le 

mot 'dieu' signifie 'souverain', 'qui reste seul', en sorte que personne ne peut rien Lui 

faire ou faire ce qu'Il fait. En d'autres termes, le monde entier reste tranquille dans 

la Présence de Dieu, complètement entravé et complètement sous Sa domination en 

sorte qu'Il fait exactement ce qu'Il veut faire. Ainsi il n'existe qu'un seul Dieu, et en 

fait, en dehors de Lui, il n'y en a pas. Non seulement il existe une unicité de la 

Divinité, mais ne vous y tromper pas, il n'en existe pas deux ou trois qui constituent 

une Divinité. Il est dit par ici en Esaïe 45:5.  

(5) Je suis l'Eternel, et il y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu (Celui 

Qui auto -existe); Je t'ai ceint, avant que tu me connusses.  

Et au verset 21:  

(21) Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des autres! Qui 

a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? 

N'est-ce pas moi, l'Eternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu 

juste et qui sauve.  

(22) Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités 

de la terre! Car je suis Dieu, et il y en a point d'autre.  

(23) Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera 

point révoquée: tout genoux fléchira devant moi, toute langue jurera par moi.  

Aussi, dans Esaïe 44:24 il est dit qu'Il est seul le Seigneur.  

(24) Ainsi dit le Seigneur, ton rédempteur qui t'a formé dès la matrice: je suis le 

Seigneur qui a fait toutes choses, qui a déployé les cieux seul, (Maintenant, en 

d'autres termes, ce n'est pas les cieux seulement, parce qu'il a créé toutes  
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les autres choses. C'est Dieu seul qui a déployé les cieux) et qui a étendu la terre 

tout seul,…  

Ainsi vous voyez, Il est absolument seul, et "tout seul", c'est ce qu'il est en train de 

dire.  

28. Aussi, remarquez dans Esaïe 40:14, il est dit:  

(14) Avec qui a t-il tenu conseil, et qui lui a donné de l'intelligence, et l'a instruit 

dans le sentier du juste jugement, et lui a enseigné la connaissance, et lui a fait 

connaître le chemin de l'intelligence?  

Ainsi, ce passage vous fait savoir que Dieu est non seulement un Dieu unique, mais 

qu'il n'existe personne en dehors de Lui; que Lui seul est l'Eternel (Le Seigneur), 

personne d'autre, et qu'Il ne tient conseil avec personne. En d'autres termes, il n'y a 

pas une autorité plus élevée, comme voudraient vous le dire les gnostiques. Ils ont 

tout élaboré en une sorte de disposition prodigieusement ridicule, qui est antichrist, 

anti-Parole.  

29 Ainsi maintenant, vous pouvez constater que personne ne peut Lui être comparé. 

Dans Esaïe 40:25:  

(25) A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint.  

Il est en réalité au-dessus de toute comparaison à tel point qu'il n'y a rien à quoi 

vous pouvez Le comparer, parce qu'Il est le créateur; Il a créé toutes choses, et Il 

maintient toutes choses. Maintenant vous avez donc un Dieu impénétrable. Vous 

avez un Dieu ici qui, à moins qu'Il ne Se fasse connaître à vous, vous ne savez tout 

simplement pas quoi faire ou vous avez recours à votre propre jugement comme 

vous regardez autour de vous et essayez de comprendre quelque chose au sujet de 

Dieu. Eh bien! Vous savez, vous avez été prévenus dans les Dix commandements 

de ne pas essayer de le faire. N'essayez même pas pour commencer. Ça ne 

marchera pas.  

30. Et puis, nous pouvons aussi aller à Daniel pour écouter ce que Nebucadnetsar 

allait dire après s'être remis de sa crise de démence, parce qu'il s'était élevé contre 

Dieu, et alors il a appris sur Dieu. Daniel 4:34-35  

(34) Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la 

raison me revint. J'ai béni le très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit  
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éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le 

règne subsiste de génération en génération.  

(35) Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui 

plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui 

résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu?  

Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce monsieur a parlé par le 

Saint-Esprit. Un vieux roi des gentils, il y a longtemps de cela; Il a fait du bon 

travail. Ainsi, à qui pouvez-vous le comparez? Absolument, à personne.  

31. Et puis, par-dessus tout, on ne laisse en tout cas rien d'autre avoir lieu quand on 

parle de Dieu et qu'on traite de Dieu. Vous devez complètement et absolument 

traiter seul selon la manière dont Dieu veut qu'on traite avec Lui et il n'y a rien au 

monde que vous pourriez dire sur la manière dont Dieu veut traiter avec vous à 

moins que Dieu Lui-même vous apprenne comment Il désire traiter avec vous et 

quels sont Ses desseins et que sais-je encore; et tout ce qu'Il a en tête. Ainsi, la 

Bible dit ici dans Exode 20:1-3.  

(1) Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:  

(2) Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, de la maison de 

servitude.  

(3) Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  

Alors Le voici, Le Dieu Unique qui a fait cela, or Il dit: tu n'auras pas d'autres 

dieux devant ma face, et là, bien sûr, il n'y a personne en dehors de moi de Moi, il 

n'y a personne avant Moi, et il n'y a personne qui va venir après Moi. Alors, par 

conséquent, je suis complètement isolé quant au fait d'être Dieu, et on doit traiter 

avec Moi selon Ma propre Divinité et selon ce que je dois faire à cause de Ma 

propre personne, Mon Etre. Vous voyez? C'est quelque chose que vous devez 

examiner et considérer très profondément.  

32. Aussi, dans Jacques ici, nous avons le témoignage d'un homme qui était Juif ou 

Israélite, comme l'apôtre Paul. Et dans Jacques 2: 19  

(19) Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent.  
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Or Fr. Branham a parlé de Paul (Saul) sur la route de Damas quand cette lumière l'a 

frappé. Maintenant, le Nouveau Testament appelle cela une lumière, et l'Ancien 

Testament l'a toujours désigné, pratiquement, comme une Colonne de Feu. Et Paul 

a dit que vous ne pourriez pas faire dire à ce Juif 'Seigneur' à moins qu'il ne sache 

que c'était la même Colonne de Feu, avec Laquelle Moïse avait parlé. Parce que, 

souvenez-vous, il ne devait que reconnaître Cela, parce que Jésus a dit: "Je suis 

Celui dont Moïse parlait." Et puis, si Saul n'avait pas reconnu cela, il était hors de 

question qu'il puisse être un enfant de Dieu. Il n'en est pas question; C'est tout 

comme aujourd'hui.  

33. Et aussi, nous pouvons prendre Luc 4, bien entendu, c'est Jésus qui parlait au 

moment de la tentation, quand Satan L'a tenté, et Il dit ici dans Luc 4:8:  

(8) Jésus lui répondit: il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras Lui seul. (Non pas eux, non pas eux, mais Lui seul; et ce n'est pas non plus 

au féminin, non pas elle, mais) Lui seul.  

Toutefois Fr. Branham a dit: "Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu." Eh bien! 

Qu'en faites-vous? Eh bien! Voici une question qui lui avait été posée: quelle est la 

différence entre Jésus et Dieu? Il a dit: "Il n'y a aucune différence exceptée que 

les fils ont des commencements."  

34. Or, quand il a dit: "Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu; et qu'il n'y a pas de 

différence entre le Père et le Fils ou, Jésus et Dieu, excepté que les fils ont des 

commencements," Maintenant que disait-il là? Il disait la même chose que vous et 

moi dirions à propos de notre origine, de notre espèce. Nous sommes ici à cause de 

nos ancêtres, nos ancêtres qui descendent d'Adam (malheureusement, du serpent 

aussi) mais si jamais aujourd'hui il existait ici une race pure, elle serait Adamique. 

Et la race Adamique descend exactement de Dieu, là où Dieu a soufflé en lui, le 

souffle des vies et qu'il est devenu une âme vivante. Et il est devenu l'ancêtre et il 

serait l'ancêtre de tous les hommes et de toutes les femmes sans exception, qui sont 

nés dans ce monde et qui sont venus à travers Eve. Mais toujours est-il que nous 

sommes, grosso modo, de l'espèce humaine. Ainsi quand on doit faire la différence, 

il n'y a pas de différence. Tout comme la Bible a dit qu'il n'y a pas de différence, 

car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  

35. Ainsi, quand vous considérez que Jésus soit Dieu et toutefois il ne l'est pas, 

vous regardez, non pas seulement à l'espèce, mais aussi au fait de  
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l'incarnation, parce que Jésus était un homme, et la Bible dit Dieu n'est pas un 

homme dans le sens que Jésus était, lui, un homme. Nous vous montrerons une 

autre fois que Dieu était un homme, en faisant ressortir le spirituel comme Fr. 

Branham nous l'a fait ressortir: le premier homme, Dieu; le deuxième, Jésus; le 

troisième, Adam. Nous n'aurons pas le temps ce soir pour ça.  

Mais nous examinons ce verset, là où Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu en raison 

de ce qu'il a dit: "Moi et mon Père nous sommes un," Où le Fils était réellement le 

corps, la chair, faisant de Jésus le temple du Dieu Tout Puissant. Dieu était à 

l'intérieur de Jésus; Jésus était la chair. Ainsi donc, quand on regardait au Fils, il 

pouvait bien dire: "Celui qui m'a vu, a vu le Père." Parce que c'est l'exacte vérité, 

parce que la vie qui a été manifestée là dans ce corps, est venue de la vie qui à 

l'origine était certainement la Vie-Dieu, et cette vie devait se manifester selon son 

espèce. Et ainsi donc, il a dit: "Celui qui me voit, voit le Père." Et ça, bien sûr, c'est 

l'exacte vérité.  

36. Maintenant avançons un tout petit peu. Fr. Branham a dit, à propos de Jésus, 

qu'il est Dieu, et qu'il n'est pas Dieu, et que Dieu est un objet d'adoration. Ainsi 

allons dans Apocalypse 5:  

(1) Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit 

en dedans et en dehors, maintenant celui qui est assis sur le trône, en d'autres 

termes, il a des hanches, il a un fessier, il peut s'asseoir sur un trône, et il a des 

mains, il a un livre en mains scellé de sept sceaux.  

(2) Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le 

Livre, et d'en rompre les sceaux.  

(3) Et aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le 

livre ni le regarder.  

(4) Et je pleurai beaucoup de ce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir le 

livre ni de le regarder.  

Maintenant, vous remarquerez, la vérité est qu'il est question d'un homme. Ainsi, ne 

vous attendez pas que ce soit un ange ou un archange ou un chérubin ou quelque 

chose d'autre. Attendez-vous que ce soit un homme. Et c'est d'un homme qu'on 

avait besoin pour ouvrir le Livre. Eh bien! Certainement vous devez avoir 

quelqu'un qui soit au moins de la catégorie des prophètes.  
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(5) Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; car voici, le lion de la tribu de 

Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le Livre et ses sept sceaux. Ces sept 

sceaux scellent le Livre.  

(6) Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 

vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, 

qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.  

(7) Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 

Alors, Celui-ci, de toute évidence, c'est un homme.  

(8) Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards 

se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies 

de parfums, qui sont les prières des saints  

(9) Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le 

livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par 

ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;  

(10) tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous 

règneront sur la terre. (Eh bien! Là, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, 

il est un homme, parce que c'est un homme qui devait ouvrir un livre.)  

(11) Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 

êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des 

milliers de milliers. (De toute évidence, ils étaient des millions.)  

(12) Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 

la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange.  

(13) Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le 

trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles 

des siècles!  
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(14) Et les quatre êtres vivant disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et 

adorèrent.  

Ainsi, l'adoration revient à Jésus et à Son Père. Ainsi donc, Dieu est un objet 

d'adoration. Vous pouvez voir ici même qu'Il est Dieu, et qu'il n'est pas Dieu  

37. Maintenant, la chose se présente comme ceci: pourquoi alors Jésus recevait-il 

l'adoration? Non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, en aucune manière. Il recevait 

l'adoration, non pas à cause de ce qu'il était, mais à cause de ce qu'il a fait. Et ce 

qu'il a fait, il ne pouvait le faire qu'à cause de ce qu'il était. Ce caractère parfait, 

sans égal; ce corps magnifique est devenu le sang de Dieu, et c'est devenu la 

résidence du Dieu Tout Puissant.  

38. Ainsi donc, Jésus est adoré, mais ce n'est pas en tant que Dieu qu'Il est adoré, et 

ce n'est principalement pas à cause de ce qu'Il est qu'Il est adoré. Ce n'est pas 

réellement pas vrai. Il est adoré à cause de ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait, sans tenir 

compte de qui il était, il n'aurait pas pu le faire. Est-ce que vous me suivez 

attentivement? Donc, par conséquent, il n'est pas Dieu, mais il peut être adoré de la 

manière dont cela est dicté par Dieu, parce que Jésus a dit: "N'adorez personne si 

ce n'est Dieu, et servez-Le Lui seul." Et ainsi quand Jésus nous délivrait là-bas, 

comprenons qu'il était au service de Dieu, car il était crucifié dès avant la fondation 

du monde, et il a dit: " c'est dans ce but que je suis né." Absolument. Ainsi, vous 

pouvez comprendre donc ce dont nous parlons.  

39. Maintenant, aussi avec ça, nous pourrions aller dans Romains14: 11, que nous 

comparerons à Philippiens 2: 9-11. Et il est dit: "Car il est écrit: Je suis vivant, dit 

le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu." 

"Comme il est écrit, comme je suis vivant, dit le Seigneur," Voyez-vous? "Tout 

genou fléchira devant moi et toute langue confessera… à Dieu."  

On prend Philippiens 2: 9-11.  

(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 

est au-dessus de tout nom,  

(10) afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 

la terre,  
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(11) et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père.  

Il n'est pas dit qu'il est Dieu, mais qu'il reçoit une confession, tout comme le Père 

reçoit une confession et, par conséquent, bien qu'il ne soit pas égal à Dieu, il est sur 

le trône avec Dieu. En fin de compte, il sera sur le trône avec la colonne de Feu, 

Dieu, au-dessus. Il est sur le trône, mais il est sous la juridiction du Père, parce que 

celui qui a dit: "Je ne parle pas à moins que le Père me dise quoi dire, et je ne fais 

rien à moins que le Père me montre quoi faire." Ça ne peut pas changer. C'est 

inviolable; ça ne peut être modifié.  

40. Ainsi, vous pouvez voir ici comment, bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que 

Jésus n'est pas Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est un homme, parce qu'il est 

né et qu'il est venu par la chair. Il avait une pré-existence. C'est tout à fait excellent. 

Ensuite, Dieu S'est incarné en lui. Ainsi, il existe une dualité. Parfois, c'est le Père 

qui parle. Parfois, c'est le Fils qui pouvait parler. Mais toutes les fois que le Fils 

parle, c'est le Père qui parle, car le précepte a toujours été: Dieu à travers Jésus 

créant, soutenant et rachetant. Même à présent, la même chose reste valable, parce 

que le sacerdoce de Melchisédek vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Ce 

n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Le sacerdoce d'Aaron vient de 

l'homme, absolument, l'homme qui traite avec Dieu. Mais cette fois-ci, c'est Dieu 

qui traite avec l'homme. Et c'est Dieu qui est à l'oeuvre, du début à la fin.  

41. Maintenant, comme il en est ainsi, nous voulons vous lire plusieurs extraits des 

sermons de Fr. Branham, rien que des citations ça et là; cela, je n'aime pas le faire 

dans un certain sens concernant la parole, mais ça ne fait rien. Je préfère prendre 

ses citations sermon par sermon et sujet par sujet de la manière dont Fr. Branham 

les a apportées. Mais parlons donc de la Divinité suprême de Jésus-Christ comme 

annoncée.  

Maintenant, cette déclaration n'est réellement pas vraie. Jésus ne peut pas être Dieu 

suprême. Il n'est même Dieu. Quand on parle de la Divinité suprême, on parle du 

mot grec qui est 'theos' qui veut dire 'Divinité suprême'. Et si Jésus est le Fils de 

Dieu, alors il est simplement le fils du Dieu suprême. Il n'est donc pas le Dieu 

suprême. Mais examinons cela de plus près.  

42. "Maintenant, si vous croyez de la bonne manière," c'est "La loi et la grâce" là 

en arrière, en 1954. [LA LOI OU LA GRACE 0610-54]  
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Maintenant souvenez-vous quand vous avez affaire au ministère de Fr. Branham, le 

grand ministère de l'enseignement, vous devez vous souvenir de ce qu'il a dit dans 

"La Parole parlée est la semence originelle", que ce prophète sème la semence de la 

Bible entière, en commençant par le serpent dans le Jardin jusqu'au prophète dans 

la pluie de l'enseignement, qui est William Branham. Il la sème jusqu'en ce temps-

là. Puis il se retrouve seul avec Dieu; alors la pluie de l'enseignement tombe. Et 

souvenez-vous que c'était le 21 septembre 1958 que Fr. Branham a inauguré le 

sujet de la semence du serpent et l'a prêchée. Ainsi il a commencé à semer la 

semence de la Bible entière en 1958, et il est décédé en 1965 ce qui fait exactement 

sept ans. A ce moment-là tout est fini.  

[65] Maintenant, si vous croyez de la bonne manière... Si vous le confessez 

seulement du bout des lèvres, cela ne vous fera aucun bien. Mais si, du fond du 

coeur, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pouvez plus vivre la 

même vie que vous viviez. Vous ne le pouvez pas si vraiment vous avez eu une 

vision authentique du Calvaire. Maintenant si vous vous y prenez n'importe 

comment, vous perdez votre temps. Or, là encore, vous voyez, il s'agit de retenir la 

vérité captive. Bien qu'elle soit là, ils n'y croient pas correctement. C'est un 

consentement des lèvres. Ce n'est pas spirituel. Ça ne vient pas du fond du coeur. 

Mais quand vous avez réellement une vision de ce que Jésus était, oh là là! 

Combien j'aimerai prêcher la Divinité, la Divinité suprême de Jésus-Christ, si 

vraiment vous pouvez comprendre qui il était, et ce qu'il a fait pour vous, 

hommes et femmes, votre coeur se fendrait au-dedans de vous, et vous seriez 

disposé à rejeter les ordures du monde et à vivre pour lui. Comme c'est 

merveilleux! Et quel genre de personne il était, si vous compreniez la 

condescendance de Dieu Lui-même, Se révélant, descendant jusqu'à ce qu'Il 

arrive à votre coeur. Bon, de qui parlait-il concernant la Divinité suprême du 

Seigneur Jésus-Christ? De Dieu! Ainsi, ne vous emparez pas de quelque chose pour 

courir avec.  

43. [67] Quand Dieu le Père, sous forme d'une grande nuée, était suspendu au-

dessus des enfants d'Israël, et quand Il est descendu sur la montagne ce matin-là 

pour écrire la loi, oh là là! Même si un animal touchait la montagne, on devait le 

cribler de flèches. C'est seulement au travers de la sanctification qu'Il a fait 

monter Moïse, a placé Aaron en bas, au pied de la colline pour veiller et monter 

la garde. Et quand cette Colonne de feu s'est établi sur la montagne, les éclairs 

ont jailli et les tonnerres ont grondé et l'obscurité est venue. Quand Jéhovah 

Dieu, le Créateur de toute éternité s'est placé au sommet d'une montagne que 

Lui-même avait créée,  
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la densité des nuées faisant jaillir des éclairs, la terre a été ébranlée, au point que 

les Israélites, qui se tenaient dehors dans le camp avec leur sacrifice sanglant 

tout autour, ont dit: "Que Moïse parle, et pas Dieu, de peur que nous 

mourrions." Pensez-y.  

Ce même grand être, Tout-puissant, S'humilia et Se dévoila dans un corps de 

chair (maintenant écoutez) dans un corps de chair que tout homme pouvait 

toucher de ses mains. Maintenant qu'est-ce que c'est que cette _expression? C'est 

une _expression: 'le corps de chair' qui veut donc dire: Tout homme pouvait 

toucher de ses mains. Une bête touchant la montagne devait être criblé de flèches.  

'Tout homme pouvait toucher de ses mains' est en réalité une locution adjectivale, 

mais peut être considéré, presque, comme une _expression en apposition à 'le corps 

de chair'. 'Le corps de chair': quelque chose qui peut être toucher des mains ou le 

corps de chair qui peut être toucher des mains. Vous voyez? De la manière dont 

une femme l'a touché, et qu'il a dit: "Qui m'a touché?". On pouvait le toucher.  

Qu'est-ce qu'Il faisait? Il revendiquait Son rôle. Il essayait d'atteindre l'homme, 

puis après qu'Il fût allé offrir Son Propre Sang, là où aucun autre sang n'aurait fait 

l'affaire... Ce n'est pas étonnant qu'Il soit le prix inestimable du ciel, pas étonnant 

qu'Il soit le Roi des rois. Quand Il S'est fait connaître et qu'Il est descendu, qu'Il 

S'est livré aux mains de pécheurs pour qu'on le batte et qu'on Lui crache dessus, 

pour être blessé et être crucifié pour mourir. Quand Il se trouvait là, quelqu'un a 

dit: "Eh bien! Je pouvais appeler" (Maintenant observez bien) "Je pouvais appeler 

mon Père." Maintenant qu'en est-il de celle-là? Vous voyez? Vous devez écoutez 

très, très attentivement. Souvenez-vous que Dieu a quitté Jésus au jardin de 

Gethsémani. Vous voyez? Vous devez tout mettre ensemble. Et vous allez constater 

que quand vous croyez à ce que Fr. Branham a dit, vous mettrez toutes les citations 

ensemble. Et vous n'aurez pas autant de difficulté. Il a donc dit que je pouvais 

appelé mon Père et Il m'aurait envoyé dix légions d'anges, mais mon royaume n'est 

point de ce monde.  

Et la foule a dit: "Qu'il soit tué! Qu'il soit tué!" Pourquoi ne s'est-il pas retourné 

dire : "Qu'il soit tué!" Voici la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire, mes 

amis. Observez-le. Ils étaient Ses Propres enfants. Pensez-y! Les enfants d'un 

homme qui réclament à cor et à cri le sang de leur papa. Si mes enfants se 

ralliaient pour demander mon sang, il n'y aura rien d'autre que je  
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puisse dire sinon :'Prenez-moi.' S'Il refusait de le faire, il perdrait son enfant, sa 

propre création, ses êtres humains. Maintenant, nous savons que Dieu a créé toute 

chose par Christ Jésus, et nous savons avec certitude que Dieu a dit: Faisons 

l'homme à notre image, et qu'il parlait au Fils. Et ça ne devait être que vrai, car 

Jésus était l'image de Dieu. Nous parlerons de ces choses plus tard. Peut-être 

demain.  

Pouvez-vous vous imaginer des enfants qui réclamaient le sang de leur père? C'est 

la raison pour laquelle Il ne pouvait pas dire non. S'il disait non, ils étaient perdus. 

Je mourrais de plein gré pour mes enfants. N'importe quel père le ferait. Regardez 

ce qu'Il était, Ses Propres enfants demandaient Son Sang.  

44. [7] [CHRIST MAL ACCUEILLI Jeff In V-6 N-20 DI 1109-55] J'ai entendu 

que Billy était là, il a prêché la Divinité Suprême (je crois que c'est Billy 

Graham) du Seigneur Jésus-Christ, il a dit: Il y a eu plus d'un homme, beaucoup 

d'hommes se sont levés et des philosophes et ainsi de suite, mais Jésus-Christ 
était Dieu Lui-même manifesté dans la chair." Maintenant Jésus-Christ était, 

quand on veut en venir au coeur même du problème, si vous voulez reconnaître la 

vraie histoire... De quoi s'agissait-il? De Dieu, manifesté dans la chair. Et même 

Browning, le poète, a compris cela. Quand il a parlé de l'Arabe, en chemin, et qu'il 

a dit: "Serait-il possible que Dieu soit vraiment descendu résider dans une personne 

et qu'Il ait marcher parmi nous?  

Frère, j'ai hurlé 'un amen' aussi fort que possible, parce que je sais que c'est 

vrai. Je le crois. Bon, bien sûr, ayant vu la façon dont ils l'ont traité, J'ai pris 

position pour lui, j'ai continué avec la Déité suprême, que Jésus-Christ était 

Jéhovah Dieu manifesté dans la chair. Vous voyez? Ainsi, très bien, "Eh bien! 

En faisant cela, le Seigneur nous a accordé cinquante mille âmes pendant ces 

cinq nuits de réunion.  

Et puis, quand ils ont appris que nous partions en Allemagne... Or, là-bas, c'est 

l'état et l'église, ce que l'église dit à l'état, l'état l'exécute. Et nous avons souvent 

enseigné beaucoup de fois... J'ai quelqu'un ici, c'est un ami qui est catholique, 

maintenant je ne dis pas du tout cela pour repousser votre église. Non Monsieur. 

J'ai des milliers et des dizaines de milliers d'amis catholiques. Mais nous avons 

souvent pensé qu'aux débuts quand l'église catholique s'est unie avec l'église et 

l'état ensemble aux jours de la Rome papal, quelle persécution cela a provoqué. 

Frère, les protestants sont tout aussi mauvais sinon pire. Et j'ai dit la même chose. 

Je crois que j'aimerais  
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avoir affaire à un catholique n’importe quel jour plutôt qu'à des protestants qui 

veulent trouver à redire à tout, parce que le pauvre catholique, il ne connaît pas 

grand chose. On lui a enseigné que 'Dieu est un grand mystère', ainsi qui sais?  

A vrai dire, à moins que vous soyez vraiment, disons comme les méthodistes, qui 

ne croient qu'à la prohibition et prennent un verre en douce, je préférerais avoir 

affaire à vous n'importe quel jour de la semaine plutôt qu'à un baptiste, parce que, 

vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de chose à désapprendre. Si on ne vous a pas 

mal enseigné quelque chose, vous n'aurez pas à en souffrir. Vous ne savez tout 

simplement pas. Vous voyez, si quelqu'un voulait vous enseigner quelque chose sur 

l'électricité (je n'en sais rien), vous passerez un temps plus aisé avec moi (Pourquoi! 

Je suis tout simplement ignorant en cette matière) qu'avec quelqu'un qui l'aurait 

appris de travers. Ainsi, vous savez, c'est plus facile. C'est pourquoi Fr. Branham a 

dit cela.  

45. [59] [L'AVEUGLE BARTIMEE LIMA OH DIMANCHE SOIR 2701-57] Vous 

savez Jaïrus a dit: "Viens, impose les mains à ma petite fille et elle vivra."  

Et le centurion romain a dit: "Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, 

mais je suis un supérieur. Quand je dis à ce soldat 'fais cela' il le fait; parce qu'il 

est sous mes ordres. Et quand je dis à l'autre: 'fais ainsi' et il le fait; parce qu'il 

doit m'obéir; il est sous mes ordres." Ce Romain, que faisait-il? Il reconnaissait 

la Divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaissait Dieu dans 

l'homme Jésus, qui était non seulement l'homme Jésus, le prophète, mais il était 

le Christ, ce qui signifie le Messie.  

Il a dit: "Dis seulement une parole et mon serviteur vivra." Et qu'a dit Jésus? 

"Je n'ai jamais vu pareille foi en Israël."  
C'est ce que j'essaie de vous transmettre, à vous mes gens; Christ est ici. Eh! Bien 

comment est-Il ici? Comment est-Il ici? Le Saint-Esprit en William Branham tout 

d'abord. Mais aussi, Dieu se tenant là dans une Colonne de feu.  

"Ainsi, croyez-le. En Afrique, en Inde, un seul signe surnaturel, ils sont attentifs 

à cela. Et Ils vérifient, si c'est comparable à la Bible, cela règle la question pour 

toujours."  
Ainsi, Fr. Branham dit la même chose que ce qui s'est passé là avec le centurion, 

vous pouvez m'observer et voir ce qui arrive ici immédiatement.  
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Ils ont dit: "Fr. Branham, dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire, pourquoi Jésus a-t-

il dit: "Moi et mon Père, nous sommes un?" "Vous me voyez, n'est-ce pas?" Eh! 

Bien cela flanquerai une peur à faire sortir complètement de l'éternité et à être 

précipiter en enfer, quiconque n'est pas de Dieu. Mais ça règle la question; Dieu 

vêtu d'une peau. Vous savez, vous n'avez qu'à laisser tomber vos propres pensées. 

Pourquoi? Parce que nous sommes sous une confirmation. Non pas une indication, 

mais une confirmation. Vous voyez?  

46. Maintenant: "Hébreux Chapitre 4." C'est en 1957 [122-5]  

[HEBREUX CHAPITRE 4 JEFF IN, HEB 0109-57] Puis, nous découvrons la 

véritable Divinité de Jésus-Christ... Comment allez-vous le faire? Le livre entier 

ici est une révélation de Jésus-Christ, et il est venu. Nous apprenons qu'à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les 

prophètes, en réalité dans les prophètes, dans ces derniers jours, dans Son Fils, 

par Son Fils, Il S'est révélé. Et le Livre, de la Genèse à l'Apocalypse, n'est rien 

d'autre qu'une constante, perpétuelle, révélation du Seigneur Jésus.  
Maintenant, Dieu S'est révélé dans Son Fils; C'est vrai. Prenons maintenant 

simplement quelques petites images ici, et faisons une petite comparaison pour voir 

comment on se débrouille avec ce sujet. Ainsi nous allons dans 1 Corinthien 6, et 

je vous en avais déjà cité une partie dans mon petit préambule. Et dans 1 Cor. 

6:19-20:  
(19) Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-Esprit qui est en 

vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-

même.  

(20) Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.  

Maintenant nous allons dans Philippiens 2 et voyons quelque chose là. Et Phil. 

2:13.  
(13) car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

Vous voyez?  
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Maintenant, ceci nous met en position de marcher sur les traces de Jésus, un 

véritable exemple pour nous. Le corps de Jésus était le temple du Saint-Esprit. 

Nous sommes des temples du Saint-Esprit. C'était Dieu qui produisait en lui le 

vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. C'est Dieu qui en nous produit le 

vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Le problème est que, comme je l'ai 

dit de nombreuses fois, nous n'avons jamais appris à nous mettre hors du chemin. 

Et nous mettre hors du chemin, c'est semer la Parole de Dieu devant tout, rien et la 

moindre chose; semer la Parole et prendre position pour Elle. Et ne pas retirer votre 

main de la charrue, et ne pas faiblir, parce qu'en temps approprié vous récolterez, 

parce que nous sommes l'agriculture de Dieu, la ferme de Dieu. Nous sommes la 

ferme dans laquelle Dieu a planté Sa semence. Et Sa semence ne peut pas retourner 

à lui sans effet, et elle ne retournera pas à Lui sans effet: (un grain) donne jusqu'à 

trente grains, (un autre) soixante, (un autre) cent. Dieu va tirer quelque chose de 

chacun de nous sans exception. Et plus nous apprenons, plus nous nous y 

appliquons volontairement, comme la philosophie orientale de la pensée... Mais 

ceci n'est pas la philosophie de la pensée, c'est la Parole vivante, à laquelle l'esprit 

est devenu obéissant, amenant captive chaque pensée et chaque chose élevée qui 

s'exalte contre la connaissance de Dieu qui est Sa Parole, parce que c'est seulement 

là que repose la connaissance du Dieu vivant.  

48. Maintenant, que nous dit Pierre? Suivons cela jusqu'au bout. Prenons 1 Pierre 

2: 21:  
(21) Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert 

pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.  

C'est exactement la même chose que Paul a dit dans Hébreux 12, exactement la 

même chose [Héb.12: 2] "Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 

de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée", vous savez, "a souffert la 

croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu." Et en toutes 

choses, il Lui est soumis.  

Et aussi, nous avons ceci ici. C'est une scène de lavage des pieds dans Jn.13: 15, il 

est dit: "Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai 

fait." Alors, nous avons ceci ici, la Divinité suprême de Jésus-Christ peut 

littéralement être réduite à l'essentiel, c'est à dire, au fait de Dieu dans un vase. Et 

quand vous parlez de Dieu dans un vase en rapport avec le Fils unique, vous parlez 

en termes de celui qui est né de manière  
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exceptionnelle, ce qui veut dire unique en son genre, jamais auparavant, jamais 

présentement, jamais après, un fils unique absolu. Et étant le premier né, vous 

savez comme moi, qu'il hérite de cinquante pour cent de tout ce que le Père 

possède.  

49. D'accord, et nous découvrons que celui qui était dans le buisson ardent; c'était 

Dieu. Or, ça, c'est une déclaration étrange, ici même, mais prêtez-y attention: nous 

voyons que c'est lui qui était avec Dieu avant la fondation du monde. Maintenant, 

c'est là où il se peut que vous commenciez à penser: "Eh! Bien, Fr. Branham ne 

veut pas vraiment dire -"Si vous faites de Jésus la parole, vous allez obtenir plus 

d'un dieu." Et aussi, vous allez vous mettre à croire que peut-être Jésus est Dieu. Ce 

n'est pas ainsi. Ceci m'amènera à quelque chose dont j'avais parlé auparavant, les 

croisements, où soit Jésus était à l'action, soit le Père seul, c'est la même chose que 

là où Fr. Branham a dit: "Parfois Jésus parlait et parfois le Père parlait." Il existait 

une dualité.  

50. Maintenant, il n'y a absolument aucun doute qu'il était avec le Père. Il pouvait 

être dans la nuée, dans la Colonne de feu. Il pouvait être tout ce que le Père voulait 

qu'il soit. Mais quand on en arrive à Melchisédech, il ne l'était pas. Ainsi, ces 

choses, ce que j'appelle des croisements... Je ne sais pas d'où vient Fr. Branham, ici. 

Mais, il a dit ici, et puis la Bible dit ici: Et nous découvrons que dans le Nouveau 

Testament qu'il était Dieu et l'homme à la fois. Maintenant là encore, je peux le 

comprendre parfaitement. Et je peux comprendre s'il était Dieu avec le Fils là-bas 

dans le passé, alors il pouvait aussi être homme. Mais en ce temps-là, je ne crois 

pas un instant que Fr. Branham ait dit qu'il était Melchisédech ou qu'il était avec 

lui. Mais je peux comprendre, si vous croyez cet exemple particulier, que ce vase 

était Jésus, Dieu oeuvrant au travers de lui, je ne me disputerai pas avec vous, parce 

que je ne me disputerai pas à propos de la doctrine. Je laisse simplement la Parole 

corriger la Parole. Je ne le vois pas. Mais si les gens voient ça, pour moi, c'est en 

ordre.  

51. Et observez. Puis, quand il quitta le Nouveau Testament pour aller au ciel, il a 

dit: "Je viens de Dieu et je rentre à Dieu." Eh Bien! Est-ce que Dieu peut venir de 

Dieu et rentrer à Dieu? Maintenant, si vous allez croire quelque chose de 

semblable, vous arriverez à la prochaine chose que vous allez croire, c'est que Jésus 

et le Père, c'est le même être, et par conséquent, donc Dieu va commencer à Se 

projeter, S'extruder, pour ainsi dire, et Se manipuler et agir ici et puis revenir 

encore à l'intérieur. Maintenant vous avez autant tort que les trinitaires qui disent 

que Dieu est comme un oeuf: La coquille, le blanc et le  
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jaune. Mais ils ont vraiment gaffé. Il y a quatre parties. Il existe une membrane à 

l'intérieur de la coquille.  

52. Restez avec le précepte: Le Fils était là avant qu'il y ait un grain de poussière. Il 

n'a pas été créé. Il a été enfanté-- il est né, incontestablement. A travers lui Dieu a 

créé toutes choses. Fr. Branham l'a décrit. Ce qu'il a fait c'est son affaire, pas le 

mien. Je ne sais pas. Mais je sais bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec ce Fils, là, ils 

se sont utiliser l'un l'autre ou plutôt l'un est utilisé par l'autre. Je ne sais pas. Mais je 

connais bien là où les Ecritures parlent de Dieu, incontestablement, et puis, Elles 

parlent du Fils, incontestablement, et je refuse de me détourner du précepte d'un 

seul Dieu avec Son Fils, et avec beaucoup d'enfants de Dieu. En sorte que nous 

sommes maintenant la race de Dieu, un peuple. Et c'est ce que vous voyez comme 

l'oméga, la Nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les vierges 

folles à l'extérieur, les vierges sages à l'intérieur, les 144.000, et la suite. Ce qu'ils 

sont ne m'incombe pas. Tout ce que je sais, c'est que l'agneau est sur le trône et 

Dieu, Elohim, la Colonne de feu est au-dessus du trône. C'est tout! Alors, croyez ce 

que vous voulez, mais moi, c'est ce que je crois à cent pour cent à partir de ce que 

Fr. Branham a enseigné. Et je ne changerai pas.  

53. Et aussi, souvenez-vous que beaucoup de ces choses que Fr. Branham les a 

dites avant 1958 et avant l'ouverture des Sceaux. Et Fr. Branham a aussi été corrigé 

plus tard en 1964 sur l'évidence du Saint-Esprit. Et en 1965 il nous a apporté ce que 

lui-même ne savait pas jusqu'à ce temps-là, c'était ce que l'épouse attendait: La 

révélation de l'Enlèvement. Corrigeant. Très bien.  

54. [122-7] [HEBREUX CHPITRE 4 JEFF, HEB 0109-57] Et quand Paul L'a 

rencontré, Il était dans la même forme qu'Il était quand il conduisait Israël, dans 

une Colonne de feu. De qui parlait-il? "Et Paul L'a regardé directement de face, 

n'étant pas converti, ça lui a causé des problèmes des yeux le reste de ses jours. Il 

était aveugle pendant plusieurs jours. Il ne pouvait rien voir du tout. Il a du être 

conduit à une rue appelée La Droite, et Dieu... Eh Bien! Est-ce que Jésus est Dieu? 

Maintenant, décidez-vous.  

Je suis désolé. Je ne peux abonder dans ce sens. Maintenant, je ne vais pas vous 

condamner si vous abonder dans ce sens, parce que c'est votre privilège. C'est à 

Dieu de vous corriger. Mon travail, c'est de marcher dans l'amour, s'il m'est 

possible, mais c'est très difficile pour un gars comme moi, parce que je suis très 

réservé et très inflexible. Mais si je sens que j'aime le  
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Seigneur et que je sers Ses enfants et que j'aime Sa Parole et que je prends position 

pour Elle. Au moins, je suis tranquille à cet égard.  

"Et Dieu avait un prophète là-bas, par lequel Il parlait, répondant au nom 

d'Ananias." Alors, qui était dans les prophètes? Est-ce que c'était Jésus ou c'était 

Dieu? Eh bien! Ce n'était pas Jésus, parce que Dieu était en Jésus, le prophète, 

faisant de lui plus qu'un prophète. "Et par une vision, il a imposé les mains à Paul 

et a dit: Fr. Saul, recouvre la vue. Et nous découvrons que le même Saint-Esprit, 

(maintenant, observez) Le même Seigneur Jésus, est venu à Pierre dans la forme 

d'une lumière et l'a délivré de la prison. Maintenant, il utilise le nom, Seigneur 

Jésus. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien! 'Seigneur' peut être soit Jéhovah 

soit Elohim. Mais en réalité, quand vous parlez du 'Seigneur Dieu", Il s'agit de 

Jéhovah. Ainsi, Jéhovah, Jéhovah Sauveur. En d'autres termes, Celui Qui auto-

existe, Qui est descendu dans la forme humaine, c'est Le même qui S'est formé 

dans une lumière et a délivré Pierre de la prison. Et souvenez-vous, Fr. Branham a 

dit que ce Juif n'aurait jamais appelé n'importe qui Seigneur, sauf Celui qui était 

dans la Colonne de feu qui, de ce fait, a eu un tête-à-tête avec Moïse.  

55. Maintenant, la Bible est dit ici... Nous découvrons donc... Le même Saint-

Esprit, le même Seigneur Jésus; Pas l'Agneau cependant... Il y a des gens 

aujourd'hui même, quand on dit: "Qui est descendu dans 1 Thessaloniciens 4," ils 

disent: "l'Agneau." Permettez-moi de ne pas être de votre avis. Fr. Branham a dit 

que si l'Agneau apparaissait avec des cicatrices de clous, vous saurez que c'est un 

faux Jésus.  

56. [253-525] [HEBREUX CHAPITRE 6 ET 7 JEFF, HEB 1509-57] Et ce 

merveilleux enseignement ici de St. Paul, à l’arrière plan des chapitres 

précédents, il traitait précisément de la Divinité suprême du Seigneur Jésus et de 

qui Il était. Christ était Dieu fait de manière à ce que l'homme puisse le sentir, le 

toucher et avoir communion avec Lui. Christ, le Seigneur Jésus, était le corps 

dans lequel Dieu a résidé.  
Maintenant, remarquez là, il dit Christ, le Seigneur Jésus; cependant il appelle 'le 

Seigneur Jésus' 'Dieu', et il appelle 'Dieu' 'le Seigneur Jésus'. Mais il dit, Christ, le 

Seigneur Jésus. Ainsi très bien, Seigneur Jésus-Christ était le corps dans lequel 

Dieu résidait, néanmoins Il peut Lui-même être Seigneur Jésus-Christ. Dieu a été 

fait chair et a habité parmi nous. 1 Tim. 3:16: "Et, sans contredit, le mystère de la 

Piété est grand" avec "Dieu a été manifesté en chair."  
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57. Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible en vivant dans le corps 

de Son propre Fils, annonçant et réconciliant le monde avec Lui-même. Christ 

était tout sauf Dieu et Dieu était tout sauf Christ. Les deux, ensemble, formaient 

la Divinité corporellement. Maintenant observez celle-là. Alors qui était le corps? 

Jésus était le corps, il était la chair, abaissé au-dessous des anges pour qu'il 

puisse souffrir; les anges ne peuvent pas souffrir. Dieu non plus ne peut pas 

souffrir, en soit.  

La Bible a dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dîtes-moi 

quand Dieu a t-il eu besoin d'apprendre l'obéissance. Allons-nous être comme 

Derschowitz, le grand avocat, qui parle du Dieu de la Bible Qui a établi la loi, et il 

a pris en exemple là où Dieu ne détruira pas le juste avec le méchant, et il a dit: 

"Toutes les lois du pays sont fondées sur la Bible." Et il a dit: "Dieu Lui-même était 

en train d'apprendre." Imaginez-vous Dieu en train d'apprendre: "Oh alléluia!" 

Nous avons un autre Sanhédrin parmi nous.  

Et cependant, les Chrétiens, soi-disant, sont tout aussi négligeant que Dershowitz. 

Un homme brillant. Ce noir, Graham, devrait-il être mis à mort sur le témoignage 

de cette femme? Pas du tout; Il faut deux témoins. "Eh bien! C'était un homme qui 

le méritait." Ça n'a aucun rapport. Tout est confirmé sur la déclaration de deux 

témoins; pas d'un. Désolé pour George W. Bush (le gouverneur du Texas), mais il a 

tout gâché! En tant que Chrétien, il a tout exposé au grand jour. Je n'ai que faire 

d'un homme qui s'est livré à des actes de violence et a tiré sur des gens, a violé et a 

poignardé, et quelque autre chose. Non. Il méritait de mourir, pourriez-vous dire. 

Ouais! Je ne serai pas surpris un jour qu'il mérite la mort. Peut-être que quelqu’un 

se mettra en colère et lui fera sauter la tête. Mais ce ne sera pas dans un tribunal. 

C'est vraiment dommage. N'est-ce pas? Va-t-on juger par la Parole oui ou non? Par 

exemple, qu'en est-il si vraiment il les a tué? Désolé, je suis désolé. On n'y peut 

rien. Il faut deux témoins pour qu'il le paie de sa vie.  

58. "Les anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu 

résidait." Alors, il n'était pas Dieu. Il était le tabernacle. Vous voyez? Ainsi 

remarquez attentivement que les deux ensembles ont constitué la Divinité 

corporellement. Ce qui est vrai. La Bible dit dans Actes 7, c'est quand Etienne 

prêchait: "Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais 

le Très-haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais tu m'as formé 

un corps." C'est en tabernaclant ou en résidant dans une communion avec les 

hommes.  
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59. Regardons, maintenant quelque chose ici; Et ça, c'est difficile, mais j'aime des 

choses difficiles. Je ne suis pas du genre à avoir peur d'examiner les questions 

difficiles. Il se peut que je n'aie pas de réponse. Moi, je ne vois pas de mal à ça. 

Mais prenons Héb.1: 8-9. Très bien.  

(8) Mais il dit au fils: Ton trône, Ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne, est 

un sceptre d'équité;  

(9) Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, Ô Dieu, ton Dieu t'a 

oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  

Or, évidemment, ici, Paul cite Ps 45:6-7, que nous lirons. Mais selon ce qui est 

écrit ici, et j'ai recherché (pas trop attentivement, dans d'autres versions, au moins 

dans une version) et c'est formidable pour vous autres les trinitaires, et ceux qui 

feront Jésus Dieu. "Mais il dit au Fils: Ton trône, Ô Dieu, est éternel; Le sceptre de 

ton règne, est un sceptre d’équité; Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est 

pourquoi, Ô Dieu, ton Dieu..." Ainsi nous parlons maintenant comme si Dieu était 

en train de parler à Dieu.  

60. Mais retournons au Psaume 45 prendre la citation exacte. Maintenant, si la 

Parole de Dieu ne peut être changée, que c'est vraiment du roc. Ça a été changé 

pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est dit dans Ps.45:7-8.  

(7) Ton trône, Ô Dieu, est à toujours; le sceptre de ton règne est un sceptre 

d'équité.  

(8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, Dieu, ton Dieu t'a 

oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.  

Maintenant c'est comme s'il disait la même chose, mais ce n'est pas réellement le 

cas. "Ton trône, Ô Dieu, est à toujours; le sceptre de ton règne est un sceptre 

d'équité. Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté..." Maintenant, il dit ici: c'est 

pourquoi 'c'est pourquoi, Dieu, Qui est ton Dieu t'a oint'.  

61. Ainsi, est-ce bien cela qu'il est en train de dire ici? Eh bien! Je ne peux pas 

croire un instant qu'une erreur a été faite. Mais si Fr. Branham était ici, je le lui 

demanderai en disant: "N'est-ce pas simplement une mauvaise traduction  
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du fait même que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ" (et c'est exactement ce que 

Paul dit d'un bout à l'autre des Ecritures) "t'a oint et t'a exalté?"  

Ainsi, je ne sais pas comment c'est arrivé ici. Ne me posez pas la question. Je ne 

suis pas infaillible. Tout ce que je sais, c'est de l'examiner, et je ne peux tout 

simplement pas croire que je vais accepter une Ecriture contraire à la doctrine. Il y 

a un petite chose là dedans, et je crois que ça devrai dire: "Dieu, ton Dieu," parce 

qu'il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ; Et si Paul qui a écrit les Hébreux, et 

on prétend que c'est lui qui l'a écrit, il n'y a pas moyen que Paul est pu changer un 

iota du Livre des Ephésiens qui est le plan de la Bible entière de l'éternité à 

l'éternité. Et partout, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ.  

62. Eh bien! Il s'est passé deux heures depuis que le service a commencé, et j'ai pris 

une catégorie de citations et c'est là où les gens croient que Jésus est vraiment Dieu; 

et il ne peut pas l'être, parce qu'Elohim est Celui Qui existe par lui-même. Jéhovah, 

ce sont des titres dans lesquels Dieu communique avec Sa propre famille, le genre 

humain. Esaïe est plein de 'Jéhovah-Elohim'. Et quand vous en arrivez au grec, c'est 

Theos, ce qui signifie Dieu souverain, suprême. Jésus n'a jamais été suprême. Jésus 

n'a jamais été souverain. La souveraineté est venue à travers lui comme un vase 

obéissant. Il n'y a pas plus aveugle qu'un serviteur juste. Tout ce qu'il pouvait voir, 

c'était Dieu. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était la vérité. Il n'y a personne d'aussi 

muet que ce serviteur juste. Il n'ouvre la bouche que parce que Dieu lui a fait ouvrir 

la bouche. Il est toujours ce parfait serviteur. Toujours sous l'influence du Père qui 

était Dieu. "Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ" Et vous ne 

trouverez nul part où Père est placé devant Dieu. C'est toujours Dieu devant Père.  

63. Ainsi donc, que personne ne présume que, puisque Dieu est votre Père, vous 

pouvez refuser à Dieu Sa position de Dieu en tant que le Dieu souverain; Mais, si 

vous et moi sommes des véritables enfants et que Dieu est notre Père, nous serons 

alors obéissants. Et c'est là où la filiation ou l'adoption, le placement, intervient. Et 

souvenez-vous, nous n'avons pas été livrées à nous-même, car c'est Dieu en nous, 

produisant le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. En apprenant à nous mettre 

hors du chemin et se mettre hors du chemin, c'est semer la semence de Dieu au lieu 

de suivre nos propres voies. Et quelle moisson ce sera, comme il a été dit à Fr. 

Branham, dans ce message en 'langues et son interprétation" en Californie en ce 

temps-là: "Quelle grande portion du ciel t'attend en héritage, parce que tu as 

placé Dieu en premier."  
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64. En d'autres termes, souvenez-vous de ce vieux dicton: "S'il n'est pas le 

Seigneur de tous, il n'est pas du tout Seigneur." Maintenant ce n'est pas vraiment 

vrai, parce qu'Il est le Seigneur de tous, car tous doivent comparaître devant le 

trône de jugement de Christ. Vous devez comparaître devant Dieu et rendre compte 

des oeuvres accomplies dans la chair. Et il y aura du bois, du foin, et du chaume ou 

alors de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et il en sera comme l'homme qui 

a bâti sa maison sur le roc, et c'était solide et rien ne pouvait le dissuader de vivre 

dans cette belle structure qu'il construisait. Vous savez, ce n'est pas seulement de 

construire quelque chose pour le millénium. Nous le ferons de nos mains quand 

nous y serons. Mais nous sommes en train d'emmagasiner des trésors au ciel 

maintenant même, quand les cieux et la terre se dissoudront et que le nouveau ciel 

et la nouvelle terre apparaîtront.  

65. Ainsi, très bien, je me tiens ce soir avec ma foi tout à fait endurcie et, en ce qui 

me concerne, en sorte que je ne sois pas rejeté. Ce n'est pas que je ne reste pas 

ouvert au changement et à la compréhension et à l'enseignement, mais quand 

j'écoute Fr. Branham dire que Jean. 1:1, c'est ce que Jean dit: "Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu." Quand il a dit 

que c'était Dieu, ce n'était pas le Fils parce que le Fils n'est pas Dieu. Il n'est qu'un 

Fils de Dieu, et nous ne sommes que des Fils, pas comme Jésus, mais par une 

naissance humaine, par Adam et Eve. N'est-ce pas? Il y a une grande différence. 

Personne d'autre ne l'avait.  

66. Ainsi je le vois, lui, le Père, et je vois le Fils. Je ne vois pas Jésus comme 

faisant partie de la Divinité. Je ne le vois pas comme Dieu. Souvenez-vous, la 

Divinité, c'est le Theos, Dieu souverain. Il ne l'est pas. Non. Il a la même essence, 

le même esprit, mais il avait un commencement. Il n'est pas le Père. Il est le Fils de 

Dieu, et Dieu est son Père, et il est notre grand frère. Et souvenez-vous, il devait se 

faire chair, comme nous, pour nous représenter. Et Dieu n'est devenu chair que 

pour Se manifester, et nous amener à la perfection, afin qu'il puisse y avoir ce qui 

Lui était agréable afin d'éradiquer, de laver complètement nos péchés jusqu'à ce 

qu'il n'y ait plus de trace et plus rien qui reste-- que tout soit parti. Et Dieu l'a fait 

par Son Fils, montrant que c'était Dieu. Dieu S'identifiant avec Ses propres enfants 

et par Son Enfant unique, celui-là, qui est spécial. Je le vois, et je le crois. Et peu 

importe la manière dont vous considérez ce que Fr. Branham a dit, et ce qu'il en 

semble, vous reviendriez, à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ou à un plus grand 

nombre de  
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fois, il y aura là une petite note qui vous amènera à comprendre exactement ce que 

nous enseignons.  

67. Et je crois que nous l'enseignons exactement de la bonne manière sur toute la 

ligne, que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est Dieu. Il l'était parce que... "Vous me 

voyez," il a dit: "Vous voyez le Père." Il peut être adoré, absolument, mais non pas 

à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'était à cause 

de ce qu'il était. Et vous et moi sommes de la même manière dans notre propre 

position. Mais Il Se trouve là même, la Divinité suprême, c'est Elohim Lui-même, 

et Il s'occupe de Son Fils, et Il s'occupe aussi de nous. Et alors, plus tard, demain 

matin, nous pouvons prendre là où nous étudierons encore la Déité, mais pas dans 

la compréhension de la Divinité suprême. Ainsi, très bien. Inclinons nos têtes dans 

la prière.  

Père céleste, nous Te remercions, ce soir, de ce que nous ayons pu lire beaucoup de 

citations du prophète dans la Parole, sachant, Seigneur que Tu es Qui Tu es: un 

Dieu unique. Et nous savons que quand nous arriverons enfin à l'endroit où il y a 

une finalité, pour autant que nous le sachions, par rapport à la Parole, mais allant 

au-delà de cela, ce sera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Seigneur, 

l'Agneau sur le trône, et la Colonne de feu au-dessus du trône, le Fils ayant remis le 

royaume au Père, le Père devient tout en tous, l'Epouse, les 144.000 et ceux qui 

étaient là pour être là par création et par naissance, les vingt-quatre anciens, quoi 

que ce soit, et ceux à l'extérieur y amenant leur gloire. Nous voyons Seigneur que 

ce en est toute la finalité et toute la beauté. Et je crois Seigneur que nous le voyons 

ce soir, et nous Le voyons comme nous devrions Le voir, et nous comprenons la 

Vérité. Et je crois Seigneur que nous T'adorons en esprit et en vérité autant qu'il y 

en a en nous, dans nos coeurs. C'est cela T'adorer, parce que nous voulons vraiment 

T'adorer et Te servir; et nous croyons le faire. Et puissions-nous le faire dans une 

mesure qui augmente sans cesse, pendant que la vie est en nous, et que le souffle 

est en nous pour faire Ta volonté comme Tu nous aides à voir que cette volonté est 

rendue parfaite. Et nous te donnons la gloire. Au Nom de Jésus. Amen.  

[Début du service de communion]  
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La Divinité #12 

La Plénitude de la Divinité Corporellement 
Lee Vayle 

Le 2 juillet 2000 
Père, nous accueillons Ta Présence ce matin, et merci pour Ton 
instruction dans la Parole de justice qui nous rend sage pour le salut 
et littéralement, nous amène à Te connaître. Nous t'en remercions, 
et nous prions que la révélation de Toi-même soit si profonde, au 
point que ça influence nos vies, comme Frère Branham a dit, "Si 
vraiment vous êtes arrivé à connaître Qui est Jésus Christ, votre vie 
changerait ".  
Et nous savons que nos vies ont changé, même pour un 
changement plus remarquable, parce que nos corps s'aligneront à 
cette Vérité. Mais, entre-temps, Père, nous savons que nous avons 
la volonté et le Saint-Esprit pour nous aider à vaincre toutes les 
choses, et avance, pour l'amour de Ton Votre Nom, et pour Ta 
gloire. Aide-nous à le faire. Au Nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
1. Maintenant, hier soir, nous avons commencé un petit article sur le 
fait de la propagation du SIDA dont Frère Branham nous a dit serait 
"Des gens qui marche sur la terre, alors qu'en réalité, leur chair 
pourri sur leurs corps". Et je voulais simplement le porter à votre 
connaissance, pour m'assurer que vous comprenez Romains 1, les 
gens ont rejeté Dieu, le Dieu Vrai et Vivant, Dieu Qui peut être 
connu, puis rejeté, cela amène les gens à prendre des substituts. Ça 

affirme aussi qu'il y aura des hypocrites qui se serviront de la Parole 
même de Dieu pour nier la Parole de Dieu, pour détruire la Parole de 
Dieu, pour garder la vérité captive dans l'injustice, ce qui signifie 
qu'ils substitueront leur propre compréhension à la vraie révélation - 
ils vont retenir la Vérité - ils vont nier la Vérité et ils vont la changer 
en un mensonge en la pervertissant.  
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2. Et cela conduira à des sérieux problèmes dans la race humaine, 
et puis ça entraînera l'homosexualité du mâle et de la femelle, les 2  
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lesbiennes et les homos, cela provoquera réellement la corruption 
de la fin et nous mènera à la condition de Sodome, où le 
gouvernement, sachant mieux, et peut-être même dans ces cas, il 
essaie de faire mieux, parce qu'ils ont un genre de conscience, 
comme Lot, qui a été forcé à céder aux homosexuels, qui 
littéralement dirigent donc tout, à cause de leurs pensées perverses. 
Et à ce net moment, frère Branham a dit, "Qu'aucun politicien 
n'arriverait à prendre une décision correcte." Et ainsi donc, les 

décisions seraient sans justice, et vous en avez absolument qui font 
rage dans le pays aujourd'hui, comme l'Ecriture dit que le péché est 
un reproche à toutes les nations.  
3. Maintenant, au moment où Frère Branham est allé en Inde en 
1954 (c'était une confrontation, comme je l'ai mentionné), là où il a 
défié toutes les religions du monde de venir prier au nom de leurs 
dieux, et il a dit que cet homme serait délivré de sa cécité, qui était 
causée en adorant le soleil, là où l'Ecriture dit, " Ils ont adoré la 
création plus que le créateur ".  
Et à ce temps-là, il y avait, parmi ce groupe qui est allé en Europe, 
un chrétien du Full Gospel, identifié à eux, appelé Faery Von 
Blomberg, le nom même est spécifique – Fairy [ce nom signifie 
pédé]? N'essayer pas d'être facétieux, mais regardez à ça. C'est 
absolument vrai. C'était son nom, et il était un homosexuel déclaré.  
En même temps Leo et Gene, deux homosexuels, se sont attachés 
au ministère de Frère Branham, des garçons qui s'occupaient des 
bandes, qui ont été permis par Dieu. Et quand ils ont absolument 
montré ce qu'ils étaient, Dieu a prévenu frère Branham de ce qui 
leur arriverait. Et j'ai vu la vision dans le registre des visions. 
"Laissez-les tranquille. Ils quitteront et s'en iront dans une fausse 
doctrine ". Maintenant, observez : la doctrine. Les gens détestent 
l'idée de la doctrine. Ils ne veulent pas que j'enseigne la doctrine. Ils 
la méprisent.  
"Ils quitteront et s'en iront dans la fausse doctrine et ils vont se 
détruire eux-mêmes". C'est dans le livre des visions. Et ils l'ont fait. 
Or, le fait est celui-ci: plus la lumière est grande, plus l'obscurité est 
grande. Et plus l'obscurité est grande, plus la lumière est grande. 
Mais souvenez-vous: la lumière est simplement 3  
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plus grande à cause de l'intensification, comme un laser. Et 
l'obscurité est non seulement plus intense, mais est plus répandue.  
4. Donc, à ce moment spécifique, dans le ministère de frère 
Branham, vous trouvez des péchés sexuels pervertis. Et frère 
Branham était aussi avec un autre homme, et il a été défié en 
Régine, et il a dit, " Tu devrais avoir honte de toi-même. Tu étais 
avec une femme blonde hier soir ".  
Et il a dit, "Occupes-toi de tes affaires, Branham, et je m'occuperai 

des miennes". Et il a déposé sa démission.  
Maintenant, je parle comme une autorité, parce que je me tiens 
devant vous, ma Bible ouverte; et j'ai raison devant le Trône Blanc. 
Ne pensez pas je n'ai pas raison. Je sais ce dont je parle.  
5. Ainsi, je veux que vous remarquiez qu'à ce moment spécifique, le 
rejet de Dieu en 1956 est répandu, ou arrive à un plein sommet de 
l'essentiel qui produira la pleine destruction qui est l'homosexualité. 
Or, toujours autour de l'obscurité, ou au milieu de l'obscurité, il y a 
la lumière. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne peut 
rien faire contre ça. Elle ne peut non plus la comprendre, 
appréhender ou comprendre. Voyez? Ça ne peut pas le faire. 
L'obscurité non plus ou l'excès de péchés ne peut rien contre la 
lumière. Car nous ne pouvons rien faire contre la Vérité, mais pour 
ça.  
Ainsi, peu importe comment ce Message est prêché, même s'il n'est 
pas expliqué correctement, il n'y a pas de séduction pour un enfant 
de Dieu car cet enfant est connu d'avance, choisi, et prédestiné.  
6. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le point crucial de la 
chose entière est : il y a un problème croissant dans l'univers entier 
avec l'homosexualité, et c'est envahissant. C'est partout. Mais en 
Amérique, à cause de nos lois et de nos politiciens - nous ne 
sommes pas comme l'Afrique - nous regardons l'Afrique et nous 
disons, " Oh, vous y êtes… vous y êtes. Le jugement de Dieu sur les 
païens. Oh oui, ça y est". Et Inde, la même chose, " Oh, oui, ça 
s'étend ". 4  
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Mais, là, on ne couvre pas ça comme on le fait ici. En Amérique, 
nous sommes très impatient de claironner haut les péchés de tout le 
monde exceptez les nôtres. C'est une belle couverture. En d'autres 
termes, on considère que la meilleure défense, c'est une forte 
offensive. Et c'est ce que l'Amérique a fait.  
Donc nous sommes maintenant au point d'une destruction totale: " 
Comme il était aux jours de Noé ", " Comme il était au temps de 
Sodome ". Et aux jours de Noé, Dieu a eu pitié du reste, qui se 

trouvait là, sur la terre. Et le temps de la fin, la Bible dit que Dieu 
doit provoquer une fin, parce que toute chair s'est aussi levée 
devant Lui, et toute la chair périrait. Mais bien sûr, l'Épouse va être 
hors d'ici.  
7. Ainsi, bien que tous les événements ne soient pas là, concernant 
les derniers moments de l'Épouse ici sur terre, et l'enlèvement de 
l'Épouse, et la révélation de l'anti-Christ, et ces choses qui seront 
dans la grande tribulation... Ça peut même être un petit espace de 
temps entre les deux, je ne sais pas, comme il y a de l'espace sur 
terre entre la résurrection et l'Enlèvement, peut-être quarante jours, 
peut-être plus que ça. Je ne sais pas ce que frère Branham a 
réellement précisé, mais il y aura cet intervalle là dedans. Il pourrait 
y avoir aussi un intervalle, et peut-être, sans doute, il y aura un 
intervalle entre le temps où l'Épouse est partie et celui où la grande 
tribulation commence - ces trois ans et demi. Je ne sais pas, mais je 
soupçonne vraiment qu'il en y aura, parce que le temps, comme 
intervalle, n'est pas très important pour Dieu, et ce ne sera 
certainement pas très important pour nous.  
Mais les événements majeurs sont là. Israël est revenu dans la sa 
patrie. D'après le Livre de Romains, quand Israël revient à la patrie, 
il y aura une résurrection. Absolument. Israël ne sera plus aveuglé. 
Ils se tournent maintenant vers la lumière. Et c'est étrange, après 
toutes ces années, ils cherchent encore le Messie. Et vous 
remarquerez que, quand Il viendra, les prophètes qui viennent, bien 
sûr, sur la terre pour prouver la réalité, ils seront refusés, 
exactement comme ils ont toujours été refusés. Et il n'y a que les 
144,000 qui seront sauvés. Jésus se fera lui-même connaître à eux.  
8. Nous sommes donc au temps de la fin. Il n'y a pas d'erreur à 

cela. Le jugement a commencé. L'Épouse a déjà été jugée. Frère 5  
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Branham a dit cela. Il a dit, "Quand vous chantez ce cantique, ' J'irai 
avec Lui à travers le Jugement,'" il a dit, "Vous y êtes déjà passé". 
Vous y passerez. Pourquoi? Parce que, c'est la Parole qui juge, parce 
que le prophète est ici. Il est avec la Parole confirmée.  
La Parole confirmée qui est la Parole révélée est toujours Juge. C'est 
pourquoi un juge est établi sur la terre. Il doit connaître la loi; il doit 
interpréter la loi; il doit appliquer la loi. Cela a été fait. C'est 
pourquoi frère Branham pouvait dire, "AINSI DIT LE SEIGNEUR: 

vous êtes l'Épouse vertueuse, parfaite, sans péché et pure du 
Seigneur Jésus-Christ." Vous n'avez même pas commis cela. Tout 
retombe sur le diable, parce que vous avez été piégés là-dessus".  
9. Ce sont là quelques-unes des choses que frère Branham a dites 
au temps de la fin - c'est la lumière laser qui vient d'en-haut. C'est 
la lumière qui est lancée à travers le rubis ou la pierre précieuse qui 
excite les propriétés en ça à telle enseigne que c'est complètement 
parfait. C'est le Saint-Esprit, Dieu Lui-même qui se manifeste à 
travers la Parole, donnant vie à la Parole. Dieu dans Sa Parole.  
Et vous remarquerez qu'ils utilisent même le laser sur l'oeil. Quand 
l'oeil, la 'macula lutea' se détériore - et ça pourrait changer du sec 
au déversement des larmes - ils peuvent concentrer le laser là 
dedans. Des milliers et des milliers d'une partie d'un pouce, et ils 
cautérisent simplement cela complètement, sans causer aucun 
dommage.  
Et c'est la même chose avec l'Épée du Seigneur, la Lumière Laser 
descend, discerne et divise et sépare- elle ne fait pas mal, mais elle 
fait ressortir la santé, et ce que vous pouvez appeler la Vérité dans 
le corps, parce que le Corps de Vérité doit être restauré dans le 
monde dans l'Épouse. Et Dieu a fait cela avec Sa Parole. À un 
balayage, ça ôte réellement la putréfaction, et en même temps, ça 
remplace une couche de santé. Et c'est ce que fait le laser. Ils 
appliquent un certain médicament à l'oeil là dedans, et le laser, par 
la lumière, excite le médicament et l'oeil peut être guéri. Dieu 
épingle donc Sa Lumière Laser de la révélation sur la Parole en 
nous, Il enlève toute la putréfaction, Il forme une parfaite Épouse et 
l'habille en même temps. L'homme extérieur, bien qu'il soit en train 
de mourir, il reviendra sur cette terre. Et ceux qui seront resté ici 

entreront dans l'immortalité. 6  
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10. Vous avez tout ici, tout ce qui est absolument ravissant pour 
l'homme intérieur, comme vous commencez à vous conformer à 
cette Parole, et que vous savez que c'est l'heure pour une certaine 
partie de la Parole d'être accomplie et C'est la Parole vivante, 
manifestée: la Parole même Qui parle du prophète, qui est 
maintenant la Parole vivante de Dieu rendue manifeste à nous et 
pour nous, nous préparant pour l'immortalité.  
C'est l'heure pour l'Épouse aujourd'hui, et ça sera prouvé qu'elle est 

cette Parole vivante de Dieu rendue manifeste par la résurrection et 
elle sera changée, à l'immortalité, et l'enlèvement.  
11. Je voulais simplement revenir sur cela pour m'assurer que vous 
comprenez ce dont je parle, parce que nous devons établir un lien 
entre les deux et vous faire comprendre qu'il ne peut pas y avoir 
l'un sans l'autre: la lumière - les ténèbres, puis la Lumière Laser 
vient à travers le canal choisi par Dieu, le prophète, nous apportant 
la Vérité absolue. Frère Branham a dit, "Trouvez cette femme de 
caractère qui se tient encore dans l'eau de séparation, et ensuite qui 
est habillée par la Parole du Seigneur", là où il a dit, "La Parole de 
Dieu est l'Épée". Puis, il a dit, "La Parole de Dieu qui est prête," c'est 
tout à fait cela, la Parole de Dieu a une double action dans Son 
message ce matin, avec l'Épée, Elle enlève tout ce qui n'est pas de 
Dieu, et cependant, Elle apporte la vie à tout qui est de Dieu. Et 
c'est comme ça que le Millénium viendra, et ensuite, par dessus cela 
et au-delà de cela, c'est quand les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre viendront. Ce qui ancien est dissous afin que, sans faire 
obstruction, ce qui est nouveau vienne à l'existence.  
12. Hier soir, nous avons aussi examiné Jean 1:1, "Au 
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la 
parole était Dieu ". Maintenant, vous ne pouvez un instant niez la 
façon dont la Bible est écrite. Nous avons lu: "Au commencement 
été la Parole," et ensuite, nous omettons le périphérique: "et la 
Parole était avec Dieu". Ainsi, nous le lisons maintenant comme 
ceci: "Au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu ". 
Donc Dieu, Jéhovah Elohim, est la Parole.  
Ainsi, nous avons quelque chose, au commencement, à laquelle Dieu 
s'est identifié, et qui est réellement de Dieu, et qui doit tellement 

être une partie de Dieu, au point qu'il ne peut pas y 7  
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avoir une identification de Dieu à part tout ce qui est là, qui est 
appelé 'Logos', de sorte que Dieu Lui-même est connu comme étant 
'Le Logos.' Et nous comprenons, bien sûr, ce que c'est: c'est la 
capacité d'examiner des choses, de les voir, et de les trier, les 
prendre, les analyser, les étudier par l'analyse, les mettre ensemble, 
et vous voyez, par conséquent, que Dieu est non seulement le 
Grand Créateur de tout, mais Il est Celui qui maintient, et Il se 
montre et se manifeste constamment à tout ce qu'Il souhaite se 

manifester, et à quiconque Il souhaite se manifester. Et tout cela, ça 
descend vers Ses Enfants. Pas les anges, pas les archanges, pas 
celui-ci, ni aucune création, peu importe comment merveilleux.  
Et c'est le principe de l'oméga, parce que l'oméga est la Nouvelle 
Jérusalem et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'Épouse à la 
Nouvelle Jérusalem, les serviteurs, l'Agneau sur le trône, Dieu au-
dessus du trône, dans la Colonne de Feu. Et aussi les vingt-quatre 
anciens, les êtres vivants, et tout ce que Dieu a créé et maintenu 
pour Sa gloire, où l'Épouse Elle-même qui maintient, à cet égard: 
elle est une partie de Dieu, et une partie de Dieu ne meurt jamais: 
Ça a toujours été. Voyez? Vous comprenez donc ces choses, 
j'espère.  
13. Nous avons aussi vu hier soir que Jésus n'est pas Dieu, mais je 
vous lirai Frère Branham et je vous montrerai ce que je n'ai pas pu 
vous montrer dans Psaume 45 hier soir, bien que c'était là. Très 
bien. En lisant Frère Branham, il a dit :  
[62] [LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEUR PLACE JEFF 
IN V-6 N-13 DIMANCHE 63-122] Jésus a dit dans Jean 14:12, " En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père". Avez-vous 
remarqué cela? Remarquez, maintenant, c'était le Fils de Dieu qui 
promet au croyant, que de plus grandes choses que celles qu'Il, le 
Fils de Dieu a faites, dans ces derniers jours, que le croyant ferait de 
plus grandes choses que celles qu'Il a faites. Jean 14:12. Est-ce 
vrai? Croyez-vous que Jésus l'a dit?  
Maintenant, Frère Branham sera totalement nié ici par tout le 
monde, sauf ceux qui croient dans un prophète confirmé et croient 
la Vérité. Ceci sera nié. 8  
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"Remarquez, Quand Jésus a créé du pain, Il a pris un morceau de 
pain, et a créé du pain qui avait déjà été du pain. Quand Il a créé 
poisson, Il a pris un poisson qui a premièrement été créé poisson, et 
a fait sortir un autre poisson à partir de ça. Est-ce vrai? Il a pris de 
l'eau qui va - qui serait potentiellement devenu du vin, et du vin fait 
à partir de ça. Est-ce vrai?" Frère Branham a dit, "Il a simplement 
contourné les processus". - à un autre endroit. "Mais nous l'avons vu 
au milieu de nous dans ces jours derniers créer les choses vraiment 

sans que quelque chose se trouve là. Est-ce vrai? Il peut créer un 
écureuil là où il n'y a aucun écureuil. C'est vrai. Oh, Il reste Dieu. Il 
est autant Dieu aujourd'hui qu'Il l'était jadis et qu'Il l'a jamais été, 
ou le sera. Il reste Dieu, et Il change les coeurs pour croire cela. 
"Vous ferez de plus grandes choses que cela, sans quelque chose à 
tenir ou à rompre. Prononcez cela, et ce sera ainsi".  
14. Maintenant, il ramène sa propre expérience à la Bible et il ne 
peut que le faire, parce que, réellement, il ne peut rien y avoir de 
nouveau, comme la Bible nous l'enseigne, et nous devons revenir 
toujours aux prophètes. Et Frères Branham dit ici: Jésus lui-même a 
pris ce qui était, et l'a multiplié. Mais dans ce cas, les écureuils ont 
été créés à partir de rien, parce que Dieu lui a dit, " Parle et ce sera 
fait ". Et il s'inspirait de Marc 11:16: " Parlez à cette montagne et 
ça va se déplacer, car tout ce que vous dites et que vous croyez 
dans votre coeur, sans douter, cela vous sera donc fait ".  
Et Frère Branham l'a prononcé, mais vous remarquerez que, de lui-
même, il n'était pas capable de l'accomplir. Et Dieu a dit, " Mais tu 
as dit… Mais tu as dit… ", et il a été forcé à tenir sa parole. 
Maintenant, quand Dieu a pris le poisson, en fait, c'était Jésus, mais 
Dieu en Jésus a fait ça, il a pris ce poisson, l'a rompu, et l'a 
multiplié; il a pris le pain et l'a aussi multiplié.  
15. Maintenant, quand je me suis tenu derrière Frère Branham en 
1953, en décembre, en Floride, à West Palm Beach, comme je vous 
ai dit, j'ai tenu dans ma main le cordon du microphone, pour 
empêcher Frère Branham à s'en enchevêtrer. Il a pris la chaise et a 
fait deux tours complets. Et le cordon du microphone était autour de 
son corps, ce dont Billy Paul m'avait prévenu, "Ne lâche jamais ce 
cordon de ta main," parce que le microphone posait beaucoup de 

difficultés à son papa. Il le détestait. Il aimerait quelque chose 9  
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comme ce que j'ai, le genre de micro sans fil. Mais il n'en avait pas. 
Et comme je l'ai tenu, et ça s'est enroulé autour de lui, j'en étais 
horrifié, parce que j'étais responsable de veiller à que ce cordon ne 
s'enroule jamais autour de lui.  
Comme je vous ai dit, j'ai donné un petit coup doux, et ç'est 
descendu autour de ses chevilles. Or, vous connaissez la loi du 
pivot: si mes doigts ne sont pas complètement à deux pieds de mon 
coude, et je vous dirai, c'est plus difficile de faire pression là, mais 

en haut ici, il n'y aura que le sifflement, et mon coude cède. Voyez? 
C'est la loi du pivot, vous savez, la distance multipliée par le poids. 
Ça est toujours multiplié par la distance.  
Et je pensée, "Oh, Dieu, un petit mouvement de ses chevilles, s'en 
est fini de lui. Ça va être désastreux". Et j'ai vu ce fil s'arranger, tout 
à fait identique à la multiplication des pains et des poissons, ce qui 
équivaut à une création. Je suis le seul homme vivant qui peut vous 
le dire. Vous n'avez pas besoin de prendre mon témoignage. Faites 
ce que vous voulez. Mais je peux vous dire une chose: si je n'ai pas 
vu cela se produire, je ne crois pas que j'aurais pu croire que les 
écureuils étaient réellement créés.  
16. Voyez? Je suis très sincère avec vous, les gens. Je vous dis ce 
que je suis, au-dedans et au dehors. Que vous le croyiez ou pas, 
c'est votre affaire. Mais j'ai mes problèmes de même que vous avez 
vos problèmes. Je suis un être humain. Et je ne suis pas un 
prophète. Et je ne suis certainement pas quelqu'un qui a assez vu 
pour dire, "Bien, j'ai vraiment parlé à Dieu," et consorts. Tout que 
j'ai est atténué et de seconde main, et très, très loin d'un prophète, 
ou quelque chose de ce genre. Mais je peux vous dire pendant que 
je me tiens ici ce matin, "Si vous ne me croyez pas, je vous 
rencontrerai un jour, et même si je vais en enfer, vous serez là, 
vous aussi, et on vous le dira ".  
J'étais là et je n'avais pas cligné l'oeil. Identique. Frère Branham 
leur a fait ressortir les deux: ils sont identiques. Et si vous pouvez 
croire que Jésus a pris une substance morte et l'a multipliée, vous 
pouvez croire que les écureuils ont été créés, et ils l'étaient. Et vous 
pouvez refuser de me croire ce matin, tout ce que vous voulez, et 
les gens vont nier ça à travers le monde. Ça n'a aucune importance 

pour moi. Ils ne me nient pas - ils nient Dieu. 10  
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Vous dites, " Oh, Frère Vayle "!  
Ne me dites pas "Frère Vayle ", s'il vous plaît.  
17. Allons plus loin. Nous parlions de la Divinité.  
[] [LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEUR PLACE JEFF 
INDIANA V-6 N-13 DIMANCHE 63-122] … Jésus n'est pas Dieu, mais 
Il était la plénitude de la Divinité comme Dieu, qui est la Divinité, 
était en Lui, ce qui est une personne, deux personnes dans un corps 
de chair.  

Et si vous pensez que c'est difficile de comprendre, comment se fait-
il que vous avez le Saint-Esprit? Hein? Christ en vous, l'espérance de 
la gloire. N'est pas ça étrange, comme les gens peuvent dire, "Oh, 
alléluia! Je suis rempli du Saint-Esprit! Bénis sois Dieu "! Puis, ils 
nient Dieu dans un prophète. Une bande d'hypocrites. Et les 
Pentecôtistes sont les pires des pires, parce que ce sont eux qui 
stimulent, promeuvent, et se fondent sur le baptême du Saint-
Esprit.  
[102] Alors quand Il est venu, Il était la plénitude de tous les 
prophètes. Il parle de Jésus. ... la plénitude de tous les prophètes 
manifestée, parce qu'ils étaient la Parole du Seigneur. Et Il a dit lui-
même, " Si vous appelez dieux ceux à qui la Parole du Seigneur 
vient, comment pouvez-vous me condamner quand je dis: "Je suis 
le Fils de Dieu "?  
En d'autres termes, " je suis un prophète. Je suis ce prophète dont 
Moïse a parlé. Et si vous pouvez accepter Moïse, vous pouvez 
m'accepter. Je suis celui dont Moïse a parlé. Vous sondez les 
Ecritures, parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles, et ce 
sont elles qui témoignent de moi ". Et non seulement cela, mais il 
avait un plus grand témoignage, parce qu'il vous faut recevoir le 
témoignage de deux personnes pour qu'il soit valable. Il avait la 
Bible, qui avait exposé cela, qui a prouvé qui il était, et Dieu a 
répondu à travers le 'Ainsi Dit Le Seigneur', la manière que cela est 
fait dans Deutéronome 18.  
18. Maintenant: 11  
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[102] …Voyez, même ceux qui dans cet âge ont été oints comme 
dieux, petits d-i-e-u-x, Dieu les a appelés Lui-même 'dieux'. 
Qu'étaient-ils? Ils étaient des manifestations de Sa Parole, et ici, Il 
était, la plénitude de la Parole, la Divinité personnifié (Amen.), la 
Divinité manifestée dans la chair.  
D'accord. Maintenant, prenons Psaume 45, et voici ma réponse à 
Psaume 45, au mieux de ma capacité. Maintenant, la Bible dit dans 
Psaumes 45:7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est 

un sceptre d'équité. 8 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, 
ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.  

Donc, il appelle un Dieu 'le grand Dieu du ciel'. Il donne Son Nom et 
Sa place à celui-ci. S'Il a donné Son Nom et Sa place pour accomplir 
l'identification et l'incarnation, alors c'est de lui qu'il parle. Donc, s'Il 
les avait appelés dieux, alors Jésus peut être élevé en tant que 
plénitude de la Parole à une position de " Dieu pour le peuple," 
comme jamais un prophète ne l'a été. Et il est toujours le même, et 
le sera, parce qu'après la Nouvelle Jérusalem, il sera sur le trône, 
visible, et la Colonne de Feu au-dessus du trône.  
19. Ainsi, c'est comme ça que je considère cela, et que je vois et 

comprend ce que Paul dit, en citant les Psaumes. Et ce n'est pas 
simplement basé sur le fait d'être un prophète, " Dieu pour le 
peuple, " mais réellement ' le prophète', la plénitude de la Parole, 
pas comme Moïse ou n'importe qui d'autre, mais comme 'celui-ci'. Il 
prendrait alors la position supérieure comme 'Dieu' sur les 
prophètes, même les prophètes ont été appelés comme ça. Parce 
que s'ils étaient les manifestations de Sa Parole - et vous ne pouvez 
pas nier que Jean-Baptiste l'était; il était non seulement un 
prophète, mais plus grand qu'un prophète. Mais souvenez-vous, ils 
ont dit, " Qui es-tu "?  
Or, Esaïe n'était divisé en versets, mais s'il était ici aujourd'hui, il 
aurait dit, " je suis Esaïe 40:1-3. Je suis cette Parole. Je suis la 
Parole d'Esaïe, la Parole de Dieu, qui a la vie de Dieu en Elle. Et me 
voici, cette Parole faite chair ".  
20. Est -ce faux, ou est-ce vrai? J'ai dit cela aux gens en Grèce, la 
première fois que le Message est allé en Grèce, à Athènes, Grèce… 
Un très beau pasteur là, quelqu'un de très charmant. Il y avait des 
millionnaires assis dans l'assemblée, et des généraux et consorts. 12  
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Et j'ai glissé cela par la suite. J'ai dit, "Pouvez-vous nier que Jean 
était la Parole de Dieu faite chair "?  
Voyez? Ils ne pouvaient pas le faire, parce que Jésus est la Parole de 
Dieu faite chair. Alors, Moïse était la Parole de Dieu faite chair. Les 
prophètes étaient la Parole de Dieu faite chair. Et dans notre propre 
ordre, nous sommes la Parole de Dieu faite chair dans notre propre 
désordre ou " sous ordre, " comme ça l'était.  
À la fin du service... Nous avions une très excellente traductrice, née 

à New York. Elle était la femme d'un général assis là, Mary 
Matakalos et elle a interprété pour moi alors que cet homme est 
venu derrière moi, le pasteur. Et il a dit très gentiment, "Nous avons 
entendu beaucoup de choses étranges aujourd'hui, mais nous ne les 
mettons pas de côté, parce qu'elles pourraient être vraies".  
21. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si un homme oserait nier que 
Jean était la Parole vivante de Dieu faite chair, je le clouerais là 
même. Frère/soeur, je le clouerais comme il n'a jamais été cloué. Je 
dirais, "Disparaissez loin de ma vue, parce que vous êtes loin de la 
vue de Dieu ".  
Bien, vrai ou pas vrai? Et qu'en est-il de vous et moi, étant des 
prédestinés?  
" Bien, Frère Vayle, je suis si humble ".  
Vous n'êtes pas humble. Vous êtes arrogant. Et vous êtes tellement 
enflé d'orgueil comme le diable, vous ne pourriez pas croire la Parole 
de Dieu si vous l'aviez osé.  
Je vous ai dit je peux entailler et être dur. Je ne suis pas ici pour 
être méchant envers qui que ce soit dans cette église. J'expose le 
principe. Je ne parle de quelqu'un dans cette église ou de quelqu'un 
qui écoute la bande. Je parle de principe: deux plus deux égale 
quatre, trois plus trois égale six. Dieu, dans le corps de Jésus, fait la 
plénitude de la Divinité corporellement. Le prophète est la Parole 
vivante de Dieu rendue manifeste; ou exprimez ça comme ça: si 
Dieu doit rendre le Parole vivante, manifestée, Ça doit être fait par 
et à travers un prophète. 13  
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Et savez-vous que même Cyrus, mentionné 400 ans avant sa 
naissance, un roi païen, est mentionné dans l'Ecriture par son nom, 
alors il était la Parole de Dieu faite chair, quelque soit ce que 'chair' 
était. Il a dit, "Mon berger, Cyrus". Hein? Lisez vos Bibles. Lisez 
votre Bible. Vous devez connaître cela.  
22. Frère Branham a dit:  
[70] [JÉSUS VINT ET APPELA, TULARE CA V-22 N-11 JEUDI 
64-0213] j'ai dit ça auparavant. Je peux le redire. Je parlais à une 

femme dans une certaine église il n'y a pas longtemps. Je l'ai 
mentionné ici il y a quelques instants. Elle ne croit pas qu'Il était 
Dieu, Sa Divinité. Il était juste un prophète, un homme ordinaire. 
Maintenant vous voyez, Frère Branham n'a pas dit qu'il n'était pas 
un prophète. Il a dit qu'il n'était pas simplement un homme -
prophète ordinaire.  
Il l'était vraiment. Assurément, Il était un prophète. Il était cela plus 
Dieu. Voyez? Il était la manifestation. Jésus est le corps, le garçon, 
l'homme. Dieu était ce qui a habité en Lui.  
Pouvez-vous avoir maintenant un 'lui' sans le corps? Non. À la 
rivière du Jourdain Dieu est entré dans le corps d'un homme, âgé de 
trente ans, qui se promenait, qui avait été circoncit après le 
huitième jour, à qui l'on changeait des couches, qui est passé de 
l'allaitement au sein à l'alimentation normale, qui a grandi, qui a été 
envoyé au temple. À treize ans, il devait être présenté au temple 
comme un homme. Nous parlons d'un homme qui a mangé et a 
pêché et a bu.  
… Dieu était en lui. Il était un homme -Dieu. Il était un homme. 
Cependant Il était Dieu manifesté dans la chair. Dans quelle chair 
Dieu s'est-il manifesté? La chair de Jésus, cependant c'était Sa 
Propre chair, parce qu'Il a créé l'ovule et le sperme, s'y est 
enveloppé afin d'avoir le plan de Dieu. …Dieu manifesté dans la 
chair. " Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu ". C'est ce qu'Il 
a dit. " Quand vous voyez le Père, vous me voyez; vous voyez le 
Père, " parce qu'Il était le reflet, parce qu'Il était la Parole (Amen.) 
qui était au commencement. Frère Branham l'a appelé 'le reflet'; 
Paul l'a appelé 'l'image'. Quand Frère Branham dit 'reflet', chez Paul, 
c'est ' image'. 'Image', c'est ce que c'était. 'Reflet', c'était ce qu'il a 

projeté, parce que le Père a habité en lui. 14  
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23. [78] [SEMENCE DE DISCORDE; LE PHOÉNIX AZ V-12 N-5 LUNDI 
65-0118] "Bien, Jésus a prié que nous devrions tous être un ". Puis 
Il a aussi dit, "Deux marchent-ils ensemble sans se convenir "? Il a 
dit, " Un comme Lui et le Père sont un ". Et le Père était la Parole, et 
Il était la Parole rendue manifeste. Il était un avec le Père, parce 
qu'Il était la manifestation de la Parole promise de Dieu. Il en est de 
même aujourd'hui, ou en tout autre jour. Oui, Monsieur. Afin que 
Dieu soit un. Il veut que nous soyons un. Comment ceux-ci peut-ils 

être un? Ceux-ci nient la naissance virginale, d'autres non, ils nient 
la guérison Divine, et ceci, cela, eux tous dans une confusion comme 
cela?  
En d'autres termes, il n'y a pas d'unité commune d'esprit. Et ainsi, il 
dit, " S'il n'y a pas d'unité d'esprit dans la Parole, comment Dieu 
peut-il être au milieu de ce peuple? Et s'il n'y a pas d'unité 
commune d'esprit, individuellement avec Dieu, comment peuvent-ils 
marcher ensemble? C'est pourquoi la Bible dit, "Si nous marchons 
dans la lumière comme Il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion". Et c'est pourquoi Frère 
Branham a dit, "Vous devriez vraiment vous aimer mutuellement, 
vous qui aimez cette Parole" Voyez comment tout cela s'emboîte. 
Certainement. Comme Dieu était " la Parole " et Jésus faisait " partie 
de la Parole", ils avaient la communion et pouvaient marcher 
ensemble et être un. Et maintenant, nous sommes un avec Lui et les 
uns avec les autres.  
24. [] Il y en a même parmi eux qui ne croient même pas en Dieu, 
ils croient qu'Il était le Fils de Dieu: ils croient qu'Il était le fils de 
Joseph, appelé Fils de Dieu. Certainement. Les Zwingli, le frère 
jumeau aux Luthérien, croient cela: qu'Il n'était absolument qu'un 
homme bon. Les gens de la Science chrétienne ont dit qu'Il était un 
prophète, un homme ordinaire. Il n'était pas Divin. Maintenant si 
vous utilisez le mot 'divin', vous utilisez le mot 'divinité' ou 'déité '. Il 
n'était pas Divin. Bien, s'Il n'était pas Divin, Il est le plus grand 
trompeur que le monde ait jamais eu. Il était Dieu ou Il n'était rien. 
Il était Divin. Il était la Divinité elle-même faite chair parmi nous, la 
Personne du Fils de Dieu. Certainement, c'est ce qu'Il était.  
Maintenant, le langage utilisé est un peu compliqué là, comme dans 

le dernier petit extrait de cela, là. Il a dit, "Il était la Divinité elle-
même faite chair parmi nous dans la personne du Fils de Dieu 15  
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", ça, c'est vrai. C'est certainement ce qu'Il était. Donc, quand vous 
parlez des deux, vous devez vous souvenir que Frère Branham a dit, 
"C'était une dualité". Toujours une dualité. Deux dans un corps de 
chair. "Tantôt, c'était Jésus qui parlait, tantôt, c'était le Père qui 
parlait". Mais, toujours, les pensées de Jésus devaient provenir de 
Dieu ou être données par Dieu Lui-même.  
25. C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb10 15 Puis, il a dit: 
Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, c'est cette la Nuée-ci 

[Frère Vayle pointe le doigt sur la photo de la Nuée.] il a dit, et que 
vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, 
c’est Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a 
de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et 
le Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, 
Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.]Vous n’avez qu’à 
tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce 
côté-ci, comme elle devrait être. Et vous… Le voyez-vous? [“Amen.”] Il 
est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. Et voilà une 
identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce 
Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de 
Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule Personne!  
Maintenant, si vous remarquez donc: si Il est la seule personne, pas 
une troisième personne, il parle d'Elohim Lui-même. Pourquoi? Parce 
que c'est Dieu qui est le Juge de toute la terre. Maintenant, vous ne 
pouvez pas ouvrir Genèse 18 (je crois que c'est là où il a dit, "le 
juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? ") et mettre le Juge 
ailleurs. Jésus lui-même a dit, "le Jugement a de nouveau été confié 
au Père ".  
Il y a davantage de versets sur 'la Divinité', et vous pouvez voir que 
frère Branham ne fait pas de Jésus 'Dieu,' comme quelques-uns le 
feraient. Et il ne fait pas du Logos 'Jésus Christ' dans Jean 1:1. Il 
l'identifie au singulier, parce que quand Dieu a quitté la chair, Il est 
revenu pour être, ou pour habiter, s'Il l'a voulu ainsi, dans la 
Colonne de Feu. La manifestation qu'Il a donnée aux prophètes, Il 
l'a donné à Israël, visiblement, pendant quelques temps, mais Il ne 
l'a jamais donné à nouveau au public, il s'agit de la Colonne de Feu 
qu'il a donné singulièrement au prophète. 16  
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26. Maintenant, souvenez-vous, quand frère Branham tenait une 
réunion en 1960, quand il a prêché "les Âges de l'Église," les gens 
pouvaient voir que les images mêmes que William Branham a 
dessinées, lesquelles étaient les images de l'éclipse et des âges de 
l'église, et il a dit, "Vous en avez vu une, mais moi, j'en ai vu deux". 
Il a dit, "Vous n'avez vu que le reflet. Vous n'avez pas vu l'original ".  
Et c'est une bonne chose que frère Branham ait clarifié cela, sinon 
les gens auraient une fausse idée, pensant avoir littéralement vu la 

Colonne de Feu, ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Il ne leur a pas été 
donné de voir cela. Certains disent qu'ils ont vu une lumière. Ils 
voient ceci et cela… Regardez, j'étais dans le mouvement 
Pentecôtiste pendant très, très longtemps, et vous cherchez des 
lumières, et vous savez… Réellement, vous avez presque une 
religion psychédélique.  
Je peux me moquer de ça maintenant. Croyez-moi, ce n'était pas 
quelque chose à s'en moquer. J'étais en erreur. J'étais en erreur, 
pensant que je pouvais entrer dans une certaine dimension qui est 
seulement est réservée pour certaines personnes, et croyez-moi, 
frère/soeur, vous pouvez entrer dans des dimensions qui ne vous 
appartiennent pas, mais vous feriez mieux d'être prudent. Ça 
prouvera une chose: que vous vous avez quitté la Parole. Hein? 
D'accord? Prenons un exemple de nos propres corps? Qu'en est-il si 
ton foie essayait d'agir comme tes reins? Hein? Vous feriez mieux 
d'avoir deux nouveaux reins ou un foie. Pas de différence avec 
l'église.  
TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb093599 86 Dieu a dit: “Je 
suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Je suis Dieu et je ne 
change pas”. Amen! Et Dieu est la Parole, et si Dieu ne change pas, 
comment la Parole changerait-Elle? Vous voyez? “Je suis Dieu et je 
ne change pas”. C’est l’Ecriture qui le dit. Dieu l’a dit Lui-même. Et 
s’Il ne peut changer, alors Il est la Parole. “Au commencement était 
la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu (la 
Parole immuable)… Et la Parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous…”. Amen! Certainement. Voyez, frère Branham met 
ensemble Jean 1:1 et Jean 1:14, ça, c'est tout à fait vrai. C'était la 
Parole qui est devenue chair, c'était Dieu Lui-même. Voyez? 17  

 



530 
 

87 Dieu a élevé des corps tout au long des âges, Moïse, Ezéchiel, 
Jérémie, Esaïe, Elie, pendant tout le temps où Sa Parole venait 
temporairement, mais la Pleine Parole a été manifestée en cet 
homme, Jésus-Christ.  
"La Pleine Parole a été manifestée en Jésus-Christ". Et donc, ils ont 
pris Willy, la baleine, et il l'ont mis dans une piscine. C'était toujours 
Willy, la baleine, mise dans une piscine. C'est toujours Dieu mis 
dans un corps humain. Correct? D'accord. Apprenez à analyser Cela, 

parce qu'analyser, c'est très précieux. En fait, l'analyse, c'est la 
révélation.  
… qui était Dieu et en qui habitait corporellement la plénitude de la 
Divinité. C’est là qu’Il fut fait chair. Je crois chaque mot de cela.  
Bien, abordons cela: Jésus a été fait chair. Vous et moi, nous avons 
été faits chair. Dieu a été fait chair. Dieu a eu un corps, le corps du 
Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé ce corps, un corps, ensuite le 
même Esprit, L'Esprit de Dieu, une partie de Dieu, est revenu, en 
commençant à la Pentecôte, est apparu dans une nuée, et de petites 
langues de feu se sont posées sur chaque personne, montrant Dieu 
qui se divise, mais qui ne se réduit pas. Il a seulement divisé Lui-
même ce qu'Il voulait diviser, et l'a mis dans les vases, des vases 
humains, purifiées par le Sang, séparées dans le baptême d'eau, 
maintenant remplies du Saint-Esprit, le sceau pour le jour de la 
rédemption. Et quand finalement le jour de la rédemption arrive, 
personne d'autre n'est scellé temporairement.  
28. Frère Branham a aussi dit: FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb100141 67 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas 
reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Ils… leurs traditions avaient 
aveuglé leurs yeux; pourtant, Il correspondait parfaitement à 
l’Écriture. Non seulement Il était tout à fait en conformité avec 
l'Ecriture, Il était l'Ecriture. 68. Même chose pour les prophètes. 
Jésus a dit: “Lequel d’entre vos pères n’a pas lapidé les prophètes 
qui vous avaient été envoyés?” Donc, Dieu envoie Son prophète, 
pour... et le prophète est la Parole vivante de Dieu, manifestée.  
C'est difficile d'avaler ça. Un certain monsieur au Canada faisait 
beaucoup de bruit et était un de ceux qui détruisaient littéralement 
le Message. Et j'avais parlé de lui à Joe Raczkovy. Et j'ai dit, "Vous 

savez, c'est ce que le prophète 18  
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est: la Parole vivante de Dieu rendue manifeste ". Donc, ils n'ont 
pas pu se tirer d'affaire avec Joe. Joe a cité cela. Et le prédicateur, 
soi-disant, est devenu rouge de colère. Et l'autre monsieur a dit, " 
Raczkovy! Blah-blah-blah! Raczkovy "!  
Et Joe a dit, "Un instant. Vous, les gars, je vais vous le montrer". Il 
a prit son livre et il leur a montré ça. Ces deux là. Ils ne croient pas 
aujourd'hui, ils ne croient vraiment pas.  
Voyez? Si vous étiez un vrai croyant, vous vous réjouiriez. Bien, on 

ne le dit pas concernant un prophète, on s'adresse à vous et à moi, 
afin que nous puissions comprendre, et nous réjouir, et avoir cette 
foi parfaite. Les gens autour du monde ont encore leurs regards sur 
le message, "La foi parfaite", et ils pensent, "Oh! Je vais l'avoir! Oh! 
Je vais avoir cela! "  
Vous avez déjà ça, parce que c'est la parfaite révélation pour 
l'heure! Vous l'avez déjà. Oh là, là. Je ne comprends pas pourquoi ils 
ne peuvent pas voir la confirmation (parfaite) nous apporter la 
Parole Foi Parfaite parfaitement révélée.  
29. FÊTE DES TROMPETTES § 69 Jésus a dit: “Comment pouvez-vous 
Me condamner pour avoir dit: ‘Je suis le Fils de Dieu’, alors que vous 
appelez, dans vos propres lois... Vous dites que ceux à qui la Parole 
du Seigneur est venue,” c’est-à-dire les prophètes, “vous les avez 
appelés ‘des dieux’. Et c’est ce qu’ils sont, car les Écritures ne 
peuvent pas être anéanties”, a-t-Il dit. “Dans ce cas, comment 
pourriez-vous Me condamner?” Alors qu’Il est... Ceux-là étaient une 
partie de la loi, ils étaient une partie de la Parole de Dieu, mais 
Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu. Son plan de la 
rédemption en entier, la totalité de ce que Dieu est était en Lui.  
Or, ça, c'est la citation que j'utilise là où les gens comprennent mal 
Jean 1:1. Maintenant, il n'y a aucune raison de croire que Jésus 
n'est pas la Parole, parce que, regardez, si cette Bible entière ici le 
concerne, lui-même, comme étant la sommité de Dieu dans le plan 
de Dieu de l'alpha à l'oméga, parce qu'il était avant qu'il y ait la 
moindre petite illusion, vous devez reconnaître qu'il est la Parole. 
Mais c'est la même chose comme pour les prophètes. Il était 'toute' 
alors qu'ils en étaient 'une partie'. Nous en sommes aussi une partie 
- minuscule. Mais en ce qui concerne Dieu, vous parlez maintenant 
19  
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bien au-delà la Bible. Vous parlez de celui qui est au-dessus de la 
Bible, celui Qui a donné la Bible). Sans Lui, il n'y aurait pas ceci.  
Or, s'Il est Parole, et qu'Il a une progéniture, la progéniture doit être 
'la Parole'. Vous devez accepter cela. Nous sommes aussi une partie 
de Parole, parce que nous étions Ses pensées qui devaient être 
exprimées. Donc, nous étions une partie du Logos. "Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu". En d'autres termes, Dieu s'est littéralement 

compartimenté et a mis de côté cette partie de Lui-même, laquelle 
viendrait à l'existence. Et c'est ce qu'Il a fait.  
Donc, là où Jésus est la Parole entière, c'est ce que vous comparez 
aux prophètes. Mais, quand vous parlez de Dieu, Jésus lui-même est 
minuscule, quand vous le comparez à Dieu, et Qui Il est 
exactement. Et nous, bien sûr, nous sommes de très loin moindres. 
Mais en même temps, vous et moi, si nous sommes une goutte de 
Dieu, c'est suffisant, c'est plus que suffisant.  
30. Je vais lire davantage, maintenant écoutez attentivement [" 
Dieu Dévoilé " ]:  
DIEU DÉVOILÉ - 77 "Or, quand il est dit, ici, qu’Il S’est déversé, ou 
répandu,… parce que, c'est le mot 'kenosis' maintenant,… ceci, qu’Il 
aurait “vomi”, – le mot anglais emptied [en français, déversé – N.D.T.], – ou 
qu’Il aurait répandu quelque chose qui était en Lui…"  
En d'autres termes, si Dieu S'était déversé, est-il allé vomir en 
faisant 'eurp!' "? Comment vous videz-vous? Bien, comment vous 
videz-vous? Vous vomissez; vous vous videz; vous déféquez. Et 
frère Branham apporte quelque chose à notre attention ici, et 
j'admets que c'est un peu terrible. Parler de vomir, ça, ça ressemble 
plus au langage de Lee Vayle plutôt que du doux et aimable William 
Branham. Mais le mot kenosis, en grec, ne veut pas dire qu’Il aurait 
“vomi”, ou quelque… Son bras serait parti, ou Son oeil serait parti, 
une autre personne. Maintenant, voici ce qu'il dit qu'est le 'kenosis' 
et vous devez prendre ce qu'il dit, parce qu'il est l'autorité.  
78 C’est qu’Il S’est transformé. Il “S’est répandu dans” (Amen!), 
dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n’est pas une 
autre personne, appelée le Saint-Esprit, qui est sortie de Lui, mais 
c’était Lui-même. Vous saisissez? [L’assemblée dit: “Amen.” – N.D.É.] Il 20  
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S’est répandu Lui-même dans les gens. “Christ en vous!” Comme 
c’est beau, comme c’est merveilleux, de penser que Dieu S’est 
répandu dans l’être humain, dans le croyant. “Répandre!” Ça faisait 
partie de Sa pièce, de faire ça.  
Dieu, toute la plénitude, toute la Divinité corporellement se trouvait 
dans cette Personne, Jésus-Christ. C'est ça Kenosis, là même. Il 
était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième personne, ni une 
deuxième personne, ni une première personne, mais la Personne, 

Dieu voilé dans une chair humaine.  
Donc, s'Il a réellement, littéralement demeuré en Jésus Christ pour 
faire de lui ce qu'il était, Il demeure maintenant Lui-même 
proportionnellement en nous, ce qui est simplement une partie de 
Sa vie, qui nous scelle de nouveau à Lui-même, qui nous donne 
l'autorité, qui nous rassure que nous serons dans la Résurrection; --
la première Résurrection, l'Épouse, et que nous serons dans cette 
Nouvelle Jérusalem. Et c'est Dieu en vous, voulant et faisant Son 
Propre bon plaisir.  
Dites-moi: est-ce différent de Jésus? Absolument pas. Comme frère 
Branham l'a dit, "Il est venu de la même manière que nous, sauf 
qu'il n'a pas contourné Son corps de la forme de l'Esprit ou son 
corps de la forme de la Parole. Ainsi, très bien. Nous commençons à 
comprendre.  
… C'est encore le même Dieu. Amen. J'espère que ça passe.  
31. Maintenant, paragraphe 281, "DIEU DÉVOILÉ" Comme Il l’était dans 
Moïse. Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. 
Quand Elle était dans Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez? Tout ce 
qu’Il a fait, c’est de changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa 
nature. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a 
seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse; Il est 
passé de Moïse à David; de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité corporellement. 
Voyez? 282 C’est encore le même Dieu!  
Qu'a t-Il donc fait? Il est entré dans Paul, et au temps de la fin, Il 
est entré dans William Branham.  
" Oh, je ne peux pas croire cela…" 21  
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Donc, ne le croyez pas. Sur quoi vas-tu te tenir? Vos propres deux 
petites idées. Bien, un théologien pouvait traîner chacun de nous à 
sa conception, si nous ne nous tenons pas sur révélation, la Parole 
de Dieu révélée, confirmée. N'essayez pas de vous tenir sur vos 
cervelles, parce que vous n'en avez pas s'il faut se rivaliser avec le 
monde. Pourquoi? Parce que Satan "mettait le sceau à la sommité 
de la sagesse " et il peut vaincre n'importe qui, n'importe quand, 
avec ses manières ingénieuses de séduction de flatterie, de vous 

enjoindre d'entrer dans la danse. Et il peut battre n'importe qui 
n'importe quand - à l'exception de Dieu. Même les anges ont dit, " 
Que le Seigneur te réprimande, " quand ils se sont disputé le corps 
de Moïse.  
… Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez? C’est le même 
Dieu, mais Il revêt un autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il met un 
autre voile.  
32. Tant de fois, les gens ne croiront pas frère Branham, c'est à dire 
ce qu'il dit de lui-même. Quand j'ai écrit le petit livre pour lui, Le 
Prophète du Vingtième Siècle, il a dit, " Frère Vayle, c'est la plus 
grande arme placée dans mes mains, vous voyez, parce que vous 
pouvez le dire, là où je n'oserais pas le dire". Et vous avez parié que 
je l'ai dit; et je le dis encore.  
Je vous défie: trouvez-moi une fois où j'ai changé quoi que ce soit 
dans le livre de Sept Âges de l'Église pour lequel il m'a donné la 
documentation avec laquelle écrire, et ce que j'ai écrit moi-même. 
Je vous défie: trouvez un changement. Et le livre des Sept Âges de 
l'Église est encore la colonne vertébrale du ministère entier qui est 
partout dans le monde aujourd'hui. Je n'y ai rien changé, sauf que 
j'en ai une compréhension plus profonde et meilleure. Par exemple, 
la Divinité m'aurait échappé, mais je savais qu'il y a un seul Dieu, et 
qu'Il a un Fils, et le reste de nous, nous sommes la Semence. Mais 
aujourd'hui, je peux tout mettre ensemble, comme je le fais 
maintenant.  
33. Lisons en davantage concernant la Divinité "corporellement".  
CHEF-D’OEUVRE, 05.07.1964 79 L’Image parfaite, l’Homme-Dieu! Dieu, en 
morphe, Il était passé du Surnaturel à la vision, et la vision avait été 
projetée dans l’Image. Et l’Image a été frappée, pour que le 22  
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Surnaturel puisse goûter la mort, Maintenant, relisons cela : 
L’Image parfaite, l’Homme-Dieu! J'utilise le mot 'image', Dieu dans 
un homme. Dieu… était passé du Surnaturel à la vision, et la vision 
avait été projetée dans l’Image. En d'autres termes tout que ce Dieu 
a vu se trouvait là - le logos - est entré dans la réalité d'un être 
humain, appelé ' Jésus, le Fils de Dieu.' … le Chef-d’oeuvre parfait 
de Dieu. Il n’a pas pu le faire en Moïse. Il n’a pas pu le faire dans les 
prophètes. Ésaïe qui a été scié avec des scies, au point qu’on l’a scié 

en morceaux. Il n’a pas pu le faire dans les prophètes qui ont été 
lapidés. Il n’a pas pu le faire, parce qu’Il n’aurait pas pu le ressentir; 
il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-d’oeuvre 
parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement.  
En d'autres termes, Dieu s'est complètement manifesté en habitant 
dans cette personne, Jésus duquel Jésus a dit, " Voilà, Tu m'as 
formé un corps ". Jésus a habité dans ça. Maintenant Dieu habité 
dans ce corps dans lequel Jésus demeure, ce corps qui appartient à 
Jésus appartient en réalité à Dieu. Donc, Dieu y entre. Il ne chasse 
pas Jésus. Il réside en lui. Vous avez une dualité.  
[79] … il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-
d’oeuvre parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement.  
34. Pourquoi le parfait Chef-d'oeuvre? Parce que Dieu s'est 
enveloppé dans le sperme et l'oeuf, a commencé ce corps, 
absolument, et parce que cette vie devait être là dans le sperme et 
oeuf pour contacter les éléments, le plan de Dieu Lui-même devait 
être dans cette manifestation. Et nous aborderons cela plus tard par 
l'Ecriture, pour vous montrer que c'est réellement ce qui devait se 
passer, parce que Dieu est un homme. Frère Branham l'a dit : "Dieu 
était le premier homme; Jésus, le second homme; et Adam était le 
troisième homme". Et c'est cela que vous regardez.  
Les gens pensent que c'est tellement étrange. Est-ce étrange qu'un 
petit chat ait des petits chats qui ressemblent à des chats? Est-ce 
étrange que les chiens aient des chiots qui ressemblent à des 
chiens? Ce serait certainement étrange pour moi si Dieu pouvait 
avoir des enfants qui ne lui ressemblent pas.  
Vous dites, "Bien, Vayle. Vayle, là, c'est différent. Oh, c'est 
différent." 23  
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Bien, j'apprécie votre folie. Malgré ça, ne déteignez pas ça sur moi, 
parce que je ne suis ni un chat ni un chien. Ma vie est venue de Dieu 
à l'origine, et vous feriez mieux de croire qu'Il a dû la mettre dans 
quelque chose qui lui ressemble, parce que Jésus est Son image. 
Heinh? Bien, laissez aller votre pensée et cessez d'être comme le 
monde.  
[79] … il n’y avait là qu’une partie de Lui. Mais dans ce Chef-
d’oeuvre parfait, Il était la plénitude de la Divinité corporellement. 

Non seulement pouvait-Il projeter Moïse, mais Il pouvait projeter 
tout Son Être dans cette Personne-là, et goûter la mort pour toute 
l’espèce humaine. Le Chef-d’oeuvre parfait de Dieu! Dieu a été 
tellement inspiré en Le voyant, Celui-ci est devenu le Rédempteur 
de tous les âges; pour répondre de ceux des époques passées, de 
ceux d’avant, et de maintenant.  
En d'autres termes vous regardez en arrière, vous êtes présent; 
vous regardez en avant, aucun changement. Le même Dieu qui l'a 
fait, le fait, et le fera. Voyons si je peux trouver cela pour vous.  
35. Écoutez, Ecclésiaste 3:14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait 
durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que 
Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce qui 
sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 16 J'ai encore vu sous le 
soleil qu'au lieu établi pour juger il y a de la méchanceté, et qu'au lieu 
établi pour la justice il y a de la méchanceté.  

En d'autres termes, dès que l'homme a trouvé ça, il l'a changé. Mais 
Dieu reste immuable. Or, ça, ça ne peut venir que par des 
prophètes. Quand un prophète vient, vous le craignez. Combien 
craignaient-ils frère Branham? Ils étaient amis; ils l'ont méprisé; ils 
l'ont ridiculisé; toute autre chose… La même chose qu'ils ont faite à 
Jésus.  
[" Le Chef-d'oeuvre "] 80 Toutes les promesses se sont réalisées en 
Lui. Il était la Perfection de la perfection. Tous les types se sont 
accomplis en Lui. Notre Parent Rédempteur, en Ruth et Boaz. Notre 
Législateur, du mont Sinaï. Notre Prophète, qui est sorti du désert. 
Alors qu’Il est descendu de la montagne, qu’Il est sorti du désert, 
qu’Il est venu de l’Éternité, et Il est devenu homme, l’Image 
parfaite! En d'autres termes, il a suivi le modèle parfait et complet, 
mais de loin supérieur et meilleur. 24  
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[264] [TEMPS DE LA MOISSON, PHOÉNIX, AZ V-18 N-6 SAMEDI 12-
12-1964] Dieu est un grand Sculpteur (exact); Il a fait l'homme à 
Son image pour Le refléter, Lui, et Il est la Parole. Heinh? Et qu'a-t-il 
fait? Il a testé Adam; il a échoué, Moïse a échoué, tout le reste 
d'entre eux a échoué. Mais il y avait Un parfait. Alléluia. Qu'était-ce? 
Au moins, Dieu Lui-même, dans la chair, la Parole reflétée; en Lui a 
habité la Plénitude de la Divinité corporellement, pas un prophète, 
cependant Il était un prophète, pas un homme, cependant Il était un 

homme. En d'autres termes Jésus était le miroir de Dieu. Vous 
l'avez regardé, et vous avez vu Dieu. A propos, c'est aussi 2 
Corinthiens.  
Vous, les Juifs, n'essayez pas de le réclamer, disant qu'il est à vous. 
Il n'était ni Juif ni Gentil; Il était Dieu. Voyez? Vous ce qu'est votre 
sang. (Voyez?) Et bien sûr, votre chair. Et Marie, bien sûr, n'a pas 
une conception avec le Saint-Esprit de manière à lui donner une 
sensation. Dieu le Père a créé un germe, ou un oeuf en Marie, et 
une cellule du sang en elle aussi, et c'était le sang de Dieu. En 
d'autres termes, frère Branham nie le mythe, la mythologie selon 
laquelle des dieux étaient descendus et ont eu des rapports sexuels 
avec des femmes.  
37. [19-3] [DOULEURS DE L'ENFANTEMENT, PHÉNIX, AZ V-3 N-4, 
DIMANCHE 24-12-1965] Maintenant, nous sentons et savons que 
c'est la Vérité, que les systèmes étaient pourris dans chaque âge, et 
chacun de leurs systèmes devait pourrir et disparaître, jusqu'à ce 
qu'elle ait produit cette église; de ce désordre pourri est sortie la 
Parole Elle-même. C'est "des Douleurs de l'enfantement." La Parole 
du Seigneur vient au prophète. Ça ne vient jamais au sacrificateur; 
ça vient au prophète. Et remarquez, et quand ça avait finalement... 
Cette parole entièrement, quand c'était né ici dans chair humaine, la 
Plénitude de Dieu s'était reposée en Lui. Il était la Parole.  
Qui était la Parole? Jésus était la Parole. Il devait être la Parole. Et 
Dieu était toute la Parole. Jésus était toute la Parole allouée à Lui et 
à vous et moi. Mais Dieu était toute la Parole d'où sort la Parole. Les 
oeufs viennent des poules. Heinh? La parole vient de la Parole. 
Qu'est-ce que ça produira? La vie qui vient de la Parole originale. 
Toutes ces discussions: Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule 

ou l'oeuf? S'il n'y avait pas de poules, il n'y aurait pas tout oeufs - 
stupide! L'évolution… Oubliez ça. 25  
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[19-3] ...Il était la Parole. Il a dit quand ils l'accusaient, se faisant 
égal à Dieu, parce qu'Il était le Fils de Dieu, ils Lui ont dit Lui, " 
Bien, tu te faits Dieu. " Bien, comment ça? Si nous ne sommes pas 
une race de Dieu, alors Frère Branham nous a menti. Comme 
pouvait-il mentir, alors qu'il a été confirmé par celui qui nous a placé 
ici?  
Il a dit, " N'est-il pas ça écrit dans vos lois que ceux à qui la Parole 
de Dieu est venue, sont appelés des dieux (ou des prophètes), et ils 

l'étaient, alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis, 
je suis le Fils de Dieu?" Là où la Plénitude de la Divinité 
corporellement s'est reposée sur le Fils de Dieu, Il était la 
manifestation de Dieu.  
AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE - 19.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103065  

182 Que dit l’Écriture au sujet d’aujourd’hui et au sujet du temps 
dans lequel nous vivons? Cela, "Aujourd'hui Cette Ecriture est 
Accomplie" – là, en 1965. Jésus parlant... 183 Jésus a dit dans Saint 
Luc au chapitre 17, verset 30... Jésus-Christ, la Parole même! 
(Croyez-vous cela?). Jésus-Christ, la Parole même faite chair, a 

parlé et a dit ce que la Parole serait au temps de la fin.  
Maintenant, c'est là où vous pourriez croire, là même, que "la Parole 
a été faite chair ", c'est Jean 1:14, lequel appartient à Jean 1:1 et 
fait de Jésus la ' Parole. ' Pas ainsi, mon frère/ma soeur. Pas ainsi. 
Pas ainsi. Les prophètes étaient la Parole vivante de Dieu rendue 
manifeste. Et comment était-ce? Dans la chair humaine. Ensuite 
qu'en est-il de ceci? C'est la même chose dont nous parlons.  
…183…Jésus-Christ, la Parole même faite chair, a parlé et a dit ce 
que la Parole serait au temps de la fin, ce que sera le signe de la fin 
du monde. Il leur a dit qu’une nation s’élèverait contre une nation, 
mais Il dit: “Comme il en était aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-
il au jour où le Fils de l’homme sera révélé.”  
Maintenant, comment le fils de l'homme a-t-il été révélé? Il est le 
prophète; il est la Parole vivante de Dieu faite chair. La Parole pour 
cette heure qui devient chair. Comment est-ce que ça peut être? 
Seulement avec Dieu dans le vase, et ça doit être manifesté que 
c'est ce que c'était.  
39. Et je vous demande aujourd'hui: le ministère de Jésus Christ qui 
était ici sur terre, il y a deux mille ans, a-t-il été rendu 26  
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manifeste au vingtième siècle dans la vie de William Branham? 
Absolument.  
"Oh, Frère Vayle, c'est trop étrange ".  
Comment se fait-il que Dr. Bosworth a tiré ma queue de pie en 
décembre 1953, et il a dit, " Frère Vayle, j'ai prié pendant quarante 
ans pour que le ministère de Christ revienne sur cette terre, et le 
voilà dans cet homme ".  
Comment se fait-il que vieux Papa Bosworth connaissait, et tout les 

Pentecôtistes se sont mis autour de lui et ont dit, " Un homme 
envoyé de Dieu…" N'est-ce pas merveilleux? Mais, il n'est rien pour 
nous. Il est seulement venu ici pour nous montrer ce que nous 
pouvons faire. Et Dieu soit béni, nous allons le faire ".  
Où sont ils aujourd'hui? Où sont les Tommy Osborns? Où sont le 
reste d'eux? Oh, ouais! De nouveau dans le dogme Trinitaire. Et le 
monde entier attestera combien leurs vies étaient belles, et combien 
leurs témoignages étaient grand, et combien leurs ministères étaient 
beaux, et combien beau ils sont tous morts. " Ne vous y trompez 
pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi." [Galates 6:7] Si vous aviez semé un dogme 
Trinitaire, l'idolâtrie, c'est ce que vous récolterez.  
"Oh, Frère Vayle, je crois en la grâce ".  
J'y crois aussi, mais je ne crois pas en la disgrâce. Quand avez-vous 
déjà vu la grâce opérer en dehors de la vérité? J'aimerais vous poser 
cette question. Regardez dans vos Ecritures. C'est toujours grâce et 
vérité, grâce et vérité, grâce et vérité. Heinh? Cherchez ça.  
40. §184 Maintenant, lorsque Jésus est venu sur la terre, Il est venu 
dans le nom de trois Fils: Fils de l’homme qui est un prophète, Fils 
de Dieu et Fils de David. Seulement, du fait qu'il était le Fils de Dieu 
et qu'il était venu. 185 Il disait: “Je suis le Fils de l’Homme.” 
(Jéhovah Lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes “Fils de 
l’homme”.) C’est parce qu’Il devait venir accomplir l’Écriture en tant 
que Prophète. Moïse avait dit: “Le Seigneur votre Dieu suscitera un 
Prophète comme moi.” La raison pour laquelle Il ne pouvait pas être 
le Fils de Dieu, en ce temps-là, c’est parce qu’Il était le Fils de 27  
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l’Homme. Il... “La Parole venait aux prophètes.” Et Il était la Parole 
dans Sa plénitude. Et souvenez-vous Frère Branham cite là où Jésus 
est venu à Jean, et la Parole vient toujours aux prophètes. Et donc, 
il était cette Parole qui devait venir au prophète. “La Parole venait 
aux prophètes.” Et Il était la Parole dans Sa plénitude. Fils de 
l’Homme, le–le Prophète majeur... Pas le Prophète majeur, mais le 
Dieu -Prophète. Frère Branham se corrige. “La Plénitude de la 
Divinité était corporellement en Lui”. Par conséquent, Il était le Fils 

de l’Homme.  
Exactement comme le reste des prophètes, mais il était 'ce 
prophète-là', dont il était question, de sorte que si vous ne l'écoutez 
pas d'après Jean 3, vous êtes condamnés.  
Maintenant, souvenez-vous: quand Jésus était 'ce' prophète, 
souvenez-vous, maintenant, attentivement… était 'ce' prophète, 
Israël, tous, ne pas morts, et les gentils ne sont pas morts. Mais, il y 
a un temps qui vient, d'après Actes 3, où ceux qui ne le reçoivent 
pas reçoivent la destruction ultime. Et c'est cette heure-ci, quand le 
Fils de Dieu, ressuscité des morts, Jésus, revient sous la forme du 
Saint-Esprit, qui est Dieu Lui-même dans le prophète, William 
Branham, faisant ' 'ce' prophète. C'est fini pour les Gentils.  
Et quand Jésus revient et apparaît aux Juifs, c'est fini pour les Juifs, 
et la terre entière entre en flammes. C'est complètement fini. Et 
l'Épouse revient. Mais la terre, sera soit entièrement soit 
partiellement rénovée - Frère Branham a dit qu'il ne savait pas 
lequel, et là, l'adoration du temple est établie. Christ, de nouveau, 
qui incarne Dieu, l'Épouse en tout. Ils ont leurs propres maisons; ils 
ont tout. Et ils ont établi l'ordre du millenium lequel est vous et moi 
et ceux des enfants de Dieu qui seront là, qui mèneront les vies que 
nous avons toujours voulu vivre. Et pour la première fois, vraiment 
heureux, vraiment en paix, vraiment libres, parce qu'il n'y aura 
aucun corps de péché. Non. Aucun corps de péché. Rien à tenter. 
Des millions de tentations pourraient voler autour de nous. Nous ne 
saurions même pas qu'ils sont là. Nous serions simplement morts à 
ça.  
…186… Maintenant, nous L’avons connu, pendant deux mille ans, en 
tant que Fils de Dieu, l’Esprit. – c'est ce que je suis en train de vous 

dire …187… Et dans le Millénium, Il sera Fils de David, sur le Trône. 
Nous le savons tous, nous le croyons. Mais aujourd'hui le 28  

 



541 
 

fils de l'homme est révélé. En d'autres termes, le même prophète, 
maintenant même, le même ministère.  
41. ENLÈVEMENT 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 158 Un jour, quand j'ai commencé à 
prêcher sur les sept âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui est 
un grand théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est cette Personne 
qui se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui 
est debout là, avec des cheveux aussi blancs que la laine. C'était un 
Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des cheveux aussi blancs 

que la laine?»  
En réalité, l'Ecriture ne dit pas, " Quelqu'un qui ressemble au fils de 
l'homme ". Elle dit, "Quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme". 
Maintenant, souvenez-vous: dans la Bible chaque mot est explicite; 
autrement, ça ne marcherait pas en sept - les mathématiques très 
étranges - mais Ça marche comme ça. Et Ça ne pouvait être fait par 
n'importe qui, même avec l'ordinateur, bien que vous pouviez 
prendre l'ordinateur et faire beaucoup de choses, dire beaucoup de 
choses différentes. C'est en ordre pour moi, mais voyons une 
personne faire cela. Et si vous l'aviez fait marcher en sept, ça ne 
marcherait en tout cas pas, parce que rien ne serait vrai.  
La seule raison pour laquelle une Bible marche en sept, au mieux 
que je peux le voir, est que : tout est mesure. Il n'y a rien qui ne 
soit pas des dimensions. Tout est une mesure. Essayez comme vous 
voulez, vous ne pouvez pas vous éloigner de la mesure. Bien que 
Dieu soit infini dans Ses capacités, Dieu Lui-même est mesuré, et Il 
est limité par Son Propre Divinité. Et Frère Branham a dit cela, et il 
n'y a personne qui sera en désaccord avec cela, si vous croyez tant 
soit peu dans la théologie.  
42. ….158… Quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est 
debout là, avec des cheveux aussi blancs que la laine. C'était un 
Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des cheveux aussi blancs 
que la laine?»  
159 Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps glorifié.» Cela ne 
sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé dans ma chambre et que 
j'ai commencé à prier, Il me fit savoir ce que c'était.  
160 J'ai toujours prêché qu'Il était Dieu, pas simplement un homme. 
Il était Dieu manifesté dans la chair; 29  
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Maintenant, regardez. Cela vous dit une chose: effectivement, ce 
Dieu doit être dans ce corps pour remplir les conditions. Et quand Il 
est dans ce corps, Dieu le fait, indépendamment, le corps est 
seulement là comme une manifestation. Voyez? Je veux que vous 
saisissiez cela. Dieu " - Dieu a été manifesté. Il n'a pas dit, " Fils," 
mais Dieu.  
…Il était Dieu manifeste dans la chair.  
Voyez? Une fois Dieu était dans la chair et puis Il s'en est séparé. 

Quand y revient-Il? Frère Branham a dit, " Quand cet Esprit Qui est 
au milieu s'incarnera pour nous, nous le couronnerons Roi des Rois 
et Seigneur des Seigneurs. Ce sera le fils de l'homme, le Fils de 
David, le Fils de Dieu, l'Entièrement Beau, la Rose de Sharon ".  
C'est ce qu'il a dit. Je ne le fabrique pas. Voyez, quand vous 
connaissez la doctrine, tout s'ajuste. Si vous ne connaissez pas la 
doctrine, vous êtes sujet à l'erreur.  
Il y a une église au Canada qui s'est séparé d'une autre église, et ils 
ont dit, "Nous laissons la doctrine à l'extérieur de la porte". Vous ne 
pouvez pas adorer Dieu en dehors de la doctrine. Donc, que va être 
leur doctrine? Ils ne peuvent pas être conduits par le Saint-Esprit 
d'après la Parole, qui est l'autorité par laquelle nous marchons.  
43. …160…Maintenant…Il était Dieu manifesté dans la chair; Dieu, 
l'Attribut de l'amour de Dieu; les grands attributs de Dieu, qui sont 
descendus et qui se sont révélés ici sur la terre.  
Bien, la manifestation, c'était à travers la chair. "Car Dieu a tant aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle. " [Jean 3:16] Quand Dieu a donné Son 
Fils, ça s'est finalement terminé dans la mort, mais le don de 
l'amour était pour les gens, et ils avaient cru Jean, le Royaume 
serait venu à eux. Ils ne l'ont pas fait. Mais ceux qui ont cru, le 
Royaume de Dieu est venu, mais a été retardé dans sa plénitude sur 
terre jusqu'à ce que toute l'Épouse entrera, cela, c'est dans ce 
dernier âge. 30  
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Maintenant, nous, en croyant Frère Branham, le Royaume de Dieu 
est venu à nous. Nous savons cela, parce que les démons ont été 
chassés. Chaque esprit dans le bâtiment, s'il y en avait un million ou 
cinq millions, était amené sous contrôle. Le Royaume de Dieu est 
venu à nous. Et maintenant, nous attendons simplement que la 
Colonne de Feu, la Présence, nous mène dans le Millénium. Et Il le 
fera en ressuscitant les morts, et en nous changeant, et en nous 
emmenant au souper des noces, et en nous gardant là pendant trois 

et un demi ou tout ce que ça peut être, et puis nous descendront sur 
la terre au Millénium.  
44. Maintenant, c'est ça l'image. Et le temps et l'éternité se sont 
mélangés. J'ai toujours prêché qu'Il était Dieu - Dieu manifesté dans 
la chair, l'attribut de l'amour de Dieu. L'attribut… Qu'était l'attribut? 
Jésus, dans la chair, et il a révélé Dieu sur la terre. Jésus était 
l'amour de Dieu qui a formé un corps dans lequel Jéhovah Lui-même 
vivait. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Ça en a pris 
les deux. Aucun d'eux; Jésus n'était pas la plénitude de la Divinité 
corporellement. C'était 'grand' Jéhovah et 'petit' Jéhovah. Correct? 
Jéhovah, pleurant, petit Jéhovah... Bien, il était certainement 
Jéhovah parce que, ' Jésus ' signifie 'Jéhovah Sauveur'. Voyez? 
Jésus est venu au Nom de son Père. Ils avaient tous les deux le 
même Nom. Donc, si vous dites, "Jésus," je dis, "Quel Jésus? Grand 
Jésus, petit Jésus? Père ou Fils "? Et souvenez-vous: ils sont 
identiques sauf les fils ont des commencements. C'est ça 
essentiellement, et nous, essentiellement la même chose - l'âme.  
Nous étions tout sales et étions tombés, mis ici, dans la chair, pour 
être testés. Et écoutez, l'ordre même que Dieu a donné, "Soyez 
fécond et multipliez-vous" ; cela vous a donné une libido. Qu'en 
faites-vous? Que fait le monde? Je vous ai montré hier soir: les 
homosexuels, lesbiennes… Mon Dieu, les enfants à l'âge de six ans 
en savent plus concernant le sexe que quand j'avais douze ans. On 
nous enseignait d'avoir la continence. C'était enseigné.  
45. Est-ce que vous savez que l'homosexualité était appelée " la 
sodomie, " et que c'était un délit criminel? Oui ça l'était! Réveillez-
vous, et revenez un peu au passé. Dieu n'a pas changé, mais le 
monde a changé. Et le diable n'a pas changé non plus: il est le 

même gars pourri qu'il a toujours était. Et il a séduit le monde 31  
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entier et Eve, par le sexe. Et il fait exactement la même chose 
aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il ne reste rien que la sexualité, et cela est 
abouti à la morbidité et à la mort, et à la destruction. Et ça a 
amené; chaque échec et chaque péché pourri sur la terre, parce 
qu'ils l'ont perverti, et la perversion est venue exactement de l'ordre 
de Dieu, ce qui voulait simplement dire que vous auriez une libido 
que vous ne pourriez pas nier - il y aurait la procréation. Mais vous 
contrôlez ça dans le mariage et avec une seule femme, de même 

que cela a été ordonné à Adam.  
Les Mormons ont une fois essayé de me duper sur cela. Cette fille 
mormone que je connaissais a dit, "Bien, Lee, Jacob avait deux 
femmes ".  
J'ai dit, "Oui, mais Adam n'en avait qu'une seule."  
Femme stupide, qui sera dans un harem ou quelque chose. Quelle 
bêtise! Mais la libération des femmes est la même chose stupide. 
Tout nombre d'hommes court avec eux, ou celui-ci ou cela. 
Hollywood glorifie les naissances hors mariage. Les lesbiennes, 
tellement fières d'elles-mêmes, elles veulent toutefois avoir un 
bébé. Ils ont l'insémination artificielle ou couchent avec un homme. 
Avez-vous déjà vu une telle saleté? Tout à cause de l'ordre de Dieu: 
" Soyez féconds et multipliez-vous," et chaque Parole de Dieu a été 
pervertie dès qu'Elle a quitté Sa bouche - ou presque. L'ordre de 
Dieu est moralement parfait et vraiment juste, mais les hommes et 
les femmes l'ont perverti.  
J'espère vous saisissez ce à quoi je vais aboutir, parce que si ce 
n'est pas le cas, vous ne voyez pas ce que je vois, et vous ne 
comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes simplement là à vous 
demander. Je ne me demande pas; Je sais… au moins, ce que je 
sais que je sais. Je ne connais pas tout. Je ne veux certainement pas 
tout connaître, mais je connais le principe de l'Omega et Alpha, et je 
vois que ce qui est semé dans péché est récolté jusqu'à cent fois.  
ENLÈVEMENT ….160 (suite…) Il était la plénitude de la Divinité, 
corporellement. Ce que Dieu était, Il le manifesta au travers de ce 
corps. Ce corps devait mourir, afin qu'Il puisse laver l'Épouse avec 
Son–avec Son–avec Son Sang. Très bien. 32  
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46. [172] [LES ÉVÉNEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 
PROPHÉTIE, SBD CA V-7 N-6 LUNDI 65-1206]. Mais les véritables 
prédestinés de Dieu, ce véritable gène, ce véritable germe, une âme 
de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde… Souvenez-
vous, vous qui avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous ce soir, vous 
étiez en Christ, Heinh? parce qu'Il était la Plénitude de la Parole. Il 
était la Plénitude de la Divinité corporellement. Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-même. Croyez-vous cela? Regardez, 

Il était en Christ. Il était en Christ - il insiste là dessus - alors si vous 
étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le 
commencement, alors vous avez marché avec Lui ici sur terre; vous 
avez parlé avec Lui sur terre, vous avez souffert avec Lui sur terre, 
vous êtes morts avec Lui au Calvaire.  
Frère Branham est même allé jusqu'à dire même, "vous avez payé 
pour vos propres péchés là" N'a-t-il pas payé pour ça? Oh, 
certainement, oui. Cela chasse les gens, n'est-ce pas? Bien, où est 
la grâce? Oh, la la! Les gens ne peuvent simplement pas prendre la 
vérité. Ils ne peuvent simplement pas le faire, frère/soeur. Ils 
s'inquiètent d'un moucheron, mais ils avalent un chameau. Ils ne 
peuvent pas prendre la petite ligne en petits caractères que frère 
Branham apporte. Mais oh, ils croiront le mensonge du diable 
chaque fois.  
"Vous n'allez pas tous mourir, oh, non "! Le mensonge du diable: " 
Vous ne mourrez certainement pas".  
" Oh, des millions qui vivent maintenant ne mouront jamais "!  
47. Bien, il y a un élément de vérité là dedans, ils ne mourront 
jamais, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis! Mais vous feriez mieux de 
croire la Parole de Dieu. Mais je ne suis pas juge ici, en me tenant ici 
et vous parler. Je prêche simplement la Parole de Dieu, c'est tout. Et 
C'est la Parole confirmée par le prophète.  
Vous connaissez le héraut - il est dans la Bible - et le héraut était le 
messager du roi, et il a sonné une trompette, et il a jeté le 
manuscrit sur le mur et il est allé au galop, et ils ont fait ce qu'ils 
voulaient avec la parole. Ce n'était pas son affaire de la faire 
respecter; il l'a simplement apporté. Mais le roi l'a fait respecter. 
Amen. J'aime cela. 33  
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Ce n'est pas dans mes mains. Je ne pouvais prêcher à personne au 
ciel, ou donner le salut à personne ou guérir ou n'importe quoi 
d'autre. Mais la Parole de Dieu le peut, et Ça se trouve dans les 
bouches des hommes qui sont des pécheurs: les enfants sont allés 
hors du droit chemin, désobéissant à leurs parents, mais pas des 
enfants de la désobéissance [ou de la rébellion.] Voyez? Caïn était 
un enfant de la rébellion; Abel était un enfant de l'obéissance. Et 
c'est pourquoi nous avons toute cette semence du serpent et tout ce 

désordre, parce qu'ils ont perverti la Parole de Dieu dans le jardin, 
"Soyez féconds et multipliez-vous". Oh, la la, vous avez les moyens, 
donc allez de l'avant. Combien c'est tragique.  
Vous comprendrez un jour, frère/soeur, ce dont je parle. Vous 
comprendrez de la façon dont je le comprends, parce que je le 
comprends. Je ne me dupe pas un instant, de ce qui se passe.  
C'est seulement grâce à Dieu que j'ai donné le dixième de 
l'enseignement que je donne aux gens aujourd'hui. Et cependant, 
j'ai gardé mon vase, ou Dieu l'a fait pour moi. Ouais, C'est une 
grande satisfaction, sachant que vous avez marché dans la lumière.  
48. [ÉVÉNEMENTS MODERNES... suite]… Alors, si vous étiez en 
Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le commencement, alors 
vous avez marché avec Lui ici sur terre; vous avez marché avec Lui 
sur terre, vous avez souffert avec Lui sur terre, vous êtes morts 
avec Lui au Calvaire, et vous êtes ressuscité avec Lui; et maintenant 
vous vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, communiant 
avec Lui, la Parole, comme Ça nourrit dans votre âme, " L'homme 
vivra par Parole qui sort de la bouche de Dieu."  
Pas la parole méthodiste, la parole baptiste, souvenez-vous, on ne 
garde rien du sacrifice, ça doit être a brûlé avant le matin.  
L'âge Pentecôtiste est passé, les dons, et toute autre chose, est 
passé avec ça. Vous êtes dans un nouvel âge qui est l'âge de la 
Parole; lequel est l'âge Ephésien. Les dons sont remplacés par la 
Parole. J'ai personnellement demandé à frère Branham: " Frère 
Branham, les dons ont cessé dans ma vie. Est-ce parce que l'âge 
des dons est fini "?  
Il a dit, " Oui, Frère Vayle, l'âge de dons est fini ". 34  
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Pensez-vous qu'il m'aurait menti? Certainement pas. Certainement 
pas, quand Dieu lui a dit, comme le montre la photo surnaturelle, 
ces flammes de feu, " Tous les neuf dons sont encore en votre 
possession ".  
49. Les a-t-il utilisé? A-t-il mis l'église en ordre? Bien, vous, 
répondez à votre propre question. Où est-ce que ça a été fait, s'il 
l'avait fait? Et il voulait que je travaille avec lui, surtout parce qu'il 
savait que je comprenais les dons, à un certain degré. Peut-être 

aucune autre personne autour de lui les comprenait, en cela, je 
voulais un service spécial pour les croyants le matin, où les dons 
seraient opérés et seraient mis à l'épreuve. Et alors j'ai dit que 
j'aimerais qu'ils opèrent le matin là où ils n'étaient pas jugés, mais 
dans l'église locale, ils seraient jugés.  
Il a dit, "Bien, Lee, je suis d'accord à un certain degré avec vous, 
mais, " il a dit, " ils n'entrent pas dans l'autre culte; ils n'entrent que 
dans ce culte ".  
Et comme j'étais celui qui avait peut-être assez de lumière sur le 
sujet à ce temps-là, il était disposé à travailler avec moi. Il a essayé 
d'acquérir un endroit à Louisville. Ça a été liquidé. Il voulait que 
j'aille à Chicago, être pasteur de l'église là, et ils m'ont refusé. Et, 
croyez-moi, je les ai aussi refusés, quand j'ai vu ce qui se passait. 
Ainsi nous n'avons jamais, jamais obtenu une église où les dons 
seraient opérés, parce qu'il a dit, " Lee, si tu vas là, je viendrai et 
nous mettrons les dons en opération ".  
Ainsi, si le prophète ne l'avait pas fait, comment vais-je le faire? Je 
refuse d'essayer de manier ce que je ne peux simplement pas 
manier, comme si je pouvais le manier. Et jusqu'à ce que je sache 
qu'il y a une personne identifiée incontestablement avec le 
discernement des esprits qui se tiennent à la porte… C'est la loi que 
le prophète a imposée. Je ne peux rien faire concernant les dons. Et 
franchement, je suis un peu content de moi-même concernant ça, 
un petit vacillement de joie inonde mon petit coeur pourri pour dire, 
"Bien, d'accord, tu t'es échappé". J'espère seulement que oui, parce 
que je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Mais je ne 
veux certainement pas refuser des dons de l'Esprit que Dieu peut 
toutefois donner aussi longtemps qu'Il m'instruit à propos de cela et 

sur comment les utiliser. 35  
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50. Maintenant:  
Pas la parole méthodiste, pas la parole baptiste, souvenez-vous, 
tout ce qui est resté a été brûlé parce que demain, c'est un autre 
âge de l'église. Souvenez-vous en 1955 quand les étoiles tout 
alignées, la naissance d'une église vierge a eu lieu. Exact? L'exode, 
c'est là que le sacrifice a été brûlé. Un symbole, un type…  
Vous vous débarrassez de ce qui est passé, comme Paul l'a fait. 
Quoi que vous fussiez, c'est fini. Traînez-vous quelque chose avec 

vous ce matin? Ou pouvez-vous prendre chaque pensée et l'amener 
en captivité, ce que frère Branham a dit, et la juger par la réalité 
réelle de la doctrine: il y a un seul Dieu, et Jésus n'est pas Dieu. Il 
est le Fils de Dieu. Il peut être adoré. Et Il peut être appelé 'Dieu' 
comme le prophète, là-haut avec Elohim, parce que même les 
prophètes, ici-bas, étaient ' Dieu' pour le peuple. Oui, nous pouvons 
faire cela, mais il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il était dans 
l'adoption, comme vous et moi y arrivons, et y sommes aujourd'hui. 
Il y a un seul Dieu, point. Et Jésus est le Fils de Dieu, et par 
conséquent, dans son propre droit, un Dieu. Et vous et moi, à qui la 
Parole des prophètes est venue, l'ayant reçu dans notre propre 
droit, nous sommes moindres, mais dieux, parce que nous sommes 
de Dieu. Correct? La génétique. L'espèce. La race de Dieu - le Père 
et Sa famille, est descendue de Lui directement - vie de Sa vie.  
Il y a un royaume établit avec un Père, Qui a engendré ce Fils, Qui a 
donné à Adam et Eve le droit de produire ces enfants, et les voilà, 
ces enfants, et ça va être complètement manifeste en ce jour-là. Et 
même à la fin, au Trône Blanc, auquel l'Épouse n'a aucun rôle part, 
la brebis et les chèvres seront séparées, la folle vierge et ceux qui 
n'avaient jamais eu quoi que ce soit pour commencer, parce que 
comme tous meurent en Adam, de même en Christ, chacun est 
rendu vivant, aucun ne manque. Et le mot ' de même ' signifie ' de 
manière identique. ' Vous n'aviez aucune provision par vous même, 
là où vous avez dit quoi que ce soit concernant ça, et au temps de la 
fin, c'est la même chose, car Dieu a choisi et a prédestiné. Béni est 
l'homme que Tu choisis et que Tu rapproches de Ton Trône. 36  
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51. Et ce n'était pas ça que Dieu a dit, " je prendrai ceci, et " je 
laisserai cela" "J'attraperai ceci, et je mettrai ceci de côté. " Non, 
non, non. C'est une lignée. C'est une lignée. Et à partir du rouleau 
de tissu Dieu a coupé l'Épouse et du même tissu, la vierge folle. 
Elles sont toutes des vierges. Mais, vous voyez, une n'avait pas la 
Parole comme vase pour l'huile, et donc ils sortent des 
dénominations. Mais ils vont entrer, au Trône Blanc.  
Et les gens pensent que, dire cela, c'est la chose la plus terrible de 

tout le monde, parce que, " Vous voyez, frère Vayle, vous devez 
naître de nouveau ".  
Oh, non, non, non. C'est l'Épouse qui est née de nouveau. Le reste 
n'est pas né de nouveau. Mais la Bible a dit, "... tous meurent en 
Adam... comme tous meurent en Adam ". Et souvenez-vous: ils 
étaient tous en Christ pour commencer, de manière identique… 
prédestination, Dieu souverain, là où personne n'ose dire, " Pourquoi 
fais-Tu ceci? Et " Pourquoi l'as-Tu fait? Et " Pourquoi ne faites-vous 
pas telle chose...? "  
Et Il dit, comme un bienveillant Père, "Vous apprendrez un jour, et 
j'espère que ce ne sera pas trop tard, parce que j'aimerais vous voir 
venir ici, au moins trente. Ce sera trente, au moins, ou soixante, ou 
cent. Ça dépend de vous et moi. Maintenant, si nous semons la 
Parole de Dieu de façon continue, et que nous nous tenons en 
arrière pour que Dieu la bénisse, nous, nous tenons bon, le ciel est 
la limite. C'est la limite - cent fois. C'est la perfection. Chaque 
ensemencement est une moisson, chaque ensemencement est un 
gain. Et souvenez-vous: tout ce que vous obtenez s'arrête avec 
vous, mais avec tout ce que vous donnez ou semez, ça continue 
sans arrêt jusqu'à ce que ça arrive à Dieu, et alors voyez ce que 
Dieu fait avec ça. Merveilleux, vraiment.  
52. Nous avons abordé une partie de ce message maintenant, et si 
nous vivons assez longtemps et que quelque chose se passe me 
permettant de revenir, je finirai ça. C'est très difficile pour moi de 
prêcher. Si je vais prêcher, avant vendredi, j'ai mal. Je ne dors pas. 
Samedi, je dors à peine. Ça commence à m'épuiser jusqu'avant que 
le moment où je me sois encore détendu, et je me sens mieux, c'est 
de nouveau très, très, personnellement, un problème difficile 

comme je prêche encore. Ainsi, je ne garantis jamais quoi que ce 
soit ces jours soit je ne dis à personne de faire 37  
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quoi que ce soit. Je dois en quelque sorte jouer cela par l'oreille, et 
j'espère que mon oreille est accordée. Et j'espère que mon corps 
peut fonctionner avec mes oreilles, ou quoi que ce soit qui se passe.  
Ainsi levons-nous en ce moment pour être congédiés.  
Père céleste, encore une fois, nous Te remercions pour le temps que 
nous avons passé ensemble à propos de ce que le prophète nous a 
appris. Nous savons que beaucoup de gens peuvent y penser en des 
termes que c'est du fourrage sec, et je connais beaucoup qui le font. 

Ils peuvent même l'appeler un mensonge. Ils ne croient même pas 
ce que nous enseignons, mais nous savons, Seigneur, malgré tout, 
que C'est la Parole vivante de Dieu. Et si par moment, c'est 
exactement, un peu comme une semence du coquelicot, dur, 
presque comme un roc, nous savons que dès que Tu verses Ton 
Esprit sur Ça, Ça fleurit, devient une partie de nous, et c'est de la 
Nourriture vivante pour le Christ en nous, et cela forme l'homme 
intérieur, bien que l'homme extérieur périsse.  
Et un jour, Seigneur, que je crois que les gens vont être guéris, 
assis dans leurs sièges, par cette Parole, absolument. Père, le 
potentiel est là. Je crois que ce que le prophète dit est vrai: Je crois 
que nous avons vu les grands miracles et la grande puissance de 
Dieu qui a confirmé la Parole, mais je crois aussi que dans Ta Parole, 
il y a tout ce que le prophète a dit, tout ce qui était disponible pour 
nous et qui est à nous.  
Et, Père, j'espère d'une façon ou d'une autre, en nous pinçant nous 
même à nous réveiller à la réalité, de sorte que la réalité de Ta 
Parole, se formant en nous, elle va fleurir comme Tu veux que Ça 
fleurisse, pas comme nous le voulons, mais comme Tu le veux. Et 
nous savons que Ce sera merveilleux, absolument glorieux, bien que 
ce puisse être comme une petite fleur de la neige quelque part là 
dans la région de l'Arctique, peut-être non vue par les gens, mais 
seulement par Ton Oeil. Mais Ce sera aussi merveilleux à notre vue, 
parce que C'est de Dieu.  
Nous l'apprécions, et au fin fond, nous serons si reconnaissants, et 
si joyeux en nous, au point de ne pas arriver à chanter Tes louanges 
et les crier assez fort ou assez haut ou assez 38  
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long ou assez remarquablement, parce que Tu es Dieu et Tu es 
digne. Et ainsi, nous prions que Ta bénédiction nous aide là où nous 
faillissions et qu'elle faire la différence, laquelle nous savons, Tu vas 
le faire, mais puissions-nous la reconnaître.  
Et au Roi, éternel, immortel, invisible, le Seul Dieu Sage, sois toute 
la puissance, l'honneur et la gloire, à travers Jésus Christ, notre 
Sauveur bien-aimé. Amen.  
" Prend le Nom de Jésus Avec Toi ".  
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1 

LA DIVINITE #13 

Le Dieu Souverain 

Lee Vayle 

Prêché le 5 août 2000 
Père céleste, nous Te remercions pour Ta présence et Ton amour. Et nous savons 

que Tu nous comprends, et, par Ta Parole, nous voudrions Te comprendre de bien 

meilleure façon que nous le faisons présentement. Car Seigneur, en ce moment-ci, 

nous avons beaucoup de connaissance de la tête, et nous avons beaucoup de 

connaissance du coeur. Nous prions, Seigneur, que par Ton Propre Saint-Esprit, Tu 

réunisses tout ceci dans nos coeurs, nos esprits, et notre âme, et que Tu l'amènes à 

la pleine réalisation où nous connaissons réellement, Seigneur, et où nous avons 

cette unité avec Toi comme le disent les Ecritures. Et que nous connaissions, non 

pas seulement, comme nous l’avons dit, du fait de notre connaissance, mais qu'en 

allant au-delà de cela, nous marchions dans la profondeur de la connaissance, 

profondeur que nous n'avions pas auparavant. Mais que nous connaissions, comme 

ceux qui mémorisent certains sujets et y deviennent très souple, l'ayant mémorisé 

bien des fois en sorte que c'est devenu tout comme une seconde nature. Nous 

prions, Seigneur, pour que cela devienne tout comme notre seconde nature, bien 

que nous le voulions vraiment comme notre première nature, mais nous ne savons 

pas jusqu'où cela peut être amené dans la chair. Mais nous savons réellement que 

nous pouvons amener chaque pensée captive, et que nous pouvons tout éprouver 

par Ta Parole et puis marcher dans cette lumière, parce que nous avons réellement 

cette capacité. Aide-nous, Seigneur, à toujours voir cela. Nous savons alors, par 

conséquent, que nous produirons cette conduite que nous aimerions avoir, en 

sachant tout d'abord que la conduite ne peut être là, à moins qu'il y ait une vie qui 

produise cette conduite. Ainsi, Père, puissions nous toujours manger de ce pain de 

vie, toujours recevoir la vie de Ta Parole, et ainsi être fortifié pour marcher de 

manière à Te plaire. Que notre douceur soit connue de tous les hommes, et que 

nous soyons comme une lumière pour ceux qui n'ont pas de lumière. Au Nom de 

Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant, en entrant dans le sujet, sur la Divinité, dont nous avons 

parlé pendant plusieurs messages, il me semble, peut-être, que je n’aie pas parlé de 

ce sujet de la manière dont j'aurais dû en parler, en raison du fait que j'aurais pu 

prendre une série complète sur ce sujet et commencer par diverses définitions qui 

nous auraient mis très au courant de ce dont nous sommes vraiment en train de 

parler, à savoir de Dieu Lui-même. 
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2. La plupart des gens ne croient pas en un Dieu Souverain. Ce qui est très 

vrai parmi la chrétienté, parce que nous avons environ près d'un milliard de 

Catholiques en sorte que si un homme devait enseigner que la prédestination était 

correcte (que c'était correct, comme ils le disent, si un homme devait dire qu'il était 

connu d'avance de Dieu et qu'il était absolument prédestiné) que cet homme soit 
2 

maudit. Et nous savons, aussi, qu'à l'exception de quelques Baptistes endurcis et, 

peut-être, de quelques Pèlerins (pas ceux de la Sainteté, mais de l'Église des 

Pèlerins)... Les frères Pèlerins, et certains; ils n'ont pas ce concept d'un Dieu 

souverain. Pour eux, la prescience n’existe pas, à l'exception d'un Dieu infini qui 

connaît tout. Et ils sont satisfaits de s’en tenir à cela. Et, quant à l'élection, bien sûr, 

c'est la prescience, ils disent : "Eh bien, Dieu savait, mais Il n'en a rien fait." Et, 

quand on vient à la prédestination, cela devient une chose des plus horribles, parce 

qu'ils ne peuvent simplement pas croire que Dieu prédestine. En d'autres termes, 

quand on revient à la réalité, la plupart des gens ne croient pas en un Dieu qui est 

Dieu, et qui réellement est souverain. 

3. Maintenant, j'ai un livre ici en ma possession, écrit par le Dr Pink, sur la 

souveraineté de Dieu. Et nous en parlerons comme nous examinerons son point de 

vue. J'estime que ce livre est, peut-être, le plus grand jamais écrit sur ce sujet. Et on 

m'a raconté que quand j'ai donné ceci à un certain ministre, il y a de très 

nombreuses années, il l'avait donné à Fr. Branham, et Fr. Branham aurait 

prétendument dit: "Si cet homme vivait aujourd'hui, il croirait à mon ministère." 

Eh bien, il y a une chose à ce propos; Arthur Pink aurait certainement cru ce que 

Fr. Branham a dit, parce qu'il n'a jamais compris la souveraineté, et l’oeuvre 

prédestinée de Dieu, comme l'a compris Fr. Branham. Arthur Pink ne pouvait pas 

l’enseigner au même niveau que Fr. Branham l’a enseigné. Mais Fr. Branham 

croyait, comme Arthur Pink, que Dieu est un Dieu souverain. 

4. Or, vous devez tout d'abord comprendre ce que veut dire 'souverain'. 

'Souverain en puissance’ : 'Posséder l'autorité ou la domination suprême, ne 

dépendre de personne'. Or, cela veut dire que le Dieu souverain est sans rival, 

point ! Il n'y a là personne pour rivaliser avec Lui. Personne. Maintenant vous 

dites : "Qu'en est-il du diable ? " C’est simple; il ne peut pas rivaliser ! S'il pouvait 

rivaliser, et d'une manière ou d'une autre développer ses muscles au point où il 

pourrait prendre le dessus sur Dieu, il y a longtemps qu’il l'aurait fait. Vous devez 

tout à bord comprendre que Dieu est complètement souverain. Il possède l'autorité 

suprême; Il règne sur tout. Il n'est soumis à rien, excepté à Lui-même. Il est celui 

qui exerce le contrôle suprême. Il est aux commandes, un point, c’est tout. Eh bien, 

c'est ça être souverain. 

5. Or, vous pouvez prendre le mot 'souverain' et l'appliquer à 'un état 

souverain'. Je pense que c'est le Texas qui utilise le nom 'd'état souverain'. Comme 



554 
 

quoi, il était le seul état souverain de l'histoire américaine. Ils étaient les seuls à ne 

s'être inclinés devant personne. Les seuls qui vous ont dit : "Peine perdue ! Nous 

sommes souverains." Je ne pense pas qu'un autre Etat ait fait cela. C'est pourquoi 

vous avez ces Texans qui se vantent tant de tout et de rien. Ne les écoutez pas. Je 

comprends que c'est l’histoire. 

6. 'La souveraineté' signifie 'la suprématie'. Comme Dieu est tout-puissant, 

Sa domination s'exerce sur tout le ciel et sur toute la terre, quant au passé, au 

présent et au futur, et tout ce qui s'y trouve, dans ces trois périodes, et tous ce qui 
3 

sera éternellement. Il exerce un contrôle absolu, Il est toujours aux commandes, il 

n’y a rien au-delà Sa portée, il n’y a rien qui se fait sans Sa permission. Ainsi, nous 

prendrons quelques Ecritures. Apocalypse 4: 11: 

(11) Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu (ils ont omis le mot 'Dieu' là, 

ils auraient dû le mettre là) [dans la version anglaise du roi Jacques. NDT], tu es 

digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la 

puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et 

qu'elles ont été créées. 

Maintenant remarquez. Ils ont écrit les deux temps. Elles ont été crées et 'c’est par 

Ta volonté,’ qu’elles existent, même maintenant… Oui, même maintenant. 

7. Ensuite, nous allons à Col 1 :15, et là nous en apprendrons encore un 

peu plus. C'est de Jésus dont il est question : 

(15) Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

(Remarquez qu’il est né. Ainsi, il est la tête de tout ce qui a été crée.) 

(16) Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 

(17) Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

Il vous dit ici même: Il a créé toutes choses, et il fait subsister tout ce qu'Il a créé, 

ce qui veut dire qu'Il est le maître absolu, Il sait tout ce qui s'est fait, et Il permet 

tout ce qui se fait. Mais souvenez-vous, comme le disent les Ecritures, Il fait en 

sorte que la colère de l'homme Le loue et Il se ceint du reste de la colère. Jamais 

rien n'échappe à son contrôle, point. Vous voyez? 

8. (18) Il est la tête du corps de l'Église; Il est le commencement, le premier-né 

d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 

(19) Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 

Maintenant c'est ce qui fait que les gens, qui suivent la ligne de pensée des Jésus- 

Seuls, croient que Jésus est le créateur, et comme Dieu est le Créateur, et ainsi, par 

conséquent, Dieu et Jésus sont une seule et même personne. 

Découvrons simplement si Paul a dit cela. Ainsi pour le découvrir, nous allons là, 

aux Eph. 3 :9 : 
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(9) et de mettre en lumière devant tous quelle est l’administration du 

mystère caché dés les siècles en Dieu qui a crée toutes choses par Jésus Christ. 

[Darby. NDT] 

Ainsi, la révélation de Fr. Branham est que, quand il n'y avait pas un semblant de 

poussière ou d'atome ou de brise ou n’importe quoi d'autre (il aurait d’abord dû 

dire un atome) car au départ vous devez avoir un atome. Vous aurez aussi tous les 

autres choses, parce qu'un atome est presque aussi grand que l'univers lui-même, 

quand vous le réduisez à ce qui est à l'intérieur. N'importe qui, qui sait comment 

étudier un tant soit peu une science, sait que l'atome est lui-même comme un petit 

univers. Et, Fr. Branham a dit : "La lumière s'est formée." Et il n'y avait rien là à 

partir de quoi se former. Ainsi donc, ce qui s'est formé était une partie de Dieu. Et 

la question a été soulevée : " Quel est la différence entre Dieu et Jésus ? " Et il a 

dit : "Fondamentalement, il n’y a aucune différence du tout sauf que les fils ont des 

commencements." C'est ça, fondamentalement. 

9. Ainsi, nous avons ici le Fils de Dieu, une partie même de Dieu, et Fr. 

Branham a raconté comment il s'est tenu là comme un enfant… "Nous observons 

maintenant par-dessus une rampe, et Jésus, comme un enfant jouant devant le trône 

du père, commence à créer." Et la Bible a dit que Dieu a créé par lui. Vous me 

suivez ? Ainsi les Ecritures ont été réconciliées. Nous ne sommes pas du tout des 

Jésus -Seul. 

Maintenant, comparez ça à Genèse 1 :1 

(1) Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Puis il est dit :) 

(2) La terre était informe et vide ; 

Et ce fut, et Fr. Branham nous dit comment c'était. Et il a dit: "Des millions 

et des millions, voir des milliards d'années se sont écoulées." Et il a raconté 

comment les glaciers ont formé des passages et des fleuves, et il a décrit comment 

l'Amérique a été formée. Et je pense que Fr. Branham a même mentionné le fait 

que l'Atlantide, qui est un continent submergé, était une grande portion de terre en 

ce temps-là. 

10. Nous continuons, et nous voyons la révélation que Fr. Branham a du futur, 

qui se trouve dans Apo. 22 :1-5. 

(1) Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 

Maintenant, vous remarquerez là qu'Il dit... En réalité, ce mot 'et' pourrait être une 

préposition, ce qui pourrait être 'même'. Qui sortait du trône de Dieu, même [du 

trône] de l'Agneau. 

Vous dites : "Pourquoi ? " 

Je vais vous dire pourquoi : parce que Fr. Branham a mis l'agneau sur le trône et la 

Colonne de Feu au-dessus du trône. Vous voyez ? 
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(2) Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un 

arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et 

dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 

(3) Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans 

la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, 

(4) et son nom sera sur leurs fronts. 

(5) Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, 

parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

11. Cela nous réunit tous là où Jésus lui-même a dit : "Moi dans le Père, le Père 

en moi, moi en vous et vous en moi." Et vous avez cette glorieuse combinaison au 

monde; toutes choses sont de Dieu. C'est pourquoi, quand ils seront tous ébranlés, 

souvenez-vous, "Toi seul subsistera" ce qui est Dieu et Il est la Parole, ce dont 

nous reparlerons plus tard, mais pas ce soir. 

Ainsi, ce que nous voyons ici, comme Fr. Branham l'a dit, c'est: "L'Agneau est sur 

le trône et la Colonne de Feu est au-dessus du trône. Et avant qu'ils n'appellent, Il 

leur répondra." Maintenant souvenez-vous, en ce temps particulier, et peut-être, en 

notre temps particulier, aujourd'hui, je parle de maintenant, et peut-être même dans 

le millénium, vous aurez le souverain sacrificateur, Jésus, et vous devez passer par 

lui. Et il vous sera demandé de venir par lui. 

Or, ce sera dans une condition tellement merveilleuse, stable et formidable que 

tout se mettra en ligne, et personne n'aura même plus à demander quoi que se soit, 

comme Jésus l'a dit: "Vous n'aurez même pas à prier en mon nom, en ce jour-là." 

Et Fr. Branham en parle, on est pleinement en ce jour-là. Et avant qu’on invoque… 

en d'autres termes, on n’aura jamais besoin d'invoquer. Pas du tout; on n’en aura 

pas besoin. Chaque besoin sera satisfait. Et comme Fr. Branham l'a dit, un corps 

glorifié peut voyager à la vitesse de la pensée. C'est une vitesse plus grande que 

celle de la lumière. Quelle condition formidable dans laquelle nous vivons ! Et 

vous pouvez voir ici que Dieu est souverain. Il est absolument aux commandes. Et 

nous allons découvrir d'autres Ecritures à ce propos. 

12. Ainsi, c'est ça la souveraineté de Dieu, que nous sommes en train 

d’examiner. Et comme je l'ai examiné autrefois dans Sa capacité souveraine, je le 

ferai encore ce soir. Et nous étudierons diverses pensées que j'ai utilisé pour 

amener ceci à une compréhension plus définitive de Dieu. Dieu, Créateur et Maître 

de l'univers, est éternel, infini, omnipotent, omniscient, l'Etre suprême. C'est 

exactement ce qu'Il est. Et, bien sûr, nous savons qu'Il est esprit. Il est l'Esprit 

Éternel. Vous ne pouvez voir Dieu d'aucune manière, sauf dans la forme qu'Il 

décide d'utiliser, ce qui n'est pas Dieu Lui-même, mais c'est ce qui Lui permet 

d’avoir une certaine visibilité, et qui nous donne un moyen de Le connaître. Et 

toutefois quand vous voyez cette forme, vous en parlez comme étant Dieu. 
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13. Maintenant, le mot 'Divinité' [Godhead en anglais. NDT.] est utilisé 

dans la Bible. Je l'utilise beaucoup. En fait, ça veut dire 'Dieu'. C'est tout ce que ça 

veut dire. Ainsi, 'Divinité' signifie 'Dieu', 'divinité', 'une personne divine' ou 'la 

divinité.' 

Or, 'dieu', bien sûr, vient du latin. Et vous savez bien, au moins je vous l'ai dit à 

différentes occasions, que la langue anglaise vient à cinquante-cinq pour cent du 

latin, de onze à quatorze pour cent du Français, et le reste c'est une petite quantité 

[d’autres langues], jusqu'à ce que ça arrive, approximativement à quatre pour cent, 

à être une langue originelle. Ainsi, nous avons le mot 'dieu' qui vient de 'deus' ce 

qui est le mot Latin pour 'dieu', ce qui ne signifie pas nécessairement Dieu, 

Jéhovah Elohim, point. Ca veut simplement dire un être supérieur. Ca pourrait 

vouloir dire beaucoup, beaucoup d'êtres supérieurs, particulièrement ceux qui 

semblent avoir des capacités magiques et aussi une moralité horrible, quand on en 

vient directement au fait. Mais, de toute façon, c'est le mot que nous utilisons. Et 

nous devons l'utiliser à partir de son usage originel, parce que nous sommes 

coincés avec ce mot et, cependant, il nous faut connaître la vérité sur le vrai Dieu, 

de même que Paul a dit aux Grecs: "Le dieu inconnu que vous révérez, je vais vous 

le révéler." Il a dit: "Vous êtes malins." Il a dit : "Vous êtes intelligents. Vous 

n'avez omis personne. Mais", il a dit : "je vais vous parler de celui que vous avez 

omis, et c'est le vrai Dieu ". Et bien sûr, il a prouvé à ces Grecs, par la 

confirmation, l’identité du Dieu vivant et véritable. 

Quand Fr. Branham est allé en Inde, il n'a pas eu ce genre de réception, parce que 

ces gens, là-bas, croyaient que Dieu habite des images et des gens, de la sorcellerie 

en quelque sorte, et même dans une plus grande mesure, je présume, que ce que 

Paul a rencontré (bien qu'il ait pu avoir ce même genre d’accueil, pour autant que 

je sache. Et donc, quand Fr. Branham a prié au Nom de Jésus Christ, et que 

l'homme aveugle, sans yeux dans les orbites, a eu des tous nouveaux yeux dans les 

orbites, ils ont su que Dieu était dans Fr. Branham. Et il vous raconte comment ils 

lui ont arraché ses vêtements (et je crois, arraché ses chaussures) parce qu'ils 

toucheraient Dieu. Dieu était dans cette personne. William Branham était un 

"dieu". 

Et ce n'est pas différent en Haïti où vous voyez des gens, possédé du diable, allant 

par tout avec les yeux vitreux, se vautrant, écumant presque, et tout; ils sont sous 

l'emprise de cet esprit, et les gens veulent les toucher. Et ils peuvent manger tout ce 

qu'ils touchent sur la table car c'est béni. Ainsi Fr. Branham a réellement dit la 

vérité, quand il a dit que la police a du le secourir. 

14. Ainsi, Paul a déclaré le dieu inconnu. Eh bien, maintenant, vous et moi 

n'avons pas de dieu inconnu. Nous connaissons Dieu de façon positive. C'est la 

photo de la Colonne de Feu au-dessus de la tête de Fr. Branham. La Colonne de 
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Feu n'est pas Dieu; Dieu est dans la Colonne de Feu, parce que Dieu est esprit. 

C'est la Gloire de la Shekinah. Fr. Branham a dit que ça l'était, ce qui est, en 

hébreux, la gloire qui accompagne la présence personnelle de Dieu; Dieu qui est 
7 

présent, comme Fr. Branham a dit: "Dieu est ici, présent dans une Colonne de Feu 

pour nous conduire dans le millénium." Et c'est dans tout le Nouveau Testament. 

Cherchez le mot 'présence'; vous le trouverez. Voyez-vous? 

15. Ainsi, qu'en est-il de ce Dieu? Voyez? Qu'en est-il? Ainsi 'Dieu' et 

'Divinité' sont un même mot. 

16. Or, le mot 'Godhood' ['Divinité' en français] ne se trouve pas dans la 

Bible anglaise, mais ça se trouve dans le dictionnaire anglais. Et j'utilise le mot 

'Godhood' ['Divinité']. Et 'Divinité' signifie 'l'état ou la qualité d'être un dieu'. C'est 

'l'état ou la qualité de cet être'. Ainsi, si c'est 'la Divinité' ou 'l'enfance' ou 'la 

maternité' ou même 'la fausseté', vous pouvez dire que c'est l’état ou la qualité de 

ce dont vous parlez. Vous voyez? [Les suffixes -ité, -eté, -ce en français exprime 

l'état, la qualité ou la condition d'être. NDT.] 

Ainsi, très bien. Souvenez-vous, c'est comme dans le mot 'enfance', c'est l'état 

d'être un enfant. Et voyons par ici dans 1 Corinthiens 13, et nous allons juste 

l'examiner, parce que c'est dans la Bible; ainsi, ça en fait un très bon exemple. 

Dans 1 Cor 13:11: Quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant, je 

comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis 

devenu homme… Maintenant il est dans un autre état, ainsi la qualité est 

absolument différente. Il pensait comme un enfant, il jouait comme un enfant, il a 

fait beaucoup de choses comme un enfant. Quand il est devenu un homme, et 

malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous le direz, c'est la 

bar-mitsva à l'âge de treize ans, vous devez agir comme un homme, pas comme un 

petit gosse. Ce serait une bonne chose d'avoir des gosses qui grandissent à l'âge de 

treize ans et assument leurs responsabilités. 

Je le sais mon frère a du le faire. Il avait environ huit ans qu’il conduisait déjà à 

peu près huit chevaux. À l'âge de douze ans, il savait presque tout faire. Il le devait. 

Il était forcé de le faire. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Vous savez, la Bible 

dit : si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Alors, il voulait manger. Nous 

voulions tous manger, alors nous étions tous des travailleurs. Il était l'un des 

meilleurs que je n’ai jamais connu. 

Ainsi, vous voyez, le suffixe 'ité' de Divinité fait référence à la qualité et à l'état. 

Voyez-vous? La qualité, ce qui est approprié en ce temps-là particulier (l'état dans 

lequel c'est). C'est pourquoi frère Branham a prêché sur le fait de devenir Dieu et 

toutefois, Dieu ne change jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas un changement. C'est 

Dieu qui Se manifeste relativement au temps et aux conditions: c'est le même Dieu. 

17. D'accord. Voyons quelque chose d'autre dans les Ecritures. Nous allons 
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aux Héb. 5:13, et ça dit: 

(13) Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de 

justice ; car il est un enfant. 

Or l'enfance c'est bien. Vous n'espérez pas trop d'un bébé. C'est pitoyable que tant 

de gens veulent détruire les petits enfants, leur enfance, comme la petite des 
8 

Ramsey [Jon Benet Ramsey]. Et les femmes, aujourd'hui, habillent leurs jolies 

fillettes et en font des sex-symbols et elles… J'ai le pressentiment que la petite fille 

a été assassinée par un violeur qui était dans cette maison. Je ne peux pas l'assurer, 

mais j'ai lu assez d'articles pour croire qu'un jour vous découvrirez que c’est 

exactement la vérité. La petite fille a été détruite. Et elles sont détruites tout le 

temps, parce que les parents ne traitent pas les enfants de la manière dont ils 

devraient être traités, c'est à dire comme des enfants. Et la société est en ce moment 

même en train de faire une mauvaise chose, avec, par exemple, le discours de 

Bush: ils sont tous à crier, vous savez, qu'il faut des jardins d'enfant, des écoles 

maternelles... pourquoi? Je n'ais jamais fait le jardin d'enfants. Je n'ais jamais fait 

l’école maternelle. Et je savais lire à l'envers plus vite que la plupart des gens qui 

savent lire à l'endroit. Mes gosses ne l'ont jamais fait. Carol savait lire le journal en 

première année primaire. Vous n'avez pas besoin de ces idioties et foutaises. Elles 

détruisent des familles et tout; tout cela au nom de quoi? La civilisation, mon oeil, 

et puis quoi encore. Ça devient pire à chaque fois. Plus les gens sont civilisés, plus 

ils sont barbares. Plus ils ont de l'intelligence, plus ils sont stupides. Pourquoi? 

Parce que la folie de Dieu est plus sage que le plus sage des hommes, et la sagesse 

vient de Satan. Il est un destructeur. Ainsi qui se soucie de ce qu'ils font en 

politique. Il y a longtemps, que j'ai laissé tombé. 

18. Ainsi, très bien, la 'Divinité'. Nous parlons maintenant de la Divinité. 

Vous voyez? Nous voyons l'état ou la qualité d'être. Ainsi la Divinité serait l'état et 

la qualité ou la qualité d'être Dieu. La divinité parle de ce que Dieu est, 

exactement, en Lui-même, en sorte qu'Il agira, à tout moment donné et à toute 

occasion donnée, exactement et toujours selon Son essence. Le Créateur parfait, et 

Celui qui maintient de manière parfaite, et, à la fin, le Père Créateur parfait qui 

S'est réalisé. Assurément, parce que Dieu Se donne un dessein et une raison d'être 

selon exactement ce qu’Il est et ce qu'Il fait, et Il ne peut le faire d'aucune autre 

manière. Dieu est simplement Lui-même et agit en conséquence, Se présentant 

relativement à Qui Il est et à ce qu'Il fait. 

19. Ainsi, c'est entendu. Tout d'abord, jetons juste un coup d’oeil au mot 

'essentiel'. 'Ce qui appartient ou qui constitue, l’ntrinsèque’. Eh bien, nous allons 

devoir chercher ce mot dans le dictionnaire, n'est-ce pas? 'Qui constitue la nature 

fondamentale, intrinsèque de quelque chose'. 'Elémentaire, 'inhérent', 'absolu', 

'complet', 'parfait', 'pur', 'nécessaire pour faire d'une chose ce qu'elle est', 
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'indispensable', 'quelque chose de nécessaire'… Maintenant le nom 'essentiel': 

'quelque chose de nécessaire ou fondamental, indispensable, inhérent ou encore 

l'élément ou le principe de base'. Le synonyme 'd’essentiel', dans son usage strict, 

est applicable à ce qui constitue l'essence absolue ou la nature fondamentale d'une 

chose et, par conséquent, elle doit être présente pour que la chose existe et 

fonctionne. C'est indispensable. Sans cela, la chose ne peut être faite, spécifiée ou 

impliquée ou encore rien ne peut être obtenu. Ainsi, très bien, c'est ça que ça veut 

dire essentiel. 
9 

20. Ainsi, que signifie intrinsèque? Eh bien, c'est un bon mot; Je les utilise 

tous les deux tout le temps. 'Intrinsèque': 'qui appartient à la vraie nature d'une 

chose, qui ne dépend pas des circonstances externes. Essentiel et inhérent'. 

'Intrinsèque', l'adjectif, signifie que c'est quelque chose d’intrinsèque ou d’inhérent. 

'Intrinsèquement' signifie naturellement, essentiellement, fondamentalement. 

21. Ainsi, quand vous réunissez ces mots, quand je désigne Dieu 

'essentiellement' et 'intrinsèquement', je vous dis que c'est un Dieu pur, absolument 

pur et intimidant, vous ne pouvez pas vous tenir devant Lui. Il n’y a rien qui peut 

se tenir devant Lui. C'est ce qu'Il est. Et c'est exactement ce qu'Il est, Il ne peut pas 

le changer, et ça se manifestera et émergera. Comprenez-vous ce que je dis? Nous 

étudions la souveraineté, mon frère, ma soeur. Présentez, aux enfants de Dieu, un 

Dieu omniscient, omnipotent, affectueux, et vous aurez "notre Père." 

22. Ainsi, reprenons encore. Je disais que la Divinité [Godhood] parle de 

ce que Dieu est, exactement, en Lui-même. Comprenez-vous ce que je dis ? C'est 

ça être inhérent. C'est cela, être élémentaire, fondamental. Sans cela, il n'y en a pas 

de 'cela'. Ainsi, vous regardez, maintenant, à l'essentialité pure. Et j'ai doublé le 

sens, parce que 'essentiel' ne signifie pas 'pur'. Quand j'utilise l’essentialité pure, je 

dis l’essentialité dans le sens que vous ne pouvez pas utiliser un autre mot; parce 

que c'est le mot approprié que vous devez utiliser. Or, je fais vraiment de la 

théologie en ce moment, parce que vous ne découvrirez pas ceci dans les livres. 

Voyez-vous ? 

La Divinité [Godhood] parle exactement de ce que Dieu est en Lui-même, en 

sorte qu'Il agira, à un moment donné et à une occasion donnée, exactement et 

toujours selon Son essentialité. En d'autres termes, dès qu'un chien voit un chat, il 

court après le chat. Dès qu'un chat voit une souris, il bondit sur la souris. Dieu peut 

être vu dans la nature, bien que vous ne puissiez pas le comprendre par la nature, 

mais Dieu est formellement révélé dans la nature, et Fr. Branham vous a dit que 

dans la nature les choses se répètent, et elles ne changent pas. Et les espèces ne 

changent pas. Dès l'instant où une espèce change, elle devient stérile. 

23. Ainsi, Dieu est Dieu, et Il ne peut pas s'empêcher d'être Dieu. Par 

conséquent, Il a des limites, non pas qu'Il les a établies, mais elles sont là. Dieu ne 
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peut pas mentir; Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer Sa pensée au 

sujet de Sa Parole. Or, plus vous m'écoutez et me comprenez, plus vous avez l'idée 

de la profondeur de la compréhension que Fr. Branham avait de Dieu. Même 

jusqu'au point où il a dit : "Dieu connaissait combien de puces il y aurait, combien 

de fois ils cligneraient de l’oeil, et combien de puces il faudra pour faire une livre 

de suif." Or, Pink n'est jamais allé aussi loin, parce que Pink ne pouvait pas le 

ramener au Créateur. 

24. Ainsi, très bien: ... à un moment donné, toujours selon Son essentialité. 

[Cette déclaration est faite plus haut dans le second paragraphe du paragraphe 22. 

Frère Vayle revient sur ses notes et relit la déclaration.] Or, si vous avez des 

muscles qui peuvent seulement soulever 10 livres, vous n'allez pas en soulever 15. 
10 

Ainsi, par essence vos muscles ne peuvent soulever que 10 livres. Le thé est 

essentiel; l'eau est essentielle. L'eau est essentielle à la vie. C'est en l'employant 

d'une autre manière. Mais avec l'essentialité, vous le réduisez à ce que cela est en 

soi, le créateur parfait, Celui qui maintient de manière parfaite. Mais nous avons 

vu, quand j'ai lu le chapitre 25, verset 1 à 5, le Père parfait. 

Or, c'est ainsi que Dieu est Lui-même limité et invariable selon Son intrinsècalité, 

qui se manifeste en ce que j'appelle Sa Divinissité [Godhoodness, en anglais. 

NDT.] (Un tel mot n'existe pas, mais c'est assez bon pour moi. J'invente mes 

propres mots, comme Père Divin en est un. Fr. Branham en a inventé quelques-uns 

aussi.) C'est un bon mot Divinissitage [Godhoodedness, en anglais NDT.] ou 

Divinissité. Je ne me soucie pas de comment vous l'appelez. Selon cette 

intrinsècalité, voyez-vous? 

D'accord, l'enfance [childhood], c'est un enfant qui s'exprime. La Divinissité ou 

Divinité, c'est Dieu qui S'exprime. On ne s'attend pas à ce qu'un enfant soit autre 

chose qu'un enfant et malheur à ceux qui essaient de le changer. Dieu ne peut être 

rien d'autre que Dieu. Savoir ceci et naître de nouveau, c'est ainsi que nous 

apprenons à L'aimer et à marcher selon Sa Parole : la vie ou la marche de la foi. 

25. Maintenant vous voyez, c'est ça la souveraineté de Dieu, et c'est ça que 

les gens ne croient pas. Ils n'y croient pas. Et savez-vous pourquoi ils n'y croient 

pas ? Parce qu'ils ont en eux la sagesse du diable. Ils croient que leurs pensées 

peuvent, d'une façon ou d'une autre, invoquer et forcer le Dieu de la Bible à être 

différent de ce qu'Il dit de Lui-même. C'est pourquoi vous avez le groupe des Jésus 

Seuls qui feront de Jésus Dieu et du Fils son propre père. Ce sont des foutaises. Ce 

sont des bêtises. Et puis vous avez les témoins de Jéhovah qui font de Jésus l'agent 

de la création, étant la première création et non pas le Fils de Dieu. Maintenant ils 

ont tort. Voyez-vous? La souveraineté. Laissez Dieu tranquille, tel qu'Il est. Et 

vous feriez mieux de découvrir comment Il est, et Le laissez tranquille, dans Sa 

souveraineté et de continuer à apprendre comment bénéficier par et à travers ce 
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Dieu merveilleux et affectueux et seul sage, Notre Père. 

26. Ainsi, très bien, Dieu ne peut être rien d'autre que Dieu. Qui oseraient 

changer Dieu ou exiger de Dieu autre chose que ce qui se trouve en Lui ? Et seul la 

sagesse parfaite de Dieu peut faire cela. En d'autres termes, laissez Le tranquille; 

vous ne pouvez pas Le changer. Si Fr. Branham a dit: "la Prière, ce n'est pas vous 

qui forcez la main de Dieu, mais c'est d'attendre devant Dieu… " ou plutôt, il a dit: 

"Vous ne pouvez pas prier pour changer la pensée de Dieu, mais la prière c'est là 

où vous attendez devant Dieu pour qu'Il change votre pensée", ou de façon plus 

biblique, "pour recevoir la pensée de Dieu", et "pour avoir la pensée de Dieu." Or, 

deux hommes peuvent-ils marcher ensemble (avoir une même pensée) sans s'être 

convenus ? Ayez en vous les pensées qui était en Christ. 

Il n'a ni ombre de variation... il n'y a pas d'ombre, aucune variation. C'est dans les 

Ecritures. ... et fait tous concourir selon Son Propre dessein, parce qu'il Lui est 
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impossible de faire autrement, étant donné ce qu'Il est et ce qu'Il fait. Maintenant 

disons-le catégoriquement. Ceci est vrai; Il est invariable. 

27. Maintenant je suis en train de vous donner, pour autant que je sache, 

une très belle théologie. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais écoutez, vous êtes 

assis ici, et je fais de mon mieux. Maintenant je ne suis pas un bon théologien, et je 

ne suis pas un prophète, mais je fais de mon mieux pour vous faire connaître ce 

que réellement les Ecritures définissent comme étant Dieu : Dieu est souverain, 

absolument, vraiment souverain. Amour souverain, sagesse souveraine, puissance 

souveraine (ou l'ouvrage de Dieu Lui-même) qui fait tout cela pour nous, parce 

qu'Il est là pour nous. 

Celui qui est omnipotent est aussi omniscient. Comment pouvez-vous le 

changer ? Sachant Qui Il est, et avec toutes Ses voies si parfaites, qui voudrait ou 

oserait Le changer, et étant tout puissant, qui oserait le défier ? Et ayant toute 

sagesse, votre propre sagesse serait de la bêtise. Comment pourriez-vous Le 

vaincre dans un débat ? Vous ne pouvez pas le faire. Job a, en quelque sorte, 

essayé de le faire. 

Ainsi, étant le souverain absolu, nous contemplons la perfection absolue. Il est 

notre Roi; Louons-Le et qu’Il nous gouverne à jamais, et même éternellement. Or, 

vous voyez, c'est ce qu’il nous faut savoir au sujet de Dieu. Maintenant, avançons 

un peu plus à propos de l'intrinsicalité et de l'essentialité de Dieu. Or, c'est le plus, 

je crois, que nous pouvons appréhender. L'intrinsicalité et l'essentialité de Dieu, 

révèlent que ce Saint-Esprit d'amour nous est révélé dans les combinaisons de 

Jéhovah tel que Jéhovah, le Pourvoyeur, Jéhovah, le Guérisseur, Jéhovah, notre 

bannière (c'est le protecteur), Jéhovah, notre Paix, Jéhovah, notre Berger (c'est le 

grand gardien du troupeau), Jéhovah, notre Justice, Jéhovah, Présent, Jéhovah, le 

Tout Suffisant, Jéhovah, le Sanctificateur,. C'est ça Dieu, quant à Son intrinsicalité. 
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Que ce Divin Souverain, gouverne nos coeurs et nos pensées et veille à ce que la 

stature d'un homme parfait apparaisse dans ceux qui sont nés de Dieu. 

28. Maintenant, vous pouvez simplement dire que Dieu est esprit, et Il est 

un esprit affectueux. Très bien, si c'est ce qu'Il est, il se peut que ce soit un dieu 

d'estimation humaine. Mais dites-moi ce que Dieu a dit de Lui-même, dans Sa 

position souveraine, omnipotente, et omnisciente; que m'a-t-il dit de l'intrinsicalité 

de Sa toute suffisance et de Sa toute suprématie, de Ses voies toutes suprêmes et 

supérieurs ? Dieu Lui-même doit nous le dire. Ainsi ce grand Créateur, ce grand 

personnage qui façonne, Celui qui maintient toutes choses, qui a toutes ces choses 

pour Son propre dessein (et elles sont en Lui), Se révèle par Sa Parole. Ayant fait 

tout ça, faisons-nous partie du tableau ? Où arrivons-nous à quelque chose qui nous 

soit avantageux? De quoi est-il question? Eh bien, la vérité est que c'est Dieu qui 

s'intéresse à nous, que nous voulions le savoir ou pas. Comprenez-vous ce que je 

dis? Parce que nous sommes Ses enfants, et quand tout sera fini, et que la Nouvelle 

Jérusalem est établi, vous aurez seulement tous les fils rachetés d'Adam, car Dieu 

était le premier homme, Jésus le deuxième homme, fait à l'image de Dieu, Adam 
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était le troisième homme, fait à l'image des deux, ce qui était la même image. Mais 

à chaque fois ça descend. Et Adam n'était pas Dieu, mais il est devenu le 

précurseur, il est devenu l'ancêtre de la race humaine, les enfants dont Dieu voulait 

remplir cette terre. Et maintenant, comme en Adam tous meurent, de même en 

Christ, tous revivront. 

29. Et ainsi, vous voyez, les scènes finales de la Bible ; et Fr. Branham les a 

décrites, l'Agneau sur le trône ; la Colonne de Feu au-dessus du trône ; l'Épouse sur 

Mt. Sion ; 1500 milles carrés à la base et 1500 milles de hauteur; une ville en 

forme pyramidale, 144,000 serviteurs, les archanges sont là, les quatre grands êtres 

vivants sont là, les vingt-quatre anciens sont là, les anges, quels qu’ils soient, sont 

là; et dehors, les autres enfants, tous ceux qui sont mort en Adam mais pas dans 

l'Épouse: appelez-les les vierges folles, appelez-les ce que vous voulez. Ils sont 

tous là-bas, et ils sont tout autour du trône, et ce sont des enfants de Dieu. Et ils ont 

la suprématie sur chaque chose sur cette terre avec Christ, parce qu'ils sont avec lui 

sur le trône. Ainsi, à quoi Dieu S'intéresse-Il? Il S'intéresse à ce que je viens de 

vous dire. "Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié. Que Ton 

règne vienne !” 

30. Maintenant, observons d'un peu plus près, comme je vous les ai lus. Il est le 

Pourvoyeur, Il est le Guérisseur (ça se trouve dans Apocalypse 2), Il est la 

Bannière, ça se trouve là aussi, Il est notre Paix, ça se trouve là aussi, Il est le 

Berger, ça se trouve là aussi, Il est notre Justice, ça se trouve là aussi, Il est Présent, 

ça se trouve là aussi, Il est Tout Suffisant, ça se trouve là aussi, Il est le 

Sanctificateur, ça se trouve là aussi, et chaque chose qu'Il est, sans exception, c'est 
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envers nous. Et nous, étant sorties des reins de Dieu, sommes une partie de ce qu'il 

est, de même que Fr. Branham a appelé l'Épouse, Mme Jésus, et des Messiettes. 

N'oubliez jamais que la souveraineté de Dieu implique la participation de Ses 

enfants. C'est là qu'Il apparaît dans la souveraineté de tout Son essentialité dans 

l’amour. 

31. Maintenant nous pourrions reculer et faire comme le reste des gens, et 

dire: "Eh bien, Dieu est omnipotent, alléluia, je crois dans un grand Dieu 

omnipotent." Eh bien, bien. En quoi cela me concerne? En quoi cela me concerne? 

Comment j'en tire profit? Comment doit-Il devenir disponible? Quelles sont les 

conditions? Ça commence où? Que se passe-t-il? Ça se termine où? Maintenant, 

vous me dites tout ce que je viens juste de vous dire, et vous savez déjà la réponse. 

Vous êtes des gens éclairés. Je l'espère certainement, parce que moi, je suis éclairé, 

j'enseigne ici depuis une trentaine années. Et nos jeunes enfants devraient connaître 

plus que la plupart des adultes. 

Un gars, d'un autre pays, était ici l'autre jour; un frère lui a demandé comment il a 

trouvé le service. Eh bien, il a dit: c'était profond. Alors Lloyd a dit : "Eh bien, il 
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aurait dû poser la question à un de nos gosses de six ans." Ce qui est vrai. Non pas 

pour se vanter; juste pour dire la vérité. 

32. Ainsi, très bien, nous voyons ici alors ce grand Dieu souverain, et nous 

comprenons que l'essentialité et l'intrinsicalité, c'est ce que Dieu est, ce qui le 

constitue, point. Tout se réduit au Père dévoué. Notre Père qui est aux cieux, que 

Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel, donne-nous notre pain de ce jour; ne nous soumet pas à la tentation 

mais délivre nous du mal, car à Toi appartient le règne, la puissance et la gloire, 

oui, pardonne nous [nos offenses], [comme] nous pardonnons les autres, et ainsi de 

suite. C'était la prière des disciples, que Jésus leur a enseigné. D'un bout à l'autre. 

Ainsi, très bien, nous avons alors ici, devant nous, une compréhension du grand 

Dieu Tout-puissant qui ne change pas, et Qui est complètement souverain. 

33. Maintenant, avec autant de temps à ma disposition, je ne prendrai peutêtre 

pas le temps de lire tout le chapitre, mais je veux lire Dr Pink. Et, en réalité, 

j’ai utilisé ce livre, il y a beaucoup d'années; Je l'ai entièrement prêché, et alors, 

ayant rencontré Fr. Branham, je suis parvenu à la source de la vraie connaissance, 

ce qui est la semence, l'âme, une partie de Dieu. J’ai pu comprendre ce que Dr Pink 

n'est jamais parvenu et ne pouvait jamais parvenir à comprendre, parce que ce 

n'était pas son heure. Ainsi, la Souveraineté de Dieu Définie... Maintenant 

quelques-unes de mes pensées viendront de Dr Pink, de Fr. Branham, et de ma 

propre pensée. 

"A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, 

car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne, 
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car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout!" 

Cela est dit dans 1 Chron. 29:11. je suppose que c'est la prière de Salomon. Je ne 

sais pas. Ainsi, Dr Pink dit: 

"La Souveraineté de Dieu est une expression qui était une fois généralement 

comprise. C'était une expression communément utilisée dans la littérature 

religieuse." 

"C'était un thème fréquemment exposé à la chaire. C'était une vérité qui 

apportait le confort à beaucoup de coeurs, et donnait de la virilité et de la 

stabilité à un caractère chrétien." 

34. Souvenez-vous de ce que Fr. Branham a dit de l'esclave Africain? Et il 

a dit que les autres ne lui arrivaient pas à la cheville, et il a dit: "je veux acheter 

celui-là," il répondit: "Il n'est pas à vendre." "Eh bien", a-t-il dit: "Alors dites-moi, 

pourquoi, pourquoi… le nourrissez-vous mieux? A-t-il reçu une instruction? 

Qu'a14 

t-il de spécial avec ce gars? Est-il meilleur que les autres? " Il répondit: "Il se 

souvient de qui il était. Son père était roi, et il était un prince." 

"Mais, aujourd'hui, faire mention de la souveraineté de Dieu c'est, dans 

beaucoup de résidence, parler dans une langue inconnue". 

C'est une jolie façon de l'exprimer. C'est vraiment un blasphème qu’il en soit 

ainsi. 

"Devrions-nous annoncer d’une chaire ordinaire que le sujet de notre 

discours serait la souveraineté de Dieu, ce serait comme si nous avions 

emprunté une expression d'une de nos langues mortes. Hélas! Qu'il en soit 

ainsi! Hélas! Que la doctrine qui est la clef de l'histoire, l'interprète de la 
Providence", (la compréhension de Dieu, ce qui ouvre la compréhension de Dieu) 

"l'enchaînement et la trame des saintes Ecritures, et la fondation de la 
théologie chrétienne, soit si tristement négligée et si peu comprise." (J'aime sa 

phraséologie.) 

35. "La souveraineté de Dieu. Qu'entendons-nous par cette expression? 

Nous entendons la suprématie de Dieu, la royauté de Dieu, la divinité de Dieu. 

Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer que Dieu est Dieu." 

En d'autres termes, ne parlez pas de Dieu à moins que vous ne sachiez ce qu’est la 

souveraineté. Taisez-vous jusqu'à ce que vous le sachiez. Maintenant, c'était 

quelque chose qu'ils connaissaient, il y a des années. Si vous ne le croyez pas, 

commencez à étudier les ouvrages des anciens. Retournez aux Puritains. 

"Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est le Très-Haut, qu'il agit 

comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et 

qu'il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fait-tu? " 

36. "Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est le Tout-puissant, 

maître de tout pouvoir au ciel et sur la terre, en sorte qu'aucun ne puisse faire 
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échouer Ses conseils, contrecarrer Son dessein, ou résister à Sa volonté (Ps 

115:3). " 

"Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est 'Celui qui domine sur les 

nations (Ps 22:29), qui établie les royaumes, qui renverse les empires, et qui 

détermine le cours des dynasties comme il lui plait le mieux. Dire que Dieu est 

le souverain, c'est déclarer qu'Il est le 'seul souverain, le Roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs (1 Tim. 6:15). Tel est le Dieu de la Bible." 

"Combien différent est le Dieu de la Bible du Dieu de la Chrétienté moderne! 

La conception de la Divinité qui prédomine le plus largement aujourd'hui, 

même parmi ceux qui prétendent tenir compte des Ecritures, c'est une 
caricature misérable, un travestissement blasphémateur de la Vérité". (Oh, 

j'aime son langage.) "Le Dieu du vingtième siècle est un être efféminé, 

impuissant" (Oh, oh, il a fait mouche, là -même.) "Un être efféminé, impuissant 
15 

qui n'inspire aucun respect de la part d’hommes biens pensants. Le Dieu de la 

pensée populaire est la création d'une sentimentalité larmoyante. Le Dieu de 

beaucoup de chaire actuelle est plutôt un objet de pitié que d'une imposante 

vénération." 

Cet homme raconte l'histoire d'un prédicateur qui était tellement emporté par le 

fait que Dieu soit rabroué, que le pécheur pèche, que Satan domine, qu'il est allé 

partout se tordant les mains de désespoir: "Oh, pauvre Dieu, pauvre Dieu. Je suis 

vraiment peiné pour Dieu, pauvre Dieu". La sentimentalité moderne, c'est de la 

foutaise, des âneries, et de la bêtise. 

37. “Le Dieu de beaucoup d’ecclésiastiques d’aujourd’hui est plutôt un 

objet de pitié qu’un objet qui projette une imposante vénération." 

"Dire que Dieu, le Père a eu l'intention de sauver toute l'espèce humaine, que 

le Fils est mort avec l'intention déclarée de sauver toute la race humaine, et 

que Dieu, le Saint-Esprit cherche maintenant à gagner le monde à Christ; " 

(Bien sûr, vous savez que c'est de la théologie.) 

"quand, de notoriété publique, il est évident que la grande majorité de nos 

concitoyens meurt dans le péché, et passent dans l’éternité sans espérance: 

Equivaut à dire que Dieu, le Père est contrarié, que le Fils est mécontent, et 

que le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit est vaincu. Nous avons mal posé le 

problème, et il n'y a pas moyen d'échapper à la conclusion. Argumenter que 

Dieu "essaie de Son mieux" de sauver toute l'humanité, et que la majorité des 

hommes ne Lui permettront pas de les sauvés, c'est soutenir que la volonté du 

Créateur est impotente, et que la volonté de la créature est omnipotente. De 

jeter le blâme, comme beaucoup le font, sur le Diable, ne résout pas le 

problème, car si Satan contrarie le dessein de Dieu, alors, Satan est 

Toutpuissant, 
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et Dieu n'est plus l'Être suprême." 

38. Je comprends que les gens ne veulent pas entendre de tel langage. Non, non, ils 

diront : "Pas si vite là! Vous voyez ? " Non, je ne vois pas leurs foutaises. Je vois 

ceci; Je vois ceci. Pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'Adam allait tomber ? 

Prenez un chat et jetez le dans le repaire d'un boa constrictor, le matin suivant, il 

n'y a plus de chat. 

"Oh, pauvre chat, que t'est-il arrivé ? " 

Dieu, étant un Sauveur, il était nécessaire qu'Il prédestine un homme qui aurait 

besoin du salut pour qu'Il Se donne un dessein et une raison d'être, et c'est ce que 

Paul a dit dans les Éphésiens. Vous vous émerveillerez de ce que Dr Pink a écrit, 

mais le problème est que nous ne devrions pas nous en émerveiller. Ceci devrait 

être un enseignement des plus ordinaires. 

"De jeter le blâme, comme beaucoup le font, sur le Diable, ne résout pas le 

problème, car si Satan contrarie le dessein de Dieu, alors, Satan est 

Toutpuissant, 

et Dieu n'est plus l'Être suprême." 
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"Déclarer que le plan originel du Créateur a été frustré par le péché, c'est 

détrôner Dieu. Suggérer que Dieu a été pris au dépourvu en Eden et qu'Il 

essaie maintenant de remédier à une calamité imprévue, c'est dégrader le 

Très-Haut au rang d'un pécheur mortel et fini". (Eh bien, il l'a dit gentiment, je 

l’aurais dit d'une manière un peu plus, vous savez, intéressante.) "Argumenter 

que l'homme a le libre arbitre et qu'il décide de sa propre destiné, et que par 

conséquent, il a le pouvoir de faire échec et mat à son Créateur, c'est dévêtir 

Dieu de l'attribut d'Omnipotence. Dire que la créature a fait sauter les limites 

lui assignés par son Créateur, et que Dieu, maintenant, est pratiquement un 

spectateur impuissant devant le péché et la souffrance entraînée par la chute 

d'Adam, c'est répudier la déclaration formelle des Ecritures, à savoir : 

'Sûrement, la colère de l'homme Le loue et Il se ceint du reste de la colère." 
(Or, je l'ai utilisé il y a un instant : Ps 76:10.) "En un mot, nier la souveraineté de 

Dieu, c'est prendre un chemin qui, s’il est suivi jusqu'à son aboutissement 

logique, c'est atteindre l'athéisme absolu." 

Et c'est exactement vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont dévêtis Dieu de Sa 

Divinité, ce en était fini. Je me demande si nous devons substituer la Divinité à la 

souveraineté quand nous lisons ou du moins, considérer la pleine signification de la 

souveraineté quand nous lisons. 

Quand nous disons que Dieu est souverain, nous affirmons Son droit de 

gouverner, comme Il Lui plaît, l'univers qu'Il a fait pour Sa propre 

gloire. Nous affirmons que Son droit est le droit du Potier sur l'argile, 

c'est à dire, qu'Il peut mouler cette argile dans la forme qu'Il choisit, 
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pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage 

vil." (Ce sont les Ecritures.) "Nous affirmons qu'Il est sous aucune règle 

ou loi en dehors de Sa propre volonté et nature, que Dieu est une loi à 

Lui-même", (Et Il ne peut pas s'en empêcher. Voyez?) "et qu'Il n'est sous 

aucune obligation de rendre compte à quiconque de Ses affaires." (Eh 

oui, mais des prédicateurs, aujourd'hui, vont faire rendre des comptes à 

Dieu. Oui, oui; oui.) 

"La souveraineté caractérise l'Être entier de Dieu. Il est souverain dans tous 

Ses attributs. Il est souverain dans l'exercice de Sa puissance. Sa puissance 

s'exerce comme Il le veut, quand Il le veut, où Il le veut. Ce fait est démontré 

dans chaque page des Ecritures. Pendant une longue saison cette puissance 

semble s'être assoupie, puis elle se produit dans une puissance irrésistible. 

Pharaon a osé empêcher Israël d'aller adorer Jéhovah dans le désert, que 

s'est-il passé? Dieu a exercé Sa puissance, le peuple de Dieu a été délivré et 

leurs chefs de corvée tués. Mais un peu plus tard, les Amalécites ont osé 

attaquer ces mêmes Israélites dans le désert, et que s'est-il passé? Dieu a-t-il 

manifesté Sa puissance à cette occasion et montré Sa main comme Il l'a fait à 

la Mer Rouge? Les ennemis de Son peuple ont-ils été rapidement renversés, et 
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ont-ils été détruits? Non, bien au contraire, le Seigneur a juré qu'Il fera "la 

guerre contre Amalek, de génération en génération' (Ex 17:16). " 

"A nouveau, quand l'Israël est entré dans la terre de Canaan, la puissance de 

Dieu a été manifestement montrée. La ville de Jéricho a barré leur 

progression, que s'est-il passé ? Israël n'a pas tiré une seul flèche ni frappé un 

seul coup: l'Eternel a étendu Sa main et les murs se sont complètement 

effondrés. Mais ce miracle ne s'est jamais reproduit ! Aucune autre ville n'est 

tombée de cette manière. Toutes les autres villes ont du être capturées par 

l’épée ! " 

40. "Beaucoup d'autres exemples peuvent être fournis illustrant l'exercice 

souverain de la puissance de Dieu. Prenons un autre exemple. Dieu a produit 

Sa puissance et David a été délivré de Goliath, le géant,; la gueule des lions ont 

été fermées et David s'est échappé indemne; les trois enfants hébreux ont été 

jetés dans la fournaise ardente et en sont sortis indemne et sans même une 

légère brûlure. Mais la puissance de Dieu ne s'est pas toujours interposé pour 

délivrer Son peuple, car nous avons lu: 'd'autres subirent les moqueries et le 

fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent 

tuées par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peaux de 

chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités' (Hébreux 11:36-37)." 

"Mais pourquoi? Pourquoi ces hommes de foi ne furent pas délivrés comme 

les autres? Ou bien, pourquoi les autres ne souffrirent pas d'être tué comme 
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ceux-ci? Pourquoi la puissance de Dieu devrait-elle s'interposer pour secourir 

les uns et non les autres ? Pourquoi permettre à ce qu'Etienne soit lapidé à 

mort, et puis que Pierre soit délivré de la prison? Dieu est souverain dans la 

délégation de Sa puissance. Pourquoi Dieu a doté Metuschélah d'une telle 

vitalité qu'elle lui a permise de survivre à ses contemporains ? Pourquoi Dieu 

a-t-Il donné à Samson une force physique qu'aucun autre être humain n'a 

jamais eu? De nouveau; il est écrit: 'Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car 

c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir' " (De. 8:18) "Mais Dieu 

ne donne pas pareillement à tous cette puissance. Pourquoi pas? Pourquoi a-t- 

Il donné une telle puissance à des hommes tel que Morgan, Carnegie, 

Rockefeller? La réponse à toutes ces questions, c'est: parce que Dieu est 

Souverain, et étant Souverain, Il fait comme Il l'entend." 
41. "Dieu est souverain dans l'exercice de Sa miséricorde. Il faut qu'il en 

soit ainsi, car la miséricorde est dirigée par la volonté de Celui qui fait 
miséricorde." (Bien sûr.) "La Miséricorde n'est pas un droit auquel un homme 

a droit. La miséricorde est cet attribut adorable de Dieu par lequel Il prend en 

pitié et soulage le misérable. Mais sous le juste gouvernement de Dieu, il n'y a 

personne de misérable qui ne mérite pas de l'être. Les objets de miséricorde, 

alors, sont ceux-là qui sont misérables, et donc toute la misère est le résultat 
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du péché, d'où le misérable mérite le châtiment et non la miséricorde. Dire 

que la miséricorde se mérite, c'est une contradiction de termes." 

Maintenant, c'est une bonne pensée là même. Voyez-vous? Il souligne le fait que 

tous ne le méritent pas. Bien sûr, quand vous prenez la grâce vous voulez toujours 

tout mélanger et dire: "Eh bien, l'homme ne l'a pas mérité, mais il a la grâce." 

Mais, vous remarquerez que cette grâce est étendue aux enfants de Dieu. Là 

encore, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et puis, dans les mêmes 

saintes Ecritures : "N'ai-je pas fait l'un différent de l'autre?" 

42. "Dieu accorde Sa miséricorde à qui Il veut et la garde pour Lui-même 

comme bon Lui semble. Nous voyons ce fait dans une remarquable 

illustration. Dans la manière dont Dieu a répondu aux prières que deux 

hommes ont offertes dans des circonstances très semblables. La sentence de 

mort a été prononcée pour Moïse à cause d’une désobéissance, et il a imploré 

le Seigneur pour un sursis. Mais son désir a-t-il été satisfait? Non; il a dit à 

Israël: 'L'Eternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il ne m'écouta point. 

Et l'Eternel me dit: C'est assez, ne me parle plus de cette affaire.' " 

En d'autres termes, tais-toi et ne discute plus. Ainsi, quel bien votre prière peut 

faire face à une Parole qui est contre vous? Vous voyez? Vous devez avoir la 

Parole de Dieu en votre faveur. 

43. "Or marquez le second cas : 'En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la 
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mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle 

l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras 

plus. Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: O 

Éternel! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité 

de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit 

d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du 

milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne, 

et dis à Ezéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, 

ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le 

troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 

quinze années..'" 

Or, beaucoup de gens prennent cela comme leur propre promesse, 

l'appliquent à eux-mêmes, j'ai vu tes larmes, et je vais… je ne sais pas si vous êtes 

autorisés à le faire. Je ne vois pas cela comme une promesse qui est ouverte à tout 

le monde. C'était pour Ezéchias. La promesse ouverte pour nous, c'est: "je suis 

l'Eternel qui te guérie", et il y a certaines régions dans lesquelles vous devez 

pénétrer. 

"Ces deux hommes avaient en eux-mêmes la sentence de mort, et les deux ont 

ardemment prié le seigneur pour un sursis, et l’un a écrit: 'Le Seigneur ne 
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m'écouta point', et il est mort; mais il est dit dans l'autre récit : 'j'ai entendu 

ta prière', et sa vie a été épargnée. Quelle illustration et exemplification de la 

vérité exprimée dans Rom 9:15! - 'Car Il dit à Moïse : je ferai miséricorde à 

qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.' " 

44. "L'exercice souverain de la miséricorde de Dieu (le fait de prendre le 

misérable en pitié) fut manifesté quand Jéhovah est devenu chair et a 

tabernaclé parmi les hommes. Prenons une illustration. Pendant une des Fêtes 

Juives, le Seigneur Jésus est monté à Jérusalem. Il est venu à la Piscine de 

Béthesda où étaient couchés "un grand nombre de malades, des aveugles, des 

boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau." Parmi ce 

'grand nombre' "là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans." 

Que s'est-il passé ? "Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade 

depuis longtemps, lui dit”: (à personne d'autre) "Veux-tu être guéri? Le malade 

lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand 

l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, 

lui dit Jésus, prends ton lit marche. Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son 

lit, et marcha (Jean 5:3-9)." 

"Pourquoi cet homme a-t-il été sélectionné parmi tous les autres? Il ne nous 

est pas raconté qu'il a crié 'Seigneur, aie pitié de moi'. Il n'y a pas un seul mot 

dans la narration qui intime que cet homme possédait des aptitudes 
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quelconques qui lui ont donné le droit de recevoir cette faveur spéciale. Nous 

avons alors ici un cas typique de l'exercice souverain de la miséricorde Divine, 

car c'était tout aussi facile pour Christ de guérir la totalité de ce 'grand 

nombre' que ce seul 'homme.' Mais il ne le fit pas. Il exhiba Sa puissance et 

soulagea la misère de ce malade-ci particulier, et pour quelque raison connue 

seulement de Lui-même, Il refusa de faire de même pour les autres. A 

nouveau, nous disons, quelle illustration et exemplification de Rom 9:15! - 'je 

ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai 

compassion.' " 

Maintenant cet homme touche une corde très, très sensible ici, parce que, vous 

voyez, tout le monde veut une assurance tous risques. Vous ne l'avez pas. Il existe 

une assurance tous risques dans le sens de la parole, dans le sens de la parole, que 

Dieu a compassion de qui Il veut avoir compassion (de qui, Lui, veut avoir 

compassion) et non pas de celui que nous, vous et moi, dictons. 

"Dieu est souverain dans l'exercice de Son amour. Ah! Ça, c'est une forte 

déclaration, qui peut alors la recevoir? Il est écrit: 'Un homme ne peut 
recevoir que ce qui lui a été donné du ciel'. " (d’en haut) 
20 

45. "Quand nous disons que Dieu est souverain dans l'exercice de Son 

amour, nous voulons dire qu'Il aime celui qu'Il choisit. Dieu n'aime pas tout le 

monde; s’Il l'avait fait, Il aurait aimé le Diable. Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas 

le Diable? Parce qu'il n'y a rien en lui à aimer; parce qu'il n'y a rien en lui 

pour attirer le coeur de Dieu. Il n'y a rien non plus dans les fils déchus d'Adam 

pour attirer l'amour de Dieu, car tous, par nature, sont 'enfants de la colère'. 

Si donc, il n'y a rien dans tout membre de la race humaine pour attirer 

l'amour de Dieu, et si, néanmoins, Il en aime quelques-uns, alors il suit 

nécessairement que la cause de Son amour doit se trouver en Lui-même, ce 

qui est seulement une autre façon de dire que l'exercice de l'amour de Dieu 

envers les fils déchus des hommes, c'est selon Son propre bon plaisir." 
(Il fait une remarque sur ça:) "Nous ne sommes pas oublieux du fait que les 

hommes ont inventé [de toute pièce] la distinction entre l'amour de Dieu, 

l'autosatisfaction et Sa compassion, mais c'est une invention pure et simple, les 

saintes Ecritures appelle ce dernier 'la pitié de Dieu.' Il est bon à l'égard de 
ceux qui sont ingrats et méchants." (C'est très bon, n'est-ce pas?) 

46. "En dernière analyse, on doit remonter l'origine de l’exercice de 

l'amour de Dieu à Sa souveraineté ou autrement Il aimerait par loi; et s’Il 

aimait par loi, alors il serait sous une loi d'amour, et s’Il est sous une loi 

d'amour, alors il n'est pas suprême, car Il serait alors gouverné par une loi." 
(Voyez, c'est très bon. Voyez? C'est la vérité que cache la souveraineté.) "'Mais', 

la question peut être posée: 'Sûrement que vous ne niez pas que Dieu aime 
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toute la famille humaine? ' A cela nous répondons, il est écrit : 'J'ai aimé 

Jacob et j'ai haï Esaü.' " 

"Si alors Dieu a aimé Jacob et a haï Esaü, et cela avant qu'ils ne fussent nés ou 

qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, alors la raison de Son amour n'était pas en 

eux, mais en Lui-même." 

47. Or voyez là où il le manque. Où Fr. Branham a dit: "Par élection, Dieu 

ne choisit pas celui-ci pour laisser l'autre." Vous voyez? Le choix ou l'élection est 

en Dieu, parce qu'ils sont déjà choisis ou élus en Lui, car ils étaient en Lui. Vous 

voyez? C'est là où Pink manque ce que Fr. Branham aurait pu lui fournir. La 

semence! Vous voyez?) 

"Que l'exercice de l'amour de Dieu est selon Son propre plaisir souverain" 

(c'est vrai) "c'est aussi clair que le langage d'Eph. 1:3-5, où nous lisons: 'Béni 

soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ; selon qu'il nous a élus 
en lui[-même]" (Comment pourrait-Il nous élire en Lui-même si nous n'étions pas 

en Lui? Vous voyez?) "avant la fondation du monde, pour que nous fussions 
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saints et irréprochable devant Lui en amour, nous ayant prédestinés pour 

nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté." 
(Maintenant, il cogne dur sur ce point-ci.) "C'était 'en (Son) amour' que Dieu le 

Père a prédestiné Ses élus à être Ses enfants d'adoption par Jésus Christ, 

'selon' 

(Selon quoi? Selon quelque excellence qu’Il a trouvée en eux ? Non. Quoi alors ? 

Selon qu'Il a vu d'avance ce qu'ils deviendraient ? Non; notez attentivement la 

réponse inspirée) 'selon le bon plaisir de Sa volonté.' " 

Dieu l'a fait. Et selon Pink et les saintes Ecritures, c'était avant qu'ils ne 

fussent nés, avant la fondation du monde, de même que Jésus était l'agneau immolé 

dès avant la fondation du monde. 

48. "Dieu est souverain dans l'exercice de Sa grâce. C'est nécessaire, car la 

grâce est une faveur que l'on fait à celui qui ne le mérite pas, oui, à celui qui 

mérite d'aller en enfer. La grâce est l'antithèse de la justice" (c'est à dire le 

contraire de la justice). "La Justice demande la mise en application impartiale 

de la loi. La justice exige que chacun reçoive ce qui lui est dû légitimement, ni 

plus ni moins. La justice ne fait pas de faveurs et ne fait acceptation de 

personne." (C'est ce qui devrait en être. C'est cela La justice, mais ce n’est pas du 

goût des Américains.) "La justice, comme tel, ne fait montre d'aucune pitié et 

ne connaît aucune miséricorde. Mais une fois que la justice a été 

complètement satisfaite, la grâce coule à partir de là. La grâce divine ne 

s'exerce pas aux dépens de la justice, mais 'la grâce règne par la justice' " 

(Vous voyez?) " La grâce 'règne', alors la grâce est souveraine." (Elle vient 



573 
 

d'un Dieu souverain.) 

"La grâce a été définie comme étant la faveur imméritée de Dieu; et si elle est 

imméritée, alors personne ne peut la réclamer comme un droit inaliénable. Si 

la grâce ne se gagne pas et ne se mérite pas, alors personne n’en a droit." 
(Maintenant qu'en dit-il?) "Un estimé ami qui, avec bonté, a lu ce livre dans sa 

forme manuscrite, et à qui nous devons plusieurs excellentes suggestions, a fait 

remarquer que cette grâce est plus qu'une faveur imméritée. Nourrir un 

vagabond qui quémande une faveur imméritée; c'est à peine une grâce. Mais 

supposons qu'après qu'il m'ait volé, je doive nourrir ce même vagabond 

affamé; ça, ça serait de la grâce. La grâce, serait, alors, une faveur faite là où, 
absolument, il n'y a point de mérite en celui qui la reçoit." Eh bien, tous ont 

péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour moi, cela règle la question. Mais 

j'aime l'idée de régner, que la grâce règne, parce que la Bible le dit.) 

49. "L'exercice souverain de la grâce est illustré dans presque chaque page 

des saintes Ecritures. Les nations ont été abandonnées à marcher selon leurs 

propres voies, tandis qu'Israël est devenu le peuple de l'alliance de Jéhovah. 

Ismaïl, le premier-né est chassé et, comparativement comme non béni, tandis 

qu'Isaac, le fils engendré pendant la vieillesse de ses parents, a été fait l’enfant 

de la promesse. Et à Esaü, au coeur généreux et à l'esprit qui pardonne, lui est 
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refusé la bénédiction, quoiqu'il l'eût recherchée avec larmes, tandis que Jacob, 

le véreux, reçoit l'héritage et il est façonné en un vase d'honneur. Ainsi en estil 

dans le Nouveau Testament. La vérité divine est cachée aux sages et aux 

intelligents, mais est révélée aux enfants. Les Pharisiens et Sadducéens ont été 

abandonné à suivre leur propre voie, tandis que les cordes d'Amour ont tiré 

les publicains et les prostituées." (Pour sûr, parce qu'ils n'étaient pas les enfants 

de la colère et ils n'étaient pas disqualifiés dans le sens d'être de la semence du 

serpent, ils étaient seulement des brebis égarées.) 

"De remarquable manière la grâce Divine a été exercée au temps de la 

naissance du Sauveur. L'incarnation du Fils de Dieu était l'un des plus grands 

événements de l'histoire de l'univers, et toujours est-il que ce qui s'est 

réellement passé n'est pas connu de toute l'espèce humaine; bien au contraire, 

cela a été révélé tout particulièrement aux bergers de Bethléem et aux mages 

d'Orient. Et c'était prophétique et indicatif de tout ce qui a court dans cette 

dispensation-ci, car même aujourd'hui Christ n'est pas connu de tous." 
(Maintenant, c'est vraiment la vérité.) "Cela aurait été une affaire facile pour 

Dieu d'envoyer une compagnie d'anges vers chaque nation pour annoncer la 

naissance de Son Fils. Mais Il ne l'a pas fait. Dieu aurait pu aisément attirer 

l'attention de toute l'espèce humaine vers 'l’étoile'; mais Il ne l'a pas fait. 

Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et dispense Ses faveurs comme Il 
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l'entend. Remarquez tout particulièrement les deux groupes de gens à qui la 

naissance du Sauveur a été révélée, à savoir, des bergers illettrés et des païens 

d'un lointain pays, les groupes de gens le peu susceptibles de le savoir. Aucun 

ange ne s'est tenu devant le Sanhédrin pour annoncer la venue du Messie 

d'Israël! " 

"Aucune 'étoile' 'n’est apparu aux scribes et aux docteurs de la loi comme, 

dans leur orgueil et leur propre justice, ils ont sondé les Saintes Ecritures! Ils 

ont diligemment cherché à trouver où Il devait naître, et toujours est-il qu'il 

ne leur a pas été révélé quand Il est effectivement venu. Quel tableau de la 

souveraineté Divine… les bergers illettrés ont été sélectionnés pour cet 

honneur particulier, l'érudit et l'éminent sont ignoré! Et pourquoi la 

naissance du Sauveur a été révélée à ces étrangers, et non pas à ceux au milieu 

du quel Il est né? Voyez en cela un merveilleux présage des relations que Dieu 

aura avec notre race durant toute la dispensation du christianisme… 

souverain dans l'exercice de Sa grâce, donnant Ses faveurs à qui Il veut, 

souvent sur le plus improbable" (comme on dit) "et le plus indigne." (Il a un 

point là.) 

"Il nous a été montré que la souveraineté de Dieu a été séparément présentée 

dans Son choix de la place où Son Fils est né. Ce n'est ni en Grèce ni en Italie 

que le Seigneur de gloire est venu, mais dans la contrée insignifiante de la 

Palestine. Ce n'était pas à Jérusalem, la cité royale qu'Emmanuel est né, mais 

à Bethléem qui était petite entre les milliers des cités et villages de Juda 
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(Michée 5:2), et c'était à Nazareth, la ville méprisé, qu'il grandit. Réellement, 

les voies de Dieu ne sont pas les nôtres." 

50. Or cela vous donne une compréhension de la souveraineté. Et maintenant Dr 

Pink continue, ce que je ne vais pas faire, et il donne des esquisses de ce point, sur 

la souveraineté de Dieu dans la création. 

La Souveraineté de Dieu dans l'Administration, 

La Souveraineté de Dieu dans le Salut, 

La Souveraineté de Dieu dans la Réprobation, 

La Souveraineté de Dieu dans l'Opération, 

La Souveraineté de Dieu et la Volonté de l'homme (ça sera un bon sujet), 

La Souveraineté de Dieu et la Responsabilité de l'homme (c'est un bon sujet), 

La Souveraineté de Dieu et la Prière, 
Notre Attitude Envers la Souveraineté de Dieu (c'est le chapitre que je voudrais 

vous lire un jour), 

Les Difficultés et les Objections… 
Vous savez, quand vous comprenez Fr. Branham, il n'y a pas de difficultés et 

d'objections. Vous voyez, ce type a dû prendre la voie que tous les théologiens, 
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savants et professeurs suivent. Mais un prophète est une personne différente. Il est 

Dieu pour les gens. Il est la Parole vivante de Dieu rendue manifeste, quelle que 

soit cette Parole. 

Les mérites de cette doctrine (ça c'est bon), puis 

Les Conclusions avec l’Appendice : 

La Volonté de Dieu, 

Le Cas d'Adam, 

La Signification de Cosmos (je l'ai déjà expliqué), et 

D’autres. 

51. Ainsi, vous avez ici ce soir une compréhension de la souveraineté du 

Dieu Tout-puissant. Et nous comprenons que cette souveraineté veut dire la 

suprématie, comme Dieu est tout puissant et que Son autorité ou Sa domination 

s'exerce maintenant sur tout le ciel et toute la terre quant au passé, présent et futur, 

et tout ce qui se trouve dans le passé, le présent et le futur. Ainsi Dieu exerce un 

contrôle total, et Il a révélé Sa volonté. Et Fr. Branham a dit: "La vérité est révélée, 

nous connaissons les secrets, nous comprenons que, quand les sceaux ont été 

ouverts, c'était littéralement terminé." Et tout ce que nous avons maintenant, c'est 

de la théologie corrigée, et Fr. Branham était pour la souveraineté de Dieu 

Toutpuissant 

à cent pour cent. Et souvenez-vous que la prédestination (après que Fr. 

Branham ait quitté la scène) a été prise d'assaut par des camions 4x4 de 15 tonnes 

et tout. C'est la première chose qui a été attaquée. 

52. Et, je me suis demandé si aujourd'hui la semence est réellement 

comprise parmi les gens qui se réclament de ce message, parce que vous ne pouvez 

jamais comprendre la semence sans [comprendre] la souveraineté et [comprendre] 
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la souveraineté sans [comprendre] la semence. Vous ne pouvez pas comprendre le 

dessein de Dieu et comment Dieu traite avec Ses desseins, et comment ces desseins 

sont consommés, en d'autres termes, mener à bonne fin, comment ils sont menés à 

bonne fin aujourd'hui. Et vous et moi, bien que nous pourrions sauter et crier avec 

tout le monde: "Oh, la fin est en vue! Oui Monsieur, les Juifs sont de retour en 

Palestine." Combien sont de retour en Palestine ? Et combien sont des Juifs ? Ne 

vous êtes-vous jamais arrêté pour considérer le fait que les enfants bâtards ne 

pouvaient pas entrer au temple pendant dix générations ? Et un bâtard n'est pas un 

enfant illégitime, c'est l'enfant d'un israélite né d'une femme païenne, une femme 

des gentils. Disons qu'une petite fille naît; elle doit avoir un enfant, avoir un enfant, 

avoir un enfant, avoir un enfant, par un Israélite jusqu'à ce que le corps soit ramené 

à être celui d'un Juif ou d'un Israélite. Et si c'est un garçon, c'est dix générations 

plus tard que c'est ramené. Alors dites-moi, combien de Juifs sont de vrais Juifs ? 

Ils se sont mariés à des peaux rouges, des peaux vertes, des peaux roses, Dieu 
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connaît quelle couleur. Dieu connaît quels gens. Et les Juifs le sont d'après la chair. 

Ils rentrent en tant qu'une nation. Combien sont des Juifs? Eh bien, il y a quinze 

millions de Juifs, 144,000 sont des Israélites, la semence élue de Dieu, prêt à 

rentrer dans le temple, parce que le temple serait restauré dans le millénium. 

N'estce 

pas vrai? Je crois qu'ils seront là, et nous serons là seulement par la grâce 

Divine. 

53. Ainsi, très bien, d'un bout à l'autre nous voyons la souveraineté de 

Dieu. Et nous le voyons accomplir Sa volonté, ce qui revient réellement à 

s'accomplir Lui-même -Dieu le tout et en tout. Et je dis que nous pourrions être 

comme tout le reste d'entre eux; nous pourrions être en train de sauter de haut en 

bas en disant que les Juifs sont de retour en Palestine, ceci, cela et autre chose, et 

être très loin du compte, parce que personne ne connaissait la souveraineté de Dieu 

pour nous conduire en ce jour à travers un prophète confirmé, ce que l'Épouse 

attendait; et ceux qui se réclament être l’Épouse, ne l'ont pas attendu, et ils ne l'ont 

pas voulu quand c’est venu, ce qui était la Révélation de l'Enlèvement (le cri, la 

voix et la trompette). Et nous savons que c'est en cours. Nous en sommes une 

partie, le temps et l'éternité se sont mêlés. La mortalité donnant l'accès à 

l'immortalité. Quelqu'un doit être Épouse. La plupart du temps je me sens comme 

si je pouvais rester ici à attendre que les morts ressuscitent, pour leur serrer la 

main, mais personnellement j'aimerais partir, parce que la plupart du temps je ne 

sens pas bien cela. Mais vous voyez, la plupart du temps, dans mon esprit, je me 

sens très bien et je suis conscient de certaines choses, et je suis heureux au sujet de 

ces choses, mais oh, les douleurs dans le dos et ces choses qui vont avec. 

Très bien, nous allons prier, puis nous allons prendre la communion. 

Père céleste, nous Te remercions pour le temps que nous avons eu ensemble. Et 

c'est bon que Tu aies eu un homme tel que Dr Pink, bien qu'il ne l'ait jamais su, et 

frère Branham savait comment le présenter aux gens, pour permettre aux gens ici 

dans ce bâtiment et ceux qui auront les bandes, de comprendre qu'il y avait des 
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hommes qui comprenaient cette doctrine qui a été perdue pour le monde, et elle est 

revenue avec des hommes tel que Dr. Pink. Mais il a fallu Ton prophète, Toimême, 

habitant dans Ton prophète, pour nous apporter aujourd'hui Ta vérité, 

laquelle nous comprenons. Et nous sommes si reconnaissants, là où ces hommes 

des temps anciens ont tergiversé, bien qu'ils ne le voulaient pas, ils n'ont pu s'en 

empêcher; Mais nous, aujourd'hui, nous marchons dans la Lumière, quelle belle 

Lumière, qui luit sur notre chemin. 

Fr. Branham chantait : "Nous marcherons dans la Lumière, quelle belle Lumière." 

Et nous marchons dans cette belle lumière, et, avec optimisme, Seigneur, nous 

marchons comme des bons solides Chrétiens. Et bientôt ce sera fini dans le sens 
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que nous aurons fini cette petite partie de notre voyage, et nous embarquons dans 

les prochaines grandes merveilleuses milliers et milliers d'années, marchant vers 

Sion. Nous Te donnons la gloire, parce que Tu es digne, et nous Te louons parce 

que Tu nous aimes. Et nous avons la garantie et la connaissance, la bénédiction 

Divine, la vie de la Parole jaillissant en nous, empilant Parole sur Parole. 

Sûrement, Seigneur, la mortalité entrera dans l'immortalité, des gens qui sont assis 

ici, Seigneur, et ceux autour du monde. Et nous T'aimons, Seigneur, parce que Tu 

nous as aimés. Puisses-Tu tirer gloire de nos vies. Nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2007. Veuillez adresser toute 
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Série : Divinité #14 

Lee Vayle 

Le 6 août 2000 
Père céleste, nous sommes reconnaissants de Ta Présence, et nous prions que nous puissions 

être vraiment respectueux de Toi, Seigneur, donnant notre amour et notre admiration pour Ta 

capacité de Divinité parmi nous, en nous rachetant, et maintenant, en préparant les gens à 

entrer dans le millénium. Nous comprenons, Père, que cela pourrait être plus accompli encore 

que nous ne le comprenons, parce que nous regardons encore trop à nous-mêmes dans la chair 

et aux conditions mondiales, plutôt qu'à la Parole, que Tu as mis devant nous, et qui nous est 

donnée avec une telle clarté que nous savons l'heure même, oui, les minutes mêmes dans 

lesquelles nous vivons. Et, Seigneur, nous savons que la destruction s'abat sur la terre, mais il y 

a le salut pour nous. 

Et puissions-nous nous réjouir en cela quotidiennement, comme nous voyons ces 

choses approcher, rassemble-nous ensemble de plus en plus, et parle Ta Parole, 

quotidiennement, avec compréhension et grande appréciation, car nous savons que Tu nous 

entends. Tu nous entends dans notre parole beaucoup plus même que tu entends nos prières, 

parce que bien de fois, nous savons, nos prières sont des espoirs, quelque chose que nous 

voulons simplement, mais, Ta Parole demeure à jamais, parce que Tu es Ta Parole. Et nous Te 

remercions pour cela, le rocher solide sur lequel nous sommes bâtis. 

Bénis-nous ce matin, nous prions, et nous Te donnons la gloire au Nom de Jésus. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant hier soir nous avons étudié la souveraineté de Dieu, et si nous ne pouvons pas 

comprendre souveraineté, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Et si vous ne comprenez 

pas semence du serpent, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu dans Sa capacité 

souveraine, a élu ou a choisi un, et ensuite n'en voulait pas de l'autre, même comme nous 

avons vu et avons lu dans le cas de Jacob et Esaü. 

2. Regardez maintenant le fait de la souveraineté de Dieu, nous devons nous rendre compte 

que Dieu n'est pas souverain à la manière que les gens sont souverains. Nous parlons d'un état 

souverain; nous parlons d'un souverain suprême. La compréhension la plus proche qu'un 

homme pourrait avoir de mot souveraineté est dictateur. Et un dictateur assume le pouvoir 

absolu. Mais un dictateur, bien sûr, en assumant le pouvoir absolu, n'est pas capable de faire ce 

qui est juste. Il ne peut même pas toujours faire ce qui est faux; il est limité. Et la raison pour 

laquelle il est limité est parce qu'il a ses limites, et il ne peut aller que jusque là. Il y a certaines 

choses qui le lient. Ces choses sont naturelles. Ce sont ces choses où les gens se soulèveraient 

contre lui, et même la Parole parle de Dieu qui retient le courroux de l'homme. 

3. Quand vous parlez de la souveraineté, vous parlez de la dictature bienveillante, mais vous ne 

parlez pas de quelqu'un qui n'est pas lié par une chose externe. Et c'est pourquoi nous parlons 

de l'essentialité de Dieu. L'essentiel est ce qui se trouve à l'intérieur, et qui n'est lié par aucune 

chose extérieure. Et c'est ce que vous appelez aussi une qualité intrinsèque. Ils sont les mêmes 

mots, à vrai dire. Ils jettent simplement une lumière un peu meilleure sur le sujet afin que vous 

puissiez obtenir une réponse plus définitive ou une description de cela au sujet de ce dont vous 
parlez. 
1 of 28 

Par exemple, 'intrinsèque', vient de la signification du mot 'être dans'. Et 'essentiel' est 
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la même idée. Mais 'intrinsèque' veut dire 'ce qui a trait à l’intérieur’, et ce qui est à l'intérieur 

est en fait la vraie nature, la vraie nature réelle. Alors quand vous regardez le mot 'essentiel', 

c'est ce qui constitue l'intrinsèque. Donc 'essentiel' met le tout ensemble, ce qui est déjà là. 

Car si nous parlons de Dieu... je le fais de toute façon, et je ne connais pas un 

théologien qui l’a déjà fait - Fr Branham ne l'a jamais fait. Je n'ai rien lu de quelqu'un d'autre - 

mais je ne dis pas que je suis intelligent. Je dis simplement que ceci est ma propre façon de dire 

des choses. Et quand je dis ' ils ', je veux dire certaines choses, comme je sais que quelques-uns 

n'ont pas saisi la Divinité, parce que si seulement vous ne le comprenez simplement pas, alors 

vous n'avez pas d'idée, une compréhension de la manière dont je comprends. 

4. Ainsi quand je dis le ' essentialité ' et ' intrinsicalité ' de Dieu, je limite cela au point que Dieu 

soit à l'intérieur de Lui-même, et ce qu'Il a toujours été, et ne peut pas changer. Ainsi, donc, 

nous voyons que si Dieu a toujours été, Il sera toujours, et Il ne peut pas changer, alors Il est 

aussi lié; afin que quand les gens disent, " Dieu peut tout faire sauf mentir, " vous savez que ce 

n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par exemple, considérons la vie Éternelle : Dieu ne peut pas 

créer la vie Éternelle, parce que si Dieu avait créé la vie Éternelle, alors qui l'a créé, Lui ? 

Voyez ? La vie éternelle n'a pas de commencement. Il n'a pas été créé. Il n'avait pas de début. 

Et Il n'a pas de fin. Or, cela me laisse perplexe, mais c'est l'intrinsicalité et l'essentialité du Dieu 

Tout-puissant. Il a des limites, bien sûr, pas comme les nôtres. 

C'est pourquoi Paul a dit, " S'il y avait une loi qui pourrait donner la vie Éternelle, alors 

il y aurait eu une loi ". Mais il n'y a pas de loi qui peut donner la vie Éternelle, parce que cela 

veut dire Dieu créerait la vie Éternelle. Il ne peut pas le faire. Voyez ? Dieu est la vie Éternelle, 

et Dieu ne peut pas être créé, parce que Dieu existe déjà. Donc, pour comprendre ce que je dis 

ici, et retenez ça très bien, nous allons prendre 1 Tim 1:17: 

(17) Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles 

des siècles ! Amen!. (Maintenant la Bible vous dit là même que Dieu est éternel, donc, Il est la 

vie Éternelle.) 

5. Maintenant voyons ce que Jésus a dit. Donc nous prenons Jn 10:27-28 qui esquisse ce que 

nous voulons principalement voir et la Bible dit: 

(27) Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 

(28) Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main. 

(29) Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; (et ainsi de suite). 

Dans Jn 14:6 il dit, 

(6) Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

Et ensuite dans Jn 10 en commençant par le verset 11: 

(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.. 

(12) Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, 
voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. 
(et le loup les attrape). 

(13) Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des 
brebis. Je suis le bon berger. 

(14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 

(15) comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes 

brebis. (Maintenant remarquez cela.) 

(16) J'ai encore d'autres brebis… (et ainsi de suite. Et ensuite Il dit ici, verset 17:) 
2 of 28 

(17) Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 
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Maintenant, vous voyez, il faut que Dieu donne la vie Éternelle; Il ne peut pas créer 

Cela, parce que C'est déjà créé dans le sens que C'est déjà là. Et vous remarquerez chaque fois 

que c'est un donner. C'est pourquoi il n'y a aucune loi, il n'y a absolument aucun moyen que 

quelqu'un puisse avoir la vie Éternelle, à moins qu'il ait une partie de Dieu. " Je ‘donne’ la vie 

Éternelle. Je ne la crée pas. Je ne l'ordonne pas. Je la donne. Ça fait partie de moi ". 

6. Par conséquent, Dieu va donner la vie Éternelle. Il doit donner une partie de Lui-même, et 

c'est là que vous avez la Semence et vous avez le commencement où Fr Branham affirme 

catégoriquement comment Dieu qui donne naissance à Lui-même comme Dieu, et qui donne 

naissance à Son Fils, la Lumière formée; Dieu a dû former une partie de Lui-même, et cela est 

devenu le Fils Unique Engendré. Et le mot 'unique engendré ' signifie 'engendré de façon 

unique '. Et aucune autre personne n'a été engendrée comme cela. 

Alors remarquez : quand Dieu a créé la forme de l'esprit d'Adam et d'Eve, et ils étaient 

mâle et femelle, et ensuite Il a façonné et formé un corps. Mais quand Il a soufflé dans ce 

corps le Souffle de vie, Fr. Branham a dit, " Ce n'était pas une respiration artificielle, comme 

un souffle ordinaire." 

Voyez ? C'est à ce point que M. Clinton a complètement tort, et un mauvais chef pour 

cette nation. Sa croyance en Dieu n'est rien que de l'hypocrisie absolue. Maintenant cela peut 

ne pas être de l'hypocrisie pour lui, mais il ne va assurément pas descendre avec Dieu et ceux 

qui connaissent la vérité. Donc, son tuteur lui a mal enseigné. 

7. Quand Dieu a respiré en Adam le souffle de vies, Adam est devenu une âme vivante ce qui 

incontestablement a voulu dire la vie de Dieu, le Saint-Esprit, est entrée dans une forme 

humaine et c'était le Souffle de vies. Et de cette façon, Il a dit à Adam et Eve, " Vous devez 

peupler maintenant la terre ". Et Dieu transféré à lui et à elle la responsabilité de produire 

chaque enfant de Dieu, ce qui serait sans péché. Voyez ? Maintenant cela a été donné; Dieu a 

dû souffler cela là dedans. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez avoir la vie Éternelle, à 

moins que vous ne l'héritiez. Elle vous est donnée, et par elle, Dieu donne une partie de 

Lui-même. Et étant donné que le salut est du Seigneur, nous commençons, comme Fr. 

Branham a dit, " Avec cette vie de Dieu, une partie de Dieu, le vrai vous, le vrai moi est de 

Dieu, une partie de Dieu ". 

8. Maintenant alors, c'est une partie réelle de Dieu, soufflée dans le corps, pas l'esprit permis 

de Dieu, mais la vie et Esprit même de Dieu, car il a dit, " Vous arriverez à un point et à un 

temps où vous comprenez que vous avez été toujours sauvés ". Et c'est vrai, parce qu'une 

partie de Dieu, la Semence de Dieu, ne peut pas pécher. Et le péché c'est l’incrédulité. Ne 

prêtez jamais attention à l'action, comme je l'ai dit hier soir : Je ne suis pas ici pour la moralité. 

Je suis ici pour ce qui vous donne la bonne chose, ce qui donne la bonne moralité et qui nous a 

des choses qui nous préserve de la mauvaise moralité. Donc si je commence à prêcher sur la 

moralité, quel bien cela vous ferait-il ? Vous devez avoir la vie Éternelle ! 

Qu'est-ce que Dieu fait ainsi ? Il envoie le Saint-Esprit pour sceller le corps pour 

Lui-même jusqu'au jour de la rédemption. Et Fr. Branham a catégoriquement dit, et nous 

devons croire ça, " Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez que qui est maintenant 

proportionné à un corps qui ne pèche pas ". 

Vous dites, "Qu'en est-il du sexe “ ? 
3 of 28 

Il n'y a vraiment rien de faux avec le sexe. C'est un acte juste, fait d'une une manière 

juste, parce que c'est nécessaire pour la reproduction. Voyez ? C'est pourquoi ils en arrivent au 

point où ils veulent semer sans récolter. Et ainsi nous tous, semons sans récolter, et nous aurons 

un avortement. Vous tuez quelqu’un ! Voyez ce pur et simple; c'est tout ce qu'il en est. 
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9. Donc n'essayez pas de pervertir la Parole de Dieu. Dieu Lui-même est lié par Lui-même. 

Vous êtes liés par vous-même. Ne condamnez jamais quelqu'un. Si votre père est un clochard 

ivre et votre mère rien qu'une prostituée, vous devez être en face de Dieu sur vos propres deux 

pieds quand vous vous trouverez devant Dieu et répondrez de ce que vous avez fait ou n'avez 

pas fait. Ne vous en faites pas maman et papa ! Et ôtez ce complexe stupide de votre système ! 

Et sortez cela maintenant. 

Vous dites, " Sûrement, ça me tape sur les nerfs "! 

Oui, et vous faites des choses qui sont fausses à cause de cela; mais vos parents ne font 

pas ça. Vous le faites ! 

Vous dites, " Fr. Vayle, comment est-ce que vous pouvez dire cela “ ? 

Parce que " et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants 

jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ! ". [Ex 34 :7] Et la Bible a dit distinctement, " 

Nous ne sommes pas jugés pour les péchés d'Adam. Nous avons commis notre propre péché ". 

10. Donc devenons sage et comprenons la souveraineté de Dieu. Dieu ne peut pas faire 

autrement qu'Il le fait, parce qu'Il est lié par Sa Propre essentialité et intrinsicalité. Vous 

essayez de changer quelque chose, et vous avez une idole changée, illégale. Vous n'avez pas 

Dieu. Vous n'adorez pas en Esprit et en Vérité, parce que la Vérité n'est pas en vous, parce que 

Dieu n'est pas en vous. Vous devez adorer en Esprit et en Vérité, la Vérité Elle-même. Nous 

sommes des adorateurs de la Vérité, en même temps nous adorons en Esprit et en Vérité, parce 

que notre Dieu seul est vrai. Comme la Parole de Dieu dit distinctement, et Fr. Branham l'a dit 

tant des fois : "Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur". Voyez ? 

Nous comprenons alors, quand nous parlons de la souveraineté, nous parlons du fait 

inévitable que Dieu est absolument souverain d'après ce qui se trouve en Lui, et Il l'emploiera 

et le manifester cent pour cent d'après ce qu'Il est dans Sa Divinité. Maintenant vous 

comprenez cela ? 'Divinité’ ? Qu'est-ce que ça signifie ? ' L'état ou la qualité d'être Dieu. ' 

Ainsi donc, quand vous adorez Dieu, vous adorez Dieu d'après la Divinité, pourvu que 

vous ayez pris le temps d'écouter le prophète; qui est la Voix de Dieu, qui était Dieu pour nous 

et il l'a défini. Et vous trouverez cela dans presque tout ce que je dis, vous trouverez que Fr. 

Branham l'a dit d'une certaine façon. Et je ne crois pas un instant que j'ai tort dans ce que je dis 

ce matin. Vous, essayez de trouver un cas où vous pouvez obtenir la vie Éternelle, à moins 

qu'elle vous ait été donnée, et c'est une partie de Dieu Lui-même. 

11. Ainsi donc, cette âme en vous n'as jamais péché. Elle a toujours été sauvée. Qu'est-ce 

qui est sorti du droit chemin ? Votre corps est sorti du droit chemin. C'est pourquoi le Saint- 

Esprit entre en vous et vous scelle au jour de rédemption afin que vous puissiez récupérer 

votre corps. Et vous le récupérerez parfaitement glorifié comme le corps du Fils de Dieu qui 

était ce grand Prophète le grand Rédempteur. Vous aurez cela, c'est garanti. 
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Donc, quand le Saint-Esprit vient en vous, comme j'ai dit, et vous scelle, vous trouverez 

alors : le salut est à l'Eternel. Correct ? Ainsi par conséquent, vous avez alors votre âme 

parfaite de Dieu. Vous avez un corps qui a été fait des substances créées par Dieu. Le Saint- 

Esprit entre dans ce corps de substances créé par Dieu, y met Son sceau, en garantissant 

l'immortalité à cela... Tout cela est à Dieu. Maintenant vous, dites-moi quelque chose qui est à 

vous. 
" Bien, " vous dites, " Fr. Vayle, j'ai dû me repentir ". 

Bien, quoi encore? 

" Ensuite j'ai dû être baptisé dans l'eau ". 

Quoi donc ? Ne vous repentiriez-vous pas quand vous vous êtes vu pécheur aux yeux 
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de Dieu ? 

" Bien, maintenant, ça, c'est moi "! 

Non, ce n'est pas toi ! Parce que la Bible dit que Dieu accorde la repentance. Sans 

l'intervention de Dieu, vous ne vous repentiriez pas. Sans que Dieu donne une révélation et la 

force à quelqu'un, vous ne seriez même pas baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous 

vous serez baptisé vous-même, et cela ne marcherait pas. Vous, montrez-moi là où le salut n'est 

pas à Dieu. 

12. Par conséquent, vous comprenez que la vie Éternelle est Dieu Lui-même. Et elle doit 

nous être donnée, exactement comme pour votre naissance. Quelque chose devait être là, si 

non vous et moi ne serions pas ici. Ainsi la vie Éternelle, donc, est héritée. Et l'héritage vient 

de quelqu'un qui soit l'a gagné ou l'avait. Et dans ce cas, Dieu n'avait pas à gagner quoi que ce 

soit. Il l'avait. Alors quand cela est venu à Jésus, il n'a eu à gagner quoi que ce soit dans ce cas 

particulier, mais s'il voulait gagner quelque chose dans la catégorie d'héritage, ce qui était dans 

la création; alors il a dû endurer l'épreuve. Et Dieu n'a pas besoin d'endurer l'épreuve, parce 

que Dieu est parfait. Et malheur à celui qui met Dieu à l'épreuve. " Tu ne tenteras pas le 

Seigneur Ton Dieu". [Mt 4 :7] 

Il se pourrait que je vous aie parlé d'un gars il y a années; son nom était Leonard 

Thursk. Il est un garçon Pentecôtiste. Vraiment un type agréable, mais un peu fainéant à bien 

d’égards. Il a été délivré de la cigarette. Bien, il savait que Dieu était tellement puissant : il a 

parlé en langues, et alléluia, il aurait pu prendre ce piano dans une main et balancé les lustres. 

Oui, il aurait pu faire cela. 

Donc il a dit, "Vous savez, Dieu peut m'empêcher de fumer une cigarette ". Mettez ça 

dans sa bouche, il a pris un souffle il n'a jamais arrêté de fumer. 

Allez de l'avant, tentez Dieu. Soyez mon invité. Si vous mourez, je prêcherai de bons 

sermons funéraires : Je vous enterrerai. Je suis en quelque sorte en train de plaisanter, mais je 

suis très sérieux en même temps, parce que chacun de nous avons en nous la propension d'Eve 

pour tenter Dieu. Et Adam, comme un dingue, devait tomber là dedans. 

13. Ainsi nous trouvons la souveraineté ici. Et vous trouvez aussi dans la souveraineté, la 

bonté bienveillante de Dieu Tout-puissant comme révélé en Lui-même, comme nous en avons 

parlé hier soir. Il est celui qui pourvoit, le Guérisseur, la Bannière, la Paix, le Berger, la Justice, 
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la Présence, le Tout Suffisant, et le Sanctificateur. En d'autres termes, Il est tout. Les gens 

chantent ce cantique, " S'Il n'est pas Seigneur de tous, Il n'est pas Seigneur du tout, " et ils 

rabattent ça un niveau humain. Elevez cela jusqu'au niveau élevé. Essayez d'ôter une de ces 

choses de Dieu, et voyez ce qui se passe. Essayez de Lui ajouter une chose, et voyez ce qui se 

passe. Dieu Lui-même ne peut pas le faire. Il est un produit fini : Il a toujours été. La seule 

façon pour qu'Il puisse devenir (comme Fr. Branham nous a dit) est la révélation constante de 

Lui-même à propos des âges, jusqu'à ce que finalement, nous le voyons dans la Colonne de 

Feu au-dessus du trône, et la gloire qui l'accompagne parce qu'Il a tout fait. 

Nous chantons, " Je Lui dois Tout ". Nous allons trouver en ce jour là combien 

exactement nous devons, dans le sens de Dieu qui fait tout, et Sa gloire et majesté. 

14. Donc nous devons apprendre comme Job. Combien sont-ils dans déjà une situation 

similaire ? Je ne crois pas que nous tous mis ensemble ne puissions pas atteindre le dixième des 
épreuves par lesquelles Job est passé. Il est arrivé au point où : " Dieu est sur le siège du 

conducteur. Et tout ce qui se passe, je sais que rien ne peut m'arriver ". 

Paul est arrivé à cette condition. Lisons cela ici dans le Livre de Romains et 

commencez simplement à comprendre que le Livre de Romains est la même chose que Psaume 
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91. Les gens veulent toujours dire, " Ouais, dix mille tombent à ta droite et cela ne m'atteindra 

pas," et ils veulent l'idée, " Oh, oui, ceci ne m'arrivera pas, et cela ne m'arrivera pas, et cela ne 

m'arrivera pas, et l'autre chose ne m'arrivera pas ". 

Mais je vous dirai quoi : toutes ces choses nous arrivent par la volonté de Dieu, Dieu en 

nous, Il veut et fait selon Son Propre bon plaisir. Il recevra la gloire dans le vase. Et c'est 

exactement la raison pour laquelle Jésus est passé par là. Et Paul, en passant par là, dit dans 

Rom 8:35: 

(35) Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? (Il ne dit pas que ces choses 

n'arriveront pas; Il dit qu'elles arriveront ! Dans la souveraineté de Dieu, vous pouvez vous 

reposer en Lui.) 

(36) selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous 

regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

(37) Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. (Dieu en nous, vouloir et faire de Son Propre bon plaisir. Et Dieu en nous, voulant et 

faisant, de soutenir et maintenir avec la Parole, Le glorifier Lui, c'est de Cela qu'il est question 

ici.) 

(38) Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, 

(39) ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. (En d'autres termes, 

l'amour de Dieu qui a été manifesté et prouvé comme étant vrai, et absolument efficace pour 

nous amener à la Présence de Dieu, sans péché et sans blâme, complètement glorifié. C'est de 

cela qu'Il parle.) 

15. Et il dit aussi ici dans Corinthiens. Il a dit, " Nous endurons ces problèmes et ces choses 

qui nous assaillissent, en sachant que l'invisible, les choses que nous ne voyons pas, deviennent 
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de plus en plus clair". Et un jour, ça va jaillir à la gloire de Dieu Tout-puissant, et à notre gloire 

aussi, parce que c'est une gloire partagée : Dieu, recevant la gloire et la partageant avec nous. 

Et ainsi comprenez, dans la souveraineté, nous avons un Dieu bienveillant et bon, Qui 

nous cherche tout le temps notre avantage et qui nous. Cette essentialité demande absolument 

un Dieu qui prédestine. 

16. Maintenant, dans Rom 6:23 qui est un très, vers très célèbre, la Bible dit: " Car le 

salaire du péché, c'est la mort; mais le 'don' de Dieu… Maintenant remarquez : il y a une loi de 

péché et mort, mais il n'y a pas de loi de vie, comme étant une loi en elle-même. Que dit Paul 

au sujet de la loi de vie ? Écoutez : Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus Christ, [pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent pour 

la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus.] ". [Rom 8:1] Quelle loi est-ce ? Il dit, " Ce n'est pas une 

loi, au titre d'une loi, c'est le principe et la révélation ". 

Il n'y a pas de vie Éternelle en dehors de Dieu ! Ainsi donc, cet Esprit en vous, qui est 

éternel, doit avoir le sceau éternel de Dieu sur cela, parce que vous ne pouvez pas mélanger 

cela avec ce qui est charnel. Vous ne pouvez pas mélanger Dieu avec quoi que ce soit si ce 

n'est avec Dieu, et vous êtes une partie de Dieu. Ainsi le Saint-Esprit entre, vous scelle au jour 
de rédemption, en prouvant il n'y a pas une quelconque loi comme étant une certaine chose 

que Dieu aurait pu prononcer. Dieu, de Lui-même, a dû donner de Lui-même, parce que Dieu 

seul a la vie Éternelle. La Bible dit ainsi. Et s'Il est le seul à en avoir, ça n'a pas été créé. 

17. Il y a une partie de vous qui n'est pas créés. Il y a une partie de vous qui est créée, et 
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moi aussi. Il y a une partie qui est formée, et tout cela est mis ensemble, et la seule chose que 

je ne dois expliquer, et vous n'avez pas à l’expliquer, dans le sens de ce qui se passe, est l'esprit 

que Dieu nous autorise, mais qui n'est pas de Lui. Quoi qu'Il fasse, c'est Son affaire. Mais nous 

savons une chose : dans la résurrection, l'âme vient vêtu avec le Corps- Parole, en reprenant 

son propre corps physique, en ce moment là complètement glorifié et rendu immortel. La Bible 

ne dit pas que c'est éternel; il est rendu immortel, parce que c'était une substance. Le reste 

n'est pas créé. Le reste est une partie de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce Corps Parole est 

éternel, ici même dans les 2 Corinthiens 5. C'est un mystère, mais que cela ne vous dérange 

pas. C'est tout simplement une partie que Dieu avait de Lui-même, qu'Il a mis de côté, parce 

que rien en dehors de Dieu n'est éternel. 

18. Je ne comprends pas tout, mais je peux davantage comprendre ceci de plus en plus 

comme je vais dans la souveraineté de Dieu Tout-puissant : Je trouve… Et nous essaierons d'en 

lire un chapitre plus tard, concernant la manière dont la souveraineté de Dieu, et l'élection, et 

la prédestination, est ce qui nous donne la grande allégresse, et le monde hait cela. L'église 

catholique avec en tout un milliard, condamne ça. Et les Protestant, avec près d'un milliard, je 

dirais que… je doute si un million comprend la prédestination ou en fait un usage quelconque, 

parce qu'ils ont un dieu de leur propre libre arbitre et leur propre esprit libre. Et ils aiment Le 

limiter, Lui, et ils aiment Le faire dire ce qu'ils veulent qu'Il dise. 

Frère / soeur, nous ne faisons pas cela. Si nous faisons cela, nous ne sommes pas 

l'Épouse. C'est clair et simple, parce que nous comprenons la souveraineté; nous comprenons 

l'autorité. Comment pensez-vous que Rébekah et Isaac se sont senti quand Dieu a dit, " je 

déteste Esaü, et j'aime Jacob “ ? Comment vous sentez-vous quand Dieu a donné une grande 

tape au pauvre vieux Isaac ? Vous savez que Jacob n'aurait pas dû duper son papa. S'il aurait 

dupé son papa quand son papa a prophétisé et l'a béni, la bénédiction aurait été révoquée. Mais 

dès qu'Isaac l'a béni, et il savait qu'il avait béni celui qu'il ne voulait pas bénir, il a dit, " 

Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas retirer cela. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu a 
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parlé à travers lui. Ce n'était pas Isaac; C'était Dieu, et il s'est senti mal. 

19. Combien de fois vous et moi nous sommes-nous sentis mal? Bien, abordons, après que 

ce soit fini, j'ai une sensation qu'Isaac était assez heureux. Et vous ne trouverez rien dans la 

généalogie qui dit Abraham, Isaac et Esau. C'est Isaac et Jacob. Et vous ne trouverez pas 

quelque chose concernant Caïn dans la généalogie. Oh, ils peuvent être dans le Livre de vie, 

mais les noms seraient effacés. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand Livre, et la vie de 

l'Agneau était ici dans l'original. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas été immolé avant la 

fondation du monde ? N'est-Il pas celui-là qui s'est formé à partir de Dieu, l'Unique Engendré ? 

N'est-Il pas celui qui est descendu ici bas et qui a donné sa vie. Et quelle vie était ceci ? C'était 

la Vie Dieu qui a été donnée. Ce n'était pas un autre genre de vie. Il était celui-là, et cette vie 

de l'Agneau était dans le jardin, parce que nous étions en Dieu, ensuite nous étions en Jésus, 

ensuite nous étions en Adam. " Comme en Adam, tout sont morts ". L'âme n'est pas morte; 

cela n'a pas été dit. C'était la chair qui est morte. Aucun homme n'a vécu pour atteindre l'âge 

de mille ans. Mathusalem s'y est rapproché. Même Adam a fait un très bon travail; il a vécu 

930 années. 

Mais cette vie était là, et cette vie Éternelle qui est une partie de Dieu. Et il y a où Dr. 
Pink, et personne d'autre, a compris la vérité, en dehors de William Marrion Branham, l'Elie de 

cette heure, prophète du Dieu Tout-puissant, Malachie 4:5-6, le seul. Et je vais vous dire 

quelque chose : avant que j'aie compris par Fr. Branham, après avoir parlé pendant 

approximativement quatre heures et demie, que le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle 
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naissance, c’est une seule et même chose, Je ne savais pas cette minute la vérité au sujet de 

Semence, et alors la révélation entière est devenue complète. Il n'y a que ' la Semence' qui naît 

de nouveau. 

Vous devez croire ce qui a été confirmé, et c'est le Dieu éternel et souverain Qui a dit,; 

"Voici comment je le fais, et si vous ne aimez pas ça, c'est dommage; parce que c'est de cette 

manière que je dois le faire, parce que je suis Dieu "! 

20. Il ne s'est jamais fait Lui-même. Il était là. Écoutez, c'est si inexplicable que les 

hypocrites qui s'appellent les scientifiques vous diront qu'aucun vrai scientifique ne croit dans 

la création, et ce sont des menteurs. Et ils savent qu'ils sont des menteurs. Ils sont comme nos 

politiciens qui mentent en face. Ils sont comme le média. Quand j'entends ces gars, mon 

estomac commence à se renverser. Je veux vomir en anglais clair, parce que je vois leurs 

bouches pâles houleuses, et j'entends leurs paroles qui sont basées sur les mensonges pour 

détruire. Pourquoi pensez-vous que huit personnes seulement sont entrées l’arche ? Devenez 

plus chic ! Vous pensez que les Musulmans vont s'en sortir ? Les Hindous vont s'en sortir ? Les 

païens vont s'en sortir ? Peu de Chrétien s'en sortiront, parce que tout ce qu'ils font, c'est de 

porter le Nom de Christ, et la Bible dit, " Tu ne porteras pas le nom de l'Eternel ton Dieu en 

vain". "C'est en vain que vous m'adorez, en ayant pour doctrine les traditions des hommes ". 

21. Il n'y a qu'une vraie Parole, et c'est la Parole de William Branham, que Dieu a apporté 

à travers le prophète, lequel est le Message de William Branham. Et Il tient debout avec 

l'Évangile de Paul. William Branham a fait une chose : il était comme Moïse dans la vérité de 

la matière. Il a semé la semence de la Bible entière, à partir du serpent dans le jardin jusqu'à le 

prophète dans la pluie de la première saison. 

En d'autres termes il a amené la Bible exactement la où William Branham s'est tenu. 

C'est exactement ce qu'il a fait. Alors dans Apocalypse10 :7 il a déclaré la Parole entière que 

tous les prophètes ont dite, ce qui a entraîné l'Évangile. Je vais vous lire ça ici. Avant, je citais 
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ça tant de fois. C’est : 

(7) mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

La Bible dit réellement là dedans que c'est l'Évangile qui a été déclaré. 

22. Donc William Branham s'est tenu réellement à la place de Moïse comme un historien, et 

ensuite comme un révélateur, pour nous apporter la Vérité entière de la Bible entière 

concernant l’Évangile. Et il y a beaucoup d'histoire là dedans. Mais la chose majeure est le 

thème qui a été apporté à l'Épouse, lequel s'est terminé en ce que l'Épouse attendait pour et a 

reçu le 4 décembre 1965,; quand il a prêché " L'Enlèvement ".; Et " L'Enlèvement " est le plus 

grand message qui a frappé cette terre; depuis le temps de l'Apôtre Paul et Jean le Révélateur. 

Fr. Branham a dit beaucoup de choses dans " Les Sceaux, " et c'est bien. Mais s'il avait 

prêché un seul sermon, ç'aurait été " L'Enlèvement, " parce que c'est ce que l'Épouse attendait. 

Nous n'attendions pas toutes ces autres choses. Nous avons été mystifiés; nous aimerions les 

avoir connus. Nous sommes comme le chat : la curiosité a tué le chat. Nous sommes comme le 

tas de chats, dans notre curiosité, où est-ce que la satisfaction a ramené le chat, ça ne nous 

aurait pas ramené. Cela ne l'aurait pas fait. La révélation de l'Enlèvement est la grande 

révélation. C'est le résumé de tout ce que Fr. Branham a dit et tout ce que Fr. Branham a fait. 
23. Maintenant avec le sujet de souveraineté, ce que je voulais faire était de vous apporter 

la compréhension que Jésus n'est pas Dieu. Quand Fr. Branham a dit, " Il est Dieu, mais il n'est 

pas Dieu, " dans nos esprits nous avons situé cela avec l'incarnation, et c'est vrai. Mais quand 

vous comprenez que dans l'incarnation, qui est à venir, quand cet Esprit, qui est au milieu de 
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nous, et c'est l'Esprit de Dieu, Il deviendra encore incarné pour nous. Jetons-y un coup d'oeil. 

C'est ici dans Ephésiens, donc nous savons exactement ce que nous disons. Ephésiens 1:15: 

(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 

charité pour tous les saints, (Et comme Fr. Branham a dit, " Vous qui croyez ce Message, 

combien vous devriez aimer les uns les autres ".) 

(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

Maintenant qu'est ce ? C'est en fait le baptême du Saint-Esprit dans le sens que quand 

Il vient, Il donnera la révélation et la connaissance et la sagesse qui le concernent, lui. Mais 

souvenez-vous : le baptême était déjà venu, et il doit expirer. Ainsi donc, c'est sur le baptême 

avec le Saint-Esprit où Dieu Lui-même personnellement visite l'église à travers un prophète 

comme Il a fait avec l'Apôtre Paul. Ainsi, Il s'agit de Dieu ici. 

24. Ainsi quand Fr. Branham a dit : " Quand cet Esprit au milieu de nous s'incarnera pour 

nous, " cela veut dire ' prendre la forme humaine, " nous le couronnerons Roi des Rois et 

Seigneur des Seigneurs. Ce sera le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils de Dieu, le Rose de 

Sharon, l'Entièrement Beau, " ainsi de suite. 

Ainsi, ce sera Dieu Lui-même incarné en Jésus, juste avant le souper des noces, et là, il 

y aura le souper des noces. Il y a de grands mystères dans toutes ces choses: comment il y a 

plusieurs croisements, la manière que l'Épouse est présentée à Christ, et toutefois Dieu est en 
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Christ; et cependant en même temps, nous comprenons que Dieu est en Christ, et Christ est en 

Dieu, et nous sommes en Christ, et Il est en nous, faisant la dynamique de la parfaite famille du 

Dieu Tout-puissant où il n'y a rien sauf Dieu Lui-même exprimé complètement dans toute de 

Son essentialité et Son intrinsicalité comme Il l'a planifié en Lui-même et de Lui-même et pour 

Lui-même. 

Ainsi ce dont je parle encore alors est le Dieu immuable, invariable, souverain, Qui 

doit, en Lui-même, produire cela exactement, et seul ce qui est en Lui-même, parce qu'Il est lié 

par Lui-même, exactement comme vous et moi sommes liés, et comme tout autre personne 

l'est par nature. 

25. Donc nous obtenons une image de Dieu. Et cette image que Dieu nous donne par 

révélation et par compréhension par Lui est cela sur que nous devrions passer notre temps, 

comme nous pensons à Lui, et nous avançons dans la compréhension, afin que nous 

grandissions dans la grâce. Et la croissance dans la grâce, là encore, est un don pure et simple 

du Dieu Tout-puissant. Maintenant souvenez-vous : Jésus est l'image de Dieu, et il s'est donné 

librement, et la Bible a dit, " Dieu a si librement donné Son Fils. Lui, qui n'a point épargné son 

propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui? [Rom 8 :32] 

26. Ainsi nous voyons nous devrions importuner Dieu de nous inciter, d'une manière ou 

d'une autre, à être debout encore assez longtemps pour comprendre la grâce et nous abreuver 

en elle de façon continue, parce que si Il est le Dieu de grâce, et qu'Il ne peut pas changer, 

alors tout que ce Dieu fait pour nous, avec nous, et à nous, doit émaner de la grâce. 

Maintenant vos esprits ne vont pas saisir cela trop facilement, parce que vous n'aimez pas de 
furoncle derrière votre cou, pas plus que je n'aime non plus un cordon raide sur mon dos. Bien, 

vous pouvez le rejeter en disant, " Bien, c'est du diable ". 

Vous pouvez attribuer bien des choses au diable. Quand le Job s'est écrié avec des 

furoncles, c'était vrai que le diable les lui a provoqués, parce que Dieu l'a autorisé; mais Dieu 
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était derrière cela. Il a dit, " Vas-y ". 

Et Job s'est sorti au mieux. Et Job aurait seulement pu apprendre la leçon de la 

souveraineté de Dieu par laquelle Job est passé. Maintenant vous demandez à Job, et vous 

dites, " Job, écoutez : est-ce que ça te valait de la peine de souffrir ce que tu as souffert pour 

apprendre la souveraineté “ ? 

Et il dirait, " Absolument. J’aimerais encore passer par là". 

Voyez ? C'est le purgatoire dont les Catholiques parlent si sottement. Votre purification, 

c'est maintenant ici même. Que vous vouliez arriver devant Lui avec du bois, du foin, et du 

chaume, ou aller à des pierres précieuses, c'est votre choix et mon choix. Et notre choix, c'est 

de croire en un Dieu souverain Qui soutient Sa Parole. Si nous croyions vraiment que Dieu est 

souverain et qu'Il soutient Sa Parole, et qu'Il est la Parole… Nous en parlerons. Vous et moi 

saisirions l'occasion, chaque moment, de semer la Parole de Dieu pour moissonner la Parole de 

Dieu. 

27. Ma question est alors : combien vous et moi s'intéressons-nous à la Parole ? Combien 

vous et moi s'intéressons-nous en Dieu en nous, en voulant et faisant de Son bon plaisir ? 

Combien vous et moi s'intéressons-nous à placer là haut des trésors dans le ciel ? 

Quand les gens ne même peuvent pas payer dix pour cent de leur salaire à Dieu. 
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Écoutez, ce n'est pas votre argent que je veux. J'en ai beaucoup de moi même que Dieu m'a 

donné en suivant les lois de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de toute façon ? Les gens 

s'emportent, ils ne voudront pas payer leurs impôts, ils ne voudront pas faire ceci, ils ne 

veulent pas faire cela… Ils ne voudront même pas faire de petites choses minuscules. S'ils 

coulent le moucheron maintenant, comment vont-ils chercher un chameau ? Comment vont-ils 

monter au dos du chameau et parcourir le canyon de Colorado ? Comment allez-vous traverser 

les eaux vives - passer les rapides ? Voyez ? 

Fr. Branham a dit distinctement, " Ne vous faites pas de souci au sujet des grandes 

choses; c'est les petites choses qui vous attrapent". Comme la Bible a dit, " Les mouches 

mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur; ". [Eccl 10:1] Comme l'a dit un gars, " 

Ce n'était pas un cheval mort dans un bourbier ". 

Il y a des années quand je marchais le long de la rivière Elbow River au Canada - 

Calgary, ma surprise, la ville, recevait tout son eau de cette rivière Elbow River, J'ai vu un 

cheval mort dans la rivière, en se décomposant, et personne ne l'a retiré. Et je pensais, " je bois 

cela "! Bien, pas réellement. Cela a été filtré, passé à travers le sable et quelques autres choses, 

et on y a mis du chlore, que sais-je, donc je n'allais pas trop en attraper. Mais voici le point : ce 

cheval dans la rivière a fait que je redresse réellement et que je prête l'attention: quand j'aurais 

pu mourir de la piqûre d'un moustique, me donnant la maladie du sommeil - cela ne 

m'ennuierait même pas le moins au monde, je ne le remarquerai pas; - mais je serais plus mort 

de cette petite chose que je le serais du cheval dans le bourbier, et toutes les bactéries, et tout 

le rebut qui coule de cela. Ce sont les petites choses. Ouais. Jésus en a fait mention, il a dit, " 

Pourquoi essayez-vous d'ôter une petite chose de l'oeil de quelqu'un, quand vous avez une 

grosse bûche dans votre propre oeil"? 

28. Maintenant nous laissons cela. Nous allons parler, comme j'ai dit, du fait de la 

souveraineté, Jésus ne peut pas être Dieu. Maintenant Jésus ne peut pas être Dieu quand nous 
considérons la vraie Divinité. Et c'est comme ça que nous avons fait hier soir et ce matin. Nous 

considérons le seul et l'unique, Qui n'a pas été créé, Dieu Vivant, Qui est un mystère, Qui n'a 

Lui-même pas été créé, Qui demeure inaltérable, Qui ne peut pas changer, même si Il voulait 

changer. Comment Dieu peut-il changer ? 
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29. Maintenant l'autre soir Dershowitz; Il était un avocat brillant, avocat criminel, enseigne 

à Yale, je crois. Et il a écrit un livre sur la Bible est à l'origine du droit, et il revient à genèse où 

Abraham a dit à Dieu, "Vas-tu détruire le juste avec le méchant “ ? 

Et Dieu a dit, il n'y a aucun moyen que le juste soit détruit. C'est seulement le méchant 

". 

C'est pourquoi il déteste la peine de mort, à moins qu'il soit prouvé absolument que 

l'homme en question est coupable. Fr. Branham était du même avis. Et n'importe qui dans son 

bon sens sait cela. Et il y a où Bush est embrouillé, et c'est dommage. Il est chrétien 

méthodiste. Comme Fr. Branham a dit, " Ils sont tous les clubs, et ils tout le prosélyte l'un 

l'autre, " ainsi, c'est tout ce qu'il y a afin que soit au sujet de tout, il n’est question que de ça. 

Mais la réalité est, quand vous mettez à mort un homme, sur le témoignage d'une seule 

personne, vous êtes contraire à la Parole de Dieu. Point ! Dans les bouches de deux témoins, 

au moins. [Deut 17:6] Donc Dershowitz parlait et il a dit, à propos de Dieu, que quand Dieu a 

parlé à Abraham et Moïse, et à chacun d'eux, Dieu Lui-même apprenait ! 
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Et je pensais, " N'est-ce pas comme un Juif"? Il est vraisemblablement un juif de Wall 

Street, peut-être plus Kazar qu'Abraham. 

30. Maintenant comment Dieu peut-Il apprendre ? Le prophète confirmé de Dieu n'a-t-il 

pas dit, " Dieu ne peut pas avoir une pensée meilleure que celle qu'Il avait avant "? Fr. 

Branham a aussi dit, " Si Dieu avait une fois fait une chose d'une certaine manière, Il doit le 

faire tout le temps, parce que c'est comme ça qu'est Dieu ". Et il a parlé, il a dit, " S'il avait une 

fois pris le sang, il prend le sang tout le temps ". 

Comprenez-vous pourquoi ? Parce que la vie animale ne peut pas revenir sur la 

semence. Cette vie ne peut pas revenir sur un homme. Jésus a dit, " je donne ma vie. Elle 

reviendra sur vous ". Il a dit, " j'ai donné ma vie; Je la prends. Mais en même temps, quand il a 

dit cela, ce devait être Dieu en lui parlant, parce que Jésus ne pouvait pas donner sa vie et la 

reprendre encore, parce que Dieu seul ressuscite les morts. Ainsi il y a une dualité, une 

consultation, là. Ainsi très bien. 

31. Sans aucun doute, Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et sa forme, comme j'ai 

déjà mentionné, Fr. Branham a dit, " La seule différence entre Dieu et Son Fils est que les fils 

ont des commencements ". 

Qu'est-ce que vous voulez dire, les " fils ont des commencements "? Bien, les fils sont 

procréés. La pensée d'avoir un fils ne donne pas à quelqu'un la capacité d'en créer un. La 

substance doit être là afin d'être transmise à cette personne, pour amener cette personne à la 

ressemblance de l'ancêtre. 

Ainsi Jésus était le Fils de Dieu, c'est ce qu'il était. Cette vie devait être déjà là, et cette 

vie devait simplement être passé dans un moule, et ce moule doit être ce qui était une fois dans 

l'intrinsicalité et l'essentialité de Dieu Tout-puissant. C'est pourquoi Jésus était l'image de Dieu. 

Et c'est pourquoi quand Dieu a dit, "Faisons l'homme à notre image, " il a été fait dans l'image 

de Jésus, et c'est devenu un homme. C'est pourquoi Fr. Branham a dit, " Dieu était le premier 

homme; Jésus, le second, et Adam, le troisième, " parce que Dieu vient en trois. Pourquoi ? 

Pas comme des personnes : un, deux, trois dieux, mais en Dieu, faisant ce qu'Il a fait pour 

reproduire à travers les enfants. Comme il est dit par les gens, “les hommes et femmes 
accomplissent une certaine immortalité en ayant des enfants ". Mais si la lignée meurt 

soudainement, l'immortalité cesse. 

32. Donc Jésus ne peut pas être Dieu, quand nous considérons la vraie Divinité. Il est le 

Fils de Dieu, Fils de Dieu, et puisque qu'Il a élevé par Dieu, il est digne d'adoration, mais pas 
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comme Dieu est adoré. Il ne peut pas être. C'est sage de considérer Jésus, Fils de Dieu, dans la 

lumière d’Hébreux, comme écrit par Paul, et de glorifier Dieu pour Sa sagesse et puissance, 

pour donc nous mettre tout dans un ordre divin. 

33. Ainsi, jetons un coup d'oeil sur ce qui concerne Jésus. Nous allons lire dans Hébreux, et 

nous allons lire beaucoup. Dans Heb 1 1-14: 

(1) Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes; (Il a parlé aux pères, dans les prophètes. Il leur a parlé à travers les 

prophètes.) 

(2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils (ou dans Son Fils), qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde (Ou Il a fait les âges. En d'autres 

termes nous parlons ici du Dieu seyant. Ce n'est pas un problème de Dieu qui a créé toutes les 
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choses, c'est comment Dieu a travaillé à travers ces jours et ces âges.) 

(3) et qui, étant le reflet (C'est le rayonnement, la radiation) de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne (Maintenant l'image exprimée de Sa personne… Quelle apparence, pensez-vous, qu'a 

Dieu? Bien, je prendrai ensuite à la Bible et vous le montrer, prendre tout cela et vous le 

montrer.), et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés 

et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, (Très bien. Il ne s'est 

pas assis à côté de Lui-même. Alors Jésus n'est pas ' la majesté divine dans les lieux très hauts', 

Il s'assied là à cause de ' la majesté divine dans les lieux très hauts', ‘la majesté divine dans les 

lieux très hauts', l'a élevé, 'la majesté divine dans les lieux très hauts' qui est Dieu.) 

(4) devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité (par héritage) d'un nom plus excellent 

que le leur. (Bien, vous pouvez être Michael, vous pouvez être Gabriel, vous pouvez être ceci, 

vous pouvez être cela, vous pouvez être l'autre chose, mais vous ne pouvez être pas le Fils 

unique engendré. Il n'y a aucun chemin. Et vous ne pouvez pas avoir le nom du Père, parce 

que Dieu n'est pas votre père, vous êtes un être créé. Et quel était le nom du Père ? Jéhovah 

Sauveur - un seul d'entre eux.) 

(5) Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? 

Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 

34. Maintenant, ils sont à deux, corrects ? Oh, la la! Le tas des Jésus seul, surtout au 

Canada, qu'ils deviennent complètement détraqués, et ils sont de même aussi mauvais qu'ici. " 

Oh, Lee Vayle prêche deux dieux "! 

Je cite Fr. Branham; Je cite la Bible. A quel point votre esprit peut être profondément 

possédé par le diable ? 

"Oh, Fr. Vayle, ne dites pas cela. 

Retenez-le. Un instant. Combien était-ce pénible pour Satan d'accéder à Eve et de 

posséder son esprit ? Allez, répondez-moi. Allez, soyez mon invité. Vous serez mon ami. 

Dites-moi elle a lutté. Oh, elle a lutté ! Oh, elle a lutté ! Cela a pris des années et des années, et 

la pauvre femme a finalement succombé ! 

Bêtise ! Vous êtes plus malade que l'hôpital psychiatrique là-bas, s'il y en a un. 

(6) Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit: ... (Dans le monde ! 

(Bien, Dieu était déjà, là. Donc le Père et le Fils ne peuvent pas être la même personne.) Que 

tous les anges de Dieu l'adorent! (Il n'a même pas ses propres anges. Ce sont les anges de Dieu 
qui l'adorent. Donc Jésus peut être adoré. Donc il est Dieu, mais il n'est pas Dieu.) 

(7) De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu. 

(8) Mais il a dit au Fils: (Et cela est absolument cité inexactement.) Ton trône, ô Dieu est 
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éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité; 

(9) Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une 

huile de joie au-dessus de tes égaux. 

(10) Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont 

l'ouvrage de tes mains (Cela n'est pas exactement et correctement pas cité, mais c'est correct 

par moi. Nous parlerons au sujet de ceci dans une minute ou deux.) 

(11) Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, 

(12) Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; Mais toi, tu restes le même, Et 

tes années ne finiront point. 
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(13) Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de 

tes ennemis ton marchepied? 

(14) Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du salut? (Maintenant ici même il vous dit ces anges n'ont à 

vrai dire pas d'autorité, ou pas assez, parce qu'ils sont simplement des serviteurs.; Or Jésus 

n'était pas serviteur, Paul dit, comme Moïse était serviteur. Il était celui qui a construit la 

maison. Correct ? C'est là dans Hébreux 3. Très bien.) 

35. Nous lisons dans Hébreux 2: 

(1) Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 

en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? 

(2) Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et 

toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ; 

(3) comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par 

le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu; 

(4) Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et 

par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté ? (Souveraineté de Dieu. Voyez ? En 

d'autres termes Dieu a dit, " Voici comment cela doit être fait, parce que je suis Dieu, et je suis 

limité par Ma Divinité ". Comment est-ce que Dieu peut-Il aller au delà de Lui-même ? Il ne 

peut pas le faire. Et Il nous est dit la même chose, N'allez pas au-delà de vous-même “ Fr. 

Branham a expliqué cela. Il a dit, " N'allez pas marcher où les anges craignent de marcher ".) 

(5) En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 

(C'est le millénium et le reste du temps.) 

(6) Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te 

souviennes de lui, Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? 

(7) Tu l'as fait un peu moindre que les anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as 

établi sur les oeuvres de tes mains [Darby], (Maintenant ici quelqu'un est mis au dessus des 

oeuvres des mains du Dieu Tout-puissant, et pour autant que je sache, les oeuvres des mains du 

Dieu Tout-puissant c'est quand Il a façonné Ses enfants. Donc Jésus est mis au dessus de nous. 

Et à c'est cent pour cent vrai. Et il a aussi l'autorité sur la terre, parce qu'il l'a racheté.) 

(8) Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a 

rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes 

choses lui soient soumises. (Maintenant c'est ce que Paul a dit : ce temps est encore à venir, et 

ce temps est aujourd'hui. D'après 1 Cor 15 que je vous lirai.) 
(9) Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la 

grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous [la version anglaise dit : pour tout homme]. (Le 

mot ' homme' devrait être en italiques. Il n'a pas goûté la mort pour tout homme. Il a goûté la 
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mort pour chaque Fils, pour chaque né, parce que le mot ne devrait pas être 'fils' en grec. C'est 

' celui qui est né'. Vous trouverez cela par le contexte, pendant que je lis le verset 10.) 

(10) Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils (ceux qui sont nés), élevât à la perfection par les 

souffrances le Prince de leur (de ceux qui sont nés) salut. 

Vous me dites que Dieu doit faire des choses en souffrant. Vous êtes une partie de Dieu. 

Est-ce que le Dieu en vous es rendu parfait en souffrant ? Ne soyez pas ridicules. Si vous, en 

combinaison avec votre esprit, âme et corps, et la souffrance de votre corps fait que votre 

esprit commence à dire, " Un instant, redressons cette chose. Commençons à aller dans la 

direction de Dieu ". 

36. Pensez-vous que je ne devais pas le faire cela pour rentrer prêcher ? J'ai arrêté de 
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prêcher. Croyez-moi, j'étais heureux d'arrêter de prêcher. Oh, assurément, j'étais rebelle 

pendant qu’eux tous sortaient. C'était une grande erreur, mais j'en ai souffert. Et j'ai pris la 

détermination de ne plus jamais souffrir pour cela. Je serai bientôt parti. 

(11) Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. (Afin que 

mette Jésus et nous au même pied d'égalité - en ce qui concerne la source seulement.) C'est 

pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, (ou ceux qui sont nés) 

(12) lorsqu'il dit : J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de 

l'assemblée. 

(13) Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a 

donnés. 

(14) Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 

participé lui-même, (Il n'a pas pris tout. Il a pris part à cela, ce qui était une action chimique de 

la vierge, Marie. Et les éléments à partir desquels il a été fait sont les mêmes que les nôtres, 

mais le sperme et l'oeuf ont été créés. Ils étaient différents, en cela ils étaient différents, mais 

cela a produit un être humain.) afin que, par la mort, il anéantît (ou réduire à rien) celui qui a 

la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 

(15) et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans 

la servitude. 

(16) Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité 

d'Abraham. (C'est tout à fait vrai. Retracez sa généalogie.) 

(17) En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût 

un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l'expiation des péchés du peuple; 

(18) car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont 

tentés. 

37. Ainsi, Héb 3:1-6: 

(1) C'est pourquoi, frères saints, (C'est comme ça qu'il nous appelle : tout homme rempli du 

Saint-Esprit est saint. Il devient la justice de Dieu.) C'est pourquoi, frères saints, qui avez part 

à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous 

professons 

(2) Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 
(3) Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse (Maintenant 

remarquez : 'cet homme' a été compté plus digne. 'Celui-ci' a été compté plus digne que 

Moïse.) que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. 

(4) Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est 
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Dieu. . 

(5) Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 

témoignage de ce qui devait être annoncé; 

(6) mais Christ l'est comme Fils sur sa maison (Et il est un être humain, comme nous.) et sa 

maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance 

dont nous nous glorifions. 

Et c'est ce que la maison de Dieu doit faire, c'est de croire ce que Paul a dit dans 

chaque âge. Et ç'a toujours été constant, pourtant grandes quantités de lumière, concernant 

l'essence même ou le petit et minuscule fil de la réalité, Dieu dans l'Ecriture sainte. Non pas 

que tout n'était pas réel, mais juste ce fil qui s'est accroché, la vision de Christ, dont la Bible a 

parlé de la genèse jusqu'à l'Apocalypse. 
15 of 28 

38. Allons maintenant à Philippiens. Fr. Branham a utilisé Philippiens, tout le monde utilise 

Philippiens, mais les autres gens font de celui-ci comme si Jésus était la deuxième personne 

dans la Divinité. Phil 2:5-11: 

(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

(6) lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être 

égal avec Dieu : 

Comment était-Il égal à Dieu ? Parce qu'il était le Fils Premier - né de Dieu. Ainsi donc, 

incontestablement, il était égal dans l'héritage, parce qu'il a partagé le royaume au milieu, mais 

Dieu ne s'est pas divisé au milieu. Dieu n'a pas divisé Sa souveraineté au milieu. Il avait une 

égalité, la même que Fr. Branham dit, "Une fois, Satan était égal à Dieu, et il conduisait 

l'adoration ". 

Etait-il égal avec Dieu concernant la Divinité ? Oh, ne soyez pas ridicule. Etait-il égal, 

alors, dans la majesté et la gloire et la puissance ? Ne soyez pas ridicule. Il devait être un en 

charge d'un certain poste comme les grands PDG le sont de tout l'argent que vous avez investi 

dans la réserve, et ils agissent comme si ce soit leur propre argent, avec leurs parachutes dorés, 

et leurs dividendes, et leurs petits profits, et que sais-je encore. 

Et c'est ce que le diable a fait. Il est descendu et est entré en Eden et en a aussi pris le 

contrôle. D'après vous, pourquoi les cieux ont-ils dû être purifiés ? Mettez simplement tout 

cela ensemble, et vous voyez où Fr. Branham en a parlé, et il a dit la vérité. Certainement. Il a 

toujours dit la vérité. 

39. (7) mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 

Bien certainement, il serait fait dans la ressemblance des hommes. Si nous avions été 

faits à sa ressemblance, alors il devrait être fait à notre ressemblance. Autrement, vous avez un 

travail bâclé quelque part, et il ne pourrait pas être notre Souverain Sacrificateur. Il ne pourrait 

pas nous représenter. Voyez? Les syndicats et les gouvernements, ils ont des représentants, 

mais oh, Dieu... Ils ne nous représentent pas, ils prennent simplement les fonctions. Bien, 

j'attends le gouvernement de Dieu. Bien, Il est dans mon coeur. Je n'attends maintenant que le 

reste de cela. 

(8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 

croix.. 
(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé (De qui s'agit-il? Du Fils de Dieu, qui 

est devenu Fils de l'Homme, qui est devenu chair) et lui a donné le nom qui est au-dessus de 

tout nom, 

(10) afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
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(11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

(Mais Jésus n'est pas Dieu ! Je parle maintenant du souverain, suprême, seul et unique Dieu. 

Point ! Ne m'adorez pas, adorez Dieu ". Cependant Dieu l'a élevé à la position d'où il peut 

être adoré. Alors, est-Il Dieu ? Dans un sens, vous pouvez dire 'demi - Dieu' - 'demi - divinité', 

dans un sens particulier. 

(11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur,... 

Et la Bible a dit, "Quand Dieu l'a élevé", le sermon de Pierre à la Pentecôte, "Il a fait 

de lui Seigneur et Christ." [Actes 2:36] en d'autres termes, Dieu l'a fait: il est venu de Dieu, une 

partie de Dieu, et Dieu a dit, " Tu seras Seigneur et Christ, mais Tu paieras un prix pour cela ". 
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Et Dieu ne change pas. Il dit la même chose à vous et à moi: " Prend Ta croix et suis-moi "; " 

Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu "; " Crucifiez la convoitise de la chair, la convoitise 

de l'oeil, et l'orgueil de la vie "; " Mettez votre maison en ordre ". Combien le font ? Une 

harmonie d'amour dans la maison, voilà ce qu'il faut. 

40. et à propos d'Eph 1:19-23? Nous l'avons lu tant de fois que nous pourrions le 

mémoriser. Je crois je peux presque le dire par coeur: 

(19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de sa force. 

(20) Il l'a déployée en Christ, (Nous parlons de Dieu, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre 

les morts) en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, 

(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 

de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 

siècle à venir. 

(22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 

(23) qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

En d'autres termes, si cela n'était pas venu de Dieu, à travers Jésus Christ, c'est fini, parce que 

c'est ce qui va remplir tout. C'est ce qui reste. Et tout, en dehors de cela, va être autorisé de 

Dieu à être des serviteurs sur Dieu et Son Fils Unique Engendré, et l'Épouse et tous les enfants 

d'Adam en dehors de l'Épouse. 

Peu importe combien merveilleux sont les quatre êtres vivants, ils ne seront pas au 

même niveau que Jésus. Ils ne seront pas au même niveau que vous et moi. Ils sont créés. Eux 

tous ne sont que des serviteurs. La Bible dit qu'ils sont des esprits au service. Un servant est un 

gars qui sert - pas un prédicateur qui prêche. Servir : par exemple, la femme sert à son mari, 

l'infirmière donne des soins au malade. Je sers ici : Je vous sers le mieux que je peux. Bien, pas 

le mieux que je peux, mais je sers d'une certaine façon en tout cas. Je dois être sincère. Je ne 

sais pas comment je pourrais effectivement être meilleur, parce que je suis moi. 

41. 1 Cor 15 :20 : 

(20) Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. 

(21) Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue 

la résurrection des morts. (Ou la vie qui est venue au corps. Maintenant écoutez :) 

(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi (de manière identique) tous revivront en 
Christ, (C'est là que chaque semence entre : La Vierge sage, la vierge folle, chaque partie 

de Dieu.) 

(23) mais chacun… (Maintenant observez :) mais chacun en son rang. Christ comme 

prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 
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(24) Ensuite viendra la fin, quand il … (Maintenant, regardez maintenant, c'est délicat, cette 

partie ici :) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 

après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (Voyez ?) 

(25) Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

(26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 

(27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est 

évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

Donc quand vous parlez du travail qui est fait depuis que Jésus a fini son travail sur le 

Calvaire, et qu'Il est maintenant le Médiateur, l'Intercesseur, et ainsi de suite, Dieu travaille 

maintenant pour placer tout sous les pieds de Jésus, excepté Lui-même. Pourquoi ? Parce qu'Il 
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est Dieu souverain, et Jésus n'est pas Dieu. Cela fait partie de l'élévation de Dieu, Jésus Fils, le 

Fils de Dieu, Jésus, pour ce qu'il a fait. Souvenez-vous il est adoré, pas pour qui il est, mais 

pour ce qu'il a fait, et il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, à l'exception de qui il est. Exact ? Bien, 

comprenez cela vous même. Je ne parle pas un double langage. Je vous parle directement sur 

base de la Parole de Dieu. 

(27) …Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis 

toutes choses est excepté. 

(28) Et lorsque toutes choses lui auront été soumises,... 

42. Et c'est le ' klusma', et c'est en ce temps-ci. Le Cri est ' klusma', le mot-racine pour 

'soumission'. Donc la dernière soumission, c'est l'Épouse qui est soumise à son Époux. Elle est 

la fidèle, une Vierge sans péché, qui ne commet pas d'adultère, qui n'est pas un idolâtre de la 

Parole et dont l'esprit est une matrice et est fermé à toute parole en dehors de la Parole du 

Dieu Vivant. Vrai ? C'est vrai. 

(28)…Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 

celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

Maintenant cela vient. Alors Jésus n'est pas Dieu souverain, il n'est pas Dieu. Il est 

seulement Dieu dans cette mesure qu'il est le Fils de Dieu, et il agit exactement comme Dieu, Il 

parle exactement comme Dieu, et peut-être ressembler même à Dieu, s'habiller exactement 

comme Dieu, ou tout ce que Dieu veut. 

Maintenant si vous avez un fils qui vous manifeste complètement, vous pouvez vous 

mettre à l'écart et le laisser continuer. Vous lui donnez simplement la clef. Et c'est l'adoption, et 

c'est exactement cela dont Fr Branham a parlé. Son nom sur le chèque est aussi valable que 

celui du Père. 

43. Héb 5:5-10: 

(5) 5 Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit (celui qui a dit à Christ): Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 

aujourd'hui! Heb 5:6 Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 

l'ordre de Melchisédek. Heb 5:7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec 

de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de 

la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, Heb 5:8 a appris, bien qu'il fût Fils, 

l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 

Comment au monde pouvez-vous avoir la Divinité, laquelle est Dieu, Divinité, - 

Souvreain, souffrir? Dans l'amour et la compassion Il peut avoir la pitié, et Il peut se languir, et 

en cela délivrer. Et Il délivre. Mais comment pouvez-vous avoir Dieu qui apprend? 

Maintenant vous revenez tout droit à Mr. Dershowitz. Ils sont tous un tas d'avocats 
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criminels. C'est très gentil de vous. Maintenant, voudriez-vous, s'il vous plait, m'informer 

quand Dieu aura finalement suffisamment appris, afin que je puisse avoir confiance en Lui. 

Parce que si Il n'a pas appris à aimer, Il peut vraiment me fouetter. Je ne serais pas heureux. 

Maintenant vous voyez combien ridicule vous pouvez devenir quand vous sortez de 

ligne avec les directives et les principes, quand Fr Branham a dit, " Écoutez-moi: si vous faites 

Jean 1:1, la Parole, ' Jésus', vous avez trois dieux," et personne, si ce n'est personne, exceptez 

ceux qui croient dans une trinité, font l'idiot avec cela et essayent de le changer et de le 

retourner, parce que vous ne le pouvez pas. Parce que la Bible a dit, " Au commencement 
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était la Parole, et la Parole était Dieu," qui a absolument dit, " Au commencement était Dieu,"; 

et Il est identifié par la Parole. Je peux prouver cela. Nous n'aurons pas de temps ce matin. Ça 

me donnera quelque chose sur laquelle parler si je reviens. 

44. (9) et qui, après avoir été élevé à la perfection, … (Parfait, complet, absolu. Vous avez 

l'intention me dire que Dieu devait arriver à ce point, comme Dershowitz a dit, Lui, rendu 

parfait ? Je me demande s'Il y est arrivé. Et s'Il y est arrivé, comment saurai-je qu'Il y est 

arrivé ? Bêtise ! Vous parlez de stupidité infidèle.) 

(10) … est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, (L'auteur de 

cela; l'écrivain de cela.) 

(11) Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

Et vous devez être un homme pour être un sacrificateur. Donc il est un homme. Il est 

un prophète. Mais il n'est pas aussi homme qu'un homme, et un prophète est un prophète. Le 

fait qu'il soit 'Unique Engendré ', ça le met hors catégorie, point. Et, si c'était assez pour Dieu 

de faire cela pour Jésus, c'est assez pour moi de le répéter. Parce que je crois que Jésus 

n'aimerait pas que je l'exalte au-dessus de là où Dieu l'a exalté, et Dieu ne m'aimerait pas que 

je place Jésus à une position inférieure par rapport à celle où Dieu l'a exalté. Donc, il serait 

mieux d'entrer dans l'esprit de Dieu. C'est ma responsabilité, parce que c'est complètement 

ouvert ici devant nous dans la Bible. 

45. Maintenant encore dans Jean 14 :6: 

(6) Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

(Ainsi, il n'est pas le Père, et il n'est pas Dieu.) Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, ". [1 Tim 2:5]) 

Et Ça le place là même que Jésus n'est pas Dieu. Voyez? Je vous dirai: Je crois que 

appeler Jésus 'Dieu', cela, nous avons eu des gens ici qui font cela, est un malentendu entier ou 

un manque de compréhension de la Semence: que Dieu est le Père, l'Ancêtre, l'Auteur, le tout 

en tout d'une race de Ses Propres enfants, génétiquement, légitimement, spirituellement, 

physiquement, dans tous les sens. Dieu n'est pas notre Créateur; Il est notre Père; Il est notre 

Source; Il est notre Ancêtre. Appelez cela comme vous voulez. De la Grande Fontaine, Dieu, 

est sorti chacun de Ses fils, et rien d'autre n'est sorti de cette Ligne de vie, parce que la Bible 

dit, " En lui était la vie ". 

Maintenant, comment faites-vous ceci avec les esprits des gens qui savent déjà que 

Dieu est le Dieu Vivant? 

" Maintenant, " vous dites, " j'ai une grande révélation que ce Dieu est vivant ". 

Oh, boy. Votre révélation est aussi plate qu'un pasteur qui m'a convaincu qu'il était 

peut-être un des plus grands pasteurs du monde, et je suis allé l'écouter. Et il accélérait cela, 

plus haut et plus haut, de plus en plus; alors soudainement le grand coup est arrivé, Paf "! 

Où était le canon ? 
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Ensuite " Ra ta ta ta ta ta ta ta ta ! Paf "! 

Où était le canon ? 

Ainsi maintenant Dieu est ce Dieu Vivant, le Grand Créateur. 

" Je veux vous dire, " Il est vivant. Paf "! 

Ainsi quoi d'autre est nouveau ? Je sais qu'Il est vivant. J'ai chanté les cantiques 

pendant les années, " Parce qu'Il vit, je vis aussi ". 

46. Alors pourquoi la Bible a-t-elle mis là dedans, " En elle était la vie, et la vie était la 
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lumière des hommes. " [Jean 1:4] Parce qu'en Lui, il y avait cette vie qu'Il était capable de 

transmettre aux êtres humains; comme le mâle transmet le sperme à l'oeuf, et la chose vit, et 

continue à se transmettre, et cet homme ne va pas diminuer. En fait, il est exalté et est 

multiplié. Si vous n'aviez pas cette vie en vous à partir de Dieu, cette âme vie depuis Dieu, il 

n'y aurait pas de vie en vous. Et ensuite Il envoie l'Esprit. "L'esprit de l'homme est une lampe 

de l'Éternel; il sonde toutes les profondeurs du coeur. "[Prov 20:27] 

Donc vous êtes liés là haut à Dieu, et je suis lié là haut à Dieu dans tous les sens, sauf le 

corps, et nous sommes mis là dedans pour être tenté. Et un jour que nous allons paraître 

comme l'or, si nous aimons de l'or. Mais si vous aimez la porcherie, comme le fils prodigue, 

vous aurez les cosses, et ça montera en flammes. C'est pour moi-même, aussi. Ce n'est pas 

seulement pour vous. 

47. Oh, allons un peu plus loin. J'espère que vous aimez ce genre de sermon, parce que 

c'est ce que vous recevez Héb 9:11-15: 

(11) Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le 

tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, 

qui n'est pas de cette création; (Maintenant, vous remarquez ici dedans que c'est une 

déclaration très particulière qui se rapporte à sa naissance.) 

(12) et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

(13) Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui 

sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, (Remarquez: "procurent la pureté 

de la chair.") 

(14) combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant! (En d'autres termes il y a non seulement une purification. Il transforme la 

vie même à l'intérieur de vous pour maintenant servir Dieu, vous voulez servir Dieu, vous 

désirez servir Dieu, vous combattez la chair, le monde, la chair et le diable, et toutes ces 

choses.) 

(15) Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant 

intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui 

ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 

Mais, remarquez, c'est seulement pour les 'Appelés ' et qui sont les 'Appellés'? Les 

Connus d'avance, les Choisi, les Appelés, les Prédestinés. C'est encore dans Romains. Nous 

savons que c'est tout à fait factuel. 

48. Maintenant aussi Heb 10:4-13: 
(4) car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. (C'est 

vrai.) 

(5) C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m'as formé un corps; (Bien, à un moment donné, celui-ci devait donc aller 
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entrer dans le corps préparé. Donc ce sont les cellules qui se sont enveloppées autour de Dieu 

Lui-même afin d'avoir le plan même de Dieu Tout-puissant, le plan même, l'essentialité de Dieu 

dans ces cellules, le plan, s'est manifesté comme un homme, un petit garçon, un bébé. Et c'était 

le corps dans lequel Jésus est entré. 
(6)Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 
(7) Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô 
Dieu, ta volonté. 
(8) Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni 
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holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 
(9) il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour 
établir la seconde. 
Il ôte quoi ? Tout ce qui était avant qu'ils soient venus sur terre. C'est complètement fini. Le 

roseau meurtri dont il s'est désaltéré, le lin fumeur dont il s'est désaltéré. Esaïe 42 :3 Il a brisera 

le roseau cassé, Et il a éteint la mèche qui brûle encore. C'était complètement fini. Mais quand 

Il est entré ici dans un prophète, Il n'a point brisé le roseau cassé, Et il n'a point 'éteint la 

mèche qui brûle encore, mais Il nous mène à la victoire ! Maintenant qu'Il est ici. Dieu dans la 

chair humaine. Dieu dans la chair humaine ! 

Le prophète n'est pas Dieu; il est ' Dieu ' pour le gens. Jésus était Dieu, parce que Dieu 

a habité en lui. Et quand Dieu a habité ce corps humain de Jésus, c'était la plénitude de la 

Divinité. Dans un langage clair, c'était intrinsèquement, essentiellement, absolument sans 

doute, le seul et unique Dieu, complètement dans cet homme. Ouais. C'est pourquoi c'est 

Emmanuel - Dieu avec nous. 

49. (9) il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 

(10) C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. (Et ça veut donc dire ' une fois pour toutes. ' Ce devrait 

être là dedans.) 

(11) Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés : 

(12) lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la 

droite de Dieu ; (S'est-il assis à la droite de lui-même? C'est assez stupide, n'est-ce pas?) 

(13) attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 

Nous avons déjà abordé cela. Et l'achèvement est en cours maintenant. L'achèvement 

final commence maintenant, parce que Dieu est ici bas maintenant même, en rendant la 

Femme soumise au Mari, et elle ne peut être soumise que par la Parole. Ainsi maintenant 

l'Épouse est sous l'ordre, totalement, de Dieu Tout-puissant, complètement rachetée, son 

jugement est passé, elle est déclarée 'la parfaite, sans péché, vertueuse, vierge Épouse du 

Seigneur Jésus-Christ, des Messiettes, Madame Jésus. 

50. Maintenant, comment allez-vous croire cela si William Branham n'était pas confirmé ? 

Ce serait rien de plus que Joe Smith qui vient sur la scène avec la polygamie, Mahomet qui 

vient sur la scène, parlant d'Abraham, du seul Dieu, mais prenant le nom du diable; ce serait 

comme Confucius, ou les Hindous ou quelqu'un d'autre. Voyez-vous pourquoi je prêche la 

confirmation ? C'est là que je me tiens. Si William Branham est confirmé, et il l'est, et je le 

crois, alors je crois Dieu, je crois Sa Parole, je suis un avec cette Parole, Dieu est dans ma vie, 

je suis Sa vie, et Il ne me laissera pas faire naufrage parce que je n'ai plus que des eaux où m'y 

nager, mais des eaux pour me faire traverser. 
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Cela, je vous dis, frères/soeurs, c'est la vérité de Dieu. Et je vous dis, connaissant cette 

Bible est ouverte devant moi, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Tenez-vous à cette Parole, cette 

Parole se tiendra à vous. J'ai un espoir : Il est cette Parole. Nous n'allons pas commencer à en 

parler, nous en aurons davantage avec le temps. 

51. (14) Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

Bien, comment est-ce que vous êtes sanctifiés ? Par le Sang. Ainsi donc vous êtes 
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parfait. ' Sanctification ' est genre d'un mot particulier. Il remonte de l'Ancien Testament, je 

comprends, et ça veut vraiment dire ' venir avec les mains ouvertes pour recevoir de Dieu'. En 

d'autres termes vous ne venez avec rien de ce qui est à vous. Vous recevez ce que Dieu a pour 

vous, parce que vous êtes déjà équipés pour recevoir de Dieu ce que Dieu veut vous donner. 

Certainement. Car comment pourrait-Il vous donner quoi que ce soit ? Vous devriez avoir deux 

renaissances et quelque chose d'autre, je ne sais pas. " Tel que je suis sans rien à moi, si ce n'est 

Ton Sang versé pour moi. Et Ta voix qui m'appelle à Toi. Agneau de Dieu, je viens, je viens ". 

Souvenez-vous pourtant : " Béni est l'homme que Tu choisis et que Tu invites à venir à Ton 

trône ". Personne d'autre. La prédestination. Dieu souverain. Jusqu'où vais-je ? 

52. Ici: 

(15) C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: , 

(16) Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 

mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 

Et ce qu'il vous dit ici est: que le Sang est efficace, parce que ces gens ont reçu le Saint- 

Esprit, les scellant à l'intérieur. I Il ôte quoi ? Tout ce qui était avant qu'ils soient venus sur 

terre. C'est complètement fini. Le roseau meurtri dont il s'est désaltéré, le lin fumeur dont il 

s'est désaltéré. Esa 42:3 Il a brisera le roseau cassé, Et il a éteint la mèche qui brûle encore. 

C'était complètement fini. Mais quand Il est entré ici dans un prophète, Il n'a point brisé le 

roseau cassé, Et il n'a point 'éteint la mèche qui brûle encore, mais Il nous mène à la victoire ! 

Maintenant qu'Il est ici. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine ! 

Le prophète n'est pas Dieu; il est ' Dieu ' pour le gens. Jésus était Dieu, parce que Dieu 

a habité en lui. Et quand Dieu a habité ce corps humain de Jésus, c'était la plénitude de la 

Divinité. Dans un anglais clair, c'était intrinsèquement, essentiellement, absolument sans doute, 

le seul et unique Dieu, complètement dans cet homme. Ouais. C'est pourquoi c'est Emmanuel - 

Dieu avec nous. 

49. (9) il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 

(10) C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. ; (Et ça veut donc dire ' une fois pour toutes. ' Ce devrait 

être là dedans.) 

(11) Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 

(12) lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la 

droite de Dieu, (S'est-il assis à la droite de lui-même? C'est assez stupide, n'est-ce pas?) 

(13) attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 
Nous avons déjà abordé cela. Et l'achèvement est en cours maintenant. L'achèvement 

final commence maintenant, parce que Dieu est ici bas maintenant même, en rendant la 

Femme soumise au Mari, et elle ne peut être soumise que par la Parole. Ainsi maintenant 

l'Épouse est sous l'ordre, totalement, de Dieu Tout-puissant, complètement rachetée, son 
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jugement est passé, elle est déclarée 'la parfaite, sans péché, vertueuse, vierge Épouse du 

Seigneur Jésus-Christ, des Messiettes, Madame Jésus. 

50. Maintenant, comment allez croire cela si William Branham n'était pas confirmé ? Ce 

serait rien de plus que Joe Smith qui vient sur la scène avec la polygamie, Mahomet qui vient 

sur la scène, parlant d'Abraham, du seul Dieu, mais prenant le nom du diable; ce serait comme 

Confucius, ou les Hindous ou quelqu'un d'autre. Voyez-vous pourquoi je prêche la 

confirmation ? C'est là que je me tiens. Si William Branham est confirmé, et il l'est, et je le 
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crois, alors je crois Dieu, je crois Sa Parole, je suis un avec cette Parole, Dieu est dans ma vie, 

je suis Sa vie, et Il ne me laissera pas faire naufrage parce que je n'ai plus que des eaux où m'y 

nager, mais des eaux pour m'amener partout. 

Cela, je vous dis, frères/soeurs, c'est la vérité de Dieu. Et je vous dis, connaissant cette 

Bible est ouvert devant moi, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Tenez-vous à cette Parole, cette 

Parole se tiendra à vous. J'ai un espoir : Il est cette Parole. Nous n'allons pas commencer à en 

parler, nous en aurons davantage avec le temps. 

51. (14) Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 

sont sanctifiés. 

Bien, comment est-ce que vous êtes sanctifiés ? Par le Sang. Ainsi donc vous êtes 

parfait. ' Sanctification ' est genre d'un mot particulier. Il remonte de l'Ancien Testament, je 

comprends, et ça veut vraiment dire ' venir avec les mains ouvertes pour recevoir de Dieu'. En 

d'autres termes vous ne venez avec rien de ce qui est à vous. Vous recevez ce que Dieu a pour 

vous, parce que vous êtes déjà équipés pour recevoir de Dieu ce que Dieu veut vous donner. 

Certainement. Car comment pourrait-Il vous donner quoi que ce soit ? Vous devriez avoir deux 

renaissances et quelque chose d'autre, je ne sais pas. " Tel que je suis sans rien à moi, si ce n'est 

Ton Sang versé pour moi. Et Ta voix qui m'appelle à Toi. Agneau de Dieu, je viens, je viens ". 

Souvenez-vous pourtant : " Béni est l'homme que Tu choisis et que Tu invites à venir à Ton 

trône ". Personne d'autre. La prédestination. Dieu souverain. Jusqu'où vais-je ? 

52. Ici : 

(15) C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit : 

(16) Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 

mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 

Et ce qu'il vous dit ici est : que le Sang est efficace, parce que ces gens ont reçu le 

Saint-Esprit, les scellant à l'intérieur. Il y a des années, la Pentecôte avait une expression, " 

L'Esprit répond au Sang, " et c'est cent pour cent Scripturaire. Si vous êtes vraiment sous le 

Sang, le Saint-Esprit doit venir dedans. Ça ne peut pas marcher autrement. Ça ne peut pas 

marcher autrement. Il y a un vide, autrement, quelque chose non rempli. Parce que la 

repentance n'est accordée qu'aux Elus, et seuls les prédestinés croient. Ainsi, cela place ça 

exactement à l'endroit auquel où ça appartient : la souveraineté. Cent pour cent. 

53. Maintenant je crois en avoir lu suffisamment. D'accord. Allons à Jean 20. C'en est une 

que je ne peux simplement pas comprendre pourquoi les gens ont des problèmes avec ça. Cette 

question a été posée il y a quelque temps, il paraît encore être d'actualité. C'est en 20 :17, au 

mieux de ma souvenance : 

(17) Jésus lui dit : Ne me touche pas; (Non, ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui que je 
veux vous lire.) car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et 

dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

Là, Jésus n’est pas mis au même pied d'égalité que Dieu. Maintenant ce que nous 

voyons ici; Je veux lire cet autre verset. Le verset que je voulais, je voulais vous le lire à cause 
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du fait de Jésus n'est pas Dieu, comme les gens veulent le placer, parce qu'une grande autorité 

et puissance lui sont données par Dieu, et l'égalité à Dieu, mais il n'est pas Dieu. 

Et ensuite au verset 21 : 

(21) Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. 

(22) Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit. 

Et dans la suite, vous pouvez voir à travers les Évangiles que Jésus n'est pas Dieu, mais 
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sans aucun doute il est le Fils de Dieu Tout-puissant. il y a des années, la Pentecôte avait une 

expression, " L'Esprit répond au Sang, " et c'est cent pour cent Scripturaire. Si vous êtes 

vraiment sous le Sang, le Saint-Esprit doit venir dedans. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne 

peut pas faire autrement. Il y a un vide, autrement, quelque chose non rempli. Parce que la 

repentance n'est accordée qu'aux Elus, et seuls les prédestinés croient. Ainsi, cela place ça 

exactement à l'endroit auquel où ça appartient : la souveraineté. Cent pour cent. 

53. Maintenant je crois en avoir lu suffisamment. D'accord. Allons à Jean 20. C'en est une 

que je ne peux simplement pas comprendre pourquoi les gens ont des problèmes avec ça. Cette 

question a été posée il y a quelque temps, il paraît encore être d'actualité. C'est en 20 :17, au 

mieux de ma souvenance : 

(17) Jésus lui dit : Ne me touche pas; (Non, ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui que je 

veux vous lire.) car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et 

dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

Là, Jésus n’est pas mis au même pied d'égalité que Dieu. Maintenant ce que nous 

voyons ici; Je veux lire cet autre verset. Le verset que je voulais, je voulais vous le lire à cause 

du fait de Jésus n'est pas Dieu, comme les gens veulent le placer, parce qu'une grande autorité 

et puissance lui sont données par Dieu, et l'égalité à Dieu, mais il n'est pas Dieu. 

Et ensuite au verset 21 : 

(21) Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. 

(22) Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint Esprit. 

Et dans la suite, vous pouvez voir à travers les Évangiles que Jésus n'est pas Dieu, mais 

sans aucun doute il est le Fils de Dieu Tout-puissant. 

54. Ainsi, c'est assez bien avec mon souhait de vous amener à ce niveau précis, et ainsi 

maintenant vous avez une meilleure compréhension, j'espère, de la souveraineté. Et vous avez 

une meilleure compréhension ce dont nous parlons quand nous disons que Jésus n'est pas Dieu. 

Et en même temps, souvenez-vous: qu'Il l'a élevé et lui a donné un Nom qui est au-dessus de 

tout nom. Et le donner un Nom qui est au-dessus de tout nom est très bien, mais il n'y a aucun 

endroit où il lui est donné à une position au-dessus de Dieu. Voyez? 

Et souvenez-vous: quand on en vient au Nom de Dieu, que Dieu s'est révélé, il peut y 

avoir des noms ou un nom dont nous n'avons pas d'indice, à propos du Dieu Tout-puissant qui 

se trouve dans le mystère de Lui-même. Je ne sais pas cela, mais je dis que nous ne pouvons 

pas dire, " Bien, hé ! Maintenant nous connaissons tout, " parce que nous ne connaissons pas. 

Même comme Fr. Branham a cité Scofield et ceux qui croyaient de son genre, il y avait des 

mystères révélés, il y avait malgré cela toujours un élément de ce mystère qui reste. 
Et je consens que c'est vrai, mais se souvenez-vous de ceci : il n'y a aucun mystère qui 

reste, même aucun élément qui reste, quand Dieu veut le rendre absolument clair pour nous. Et 

je crois que Fr. Branham a vraiment ôté chaque petite entaille et chaque ride, ou chaque voile 

minuscule qui pourra se trouver là dans la révélation. Comme nous étudions ce qu'il a dit, nous 
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n'essayons pas de trouver quelque chose par laquelle nous pouvons savoir quelque chose plus 

que quelqu'un d'autre, ou par laquelle nous pouvons avoir une meilleure compréhension et, par 

conséquent, nous tenir à l'écart, ce ne serait jamais mon attitude. Je lits et étudie pour 

connaître de moi-même, à mon avantage : qu'est-ce qu'il dit en réalité, qu'est ce qui se trouve 

réellement là. 
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55. Et en ce qui concerne la manière dont Il se propage, mon attitude ne devrait en rien 

être différente du vôtre, à la seule différence que moi, j'enseigne. Et c'est: vous voulez savoir, 

pour vous, vous-même personnellement, pour votre bien, ce que vous avez besoin de savoir, ce 

que vous devrait savoir, ce que Dieu veut que vous sachiez, vous voulez savoir. Et il doit avoir 

à faire avec vous. Et pourtant vous pouvez témoigner et être disposé, cela ne veut pas dire que 

vous profitez de quelqu'un, ou que vous voulez qu'ils croient en vous. No. Vous voulez qu'ils 

voient ce que vous voyez, et c'est également tout ce qu' il y a. Parce que vous ne pouvez pas 

aller plus loin que cela, parce que tout ce qui vient de vous, ou de moi, ou de Dieu Lui-même 

par les prophètes confirmés et tout, et que Dieu Lui-même ne l'a pas révélé et rendu réel pour 

vous, il n'y a aucun moyen que cela puisse avoir la profondeur que cela doit avoir dans un 

enfant de Dieu. 

Ainsi donc quand Fr Branham a dit que seul Dieu peut vous donner la révélation, c'est 

tout à fait vrai. Mais souvenez-vous aussi de ceci: la profondeur de votre révélation, c'est à 

dire, la vérité la plus profonde de cela, peut uniquement être connu par vous qui désirez 

connaitre, pas pour une raison particulière, comme si vous allez en faire quelque chose, mais 

pour votre propre satisfaction de connaître Dieu Qui est la Parole, et Qui peut uniquement être 

défini par la Parole, pour une relation plus proche, pour calmer votre coeur et votre esprit, 

pour augmenter votre foi, pour vous édifier dans la profondeur du Saint-Esprit. Alors vous êtes 

sur la bonne piste. Vous avez la bonne attitude. Vous faites la bonne chose. 

Mais vouloir quelque chose, comme je l'ai vu ici autour, et ça ne marche pas: que vous 

voulez quelque chose à laquelle vous pouvez vous accrocher, et dire en mon esprit... Comme 

un type, il a admis, il a dit, " Peut-être que c'est mon esprit brillant qui est à la base de mes 

ennuis ". 

J'ai dit, " Oui, c'est cela, exactement ". 

56. Je n'ai pas un esprit brillant. Je ne veux pas un esprit brillant. Je veux un esprit qui est 

comme l'écran qui est dans un cinéma, et l'écran ne court pas ça et là et elle ne saute ça et là. 

Ça reste calme afin que l'opérateur de la caméra puisse se concentrer sur l'écran. " Soyez 

tranquille et sachez que je suis Dieu ". [Ps 46:10] Voyez? C'est cela que nous regardons, et c'est 

ce que j'espère que nous avons appris ce matin, que ce Dieu Souverain est Dieu Souverain 

essentiellement et intrinsèquement, et vous trouverez même cela dans dictionnaires, le 

dictionnaire du monde. N'est-ce pas étrange que quelques personnes avec des esprits bons, 

mais pas soumis à Dieu, se lèveront avec ce qui est correct, mais quand vous vous rendez 

compte de ce que Paul a dit, ce n'est pas étrange. Parce qu'il a dit aux Juifs, " Si les païens font 

par nature ce que Dieu a vous commandé dans Sa loi sacrée, et vous ne le faites pas, mais eux, 

ils le font, alors Dieu doit traiter avec eux, comme Il traite avec vous ". 

57. Tant de fois, nous voyons des choses remarquables se produire, parce que Dieu fait que 

le courroux de l'homme puisse le louer, Lui. Il fait que tout dans ce monde aboutisse à Sa gloire 
finalement. Comme la semence du serpent : vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas 

l'esquiver. Deux pères, une mère,; et la proportion réelle est presque infinitésimale. 

Et toutefois dans les grands mystères de Dieu, ceux qui comprennent ne chercheront 

pas de signes pour faire une chose pour nous autour, parce que par révélation nous savons déjà 
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que c'est par une motte d'argile. Et Dieu dans Sa grâce souveraine a vu Sa Semence se 

transmettre dans cette motte là quand les races ont mélangé la semence du serpent et les 

enfants de Dieu mélangés. 
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Et Il a dit à Abraham, " Je t'ai appelé du milieu de tous, et en toi seul toutes les nations 

et la terre seront bénis ". Or, Abraham avait dix enfants par Keturah, Dix fils. Où sont-ils? Qui 

sait si Hagar n'était pas une descendante d'Abraham? Elle était une païenne. 

Qu'en est-il de Ruth ? Qu'en est-il des hommes qui y sont entrés, et qui ont été baptisés 

dans l'eau dans les tribus d'Israël et étaient comptés ? Bien, qu'en est-il de cela ? Pensez-vous 

qu'aujourd'hui que Dieu n'a pas préservé cette lignée ? Il l'a préservé. Comme Fr. Branham a 

dit, " La naissance virginale n'est absolument pas spéculaire par rapport à une naissance 

normale et naturelle " où je dis souvent, " Le processeur de l'ordinateur de Dieu, " plus 

puissant que n'importe quel ordinateur, que tous les ordinateurs combinés. Combien 

d'éjaculations de sperme y a-t-il, et combien de sperme dans une cuillerée ? Combien de 

sperme dans la largeur d'un cheveu ? Vous avez affaire à des billions et de billions et de billions 

et de billions de spermes et d'oeufs. Et Dieu les choisit et les préserve. Et Dieu a mis cela dans 

les vases humains. 

58. Voyez-vous maintenant pourquoi Il a maudit les relations sexuelles hors mariage ? 

Comprenez-vous que nous n'avons pas été correctement enseignés ? Amusez-vous. Oh, frère / 

soeur, je vais vous dire quelque chose : ce monde va faire subir le jugement. Dieu merci de ce 

que nous ne serons pas jugés pour ce que nous ne savions pas, mais nous payons un prix. Nous 

le faisons maintenant. Combien ont de bien-aimés ici qui ne sont pas touchés par le SIDA, 

parmi tous ceux que vous connaissez ? Combien ne sont pas déjà des homosexuels, pour 

lesquels Dieu doit maudire la terre, cependant ils veulent fermer chaque bouche, détruire la 

Bible, de sorte qu'ils puissent avoir leurs amusements, amusements, amusements ? C'est ce que 

ça vaut. Ne prêtez jamais attention à la moisson; continuez simplement à semer. 

59. Je vais vous dire quelque chose : Dans certains domaines, je n'ai rien à cacher dans ma 

vie, mais je voudrai qu'envers Dieu, que ma vie soit deux fois plus ouverte. Oui…ou peut-être 

trois fois. Vous apprenez seulement par expérience si vous ne voulez pas que Dieu vous 

enseigne. Laissez-moi vous dire quelque chose : votre expérience vous détruira. Il n'y a que 

l’expérience forgée par Dieu et par Sa Parole qui arrivera à la parfaite et belle récolte. Laissez 

Dieu semer Sa Parole en nous, et c'est cela que je prêche toujours la confirmation et que je 

prêche Sa Parole. Parole, Parole, Parole. Parce que vos émotions et vos sensations ne 

signifient rien. 

S'il y avait un tremblement de terre qui aurait lieu aujourd'hui en Turquie, et allait 

effacer trois millions de gens, est-ce que quelqu'un le sent ce matin, si cela allait se passer ? 

Avez-vous un indice ? Savez-vous ce qui se passe sous la nappe de table, ce dont Fr. Branham 

a parlé, jusqu'à ce que cela déchire la nappe de table, et la table est complètement exposée ? 

Rien qu'une fraction, mais nous savons tout ce dont nous avons besoin de faire. 

60. Ainsi dînons de la Parole de Dieu, festoyez avec la Parole de Dieu, et mangez-La 

comme jamais auparavant. Et croyez-moi, frère / soeur, je sais d'où je viens, et où je vais. Vous 

allez découvrir que cette Parole révélée est tout ce dont vous avez besoin. Cette Parole, c'est 

ce qui va vous amener dans le millénium, et quand vous verrez vos frères et soeurs des autres 
générations, ils vont dire, " Vous étiez ces gens qui avaient cette Parole ". C'est ça. C'est ce que 

Dieu a dit à Moïse, " Quand vous entrez dans ce pays, les gens vont dire, 'Quelle Parole 

merveilleuse qu'ont ces gens. '" 

Voyez? C'était un Dieu merveilleux Qui a donné la Parole, la Parole confirmée, et ils 
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croyait cette Parole, et ont dit, quelle Parole merveilleuse, " et Dieu est la Parole. 
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Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bonne foi que vous êtes anciens dans les 

choses de Dieu et plus compréhensif dans la grâce souveraine du Seigneur qui est notre 

privilège et notre occasion ce matin. Ainsi levons-nous pour être congédiés. 

Très bienveillant Dieu, Père éternel, Roi de Rois omnipotent et Seigneur de Seigneurs, 

Qui seul habite dans l'immortalité et l'éternité, et cette Lumière à laquelle aucun homme ne 

peut accéder, mais Jésus y a accédé pour nous, et maintenant à travers lui, nous avons ce 

même accès. 

Et maintenant, Seigneur, à travers le Sang répandu et Jésus, Tu es ici bas au milieu de 

nous ce matin, et Tu as été ici depuis longtemps maintenant. Il se peut que les gens 

s'évanouissent et se demandent, " Quand vas-Tu nous introduire dans le millénium "? Et notre 

réponse à cela est, " Seigneur, avec optimisme, la foi dans nos coeurs dit, ' Quand Tu voudras 

le faire, Tu nous y feras entrer. '"; Et si Tu nous prends par la tombe, nous reviendrons ici pour 

entrer avec le reste des Saints. 

Mais sûrement nous savons que nous sommes Ta Semence et Tes Enfants, parce que 

nous avons reçu la Parole et nous croyons que la Parole abonde et vit en nous, non seulement 

Elle vit mais Elle abonde, et se manifestera dans telle grande exubérance de Sa propre santé et 

vie, afin qu'Elle nous fasse traverser. Des eaux, pas pour y nager, parce que nous ne sommes 

pas de très bons nageurs, mais l'eau pour nous faire traverser. Et ça peut être dans les temps 

troubles; ça peut être dans l'obscurité; ça peut être dans la profondeur; mais nous savons que 

nous allons aller avec Ta consolation, Seigneur. Nous savons cela. Que Tu nous consoles d’une 

façon ou d'une autre, et Tu nous feras traverser, parce que rien ne peut nous séparer de Ton 

amour, et nous savons que c'est vrai. Tu nous l'as montré, et nous apprécions cela. 

Et maintenant, Père, nous savons que ton prophète a dit qu'en écoutant la Parole, les 

gens devraient être guéris. Ils devraient être guéris. Père, nous prions que cette Parole de 

guérison qui a été prêchée, O Dieu, et qui a constamment été prêchée dans cette église, 

guérisse ce matin les gens qui ont besoin de guérison. Nous prions que Tu les délivres. Dans le 

Nom de Jésus Christ, Seigneur, nous demandons qu'aucun parmi nous ne sois malade, Père, 

même comme Fr. Branham a dit, et nous essayons de croire cela, Seigneur. Nous voulons 

arriver au fond. Et si Tu nous aides, nous serons si reconnaissants, car il a dit, " Le serviteur du 

Seigneur a droit à un corps en bonne santé. Et ce mot 'avoir droit', Seigneur, s'il l'avait utilisé 

correctement, est un mot étrange et terrible. Les gens l'utilisent aujourd'hui dans le 

gouvernement. Ils utilisent cela partout, et tous, ils réclament des droits à cor et à cri : ce qui 

est dû, ce qui est à eux, ce qui a été mis de côté pour eux. 

Le Seigneur, aides-nous aujourd'hui, comme Tes serviteurs, nous tous, parce que nous 

voulons être sereins à Ton service et obéissants à Ta Parole, recevoir nos droits, Seigneur, pour 

Ton honneur et pour Ta gloire. Non seulement pour la satisfaction d'être en paix et dans nos 

corps, parce que bien que ce soit très merveilleux, et Christ a porté nos douleurs et nos 

maladies, mais, Seigneur, vraiment, par dessus tout cela, nous pourrions dire, nous 

dépenserions cette énergie que nous avons, le dernier jour dans Ton service, faisant Ta 

volonté, T'aimant, aimant Ta Parole, croyant Ta Parole, vivant Ta Parole, plus que tout, à la 

gloire de Dieu, et à l'honneur du royaume de notre grand Dieu et Sauveur, et Son Fils, le 
Seigneur Jésus-Christ. 

Au Nom de Jésus, nous demandons ces miséricordes, lesquelles nous croyons, sont 

selon Ta Parole. Amen. " Prends le Nom de Jésus Avec Toi ". 
27 of 28 
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1 
La Divinité #15 

L'Essencialité et l’Intrinsicalité de Dieu - 1 Tim. 

1:17 

[The Essentiality and Intrinsicality of God – 1 Tim 

1:17] 

Par Lee Vayle 

Le 2 septembre 2000 
Père céleste, nous souhaitons la bienvenue à Ta Présence, et nous savons que Tu reçois 

la nôtre, parce que Tu es descendu ici pour nous visiter et pour confirmer Qui Tu es, 

pour nous spécialement; c'est vraiment ce que nous désirons; parce que, si Tu Te 

confirme, et que ce n'est pas à nous, ce serait alors très catastrophique pour nous. Nous 

serions dans une situation extrêmement dangereuse. Mais maintenant, nous avons de 

l'assurance, car nous sommes rassemblés pour T’obéir, tout comme, Seigneur, dans les 

temps anciens, il est dit dans les Ecritures : “Les gens se rassemblant pour T’obéir” 

signifiait qu'il y avait la mort. Et nous nous rendons compte qu'il y a la mort en notre 

heure, et ici même où nous nous tenons, c'est la mort à toutes nos propres pensées, la 

mort à notre compréhension, et la mort à nos voies que nous avions suivi d'après une 

fausse conception que l'ennemi a mise sur nous par la fausse doctrine. 

Mais maintenant nous sommes délivrés et nous savons qui nous sommes et ce que 

nous sommes, et nous savons Qui Tu es, et nous savons, Seigneur, que la grande union 

invisible a continué à se faire, elle est en cours, et elle sera bientôt achevée au grand 

souper de Noces de l'Agneau, quand tous ceux de la première résurrection seront 

réunis— de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Et nous T’en remercions, Seigneur, et nous en sommes certains, bien que bien des 

fois, nos opinions s’élèvent contre nous, et bien des fois, notre compréhension (un peu 

faible ici et là) peut réclamer à grands cris, mais, Seigneur, nous savons que c'est une 

Parole confirmée, et nous La croyons vraiment, et nous nous tenons avec Elle. Ouvre 

largement notre compréhension, et puisse Ton Esprit béni, envoyé pour nous révéler la 

Vérité , nous donner cette grande assurance et nous conduire dans la vie. Ce soir, puisse 

Ton Esprit, O Dieu, fidèlement nous ouvrir la Parole de telle façon que tous les doutes 

soient ôtés et que nous nous retrouvions oint de Toi dans la Vérité , et que nous 

marchions dans la Vérité. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir. 

1. Maintenant j'ai confiance que nous serons capables d’établir tout ce que je 

veux dire ce soir, et je ne suis pas sûr si j'y serai très efficace. Mais ici nous allons en 

quelque sorte tâtonner, parce que la chose principale est d'en venir à la Parole et de 

savoir que nous sommes corrects dans notre enseignement, peut-être pas de manière 

parfaitement claire, toutefois. 

Maintenant je vais dans Jn. 1:1. A nouveau, il est dit: 
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(1) Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 

(2) Elle était au commencement avec Dieu. 
2 

Et je reviendrai à ceci et en lirai plus, mais je veux lire encore, dans le même ordre 

d'idée, les Ecritures à propos du fait qu'en Jn. 1:1, il s'agit, en effet, du Dieu Tout 

Puissant, comme Fr. Branham l'a dit, je crois peut-être, à des centaines d'endroits ou 

peut-être même plus. 

2. Dans 1 Timothée 1:16-17 : 

(16) Mais j`ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier 

toute sa longanimité, pour que je servisse d`exemple à ceux qui croiraient en lui pour la 

vie éternelle. 

(17) Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux 

siècles des siècles! Amen! 

Et puis dans 1 Timothée 6:13-16 : 

(13) Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus 

Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, 

(14) et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus 

Christ, (Je crois que ce mot ‘apparition', c'est l'epiphanea.) 

(15) que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

(16) qui seul possède l`immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme 

n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen! 

Maintenant, nous pénétrerons davantage dans ces versets, mais la compréhension ici 

est que nous avons une image très complète, dans ces trois versets, du Dieu Souverain. 

Et le ‘Dieu Souverain' signifie, bien sûr, qu'Il est le Souverain, qu'Il est le Roi, qu'Il est 

absolument aux commandes, et qu'il n'y a personne qui puisse faire quoi que ce soit 

contre Lui ou pour Lui, qui L'augmenterait ou Le diminuerait ou Le maîtriserait, ou 

d'une façon anéantirait ce qu'Il désirerait. Et si Dieu le voulait, étant souverain, Il 

pourrait sans problème jouer au chat et à la souris. Cependant, il n'y a pas moyen que 

cela puisse arriver car Dieu n'est pas du genre hypocrite. 

Quand vous parlez de souveraineté... Vous utilisez un mot terrestre, parce que tout ce 

que nous pouvons faire c'est d'utiliser des mots terrestres, bien qu'ils viennent sans 

aucun doute du ciel, parce que nous savons qu'à la tour de Babel, Dieu Lui-même est 

descendu et a changé toutes les langues. Ainsi Dieu est l'auteur des langues. Satan peut 

la pervertir, mais il n'en est pas l'auteur. Et ainsi nous découvrons ici, dans notre langue, 

ces versets, que j'ai lu, montrent certainement la souveraineté de Dieu. 

3. En abordant maintenant la 'Divinité', quand vous pensez à Dieu, vous devez 

penser à un Dieu souverain, comme je l'ai déjà mentionné, et que je vous ai lu le premier 

chapitre du livre du Dr. Pink sur la Souveraineté de Dieu, comment, si vous allez parler 

de Dieu, vous devez parler de Quelqu'un Qui est tout puissant. Et si vous ne Lui 

attribuez même pas le mérite de Sa sagesse, dont Dieu est seul responsable et non 

l'espèce humaine, parce que Dieu ne permet à personne de Le juger, Lui. Les Ecritures 

disent distinctement que l'homme ne peut pas juger Dieu. L'homme ne peut même pas 

juger un prophète, parce qu'un prophète a “l'Ainsi dit le Seigneur.” Le prophète devient 

le juge par la Parole de Dieu. 
3 
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Ainsi dans la souveraineté nous voyons un état complet. Nous voyons un pouvoir 

illimité, et nous ne voyons aucune partie de Dieu être déléguée. En d'autres termes, Dieu 

ne peut simplement pas se découper en morceaux et puis d'aucune façon établir, ce que 

vous pouvez appeler, une oligarchie, qui est un gouvernement conduit par plusieurs. Il 

ne peut pas le faire. Son Royaume, comme Nebuchadnezzar l'a découvert, est 

absolument, uniquement, basé sur Dieu Lui-même. Et Il fait dans les armées du ciel et 

sur la terre, au-dessus de la terre, sous la terre, tout ce qu'Il veut, quand Il le veut, selon 

Son Propre bon plaisir qui est fondé sur Sa sagesse ou Son omniscience. 

4. Maintenant cela nous donne bien entendu une image très sévère de Dieu, très 

autocratique, où Il exerce un contrôle absolu. Et maintenant ce qui ne va pas avec ça, 

c'est que, à moins que vous ne commenciez à étudier Dieu comme la Personne qu'Il est 

sensé être, Ses qualités, Son caractère, Sa sagesse, Son omnipotence, Son grand amour, 

vous ne pouvez vraiment pas apprécier Dieu comme étant Dieu. C'est pourquoi tant de 

gens ne peuvent pas croire à la prédestination. 

Or si Dieu est souverain, c'est logique qu'Il prédestine. Puis s'Il n'est pas souverain, 

alors il y a une partie de Lui qui n'est pas souverain, d'où beaucoup de gens pourraient 

maintenant dire à Dieu quoi faire. Or même quand il s'agit d'un message Divin adressé à 

l'homme, l'homme ne peut pas prendre ce message et en se basant sur ce message dire à 

Dieu ce qu'Il peut faire. La seule chose que l'homme peut faire, c'est de prendre ce 

message et de l'appliquer à sa vie et de parler à Dieu au sujet de ce que Dieu a dit, de se 

mettre en position de foi, et ensuite de marcher dans cette lumière jusqu'à ce que Dieu 

accomplisse les réponses que cette personne désire sur base de la compréhension 

spirituelle et du motif. Maintenant souvenez-vous: demander à Dieu ne veut pas 

simplement dire: “Dieu, donne-moi,” et Lui, Il le fait. 

Si vous lisez les Ecritures très attentivement, vous allez découvrir l'élément dans lequel 

Dieu nous a placés, ce qui est ce monde-ci, si divers, si particulier, et si difficile d'y 

vivre quant aux principes et à la moralité et à des choses semblables. Dieu veut des gens 

qui le croit sur Parole et qui marchent dans cette Lumière, avec la main à la charrue, ne 

se retournant pas jusqu'à ce que la réponse soit donnée. Et c'est là qu'est formé le 

caractère en vue du placement de fils, ou l'adoption. Maintenant, c'est un sermon sur 

lequel je pourrais passer des heures. 

5. Mais j'essaye seulement de vous montrer que la souveraineté est complètement 

entre les mains de Dieu, et même quand vous avez Ses alliances, et que vous avez Ses 

promesses, vous devez rester dans la structure de Sa Parole que Dieu seul définit, Ses 

préceptes, Sa manière de faire les choses. Et la Bible dit dans Eccles. 3:14: “tout ce que 

Dieu fait durera toujours. Et cela ne change jamais. Il n`y a rien à y ajouter et rien à en 

retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.” Ainsi, il y a en cela un effroi 

mêlé d'admiration et d'une crainte révérencieuse. 

Ainsi nous voyons que Dieu est souverain, peu importe ce que disent les gens. Or s’Il 

n'exerce pas un contrôle absolu, alors, dites-moi où Il n'a pas le contrôle. Vous ne le 

pouvez pas. Vous dites: “Eh bien, le diable a le contrôle.” 

Non, c'est seulement permissif. Le diable n'a pas une seule parole à lui. Il n'a pas une 

seule portion de puissance à lui. Il n'a rien sauf ce qui est permissif. Ainsi nous devons 

examiner les faits concernant Dieu: Créateur et Souverain de l'univers, éternel, infini, 
4 

omnipotent, omniscient, Être suprême. Or la 'Divinité', c'est simplement Dieu Luimême, 

la Divinité , ou la Déité. 
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6. Or la question fut posée, et j'y ai déjà répondu, mais j'entrerai plus tard là 

dedans, parce que je ne réponds pas aux questions ce soir. “Qu’en est-il de la 'Divinité' 

dans la ‘Divinissité'?” 

Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter du deuxième mot. Mais la ‘Divinité', c'est 

l'état ou la qualité d'être Dieu; ça définie le caractère de Dieu. Cela est en relation avec 

le caractère de Dieu, de même que 'l'enfance', c'est l'état d'être un enfant. Et vous 

n'attendez rien de cet enfant, excepté le fait que c'est un enfant. Or, nous comprenons ce 

que sont les enfants. 

'L'âge adulte' ou 'la maturité', c'est cette période de temps où vous commencez à vous 

attendre à ce qu’un adulte devrait être capable de produire et doit produire. 

La 'paternité', c'est exactement la même chose. Vous devenez maintenant des parents, 

et la paternité, c'est le fait que vous avez des enfants et que vous devez les traiter de la 

manière dont les parents les traitent, en les considérant comme des enfants. Vous avez 

alors la paternité, l'âge adulte; eux, ils ont l'enfance. Or, tout ceux-là sont absolument 

séparés, mais ils sont intégrés par le fait de la maturation au fil du temps. 

7. Par conséquent, quand nous parlons de la ‘Divinité', je le réduis à ce que je 

crois qu'Il est, d'après la définition de la ‘Divinité' basé sur Dieu Lui-même. Ainsi la 

‘Divinité' parle exactement de ce que Dieu est en Lui-même, en sorte qu'Il agira en tout 

temps, et en toute occasion, exactement et toujours, d'après Son essentialité. En d'autres 

termes, c'est exactement ce qu'Il est. C'est aussi simple qu'un chien qui voit un chat (tant 

pis pour le chat) sur le champ, il lui saute dessus. Un chat qui voit une souris…tant pis 

pour la souris. Ou encore tant pis pour le papillon. Un chat bondira pour attraper le 

papillon. 

Vous voyez, ce qui se passe dans les gens, c'est comme ce qui se passe dans un enfant, 

ce qui passe dans un adulte, ce qui passe dans un parent. Or, cela ne veut pas dire que 

l'enfant produira automatiquement ce qui se passe dans un enfant, quand vous y pensez 

de la manière que nous aimons penser concernant les petits enfants. Jésus a dit: 

“quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera 

point.” “A moins que vous soyez comme un petit enfant,” vous savez, et c'est un petit 

enfant qui croit vraiment. Puis comme vous prenez de l'âge, il y a certaines choses qui 

disparaissent et d'autres qui apparaissent. 

Ainsi, nous parlons de la Divinité qui signifie simplement ‘la fonction littérale que 

Dieu occupe d'après exactement Qui Il est et ce qu'Il est'. Qu'attendez-vous que Dieu 

fasse? 

Eh bien, ce n'est pas ce que vous et moi attendions que Dieu fasse, pas plus que vous 

vous attendez à ce que vos bambins fassent certaines choses; ils ne sont pas sous notre 

contrôle. Dieu non plus n'est pas sous notre contrôle. Vous devez connaître exactement 

l'essentialité et l'intrinsicalité, ce qui veut dire l'être même du Dieu Souverain. Ainsi, Il  

agit et réalise en tous temps exactement de la manière dont Il est en Lui-même, et Qui Il 

est et ce qu'Il est en Lui-même. 

8. Ainsi, Il est le Créateur parfait. Et quand vous parlez de la création, c'est très 

difficile pour moi de ne pas vouloir exploser, mutiler et faire du mal à ces idiots qui 
5 

essaient de vous dire qu'il n'y a aucune évidence scientifique qu'il existe un Dieu. 

Maintenant la Bible en parle mieux moi: Psaumes [Ps 14:1] dit: “L'insensé dit en son 

coeur: Il n’y a point de Dieu!” Dieu prend simplement comme pour un insensé. Mais il 

est pire que cela, d’après moi. Je n'aime pas ça parce qu'ils le disent. 
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C'est pourquoi on a blâmé Ventura, parce que, “La religion,” a-t-il dit: “c'est pour les 

esprits faibles et pour ceux qui ont besoin d'une sorte de béquille.” bien sûr, il s'est 

excusé pour cela. Il a dit qu'il n'a pas réellement voulu dire cela. Il a voulu le dire pour 

les gens qui ‘utilisent' la religion comme une béquille, au lieu d'une façon de vivre. Mais 

il n'a pas ajouté ‘au lieu d'une façon de vivre'. Mais je pense que c'est en réalité ce qu'il a  

voulu dire. Et je l'admirerais pour cela, pour cette raison, s'il avait dit: “ la Religion 

comme béquille est ridicule,” parce que la religion n'est pas une béquille. Quand vous 

croyez vraiment la vérité et que vous avez la vérité, ce n'est pas une béquille. C'est la 

vie. C'est extrêmement différent de ce que les gens voudraient vous en dire. 

Ainsi, Dieu Lui-même est limité et invariable, selon ce qui Lui est inhérent et Son 

essence, ce qui veut dire qu'Il est absolument ce qu'Il est, et vous ne pouvez rien y faire. 

Et en réalité, Dieu non plus. Dieu non plus. Quoi que ce soit qu'Il était et qu'Il est, Il le 

sera. Il n'y a pas de changement, point. Maintenant, c'est bon, parce que si Dieu avait 

changé d'une manière ou d'une autre, d'une pensée, d'une manière, Il devrait descendre 

nous le dire, parce que ce ne serait pas juste. Il ne serait plus un Dieu d'amour. Il serait 

en quelque sorte un monstre. Vous voyez, ça ne marche pas de cette manière. Il 

manifeste ce que j'appelle Sa 'Divinité', ou ‘Divinissité' ce qui est un mot que vous ne 

trouverez pas dans le dictionnaire. 

9. Maintenant 'l'enfance', c'est un enfant qui s'exprime. La ‘Divinité', c'est Dieu 

qui S'exprime. On ne s'attend pas qu'un enfant soit autre chose qu'un enfant, et son 

comportement sera habituellement en fonction de cela, et on ne peut pas changer un 

enfant jusqu'à ce que vienne le temps. C'est comme il y a des années, vous a été 

enseignés à l'école que vous ne devriez jamais essayer de faire marcher un bébé trop tôt 

parce que la maturation en prendra soin. 

Et nous avons vu ça ici quand un petit enfant... j'ai bien eu Joe [White] une fois à ce 

sujet. J'ai dit: “Hé! Ta petite-fille court partout.” 

Il a dit: “Oh, elle ne peut pas courir partout. Mais enfin, seulement la semaine dernière, 

à peine essayait-elle de s'asseoir.” 

J'ai dit: “Joe, elle est en train de courir partout.” Assurément, elle courait. N'est-ce pas, 

Joe? Elle courait. Voyez? La maturation. La maturation. 

En d'autres termes, il vient un temps où automatiquement il passe à la vitesse 

supérieure, parce que c'est là. Maintenant vous ne pouvez pas changer cela. Essayer de 

le changer, c'est provoquer une perversion et un problème. Et nous utilisons la même 

pensée envers Dieu. Comment Dieu peut-Il être Dieu, et il y a aucun changement en 

Lui? Nous présenterons les Ecritures sur ceci un peu plus tard, parce que je veux prendre 

un autre aspect de la même chose que nous sommes en train de voir ici. 

10. Ainsi, Dieu ne peut être rien d'autre que Dieu. Qui aura le courage d'essayer de 

changer Dieu ou d'exiger de Dieu autre chose que ce qui se trouve en Dieu, ou de 

changer la sagesse parfaite de Dieu et la façon dont Il fonctionne? Or, vous voyez, 

beaucoup de gens essaient d'utiliser la prière pour faire cela. Vous ne pouvez pas le 
6 

faire. Quand vous essayez de changer Dieu, vous embourbez vos roues dans le sable. 

Comme Fr. Branham a dit: "N'essayez pas, quand vous priez, de changer la pensée de 

Dieu. Restez devant Dieu jusqu'à ce qu'Il change votre pensée." Et c'est ça le 

renouvellement de la pensée. Et c'est la chose merveilleuse qui vient en notre jour, à 

travers le renouvellement de la pensée, c’est la métamorphose qui nous mène de la 

mortalité à l'immortalité. Et déjà le temps et l'éternité ont fusionné. Ainsi, nous savons 
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aujourd'hui que la mortalité va être bannie, finie, partie, et enterré. Et l'immortalité sera 

nôtre, laquelle nous sommes supposés avoir. Et nous l'aurons. 

Ainsi, Il n'a aucune ombre de variation, Il opère toutes choses selon Son Propre 

dessein, parce que c'est impossible pour Lui de faire autrement, étant donné Qui il est et 

ce qu'Il fait. Maintenant si vous croyez que Dieu est tout sage et tout-puissant et qu'il est 

amour, et vous croyez en Son dessein, et vous admettez qu’il y a un dessein, pour quel 

raison au monde quelqu’un voudrait-il changer Dieu? Et comment au monde Dieu 

pourrait-Il changer? 

11. Eh bien, je me rends compte que les gens voudraient changer Dieu. 

"Vraiment", ils disent, "je ne voudrais pas changer Dieu. Je voudrais seulement qu'Il 

fasse ceci pour moi." 

Eh bien, qu'en est-il s'Il veut le faire d'une certaine manière? Eh bien, si vous voulez 

essayer de changer Dieu pour faire certaines choses, vous êtes comme ce mécanicien 

dont j'ai parlé auparavant. Il a lu le livre, et il ne savait pas différencier un piston d'un tas 

d'haricot vert. Et ainsi quand il est arrivé à cela, il a juste mis quelque chose d'autre. 

Vous savez, une fois, je pensais connaître quelque chose en matière de voiture, et j'ai 

fait ce que quelqu'un m'a dit, et vous savez quoi? Le piston… Eh bien, en fait, il s'est 

émietté et a traversé la paroi du moteur. Eh bien, c'était une bonne idée, n'est-ce pas? Je 

ne suis pas mécanicien. Je ne suis pas Dieu non plus. Je n'ai pas non plus des pensées 

qui soient les pensées de Dieu. En fait, Il me dit: "Vos pensées ne sont pas Mes pensées, 

et Vos voies ne sont pas Mes voies." S'il en est ainsi, je ferais mieux de trouver ce que 

sont Ses pensées et ce que sont Ses voies, parce qu'Il ne va pas changer d'avis. C'est à 

moi de changer d'avis. Mais, vous voyez, les gens ne croient pas cela. 

Il est omnipotent et Il est aussi omniscient. Comment est-ce qu’une personne pourrait 

le changer? Qui pourrait le faire? Sachant Qui Il est, et que toutes Ses voies sont 

parfaites, qui voudrait oser Le changer, Lui et Ses voies, parce que si vous Le changiez, 

vous changeriez Ses voies, et si vous changiez Ses voies, vous le changeriez. 

Vous dites: "Comment ça marche? " 

C'est très simple. Vous ne vous débarrassez pas de vieilles habitudes; vous façonnez de 

nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes opèrent un changement en vous. Eh 

bien, pensez-vous que Dieu doit agir sur quelque chose? C'est comme Fr. Branham a dit: 

"Dieu n'a pas une seule pensée en plus; Il n'a pas une meilleure manière de le faire. La 

première manière, c'est la manière dont c'est fait. C'était du Sang la première fois; ce 

sera du Sang d'un bout à l'autre. Si cela a été fait d'une certaine manière, cela sera 

encore fait de cette manière." Et c'est l'Ecriture. Maintenant quand vous parlez de la 

Divinité , c'est ça que ça veut dire. Ainsi j'espère que cela le rend clair au mieux que 

nous le pouvons. 

12. Maintenant retournons à Jean 1:1 ici. Maintenant Il est dit ici: 
7 

(1) Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. (Et remarquez l’insistance :) 

(2) Elle était au commencement avec Dieu. 

Il y a une insistance ici que Jean fait pour que les gens voient la réalité de ce dont il 

parle. Ainsi il dit: " Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu." Et fr. Branham ne le cite pas qu'à un seul endroit, où il dit: "Si vous 

faites de ceci 'Jésus', vous avez trois dieux." Il le cite de nombreuses fois. Et nous vous 

en avons beaucoup cité les fois passées où j'ai enseigné ici sur la "Divinité." 
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13. Maintenant commençons à examiner ceci, et je n'aie pas demandé le tableau 

noir, parce que je suis trop paresseux pour tout écrire. Ainsi je veux que vous m'écoutiez 

très attentivement comme je vais vous parler de cet Ecriture d’une manière très banale et 

très ordinaire. Je travaille exclusivement à partir de ma compréhension, sur base de cette 

vérité: que Dieu est la Parole , et nous avons la conjonction: "au commencement était la 

Parole , et la Parole était avec Dieu" -là, il y a une préposition et puis " la Parole était 

Dieu." Et vous ne pouvez pas nier que la Bible dit distinctement: "au commencement 

était la Parole ", ou "au Commencement était Dieu Qui est La Parole " parce que c'est 

ce qu'Il dit. 

Maintenant je vais utiliser le mot 'Substance' au lieu de 'Dieu' et 'Parole'. Et Il est dit: 

"au commencement était la Parole ", mais Genèse dit: "au Commencement Dieu… " Je 

vais utiliser la Parole comme la Substance numéro 2 (#2), parce que nous traitons d'une 

réalité qui est très tangible. Et souvenez-vous, le spirituel est plus tangible que le 

physique, parce que l'homme intérieur grandit, tandis que l'homme extérieur périt. 

Ainsi votre homme extérieur, comme Fr. Branham dans la photo prise par 

Arganbright… Souvenez-vous de ces grandes fleurs de lis, comme elles étaient à la 

chaire… On a vu des flammes de feu, et on a vu Fr. Branham, un homme en retrait 

comme la tête d'un mort, et Fr. Branham derrière comme un homme plus jeune. Le 

Seigneur lui a expliqué la vision: or tous les neuf dons opéraient dans sa vie, il n'en a 

perdu aucun. Mais l'homme extérieur périssait, et l'homme intérieur était renouvelé jour 

après jour. 

14. 'Substance': c'est là où les gens deviennent fous. Ils ne peuvent pas croire qu'un 

esprit est une substance. Si un esprit n'est pas une substance, pourquoi quand une dame 

nommée Benson, qui a été délaissé par son petit ami, a perdu la raison à Red Deer en 

Alberta, au Canada, et elle a été placée dans un asile psychiatrique. Et un jour des gens 

lui ont apporté trois pommes et elle a dit, "Oh, la la! Père, Fils, et Saint-Esprit, et j'ai 

péché contre Vous tous." 

Alors, ils surent qu'elle était possédée d'un démon. Ainsi le nom du prédicateur était 

Fields. Il est venu accompagné de deux soeurs: l'une était Mme Angelese dont le fils est 

devenu prédicateur, et j'oublie le nom de l'autre femme. Mais ils ont eu le sentiment 

qu'on devait faire sortir cette jeune femme, Mlle Benson, de cet asile et qu'on devait 

l'exorciser. C'est ainsi qu'ils ont prié et jeûné, alors on leur a permis d'aller prier pour 

elle dans sa chambre. 

Jack Fields n'avait pas beaucoup de foi, parce que quand le démon est sorti d'elle, le 

démon l’a giflé ! Or, que s'est-il passé, si ce que vous ne voyez pas, n'a pas de 
8 

puissance ? Et je veux vous poser une autre question : existe-t-il quelqu’un qui ai déjà 

vu l’électricité ? 

“Eh bien!” vous dîtes: “Fr. Vayle…“ 

Non. Vous avez vu l’indicateur du courant, mais vous n’avez jamais vu le courant. 

Avez-vous déjà vu la pesanteur ? 

“Oh, je l’ai vu agir.” 

Mais vous n’avez jamais vu la pesanteur. Vous avez vu les résultats. 

C'est ainsi que les gens peuvent se faire des idées que l'invisible n'est pas réel. La 

réalité est que: ce qui est invisible est plus réel que ce que vous croyez être réel. 

15. Nous parlons de substance. Maintenant : et la Substance #2 est la Parole , et la 

Substance #1 est Dieu. Très bien. 
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Pour qu’une Substance, désigné #2, soit avec une autre Substance, désignée comme 

étant #1, en sorte que la Substance #2 soit réellement, et en réalité, la Substance #1. Ce 

n'est rien d'autre que de dire la Substance #1 et #2 sont identiquement une seule et même 

chose, et elles sont identifiable comme la même Substance fondamentale en sorte que 

nous donnions, à la Substance fondamentale, des noms qui nous révèlent ce que nous ne 

saurions pas autrement, ce qui devrait être connu et qui doit être connu pour qu'il y ait 

relation et communication. 

Diriez-vous que c'est assez raisonnable ? Vous êtes un assez bon érudit, Russell, vous 

étudiez le droit et tout. Ai-je énoncé mon cas ? Dave, vous avez étudié l'anglais, vous 

me suivez ? Eh bien, n'est ce pas vrai ? Substance #1 : si x = y, et y = z, alors x = z. Ils 

sont tous égal. Ainsi vous ne pouvez pas y trouver de défaut. Peu importe ce que vous 

dites, si vous dites 'Dieu' ou 'Parole', vous parlez de choses identiques dans le sens que 

ça se rattache purement à Dieu. Maintenant souvenez-vous, 'logos' est un terme qui est 

philosophique dans un sens. Dans un autre sens, ce n'est pas philosophique, bien que ça 

puisse en contenir. En réalité, c'est par définition une révélation. Très bien. 

16. La Substance ou l'Objet, ou dans ce cas, une Personnalité ou un Être connu 

comme étant 'Dieu', a Lui-même entrepris de commencer ce qui est connu comme étant 

'le commencement', ce qui sans aucun doute parle de la création, d'après Genèse. 1:1, et 

Jean. 1:1-3. Diriez-vous cela ? Eh bien, Fr. Branham l'a aussi mentionné. Aussi, très 

bien. 

Substance #1 et #2 égalent à Dieu. Point. Or vous ne pouvez pas dire l'un sans l'autre, 

parce qu'avant qu'il n’y ait un commencement de la création- il est dit: "au 

commencement était la Parole ", C'était déjà là. Ainsi vous revenez tout droit au Dieu 

infini, Lui-même, tout seul. Alors, très bien. 

La Substance ou l'Objet, ou dans ce cas, une Personnalité ou un Être connu comme 

étant Dieu, a Lui-même entrepris de commencer avec ce qui est connu comme étant 'le 

commencement', lequel sans aucun doute parle de la création d'après genèse 1: "Au 

commencement Dieu… " Hein? Et ici, au commencement la Parole. Alors , c'est très 

bien. C'est là même... 

L'intangible, l'invisible est maintenant devenu tangible et visible à cause de la 

communication. Or vous devez accepter en premier lieu : Dieu est Esprit. Et nous avons 
9 

lu dans Timothée au sujet de… l'invisible, l'éternel, et ainsi de suite... Dieu est 

Esprit…omnipotent, omniscient, affectueux, paternel, d'un bout à l'autre. Nous entrerons 

dans tout de cela. Mais ici Il est maintenant : la Parole. D'accord . 

17. Dieu a commencé à S'exprimer comme étant le Dieu qu'Il est. Alors très bien. 

Il a commencé à S'exprimer comme le Dieu qu'Il est, et qu'Il était, et qu'Il est 

éternellement. Ce pour quoi je dis 'est', c'est parce qu'à ce moment particulier, Il était 

déjà et Il sera. Vous ne pouvez pas Le changer. Et nous donnerons une Ecriture pour 

cela. Nous avons déjà montré Sa grande sagesse, dans laquelle Il exprime d’abord ce qui 

lui est inhérent et Son essence propre, Sa Divinité même. Ainsi, c'est très bien. 

Ainsi ce qui est écrit ici, Jean l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jean n'est 

pas un prophète. Dans ce cas il est réellement… Eh bien, il était un prophète dans le 

sens de la Parole , mais il était un apôtre et il y avait des choses là dedans qui était 

prophétiques, sur base de ce que Dieu lui a appris. Mais en réalité, c'est le travail d'un 

scribe. Il a écrit juste exactement ce que Dieu voulait qu'il écrive. Alors, c'est entendu. 

18. …Sa Divinité même : concernant ce qu’Il est et ce qu’Il sera en tout, ce qu'Il 
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sera en tout, ce qui doit suivre… C'est ce que je veux que vous regardiez maintenant. 

"Au commencement était la Parole : " C'était déjà là. Ainsi, ce que je dis ici concernant 

ce qu'Il est et ce qu’Il sera en tout, peu importe dans quelle direction vous allez, c'est 

pour tout ce qui vient après. Nous savons que C'était déjà là, jadis. Or Il dit : "je 

commence ceci, et ce qui suit sera identique à ce qui était jadis là avant ce point de 

départ, et à ce point de départ, et continuera à jamais. 

Or c'est de cette manière que je le considère, et il m’est impossible de voir une raison 

de le rendre autrement. Ainsi, concernant ce qu’Il est et ce qu’Il sera dans tout ce qui 

doit suivre, et qui suivra, ce sera d'après Ses desseins en Lui-même. C'est ça la Divinité. 

C'est la Divinité , là même. Or voyez, Dieu est Souverain, Dieu seul. ' La Divinité , c'est 

Dieu en action, manifesté selon ce qui est en Lui. 

En d'autres termes Dieu, Jéhovah-Elohim, a commencé seul par Son dessein, étant pas 

plus et ni moins que ce qui est en Lui, ce qui repose dans cette immense Fontaine 

Éternelle de beaucoup de sources. Et Lui, Se manifestant, en S'impliquant dans la 

préparation, le moulage, la création, le soutien et l'apogée de tous ces desseins, à 

l'intérieur, qui vient de Lui-même, de cette grande Fontaine. 

En d'autres termes, ce que nous disons ici, c'est que Dieu manifestera totalement Sa 

bonté. Comme l'Ecriture dit à propos de Moïse : "Je ferai passer devant toi toute ma 

bonté." [Ex 33 :19] Et que s'est-il passé ? Il a eu une image. Dieu lui a permis, dans le 

creux du rocher, de voir Dieu. Or, si ça, c'est la vérité, et je vous dis : c'est ça 

‘l’intrinsicalité’. C'est Ce qu'Il est. 

19. Maintenant on voit Dieu dans la création et Fr. Branham a dit comment : dans 

la continuité. Montrez moi une semence qui n'est pas dans la continuité. Une pêche 

produira une pêche, produira une pêche, produira une pêche. Maintenant je sais que 

génétiquement vous pouvez le combiner avec d'autres choses. Et souvenez-vous, Dieu a 

déjà autorisé cela. Il a dit à Adam : "Dominez sur toute la terre. C'est à vous, sur tous 

les animaux, le poisson de la mer, et chaque chose sans exception. Je vous donne 

l'autorité, la domination." Et il avait l'autorité, la domination. 
10 

Même Jack Minor a vu cela, l'homme au Canada, vous savez, juste de l'autre côté de la 

frontière, là, en Ontario. Il était l'un des naturalistes originaux au Canada. Il travaillait 

avec les oies, les canards et autres. Et il a fait ressortir ce fait, il y a de cela beaucoup, 

beaucoup d'années de cela, quand ils ont croisé les espèces comme les canards que l’on 

pouvait croiser et néanmoins, vous savez, ça hériter de certains gènes et continuer. Et il 

a dit : "Voilà, vous voyez, Dieu a donné à l'homme cette capacité." Et Jack Minor avait 

raison à cent pour cent. Je n'ai jamais pensé à cela. Je suis heureux qu'il y ait pensé, ainsi 

je peux vous le dire, et vous pouvez y penser. Mais, vous voyez, l'homme peut le faire. 

20. Et aujourd'hui, l'homme va trop loin avec ce truc, vous savez, de toucher aux 

gènes. Vous ne devriez pas tripoter les gènes du maïs. Ça tue tous les papillons 

monarques. Et vous voulez me dire que ça ne va pas avoir des répercussions dans le 

monde. Les Européens n'achèteront pas la camelote qui fabriquée ici. Et encore, vous ne 

savez pas, et je ne sais pas, combien d'articles, que nous mangeons dans nos rayons de 

magasins, sont obtenu par manipulation génétique et sont plein de déchet. Vous rendez 

vous compte rien que des hormones qui sont injectées dans le boeuf. Or que fait une 

hormone ? Cela retient l'eau dans l'animal afin de le rendre plus lourd. 

Maintenant, qu'est-ce ? Voulez-vous le savoir ? Ce n'est pas du H2O; c'est de l'urine. 

Ce n'est pas étonnant que vos rôtis puent et sentent l'urine. Et que vous avez tous les 
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genres d'eau dans un pot. Maintenant qui fait cela ? Le gouvernement des États-Unis 

autorise un petit groupe de gens de le faire, mais l'Europe ne veut pas de notre boeuf. 

21. Vous voyez, tous les politiciens parleront, mais ils laisseront l'argent tout faire. 

Vous voyez ? Tipper Gore, quand elle a fait du bruit et qu’elle a effectivement obtenu 

que l'on mette des étiquettes de mises en garde au sujet des disques, et elle l'a fait… 

Maintenant elle ne dit pas un mot. Pourquoi ? Parce que Gore et Bush ont reçu chacun 

dans leurs caisses d’efforts de guerre environ $800,000 provenant des obscénités 

d'Hollywood 

Avez-vous récemment lu…maintenant écoutez, j’espère bien sûr que vous ne le faites 

pas, d'écouter cette saleté qu'on appelle 'rap'. J'ai un article de magazine écrit par le 

défunt M. Kennedy. Ils m'ont envoyé un petit article qui disait combien étaient bons ces 

articles dans George. J'ai dit : "je pense que je vais simplement me procurer ce 

magazine." Ainsi ils m'ont envoyé un exemplaire gratuit, et je l'ai apprécié, alors je l'ai 

commandé. Et j'ai été épouvanté par les paroles des chansons que ces bambins 

entendent. Je n'ai jamais entendu de telle saleté de ma vie. 

Mais Gore ne s'en soucie pas, et Bush ne s'en soucie pas non plus. Oh, non, c'est le 

premier amendement, la liberté d’expression. Néanmoins pourquoi vous ne pouvez pas 

hurler : "Au feu ! " dans un auditorium ? Je vais vous dire: hurler "au feu" dans un 

auditorium sauverait plus de vies par leurs morts en allant soit au ciel ou en enfer que 

d'envoyer des milliers et des milliers d’enfants en enfer avec ces pourritures 

d'enregistrements. 

Le tableau se présente ainsi, ce dont nous parlons là : quand vous regardez ce qui se 

passe dans le monde, ça ne vaut pas la peine d’essayer de penser que quelque chose 

viendrait du gouvernement quelque part ou un espoir que nous pouvons avoir dans 

laquelle nous pouvons obtenir de l'aide ou quoique ce soit. Très bien. 
11 

22. Revenons aux bonnes choses. Maintenant nous parlions ici, nous lisions ici, ce 

à quoi je regarde, ce sont ces Sources de la Grande Fontaine Lui-même, où Dieu, de 

l'intérieur de Lui-même, a puisé et S'est Lui-même déversé dans Sa création, mais plus 

particulièrement dans Ses Enfants, pour Qui Il a créé, et dont Il a formé une partie d'eux 

à partir de ce qu'Il a créé. Et j'essaie de garder ma pensée sur quelque chose à propos de 

la naissance virginale. 

Par conséquent, Il était El, Elah, El Elah, Jéhovah, Jéhovah-Elohim. Et ces noms sont 

ceux du Grand Dieu Créateur, Elohim, le Dieu qui existe tout seul. Maintenant Il a 

commencé le grand commencement où Il Se créera finalement dans la chair humaine, 

selon Apocalypse 3:14. 

23. Maintenant je parle de 'jadis', à ce commencement-là, ce que Dieu était 

exactement. Il était tout seul, et en Lui-même. Avant, j’utilisais toujours le terme 'quand 

Dieu rassemblait toutes Ses pensées, exactement comme j'utilisais le terme ‘Logos : 

'mettre tout dehors, l'exposer, l’arranger’ : "Ah, je le comprend exactement de la 

manière que je veux." Et il s'avère que ce Dieu a toujours été, Il est toujours, et Il ne 

changera jamais d'être El, ce qui est Dieu. Elah, El Elah, Elohim, Fr. Branham a dit : 

"Celui qui existe seul" ce qui est une très bonne définition. 

Et vous remarquerez qu'Esaïe utilise très généreusement le terme composé, à travers 

tout le Livre d'Esaïe, de 'Jéhovah Elohim', parce que maintenant vous quittez le Dieu qui 

est vraiment tout seul, pour en venir au Dieu avec une famille. Et souvenez-vous, s'Il 

avait fait la terre si parfaite pour Ses Enfants, vous feriez mieux de croire qu'Il a 



615 
 

prédestiné le nombre d'Enfants qu'Il a eu et le lieu où ils seraient. Car pourquoi au 

monde quelqu'un nous donnerait-il ce que nous avons aujourd'hui, comme je l'ai 

mentionné et comme j’y orienté quelques-unes de mes pensées, concernant la manière 

dont ces gens essaient de se débarrasser de Dieu. Regardez autour vous ! 

En ce moment même, ils ont trouvé une certaine bactérie qui a de l’intelligence quand 

elles entrent par un canal dans votre corps ou quelque part. Elles attendent jusqu'à ce 

qu'elles aient assez de renforts, et alors elles commencent à bâtir des colonies, et elles 

peuvent se donner un signal et elles peuvent se communiquer ce qu’il faut faire, et donc 

à ce moment-là, vous en aurez vraiment de plus en plus. Et si une toute petite chose 

minuscule, qui, pour la voir, vous avez besoin d'un microscope, a autant d'intelligence, 

ce n'est pas étonnant que l'homme soit un fou quand il dit : "Dieu n'existe pas." Vous 

parlez de ruine ! 

24. Ainsi voici El, Elah, or Il n'est incontestablement pas Jéhovah à ce moment-là, 

mais souvenez-vous: Il est là au commencement. Ainsi nous avons un commencement. 

Et si vous avez un commencement, vous allez nécessairement avoir une fin. Or Dieu 

pourrait avoir beaucoup de commencements et beaucoup de fins selon Ses desseins. Je 

ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce commencement et la fin qui vient. Et je peux 

voir cela parfaitement, parce que je comprends le Livre de l'Apocalypse, parce que fr. 

Branham nous l'a enseigné. Très bien, alors. 

El, Elah, El Elah, et alors Elohim… Plus tard, Il est devenu Jéhovah-Elohim. Ces 

noms-là sont ceux du Grand Dieu Créateur, Elohim, Celui qui existe seul, le Dieu tout 

seul. Or depuis qu'Il a commencé ce grand commencement où finalement Il se créera 

Lui-même dans la chair humaine, parce que c'était ce qui allait arriver, ce qui allait venir 

après. 
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Il est tout ce qu'il y avait et tout ce qui sera, mais toujours est-il que ce qui est en Lui, 

comme le complexe Jéhovah, devait entrer en scène et Se manifester. Et comme le 

complexe Jéhovah, Il était l’éminent Père avec ces attributs qui sortiront de Lui. Et c'est: 

Il est le Tout Suffisant, Il est Celui qui pourvoie, Il est notre Justice, Il est notre 

Bannière, Il est notre Berger, Il est notre Paix. Il est la Grande Présence , et Il est le 

Grand Sanctificateur, et Il est le Grand Guérisseur. 

Or, si vous regardez attentivement, vous allez découvrir que chacun de ces attibuts ont 

été littéralement reproduit en Jésus et Lui ont été conférés. Et c'est pourquoi vous 

découvrez que les Saintes Ecritures disent le mot 'à travers' ou 'par'. Très bien. 

25. Maintenant que nous avons bien compris cela à ce point, du moins je l'espère, 

nous allons revenir à Jean 1. 

(1) Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 

(2) Elle était au commencement avec Dieu. 

Maintenant à ce stade, nous voulons nous souvenir de la valeur des prépositions. Elles 

sont extrêmement précieuses, parce que quelquefois, en grec, même la conjonction 'kai' 

peut être utilisée comme une préposition aussi bien qu'une conjonction. Et bien des fois 

j'ai pensé en moi-même: une préposition, c'est mieux qu’une conjonction, d'après ce que 

j'ai vu Fr. Branham dire. Mais, c'est aussi bien. 

"Au commencement", en ce temps particulier, il y avait Cela, ce que nous avons décrit. 

Et vous ne serez jamais capable de le changer. Tout ce que vous pouvez faire c'est de 

voir qu'à partir de cette Réalité intrinsèque, quelque chose en sortira. Ça doit soit sortir 
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de Cela, ou ça ne sortira jamais, parce que ce n'était pas là pour commencer. Maintenant, 

nous en verrons davantage. 

26. (3) Toutes choses ont été faites par elle. (Par conséquent, Il est dit: "au 

commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu" ce 

qui pouvait aussi bien se dire: "au commencement Dieu était la Parole. " Et puis, plus 

bas, ici, il est dit:) Toutes choses ont été faites par Dieu (Qui est la Parole ), et rien de ce 

qui a été fait n`a été fait sans Dieu (Qui est la Parole ). 

(4) En Dieu ( la Parole ) était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

Maintenant je veux juste m'arrêter ici et parler de cette préposition. Il est dit: "En elle 

était la vie ; " en Dieu était la vie. Maintenant c'est la chose la plus bête. Quand serait-il 

si j'ai deux petits chats, et qu'ils s'ébattent ça et là ; et que vous dites: "Hé! Vous savez, 

Lee, vous savez, il y a la vie dans ce chat." 

Je dirai: "Tu ne veux vraiment pas dire qu'il y a la vie dans un chat. Tu veux dire que 

le chat est 'vivant'." 

"Non, non. Il y a la vie dans le chat." 

Et je dirai: "holà! Un instant! Ce type est troublé." Mon chat est vivant? 

Je peux vous montrer au moins douze endroits dans le Nouveau Testament où Il est 

dit : "Le Dieu Vivant", le Dieu Vivant. Or si Jean savait que Dieu était vivant, pourquoi 

dirait-il: "il y a la vie en Dieu?" 
13 

"Oh", vous dites, "Fr. Vayle, parce que Paul a dit la même chose: les idoles n'ont pas 

de vie." 

Oh, ne me dites pas des sottises. Ne me dites pas des sottises. Il vous est dit que c'était 

quelque chose qui était en Dieu, littéralement, comme ils l'ont fait dans le journal à 

propos de Clinton: la compartimentalisation. Il est le même Dieu, mais Il a en réalité, 

comme cela était, ces lignes invisibles en Lui, des attributs. Comprenez par là, ces 

capacités. Placez-le où vous voulez. Ces qualités essentielles sont là. Et Il est dit ici: "En 

Elle était la vie". Certainement, il y avait la vie en Lui! Certainement 

27. Mais maintenant pourquoi dirait-il cela? Voyez? Pourquoi dirait-il cela? "En 

Elle était la vie". Parce qu'il y a quelque chose de différent qui doit être porté à notre 

attention, à part le fait qu'Il est le Dieu Vivant, et cela nous concerne. Ou alors pourquoi 

se donne-t-il la peine de nous le dire? Il est vie, vivant en Lui-même et à Lui-même, 

mais maintenant en Lui il y a une vie dans cette vie qui est pour nous. 

Je ne vous dirai pas certaines choses me concernant, à moins qu'il ne s’agisse de 

quelque chose vous concernant; si nous travaillons ensemble, c'est quelque chose que 

vous êtes censés savoir. Vous allez chez le docteur, et vous ne dites pas au docteur que 

vous avez des hoquets, quand vous n'avez jamais fait de hoquets de votre vie- à moins 

que vous vouliez le duper. 

Ainsi pourquoi y aurait-il quelque chose ici qui dit: "En Elle était la vie", quand nous 

savons très bien qu'Il est la vie? Il est le Dieu Vivant, et cet homme ne parle pas 

d'idolâtrie. 

Vous dites : "Eh bien, Jean utilise un terme philosophique grec qui veut dire la 

manifestation de la chose elle-même qui doit contenir une partie de ce qui est là afin 

d'être manifesté, ou ce qui est derrière cela." 

Je comprends cela. Mais souvenez vous aussi que les Juifs ont utilisé le mot 'Parole', et 

ils ont dit: "Dieu est la Parole. " Comme disent les Ecritures: "Il envoya Sa Parole et Elle 

les guérit." Comment une Parole peut-elle les guérir? Une Parole ne guérit personne à 
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moins qu'il y ait Dieu dans la Parole pour le faire. Les Paroles ne guérissent pas. Aucune 

Parole de Dieu est sans puissance, parce que C'est la Parole de Dieu: Il est la Parole. Or 

nos sommes là où Fr. Branham l'a interprété. Et ce sont des choses plutôt difficiles à 

pénétrer… je n’y suis pas très fort, mais quoi qu'il en soit, nous allons avancer. 

28. Maintenant, la Bible dit: 

(4) En Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

Et Il est dit: "En Elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes." Ainsi par 

conséquent, Dieu avait une certaine quantité de lumière en Lui, une certaine partie de 

Dieu qui était absolument disponible, et pas seulement disponible et pertinente, mais 

absolument donné aux gens. Vous me suivez? Eh bien, Il est dit ici même: "La vie était 

la lumière des hommes." Ainsi Il a dû la leur donner. 

Ainsi prenons juste une petite pensée ici dans Eph. 5:13. Peut-être que cela nous 

aidera. Et il est dit: 

(13) mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est 

manifesté est lumière. 

(14) …Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d`entre les morts, Et Christ t`éclairera. 
14 

Eh bien, c'est intéressant là même. Il est dit que Dieu t’éclairera. Et je ne peux le 

comprendre que d'une seule manière, c'est que Dieu prend quelque chose qui vient de 

Lui, et nous le montre comme étant la lumière, qui nous donne la compréhension. 

29. Maintenant nous pouvons aussi aller aux Romains 1. Il se peut que ça ne soit 

très parfait, Rom 1:19-20: 

(19) car ce qu`on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

(20) En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l`oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

Alors, très bien. Là, maintenant vous avez un autre compréhension ici, c'est que Dieu 

traite avec l'homme, que Dieu en vérité traite avec l'homme. Maintenant écoutez-moi : 

comment Dieu pourrait-Il tenir chaque homme responsable, au point même qu’il y a un 

jour qui vient où "Tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.", si cela ne leur avait pas été présenté, et qu’ils 

l’avaient su d’une manière ou d’une autre ? 

La Bible a dit : "Oh, nous sommes supposés entendre." 

Eh bien, alors pourquoi n'avons nous pas entendu ? 

Et Paul a dit : "Leur voix est allée par toute la terre, ce sont les signes du zodiaque." Et 

il n'y a pas une seule nation, sous le ciel Divin, ou une tribu ignorante qui ne comprend 

pas les signes du zodiaque, ce qui est le salut et la Bible de Dieu dans les cieux. Vous 

avez entendu Fr. Branham dire cela. N'est-ce pas? C'est absolument vrai. Bollinger l'a 

dit. Seiss l'a dit. D'autres hommes l'ont dit. J'ai leurs livres à ce sujet. 

30. Ainsi, allons un peu plus loin alors. Prenons Jean 14:6: 

(6) Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi. (Ainsi, voilà nous l'avons encore. Nous avons cette vie, alors cette vie nous 

apporte réellement la lumière.) 

Maintenant, à propos de… Bien, descendons au bas de la ligne. Maintenant, il dit ici : 

(5) La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point reçue. (Ce qui est 

vrai : les ténèbres ne l`ont point reçue. En d'autres termes, La lumière luit dans les 
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ténèbres, et les ténèbres n'y peuvent rien. Pas plus que les ténèbres ne peuvent la 

comprendre, mais ce qui ne veut pas dire que l'homme ne sera pas jugé.) 

Or, ainsi ici nous avons une prémisse : "au commencement Dieu… " Qui était la 

Parole à ce moment-là, à l'aube de la création, déjà, tout était là, en ordre, pour 

commencer le dessein et le plan de Dieu du commencement jusqu'à la réalisation 

concrète. Et il n'y a rien que Dieu peut y ajouter ou y retrancher. Il n'y a pas moyen. 

Cela doit être exactement en Dieu, et Dieu le produira de la manière dont il le veut. Et 

bien sûr nous comprenons que le diable est impliqué et tout. Mais cela ne change rien. 

Dieu nous présentera ! 

31. Maintenant : 

(3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans 

elle. 
15 

(4) En elle était la vie, 

C'est une chose étrange, que nous avons dit : "Cette lumière." Par conséquent Il avait 

en Lui ce qui donnerait de la lumière aux gens. Or nous parlions en même temps de cet 

Elohim, Dieu, la Parole qui existe seul. C'est pourquoi le psalmiste dit : "La révélation 

de Tes paroles éclaire,", et " Ta parole est une lampe à mes pieds." [La fin de la face A 

de la cassette audio.] 

D’accord ! Et la lumière brillera du sein des ténèbres ! Et c'est quand il dit que La 

lumière du glorieux Evangile de Jésus Christ brille dans nos coeurs. Ainsi nous 

examinons maintenant ce Dieu, la Parole , celui qui réellement Se manifeste Lui-même. 

[Jean 1 :6 :] 

(6) Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. 

(7) Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

crussent par lui. 

(8) Il n`était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 

Maintenant, vous avez ici le prophète qui est impliqué, et ici, d'emblée, c'est la manière 

dont Dieu fait les choses, Il le fait par le prophète. Et, c'est peut-être ce pourquoi Jean- 

Baptiste était connu comme le plus grand prophète. Jésus a dit qu’il n'y avait pas de plus 

grand prophète que Jean-Baptiste. Maintenant nous, bien sûr, nous ne voyons pas cela, 

parce que nous considérons Moïse, nous considérons Paul, et même notre Fr. Branham. 

32. Maintenant remarquez, Il est dit [Jean. 1:9] : "Cette lumière était la véritable 

Lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme." Et, bien sûr, le monde là, 

c'est le Cosmos. C'est dans le système, dans la structure entière de l'humanité sur terre. 

Or, à la lumière de notre interprétation de l'histoire, c'est une déclaration très dure à 

croire, parce que tellement de gens vont raisonner et dire: "Eh bien, quand Dieu a-t-Il 

fait ceci, et quand Dieu a-t-Il fait cela? " Mais au Grand Trône Blanc vous allez 

découvrir qu'ils vont dire: "Eh bien quand T’avons-nous traités de cette façon, et quand 

ne T’avons nous pas traités de cette façon? " Et ils seront condamnés. 

Ainsi la vérité c'est, comme Paul l’a dit, quand les gentils font naturellement ce que les 

Juifs sont supposés faire par le Parole de Dieu, cela montre que la Parole de Dieu est 

écrite dans leurs coeurs et dans leurs consciences, et par conséquent, tout homme sans 

exception, bien qu'il nie de sa bouche, et nie par sa vie, sait, parce que la nature a 

prouvé, qu'il y a un Dieu, et qu'il en a rejeté la preuve. Et quand vous rejetez la preuve 

de l'existence de Dieu d’une façon ou d’une autre, d’une forme ou d’une autre, vous 

vous enfoncez de plus en plus; de même que, quand Dieu commence, Dieu germe, sort, 
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jusqu'à ce que la pleine manifestation de Dieu aie lieu comme vous le voyez dans le 

Livre de l'Apocalypse, l'Agneau sur le Trône, l'Epouse autour du Trône, les 144 .000, les 

autres y apportent leur gloire et la Colonne de feu au-dessus du Trône. Vous voyez la 

conclusion complète. 

33. Or Il est dit qu'il était dans les systèmes du monde. C'est exactement ce que 

c'est, le gouvernement, le programme, depuis le Jardin d'Eden jusqu'au temps même de 

la fin, de même que vous voyez, tout est écrit, l'histoire l'écrit. [Jean 1:10] "Elle était 

dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue." En 

d'autres termes, ce que Dieu a fait a produit tout ceci. 
16 

Maintenant vous dites: "Qu'en est-il, alors, de l'introduction de la semence du serpent? 

" 

Eh bien, qui pensez-vous a créé le serpent ? Vous voyez? D'un bout à l'autre. Et 

souvenez-vous, le serpent pouvait discuté les Ecritures et discuté avec Dieu. En fait, le 

serpent est venu nier l'autorité et la véracité de Dieu, car dès l'instant où vous niez la 

Parole , vous niez Dieu. Comme Fr. Branham l'a dit: "Une seule Parole ôtée, c'est le 

royaume de Satan." 

34. Maintenant, "Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue." 

[Jean 1:11] Et, bien sûr, là même vous savez que ça parle d'Emmanuel, Dieu manifesté 

dans la chair, Dieu qui vient sur terre dans la forme de Jésus Christ par qui Dieu a créé 

toutes choses, et ils l'ont rejeté. 

"Mais", remarquez [Jn 1:12], "Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir," non pas de devenir, elle leur a donné l'autorité. En 

d'autres termes, c'était autorisé qu'ils soient les enfants de Dieu, parce qu'ils croient la 

Parole. 

Maintenant, souvenez-vous, l'Ancien Testament c’est plein de ‘croyez aux prophètes et 

vous prospérerez'. C'est ceux en quoi ils croyaient, les prophètes. Et Jésus a dit : "sondez 

les Ecritures, car vous pensez en elles avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi." Et il a dit : "Moïse a parlé de moi." Mais ils ont été retranchés de la 

Parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas La croire. 

35. Maintenant, maintenant remarquez ce qu'Il dit [Jean 1:12]: l’autorité leur avait 

été donné... Ce mot 'pouvoir' ne signifie pas 'dunemes'. C'est 'exusia' qui signifie 

'l'autorité'... d'être des fils de Dieu ou amener à leur position dans la connaissance qu'ils 

sont enfants de Dieu. Maintenant observez-le. Nous parlons de Dieu, une certaine 

portion de Lui, Son esprit. C'est parce que la vie est spirituelle. Une certaine portion est 

donnée pour éclairer l'homme. Pourquoi, vous même connaissez le Livre de Jean, 

comment Il est absolument dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Alors comment le 

fait-il? Il a dit: "il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.". Vous retournez de nouveau 

à la Parole. Gardez les ensembles dans une harmonie intime et absolue. 

36. Maintenant remarquez: 

(12b) ...à ceux qui croient en son nom, ... lesquels sont nés, 

(13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de 

Dieu. 

Ainsi donc, la lumière ne peut venir, l'esprit ne peut traiter, avec succès, qu'avec les 

enfants de Dieu. Et souvenez-vous, de même qu'en Adam tous meurent, de même en 

Christ, tous sont rendus vivants. Et ça veut dire de manière identique, ce qui veut dire 

nous n'avions pas part au péché d'Adam. Nous sommes blâmés pour nos propres péchés, 
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mais il est celui qui a amené ça sur nous en ne surveillant pas Eve, et en se conformant à 

elle. Il s'est conformé à son avis à elle et a amené chacun de nous dans la mort. Ainsi, si 

nous ne savions que faire de notre position, nous ne savons que faire de notre position 

en Christ maintenant. Vous voyez? Notre condition peut être tout à fait autre chose. 

Mais notre position, nous sommes comme des pécheurs, point; car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu. Nous sommes maintenant avec Christ en Lui, Dieu en Lui 
17 

ayant fait le travail. Il est notre justice, et, s'il est notre justice, alors nous sommes 

devenus la justice de Dieu. 

En d'autres termes, si je deviens un biscuit, le biscuit, c'est moi. Si je deviens un 

pianiste, le pianiste, c'est moi. Si je devais devenir un ange, que Dieu m'en garde, je ne 

saurais pas le faire de toute manière, alors c'est ce que je suis. 

Ainsi, il est notre justice. Et nous, maintenant, nous sommes la justice de Dieu. 

Pourquoi? Parce qu'il n’y a qu'une seule justice, toute notre justice, c'est aussi sale que 

du chiffon. Ainsi, c'est très bien. Nous en arrivons à l'image. 

37. "Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous," [Jn 1:14a] 

Maintenant c'est Dieu devenant chair et habitant parmi nous. Et Il dit que nous avons 

contemplé la gloire de Dieu. Or comment l'avez-vous contemplé? Il dit: "nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de 

grâce et de vérité." [Jn 1:14b] Jésus, le Fils de Dieu, était le temple du Dieu vivant, et 

Dieu s'est manifesté à travers lui. Et par conséquent, parce qu'Il s'est manifesté à travers 

lui, ils ont dit: "Oh, Jésus a guéri les malades." 

Jésus n'a pas guéri les malades; C'est Dieu Qui a guéri les malades. Jésus n'a pas 

ouvert les yeux de l'aveugle, bien qu'il en ait reçu le mérite, et s'il n'avait pas été là, cela 

n'aurait pas été fait. Mais il a dit : "Les oeuvres que vous me voyez faire", il a dit : "c'est 

ce que le Père fait à travers moi." Et il a dit : "Si vous ne croyez pas que je suis dans le 

Père et que le Père est en moi, alors croyez à cause des oeuvres, parce que je vous dis: 

en tant qu'un homme, je ne peux pas faire cela." Et aucun homme ne peut faire cela. 

Mais on a attribué le mérite à Jésus tout comme on a attribué le mérite à Moïse. Tout 

comme Jésus a dit : "Allez maintenant, vous les douze et vous les soixante-dix, guérissez 

les malades, ressuscitez les morts, ouvrez les yeux des aveugles, chassez les démons". 

Oh ils ne pouvaient certainement pas le faire. Il leur a donné la puissance. L'Esprit de 

Dieu, c'est ce qui l'a fait à travers eux. Et c'est à cela que vous regardez." 

38. Maintenant, "Jean lui a rendu témoignage", [Jn 1:15] c'est de Dieu, et c’est le 

témoin du Fils de Dieu en qui Dieu habitait. Et souvenez-vous, Dieu a témoigné: "C'est 

mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir." Et frère Branham a dit: "Littéralement, ça 

signifiait:' en qui je demeure, j’ai le plaisir de demeurer en lui'. '" Et tout le monde sait 

que Dieu était si satisfait du sacrifice parfait de Jésus Christ que Dieu a baissé le regard 

sur ce sacrifice et Il est passé par dessus les péchés de tout Ses enfants et les a rendus 

complètement juste à travers le sang versé. En d'autres termes, c'est appelé la 

satisfaction de Dieu. Dieu était satisfait. Le prix est payé; la livraison se fait après ça." 

39. Très bien, continuons à lire. 

(15) Jean lui a rendu témoignage, et s`est écrié: C`est celui dont j`ai dit: Celui qui vient 

après moi m`a précédé, car il était avant moi." (Maintenant, considérez bien Jésus aussi 

à cet égard.) 

(16) Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; (Maintenant 

écoutez:) 
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(17) car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 

(Or, c'est Jean-Baptiste qui vous dit ceci.) 
18 

(18) Personne n`a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui 

qui l`a fait connaître. 

Maintenant, Jean-Baptiste vous dit-il la vérité? Jésus a dit: "moi et mon Père, nous 

sommes un". Et il a dit: "je suis sous la supervision de mon Père, et c’est Lui fait ces 

choses, et Il me donne les paroles à dire." Maintenant, 

(19) Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 

sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu?" 

(20) Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu`il n`était pas le Christ. 

(21) Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie (C'est Elie, le prophète)? Et il dit: Je 

ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. 

Vous voyez, ils savaient qu'Elie devait venir. Ils savaient que le Messie devait venir. 

Ils savaient qu'un prophète devait venir. Mais ils n'arrivaient pas à faire le lien. Et c'est 

ce que vous voyez aujourd'hui même dans le monde. Ils n’arrivent pas à établir le lien. 

(22) Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous 

ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? " 

(23) Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du 

Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. . 

En d'autres termes, il a dit: "je suis la Parole de Dieu rendu manifeste dans la chair 

humaine pour cette heure." Qu'en pensez-vous? C'est ce qu'il leur a dit. 

Maintenant, si Dieu ferait cela avec le prophète, et nous, nous sommes les enfants des 

prophètes, ne devrions-nous pas être la Parole de Dieu rendu manifeste? Frère Branham 

l'a dit: "des épîtres Vivantes lues et connues de tous les hommes." Et ça doit être la 

Parole de Dieu. 

Et où commencez-vous? Vous devez commencer par croire ça. Si vous ne croyez pas 

en une certaine chose, pourquoi voudriez-vous le faire? Vous savez, les gens sont si 

facilement dupés, que c'est dur de leur transmettre la vérité. 

(24) Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 

(25) Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n`es pas le 

Christ, ni Élie, ni le prophète?" 

(26) Jean leur répondit: Moi, je baptise d`eau, mais au milieu de vous il y a quelqu`un 

que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; 

(27) je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 

Or Jean savait là même que Dieu allait habiter dans cette personne qu'il allait baptiser 

dans l'eau. Et c'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. C'est l'Agneau de Dieu. 

(28) Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. 

(29) Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l`Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde. 

Maintenant il ne dit pas 'l'Agneau qui est Dieu'. Il a dit: "l'Agneau de Dieu." 

(30) C`est celui dont j`ai dit: Après moi vient un homme (C'est ce qu'Il dit. Il n'a pas dit 

qu'il était Dieu. Il a dit qu'il est un homme.) qui m`a précédé, car il était avant moi. 
19 

Jean a compris. Là même se trouvait Jésus non incarné, le Fils de Dieu qui était dans le 

domaine céleste et maintenant il est descendu sur terre dans un corps humain. Et il a 

compris, absolument, que Dieu serait dans ce récipient, parce que c'était sa commission. 
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Vous pouvez le lire dans Luc. 

(31) Je ne le connaissais pas (cette homme): mais c`est afin qu`il fût manifesté à Israël 

que je suis venu baptiser d`eau. 

(32) Jean rendit ce témoignage: J`ai vu l`Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et s`arrêter sur lui. 

(33) Je ne le connaissais pas, mais celui (Dieu) qui m`a envoyé baptiser d`eau, celui-là 

(Dieu) m`a dit: Celui sur qui tu verras l`Esprit (c'est un homme) descendre et s`arrêter, 

c`est celui (un homme) qui baptise du Saint Esprit. 

(34) Et j`ai vu, et j`ai rendu témoignage qu`il (l'homme) est le Fils de Dieu. 

40. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre... j'ai pris du temps ici. J'espère 

vraiment maintenant que vous comprenez que cette Parole n'est pas Jésus. C'est Dieu 

Lui-même, comme Fr. Branham l'a dit à de nombreuses occasions. Mais rien que parce 

qu'il a fait référence à Jésus comme étant le Logos, les gens sont confus. Et parce qu'il a 

utilisé le terme déité... Et vous devriez être très prudent là, parce que le mot 'déité' vient 

du latin 'deious' qui signifie 'dieu'. Ainsi vous n'avez même pas besoin d'utiliser le mot 

'déité'. Utilisez tout simplement le mot 'dieu'. Et vous n'avez pas à utiliser le mot 

'Divinité'. Utilisez tout simplement Dieu. 

Mais si vous utilisez 'Divinité', maintenant vous parlez de cette personne d'une manière 

qui donne la révélation de cette même personne quant à Son existence dans une période 

de temps. Et Sa période de temps est l'éternité. Qui ne change jamais. Qui agit, oui; Qui 

accomplie, oui; Qui Se révèle Lui-même, oui; mais Qui jamais, jamais, jamais, jamais 

ne change. 

41. Maintenant, nous avons une bonne autorité en la matière par l'homme,... 

l'homme le plus intelligent qui n’ait jamais vécu. Et c’est Ecclésiaste 3: 

14 J`ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu`il n`y a rien à y 

ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu`on le craigne. 

15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 

(Puis il dit :) 

16 J`ai encore vu sous le soleil qu`au lieu établi pour juger il y a de la 

méchanceté, et qu`au lieu établi pour la justice il y a de la méchanceté. 

17 J`ai dit en mon coeur: Dieu jugera le juste et le méchant; car il y a là un temps 

pour toute chose et pour toute oeuvre. 

Et cet homme a regardé ici au cours du temps, et, connaissant les prophètes, il nous a 

fait savoir ici que Dieu fait tout par un prophète, en sorte que les hommes puisse le 

craindre. Alors, combien de crainte Fr. Branham évoque-t-il dans les gens? Une pincée! 

Un tout petit peu, infinitésimal, montrant que sur six milliard de gens, il n'y aurait pas 

dix mille élus. Et au temps de la fin, il y aura, quelque chose entre cinq cents à cinq 

mille personnes. Et bientôt, un tiers de six milliards de gens vont être enlevé de la terre. 

Comment est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Je ne comprends pas aussi bien le livre de 

l'Apocalypse. 
20 

42. Maintenant, permettez-moi seulement de revenir ici à 1 Tim 1:16-17: "Mais 

j`ai obtenu miséricorde… " Maintenant j'ai lu ces deux versets, mais laissez-moi revenir 

au verset 1. 

(1) Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur (Remarquez, Dieu 

est notre Sauveur, combien même Il l’a fait à travers Jésus Christ. Vous voyez ?) et de 

Jésus Christ notre espérance, 
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(2) à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la grâce, la miséricorde et la paix, te 

soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur! 

(3) Je te rappelle l`exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine , lorsque 

je t`engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas 

enseigner d`autres doctrines, 

Or, là même, vous voyez, vous ne pouvez pas changer la doctrine. Les gens disent 

qu'ils peuvent adorer Dieu en dehors de la doctrine, comme ce groupe de gens là-bas à 

Saskatoon. Ils se sont éloignés. Je ne crois pas qu'ils ont un seul indice au sujet du 

ministère de Fr. Branham. Une femme a dit :"je ne laisserai même pas mes gosses 

entendre le nom de William Branham", et ils ont dit : "Nous laissons la doctrine à la 

porte." Eh bien, comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la doctrine, car il a dit: 

" C'est en vain que vous m'adorez, en ayant pour doctrine la tradition des hommes? " 

Par conséquent vous avez besoin de la doctrine pour adorer Dieu. Alors quelqu'un a tout 

gâché, après qu'il s'est fait quelques millions de dollars, je pense. 

Maintenant, écoutez: 

(3) Je te rappelle l`exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine , lorsque 

je t`engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas 

enseigner d`autres doctrines, 

(4) et de ne pas s`attacher à des fables et à des généalogies sans fin, ... 

Maintenant je veux juste vous demander quelque chose ici. Quand vous lisez ce 

premier verset: « Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de 

Jésus Christ notre espérance, » prenez-vous cela pour dire que Paul ne faisait que 

déclarer son statut: Paul un apôtre de Jésus Christ par le commandement de Dieu? Non, 

ce n'est pas ça du tout. Il déclare qu'il a reçu un ordre de Dieu d’écrire à son compagnon. 

Maintenant si vous ne le croyez pas, prenez d'autres traductions que celle-ci, parce que 

je l'ai compris dans mon propre esprit, puis j’ai consulté d'autres traductions, plus 

étendus, et c'est la vérité. Paul a reçu l’ordre d'écrire ceci à Timothée. Hein? Êtes-vous 

des croyants? Eh bien, continuons; comprenez cela seuls. Ça m’est égal. J’ai du le 

comprendre tous seul. 

44. Maintenant, il dit ici : 

(5) 5 Le but du commandement, (et il donne les ordres que Dieu lui a dit d'écrire.) 

c`est une charité venant d`un coeur pur, d`une bonne conscience, et d`une foi sincère. 

(Ne prétendez pas.) 

(6) Quelques-uns, s`étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains 

discours; 

(7) ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu`ils disent, ni ce 

qu`ils affirment. 
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(8) Nous n`ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu`on en fasse un usage légitime, 

(9) sachant bien que la loi n`est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les 

rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les 

meurtriers, 

(10a) les impudiques, les infâmes [ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes. 

Darby. NDT.] (Ce sont les homosexuels), les voleurs d`hommes, 

Ce sont les types qui ont volé des Africains et ont faits d'eux des esclaves et tout, 

toujours est-il que tout le monde, tous les merveilleux Chrétiens en Amérique ont Dit: 

"Oh, les esclaves, c'est en plein dans la Bible , les esclaves, c'est en ordre." Quoi? Ce 
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sont des voleurs d`hommes. Ça n'avait rien à avoir avec l'esclavage. L'esclavage c'est 

quand vous devenez esclave parce que vous aviez des dettes et ainsi de suite. C'est 

légitime, d'après la loi, ils étaient liés par contrat. Ici, c'est là où ils ont volé des gens! 

Même les rois natifs, là-bas, les volaient. Les voleurs d`hommes vont en enfer. C'est là 

où ils vont: l’étang de Feu. 

Voilà pour la religion, eh? Voilà pour le Christianisme. Voilà pour les gens qui lisent 

la Bible. Oh , ils ne lisent que ce qu'ils veulent lire... entendre ce qu'ils veulent entendre. 

Venons en au coeur du problème: êtes-vous un voleur d'homme? Êtes-vous un 

ravisseur? Oh, Là là! "Fr. Vayle, vous devez aimer le pécheur." Je ne pense pas que j'ai à 

le faire, parce que Dieu est fâché contre le méchant durant toute la journée. Je ne sais 

pas pourquoi je suis supposé entrer là-dedans. À Dieu d'en juger. Je dois juste vous lire 

la Parole , et vous, vous devez rester loin de toute chose autre. 

45. Maintenant, Il dit: "les menteurs, les parjures,… " [1 Tim 1:10b] Qu’en est-il 

de cela? C'est le tribunal. Si vous faites un faux témoignage, vous mentez sous serment, 

n'est-ce pas? Si vous êtes le Président, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Il conduit le 

pays, c'est bon. C'est bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, et une femme l'autre jour, 

vous savez, une grande personnalité du mouvement de libération de la femme, et elle est 

pour le choix, vous savez. Et elle a dit : "Nous savons que nous devons garder ces 

Républicains loin du pouvoir." Elle a dit, "Vous savez ce qu'ils font", elle a dit. "Ayez 

un tas de juges conservateurs, et ils retourneront Roe contre Wade, et vous n'aurez pas le 

droit d'avorter." Maintenant, juste un instant. Si ce n'est pas le ‘‘judiciaire’’ qui légifère, 

en dernière analyse, je ne sais pas ce que c'est. Alors, voilà donc la façon dont la 

constitution américaine gouverne. Nous en n'avons pas une. 

Ce ne sont que des pourparlers d’argents et le péché, là où on se fait de l'argent, c’est 

la voix qui se fait le plus entendre. Assurément, ils peuvent donner un grand coup sur la 

tête des petits bébés qui viennent de naître. Voyez ce docteur à Lima. Il se marie. Il fait 

un enfant à cette femme, et puis il essaye de lui donner des médicaments, pour qu'elle 

puisse avorter, et maintenant c'est un meurtre, ils vont le mettre sous les verrous. "Oh 

ouais, oh ouais, oh, nous sommes si merveilleux; nous devons le faire." Pourquoi ne 

frappe-t-il pas un grand coup sur la tête des petits bébés? Pourquoi n'attend-t-il pas que 

le bébé naisse et qu'il lui cogne sur la tête accidentellement? Dites donc, "Oh, je serai 

bon envers ma petite amie, je suis docteur, je ferais l'accouchement." Dites moi. Et le 

monde n'est pas fou? Je vais vous dire, ils ne sont pas seulement fous, ils puent. Ils sont 

souillés à ce point là; ils puent. Ils sont couverts de vermine et de souillure. 

46. (10c) les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, - 
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(11) conformément à l`Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m`a été 

confié. (Nous y voilà. C’est la lettre qu’il devait écrire) 

(12) Je rends grâces à celui qui m`a fortifié, à (Dieu- Le Seigneur Jésus... Je remercie 

Jésus) Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu`il m`a jugé fidèle, 

(13) en m`établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 

persécuteur, un homme violent. Mais j`ai obtenu miséricorde, parce que j`agissais par 

ignorance, dans l`incrédulité; 

(14) et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus 

Christ. 

(15) C`est une parole certaine et entièrement digne d`être reçue, que Jésus Christ est 

venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 
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(16) Mais j`ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier toute 

sa longanimité, pour que je servisse d`exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie 

éternelle. 

(17) Au roi des siècles [Eternel], immortel, invisible, seul Dieu [sage], soient honneur et 

gloire, aux siècles des siècles! Amen! 

Maintenant, examinons ce petit verset ci-dessous. Au roi éternel, immortel… 

Maintenant cela vous jettera dans un cercle vicieux. C'est là où les Jésus Seuls pourrait 

dire: "Eh bien, vous voyez là même, frère, ça doit être nécessairement Jésus, parce que, 

vous voyez, ce mot veut dire incorruptible, ce mot signifie cela, vous savez, que... 

Quelque chose pourrait se corrompre, mais ceci ne le peut pas." Et le corps de Jésus ne 

s'est pas corrompu, c'est vrai. Mais la Bible a dit:" Et tu ne permettras pas que ton Saint 

voie la corruption." C'est une histoire tout à fait différente. 

Mais vous ne pouvez pas en faire du Jésus Seul, et vous ne pouvez pas en faire la 

Trinité , parce qu'Il dit: "Au roi." C'est ça être souverain. "Au souverain, roi éternel." 

Ainsi, Il est à jamais roi. Il l'a toujours été; Il le sera toujours. Et étant roi, Il est 

complètement responsable de Lui-même et de chaque chose sans exception qu'Il a créé 

ou dans laquelle II a soufflé la vie, lesquels sont Ses enfants. Et chacun dans lesquelles 

Il n'a pas soufflé la vie, Il en est le maître. Et en outre, quand Il a donné Son Fils unique, 

le Fils a racheté tout le monde en sorte que chaque pécheur et chaque enfant de Dieu 

soient obligés de servir Dieu. Oui, ils le sont. C'est pourquoi chaque genou fléchira à un 

moment donné et chaque langue confessera à la gloire de Dieu que Jésus Christ est 

Seigneur. 

47. Maintenant Il est éternel, oui Monsieur, et Il est immortel, Il ne peut pas se 

corrompre. Parlons de Ceci maintenant. Maintenant, très bien, nous lirons ici dans 

L'Ensevelissement, "Et alors, il n'y a aucun doute dans mon esprit, que c'est ce que 

Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la Parole 

éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui demeurait la plénitude de la Divinité 

corporellement, toute la Divinité était en lui." Comme Fr. Branham a dit: "Dieu, plus 

Jésus Christ, c’était la plénitude de la Divinité corporellement". "Il était à la fois Père, 

Fils, et Saint-Esprit, mais Il demeurait dans une forme humaine, la théophanie de Dieu, 

la grande image de Dieu à laquelle Il a fait l'homme, puis Il l'a placé sur terre. Il avait un 

corps. Dieu n'est pas sans un corps. Dieu a un corps, et ça ressemble à celui d'un 

homme. Moïse l'a vu, d'autres l'ont vu, et ça ressemble à celui d'un homme." 
23 

Eh bien, Dieu a fait l'homme à Son image? N'est-ce pas? Ok, parlons de l'image de 

Dieu. D'accord, dans Gen. 6:8 et Pier. 3:12, nous avons: Dieu a des yeux. Esaïe 66:1: Il 

a des pieds. Prov. 28:9: Il a des oreilles. Esaïe 53:1: Il a des bras. Et dans Esaïe 49:16: Il 

a des mains. Dans Ps. 18:15 et Esaïe a 65:5: Il a des narines. Dans Nombres 12:8: Il a 

une bouche. Et dans Esaïe 42:1, Il a une âme. Exo 33:20-23, Il a un visage. Et ainsi de 

suite. 

48. Alors, si j'avais le tableau ici, je vous ferais un dessin. Et je dirais: "Très bien, 

Dieu, Il a un visage", et je ferais un carré ici et des oreilles en chou-fleur et en coquilles 

Saint-Jacques et une bouche, qui traverse, et un oeil carré, et un oeil comme un triangle. 

Ah! Vous regardez à un assez pauvre spécimen de l'image de Dieu mais, croyez-moi, je 

n'ai pas de tête carrée. Il se peut que j’aie une tête carrée, en parlant du point de vue 

psychologique et de la stupidité; mais je n'ai pas un oeil qui est un triangle. Mes yeux 

sont normaux jusqu'au point ils sont des yeux normaux. Il en est de même pour mes 
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oreilles, un peu voûtées peut-être. J'ai une bouche. J'ai des paumes. J'ai des mains. J'ai 

des pieds. Dieu a une poitrine; J'ai une poitrine. Dieu a des entrailles; J'ai des entrailles. 

49. Et une autre chose que je veux vous dire: Jésus Christ était l'image de Dieu. Et 

quand il est descendu pour occuper cet endroit, où Dieu créa un sperme et une ovule... 

Maintenant Dieu les a littéralement créés. Ils n'avaient rien à avoir avec ce que Dieu 

avait créé précédemment. C'était une toute nouvelle création. Et tout ce que Marie a fait, 

c'était d’utiliser la chimie de son corps pour apporter les suppléments de la terre, par son 

corps, pour lui donner le corps qu'il aurait naturellement eu des gènes de Dieu, et son… 

Comme un petit bébé, il avait de belles mains et de beaux pieds. Et [pour] Marie; il était 

la chose la plus mignonne que vous ayez jamais vu et que personne n'ai jamais vu de sa 

vie. 

Or, en fait, il aurait pu y avoir un petit garçon au bas de la rue deux fois plus beau, et 

deux fois plus joli. Je m'en fiche éperdument. Le fait est qu'il avait un corps, et c'était un 

corps humain. Celui Qui est descendu devait convenir dans ce corps, alors il n'avait pas 

de bras comme une pieuvre, il n'avait pas de nez comme un éléphant, qui a une trompe, 

il n'avait pas un oeil comme un Cyclope (si une telle chose existe- ce qui n'est pas le 

cas), ou une corne sur la tête comme une licorne ou un cou comme une girafe. 

Quand il est venu au monde, ils ont dit: "Hé, c'est un mignon petit bébé. Voyons, il a 

des yeux bruns. Maintenant attendez une minute, il a pris des yeux bruns de qui? Eh 

bien, ça doit remonter à quelque temps, vous savez." Ils ont dit: "Eh bien, je vais vous 

dire quelque chose, cet enfant est né dans la tribu de Juda, et nous allons juste remonter 

sa lignée. C'est tout. Les gènes vont continuer à se transmettre." 

50. Ainsi, j'essaie de vous montrer ici que nous examinons le fait que Dieu a un 

corps et s'il avait pris une forme qui était littéralement venu de ce qui était en Dieu, 

parce que c'est comme ça que votre corps et le mien sont venus, et c'est venu tout 

comme vous et moi. C'est ainsi que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et Jésus était 

l'image de Dieu. Et s'il était l'image de Dieu, pensez-vous une minute qu'il aurait pris 

n'importe quelle image sauf l'image qu’il est supposé prendre, l'image qu'il a donné à 

Adam, et l'image fut gâché? Vous voyez? Ainsi nous examinons maintenant le fait que 

Dieu a un corps. Or ce corps ne peut pas se corrompre. 

51. Or, si Dieu est le Logos, lequel est la Parole et comme je l’ai expliqué 

auparavant, C'est avec Dieu et C'est Dieu, montrez-moi où Jésus n'était pas avec son 
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corps, qui était Jésus. Car la Bible dit: "ne cherchez pas le vivant parmi les morts." Et ils 

ne parlaient pas de Jésus, l'homme âme. Ils parlaient du corps. Personne ne peut être 

identifié en dehors de son corps. On ne peut pas le faire. 

En matière criminelle, vous devez aller au corps, même jusqu'à l'ADN. Et quand vous 

pouvez trouver l'ADN, vous pouvez identifier n'importe qui à cet ADN. Et il n'y a 

qu'une personne qui va correspondre sur des milliards de gens. Et la terre contient peutêtre 

maintenant, quoi, disons 35 milliard de gens? Elle avait approximativement cinq 

milliard de gens du temps de Noé. Il y a de cela quatre mille ans ou plus. Combien de 

milliards? 

52. Ainsi nous constatons le fait qu'il y a un corps. Et le corps identifie. Et de tous 

temps, il est parlé du corps comme de l'individu. Et pourtant, nous savons, que quand 

vous dites que le corps de John Brown est ici, l'âme de John Brown continue de marcher 

quelque part ailleurs. Et pourtant, vous savez que vous êtes en train d'enterrer John 

Brown. Et quand ce John Brown, si jamais il revenait dans la résurrection, vous savez 
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que c'est John Brown, bien que John Brown ne soit pas là, le vrai John Brown est dans le 

corps. Mais le corps est le vrai John Brown. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et 

pourtant, c'est avec lui, et c'est lui. Pourquoi? Parce que cette vie-là a produit ce corps. 

Maintenant, si on a Dieu, et c'est cet Parole qui est avec Lui et qui est Lui, et qu'il n'y a 

rien d'autre là, alors vous comprenez que ce qui vient là doit nécessairement sortir de ce 

qui était déjà là. 

En outre, disons le carrément: Dieu n'est pas une lumière, point. Il peut apparaître dans 

une lumière, mais une lumière est inanimée. Une lumière est seulement une chose créée 

ou une émanation. Nous parlons en termes de ce qui éclaire ou illumine nos esprits, en 

sorte que nous sachions de quoi il est parlé. Et vous pourriez dire ceci: quand Dieu a 

insufflé Son esprit dans homme, vous n'avez pas à utiliser le mot 'lumière'. Vous 

pourriez utiliser 'révélation', par laquelle cet homme est devenu informé. Mais comme il 

est parlé d'obscurité comme du contraire ou de l'opposé, alors il parle de lumière, parce 

que la lumière entre pour éclairer. C'est pourquoi Il vous est dit qu'il y avait la vie, et la 

vie était la lumière. 

Souvenez-vous, quand Dieu a dit: "Que la lumière soit", une vrai lumière est apparu, et 

ce n'était pas Dieu. C'était créé, créatif. Et, par conséquent, comme Dieu parle, 

immédiatement s'est venu à l'existence, et il se peut que ce ne soit pas une l'existence 

complète. Ce pouvait être tout ce qui est nécessaire à ce moment-là. Par exemple, votre 

nom et le mien ont été mis dans le Livre de vie, le Livre de vie de l'Agneau. Mais 

jusqu'à ce que se soit prononcé, ça ne serait pas venu à l'existence. Comme Fr. Branham 

a dit: "Même une fois prononcé, ça pourrait prendre des milliers d'années avant que ça 

n'ait lieu." 

53. Ainsi, nous découvrons ici, de la manière donc je le comprends, Dieu est 

absolument un avec Sa Parole, parce que cet Parole ne pourrait venir de nulle part que 

de Dieu. Et cet Parole, en étant créative, devait avoir Dieu en Elle. N'est-ce pas! C'est le 

Logos, ou Il n'aurait jamais pu produire ce qui a été produit. Et quand Dieu a dit: "je vais 

maintenant amené Mon Fils à l'existence", Il voulait un Fils, mais il n'y avait rien là si ce 

n'est Dieu. Et par conséquent, le Fils était engendré par Dieu, parce que la femme en 

faite... disons le carrément maintenant: la femme en réalité forme l'enfant par le 

processus de la vie qui est en elle. Et Dieu n'a pas besoin d'une femme ou d'un homme 
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ou d'une aide par le processus de la vie pour la vie de Dieu Lui-même. Il a produit celuici 

qui était une partie de Dieu, et frère... Ils ont posé la question à Fr. Branham:"Quelle 

est la différence entre Dieu et Jésus? " Or, ce dont nous parlons, nous ramène à l'éternité. 

Il a dit: "Il n'y a aucune différence, sauf que les fils ont des commencements", les enfants 

ont des commencements." 

Par conséquent, Jésus avait une partie et était une partie du Dieu éternel. Maintenant, 

la chose est, est-il la divinité? Il n'est pas la divinité, d'aucune manière. Nous sommes ici 

dans 1 Tim. 1:17; maintenant Il est dit: "Au roi éternel", pas de commencement, pas de 

fin, "immortel". 'Immortel' parce qu'il n'y a aucun moins d'arrêter la Parole , parce que 

souvenez-vous, au commencement était la Parole. C'était déjà là. Mais vous vous rendez 

compte que quelque chose s'est passé, en sorte que la Parole était avec Dieu, mais la 

Parole était Dieu, et c'était là. Maintenant, "invisible", certainement, Dieu est 'invisible'.  

Et tout corps Parole est invisible, parce que nous savons que Jésus avait un corps Parole 

et Fr. Branham a absolument dit: "Nous avons contourné nos corps Parole." Lesquels 

nous allons nous emparer. 
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Maintenant, remarquez, "le seul Dieu sage." Ainsi nous parlons maintenant, du Dieu 

unique, et d'un seul Dieu, et ce Dieu n'est pas Jésus Christ. Jésus Christ est le Fils de 

Dieu. 

54. Maintenant, très bien. Voyons ce fait maintenant. "Au roi éternel, immortel, 

invisible." Et Il a fait un Fils à Son image, et ce Fils, déjà, était éternel, non pas qu'Il 

n'avait pas de commencement avec ce qui est éternel en Dieu. Il avait un 

commencement avec ce qui est éternel en Dieu, ce qui était cette vie. La même vie que 

vous et moi partageons. C'est pourquoi Fr. Branham a dit : "il viendra un temps où vous 

vous rendrez compte que vous avez toujours été sauvés." Maintenant souvenez-vous, Fr. 

Branham a dit : "Il n'a pas laissé de côté ce corps Parole, mais il l'avait, et sans aucun 

doute, il l'a apporté avec lui, mais vous et moi ne l'avions pas." 

55. Maintenant, allons à 2 Corinthiens. Et c'est Lee Vayle qui parle à partir des 

conseils de Fr. Branham, ou son enseignement. Et je vous enseigne ce que je crois que 

Fr. Branham a enseigné, ainsi cette bande ce soir, c'est de Lee Vayle. D'accord, 2 Cor 

5:1 : " Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 

nous avons dans le ciel un édifice qui est l`ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui 

n`a pas été faite de main d`homme." Et Fr. Branham a dit : "Ce corps, que vous et moi 

avions contourné, est éternel." 

Immédiatement, l'esprit dit, "UN corps, un corps, un corps; oui, oui, oui, un corps. 

Qu'en est-il du corps? Ça ne pourrait pas être éternel." Vous avez tort. Vous l'avez 

manqué à cent pour cent. Parce que, comme le corps de Jésus, et Dieu Lui-même avait 

ce corps éternel, c'est un corps Parole. Et si cette Parole est Dieu, alors c'est éternel, et 

n'a jamais eu de commencement. Et vous et moi, par conséquent, avons cela, et nous y 

allons. C'est un mystère que j'ai finalement commencé à voir, parce que je crois ce que 

Fr. Branham a dit. 

Ma propre pensée, ma propre lecture, m’a dit : "Oh, c'est une résurrection. C'est 

quelque chose qui ne se peut pas." Parce que, voyez vous, je n'ai pas regardé au fait qu'il 

a parlé du Dieu immortel, et quand vous parlez du Dieu immortel, et qu'Il est éternel, 

vous n'avez pas besoin de mettre ce mot 'immortel' là quand vous traiter de Dieu avant 

"le commencement" 
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56. Comment Paul pouvait-il écrire une épître dont Dieu a dit : "Ecrit ceci à 

Timothée", et ça se retrouve simplement là? Eh bien, allez y; dites-moi. Je vous laisserai 

m'enseigner. Je suis anxieux. Cependant, je ne vous écouterai pas, parce que j'ai déjà la 

réponse. Il utilise le terme 'corps incorruptible'. Dieu a un corps, et quand Il s'est 

exprimé, c'était un homme. Et Fr. Branham a catégoriquement pris cette position et cela 

explique comment Fr. Branham savait qu'Il était un homme quand Dieu a mis Moïse 

dans le creux du rocher, mis Sa main sur lui, et lui a montré Son dos, et Fr. Branham a 

dit : "C'était le dos d'un homme; c'était un dos ensanglanté." Alors, s'il avait dit quelque 

chose de différent, il aurait eu tort, parce que s'il a une poitrine, un sein, dans le sens, 

comme un havre [un refuge], une place de sécurité, inviolable, Il doit avoir un dos. Si Il 

a des entrailles, [alors] Il a un coeur, Il a une âme, Il a ceci, Il a cela. Alors c'est 

substance; nous parlons sur le plan de la matérialité. Mais quand vous parlez sur le plan 

de la substance de Dieu, vous parlez du Dieu éternel, incorruptible. 

C'est exactement la raison pour laquelle Fr. Branham a dit que nous avons contourné 

ce corps Parole immortel, invisible, ce corps spirituel. Je n'aime pas le mot 'théophanie' 

bien que vous puissiez l'utiliser très vaguement, et vous pouvez, mais ne... je ne 
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l'utiliserai pas, parce qu'il met trop d'accent sur nous vis à vis de Dieu, alors que nous 

sommes semblable à une goutte dans tous les océans du monde, une goutte d'eau 

comparé à notre Père Céleste. Ainsi je préfère le terme 'corps Parole' parce que c'est ce 

qui est ici dans la Bible : "Au commencement était la Parole , et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu." 

57. Ainsi vous pouvez tout de suite voir que nous sommes tous, 

fondamentalement, de Dieu, et Il nous a donné un corps qui a été formé à partir de 

choses créées. Mais ce n'était pas le cas pour le corps de Jésus; cela l'a seulement 

nourris. C'est tout. Développé. Il nous a donné un esprit permis par Dieu mais pas de 

Dieu. Et quand tout est fini, nous laissons ce corps, nous l'abandonnons, et nous allons à 

celui que nous avons contourné. Et Fr. Branham l'a vu, et c'était beau: la femme de 

quatre-vingt-dix ans qui est venue l'étreindre et il n'y avait pas du tout de sensations 

sexuelles, seulement l'amour et la joie et des enfants de Dieu, comme des bambins, un 

temps merveilleux. La femme a dit: "Tu ne me reconnais pas? " "Non." "Pourquoi", la 

voix a dit: "elle était celle qui a été sauvée à l’âge de quatre-vingt-dix ans", et elle est 

une belle jeune femme, 18 à 19 ans, les cheveux flottants jusqu'aux épaules, tout le 

monde jeune et heureux. 

Ils avaient ces corps-là. Ils ne mangeaient ni ne buvaient. Ils n’en éprouvaient pas le 

besoin. Quand vous avez contourné ce corps, vous êtes descendus dans un corps qui 

avait besoin de manger et de boire. Et vous êtes passé à travers le processus que Fr. 

Branham a expliqué. Et le voici devant nous, à la perfection, ainsi nous allons à ce 

corps. 

58. Maintenant, Il dit encore, dans Timothée, "le seul Dieu sage." [1 Tim. 1:17] 

Or remarquez ici, l’omnipotence n'est pas mentionnée, parce que l'omnipotence est déjà 

mentionnée quand vous mentionnez Dieu. Vous devez mentionner la sagesse, le seul 

Dieu sage, parce que nous voyons maintenant la puissance harnachée à la sagesse, et la 

sagesse qui coule de l'amour. Comment au monde pouvez vous vouloir quelque chose 

d'autre? 
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Maintenant c'est là où nous revenons à la pensée de "en Lui était la vie" - en Lui était 

le zoé. Et c'est là où vous chutez de la vie humaine, c'est le zoé. Vous chutez à la vie 

animale. C'est le zoé. Vous tombez, tout en bas... En Lui était cette capacité de 

commencer l’homme sur terre avec Sa vie. Mais quand le diable s'est approché et a tenté 

Eve et a introduit un autre esprit, une autre vie qu'elle a porté dans sa matrice, cela a 

amené le monde entier dans le péché, et finalement, ce gros bloque, aujourd'hui, où 

même la science reconnaît une mère, deux pères, quatre-vingt-dix-neuf pour cent d'un 

père; que dalle, presque zéro pour cent de l'autre père. Mais que cela ne vous embrouille 

pas et ne vous fasse pas penser que vous pouvez comprendre le pourcentage des saints 

sur la terre, parce que ça ne marche pas ainsi. C'est toujours ce seul gros bloque. Ça 

prouve seulement qu'il y a une seule mère et deux pères. 

Mais la science aimerait dire, que d'Eve, de là sont sorties sept autres femmes par 

lesquelles, maintenant ces sept femmes deviennent les matrices de tous les bébés qui 

sont venus au monde. Je ne sais pas comment ils se représentent ça, mais pour moi, c'est 

en ordre. Peut-être c'était parce qu'une fille ou des filles d'Eve se sont mariées à Caïn et 

à des rejetons de Caïn et d'eux sont venus six ou sept femmes 'alpha'. Je ne suis pas du 

tout en lutte avec cela, parce que, admettons-le, quand Abraham a eu ces deux garçons, 

celui par l'Égyptienne et une par Sarah, et puis il en a eu dix autres, je pense par 
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Keturah, vous en avez douze là même comme les douze tribus d'Israël. Et vous les avez 

tous ici suspendus ici, approximativement onze ou douze, peu importe. Où sont-ils? Ils 

sont là-bas quelque part. Qui s'en soucie? Ça ne m’intéresse pas. Mais, vous voyez, vous 

pouvez prendre tous ces chiffres et les ramener à la Bible. Mais la chose principale est 

de voir et de comprendre la vérité de ce dont nous parlons ici. 

59. Maintenant, pour finir, allons à Timothée 6, le dernier verset que je vais 

prendre ici. Et Il est dit ici, [1 Tim 6:14-16] 

(14) et de vivre sans tache, (remarquez, c'est… il écrit cette lettre de Dieu, à cet homme) 

sans reproche, jusqu`à l`apparition de notre Seigneur Jésus Christ, (Je pense que c'est 

l'epiphanea.) 

(15) que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

(16a) qui seul possède l`immortalité, qui habite une lumière inaccessible, 

Maintenant remarquez, il a encore utilisé le mot 'immortalité', "qui habite une lumière 

inaccessible." Eh bien si vous ne pouvez pas accéder à Jésus, vous n'aurez pas Dieu. "Le 

Roi de rois et Seigneur de seigneurs", souvenez-vous, Fr. Branham a dit : "Quand cet 

Esprit qui est parmi nous devient incarné pour nous, nous le couronnerons Roi de roi et 

Seigneur de seigneurs." Et ce sera le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils de Dieu, 

la Rose de Saron, l'Entièrement Beau. De quoi parle-il? Il parle de Dieu incarné en 

Jésus. Et toute l'histoire parle de Dieu. 

Fr. Branham mentionne aussi, je ne sais pas si je l'ais écrit ici, à savoir, comment Jésus 

est la Parole. Mais nous vous l'avons lu en tout cas. Ainsi, le voilà ici même. Et Il dit ici 

" que nul homme n`a vu ni ne peut voir." (Vous allez voir Jésus, n'est ce pas?) à qui 

appartiennent l`honneur et la puissance éternelle. Amen!" [1 Tim 6:16b] Ainsi, nous 

trouvons ici, dans la Bible , la Divinité tout à fait comme Fr. Branham nous l’a apportée, 

parce qu'il l'a eu dans la Bible. 
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60. J'ais eu des citations que Fr. Laurie Hudson m'a envoyé, et quelques-unes 

étaient très bonnes. Voyons voir; voici celle qui est sur la dualité. "Comment celui-ci 

peut nier la naissance virginale ou celui-là, qu'il était Divin…?… " En d'autres termes, 

comment les gens peuvent-ils nier…la guérison divine et tout ces choses ici? "Quelquesuns 

ne croient même pas en Dieu ou qu'Il était un Fils de Dieu. Ils croient qu'il était un 

fils de Joseph." Et il a dit:"Qu’est-ce ? Ils ne comprennent pas que Celui qui est 

descendu sur terre, était Divin, qu'Il était Lui-même la Divinité , faite chair parmi nous 

dans la personne du Fils de Dieu." Certainement! Ainsi, cela vous dit là même la dualité 

que nous avons compris ici depuis beaucoup d'années. 

"Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu." Assurément, voyez, la Parole était en Dieu, c'était Dieu; c'était Ses pensées qui 

étaient toujours avec Lui, là-bas, les pensées de Dieu, [sont] éternel. Donc vous voyez, 

en Lui, et puis elles deviennent manifesté, cela doit être Dieu parce que rien ne d'autre 

ne marchera. Dieu seul a ce pouvoir. 

61. Maintenant, je me rends compte que, parce que nous sommes d'une culture 

occidental, et il y a tant de choses qui nous avons apprises qui vont absolument à 

l'encontre des vrais ministères révélateurs, comme celui que Fr. Branham avait, et ce que 

vous voyez dans la Bible , c'est que c'est difficile de commencer à comprendre vraiment 

le point de vue de Jean sur le Logos qui, comme nous l'avons dit beaucoup de fois, 

comme Fr. Branham a utilisé la simplicité de "la pensée exprimée." Mais dans le grec, 
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cela veut réellement dire que ce qui est exprimé doit être littéralement là, non pas 

seulement un mot, comme si vous dites, 'un lion'. Dieu ne pourrait pas juste dire 'lion' et 

il n'y a pas là de lion. Ce n'est pas du 'dicton' ou de la 'substitution'. C'est la réalité. La 

chose elle-même rendue réelle pour vous par le moyen de la visibilité. 

62. Vous devez comprendre que Dieu réellement est dans Sa Parole, faisant 

s'accomplir chacune de Ses Paroles, sans exception. Et comme Jésus était une partie de 

cette Parole, vous et moi, nous sommes aussi, dans notre jour, une partie mineure de 

cette Parole. Ecoutez, si les prophètes avaient Dieu en eux, ils ont voilé Dieu, ils étaient 

Dieu pour les gens, ils ont apporté la Parole du Dieu vivant aux gens, ce qui est vrai. Or, 

la Bible a dit: "Vous êtes les enfants des prophètes." 

Dites-moi quel prophète était mon père. Je n'ai aucune indice d'un prophète en dehors 

de Fr. Branham, et il avait seulement cinq ans de plus que moi. Quand il a épousé Méda, 

elle était de dix ans plus jeune. Et il admet qu'elle était sa fille. Or, comment pouvait-il 

avoir une’ fille de dix ans plus jeune que lui? Ce que nous vous disons ici, c'est que les 

enfants des prophètes ce sont ceux-là qui ont la Parole vivante de Dieu en eux. Ce sont 

eux les enfants, et les enfants sont ceux qui sont revenus aux prophètes, et il a fallu un 

prophète pour le faire. Et ce prophète était littéralement Dieu manifesté dans la chair 

humaine, comme Fr. Branham a dit: "Il a été promis au temps de la fin que Dieu se 

manifesterait une fois de plus dans la chair humaine." Combien de gens le croient-il 

vraiment? Ils ne le peuvent pas; ils ne peuvent pas s'y ajuster. Nous le pouvons, parce 

que nous l'avons vu, et nous le savons. Nous connaissons les Ecritures que Fr. Branham 

utilisait, et il était la Parole faite la chair pour nous. 

63. Maintenant la prochaine grande rectification, et c'est difficile… et pour moi 

aussi, et je trouve ça difficile, parce que ma pensée n'a jamais été formée de cette 

manière, mais je dois admettre la Bible qui dit ici : "Au commencement était la Parole , 
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et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.", et nous devons prendre la position 

de Fr. Branham, absolument, la Parole est Dieu, même jusqu'au point où nous avons dit, 

comme d'autres gens l'ont dit, cette Bible est Dieu en caractère d'imprimerie. Si ceci est 

Dieu en caractère d'imprimerie, qu'y avait-il avant l'impression? Le même Dieu, La 

même Parole. Et pourquoi? Parce que cette Parole (et aucune Parole n'est sans 

puissance, mais chaque Parole, sans exception, doit arriver à la manifestation absolue, et 

c'est seulement Dieu qui peut le faire) doit Se manifester, c'est à dire, S'accomplir. 

Par conséquent, Dieu est la Parole. Dieu est dans Sa Parole. Ramenez-le au fait: "Il a 

envoyé Sa Parole pour les guérir." Quelle Parole? Quelle Parole? La Parole d'un homme 

ne peut rien faire. C'est seulement la Parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans 

Sa Parole. Des gens essaient de vous dire Que Dieu est dans Son église. Dieu est dans 

Sa Parole. Des gens, dans ce message, essaient de vous dire cela. Ça ne marchera pas. 

Ça ne sera pas à la hauteur, parce que ce n'est pas vrai. 

64. Très bien, le voici: "les pensées de Dieu étaient Sa Parole", au commencement 

(c'est dans l'éternité, maintenant, quand le commencement a d'abord commencé, vous 

voyez, la même chose je vous ai enseigné) au commencement était la Parole , les 

pensées de Dieu, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Vous voyez? "Ses 

pensées, c'est ce qu'Il était, c'est ainsi aussi avec vous." En d'autres termes, 

l'intrinsicalité de Dieu, bien clairement expliqué, et voici qu'il s'accomplit. "Peu importe 

ce, quelque chose d'autre, par quoi vous essayez de vivre, vos pensées sont ce que vous 

êtes. Vous pouvez agir comme un brave type mais dans votre coeur; vous êtes une 
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femme adultère" (ou un homme adultère, peu importe) "ou quoi que ce soit, c'est ce que 

vous êtes, vos pensées. Et vos pensées et les pensées de Dieu étaient Sa Parole qui était 

avec Lui et en Lui et c'était Dieu." Voyez la 'motivation' par le 'motivant' (le Motivant 

Vivant) apparaît. C'est la personne. Ainsi Fr. Branham a utilisé le terme 'avec' comme 

'en", ce qui est parfaitement légal. 

65. Ainsi, c'est le mieux que je puisse vous montrer ici, et essayer de le ramener à 

la Parole là où sont les corps Paroles, où Jésus avait son corps, Dieu avait un corps, puis 

Dieu est descendu et S'est Lui-même manifesté dans la chair humaine. 

Maintenant, il y a juste une pensée de plus que je veux porter à votre attention, et je 

vais aller à Jacques 1. Et souvenez-vous, Fr. Branham a fait la déclaration: "Jésus était 

Dieu, mais il n'était pas Dieu." Maintenant, comment au monde Jésus pouvait-il être 

Dieu et ne pas être Dieu à moins que ce soit une forme d’être de remplacement ou d'un 

substitut ou quelqu'un qui prend la place de? Très bien, le voici au verset 17: " toute 

grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, du Père des lumières," 

(Maintenant, nous y voici, vous voyez, on y reviens encore, le fait que " Ta Parole 

éclaire, En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.") "Chez lequel (c'est 

Dieu) il n`y a ni changement ni ombre de variation." 

Comment Jésus pouvait-il être Dieu et ne pas être Dieu, et n'importe qui fait de lui la 

divinité ou fait de lui Dieu, quand cela dénonce de la variation et du changement? Ça ne 

se peut pas. Ça ne se peut pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Fr. Branham l'a entièrement 

expliqué. Et j'ai été crucifié sur ce point-là. Mais je suis heureux, parce que j'ai raison. Je 

n'en jubile pas. Je suis juste content que je sache. Je n'essaie pas d'enseigner quelque 

chose pour me défendre. J'essaie d’enseigner ce qui est vrai. Et comme je vous dis, j'ai 
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lutté avec certaines choses mais pas avec d'autres. Mais voici notre sujet ce soir, et nous 

en resterons là même sur le sujet de Dieu. Alors, prions. 

Père céleste, nous Te remercions pour le temps que nous avons eu ensemble dans Ta 

Parole. Et nous prions, Seigneur Dieu, que Tu nous aides à comprendre cette révélation 

plus en profondeur, comme Fr. Branham l'a apporté et avec sa connaissance. Mais nous 

comprenons, Seigneur, qu'il pouvait connaître bien plus que nous, parce qu'il a vécu sa 

vie là avec Toi de cette façon et beaucoup de fois Seigneur, Tu étais son pardessus, pour 

ainsi dire, en sorte que Tu as parlé à travers lui. Et nous savons qu’avec "L'AINSI DIT 

LE SEIGNEUR", il n'y a personne, mais alors personne qui ne pourrait jamais le dire à 

moins que, Seigneur, Tu aies parlé à travers cet homme. Et nous savons que Tu l’as fait. 

Nous le comprenons absolument de manière parfaite, du moins aussi loin que nous le 

pouvons dans nos imperfections, et nous l'apprécions grandement. Et nous prions que Tu 

fasses régné sur nous la vérité, comme nous continuons à aller de l'avant, jusqu'à ce que 

nous dansions sous la pluie de Dieu, avec nos bouches ouvertes, pour recueillir la pluie 

de l'arrière saison. Nous voulons être rempli et saturé, à l'intérieur comme à l'extérieur, 

de cette pluie qui est tombée sur nous, cette pluie de l'enseignement en cette heure, afin 

que ça puisse être la vie même de notre sang; que ça puise être, pas seulement le plasma, 

mais dans le flux même du sang, les globules rouges et tous ce qui nous apporte notre 

vie et qui apporte avec soi sa propre nourriture afin que nous puissions être vraiment 

nourris en Toi. 

Aide-nous maintenant, Seigneur, à être ce que Tu veux que nous soyons et que nous 

venions maintenant en ce temps de la fin dans la Résurrection , ceux qui sont partis 

avant nous et ceux qui, à ce point, croient avec optimisme maintenant qu'ils ne verront 
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pas la mort mais qu’ils seront ici pour la Résurrection et l'Enlèvement. Et là, nous 

verrons celui qui est mort pour nous et nous comprendrons en même temps, que nous 

regarderons à Dieu dans l’homme, la plénitude de la Divinité corporellement, et 

comprendrons que nous faisons tous partie de Ta famille pour sa gloire à lui. Puisse cela 

être pour Ta vraie gloire pour que nous Te rendions un petit peu la gloire. Au Nom de 

Jésus, nous prions. Amen. 

[Fr. Vayle commence le service de la Communion.] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2007. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:briankocourek@yahoo.com


634 
 

[Plan of God; Prelude to Answering. “Who Is 

God?”] 

Lee Vayle 
… De toute façon, le message de cette heure n’a pas été le message 

de cette heure, et les gens deviennent las et s’évanouissent, nous 

croyons Seigneur que cela ne se passera pas au milieu de nous, mais 
au contraire, ceci nous encouragera Seigneur et que cela élèvera nos 

coeurs et nos pensées, même nos mains vers le ciel, sachant que 

quand toutes ces choses arrivent sur terre, nous avons cette Parole 

pour nous défendre, nous tenant derrière Elle, et nous nous 

réjouissons Seigneur que toutes ces choses arrivent pendant que 

l’homme extérieur périt et que les systèmes du monde tombe en 

ruine, l’usure s’étant installée, des érosions partout, mais il y aura un 

peuple qui se tiendra ici et comme ce fut le cas pendant les ages 

passés, où tu les mis à chaque fois à l’abri, tu nous mettras aussi à 

l’abri et certains ne passeront pas par la mort. 

Père, nous les gens, rassemblés autour de Ta Parole, sachant qu’en 

Elle il y a la vie et qu’en Elle seule se trouve ce secours dont ils ont 

besoin pour leur nourriture spirituelle et naturelle en ce moment, ainsi 
aide nous à apporter Ta Parole et à comprendre la vérité comme 

jamais auparavant, nous te glorifions, nous prions au Nom de Jésus. 

Vous pouvez vous asseoir [Des problèmes avec le microphone] 

1. Maintenant, nous allons lire des merveilleuses portions de l’Ecriture 

et nous prendrons certaines d’entre elles, et nous commencerons ici 

dans le livre des Actes, le sujet est « Le Dieu Connu », et Il est connu 

dans les profondeurs de la révélation de cette heure. Et Paul est en 

train de parler ici dans Actes 17 alors qu’il se trouve sur la colline de 

Mars, au verset 22, il dit : 

(22) Paul, debout au milieu de l’aérophage, dit : Hommes athéniens, 

je vous trouve à tous égards extrêmement religieux 

(23) car, en parcourrant votre ville et en considérant les objets de 
votre dévotion, j’ai même découvert un autel avec cette inscription : A 

UN DIEU INCONNU ! Ce que vous reverrez sans le connaître, c’est ce 

que je vous annonce. 

(24) Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant Le 

Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples fait de 

main d’hommes ; 

(25) il n’est pont servi par des mains humaines, comme s’il avait 

besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, 

et toutes choses. 

(26) il a fait que tous les hommes sorti d’un seul sang, habite su 

toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les 
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bornes de leurs demeures ; 

(27) il a voulu qu’ils cherchent Le Seigneur, et qu’ils s’efforcent de le 

trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, 

(28) car en lui nous avons la vie, le mouvement de l’être. C’est ce 

qu’ont dit aussi certains de vos poètes : De lui nous sommes la race… 

(29) Ainsi donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que 

la divinité soit semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, 

sculptée par l’art et l’industrie de l’homme. 

(30) Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont a se repentir, 
(31) parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, 

par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 

certaine en le ressuscitant des morts… 

2. Et ici dans Romains 1 :18-21, il est dit ainsi : 

(18) la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ; 

(19) car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître. 

(20) En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la création 

du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 

(21) car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et 
ne lui point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 

(22) Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

(23) et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 

représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et 

des reptiles. 

3. Et dans I Corinthiens, juste quelques versets avant de prendre 

Ephésiens. I Corinthiens 2 :7- 8, et il est dit : 

(7) nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que 

Dieu avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, 

(8) sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 

l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié Le Seigneur de gloire. 

Maintenant, ce que vous voyez là, c’est la réalité absolue d’une 
certaine connaissance de Dieu qui est accessible et qui non seulement 

est accessible mais qui est vraiment présenté par Dieu de telle 

manière que cela pourrait être rejetée…non seulement que ça pourrait 

être rejeté mais pourrait être méprisé par des hommes iniques, ce qui 

signifie qu’ils ont perverti la Parole ou l’ont gardée captive 

injustement, par leurs propres désirs. 
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4. Dans Ephésiens, nous avons beaucoup d’Ecritures à lire en 

commençant à partir d’Ephésiens 1 : 

(1) Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui 

sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ ; 

(2) Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

(3) Ben soit Dieu le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui 

nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 

Christ. 

(4) En lui Dieu nous a élu avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irréprochables devant lui ; (C’est devant Dieu) 

(5) il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus Christ (C’est le véritable placement, 

positionnellement, des fils, qui s’accomplira bien sûr dans le 

millenium, entrer dans la nouvelle Jérusalem, vous trouverez 

davantage à ce sujet dans I Corinthiens 15). [Par Jésus Christ à 

lui-même NDT] (C’est à Dieu lui-même), selon le bon plaisir de sa 

volonté, 

(6) pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le 

bien-aimé (Bien sur que cela vous montre quel moyen fut utilisé 

là-bas, l’homme étant sorti du chemin.) 

(7) En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, 

(8) que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de 

sagesse et d’intelligence ; 

(9) il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 

(10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, 

de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. 

(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d’après le 

conseil de sa volonté, 

(12) afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d’avance 

avons espérer en Christ. 
(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la Parole de la vérité, 

l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés 

du Saint Esprit qui avait été promis, 

(14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce 

que Dieu s’est acquis, pour célébrer sa gloire. 

Maintenant ici dedans se trouve l’interpolation pour le temps de la fin, 

l’exposé ces versets-ci : 15, 16, 17, 18,19 allant jusqu’au verset 20 

(qui concerne l’enlèvement) et continuant à avancer. Cette portion de 

l’écriture rejoint le livre d’Apocalypse. Maintenant, la plupart des gens 
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ne comprennent pas cela et ils ne prêteraient pas attention si je le leur 
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disais mais je vous dis que c’est un fait réel. 

Et dans Apocalypse 3 :14, là où nous découvrons qu’il est question du 

message du temps de la fin, venant de Dieu, que… Je veux juste lire 

cela. C’est ici dans 3 :14. Et il est dit : 

(14) Ecris a l’ange de l’église de Laodicée : 

Voici ce que dit l’Amen (C’est le Dieu de vérité selon Esaïe), le témoin 

fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu (C’était Dieu se 

créant Lui-même dans la forme d’une chair humaine). 

Donc, ceci en est la fin, parce que l’apocalypse est le chapitre 
moisson du livre de la Genèse et ici dans Ephésiens, nous avons le 

plan entier de Dieu exposé devant vous. 

5. Maintenant, continuons à lire, Ephésiens 2 : 

(1) Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

(2) dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion. 

(3) Nous tous aussi, nous étions de leur nombre… 

Or, la Bible ne dit pas qu’ils étaient des fils de la rébellion. Ils étaient 

des fils rebelles. Caïn, à travers Eve, fut le fils de la rébellion, vraiment 

rebelles. Une pensée rebelle produit un acte rebelle, ce qui produira 

une moisson rebelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui ait été plus 
rebelle que Caïn, bien, j’aimerais que vous puissiez me le faire savoir 

après le culte, ce serait assez intéressant. 

Donc, ce sont simplement des fils rebelles et ils ont leurs 

comportements, leurs contacts sociaux et leurs façons de vivre parmi 

les fils de la rébellion. Ainsi, ce sont ces fils ici qui sont vivifiés… 

Maintenant « vivifier »…vous pouvez utiliser le mot « vivifiant » avec la 

signification donner la vie et vous pourrez l’utiliser en ce qui concerne 

notre vivification en rapport avec notre héritage, que nous avons en 

Christ, en étant fils de Christ. Mais quand vous parlez de la vivification 

des morts, ce n’est pas en réalité la vivification des morts, c’est plutôt 

la résurrection, c’est aussi une vivification, vous pouviez l’appelez 

ainsi, mais la vivification ici, concerne le fait d’être vivifié par Dieu au 

moyen du Saint Esprit . Et souvenez-vous de la salutation de Paul, et 
de qui il l’avait reçu, afin de l’adresser à ce peuple particulier et de 

cette manière vous comprendrez sans aucun doute que nous parlons 

des fils de Dieu. 

6. Maintenant : 

(3) nous vivions autre fois selon les convoitises de notre chair, (Et 

frère Branham fait une déclaration à ce sujet) accomplissant les 

volontés de la chair et de nos pensées ; et nous étions par nature 

(C’était par nature) des enfants de colère, comme les autres… 
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Donc, vous regardez ici à une naissance ordinaire et à une sorte de 
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société ordinaire, et vous voyez immédiatement une partie être 

mentionnée, comme c’est dans Romains, très bien. 

(4) Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 

dont il nous a aimés, (Qu’était ce grand amour ?) L’amour prédestiné. 

Ainsi, les prédestinés ici sont dans le fumier, le bourbier et la saleté, et 

nous devons sortir comme des lys de l’étang de l‘écume. Suivant : 

(4)…à cause du grand amour, (L’amour qui produit la prédestination; 

à cause du grand amour qu’il nous a aimé. Maintenant, c’est ici dans 

le premier chapitre. Très bien.) 
(5) nous qui étions morts par nos offenses… 

Maintenant, vous voyez que la vivification concerne la vie spirituelle, 

non pas le corps. Le corps se trouve ici, possédant le baptême du 

Saint Esprit lequel est un gage pour vous faire sortir de la tombe. 

C’est de cela que frère Branham parlait, il avait l’assurance bénie, non 

pas quelque chose qui était payé pour le mettre dans la tombe, mais 

quelque chose qu’il ne paya pas mais qui pouvait le sortir de la tombe. 

7. Maintenant : 

(5) … nous a rendus vivants avec Christ, c’est par grâce que vous 

êtes sauvés ; 

(6) il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 

dans les lieux célestes, en Christ, 
(7) afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 

Maintenant, là encore, il est question de la prédestination. 

Comme il est question de la prédestination, il y a un choix à faire, ce 

qui est l’élection. Et comme il y a un choix, il doit y avoir une 

prescience, et la prescience est le simple fait que Dieu savait 

exactement combien des fils Il aurait, quels seraient leurs noms, 

l’endroit où ils seraient placés et toutes ces choses qui les 

concerneraient ; 

Ceci est une manifestation et une preuve de l’amour de Dieu. Et 

immédiatement, une personne en dehors de nous qui croyons à la 

souveraineté de Dieu et à la prédestination s’écriera : « meurtre ! », 

ils ne peuvent simplement pas l’accepter, point. 
Ils diront : « La souveraineté de Dieu…Ils n’ont pas de représentation, 

c’est une chose grave que de dire que la prédestination est une chose 

effroyable, n’accusez jamais Dieu d’avoir fait cela. » 

« Bien, vous voyez, la chose est que Dieu connaissait parce que Dieu 

connaît. » 

J’aimerai leur poser quelques questions à ce sujet et je ne peux pas 

accepter ce qu’ils sont en train d’essayer de me dire. Comment 
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pouvez-vous savoir avec certitude à moins que vous ayez la 

puissance ou que vous soyez au courant, de manière personnelle, de 

cette puissance de prédestiner ? 

8. Nous prendrions toute la soirée, j’ai ici beaucoup d’Ecritures et 
beaucoup de choses au sujet desquelles je veux parler. 

(7) afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. (Maintenant, il vous 

dit qu’il y a une signification à cela) 

(8) car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

(9) Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 

(10) Car nous sommes son ouvrage, ayant créées en Jésus Christ 

(Maintenant, remarquez là dedans : ouvrage et créée, une partie de 

cela n’est pas créée, c’est simplement une partie de la nature qui agit, 

et une partie de Dieu en action, une partie de nous en action) que 

Dieu a préparé d’avance afin que nous y marchions (Il s’agit de ces 
oeuvres. Bien, comment le savez-vous ? Bien, la Parole de Dieu a 

toujours été établie dans les cieux et c’est par Elle que nous 

marchons : La Lumière et l’Agneau à nos pieds. 

(11) C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair 

par la main de l’homme. 

(12) souvenez-vous que vous étiez en ce temps la sans Christ, privés 

de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, 

sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

9. Maintenant, c’est tout simplement naturel car ils étaient dans une 

grande masse, faite à l’image de l’homme, étant déchu pour 

commencer, puis sous la forme de l’image de la bête, ce qui est 

animal, (Parce que nous sommes tous des animaux - des 
mammifères), cela tomba et l’image fut brisée et nous avons 

actuellement des corps qui sont vraiment misérables avec des esprits 

sinueux. Et sans Christ, nous sommes les personnes les plus 

misérables, le problème est que nous avons au-dedans de nous cette 

semence qui ne peut trouver son lieu de repos que dans l’absolu que 

Dieu a pourvu pour nous. Ainsi, ici vous seriez comme un pigeon 

voyageur avec des instincts mais n’ayant pas des maisons. Mais vous 

n’êtes pas comme cela. Cela vous montre simplement la condition 

misérable dans laquelle les gens se trouvent, mais ayant encore de 

l’espoir. Vous pouvez le voir au verset 13. 

(13) Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, 

vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 
(14) Car il est de notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui 

a renversé le mur de séparation, l’inimitié, 
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(15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul 

homme nouveau, en établissant la paix, 

(16) et les réconcilier avec Dieu l’un et l’autre en u seul corps, par la 
croix, en détruisant par elle l’inimitié. 

(17) Il est venu annoncer la paix a vous qui étiez loin, et la paix a 

ceux qui étaient près ; 

(18) car par lui les uns et les autres nous avons accès au près du 

Père, dans un même Esprit. (Ainsi, il y a les juifs, les gentils, l’église 

de Dieu, la séparation demeure comme l’a dit Paul). 

(19) Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du 

dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de 

la maison de Dieu. 

(20) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus Christ, lui-même étant la pierre angulaire. 

(21) En lui, tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur. 

(22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en 

Esprit. 

Et maintenant, observez ce qui est dit ici dans le premier chapitre, 

après l’interpolation, là où l’Esprit de Dieu descend et ouvre le livre 

d’Apocalypse, parce que cet Esprit doit nous montrer l’heure et les 

temps dans lesquels nous vivons et les secrets profonds ainsi que les 

mystères de Dieu. C’est une déclaration de frère Branham dans « les 

70 semaines de Daniel » Quand j’avais vu cette citation pour la 

première fois, j’ai su d’où elle provenait : ici même, dans Ephésiens. 

10. Maintenant, cela nous amène à l’enlèvement, à quoi cela 

aboutit-il ? Ephésiens 1 : 21-22 

(21) au dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle avenir. 

(22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 

l’Eglise. 

(23) qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Ainsi, la Bible vous montre ici même : vous y êtes, c’est ce temple, 

voyez-vous ? Ce qu’il est en train de faire présentement, c’est de 

révéler en détails à travers le reste du livre des Ephésiens, ce qui est 

contenu dans ce premier chapitre, lequel est la révélation de Dieu, ce 

qui signifie la révélation complète, de Genèse 1 :1 à Apocalypse 

22 :21. Tout est là dedans, chaque détail de cela. Maintenant, c’est 

placé minutieusement mais tout est là dedans. 
11. Maintenant, continuons à lire : 
Le Dieu Connu file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

7 of 33 7/8/2011 9:59 PM 



641 
 

(1) A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous 

païens… 

(2) Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de 

Dieu qui m’a été confiée pour vous (Observez comment vient cette 

merveilleuse grâce. Elle vient par un homme. Maintenant cette 

merveilleuse grâce qui est en Dieu est placée en Jésus Christ. En 

d’autres mots, c’est la seule personne à travers laquelle Dieu agit pour 

nous atteindre, et Il ne s’arrête pas là, Il va jusqu’au prophète. (Très 

bien) 

(3) C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur 
lequel je viens d’écrire en peu de mots. 

(4) En le lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du 

mystère de Christ. 

(5) Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints 

apôtres et prophètes de Christ. 

En d’autres termes, ce que l’Esprit de Dieu avait dit il y a longtemps 

par les prophètes était très superficiel, maintenant, ce n’est plus 

superficiel, car les détails sont donnés. Maintenant, gardez ceci dans 

votre pensée alors que vous comprenez, et je citerai encore : 

« pensez simplement combien c’est merveilleux. Le même Esprit, la 

même Colonne de Feu qui apporta la Parole à Paul, est ici pour la 
révéler. » 

Et ce que Paul ne pouvait pas voir s’accomplir dans Philippiens, est 

accompli maintenant. Paul ne pouvait pas le faire, car c’est seulement 

à la fin de l’âge que le baptême du Saint Esprit est déversé et le Saint 

Esprit Lui-même prend le dessus ; et ça, c’est Son Esprit ou Dieu 

lui-même. 

12. Continuez à écouter maintenant, ceci est un livre merveilleux. J’ai 

toujours aimé Ephésiens, Ce qui est le cas pour toute personne qui 

est née de nouveau ou au moins qui pensent l’être. Mais personne ne 

connaît Cela comme nous. Personne, personne ; parce que personne 

n’avait le prophète. J’ai pris chaque livre que je pouvais avoir à ma 

portée, je suis toujours retournée au livre des Ephésiens et je 

voudrais savoir ce qu’il en est de ces versets, de 15 à 18 ? 
Oh ils ont toutes sortes d’idées. Exactement comme dans 2 

corinthiens 5 ; pour eux, c’est la résurrection. Ce n’est pas la 

résurrection ; C’est le corps vers lequel vous allez quand vous 

mourrez, ça, c’est dans le message de ce soir, si nous pouvons arriver 

jusque là. Frère Branham avait prêché pendant six heures, moi, je 

vais simplement le faire pendant cinq heures. Vous pouvez rire 

maintenant, mais il se pourra que n’allez pas rire. C’est une bonne 

chose, ces sièges si confortables. 
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13. Maintenant : 

(6) Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un 

même corps (Oh là là, c’est la raison pour laquelle il y a deux parties à 

la première résurrection, voyez-vous ? Et c’est pourquoi il n’y a 

qu’une seule partie à la seconde résurrection quand tout le reste 

ressuscite) que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, 

et participent à la même promesse en Jésus Christ par l’Evangile (A 

propos, la première partie ou la moitié de la première résurrection ou 

la résurrection séparée, s’est accompli quand Jésus, le messie 

ressuscita.) 
Bien, considérons maintenant cela de cette manière : Si la promesse 

était là, et l’opportunité offerte par Christ de partager, le tout était 

premièrement en Dieu, ainsi donc, j’ai la conviction que c’était Dieu le 

faisant à travers Christ, pas seulement permissif, pas seulement une 

manière, une conduite, mais en réalité Dieu était en Christ réconciliant 

le monde avec Lui-même. Ainsi donc, nous considérons ceci comme 

une question vraiment profonde. Je pense du moins que c’en est une. 

(7) dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a 

été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

Maintenant, Paul vous dit juste là que c’est l’efficacité de la puissance 

agissante de Dieu qui amène le plan entier prédestiné à 

l’accomplissement divin, et cela vient par le canal de cet homme, Paul, 
qui a apporté la Parole et a établi le quintuple ministère dans 

Ephésiens 4 qui amène l’église à la perfection, ce qui signifie : là où se 

trouve la Tête, ayant été ramenée à la vie et ressuscitée, « le corps 

doit suivre.» Me suivez-vous ? Je suis en train de citer frère Branham 

de bout en bout. Si vous connaissez frère Branham, vous saurez d’où 

nous venons. Et je voulais vous montrer l’importance du prophète et 

du quintuple ministère [ou des cinq dons du ministère], car c’est 

ordonné. Maintenant, peut importe ce qu’un homme pense, ce qui 

compte, c’est ce que Dieu dit. Ainsi, c’est une partie de cela - 

ordonnée, commandée par Dieu lui-même dans sa souveraineté. 

14. Il dit : 

(7)…par l’efficacité de la puissance agissante de Dieu en lui. 

Maintenant, il utilise ces mêmes termes dans 2 Corinthiens quand il 
parle sur le fait que le voile était sur la face de Moise, et ils ne 

pouvaient pas atteindre la pleine révélation de Dieu, ils ne le 
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pouvaient pas. Mais à Paul, il fut donné l’efficacité de la puissance 

agissante de Dieu dans le but d’ôter le voile et de faire connaître Dieu 

réellement, le faisant connaître par la prédication et le présentant 

comme étant le même, comme il a dit concernant Dieu, le Père, la 

même chose qu’il a dit concernant le Fils : « Le faire connaître. » 

Frère Branham dit la même chose en ce qui le concerne 
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personnellement et au sujet de son ministère en 1962. 

En d’autres termes, sans cette efficacité agissante de Dieu, Dieu qui 

accomplit son propre but, l’amenant à l’accomplissement, c’est de 

cela que nous sommes en train de parler : pas affecter, mais l’effet. 

Cela doit venir à travers ces hommes et particulièrement le prophète. 

Comme le dit frère Branham : « Vous ne pouvez adorer ou servir Dieu 

que par un prophète. » Maintenant, où vont donc votre libre-pensée 

et toutes vos idées ? 

Vous dites : « Je n’aime pas cela, je suis un libre penseur. » 

Ecoutez, je suis content de vous, mais je suis très content de 
moi-même parce que je suis libre. Dieu traitera avec moi, de la 

manière dont il l’a dite et je suis content qu’il traite avec moi de cette 

façon là. Etre conduit par un prophète est différent d’un homme qui 

vous conduit. Une fois, quand j’étais chez les pentecôtistes, ils ont 

essayé de me tirer par le nez. J’étais simplement sorti. Oh non, je 

n’entrerai pas dans une organisation. Toute ces âneries et ces bêtises. 

Oubliez cela. Mais je suis si reconnaissant d’avoir un prophète. 

Pourquoi ? Bien, parce que je pense être une semence, c’est cela la 

raison. Bien, je sais que je le suis. Je n’ai pas besoin d’y penser. Je 

dois y penser et me reposer et me réjouir en cela. Ma foi est basée 

sur la confirmation. 

Mais vous savez la foi doit atteindre le niveau de la connaissance. 
Voyez-vous ? Et l’espérance transcende la foi. Ce qu’un homme 

cherche, il en a l’espérance. Ce qu’il voit il n’a pas besoin d’espérer 

pour cela. Bien, nous nous sommes avancés sur le chemin sans avoir 

la foi et l’espérance. Il n’y a qu’une seule chose qui soit resté, c’est 

l’amour…C’est Dieu Lui-même…Dans la présence du Grand Dieu. La 

même présence qui était avec Paul, laquelle Présence avait quitté le 

premier âge de l’église mais maintenant, elle est retournée pour 

amener une Epouse hors du dernier âge de l’église. 

15. Maintenant : 

(8) A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été 

accordée d’annoncer les richesses incompréhensibles de Christ ; 

(9) et de mettre en lumière le moyen de connaître le mystère caché 

de toute éternité en Dieu qui a créée toutes choses [par Jésus Christ 
NDT] (Ainsi donc, vous avez ici même un mystère qui n’était pas 
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connu, bien qu’il était là, caché dans la Parole, mais qui est en fait 

révélé maintenant.) 

(10) C’est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux 

célestes connaissent aujourd’hui par l’église la sagesse infiniment 

variée de Dieu. 

Cela vous dit ici même que qui que soient ces gens, ce qui agit 

efficacement en Paul, par le Saint Esprit, la révélation vivante du Dieu 
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Tout Puissant et tout ces grands mystères qui retentissent dans le ciel 

au point que ceux qui ne sont pas dans l’Epouse, ils n’auraient même 

pas d’indice de ce à quoi vous et moi pourraient avoir accès, et nous 

faisons partie de ce grand plan de Dieu, là où est manifestée Sa 

sagesse. La création intelligente de Dieu peut venir vers nous mais 

elle ne sera jamais une partie de nous. Nous ne sommes pas des fils 

par création mais réellement ‘‘de’’ ou ‘‘une partie de’’ Dieu. 

Comme le dit le vieux cantique : « Les anges n’ont point connu la 

puissance rédemptrice du Sang. » Ce qui est, bien sûr, la croix et 

l’effusion du Sang, lesquelles sont une folie pour les grecs, les érudits, 
les sages, et les juifs, bien sûr, c’est un blasphème. 

(11) selon (Observez maintenant) le dessein éternel qu’il a mis a 

exécution par Jésus Christ, notre Seigneur ; (Maintenant avec ceci 

vous devez rentrer en arrière au premier chapitre. Voyez-vous ? 

Comme je l’ai dit, ce à quoi vous regardez, sont les détails placés là 

dedans ; de l’éternité à l’éternité ; de Dieu, rentrant à Dieu. Cela 

commence à le remplir.) 

(12) en lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher 

de Dieu avec confiance. 

16. Or, la Bible ne vous dit pas que c’est notre foi qui le fait, bien que 

nous ayons un don de foi conformément à 1 Pierre. Frère Branham dit 

que la première vertu c’est la foi, ce qu’il dit est la vérité. Mais il dit en 
qui nous avons l’assurance – C’est à cause de Jésus Christ – nous 

avons accès avec confiance par sa foi à lui. « Et c’est ici l’assurance, » 

dit Jean, « Que nous avons en lui. » Voyez-vous ? Il y a une 

assurance, et la voici : «Et si nous savons qu'il nous écoute, nous 

savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.» 

[I Jean 5 :14-15] Et souvenez-vous, vous savez qu’il vous écoute 

parce que vous n’aviez pas détourné vos oreilles pour ne pas écouter 

Sa Parole. Les seules personnes que Dieu n’écoute pas sont ceux qui 

détournent leurs oreilles de Sa Parole. [Proverbes 28 :9] Ainsi, s’ils 

s’immiscent, sous leurs fausses onctions, pour obtenir des choses de 

Dieu, ils rendront compte à Dieu au jour du jugement et recevrons 

une condamnation. En d’autres termes, ils seront punis d’un crime 

qu’ils ne pensent pas avoir commis, parce qu’ils parlent en langues, 
ce qui est un don de Dieu, ils prophétisent, ce qui est un don de Dieu, 

ils chassent des démons, ce qui est un don de Dieu, ils discernent les 

esprits ce qui est un don de Dieu : La foi, la guérison, les miracles, ce 
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sont des dons de Dieu. Ils utilisent cela et cela devient comme une 

condamnation, ils deviennent des ouvriers d’iniquité, et ils sont jetés 

dehors, vous avez intérêt à commencer à y penser maintenant. Il y a 

une véritable assurance qui nous est garantie mais les autres ne font 

que présumer. Et souvenez-vous du message de frère Branham sur 
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« Présumer ». 

(12) en qui nous avons l’assurance… 

17. Maintenant, je ne me soucie pas au sujet des faux oints. Ils n’ont 

rien avoir avec moi. Si nous pouvons avoir un don des langues et 

l’interprétation ici, nous en voulons certainement. J’en veux. Si nous 

avions ne fût ce qu’une personne que nous reconnaissons avoir le don 

de discerner les esprits, pour s’asseoir dehors cette petite pièce dont 

Fr. Branham a parlé, on aller commencer maintenant même, ou je 

sortirai d’ici et chercherai un autre endroit pour prêcher, cela ne me 

dérangerait nullement, si je ne peux en trouver un ici, vous savez, je 
peux toujours aller là et trouver des gens qui aimeraient s’en occuper. 

Je sais que vous alliez aussi le faire. Mais où est- ce ? Vous devez y 

aller par La Parole, vous ne pouvez pas y aller avec vos rumeurs. 

C’est Matthieu 7, et vous vous tiendrez sur un terrain dangereux. 

Vous vous tiendrez au jugement et dans la condamnation pour avoir 

appliquer les Ecritures sans que vous soyez la personne habileté à le 

faire. Oui. « Plusieurs viendront en ces jours là, ayant fait ceci et 

cela… » C’est ici même dans la Bible, ici même dans le Livre. Il a 

dit : « Vous n’en aviez pas qualité, vous, pervertisseurs de la Parole 

de Dieu. » 

18. Maintenant, ceci signifie qu’au temps de la fin, il y aura une 

assurance au sujet de laquelle frère Branham a fait cette déclaration 
ferme : « C’était mauvais à un certain moment et cela signifiait la 

mort que d’entrer derrière le voile de Christ, mais aujourd’hui ne pas 

y entrer c’est la mort. » Bien, si ce n’est pas Hébreux 6, je ne sais pas 

de quoi je parle, et certainement je ne pense pas être serviteur de 

Christ, si ceci est le niveau le plus élevé que je peux atteindre surtout 

en essayant de vous enseigner et de vous aider. 

(13) Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des 

afflictions que j’endure pour vous : elles sont votre gloire. 

(14) A cause de cela, je fléchis les genoux devant Le Père, 

(15) de qui… (Maintenant observez de nouveau) de qui toute famille 

dans les cieux et sur la terre tire son nom, 

Maintenant de quoi est-il question dans La Bible ? Si vous ne l’avez 

pas encore deviné, je vous le dirai très ouvertement : Dieu et Sa 
famille. De la Genèse à L’Apocalypse, chaque chapitre mis à part, 
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chaque écriture isolée traite de Dieu et de Sa famille et la plus part 

d’entre elles sont assez mornes, jusqu'à la fin de temps où le 

prophète de Dieu a déclaré : « Nous péchons de milliers de fois par 

jour ». Nous rétrogradons de milliers de fois par jour. 

Maintenant, je pensais : “Bien, frère Branham, je suis d’accord avec 

vous, je suis d’accord avec vous”. 

(15) de qui toute la famille dans les cieux tire son nom, (Il n’y en a 
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pas une qui soit trop peu nombreuse ou trop nombreuse.) 

(16) afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur; 

(Souvenez-vous de la photo de frère Branham qu’Arganbright a prisele 

genre de tête de mort et après il y avait un jeune homme derrière ? 

L’homme extérieur qui périt ; l’homme intérieur qui devient de plus en 

plus fort et riche jour après jour. 

(17) En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; étant 

enracinés et fondés dans l’amour, 

Bien, si vous n’êtes pas enracinés et fondés dans l’amour, dites-moi, 
en quoi la prédestination consiste-t-elle ? C’est écrit là même. 

“Il nous a prédestiné dans son amour.” Frère Branham a prêché 

presque un sermon entier à ce sujet. C’était la semaine de ses 

dernières prédications. 

(18) que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 

largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. 

Maintenant, souvenez-vous, il y a aussi un aspect contraire à cela. 

Maintenant, d’un côté, la compréhension de la largeur, la profondeur, 

la hauteur et tout, de l’autre côté, c’est la persécution qui vient, là où 

vous avez la hauteur, la profondeur et la hauteur et la largeur qui ne 

peut pas s’élever contre vous. Ainsi vous pouvez voir ici que nous 

sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. 
(19) et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 

en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, 

ne soyez pas embrouillé ici. La séquence est ‘‘la connaissance’’ puis, 

‘‘l’amour’’ puis, ‘‘la plénitude.’’ 

(20) Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, (Si 

vous pouvez Le laissez, Lui-même, contrôlez sa puissance qui agit en 

vous, si vous pouvez vous mettre hors du chemin – et cela a été le 

secret de la chose entière – Que Dieu puisse avoir la prééminence.) … 

(21) à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles ! Amen ! 

20. Maintenant avec cela, nous allons dans I Corinthiens 13: 8-12. Et 

il est dit ici : 
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(8) La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 

langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 

(9) Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. 

(C’est tout à fait vrai) 

(10) mais quand ce qui est parfait sera venu… 

Maintenant, souvenez-vous, parfait ne signifie pas simplement parfait 

dans le sens que c’est entièrement beau et merveilleux. Cette 

perfection signifie que c’est entièrement complet ; c’est terminé, c’est 
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fini. Retrancher un mot à Cela, ajouter un mot à Cela, vous aller 

ruiner Ça. 

(10) mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra. 

Bien, vous ne pouvez pas avoir une chose parfaite à moins qu’elle ait 

toutes ses parties en elle. Ainsi, toutes les parties sont les sept ages 

de l’église avec les sept messages. Et le dernier message l’achève, et 

c’est vrai. Vous ne pouvez ni ajouter ni retrancher un mot. Avant ce 

temps là, vous le pouviez, mais maintenant vous ne le pouvez pas. 

Vous ne pouviez ajouter ni retrancher un mot au temps de Paul, et 
vous ne pouvez ajouter ni retrancher un mot au temps d’Apocalypse 

20. Cela ne peut pas se faire. 

21. Et souvenez-vous : Quand vous ne pouvez ajouter ni retrancher 

un mot, cela indique toujours un voyage jusqu’à l’accomplissement - 

Vous allez atteindre votre objectif. C’était dans le désert que Moise 

avait parlé – Dieu parlant au travers de lui – Vous ne pouviez ajouter 

ni retrancher un mot, parce qu’ils allaient entrer. Au même moment 

quand Paul commença le voyage, vous ne pouviez ni ajouter ni 

retrancher un mot. C’est dans le livre des Corinthiens et des Galates 

et tout au long des Ecritures. Il est dit ici dans Romains 1, le tout 

montre que vous ne pouvez ni ajouter ni retrancher un mot à Cela. 

Maintenant, à la fin de temps, donc, avant d’entrer, la Parole se répète 
comme il en a été au temps de Moise, Deutéronome, donné deux fois. 

Et ensuite, immédiatement après cela, vient le livre de Josué qui était 

une grâce spéciale. Qui entrèrent? Seulement deux vétérans et ceux 

qui étaient âgés de moins de vingt ans pendant le voyage. Ce sont 

eux qui étaient en tout cas unis à la Parole – ceux qui n’ajoutaient ni 

ne retranchaient rien à Cela. 

22. Ainsi, maintenant, il dit : 
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(9) Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie 

(10) Quand ce qui est parfait sera venu… (Il n’y a plus des parties qui 

restent) 

(11) Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant…Quand je suis devenu un homme, j’ai fait 

disparaître ce qui était de l’enfant. (C’est là que Melchisédek entre en 
scène, le grand mystère de Melchisédek) 

(12) Aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 

obscure, mais alors nous verrons face a face… 

Maintenant, Paul lui-même a déclaré que ce serait son ministère qui 

pouvait ôter le voile d’Israël, bien qu’eux-mêmes, ils n’ont pas voulu 

qu’il soit déchiré, mais son ministère était capable de le faire. 

Maintenant, Paul commence ici avec une vue claire qu’il donne aux 

gens. Bien sûr, temps de la fin, quand tout est dedans, cette vue était 
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complètement obscure. Ainsi, avant le temps de la fin, vous recevez 

une partie de la révélation, du mystère et des merveilles de Dieu. 

23. Maintenant, souvenez-vous : pour commencer, c’était un 

témoignage pur et absolu de Dieu. Cela a commencé a descendre 

jusqu’au quatrième age, et vous découvrez que cela est entré dans un 

oubli absolu. Alors cela commença à revenir sous le cinquième, 

sixième, et septième âge de l’église. Et sous le septième, vous arrivez 

à l’endroit où il dit ici : 

(10) …les parties disparaissent 

(11)… J’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant 
(12) Nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, 

mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui, je connais en 

partie, mais alors je connaîtrais comme j’ai été connu. 

(13) Maintenant, donc ces trois choses demeurent : la foi, 

l’espérance, l’amour, mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour. 

Frère Branham répondit quand on lui posa la question : “Qu’est ce 

que ça signifie : Est-ce que ce qui est parfait est venue ? » Et il a dit : 

« Qui est parfait si ce n’est Dieu, qui est Dieu si ce n’est Sa propre 

Parole, et nous avons donc la révélation parfaite de la Parole de cette 

heure ». 

Ainsi donc, nous avons la révélation parfaite et absolue du Dieu Tout 

Puissant par la Parole, parce que le Fils unique engendré par Lui, Dieu, 
L’a fait connaître. Et Paul l’a fait connaître, et il a fait connaître Son 

Fils, il a fait connaître l’Eglise, et ainsi maintenant nous avons la pleine 

divulgation, une révélation complète et pleine de Dieu et cela 

commence de l’éternité à l’éternité, et nous connaissons là où nous 

nous trouvons, l’éternité, le laps de temps, qui est la fin du temps, et 
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l’éternité et le temps sont unis, et c’est « face à face, » parce que cela 

nécessite la présence de Dieu et le mot « présence » signifie « face ». 

Regardez cela dans l’hébreu : il signifie « face ». Si ta présence ne 

viens pas avec nous…Si Ta Face ne viens pas avec nous, nous 

n‘entrerons pas [Exode 33 :15] 

C’est une histoire entièrement différente. Nous n’allons pas dans un 

autre pays, comme une armée. Nous serons enlevés. Ainsi donc, cela 

nécessite la présence de Dieu pour faire cela, ce qui signifie qu’il est 
présent, la Colonne de Feu est ici, pour nous conduire dans le 

Millenium. Ainsi, nous comprenons cela. C’est maintenant face à face. 

Frère Branham a dit ça : ‘‘Le Dieu inconnu des trinitaires et des Jésus 

seuls est complètement connus maintenant.’’ 

24. Avec cela, nous allons dans II Corinthiens 3: 17-18 

(17) Or, Le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là 

est la liberté. 

(18) Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, 
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nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par 

l’Esprit du Seigneur. 

Maintenant, ici en arrière quand nous le lisons dans I Corinthiens, en 

ce qui concerne votre église des nations, cela ne sonne pas très bien, 

parce qu’il est dit : « Nous regardons au moyen d’un miroir de 

manière obscure.» 

Maintenant ici, la Bible vous dit: “Nous tous dont le visage découvert, 

regardons au travers d’un miroir” – Et cela ne sera plus jamais 

obscur; Il ne peut pas y avoir des mystères et des choses non 

révélées de Dieu. Il n’y en a pas, parce que vous êtes en train de 
regarder dans la Parole pour voir là où vous vous tenez, parce que 

conformément à Jacques, vous regardez dans la Parole comme dans 

un miroir. Nous regardons là dedans. 

Maintenant, remarquez ce que Paul dit, et j’étais en train d’en parler : 

(1) C’est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a 

été faite, nous ne perdons pas courage. 

Qu’est-ce? Un homme avoir la capacité d’avoir des gens à un certain 

moment, qui ne regardent plus dans un miroir de manière obscure ? 

Mieux que cela; ce sera face à face et transformé de gloire en gloire. 

Maintenant vous êtes en train d’être transformé de gloire en gloire 

comme l’a dit frère Branham : “Quand Luther était venu sur la scène - 

en comparaison avec le catholicisme – Et il y avaient des gens qui 
étaient nés de nouveau, là. Ne vous en faites pas, ils étaient nés de 

nouveau – oh quelle gloire était-ce ? Et quand Wesley était venu sur 

la scène, oh, quelle gloire était-ce ? Et quand les pentecôtistes sont 

venus sur la scène, oh, quelle gloire était-ce ? Mais cette gloire-ci ne 
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va jamais disparaître » Ça, c’est nous. 

Ainsi, où en êtes-vous ? Et comment cela arrive-t-il ? Bien, Paul n’a 

jamais prétendu l’avoir fait. Il a dit que Dieu agissait en lui 

efficacement – efficacement et efficacement – et a été prouvé par une 

confirmation. Et frère Branham vient avec la même Colonne de Feu, 

avec la même onction mais à une époque différente, parce que c’est 

lors de cette époque que cela s’achève ! Il y aura une épouse qui 

sortira d’ici. Comme frère Branham l’a dit : « Si nous ne sommes pas 

l’Epouse, il y a une Epouse quelque part, et par la grâce de Dieu, je 
ne me tiendrai pas à travers son chemin. » Ce qui signifie… écoutez, 

même si cela commence avec deux ou trois gamins de quatre ans…ils 

sont âgés de trente neuf ans aujourd’hui. Qu’en pensez-vous ? Le 

temps tend doucement à la fin. 

Maintenant continuons à lire : 

(2) Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous 

n’avons point une conduite astucieuse et nous n’altérons pas la Parole 

de Dieu (Ça, c’est garder la vérité injustement) mais en publiant la 



650 
 

vérité, nous nous recommandons… 

Confirmation ! Voyez-vous cela? La Confirmation “Nous 

recommandant nous même” – disant : “Ecoutez: Je le suis. Ecoutez 

moi. C’est moi qui ai ça.” C’est ce que Paul disait. Et William Branham 

disait la même chose : “C’est moi qui ai ça. Dites moi quand est-ce 

que cela avait jamais failli. Prouvez-moi que je ne suis pas 

confirmé !” 

(2) … a toute conscience d’hommes devant Dieu 

Cette Bible ouverte devant moi, sachant qu’il y a un Dieu au ciel. 

Voyez-vous ? Je vous l’ai dit frère/soeur, cette Parole est sérieuse. 
Laissez moi vous dire quelque chose. Peu importe que je termine ceci 

ce soir ou pas. Là n’est pas le problème, parce que je peux toujours le 

terminer. Laissez moi vous dire quelque chose au sujet de la 

confirmation : Mohammed a-t-il été confirmé ? Ha ! Des sottises et 

des saletés. Il n’est rien, alors rien du tout. Joe Smith? Ha! Mary 

Baker Eddy? Madame Miller? Madame White? Buddha ? Confucius ? 

Citez-les ! Citez-les ! Aucun d’eux n’a été confirmé. Ainsi donc, sans la 

confirmation, vous ne connaissez pas Dieu; vous ne connaissez pas 

les rudiments au sujet de Dieu, vous ne pouvez même pas accéder à 

Dieu ; vous ne pouvez rien recevoir de Dieu ; vous ne pouvez pas 

adorer Dieu ; vous ne pouvez pas prier Dieu, vous ne pouvez pas 

naître de nouveau. 
Bien…Bien…Jésus est mort ! 

Très bien, prouvez le. Prouvez-le. Vous ne le pouvez pas. Vous ne 

pouvez pas prouvez qu’il est mort. 
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« Bien, je le sais, parce que je suis pardonné. » 

Bien, laissez moi vous dire quelque chose, les indiens sont si 

intelligents et si gentils qu’ils n’ont pas besoin du pardon. Le gentil alla 

en Inde et dit a certain de ces gens gentils : « Ecoutez, vous avez 

besoin d’être sauvé » 

Il disait (La personne était un ivrogne) : “J’étais un batteur de femme 

… J’étais ceci, et autre chose, et Dieu m’a sauvé. » 

Et le monsieur a dit, " Bien, vous sûr aviez besoin d'être sauvé ". Il a 

dit, " je n'ai jamais été une de ces choses ". 

Prouvez-le ! Sans la confirmation, vous n’êtes nulle part, je ne suis 
nulle part non plus. C’est pourquoi je prêche si durement, parce que 

je me tiens exactement sur une Parole confirmée. Je suis inflexible, et 

sans cela, je ne vous aurais pas donné pas deux versets de cela pour 

chacun d’eux, parce que nous sommes à cet endroit où il y aura des 

gens qui laissent tomber toutes choses jusqu'à ce qu’il y ait 

seulement huit personnes qui entrent dans l’arche. Et je n’aimerai pas 

être l’un de ceux qui laissent tomber. Ceci me fait tenir bon. Ceci est 

toute mon espérance et mon soutien – mon poteau d’attache – mon 
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absolu – mon ultime. 

(27) Et Paul les a gardée fermement. Il a dit : « Ecoutez, je veux 

vous dire quelque chose : Je me félicite comme si je vous disais : Je 

suis confirmé. Dieu s’est confirmé Lui-même à moi ; Il m’a confirmé à 

vous ; et ceci est une Parole confirmée, parce que, c’est la raison 

pour laquelle je suis ici, pour faire connaître Dieu, faire connaître Son 

Fils, faire connaître l’Evangile, pour vous dire ceci afin que vous 

puissiez voir en écoutant, et que vous puissiez connaître et avoir de la 

communion, et c’est la même chose que disait Jean : « Mes mains ont 

touché et mes yeux ont vu, et mes oreilles ont entendu…Je vous le 
dis, et si vous ne me suivez pas et ne m’écoutez pas, vous n’êtes pas 

de Dieu, mais vous êtes du diable, exactement comme Caïn l’était. 

“Houa ! Je ne peux pas l’accepter” 

Bien sur que vous ne le pouvez pas, parce que vous n’êtes pas de 

Dieu. Faites marcher ça à votre façon. Faites ce que vous voulez faire. 

Pour moi, c’est en ordre. Je crois dans la confirmation. Je n’avancerai 

pas d’un seul centimètre sans cela. C’est l’essentiel frère/soeur. C’est 

l’essentiel. Si Dieu ne s’était pas interposé, Lui-même, c’est 

exactement ce qu’il a fait, et Il faisait tout à travers les prophètes, je 

serais livré à moi-même et à ce que j’ai en moi-même ou à ce que je 

peux produire qui puisse me donner de l’assurance, et je serais mon 

propre prophète et ne pas être confirmée. 
Il a dit : “Croyez-vous réellement que c’est une lumière qui est de 

toute façon reflétée par l’Esprit de Dieu ?’’ 

Je le crois absolument. Absolument! J’étais tout autour de cela 

plusieurs fois sans le savoir. La parole d’un homme ne fait jamais ce 

que la Parole de cet homme a fait. La pensée d’un homme ne fait 
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jamais ce que la Parole de cet homme a fait. La pensée d’un homme 

ne peut pas commencer à concevoir et expliquer ce que la pensée de 

cet homme a fait. Oubliez cela. Voyez-vous ? Quand Paul a dit : “J’ai 

la pensée de Christ,” il n’était vraiment pas en train de faire une petite 

remarque. 

Maintenant, observez : 

(3) Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent 
(4) pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglée 

l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’évangile 

de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu 

Maintenant cela vous montre là même que votre pensée doit s’ouvrir 

pour recevoir, et leurs pensées sont fermées, à tel enseigne qu’ils ne 

peuvent pas recevoir. Maintenant, qu’en est-il de la prédestination ? 

Bien, ma Bible ne me dit elle pas la même chose qu’Elle vous dit ? 

“J’aurai compassion de qui j’aurai compassion, et je rejetterai ceux 
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que je rejetterai » 

Et un homme reviens et a dit : “Bien,” il a dit : “Si c’est le cas, 

pourquoi blâme-t-il encore ? » [Romains 9 : 18-19] 

« Qui es-tu, Ô homme ? » Tais-toi et assieds-toi. « Le vase d’argile 

dira-t-il à celui qui l’a formé : pourquoi m’as-tu fait ainsi ? » [Romains 

9 : 20] 

Si Dieu aime une personne et non pas une autre, c’est son affaire 

personnelle. Voyez-vous, les gens n’aiment pas cela. Nous aimons 

cela. 

Vous dites : « Bien, c’est parce que vous pensez … » 
Non, non, non. Loin de moi la pensée d’être l’un d’eux ou d’être de 

leur de nombre. Cela dépend de la souveraineté de Dieu, et c’est là où 

les gens commettent une erreur partout dans le monde : Ils 

n’acceptent pas la souveraineté ! C’est pourquoi ils sont embrouillés 

concernant la Divinité. 

29. Maintenant : A partir d’ici, où allons-nous? II Corinthiens 3 : 

17-18. Nous l’avons lu, et nous lisons le chapitre 4 : 1-7. [2 

Corinthiens 4: 7] 
Le Dieu Connu file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

19 of 33 7/8/2011 9:59 PM 

(7) Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 

grande puissance soit attribuée de Dieu, et non pas a nous 

Et Paul vous déclare ici même : Je suis une personne infirme. Il n’y a 

pas moyen que je le produise de moi-même et Dieu a pris le moindre 
d’entre vous afin que Dieu puisse avoir la gloire, parce que quiconque 

possède assez de puissance en lui-même, a trop de lui-même et n’a 

pas assez de Dieu. 

30. Maintenant rentrons de nouveau dans I Corinthiens, et nous 

parlons à propos du chapitre 2 : 1-16 

(1) Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec 

une supériorité de langage ou de sagesse… 

Maintenant, remarquez, il n’a pas dit : « Je ne parlais pas, » parce 

que c’est ce qu’il était en train de faire – prêcher. Il disait : « Je vous 

l’annonce. Je vous l’annonce. Je vous l’annonce. Je présente la chose 

entière par la prédication. Je présente un portrait par la Parole et ‘‘Car 

par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné.’’ [Matthieu 12 :37] 
Ainsi si un homme est justifié par ses paroles, et que par ses paroles 

il est condamné, il est de loin préférable d’utiliser la Parole de Dieu; 

alors vous ne serez pas condamné. Bien sur que si vous l’utiliser de la 

mauvaise manière, vous pouvez être condamné. C’est ce qu’on 

appelle « iniquité » --- … pervertir la Parole de Dieu. Satan était parfait 

dans toutes ses voies … sagesse et tout, beau, merveilleux…jusqu’à 

ce que l’iniquité a été trouvé en lui, ce qui signifie qu’il a altérer la 

Parole de Dieu. Il a dit des mensonges avec Cela. Ce n'est pas qu'il ne 
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connaissait pas Cela. Il la connaissait assurément. Absolument. Très 

bien. 

31. Maintenant: 

(1) …vous annoncer le témoignage de Dieu. (Ça y est, là même, 

confirmé pour dire la vérité.) 

(2) Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. (Pourquoi ? Parce que c’est là 

que vous commencez) 

(3) Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de 

crainte, et de grand tremblement ; 
(4) Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 

persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
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puissance : (« Ainsi dit le Seigneur. » Voila la confirmation.) 

(5) Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 

mais sur la puissance de Dieu. (En d’autres termes, vous savez que 

ceci est la vérité parce que la puissance de Dieu est derrière ça. Et 

étant rempli du Saint Esprit, Elle commence à agir.) 

(6) Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits, (Je vous l’ai dit, c’est comme le fait de se joindre à une loge : 

Ceux qui ont les clés du mystère.) sagesse qui n'est pas de ce siècle, 

ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 

(7) Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, (En d’autres 

termes, c’était tout écrit dans le ciel) 

(8) Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils 

l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées 

au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. (Maintenant, qui sont ceux qui L’aiment? Eh bien, ceux en 

qui son amour a été répandu dans leurs coeurs. Ce sont les élus ; 

ceux qui sont connus d’avances, les prédestinés. Ils sont les seuls qui 

puissent avoir un amour véritable envers Dieu. Les autres ne peuvent 

pas le faire.) 

(10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. 

(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 

ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

Maintenant, remarquez là même : cela vous parle de l’Esprit, il parle 

maintenant de l’homme, l’homme sensé qui est à l’intérieur du corps. 

Maintenant frère Branham dit : “Vous étiez en Dieu.” Il disait : « Vous 

étiez dans les reins de votre Père. Lévi était dans les reins de son 
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arrière, arrière grand-père, Abraham. » Cela a été transmis à travers 

Isaac puis à travers Jacob et est descendu à Lévi. 

Maintenant, où était Abraham? Il était dans les reins d’Adam. Où était 

Adam? Il était en Christ. Quiconque était en Christ était en Dieu. Donc 

cela a été transmis, jusqu’ici. 

Maintenant : Frère Branham a dit : ‘‘Qui suis-je? Mes yeux, mon nez, 

mes oreilles…” 

Bien, cela se dévoile dans trois dimensions différentes. Marie 

disait : « Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en 

Dieu, mon Sauveur. » Luc 1 :46-47 
Qui suis-je ? Le corps, parce que vous êtes votre corps; mais vous 

êtes aussi votre esprit. Vous êtes aussi votre âme. 
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32. Maintenant, il est dit : 

(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 

ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? 

« Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel; Il pénètre 

jusqu'au fond des entrailles. » Proverbes 20 : 27 [Darby] Et frère 

Branham a dit : “Cet enfant n’est rien d’autre qu’un tas des muscles 

et des nerfs qui bougent, jusqu’à ce que il sorte et respire et qu’il 

pousse un cri, et un esprit, en attente de le recevoir, et il reçoit 

l’esprit. Il est maintenant vivant.’’ 

Un instant. Si l’âme était venue, elle a dû venir de Dieu à travers 
l’homme. Et l’âme par conséquent se construit un corps qui n’était 

pas son vrai corps, mais qui était vivant. Il devait être vivant. Il n’a 

pas dit : « L’enfant est mort,” parce que vous ne pouvez pas dire 

qu’une chose est morte alors que ça bouge, et vous ne pouvez pas 

dire qu’il y a la mort alors que l’oeuf est bon et frais, et que le sperme 

est vivant» ; car « l’homme », a dit frère Branham, « a la vie » Et 

cette vie doit être reproduite. 

Donc, il y a quelque chose là, mais cela n’a pas d’esprit. Maintenant 

de quoi suis-je en train de parler ? De cette âme qui a contourné ce 

corps qu’elle aurait dû avoir, lequel devrait être éternel, et maintenant 

elle a celui-ci lequel est de la chair mortelle. Que fera-t-elle avec ? 

Rien du tout ! Elle ne peut rien faire. C’est ce que je suis en train de 

vous dire. C’est ce que je crois de ce que frère Branham a enseigné. 
33. Maintenant, l’esprit de l’homme entre là, est permis par Dieu, 

mais n’est pas de Dieu, et cela connaît les choses de l’homme, ça 

raccorde les cinq sens qui étaient inactifs dans ce corps jusqu’à ce 

que l’esprit entre, ça raccorde la pensée, les nerfs, et toutes choses, 

ainsi, maintenant, vous avez un corps, une âme et un esprit. Et le 

corps est le vase à l’extérieur ; ensuite l’esprit à l’intérieur et en fin 

l’âme à l’intérieur de l’intérieur. 

Et ensuite, maintenant, qu’on le veuille ou pas, cet esprit reçoit toute 
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la connaissance qui vient ici, laquelle peut être la parfaite 

connaissance venant de Dieu, mais elle est mécanique… Ça doit faire 

descendre ça ici dans l’âme, et l’âme, et elle produit alors, avec le 

baptême du Saint Esprit, proportionnellement au corps- Parole, qu’elle 

ne pouvait pas avoir. Elle a dû contourner ; vous l’aurez plus tard. 

Maintenant, juste une minute, maintenant, observez : Si vous l’aurez 

plus tard, qu’est-ce que ça aura plus tard ? Donc, vous avez ces trois 

parties…heuh?...âme, esprit, corps. Me suivez-vous ? C’est aussi 

simple que A-B-C. 
Le Dieu Connu file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

22 of 33 7/8/2011 9:59 PM 

Vous ne pouvez pas dire : “Bien, vous aviez contourné le corps.’’ 
Qui est ce ‘‘vous’’ ? Le corps est là ; l’esprit est là. Ça n’a pas reçu ce 

que ça aurait dû recevoir, mais quand ça va quitter ici, ça aura ça. 

Mais le baptême rend cela proportionnel. Ainsi donc, vous devez avoir 

ici un raccordement parfait. Maintenant vous avez ce à quoi vous 

devez regardez. 

34. Donc, c’est ce que j’essaie de vous dire ici à ce sujet. Je vois que 

ce que frère Branham a enseigné est ici même : 

(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 

ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

Ainsi, seul l’Esprit de Dieu peut prendre et nourrir votre âme avec 

cette véritable manne intérieure, parce que quand vous mourrez, le 
corps s’en va dans la tombe, et l’esprit va là où Dieu seul sait. Ça 

rentre simplement à Dieu qui l’avait donné : permis par Dieu, mais 

n’étant pas de Dieu. Et l’âme qui est le réel vous, s’en va 

conformément à la parabole : ‘‘Le jeune homme a levé ses yeux en 

enfer, et il a dit : « Mon âme, tu as beaucoup des biens emmagasinés 

pour beaucoup d’années… repose-toi : mange, bois, et réjouie-toi. » 

Il est allé en Enfer. Et là bas, il avait la mémoire, il avait les 

sentiments, il avait les remords, il avait l’amour, il a avait tout. Et frère 

Branham dit : « L’âme est la nature de l’esprit, ce qui lui donne une 

atmosphère » 

Maintenant, si l’âme est une nature, alors elle n’est pas la chose 

véritable. Il y a quelque chose derrière elle, et ce n’est pas vrai. L’âme 

est la chose véritable. Elle doit être une partie de Dieu. Elle doit être 
une partie de Dieu. Votre esprit n’est pas une partie de Dieu. Votre 

corps non plus. Il faut que ce soit votre âme. D’où est-elle venue ? 

Comment y est-elle entrée ? Voyez-vous ? 

C’est la raison pour la quelle quand vous êtes baptisés du Saint Esprit, 

votre vie change, et à partir de cet instant, c’est question de la 

Parole : Que dit la Parole. Et si vous et moi pouvons apprendre à nous 

mettre hors du chemin, parce que nous avons encore cet esprit 

humain pourri qui ne connaît que les choses de l’homme. Il 
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dira : « D’un moment à l’autre, cela ne peut pas marcher parce que La 

Parole dit le contraire. » 

“Un instant. Dieu l’a dit. Dieu l’a dit.” 

L’esprit pourra dire : « Bien, je ne me soucie pas que Dieu l’ai dit. 

Regardez, cela n’avait pas marché là. Quand l’aviez-vous essayé pour 

la dernière fois ? Oh, il vous donnera du fil à retordre. Certainement, il 
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le fera. Il peut être assez rude. 

35. De toute façon, voici ce que je vois ici dans cette vérité : 

(12) Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 
Dieu nous a données par sa grâce. 

(13) Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un 

langage spirituel pour les choses spirituelles. 

Autrement dit, il y a là deux domaines complètement différents. Ne les 

confondez pas. Et tous les deux traitent avec vous et moi, qui vivons 

ici même sur cette terre, dans nos corps, et ça traite des choses 

résultantes et non résultantes de chaque jour, comme si nous n’étions 

rien d’autres que des animaux. Mais nous ne le sommes pas. Nous 

avons une âme. 

(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce 
que c'est spirituellement qu'on en juge. (Jugé entre, pour connaître ce 

qui est juste.) 

(15) L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est 

lui-même jugé par personne. (Comment le pouvez-vous ? Comment 

un homme peut-il juger ?) 

(16) Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ. (Ainsi, Paul vous dit là même : 

“C’est moi qui peut vous dire… C’est moi qui suis confirmé. » Et frère 

Branham s’est tenu sur la même position parce que : « La même 

Colonne de Feu qui était là, qui donnait la Parole, est maintenant ici, 

en train de La révéler. » 

36. Maintenant, nous avons juste le temps qui nous permettra de lire 

ce que j’ai noté ici, ainsi nous pouvons ensuite aller à ce que j’essaye 
d’ouvrir à nous tous. Toutes les Ecritures que j’ai lues révèlent de 

façon ferme que la connaissance de Dieu consiste à connaître le 

véritable Dieu vivant dans une révélation personnelle ; c’est à dire, 

cette révélation peut être reçue par la race humaine, ou l’espèce 

humaine, parce que Dieu nous a Lui-même révélé tout cela selon la 

façon qu’il a choisi de le faire ainsi, cela, c’est à travers un prophète 

confirmé. Et non seulement que Dieu peut être connu, mais on peut 

également connaître Ses desseins et Ses plans et y adhérer. Non 
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seulement on va connaître ces desseins et ces plans, mais on peut 

aussi y adhérer, et ce sont ceux qui sont nés de nouveau qui vont y 

adhérer, ceux qui descendent d’Adam à travers Eve. Mais, bien sûr, 

elle a tout gâché. Et maintenant, ça ne concerne que la semence 

d’Adam, ceux qui étaient les fils de Dieu originaux. Et si ils étaient des 
Le Dieu Connu file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

24 of 33 7/8/2011 9:59 PM 

fils de Dieu originaux, alors ils seraient capables de produire ces 

enfants. Souvenez-vous, ils avaient des corps. 

37. Maintenant, Dieu peut-il être connu ? Certainement. Paul le 

confirme dans Actes 17 : 23 : « Je vais vous Le faire connaître et je 

ferai en sorte que vous Le connaissiez, et il nous dit aussi la même 
chose dans I Corinthiens 2, que je vous ai lu : « Dieu et les choses de 

Dieu peuvent être connus. » Et Paul fait connaître Dieu avec 

hardiesse, et voici ce qu’il dit…C’est ici dans Timothée, nous avons 

déjà lu cela plusieurs fois, I Timothée 6 : 13 : 

(13) Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes 

choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant 

Ponce Pilate, 

(14) De garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans 

reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

(15) Que manifestera en son temps le bienheureux et seul 

souverain, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 

(16) Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière 
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui 

appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! 

De nouveau, Paul dit aussi : “Au Roi, éternel, immortel, invisible, le 

seul Dieu sage ». Il L’a incontestablement fait connaître et par la 

confirmation, il a prouvé qu’il y a un seul Dieu, parce que Dieu lui a 

répondu, et puisque Dieu lui a répondu, ce qui est la confirmation, Il 

leur apporte la vérité concernant la Divinité et concernant toutes ces 

choses que nous lisons dans le livre des Ephésiens, qui vont de 

l’éternité à l’éternité, de sorte qu’il est absolument démontré que Dieu 

est souverain et que Dieu est tout en tous, et que tout ce que Dieu 

fait par création et par Ses actes, sont par Dieu et pour Dieu et à 

Dieu, simplement aussi bien que venant de Dieu, si bien que toutes 

choses sont de Lui appartiennent. 
38. Maintenant, voici ce qu’il dit dans I Timothée 2: 1- 7, et il a dit : 

(1) J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 

hommes, 

(2) Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin 

que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. (Manifestement, l’Amérique a oublié de prier, car regardez 

le désordre que vous avez à Washington. Si jamais il y a eu une 
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bande des voyous et des menteurs. Comment cela ne peut-il pas 

s’empirer ? La grande majorité sont des criminels. C’est vrai. Cela fait 

pitié mais c’est comme ça. Ce sont des ivrognes, des violeurs des 

femmes, des drogués, des escrocs, et c’est prouvé par le fait qu’ils 
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sont pour la plus part avocats. « AVOCATS » ce qui ne sera plus épelé 

A-V-O-C-A-T, [frère Vayle fait un jeu de mots lawyer (avocat) et liar 

(menteur) NDT)] 

(3) Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 

(4) Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité. 
(5) Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu 

et les hommes, Jésus-Christ homme, 

(6) Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le 

témoignage rendu en son propre temps, 

39. Ainsi, Paul a fait connaître Dieu. Il a fait connaître le Fils ; Il a fait 

connaître chaque principe rattaché à Dieu : à partir du plan de 

l’éternité à l’éternité, les moyens que Dieu utilise : ce que Dieu a à 

l’esprit, ce que Dieu est en train de faire au sujet de ce qu’il a à 

l’esprit, ce qu’il va faire au sujet de ce qu’il a à l’esprit, et tout cela 

s’achève dans le livre de l’Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem. Et 

c’est là que cette portion intervient, les premiers versets de Ephésiens 

1 : 15 jusqu’à environ 18, l’Esprit de Dieu, l’Esprit de sagesse et 
révélation entre dans l’église dans le but de faire connaître l’heure 

dans laquelle l’église vit, les temps, ce qui est en train d’arriver, les 

profonds mystères – les plaçant tous, c’est ce qui nous ouvre le livre 

de l’Apocalypse. Donc, très bien. Paul l’a fait connaître. Et Paul était en 

parfait accord avec Jean, le Révélateur. Et plus tard, Jean, le 

Révélateur, avait pris la charge pastorale de l’église d’Ephèse, laquelle 

était sous la charge de Paul pendant un moment. 

Ainsi, il fait connaître la relation des fils de Dieu à Dieu Lui-même, à 

travers Jésus Christ, et dévoile le plan entier de Dieu concernant Sa 

Divinité et les attributs et l’essentialité de Dieu Lui-même : «Au Roi 

éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage », « Qui seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a 

vu ni ne peut voir, » à qui appartiennent l'honneur et la puissance 
éternelle, » il continue à l’enseigné, en montrant la souveraineté de 

Dieu, en énonçant cela très très attentivement dans le livre des 

Romains du chapitre 9 qu chapitre 11, comme des croyants dans la 

foi de Paul, la foi et la doctrine chrétiennes, nous n’avons pas 

d’endroit où faire un tour et commencer, si ce n’est d’embrasser le 

Dieu, Jéhovah-Elohim, comme Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de 

Moise et des enfants d’Israël. Maintenant, puissions-nous ajouter « le 

Dieu de William Branham. » 



659 
 

Vous n’avez pas d’endroit où faire un tour, parce que vous voyez, 

depuis Paul, le peuple adorait dans une ignorance croissante, ne 

connaissant pas la vérité, mais elle était là. On l’a fait connaître. Et 

Dieu n’était pas connu comme il est connu maintenant – 

conformément à Ephésiens 1. Et la raison pour laquelle cela n’était 
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pas connue, et qu’ensuite cela a été connue, c’est parce que Dieu 

interprète Sa Parole en l’accomplissant, et quand vous voyez Cela 

s’accomplir, vous savez que c’est Cela. C’est notre âge. Et en ce 

moment là, cela doit vous être expliqué. C’est le rôle de vos cinq dons 

du ministère. Cela se poursuit dans les enseignements du prophète, 
ou comme frère Branham le dit : “Briser cela en petits morceaux et en 

nourrir le peuple” 

40. Lui seul est Dieu, à part Lui, il n’y a personne d’autre. Il est 

omniscient et omnipotent. Il est un Esprit invisible. Il est Saint et on 

ne peut s’approcher de Lui sauf qu’Il a pris des dispositions pour des 

individus qu’Il a choisies de L’approcher. C’est l’Ecriture. Paul savait 

que Jéovah-Elohim avait conduit Israël comme une Colonne de Feu, 

celui qui est apparu à Moise et qui a confirmé Moïse. Et ensuite, Paul, 

connaissant ce qu’il savait de sa formation concernant Jéhovah, Sa 

relation avec Israël, mais il n’a pas accepter ce qui était devant lui en 

Jésus Christ. 

Ainsi Paul s’est mis à combattre à mort ceux de la foi chrétienne, 
parce qu’il niait que Jésus est le Fils de Dieu dans un sens que 

personne d’autre ne pouvait sans doute être le Fils de Dieu. Et c’est là 

que les Israélites se sont égarés, parce qu’ils pouvaient remonter leur 

propre origine jusqu’à Abraham, et Abraham pouvait remonter son 

origine jusqu’à Adam, qui était un fils de Dieu. Ainsi, si Adam était 

véritablement un fils de Dieu – Dieu, étant son ancêtre - alors, ça, 

c’était la race qui était anciennement connue comme « des enfants de 

la Lumière », les fils de Dieu, totalement animés – non pas baptisés 

du Saint Esprit. Non. Mais le ruisseau de vie dans le male et dans la 

femelle, Adam est certainement venu de Dieu, là où Dieu a soufflé en 

lui le souffle de vie et en ce moment là, il est devenu une âme vivante. 

Et c’est en ce moment là qu’il pouvait alors commencer à se multiplier. 

Vous remarquerez que c’est simplement à reculons de ce que nous 
avons aujourd’hui. J’en parlerai une autre fois. 

41. Cela nous amène au Dieu de notre foi. Voyez-vous ? Etant donné 

que nous sommes impliqués dans le christianisme, nous parlons en 

terme de Père, Fils et Saint Esprit, cela ne se trouve pas visiblement 

exprimé dans l’Ancien Testament. Cependant, l’Ancien Testament parle 

du Père, Il parle du Fils, et Il parle certainement du Saint Esprit. Et 

ainsi donc, maintenant, nous arrivons à une question, mais ne laisser 

pas que ceci vous fasse pas échouer, parce que ce n’est pas ce que 
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vous croyez que c’est. 

Alors, la question est la suivante : les juifs faillirent-ils de croire que le 

Seul et Unique Dieu était réellement trois dieux en un, à cause de 

l’Esprit, du but, de la puissance essentiels ? Ou les chrétiens 

aujourd’hui, dans leur majorité, ont-ils commis l’erreur en ne 

comprenant pas que Dieu est un Dieu unique : Jéhovah-Elohim 
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d’Israël, qui avait enfanté un Fils, lequel fils n’est pas Dieu, et le Saint 

Esprit est la désignation de ce qu’est réellement Dieu côté substance, 

ce qui est le Saint Esprit. Maintenant, vous voyez, vous y êtes. Et la 

même chose est vraie aujourd’hui. 
42. Maintenant, c’est ici que nous lisons beaucoup de citations, parmi 

lesquelles il y a plusieurs qui paraissent comme si il y a une confusion 

dans la présentation de la vérité au sujet d’un seul Dieu, qui a enfanté 

une multitude des fils, parmi lesquels il y a eu un Fils qui est Premier 

né et qui est unique. Comme le dit la Bible, cela signifie « Le Seul 

engendré » - « Unique », et placé de façon unique au dessus de tous 

les autres fils de sorte que la stature de ce Fils soit quelques fois 

surévaluée au point où certains croient qu’il est la Divinité ou Dieu. 

Maintenant, pensez-y, parce que c’est la vérité. 

Ainsi, je suis en train de vous montrer qu’il y a une véritable révélation 

de Dieu ; et qu’est-ce ? Il y a une révélation de Son plan. Qu’est-ce? 

Dieu glorifia Son Fils, lui donna un Nom au dessus de tout nom, et 
une place au dessus de tous les fils et le Royaume, avec toutes 

choses sous ses pieds, excepté Dieu, le Père, Lui-même, qui Seul est 

le Dieu Souverain et béni éternellement. Amen. 

Maintenant en abordant la question, nous allons entreprendre de voir 

l’Unique et Seul vrai Dieu et Jésus Christ, l’Unique Fils engendré, il y 

aura des termes comme Logos, théophanie, attributs et pensées, et 

nous verrons si frère Branham a réellement parlé d’un seul Dieu et de 

Son Fils, Jésus Christ, Qui n’est pas Dieu, mais qui est très élevé, et le 

Saint Esprit est Dieu agissant dans et à travers ses fils par Son propre 

Esprit, les remplissant, leur donnant la puissance, ainsi c’est Dieu 

dans sa plénitude que nous sommes en train de voir : Le Seul Vrai 

Dieu vivant, Tout sage, Tout puissant, mais affectueux et totalement 

souverain. 
43. Maintenant, nous espérons commencé par les années 50, 

parce que nous allons rentrer là où la confusion avait débuté, parce 

que dans les années 50, frère Branham avait dit beaucoup des choses 

qu’il n’a plus dites après que les Sceaux furent ouverts, et la période 

après les ages de l’église : les années 60, 61, 62, 63, et jusqu’à 65, 

là, il y a une clarification ; Il y a des éléments là dedans qui créent de 

la confusion, parce que les gens ne comprennent tout simplement pas 

que le principe ne peut pas faillir : il n’y a qu’un seul Dieu, un point 
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c’est tout. Il n’y en a pas d’autre en dehors de Lui. Et qu’en dehors de 

Lui, il n’y en a pas un autre : Dieu seul peut être adoré. Personne 

d’autre ne peut être adoré, à moins que Dieu ait permis une adoration 

et un amour et une déférence à quelqu’un qui soit qualifié selon Dieu. 

Ce n’est pas le pape ! C’est Jésus Christ, le Juste. Et souvenez-vous, il 

n’est pas loué pour ce qu’il est, mais il est loué pour ce qu’il a fait. Et il 

ne serait jamais aimé et adoré pour ce qu’il a fait, parce qu’il ne 

l’aurait pas fait si ce n’est pour qui il était, et il en est de même pour 

toi et moi. 
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Donc nous espérons commencer par les années 50 et ensuite monter 
jusqu’en 63, là où les Sceaux corrigent les erreurs et placent, aussi 

parfaitement que possible, la Parole dans la révélation pour cette 

heure, et cela peut être rendu parfait. Nous ne sommes pas 

réellement en train de penser en termes d’erreurs, parce que frère 

Branham n’avait pas commis d’erreurs. Il y a quelques petites 

incompréhensions dont il n’avait pas besoin dans sa doctrine. Il 

n’avait jamais changé dans sa doctrine. Il n’avait jamais 

fondamentalement changé dans sa doctrine. Vous trouverez qu’il avait 

toujours cru en un seul Dieu, un point c’est tout. Les problèmes 

seront qui fait quoi ? A quel moment? Donc, il y a des 

incompréhensions comme dans les appellations, vous arriverez à des 

noms mis en apposition et vous allez penser : « Un instant, deux 
personnes différentes ? » 

Non. Une ‘Macintosh rouge’ est une pomme, mais toute pomme n’est 

pas une Macintosh rouge. Les pommes ‘Sheepnose’ - elles sont 

délicieuses. Puis, il y des pommes appelées ‘Delicious apples’ 

[pommes délicieuses] – elles sont rouges, les dorées…d’autres 

différentes sortes. Mais toute pomme n’est pas délicieuse. Ainsi il y a 

un problème au niveau des appellations. 

Ainsi, nous regardons à tout ceci, et nous regardons à la Parole et 

nous arrivons au point où nous sommes dans une position où – Merci 

Seigneur, nous ne sommes pas ici pour accepter la doctrine de Jésus 

seul. En abandonnant la doctrine trinitaire, cela ne veut 

nécessairement pas dire que nous devons devenir des Jésus seul. 

Beaucoup de personnes ont déjà fait cela. Je ne sais pas combien ils 
sont. Mais, ce genre de croyance, ils sont nombreux, mais je ne sais 

pas, car je n’interroge pas les gens. 

44. Frère Branham n’était ni trinitaire ni unitaire à la manière de la 

doctrine organisationnelle des unitaires, mais il croyait à l’unicité de la 

Divinité : Qu’il n’y a eu qu’un seul Dieu, un point c’est tout, et Jésus 

était le Fils. Il n’était pas Dieu le Fils, il était le Fils de Dieu et il n’était 

pas éternel - Comme Dieu est éternel – car les fils ont un 

commencement, quoi qu’ils soient issus du même courant de vie ou 
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de la même substance de vie, et peu importe le genre de couverture 

que Dieu donnerait à la substance, laquelle substance est esprit, cette 

vie sera toujours là, ce qui est une partie de la vie de Dieu. Il a dit 

qu’il se tenait entre les deux camps : Les trinitaires et Les unitaires, et 

il s’est tenu exactement avec l’apôtre Paul. 

Et laissez-moi s’il vous plait dire ceci que la chose la plus importante 

pour frère Branham – c’est de nous ramener à Paul – comme il le 

dit : « Pensez-y simplement, combien c’est merveilleux que la même 

Colonne de Feu qui a amené la Parole à Paul soit ici en train de La 

révéler. » Et quand il fut enlevé derrière le rideau du temps dans je ne 
sais quelle dimension dans laquelle il fut ravi, ce qui probablement, 
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l’enleva au Paradis…Qu’importe…là, il était avec des gens qui étaient 

une partie de lui et de son ministère, et il a dit, pendant qu’il répondait 

aux questions : « Bien, » il a dit : « J’ai prêché ce que Paul a 

prêché, » et ils crièrent tous, nous nous reposons là dessus. » 

45. Par conséquent, je voudrais que vous puissiez comprendre que 

frère Branham n’était pas venu ici pour ouvrir le Livre de l’Apocalypse. 

Si cela ne nous étiez pas ouvert et que nous soyons tous morts, cela 

ne ferait aucune différence, aussi longtemps que nous sommes un 

avec l’épître de Paul, non pas seulement dans la doctrine, mais en 

esprit. 

Qu’a-t-il fait ? Il est venu nous apporter l’Evangile. C’était la loi de 
Moise. C’était l’évangile de Paul. C’était le message de William 

Branham. Et William Branham s’est placé lui-même avec ces deux 

autres hommes, et ça se trouve là, sur bande, où il a dit: “ Vois-tu 

Lee, nous n’avions pas eu la Colonne de Feu, qui était avec Moise, 

depuis deux mille ans, de Paul jusqu’à maintenant. » Moise, Paul, 

William Branham, une trinité là même, trois, à qui la Colonne de Feu 

est venue, et souvenez-vous : Dieu Lui-même est venu à Moise, et 

Dieu a dit : « Je parlerai à mes prophètes par des songes et des 

visions, mais, il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moise. Je lui 

parlerai face à face » - cela signifie face à face – « Je lui apparaîtrai, et 

nous parlerons face à face. » 

Paul a fait cela, William Branham l’a fait. Voyez-vous? Ainsi, il devait 

nous ramener à la Parole confirmée, et en faisant cela, le Saint Esprit, 
le Saint Esprit lui donnerait non seulement une parfaite confirmation 

d’être capable de nous apporter le message de Paul aux nations, car il 

était un prophète des nations, en qui se trouvait un Esprit de Dieu, 

non seulement confirmant Dieu au prophète, le prophète pour les 

gens, mais accomplissant l’Ecriture d’Esaïe, là où il est dit: “ Les 

nations espéreront en lui. » [Romains 15 : 12] Et en ce temps là, 

quand il viendra au jugement, ce ne sera pas pour la destruction, 

mais se lançant en avant pour la victoire. Donc le jugement doit 
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prendre place. Il n’y a qu’un seul juge : c’est Dieu, et à ce moment-là 

les gens des nations continueront jusque dans le Millenium. 

Maintenant, si nous n’avions pas cette interpolation là, Ephésiens 1 : 

15-18, il n’y aurait aucun moyen que vous puissiez probablement 

même penser que le livre de l’Apocalypse fait partie de la Bible, parce 

qu’il n’y avait aucun moyen pour que quelqu’un puisse le comprendre 

jusqu’à ce que ou à moins que le Dieu même qui L’a donné descende 

et fasse tout cela de nouveau. 

46. Ainsi donc, nous avons, par conséquent, la révélation parfaite. 

Nous avons une compréhension, et nous savons que dans ces 
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citations, qui sont des centaines, je souhaiterai survoler la plus part 

d’entre elles sans les commenter, excepté peut être superficiellement 

à un ou deux endroits, en se souvenant toujours que Dieu est une 

seule Personne, en trois rôles majeurs et dynamiques de Père, Fils, et 

Saint Esprit et vous le verrez davantage alors que nous regardons à 

cela – les trois rôles. 

Toutefois, hormis le fait de changer de rôles et de masques, et 

d’appellations différentes, Il demeure un seul Dieu, Jéhovah-Elohim. 

Ainsi, il y aura des Noms conformément à l’heure et à l’endroit, parce 

que souvenez-vous que Dieu a dit : « Par Mon Nom, Jéhovah, Je 

n’étais pas connu. » Cependant, Il était Jéhovah, Abraham le reconnut 

comme étant Jéhovah mais il n’était pas encore connu comme 
Jéhovah parce que jusqu’à ce moment là, Il s’était caché aux gens, 

comme un peuple charnel, qui serait Ses enfants. Et c’est de cela que 

Paul parle ici dans Ephésiens. 

Ainsi, maintenant, nous avons ceux-ci qui entrent, et vous avez, en 

frère Branham, l’authenticité absolue de la part du Dieu Tout Puissant 

Lui-même, qu’en aucun cas un homme peut changer, qu’il aura la 

vérité comme Paul, de faire connaître Dieu aux gens qui sont en train 

d’adorer avec une fausse compréhension, sachant qu’il y a un Dieu, 

mais qu’ils ne comprennent pas. 

Souvenez-vous que frère Branham a dit: “Vous ne pouvez ni adorer ni 

servir Dieu en dehors d’un prophète » et c’est à cent pour cent vrai, 

parce qu’il n’y a de confirmation nulle part dans ce monde en dehors 

du message que frère Branham a apporté. Ce n’est plus dans l’épître 
de Paul. Je suis désolé mais ce n’est plus là. Pourquoi ? Parce que les 

hommes l’ont tellement perverti par leurs incompréhensions que les 

gens peuvent seulement lire avec une pensée pervertie, et une 

pensée pervertie ne peut recevoir la Parole de Dieu, parce que cela 

reste sous forme de mystère. Mais le mystère n’est plus mystérieux 

ou mystifiant, mais cela devient du cristal clair comme le face à 

face. 

47. En d’autres mots, la fin des temps, frère/soeur, vous dit 
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simplement que c’est comme si chacun de nous était un prophète et 

se tient face à face avec Dieu. Maintenant, si vous ne l’acceptez pas, il 

y a quelque chose de faux avec vous quelque part, parce que le voile 

a été ôté. Il a été retiré. Dieu est totalement exposé. Ces choses qui 

Le cachaient, comme le dit l’Ecriture de façon distincte : “Elles ont été 

cachées dans le but d’être révélées » 

Maintenant, c’est la même chose comme le disait quelqu’un : “Bien, 

J’ai perdu ceci afin de retrouver ça.” Mais ce n’est pas ce qu’est le 
Le Dieu Connu file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

31 of 33 7/8/2011 9:59 PM 

mystère. Dieu voile cela délibérément, et à travers le voile, il vous dit 

exactement ce que c’est. Et la Parole est voilée dans un homme. 
Abordons cela, cette Parole est maintenant devenue à cent pour cent 

claire pour nous en ce moment et là dedans nous sommes à mesure 

de prendre et lire des centaines des déclarations faites par frère 

Branham au sujet de la Divinité ; et ainsi la raison pour laquelle j’ai lu 

cela en ce moment, c’est pour vous faire savoir et comprendre que 

c’est comme frère Branham l’avait dit. Et il l’a dit de telle manière que 

vous pouvez presque penser que la personne allait s’effondrer, Il a 

dit : “C’était Christ tout le temps,” et il faisait référence à Christ, le 

Saint Esprit, qui était Dieu. Donc vous avez…très bien, Jéhovah- 

Elohim…on peut noter là que c’est Christ. Vous pouvez noter là, le 

Nom de Dieu – Seigneur Jésus Christ. Frère Branham dit : « C’est Son 

Nom. » Il a aussi dit : « Son Nom était Jésus Christ. » 
48. Ainsi, vous voyez quand vous arrivez ici, vous devez connaître 

votre poteau d’attache : il y a un seul Dieu. Personne d’autre n’est 

Dieu. S’Il pouvait atteindre une position spéciale, à travers quelques 

actes de mérite qui pouvait le qualifier devant Dieu pour recevoir toute 

sorte de considération, d’adoration, et d’adulation. Je n’aime pas le 

mot « adoration », mais je vais l’injecter là dedans – Adoration, parce 

que sous certaines conditions, cela est autorisé. Cela ne fait pas de lui 

Dieu. C’est strictement permissif. Et comme la Bible parle au sujet de 

la résurrection, Elle dit : « Toute chair n'est pas la même chair » il y 

en a une pour les oiseaux, une pour les bêtes, une pour ceci et une 

pour cela. Et il a dit dans l’ordre céleste, il y a des étoiles, et il y a la 

lune et le soleil, il y a des comètes là haut, il y a des galaxies, et il 

dit : « Ainsi en est il de la résurrection. » 
En d’autres termes, il y aura des gens là qui auront vécu la vie avec ce 

que Dieu leur aurait donné – apprenant à se mettre hors du chemin. 

Et ils brilleront là haut avec mérites. Ils recevront de merveilleuses 

couronnes et des dons, et comme la Bible le dit : « Ne laisse 

personne prendre ta couronne. » Et Paul dit : «Engagez-vous dans la 

course, mais courez selon les règles». Chaque homme peut vaincre 

une bataille. Chaque personne est assurée de déposer des trésors au 

ciel…trente, soixante, cent. A tout le monde est assuré la possibilité 
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de vivre comme si vous n’aviez jamais eu un corps qui vous 

encombre. C’est pourquoi, Paul dit : «Je traite durement mon 

corps. » 

Avant, je pensais que c’était “ce lutteur passionné, soulevant l’homme 

ici… » Je vous l’avais enseigné il y a quelques années… comme… le 

projeter ici en haut… vous attraper un lutteur ici, et ensuite vous lui 

donner une vieille torsion d’avion, le projeter par-dessus bord. Pas du 

tout. C’est vous, offrant votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. 

Oh, combien nous pouvons entendre de telles âneries, sottises et 

radotages quand vous allez écouter certaines personnes qui n’ont pas 
le Saint Esprit. Je suis content de ce que nous avons le Saint Esprit. 
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Bien, très bien. Ceci a pourvu pour ce soir, et je veux que vous 

puissiez garder en pensée tout ce que je vous ai dit ; en posant le 

fondement, parce que nous vous avons parlé et montré le plan de 

Dieu, son accomplissement. La question est : « Qui est Dieu ? » je 

veux parler de Lui, comme le prophète l’a dit : « Avec le temps. » 

Ainsi, très bien. 

Prions: Père Céleste, nous Te remercions pour le temps de 

communion, et croyons, Seigneur, que par Ta grâce, si quelque chose 

grandit à partir de cette fondation qui a été posée, alors c’est bien. Si 

ce n’est pas le cas, nous savons qu’en fin des comptes, nous avions 

dit, ‘‘Glorifie Ton Nom’’ minutieusement ou si ce n’est peut-être mieux 
que cela, mais nous essayons de T’exalter, sachant que Tu es Dieu. Et 

c’est vrai, Seigneur, si nous ne sommes pas l’Epouse, il y a une 

épouse quelque part, et par Ta grâce, nous ne nous intercalerons pas 

sur son chemin. Et il serait préférable que nous soyons simplement 

des amis de l’Epouse, ce qui serait la chose la plus merveilleuse sur 

terre, aussi longtemps que nous sommes une partie d’Elle, Seigneur, 

c’est ce que nous croyons réellement être. 

Et nous T’en remercions, Seigneur, étant une partie avec cette 

révélation, et connaissant seulement cela, nous croyons Seigneur, 

c’est absolument là dans chacun de nos coeurs, étant descendu 

mécaniquement par la pensée, et maintenant nourrissant l’âme et 

ensuite se manifester à nouveau. Puisse l’homme extérieur périr, Ô 

Seigneur, puisse l’homme intérieur croître de plus en plus jusqu’au 
positif. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 

[Le service de communion et de lavage des pieds commence. NDT] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2008. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 
site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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LE DIEU CONNU #2 
Série sur la Divinité 

5 Mai 2001 
Par le Rév. Lee Vayle 

1 Prions. Père Céleste, nous Te remercions pour Ta Présence, et nous croyons 
vraiment que Tu es ici, et nous savons que nous sommes dans la position 
d’identifier l’Esprit par la Parole, car Tu es dans Ta Parole, et cela est tellement 
vrai. 
Et nous prions que Tu nous aides ce soir à apprendre à Te connaître par Ta 
Parole comme nous sommes sensés Te connaître, et cela face à face, de 
même que Tu l’as dit : « Qu’au temps de la fin, les enfants connaîtrons leur 
Dieu, Lui, qui est leur Père. » Nous ne nous intéressons pas aux exploits 
Seigneur, à moins que Tu nous les accordes, afin que nous puissions les 
accomplir, et ce, conformément à Ton plan, mais en réalité, c’est Toi que nous 
voulons connaître, Seigneur, avoir la foi en Toi, T’aimer comme Tu nous a aimé, 
et démontrer d’une manière ou d’une autre Tes louanges à travers ces vies, de 
peur qu’elles ne soient misérables, ayant été vécue en vain. 
Ainsi, notre Père, nous nous recommandons nous même à Toi et Te remercions 
pour ce temps de communion nous réjouissant dans la bonne Parole de Dieu. 
Nous Te prions au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
2. Maintenant, je ne sais pas si j’arriverai à ce dessin bizarre que vous avez là 
haut [Un tableau, décrivant plusieurs caractéristiques de Dieu, est placé sur le 
chevalet derrière frère Vayle. Il ne se réfère plus à cela durant cette prédication. 
NDT] c’est très bon, mais vous comprenez que c’est un dessin qui avait été 
présenté par les Jésus-seuls. Je ne sais simplement pas combien ils avaient 
approfondis cela, mais ils sont profonds en cela, en fin de compte la plus part 
d’entre eux l’ont été. Et c’est mon but de lancer un défi à ce sujet et de vous 
montrer en quoi frère Branham était différent d’eux, parce qu’il était différent des 
trinitaires et des unitaires. Ce n’est pas que lui-même n’était pas unitaire, il 
n’était pas unitaire quant à l’organisation unitaire. Et vous remarquerez qu’il a 
dit : « Quand ils se sont organisés, ils sont perdant avec Dieu. » Certainement 
que c’est vrai, car l’organisation n’est pas de Dieu. 
C’est très étrange qu’autant de personnes, qui se sont éloignés des vielles 
traditions et qui sont venus à la lumière que Dieu a répandu sur leurs chemins, 
affirment toujours très fermement qu’ils marchent dans la lumière, et qu’ils ne 
doivent jamais s’organiser parce que cela veut dire qu’ils sont arrivés au point 
où il n’y a plus de lumière à ajouter. Et ainsi, s’il y avait une lumière 
complémentaire, ils seront négligents, ils la laisseront de côté. 
Mais vous remarquerez comment ils vont de l’avant et s’organisent, et 
habituellement quand ils le font, c’est sur le plan de l’erreur, car s’ils n’étaient 
pas en erreur, ils ne se seraient pas organisés. Voyez-vous ? L’erreur produit 
l’erreur. La Bible dit : « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? » 
(Job 14 :4) Eh bien, certainement pas. C’est impossible. Ni d’un être pur ne 
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sortira un être souillé. Une espèce engendre une espèce qui lui est conforme. 
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3 Ainsi, nous allons continuer ce soir avec notre étude sur la Divinité, qui est “le 
Dieu connu,” ou “le Dieu qui est connu.” Ainsi, je vais lire un peu ici, et nous 
irons dans les Ecritures et nous verrons comment nous allons nous débrouiller. 
Dans le dernier message que j’ai prêché ici, j’ai bien pris soin de vous montrer 
par plusieurs Ecritures, que le Dieu invisible de la Bible pouvait être connu de 
façon intime par ses enfants quant à Qui et à ce qu’Il est, ce qu’Il est 
essentiellement et de manière intrinsèque, et ce, comme Il se révèle Lui-même 
à nous par des prophètes confirmés, nous connaissons vraiment Dieu, nous Le 
comprenons, en sachant que nous devons maintenant admettre, si vraiment 
nous comprenons les Ecritures, que Dieu est vraiment Père, non seulement du 
Seigneur Jésus Christ, mais qu’Il est le Père de tous ceux qui étaient en Adam. 
4 Maintenant, Paul commence la plus part des épîtres, ou plutôt il utilise ce 
qu’on pourrait appelés des ‘hymnes de louanges’ dans lesquels il fait un peu 
d’éloges à Dieu : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, » et 
bien sûr, il fait plus d’une chose là, il n’admet pas seulement que Dieu soit 
notre Père - mais le fait est qu’il fait remarquer que Dieu est le Père de Jésus 
Christ pour la raison que c’est le Dieu unique, le Véritable Dieu Vivant. Il n’y en 
a pas d’autre. 
Ainsi, il ne disaient pas: “Béni soit le Dieu d’Isaac, d’Abraham et de Jacob,” quoi 
qu’il pouvait dire cela, c’est parfaitement en ordre. Il n’y a pas de problème là. 
Mais quand vous entrez en contact avec Jésus, comme Paul l’a fait, qui a vécu 
en ce jour particulier, (bien qu’il ai renié Jésus, il faisait partie de ceux qui 
certainement seraient partie prenante de la crucifixion de Christ et de la 
destruction de l’Epouse de Christ.) il s’est avancé et a dit : « Béni soit le Dieu et 
Père de notre seigneur Jésus christ. » 
Et ainsi, il présente Dieu comme le Père de Jésus Christ. Et cela veut dire que 
si Dieu est le Père du seigneur Jésus Christ, vous devez alors adorer celui qui 
est le Père de l’autre. Et vous savez, Jean dit la même chose : « Celui qui a le 
Père a le Fils ; celui qui a le Fils a aussi le Père » « Celui qui n’a pas le Fils n’a 
pas non plus le Père, celui qui n’a pas le Père, n’a pas non plus le Fils » (1Jean 
2 : 23 ; 2 Jean 1 : 9) 
5 Ainsi, vous regardez à Paul ici, de manière à avoir les yeux grands ouverts et 
de manière à comprendre que c’est exclusif. Comme la Bible dit qu’Il est Dieu 
parmi des dieux. Eh bien, il n’existe pas d’autres dieux. Vous savez que c’est 
stupide à moins que ce ne soit dans le sens où vous pouvez avoir beaucoup 
d’esprits qui contrôlent les choses, beaucoup de choses qui sont là dans le 
monde spirituel et certains types de manifestations, mais il n’existe qu’un seul 
Dieu. 
Mais nous devons savoir si nous avons raison d’attribuer notre adoration à ce 
Dieu: un seul Dieu, et non plusieurs. Vous avez plusieurs dieux dans le 
panthéon Romain, Grec, Norvégien, Suédois… Allez à beaucoup d’endroits, ils 
ont un grand nombre de dieux dans le monde, mais bien sûr il n’y ait qu’un seul 
Dieu. Tout le reste, ce sont des imitations du diable. Ainsi, il fait ressortir cela ici, 
vous donnant une compréhension afin que vous puissiez vraiment connaître 
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Dieu, de même que Paul L’a connu , et il a dit : « Le Père de notre Seigneur 
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Jésus Christ, » mais il a dit : « Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. » Il L’a 
placé là. 
Ainsi, ce que Paul est vraiment en train de dire ici, c’est que le Dieu et Père de 
Jésus est vraiment son Dieu et aussi son Père, et il avait la commission 
d’apporter aux nations cette compréhension de Dieu, du seul Dieu unique, car 
le peuple d’Israël, les juifs, s’était détourné de la vérité. 
6. Maintenant, nous avançons ici: alors que Dieu nous révèle les profondeurs 
de Son être Souverain, Il le fait ainsi en révélant ses desseins et ses plans à 
travers les âges, et montre notre rôle et notre position dans tous ces plans. 
Maintenant, vous ne pouvez jamais recevoir une véritable compréhension de 
Dieu, à moins que vous ayez un lien de parenté. Et ce lien de parenté doit être 
absolument maximisé afin que vous puissiez réalisé que ce lien de parenté 
existe, ce qu’est ce lien de parenté, et comment cela se produit, et quels sont 
les desseins et les plans de Dieu, et que vous êtes inclus dans tous cela, et 
que tout cela conduit à l’adoration. 
Ainsi, quand Dieu se révèle Lui-même, il ne suffit pas qu’Il apporte une 
révélation de Sa Divinité, quant à Sa grande capacité. Maintenant, avec notre 
Dieu ici, qui est Elohim, nous savons qu’Il est Omnipotent, et vous savez que la 
mythologie a des dieux qui se battent tous pour savoir qui aura le dessus. Mais 
pour n’importe qui ce n’est pas assez de savoir qu’il y a un Dieu, et vous pouvez 
le voir dans la création, qu’il existe une sorte d’Etre suprême. Mais ce n’est pas 
assez. Même si vous pouviez le savoir, ce n’est pas assez. Vous devez 
connaître le dessein et le plan de Dieu, et cela arrive, de façon décisive et 
empirique, à ceux qui vont L’adorer. 
7 Maintenant, je sais que la Bible dit: “Et tous les arbres de la campagne 
battront des mains, » (Esaie 55 : 12) et « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! 
(Psaumes 150 :6)…écoutez, c’est bien. C’est seulement ce que vous pourriez 
dire, c’est une petite remarque qui vous fait savoir que si les arbres battent des 
mains, c’est tout comme Jésus avait dit : « Si ces gens ne me louaient pas et de 
criaient pas ‘Hosanna dans les lieux très hauts’, les pierres auraient parlé. » 
Eh bien, c’est bon; c’est bien. Je n’ai rien contre cela. Ce que j’essaie de vous 
faire comprendre c’est : à quoi tout cela rime-t-il, surtout pour les adorateurs de 
Dieu ? Voyez-vous où j’essaie de vous amener ? Ainsi le dessein et le plan de 
Dieu – et la chose que tirent de Lui ceux qui L’adorent afin qu’ils puissent en 
être participants et pour quelle raison ils vont l’obtenir et comment tout ce qui 
est élaboré doit être une partie de cette révélation. Autrement, vous savez, où 
seriez vous ? Le message ne serait pas intime (la révélation d’une relation 
d’amour). 
Eh bien, admettons-le: Quand Israël s’était éloigné de Dieu, la Bible dit 
distinctement: “Chacun adorait Dieu selon ses propres voies. » Eh bien, c’était 
merveilleux ! L’un avait des dieux d’argent – des idoles d’argent. Un autre avait 
un gros morceau de bois. Qui sait ce que chacun avait? Et quand il y avait une 
petite agitation qui semblait surnaturel… « Oh, c’est Dieu.” 
Eh bien, allons donc! Et que s’est-il passé? Ils étaient minables. Des parfaits 
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minables; et la seule manière pour que Dieu puisse faire quoi que ce soit en ce 
temps là, c’était d’envoyer un prophète pour que le peuple connaisse le 
véritable Dieu vivant, qu’ils connaissaient par une conception mentale. Mais 
quelle conception avaient-ils ? Si l’un avait deux petites idoles en argent, et 
l’autre une petite souche taillée, et l’autre une petite chose par là…Eh bien 
maintenant, où est cette adoration de Dieu ? Voyez-vous ? Il y a un vrai 
problème quand les gens n’arrivent pas à un consensus. Voyez-vous ? Ils 
doivent avoir quelque chose, et cela devait venir de Dieu Lui-même. 
8 Ainsi, nous parlons du «Dieu connu», que Dieu peut être connu, que Dieu 
doit être connu, que Dieu est connu. En fait, vous êtes en train de parler d’une 
connaissance de la personne de Dieu, quant à son essentialité et à Son 
intrinsécallité, et ce qu’Il est absolument en train de faire en rapport avec nous, 
et où tout cela finit ? 
C’est pourquoi j’ai dit ces choses que j’ai dites ici. Alors que Dieu nous révèle 
les profondeurs de Son Être Souverain. Beaucoup de fois, Il fait ainsi en 
révélant ses desseins et ses plans à travers les âges; Il montre notre part et 
notre position dans tous ces plans. Or, c’est logique, n’est-ce pas? 
Maintenant, vous ne pouvez pas lire Ephésiens 1 et ignorer ce dont je suis en 
train de parler. Or, aujourd’hui, où seriez vous si vous n’aviez pas ce dont je 
suis en train de parler ? Ce serait basé sur le hasard. Et peut être que 
quelqu’un dirait : « Eh bien, je pense que j’adore le Vrai Dieu. » 
Eh bien, il n’y en a qu’un seul vrai Dieu. 
« Eh bien…bon maintenant, je pense que c’est logique – un seul vrai Dieu, car 
je ne peux pas concevoir des batailles dans les cieux, donc, il y a probablement 
un seul vrai Dieu, ça va. Je pourrais l’admettre. » 
Eh bien, maintenant, un instant. Qui est-Il? Qu’est-Il? Qu’a-t-Il fait? Qu’est-Il en 
train de faire? Où est votre place? En quoi cela m’affecte? Et vous savez, vous 
pouvez tout aussi bien le dire simplement : Non pas seulement quelle est ma 
part dans ceci, mais aussi qu’est-ce que j’en retire dans le sens que je suis en 
train de chercher la grâce et l’abondance de Dieu ? 
Tout ceci sont les oeuvres de Dieu dans Sa Volonté Souveraine, parce qu’Il est 
un Dieu Souverain, et Il dit beaucoup de choses qui Le concerne, et que nous 
prenons à coeur bien sûr, nous ne le ferions pas, si nous n’étions pas Ses 
enfants; mais nous devons connaître ces choses. Et c’est pourquoi la Bible, 
surtout Ephésiens 1, va de l’éternité à l’éternité, Dieu Lui-même, en personne, 
ses plans dans le but de Se révéler Lui-même et d’être Lui-même glorifié par 
notre adoration, et puis de nous placer positionnellement dans ce plan éternel, 
qui se trouve dans le Dieu éternel. Maintenant, c’est beau, si vous croyez 
vraiment et que vous commencez à voir combien c’est une oeuvre prédestinée 
du Père. 
9 Maintenant, la Bible révèle Dieu Lui-même dans Ses propres âges 
historiques. Et il existe des âges historiques. Vous ne pouvez pas en douter un 
seul instant. Frère Branham a dit qu’il y avait Sept Âges de l’Eglise dans 
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l’Ancien Testament. Il ne l’a jamais expliqué. J’aurai souhaité qu’il le fasse, mais 
je suppose que cela n’avait aucun lien de toute façon. Et ensuite il a parlé de 
nos Sept Âges de l’Eglise, il les a passé en revue comme un historien, et 
ensuite il est allé de l’éternité à l’éternité et a mélangé le temps et l’éternité et 
nous a emmené complètement au-delà où le temps cesse d’exister et l’éternité 
se trouve juste là où cela a commencé, le commencement des plans de Dieu. 
Ainsi, la Bible révèle Dieu Lui-même dans Ses ages historiques propres, 
pendant lesquels nous sommes les bénéficiaires de Sa tendre Grâce par Jésus 
Christ, Son Fils Unique engendré, notre frère aîné. Or, dès le début, nous 
avons commencé à vous révéler un plan. Or, c’était le dessein de Dieu et le 
plan de Dieu, une partie de cela. 
10 Maintenant, dans les Ecritures telles que I Corinthiens 13: 9-12, on trouve là 
où Dieu peut être et sera connu personnellement comme notre Dieu et Père. 
Ainsi, allons dans les Ecritures. Je continue là où je m’étais arrêté la dernière 
fois, et je crois que c’est nécessaire, parce que je veut y puiser quelques 
pensées, c’est ma position de toute façon. Vous savez, ce que vous faites, c’est 
ce que vous voulez faire. 
Maintenant, I Corinthiens 13: 9-12, il dit: 
(9) Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 
(10) Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
Maintenant, ceci vous dit simplement : quand ce qui est parfait sera venu, ça 
veut dire qu’il n’y a plus de partiels. Maintenant, si vous aviez des parties 
parfaites, et que l’engin était constituée de sept parties, et qu’elles étaient 
toutes parfaites, et qu’elles étaient assemblées exactement de la bonne 
manière par le super mécanicien, vous aurez alors un moteur ou un engin 
parfait. N’est-ce pas? C’est simple comme bonjour. Maintenant, si une partie 
manque, ce n’est plus parfait, parce que ‘parfait’ signifie ‘complet’. 
11 Maintenant, il y a Sept Ages de l’Eglise, sept messages complets. Et au 
temps de la fin, le placement de la septième partie va amener l’achèvement. Il 
n’y en a plus à ajoutée, point. Il n’y a plus d’enfants, plus de grâce, plus de 
baptême du Saint Esprit pour l’âge de l’église des Nations. Ensuite, cela 
retourne en Israël où il y a environ quinze millions des juifs dont environ 
144.000 seront sauvés. 
Et j’espère y avoir ma petite part de contribution à travers l’Eglise. J’envoie un 
peu d’argent aux rabbins, vous savez les Ailes de l’Aigle, là où ils ramènent en 
Israël des juifs de la Russie et de tous les coins du monde. Ainsi, je leur envoie 
quelques dollars, un montant de quelques centaines de dollars à quelques 
milles ou deux milles juifs, comme bon il me semble…et je sens que je dois 
faire quelque chose comme cela, et vous savez…parce que je sais que ce 
message que nous avons, ce n’est plus Christ crucifié, mais c’est Christ 
ressuscité. Oh, frère, c’est ça le bon côté, car aussitôt qu’il est ressuscité, il 
pouvait revenir et assouvir le jugement sur ceux qui l’avaient crucifié. C’est là où 
ils seront vraiment effrayés et diront : « Oh non, non, non. Bon, c’est sûr, on 
espère que les choses ne sont pas comme elles semblent l’être. » 
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chez les Nations; vous, les Juifs, avez été aveuglés. » 
12 Maintenant, pourquoi y a-t-il des gens qui continuent de lutter pour convertir 
les juifs. Les baptistes ont fait cette très grande déclaration : « Nous irons tout 
feu tout flamme faire entrer tous les juifs. » Et tout le monde s’est fâché. 
Maintenant, s’ils m’avaient écouté, ou s’ils avaient écouté mon prophète, j’aurais 
pu dissiper leurs craintes et dire : « Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ils 
n’entrent qu’en tant que nation. Vous êtes aveuglés » 
Et voici la partie délicate: Les Nations, qui savent que c’est écrit dans le livre 
des Romains, ne le croient pas, et ils essayent toujours d’ouvrir les yeux que 
Dieu a aveuglé. Comment quelqu’un ose-t-il essayer d’ouvrir un oeil que Dieu a 
aveuglé ? Maintenant, je parle de la grâce et des dispensations. Je ne parle pas 
de Dieu qui pourrait aveuglé une personne; comme cet homme né aveugle pour 
la gloire de Dieu. Laissez tomber. Ou quelqu’un qui serait éborgné et Dieu, le 
sachant, lui a donné un oeil nouveau. Comme la fois où frère Branham…ce 
gars en Inde…pensez-y: il a contemplé le soleil jusqu’à ce que les globes 
oculaires soient complètement morts, et frère Branham a prié : des globes 
oculaires tout neufs sont apparus. Oh la la. 
13 Ainsi, c’est ce à quoi vous regardez. Nous voulons continuer à parler de cela, 
maintenant : 
(10) Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
En d’autres termes, quand le Parfait vient, tout est fini. Le jour de grâce pour 
les nations n’est plus. Plus personne pour entrer, c’est fini. OK. Plus de 
repentance, comme Billy Graham, je consens, après l’enlèvement, il y aura des 
gens, et il se peut même qu’il aura une réunion sous tente. Je ne sais pas, ils 
viennent à l’autel mais ils n’obtiennent rien. 
Maintenant, il a dit: 
(10) Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
(11) Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant. 
(12) Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais 
alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, (Maintenant, 
vous pourriez dire…puis le reste des Ecritures dit :) mais alors je connaîtrai 
comme j'ai été connu. (Quand ça devient face à face. Car tout ce que nous 
savons est partiel) 
Bon, vous pourriez dire: “Bon, Paul connaissait en partie, et il attendait la 
résurrection. » 
Je pourrais être d’accord avec vous, mais voici le problème: quand ce qui est 
parfait sera venu, et Paul ne pouvait qu’en parler, et ce qui est parfait, c’est 
maintenant. Je crois que nous avons une révélation de Dieu aussi complète que 
toute [autre] révélation que vous aurez en dehors du fait d’être changé en 
immortalité, d’être enlevé au souper des noces là où cet Esprit qui est au milieu 
de nous sera incarné pour nous, et nous Le couronnerons Roi des Rois et 
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En d’autres termes, il y aura une réincarnation. Gardez cela à l’esprit, parce 
que je voudrais en parler plus tard, parce que ce que je viens de dire est si 
important, tellement important. 
14 Nous allons maintenant dans 1 Jean 3: 2, et ici c’est une bonne écriture 
favorite. Ceci est pour moi, l’un des grands énigmes de tous les âges, que des 
gens qui croient vraiment leurs Bibles (du moins, Ils disent Le croire !) Oh, ce 
sont des théologiens. Oh la la ! Ils connaissent tout du livre, connaissent leurs 
doctrines, mais ils ne savent pas ce qui est dit ici. I Jean 3 : 
(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est 
qu'il ne l'a pas connu. 
(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 
Mais la Bible dit: “le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître, » (Jean 1:18) ce qui est de Le faire voir par la Parole, et comme, Dieu 
ne peut plus être vu par vous et moi, nous savons seulement qu’Il peut Se 
manifester Lui-même, alors nous devons écouter un homme comme Moise qui 
l’a vu… n’est-ce pas ? Et nous devons Le connaître par des mots. En d’autres 
termes, nos oreilles sont nos yeux. De toute façon, vous n’écoutez pas avec 
vos oreilles. Vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous le savez aussi bien que 
moi. Vous avez une impulsion nerveuse qui va au cerveau, et c’est ça qui fait 
tout le travail pour vous. 
Et alors, vous savez, les gens m’en veulent tout particulièrement parce qu’ils 
pensent que je suis un gars du genre mécanique. Mon cerveau a été baptisé 
du Saint Esprit. Voyez-vous ? Ils ne le savent pas. Bon, pourtant, je le sais. Je 
vous le prouverai. Je ne plaisante pas. Je vous le prouverai. Parce qu’avant la 
fin de la soirée, je vous montrerai quelque chose que vous ne trouverez dans 
aucun manuel au monde, à moins que frère Branham ait lui-même dû vous le 
dire. A moins, qu’il a du vous le dire. Ainsi, très bien. 
15 Il est juste dit ici qu’au temps de l’apparition nous Le verrons tel qu’Il est. Et 
‘l’apparition’ est différente de ‘la venue’, et cela nécessite un prophète confirmé 
pour le prouver. ‘L’apparition’, c’est maintenant. 
Laissez-moi vous demander quelque chose: avez-vous clairement vu Dieu et 
son Fils, avez-vous clairement vu celui qui a dit: “C’est Le Père qui est en moi 
qui fait les oeuvres, » et « Celui qui m’a vu, a vu le Père » ? 
Avez-vous clairement vu que la Parole révélée est le Nom de Dieu? Avez-vous 
clairement vu que le Nom de Dieu est ‘le Seigneur Jésus Christ’ ? 
Je n’essaie pas de vous faire peur. C’est un livre ouvert (Voyez-vous?) tirés des 
sermons de frère Branham. 
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16 Maintenant, allons dans Actes 17. Et comme d’habitude, nous resterons ici 
jusqu’à minuit. Je vais prendre mon temps. Ça va. Actes 17: 22-23. Je l’ai noté 
ici, et ça devrait être très bien. 
(22) Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous 
trouve à tous égards extrêmement religieux. 
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En d’autres termes, leurs compréhensions et leur adoration de Dieu n’étaient 
qu’une simple superstition. Alors, si vous êtes trinitaire, n’êtes-vous pas 
superstitieux, ni plus ni moins? 
Vous dites: “Oh, je ne pense pas que cela aille aussi loin, frère Vayle. » 
Bon, frère Branham a dit que c’était de l’idolâtrie. Il a dit: “des sorciers 
méthodistes, baptistes.” Jusqu’où voulez-vous que j’aille? Aussi loin que le 
prophète? Bon, je viens de le faire. Bon, pas vraiment, mais un tout petit peu. 
17 Maintenant: 
(23) Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion 
(Votre adoration), j'ai même découvert un autel avec cette inscription : A UN 
DIEU INCONNU ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous 
annonce. 
Maintenant, écoutez: si ce ‘Dieu inconnu’ était le véritable Dieu, quel importance 
est-ce que ça a? Ce n’était pas vraiment important, parce qu’ils en avaient une 
douzaine d’autres dieux, et Paul n’a pris ça qu’à titre d’exemple. Vous 
voyez : « C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d'hommes. » (Matthieu 15 : 9)…quelque chose qui a été 
transmise par des femmes pentecôtistes qui ont la chair de poule. Oh, écoutez. 
D’une certaine façon, je plaisante, mais je suis passé par toutes ces choses. 
Je n’oublierai jamais cette femme en Floride: “Oh, je sais que c’est Dieu quand 
j’ai la chair de poule.” 
Je dis: “Maintenant, Il est le Dieu de la chair de poule.” 
Oui, je sais que c’est en quelque sorte stupide et comique, et je sais que ça 
peut sembler ne pas être correcte dans un service comme celui-ci, de le 
descendre jusqu’à ce niveau, mais écoutez : c’est le niveau où les gens se 
trouvent. Et ils ne savent même pas qu’ils sont à ce niveau, lequel niveau est 
tellement dangereux. Très bien. 
18 La révélation finale de Le connaître, Lui et Ses Plans est manifeste dans 
Apocalypse 4: 2-3 Quand Jean fut ravi lors l’enlèvement et vit ce grand 
personnage assis sur le trône avec un arc en ciel autour de Lui, la même 
personne dans Apocalypse 5 : 1, la même personne dans Apocalypse 10 : 
1-2, qui descend sur terre, et puis dans Apocalypse 22, que je vais lire. Je les 
passe, parce que vous les connaissez, et vous pouvez les lire vous-mêmes. 
Apocalypse 22 dit ici : 
1) Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait 
du trône de Dieu et de l'agneau. (Remarquez que c’est le trône de Dieu et de 
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l’agneau. Très bien. Une possession commune pour ainsi dire.) 
(2) Au milieu de la place de la ville (C’est la Nouvelle Jérusalem) et sur les deux 
bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, 
rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des 
nations. 
(3) Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la 
ville ; ses serviteurs le serviront. 
(4) Et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. 
(5) Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce 
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que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
(6) Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu 
des esprits des prophètes (Or: le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus christ ne 
veut rien dire pour nous jusqu’à ce qu’Il soit le Dieu des prophètes, des saints 
prophètes, puis cela continue et descend jusqu’à nous.) a envoyé son ange 
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. (Et ainsi de 
suite.) 
Ainsi, c’est là que vous comprenez et que vous entrez dans le plan de Dieu 
comme Il l’a expliqué, dans les grandes lignes, dans le futur. Frère Branham 
étant un prophète, un saint prophète, nous a donné, en passant, un aperçu un 
petit peu plus grand du future, car il a dit que c’est la ville pyramidale, la 
Nouvelle Jérusalem, au sommet du Mont Sion : 1.500 miles à la base, et 1.5000 
miles de hauteur, tout en étage, et l’épouse est là, et les 144.000, et l’Agneau 
est sur le trône, et la Colonne de Feu est au dessus du trône, et avant qu’ils 
n’invoquent, Il répondra. Ainsi Dieu devient Le tout en tout, et les vierges folles, 
ils sont ainsi appelées, mais ce sont des enfants de Dieu – tous issus du même 
rouleau mais ne faisant pas partie du modèle – et c’est à Dieu et à la 
prédestination de décider. 
Vous dites: “Bon, pourquoi Dieu ferait-Il cela? 
Bon, alors pourquoi Dieu, comme il est dit ici dans le livre des Romains: « Je 
ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai 
compassion, et Il jugera ceux qu’Il va juger ? (Romains 9 : 15) Voilà Pharaon. Il 
était bon envers Moïse. Il a seulement dit: “Pharaon, je ne te veux pas.” 
Et quelqu’un dira: “Bon, un instant, pourquoi Dieu…? De quoi Dieu se plaint-Il?” 
Il a dit : « Tais-toi et assieds-toi. Qui es-tu pour répliquer à Dieu ? » 
19. Or, j’aime ça, car c’est ça la souveraineté. Vous ne pouvez parler de Dieu à 
moins que ce soit sur base du principe de souveraineté. C’est la raison pour 
laquelle les gens croient que Jésus est la Divinité. Il n’est pas la Divinité ! Il est 
le Fils de Dieu. Je l’aime autant que je ne vais jamais salir ce grand et Saint 
nom en le faisant ‘Dieu’. Il me jetterait littéralement dehors. 
« Quoi ? Cela arriverait-il ? » 
Une femme est tombée aux pieds de frère Branham. Elle a dit : « Mon Seigneur 
et mon Dieu. » 
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Et il avait dit : « Lee, les gens ont fait de moi un anti-christ. » 
Bon, si William Branham a l’esprit si vif (et il n’était pas aussi vif que Jésus) 
combien Jésus serait-Il irrévocable et combien irrévocable en connaissance de 
sa position? Vous savez qu’il est effectivement adoré, mais pas comme étant 
Dieu. Comme je l’ai dit avant, il est adoré (non pas pour ce qu’il est) mais pour 
ce qu’il a fait. Et sans être ce qu’il était, il n’aurait jamais pu faire ce qu’il a fait. 
Ainsi, c’est ce que frère Branham nous a dit de la Montagne de Sion. 
20 Maintenant, en ce jour, nous avons un prophète confirmé conformément à 
Deutéronome 18, que vous connaissez bien: “Quand ce prophète vient, et que 
les choses qu’il déclare s’accomplissent, craignez-le.” C’est aussi là dans les 
Ecclésiastes : « que Dieu accomplit toute chose de la même manière, afin que 
vous le craigniez. » (Ecclésiastes 3 : 14) Et si le peuple avait fait ça et avait su 
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ce qu’est réellement un prophète, quand frère Branham est entré en scène, ils 
l’auraient craint. 
Qu’est-ce que je veux dire par “craindre” ? 
Ils auraient craint de s’opposer à lui, parce qu’il a représenté Dieu et il était 
comme Dieu, et Dieu était en lui. 
21 Mais allons maintenant dans Nombre 12, car Nombre 12 est très intéressant, 
parce que ça doit être en rapport avec un prophète très, très différent. Frère 
Branham aimait toujours citer ceci, Nombres 12 : 5-10, et il est dit ici : 
(5) L’Éternel (c’est le Dieu Tout Puissant ici) descendit dans la colonne de nuée, 
et il se tint à l'entrée de la tente (C’est pourquoi ils appellent cela ‘la Colonne’). 
Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. 
(6) Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, 
c'est dans une vision que moi, l'Éternel (C’est Jéhovah), je me révélerai à lui, 
c'est dans un songe que je lui parlerai. 
(7) Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma 
maison. 
(8) je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes (ça veut dire 
qu’Il va Se manifester Lui-même de façon visible), et il voit une représentation 
de l'Éternel. (Ainsi, il va voir quelque chose et là ça sera Dieu, comme Il s’est 
tenu là dans une Colonne de nuée, dans la Colonne de Feu.) Pourquoi donc 
n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? (Or, c’était, 
en fait, ‘un frère Branham’, tout comme avec l’apôtre Paul. Oui, en effet.) 
22 Si vous allez dans Hébreux 6, je pense que vous verrez la même chose là, 
c’est le temps de la fin que les gens ne veulent pas reconnaître, et il dit ici : 
(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, (Ce qui veut dire 
‘éclairés une fois pour toute’. Maintenant ‘éclairés une fois pour toute’ veut dire 
que ça ne va plus jamais arriver, c’en est fini : C’est le septième age de l’église, 
la perfection est venue, c’est fini, c’est terminé.) Qui ont goûté (Maintenant, 
observez) le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit (Avez-vous réalisé que 
ce sont les pentecôtistes…les oints au temps de la fin, absolument) 
(5) Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir (la 
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création des écureuils, et ont vu la résurrection d’un poisson) 
(6) Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu'ils crucifient pour leur part (Ils ne peuvent pas crucifier Le Fils de Dieu, ils 
crucifient.) le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 
(7) Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et 
qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 
bénédiction de Dieu;(combien de fois la terre reçoit-elle la pluie, laquelle est la 
Parole ? Sept fois) 
(8) Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près 
d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. 
Qu’est-ce que c’est? L’ivraie pousse de la terre, elle se réjouit du soleil, elle se 
réjouit de la pluie, et elle mûrit exactement comme le blé. Et souvenez-vous, il 
faut le Saint Esprit pour l’amener aussi à mûrir car « Plusieurs viendront en ces 
jours là et me diront : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton 



676 
 

nom, chassés les démons… » (Matthieu 7 : 22) 
“Je ne vous ai jamais connu.” 
Ainsi, vous y êtes. Vous avez ici une manifestation de deux ordres. Et ces 
(deux) ordres devront apparaître en un temps de crise ou de jonction, comme le 
dirait frère Branham. Ainsi, il y a eu Moise, il y a eu Paul, il y a eu William 
Branham (des prophètes de jonction), auxquels Dieu est apparu, comme dans 
Nombres 12. 
23 Maintenant, selon ses propres paroles, il nous a fait connaître une vérité 
confirmé et infaillible. C’est frère Branham qui a dit: « Jéhovah de l’ancien 
Testament, c’est Jésus dans le nouveau. » 
Maintenant, considérons tout d’abord ‘Jéhovah’. Or, c’est absolument un Nom 
de Dieu. Il a dit: “Je n’étais pas connu par mon Nom, Jéhovah. Je suis connu par 
mon Nom, Jéhovah, maintenant : Je vous le révèle. » (Exode 6 : 3) 
Or, « Jéhovah », comme frère Branham l’a dit très exactement « veut dire ‘Celui 
qui existe par Lui-même’. » et ‘Celui qui existe par Lui-même’ veut dire ‘Il existe, 
parce qu’Il existait’. Il n’avait pas de commencement, (tel qu’un père et une 
mère) c’est impossible. Il n’avait besoin, ou n’a besoin, ou n’aura jamais besoin 
[de l’aide] de quelqu’un. Pourquoi ? Il est celui qui aide. Voyez-vous ? Il a 
toujours existé et Il existera toujours. 
24 Mais attendez. Avant qu’on ne parle de ‘Jéhovah Dieu’, on doit revenir à 
Genèse 1:1, parce qu’on ne parle pas de Jéhovah dans Genèse 1:1. Et bien 
sûr, il est dit: 
(1) Au commencement Dieu… 
Et ce mot, nous savons, c’est “Elohim”. “Au commencement Elohim.” Nous 
lisons là simplement par une révélation confirmée, Moise avait cette révélation 
que Dieu avait créé les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouvait. C’est conforme 
au livre de l’Apocalypse. Quel est son Nom? Son Nom est “Elohim”, ce qui veut 
dire “Le fort lié par un serment”. Maintenant, nous l’avons dit beaucoup, 
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beaucoup de fois, mais c’est la vérité. Elohim Lui-même est une forme de 
combinaison ou plutôt vient du mot ‘El’, ce qui veut dire Dieu…vous savez, les 
mots ‘El Elah’ sont des héritages d’Israël. On les voit tout le temps. Ça parle de 
Dieu, tout comme les musulmans parlent d’Allah. Bon, ce n’est pas bon, c’est 
mal. Mais ceci c’est ‘El’, ‘Elah’, et ‘El Elah’, allant à ‘Elohim’. 
Alors ici c’est ‘Le Fort, lié par un serment’. Ceci est alors un Dieu omnipotent et 
omniscient. ‘Un Dieu omnipotent’ veut dire ‘d’une Force Omnipotente, ‘d’un 
Pouvoir Omnipotent’, et ça veut dire un contrôle absolu sur la création. Et par 
conséquent, la création est à Lui, par Lui et pour Lui. Et Dieu n’a de compte à 
rendre à aucun homme, à qui que ce soit. A personne. C’est ça la souveraineté, 
ce qui veut maintenant dire en franc parler que Dieu a le plein contrôle de 
Lui-même et de Son Royaume et de tout qu’il contient. Et tout est à Sa 
disposition selon ce qu’Il désire, ou selon ce qu’Il doit faire, selon Qui Il est et ce 
qu’Il est, et selon Ses desseins en Lui-même. 
25 Ce qu’Il désire est connu de façon précise comme étant la prescience et la 
prédestination. Maintenant, il se peut que vous ne soyez pas d’accord, mais 
vous auriez tort, parce qu’Il fait toutes choses d’après le conseil de Sa Propre 
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Volonté. Et cela va de la toute petite mouche jusqu’au grand éléphant, ou tout 
autre chose. Cela va d’un bout à l’autre du plus faible saint au grand et 
merveilleux Daniel et aux trois enfants hébreux jusqu’au Fils unique. Dieu fait ce 
qu’Il veut ; et quand Il dit : « le Fils Unique », ça veut dire qu’il est « né d’une 
manière particulière ». Depuis, il n’y en a jamais eu un autre, et il n’y en aura 
jamais un autre. Il est tout seul. Et comment Dieu a-t-il fait ça: frère Branham a 
décrit ‘la naissance virginale’. C’était vraiment étonnant. Jamais ça n’arrivera 
encore, jamais. 
Tout ce qu’Il désire, Il le fait s’accomplir, et Son désir se résume en deux mots: 
la prescience et la prédestination. Bien sûr que la prescience, c’est Sa 
Sagesse ; et la prédestination, c’est Sa Puissance. 
26 Maintenant, avec ceci nous devons considérer qu’Elohim n’est pas 
qu’Omnipotent, mais qu’Il est Lui-même si bien constitué maintenant…vous 
devez me passer l’expression, mais c’est le mieux que je puisse faire, car nous 
parlons de l’essentialité…qu’est-ce qui existe et qui pourrait constituer Dieu ? 
Maintenant, j’applique très libéralement une connaissance brute, emprunté à la 
nature, et à la manière dont nous même faisons les choses. Ainsi, nous devons 
considérer qu’Elohim n’est pas qu’Omnipotent, mais que Lui-même est si bien 
constitué que Sa grande Puissance est absolument orientée et manifestée 
selon Sa propre sagesse ou Parole, car Il est « Celui qui est fort », c’est le 
Rocher, le bloc de Roc redoutable, l’Immuable. Il est guidé ou lié par un 
serment. 
Ainsi, comme ce fut le cas, Dieu a des frontières restrictives par lesquelles Il est 
Lui-même lié. Et je vais être honnête avec vous. Je ne peux pas le prouver, mais 
je ne peux pas croire un seul instant que Dieu ait essayé de Se convaincre 
Lui-même. Maintenant, Il pouvait rassembler Ses Pensées, Ses Plans et tout. 
Mais supposons que vous êtes ici et que vous ayez certaines choses et 
seulement certaines choses avec lesquelles travailler. Bon, c’est tout ce avec 
quoi vous pouviez travailler. Et je crois que Dieu, nous montrant ce qu’Il est et 
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qui Il est, Sa Nature et Ses Plans, Ses Désires, Son Fonctionnement et Son 
action, et Son grand Gouvernement, Son Royaume…Je crois qu’Il accomplit 
cela simplement parce que c’est en Lui. Comme frère Branham l’a dit : « C’était 
en Lui d’être Père. » 
Bon, d’où est-ce que cela venait? C’était là. C’était en Lui d’être Fils, d’être le 
Saint Esprit…le Jéhovah complexe [composé de beaucoup de parties en 
corrélation, Harrap’s 21st Century Dictionary. NDT.]. A-t-Il, en quelque sorte, 
réfléchi à cela? 
Bon, je ne dis pas que je suis parfait en cela, mais ma pensée est que c’est 
exactement le tableau du véritable Dieu comme vous étudiez le Jéhovah 
complexe et les différentes choses que les saints prophètes de Dieu ont reçu 
par confirmation, afin de nous les donner pour que notre foi soit dans la Parole 
de Dieu, et non dans quelque chose d’autre, et Dieu est La Parole. 
27 Je vois ici que Sa grande Puissance est absolument canalisée et manifestée 
selon Sa propre sagesse ou Parole car Il est “Celui qui est Fort lié par un 
serment”. Celui qui est Fort ne peut agir que selon Sa Parole. Or, là encore, 
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nous avons ceux qui aimeraient penser que vous pouvez forcer la main à Dieu 
pour lui faire changer de Pensée et l’amener à faire quelque chose qui soit en 
dehors de Sa Parole. Ça, je ne peux l’accepter. 
Il est lié par Sa Parole. Sa Parole Le définit ou le délimite. Or, vous voyez? Ce 
livre, ici, que je tiens, a des définitions. Bon, Dieu a une définition, mais vous ne 
pouvez pas le tenir comme un livre. Mais s’Il est lié par Sa Parole, ce qui est 
Son serment, alors Dieu est défini ou délimité. C’est exactement la raison pour 
laquelle Jésus pouvait Le faire connaître, ce qui veut dire « Le faire voir par des 
mots ». Ainsi, quand Dieu agit, ça ne peut être qu’en accord et en union avec 
Sa Parole. Bon, maintenant, observez. Ecoutez : ainsi, Dieu est dans Sa Parole. 
C’est vrai ? C’est vrai. Et s’Il ne pouvait qu’agir selon Sa Parole, c’est qu’Il est 
dans Sa Parole. Et la Parole manifestée (et rappelez-vous, la révélation vient 
par la manifestation) c’est le Nom de Dieu, qui est Elohim. 
28 Vous avez une Parole et le prophète apporte cette Parole confirmée. Et tout 
ce qui se trouve dans cette Parole confirmée entre dans le peuple de Dieu. Dieu 
est alors Celui qui est Fort, Qui se manifeste dans et à travers Sa Parole. Et par 
conséquent cette Parole est révélée, comme frère Branham l’a dit, par Dieu qui 
la manifeste, ce qui serait Lui-même. Les gens le comprennent. Et c’est ça le 
Nom de Dieu, et c’est exactement de ça que je parle: Elohim, Celui qui est Fort 
et qui est lié par un serment, Celui qui est Fort et dont l’Omnipotence ne Lui 
permet pas d’agir sans discernement, sans le moindre égard. Toutes Ses Voies 
sont parfaites, et Ses Jugements incompréhensibles : Elohim. 
29 Maintenant, souvenez-vous seulement de ce qui est dit dans Genèse 1: 1, 
c’est Elohim qui crée au moment où Il le désire. J’aimerai le présenter de cette 
façon : dans Genèse 1 : 1 vous voyez Elohim, et vous ne savez rien de plus de 
Dieu en dehors du fait qu’Il soit Elohim, et c’est bon, mais maintenant nous 
voulons le rendre plus personnel (intime). 
Bon, pourquoi Dieu deviendrait-Il personnel (intime) jusqu'à ce qu’il ait des 
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enfants? Ainsi, dès l’instant où Dieu passe ici de Genèse 1 : « Au 
commencement, Dieu créa les cieux et la terre, » et ainsi de suite, nous 
passons d’ici à Genèse 2 et nous y lisons, en commençant au verset 4 : 
(4) Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 
Lorsque l’Eternel Dieu (Or l’Eternel Dieu… Or, Il est appelé l’Eternel Dieu, c’est 
Jéhovah-Elohim. Ainsi, ça vous donne un indice, pas beaucoup, mais tout de 
même un indice. Et cet indice est en relation avec le fait que maintenant les 
cieux et la terre sont terminés. Qu’est-ce qui suit ? Il est dit :) 
(5) Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne germait encore : car l'Éternel Dieu (C’est Jéhovah-Elohim.) n'avait 
pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. 
(C’est là le secret : nous arrivons à l’homme. Ainsi maintenant, avant que 
l’homme ne soit là, Il est Jéhovah-Elohim. Et ça sera une grande surprise parce 
que Jéhovah, comme nous le découvrirons plus tard en entrant dans 
l’historique de Dieu, a neuf divisions importantes, formidables lié à Son Nom. Il 
se révèle en tant que « le Berger » et « la Paix » et « la Bannière » et « le 
Rédempteur » et « le Sanctificateur » et ainsi d’un bout à l’autre – les neuf 
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divisions) 
30 Maintenant, il est dit ici: 
(7) L'Éternel Dieu (Ho ! Ho ! Le voici !) L'Éternel Dieu forma l'homme de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie… 
Frère Branham dit de manière catégorique : “Ce n’était pas une respiration 
artificielle”. Dieu a soufflé dans Adam le Saint-Esprit, et cela fit de lui une âme 
vivante. Donc, à ce moment-la il a eu un corps-âme et un corps-esprit, et le 
corps-esprit n’était rien d’autre que les deux en un, en tant qu’esprit. C’est tout. 
Maintenant, ce corps d’argile, c’est le corps de l’âme. Maintenant, voyez-vous ? 
Il n’a pas été donne à l’âme d’avoir le corps qu’elle devait avoir, qu’elle devait 
produire elle-même, lequel corps est éternel. Nous l’avons contourné. Ce corps 
nous attend là haut. 
Ainsi, maintenant, il doit avoir ce corps. Vous êtes mis là dedans pour être testé, 
mais quand le Saint Esprit vient sur vous, vous donnant une double portion, 
comme c’était le cas, la semence à l’intérieur est arrosé par l’esprit à l’extérieur, 
alors c’est proportionnel au corps Parole. 
Alors en continuant à descendre, vous découvrez, avec l’avènement de 
l’homme, que Dieu révèle qu’Il ne pouvait même pas amener l’homme sur 
scène jusqu’à ce qu’Il se soit préparé à sortir en tant que Jéhovah-Elohim. Et 
c’est ce qu’Il a effectivement fait parce que frère Branham a décrit la 
prédestination comme ce que serait la prédisposition des parents à organiser la 
naissance de leurs enfants qui ne sont pas encore nés, chaque petit chose 
sana exception dans une ampleur qui montrerait le soucis et la grâce qu’ils ont 
envers cet enfant, a plus forte raison Dieu ? 
Bon, Il ne pouvait peut être pas faire quelque chose comme cela jusqu’à ce 
qu’Il se révéla, comme Jéhovah-Elohim. Alors, immédiatement, vous Le voyez 
préparer le jardin d’Eden et fait toutes merveilleuses choses pour avoir ces 
enfants dans la meilleure atmosphère et la meilleure perspective d’avenir 
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possible. 
31 Maintenant, Jéhovah est un Nom très merveilleux, et Dieu nous laisse 
utiliser ce Nom. Et ce nom dérive de deux mots, d’où nous apprenons qu’une 
partie du Nom signifie « Celui qui existe par Lui-même » C’est Celui qui nous 
amène dans cette vie en sorte que Dieu seul soit notre Père. Et c’est 
Scripturaire, parce qu’il est dit ici dans Jean 1:12 
(12) Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, (des enfants de Dieu, 
indistinctement, fille ou garçon) 
(13) Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu. (La prédestination) 
Maintenant, il n’y a pas d’autre manière de lire ou de comprendre cela, parce 
qu’aucun de nous est né en dehors du sexe, de la volonté de la chair, sinon 
nous ne serions pas ici. C’est Clair et simple. 
Alors comment ce fait-il que vous êtes né de Dieu? Cela veut dire que vous êtes 
engendré par Dieu. Adam était un fils de Dieu, et par conséquent, ceux qui sont 
en Adam devaient être des fils de Dieu. Qu’est-ce qui a amené cela ? Dieu a 
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soufflé en lui le souffle des vies, il est devenu une âme vivante, et ce souffle a 
continué de se transmettre. Vous étiez en Dieu ; vous étiez dans votre Père. 
Reflechissez-Y. Il ne faut pas être un Einstein ou avoir lancé une fusée sur la 
lune pour arriver à le saisir. 
32 Aussi, on pourrait aller dans Luc 3, et c’en est une très bonne, parce que sa 
généalogie y est incluse. Et il est dit dans Luc 3:38 
(38) Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. 
Maintenant, c’est clair comme de l’eau de roche. Les animaux ont des 
pedigrees et frère Branham a dit : « Le pur-sang a un pedigree », un cheval de 
race. Le mulet n’a pas autant de pedigree, et vous savez, en réalité il n’a rien 
du tout. Il est du genre hybride, un mélange. 
Maintenant, la chose se présente comme ça: De quel pedigree était Adam? Or 
en réalité, il a été issu, pour ainsi dire, engendré par Dieu. Et vous ne pouvez 
pas le nier, parce que c’est le cas. Et Dieu a dit à Adam : « rempli », et non pas 
rempli de nouveau [version anglaise du roi Jacques. NdT.]. C’est vraiment une 
mauvaise traduction. Les gens pensent qu’il y a eu un sorte de déluge 
dévastateur ou quelque chose de semblable, et que tout le monde a été effacé 
de la surface de la terre. Puis Dieu a dit : « Remplissez de nouveau » Non. 
L’Hébreu dit : « Rempli » - Remplissez la terre. 
“Maintenant, Adam, fait comme ça” 
Puis, Il lui donna une femme, par laquelle il pouvait le faire. Maintenant, si 
Adam était un fils de Dieu, et que nous y allons par pedigree ou généalogie, 
alors n’importe quel enfant qu’Adam a eu par Eve devait aussi être un enfant de 
Dieu. C’est logique. Vous voyez? C’est ça le problème avec les gens. Ils ne 
croient pas à l’expression “enfants de Dieu » par naissance. Ils pensent que 
nous sommes des enfants de Dieu par création. Pas du tout. Le diable serait un 
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enfant de Dieu, pour ainsi dire, par création, si vous voulez le voir sous cet 
angle là. 
Bon, Je vais vous dire une chose: Je ne suis pas un ange. Je ne veux pas être 
un ange. Je ne crois ni aux fantômes ni aux esprits, non. Ça ne m’intéresse 
pas. Je suis heureux d’être un enfant de Dieu par procréation humaine, par 
transmission, en sorte que la naissance virginale paraisse pure, claire et simple 
comparé aux efforts que Dieu doit consentir pour m’amener ici sur terre. 
Maintenant, nos têtes s’enfleront, si nous n’étions pas des personnes sensés. 
Alors, c’est très bien. 
33 Allons dans Genèse 1: 27-28 pour aller jusqu’au bout de la même pensée: 
(27) Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 
et la femme. (Dans le but de remplir la terre) 
(28) Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez… 
Maintenant, vous avez ici une création à l’image de Dieu, c’est quelque chose 
qui a été créé. L’étape suivante, c’était Dieu qui formait quelque chose de la 
poussière de la terre, auquel Il a dit : «Adam, tu es poussière, et poussière, tu 
retourneras» 
Et Adam était pleinement identifié par son corps. Mais ce n’était toujours pas 
Adam. C’était une partie d’Adam. Et Adam doit revenir dans ce corps, le même 
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corps, ayant la même apparence, le chef-d’oeuvre original, mais a l’état glorifié. 
(28) Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez… (Et ainsi 
de suite.) 
34 Maintenant dans Actes 17: 22-31. Oh là, là, c’est l’Aréopage (Mars Hill) et le 
Dieu inconnu. Maintenant, au verset 24 : 
(24) Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du 
ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme ; 
(25) Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de 
quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 
(26) Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute 
la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur 
demeure ; 
(27) Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le 
trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, (Ses enfants) 
(28) Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit 
aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 
(29) Ainsi donc, étant la race de Dieu… 
Vous y êtes! Ce n’est pas Dieu qui descend, qui a des relations sexuelles avec 
des femelles et qui produit ces choses insensées qu’on appelle des 
« demi-dieux » et des trucs pareils. C’était la vie, le Saint Esprit que Dieu souffla 
en Adam et qui est devenu le souffle des vies. Et c’est à ce moment là qu’il est 
devenu cette âme vivante, car l’âme devait avoir un corps, ayant contourné ce 
corps céleste. Il n’a pas reçu ce dernier, mais un corps assez bon. Dieu a fermé 
les yeux sur le temps de son ignorance, mais maintenant vient le temps où tout 
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homme doit être prêt à se repentir. 
Maintenant, écoutez. Vous savez pourquoi Paul a dit ça à ces gens? Parce qu’il 
savait qu’il y avait des brebis là, et personne en dehors des brebis ne pouvait 
dire : « Je suis un enfant de Dieu ; Je comprends ça.» Beaucoup de personnes 
se disent «enfants de Dieu», mais ils ne croiront pas ce message même si vous 
leur donnez un million de dollars. Ils n’auraient pas le courage de le faire, bien 
sûr. 
35 Maintenant, allons aussi ici dans Actes 17, et nous y verrons Etienne 
prêchant d’arrache-pied. Et il dit à partir du verset 47: 
(47) Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 
(48) Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, 
comme dit le prophète : 
(49) Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me 
bâtirez-vous, dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon repos ? 
(50) N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?... 
(51) Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles ! Vous vous 
opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 
(52) Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux 
qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et 
dont vous avez été les meurtriers, 
(53) Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges,… (Ainsi 
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de suite. Ils n’ont certainement pas aimé cette prédication, n’est-ce pas?) 
36 Maintenant I Corinthiens 6: 19-20, Paul, en parlant du corps humain, a 
dit : 
(19) Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit (Bon, 
n’est-ce pas que Dieu a soufflé en Adam le souffle des vies et commença ainsi 
la procréation ?) qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes 
(20) Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
Maintenant, “faite-le.” Ça doit être l’âme, et toute la chose vient comme un seul 
produit, et vous ne pouvez pas y échapper. Et à la résurrection, vous 
ressusciterai et vous serez vous. 
Vous dites: “Eh bien, mon âme, c’est moi” 
Non, c’est votre corps qui est vous. Vous ne pouvez pas y échapper. 
Marie a dit: “Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 
Sauveur » [Luc. 1:46-47] 
Qui suis-je? Paul a dit: “en moi” c’est mon corps, “ Ce qui est bon, je le sais, 
n'habite pas en moi, » 
Quand Jésus fut ressuscité des morts et que les anges se tenaient là, et que 
les gens sont venus le chercher. Ils ont dit : « Pourquoi cherchez-vous le vivant 
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parmi les morts? 
Montrez-moi là où Jésus est mort. Il n’était pas mort. Son corps est allé dans la 
tombe, et ce corps a été identifié à cent pour cent comme étant Jésus. On 
identifie toujours une personne par son corps. C’est pourquoi Dieu et Sa Parole 
sont à cent pour cent identifiés. C’est pourquoi C’est appelé la «Parole». Il est 
la Parole ; Il est dans la Parole. Vous voyez? 
37 Aussi, dans Ephésiens 1: 4-6… Nous l’avons lu une douzaine de fois, 
n’est-ce pas? 
(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, 
(5) Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption (Le 
placement des fils) par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
En d’autres termes, nous étions tous comme des brebis égarées, et il a fallu 
Jésus pour nous restaurer dans la position que nous avions. C’est ça ! Comme 
frère Branham dit : « Il viendra un temps où vous comprendrez que vous avez 
toujours été sauvé. » C’est vraiment la vérité, et ça met en valeur le fait que 
nous sommes la semence. 
Et c’est ce que Jean a dit. Il a dit: “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui » (I Jean 3 : 9), ça se 
trouve là. 
Paul a dit: “Parce que vous êtes la semence, Dieu a envoyé dans vos coeurs le 
Saint-Esprit par lequel vous criez : Abba ! Père! [Version anglaise du roi 
Jacques :Romains 8: 15] 
38 Maintenant, une partie d’Elohim vient du mot “Yaweh” ce qui signifie 
“devenir”. Maintenant, en observant Jéhovah, Celui qui existe par Lui-même, qui 
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devient…Et ce n’est pas une transformation ou une sorte de…Oh, comment 
dites-vous ?... le corps qui se change : la métamorphose. C’est Dieu qui devient 
ce qu’Il est ; qui Se montre au moment indispensable; Dieu qui attendait là pour 
s’exprimer Lui-même. Comme frère Irénée l’a si bien dit : « Dieu, étant un 
sauveur, il a fallu qu’Il prédestine un homme qui serait un pécheur pour qu’Il Se 
donne Lui-même » (C’est Dieu) « une raison d’être » 
Ainsi, il y a une partie d’Elohim qui va avec Yaweth, ce qui veut dire “devenir”. 
Ainsi, c’est Celui qui existe par Lui-même, Il est aussi celui qui devient Dieu. 
Vous vous souvenez que j’aie prêché là dessus? [“Celui qui devient Dieu et le 
Christ crucifié” 25 Novembre 1990 à Houston au Texas], Dieu Se révélant à ses 
enfants, comme il est dit dans Esaie 54 : 13 : « Tous tes fils [ou enfants] seront 
disciples de l'Éternel [ou enseignés par le Seigneur.]» Et les enfants, étant 
enseignés par Dieu, absolument, pas seulement présumer, mais faire une 
déclaration : «Vous êtes venu de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes 
une partie de Lui, étant une partie de Sa vie. Il vous enseignera. 
39 Maintenant, voici ce à quoi je voulais en arriver: si effectivement Jéhovah de 
l’Ancien Testament, c’est Jésus dans le Nouveau, ou Jésus du Nouveau 
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Testament, c’est Jéhovah dans l’Ancien, nous parlons alors du Dieu de Genèse 
1:1 : « Au commencement, Elohim… » Qui est le même Dieu dans Genèse 2:4 : 
Jéhovah-Elohim. C’est le nom commun à trait d’union pour Dieu. Vous voyez? 
Voyons Dieu, non pas comme une chose, bien que nous puissions le voir sous 
cette angle, mais comme une personne : qui ? 
Alors vous dites: “Qui? Qui?” 
Bon, si vous dites: “Quoi?” 
L’Esprit de Dieu. 
“Dites m’en plus” 
“Bon, ce grand Esprit est défini par le mot à trait d’union “Jéhovah-Elohim”, le 
fort lié par (un) Serment, pour absolument manifester chaque chose [qui était] 
en Lui, [qui vient de] Lui-même, pour Lui-même : des petits enfants, vous et 
moi, qui courent ça et là. » Vous voyez? 
Vous savez frère/soeur, la Bible dit distinctement: “Ce n'est pas, en effet, aux 
enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.» [II 
Corinthiens 12 : 14] Quelle est la position de Dieu ? Eh bien ! Il est le Père, et 
l’a-t-il fait ? Oui, certainement. 
40 Ainsi, c’est le même Dieu de Genèse 2:4, qui est le Souverain Dieu 
Créateur, qui Se révèle à l’humanité dans le but qu’un jour, Lui-même, Se 
révélerait dans la chair humaine. Hé ! Hé ! 
Apocalypse 3: 14: 
(14) Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin 
fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 
Juste là, frère Branham dit: “C’est quand Dieu a commencé à se créer Lui-même 
dans la forme de la chair humaine. » 
Et j’aimerai le lire a nouveau: 
Si effectivement le Jéhovah de l’Ancien Testament c’est Jésus dans le nouveau, 
vice versa, nous parlons du Dieu de Genèse 1:1, ce qui est Elohim, Qui est 
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absolument le même Dieu qui révèle simplement d’avantage à son sujet, qui Se 
fait appeler « Jéhovah » ce qui est le Souverain Dieu Créateur qui Se révèle à 
l’humanité dans le but qu’un jour Lui-même Se révélerait dans la chair 
humaine, et Il l’a fait : «Un fils nous est né. Un enfant nous est donné.» [Esaie 
9 : 6] «Et on l’appellera Emmanuel» [Esaie 7 : 14] ce qui veut dire : « Dieu avec 
nous ». « Celui qui m’a vu, a vu le Père. » [Jean 14 : 9]. Ils ne voyaient plus une 
définition de Dieu par la Parole mais par une personne humaine. 
Et quand moise, il y a beaucoup, beaucoup d’années, a voulu voir Dieu, Dieu a 
dit: “Très bien, Moise. Je te cacherai dans le creux du rocher, Je mettrai ma 
main sur tes yeux, et Je passerai à côté. » 
Série Divinité file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

19 of 31 7/8/2011 9:56 PM 

Et Moise vit le dos d’un homme. Et frère Branham dit: “C’était un dos qui 
saignait” 
“Qu’est-ce que ça veut dire? » 
Dieu était dans ce Fils. C’est vrai. Et nous avons expliqué la naissance virginale 
à plusieurs occasions. 
41 Ce Dieu Qui est apparu à Abraham dans une Colonne de Feu dans 
Genèse 15:17… Oui, jadis. J’aurais du avoir tout cela par écrit pour gagner du 
temps. Genèse 15:17 : 
(17) Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde ; et voici, ce fut 
une fournaise fumante, et des flammes [ou une lampe ardente] (la Colonne de 
Feu) passèrent entre les animaux partagés. (Frère Branham l’a dit. Très bien) 
Il est un homme dans Genèse 18. Parfaitement. 
(1) L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à 
l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 
(2) Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes (L’un était Dieu ; les deux 
autres étaient des anges. Très bien. Et cette fois, c’était Jéhovah qui est venus.) 
Et je pourrais continuer à lire encore et encore, comme une partie des versets 
1-4. Puis ici au verset 14 : 
(14) Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je 
reviendrai vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils. (C’est Jéhovah 
qui dit cela) 
Genèse 18: 17: 
(17) Alors l'Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?... 
Pourquoi est-Il “Jéhovah” ici? Eh bien, parce qu’Il en a fini avec la partie 
‘Elohim’. Il a Son homme ici. Maintenant, Il veut manifester des enfants à travers 
lui. Il veut favoriser Son plan, Il Se comporte maintenant comme le Père par 
excellence, et tous ces merveilleux titres rédempteurs en Lui. Vous voyez? 
42 Puis maintenant: Genèse 25: 26 
(25) Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme 
du méchant, loin de toi cette manière d'agir ! Loin de toi ! Celui qui juge toute la 
terre n'exercera-t-il pas la justice ? (Et qu’est-ce que le Juge ? Il est appelé 
« l’Eternel » ou le « Seigneur », ce qui signifie encore Jéhovah.) 
(26) Et l'Éternel dit : Si j’en trouve beaucoup ?... (Et vous continuez ainsi encore 
et encore, et à chaque fois sans exception, vous découvrirez ce grand Jéhovah 
agir comme un homme.) 
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Genèse 14: 18… nous allons faire un tout petit saut en arrière. Et nous 
découvrons ici : 
(18) Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient 
avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est 
la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il 
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était sacrificateur du Dieu Très-Haut. 
43 Ici dans le livre des Hébreux (Hébreux 7: 1-4) 
(1) En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui 
alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, 
(2) Et à qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est d'abord roi de justice, 
d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, 
(3) Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement 
de jours ni fin de vie, -mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -ce 
Melchisédech demeure sacrificateur à perpétuité. 
Bien sûr, tout le monde dit: “Bon, vous voyez, ce que ça veut dire là: sans père 
ni mère. Alors, il n’y a point de généalogie. » 
Frère Branham parle différemment. Il a dit: “C’était Dieu: Dieu servant Abraham 
comme sacrificateur,” et frère Branham a dit: “Il n’est jamais revenu dans la 
chair jusqu’à ce qu’Il soit venu dans la chair de Jésus, et Il est notre Grand 
Souverain Sacrificateur, » et ainsi de suite. Ainsi, c’est très bien. 
44 Maintenant, observez ceci. Ainsi, nous allons continuer de progresser, 
dans Exode 2: 
(23) Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient 
encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la 
servitude, montèrent jusqu'à Elohim. 
(24) Elohim entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec 
Abraham, Isaac et Jacob. 
(25) Elohim regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. 
Maintenant, Il est Elohim. C’est très bien. Continuons, Exode 3: 1: 
(1) Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de 
Elohim, à Horeb. 
(2) L'ange de l'Éternel (Vous voyez le point là, comment c’est le même Dieu, 
mais maintenant Il traite avec ses enfants, et c’est pourquoi vous avez la tous 
ces fabuleux noms qui exprime ce qu’Il est.) lui apparut dans une flamme de feu 
(Une Flamme de Feu ! Oh, Jéhovah ! L’Ange de l’Eternel ou du Seigneur.), au 
milieu d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le 
buisson ne se consumait point. 
(3) Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et 
pourquoi le buisson ne se consume point. 
(4) L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir ; et Elohim l'appela du milieu du 
buisson (Oh, c’est comme si c’était une énigme, comme si nous mettions 
Jéhovah en compétition ou en rivalité avec Elohim… Oh, non, ce n’est pas le 
cas. C’est Jéhovah-Elohim, ainsi, il n’y a pas de problème), et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 
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(5) Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est une terre sainte. 
(6) Et il ajouta : Je suis le Elohim de ton père, le Elohim d'Abraham, le Elohim 
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d'Isaac et le Elohim de Jacob. (Pourquoi ? Eh bien, ils sont morts. Ils ne sont 
plus, tu n’auras pas autant besoin d’être pour eux Jéhovah. Vous voyez, c’est 
Dieu, Elohim qui ressuscite les morts) Moïse se cacha le visage, car il craignait 
de regarder Dieu. 
(7) L'Éternel dit… 
Bon, en avons-nous deux dans le buisson? Non, un seul! Jéhovah-Elohim. 
Voyez-vous ? C’est mis en trait d’union, et le livre d’Esaie en est rempli. Très 
bien. C’en est assez. Maintenant, très bien. 
45 Nous étions au verste 4, maintenant allons au verset 14. Et il est dit; 
maintenant, observez: 
(14) Dieu, Elohim dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et il ajouta : C'est 
ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle "JE SUIS"… 
Qui est-ce ? Elohim! Qui est Elohim? “JE SUIS”. Mais un instant. Jéhovah c’est 
Celui qui existe par Lui-même. Il n’y a pas de différence : Jéhovah c’est Elohim ; 
Elohim c’est Jéhovah. 
Vous ne pouvez simplement pas dire: “J’adore Dieu.” 
Ah bon, vous adorez Dieu. Parlez moi de Lui. 
“Eh bien, voyons voir. Voyons maintenant” 
C’est dans cette condition que nous sommes en ce jour tardif? Je pense que 
nous avons un petit problème ici, mais je ne vous malmène pas. Ne vous 
inquiétez pas. J’ai aussi mes propres difficultés. 
46 Maintenant, à partir d’ici, pour le reste de l’Ancien Testament, nous avons 
principalement, presque à cent pour cent, Elohim et Jéhovah, ou Jéhovah- 
Elohim. 
Genèse 2: 3, c’est Elohim. Genèse 4, c’est l’Eternel ou le Seigneur Dieu, qui est 
Jéhovah-Elohim. Maintenant, remarquez aussi dans Exode 6: 1-8: 
(1) L'Éternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon ; une 
main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les 
chasser de son pays. 
(2) Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l'Éternel. 
(3) Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob… 
Maintenant remarquez, c’était Jéhovah qui leur apparaissait, mais maintenant, Il 
est simplement Dieu, ils sont partis, et maintenant, tout ce qu’il savait de Dieu, 
et ce n’est pas nécessairement Jéhovah (Nous allons vous le montrer) se 
change en Jéhovah. Maintenant, remarquez : 
(3) Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu 
TOUT-PUISSANT ; (Elohim, le Tout Puissant.) mais je n'ai pas été connu d'eux 
sous mon nom, l'ÉTERNEL. 
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Il dit: “ je n'ai pas été connu [d'eux sous mon nom, l'ÉTERNEL].” Donc Exode 6: 
1-8 se réfère à Jéhovah comme étant une révélation, donnée à Moise, différente 
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du Puissant Elohim, et en rentrant là. 
47 Maintenant, continuons: pour autant que je sache, ici on trouve tous les 
noms de Dieu de l’Ancien Testament, a ce moment-la, Il était appelé 
« Jéhovah », et plus tard, on Le vit dans la chair en tant que Jésus, comme il 
est dit dans Jean 1:1 : « Au commencement était la Parole, la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu et la Parole devint chair. » Elohim est Celui qui est 
Fort. « El » signifie « la force du roc». Jéhovah, Celui qui existe par Lui-même 
(seul), et aussi en association avec « Hava » - ce qui veut dire « Celui qui 
devient », et Adonaï qui est un nom propre très peu utilisé par Dieu. 
Maintenant, ils sont là, parce que je les ai dans ma concordance ‘Strong’, des 
centaines voir des milliers de fois. Ils sont là beaucoup plus (de fois). Mais 
ceux-la sont des noms (propres), et les noms que vous allez trouver sont 
toujours « Jéhovah-Elohim », « El » presque jamais, peut être une 
demi douzaine de fois; « Hava », je ne sais pas. Peut-être deux ou trois fois. Je 
n’ai pas compté. 
48 Maintenant, avec ceci a l’esprit, je vais aborder quelque chose avec vous, 
quelque chose auxquelles je veux que vous réfléchissiez. Voici ma position, au 
mieux de ma connaissance. Dans « El », Elohim, Jéhovah, Adonaï, Hava… tous 
sont des Noms de Dieu qui révèlent Son essentialité et Son intrinsécallité (et 
vous Le fait voir – Qui Il est réellement), qu’en soi Il ne change pas et qu’Il n’a 
pas de commencement, mais qu’avec chaque Nom, tel que Jéhovah, nous 
avons tout un pléthore de descriptions, de définitions et de conception directe 
de notre Dieu, tel que déclaré par les prophètes dont Jésus, le Fils de Dieu, est 
le prophète en chef. 
Or frère Branham a prêché des sermons sur chaque chose que je viens de 
dire, a l’exception des noms qui ne sont pas (très) clairs tels que “El” ou “Hava” 
ou “Adonaï”. Maintenant, voici mon point de vue, afin que vous puissiez 
l’entendre: Jéhovah de l’Ancien Testament, Dieu, Dieu (Lui-) même, le 
Souverain et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, Il (ce Dieu) est dans 
le Nouveau Testament (je parle de Dieu maintenant: Jéhovah) exactement Le 
même qu’Il était dans l’Ancien Testament mais (a la différence qu’Il est) révélé 
dans la chair humaine conformément à Jean 1 : 1 et Philippiens 2, en 
commençant au verset 5 : 
(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 
(6) Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, (Maintenant, souvenez-vous : l’égalité ne va pas 
jusqu’a la souveraineté où il (le Fils) partage sa pensée avec le Père. Non. Cela 
ne constitue pas la souveraineté. Cela ne constitue pas un seul Dieu. Cela 
constituerais (plutôt) deux dieux.) 
(7) Mais s'est dépouillé lui-même (S’est vidé lui-même), en prenant une forme 
de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 
(8) Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se 
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rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 
(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom, 
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(10) Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, 
(11) Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. 
Ainsi, Jésus est un seigneur, mais il n’est pas “Seigneur” comme l’ai son Père, 
parce que Jésus, le Fils, n’est pas Jéhovah. Jéhovah Jésus, c’est Jéhovah 
Dieu, qui a habite dans le Fils. Voyez-vous ? C’est la chose que nous voyons ici 
et que nous devons comprendre aussi parfaitement que possible, car c’est 
exactement Jean 14. 
49 Ainsi, retournons a Jean 14, et croyez moi, frère Branham a saigné la chose 
à blanc [a épuisé le sujet], dans un certain sens de la Parole. Bon, Il nous a 
simplement dit la vérité. Et ici même, il dit ici, Jésus a dit : 
(7) Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant 
vous le connaissez, et vous l'avez vu. 
(8) Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit 
(9) Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 
connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le 
Père ? 
(10) Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?... 
En d’autres termes, en langage clair, c’est une dualité dans un seul corps, et on 
ne sait pas dire ou commence (la vie de) l’un et ou finit (la vie de) l’autre, à 
moins que Dieu ne vous le dise. Mais vous l’observez et vous ne savez pas vous 
prononcer. Quand Dieu accomplissait les oeuvres à travers Jésus, vous n’aviez 
pas la moindre idée que c’était Dieu qui faisait cela, c’est à dire, comme une 
personne physique le regarderait. 
« Tiens ! Regardez ce que fait cet homme!” 
Nicodème dit: “Ah, Ah, regardez moi ça. Personne ne peut faire cela à moins 
que Dieu ne soit avec lui.” 
Il aurait du dire: “que Dieu ne soit en lui” 
Peut-être qu’il est dit: “que Dieu ne soit en lui.” Je ne sais pas. Je ne peux vous 
le dire. Ainsi, c’est très bien. 
(11) Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à 
cause de ces oeuvres. 
(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en fera de plus nombreuses, parce que je m'en vais au 
Père ; 
50 Maintenant, souvenez-vous de la citation de frère Branham: “Ils sont venus 
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et ont dit, frère Branham, que signifie ceci, quand Jésus dit:Celui qui m’a vu a 
vu le Père?” 
Il dit: “ Vous me voyez, n’es-ce pas? C’est la même chose. Ces choses qui 
s’accomplissement si parfaitement, ce n’est pas frère Branham qui les accompli, 
c’est Dieu qui le fait a travers moi. » 
Maintenant, écoutez, plus encore, c’est sur une bande qui m’a été envoyé par 
frère Branham, et je ne peux pas le citer avec exactitude, mais je vous en 
donnerai la signification exacte: “Tu vois, frère Vayle, la Colonne de Feu qui était 
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avec Moise n’a pas été vue depuis l’époque de Paul, pendant deux mille ans 
jusqu’à maintenant.” Frère Branham s’est formellement mis au rang de Moise et 
de Paul. 
Maintenant, je vais carrément vous demander: souvenez-vous, frère Branham 
dit: “Quand il y eut une voix là sur le chemin de Damas,” je pense que c’est a 
peu près Actes 8: “ Saul, Saul pourquoi me persécutes-tu? » (Actes 9 : 4-5) et 
frère Branham dit : « Ce juif n’aurait pas appelé cette lumière « Seigneur », à 
moins que ce ne soit pour les mêmes raisons que Moise. » Maintenant, ce ne 
sont pas tout à fait ses mots, mais c’est la chose exacte. Vous ne pouvez pas le 
trouvez par vous-même. Voyez-vous? 
51 Ainsi, j’espère alors qu’en ce jour vous le voyez. Par ailleurs, voyez-vous 
Hébreux 13: 8 “Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours » 
comme Genèse 18, qui s’accomplit avant la destruction par le feu et la 
promesse de la venue du fils, c’était Dieu qui l’accomplissait (vous devez le 
comprendre) juste avant cette venue. Et vous rappelez vous que frère Branham 
a dit, et je l’ai cité de nombreuses fois : « Quand Dieu envoya Moise en Egypte 
pour délivrer Israël, Il n’est pas seulement apparu a Moise dans des puissants 
signes et miracles, mais Il est aussi apparu personnellement dans une Colonne 
de Feu sur le Mont Sinaï, ainsi en est-il aujourd’hui, et nous avons Sa photo? » 
Puis en même temps, le comprenez-vous, ici dans Matthieu, et souvenez-vous 
Jésus a expliqué exactement qui était celui qui faisait les oeuvres: Il a dit: “Ce 
n’est pas moi qui fait ces oeuvres; c’est le Père en moi qui les fait. » Et dans 
Matthieu 12, il a distinctement parlé du temps de la fin : 
(15) Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna… 
(17) Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : 
(18) voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris 
plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. 
Maintenant, Jésus ne pouvait pas montrer le jugement sauf spirituellement. 
Maintenant, si l’Esprit l’a fait jadis, comment le ferait-Il aujourd’hui ? Parce que 
ça ne s’est pas accomplis en Galilée. Il faudra un prophète. 
52 Maintenant, observez cela: 
(19) Il ne contestera point, il ne criera point, (Ne me dites pas qu’il ne s’est pas 
acharner a crié – il les a chasse du temple ; il a élevé sa voix dans les rues.) Et 
personne n'entendra sa voix dans les rues. (Bon, il a prêché dans les rues.) 
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(20) Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point le lumignon qui 
fume, (Certainement, qu’il l’a fait. C’était la fin ; l’adoration au temple fut 
détruite ; tout était fini.) Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. (Quel 
triomphe Israël a-t-elle eu? Aucun! Nous sommes ceux qui triomphent.) Il 
n'éteindra point le lumignon qui fume, (Au temps de la fin, quand il y aura 
d’épaisses ténèbres, Il enverra Son rayon lumineux pour faire sortir Ses 
enfants.) 
Qui est-ce qui le fait? C’est Dieu qui le fait! Sous quelle nom? Le nom du Fils 
de Dieu, le Saint Esprit (C’est là dans le livre des Romains chapitre 1) Il est 
appelé le Fils de Dieu conformément à Sa puissance de résurrection, [Romains 
1:4] bien qu’après sa résurrection, Jésus en personne ne pouvait pas 
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descendre (ce n’était pas nécessaire) c’est Dieu qui est descendu. Cela ne lui 
aurait servi a rien de descendre à moins que Dieu ne soit descendu avec lui (Si 
vous devez suivre le modèle). Allons donc. Vous ne le pouvez pas. Quand 
Jésus descendra avec l’épouse, il y aura eu le jugement sur cette terre. On en 
aura fini avec tout le monde. Toute chose aura disparu. Voyez-vous ? 
Maintenant, comprenez-vous ce dont nous parlons ? 
53 C’est Jean 14: 12: 
(12)… celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de 
plus nombreuses, parce que je m'en vais au Père ; 
Certainement, il s’en est allé au Père. Que fait un Père? Il descend du ciel, 
parce que c’est Dieu dans les prophètes, Dieu pour les gens. C’est ce qu’était 
Jésus. 
Ce que je suis en train de vous dire c’est ceci: frère Branham s’est 
personnellement exprimé sur la Divinité de bien des manières. Certainement, 
qu’il l’a fait. Il y a beaucoup, beaucoup des choses qu’il a dite, et elles sont très 
difficiles à comprendre, tel que « Je viens de Dieu, je rentre à Dieu, » le Nom de 
Dieu, c’est « le Seigneur Jésus Christ ». Encore et encore, ce que j’essaie de 
faire ici c’est d’instaurer un modèle, parce que j’ai associe (Maintenant, 
écoutez.) William Branham à Paul et à Moise. Et si le Jéhovah de l’Ancien 
Testament, c’est Jésus dans le Nouveau, de quoi parlons-nous? Nous parlons 
de Jéhovah Elohim habitant dans un corps, (Voyez-vous?) et ensuite quittant le 
corps et rentrant dans Ses autres formes ou les théophanies. C’est ça que vous 
voyez. C’est ça que j’enseigne. 
Je le ramène à la Bible d’où ça vient. Et si vous voyez ce que je vous montre, 
vous comprendriez pourquoi frère Branham a dit : « Je pensais que Dieu était 
fâché contre moi et qu’Il ne m’aimait pas mais que Jésus, lui, m’aimait. J’ai 
finalement découvert que c’est la même personne. » 
54 Maintenant, de qui parle t-il? Le Fils ou le Père? Il parle du Père. Et 
remarquez dans Jean 3: 16: 
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Et ça ne pouvait pas être fait à moins que le Père ne fût en lui, et ensuite Il 
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l’abandonna, un fils de l’obéissance. Il devait en être ainsi afin de conduire 
beaucoup de fils dans la gloire. Il est notre Pilote ; Il est le premier fruit 
(prémice) ; Nous venons après lui. Il ne peut en être autrement. Pourquoi ? 
Parce que c’est ce qu’est Dieu. Vous ne pouvez pas faire de Dieu autre chose 
que Dieu. Vous ne pouvez pas le rendre différent de ce qu’Il est. Vous ne 
pouvez pas Lui dire de Se changer, car le fait est que : Il ne peut pas Se 
changer (c’est ainsi qu’Il est : « Je suis l’Eternel et je ne change pas. » 
[Malachie 3 : 6] Il vous le dit carrément: Il dit : « Et vous, enfants de Jacob, vous 
n'avez pas été consumés. » [Malachie 3:6] 
55 Maintenant, allons dans Ephésiens 1:1-3, et nous le verrons la. J’allais vous 
parler de Moise et de la complexité de Jéhovah, mais je veux laisser cela pour 
une prochaine fois, car je n’aborderai pas cela, parce que je ne peux pas 
l’aborder en même temps que l’écriture qui suit. Ephésiens 1:3-6 : 
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(3) béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (Vous y êtes, 
l’identification.) qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ ! (En d’autres termes, ils viennent tous à 
travers lui. Nous avons accès a ça. C’est ce que la Bible nous dit : le 
sacrificateur.) 
(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, 
(5) Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants (Oh, c’est 
merveilleux !) d'adoption (Ou le placement des enfants) par Jésus-Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté, 
(6) À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son 
bien-aimé. (Dieu devait être en train de le faire ou cela n’aurait jamais été fait.) 
(7) En lui nous avons la rédemption par son sang, (Jésus est le sang de Dieu, 
Actes 20 : 28.) la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 
(8) Que Dieu a répandue abondamment sur nous… 
Maintenant, là vous voyez, non pas la complexité d’Elohim …la complexité 
d’Elohim est derrière [en arrière plan de] la complexité de Jéhovah, ainsi la 
complexité de Jéhovah, à cent pour cent, ne pourra absolument jamais, mais 
alors jamais faillir, assurément, mais s’accomplira. Tout ce que vous voyez en 
Jéhovah, Elohim l’accomplit, et Il ne peut faillir. Et même Jésus qui est notre 
véritable Sceau de Pâques, car le matin de Pâques il ressuscita pour devenir 
l’Exécuteur de Son propre Testament. On n’a jamais entendu quelqu’un d’autre 
le faire. 
56. Ainsi, voila ce que j’essaie de vous dire. J’espère que vous avez compris 
tout ce dont j’ai parlé la dernière fois et cette fois-ci: afin que vous et moi, nous 
puissions voir que Jéhovah de l’Ancien Testament, c’est Jésus dans le 
Nouveau, et que ce n’est pas un homme. Car la Bible dit : « Dieu n’est pas un 
homme. » Oui…Il ne pense pas comme un homme. Dieu est Dieu. 
57 Oh, je souhaiterai que nous puissions entrer en Lui. Nous avons l’occasion, 
frère/soeur, je ne sais pas ce qui ne va pas avec nous. C’est comme la Bible a 
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dit : « Le dieu de ce monde a aveugle leurs yeux afin qu’ils ne puissent pas voir 
la glorieuse lumière. » C’est ce qui est dit ici dans II Corinthiens. (Je vais le lire.) 
Frère/soeur, Je ne pense pas que ce soit ma part ni la vôtre d’ailleurs. Je ne le 
crois pas, je ne pense pas que ce soit dit pour vous et pour moi, car quand 
vient le temps de la fin: « Ce qui est parfait, » c’est face à face, est « connu 
comme Il est connu. » Et le processus a maintenant commencé. Et combien de 
temps cela va continue? Je ne le sais pas. Mais je vous dis. Cela va continuer. 
Et il est dit dedans là même, 3:14 
(14) Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même 
voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève 
pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. (Entrez en Christ et les mystères 
disparaissent.) 
(15) Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ; 
(Voyez-vous ? Ils pouvaient jamais comprendre que Jéhovah étant exactement 
ce qu’Il était, qu’Il devrait un jour apparaître dans la chair humaine. 
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Voyez-vous ? Tout ce que le prophète nous a enseigné est si parfait. Je m’en 
réjouis, j’espère que vous faites de même. Bon, je sais que c’est le cas, parce 
que vous ne seriez pas ici si vous ne vous en réjouissiez pas.) 
(16) mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. 
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 
58 Maintenant, voulez-vous prendre Romains 12: 
(1) Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable (Ou divin). (Vous devriez le faire.) 
(2) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Et là même, il vous est dit: vous devez 
avoir une transformation de la pensée, et une transformation veut dire 
« Quelque chose déplacée » vous devez entièrement déplacer cela dans un 
autre domaine. En sorte que ce n’est plus la même vielle pensée que vous 
avait.) 
(3) Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de 
lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, 
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
Et ainsi, il vous dit ici même que vous obtenez votre métamorphose, votre 
changement complet, votre transformation, vous l’obtenez par le 
renouvellement de votre pensée. Et Dieu doit vous donner La Parole 
mécanique, et si vous avez l’Esprit de Dieu en vous, et que vous êtes une 
semence et que vous êtes remplis du Saint Esprit, vous amènerez cette Parole 
dans votre pensée, là où Dieu la transformera en une réalité vivante, parce qu’Il 
La vivifie. 
59 Maintenant, il est inutile de parler de dynamiser une voiture, s’il n’y a pas 
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de moteur. Jetez de l’essence par terre, allumez une allumette, et vous 
explosez avec la voiture. 
C’est simplement la même vielle chose, ce que je dis, comme frère Branham: 
“La lumière est apparu. C’était le Fils de Dieu. » 
Maintenant, ils disent: “Voila ! Frère Vayle prêche deux dieux. » 
Je dis: “Hé! Je ne fais que citer frère Branham!” ils sont aussi sourd qu’une 
pierre. “Frère Branham l’a dit: “Maintenant, ils sont à deux.” 
“Oh, il prêche deux dieux.” 
“Attendez! Je ne fais que citer frère Branham.” 
“Oh…” 
C’est quoi? Ils ne sont pas sourds du tampon, mais aussi mort qu’une pierre. 
Vous et moi avions entendu les cloches du ciel sonnées, le message 
enflammant nos coeurs. Eux, ils ne le comprennent pas. 
60 Je suis si heureux de savoir que Jéhovah de l’Ancien Testament c’est Jésus 
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dans le Nouveau. Je pense que Browning le savait. John [McRae], que 
savez-vous de la poésie ? Est-ce Browning qui a écrit l’Arabe ? Dites moi. Qui le 
sait? Et toi, Brian [Kocourek]… Non, je pense que c’est Browning qui l’a écrit. Et 
‘l’Arabe’ marchait… et rencontra Jésus…et il dit: “concevoir Dieu marchant dans 
la chair humaine… » 
Oh, homme! Le Jéhovah de l’Ancien… devait devenir chair. Il le devait. Ainsi, 
frère Branham dit: “Dieu a un corps. C’est comme le corps d’un homme. 
Pourquoi pensez-vous que Moise vit le dos d’un homme? Avez-vous déjà vu un 
chat qui ne serait pas à l’image des chats ? Alors, comment pouvez-vous voir 
un homme qui ne soit pas à l’image de Dieu, si il vient de Dieu ? 
Oh, l’image de Dieu était en quelque sorte brisée là bas. L’intérieur était en 
quelque sorte couvert de boue par le diable. C’était cette autre chair. Mais je 
vais vous dire une chose: c’était si proche du corps humain, qu’on ne pouvait 
faire la différence à moins que, maintenant la science peut le faire, c’est 
absolument prouvé que 99,99 % est d’un Père et que 00,00% quelque chose 
de l’autre. Et ça ne représente rien. Et je vais vous dire pourquoi : parce que 
Noé était, génétiquement, la dernière personne parfaite sur terre, mais sa 
femme, ses trois enfants et leurs trois épouses ne l’étaient pas, et tous les huit 
ont traversés, et ont habité le pays. 
Dieu va juste déraciner la mauvaise semence, tout comme Il consume 
entièrement de nos pensées les mauvaises choses que nous ne devrions pas 
avoir, et gloire à Dieu, nous en arrivons là. C’est merveilleux, n’est-ce pas ? 
Nous allons y arriver. Je peux vous montrer des choses là, et comment je fais 
pour ramener chaque chose directement dans la Bible. Ce que quelqu’un dit ne 
m’intéresse pas. Non, non, et non. Je veux connaître la Parole de Dieu. 
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61 Maintenant, écoutez encore : si frère Branham s’est aligné sur Paul et 
Moise… l’a-t-il fait ? Oh, que oui. C’est même sur une bande. Oh, que oui. 
Alors, je veux vous poser une question: qui était ce Jésus? 
Dites: “Bon, je ne le comprends pas vraiment.” 
Je vous pose une question: comment pouvez-vous crucifier pour vous-même le 
Fils de Dieu alors qu’Il est Esprit ? 
Que vos pensées lâche prise. Ne vous tenez pas du mauvais côté. Regardons 
simplement du bon côté. 
Inclinons nos têtes pour la prière 
Père Céleste, nous te remercions pour ta miséricorde, la grâce et l’amour, Tes 
doux soins, Ô Dieu, que certainement nous apprécions. Seigneur, nous te 
remercions pour ce groupe aimable de gens ici et le bon moment passé 
ensemble ce soir (du moins que j’ai eu, Seigneur) et je crois, Seigneur, que les 
richesses de cette Parole sont absolument confirmées… 
Quand frère Branham est venu et a prêche: “L’alliance divine de grâce 
d’Abraham,” Il dit qu’il s’est tenu là et a vu ces arcs-en-ciel. 
Tu as dit: “Ne va pas plus loin. Tient toi là,” et la voix fit écho du ciel: “Jéhovah 
de l’Ancien Testament, c’est Jésus dans le Nouveau.” 
Ca règle la question. Ca règle la question. Nous apprécions la naissance 
virginale, comment on nous l’a enseignée. Il se peut que nous n’apprécions 
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pas, Seigneur, le fait que nous avons beaucoup de lacunes, parce que nous ne 
savions pas qui était frère Branham, nous ne savions pas non plus qui Tu étais. 
Nous ne le savions pas qu’a nouveau Tu étais voilé dans la chair humaine, et 
pourtant de temps en temps frère Branham nous disait : « Dieu était tenu, Tu 
devais faire pour les nations ce que Tu a fais pour les juifs. Et qu’au dernier 
jour, Dieu serait de nouveau manifesté dans la chair humaine. » 
Tu a dit: “Le prophète est la Parole du Dieu vivant faite chair, manifestée.” 
Seigneur, nous prenions ces choses sans les comprendre, sans les placer, 
mais maintenant, nous le savons et Seigneur, puisse Tu être si aimable pour 
nous pardonner nos stupidités, nos sottises, notre grossièreté maintenant que 
nous les connaissons. On ne sait pas que c’est trop tard. Nous ne croyons pas 
que c’est le cas. Nous espérons que ce n’est pas trop tard. Nous prions, par 
conséquent, Seigneur que Tu nous guérisse comme nous en avons besoin ce 
soir; pour une seule raison, non pas pour que nous puissions nous même nous 
poussez de l’avant, ou dire : « Oh, nous sommes vraiment importants. Nous 
sommes les croyants avec des besoins.” 
Non, non, Seigneur, non, non, simplement que Ta Parole nous soit accordée et 
que nous puissions dire : « Le voici de nouveau, le prophète confirmé qui, 
comme Moise et Paul, s’est tenu face à face avec la Colonne de Feu, de 
nouveau après 2.000 ans, étant la même Colonne de feu qui apporta la Parole 
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à Paul, est ici pour La révéler et L’accomplir, et une fois de plus la Parole 
révélée est le Nom de Dieu. 
Nous te remercions Seigneur pour toutes ces choses. Aide nous à les placer 
correctement et à vivre des vies abondantes pour Ta gloire, à nous aimer les 
uns les autres comme jamais auparavant, à nous sacrifier comme jamais 
auparavant, en sachant que si Dieu est avec nous, qui serait contre nous ? Dieu 
est au milieu de son peuple ce soir…Il est certainement là, vêtu de Sa Parole 
de gloire, nous l’apportant continuellement. Merci pour tout Cela. Au Nom de 
Jésus, nous prions. Amen 
(Début des services de communion et de lavage des pieds.) 

Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2008. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 

sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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1 
La Divinité - Q&R #1 

Le salut de Nos Ames; Romains 8 

[Salvation of Our Souls; Romans 8] 

Par Lee Vayle 

Le 7 octobre 2000 
Nous sommes très contents de Ta Présence et nous croyons, Père, que 

Tu prends plaisir à nos louanges et là où nous manquons de profondeur, nous 

prions que, d'une manière ou d'une autre, Tu nous aides à accéder à cette 

profondeur, Seigneur. Nous savons que l'homme extérieur périt, et sûrement 

alors, l'homme intérieur croît. Puisse cela être vrai, Seigneur, si bien que la 

croissance intérieure de nos vies en arrive à cet endroit où Tu veux que nous 

soyons, et où, nous aussi, nous voulons être, parce que nous réalisons que nous 

devons avoir une même pensée, parce que nous avons la pensée de Christ. 

Ainsi Seigneur, si la profondeur manque, nous Te prions de nous aider ce soir. 

Puisse les Paroles que nous dirions venir de Toi. Puissions nous avoir de l'aide 

pour comprendre. Et nous Te donnerons la gloire. Au Nom de Jésus. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir. 

1. J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup d’articles sur le pape, et je sais que le 

frère McRae l'a mentionné, comment le Pape a dit aux gens que L'église 

Catholique est une église supérieure, et qu'elle a des ressources de la grâce que 

personne d'autre n'a, parce qu'ils ont un pape. Et c'est la chose la plus stupide. 

Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire l'histoire. Ils n'ont jamais eu de papes 

pour commencer. Et Pierre n'était certainement pas un pape. Et bien sûr ils ont 

pris le nom de 'Vicaire du Christ '. 'Vicaire' signifie 'par procuration' ou 'à la 

place de'. Pierre n'a jamais été 'à la place' de Christ. Le Saint Esprit était 'à la 

place' de Christ. C'est pourquoi les Catholiques croient que le Pape est 

infaillible, parce que pour eux il est le Saint Esprit. Et il est absolument horrible 

de penser qu'ils vivent sous des noms, qu'ils ont certainement, aussi 

blasphématoires, et les Protestants y contribuent. Et même L'église Anglicane, 

qui est différente des deux groupes d'une épaisseur de papier mouchoir, est 

très fâchée. Je crois que c'est le grand prélat là-bas, Dr. Carey, qui a dit: " 

L'église d'Angleterre, et toute la communauté Anglicane au sens large, 

n’accepte pas, ne serait-ce que pour un instant: ses ordres du ministère et 

l'Eucharistie." 

2. Ainsi maintenant nous prenons Le souper du Seigneur. Alléluia! C'est 

génial. Et tout le monde Le prend en vain et Le boit en condamnation. Mais ils 

sont tous si heureux. C’est ce que je disais il y a un instant au sujet de porter le 

Nom du Seigneur. Oh, ils Le portent. Mais ils vont devoir répondre pour cela. 

Si vous portez le Nom, vous répondrez pour cela. Je répondrai; vous 

répondrez. Comme beaucoup de fois, j'ai parlé de ces prédicateurs qui 

amassent de l'argent au Nom du Seigneur, "Vous pouvez avoir Dieu pour rien 

et Le vendre pour des milliards," mais un jour Dieu va exiger Son capital et Ses 

intérêts là dessus. Alors qu'arrivera-t-il? 

Eh bien, c'est là où vous dites: "je ne crois pas ça."` 
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Eh bien, vous feriez mieux de le croire. Matthieu 7: 

(22) Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas 

prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et 

n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 

(23) Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 

de moi, vous qui commettez l`iniquité. 

"Oh, un instant. Qu'est-ce que l'iniquité? Mais enfin! Vous avez dit: 'de 

guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons,' et ainsi de 

suite. Nous l'avons fait!" 

Oui, vous l'avez fait, c'est très bien. Vous voyez? Ecoutez, prendre une 

parole de Dieu en dehors de Son contexte, c’est une chose qui ne devrait 

jamais, jamais, jamais se faire. La Parole de Dieu doit rester dans l’ossature de 

la parole ou alors vous aurez des ennuis. Caïn l’a fait pour la première fois: il a 

fait une offrande acceptable - des fruits - mais il a, de ce fait, nié qu’il était la 

semence du serpent, rejeté le sang, et tué Abel. Et c’est ce que L'église 

Catholique a fait depuis le début. 

3. Ainsi Je suis content que les gens soient tout le temps sur le qui-vive. Ils 

m'envoient ces petits articles, qui sont biens, et je peux vous les lire, mais bien 

sûr vous le savez déjà. Mais nous comprenons Qui est le Véritable Vicaire. 

Nous comprenons les prophètes. Et c’est étrange: chaque fois que vous 

épinglez quelque chose au sujet d’un prophète, et que le nom de William 

Branham est mentionné, ils diront "Nous le savons, c’est un faux prophète." 

Et à quoi se réfèrent-ils? Ils se réfèrent toujours à Deutéronome 13. 

Et nous disons : "Eh, l’ami, je veux vous poser une question. Peut-il 

exister un faux sans un original?" 

"Oh, non, non, non." 

"Eh bien, Deutéronome 13, c’est le faux prophète. Montrer moi où est 

l'original dans les écritures, et allons y." 

Ils ne le peuvent pas. Ils vous font un large sourire de mépris, vous 

savez. "Oh, vous, espèce de vaurien, vous êtes qui pour me parler? Je suis 

titulaire d’un doctorat en philosophie et en théologie." 

Ouais. Comme le vieux Buckman disait : "Vous devenez plus froids au 

fur et à mesure que vous obtenez des diplômes universitaires." Vous devenez 

aussi plus chauds, également. (Le mauvais feu.) 

4. Vous savez, Fr. Branham a fait une déclaration… je veux vous lire 

quelque chose ici. C'est vraiment quelque chose ce que je vais vous lire. Vous 

vous rappelez que Fr. Branham a dit "La marmite ne peut pas dire à la bouilloire 

qu'elle est noire." Hein? Que voulait-il dire par là? Eh bien, c’est comme le gars 

qui a dit : "Il y a tellement du mal dans le meilleur de nous, et tellement de bien dans 

le pire de nous, qu’il n'appartient à personne de dire du mal d’un autre, mais on 

devrait plutôt dire du bien." 

3 
Je vais vous le lire dans la Presse Mondiale : 

"Lire Votre Article sur l’Afrique. En couverture du numéro daté du 13 et 19 

mai de l’influente revue conservatrice d’information de Londres, The 

Economist, il a été déclaré que l’Afrique était le continent incurable. Citant les 

inondations au Mozambique, la famine en Ethiopie, les tueries en masse des 

membres de cultes religieux en Ouganda, l’anarchie en Sierra Leone…" 

Souvenez-vous? Vous avez vu les photos, et elles ont été publiées récemment 

par l’homme qui s’est saisi de l’appareil photo, et vous pouvez y voir des gens 
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sur qui on tire, des gens avec des bras coupés… et tout, et vous pouvez y voir 

des milliers de petits enfants, estropiés se traînant - faute de jambes. Ainsi est le 

vieux Sierra Leone. "… Et un chapelet de guerres à travers le continent," 

continuait la revue. 

"Le nouveau millénaire a amené plus de désastre en Afrique que d'espoir. Pires 

encore, les quelques lueurs d'espoir faiblement vacillent. L'Afrique a-t-elle… " 

Maintenant écoutez; Voici la chose: "L'Afrique a-t-elle un défaut de caractère 

inhérent qui la retarde et la rend incapable de se développer?" 

Maintenant les gens en Afrique n'ont pas aimé ça. Autrement dit, 

là encore, il s’agit des noirs et des blancs. Venons-en au coeur du problème: la 

supériorité de l'homme blanc sur le noir. "Maintenant l'histoire que présente la 

guerre civile brutal en Sierra Leone et le symbole de l’Afrique," c’est le grand 

drapeau, le grand symbole qu’ils brandissent. Vous n’avez pas à parler de 

diamants ni de pierres précieuses et tous, vous voyez, directement, voici le sale 

boulot. 

"… a touché une corde sensible et a provoqué un flot de commentaire des 

Africains et des observateurs pro africains dans le monde. "Le dernier numéro 

de la revue The Economist a déclenché un débat houleux : " a dit la revue 

hebdomadaire d’affaire de Johannesburg, Financial Mail. Le Pro Afro 

pessimisme fait la loi en Europe. Les économistes semblent avoir été incités à 

diffamer tout le continent par un ensemble d'événements aléatoires." 

5. Maintenant, ce à quoi je regarde, c’est ceci: maintenant vous 

pouvez être étonné de m'entendre le dire, mais supporter moi jusqu'à ce que je 

vous donne tout le tableau. Ce journal dit ici même: "L'Afrique a-t-elle un 

défaut de caractère inhérent qui la retarde et la rend incapable de se 

développer? " 

Maintenant ils regardent à l'économie, mais je regarde à la vérité, 

parce que quand vous parlez de ce qu’il parle, vous parlez de moralité. Alors 

l’Afrique, en tant qu’une nation, les noirs, a-t-elle un défaut de caractère 

inhérent (avec lequel ils naissent, en sorte qu’ils vont faire ce qu’ils sont en 

train de faire) ' qui le retarde? Et je dis: "Absolument." Ils les ont positivement. 

En revanche qu'en est-il de Genghis Kahn? N'avait-il pas le même 

défaut inhérent? Qu’en est-il de Mao Tse-tung? N'avait-il pas le même défaut 

inhérent? Le Chinois? Qu’en est-il de Hiro Hito? Qu'en est-il d'Abdullah, le 

4 
Turc? Qu’en est-il de Staline? Qu’en est-il de Hitler? Qu’en est-il de Franco? 

Qu'en est-il de Loyola, le Jésuite blanc d'Espagne qui avait vraiment soulevé les 

Catholiques, il n'y a rien de trop violent et trop horrible, trop vaste, trop fort, 

trop mauvais, qu’ils ne pouvaient pas perpétrer sur des Chrétiens ou 

quelqu'un d'autre? Même Pizarro en Amérique du Sud, tuant les Indiens, 

faisant tout ce qu’il a pu faire, les faisant joindre des cultes religieux, comme les 

cultes Catholiques et tout? N'avaient-ils pas un défaut inhérent qui est 

identique à ce qui est dans les noirs? Et je mentionne maintenant… allons en 

Inde; vous avez la même chose. 

Nous considérons les noirs; nous considérons les blancs; nous 

considérons les rouges; nous considérons les jaunes. Le défaut inhérent est 

dans tout le monde. Et "La marmite qui dit à la bouilloire qu'elle est noire." C'est la 

chose la plus stupide à faire sous les cieux. 

6. Qu'en est-il de l'Amérique? Qu'en est-il des treize colonies? Même 

George Washington, n'avait-il pas des esclaves? Comment les Américains ontils 

traité les noirs? Comment ont-ils traité les Indiens? Ainsi ils n'ont pas de 
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défaut inhérent, parce que c’est une nation très, très, très riche? Et à cause de 

nous, même l’Europe flotte. Il y a longtemps, je vous ai dit que l'euro ne 

décollerait pas, et je ne crois toujours pas qu'il le fera, parce que l'Amérique a 

fait l'image [à la bête]. Et le seul moyen pour qu’ils puissent faire l'image [à la 

bête], c'est par l'argent qu'ils ont, et par ce qu'ils font. Quand nous aurons un 

pape qui sortira d'ici ; mais je n’en suis pas tout à fait sûr. 

Maintenant, qu’en est-il de Pot Pol? Au Vietnam. Qu'en est-il de tout ces 

gens? Il n'y a pas une seule nation qui n'a pas le même défaut inhérent que 

l'Afrique. "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;". [Rom 3:23] 

Et comme Fr. Branham a dit : "il y a des pécheurs- en chacun de nous, venant au 

monde proférant des mensonges", et nous attendions seulement que la haine 

jaillisse de nos coeurs, et de mettre la main sur quelqu’un à tuer, tout comme 

Caïn. Il n`y a point de juste, Pas même un seul; Il n`en est aucun qui fasse le 

bien;". [Rom 3:10] 

7. Maintenant actualisons cela. Parlons de meurtre. Nous, en Amérique, 

nous avons déjà atteint le point culminant, parce que, selon mon entendement, 

il n’y a pas de doute que Gore sera président. Et il y arrivera à cause du 

mouvement de libération de la femme et le désir qu’ont les femmes de 

contrôler leurs corps, ce qui veut dire d’avoir le droit d’avorter. 

Maintenant quand Jésus était sur terre, ils ont tué les enfants. C'était un 

endroit où les impôts perçus étaient élevés; c'était un endroit où le riche 

dominait le pauvre. Et malgré tout, je suis d'accord avec M. Bush, dans un 

certain sens : "Si vous donnez un avantage fiscal à quelqu'un, donnez un 

avantage fiscal à tout le monde". Mais regardons les faits en Suède. Ils ont une 

police d’assurance du 'berceau à la tombe', et il y a toujours des milliardaires 

là-bas. Voyez? 

Nous sommes un tas de menteurs et aussi corrompus que n’importe qui 

peut l’être, et ainsi sont tous les blancs qui montrent du doigt les autres 
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couleurs, et qui parlent comme si la couleur et un peu de génie en économie les 

rendaient importants. Tout le monde a péché; tout le monde a eu ce défaut de 

caractère. Et l'Amérique a le pire de tous, parce que Gore a absolument 

soutenu l’avortement. Maintenant l'avortement n’est plus de l'avortement, c’est 

un meurtre. 

8. Permettez moi de vous lire ce que George Will dit: 

"Les Républicains, Canady et Santorium, ont discutés sur l’avortement et sur 

quand l'avortement est un meurtre. Ainsi dans le débat du 20 octobre 1999, 

Barbara Boxer, une Démocrate de Floride, a rejoint le caucus. Santorium a dit : 

"Vous consentez, qu'un enfant qui est née et qui est séparé de sa mère, que cet 

enfant est protégé par la Constitution et ne peut pas être tué. Etes-vous 

d’accord?" 

Boxeur: "Je pense que c’est quand vous amenez votre bébé à la maison." 

"Eh bien, soudain, on passons sur le pont ‘Golden Gate’ … vous le jetez 

par-dessus bord. Hé! Espèce de braillard morveux, tu n’aurais jamais dus 

naître" 

C'est de l'avortement. Maintenant si vous ne voulez pas vomir et aller 

pleurer à la maison, il y a quelque chose de faux quelque part. C'est 

l'Amérique. C'est Al Gore. Je m’en fiche de ce que dit Al Gore. Il est Démocrate, 

et elle est Démocrate. Elle est parente aux Clinton par mariage. Vous le savez, 

bien sûr, n’est-ce pas? 

"Je pense quand vous ramenez votre bébé à la maison." Elle en a dit 
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plus. Ce qu'elle n’aurait pas du dire, c’était : "Oui." En d'autres termes, 

seulement user d’équivoques. 

9. Maintenant Bush est sans aucun doute contre l’avortement. Mais je ne 

suis pas d'accord avec certains de ses prises de positions sur l’avortement, 

quand il dit, par exemple que l'avortement n'est pas justifié en cas de viol. Si, 

dans l’Ancien Testament, une femme dans la prostitution, avait un enfant de 

cette prostitution, on les brûlait tous les deux. Je ne crois pas que vous pouvez 

amener l’avortement jusqu’au point où des gens l’amènent et disent : "Non, on 

ne pourrait pas le faire", surtout si la santé de la mère est menacé…non pas sa 

santé mais sa vie, parce que Fr. Branham a dit : "Vous ne pouvez pas pratiquer le 

contrôle des naissances si la santé de la mère, mais en particulier sa mort… 'En 

particulier', ça pourrait être critique." 

Maintenant je vous donne mon jugement à ce sujet, pas la Parole de 

Dieu. Je dis juste que je ne suis pas d'accord d’un bout à l’autre avec les gens, 

mais un avortement c’est un avortement. Et quand vous en arrivez à l’endroit 

où le troisième trimestre… Vous n’arrivez nulle part, vous êtes absolument en 

voie de commettre un meurtre, parce que Fr. Branham a dit à ce Mormon qui a 

eu un bébé mort-né "Vous verrez ce bébé au ciel." L'âme est le facteur qui compte; 

l'esprit donne au corps de réagir. Ainsi le cerveau et l'âme peut réciproquement 

dialoguer, parce que souvenez-vous: " Le souffle de l`homme est une lampe de 

l`Éternel; Il pénètre jusqu`au fond des entrailles.". [Prov. 20:27] par conséquent, 

Dieu devait avoir un esprit pour relier la pensée, le corps, et ces choses qui sont 
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dans le cerveau, à l'âme qui est l'homme intérieur. Ainsi vous pouvez voir ce 

qu'ils font ici (un meurtre). 

10. Nous avons atteint le comble, je crois, comme dernier signe, quand vous 

avez un homme qui est à la tête du gouvernement et les femmes sont toutes 

derrière lui, non pas toutes, mais une grande majorité, et l'idée qu'elle peut 

faire avec son corps tout ce qu'elle veut faire; alors pourquoi ne garde-elle pas 

son corps du péchés sexuels? Toute la nature le fait, à l’exception de la femelle, 

de l'espèce, soi-disant, 'humaine'. Et je ne suis pas contre les femmes. Je dis 

juste : "Ceci est la Parole de Dieu." 

Et c'est trop tard pour l’Amérique: nous ne nous éveillerons jamais à la 

Parole de Dieu en Amérique en tant que nation; et le monde ne s’éveillera 

jamais; et les Juifs ne s’éveilleront jamais. Par exemple, quand les Juifs sont 

ramené à Dieu, Israël est ramené, les douze tribus, les 144,000, c'est selon la 

chair en tant que nation. Et quand un Gentil et un Juif se sont unis et ont eu des 

enfants, il faut dix générations pour reproduire l’originel. 

Je vais vous dire une chose: quand Fr. Branham a dit : "Une naissance 

virginale n'est presque rien à côté de ce que Dieu fait pour amener Ses enfants, comme 

vous et moi, par la naissance ordinaire, ", et je vais vous le dire sur le champs, il 

n’est pas étonnant qu’il n’y aura que 144,000, parce qu'ils doivent être cette 

semence. Ils ne peuvent pas être des Gentils, croyez le, un point c’est tout! Ils 

ne peuvent pas être des Gentils. Ils doivent descendre directement de Ruben et 

de Issachar et de Lévi et de Joseph, et de tout le groupe…Benjamin… de tout 

les douze. 

11. Maintenant votre pensée est fixée pour commencer à comprendre la 

prescience, l’élection et la prédestination. Ouais, laissez-moi vous dire quelque 

chose, frère/soeur: ne pensez pas une seconde qu'il y a rien qui ne marche pas 

avec l’Afrique qui ne marche pas avec le monde entier et ici même en 

Amérique. 



700 
 

Et si vous pensez qu'ils sont des barbares, vous ferez mieux de 

commencer à lire un petit peu l'histoire: ce que les catholiques blancs ont fait à 

d’autres blancs, appelés Protestant. Lisez un peu. Et si vous voulez le grand, 

grand livre, épais comme ça, The Mirror [Le Miroir], je vous le donnerai à lire. 

Ou si vous voulez le livre de Foxe [Livre des Martyrs], je l'ai, au mieux de mon 

souvenir, à moins que quelqu'un l’ait emprunté. Il est épais comme ça. Et vous 

découvrirez que celui qui dit que la bouilloire est 'noir', l'homme blanc qui 

essaie de rabaisser l'homme noir, il a un défaut de moralité; il a un défaut de 

caractère. Vous feriez mieux de jeter un bon coup d'oeil dans le miroir et de 

dire : "Eh bien, je vous dirai une chose: ils n'ont pas autant de lumière qu’a eu 

l'Europe, et dans ce sens, ils sont loin de ce que Fr. Branham a dit : "L'homme 

blanc est le plus grand crapule de tous." 

Je n'aime pas être trop négatif, mais il y a une chose à ce sujet: Je lis les 

journaux; Je lis les magazines; Je sais parfaitement ce qui se passe. Et je vous 

dirai : à moins que je vous l’ai déjà dit, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien. 

C'est seulement une coquille. C'est seulement une coquille vide, comme, vous 

savez, vous pouvez vous faire avoir par une coquille d'oeuf et penser : "Oh là 
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là, il y a de la viande dans cet oeuf", mais ce n’est rien d’autre qu’une coquille. 

Et tous les signes extérieurs du Christianisme et de la soi-disant civilisation 

sont ici. Mais j'ai des nouvelles pour vous: comme Fr. Branham a dit : "Plus 

c’est civiliser, plus c’est pourri, plus c’est ignoble, plus c’est méchant." Très bien. 

12. Nous allons maintenant prendre des questions ici, et si ce que je vous ai 

dit vous a dérangé, vous devriez l’être, parce que c'est très dérangeant, à 

l'exception d'une chose: "Quand ces choses commenceront à arriver, levez vos 

têtes et réjouissez-vous, parce que votre délivrance approche." [Luc 21:29] Sans 

ce que nous avons aujourd'hui, le Seigneur ne pourrait aucunement venir sur 

la scène. Je vous l’ai déjà dit, et je vous le dirai encore : "Sans un pharaon, il ne 

peut pas y avoir de Moïse; sans un Caïn, il ne pourrait pas y avoir d'Abel; et 

sans Pharaon et Moïse, Koré, Dothan, Abiram, et Balaam ne seraient pas venus. 

Ils ne seraient pas là. Mais il y avait aussi Josué et Caleb. Oui!! 

Ainsi si vous voulez que Jésus vienne, vous feriez mieux de trouver 

Judas. Ouais. Si vous voulez la plénitude du Saint-Esprit, nous l'avons 

maintenant même, Dieu Lui-même, parce que le baptême du Saint-Esprit a 

ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, et c'est Dieu. Il est ici maintenant 

même, prêt à conduire l'Église dans le millénium. C'est pourquoi Il est ici, et 

c'est ce qu'Il va faire. Et comme Fr. Branham a dit : "Si nous ne sommes pas 

l’Épouse, il y a là quelque part une Épouse, et par la grâce de Dieu, je ne me 

tiendrai pas sur Son chemin", et sans la grâce, ou par la grâce, je vous dirai une 

chose: Il a Son Épouse, et Il va la faire entrer. C'est aussi sûr que vous et moi 

sommes ici, assis et debout. 

13. Nous avons une question ici: [Question #1] "Avec la compréhension que 

notre salut et notre guérison sont sous l'expiation, et aussi que nous sommes 

arrivés à la compréhension que nous avons toujours été sauvés, le terme 'salut 

de nos âmes’ fait-il référence à la rédemption de notre chair et à la restauration 

du Royaume à ce qu’il était dans le Jardin d'Eden? " 

Eh bien, cette question résume vraiment le plan entier du salut, 

comment Dieu Lui-même a traité avec les conditions du péché dans le monde 

jadis et maintenant, et quel que soit les conditions futures qu’il pourrait y 

avoir, parce que le salut vient du Seigneur [de l’Eternel], et il n’y a qu’un seul 

Sauveur, et c'est Dieu. Il n’y a qu’un seul Messie, qu’un seul Christ, et c'est 



701 
 

Dieu. Et comment Il l'a résolu dans l'expiation à travers Jésus Christ : c’est à 

travers la crucifixion et la résurrection de Jésus Christ. 

Maintenant, en parlant du salut de nos âmes, bien sûr ce mot 'salut' 

vient du mot 'sauver', ou 'sûr', s-û-r, parce que c'est ce à quoi vous regardez. Le 

salut se serait 'rendre sûr', 'vous remettre à un endroit où vous êtes libre et sans 

être bloquer par ce qui était là précédemment, parce que maintenant vous êtes 

libéré'. C'est comme le Dr. Scofield le fait ressortir: vous étiez sur le marché 

comme un esclave, vous avez été achetés sur le marché, et vous avait été pris 

du marché et alors vous êtes libérés pour avoir votre vie en main. 

14. Ainsi, ici dans Héb 10:38-39, Il est dit: 

(38) Et mon juste vivra par la foi; mais, s`il se retire, mon âme ne prend pas 

plaisir en lui. 
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(39) Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais 

de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 

Ainsi là même, vous avez raison au sujet de l'âme. Le salut de l'âme, et 

quoi qu’il y ait dans le futur, à propos de cette âme, c’est absolument garanti 

pour cette âme, à travers le salut qui est par la foi. Ainsi, s'il y a plusieurs 

chapitres qui traitent avec vous à travers le salut, qui vient par l'expiation, qui 

lui dégage la voie, alors la réponse c’est : "Oui, il vous ramène d’un bout à 

l’autre au Jardin d'Eden qui était un endroit très agréable ; et vous restaure 

dans le millénium, qui est comme l’Eden restauré, et puis vous fait avancer, 

parce que l'Eden n'était pas un lieu d’immortalité." C'était un lieu 

d'immortalité, ce qui était, ce que vous pourriez appeler 'ouvert à la mortalité'. 

C'était 'sous condition'. C'est le mot que je voulais. C'était l'immortalité sous 

condition. 

15. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous arrivez à l’endroit 

d'immortalité inconditionnelle. Ainsi pour vraiment amener ceci à une tête… 

Eh bien, je peux lire ici un verset de plus dans Jacques, pour vous faire savoir 

que le mot 'salut' est là, ou ' sauvé'. Ja. 1:21: 

(21) C`est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 

avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 

Ainsi vous regardez au salut de l'âme. Et souvenez-vous Jésus a dit : " 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez 

plutôt celui qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne." [Mt 10:28] Et 

souvenez-vous Jésus est descendu en prison où étaient les âmes. Ainsi, oui, 

c'est vrai; cela contient le tout. 

16. Maintenant pour avoir le tableau, et je sais que je n’ai vraiment pas à 

vous lire ceci, mais parce que la question est ici, et nous y entrerons, nous 

allons aux Romains chapitre 8, et voici ce qu'Il dit: 

(1) Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ. 

(2) En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ... 

Maintenant c'est la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus. Maintenant ce 

n'est pas une loi que vous pouvez dire, et ce n'est pas une loi que vous pouvez 

écrire, et ce n'est pas une loi que vous pouvez produire par quelque chose en 

vous. La loi, c’est la vie qui est en Christ Jésus. Et quand vous avez Christ 

Jésus, vous avez la vie. Et c'est par la foi. Voyez? Et c'est le baptême du Saint- 

Esprit. La nouvelle naissance et le baptême, c’est une seule et même chose. 

Voyez? 

17. Beaucoup de gens le lisent mal. Ils ne le lisent pas correctement. Comme 
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je vous l’ai dit l'autre jour, vous devez veiller sur vos prépositions, où Il dit 

dans la Bible : "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu," 

c'est 'avec'. C'est un mot très fort, et nous l’avons examiné. En revanche quand 

vous descendez plus bas, Il dit : "En lui était la vie". Maintenant vous avez 

'avec' et 'en'. Puis vous avez les prépositions 'de', puis vous avez les 

prépositions 'pour', puis vous avez les prépositions 'à', parce que toutes choses 

9 
sont de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Vous devez veiller sur votre préposition. Si 

vous ne veiller pas sur votre préposition, vous allez dans la confusion. 

Ecoutez, je vais vous dire quelque chose: le langage est la plus grande 

chose au monde, et si vous ne l'analysez pas et ne comprenez pas ce que vous 

dites, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre intelligible. Vous ne pouvez 

pas communiquer. Par conséquent, c'est une révélation, et vous devez le lire 

mécaniquement, exactement comme Dieu l’a donné et comme le Saint-Esprit 

vous l'a ouvert. Et plus vous le faites, plus vous allez découvrir et comprendre, 

conduit par le Saint-Esprit, certaines choses au sujet de Dieu Lui-même. Et au 

temps de la fin, il est dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. 

"Maintenant, un instant, Fr. Vayle, jusqu’où ça va? " 

Ne me le demandez pas. Je ne suis pas si intelligent. Mais je peux vous 

dire une chose: nous irons beaucoup plus loin si nous sommes encore un peu 

ici. Et quand Fr. Branham reviendra, nous irons encore beaucoup plus loin. Et 

nous Le verrons beaucoup plus d’avantage encore. Nous arrivons à cet endroit. 

Souvenez-vous Jésus a dit : "personne ne connaît le Père, si ce n`est le Fils" [Mt 

11:28] Combien proche en sommes-nous? Je ne sais pas, mais il y a lieu d’être 

beaucoup plus proche que nous le sommes maintenant. Ok. 

18. Maintenant Il dit ici [Romains 8]: 

(3) Car -chose impossible à la loi, (C'est cette Parole Écrite, les dix 

commandements.) parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le 

péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 

chair semblable à celle du péché, 

Or là même vous avez la réponse: l'expiation. Dieu l'a fait pour nous à 

travers le Fils. Maintenant nous pouvons nous lever et condamner le péché 

dans la chair comme Paul. Il a dit : "Quand je veux faire le bien, le mal est 

attaché à moi.", et il a dit : "Quand je veux faire le bien, je ne peux pas le faire", 

"Quand je ne veux pas faire le mal, j’en suis captif." [Romains 7] Et si vous ne 

pensez pas que c'est vrai, comment David pouvait-il commettre l'adultère avec 

la femme de son voisin, la convoiter, commettre adultère? Ce n'était pas 

exactement un viol, mais vous feriez mieux de croire que c'en était assez 

proche... et puis il a tué le mari. Maintenant c'est comme la marmite qui dit à la 

bouilloire qu'elle est ‘noire’, ce que j'ai lu il y a quelques instants. Vous parlez 

d'un désordre. 

Or, Il vous dit là même que Dieu a fait quelque chose à ce sujet, parce 

que tout ceci, c'est la mort. Et la vie est en Christ, et celui qui a Christ, a la vie. 

"Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." [Jn 

14:6] Ainsi, c’est entendu. Dieu a donné un moyen, et Il devait le faire à travers 

l'expiation. 

(4) et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non 

selon la chair, mais selon l`esprit. 

Maintenant c'est ce que Fr. Branham vous dit. C'est là où le baptême du 

Saint-Esprit le rend proportionné au Corps-Parole. Maintenant, oh c’en est une 

10 
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difficile. Je vais être honnête avec vous, je suis perdu ici. Je le crois; Je l'admets. 

Vais-je maintenant dire : "je ne l’ai pas"? Je ne peux pas dire que je ne l’ai pas, je 

ne peux pas dire que je ne l’ai pas. Je l’ai, mais puis-je m’écarter du chemin? 

Puis-je m’écarter du chemin pour reconnaître que la Parole de Dieu est la chose 

la plus précieuse au monde, et si j'ose lui obéir, j’ose la vivre, peu importe ce 

que cela semble coûter à ma chair, je serai là haut avec Dieu -Où Il veut que je 

sois? 

19. Maintenant: 

(5) Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses de la 

chair, tandis que ceux qui vivent selon l`esprit s`affectionnent aux choses de 

l`esprit. 

(6) Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de l`esprit, 

c`est la vie et la paix; (Maintenant il parle là de grâce et de la loi, ce que Dieu a 

fait, et ce que vous ne pouvez pas faire, et Dieu le fait pour vous.) 

(7) car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se 

soumet pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. (Il vous dit là 

même: vous êtes battu, vous n’avez pas un seul espoir. Vous devez aller à Dieu 

pour avoir ce que Dieu a obtenu pour vous, et ce que Dieu a obtenu pour vous, 

c’est Son Fils, la vie qui est dans ce Fils. Ainsi, Il l'a donné, et maintenant la vie 

revient sur nous.) 

(8) Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. (Mais 

observez:) 

(9) Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, 

C’est là où Fr. Branham a encore raison. Le baptême le rend 

proportionné, après avoir contourné ce Corps-Parole. Voyez? Vous essayez de 

dire que Fr. Branham ne vous a pas dit la vérité. Voyez? Je ne suis pas d’accord 

avec presque quatre-vingt-dix-neuf pour cent, quel que soit le pourcentage que 

sont les Branhamistes. Qui s’en soucie? Je vais directement à la Parole. Tout ce 

que Fr. Branham a apporté, c’est la Parole. La voici ici même. Cependant je 

peux prêcher des centaines d'heures durant, si Dieu me sauve. Tout ira 

directement à la Parole. Voyez ? 

Je veux vous dire quelque chose: quand Fr. Branham était derrière le 

rideau du temps, il a dit : "je prêche ce que Paul a prêché." 

Ils ont dit : "Nous nous reposons la dessus." 

Il n'a pas dit : "Le Livre de l’Apocalypse." Le Livre de l’Apocalypse était 

seulement nécessaire, admettons-le, car Apo. 10:1-7, le septième sceau, et le 

prophète du septième âge. C'était simplement la crème fouettée et la cerise sur 

la coupe de glace. La coupe de glace, c’est le message de Paul. Je devrais 

vraiment l'appeler la 'carcasse', la 'viande', le 'grand dîner de viande', la 'tarte 

qui a suivi le grand dîner de boeuf': Paul. Vous voyez, Fr. Branham a réitéré 

Paul d’un bout à l’autre, il a expliqué chaque chose sans exception. 

20. Maintenant il dit ici: 

11 
(9) Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, si du 

moins l`Esprit de Dieu habite en vous. (C'est le baptême du Saint-Esprit.) Si 

quelqu’un n’a pas l`Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

Maintenant cela vous dit là même que chaque Fils, Paul qui le 

mentionne, Fr. Branham définissant l’Épouse comme Paul l’a fait, a dit : « il n'y 

a pas un seul de vous qui ne vas 'pas' être rempli du Saint-Esprit." Maintenant où en 

est votre doctrine catholique qui en fait un anathème si vous dites : "Eh bien 

sûrement, j'ai été connu d’avance de Dieu, et je suis un enfant de Dieu." 
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Pensez-vous que je vais convaincre le pape? Il n’y a pas moyen! C'est en 

ordre pour eux. 

21. Maintenant: 

(11) Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus (Si vous ne pouvez pas faire 

la différence entre l'Esprit de Dieu, c’est parce que Jésus est une partie de Dieu, 

de même que vous et moi, ainsi Il doit avoir cet Esprit, qui était Lui, revenir sur 

nous.) Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Or, voici les Ephésiens, ce que Paul a dit dans les Ephésiens: que l'Esprit 

de Dieu, le baptême, c’est notre scellement dans [le corps], le signe, le 

scellement jusqu’au jour de la rédemption. Le jour de quelle rédemption? La 

rédemption de votre corps! Parce que le corps doit mourir, retourner à la 

poussière, à moins qu'il ne soit stopper ici dans 1 Corinthiens 15. 

Ainsi, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous qui vous vivifie pour le 

jour où vous mourrez, où vous serez changé en gaz et en cendres, peut-être 

tout en gaz, c’est tout; le Saint-Esprit ramène encore tout ensemble. Comme Fr. 

Branham a dit : "Dieu créera encore, pas par le sexe, mais à travers la résurrection, 

ramenant toutes ces choses ensemble." Et vous serez cette personne, comme Job a 

dit : "je verrai Dieu dans ma chair." Il n'a pas dit : "Dans la chair de quelqu'un 

d'autre." 

Vous savez, beaucoup de gens ne croient même plus dans la 

résurrection. Ils ne croient pas que votre corps revient glorifié. Ils ne le 

croyaient même pas au jour de Paul. S’ils ne le croyaient pas au jour de Paul, ils 

ne vont pas le croire aujourd'hui. 

22. Ainsi, continuons à lire: 

(12) Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 

vivre selon la chair. (Maintenant c’est ici qu’intervient le libre arbitre: votre 

choix.) 

(13) Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; … 

Fr. Branham a raconté l’histoire de la femme qui l'a fait. Des centaines le 

font. Oh, vous prenez le souper du Seigneur en vain. Les gens tombent malade. 

Pourquoi? Ils portent le Nom du Seigneur en vain… se moquant de 

l'Eucharistie. Hé! Le monde est dans une condition sinistre. Ils sont comme 

l'homme qui avait un pied dans la tombe et un autre sur une peau de banane. 

12 
Et, croyez-moi, ils sont sur la peau de banane. Ils n’y pensent pas: ils sont sur le 

roc solide du pape. "Nous avons le pape." 

C'est le plus grand handicap qui n’ai jamais existé. Il est un menteur, 

parce qu'il ne peut rien faire de ce qu’a fait Jésus. Le vicaire de Christ! Il 

représente le Saint-Esprit. Il sait qu'il est un menteur. Pensez-vous qu'il ne le 

sait pas? Allons donc! 

(13) … mais si par l`Esprit vous faites mourir (Vous y voilà: mour…amener 

à la mort.) les actions du corps, vous vivrez. (C'est pourquoi Paul a dit : "je 

traite durement mon corps", l’élever là où le corps ne peut pas prendre le 

contrôle. Maintenant, maintenant, regardez:) 

(14) car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

(Maintenant où est l'Esprit? Il est dans la Parole. ) 

(15) Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: 

Abba! Père! 
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Or, tout ce que vous devez faire c’est de ramener cela à Caïn et à Abel. 

Abel, la Semence de Dieu à travers Adam, la mère, Eve, il a seulement pris la 

Parole de Dieu…il est mort pour ça. Caïn est venu, il a pris la Parole de Dieu, il 

L'a mal interprétée, et L'a mal placée, disant ainsi qu’il n'était pas la semence 

du serpent, et tua Abel. Une personne s’est écartée, une autre personne s’est 

mise en travers du chemin. C'est tout. 

(14) car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

(15) Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: 

Abba! Père! (Père, Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes formés dans 

l'Esprit, vous êtes formés dans la Parole de Dieu, vous agissez comme un 

enfant de Dieu, une épître vivante lue et connue de tous les hommes.) 

(16) L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. (Maintenant comment ça? Parce que cela répond au Sang. Et 

Paul lui-même a dit : "Si vous êtes la Semence , vous serez effectivement 

baptisé du Saint-Esprit." Ce n'est pas une vie due au hasard, c'est une vie 

prédestinée.) 

23. Je n’ai pas encore fini de lire. Continuons à lire. 

(17) Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, (Maintenant observez:) si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui. 

(18) J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 

(19) Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 

de Dieu. (En d'autres termes, toute la nature, tout attend que Dieu traite avec 

nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux par lesquels la nature a été 

totalement abîmée. Ainsi, si jamais nous sommes dédommagés, la nature est 

dédommagée. C’est simple comme bonjour.) 

13 
(20) Car la création a été soumise à la vanité, (l’orgueil) -non de son gré, 

(C’est la vanité de l’homme. Et la 'vanité' signifie aussi ce qui est vain, futile. Et 

'vain' signifie que ce n’est pas bon, inutile… que ça ne marche pas. Leur 

adoration est 'vaine'. Essayez tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. 

Vous voyez?)… -non de son gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, - 

(21) avec l`espérance qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 

Vous voyez? Elle (la création) vient après les enfants de Dieu. S’il n’y a 

pas de gloire pour les enfants de Dieu, alors il n’y aura pas de part à la liberté 

de la gloire [des enfants de Dieu] pour la création. Savez-vous qu’il devra en 

être fini du trône blanc avant la Nouvelle Jérusalem et le Nouveau Ciel? Ils 

attendent le définitif. Et alors quand ils ont le définitif, elle a le définitif. Quand 

Dieu a Son définitif en nous, à ce point particulier, alors nous avons le définitif 

de Dieu dans la création, à ce point particulier. 

Vous diriez : "Pourquoi dites-vous ça?" 

Parce que je ne sais pas si l’éternité finie dans Apocalypse 22. Et à ce 

propos, si vous voulez savoir a quoi ressemble l'éternité, je vous le dirai: 

combien se rendent compte, parce qu’il a fait si beau cet été, que le temps s’est 

écoulé rapidement? Vous rendez-vous compte? C'est ça l’éternité. C'est si 

merveilleux et si agréable, que… Vous ne savez même pas qu’il s’écoule. Vous 

ne le sentez pas. C'est beau. Vous voyez? 

Comme quand vous étiez enfants et que vous étiez en train de manger 
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toutes les glaces que vous vouliez. Vous pouviez le faire indéfiniment, 

simplement en train de manger de la belle glace, parce que mon ami, c’est ce 

que vous vouliez. Mais comme ça va vite? Oh, mon cher monsieur, j'en ai 

seulement eu pour une heure, il y a à peu près huit mille heures. 

Mais vous entrez dans l’éternité, tout est si bien. Vous oubliez tout 

simplement le temps; vous oubliez simplement le temps. Ça s’écoule vite. En 

d'autres termes vous serez capable de l‘apprécier, de l’aimez, et ça sera très 

sensé pour vous. Ainsi, c’est très bien. 

(23) Et ce n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices 

de l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l`adoption, la rédemption de notre corps. (Voilà encore: le corps sera racheté.) 

(24) Car c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on 

voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? (En d'autres 

termes, quand c'est en votre possession, tout est fini.) 

(25) Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 

persévérance. (Maintenant :) 

(26) De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit 

lui-même intercède par des soupirs inexprimables; (Là encore vous le trouvez: 

le baptême réajuste.) 

14 
(27) et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 

parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des saints. 

24. Maintenant voici ce que je veux dire, pour répondre à la question: 

(28) Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, (Et qui sont-ils? Ce sont ceux) qui sont appelés selon son 

dessein. 

(29) Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. (Maintenant c'est le premier-né, pour commencer, quand il est 

venu de Dieu, "Mon Fils Unique", et il est le premier né d’entre les morts. Vous 

voyez? Maintenant quand vous avez un prémice, ça veut dire que beaucoup 

plus doivent suivre. Combien? On ne sait pas.) 

(30) Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, 

il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Ainsi, voilà pour répondre à votre question. Le salut…le salut, c’est 

'mettre à l’abri, en lieu sûr. Cela veut dire que le salut, c’est là où vous arrivez, 

et l'arrivée, dans cette Bible, ne se fait pas jusqu'à Apo. 20-22, la Nouvelle 

Jérusalem , l'Agneau sur le trône, l’Épouse autour du trône, les 144,000 en 

escorte, l'Agneau sur le trône, la Colonne de Feu, Jéhovah Elohim, au-dessus 

du trône, manifesté dans cette Lumière, et la vierge folle à l'extérieur, y 

apportant leur gloire. 

Puis vous voyez les chérubins, vous voyez ce qu'on appelle 'les bêtes, ou 

les êtres vivants, vous voyez les archanges, et les anges, quoi que se soit d’autre 

que Dieu a permis. Et Dieu devient le Tout en Tout, et le Tout en Tout, c’est 

l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu à son Fils unique à chacun de Ses enfants, 

peu importe le rang. Vous voyez? Peu importe la position. 

25. Et Fr. Branham a dit : "Très bien. Tous, un jour, vous allez découvrir que 

vous avez toujours été sauvés." Et c'est exactement ce que Jean prêche dans 

l'Épître de Jean: la Semence qui vient de Dieu ne peut pas pécher; et si Elle ne 

peut pas pécher, alors Elle ne peut pas être perdu. Ainsi vous voyez, vous avez 
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toujours été sauvés. Qu'est-ce que vous considérez? Vous considérez le corps, 

et Il vous dit ici même: il vous amène ici en bas. 

(30) … et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (Et cela s’est déjà réalisé 

parce qu'Abraham est sorti de la tombe; Sarah est sortie de la tombe; Isaac est 

sorti de la tombe… et je n'ai aucun doute que Jacob est sorti, mais je suis sûr 

qu’Ésaü n'est pas sorti de la tombe.) 

(31) Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, 

qui sera contre nous? (Paul, selon mon entendement, aurait pu parfaitement 

dire, et sans briser les Ecritures, et il est dit : "Si nous sommes de Dieu" ça 

suffit, parce qu'il l’a dit ici même en haut ici. Vous voyez? Ça règle la question. 

Maintenant, voici votre salut:) 

(32) Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous 

tous, 

15 
C'est un 'fait accompli'; c'est une chose finie; c'est terminé. Aucun enfant 

de Dieu ne va le manquer. Ils ne peuvent s’en empêcher, parce que c'est une 

chose tout à fait achevée. Et nous savons que c'est déjà fait, parce que la 

première moitié de la première résurrection a été consommé, et ceux qui 

étaient ici sur terre ont été pris en haut dans gloire avec Jésus. Et ils ont dit : 

"Qui est ce Roi de Gloire? Faites Lui place! Le Seigneur Puissant! L’Eternel des 

armées! " 

Comme Fr. Branham a dit : "Il est descendu et a arraché les portes de l’enfer, 

et a fait sortir la captivité, et il l’a rendu captive." Ceux qui, une fois, étaient captifs 

sont maintenant captifs de Dieu. Et ils sont captifs de Dieu en ce sens que c’est 

absolument l'Ecriture qui dit : "Comme en Adam, tous meurent. De manière 

identique en Christ ils sont rendus vivant." [1 Cor 15:22] Vous n'avez rien eu à 

faire pour cela; vous n'avez rien à faire pour ceci, car qui peut dire à un père 

comment s’occuper de sa famille? 

Voudriez-vous me dire comment m’occuper de ma famille? Eh bien, j’en 

aurai été ravi si vous l’aviez fait, mais j’aimerais que vous défier Dieu en Lui 

disant : "Seigneur, j'aimerais Te dire comment T’occuper de Ta famille." 

C’en est maintenant même fini de vous, parce que vous n'avez jamais 

été un des Sien. 

26. Cela me rappelle l'avortement. Qu’en serait-il s’ils avaient tué l’enfant 

même qui aurait pu aider l'Amérique? Qu’en serait-il s’ils avaient détruit le 

plus beau chanteur, le plus bel artiste, le patriote le plus dévoué, un grand 

serviteur de la nation? La maternité c’est de loin plus grand que l'acte sexuel. 

Dieu seul a donné cet acte, et a donné un sentiment si fort pour que… parce 

que quand Il a ordonné : "soyez fécond et multipliez vous", Il devait s'assurer 

que ce sera fait. Et c'est de cette façon que ça se fait. Mais c'est sous l’autorité de 

la Parole de Dieu. Et quand ils ont laissé l'Arbre de la Vie pour aller vers cet 

Arbre du Bien et du Mal, et c'est de cela qu’il s’agit. Le bien, c’est Abel qui est 

né; le mal, Caïn est né. C’est entendu. 

Écoutez-moi: vous allez découvrir beaucoup de choses avec le temps… 

non pas que je sois intelligent, mais le fait est : Je sais que tout dans cette Bible 

est si vrai et si absolu et tout ce que Fr. Branham a enseigné, en sorte que tout 

ce qu'il dit signifie quelque chose pour moi. … Tout, non pas comme si je 

connais tout ce qu’il a dit. Je parle de ce que je sais vraiment, et c'est vrai. 

27. Maintenant observez: 

(32) Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous 

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 
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(33) Qui accusera les élus de Dieu? (Qui m’accusera? C'est ce que ça veut 

vraiment dire.) C`est Dieu qui justifie! 

(34) Qui les condamnera [à mort]? (Parce que c'est ce qu’est la 

condamnation.) Christ est mort… (C’est bien mais ça ne suffit pas. Il est 

ressuscité. Et quand il a ressuscité, j’ai ressuscité avec lui.)… bien plus, il est 

16 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! (Maintenant 

observez ici:) 

(35) Qui nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 

(36) selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous met à mort tout le 

jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

(37) Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. 

(38) Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 

(39) ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus Christ 

notre Seigneur. 

Maintenant vous remarquerez, Il ne cite pas la 'maladie' là dedans, parce 

qu’une partie de la question ici concerne la maladie. Vous voyez? Plus tard, 

Cela entre dans… ça ne fait pas partie de cette question, mais une partie de la 

question concerne la 'maladie'. "Par ses meurtrissures nous sommes guéris." 

La guérison, c’est mineur. La guérison, c’est simplement mineur. La 

maladie, c’est simplement mineur. Celles-ci, ce sont les choses qui comptent, 

parce que la maladie doit concerner nos propres corps dans lesquels nous 

avons certains problèmes qui sont innés, et nous les avons là à l’intérieur, et ils 

doivent concerner notre organisme. Mais toutes ces autres choses sont à 

l’extérieur de nous. Et ici nous avons la chance d'agir proportionnellement avec 

la Parole de Dieu contre chacune de ces choses. Il ne dit pas la 'maladie'. Mais, 

comme Fr. Branham dit : "Quelque chose doit vous faire sortir d'ici." Et beaucoup 

de fois c'est juste une sorte de maladie, parce que l'homme extérieur périt. 

Qu'est-ce qui le fait? Beaucoup, beaucoup de choses le font. Vous voyez? 

Mais dans toutes ces choses ici, c’est comment nous, en tant qu’un 

peuple, traitons avec la vie sur base de la Parole. Et la promesse de Dieu est ici. 

"Dieu n'a pas épargné Son Propre Fils mais l'a livré pour nous tous" librement. 

Alors librement Il nous donnera toutes choses. Et peu importe ce que vous 

endurez ici, et même la maladie, vous et moi pouvons encore être guéris, parce 

que l'âge n’à rien avoir. Beaucoup de fois la maladie vient, parce que nous 

avons fait des mauvaises choses, comme prendre le souper du Seigneur, et tout 

ces choses. C'est juste là: la maladie et tout. Mais la guérison est mineure à côté 

de ceci, parce que le corps doit descendre dans la tombe, et alors Dieu le 

ressuscitera. 

28. Ainsi la question ici était alors : [La question #1 continue] "Avec la 

compréhension que notre salut, notre guérison, soit sous l'expiation… " eh 

bien, c'était là dedans et aussi que nous sommes arrivés à la compréhension 

que "nous avons toujours été sauvés", est-ce que le terme 'salut de nos âmes’ 

fait référence à la rédemption de la chair et à la restauration du Royaume de 

Dieu, à ce qu’il était? 

17 
Eh bien, le fait est celui-ci: il y a une promesse pour la restauration du 
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Royaume, et nous avons vu cela dans Apo. 20:20-22. Eh bien, le fait est celui-ci: 

vous n'allez pas arriver là à moins que vos âmes soient sauvées, et cela 

s’obtient par l'expiation. Le salut veut dire vous avez été amenés à un lieu de 

sécurité et de protection. C'est pourquoi en grec le mot pour 'guérir' c’est 'sozo' 

qui est la même chose que le 'salut', parce que quand vous parlez de la 

guérison, quand vous parlez à un docteur, il vous dira que la guérison fait 

référence à la réconciliation. Voyez? 

Vous parlez du mot 'synergie' quand on vient à ce que vous mangez et 

tout, comment ça vous affecte. Est-ce que ça s'aligne avec l'autre? Et ainsi 

quand vous parlez de 'guérison', vous êtes en réalité en train de parler de 

réconciliation. Si votre cheville est cassée, et puis elle est guérie, elle est 

maintenant réconciliée à votre corps. Et la réconciliation est une grande partie 

des Saintes Ecritures. Ainsi quand vous avez du mot 'sozo' pour la guérison, 

vous parcourez toute la liste. 

Certainement, la guérison est dans l'expiation, mais surtout "par ses 

meurtrissures nous sommes guéris." Mais la grande chose est: c'est mineur. La 

grande chose est: parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous 

sommes maintenant dans la position dont Fr. Branham nous a vraiment dit, 

c'est tout comme (je l'appelle 'proportionné') ne pas avoir contourné ce corps, 

ou étant là dedans. Maintenant cela peut sembler très étrange, mais le fait est: 

vous comprenez que Dieu permet ceci afin de Se donner une grande gloire et 

de nous donner une plus grande gloire qu’avant, par la pure force d'être des 

enfants de Dieu et puis nous sommes amené dans le Royaume. 

29. [Question #2] "Quel aspect du baptême du Saint-Esprit est temporaire, 

comprenant que la vie de la Parole revient sur le croyant et stimule la semence 

ou l’infime portion de la vie de Dieu en nous? " 

Eh bien, le fait est que la deuxième phrase n'est pas nécessaire. L'aspect 

du baptême du Saint-Esprit est temporaire. Fr. Branham a dit : "C'est 

temporaire." Le fait est qu’il a aussi dit : "Il S’épuise." Et j'utilise ce terme. En 

d'autres termes, il vient un temps où il n'y aura plus de Semence à ramener à 

Dieu. C’est aussi simple. Et c'est le temps où la rédemption du corps doit 

commencer, et c'est maintenant. Et le processus se déroule maintenant, parce 

qu’il n’y aura pas d’enlèvement jusqu’à ce que les morts sortent de la terre, et 

que les peu de gens qui restent ici soient changés, étant ici même, ne perdant 

pas un souffle, ne perdant pas un clignement de l'oeil, ne perdant pas un pas. 

Fr. Branham a dit : "Un balayage va vous parcourir", et "vous serez changés en un 

instant, en un clin d'oeil, car le mortel doit vêtir l’immortalité, le corruptible 

revêtir l’incorruptibilité." [1 Cor 15:52-53] Et quand cela se fait, c’en est fini. Il 

n'y a plus de baptême supplémentaire du Saint-Esprit. Tout est fini. 

Ainsi, c’est pourquoi il est temporaire. Et c'est temporaire, parce que 

c’est proportionnel à ce que vous et moi manquions, et ça nous donne 

l'occasion d'avoir la puissance de Dieu dans nos vies (dunamis) et la sagesse, 

combinées en nous, parce que le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit donne 

l’habilité. Nous avons ce que Dieu veut que nous ayons, directement de Dieu, 

18 
et nous avons la Parole confirmée, en sorte que nos pensées mécaniques, la foi 

mécanique soit juste, alors la foi spirituelle devient juste. Et cela d’un bout à 

l’autre. Et il n'y a aucun de nous, qui ne peut pas marcher dans la lumière et 

être obéissant à la Parole. Parce que la vie est déjà dans la Parole. Dès l’instant 

où nous La recevons et La croyons vraiment et La prenons dans le coeur, Elle 

devient la vie en nous, et nous pouvons marcher dans la lumière et faire ce que 
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Dieu veut. 

Nous n’avons pas à vivre dans le péché et l’adultère et la convoitise de 

la chair, non. Il n’y a pas moyen. Vous savez, osez être un Daniel. C'est bien, 

mais n'osez pas être un David. Non pas que je n'admire pas David. J’admire, 

j'aime David. J'ai de la sympathie et tout pour lui. Je comprends même 

pourquoi Salomon s’est détraqué de cette manière. Je n'ai pas de problème avec 

ces choses. Mais je dis seulement, écoutez, ne regardez pas à cela. Regardez la 

Parole. Paul était la seule personne qui ai dit : "Comme je suis Christ, suivez 

moi comme un exemple." 

J'ai entendu un homme le dire, et je vais vous dire une chose: Je ne veux 

pas finir en enfer. Il a fait la déclaration, à moins que je l'aie mal entendue. 

30. [Question #3] "Phil 3:10: Cette connaissance de la puissance de la 

résurrection de Christ vient-elle en cette heure par la Parole confirmée et la 

consommation des mystères? Le verset 10 peut-il être une partie de ce qui 

amène le verset 11, la perfection, la Parole Qui amène le changement même du 

corps? " 

Eh bien, nous ferions mieux d’y jetez un coup d'oeil. L’épître au 

Philippiens est un grand Livre. Eh bien, ils sont tous des grands Livres. Fr. 

Branham a utilisé Philippiens, vous savez, quand il en est venu à révéler le 

masque, en utilisant l'idée du masque. Très bien. Il dit alors ici, Phil 3:10: 

(10) Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 

parvenir, 

(11) si je puis, à la résurrection d`entre les morts. (Le onzième verset est très, 

très mal interprété. Ils ne lui ont pas donné la bonne signification.) 

(11) si je puis, à la résurrection d`entre les morts. 

‘La résurrection d’entre les morts’ signifie qu’un certain nombre 

(l’Epouse) va sortir, et le reste va être laissé. Et Paul a dit : "je veux être de ceux 

qui ne vont pas être laissé." C'est ce qu'il vous dit, carrément. Or c'est la 

deuxième partie de la première résurrection. La première partie nous l’avons. 

Fr. Branham nous l’a dit. Ils sont là haut avec Lui, quelque part, dans une sorte 

de sphère, et nous sommes ici en bas à attendre, et nous serons enlevés avec les 

autres qui sortiront de la tombe au grand Souper des Noces. 

31. "Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, … " Eh bien, 

disons-le ainsi: il n'y a pas moyen pour Paul de connaitre ceci en dehors de ce 

qu'il a déjà dit, et c'est ici dans les Ephésiens après que le Saint-Esprit soit 

épuisé. [Eph 1:15]: 

19 
(15) C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 

Jésus et de votre charité pour tous les saints, 

(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans 

mes prières, 

(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

(18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle 

est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 

son héritage qu`il réserve aux saints, (Et de là vous allez à quoi?) 

(19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

(20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, (Maintenant il y a 

la réponse à votre question. Ca continue maintenant.) et en le faisant asseoir à 
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sa droite dans les lieux célestes, 

(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 

toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, mais encore dans le siècle à venir. (Jusqu'au Souper des Noces, frères 

et soeurs.) 

(22) Il a tout mis sous ses pieds, (1 Cor 15) et il l`a donné pour chef suprême 

à l`Église, 

(23) qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

En d'autres termes, chaque Parole de Dieu est maintenant accompli à 

propos de l’Epouse et de Jésus Christ. Tout est là, et c’est en cours maintenant. 

Et Paul a dit : "Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection." 

[Phil 3:10] Eh bien, Paul va le connaître dans la puissance de sa résurrection en 

sortant de la tombe. Nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection 

en étant ici sur terre. C'est 1 Cor 15: 

(51) Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 

nous serons changés, 

(52) en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 

changés. 

32. Puis allons à 1 Th 4:15 16, c’est la même chose, c’est ok d’un bout à 

l’autre. Comprenez-vous cela? D'accord. 

Maintenant c'est bien ce que nous voulons considérer mais pour 

commencer, cela ne peut pas être utilisé comme un projet d’achat pour gagner 

la résurrection, parce que cela est prédestiné par la prescience, l’élection, et 

jusqu'à la prédestination. Fr. Branham a dit : "C'est comme un rouleau de tissu. 

Vous y mettez un modèle et vous découpez selon le modèle. Ce qui est laissé est 

identique au tissu qui constitue la robe ou le vêtement." Il a dit : "Les vierges sages, les 

vierges folles, elles sont toutes des vierges, mais celle qui est coupé d'après le tissu. Ce 

groupe avait de l'huile dans leurs lampes." Et que contient l'huile? Le Saint-Esprit; 
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la Parole de Dieu. Le reste est sorti des dénominations où l'huile avait quitté la 

Parole. La Parole n’était plus vital, la Vie en était sortie. Ce n'est pas que la 

Parole n'est toujours pas là, mais la Vie en est sortie. Fr. Branham a dit : "C'est 

comme la manne… le pain… d’un autre âge qu’on a laissé plein de vers." 

Maintenant Fr. Branham était une personne très pragmatique. Il l’a dit 

juste comme c'était. Et vous parlez à ces gens bien agréables qui nient le 

prophète et nient tout ce que nous disons. "Oh, je suis horrifié qu’il puisse dire 

cela de la Parole de Dieu." 

Eh bien, une minute, chéri, il y a là un prophète avec "l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR." 

"Ah, horreurs! Non..., Oh, non..." Et il court en criant. Mais la sagesse est 

justifiée par ses enfants. Grâce à Dieu je suis sage, si eux, ils ne le sont pas. Je 

n'ai pas de problèmes avec ces choses. Ecoutez! Je dois croire ce que je suis, et 

où je suis, et qui je suis, et où je me tiens. Je ne peux pas me permettre de faire 

le pitre. 

33. Jetons un coup d'oeil à ceci ici et voyons d’où nous venons. Vous ne 

pouvez rien acheter. Cela a été acheté pour vous. Si Dieu avait donné Son Fils 

gratuitement, alors tout autre chose est gratuit, et il y a des choses là dedans 

qui sont gratuit excepté que c’est sur base de la foi: vous payez le prix de la foi. 

Et en cela vous passez par le processus. Et c’est simplement d’apprendre à 

amener votre corps sous contrôle. 
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Ainsi, que dit Paul dans Gal. 2:20? Il a dit: 

(20) j'ai été (Pas 'je suis' crucifié. C'est ridicule. Comment pourrait-il être 

crucifié avec Christ? Christ n'est plus crucifié. C'est fini! Il est mort une fois, il 

est mort!) J’ai été crucifié avec Christ. (Et c'est la vérité réelle du grec.) Et si je 

vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré 

lui-même pour moi. (Et Paul a dit, "j'ai appris à me mettre hors du chemin, 

c’est tout, j’ai appris à me mettre hors du chemin".) 

Eph 3:20. Oh, j'ai oublié de parcourir toutes mes nombreuses 

traductions. J'en ai, en fait, approximativement trente-deux à peu près. Voilà, 

Eph 3:20: 

(20) Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 

au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 

(21) à lui soit la gloire … (Et ainsi de suite.) 

Ce qui dans l'interprétation réelle veut dire: ' par la puissance de Dieu 

qui agit en nous'. En d'autres termes, tout comme Jésus: "Je n'ai pas de pensées. 

Je n'ai pas d’oeuvres. Je dis ce qu'Il me dit de dire. Je fais ce qu'Il me montre de 

faire. Le fait est: Je ne le fais même pas; Il le fait en moi. Ne pouvez-vous pas le 

croire? " 

Maintenant c'est là où vous et moi sommes, selon les Ecritures, dans nos 

petits souliers. Et vous n'êtes pas appelés à ressusciter les morts; vous n'êtes 

pas appelés à prier pour les malades; vous n'êtes pas appelés à courir partout 

21 
comme un tas de derviches tournants: "Oh, comme je suis grand! Comme je 

suis grand avec l'Esprit de Dieu! " 

34. Il y a des années j'ai dit à un jeune gars qui allait devenir pasteur, j'ai 

dit : "Les, tout dépend de : veux-tu être grand pour Dieu pour Dieu, ou grand 

pour Dieu pour Les Petry? " Et j'avais dans les vingt ans quand j'ai dit cela. 

Ainsi j'avais beaucoup de sagesse en tant qu’un jeune homme. De la sagesse 

non appliquée, c’est une fausse affaire. Quand Il m'a dit de ne pas m’appeler 

'impure', je pensais que j'étais plus humble que Dieu. 

Qu’est-ce que j'ai perdu? De mes quatre-vingt-six années? Savez-vous 

combien j'en ai vraiment perdu? Soixante-trois. Voyez? Je n'ai pas peur de vous 

dire la vérité, parce qu'il en sera ainsi au jour du jugement. Vous saurez tout de 

Lee Vayle, à l'envers et à l’endroit, et tout. Et Dieu devra dire, mais je ne pense 

pas qu’Il le fera, Il a dit : "Ses erreurs lui ont servis de leçon, et il s'est excusé. 

Mais cela ne lui a pas fait beaucoup de bien, parce qu'il M’a ri au nez. Il m'a 

renié. Maintenant souvenez-vous Il a dit, "Vous me reniez, je vous renierai 

devant mon Père. Vous me confessez, je confesserai." [Mt 10:32-33] 

35. Vous savez, nous, vous et moi, ne devrions pas prendre ces choses à la 

légère. Mais au moins je fais quelque chose dans mon vieil âge: Je vous dis la 

vérité jeunes gens. Et si j`ai été enseigné comme je vous enseigne, qui sait? Je 

n`aurais pas à vous dire tant de choses négatives, ça c`est sur. Mais ici même il 

vous dit les mêmes choses que Jésus a dit, Paul dit: "Ecoutez, vous ne savez pas 

ce que Dieu fera si vous sortez simplement hors du chemin et Le laissez Lui le 

faire." Comme les gens vous disent: "Dieu dans un l'homme, c`est la plus 

grande armée au monde. Moise est descendu…une armée constituée d`un seul 

homme: 'je vais délivrer les enfants d'Israël.'" 

"Pourquoi? Comment vas-tu le faire? " 

"Eh bien, Dieu va le faire pour moi. Je vais juste me tenir là et Le laisser 

Lui le faire." 
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Non. Les Pentecôtistes, ils ont une meilleure idée: ils vont dans la Bible 

la où Il dit: "Me donner des ordres sur l`oeuvre de ma main." "Dieu, je 

t`ordonne maintenant sur l`oeuvre de Tes mains! " 

Oh, n'est-ce pas charmant? Oh, c'est la profondeur de la folie spirituelle. 

Comment allez-vous exiger de Dieu? 

"Eh bien, Il l'a fait à travers Jésus. Je peux aussi l'avoir! " 

36. Je suis torturé en ce moment au sujet de la où Fr. Branham a dit: "Un 

serviteur de Dieu a le droit de guérir." 'Le droit' cela veut dire, que c'est à moi. 

Pourquoi je ne l`ai pas alors? 

"Eh bien", vous dites, "Fr. Vayle, vous l'avez passivement. C'est là, ça 

vous attend. Venez le prendre." 

Vous pouvez dire beaucoup de choses. Je dois attendre pour découvrir 

ce qu'il voulait vraiment dire. Je suis perplexe. Je l’examine; J’examine les 

Ecritures à propos de la guérison. Fr. Branham a dit : "Si vous saviez seulement 
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qui je suis, vous seriez tous guéris". Nous le savons exactement. "Si vous croyiez la 

naissance virginale, comment ça se fait, vous seriez guéris." Nous le savons 

exactement. Et je sais positivement que Jean a dit : "Si nous savons qu'Il nous 

entend, nous savons que nous avons la pétition." 

Comment est-ce que je sais que Dieu nous entend? Parce que nous 

n'avons jamais détourné nos oreilles pour ne pas entendre Sa Parole, ainsi Il ne 

peut pas détourner Ses oreilles pour ne pas entendre notre prière. 

Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai toujours pas de réponses. Je ne sais pas, 

mais je vous dirai une chose: il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, non 

pas avec Dieu. Je manque quelque chose quelque part. Nous tous, nous 

manquons quelque chose quelque part. Mais je vous dirai une chose: Je sais 

encore ceci, et je sais que c’est vrai, que cette Parole est si puissante que nous 

pouvons tous être guéries tout en étant assis dans nos sièges. Vous n'avez pas 

besoin qu’on vous impose les mains. Mais ce n'est pas mauvais. On peut vous 

imposer les mains (mon Dieu ! Oh là là) pour recevoir même le Saint-Esprit, ou 

quelque chose d'autre. Ce n'est pas un problème... pas un problème du tout. Fr. 

Branham [a continué d’imposé les mains]…jusqu’au jour où il est mort. Vous 

voyez? Ainsi, c’est très bien. 

37. D’abord, cet Ecriture ne peut pas être utilisé comme un projet d’achat 

pour gagner la résurrection parce que C’est basé sur la prédestination, qui est 

basée sur la prescience et l’élection. Et souvenez-vous: même Jésus était élu, 

n’est-ce pas? Pierre a dit qu'il était Élu. Hein? N'est-ce pas beau? Vous et moi, 

sommes Élus avec lui. Il est le Fils unique. Or nous nous suivons. 'Le Fils 

unique'’ veut dire ‘l’unique a être engendré de manière particulière', jamais de 

naissance avant, entre temps, depuis, ou à jamais. La seule manière dont vous 

et moi, sommes engendrés, Fr. Branham nous a dit que "Jésus est venu de la 

même manière que nous sommes venu, excepté qu’il n'a pas contourné ce Corps 

spirituel ou Corps Parole." Et il est le premier né d’entre les morts et nous venons 

juste derrière lui. Vous voyez? Il doit y avoir une prémices. On ne peut faire 

autrement. Il doit y avoir une prémices. 

Ca doit être, ce dont nous parlons ici, Paul doit être un homme dédié à 

la position à laquelle Dieu l’a prédestiné, et il veut mener une vie digne de cet 

appel. Or nous devons choisir de mener le genre de vies auxquelles nous 

sommes appelés, de même que Paul. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune 

différence. Aucune différence quand à la manière dont nous naissons. Aucune 

différence quand à la manière dont nous sommes sauvés. Aucune différence 
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quand à la manière dont nous nous appliquons. 

Maintenant cela implique les dons et les ministères. Laissez-moi vous 

dire quelque chose: il ne faut pas un homme de la rue pour être dans ces 

niveaux du ministères et des dons, mais chacun sans exception a un appel. Et 

la chose à faire est de découvrir votre appel et d’y vivre. Et vous dites : 

"Comment est-ce que je peux le découvrir? " Vivez juste pieusement, et Dieu 

vous y mènera. Prenez simplement le Psaume 23, mettez-le dans votre coeur. 

Prenez le Psaume 1, mettez-le dans votre coeur. Prenez le Psaume 91, avec 

Romains 8. Et vous l'aurez. 
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38. [Question #4] " Veuillez vous étendre sur la plénitude de la Divinité , 

comme elle se rapporte au Fils de Dieu, et quelle était la différence entre Dieu, 

comment Dieu était en Christ, et Dieu en Fr. Branham, voyant que c’est la 

même chose." 

Eh bien, vous savez, je sens soudainement que j’ai fini jusqu'à une autre 

fois, ce qui peut être demain matin. Alors c’était bien, n’est-ce pas? Je pense 

que ça l’était. Prenons juste une petite Ecriture ici, et nous y reviendrons si 

finalement demain matin ou un autre jour, et j'essaie vraiment de pousser 

l'enveloppe, comme on dit, pour couvrir beaucoup plus de question, mais nous 

en avons eu assez pour aujourd'hui. Nous en avons eu assez. Très bien. 

J'ai une pensée ici, si je peux le retrouver. C'est dans Apocalypse 13:6. 

Avant que nous Le lisions, prions. 

Père céleste, nous Te remercions pour le temps de communion que nous avons 

eu autour de Ta Parole, en espérant, Seigneur, que d'une façon ou d'une autre, 

par un moyen, et nous savons qu’il y a un moyen, car Tu fais que nous soyons 

conduit par l'Esprit, pour que nous soyons aux prises avec la vie comme elle se 

trouve réellement dans la Parole , et les très grands avantages en cela et de cela, 

afin que nous devenions ces épîtres vivantes lues et connus de tous les 

hommes. Et l'épître vivante que nous voulons être, c’est que nous soyons cette 

Parole Vivante, que vraiment nous suivions la Parole et que Tu puisses 

travailler à travers nous selon Ta Parole, et nous savons, Seigneur, que Tu es 

Dieu, le Rhema-Logos. Et nous voulons être Tes enfants et par conséquent 

T’être un mérite, et avec optimisme, Seigneur, nous savons que nous T’avons 

donné une gloire quelque part et nous T’avons donnés une petite louange, 

d'une façon ou d'une autre, quelque part Seigneur, en nous mettant hors du 

chemin, même un tout petit peu. Au Nom de Jésus nous prions. Amen. 

[Fr. Vayle passe au service de Communion.] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La DivinitÃ© - Q&R #2 

La PlÃ©nitude de la DivinitÃ© 

Corporellement; 
Crime/ChÃ¢timent; Dieu/DivinitÃ©â€¦ 

Sept Questions 

Le 8 octobre 2000 
PÃ¨re, nous nous rendons compte de Ta PrÃ©sence, et nous savons 

pourquoi Tu es ici. Le prophÃ¨te nous l'a dit, ce qui est la vÃ©ritÃ© absolue. De 

mÃªme que MoÃ¯se a dit: "Si Ta PrÃ©sence ne va pas avec nous, nous n'irons 

pas." Il a fallu Ta PrÃ©sence, Seigneur, pour les conduire dans la Terre promise. 

Et de mÃªme qu'aujourd'hui, Tu es ici parmi nous, et nous reconnaissons cette 

PrÃ©sence, de mÃªme que Fr. Branham a dit: "Mon ministÃ¨re est de faire 

connaÃ®tre que Tu es ici." Et Tu es ici, Seigneur, pour nous conduire dans le 

millÃ©nium. Que cela ne puisse certainement jamais Ã©chapper Ã nos 

pensÃ©es et puissions-nous comprendre que c'est la vÃ©ritÃ©, la vÃ©ritÃ© 

capitale. Bien qu'il puisse y avoir d'autres choses (et il y en a) qui l'accompagnent, 

ce qui serait de mettre en ordre l'Ã‰glise par la Parole et de tout amener sous les 

pieds de JÃ©sus, et il doit en Ãªtre ainsi, parce qu'il est la tÃªte de l'Ã‰glise et 

que Tu es sa tÃªte. Et donc, par consÃ©quent, quand câ€™est Toi qui le fais, tout 

est parfait, et nous serons pris hors d'ici. 

Ainsi, nous Te remercions, Seigneur, car c'est en cours, et nous reposons 

notre espoir et nos vies la dessus; nous en dÃ©pendons. C'est notre poteau 

d'attache. Nous ne cherchons rien de plus. Nous ne regardons pas derriÃ¨re; 

nous ne regardons pas devant. Nous savons que c'est maintenant que Tu fais ceci, 

et Tu es ici pour accomplir Ta volontÃ© selon Tes propres dÃ©sirs. Et c'est trÃ¨s 

bien, parce que, selon nos dÃ©sirs, Seigneur, nous savons que nous aurions tout 

Ã fait tort. Ce qui serait faux. Ainsi, nous nous soumettons Ã Toi, ce matin, en 

tant que le grand Dieu souverain. Enseigne nous Tes voies plus Ã fond afin que 

nous puissions faire ces choses qui sont agrÃ©ables Ã Tes yeux. Au Nom de 

JÃ©sus nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

1. Or, nous examinions les questions hier soir, et nous nous sommes 

arrÃªtÃ© Ã la question suivante : [Question #1] "S'il vous plaÃ®t, Ã©tendezvous 

sur la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement comme cela se rapporte 

au Fils de Dieu ; et quelle Ã©tait la diffÃ©rence entre la maniÃ¨re dont Dieu 

Ã©tait en Christ et la maniÃ¨re dont Dieu Ã©tait en Fr. Branham, voyant que 

c'est le mÃªme Dieu qui est entrÃ© dans le prophÃ¨te." 

Eh bien, il ne pourrait pas y avoir de dÃ©bat Ã propos du fait que Dieu soit 

entrÃ© en chacun dâ€™eux. Mais vous devez reconnaÃ®tre, tout d'abord, que, 

comme je l'ai dit prÃ©cÃ©demment, nous adorons JÃ©sus selon le Livre de 

l'Apocalypse, non d'aprÃ¨s ce qu'il Ã©tait, mais d'aprÃ¨s ce qu'il a fait. Et, bien 

sÃ»r, il nâ€™aurait jamais fait ce qu'il a fait si ce n'est Ã cause de ce qu'il Ã©tait. 
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2. Ainsi, vous traitez avec deux personnes tout Ã fait diffÃ©rentes. Si vous 

retourniez au temps d'Adam, vous vous rapprocheriez le plus de ce dont nous 

parlons, parce qu'il y a ce premier Adam, et ensuite nous avons ce dernier Adam. 

Eh bien, Dieu a crÃ©Ã© Adam et l'a aussi formÃ© et lui a aussi donnÃ© 

quelque chose qui n'a pas Ã©tÃ© crÃ©Ã©: Il a soufflÃ© en lui le souffle de vie, 

ce qui Ã©tait absolument le Saint-Esprit. 

3. Remarquez premiÃ¨rement, cette lignÃ©e, qui descend d'Adam, a 

vraiment Ã©tÃ© rompue aprÃ¨s que les fils de Dieu virent les belles filles des 

hommes. Ce serait comparable Ã quand Eve a vu la belle bÃªte qui Ã©tait de 

loin, trÃ¨s supÃ©rieur Ã Adam, quant Ã la beautÃ© et Ã une grande 

intelligence et tout. Et ainsi elle a vraiment pensÃ© qu'elle aurait de l'avancement 

en allant avec lui au lieu de son propre mari, et c'Ã©tait faux. 

Mais quoi qu'il en soit, Ã eux [deux], Adam et Eve, Ã l'exception de 

CaÃ¯n, ont produit une belle race de gens gentils, aimables et semblable Ã 

Dieu ; et ils ont suivi la Parole du Seigneur. Eh bien, alors ces fils de Dieu ont 

commencÃ© Ã voir ces filles des hommes de la mÃªme maniÃ¨re qu'Eve a vu, 

sans aucun doute, le serpent. Et ainsi, ils se sont mÃ©langÃ©s par le mariage et 

ont commencÃ©, alors, Ã avoir cette fausse semence qui Ã©tait une mixture, un 

mÃ©lange, une hybridation. Et câ€™est en ce temps lÃ que des hybrides ont pu 

se reproduire dans une chair hybride. 

4. Maintenant plus d'une personne rÃ©pondent aux conditions dâ€™Ãªtre 

prophÃ¨te selon l'ordre de la vraie humanitÃ©: Il y avait Enoch, un prophÃ¨te, et 

il y avait NoÃ©. Et NoÃ© Ã©tait le dernier homme parfait, gÃ©nÃ©tiquement, 

et par consÃ©quent, Enoch Ã©tait gÃ©nÃ©tiquement parfait. Ainsi, quand vous 

arrivez Ã Abraham, oÃ¹ nous trouvons l'Ã©lection et Ã§a continue ainsi 

jusquâ€™Ã la fin, vous dÃ©couvrez le fait que tout prophÃ¨te, dans lequel Dieu 

a rÃ©sidÃ©, cela devait surtout Ãªtre une question de grÃ¢ce, du fait que Dieu 

aie mÃªme daignÃ© entrer dans une vase si corrompu comme cette chair 

mÃªlÃ©e. 

5. Maintenant, nous allons comparer JÃ©sus Ã Adam. Eh bien, nous le 

comparons en raison du fait que c'est une autre crÃ©ation, un autre 

commencement. Mais dans cette formation particuliÃ¨re du Fils de Dieu comme 

prophÃ¨te, câ€™est ce quâ€™il Ã©tait, un prophÃ¨te, mais plus qu'un 

prophÃ¨te, il est venu de cellules crÃ©Ã©es dans lesquelles Dieu s'Ã©tait 

littÃ©ralement enveloppÃ©es. Or, vous pouvez le prendre au sens figurÃ©, ou 

vous pouvez le prendre au sens littÃ©ral. Tout cela se rÃ©duit Ã une seule 

chose: le modÃ¨le gÃ©nÃ©tique de la chair de JÃ©sus Ã©tait absolument selon 

ce qui Ã©tait en Dieu; parce que tout ce que Dieu a fait, câ€™Ã©tait de crÃ©er 

Ã partir de rien le sperme et l'ovule et de le doter littÃ©ralement de Sa propre 

vie, quant Ã ce qu'Il voulait produire, modelÃ© Ã partir de Ses propres gÃ¨nes, 

lâ€™ADN et lâ€™ARN. Or, vous ne pouvez trouver cela en personne d'autre. 

Vous ne le pouvez pas. 

6. Que Dieu ait habitÃ© en JÃ©sus, beaucoup de gens le considÃ¨rent 

comme ayant trait Ã une grÃ¢ce formidable. Bien sÃ»r, vous pourriez le 

considÃ©rer comme une question de grÃ¢ce, si vous savez de quoi vous parlez. 

Mais si vous voulez voir la grÃ¢ce vÃ©ritable, voyez Dieu dans les prophÃ¨tes, 

comme dans Abraham. Or ce n'Ã©tait pas si mauvais quand c'Ã©tait en Enoch et 
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en NoÃ©, et en dâ€™autres dont il se peut que nous nâ€™ayons pas de trace 

Ã©crite. Je ne sais pas. Je nâ€™ai pas dâ€™Ecriture. Mais quand vous en arrivez 

Ã Abraham, Ã§a devient dÃ©licat, trÃ¨s dÃ©licat. Et quand vous en arrivez Ã 

EsaÃ¯e, et que vous en arrivez mÃªme Ã Paul, câ€™est choquant, que Dieu 

lâ€™ait mÃªme fait. Mais lÃ encore, vous voyez, oÃ¹ Dieu peut justifier le 

pÃ©cheur et rester toujours juste, Ã§a nous lâ€™examinerons un peu plus tard. 

Ainsi, câ€™est trÃ¨s bien, il existe une grande diffÃ©rence. 

7. Alors, si une personne va comparer William Branham Ã JÃ©sus Christ, 

eh bien, c'est bien. Vous pouvez le faire si vous savez ce que vous faites, mais si 

vous allez faire une dÃ©claration qui concerne tous ou inclus tout les cas 

possible, vous avez tort. Il n'y a pas moyen que Charlie et Ella Branham puissent 

mÃªme commencer Ã produire quelque chose qui soit digne, ou qui mÃ©rite, 

que Dieu entre dans ce rÃ©cipient. Vous feriez mieux de le croire. Ce nâ€™est 

absolument pas possible. Aucun prophÃ¨te ne saurait rÃ©pondre aux 

conditions. 

Ainsi, pour que Dieu entre dans Sa plÃ©nitude, en d'autres termes, dans 

Sa manifestation incontestable de JÃ©hovah-Elohim, Il devait avoir un vase 

proportionnÃ©, et cela veut dire quâ€™Il a du faire Son Propre vase. Comme 

JÃ©sus a dit : "Mais tu mâ€™a formÃ© un corps." Ainsi, il n'y a absolument 

aucune comparaison. Vous ne pouvez simplement pas le faire, parce que JÃ©sus 

est incomparable. Et Ãªtre incomparable, Ã§a veut dire quâ€™il n'existe rien Ã 

quoi le comparÃ©. 

Maintenant retournez dans GenÃ¨se, et voyez si vous dÃ©couvrez 

quâ€™Adam soit nÃ©. Il ne l'Ã©tait pas. Le Fils Unique EngendrÃ© a Ã©tÃ© 

littÃ©ralement engendrÃ© par Dieu quand il n'y avait lÃ rien dâ€™autre que 

Dieu. Ainsi quand, comme Fr. Branham lâ€™a dit : " La LumiÃ¨re- Ou le Fils de 

Dieu sâ€™est formÃ©" il nous parlait de la naissance, comme le disent les Saintes 

Ecritures. 

8. Ainsi, la question a Ã©tÃ© soulevÃ©e: "Quelle est la diffÃ©rence entre 

Dieu et JÃ©sus? " 

Fr. Branham a dit : " il n'y a aucune diffÃ©rence! Sauf que les fils ont des 

commencements." 

Ainsi JÃ©sus, câ€™est cette partie de Dieu qui est venue du Dieu Toutpuissant, 

Ã©ternelle en soi, mais qui ne pouvait pas Ãªtre manifestÃ©e avant un 

certain temps spÃ©cifique. Dieu est devenu un pÃ¨re et fut Ã ce moment-lÃ Ã 

la fois le Dieu et PÃ¨re de notre Seigneur JÃ©sus-Christ, de mÃªme que Paul le 

dÃ©clare sans cesse. 

9. Maintenant, "la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement", câ€™est 

quand Dieu est entrÃ© en JÃ©sus au fleuve Jourdain. Fr. Branham a dit que 

c'Ã©tait comme le ciel et la terre qui sâ€™embrassaient, et ils en font tout un tas 

deâ€¦ Eh bien, Fr. Branham Ã©tait poÃ©tique. Je ne suis pas trÃ¨s poÃ©tique; Je 

fais des rimes. Je ne suis pas poÃ©tique. Ainsi je ne suis pas enclin Ã dire des 

choses fleuries comme Fr. Branham pouvait les dire. Et je ne dis pas qu'il 

nâ€™Ã©tait rien quâ€™un prÃ©dicateur qui sâ€™exprimait de maniÃ¨re trÃ¨s 

ornÃ©e ou colorÃ©e. Il Ã©tait excellent, excellent pour dire ce qu'il voulait dire. 

Fr. Branham, une personne trÃ¨s romantique, une personne trÃ¨s admirable, une 

personne charmante, formidable. Et il utilisait des expressions que dâ€™autres 
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gens ont utilisÃ© et tout. Mais ce nâ€™est pas le cas pour moi voyez-vous? 

10. Je le dis simplement, je le dis carrÃ©ment, que Dieu est simplement 

entrÃ© dans ce corps au Fleuve Jourdain, et maintenant vous avez 

corporellement la plÃ©nitude de la DivinitÃ©. Et si c'est la plÃ©nitude de la 

DivinitÃ© corporellement, Ã§a vous dit ceci: que mÃªme si vous vous arrÃªtez 

net, et que vous voulait dire, trÃ¨s bien, je ne crois mÃªme pas que Dieu, point, 

en tant que Dieu, soit entrÃ© en qui que ce soit, mÃªme pas en JÃ©sus, alors 

examinez la partie qui dit : "la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement." 

Maintenant vous pourriez alors commencer Ã limiter quelle proportion de Dieu, 

ou quelle proportion de Lui, Ã©tait lÃ . Eh bien, vous n'avez pas besoin de le 

limiter. Seulement comprenez simplement que c'est le corps et le seul corps dans 

lequel Dieu pouvait entrer avec toute Sa plÃ©nitude. Et jamais, Ã aucun 

moment, Il ne Sâ€™est manifestÃ©, mÃªme pas en MoÃ¯se, comme Il lâ€™a fait 

dans et Ã travers JÃ©sus. Combien grande Ã©tait la manifestation. Je veux dire 

que Ã§a a dÃ» Ãªtre si formidable que c'est incomparable; ainsi vous ne pouvez 

mÃªme pas le comparer. Câ€™est unique, et vous, croyez le. 

11. Ainsi quand il est dit :"la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement en 

JÃ©sus," vous considÃ©rez deux choses. Vous considÃ©rez l'homme, 

exactement comment, quoi et qui, et vous ne pouvez pas comparer MoÃ¯se Ã 

JÃ©sus, et il n'est pas possible de le comparer Ã Paul. Vous ne pouvez pas 

prendre tous les prophÃ¨tes, câ€™est impossible, ou en faire un tas et 

dire :"maintenant nous avons une approximation." Eh bien, vous pouvez avoir 

une approximation de combien, cinq pour cent moins trois? Vous n'allez jamais 

Ãªtre capable dâ€™effleurer ce dont nous parlons. Vous ne pouvez pas le faire! 

Parce que, comme le PÃ¨re Ã©tait la Parole , et la Parole Ã©tait avec Dieu et la 

Parole Ã©tait Dieu, vous avez la mÃªme chose avec JÃ©sus dans une proportion 

qui peut Ãªtre de combien? Cinquante pour cent, vingt pour cent? Je ne sais pas. 

Mais comparÃ© Ã nous, il est l'immensitÃ© de tous les ocÃ©ans mis ensemble 

sur toutes les planÃ¨tes dans l'espace (s'il y a lÃ des ocÃ©ans), et nous ne 

sommes rien quâ€™une goutte. Et les prophÃ¨tes sont comme nous Ã 

l'exception des offices qui les dotent bien au-delÃ de quiconque ou de tout ce 

que le laÃ¯c possÃ¨de au sujet de la Parole rÃ©vÃ©lÃ©e. 

12. Ainsi, câ€™est Ã§a la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement. 

Quand Dieu avait le vase adÃ©quat, exactement comme Il le voulait, Il pouvait y 

entrer et Se manifester dans Sa plÃ©nitude. Ainsi vous considÃ©rez la 

plÃ©nitude, corporellement. Et souvenez-vous, Il Ã©tait JÃ©hovah, ainsi 

JÃ©hovah a vÃ©cu et Sâ€™est manifestÃ© dans et Ã travers le corps de 

JÃ©sus. 

13. Maintenant, la plÃ©nitude visait quoi? Nous. Combien pouvons-nous en 

prendre? Qui sait? Quelle est notre capacitÃ©? Mais la plÃ©nitude de la 

DivinitÃ© , comme Fr. Branham lâ€™a dit, et câ€™est Ã cent pour cent exact, 

câ€™est quand Dieu est entrÃ© dans le vase de JÃ©sus Christ. C'est Ã§a la 

manifestation. C'est Ã§a la DivinitÃ© corporellement. 

14. Maintenant : "comme cela se rapporte au Fils de Dieu " câ€™est la stricte 

vÃ©ritÃ©, car comme je l'ai dit, c'est le seul moyen pour que Dieu soit Ã jamais 

dans Sa plÃ©nitude dans un corps. Et le PÃ¨re est entrÃ© dans le Fils. JÃ©sus a 

dit : "ne pouvez-vous pas voir que je suis dans le PÃ¨re et que le PÃ¨re est en 
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moi? " Maintenant lÃ encore, si JÃ©sus Ã©tait intrinsÃ¨quement sÃ©parÃ© du 

PÃ¨re, quant Ã la substance et Ã la vie, alors quâ€™est-ce que le 'moi'? Le corps. 

Parce qu'ensuite il a dit : "Pourquoi m'as-tu laissÃ©? " " Pourquoi m'as-tu 

abandonnÃ©? " Ainsi, Dieu est venu Ã et a rÃ©sidÃ© dans le Fils au Fleuve 

Jourdain (Ã lâ€™Ã¢ge de trente an environ), et Il a laissÃ© le Fils au Jardin de 

GethsÃ©manÃ© approximativement Ã 33 ans 1/2, quelque part dans cette 

rÃ©gion particuliÃ¨re. Avons-nous encore quelque part toute la question sous 

forme de phrase? Nous avons des parties qui se dÃ©voilent au fur et Ã mesure 

que nous avanÃ§ons. 

15. Ainsi, maintenant, il est [Question #1] dit ici : "Ã‰tendez vous y et 

expliquez." D'accord, je vais vous lire ce qui j'ai Ã©crit, et voir si vous pouvez me 

suivre. 

16. Dieu est dans les prophÃ¨tes dans le but de Se manifester et de Se faire 

connaÃ®tre Lui-mÃªme, Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme selon le dessein de 

l'heure. Cela montre une limitation lÃ mÃªme. MÃªme JÃ©sus Ã©tait limitÃ©. 

Ainsi peu importe combien Dieu entre corporellement dans une personne, il y a 

une limitation. Ainsi, Ã©coutez encore : Dieu est dans les prophÃ¨tes avec le but, 

ou dans le but, de Se manifester et de Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme selon le 

dessein de l'heure et, aussi, pour lâ€™enchaÃ®nement chronologique de ces 

desseins qui se terminent en Ã©vÃ©nements, et en administrations. Ainsi je vais 

encore recommencer. Je veux que vous le compreniez Ã fond. Dieu est dans les 

prophÃ¨tes dans le but de Se manifester et de Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme 

selon le dessein de cette heure et, dans quelques cas aussi, pour 

lâ€™enchaÃ®nement chronologique de ces desseins, et lâ€™administration 

quâ€™il faut Ã ce moment-lÃ pour que ces desseins, selon Sa souverainetÃ©, 

soient atteints. 

Mais avec Son Fils Unique EngendrÃ©... Maintenant nous changeons 

de ton. C'est le Fils Unique EngendrÃ©, JÃ©sus Christ le Juste. Il est en 

rÃ©alitÃ© en train de trouver un moyen d'accomplir les desseins de Dieu dans 

un 'peuple perdu de brebis ' pour qu'Il puisse justifier lâ€™injuste et Lui-mÃªme 

rester juste, bien quâ€™Il efface maintenant leurs pÃ©chÃ©s et Ã´te la peine 

capitale. Maintenant c'est sur bande. Vous pouvez l'Ã©crire, mais ce que je suis 

en train de vous dire, câ€™est de Ã§a quâ€™il sâ€™agit. 

17. Il ne Lui ait jamais arrivÃ© dâ€™Ãªtre justifiÃ© dans un prophÃ¨te, en 

effaÃ§ant les pÃ©chÃ©s des coupables, en prenant les pÃ©chÃ©s sur LuimÃ 

ªme tout en Ã©tant absolument juste dans Ses desseins. Dans les prophÃ¨tes, 

en dehors de JÃ©sus, Il Ã©tait simplement lÃ pour faire connaÃ®tre Sa 

PrÃ©sence, ce qu'Il faisait, ce qu'Il voulait quâ€™il soit fait et comment Ã§a allait 

Ãªtre fait. C'Ã©tait simplement une portion de souverainetÃ©, mais câ€™Ã©tait 

toujours JÃ©hovah qui traite avec Ses enfants. Et dans certains cas, Il avait des 

hommes, comme Ã‰saÃ¯e et Ã‰zÃ©chiel, qui nâ€™ont jamais conduit qui 

que ce soit, oÃ¹ que ce soit, mais qui ont Ã©crit Ã propos des desseins de Dieu, 

qui Ã©tait chronologique dans certains cas, subsÃ©quent dans dâ€™autres, et 

alambiquÃ© dans dâ€™autres, oÃ¹ vous et moi, ne comprendrions jamais en 

dehors d'un prophÃ¨te. Voyez? Câ€™Ã©tait Dieu Ã lâ€™oeuvre. Mais quand 

on en est venu Ã JÃ©sus, les desseins, tout ce qui Ã©tait dans cette Parole 

prophÃ©tique concernant JÃ©sus, la Parole prophÃ©tique de ce que Dieu disait, 
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qui et ce quâ€™est Dieu, a complÃ¨tement Ã©tÃ© manifestÃ©e dans JÃ©sus. 

Ce n'Ã©tait pas le temps de parler, mais câ€™Ã©tait le temps et la personne 

dans laquelle toutes les prophÃ©ties ont Ã©tÃ© accomplies... Dieu dans Son 

Fils; Dieu manifestait dans la chair humaine. 

Or c'est lÃ oÃ¹ Fr. Branham a dit : "Ils Ã©taient une partie de la Parole. Lui , 

Il Ã©tait toute la Parole. " Et, admettons-le, ils Ã©taient un tout petit verre d'eau 

comparÃ© Ã toute l'eau de la terre. Et cette terre, câ€™est cinq sixiÃ¨me 

dâ€™eau en surface et câ€™est beaucoup plus d'eau sous la surface. 

18. Ainsi Ã§a devrait rÃ©pondre Ã votre question. Je sais quâ€™il y a des 

gens qui ne croiraient pas cela. Ils veulent rendre Fr. Branham plus grand 

quâ€™il ne lâ€™est. Et je vais vous dire une chose, si Fr. Branham Ã©tait ici, il se 

serait sÃ»rement effondrÃ© et aurait fait une dÃ©pression nerveuse. Je l'ai vu 

dans cette Ã©tat Ã cause des gens qui font de lui ce qu'il n'Ã©tait pas. 

Une fois, Je revenais des Carolines, et j'ai dit Ã ma femme : "j'ai envie 

de passer Ã travers lâ€™Ã©tat pour aller voir Fr. Branham, mais il n'est pas chez 

lui. Donc je ne vais pas y aller. Mais je me suis senti tout drÃ´le Ã ce sujet. Alors 

nous avons mis cap plein nord, puis nous allions traverser lâ€™Ã©tat. Eh bien, je 

suis arrivÃ© lÃ oÃ¹ j'ai dit : "Ecoute, je nâ€™en vois pas la nÃ©cessitÃ©. Mais 

nous n'irons pas chez nous. Nous allons passer par chez Fr. Branham, car si je ne 

le voyais pas, je ne saurais jamais la raison du sentiment que jâ€™ai eu. Je dois 

passer par chez lui, et jâ€™irais, et alors je serai satisfait. Car je ne sais pas me 

dÃ©barrasser de cet impression Ã©trange que j'ai." Alors, nous nous sommes 

dirigÃ©s en voiture vers l'ouest. 

Et je suis arrivÃ© lÃ vers le soir, et j'ai frappÃ© Ã la porte de la 

maison de Fr. Branham. MÃ©da mâ€™a dit : "Oh, Fr. Vayle, entre voir Fr. 

Branham. Il est au lit." "Eh bien", ai-je dit : "alors je ne vais pas le dÃ©ranger." 

"Oh, non, non, non. Il voudra sÃ»rement te voir." Ainsi, je suis entrÃ© et 

l'homme roulait et sâ€™agitait dans son lit dans une condition des plus 

pitoyables. Ses cheveux Ã©taient en dÃ©sordre. 

"Oh, Lee, oh, Lee", qu'il a dit : "jeâ€” j'ai trahi Dieu." 

Et j'ai dit : â€oequâ€™est-ce quâ€™au monde veux-tu dire? " 

"Eh bien", il a dit : "les gens ont fait de moi un antichrist, ils m'ont 

appelÃ© JÃ©sus, ils m'ont appelÃ© Dieu." 

"Eh bien", ai-je dit : "Fr. Branham, tu ne tâ€™ai jamais appelÃ©s Dieu." 

Il a dit : "Bien sÃ»r que non." 

"Eh bien", ai-je dit : "alors, s'il te plaÃ®t, ne te met pas dans cette 

Ã©tat." 

Et je vais vous dire, j'ai fait une chose trÃ¨s stupide, je serai honnÃªte 

avec vous. Quand il Ã©tait lÃ si malade et roulant dans sa misÃ¨re. J'ai dit : "Fr. 

Branham, laisse-moi seulement prier pour voir si Dieu me rÃ©vÃ©lera quelque 

chose au sujet de ta condition physique," (parce que dans ces jours-lÃ , je 

discernais). 

"Eh bien", il a dit: "vas-y." 

Et j'ai regardÃ© et j'ai dit: "il nâ€™y a rien qui ne va pas avec toi, câ€™est 

seulement tes nerfs, ces blasphÃ¨mes que ces gens professaient sont en train de te 

rendre fouâ€¦ " Mais j'ai dit : "Fr. Branham, vous ne l'avez jamais dit." Et nous 

avons priÃ©. Et je ne dis pas qu'il allait mieux parce que j'ai priÃ© ou quoi que 



721 
 

ce soit, mais je dis juste que je savais que je devais y aller. 

19. Maintenant, je connaissais Fr. Branham. Il n'accepterait certainement pas 

dâ€™Ãªtre au mÃªme niveau que JÃ©sus Christ. Que ce soit le ministÃ¨re, ou 

quoi que ce soit. Il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse lâ€™Ãªtre, parce qu'ils ne 

comprennent pas. 'Le Fils unique engendrÃ©' veut dire ' nÃ© particuliÃ¨rement 

'. Vous n'Ãªtes pas nÃ©s particuliÃ¨rement. Vous Ãªtes nÃ©s par le sexe. L'Ãªtre 

humain nÃ© particuliÃ¨rement Ã©tait Adam. Et cette naissance Ã©tait en 

quelque sorte, moins vingt comparÃ© Ã â€¦ Eh bien, en fait, ce serait moins un 

milliard comparÃ© Ã JÃ©sus. Comprenons cela. En fait, Adam n'est pas nÃ© 

de Dieu dans la chair. Il a Ã©tÃ© crÃ©Ã©, formÃ© et dotÃ© dâ€™une 'Ã¢me.' 

Certainement que vous pouvez comprendre de quoi nous parlons? Le 

Dieu Ã©ternel avait en Lui cette partie de Son Esprit Ã©ternel qui serait un Fils. 

Et cela est sorti pour Ãªtre le Fils Unique EngendrÃ© qui est le premier nÃ© et 

par consÃ©quent, il hÃ©rite de cinquante pour cent du royaume rien quâ€™en 

Ã©tant nÃ© en premier. Et celui-ci dit alors : "Maintenant, je descendrai habiter 

un corps, si tu me le prÃ©pare." Maintenant quel genre de corps Dieu va-t-il 

prÃ©parer pour Lui-mÃªme, pour entrer dans Son Fils Unique EngendrÃ©? Eh 

bien maintenant, allons donc, il y a simplement aucune comparaison, un point 

câ€™est tout. Il nâ€™y en a simplement pas. Tout ce Ã quoi vous pouvez 

certainement revenir, câ€™est cette partie de Dieu qui est lâ€™Ã¢me. Et ce n'est 

pas aussi grand. Je prÃ©sumerais que câ€™est comme le spermatozoÃ¯de que 

vous ne pouvez pas voir Ã moins dâ€™avoir de trÃ¨s bon grossissement 

optique. Maintenant quand JÃ©sus est sorti, c'Ã©tait une lumiÃ¨re. Il nâ€™en 

Ã©tait pas ainsi avec nous. 

20. [Question #2] comme nous le savons, quand un crime est commis, le 

chÃ¢timent doit correspondre au crime commis. Pourriez-vous, s'il vous plaÃ®t, 

parler du chÃ¢timent d`Adam par rapport au crime qu`il a commis? " 

Eh bien, voyons cela, parce que le choix des termes est bon, mais ce n'est 

vraiment pas, ce que j`appellerais, une bonne terminologie. Gen 3:17-19: 

(17) Il dit Ã l`homme: puisque tu as Ã©coutÃ© la voix de ta femme, et que tu as 

mangÃ© de l`arbre au sujet duquel je t`avait donnÃ© cet ordre: tu n`en 

mangeras point! Le sol sera maudit Ã cause de toi. C`est Ã force de peine que tu 

en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 

Maintenant vous voyez, la terre a Ã©tÃ© maudite mais pas Adam. Maintenant 

quelle partie d'Adam Ã©tait la terre? Son corps. Maintenant si vous ne pensez 

pas que votre corps soit maudit, j'ai du nouveau Ã vous annoncer. Vous Ãªtes 

complÃ¨tement sÃ©duits, parce que le corps contient la mort. N'importe quoi 

qui contient la mort, c'est une malÃ©diction; et mÃªme n'importe quoi qui 

contient la maladie. 

(17) ... C`est Ã force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 

vie, 

(18) il te produira des Ã©pines et des ronces, (Votre corps va produire toutes 

sortes de maladies. Dans votre corps, il existe toute sorte de maladie 

inimaginable, attendez seulement et elles vont, boink! Sortir. N`est-ce pas? 

AssurÃ©ment, vous savez que je vous dis la vÃ©ritÃ©.) Et tu mangeras de 

l`herbe des champs. 

(19) C`est Ã la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu`Ã ce que tu 
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retournes dans la terre, d`ou tu as Ã©tÃ© pris; car tu es poussiÃ¨re, et tu 

retourneras Ã la poussiÃ¨re. 

Or, remarquez que Dieu s`est rÃ©fÃ©rÃ© au corps d'Adam comme Ã©tant 

Adam. Le vrai Adam Ã©tait une partie de Dieu. Il n'est jamais sorti de la 

poussiÃ¨re; c`est le corps qui est retournÃ© Ã la poussiÃ¨re. Ainsi, entendonsnous 

bien sur toutes choses. 

21. Quand ils sont allÃ©s chercher JÃ©sus, l'ange a dit: "Il n'est pas ici. Il est 

ressuscitÃ©.", Il n'est Jamais mort. Vous parlez du corps. Vous Ãªtes identifiÃ©s 

par votre corps. C'est pourquoi le corps de Dieu, c`est la Parole. La Parole faite 

chair. Et vous devez avoir le RhÃ©ma pour comprendre le Logos. Dieu est 

Logos. Il nous a donnÃ© le RhÃ©ma pour comprendre le Logos. Les gens ont 

encore les idÃ©es confuses, ils pensent toujours que je prÃªche deux dieux et que 

JÃ©sus est Dieu. Ils ne comprennent pas que Fr. Branham a ramenÃ© JÃ©sus au 

commencement oÃ¹ il a dÃ©crit exactement la maniÃ¨re dont le Fils de Dieu est 

issu du PÃ¨re. 

22. Voici ce que j`en dirai. En rÃ©alitÃ©, je ne peux pas voir de chÃ¢timent ici. Je 

vois un homme (Adam) libÃ©rant une suite d'Ã©vÃ©nements qui font 

maintenant partie de notre vie ordinaire Ã tous. Suite d'Ã©vÃ©nements qui 

aboutissent par la mort, Ã moins que l`enlÃ¨vement ait lieu. Nous tous avions 

besoin du salut pour retourner Ã l`ancienne condition et Ã tout ce qui Ã©taient 

lÃ pour commencer, mais dans l'entre-temps, c'est a dire, Ã partir du moment 

ou l`homme vit, jusqu`au moment ou il meurt, au moment de la RÃ©surrection 

des morts et du millÃ©nium, le nouveau Royaume, nous venons et partons tous 

de la mÃªme maniÃ¨re, et ce qui est exigÃ© Ã l`un, est exigÃ© Ã tous. 

23. Ainsi la rÃ©ponse... Ce que j'essaie de vous dire se trouve au chapitre 12 des 

HÃ©breux, parce que maintenant, aprÃ¨s qu'Adam ait pÃ©chÃ©, mÃªme si 

Adam avait pu manger de l'arbre de vie, il arrive maintenant Ã l`endroit oÃ¹ 

Dieu dÃ©sire le conduire mais pas comme au commencement. Par consÃ©quent, 

ce n'est plus: "Adam, donne des noms Ã tout les animaux", et il peut toujours le 

faire. "Adam, taille les arbres", et il peut toujours le faire. "Adam, mange ceci, 

mange cela", il peut toujours le faire. Mais ce n'est plus la conscience de la 

PrÃ©sence du Dieu Tout-puissant qui dirige cet homme, la bÃªte des champs, 

l`oiseaux du ciel, le poisson de la mer, les insectes, et tout. Il n'est plus un demidieu. 

L'homme dÃ©pend maintenant de ses propres ressources, parce qu'il a dit: 

"je veux faire ce que je veux faire." Alors Dieu dit: "TrÃ¨s bien, fais-le, et 

maintenant voila ce que tu vas continuer de faire." Ce n'est pas un chÃ¢timent; ce 

sont les consÃ©quences. Dieu n`a pas Ã chÃ¢tier qui que ce soit, comme si le 

chÃ¢timent Ã©tait une fin en soi. C'est Dieu qui corrige et forme Son enfant en 

sorte que l'homme peut choisir le bien et laisser le mal. 

(1) Nous donc aussi, puisque nous sommes environnÃ©s d`une si grande 

nuÃ©e de tÃ©moins, rejetons tout fardeau et le pÃ©chÃ© qui nous enveloppe si 

facilement, (C`est l`incrÃ©dulitÃ©) et courons avec persÃ©vÃ©rance 

l`Ã©preuve qui nous est proposÃ©e. (Et l`incrÃ©dulitÃ©, c`est la 

dÃ©sobÃ©issance Ã la Parole de Dieu.) 

(2) ayant les regards sur JÃ©sus, le chef et le consommateur de la foi, 

(Maintenant, si vous voulez savoir ce qu`est la foi, observez JÃ©sus et 

Ã©coutez.) qui, en vue de la joie qui lui Ã©tait rÃ©servÃ©e, a souffert la croix, 
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mÃ©prisÃ© l`ignominie, et s`est assis Ã la droite du trÃ´ne de Dieu. 

Or cela vous dit ce qu'Adam avait. Tout ce qu`il devait faire c`Ã©tait seulement 

d`aller de l`avant et de rester avec Dieu. Maintenant nous avons JÃ©sus qui 

prend notre place et nous donne un exemple. Ainsi maintenant il va souffrir pour 

nous montrer ce qu`Adam, Eve et tout le monde sont supposÃ© faire, parce 

qu'ils ont renoncÃ© a l`autoritÃ©. 

24. Maintenant quand JÃ©sus a quittÃ© ciel et les responsabilitÃ©s qu'il 

avait lÃ -bas, quâ€™il a Ã©tÃ© amenÃ© ici comme un homme, il a du prendre 

la place ou succÃ©der Ã Adam. Or vous ne pouvez certainement pas dire que 

c'est une punition. C'est une expÃ©rience, qui, maintenant, doit vous prÃ©parer 

Ã une position glorieuse Ã partir de la position que vous avez choisie. Je dirais, 

comme un petit enfant, dont le pÃ¨re lui dit : "HÃ© fiston, prends ma main." 

"Non! Je sais marcher seul." Câ€™est ainsi quâ€™il tombe dans le fossÃ©. VoilÃ 

tout. 

25. Et la souverainetÃ© de Dieu... Dieu savait qu'Adam pÃ©cherait. Il devait 

pÃ©cher, mais l'Ã¢me ne peut pas pÃ©cher. La semence demeure en lui. Le 

corps pÃ¨che; l'esprit et l'Ã¢me Ã©coutent la chair, la chair s'Ã©coute ellemÃ 

ªme. Eh bien, en rÃ©alitÃ©, la chair n'a pas Ã©coutÃ© l'Ã¢me et lâ€™esprit. 

Elle a eu trop de sensations gÃ©niales, et elle voulait des sensations quâ€™elle 

pensait Ãªtre les meilleures et les plus rÃ©centes. Histoire dâ€™avoir un peu de 

plaisir charnel. 

Et vous avez des enfants qui le font aujourd'hui, des petits enfants... Mon 

Dieu ! Quand j'ai lu des articles, oÃ¹ des enfants de six et sept ans, sont 

compromis dans le sexe, la drogue et tout... Si vous ne sortez pas vite d'ici, petits 

enfants, vous allez voir la chair tomber du corps de gens, pourrir. Si vous, les 

jeunes gens, vous pensez que votre corps doit sexuellement vous diriger, vous 

allez Ãªtre pris dâ€™une crise de folie furieuse, et vous lâ€™aurez cherchÃ©. 

Vous allez dÃ©couvrir, comme l'ApÃ´tre Paul lâ€™a dit, les choses que vous 

aimiez, vous allez maintenant les haÃ¯r. Mais si vous vous gardez en ordre, vous 

nâ€™aurez pas Ã haÃ¯r quoique ce soit. Vous aimerez Dieu de tout votre coeur, 

de toute votre pensÃ©e, et de toute votre Ã¢me. Câ€™est maintenant votre 

occasion, câ€™est comme vous voulez; faites votre choix. La plupart des gens 

font ce qu'ils veulent. Et vous nâ€™Ãªtes en rien de vos aÃ¯eux qui se sont 

gardÃ©s purs. Vous pensez, peut-Ãªtre : "Oh, eh bien, oh, eh bien, oh, eh bien, 

câ€™Ã©tait facile pour eux." Vous essayez de vous trouver des excuses. 

Personne n'a eu la vie facile. Vous ne faites quâ€™assouvir des caprices stupides 

et des pensÃ©es ridicules. Lisez simplement l'histoire, et vous dÃ©couvrirez que 

vous Ãªtes en rien diffÃ©rent. Et la rÃ©ponse, câ€™est que les gens se sont 

dÃ©tournÃ©s de Dieu. Et vous ne sauriez mÃªme pas que vous Ãªtes en train de 

vous dÃ©tourner de Dieu Ã moins que vous connaissiez la Parole. 

26. Maintenant voici ce que nous voyons ici: il nâ€™y a lÃ personne pour 

vous punir, mais vous rÃ©coltez ce que vous semez. Et n'essayez pas 

dâ€™accuser les petits singes verts dâ€™avoir le SIDA. Le singe vert, câ€™est 

lâ€™homme et la femme qui sont devenus homosexuelles, et qui reÃ§oivent 

dans leurs corps les rÃ©sultats de leurs expÃ©riences. Vivez comme un cochon; 

mourez comme un cochon. Ce qui signifie que vous Ãªtes embrochÃ©s et 

changÃ©s en saucisse et boucanÃ©s au feu et, et puis vous Ãªtes mangÃ©s par 
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je ne sait quoi. 

27. Maintenant Ã©coutez, "mÃ©prisÃ© l`ignominie, et s`est assis Ã la droite 

du trÃ´ne de Dieu." Quelle honte JÃ©sus a-t-il mÃ©prisÃ©? Il n'Ã©tait pas du 

genre Ã suivre le mouvement. Il nâ€™a pas quittÃ© dâ€™une semelle la vrai 

Parole de Dieu. Il n'a pas choisi les traditions. Il n'Ã©tait pas un frimeur. Il 

n'Ã©tait pas un imitateur. On ne pouvait pas le flattÃ©. Il s'est tenu lÃ , avec la 

Parole , accomplissant la Parole. Combien câ€™est merveilleux! 
(3) ConsidÃ©rez, (et ce verbe 'considÃ©rer' veut dire prendre du recul, y jeter un bon coup 

d'oeil et lâ€™analyser.) en effet, celui qui a supportÃ© contre sa personne une telle opposition de 

la part des pÃ©cheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l`Ã¢me dÃ©couragÃ©e. (DÃ©faillir 

dans vos pensÃ©es). 

Maintenant je vais tout de suite vous dire que c'est la vÃ©ritÃ©. Quand 

vous commencez Ã avoir confiance en Dieu par votre vie, les gens peuvent 

essayer de vous en empÃªchez en disant : "Oh fais gaffe; ne va pas trop loin avec 

Ã§a; ne fais pas Ã§a", et votre chair alors dit :"Un instant, Ã§a ne peut pas 

marcher". Il se peut que vous ayez des petits enfants, quelques-unes parmi vous, 

leurs mÃ¨res, et que vous soyez un peu trop libÃ©ral pour moi. Et votre petite 

fille dit : "Eh bien, vous savez, je veux servir le Seigneur et laisser pousser mes 

cheveux et porter des jupes." Mais vous dites : "Oh, tu auras lâ€™air bizarre si tu 

ne porte pas ce genre de pantalon Ã lâ€™Ã©cole", et l'enfant est dÃ©tournÃ© 

du droit chemin. 

28. TrÃ¨s bien. Il est dit [verset 4] : "Vous n`avez pas encore rÃ©sistÃ© 

jusqu`au sang, en luttant â€˜contreâ€™ le pÃ©chÃ©." JÃ©sus lâ€™a fait. Il a 

luttÃ© contre lui-mÃªme dans le Jardin de GethsÃ©manÃ© jusqu'Ã ce qu'il se 

soit mis Ã transpirer du sang. "Jusquâ€™Ã quel point je dois tenir ferme contre 

le pÃ©chÃ©? " Jusqu'Ã ce que votre corps tremble alors que vous le vainquiez. 

"Oh, je ne pense pas que je peux mâ€™arrÃªter de fumer." Oh, bien sÃ»r que 

vous ne le pouvez pas. Non, bien sÃ»r que vous ne le pouvez pas. Non, attrapez 

le cancer et allez Ã l'hÃ´pital, et vous le vaincriez en 15 secondes. Vous cesseriez 

de fumer, parce qu'il n'y aura pas lÃ de cigarettes Ã fumer. 
(5) Et vous avez oubliez l`exhortation qui vous est adressÃ©e comme Ã des fils: Mon fils, ne 

mÃ©prise pas le chÃ¢timent du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu`il te reprend; 

29. Ainsi le Jardin d'Eden est une expÃ©rience, un point, câ€™est tout. Eh 

bien, ils ont expÃ©rimentÃ© la libertÃ© du pÃ©chÃ©. Ils avaient la lumiÃ¨re et 

lâ€™amour de Dieu, et maintenant ils se tournent vers leurs propres pensÃ©es, 

leurs propres mÃ©andres et les raisonnements de leur propre chair. Mais 

toujours est-il quâ€™ils doivent encore faire face Ã la Parole de Dieu, parce que 

je ne me soucie pas de qui vous et moi sommes, il y a un jour qui vient oÃ¹ Dieu 

jugera le monde dans la justice par un seul Christ JÃ©sus. Et câ€™est Ã ce 

moment-lÃ que chaque genou flÃ©chira et chaque langue confessera, quâ€™ils 

le veuillent ou non, que JÃ©sus Christ est Seigneur Ã la gloire de Dieu le PÃ¨re. 

Voyez? Dieu ne peut pas Se tromper. Il se conforme toujours Ã Sa Parole. 
30. (7) Supportez le chÃ¢timent: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le 

fils qu`un pÃ¨re ne chÃ¢tie pas? 

En d'autres termes, Dieu instruit et exige que la personne fasse ce qui est 

juste, ou il en subit les consÃ©quences; non pas que son pÃ¨re lui donne la 

correction, mais il rÃ©colte les rÃ©sultats... la peine dâ€™avoir tort. "Maintenant 

Johnny, nâ€™introduis pas la main dans la clÃ´ture, ou le chien te mordra." "Je 
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peux le faire." Crack! Un doigt en moins. "Oh! " Eh bien, il l'a cherchÃ©. Ne 

mange pas Ã§a! Tu vas te brÃ»ler les lÃ¨vres. [Fr. Vayle fait un claquement des 

lÃ¨vres, suivit par le gÃ©missement de l'enfant qui souffre.] "Pourquoi tu ne m'a 

pas arrÃªtÃ©, maman? " 

31. " Mais si vous Ãªtes exempts du chÃ¢timent... " En d'autres termes, vous 

apprenez par la souffrance. Vous apprenez par la diffÃ©rence. Vous apprenez 

par la douleur. Vous apprenez par lâ€™observation, "Ecoutez, Ã§a ne marche 

tout simplement pas." Or, vous ne pouvez plus dire Ã§a aux homos. C'est 

pourquoi ils cherchent un vaccin afin quâ€™ils puissent continuer de plus bel. 

Ã‡a ne marchera pas. Ils mÃ©prisent la Parole de Dieu en disant : "Nous 

sommes enfants de Dieu, nous nous aimons, nous pouvons Ãªtre des 

prÃ©dicateurs, nous pouvons Ãªtre ceci." De tous, les lesbiennes sont celles qui 

ne peuvent sâ€™empÃªcher de lâ€™ouvrir, et elles sont aussi les plus 

mÃ©chantes. 

Les hommes disent : "Eh bien Ã©coutez, ayons une dÃ©bat libre." Les 

femmes disent : "Faites-les taire. Faites-les taire. Je veux vivre Ã ma guise." 

Ã‰coutez, je ne vous fais pas marcher. Je les ai vus. J'ai lu Ã ce sujet. Les 

hommes disent : "Ã‰coutez, mettons cela en lumiÃ¨re. Ayons une dÃ©bat 

lÃ©gitime." Les femmes disent, "Non, faites-les taire! Nous sommes lÃ©gitimes." 

C'est pourquoi je pense que vous aurez finalement ce Cardinal, qui vient de 

Chicago, qui croit que Dieu est une femme. Eh bien, ils ont rendu Marie plus 

grand que JÃ©sus: elle lui dit que faire. OÃ¹ trouvez-vous, dans la Parole , une 

femme qui dit Ã un homme que faire? 

Maintenant, dans les affaires, elle pouvait le faire jadis, mais pas 

dans la Parole. Comme Fr. Branham a dit : "Deborah Ã©tait une prophÃ©tesse." 

Et la femme prÃ©dicateur lui a dit : "Eh bien, quâ€™en est-il dâ€™elle? " Il a 

dit :"Femme", a-t-il dit, "C'est de la politique, et non de la religion. Montrez-moi un 

seul sacrificateur qui fut une femme." Elle a jugÃ© IsraÃ«l. Maintenant, je n'y aurais 

jamais pensÃ©. Voyez? C'est pourquoi j'aime Fr. Branham. Je l'utilise comme ma 

tÃªte, et il avait une bonne tÃªte, parce que son intelligence venait de Dieu. 
32. Maintenant Il est dit ici : 

(8) Mais si vous Ãªtes exempts du chÃ¢timent auquel tous ont part, vous Ãªtes donc des enfants 

illÃ©gitimes, et non des fils. (On ne peut pas dire que vous n'Ãªtes pas des fils Ã©tant donnÃ© 

que vous Ãªtes nÃ©s ici dans la chair, mais vous n'Ãªtes pas dâ€™Adam; vous n'Ãªtes pas de 

Dieu. Hein, hein, aucunement.) 

(9) D`ailleurs, puisque nos pÃ¨res selon la chair nous ont chÃ¢tiÃ©s, et que nous les 

avons respectÃ©s, ne devons nous pas Ã bien plus forte raison nous soumettre au PÃ¨re des 

esprits, pour avoir la vie? 

(10a) Nos pÃ¨res nous chÃ¢tiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; 

33. En d'autres termes ils se fÃ¢chaient contre nous et nous fouetter; mais 

Dieu ne lâ€™a jamais fait. Câ€™est Ã§a que Ã§a dit. Dieu n'a jamais puni Adam 

et Eve comme Il le trouvait bon. Il ne prend aucun plaisir dans la mort du 

mÃ©chant ou de quelqu'un d'autre. Tout est pour notre bien, comme j'ai 

essayÃ© de le dire, aux gens assis ici qui ne sont pas branchÃ© Ã cette bande 

sortie plutÃ´t, les commentaires et les annonces avant le service, comment est-ce 
que j'apprends toujours, absolument, que Dieu traite avec moi dans lâ€™amour 

et me donne chaque bonne chose, et chaque chose se tourne en bien pour moi, 

peu importe la chose et tout bien considÃ©rÃ©. Vous ne pouvez pas appeler cela 
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un chÃ¢timent. Ce que vous pouvez faire, câ€™est de lâ€™appeler ma 

stupiditÃ© spirituelle, Ã cet Ã¢ge oÃ¹ je devrais Ãªtre vivant Ã ces choses 

comme elles sont rendues rÃ©el pour moi. Je suis vivifiÃ© Ã Sa grÃ¢ce et par 

Sa grÃ¢ce. 

Et qu'est-ce qu'Il dit ici? 
(10b) afin que nous participions Ã sa saintetÃ©. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, la Parole , 

fidÃ¨le Ã Sa Parole, par Son Propre esprit. Et nous avons l'esprit, nous avons la Parole , nous 

avons le Paraclet (Saint-Esprit) : celui qui est appelÃ© Ã cÃ´tÃ©s pour aider, Ã nos cÃ´tÃ©s 

pour nous aider, nous apprenons Ã nous mettre hors du chemin, alors il n'y a rien 

dâ€™impossible. 

&nb sp; 

34. Voyez ce par quoi Job est passÃ©. Il n'a jamais pÃ©chÃ© contre Dieu, en 

parole ou en quelque chose d'autre. Mais il est devenu un peu trop mental et 

embrouillÃ©, et alors Dieu est venu sur la scÃ¨ne et l'a corrigÃ©. Job Ã©tait en 

ordre pour commencer, mais il sâ€™est embrouillÃ© un peu avec ces gens qui 

entraient lui parler et ses propres sensations qui intervenaient. Finalement, il a 

maudit le jour de sa naissance et a souhaitÃ© Ãªtre un bÃ©bÃ© mort-nÃ© et 

tout. Dieu est finalement intervenu, et Job s'est retrouvÃ©, tout lui a Ã©tÃ© 

restituÃ© dix fois plus. Vous appelez Ã§a un chÃ¢timent? J'appelle Ã§a le grand 

plan de Dieu, oÃ¹ je fais des erreurs stupides et pas spirituelles. Eh bien, elles ne 

sont pas spirituelles, parce quâ€™elles sont venus de la chair, et ce sont des 

erreurs spirituelles, parce que je n'ai pas Ã©coutÃ© la Parole de Dieu. 
(11) Il est vrai que tout chÃ¢timent semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 

produit plus tard pour ceux qui ont Ã©tÃ© ainsi exercÃ©s un fruit paisible de justice. 

(Maintenant, la Bible vous dit quâ€™Il va vous mettre sur la planche Ã laver. Vous Ãªtes 

exercÃ©s. Vous Ãªtes lâ€™essuie-mains, le coup de brosse dâ€™autrefois des jeunes filles qui 

vous brosse de long en large sur la planche Ã laver, un petit peu de lessive pour vous aider, 

aussi, et l'eau du rinÃ§age qui nâ€™arrive jamais Ã vous rendre trop propre, aussi.) 

(12) Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; (En d'autres termes, 

que les gens sâ€™aident l'un l'autre avec ces pensÃ©es Ã lâ€™esprit.) 

(13) et suivez avec vos pieds des voies droites, (il existe seulement une seule faÃ§on de suivre 

avec vos pieds des voies droites, câ€™est la Parole de Dieu qui est la lumiÃ¨re de la lampe Ã vos 

pieds et sur votre voie. Il nâ€™existe pas dâ€™autre faÃ§on! Vous voyez?) 

35. Vous savez, Marachelle, câ€™est la fille du grand GÃ©nÃ©rale Booth, 

une femme prÃ©dicateur et tout Ã§a. Et elle est adulÃ©e, vous savez, 

Ã©levÃ©e, mythifiÃ©e, et canonisÃ©e. Petite fille, sa mÃ¨re pouvait lui dire : 

(Oh, quel Ã©tait son nom maintenant, Marachelle? En tout cas, J'oublie. 

Elizabeth? 

"ChÃ©ri, aimerais-tu avoir une nouvelle robe? " 

"Eh bien, maman, si Ã§a plaÃ®t au Seigneur, j'aimerais avoir une nouvelle 

robe." 

Maintenant, c'est un peu trop gros, pour moi, parce que Ã§a semble trop 

mielleux. Mais c'est vraiment une bonne rÃ©ponse. Ce qui plaÃ®t Ã Dieu, 

câ€™est ce que cette fille voulait. Et Ã Paris, en France, elle est la seule dans 

lâ€™histoire Ã avoir convertis les gens Ã Dieu. Ses enfants Ã©taient tous des 

gÃ©nies. Et Fr. Branham Ã©tait un bon ami de Booth Clibourn, William Booth 
Clibourn, un gÃ©nie au violon, un grand compositeur, il pouvait prÃªcher en 

latin et en grec. Je l'ai moi-mÃªme rencontrÃ©, une personne fabuleuse, mais 

cinglÃ©. Ouais, sans aucun doute, un cinglÃ©, un universaliste. Mais quoi 
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quâ€™il en soit, je vous dis juste ceci : cette petite fille, d'aprÃ¨s ce que jâ€™en 

pense, avait quelque chose qui nâ€™allait pas quelque part, mais elle avait la 

bonne rÃ©ponse. Est-ce que Ã§a plaÃ®t au Seigneur? Or, la chose importante, 

câ€™est combien cela plaÃ®t-il au Seigneur? Trouvez ce que Dieu en a dit dans 

Sa Parole. Est-ce que votre rÃ©ponse est une rÃ©ponse 'Parole'? 

36. Si les femmes PentecÃ´tistes y allaient Ã la maniÃ¨re de la Parole de 

Dieu, elles dÃ©couvriraient que les femmes ne peuvent pas porter ce qui 

appartient Ã lâ€™homme. Et le mot 'appartenir' veut dire que Ã§a doit Ãªtre un 

vÃªtement pour homme d'aprÃ¨s ce qu'est lâ€™homme. Maintenant, dites-moi 

comment les femmes, qui portent des pantalons, peuvent-elles avoir des 

fermetures Ã©clair sur le devant, alors je mÃ¢cherais cette Bible illico. Elle n'est 

pas un homme; elle est une femme. Et Fr. Branham a cognÃ© la chose par ce qu'il 

a parlÃ© des caractÃ¨res fÃ©minins et masculins. Il avait, dâ€™aprÃ¨s la Parole 

de Dieu, raison Ã cent pour cent. Je ne pense pas qu'il savait la signification du 

mot 'appartenir', mais j'ai fait des recherches. Le prophÃ¨te nâ€™a pas Ã faire 

des recherches sur quoi que ce soit. Il Le sait, parce que Dieu le lui montre. 

37. Si vous voulez la voie droite et tout, vous ne pouvez pas voir Dieu qui 

punit. Dieu ne punit pas en soi; Dieu nous dirige et nous aide en nous faisant 

comprendre Ã travers les circonstances dans lesquelles nous sommes, oÃ¹ nous 

pensions vraiment pouvoir nous amÃ©liorer et nous payer du bon temps, quand 

vous mangez du pain volÃ©, cela se change effectivement en gravier dans votre 

bouche, point. 

Et ces homosexuels licencieux vont dÃ©couvrir, et ils le dÃ©couvrent, et ils 

continueront Ã le dÃ©couvrir --- quâ€™ils rÃ©coltent ce qu'ils ont semÃ©. Le 

SIDA est en expansion. 

De temps en temps, "Oh, c'est sous contrÃ´le, oh, c'est sous contrÃ´le", et 

puis, soudainement, blapp, "Eh bien, ce n'Ã©tait pas sous contrÃ´le." 

Et ce nâ€™est pas sous contrÃ´le, et Ã§a va sâ€™empirer, et Ã§a doit 

sâ€™empirer, parce que, je crois que l'homosexualitÃ© maintenant en est 

arrivÃ©e lÃ oÃ¹ cela est absolument vÃ©hiculÃ© par les gÃ¨nes. 

Donnez-moi une seule raison, dites-moi comment se fait-il que le FDA 

[Food and Drug Administration : organisme officiel amÃ©ricain chargÃ©, entre 

autre, de contrÃ´ler la qualitÃ© des aliments. NdT.] et le CongrÃ¨s amÃ©ricain, 

les deux maisons, vos reprÃ©sentants et les sÃ©nateurs, nâ€™ont jamais votÃ© 

un projet de loi qui interdit lâ€™existence dâ€™une petite entreprise dans les 

Ã©tats nord-est de l'AmÃ©rique qui fabrique des hormones, qui sont donnÃ©es 

aux animaux, que nous mangeons et qui nous dÃ©truisent. Et comment se fait-il 

qu'il y a des produits chimiques, qui ressemblent absolument Ã des hormones 

que nous ingÃ©rons, qui nous dÃ©truisent, parce que les hormones sont tout 

pour la vie et surtout pour la reproduction. 

C'est comme la testostÃ©rone mÃ¢le qui sÃ©pare les hommes des 

femmes (bien que les femmes en aient un peu) et les garÃ§ons des hommes. 

Maintenant que vous touchez aux hormones, câ€™en est fini de vous. Le 

systÃ¨me endocrine, qui est le systÃ¨me intÃ©rieur, doit Ãªtre laissÃ© 

totalement tranquille sous le conseil adÃ©quat. Pourquoi le thalamus nâ€™est 

presque plus rien? Pourquoi le CongrÃ¨s ne fait pas quelque chose? Ils ne vont 

rien faire. Lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, 
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lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent. 

Savez-vous que pour quâ€™un Membres du congrÃ¨s se vende Ã un 

entrepreneur, qui va faire au moins un million de dollars sur un contrat, cet idiot 

touchera approximativement dix mille dollars seulement de pot-de-vin tout au 

plus? Eh bien, s'il n'Ã©tait rien dâ€™autre quâ€™un idiot, il prendrait le devant 

et sera lui-mÃªme l'entrepreneur et se ferait des millions. Mais non, il veut la 

pompe et lâ€™orgueil; il est le grand sÃ©nateur, le grand PrÃ©sident. M. Al 

Gore, le prochain PrÃ©sident- meurtrier, meurtrier. 

Et la douce Mme Boxer â€¦ "Le bÃ©bÃ© doit Ãªtre Ã la maison pour que 

vous puissiez Ãªtre coupable de meurtre." Câ€™est seulement si vous le tuez Ã 

la maison que vous Ãªtes un meurtrier. Mais la jeune fille qui a mis au monde un 

bÃ©bÃ© dans la baignoire et qui l'a jetÃ© dans la poubelle: elle est une 

meurtriÃ¨re. Maintenant pourquoi? Parce que les docteurs sont impliquÃ©s, 

mon doux enfant, Ã l'hÃ´pital et au gouvernement. Le Gouvernement, qui joue 

le rÃ´le de Maman et Papa, dit : "Vous pouvez tuer le bÃ©bÃ©." "TrÃ¨s bien, 

nous tuerons simplement le bÃ©bÃ©." Je vais vous dire une chose, quand une 

femme fait Ã§a, quelque chose en elle, qu'elle ne reconnaÃ®t pas, meurt. Et 

l'homme qui a autorisÃ© Ã§a, quelque chose meurt en lui, et il le dÃ©couvrira. 

38. Maintenant Ã©coutez, Dieu pardonne tout. Il pardonne 

lâ€™homosexualitÃ©, le meurtre, tout autre chose. Mais vous devez admettre 

que vous et moi Ã©tions lâ€™un d'eux, et nous l'avons fait, et nous avions tort. 

Ils ne le font pas. Ils ont raison; tout le monde a raison. Personne nâ€™a tort sauf 

nous qui avons raison. Ne savez-vous pas que le jour est venu quand ils 

appellent le mal bien et le bien mal? Hein? [Fin de la premiÃ¨re face de la cassette 

audio.] 

39. Ne regardez pas la fin de la route. Tout le monde regarde Ã la fin de la 

route, regarder Ã la fin de la route, regarder Ã la fin de la route. Que cherchezvous 

Ã la fin de la route? Je suis en train de regarder la fin de la route, et tout ce 

que je vois câ€™est la chair qui tombe du corps de gens. 

Certains disent : "Oh, je mâ€™attends aux grandes choses que nous, en tant 

quâ€™Epouse, allons faire." 

Je ne mâ€™y attends pas; Je suis en train de regarder le grand personnage 

qui l'a dÃ©jÃ fait. Et si quelque part j'ai une part, elle sera mienne. Et si je suis 

une personne nÃ©e de nouveau, j'aurai ma part, point. Et jâ€™en serai 

informÃ© avant que je puisse Ãªtre jugÃ© (absolument) si je L'ais trahi ou si je 

suis allÃ© avec Lui. Dieu ne nous a pas donnÃ© des instincts stupides. Eh bien 

les instincts ne sont pas stupides; câ€™est nous qui les avons laissÃ©s devenir 

stupide. Si nous avons le Saint-Esprit qui nous forme, nous n'avons pas ce genre 

de problÃ¨me. Il vous fait suivre des voies droites. 
(14) Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. (Eh bien qui est notre saintetÃ©? JÃ©sus Christ. OÃ¹ est le Saint-Esprit? Il est 

aujourd'hui dans la Parole. ) 

15) Veillez Ã ce que nul ne se prive de la grÃ¢ce de Dieu; Ã ce qu`aucune racine 

d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n`en soient 

infectÃ©s; 

(16) Ã ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ã‰saÃ¼, qui pour un mets vendit son 

droit d`aÃ®nesse. 

(17) Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bÃ©nÃ©diction, il fut rejetÃ©, quoiqu`il la 
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sollicitÃ¢t avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. 

40. Eh bien maintenant Ã©coutez, vous et moi savons qu'EsaÃ¼ n'a pas 

Ã©tÃ© ordonnÃ© de la mÃªme maniÃ¨re que lâ€™Ã©tait Jacob. Mais c'Ã©tait 

lÃ devant lui. C'est pourquoi mÃªme les pÃ©cheurs et la semence du serpent 

sont sous lâ€™autoritÃ© de la Parole du Dieu Tout-puissant. Ayant Ã©tÃ© 

achetÃ©es par le sang, ils sont responsables, devant le Dieu Tout-puissant, de Sa 

Parole et ils seront jugÃ©s pour Ã§a. Et un jour, ils flÃ©chiront leurs genoux et 

leurs langues diront : "Oui, Il est Seigneur, nous l'avons manquÃ©, nous le 

savions et nous l'avons rejetÃ©. Ou, "Nous aurions dÃ» Le savoir, et nous ne 

L'avons pas su." 

41. Ainsi votre question, ici, est une bonne question, mais je ne vois pas Ã§a 

comme une punition en soi. Je vois Ã§a comme une mode de vie dans laquelle 

l'homme est entrÃ©. Et bien que ce fut dur pour lui, câ€™est devenu une mode 

de vie tel qu'il ne pouvait pas, par lui-mÃªme, trouver son chemin retour vers 

Dieu, dâ€™aucune faÃ§on, mais il pouvait apprendre la voie de Dieu et les 

choses de Dieu pendant que Dieu le tolÃ©rais. 

42. [Question #3] "Veuillez, s'il vous plaÃ®t, vous Ã©tendre sur ce que vous 

aviez spÃ©cifiquement Ã lâ€™esprit quand vous avez utilisÃ© les termes 

'DivinitetÃ©' [Godheadedness] et 'DivinissitÃ©.' [Godhoodedness] 

Eh bien tout d'abord, de tels mots nâ€™existe pas, mais je les utilise tout de 

mÃªme, parce que je veux vous montrer quelque chose qui est lÃ . Voyez-vous? 

Maintenant, c'est Dieu [the Godhead. NdT.] et DivinitÃ© [Godhood. NdT.]. Et ils 

sont tous les deux des mots lÃ©gitimes. Et bien sÃ»r, la chose est que quand 

vous traitez avec le mot Dieu [the Godhead. NDT.], vous traitez de la DÃ©itÃ©. 

En fait, le mot dans le Nouveau Testament pour 'Dieu' [the Godhead. NDT.] 

câ€™est 'DÃ©itÃ©' [Dans la Bible anglaise. N.d.T.]. C'est simplement Dieu en 

tant que ce quâ€™est Dieu, que vous sachiez ou pas ce quâ€™est Dieu, Qui Il est, 

ce qu'Il fait, ce qu'Il a fait, oÃ¹ Il va Ã partir d'ici, si jamais Il va quelque part. En 

d'autres termes Dieu [the Godhead. NDT.] parle de tout ce qui concerne Dieu, 

point, et de personne dâ€™autre que de Dieu, et il nâ€™y a quâ€™un seul Dieu. 

Quâ€™un seul Dieu, et Il est souverain. C'est une constante parfaite. 

43. C'est pourquoi JÃ©sus n'est pas Dieu, parce qu'il N'est PAS souverain, 

parce que Dieu sait tout chose. Il n'a pas eu une autre pensÃ©e au 

commencement, et Il n'aura jamais un autre pensÃ©e, Fr. Branham a 

catÃ©goriquement dit: "Il connaissait chaque puce quâ€™il y aura, combien de fois il 

clignerait de l'oeil", essayez de comprendre Ã§a. "Combien de temps il lui faudrait 

pour faire une livre de suif", essayez de comprendre Ã§a. Vous devez comprendre 

que la souverainetÃ©, câ€™est la souverainetÃ©. 

44. L'omniscience est le facteur dominant de Dieu. Le pouvoir de le faire 

sâ€™accomplir lui est Ã©gal seulement Ã cette Ã©gard: c'est le pouvoir de le 

faire s'accomplir, mais la puissance sans la sagesse est horrible. La puissance sans 

la direction câ€™est comme une tornade qui vient, bien qu'il ait un sens, mais, 

mon Dieu, quel genre de direction. Donc quand vous pensez Ã Dieu, pensez Ã 
Paul qui dit de Lui : "Ã©ternel, immortel, invisible, seul Dieu sage." Et quand 

vous parlez de Dieu, vous parlez d'autoritÃ©. Vous parlez de pouvoir; vous 

parlez de domination. Mais c'est le seul Dieu sage. Ainsi maintenant nous avons 

la sagesse, et la sagesse qui est basÃ© sur la Parole , la Parole RhÃ©ma. Et Dieu 
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L'accomplit. 

45. Alors trÃ¨s bien, Dieu [the Godhead. NDT.] câ€™est Dieu, ce qui est 

souverain, absolument, Qui Il est. La DivinitÃ© [Godhood. NDT.], câ€™est 

surtout ce qu'Il fait. Nous parlons de DivinissitÃ© ce qui en rÃ©alitÃ© est la 

DivinitÃ© [Godhood. NDT.]. En fait, câ€™est l'Ã©tat ou la qualitÃ© d'Ãªtre 

Dieu. Nous utilisons la mÃªme idÃ©e dans la paternitÃ©, la maternitÃ©, 

lâ€™enfance, l'Ã©tat d'Ãªtre un pÃ¨re basÃ© sur ce qui est essentiels, ou les 

attributs essentiels, ce que nous considÃ©rons comme nÃ©cessaire pour Ãªtre 

dans cet Ã©tat. 

Un pÃ¨re n'est pas simplement un gÃ©niteur... câ€™est un 

gÃ©niteur. Vous dites : "Cet homme est un pÃ¨re." Vous voulez dire quâ€™il est 

un gÃ©niteur ou un reproducteur, laissez tomber. La paternitÃ© va bien audelÃ 

de la capacitÃ© de se reproduire, de mÃªme que la maternitÃ© va bien audelÃ 

de la capacitÃ© de simplement donner naissance Ã un bÃ©bÃ©. La 

femme qui avorte, en particulier Ã sa guise et tout, est une pondeuse. Pourquoi? 

Parce qu'elle n'est pas une mÃ¨re bien qu'elle ait un bÃ©bÃ©. Parce que rien en 

elle, comme cet acte et ce qu'elle a fait, ne montre qu'elle est une mÃ¨re. Une 

'MÃ¨re' signifie 'materner'; un 'pÃ¨re' signifie 'avoir une attitude paternel'. C'est 

Ã§a la paternitÃ©, la maternitÃ©. Et c'est ce certain Ã©tat et fonction qui exigent 

certaines caractÃ©ristiques essentielles qui qualifient la personne pour Ãªtre 

dans cette position. 

46. Ainsi quand vous parlez de DivinitÃ© [Godhood. NdT.], vous parlez de 

l'essentialitÃ©, de lâ€™intrinsÃ©calitÃ© de Dieu qui fait littÃ©ralement de Lui 

chaque chose singuliÃ¨re qu'Il est, quâ€™Il se dÃ©clare Ãªtre en tant que 

JÃ©hovah Elohim, Dieu remplissant Ses fonctions de devoirs, prodiguant des 

soins. Câ€™est Ã§a la DivinitÃ© [Godhood. NdT.]. Vous ne connaissez pas Dieu 

sans la DivinitÃ© [Godhood. NdT.], parce que câ€™est cela qui l'ouvre. 

Maintenant, l'Ã©tat d'Ãªtre un pÃ¨re, basÃ© sur ce que sont les attributs 

essentiels que nous considÃ©rons comme nÃ©cessaire dans ce rÃ´le particulier, 

de mÃ¨re, dâ€™enfant, de maternitÃ©, dâ€™enfance ; ceux-ci reprÃ©sentent 

des rÃ´les de relation et de responsabilitÃ© quant Ã ce qui peut et devrait Ãªtre 

attendu ou ne pas Ãªtre attendu dâ€™eux. ConsidÃ©rer la paternitÃ©, câ€™est 

littÃ©ralement une rÃ©vÃ©lation, parce que Dieu agit comme un pÃ¨re devrait 

agir: celui qui pourvoie, celui qui nourrie, celui qui soutiens et ainsi de suite. 

Qu'en est-il de ces types qui fuient en abandonnant leurs bÃ©bÃ©s? Ils ne sont 

pas des pÃ¨res, ils sont simplement des reproducteurs. Et la meilleure chose Ã 

faire, sâ€™ils le font une seconde fois, câ€™est la castration. 

Cela vous Ã©tonnerait que le Gouvernement dise aujourd'hui, d'une 

femme qui a un bÃ©bÃ© hors mariage la deuxiÃ¨me fois : "Vous Ãªtes fichue, 

jeune fille. Vous Ãªtes foutue. Vous Ãªtes rÃ©pudiÃ©e." La maternitÃ©â€¦ 

allons donc; venons-en au fait. Maintenant vous les hommes considÃ©rez vos 

femmes : sont-elles des mÃ¨res? Ou sont-elles simplement des compagnons de 

chambre, dâ€™oÃ¹ viennent les enfants? "Eh bien, on doit sâ€™occuper de nos 

morveux dâ€™enfants", ou quelque chose comme Ã§a. 

47. Ainsi quand nous parlons du suffixe '-itÃ©' nous parlons des qualitÃ©s 

essentielles manifestÃ©es ou actives qui doivent Ãªtre lÃ pour Ãªtre cette chose. 

Maintenant petit enfant... 'Enfance' signifie il y a lÃ des choses qui le qualifie 
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dans un certain rÃ´le, de responsabilitÃ©s, et de dÃ©cisions. La paternitÃ©, la 

maternitÃ©, la DivinitÃ© [Godhood. NDT.]. En d'autres termes, la 'DivinitÃ©' 

[Godhood. NDT.] signifie que 'Dieu est entiÃ¨rement Ã cent pour cent 

responsable et quâ€™Il a tout en Lui pour Ãªtre cela, et quâ€™Il sera cela et 

quâ€™il fera cela'. Nous en arrivons enfin Ã quelque chose. 

48. Ainsi nous ne voyons simplement pas Dieu comme Ã©tant Dieu, en tant 

quâ€™Elohim comme dans le mot â€˜Dieuâ€™ [the Godhead. NdT.], mais nous 

le voyons comme JÃ©hovah-Elohim, parce qu'Il n'est plus seul, mais Il a des 

enfants et Il doit maintenant traiter avec dâ€™autres personnes que Lui-mÃªme. 

Et nous le voyons maintenant dans cet Ã©tat d'Ãªtre avec les autres et comment 

Il traite de l'intÃ©rieur avec ces autres. Or, comment agissez-vous avec vos 

femmes? Simplement comme votre petite copine de lit? 

Je me demande souvent comment les hommes qui se marient mentent. Les 

femmes sont lÃ , je les mariais et ils mentent. Et je dis aux hommes : "Ã‰coute, 

fiston, sois trÃ¨s prudent. Tu es un homme, et les hommes ont ce machisme en 

eux. Ils passent leurs temps avec des hommes, ils vont Ã la chasse, ils vont jouer 

au golf, ils font ceci et ils font cela." Et ils oublient leurs femmes Ã la maison avec 

qui ils sont une seule chair. Et si vous Ãªtes une seule chair avec vos copains de 

golf, alors vous Ãªtes un ignoble homosexuel puant." [Lâ€™assemblÃ©e rit.] Je 

vous dis juste la vÃ©ritÃ©. Vous Ãªtes supposÃ©s Ãªtre un mari. Quâ€™est-ce 

quâ€™un mari? 

Dans lâ€™Ancien Testament ils Ã©taient chanceux. Un homme pouvait 

rester Ã la maison avec son Ã©pouse toute une annÃ©e pour avoir 

lâ€™occasion de bien se connaÃ®tre. Jâ€™ai vu quâ€™aprÃ¨s trois jours, ils 

pensaient qu'ils se connaissaient assez l'un l'autre. AprÃ¨s quelques annÃ©es de 

vie commune, Ils nâ€™ont vraiment pas envisagÃ© dâ€™Ãªtre ensemble, 

dâ€™apprendre Ã sâ€™aimer et Ã accomplir leurs voeux comme au Seigneur 

Dieu, ce qui les aura bÃ©ni et les aura aidÃ© en toutes circonstances et les aura 

vraiment uni ensemble. Oh, non, ils ne peuvent pas faire cela. Alors avant 

longtemps, ils fuiront. Et ils appellent Ã§a la mÃ©nopause des hommes. Oh, 

vous les jolis hommes atteint de mÃ©nopause, pas ici mais quelque part ailleurs. 

Vous me rendez malade. Une telle chose nâ€™existe pas. Câ€™est seulement une 

excuse pour servir le diable. 

49. Et Ã©coutez-moi, tout comme Adam a Ã©coutÃ© Eve dans le Jardin, 

vous allez manquer votre Jardin d'Eden, si vous n'Ãªtes pas prudent. Je vais vous 

dire une chose: Fr. Branham a dit catÃ©goriquement, quand ils lui ont 

demandÃ© : "Si vous Ãªtes un ChrÃ©tien, devriez-vous payer la dÃ®me? " 

Il a dit : "Si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous paierez la dÃ®me." 

Ils ont dit : "Fr. Branham, un ChrÃ©tien devrait-il travailler? " C'Ã©tait Ã 

cause de ce qui se passait lÃ au tabernacle. 

Il a dit : "Eh bien", a-t-il dit : "Si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous travaillerez." 

Eh bien, si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous aimerez votre femme. Ho, ho, 

ho, ho! Maintenant oÃ¹ allons-nous? Si vous l'aimez, vous l'aimerez plus que 

jamais avec le temps et vous aurez aussi de la compassion. 

J'aime ma femme plus que jamais aprÃ¨s soixante ans de mariage. Eh bien, 

jâ€™allais avoir vingt-cinq ans quand nous nous sommes mariÃ©s. J'ai quatrevingt- 

six ans; soixante et un an, et je la connaissais depuis deux ans plus tÃ´t. On 
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aurait tout aussi bien pu se marier, parce que, zut, nous n'avions pas d'argent. 

Nous n'avons jamais eu de lâ€™argent. Nous cherchions quelques dollars, ce qui 

Ã©taient bien, parce que quand vous vous mariez, vous devriez Ãªtre capable de 

prendre soin d'une femme. Vous ne devriez pas juste la prendre, vous savez, 

comme un yo-yo au bout dâ€™une ficelle. Lâ€™amour n'est pas lÃ . Mais aprÃ¨s 

que nous nous soyons effectivement mariÃ©s, nous nous aimions de plus en plus 

et on sâ€™entendait bien. 

Et la majeure partie de notre vie, nous avions littÃ©ralement rien; c'est 

seulement la grÃ¢ce de Dieu qui nous a donnÃ© ce dont nous avions besoin. 

Mais Dieu a Ã©tÃ© bon envers moi. J'ai essayÃ© d'Ãªtre juste avec Dieu. Je n'ai 

aucun problÃ¨me avec Ã§a. Mais aimez votre femme plus que jamais. Elle m'a 

supportÃ©; maintenant je la supporte. Elle Ã©tait patiente avec moi; maintenant 

je suis patient avec elle. Voyez-vous? Elle a semÃ© en moi, et elle rÃ©colte 

maintenant. Pas trop bien, mais elle rÃ©colte. Oui. Nous n'avons pas Ã fondre 

en larmes et Ã nous inquiÃ©ter de toutes les choses mauvaises. Elle est une 

personne affectueuse, trÃ¨s affectueuse. Je ne pourrais jamais me reprÃ©senter 

deux choses: l'amour de Dieu et l'amour de ma femme. 

50. Alors trÃ¨s bien, nous avons compris ce quâ€™est la paternitÃ© par 

rapport Ã ... je veux dire ce quâ€™est la DivinitÃ© [Godhood. NdT.]. en 

comparaison Ã Dieu Lui-mÃªme. Ainsi ce avec quoi nous traitions ici dans la 

DivinitÃ© [Godhood. NdT.], câ€™est l'intrinsicalitÃ© qui est la nature mÃªme 

de Dieu Lui-mÃªme; ce que, et comment Il est, mis ensemble, pas seulement 

sensuellement en raisons de ce que constituerait le corps, mais plutÃ´t une 

formidable harmonie coulant ensemble dans lâ€™amour, et Le voici. Et un jour, 

nous allons dÃ©couvrir cela. Et le problÃ¨me câ€™est que nous n'avons pas 

renouvelÃ© notre pensÃ©e oÃ¹ alors nous saurions comment en recevoir 

davantage. 

51. TrÃ¨s bien. [Question #4] "Dans la DivinitÃ© #6, Fr. Vayle a citÃ© Fr. 

Branham qui dit comment est-ce que nous devrions nous aimer les uns les 

autres." 

Eh bien c'est Fr. Branham qui a dit Ã§a. Il a dit : "Vous qui aimez cette 

Parole, combien vous devriez vous aimer les uns les autres." Et il a dit Ã§a Ã propos 

des pasteurs et du peuple, pas seulement les pasteurs, les diacres et les anciens et 

les pasteurs, mais le peuple, mais peut-Ãªtre en particulier les pasteurs. Vous 

devriez Ãªtre capable de vous rÃ©unir comme des frÃ¨res et de dÃ©battre 

durement de la Parole et de vous sÃ©parer comme des frÃ¨res, dans lâ€™amour. 

Eh bien, laissez-moi vous dire: Je trouve Ã§a trÃ¨s difficile, bien que ce 

soit une dÃ©claration trÃ¨s gÃ©nÃ©ral et universelle, et c'est bien. Vous voyez, 

les dons unissent, mais la Parole divise. La Bible a dit "Maudit soit l'homme dont 

l'Ã©pÃ©e ne se retire pas avec du sang." Et Fr. Branham serait une personne 

maudite, s'il avait prÃ©sentÃ© la Parole , que Dieu lui a donnÃ©, pour rÃ©unir 

tous les gens ensemble, quand c'est Ã cent pour cent faux. Les seuls que Fr. 

Branham pouvait rÃ©unir ensemble câ€™est lâ€™Epouse, parce que quand il y 

a eu l'arche, les animaux sont entrÃ©s deux par deux. Vous n'avez jamais vu le 

putois avec la fouine; vous avez vu deux putois et deux fouines. Nâ€™est-ce pas? 

C'est la Bible. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble Ã moins 

qu'ils ne se soient entendus ? Si une soi-disant lumiÃ¨re, brille sur une personne 
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et quâ€™il marche dans cette lumiÃ¨re et quâ€™une autre personne marche 

dans une autre soi-disant lumiÃ¨re, vos voies ne vont pas Ãªtre trÃ¨s bien. 

52. Mais voici ce que j'ai dÃ©couvert dans la Parole de Dieu et chez Fr. 

Branham comme câ€™est prÃ©sentÃ© ici. Fr. Branham a aussi fait cette 

dÃ©claration. " La Parole corrige l'erreur." Maintenant disons-le ainsi. Christ est la 

Parole , Dieu est la Parole , et la Parole est la Parole. Nous avons le RhÃ©ma et le 

Logos. Le grand dÃ©saccord câ€™est sur le RhÃ©ma Ã propos du Logos. 

Maintenant, Ã§a dÃ©pend alors de Dieu pour corriger cela. Ainsi, si mon frÃ¨re 

et moi ne pouvons pas nous entendre, et que nous discutons Ã¢prement, je dois 

l'aimer, parce que pour lui Ã§a nâ€™a pas Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©. Maintenant 

comment pouvez-vous reprocher Ã un enfant de ne pas utiliser de parapluie 

sous la pluie quand lâ€™enfant en question n'a pas de parapluie? Maintenant 

c'est aussi simple que Ã§a. 

Mais j'ai un frÃ¨re que j'aimais vraiment beaucoup, je lâ€™ai toujours 

considÃ©rÃ© comme mon trÃ¨s cher ami. Il traitait ma femme avec le plus 

grand respect et le plus grand amour, mais nous sommes en parfait dÃ©saccord, 

et je ne discuterai pas avec lui, point. Mais j'ai fait ma dÃ©claration. Dieu le 

corrigera ou me corrigera si nÃ©cessaire, et nous marcherons dans lâ€™amour. 

Et c'est la chose que j'essaie d'atteindre Ã quatre-vingt-six ans. Eh bien, faites de 

votre mieux, et je suis sÃ»r que vous ferez cent fois mieux que moi. VoilÃ votre 

rÃ©ponse. 

Et la rÃ©ponse est: n'y a-t-il point dâ€™amour parmi les gens ici? Alors 

commencez simplement Ã comprendre que Dieu corrigera cette personne. Et 

marchez dans lâ€™amour vÃ©ritable comme si Dieu l'avait dÃ©jÃ fait. Et si 

Ã§a ne se fait jamais, Ã§a peut Ãªtre vous, au lieu de l'autre, qui a besoin 

dâ€™Ãªtre corrigÃ©. N'utilisez pas la Parole comme une massue ou comme une 

Ã©pÃ©e. Laissez Dieu utiliser Sa Parole comme une Ã©pÃ©e, non pas comme 

une massue. 

53. Maintenant, [Question #5] "Pourriez-vous, s'il vous plaÃ®t, placer Jean 

1:14 et la Parole , Dieu, alors quâ€™Elohim est devenu chair et a habitÃ© parmi 

nous? Fr. Branham a dit : 'Dieu s'est enveloppÃ© dans une cellule du sang.' (Il a 

aussi dit que le sperme et lâ€™ovule, câ€™est une mÃªme chose, parce que Ã§a 

vient du sang.) Cependant il a aussi dit : 'JÃ©sus, Ã douze ans, le PÃ¨re n'Ã©tait 

pas encore en lui.' Et par consÃ©quent, pouvons-nous dire que Jn 1:14 câ€™est lÃ 

oÃ¹ la Parole , Dieu, est devenu chair... Dieu est revenu sur le Fils au Fleuve 

Jourdain? " En d'autres termes, Jean 1:14, câ€™est le Fleuve Jourdain. 

C'est vrai, mais vous voyez, la chose est ceci, lÃ oÃ¹ Dieu s'est 

enveloppÃ© dans ce sperme et cette ovule ou dans cette cellule du sang est... 

Vous pouvez, comme je l'ai dit, soit rÃ©duire Ã§a Ã une dÃ©claration trÃ¨s 

poÃ©tique essayant d'apporter quelque chose Ã votre attention afin que vous 

compreniez combien cette naissance virginale est profonde, soit vous regardez Ã 

une rÃ©alitÃ©. Or moi, j'ai pris la rÃ©alitÃ©. Et Ã§a ne m'importe pas si je le 

fais ou pas, si j'ai raison ou tort. J'ai raison sur le fait que je crois ce que Fr. 

Branham a dit Ã propos de Dieu qui S'enveloppe dans cela; ce qui veut dire que, 

si Dieu s'Ã©tait enveloppÃ© dans cette chose infinitÃ©simale, c'est la vie de 

Dieu qui s'y est infiltrÃ©e, crÃ©ant cette vie lÃ Ã lâ€™intÃ©rieur afin que les 

gÃ¨nes, l'ARN, l'ADN, et chaque partie structurelle de ce corps, manifestÃ© dans 
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la chair, viennent de cet esprit. Et JÃ©sus a dit : "Mais Tu mâ€™as formÃ© un 

corps;" 

54. Et comprenons ceci: dans le raisonnement humain et la 

comprÃ©hension humaine, le corps du bÃ©bÃ© qui est formÃ© dans l'utÃ©rus 

de la mÃ¨re vient Ã la fois de lâ€™homme et de la femme, mais la femme 

fournit simplement la chimie d'aprÃ¨s ce qui repose dans ces deux choses 

(lâ€™ovule et le sperme), mais avant tout câ€™est le sperme. Mais le corps 

reflÃ¨te lâ€™homme et la femme. Mais dans ce cas particulier, Marie n'avait rien 

avoir avec Ã§a, parce que ce corps ne reflÃ©tera ni un homme ni une femme, 

mais Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas que Dieu soit femme ou homme. Ce 

n'est pas nÃ©cessaire. 

55. Et alors maintenant nous avons ce Fils parfait dans ce corps parfait. Adam 

n'a jamais eu Ã§a, dâ€™aucune maniÃ¨re. Ainsi maintenant, JÃ©sus est 

lâ€™homme parfait, un homme parfait, Ã cent pour cent. Et bien sÃ»r, câ€™est 

Dieu qui a formÃ© Ã§a. C'Ã©tait dans l'utÃ©rus. Alors Dieu pu partir et 

lâ€™enfant pu naÃ®tre, et il a son homme Ã Lui. Et, au Fleuve Jourdain, il a 

Ã©tÃ© incarnÃ© par Dieu et dÃ©sincarnÃ© dans le Jardin de GethsÃ©manÃ©. 

56. Un frÃ¨re a posÃ© la question, [Question #6] "Fr. Branham a-t-il dÃ©jÃ 

parlÃ© de lâ€™incinÃ©ration pour lâ€™enterrement ? " 

Je ne l'ai jamais entendu le dire, mais chaque ChrÃ©tiens, que je connais et 

que jâ€™ai dÃ©jÃ entendu, disent : "Trouvez un endroit dans la Bible oÃ¹ ils les 

ont incinÃ©rÃ©s." L'incinÃ©ration Ã©tait, non pas un symbole, mais une 

mÃ©thode rÃ©elle de destruction pour les bÃ©bÃ©s nÃ©s hors mariage, les 

prostituÃ©es, et autres genres de terribles pÃ©cheurs dont Dieu a simplement 

dit : "DÃ©barrassez-vous d'eux, dÃ©barrassez-vous d'eux sur le champs, 

brÃ»lez-les en sorte quâ€™il n'en reste rien, rien quâ€™un tas de cendres et 

laissez le vent les emporter (dÃ©barrassez-vous d'eux). DÃ©barrassons-nous 

d'eux, quâ€™il sorte dâ€™ici, entiÃ¨rement, ne restez mÃªme pas avec leur 

chair." Ce sont seulement les paÃ¯ens qui incinÃ©raient. 

Ainsi, je dirais que je n'ai pas de rÃ©ponse final excepter ceci: si Jacob 

voulait quâ€™on ramÃ¨ne ses os Ã JÃ©rusalem, et quâ€™il devait avoir des os 

pour revenir lÃ pour la rÃ©surrection, comme Fr. Branham l'a dit, je voudrais 

quâ€™ils laissent mes os tel quâ€™ils sont. Ils peuvent me jeter Ã mÃªme le sol, 

que les chiens me mangent et quoi que se soit d'autre qu'ils veulent faire, et 

sâ€™ils veulent me brÃ»ler c'est leur affaire, parce que je suis hors de la course. 

Mais je crois simplement que vous devez y aller par l'enterrement. 

Maintenant, admettons-le, JÃ©sus n'a pas Ã©tÃ© brÃ»lÃ© non plus. Il a 

Ã©tÃ© enterrÃ©. Et les patriarches ont tous Ã©tÃ© enterrÃ©s; Joseph a Ã©tÃ© 

enterrÃ©. Ils ont agit en consÃ©quence. Et souvenez-vous, c'Ã©tait sur les os 

d'ElisÃ©e que l'homme mort est tombÃ© et quâ€™il est revenu Ã la vie. Ainsi, 

je ne pense pas qu'il aurait mieux fait dans un tas de cendres. Je ne pense 

vraiment pas, non. 

57. Un frÃ¨re pose la question, et c'est une trÃ¨s bonne question, Ã propos de 

lâ€™attrition qui veut dire quâ€™il n'y a pas de remplacement: [Question #7] 

Que se passe-t-il quand un pasteur part, et quâ€™ils n'ont pas trouvÃ© un autre 

pasteur; ou quâ€™un pasteur meurt, et quâ€™ils n'ont pas trouvÃ© un autre 

pasteur? Qu'est-ce que vous faites? " 
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Rien. C'est fini. Tout ce que vous faites dans ce cas-lÃ , s'il n'y a pas 

d'anciens, de diacres ou personne que vous jugez bon pour le faire, dites 

simplement quel homme, dans notre groupe, pensez-vous Ãªtre qualifiÃ© ou 

dans lequel vous avez assez confiance, sans regarder Ã la chair, mais vous le 

jugez comme un frÃ¨re spirituel ou qui essaie de l'Ãªtre, afin que nous le 

prÃ©sentions ici soit pour ouvrir le service ou soit conduire dans la priÃ¨re, ou 

encore demander Ã quelqu'un de conduire dans la priÃ¨re, ou de conduire le 

service de chant, ou demandez Ã quelqu'un d'autre de conduire un service de 

chant. Et, si nous avons un groupe reconnu par le Gouvernement, sans tenir 

compte du nombre des gens, ayez quelqu'un comme secrÃ©taire/trÃ©sorier 

avec celui qui conduit, deux hommes. Ils prendront soin des finances, et alors cet 

autre homme jouera les bandes. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand 

vous avez des problÃ¨mes, allez simplement appeler cette personne ou 

quelqu'un en qui vous avez confiance, comme Fr. Branham a dit : "Nâ€™importe 

qui peut prier pour les malades." 

Ainsi rÃ©glez vos problÃ¨mes parmi vous. C'est tout ce que vous pouvez 

faire, parce que nous sommes arrivÃ©s au temps oÃ¹ il nâ€™y a pas de 

remplacement. Sinon, il y a quelque chose de louche quelque part, parce que Fr. 

Branham a dit Ã Billy Paul : "Tu ne seras pas un vieil homme que les requins nageront 

oÃ¹ se tiennent tes pieds." Et un vieil homme aujourd'hui câ€™est Lee Vayle, 

quatre-vingts et quelques annÃ©es. Et encore les statistiques disent que, si je suis 

en bonne santÃ©, je peux vivre dix ans de plus. Laissez tomber! Je ne suis pas 

une statistique, [lâ€™assemblÃ©e rit.] bien qu'ils aiment Ã penser que je le suis. 

Maintenant c'est le mieux que je peux faire pour vous rÃ©pondre. 

58. Quelle heure est-il? C'est juste le bon moment pour finir, parce que si 

jamais je revenais ici, j'ai juste assez de questions pour prendre une autre 45 

minutes ou, si vous avez dâ€™autres questions que vous voulez porter Ã ma 

connaissance, vous pourriez le faire. Je ne dis pas que j'ai les rÃ©ponses 

idÃ©ales, mais je fais de mon mieux pour vous rÃ©pondre d'aprÃ¨s ce que Fr. 

Branham a dit et d'aprÃ¨s ce que je vois dans la Parole et oÃ¹ tout se rejoint. 

Vous savez, j'essaie de rendre mon langage aussi comprÃ©hensible que 

possible. Et je ne suis pas une personne douÃ©e Ã merveille, mais je crois que 

Dieu m'a donnÃ© assez de capacitÃ© pour exprimer par Ã©crit ce que je pense 

avec la plus grande clartÃ© que je peux penser, peut-Ãªtre, pour vous dire avec 

exactitude de ce que vous voulez savoir. Et je ne peux pas aller au-delÃ de Ã§a. 

Et ce matin, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que si vous reprenez certaines 

choses que j'ai dit, surtout les dÃ©finitions, et que vous les Ã©coutez trÃ¨s, trÃ¨s 

attentivement, vous allez les trouver aussi exactes que ce que vous voudriez 

savoir Ã ce moment particulier. Sinon, vous pourriez toujours prier Ã ce sujet. 

Nous pouvons prier Ã ce sujet et voir ce que Dieu fera. Ainsi levons nous 

maintenant et soyons congÃ©diÃ©. 

PÃ¨re cÃ©leste, nous approchons encore de Ton grand TrÃ´ne, Seigneur, 

sachant que nous sommes dans Ta PrÃ©sence, Te remerciant pour nous avoir 

aider pendant la sÃ©ance de ce matin, croyant, Seigneur, que Tu nous as aidÃ©s 

Ã rÃ©pondre aux questions. Pour savoir, en particulier, que Tu Å“uvre de 

l'intÃ©rieur d'aprÃ¨s qui Tu es et ce que Tu fais, Ã tel point que Tu nous as 

donnÃ© ce qui peut Ãªtre un compartimentalisation de Ton Propre moi, 
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volontairement, afin que nous puissions presque connaÃ®tre ce quâ€™Ã©tait la 

mÃªme infinitÃ©simalitÃ©, Seigneur. Ca pourrait mÃªme Ãªtre en cette heure, 

face Ã face, certainement, il y a encore du chemin Ã parcourir, sachant que Tu 

es ici et bientÃ´t Tu nous prendras avec Toi et Tu Tâ€™incarnera dans ce grand 

personnage dont nous parlions. Et lÃ nous verrons le Roi des Rois et le Seigneur 

des Seigneurs, et mÃªme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, et 

lÃ nous Te couronnerons en cela, nous Te glorifierons comme la Rose de Saron, 

le Lis de la VallÃ©e , celui qui est au-dessus de tout, tout comme Paul a dit : "Le 

seul Dieu sage." 

Et nous disons Ã Lui sois la gloire, lâ€™honore Ã jamais, au Nom de 

JÃ©sus Christ, et le rÃ¨gne sans fin. Puissions nous avoir un petit rÃ´le 

secondaire en cela, mÃªme en ce moment pour glorifier Ton grand nom et pour 

savoir que nous Tâ€™avons aimÃ©s, et que Tu nous as aimÃ©s, et nous 

descendons cette grande petite piste de lâ€™Ã©ternitÃ©, bien que ce soit bien 

obscure avec ce petit Ã©lÃ©ment temps jetÃ© lÃ dedans. Mais nous sommes en 

train dâ€™Ã©merger dans la grande lumiÃ¨re d'Ã©ternitÃ©, câ€™est juste... 

Nos esprits ne peuvent pas le comprendre, nous savons seulement dans nos 

coeurs que c'est lÃ , et que nous en sommes une partie, parce que nous croyons 

Ta Parole. Nous sommes de ceux qui ont entendu la voix et qui ont suivi la 

Parole. Seigneur Dieu, nous le croyons, au Nom de JÃ©sus Christ, nous scellons 

notre tÃ©moignage. Merci pour tout. Au Nom de JÃ©sus Christ, nous prions. 

Amen. 

"Prend le Nom de JÃ©sus Avec Toi." 
Â© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2008. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet Ã : 
briankocourek@yahoo.com 
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Des Commentaires Préliminaires 

Reposez-vous ! Le Jugement Est Passé ! 

04 Novembre 2000 

Par Lee Vayle 
1. C'est bon de voir tout le monde. C’est une belle foule ce soir. Et, 

autant que je peux voir, vous formez, pour moi, une sorte de bloc 

indistinct. Alors, si je ne désigne pas quelqu’un... bien sûr, là-bas je 

peux voir John. Je ne pourrais pas manquer de le voir. Il est si grand 

assis sur sa chaise. Ainsi, je regarde tout autour, et c'est bon de voir 

tout le monde, et je vous apprécie tous d’être venus. 

2. Ce soir je pensais combien, en ce moment, le jour devenait plutôt 

sombre. Le matin, le jour est un peu plus clair. Et le soir, c'est 

beaucoup plus sombre. Et cela a toujours été un signe du temps de la 

moisson. Je me souviens quand nous étions enfants, nous devions 

sortir arracher les pommes de terre, les carottes, les navets et tout ce 

que nous avions plantés, parce que c'était le temps de la moisson. 

3. Et, vous savez, le monde n'est pas conscient du temps de la 

moisson. Si vous ne pensez pas que c'est vrai, nous pouvons 

regarder Israël; et souvenez-vous, Israël était le peuple de Dieu, une 

même chair, sous l’autorité d’un Dieu unique, une seule prêtrise, un 

seul peuple et tous dans un même lieu; et cela les a rendus très, très 

unique. Mais s’ils leurs arrivaient de manquer Dieu, ils manquaient 

la moisson comme un seul peuple, tous dans un même lieu, et c’est 

là où ils en sont aujourd'hui. 

4. Et ils ne comprennent pas, l’Israël d’aujourd'hui, qu'ils sont un 

peuple philosophico religieux. Je veux dire que, plus on peut lire 

l’Ancien Testament, et eux, discuter de tout ce qu'ils veulent de la 

Torah, plus ils lisent au sujet de leurs divisions. Ils n'ont pas, à 

proprement parler, de religion parce que la religion veut dire 'relier 

ou rattacher'. Il vient du mot Latin 'religio' : 'relier ou rattacher'. Eh 

Bien, la religion, le fait de 'vous relier ou rattacher'; Vous rattachez à 

quoi? À Dieu. Vous êtes supposé être relié à Dieu, n’est-ce pas? 

Tout le monde dit : "Nous venons de Dieu. Vous savez, nous venons 

de Dieu." Et c'est très vrai pour quelques uns, mais ce n'est pas vrai 

pour les autres. 

5. Ainsi, ils sont religieux, mais philosophes. Et ils ne sont pas 

différents de ce qu'ils étaient il y a deux mille ans. Et voici ce que 

Dieu dit ici dans Jérémie [8:19], dans les jours lointains du prophète 
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Jérémie. Ils avaient un penchant pour les idoles, vous savez. Ils ont 

provoqué la colère de Dieu, ils avaient une inclinaison pour des 

vanités étranges. Eh Bien, qu’est ce que des vanités étranges? Ce 

sont vos philosophies. Savez-vous ce qu’est une chose vaine? Une 

chose vaine c’est: ça ne vous sert à rien, même si vous l'utilisez. Ce 

n'est pas bon. Ainsi, la vanité, bien sûr, c’est lié à l’orgueil. Ainsi, 

Israël s’est mêlé à des choses vaines et à l’orgueil. 

6. Or, comme je l’ai mentionné, c'est tout un tas de philosophie. 

C'est tout ce que c'est. Et il n'y a rien là dedans. Mais voici ce que la 

Bible dit : ils ont appris quelque chose, à ce moment-là. 

(20) La moisson est passée, l’été est fini, Et nous ne sommes pas 

sauvés! 

(21) Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, (C'est 

Dieu qui parle de la douleur... un prophète parle, c’est Dieu qui 

parle.) Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, Je suis 

dans la tristesse, l’épouvante me saisit. 

(22) N`y a-t-il point de baume en Galaad? N`y a-t-il point de 

médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne 

s’opère-t-elle pas? 

Maintenant, ce que vous voyez ici, c’est: voilà le temps vient où 

c'est fini. C'est inutile d'essayer de faire quelque chose au temps de 

la moisson, quand vous n'avez rien fait pour produire une moisson. 

7. Maintenant, la moisson va tomber sur chacun de nous. Peu 

importe qui nous sommes, car ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. Vous ne pouvez pas nier cela. C'est le principe 

fondamental du royaume de Dieu. C'est la base de la consécration 

aux principes de Christ. C'est la base de chaque chose que nous 

faisons et que nous voulons que ça finisse bien, bien que ça pourrait 

mal finir. C'est le principe fondamental de la vie. Maintenant vous 

pouvez dire ce que vous voulez, mais je sais de quoi je parle. Vous 

semez pour moissonner. 

8. Maintenant ces gens voulaient moissonner, mais, soudainement, 

l’été est fini, la moisson est passée, et nous ne sommes pas sauvés. 

Maintenant, je veux vous lire quelque chose ici, dans ma portion 

favorite des Ecritures. Fr. Branham ne L'a jamais utilisé. C'est ma 

favorite. Il est dit ici à propos de… [Matthieu 12] 

(18) Voici mon serviteur que j`ai choisi, Mon bien-aimé en qui 

mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera 

la justice aux nations. [Et il montrera le jugement aux nations. 

Version de la Bible anglaise du Roi Jacques. NDT.] (Il montrera le 
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jugement aux nations. C'est ce qu'il va faire. Or, Il dit:) 

(20) Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le 

lumignon qui fume, Jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice 

[Jusqu’à ce qu’il envoie le jugement à la victoire. Version de la 

Bible anglaise du Roi Jacques. NDT.]. 

(21) Et les nations espéreront en son nom. 

Maintenant, tout le monde place cela quelque part durant les 

Sept Âges de l'Église, du premier âge, progressivement, jusqu’au 

septième âge. Et je n'ai aucun doute que cela a un certain élément de 

vérité. Mais vous ne pouvez avoir le jugement qu’au temps de la 

moisson. 

9 C'est au même moment... Par exemple, le mot 'feu'. Ne me parlez 

pas de feu, jusqu'à ce que le feu de Dieu frappe cette terre. Il ne peut 

y avoir de feu, jusqu'à ce que le feu soit nécessaire. Il ne peut y avoir 

de moisson que jusqu'au temps voulu. Et il ne peut y avoir de 

jugement, jusqu'à ce que le jugement soit nécessaire. Et quand le 

jugement et la moisson arrivent, ça pourrait être trop tard, et les gens 

voudront une moisson pour laquelle ils n'ont pas semé et ne veulent 

pas moissonner la moisson pour laquelle ils ont semé trop tard. 

10. Or souvenez-vous, qu’au temps de la moisson, chaque plante que 

mon Père céleste n'a pas plantée, sera déracinée. Mais ce n'est pas la 

moisson de Dieu. La moisson qu'il prendra quand il moissonnera, 

c’est la vigne qui est la vraie vigne et ils seront tous là avec Lui, les 

deux parties des deux résurrections. La première Résurrection a 

deux parties: les saints de l’Ancien Testament, pour la première 

partie, pour la deuxième partie, les saints du Nouveau Testament. 

Ces derniers seront tous enlevés, tout comme les saints de l’Ancien 

Testament. Ces derniers sont déjà quelque part dans leurs corps 

mangeant et buvant. Il doit en être ainsi, parce que les corps de la 

résurrection mangent et boivent. Donc, ils sont quelque part, ils 

passent de bons moments. Les autres non, car ils n'ont pas encore les 

corps de la résurrection, ils sont dans leurs corps, le corps Parole ou 

spirituel, qu’ils ont en réserve qui est éternel dans le ciel. Ils sont là. 

Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Ils peuvent faire mieux que 

sentir. Ils peuvent percevoir par les sens. Ils peuvent étreindre. Ils 

peuvent toucher et se déplacer ici et là. Ils peuvent plus que d’avoir 

les sens impressionnés. Ainsi, c’est à ça que vous regardez, voyezvous? 

11. Mais, vous devez comprendre, qu’il vient un temps où Dieu 

moissonne, primo, Ses propres plantes, et secundo, Il moissonne la 

vigne du monde, parce qu'elles sont deux vignes. Or, au sein des 
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deux vignes, il y a deux types de vignes. Vous avez la vierge folle et 

la vierge sage. Elles vont dans l'exode. Maintenant, Dieu vous dit ici 

même, et je l'ai lu, il montrera le jugement aux Nations. Il montrera 

le jugement aux Nations. Maintenant comment allez-vous montrer le 

jugement si ce n’est au temps de juger? Maintenant, la manière dont 

je le vois, vous pouvez l’appliquer aux âges, c’est en ordre. Mais 

c'est simplement progressif, à venir, comme Fr. Branham a dit : 

"Dieu envoie Ses prophètes, Ses messagers, Ses anges", et ils 

apportent le message. Ils sont carrément rejetés. On fait ainsi entrer 

dans l’Epouse les enfants de Dieu qui sont les vierges sages. On fait 

aussi entrer les autres, les vierges folles, dans la deuxième 

résurrection. Ils ressusciteront. Alors Dieu dit qu'il ôte Son serviteur, 

et Il amène le jugement. Et c'est vrai. C’est très vrai. Nous n'avons là 

aucun problème. 

12. Mais vous ne pouvez pas étaler, ce dont je parle, dans le temps. 

Nous parlons du jugement du temps de la fin. Maintenant observez 

ce qui se passe. Il dit qu'il montrera le jugement aux Nations. Or: 

(19) Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne 

n’entendra sa voix dans les rues. 

(20) Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le 

lumignon qui fume, Jusqu’à ce qu`il ait fait triompher la justice 

[jusqu’à ce qu’il ait amené le jugement à la victoire. Version 

anglaise de la Bible du roi Jacques. NDT.]. 

(21) Et les nations espéreront en son nom. 

13. Maintenant ce que je veux souligner ici c’est ce mot 

'jugement'. C’est le même mot qui est appliqué d’un bout à l’autre de 

la Bible au jugement. Et ça veut dire, en fait, 'mettre à l'épreuve' et 

'montrer de quel côté vous êtes'. Or la Bible dit ici, qu’il va envoyer 

le jugement jusqu’à la victoire. Or, voici alors venir le jugement 

qu'Israël n’a pas pu avoir là-bas. On ne leur a pas envoyé le 

jugement jusqu’à la victoire. Ce sont seulement ceux des Nations qui 

vont échapper, ce qui se fera, bien sûr, dans la première 

Résurrection, l’enlèvement. Et il va les envoyer dans la victoire. 

14. Maintenant, si vous comprenez à fond 1 Thessaloniciens, que 

nous avons étudié des centaines de fois, ce que vous savez être notre 

verset très favori. 1 Théss. 4:16: 

(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné [au cri], à la 

voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

(17) Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
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ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

Il vous est dit là même que c'est la séparation. Maintenant vous 

ne pouvez pas avoir de séparation, et vous ne pouvez pas avoir 

d’enlèvement, jusqu'à ce qu'un certain jugement s’installe. Et ce 

jugement qui s’installe va envoyer les nations dans la victoire. Or, 

quelle victoire avez-vous eu? Vous avez eu la victoire du Psaume où 

ils ont dit : "Qui est celui-ci qui monte, celui qui amène tous ces 

gens dans la gloire? Vous savez, c’est ce cri là dans les Psaumes: 

"C’est l’Eternel des armés, puissant dans les combats.", et il vient 

maintenant, montant au ciel avec tous ce grand ou petit nombre de 

son armée, ou quoi que ce soit, qui vont s’élever à ce moment 

spécifique. Maintenant vous voyez, à ce moment spécifique, un 

jugement s'est installé. 

15. Maintenant observez attentivement. Le jugement, qui frappa 

Israël à ce moment-là et qui ne leur donna pas la victoire, s'était déjà 

installé au temps de l’apparition et du ministère du Fils de l’homme, 

Dieu qui Se manifeste à travers un prophète. Et ils l’ont rejeté. Ils 

ont été détruits en l’an 90 après Jésus-Christ et ont été éparpillé 

partout dans le monde, et maintenant ils reviennent. Et seulement 

144,000 sur des millions et des millions seront sauvés. Mais qu'en 

est-il de nous? Quand le Seigneur descend avec un cri, Dieu Luimême 

est descendu avec un message pour mettre l'Église en ordre. 

Et Fr. Branham a dit : "Vous, les gens qui chantez ce chant, j’irai 

avec Lui au travers du jugement, vous avez déjà passé le jugement." 

Et souvenez-vous, C'est le Juge Qui vient avec la Parole; et 

souvenez-vous, le Juge est supposé être l'interprète de la Parole, afin 

que le jugement soit juste. 

Or ici en Amérique tout le monde parle de celui pour qui vous 

allez voter. 

" Eh bien nous allons voter pour l'homme qui va nous donner 

des juges libéraux." 

Ça ce n’est pas juger; c'est faire de la politique, parce que les 

gens disent : "Nous allons avoir des personnes qui approuvent la 

législation, et s’ils ne l'agréent pas, ils le passent littéralement euxmêmes 

et l’entérinent au dépend des gens", parce que la Cour 

suprême le fait, tout comme le Président. Il publie ses décrets 

présidentiels. Personne même ne le sait. En trente jours, ils sont en 

vigueur, si vous ne les flanquez pas à la porte. 

Ainsi voici ce que nous observons aujourd'hui: une image de 
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l’Amérique, corrompu au possible. Le prophète de Dieu est venu ici. 

Ils n'ont pas une seule idée de qui est descendu. Il y a un gars 

récemment, et je pense que la femme de James DuCharme est ici ce 

soir. James m'a téléphoné l'autre jour, et il m’a dit qu’un homme 

prêchait à Flagstaff sur la Présence, et il ne savait même pas qui est 

descendu. Eh bien, je ne vous dirai pas qui est cet homme. Peut-être 

que vous le savez déjà de toute façon. Il ne savait même pas qui est 

descendu. L'Amérique ne connaît pas l'heure de sa visitation et du 

jugement. 

16. Or quelle est la prochaine chose qui va tomber? La prochaine 

chose qui va tomber sur la terre, c’est la grande tribulation. Toutes 

ces choses viennent. Mais ce que je vous fais remarquer c’est ceci: 

comprenez-vous que vous avez passé le jugement? Or de même que 

ceux qui reçoivent Christ. Les douze apôtres l'ont reçu. Eh bien, 

nous savons qu'il y en a un qui ne l’a pas fait, Judas. Il était un soidisant 

croyant du début à la fin, et avec lui le reste d'entre eux. Je ne 

sais pas ce que faisaient ces soixante-dix, s’ils étaient ou pas des soidisant 

croyants, mais ils en sont une assez bonne image en tout cas, 

parce que vous ne trouvez rien de plus à leurs sujet. Une fois que 

l'onction s’est dissipée et qu’ils ne pouvaient pas, vous savez, 

chasser les démons, tout mettre sens dessus dessous, et paraître 

merveilleux avec leur tapage… C'est ce que c'était; c'était plutôt du 

tapage que les vraies choses de Dieu, bien que Dieu était, vous 

savez, manifesté. Ils se sont ankylosés. 

17. Ainsi, vous aviez alors, à la mort et à la résurrection de Jésus, 

des milliers et des milliers qui entrent: trois mille, cinq mille, peutêtre 

vingt mille personnes en tout. Vous voyez, c’étaient ceux-là, ils 

n'ont pas subis l’an 70 après Jésus-Christ. Or plus loin, ils ont eu des 

tribulations et des épreuves. C'est extrêmement bien, mais ils ont 

continué. Ils n'ont pas été enlevés. Mais aujourd'hui, nous avons ici 

la clair compréhension que nous sommes passé à travers le 

jugement, et Fr. Branham est venu et a dit (Dieu lui parlant) : "Vous 

êtes l’Épouse parfaite, sans péché, et vertueuse du Seigneur Jésus- 

Christ." Et puis il a dit : "Vous ne l'avez même pas fait." Et il a dit 

qu’il viendra un jour où vous comprendrez que vous avez toujours 

été sauvés, parce qu'il savait que les gens ne comprenaient pas ce 

qu’est une semence. 

18. Or, à ce moment là, quand il a dit cela, c'était un peu avant la 

fin, et c'était un peu avant la fin, j’étais assis avec lui pendant quatre 

heures et demie pour vraiment comprendre que le baptême du Saint- 
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Esprit et la nouvelle naissance était une seule et même chose, en 

1964. Et avant 1965, il n’y avait presque personne en dehors de moimême 

qui avait une idée de ce qu’est une semence. Je comprenais 

parfaitement Galates, parce que vous êtes une semence (non pas 

devenez une semence, mais parce que vous êtes une semence) Dieu 

a envoyé Son esprit dans votre coeur par lequel vous criez Père. 

Sans cela, vous ne pouvez pas reconnaître la paternité. Vous ne 

pouvez pas la reconnaître. 

19. Ainsi voici la chose, ce que j'essaie de [vous] faire 

comprendre. Je sais que c'est difficile. C'est si difficile de mettre au 

temps passé des choses qui nous concernent quand nous attendons 

tous que le marteau tombe. Hein? Nous attendons tous qu’arrivent 

les signes. Nous attendons tous ce qui va se passer: la fermeture des 

portes de nos églises, la pression tombe,... je ne sais pas tout ce qui 

va se passer. Mais tous nous attendons, et à cause de la connaissance 

de l’imminence, nous savons, absolument, que la bourse va exploser, 

le dollar va s’écrouler, les Juifs ont le papier, Rome a l'or,... Nous 

savons toutes ces choses, et nous attendons, et c'est un dilemme. Et 

c’est pendant cette période d'attente que Fr. Branham a dit que ce 

n’est ni jour ni nuit, c'est flou, c'est brumeux, la tête n'a jamais eu 

autant de travail. 

La plus grande bataille, c’est de nous reposer une fois pour 

toutes. Est-ce que c’est arrivé, ou est-ce que ce n’est pas arrivé? Ils 

disent, que s'est-il passé? Qu'Il est descendu, qu'Il a mis l'Église en 

ordre, qu’Il attend de ressusciter les morts, de nous changer et de 

nous enlever. C’est en cours maintenant, et cela s’accomplit depuis 

des années et des années, et cela peut même continuer encore pour 

une autre quinzaine d’années, une vingtaine d’années, Dieu seul sait. 

Je ne sais pas. 

20. Il n’y a qu’une seule chose que je suis intéressé de savoir: 

suis-je à cent pour cent d’accord avec cette Parole? Sui-je à cent 

pour cent d’accord avec ce que Fr. Branham nous a lui-même 

enseigné à propos du temps de la fin dont vous et moi sommes une 

partie? Et c'est juste ici dans le Livre de Malachie dans le dernier 

chapitre, et ça nous dit très simplement: 

(2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 

justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous 

sauterez comme les veaux d`une étable, (Or vous dites : "Eh bien, je 

connais son nom." Eh bien savez-vous que le Nom de Dieu est la 

Parole révélée? Et nous ne parlons pas simplement de Logos 
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maintenant, nous parlons du grand Rhéma-Logos. Connaissez-vous 

vraiment Dieu? Comprenez-vous vraiment qui Il est? Et toutes ces 

choses que Fr. Branham nous a enseignées.) Et la guérison sera sous 

ses ailes; (Maintenant, bien sûr, nous... cela frère… parle de 

l’enlèvement qui a lieu.) Vous sortirez, et vous sauterez comme les 

veaux d`une étable, 

(3a) Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la 

cendre Sous la plante de vos pieds, … (c’est revenir après la grande 

tribulation, les feux tombent, comme Fr. Branham a dit, une portion 

au moins de la terre sera rénovée pour l’Epouse, pour que tous les 

saints y descendent, ce sera votre premier résurrection au complet, 

les deux parties descendent, qui vont descendre ici, c'est quand le 

règne de Christ est établi sur la terre, l’adoration au temple, toutes 

ces choses vont avoir lieu.) 

(3b) Au jour que je prépare, Dit l`Éternel des armées. 

(4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, ... (Maintenant, 

un instant, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi dit-il ceci? C'est pour vous, 

pour moi et pour les gens du temps de la fin. Ce n'est pas pour 

quelqu'un d'autre. C'est envoyer à travers le jugement les nations 

jusque dans la victoire. Ils ne finissent pas par être éparpillée. Ils 

finissent dans la victoire.) 

(4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, ... (Fr. 

Branham a décrit ça, Deutéronome, la loi deux fois écrite, deux fois 

donnés. Et, je crois, comme Bunyan l’a fait remarqué, que si vous 

examinez tous les Livres, à l’exception du Livre de Deutéronome, 

c'est condamnation, sur condamnation, sur condamnation. Mais le 

Livre de Deutéronome c’est bénédiction, sur bénédiction, sur 

bénédiction. Eh bien, vous voyez maintenant, l'image, que Fr. 

Branham a adopté.)... la loi de Moïse Auquel j`ai prescrit en Horeb, 

pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 

(5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de 

l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 

(6) Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, (Cela a déjà eu 

lieu, sous Jean-Baptiste. Cela aura lieu pour nous:) Et le coeur des 

enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 

d`interdit. 

21. Maintenant vous voyez, là même, l’Epouse quitte ici avant la 

malédiction. Mais pourtant ce à quoi j'essaie de regarder, pour que 

vous puissiez comprendre, dans vos esprits et dans mon esprit, [ce 

que] nous savons tous, écoutez, nous allons partir d’ici. Mais le 
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départ d’ici est flou à cause d'une chose: l'instabilité de l'esprit à 

accepter la Parole de Dieu complètement confirmée, disculpée, et 

complètement démontré. 

"Vous êtes passé à travers le jugement. C'est fini." 

Eh bien vous dites : "Qu’en est-il du trône de jugement 

[tribunal] de Christ?" 

Qu'en est-il? Qu'en est-il? 

" Qu'en est-il du grand Trône Blanc? " 

Qu'en est-il? Ce n'est pas un problème. Qu'en est-il de celui-ci? 

C’est de cela que je parle. Qu'en est-il s’il y a sept ou huit jugements 

? Qu’est-ce que cela a à faire avec ce que Fr. Branham a déclaré 

alors qu’il se tenait là debout :"vous êtes l’Epouse vierge et 

vertueuse du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne l'avez même pas fait? " 

Tout va retomber sur Satan. Et il doit en rendre compte, parce qu'il 

vous a conduit dans un piège. 

Eh bien, vous dites :"Eh bien, une minute, mais je dois encore 

descendre la route." Vous voyez? 

C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce qui ne va pas avec chacun 

de nous sans exception. Nous mélangeons la Parole et nous ne la 

divisons pas correctement, et cela retourne directement à Caïn. Ah 

oui, Caïn. Tu as bien offert... Vérifiez par vous-mêmes; vous 

découvrirez l’offrande de prémices dans la Bible, mais ça vient après 

le sang. Alors Dieu a dit : "Si tu n'as pas correctement divisé, n'as-tu 

pas péché? " Ainsi qu’est-ce que le péché? C'est l’incrédulité. Quel 

est notre problème, alors? 

Notre problème c’est l'incrédulité dans le fait que nous ne 

divisons pas et nous ne restons pas avec ce qui est nôtre en ce 

moment - "le jugement est-il passé?" 

Fr. Branham a-t-il dit : "Vous qui chantez ce chant, vous êtes 

passé à travers cela?" 

"Eh bien, Fr. Branham, vous savez, vous êtes un type bien, 

mais, vous savez, vraiment, vous savez, je peux… " "Oui, je sais, je 

sais, je sais." 

C'est l’orgueil de Satan. Le coeur qui est rebelle (en rébellion 

contre Dieu) et qui n'admettra pas ce fait: oui! Oui! C’est confirmé. 

Nous sommes passé à travers cela. 

22. Peu importe les jugements qui viendront. Ce jugement-ci 

présent n’est pas comme les jugements futurs. Ce jugement, mon 

frère, ma soeur, est basé sur Jésus Christ lui-même et son alliance 

avec son Père, par lequel il est mort et est ressuscité, et la promesse 
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a été faite au nations, il y a des centaines et des centaines d’années, 

et réitéré dans le Livre de Matthieu par Matthieu, un terrible 

serviteur du Dieu Tout-puissant, comme quoi les Nations ne 

passeront pas par ce que l'Israël a du passé. Il ne brisera point le 

roseau cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume, et dans ce 

jugement, ils seront envoyés dans la victoire. En d'autres termes, 

aujourd'hui même, il y a un jugement, et ce jugement est en fait fini, 

parce que Dieu est descendu, pour mettre Son église en ordre, et 

nous sommes libres. 

23. Qu’est-ce qu’il y a plus loin sur la route? Maintenant, 

observons encore, Fr. Branham l'a dit si clairement : " Toujours à 

regarder plus loin sur la route, toujours à regarder en arrière. Ne 

pouvons pas regarder à ce qui est en train de se passer." Maintenant 

je veux vous poser une question: le jugement est-il déjà venu? 

Maintenant demandez au monde, et ils disent : "Oh, non, bien, 

oh, bien, peut-être qu’il se passe quelque chose." 

Non. Si c'est le mieux qu’on peut faire, je crains que nous soyons 

juste un peu trop exposé à ce point particulier. Nous n'avons pas 

perçu que Dieu a révélé Sa Parole en l'accomplissant. D'après 

Deutéronome 18, cela a été confirmé pour nous. 

24. Nous devons arriver à bien connaître notre sujet: la récolte est 

littéralement passée. En d'autres termes, le gel qui devait venir tuer 

tous ce truc autour de nous pour libérer et sécher une Épouse, prête a 

entrer au grenier, a eu lieu, parce que Fr. Branham a dit : "Tout ce 

que vous devez faire maintenant, c’est de vous reposer au soleil et 

de mûrir." Sécher. Et les gens sont venus dire : "Eh bien, le prophète 

n'a pas dit de s’exposer au soleil et de pourrir." Qui a changé les 

paroles de Fr. Branham? Henry [Underwood], dis-moi, connais-tu 

une personne qui a changé ces paroles? Je peux peut-être en nommer 

un ou deux. Trouver là où Fr. Branham a dit de s'exposer au soleil et 

de pourrir. Hein? C’est la personne toujours négative. Ah, la tarte au 

citron est trop aigre; ah c'est trop sucré; ah c'est trop épais; c'est trop 

liquide. 

Avez-vous déjà, de toute votre vie, rencontré une personne 

satisfaite? Mae [Malinowski], vous êtes un peu plus âgé que moi. 

Soyez honnête, Mae. Je pense que vous êtes ici, quelque part. Vous 

connaissez quelqu'un de vraiment, vraiment satisfait. Non, personne. 

J'ai cette petite envie de quelque chose, et n’est-ce pas ce que nous 

avons tous? Hein? Eh bien, Fr. Branham a dit : "Oh, oui, on a besoin 

d'un vrai récurage, et ça fait qu’on se sente bien." ça fait qu’on se 
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sente bien. Ça allége la charge, ça fait qu’on se sente bien d'être tout 

récuré. Laissez la Parole de Dieu dominer dans vos coeurs, et non 

des credo et des dogmes. 

25. Et maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de jugements. C'est 

un jugement chaque jour de votre vie sans exception. Vous devez 

peut-être passer par cinq cents jugements. Mais il y a un jugement 

qui a déjà été porté pour nous, et le prophète a dit : "Vous qui 

chantez ce chant, j’irai avec lui au travers du jugement, vous l'avez 

déjà fait." Pourquoi? Parce que vous l'avez jugé fidèle Celui qui a 

fait la promesse, et vous savez qu'il est véridique. Et vous savez que 

Deutéronome 18 est à un milliard de milles supérieur à 

Deutéronome 13, parce que s'il n'y a pas un vrai, il n'y a pas de 

contrefaçon. Mais ils ricanent tous et grondent au sujet de la 

contrefaçon, la contrefaçon, la contrefaçon, la contrefaçon, la 

contrefaçon. Je me moque pas mal d’une contrefaçon, parce que j’en 

suis fatigué. Mais si j'ai la réalité, alors il va y avoir beaucoup de 

contrefaçons. Il va en avoir beaucoup qui ne vont pas admettre que 

cela était le jugement. Ce sera trop tard quand ils le découvriront en 

"regardant en arrière." Et si vous ne pouvez pas différencier le vrai 

du faux, il n'y a aucune lumière dans l'âme. 

26. Tous vont dire nous cherchons ceci et cela. Eh bien, je vais 

vous dire, si ce n'est pas ainsi, n'êtes-vous pas très effrayé de 

regarder [en arrière]? Pourquoi ne faites-vous pas alors quelque 

chose? Voyez-vous, je voudrais vous amener à vous décider soit de 

croire, et de vous y tenir, soit de commence à glisser autour, à 

creuser en arrière, soit d’essayer de grimper en un endroit où vous 

n'est pas supposé grimper. Etant votre propre prophète ou une 

autorité en la matière qui a plus que besoin du simple fait de 

réfléchir, mais que vous connaissez la vraie révélation de la Parole. 

Vous savez, Leo Mercier a essayé de faire cela. C'est sur bande. 

Ne vous inquiétez pas, je ne vends pas la mèche. Leo Mercier l’a 

essayé. Oui, Leo a eu un songe où Fr. Branham était très élevé dans 

un beau nuage, je pense que c'était, comme une nuée brillante audessus 

d'une montagne, et Leo y grimpait avec difficulté. Et quand il 

est arrivé là, le nuage était beaucoup, beaucoup plus haut. Et la voix 

a dit : "Vous ne pouvez pas monter ici, à moins que vous soyez 

sensé monter ici." Ainsi qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce 

que vous aimeriez être compréhensible ce soir, nous tous ce soir, 

compréhensible? Et déclarer ce que Dieu a fait pour nous, et ce qui 

est vraiment vrai? Ou allons-nous essayer de grimper à un endroit, 
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(les gnostiques) essayant d’ajouter au message, essayant d'aller ici et 

d’aller là, et un jour, en regardant en arrière comme Israël dire : 

"l’été est fini, la moisson est passée, et nous ne sommes pas sauvés. 

Nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Nous ne 

sommes pas prêts." 

27. Eh bien, frère/soeur, je veux vous dire quelque chose. La 

moisson devra passer un de ces jours dans la pleine réalité : des gens 

qui sortent de la terre et des gens qui sont changés. Maintenant, je 

veux vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui va le faire? C’est 

déjà fait. C'est en vigueur, et c'est applicable. Croyez seulement. 

28. Cela prend parfois longtemps pour dire ces choses, mais ça ne 

fait rien. Quand je suis dans l’humeur de les dire, je les dis, parce 

que je sais trop bien que nous sommes à mettre dans le même sac. 

Nous sommes tous sortis du même bloc. Nous sommes tous trop 

passionné de dire aux autres; vous êtes toujours à regarder en arrière, 

toujours à regarder en avant, ne regardant jamais à ce qui se passe 

maintenant. Ainsi de temps à autre nous devons juste vous mettre à 

jour en disant : "Un instant, maintenant, est-ce que vous regardez la 

réalité de ce qui se trouve déjà en notre heure? " Le jugement est 

passé. La longue, longue nuit est passée; le jour se lève enfin. Oui, et 

il a calmé l’effroyable fureur. Et, vous connaissez, la fureur du 

rugissement, pourquoi? Le Consolateur Lui-même est venu; le 

baptême du Saint-Esprit a cédé la place à Dieu Lui-même, le grand 

Baptiseur. Et s’Il n'est pas ici à le faire, alors frère/soeur, quelqu'un a 

menti. Quelqu'un a menti. Mais jamais une seule fois, je n'ai trouvé 

dans les saintes Ecritures et dans l’histoire que je connais, là où ce 

Dieu a fait une promesse, et que Lui-même ne l’a pas accompli. 

Ainsi, Dieu est descendu ici pour ressusciter les morts et changer les 

gens. Cela doit vous satisfaire et me satisfaire, et rien d’autre 

n’importe. C'est ça qui compte. 

29. Ainsi soyez juste indulgent avec moi maintenant, et priez avec 

moi que le Seigneur nous gardera. Il est patient. Ne vous inquiétez 

pas. Il l’est, mais vous savez, il est temps que nous grandissions, 

comme les veaux dans l’étable. Je ne pense pas qu'il existe une telle 

chose qu’une personne immature qui atteint ces rivages glorieux où 

la maturité est exigée. Voici maintenant notre terrain 

d’entraînement. Ne faisons plus de Dieu celui qui donne une Parole 

qui n'est pas "Oui et amen; peut-être comme oui ou non. Non, non. 

Amen et amen. Chaque Parole sans exception. 

30. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Nous serons de retour sous 
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peu pour répondre à vos questions, mais seulement je voulais 

simplement partager ça avec vous ce soir, parce que c'est si 

définitivement important pour nous de nous rappeler que Fr. 

Branham ne nous a jamais menti. Et il est allé là-bas avec le même 

message qu'il nous a laissé, et il sera de retour avec le même 

message qu'il a laissé ici, et nous serons à jamais là avec lui. Et c'est 

la Parole confirmée de Dieu: Dieu Lui-même est descendu en cette 

heure, en nous conduisant à travers le jugement, directement dans la 

victoire, directement dans la Terre promise, directement au Souper 

des Noces. [Fr. Vayle revient à l'étude comme le service de chant 

continue. Après le service de chant, il prêche le message, "La 

Divinité Q&R#3."] 

La Divinité - Q&R #3 

La Plénitude, La Divinité Suprême, L’Attrition, 

Le 4 novembre 2000 

Pouvons-nous prier? Père céleste, nous nous souvenons que, 

de nombreuse fois, Fr. Branham disait : "Crois-tu cela? Ou "Crois-tu 

maintenant?" Et nous savons, Seigneur, pour ce qui est de croire, il 

est vrai que nous croyons mais nous devons aussi comprendre que 

cette foi peut se changer en vision. Voilà il vient le temps où la foi 

se change en connaissance et l’espérance se change en connaissance 

a cause du fait que ce en quoi nous avons cru, ce que nous espérons, 

est arrivé et c’est ici. Et nous connaissons beaucoup de choses, que 

Fr. Branham nous a apporté, qui sont maintenant ici, et que notre 

problème ce soir, c’est que nous ne les avons pas réellement 

appréhendés, nous ne les avons pas faits nôtre, comme nous aurions 

dû le faire, dans cette solide connaissance que nous avons, par une 

démonstration de Ta Parole confirmée et puissante. 

Aide-nous, Seigneur, à comprendre que la confirmation va audelà 

du simple fait que quelque chose a été prouvé; que la 

confirmation entre dans la profondeur même de nos âmes, nous 

donnant la vie et nous attachant au roc, dont nous sommes une 

partie. De même que Jésus a dit : "je suis dans le Père, et Il est en 

moi et en vous, je suis en vous et vous êtes en moi", il a énoncé cette 

grande réalité et nous l’a confirmé. Nous savons que c'est vrai, 

Seigneur. Aide-nous à [le] savoir ce soir dans le sens que nous 

n’avons jamais su auparavant, parce que nous le devons. Nous 

devons nous comporter comme jamais auparavant, parce que le 

temps est court, et il nous reste si peu de temps. Quel que soit la 

manière, Seigneur, dont il est nécessaire de nous enseigner, 
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enseigne-nous. Nous pouvons avoir confiance en Toi, nous 

T’aimons, et nous savons que Tu vas nous soutenir jusqu’à la fin. 

Nous voulons seulement faire ce que Tu t’attends à ce que nous 

fassions. Et nous Te donnerons la gloire au Nom de Jésus Christ. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

1. De temps en temps, j'ai parlé de ce qui arrive ici en Amérique. Et 

j'ai pris ma petite thèse ou prémisse dans la Bible où, du temps 

d’Hérode, au temps de la naissance de Jésus, avait eu lieu le 

massacre d’innocents. Et par cela je vois la situation politique, 

meurtrière en Amérique qui a, je crois, même devancé les Européens 

et, presque aussi, les nations Asiatiques par leur clameur constante 

pour l’avortement comme droit de la femme. Et par conséquent, 

nous voyons beaucoup de massacre d’innocents. Et nous, pas 

simplement voir, mais nous voyons littéralement le commandement 

que Dieu a donné au commencement (Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre), être changé en quelque chose de si absurde; et 

c’est ce qu’on appellerait une véritable désobéissance à Dieu, qui, 

pour moi, est l’une des dernières choses que nous devons voir 

arriver en parallèle avec le temps tangible de Jésus, à Sa première 

venue. Ainsi- nous sommes au temps de la fin. 

2. J'ai parlé par pessimisme ce qui m'a dirigé vers Gore, parce que, 

d’une manière rapide et inattendue, il a pris position pour les droits 

des femmes, et je remarque, aussi, ce que je ne savais pas 

auparavant, que Nader est même plus vicieux que Gore. Et je vois la 

où M. Bush fait de son mieux pour prendre une très bonne position, 

et j'apprécie cela. Je suis heureux qu'il le fasse. Mais ici en 

Amérique, peu importe qui sera Président. Gore ne fera rien pour 

arrêter l’avortement, et M. Bush ne peut rien faire pour l'arrêter. 

Personne ne fera quelque chose, parce que les gens sont rebelles, et 

ils vont se tailler une Cour suprême sur mesure. La Cour suprême ne 

jugera plus, ils légiféreront, ce qu’ils font depuis longtemps, depuis 

que Brandeis l’a suggéré, mais Andrew Jackson, je crois, y avait 

déjà pensé. N’est-ce pas lui qui, une fois, a mis la Cour suprême à la 

porte, parce qu'ils légiféraient au lieu de juger? Je crois, quelque 

chose comme cela. Je ne suis pas si calé en histoire américaine. Mais 

l'autre jour, je suis de tomber par hasard la dessus. 

3. Donc, peu importe comment vous allez vous y prendre, c'est le 

monde du diable. Il est aux commandes. Et souvenez-vous, il était 

un meurtrier dès le commencement. Maintenant, vous ne pouvez 

trouver nulle part dans les Ecritures où le diable a réellement tué. 
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Celui qui a tué, c’était Caïn. Et souvenez-vous, Jésus a dit à Israël : 

"Vous êtes de votre père le diable, et les oeuvres de votre père vous 

faites, et il était un meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 

pas dans la vérité." Eh bien, vous comprenez parfaitement que là il 

parlait de Caïn. Et Caïn était identique à son père, (le diable en fait, 

dans le sens d'un père de remplacement, ou vous pouvez dire, un 

substitut) un type de mammifère, un individu, pour faire le sale 

boulot pour lui. Et ainsi, il fit ce que Satan a fait, qui était inique, qui 

était de pervertir la Parole à Eve, et alors l'acte a suivi. 

4. Et vous pouvez pervertir la Parole de beaucoup, beaucoup de 

manière. Vous pouvez y ajouter; vous pouvez y retrancher. C’est ce 

qui La change. Vous pouvez La prendre hors de son contexte, vous 

pouvez mal L'appliquer pour quelque chose d'autre, vous pouvez La 

mettre hors de son élément temps, vous pouvez L’appliquer à une 

personne qui n’est pas concerné et L'ôter de sa place. Il y a donc 

beaucoup, beaucoup de manière par laquelle vous pouvez pervertir 

la Parole. Ce n’est pas seulement le fait d’ajouter un mot ou d’ôter 

un mot, bien que Fr. Branham disait ça tout le temps. Mais un jour, 

il a effectivement dit : "en changeant la Parole." Et c'est là où j’ai 

vraiment eu raison, et j’ai toujours eu raison [depuis], d'ajouter un 

mot ou d’ôter un mot, ce qui est vrai, mais de quoi parlait-il? De La 

changer. Ajouter ou ôter un mot fera l’affaire, et c'est ce à quoi vous 

regardez. Ne jamais changez la Parole. Comme Fr. Branham a dit : 

"Dites ce que je dis." Eh bien, c’est bien, dites ce qu’il dit et 

appliquez le mal; où en arriverez-vous? Vous aurez là une mauvaise 

chose. C’est à nouveau l’Iniquité. 

5. Ainsi, ce que j’observe, aujourd'hui, c’est peu importe ce que 

nous faisons ici en Amérique, nous sommes sur une mauvaise 

pentes, et il n'y a rien qui va arrêter cette génération dans sa chute 

finale. Rien, quoi qu’il advienne. Et je ne veux pas être ici quand ça 

arrive, c'est-à-dire toutes ces choses qui tomberont sur la terre. Mais 

si elles tombent, je sais une chose: Je serais plus que prêt à répondre 

au Seigneur. J'ai essayé de le servir pendant très, très longtemps; Je 

n'ai pas cessé de prêcher pendant plus de cinquante ans. J'ai donné 

plus que ça. Et je ne cesse pas en ce moment bien que peut-être à un 

moment proche [je cesserai]. Mais Il nous conduira jusqu’au bout. 

6. Maintenant j'ai des questions et des réponses à traiter ce soir. Et, 

avant que je le fasse, je veux lire Fr. Branham et m'assurer que tout 

le monde connait, à cent pour cent, certaines choses que Fr. 

Branham a dites, et ce qu'il voulait dire quand il les a dites. Et la 
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première c’est: "Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit : 'La 

plénitude de la Divinité corporellement? '" Maintenant, je lirai ce 

que Fr. Branham a dit, et je l'ai lu maintes et maintes fois; mais je 

veux le lire cette fois-ci avec l'insistance que c'est une définition qui 

doit être réellement prise comme 'graver dans la pierre.' 

Maintenant, vous dites : « Qu’est-ce qu’un oiseau? " 

Eh bien, un oiseau est une création que Dieu a fait pour voler. 

Et vous le définissez. Qu’est-ce qu’un atome? Qu’est-ce que le 

gombo? Qu’est-ce que la boue? Qu'est-ce que le charbon? Vous 

avez une définition. Mais beaucoup de gens, qui croient ce que Fr. 

Branham a dit, n'en arrivent pas à des définitions. Et donc, si vous en 

n'arrivez pas à une définition, alors chaque fois que vous lisez 

quelque chose qui semble un petit peu obtus ou allant un petit peu 

dans une direction ou une autre, particulièrement à propos du Père, 

ou à propos du Fils, alors votre esprit n’est pas correctement équipé. 

Par exemple, si vous étiez à l’école et que vous étudiiez certaines 

choses en chimie ou en physique, surtout ce qu'on appelle les 

sciences exactes, et les sciences exactes c’est là où un et un font 

deux et trois et trois font sûrement six. Il n'y a pas de gradation là 

dedans. C'est soit trois et trois font six ou ça ne fait rien du tout, 

parce que tout dans la nature est dans une forme précise. Ainsi, 

maintenant je veux vous lire ceci. Et c'est au sujet de la plénitude de 

la Divinité corporellement. Ce que ça veut dire, à cent pour cent, 

comme un poteau d’attache afin que vous ne commenciez pas 

penser : "Eh bien, la plénitude de la Divinité corporellement pourrait 

être: trois et trois font cinq", ou "je ne sais simplement pas". 

Comment m’en sortir? Ainsi, nous lisons. 

7. "Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible (ce, afin 

que vous puissez le toucher) en vivant dans le corps de Son Propre 

Fils. Déclarant et réconciliant le monde à Lui-même. Christ n'était 

rien de moins que Dieu, et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les 

deux ensembles ont fait la Divinité corporellement. Abaissé pour un 

peu de temps au-dessous des anges afin qu'il puisse souffrir. Les 

anges ne peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel 

Dieu a habité." 

Donc, en toute simplicité, qu'est-ce que la plénitude de la 

Divinité corporellement? Dieu résidant en Jésus, point. Maintenant 

Fr. Branham a embelli cela. Ce n’était pas nécessaire. Vous n'avez 

pas besoin de dire : "Trois et trois font six, laissez-moi voir, un, 

deux, trois, et trois plus, un, deux, trois. D'accord, un, deux, trois, 
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quatre, cinq, six, enfin, je l'ai eu." Laissez tomber; laissez tomber. 

Qu’est ce que la plénitude de la Divinité corporellement? Dieu, 

Elohim, Jéhovah, habitant en Jésus Christ, Son Fils, point. Vous 

voulez aller plus loin, ce n’est pas nécessaire, parce que vous savez 

déjà qu’il est né de la vierge Marie. Vous savez comment la 

naissance virginale a eu lieu; vous comprenez cela. Ainsi, qu’est-ce 

que la plénitude de la Divinité corporellement? Dieu habitant dans 

Son Fils, Jésus Christ. Une personne habitant dans une autre 

personne. La personne inférieure est le corps dans lequel le Fils 

demeure; la personne supérieure est entré au fleuve Jourdain, est y 

resté, en gros, trois années et demie. Il a quitté Jésus dans le Jardin 

de Gethsémané. En d'autres termes, la plénitude de la Divinité 

corporellement, c’est Dieu qui S'incarne dans Son Fils Unique. 

Hein? C'est ça la définition. Ainsi, nous sommes d’accord, prenons 

la chose suivante que nous devons voir. 

8. La chose suivante que nous devons voir, c’est la Divinité 

Suprême de Jésus Christ. Et ceci, c’est encore, une chose qui secoue 

les gens. Maintenant il parle de la Divinité Suprême. "Oh là là, 

comme j'aime prêcher la Divinité, la Divinité Suprême de Jésus 

Christ. Si jamais vous pouviez comprendre qui il était et ce qu'il a 

fait pour vous, hommes et femmes, vos coeurs se fondraient en vous 

(ça serait de se déchiré en vous) et vous seriez disposé à jeter les 

ordures du monde pour vivre pour Lui. Oh, comme c’est merveilleux 

et quel personnage était-il ! Si vous reconnaissez la condescendance 

même de Dieu-, Se dévoilant Lui-même, descendant jusqu'à ce qu'Il 

puisse entrer dans votre coeur." Maintenant ça sonne très bien. 

Maintenant Dieu descend pour entrer dans votre coeur, ça sonne 

comme si Dieu Lui-même descendait… Comment est-ce que Dieu 

entrerait dans le coeur de chaque personne ici, sans exception? 

Ainsi, Dieu en moi, Dieu en John [McRae], en chacun de vous de la 

rangée devant, de la rangée derrière, de la rangée suivante et ainsi de 

suite… j'ai Dieu, il a Dieu, et ainsi de suite… c'est impossible. La 

plénitude de la Divinité corporellement, c’était le seul endroit où 

Dieu est descendu; et Il est effectivement resté dans le corps dans 

lequel Il voulait être, et c'était la plénitude. Et vous ne pourriez le 

mettre sur aucun autre prophète, peu importe combien Dieu était 

dans n’importe quel prophète, vous ne pouvez le mettre nulle part 

ailleurs. La plénitude de la Divinité corporellement, c’est seulement 

quand Dieu est descendu, personnellement, (Dieu Lui-même, 

Jéhovah-Elohim) et a habitait dans ce Fils. Il y est entré et Il y a Luimême 
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tabernaclé au Fleuve Jourdain. Et Jean vit cet Esprit 

descendre comme une colombe, la lumière au dessus de lui et rester 

là. Et la voix a dit : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me 

plais." Et comme Fr. Branham l’a interprété : "En qui je me plais de 

demeurer." Et ce fut ainsi. Ainsi, c’est ça la plénitude de la Divinité 

corporellement. Très bien. 

9. Maintenant, La Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il a 

dit : "Ce même grand être Tout-puissant S’est Lui-même humilié, 

S'est dévoilé et est entré dans un corps de chair que tout homme 

pouvait toucher avec ses mains." C'est très, très bon. Ainsi, nous 

comprenons cela. Maintenant allons à d’autres endroits ici. 

Maintenant, il parle de Billy Graham qui parlait de la Divinité 

Suprême du Seigneur Jésus-Christ. Mais admettons-le, frère, la 

compréhension que Billy Graham a de la Divinité Suprême n'était 

pas celle que Fr. Branham avait quand on en vient au Seigneur 

Jésus-Christ, parce que Billy est Trinitaire. 

Ainsi nous avons un père, un fils et un saint-esprit. Eh bien, je ne 

peux pas comprendre la partie qui parle du saint-esprit, parce que 

c’est le Père qui est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, comme Fr. 

Branham l’a fait remarqué : "Aucun bébé ne peut avoir deux pères." 

C'est tout à fait impossible. Jésus a dit que Dieu était son Père, et les 

gens ont reconnu cela, les Israélites et tout. Mais la Bible a dit que le 

Saint-Esprit l’a couverte et elle a conçu. Ainsi, le Saint-Esprit n'est 

pas une personne et le Père une autre personne; c’est le Père qui est 

le Saint-Esprit, parce que Dieu est l’Esprit Saint. 

Maintenant celui-ci ici, Jésus, ne peut pas être la Divinité. Il est 

le Fils de la Divinité. Dieu est le Roi; il est le Prince. L’un est le 

Père; l'autre est le Fils. Et le Fils a la vie du Père en lui, et le Père 

avait cette vie avant que le Fils ait cette vie, pourtant c'est la même 

vie. Eh bien, ainsi va la vie, n’est-ce pas? Je n'ai jamais vu un garçon 

ou une fille qui soit né par lui-même, et puis commençait à chercher 

un père. 

"Je dois maintenant trouver quelqu'un pour m’engendrer et un 

autre pour me mettre au monde." 

Oh, laissez tomber, c'est trop stupide. Ainsi, Fr. Branham a 

hurlé "Amen" à Billy aussi fort qu'il pouvait, parce qu'il savait que 

c'était vrai. 

"10. Or, que disait-il qu'était la Divinité Suprême? "La Divinité 

Suprême du Seigneur Jésus-Christ, c’est Jéhovah Dieu manifesté 

dans la chair de Jésus, le Fils. Encore, en parlant du centurion 
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romain, et le centurion a dit : 'Fait ainsi, toi', a-t-il dit : 'comme je le 

fais, dit seulement un mot et n’importe qui sous l’autorité, mon 

autorité, doit m’obéir et les maladies sont sous ton autorité, alors 

prononce la parole et… ' Que faisait le Romain? Il reconnaissait la 

Divinité Suprême de Jésus Christ. Voyez? Dit seulement un mot et 

mon serviteur vivra. Qu'est-ce que Jésus a dit? Maintenant, je n'ai 

jamais vu une foi comme ça en Israël. C'est ce que j'essaie de vous 

faire voir, à vous, les gens. Christ est ici", dit-il. 

Or, il dit encore : "Puis nous découvrons la véritable Divinité 

Suprême de Jésus Christ. Tout le Livre ici n’est qu’une révélation de 

Jésus Christ. Il est venu. Nous découvrons qu’à plusieurs reprises et 

de plusieurs manières, Dieu a parlé aux pères par les prophètes. 

Dans ces derniers jours, par Son Fils, Jésus Christ, Il S'est révélé 

Lui-même. Et le Livre, de la genèse à L’Apocalypse, n'est rien 

d’autre qu’une révélation perpétuelle, constante du Seigneur Jésus." 

Or, il dit encore : "Le grand Jéhovah est descendu et a été rendu 

tangible." Ainsi, c’est la même chose que nous considérons. Quand 

vous examinez la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ, vous 

ne pouvez pas séparer le Père habitant dans le Fils. 

Ainsi, la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est rien 

d’autre que le Dieu Tout-puissant, Jéhovah Elohim, tabernaclant 

dans Son Fils. Et la plénitude de la Divinité n'est rien d’autre que le 

Dieu Tout-puissant tabernaclant dans le Fils. 

11. Ainsi, voilà vos définitions, et c'est ce à quoi vous devez-vous en 

tenir, parce que maintes et maintes fois vous allez tomber sur des 

choses que Fr. Branham a dites, et l'esprit, ne regardant pas avec 

soin chaque chose singulière qu'il a dite, mais ayant été formé dans 

le milieu Trinitaire et Unitaire, a un travail ardu à faire: il s’agit 

simplement de comprendre que Fr. Branham n'était pas Trinitaire, 

qu’il n'était pas Unitaire. Il se trouvait entre les deux, ne croyant pas 

qu’il y ait deux dieux, mais que Dieu, quand Il l’a voulu, et selon 

qu’Il a pris des dispositions pour cela, S’est Lui-même permis 

d’habiter dans Son Fils Unique, qui, aussi, est venu ici comme vous 

et moi, à l'exception du fait que, dans sa forme pré-incarné, il avait 

une expérience de beaucoup différente [de vous et moi] et un 

manière de fonctionner de beaucoup différent [de vous et moi] parce 

qu'il était engendré d’une manière unique et puis aussi incarné d’une 

manière différente de nous. 

Ainsi, si vous étiez là jadis quand Jésus a marché sur la terre et 

que vous l'aviez vu ressusciter Lazare, tout en sachant que Jéhovah- 
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Elohim habitait dans le Fils, vous auriez pu dire : "Là se trouve la 

Divinité Suprême." Mais vous ne pouviez pas dire cela quand vous 

le voyiez sur la croix. La Divinité Suprême du Seigneur Jésus- 

Christ, c’est Dieu manifesté dans "la chair de Jésus", c’est quand 

vous contemplez la relation "Père-Fils" dans la forme de la chair. 

Après tout, "Il" devait être appelé "Dieu avec nous." 

12. Maintenant, avant que je ne réponde aux questions, je veux dire 

ceci, parce que je sais ce que je dis (du moins, je crois savoir ce que 

je dis), et c'est très facile pour moi de penser que tout le monde suit 

ce que je dis, sur base de ma compréhension, et sur base de ce que je 

dirais à propos de certaines conditions qui peuvent avoir ou plutôt, 

peuvent être là et qui pourrait être en rapport avec la chose dont je 

parlais. Maintenant vous ne savez pas de quoi je parle, mais vous le 

saurez comme nous y entrons. 

13. La question a été posée la dernière fois: "… dans l’attrition, ce 

qui veut dire quand le travail est fini, ou que la personne est morte 

ou retraitée et que personne d’autre ne prend la relève." Or, ce mot 

s’applique seulement aux derniers jours. Quand Paul a quitté 

Ephèse, on l’a jeté en prison et on l’a même tué, Jean le Révélateur a 

repris Ephèse en main pendant quelque temps. Et après que Paul ait 

quitté la scène comme messager, Irénée est venu sur la scène. Et 

après Irénée, ce fut Colomba, puis Martin et ce fut comme ça du 

début jusqu'à la fin. Or, à la fin pourtant, vous en arrivez à un 

endroit où non seulement Fr. Branham quitte la scène, mais il n’y a 

personne qui va venir prendre sa place, dans le sens qu’il n’y a pas 

un autre messager de l'âge de l'église. 

Maintenant, je sais qu’il y a une grande clameur comme quoi 

Joseph sera le messager suivant, et les gens disent : "je trouve cela 

dans la Bible", et ceci et cela. Vous ne pouvez pas le trouver. C'est 

seulement dans votre imagination et dans votre propre entêtement 

que vous voulez le trouver, parce que vous ne voulez pas vous 

contenter de la réalité: C'est fini! Le jugement est passé! Soit nous 

entrons, soit nous n'entrons pas, point! Or, c'est tout ce qu’il en est. 

Vous voyez? C'est Matthieu 12 où il est parlé des nations, de la 

présence de Dieu et de ce qui se produit par rapport aux nations. 

Nous l’avons traité de nombreuse fois. 

14. Ainsi, c’est très bien. Examinons le quintuple ministère. 

Maintenant, il y a seulement un nombre déterminé de quintuple 

ministres, qu’ils soient bons, mauvais, ou médiocres. Disons qu'il y 

a… Oh, disons qu'il y a peut-être trente églises qui, certainement, 



757 
 

adorent d’une certaine manière et qui aiment entendre la Parole 

expliqué d’après les messages de Fr. Branham de la manière dont ils 

ont été enseignés et dont ils l’ont compris. Disons qu'il y a deux 

évangélistes qui ont la même vision des choses, et ils vont à ces 

églises. Alors, un de ces évangélistes meurt. Eh bien, est-ce que cela 

veut dire que personne ne peut se lever et prendre sa place? Eh bien, 

supposons que personne ne va se lever et prendre sa place, ça ne 

veut pas dire que Dieu ne peut pas envoyer dans le champs 

missionnaire quelqu’un pour être évangéliste jusqu'à ce que tout soit 

fini. Il le peut, comme Fr. Branham a dit, il y a longtemps, il y a plus 

de trente-cinq ans (parce cela fera, dans quelques jours seulement, 

trente-cinq ans depuis qu’il est mort), il a dit : "j'ai parcouru 

l'Amérique à plusieurs reprises, et le filet a été jeté partout." Il a dit: 

" Peut-être, cinquante personnes, sont venus à l'autel, et je ne sais 

pas si l’un d’eux a été sauvé." Néanmoins, après cela, quand je suis 

allé à New York, il a dit : "Gagne toutes les âmes que tu peux." 

Ainsi, il se peut que l’un des évangélistes meure, ça ne veut pas 

dire que vous ne continuez pas à semer la semence comme 

évangéliste au cas où il viendrait un évangéliste de plus. Or, que se 

passe-t-il, alors, avec ces trente églises? Eh bien, il se peut qu'ils 

doivent attendre pour avoir un évangéliste, si Dieu n’en a pas suscité 

un de plus, il est possible qu’il puisse le susciter. Qui sait? Je ne sais 

pas. Je ne sais pas ce que Dieu a en tête de faire. Peu importe ce que 

Dieu veut. Ces églises peuvent devoir attendre leur tour et peuvent 

devoir entendre cet homme tous les deux ans et demie à peu près. Il 

se peut que ce soit le mieux qu’on puisse faire. 

15. Qu’en est-il s'il y a deux docteurs qui vont à ces trente églises? 

Moi-même, j’allais à beaucoup d'églises. Et quand j’allais à une 

église, je faisais bien attention de faire savoir aux gens que je n'étais 

pas l'autorité. Le pasteur était l’autorité. Et si je prêchais sur un sujet 

comme la Présence, je les prévenais en disant que j'allais peut-être 

enseigner quelque chose dont ils ne sont pas au courant, et il se peut 

qu’ils ne soient pas d’accord avec moi. Et si le pasteur ne consent 

pas, qu’il vienne juste après moi et dise : "je ne suis pas d'accord 

avec Fr. Vayle. Je n’y crois pas du tout." Et je dirais alors aux gens 

ici : "Ecoutez votre pasteur; il est ici pour veiller à vous amener 

jusqu’à destination. Je ne le suis pas. Ainsi, s'il n'aime pas mon 

enseignement, c’est parfait, c’est épatant. Qu’il dise seulement qu’il 

ne peut pas le croire, et c'est tout. Je n'aie jamais connu une église 

qui n'a pas reçu le message de la Présence. Ce qu'ils ont en fait 
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après, je n'en sais rien. 

Mais de toute façon, disons que nous sommes quelques uns dans 

le champ missionnaire, et qu’il y a peut-être là-bas vingt à trente 

églises. Et on a deux hommes qui enseignent de la même manière 

que j’enseigne. Nous avons la même compréhension de la présence, 

de la Divinité et de plusieurs choses que Fr. Branham nous a, si 

complètement et si fidèlement, attesté. Eh bien, qu’en est-il si 

demain je devais mourir; ce qui est une pensée très agréable, et 

j'aimerais cela, s’il n’y avait pas ma femme. 

Eh bien maintenant, qu’en est-il si je quittais la scène? Ou si 

l'autre gars quittait la scène? Eh bien, soit Dieu susciterait quelqu’un 

d’autre, et pour moi, bien que je ne dirais pas à Dieu quoi faire, je 

dirais ceci, en ce jour tardif en me basant sur l’expérience propre de 

Fr. Branham : il est très important d'avoir des docteurs pour aider les 

gens à mûrir dans la Parole de Dieu. C’est ainsi que nous espérons 

qu’il y aurait d’autres personnes. Je ne sais pas si Dieu en susciterait 

un, mais Il pourrait le faire. Ça ne veut pas dire qu'Il ne le fera pas, 

sous prétexte que cette personne a été retirée du champ. Mais nous 

savons qu'il va y en avoir de moins en moins. Il va y en avoir de 

moins en moins jusqu'à ce qu’il n'y est plus un besoin 

supplémentaire. Les enfants sont entrés et ont été formés. 

16. Maintenant, revenons au pasteur. D'accord, qu’en est-il si un 

pasteur meurt? Et les pasteurs meurent effectivement; nous avons vu 

cela arriver. Et aussi, les pasteurs doivent prendre leur retraite, parce 

qu'ils deviennent si horriblement malade, qu’il ne peuvent plus rien 

faire, alors ils doivent s’en aller. Est-ce que ça veut dire maintenant 

que cette église ne peut pas avoir de pasteur? Pas du tout, il est hors 

de question, parce que Dieu peut susciter des pasteurs. Comment les 

pasteurs sont-ils suscités? Ils sont suscités dans l'assemblée locale, 

de même que les docteurs, les prophètes et les autres ministères. 

Mais dans l'assemblée locale, c’est là où ils sont nés de nouveau, 

c’est là où ils ont reçu leur enseignement et leur formation et c’est là 

où ils apprennent. Cela a toujours été ainsi. Ils apprennent à apporter 

la Parole aux gens. 

Ainsi, il peut y avoir, en ce moment, des pasteurs qui ont pris 

leur retraite et des pasteurs qui sont morts, mais leurs églises 

pourraient bien avoir un pasteur qui a été suscité, qui est sorti des 

rangs, ou encore un autre pasteur qui sent qu'il devrait se déplacer. 

Or, ça ne veut pas dire que sous prétexte que ce pasteur sent qu’il 

devrait se déplacer que cette église va l’accepter. Mais si cette église 
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veut un pasteur, et que ce pasteur soit qualifié, et que ce pasteur 

sente (le nouveau pasteur, en exprimant sa candidature) si ce 

candidat ou, vous savez, celui qui est là, dit : "D'accord, je me sens 

impliqué. Je me sens conduit par le Seigneur, parce que mon 

ministère ici est fini. C'est fini. Je le sens. Je veux venir ici, parce 

que je sens que Dieu m’y conduit." Le dévouement spirituel étant 

assez fort pour savoir que cet homme est fidèle, qu’il est un bon 

pasteur, ayant rempli cet office pastoral pendant quelque temps, 

dites : "Oui, nous aimerions que tu vienne." 

17. Mais je me rends compte qu’il y a des églises qui prendront ce 

qui j'ai dit l'autre jour et diront : "Haha! Nous y voilà, Il n’y a plus 

de pasteurs. Nous allons nous en passer." Et, je suis désolé pour ces 

gens, parce qu'ils vont s’attirer des ennuis. Il y a des chances que 

quelqu’un se lève et s’empare de l’église. Lisez Actes 20. 

Maintenant il y a une situation très triste que je connais, mais ça 

n'affecte pas trop de gens, où ce gars a quitté une certaine église, 

puis il est partie dans une certaine ville, et il a raconté trois histoires 

différentes. Une histoire, c’était les finances, une autre, c’était la 

famille, et la troisième, c’était : "Eh bien, je suis revenu pour vous 

aider, vous les gens du message." Et c’est ainsi qu’il s’est 

entièrement emparé de cette église; et vous ne pouvez même pas 

vous asseoir au restaurant, qu’ils vous déplaceront... S'il est dans la 

maison d'un autre homme, il court à la porte pour vous serrer les 

mains. C’est le gros bonnet. 

Maintenant si vous, qui recevez cette bande, écoutez ceci, et que 

vous voulez que cela vous arrive, fait donc, parce que je ne vais pas 

être très gentil à partir de ce point, parce que j'ai détendu 

l’atmosphère pour toute personne qui pensait savoir ce que je disais, 

et voici ce que je dis : "je ne disais pas ce que vous pensiez que je 

disais." Vous pouvez avoir un pasteur… Pourquoi pensez-vous que 

nous essayions de faire de notre mieux ici? Eh bien, cette église a été 

bâtis sur une seule chose, et vous le savez: Je suis un docteur 

[enseignant]. Et vous êtes venus à moi, et vous avez dit (j'ai assez de 

gens ici, assis ici, pour en témoigner, je peux vous défier sur le 

champs, parce qu'il y a un groupe parmi vous assis ici comme 

témoins) :"Fr. Vayle, si vous vouliez simplement en premier lieu 

prêcher vos sermons ici, avant de prendre la route, nous prendrons 

soin de tout. Nous ne vous aurons pas comme pasteur, mais nous 

sommes seulement heureux de vous entendre." 

N’est-ce pas exact, Bill Graham? N’est-ce pas exact, Lloyd 



760 
 

[Lusk]? Allons. Nous sommes bien d’accord, c’est comme ça que 

cette église a été bâtie sur le solide fondement du ministère de 

l'enseignement de la Parole. Mais dès l’instant que j'ai vu que nous 

avions besoin d'aide, j'ai désespérément travaillé pour avoir de 

l’aide. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreurs dans tout cela, mais 

aujourd’hui vous avez un pasteur. Que s'est-il passé? John a quitté là 

où il était. Ont-ils trouvé quelqu'un d’autre? Jusqu’à un certain point. 

D’autres ministres y vont. Les gens trouveront-ils quelqu'un? Ils 

peuvent [toujours] croire en Dieu. Dieu suscitera [toujours] 

quelqu'un. 

18. Maintenant, si personne n’est suscité dans l’assemblée et 

que vous n’obtenez personne pour vous prêcher, les gens devraient 

rester ensemble et travailler comme dans une démocratie. Et voici ce 

que Fr. Branham m'a dit quand je travaillais avec lui, et nous avons 

travaillé sur le principe qu’il n'y avait pas de pasteur. Que faitesvous? 

Choisissez simplement, démocratiquement, un homme en qui 

vous avez confiance comme étant un bon chrétien sincère, pas 

comme pasteur maintenant, mais comme un bon Chrétien sincère 

que vous connaissez, à qui vous pouvez faire appel pour offrir la 

prière de la foi du mieux qu’il peut. Il ne sera pas un hypocrite. Il ne 

va pas se donner des grands airs comme si : "Oh, je suis ici pour 

prier, alléluia, comme c’est merveilleux", vous savez. Non, non, un 

homme simplement pieux, soucieux, sincère et un bon frère. Elisez 

le. Qu’il ne soit même pas un ancien. Il n’est pas nécessaire qu’il 

soit un diacre ou un ancien, bien que ce soit bien qu’il le soit. Elisez 

le et puis élisez aussi un secrétaire-trésorier. Maintenant, que fait cet 

homme que vous élisez comme responsable, il nommera un 

conducteur de chant pour l'aider, s'il en veut un, mais il ouvrira le 

service par la prière, veillera à ce que la réunion se fasse dans 

l’ordre, que les gens soient à l’aise, que les besoins sont satisfaits du 

mieux qu’ils peuvent. Utilisez les maisons pour le service, ou louez 

une salle, d'une façon ou d'une autre. 

Or, l'homme qui est avec lui comme secrétaire-trésorier, 

recueille les dîmes. En Amérique, c'est très simple, tout ce que vous 

devez faire c’est de vous adresser à la direction générale des impôts 

et vous aurez un numéro avec lequel vous pouvez ouvrir un compte 

bancaire. Ce que les frères font alors, c’est de prendre les dîmes et 

de les mettre dans un compte bancaire. Et l'homme, qui est alors 

responsable, après le service de chant, les prières et qu’on a traité 

toutes les requêtes, fait jouer la bande, quoi que ce soit que vous 
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voulez faire avec les bandes, et l’assemblée est congédiée une fois 

les besoins comblés. 

19. Maintenant la chose suivante, avec cette dîme, c’est qu’ils prient 

et qu’ils demandent au Seigneur de leur envoyer un évangéliste ou 

un docteur ou quelqu'un. Or, ce que Fr. Branham a catégoriquement 

dit c’est : "La dîme restera là en banque afin qu’ils puissent payer 

les frères qui viennent vraiment prendre soin d'eux." Maintenant, 

pendant que vous priez, il se peut que quelqu'un soit déjà très bon 

avec la Parole, comme nous avons quelqu'un ici dans cette église à 

qui je n’hésiterais pas une seconde à confier la chaire, c'est cette 

assemblée-ci comme nous l'avons maintenant ici. Nous en avons 

d’autres en qui j'aurais certainement confiance pour s’impliquer et se 

tenir debout à cette chaire ici. Or, je ne parle pas comme si j’étais le 

pasteur. C’est John qui est le pasteur. Mais je vous dis simplement 

mes opinions à ce sujet, parce que je suis impliqué à ce sujet, parce 

que cette question a été soulevée, la réponse à la question a été 

donnée, et je dois y répondre très minutieusement. Mais il y a ceux 

qui sont capables, peut-être qu’ils ne prêchent pas chaque dimanche, 

mais ils sont capables de très bien enseigner et d’aider les gens à 

apprendre, au mieux de leurs capacités, ce que Fr. Branham a dit, et 

comment l'appliquer et comment rester dans la structure de la Parole. 

20. Ainsi, j'ai pris longtemps pour expliquer ce que j'ai dit au sujet 

de l’attrition. Ne pensez pas une seconde que nous allons nous 

assoupir, un à un quand les ministères quittent la scène, parce que 

les Ephésiens vous disent… Et allons dans les Ephésiens et lisons 

ceci afin que vous ayez une compréhension du quintuple ministère. 

Après avoir lu les Ephésiens, je ne sais pas comment une personne 

pourrait dire qu’il n’existe pas de quintuple ministère. Ou alors ils 

n'ont pas besoin de pasteur, ceci ou cela. C'est l'abus le plus flagrant 

des saintes Ecritures qu’une personne ne pourrait jamais faire à la 

lumière du bon sens et d’une simple lecture. Ainsi, Il dit ici, dans 

l'Eph. 4:11 quand il est monté aux cieux : 

(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs 

et docteurs, (tout un quintuple ministère); 

(12) pour le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du 

ministère et de l`édification du corps de Christ, 

(13) jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi 

et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (c'est un 

homme mûr), à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
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(14) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés 

à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 

dans les moyens de séduction, (Maintenant, Paul a fait ressortir cela 

dans les Actes 20.) 

(15) mais que, professant (ou gardant) la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que 

tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire 

son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

21. Et ça veut simplement dire, ici, que Dieu habilite un quintuple 

ministère, le dote de chaque chose sans exception dont il a besoin 

pour amener l'église à la perfection que Dieu veut, parce que Dieu 

est là dedans. C’est Lui, Dieu, Qui l'a donné. Alors comment au 

monde une personne peut nier un quintuple ministère? Et à ce point 

un ministère vivant. Et qui au monde ne voudrait pas s'asseoir et 

essayer d'avoir un pasteur ou un évangéliste, ou un docteur, ou un 

prophète, si nous en avons un? J'aimerais en avoir un. Je sais que Joe 

Branham en est un, mais il ne va nul part; Alors, ça ne sert à rien de 

l’inviter… 

Mais je ne comprends simplement pas d’où viennent les gens, 

s’ils ne se conforment pas à ceci. Je peux vous dire une chose: vous 

ne pouvez pas vous opposer à cette Parole et à ce que Fr. Branham a 

enseigné. C’est impossible, parce que Fr. Branham a dit : "Si un 

prédicateur ne prêche pas la doctrine, ça ne vaut pas la peine de 

l’avoir." Et la Bible dit distinctement: vous ne pouvez pas adorer 

sans la doctrine. Et la doctrine c’est l’enseignement. Et 

l’enseignement c’est là où vous avez tous vos maux de tête ou tout 

votre secours, parce que tout se passe dans la tête, parce c’est là où 

l'esprit se relie à l'âme. N'oubliez jamais cela. Nous parlerons de ces 

choses une autre fois. 

22. Ainsi, je pense que ça répond tout à fait au question, et si une 

personne me comprend mal, je suis désolé, parce que vous me 

comprenez mal délibérément, qui que vous soyez, si vous le faites. 

Est-ce que j’ai clarifié cela? Hein? Maintenant, si nous n'avions pas 

de pasteur ici, maintenant… prenons Fr. Joe White, par exemple, il 

n'est pas en bonne santé. Je n'essaie pas de me débarrasser de vous 

Joe, mais la chose est celle-ci: il a suivis à Fr. Miller, n’est-ce pas? 

Fr. Miller est mort. Si Joe quitte la scène; êtes-vous finis? 

Maintenant, n'est-ce pas idiot? N'est-ce pas ridicule? Vous dites : 
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"Eh bien, maintenant, Fr. White, vous ne pourriez pas reprendre ce 

pastorat." Qui a dit qu'il ne le peut pas? Il s'est senti conduit. Les 

gens se sont sentis conduits. Ils ont un bon pasteur. Il a un bon petit 

groupe. Que voulez-vous de plus? Ils vont leur chemin adorant Dieu, 

ils font bien. Quel bien cela fera de dire : "Oh, eh bien, je pense que 

l'attrition s’est installé à la mort de Fr. Miller, alors nous allons 

seulement en rester là." Quel genre d'absurdité est-ce cela? Eh bien, 

vous savez, je dois parler de cette manière, parce que si les gens 

parlent de l'autre manière... je suis désolé, mais je dois leur répondre 

de la même manière. 

23. D'accord, voici quelques questions que je négligeais. [Question 

#1] "Il vient en trois noms de Fils, trois noms de Fils, c’est vraiment 

juste, oui: Fils de l'homme (le prophète), Fils de Dieu (le Saint- 

Esprit), Fils de David (le Roi). Fr. Branham a dit : "Quand il revient, 

il est Fils de David." Je voudrais mieux comprendre pourquoi... " Eh 

bien ce... Il projette cela au millénium. 

Vous voyez, Jésus revient sur terre physiquement à trois reprises. 

Et quand il vient la troisièmement fois physiquement... Cette fois-ci, 

cette grande seconde venue que les gens pensent être l’enlèvement, 

c’est l’apparition. Mais quand il vient dans la forme de la chair 

humaine glorifiée, immortalisée, il revient sur la terre comme Fils de 

David, parce qu'il est supposé hériter le trône selon David qui est de 

la tribu de Judas. Et souvenez-vous, David était le Roi prophète. Et 

Jésus est le Roi prophète. Ainsi, quand il revient et établit le règne 

du millénium, il y aura l'adoration au temple. Et un temple sera 

construit. Et quoi y aura-t-il d’autre? Je ne sais pas. Mais il s'assiéra 

sur le trône de son Père David. 

Maintenant, Jésus est sur le trône de son Père. Cela n'a jamais été 

le trône de David. David avait un trône terrestre. Et Jésus n'a jamais 

eu un royaume terrestre. Il a dit : "Mon royaume n'est pas de ce 

monde sinon mes serviteurs auraient combattu. Pourquoi ?" il a 

dit :"je pourrais invoquer mon Père maintenant et avoir des légions 

d'anges et simplement tout anéantir et prendre le pouvoir. Il a encore 

dit : "Si vous aviez cru que c'était Elie qui devait venir, le royaume 

de Dieu est venu vers vous." Encore, quand il a chassé les démons, il 

a dit : "Si les démons sont chassés, le royaume de Dieu est venu à 

vous." Mais Jésus ne pouvait pas alors prendre le royaume. Ce 

n'était pas à lui de le prendre. Ça doit être un royaume racheté, lavé 

par le sang, purifié et peuplé par les saints immortels. 

Ainsi, il revient comme Fils de David, et il est appelé le Fils aîné 
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de David. Il est le petit Fils de David; il est celui dont la venue a été 

prophétisée dans la lignée de David. Ainsi, il revient comme Fils de 

David. Et souvenez-vous, Fr. Branham a dit que Jésus sera appelé 

ainsi au grand souper de Noces. Il aura tous ces titres là : fils de 

l'homme, Fils de David et Fils de Dieu. 

24. [Question #2] "Dans la Bible, dans le message, notre Seigneur 

Jésus-Christ est appelé du nom de Jésus-Christ. A d’autres endroits, 

il est appelé du nom de Christ-Jésus. Y-a-t-il une signification a ces 

noms ou ces titres qui sont révélées?" 

Je crois, absolument, qu’il y a un sens, mais je ne suis jamais 

arriver à le comprendre. Je ne crois pas, un instant, que vous pouvez 

appelé Christ Jésus et Jésus Christ, dans les mêmes circonstances. 

S’ils sont identiques, là encore il doit y avoir une signification 

d’aussi loin que je peux voir, parce que Christ signifie l'oint, et 

Jésus, Jéhovah-Sauveur. Et donc, alors, quand vous trouvez 

Jéhovah-Sauveur l'oint, alors vous regardez à (et même au-delà de 

cela maintenant) vous regardez à Christ c’est... comme une forme de 

l'esprit, vous aurez, dans ma compréhension, comme la Bible est si 

précise, qu'ils utilise même un article, comme 'l-e' pour le faire sortir 

en sept, et quand ça vient comme, le Saint-Esprit, le, je pense que 

c'est Haggionai, quelque chose comme ça, ils doivent utiliser l'article 

'le' comme définitif, pour vous faire savoir que cela fait référence à 

Elohim. Ainsi, il y a quelque chose là dedans. Je n’aie jamais su ce 

que c'était. Je me souviens qu’il y a des années de cela, quelqu'un 

m'a parlé un peu à ce sujet, mais il ne m'en a pas dit assez pour que 

je comprenne. Mais je consens qu'il y ait quelque chose là dedans. 

25. [Question #3] "Christ est-il le Dieu qui a résidé dans William 

Branham, où il demeure, William Branham devient-il Christ quand 

Dieu habite en lui? " 

Non, William Branham reste simplement William Branham, 

mais il devient Dieu pour les gens. Il devient simplement Dieu pour 

les gens. Et ça se base sur la Bible où, dans Deutéronome, ils ont dit 

à Moïse : "Nous ne voulons pas encore voir la Colonne de feu. Nous 

ne voulons pas sentir la terre trembler. Nous ne voulons pas sentir le 

tremblement de terre. Nous sommes absolument terrifiés par la 

présence de Dieu. Moïse, toi monte là-bas, et tiens toi à notre place, 

et puis, quand tu descends ici, tiens toi à la place de Dieu, et nous 

t’écouterons comme si nous écoutions Dieu." Ainsi, Moïse est 

monté et Dieu lui a dit : "Ils ont bien parlé ce qu'ils ont parlé. Jamais 

plus je ne leur réapparaîtrais, mais j'utiliserai un prophète comme 



765 
 

Moïse. Cependant, je veux stipuler quelque chose au sujet de Moïse, 

il n'est pas comme tous les prophètes. Tous les prophètes je leurs 

parle par des songes et des visions. Mais avec Mon prophète et 

serviteur, Moïse, il n’en est pas ainsi. Je lui parlerai même 

apparemment, au-delà des visions et des songes, ce qui veut dire que 

je lui apparaîtrai dans une forme visible dans laquelle il peut 

comprendre et appréhender ce que je dis." Puis, Il est allé si loin que, 

comme Paul le dit, Dieu était dans les prophètes. 

Et Fr. Branham a parlé de Dieu qui était voilé dans Moïse, Moïse 

était voilé par la Parole. Moïse était Dieu quand il était voilé par la 

Parole. Quand Dieu en a fini avec Moïse, il est sorti de Moïse, 

Moïse étant seul, ainsi ce n'était plus Dieu dans Moïse. Moïse était 

Moïse. Et puis, Fr. Branham a dit... à propos de Jésus, qu’il était plus 

grand qu'un prophète. Et quelques personnes veulent l’appliquer à 

William Branham. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas comparer 

ou égaler William Branham à Jésus. Et personne non plus, parce que 

chaque prophète est né par le sexe, conçu dans le péché, façonné 

dans l’iniquité et ainsi de suite, point. Jésus était différent, 

absolument différent. Comme je vous l’ai expliqué, quand ils ont 

adoré Jésus (c’est le Livre de l’Apocalypse) ils ne l'ont pas adoré 

pour ce qu’il était, mais pour ce qu'il a fait, et il n'aurait jamais fait 

ce qu'il a fait si ce n’est à cause de ce qu’il était. Maintenant, essayez 

de contourner cela. Je suis très, très définitif, comme je l'étais au 

début: vous savez, la plénitude de la Divinité corporellement, et la 

Divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ne vous éloignez 

jamais de vos définitions. 

26. [Question #4] "Vous avez souvent dit que le baptême du Saint- 

Esprit s’épuise. Quand est-ce qu'il s’épuise? " 

Eh bien, c'est ici dans les Ephésiens. Dans les Ephésiens, c’est 

l’Epouse qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu en sorte qu'il n'y ait 

pas de bévue; et remarquez, ça passe par toute la gamme... Eh bien 

écoutez; Je vais simplement le lire, parce que je ne suis pas si pressé. 

Eph. 1:1] "Paul, apôtre" (tout le chapitre) "de Jésus Christ par la 

volonté de Dieu." Maintenant remarquez, il est apôtre de Jésus par la 

volonté de Dieu. Ne dites pas qu’il est apôtre de Jésus par la volonté 

de Jésus. Ainsi, il y a deux personnes ici: l’un est Dieu et l’autre est 

Jésus. La Bible l'appelle Jésus... Et souvenez-vous, quand c'est Jésus 

Christ, on pourrait aussi dire "Jésus qui est Le Christ" ce qui signifie 

celui-ci, le Fils Unique Engendré, en qui Dieu a habitait, en fait, Il 

est descendu pour être leur Messie, parce que Christ est le Messie. 



766 
 

Le mot hébreu pour Christ, c’est Messie. 

Très bien, apôtre de Jésus qui est Le Christ, mais par la volonté 

de Dieu, C’est ainsi que j’en suis arrivé là. Je vous dis aux saints qui 

sont à Ephèse et même aux fidèles en Christ. Je m’adresse à vous 

Epouse. Tout comme Jean le fit à la dame élue. Que la grâce et la 

paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ. Or, remarquez la grâce et la vérité, la grâce et 

la paix vont toujours ensemble. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de 

vérité; s’il n'y a pas de grâce, il n'y a de paix. Mais quand vous 

obtenez la grâce, vous avez droit à la vérité et à la paix, la vérité 

vous affranchira et cela veut dire que vous êtes en paix. C'est ce dont 

je vous parlais, membre de l'église ici, avant que je ne commence à 

traiter ces questions et réponses qui iront aux gens qui auront les 

bandes. Et je vais vous dire maintenant, envoyez-leur le tout, tout ce 

que j'ai dit ici avant que je ne commence les questions et réponses. 

Nous allons tout envoyer. ([Fr. Vayle demande aux frères qui font 

fonctionner le matériel d’enregistrement.] Avez-vous fait une bande 

de la première partie? D'accord, vous avez une bande ici; prenez 

cette vidéo. D'accord, envoyez le tout; donnez-leur tout, parce que 

c'est important de comprendre ce que je dis maintenant d’après ce 

que j'ai dit précédemment.) 

27. Remarquez : "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus- 

Christ." Analysez cela: "Béni soit Dieu, le Père", ou, Qui est le 

Père, de notre Seigneur, c’est le maître, Jésus, Jéhovah-Sauveur, qui 

est le Messie. Qui nous a bénis… Maintenant qui bénit? Dieu! 

Voyez? Dans les lieux célestes en Christ. 

(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, (Et 

aussi en Christ, nous en parlerons plus tard.) pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, devant Dieu (Or, ainsi, c’est 

comme ça que nous devrions être) en Dieu. 

(5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

(6) à la louange de la gloire de sa grâce (la grâce de Dieu) qu’il nous 

a accordée en son bien-aimé. 

28. Maintenant vous dites : "C’est Jésus qui a fait cela." Non, Jésus a 

donné le moyen pour que Dieu nous accepte. C’est appelé la 

satisfaction de Dieu. Il est parfaitement satisfait avec Christ. Et s’Il 

est parfaitement satisfait avec Christ, alors Il est parfaitement 

satisfait avec nous sous l’alliance du Père avec le Fils. En d'autres 

termes, comme je vous l’ai dit dans les Romains maintes et maintes 
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fois… Rom 5:1: "Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ," Cela ne veut pas dire 

que vous et moi avons la paix : "Oh, maintenant nous avons la paix à 

l’égard de Dieu." C’est Dieu qui est en paix avec nous. Nous ne 

courons plus le danger d'être jugé. Il n'y a plus de guerre, de combat 

contre Dieu. C'est la grâce, la paix, la vérité, et tout. Maintenant les 

gens sont confus à ce propos. C'est ce que j'ai dit il n’y a pas 

longtemps: pervertir la Parole, c’est quand vous appliquez quelque 

chose à vous quand il est appliqué à Dieu. Et les gens aujourd'hui 

s’appliquent à eux-mêmes des choses en tant qu’Épouse alors que ça 

s’appliquait à Fr. Branham, comme dans "La Foi Parfaite", l’un de 

ses messages. 

29. Ecoutez, ça ne m’intéresse pas d’écouter les bandes de gens. Je 

ne dispose pas de temps pour les écouter. Je ne les écouterais pas de 

toute façon. Mais si vous voulez les avoir, prenez les bandes de 

n’importe qui que vous voulez sur 'la Foi Parfaite" et voyez s’ils 

croient ce que j’en crois, et vous allez découvrir une grande 

différence: la plupart travaille dur pour devenir quelqu'un 

d’important. Et je vous l’ai déjà dit, la foi parfaite c’est là où Dieu 

vous a donné la révélation parfaite par un message confirmé et 

maintenant, vous avez la foi parfaite avec votre révélation parfaite, 

parce que la foi est révélation. 

Vous savez une chose? Si vous le croyez, ou si n’importe qui ici 

le prêche vraiment, vous verrez les gens être guéri à gauche et à 

droite. Toutes les grandes choses que les gens veulent faire. 

Débarrassez-vous en! Mettez-le dans la main de Dieu. Rendez à 

Dieu la gloire. Observez Dieu le faire. Oh, je pourrais vous raconter 

des histoires, elles ne seraient pas de mauvaises histoires, mais pour 

la gloire de Dieu, ce que les gens ont souffert pour Christ, en ne 

cédant pas aux mauvaises choses du monde. 

30. Très bien, maintenant: 

(7) En lui nous avons la rédemption (verset 7) par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

(8) que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de 

sagesse et d’intelligence, 

(9) nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-même, 

Voyez? C'est ce que je vous prêche depuis toujours, l'essentialité 

de Dieu et Sa Divinité (que j'appelle 'Divinissité') pour que vous 

compreniez que chaque chose que Dieu a fait, était en Lui d'après 
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qui Il était et ce qu’Il était. Et ça ne pouvait pas être différent, alors 

pourquoi essayer de le changer? Oh là là. 

(10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les 

cieux et celles qui sont sur la terre. 

(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d’après le conseil de sa volonté, 

C'est ce que je vous enseigne depuis toujours, essayant de vous 

faire voir: Dieu est Dieu, et Il va agir comme Dieu. Il va faire ce que 

Dieu veut, et Il ne peut pas s'en empêcher, parce qu'Il ne peut pas 

changer. N'est-ce pas bon que nous ayons un Dieu comme cela? 

Voyez? C'est là où les gens ne comprennent pas: la prédestination 

est un acte d’amour. 

"Oh, tu veux dire que Dieu prendra celui-ci et pas celui-la? Oh là 

là, ce n'est pas de l’amour." 

Oh, taisez-vous! Il est dit que c'est dans son amour qu'Il nous a 

prédestinés. L'amour prédestine. La prédestination est la 

manifestation de l'amour. Maintenant écoutez. 

(12) afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d`avance avons espéré en Christ. 

(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 

(14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 

ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.’ 

Maintenant qu’est-ce que la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis? Fr. Branham a dit : " Une fois, vous découvrirez que vous 

avez toujours été sauvés." C'est votre âme. Qu'est-ce qui a besoin de 

la rédemption? Votre corps. Alors, il parle de la résurrection. 

Maintenant, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas ramenés quant à nos 

âmes, mais ceci parle des 'corps’. 

31. Alors, quand est-ce que le Saint-Esprit s’épuisera? Maintenant 

c'est un terme. Changeons-le. Quand est-ce que Dieu cessera 

finalement de souffler sur gens le souffle de Dieu ou le Saint-Esprit, 

en sorte qu’Il ne le fera plus? Quand le dernier enfant est entré; l’élu. 

Or, il se peut que ce soit maintenant même. Maintenant, les Juifs en 

ont 144,000 qui entreront. Or, souvenez-vous, la vierge folle n'a pas 

le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi elles n'ont pas le Saint-Esprit? 

Parce que leurs vases ne peuvent pas en contenir. 
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Qu’est-ce que le vase du Saint-Esprit? Dites-moi, quelqu'un, 

d’une voix forte? La Parole! La parole est le conduit du Saint-Esprit! 

Ils n'ont pas la Parole, et ils ne peuvent pas avoir la Parole. Non, 

elles sont dans l’organisation. Elles sont en esclavage. Elles la 

manquent. Elles sont de bonnes personnes. Elles sont des vierges. 

Elles font partie du mélange. Elles font partie du tissu. Mais elles 

n'ont pas été découpés dans le modèle, et dans le modèle, cette 

vierge sage est amenée à la perfection par un ministère, le quintuple, 

lesquels sont les apôtres, le prophète, le docteur, l’évangéliste, le 

pasteur, chacun sans exception avec la Parole et rien que la Parole. 

[Fin de la première face de la bande.] 

Ainsi, c’est entendu, voilà votre réponse. 

32. [Question #5] "Dieu a-t-il, à ce point, cessé de baptiser du 

Saint-Esprit? " Pas que je sache, mais quand le dernier élu entre, 

c'est exactement ce qui se passera, peu importe combien sont 

baptisé, combien de fois, dans quel titre, dans quels noms, dans quoi 

que ce soit. Or, elles peuvent être des vierges folles, mais le Saint- 

Esprit ne viendra pas par le baptême du Saint-Esprit. Non. Mais 

ceux qui seront baptisés du Saint Esprit, seront des enfants formés, 

comme ils le furent quand ils traversèrent le pays de Canaan. Le 

Saint-Esprit ne vous est pas seulement donné pour vous placer ou 

vous baptiser dans le corps de Christ, mais il vous est donné pour 

vous enseigné et vous conduire dans toute la vérité, et ce, surtout 

pour aujourd'hui. 

Et C'était quoi ce que Dieu a dit? "Oh, quand le peuple entrera 

dans cette terre, les peuples autour d'eux diront : 'Oh, quelle 

magnifique Parole par laquelle vous êtes venus.' "C’est pareille avec 

nous. Nous sommes les seuls, en deux mille ans, avec 

l’accomplissement littéral de la révélation, même ceux qui n'étaient 

pas connues avant la fondation du monde, parce que Paul ou qui que 

ce soit n'a jamais expliqué, en dehors de William Branham, 

comment Jésus, le Fils est né. Trouvez-le. Vous ne pouvez pas le 

trouver dans la Bible. Vous l’avait par insinuation; on vous a montré 

qui il est, mais vous ne savez pas comment, et c’est seulement Fr. 

Branham qui nous a dit. C’est seulement Fr. Branham qui a vraiment 

expliqué la semence. 

Trouvez-moi un livre écrit par n’importe qui, Puritains et tout, 

les grands auteurs. Montrez-moi une seule personne. Et il y a 

seulement deux livres, à ma connaissance, qui tiendront debout. J’ai 

les deux. L’un c’est le Dr. Pink, l'autre en est un très grand. Je l'ai à 
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la maison. Ça ne vaut pas la peine d’être lu. Il ne comprend pas du 

tout la semence. Si vraiment vous comprenez la semence, vous 

saurez de quoi je parle ce soir. Si vous ne comprenez pas, vous ne le 

saurez pas. C'est aussi simple que ça; aussi simple que ça. Vous 

voyez? 

33. Alors, très bien. Quand est-ce que ça s’épuise? Quand estce 

que Dieu cesse de donner de Son Esprit aux gens, les scellant à 

l’intérieur? Quand le dernier... Et il n'y en aura pas un de moins. Il 

n'y aura pas un de trop, parce que 'parfait' veut dire 'achèvement 

jusqu’au point où c’est complètement fini'. 'C'est fini.' J'illustre 

souvent avec la balle de bowling. Disons que vous avez fait une 

balle de bowling dans l'espace, ou une balle de marbre dans l'espace. 

Sans la gravité, ça formera un marbre parfait. Maintenant, ramenez 

ça sur terre, et si vous faites tomber un petit grain de poussière 

dessus, ce n'est plus parfait. Si vous y mettez une épingle, ce n'est 

plus parfait. Vous ne pouvez pas le faire; vous ne pouvez pas le 

faire; vous ne pouvez pas le faire. Le Parfait; le parfait. 

L’achèvement. Ainsi, vous ne pouvez pas y ajouter, et vous ne 

pouvez pas y ôter. Et Fr. Branham a dit : "il n'y en aura pas un de 

moins, [ni] un de trop". C'est compréhensible. 

34. Ainsi, quand ce dernier élu est entré, et formé comme un 

enfant, c’est ce qu'Irénée a dit : Il viendra. Quand le dernier membre 

élu de l’Épouse, du corps de Christ est à l’intérieur... Fr. Branham a 

ajouté 'l'enfant formé'. Et Fr. Branham avait plus raison qu'Irénée. 

Irénée a seulement été enseigné par Polycarpe, un étudiant de Jean; 

William Branham a été enseigné par Dieu. Maintenant, par quoi 

êtes-vous enseignés les gars? Oh là là, maintenant nous 

commençons à nous sentir vraiment bien, n’est-ce pas? Eh bien la 

Bible ne dit-elle pas : "Vos enfants seront tous enseignés de Dieu.? " 

Absolument, c'est Esaïe. Tous les enfants de Dieu sont enseignés par 

Dieu. 

35. [Question #6] Dans Jn 1:1, nous savons que la Parole est 

Dieu. Qu'est-ce veut dire "la Parole était avec Dieu"? 

Eh bien, nous l’avons déjà abordé. Et, revenons à Jean 1:1. C'est 

toujours intéressant, parce que les gens ne veulent simplement pas 

croire Jn 1:1 de la manière que Fr. Branham l'a enseigné. Et c'est 

plusieurs personnes. Je m’en fiche, vous savez, ça dépend de la 

personne. Je n’enseignes qu’ici, à St Paris. 

"Au commencement était la Parole... " Maintenant, 

commençons, là-même, et comprenez que Dieu n’a jamais eu de 
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commencement; Il a toujours été. Il est illustré par un cercle. Si 

quelqu'un vous avait montré un cercle, pourriez-vous me dire où le 

cercle a commencé? Vous ne pouvez pas dire où il finit. C'est une 

image de l'infini. L'alliance que vous échangez quand vous vous 

mariez, si effectivement vous les échangez, qu'est-ce qu'elle 

signifie? La même chose. Donc, quand vous parlez d'un 

commencement, vous parlez de quelque chose qui doit être en 

rapport avec le Dieu éternel, quelque chose qu'Il a fait Lui-même, et 

personne d’autre, tout seul, là-même. Il l'a fait. Donc, quelque chose 

dans l’éternité que nous appelons 'temps'... Évidemment, quelque 

chose a commencé ce que nous appelons le temps. 

36. Maintenant, comprenons ceci. Si vous ne comprenez pas ce 

que je viens de dire, s'il vous plaît expliquez moi Fr. Branham quand 

il a dit : "Le temps et l’éternité se sont unis." Eh bien, allez-y, 

quelqu'un. Nous avons des gars intelligents ici. Maintenant, hé, Bob 

[Simpson], vous travaillez sur un Doctorat. Vous êtes un gars assez 

intelligent. Je crois que toi, [Peter Gatchell] tu ne te donnes plus la 

peine de travailler sur le tien? Nous avons des gens ici qui sont 

légèrement plus qu'intelligent que la moyenne. Dites-moi. Vous ne 

le pouvez pas. Alors pourquoi essayez de faire quelque chose a ce 

sujet? C'est quand, de toute évidence, le temps s’est uni à l’éternité. 

Maintenant quand notre temps s’unit, ça veut simplement dire 'qu’il 

est bel et bien expiré', 'qu’il est revenu d’où il est venu'. Ainsi, voici, 

évidemment, un segment de l'histoire. Je ne l’interpréterais pas 

autrement. Je pense que personne ne pourrait l’interpréter 

différemment. Vous pouvez dire : "je crois que cela a commencé 

quand Dieu a donné naissance à Son Fils." C'est bien, pour tout ce 

que j’en sais. 

37. "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu." Ainsi, très biens, je vous ai dit ici, en 

analysant ceci, omettez-en seulement une partie. "Au 

commencement était la Parole, et la Parole était Dieu." C’est la 

vérité, pur et simple. Donc, lisez-le de cette façon: "Au 

commencement était Dieu et la Parole, Dieu était avec la Parole et 

Dieu était la Parole." Il n’y a pas de différence. Ainsi, toute la chose 

est Dieu, parce que c'est ce que Ça dit, sauf que vous devez vous 

souvenir, qu’il y a des indications ici qui ne change pas une seule 

chose au sujet de Dieu Lui-même, mais évidemment Dieu se révèle 

dans une sorte de manifestation exigible pour Sa gloire. 

"Toutes choses ont été faites par elle." Toutes choses ont été 
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faites par qui? Par Dieu. Qui est Il? Il est la Parole. 

(3) Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait 

n`a été fait sans elle. 

(4) En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

Ou, au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu. 

Ainsi, Ca vous dit là même que ce qui était là, peu importe quoi, 

à ce moment particulier, devait positivement être quelque chose qui 

serait parfaitement une partie de Dieu ou étant venu de Lui de telle 

manière que ça ne pourrait être rien d’autre que Dieu. Eh Bien, vous 

savez, ce n'est pas difficile à comprendre. Si j'avais un seau d'eau 

pure, H2O, rien d’autre que l’hydrogène et l’oxygène, et que 

j'ouvrais le robinet, et que je versais de l’eau, et que je le plaçait 

juste à côté de ce flacon ou de ce seau d'eau (peu importe quel nom 

vous vouliez lui donner, une cruche d'eau), ce serait simplement ce 

qui est sorti de là, et ce serait ce qui était là dedans. Maintenant, ce 

n'est pas ce que Jn 1:1 dit. Je ne fait qu'illustrer pour vous montrer 

que si... Tout le H2O était là dans ce seul endroit, c’est tous ce qu'il 

y avait. Pour que vous ayez du H2O à n’importe quel moment, vous 

devriez littéralement le prendre de là. Ça serait du H2O. 

38. Donc, s'il n'y a rien d’autre que Dieu là, que serait-il alors 

d’autre là que Dieu au temps où il est dit : "au commencement était 

la Parole", ou Dieu était là, et à ce moment là, au commencement, la 

Parole était là, et c’était Dieu? Ainsi, en d'autres termes, peu importe 

ce qui est sorti, ce devait, en fait, être essentiellement ce qui était là 

pour commencer quant à ce qui était là, comme le noyau ou la 

matière, pour que ceci en sorte, afin que, littéralement, ce soit la 

même chose ici qui est là dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. 

C'est comme ça que je le considère. Parce que quand il est dit 'avec 

Dieu', et 'étant' Dieu, Il montre que les deux sont en fait un. Vous ne 

pouvez pas avoir quelque chose qui ‘est’ et qui est ‘avec’ et qui 

‘soit’, si ce n'est ce noyau principal concret sans qu'il soit 

indivisible, l’union d'un. Fr. Branham a dit que c'était difficile 

d'expliquer ceci, mais pour lui c’était une partie de Dieu. Bien. 

39. En d'autres termes, je le interprètes comme ça: Si j'avais 

une semence, et que dans cette semence se trouvait la vie. Disons 

que c'est une semence de radis. Cette semence de radis a tout en elle 

pour produire un radis en sorte que quand ce radis est formé, vous 

pouvez dire que c'est un radis, mais vous n'êtes pas vraiment correct 

à cent pour cent; et cependant vous êtes correct à cent pour cent, 



773 
 

parce que c'est un radis, et ce qui est dans ce radis est une vie qui 

était dans la semence qui a produit un radis en sorte que le radis soit 

en fait maintenant la partie visible de ce qui était invisible, mais c'est 

toujours le radis. C’est difficile, mais je pense que c'est ainsi. 

Eh bien maintenant, qu’en serait-il si Dieu décidait de faire la 

même chose? Maintenant avec un radis vous devez avoir des 

éléments. Vous devez avoir la terre et tout ces choses là dedans, les 

produits chimiques. Mais maintenant il ne parle pas de produits 

chimiques, et maintenant il ne parle pas de Son Fils, Il vous dit ici 

même au commencement, Dieu a commencé littéralement à Se 

montrer, et Il n'avait pas encore créé. Non, non, non. Il ne l'a pas fait. 

Non Monsieur. C'est tout ce qu’il y avait là, c’était Dieu. Ainsi, 

quand Dieu a maintenant commencé à 'devenir' ou, comme Fr. 

Branham a utilisé le terme, venir à la manifestation, ou la déclaration 

de Lui-même, la projection de Lui-même, Dieu se mouvant ; ce qui 

était là devait positivement être Dieu, parce qu'il n'y a rien d’autre là 

si ce n’est Dieu. Vous pourriez dire, Dieu qui Se montre. 

40. Maintenant, revenez à votre radis. Le radis, c’est une vie. C’est 

une semence vie. Vous ne pouvez pas la voir, mais c'est là. Revenez 

à la vie du cheval, la vie du chien. Vous ne pouvez pas la voir. La 

vie doit avoir un porteur. Et ce porteur, c’est par lui que la vie même 

qui est là vient à la manifestation. Donc, de quoi parlons-nous? J’en 

parle spécifiquement quand vous parlez de : "au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu," vous parlez de 

l'expression, que vous voyez ici, qui contient Celui qui S’exprime et 

c’est Celui qui S’exprime. Ainsi, quand vous examinez un radis, 

c’est la même chose. 

Maintenant c'est un exemple terrible, mais Fr. Branham a dit : 

"Vous pouvez découvrir Dieu en continuité dans la nature", et c'est 

ce que je fais. Ainsi, que le Seigneur m'aide et me pardonne si je ne 

dis pas la chose précisément et avec révérence, comme ça devrait 

être, parce que je ne veux pas dénigrer Dieu. Mais je veux que vous 

saisissiez l'idée avec laquelle vous êtes si familier dans la nature, et 

la nature vous l’observez et dites : "C'est un cheval. C'est une vache. 

C'est un cochon. C'est un moucheron. C'est une mouche à fruits. 

C'est une mouche tsé-tsé. C'est une mouche domestique. C'est un 

papillon. Il existe un millier d’espèce de papillons. Vous pouvez 

nommer chacune d'elles, et chacune d’elles c’est ce dont vous parlez 

et c’est la vie ou la semence, et les semences ont des vies, mais elles 

ne sont pas comme la vie animale et la vie de l'insecte et tout, mais 



774 
 

tout est une vie. Chaque chose se trouve là. 

41. Et quand la Bible a dit "Que la terre produise des animaux." 

La terre ne peut pas produire des animaux; cela est prouvé. Une 

génération spontanée, une telle chose n’existe pas. Il y a quelques 

années, ils pensaient que ces petites mouches, ces choses qui sont 

formés, et ces petits bouts de fongus et d’humus, étaient des choses 

qui sont venues spontanément. Ainsi, un jour, ce qu’ils ont fait, ils 

ont stérilisé une bouteille et ont stérilisé des choses, et ils les ont mis 

dans la bouteille, et c’est simplement resté là. Rien. Donc, vous 

dites : "Eh bien, la vie doit avoir une source de vie." N’importe qui 

comprend cela. Donc, quand vous parlez de ceci: "Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu", vous dites exactement ce que Jean voulait que 

vous sachiez: il y avait une expression. Dieu Celui qui exprime. Il 

S'est exprimé. Il était l'expression. Maintenant c'est le mieux que je 

puisse vous dire. 

42. Maintenant, voyons voir, si je peux le retrouver écrit ici. 

Très bien, ce sont des notes que j’ai pris des étudiants [de la Bible]. 

'Le Logos, d'après les érudits, est un mot qui vient du grec et qui 

serait meilleur que le mot hébreu, qui était 'memra', pour décrire 

cette même chose. Maintenant, le 'memra', 'menora' (peu importe 

comment vous voulez l'appeler. C'est seulement l’orthographe et la 

manière de le dire qui diffère. Mais, moi, je le prononce 'memra'. 

C'est facile: m-e-m-r-a.) C’était un chandelier à neuf branches qui 

représentait Dieu. Alors, maintenant, nous avons le chandelier, et je 

l'avais dessiné ici au tableau; et je le dessinerais encore, si j'avais un 

tableau. Neuf, ici, comme cela, c’est juste; quatre et cinq; neuf. Trois 

fois trois, c’est parfait; chacun représente un titre de Jéhovah. 

Maintenant, c'était Dieu sous forme de symbole, et quand ils 

voyaient cela, ils voyaient Jéhovah-Elohim, le guérisseur, le 

pourvoyeur, le berger, la bannière, la paix, d’un bout à l’autre, le 

sanctificateur, le rédempteur et ainsi de suite, jusqu'à neuf. 

Maintenant c'était très bien, mais Jean a trouvé quelque chose de 

meilleur. Et c'était le grec qui disait : "Maintenant, un instant, ce 

‘memra’ ici, qui est stérile, n’est qu’un symbole. C'est littéralement, 

quelque chose à laquelle vous regardez et qui vous donne de 

comprendre que Dieu est un individu souverain, dynamique et 

compartimenté de manière à ce que nous le comprenions, ayant 

absolument démontré qu'Il est le pourvoyeur, le guérisseur, le 

rédempteur, et ainsi de suite. Et c'était très bien. Mais cela n'a pas 
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contenu Dieu. Ce n'était pas Dieu. Maintenant, s’ils en avaient fait 

Dieu, cela aurait été de l'idolâtrie. Ils n’auraient pas pu le faire. Ce 

n’était qu’une représentation. Mais ce mot-ci est meilleur. Parce que 

le ‘memra’, sous aucune forme, ne pouvait que dire: "Oui, il y a là 

un Dieu, et Il a ces grandes vertus." 

43. Ainsi, Jean disait : "Ecoutez, au commencement était la Parole 

qui était l'expression" comme ils disent : "une pensée." Mais, ici 

vous ne pouvez pas le faire avec Dieu. Il n'est pas l’expression d'une 

pensée. Dieu S'exprime littéralement Lui-même quant à Qui et ce 

qu'Il est, exactement et à cent pour cent. Ainsi, qu'est-ce qu'Il fait? Il 

prend de Lui-même, de l'intérieur de Lui-même, afin qu'Il puisse se 

montrer à partir de l'intérieur de Lui-même, manifestant entièrement 

et exactement ce qu'Il est. Et Jean commence par dire: "Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu", en vous disant qu'à un moment, voilà quelque 

chose qui vient de Dieu, et il n’y avait là rien d’autre, comme la 

semence du radis, la vie à l’intérieur, commence à produire ce qui 

était la vérité. Et par conséquent, vous regardez maintenant à ceci, 

qui est absolument Dieu Lui-même et ce qu'Il est? Il est le créateur. 

Et il est dit que toutes choses ont été faites par Dieu, et rien de ce qui 

a été fait n’a été fait sans Lui. 

44. Mais en haut ici, en lisant encore, "au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, ou la 

Bible dit : "au commencement était l'expression; " au 

commencement était ce qui était là, qui ne pouvait pas littéralement 

être touché par l’homme, mais qui était là pour faire que Dieu soit, 

ou pour commencer à rendre Dieu tangible, faire que Dieu puisse 

descendre et se faire toucher, et ainsi de suite. Et puis, Jean dit: elle 

était au commencement avec Dieu. Il le répète. 

45. Ainsi, ce qu'il vous dit ici, en répétition, vous fait comprendre 

que c'est absolument à cent pour cent sûr, comme en vérité, en 

vérité, vraiment, vraiment, vous ne pouvez pas y échapper, je veux 

que vous sachiez qu’autrefois là, il n’y avait rien d’autre que Dieu, 

maintenant, voilà venir ceci, voilà venir de l'intérieur, et c'est tout ce 

qu’il y avait, ce qui a commencé toute la chose qui a fini par le Dieu 

magnifique résidant dans le merveilleux Fils, Jésus. Dieu était 

devenu tangible. Exactement. Vu, entendu, touché. 

Maintenant, entre ça et la chair, il y a la Colonne de feu; il y a un 

tourbillon; Je ne sais quoi d'autre. Il y a différentes Choses. Oh, Dieu 

descendant dans la forme d’un ange, Dieu descendant dans une 
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forme humaine, Il a soufflé dans un tas de poussière, y est entré et en 

est sorti. Dieu qui descend pour habiter dans Moïse. C’est Dieu qui 

le fait. La Parole. Dieu manifesté. 

Ainsi, c'est ce que Jean dit ici, l'Expression contient Celui qui 

S’exprime. Sinon, il ne peut y avoir de manifestation en dehors de ce 

qui était là initialement pour commencer, et d'elle-même, produire 

l'expression. Ainsi, il vous est dit que Dieu est absolument souverain 

dans cette Expression ici. Nous voyons Dieu. 

46. Maintenant, toutes choses ont été faites par Lui. 

Maintenant, je ne me soucie pas si la Bible dit que Dieu a créé toutes 

choses par Christ Jésus. Cela vous dit simplement que c’est Dieu qui 

l'a fait, et Il avait une façon de le faire, et Il l'a fait par Son Fils. Il est 

dit que Dieu était en Christ rachetant le monde, ou réconciliant le 

monde. Peu importe s'Il le fit à travers le Fils; c'était Dieu qui le fit. 

Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous examinons ici. Dieu 

Jéhovah-Elohim. Donnez-lui la gloire. 

Maintenant, si vous ne croyez pas à l'exactitude de la Bible, je 

veux vous poser une question. D’où Jésus est-il venu quand il n'y 

avait nulle part d’où venir en dehors de Dieu, parce que Dieu n'avait 

pas créé une seule petite chose? Eh bien, voilà votre réponse. Jean 

est à cent pour cent d’accord avec ceci. 

47. Maintenant, nous lisons encore ici, le memra n’est rien 

qu’une froide évaluation qui est solidement sans rapport avec Dieu, 

mais Dieu leur a dit Qui Il était, et ils ont essayé de faire quelque 

chose à ce sujet pour faire quoi? Pour se souvenir de Lui. C'est 

pourquoi ils ont fait des petites boites, appelés phylactères, et ils y 

ont mis des petits versets des saintes Ecritures et les ont attachés aux 

fronts, et quand ils marchent, la boîte fait bang, bang, bang, et ils 

pensent, "Ah, oui, le Seigneur est ma vie, le Seigneur est ma 

lumière, le Seigneur", bang, bang, bang, "Le Seigneur est ma 

lumière", bang, bang, bang, "Le Seigneur est mon berger", bang, 

bang, bang. Oui, liez-les aux poignets, chaque fois que vous vous 

déplacez. A quoi pensez-vous que servaient les cloches et les 

grenades qui étaient suspendus aux robes d'Aaron? Toutes ces 

choses étaient là pour que vous vous souveniez. Vous souvenir de 

quoi? De Dieu la Parole. 

48. Ainsi, le memra était là. Alors, ils le regardaient en disant : "Oh, 

oui, oui, c'est le grand Dieu, Jéhovah-Elohim. Il est mon berger, Il 

est mon pourvoyeur, Il est mon guérisseur, Il est mon sanctificateur, 

Il est mon rédempteur, Il est ma paix, Il est ma bannière, d’un bout à 
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l’autre. Vous voyez? Mais, quand vous venez ici, à ce moment là 

vous arrivez là où vous ne regardez pas à une vie qui est intangible 

en regardant simplement quelque chose que vous sentez ou qui est 

ici comme une représentation; vous regardez maintenant la VIE, et 

la vie est de Dieu, parce qu’observer, il est dit: 

(4) En... Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

(5) La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point 

reçue. (Maintenant, remarquez,) 

(6) Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 

(7) Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la 

lumière, … Eh bien, de quoi est-ce qu’on parle? On parle de Jésus. 

Vous voyez? 

(8) Il (Jean) n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre 

témoignage à la lumière. 

Et au même moment, souvenez-vous, la mission de Jean était de 

précéder le Seigneur, le Dieu d'Israël, et de faire suivre Ses pieds des 

voies droites. Or, c'est la Divinité suprême de Jésus Christ Là même, 

parce que Dieu est en lui. C'est la plénitude de la Divinité 

corporellement que Jean devait précéder. Et Jean L’a effectivement 

précédé. Pourquoi? Parce que Jean a baptisé Jésus à ce moment-là, 

et Dieu est entré. La voie a été frayée. " Laisse faire maintenant ", le 

lavage du sacrifice, et ainsi de suite, pour un ministère et puis la vie 

qui est donnée pour le péché. 

49. Maintenant, [9] "... Cette lumière était la véritable lumière, qui, 

en venant dans le monde, éclaire tout homme." Maintenant, là 

encore, je pense que je pourrais ici montrer l’exception de la pensée 

de tout homme, comme si tous les hommes y sont inclus et vous 

incluez ainsi des hommes tels que les enfants de Caïn. Hein? 

Maintenant, vous dites : "Frère Vayle, pourquoi est-ce que vous 

nous embrouillez? " 

Parce que je veux vous embrouiller, et en même temps, je veux 

vous éclairer. 

Je veux vous poser une question. Qui, Dieu a-t-il dit, était un 

homme? Adam, n’est-ce pas. Il ‘les’ a appelé Adam. Homme est un 

terme génétique. C'est un terme d'espèce. Ce que Dieu a fait c’était 

un homme, après qu'Il ait fait un singe, un gorille, un orang-outan, 

un rhinocéros, un ornithorynque, une baleine, un cheval, un mulet, et 

tout autre chose. L’homme est une espèce. 

Et ai-je tort de le penser, je ne sais pas. Je ne suis pas William 

Branham. Je ne fais que parler, et je peux faire des erreurs. Mais 
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montrez-moi une seule personne en dehors de la semence qui est 

éclairée. Et je veux dire une véritable lumière maintenant, pas 

seulement quand Fr. Branham est venu en Inde, et il a dit : 

"Maintenant, qui d’entre vous peut invoquer son dieu et donner à cet 

homme sa vue? Oh", a-t-il dit : "Vous êtes extrêmement silencieux. 

Oh, vous faisiez beaucoup de bruit, il n’y a pas longtemps, que l’un 

de vous monte ici." Ils ne l’en pas fait. Mais il a dit : "Maintenant, si 

je prie au nom de Jésus, à mon Dieu, et qu’Il donne la vue…." Et 

savez-vous ce qui s'est passé? Ils pensaient, à juste titre, que Dieu 

était dans William Branham, et cela a fait l’affaire. Et si les policiers 

ne l'avaient pas secouru, ils lui auraient arraché ses vêtements, ses 

chaussures et tout, parce qu'ils voulaient toucher Dieu, toucher Dieu, 

toucher Dieu. Et ils en avaient plus dans la tête que les chrétiens, et 

encore ils n'avaient rien du tout dans la tête. Eh bien, cela a été dit de 

la manière que je voulais le dire. J'espère que vous comprenez. 

50. La lumière. 

(10) Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le 

monde ne l’a point connue. (Maintenant, cela peut être adressé à la 

fois à Jésus et au Père, à tous les deux, dans le sens que le mérite est 

attribué à Jésus comme un agent de la création mais c’est Dieu qui a 

créé.) 

(11) Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le 

monde ne l`a point connue. 

(12) Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, (Et ce mot 

'fils’ est faux [selon la version de la Bible anglaise du roi Jacques. 

NDT.]. C'est les 'nés' de Dieu. Par conséquent, 'homme' n'est pas un 

terme qui désigne le masculin. Il désigne la race, N’est-ce pas? Oui, 

certainement.) 

(13) lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. (Maintenant, Caïn n'est 

pas né de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme, je peux 

vous le dire. Maintenant, Abel est né par l'autorisation de Dieu, 

absolument; et de la volonté de Dieu, parce qu'ils devaient procréer 

et enfanter.) 

(14) Et la parole (Dieu) a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Ce n'était pas les fils. Mais le Fils, parce que c’est à travers lui 

que cela a été produit. Et admettons-le; ne mangez-vous pas la vie de 
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la pomme en mangeant la pomme, la vie qui est dans la semence que 

vous ne mangez pas? Hein? Est-ce que vous êtes perdus? 

Maintenant, certainement que non. Je le relirai. Et Dieu, ou ce qu'il 

est vraiment dit ici, Dieu en cela... en commençant loin dans le 

passé, le Dieu, qui a été fait chair, (Comme Fr. Branham a toujours 

utilisé ce terme, et j’aime ça, le Dieu, qui a été fait chair,) a 

commencé en des temps très reculés. Maintenant, Le 

Commencement, ce qui a tout commencé, descend ici même ayant 

été fait chair et a habité parmi nous, (a tabernaclé) et nous avons 

contemplé la gloire de Dieu, la gloire comme celle du Fils unique du 

Père, pleine de grâce et de vérité. 

Alors, l'homme s’est pavané à l’estrade comme un paon, mais il 

n'était pas un paon. Et Jésus a manifesté Dieu, mais il n'était pas 

Dieu. Dieu S’est manifesté à travers lui. Comprenez-vous ce que je 

dis? Il vous est dit que c'était la gloire de Dieu. Mais qui en a eu le 

mérite? Comme on ne voyait que Jésus, On a acclamé, glorifié 

Jésus!! 

51. Très bien, allons un peu plus loin. Jésus a dit : "Guérissez 

les malades, ressuscitez les morts." Personne ne peut guérir les 

malades et ressusciter les morts, mais on leur a dit de le faire. Alors, 

ils l'ont fait. Et comment ont-ils fait cela? Dieu l'a fait à travers eux. 

C'est pourquoi vous avez un temps si périlleux au temps de la fin, la 

véritable onction mais la fausse Parole. Ainsi, les gens sont sous la 

doctrine des trinitaires et des Jésus-seul, et les malades sont guéris, 

et tout... "Oh, voilà. Voilà. Nous avons une relation. La voilà." Il a 

été prouvé le contraire. Il n'en était pas ainsi. 

(15) Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié: C’est celui dont 

j`ai dit: Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. 

(Et maintenant, vous pourriez parler à juste titre de Jésus, parce que 

c'est vrai. Et de son... Et nous parlons de Dieu.) 

(16) Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce; 

(17) car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus Christ. 

(18) Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le 

sein du Père, est celui qui l`a fait connaître. 

Maintenant, il vous est dit là même : " Personne n’a jamais vu 

Dieu." Ainsi, qu'en est-il de ce corps étant la Parole? La Parole est 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. Puis vous disant maintenant, qu’il 

est devenu chair. Mais néanmoins, quand vous voyiez la chair de 
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Jésus, vous avez vu Dieu. Oh, mais non, parce que si Jésus ne vous 

le disait pas vous n'auriez rien su. Ainsi, le Fils unique l’a déclaré 

par des mots, et il a dit : "Le Père en moi accomplit les oeuvres." Le 

Père en moi vous dis toutes ces choses, je n'ai pas une pensée 

propre, je n'ai pas de puissance propre. C'est Dieu qui le fait. 

Et ils ont dit : "Oh, là là... " Eh bien? C'est bien beau, mais je ne 

sais pas. Qui êtes-vous?" 

"Je suis celui dont il est parlé." 

"Qu’est-ce que c’est ça? " 

"Eh bien, si vous étudiiez Moïse, vous auriez su. Je suis le 

Messie, le Fils de Dieu". 

"Blasphème! » 

Dès qu'on 'l’avait déclaré', ce qui veut dire 'se faire connaître par 

des oeuvres’... Et je vais vous dire quelque chose, je l'ai dit maintes 

et maintes fois… pendant mes trente ans, trente-cinq ans, la plus 

grande partie où j'ai prêché ce message: vous ne pouvez rien 

comprendre de que ce Dieu fait à moins que quelqu'un vous 

explique ce que c'est, et pourquoi cela a été fait. 

52. Ainsi, quand Jésus est venu et que Dieu était en lui, et que 

ces grandes choses arrivaient, comme le soleil qui descend dans une 

fureur ardente sur l’espèce humaine, des tempêtes solaires, le 

tonnerre qui gronde, voilà combien c'était cataclysmique. Et tout ce 

qu'ils pouvaient faire, c’était de prendre du recul comme Moïse à la 

montagne : "Hum, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne 

comprends pas". Bien sûr que vous ne le comprendriez pas à moins 

que quelqu'un vous le dise. 

Pensez-vous que j'aurais compris Fr. Branham, sans qu’il ne l’ait 

expliqué? Pourquoi pensez-vous que je continue d’expliquer aux 

gens, comment je continue d’expliquer et d’espérer que je fais un 

bon travail, pour qu’ils le saisissent? Parce que vous ne pouvez pas 

le comprendre jusqu'à ce qu’on vous le dise. 

Eh bien, je sais que vous diriez probablement : "Eh bien, Fr. 

Vayle, j'ai le Saint-Esprit." 

J'ai quelque chose de plus élevé. J'ai de Dieu un office en tant 

que docteur. Ainsi, allez de l’avant, soyez votre propre saint docteur 

ou quoi que ce soit que vous vouliez faire. Ça me va. Je ne suis en 

lutte avec personne. En fait, je suis content d'avoir des gens qui 

rejettent toutes les responsabilité que j'ai ici. C'est pourquoi j'aime 

les petites foules. Plus c’est petit, mieux c’est. Alors au moins, je 

sais que je suis sûr d’avoir la bonne dimension. Est-ce que vous me 
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suivez? L'arche était composée de huit personnes. Je n'essaie pas de 

rebuter les gens. J'essaie seulement de vous dire : "Ecoutez, vous 

devez l’admettre tel que c’est écrit et cesser de vous agiter." 

Je vais carrément vous dire une chose, si je ne suis pas l’Epouse, 

il n'y a rien sous les cieux qui va faire de moi l’Epouse. Peu importe 

ce que je fais. Et peu importe ce que Dieu me fait et fait pour moi, ça 

ne marchera pas, parce que je dois être une semence de Dieu pour 

commencer. 

Maintenant, vous savez que je suis ici en haut et qui je suis, et je 

sais que vous êtes là en bas et qui vous êtes. Nous nous comprenons, 

soit nous sommes la semence, soit nous ne sommes pas la semence, 

point. Et parmi la semence, soit nous sommes la vierge sage, soit la 

vierge folle. Qui sait? Mais je vous dirai une chose: si vous 

appartenez au petit groupe, vous avez une meilleure chance d'être la 

vierge sage. Et je crois de tout mon coeur, que si vous comprenez, 

de la manière que nous croyons ici, vous êtes une vierge sage. Je sais 

que les gens ne croient pas cela. 

53. Je crois, avant que ce soit fini, que vous allez découvrir que les 

gens, qui croient la doctrine des Jésus-seul et qui ont rejetés la 

véritable compréhension de Fr. Branham concernant un Dieu unique 

et Son Fils, vont finir par dire : "Nous sommes Dieu. Nous sommes 

une partie de Dieu", parce qu’on m’a déjà dit ça. Ils sont tous une 

partie de Dieu. Vous savez, c'est la même foutaise qui a été enseigné 

au cours des âges depuis Caïn, qui a refusé de dire qu’il était la 

semence du serpent. 

"Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants 

de Dieu." 

Maintenant, le Mahométan vient par ici, et le Catholique vient 

par là, et, bien sûr, le Juif vient par là, et le Hindou vient par là, et 

les Confucéens viennent par ici, et d’autres viennent par là, et : 

"Nous allons tous à Dieu." Ils vont tous en enfer. Je ne suis pas triste 

de le dire, et je ne m’en réjouis pas non plus. Je dis simplement la 

vérité. Je ne peux m’en empêcher. Je ne condamne personne. Ce 

sont des braves gens, sans problème, comme Fr. Branham a dit : 

"Vous allez à église pour devenir des personnes meilleurs." Ça ne 

me pose pas de problème. La chose est que la vérité est la vérité, et 

comme Fr. Branham a lui-même dit, et c’est mon opinion : "Si nous 

ne sommes pas l’Epouse, il y a là quelque part une Epouse, et par la 

grâce de Dieu, je ne lui ferais pas obstacle." Maintenant, je ne peux 

pas dire ça, parce que je ne suis pas un prophète. Je pourrais lui faire 
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obstacle, mais j’espère certainement ne pas le faire. 

54. Et je vous dirai, je pense que c’est si grand que, si je le 

manque, et que je suis là en haut, ayant au moins une occasion de 

dire "Alléluia", je dirai "Alléluia" à cette chose merveilleuse que 

Dieu a fait, parce que vous... Écoutez, si vous voyez ce que je vois, 

il est impossible que vous puissiez dire autre chose que : c’est 

incomparable. C'est complètement incomparable, absolument. 

Maintenant, [verset 18] "... le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l’a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, 

lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des 

Lévites, et ainsi de suite en continuant. D'accord, c'est ce que j'ai dit 

là. 

55. Ainsi, d'accord, le Logos, d’un autre côté, est animés mais 

pas le memra, et le Logos est en rapport avec nous, car Dieu a 

condescendu, ou Il a condescendu vers l’homme, plutôt que de se 

tenir à distance. 'Logos signifie à la fois la forme extérieure par 

laquelle la pensée intime est exprimée et la pensée intime ellemême. 

C'est exactement pourquoi le Logos est un mot parfait. Il dit : 

"Ecoutez, Dieu a commencé à S'exprimer, et Il ne l'a pas fait par la 

création, bien que vous puissiez voir Dieu dans la création. Cela va 

au-delà de Dieu faisant quelque chose que vous voyez et avec 

laquelle vous travaillez. Maintenant, c'est Dieu Lui-même Se 

manifestant. Et vous pouvez comprendre ce qu'Il dit, parce que ça 

finit par Dieu habitant dans la chair humaine. Mais pas une chair 

humaine comme la vôtre et la mienne. Non, non, celle-là est 

mauvaise. 

56. Où sont le reste des questions? Il est dit ici [Question #7]: 

"L’alliance passait avec Son Fils, est-ce que Dieu a promis de 

racheter la semence qui est en Christ? Voudriez-vous l’expliquer? " 

C'est exactement vrai. La rédemption, c’est dans et à travers le 

Fils. Le sang versé, c’est pour les brebis. Le bon berger donne sa vie 

pour ses brebis. "Je suis le bon berger, et je donne ma vie pour mes 

brebis." Et c'est exactement vrai. C'était ça l’alliance. Comme il est 

dit : "Qui ira pour nous? Voici Tu m’a formé un corps. Je vais pour 

faire, Ô Dieu, Ta volonté." Et quelle était Sa volonté? C'était le 

sacrifice. Pourquoi? Parce que c'était le sang de Dieu qui était versé. 

Actes 20 vous dit cela. 

Je crois de manière très ferme dans l’alliance de Dieu avec Son 

Fils. J’y crois plus que toutes les autres alliances, parce que si celleci 

ne tenait pas, rien ne tiendrait. Savez-vous pourquoi? Parce que 
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nous, qui étions en Dieu, avions été placé en Jésus. Je peux aller à 1 

Jean, et je peux aussi y trouver cela. La lumière qui éclaire chaque 

homme qui vient dans le monde (chaque homme étant un terme 

génétique, chaque homme étant l'espèce de Dieu, alors chaque 

homme, sans exception a une partie de Dieu.) Chaque morceau de 

cette vie a été placé en Jésus, puis elle est descendu et fut placé en 

Adam, puis elle fut transformée à travers Eve pour continuer à 

descendre. Nous en parlerons, mais pas maintenant. C'est une autre 

question. Très bien. 

57. [Question #8] "C'est en référence au principe que Fr. Vayle 

nous a énoncé, il y a des années, quels sont ces principes et y a-t-il 

plus de principes que nous pouvons utiliser pour étudier le message 

et la Bible? " 

Eh bien, je ne me souviens pas très bien de ces principes, mais 

Fr. Branham a utilisé l'approche de Larkin. Mais voici ce que moi 

j'appelle les principes. Les principes, pour moi, c’est la doctrine. 

Comme je l'ai dit, avant que nous commencions les questions et les 

réponses, c’est inutile de parler du feu Divin qui tombe, avant que ce 

soit le moment pour le feu Divin de tomber. C’est inutile de parler 

d'un enlèvement, jusqu'à ce que ce soit le moment pour un 

enlèvement. C’est inutile de parler de quoi que ce soit, à moins que 

c’en soit le moment. Vous devez, en d'autres termes, être en 

possession de tous les faits qui vous permettent de comprendre. 

Vous devez comprendre la doctrine. Et une partie de cela, c’est 

l’eschatologie qui traite des prophéties et de ces autres choses qui 

sont là dans le grec; et si vous voulez étudier beaucoup de stupides 

mots grecs, vous savez, vous pouvez vous faire théologien. Un 

enquiquineur en grec, et un enquiquineur en théologie. Quant à ce 

qui me concerne, l'eschatologie, c’est plus ou moins le ciel et l’enfer 

et ce qui se trouve entre les deux. Cela couvre tout. 

58. Mais vous devez comprendre, primo, que la grande doctrine 

est la doctrine de la Divinité. Absolument! Secundo; vous devez 

comprendre Jésus, et tout ce qui le concerne. Vous devez 

absolument comprendre la semence, ce qui précède même Jésus en 

raison de ce pourquoi vous devez l'avoir. Vous ne vous attendriez 

pas qu’il y ait une semence qui ait besoin d’être racheté. Et puis, 

vous devez encore revenir à la Divinité et comprendre les 

mécanismes de Dieu Lui-même, Son essentialité et Son 

intrinsécalité. Et c'est là où Fr. Branham a utilisé la terminologie. Il a 

dit : "La profondeur appelle la profondeur. Le petit garçon voulait 
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du soufre dans son corps, alors il en a mâchouillé de la pédale 

d’une bicyclette." 

Je n'avais pas cette théologie. Ma théologie était de l'exprimer de 

cette façon: il n'y a rien de perdu; c’est seulement mal placé. En 

outre, il n’y a pas de question sans réponse. Par conséquent, la 

réponse est là avant la question. Je pense que la mienne était un peu 

meilleure que celle de Fr. Branham. Finalement, un jour, je suis 

tombé sur les écrits d’Irénée. Et Irénée a dit : "Dieu étant un 

Sauveur, il était nécessaire de prédestiner un pécheur pour lui donner 

un dessein et une raison d'être." C'est les Ephésiens. Et je l'ai apporté 

à Fr. Branham. Il a dit : "C'est ça." Et à partir de ce moment-là, c'est 

exactement ce qu'il a utilisé. Et si vous ne comprenez pas cela, vous 

iriez nulle part dans votre étude de la Bible, parce que vous finirez 

par dire : "Eh bien, maintenant, un instant, Dieu a pris celui-ci, et Il a 

haïs celui-ci. Maintenant, voici le pauvre vieil Isaac, et voici 

Rebecca, et voici ce même homme avec le même sperme, et elle, 

avec les mêmes ovules. Eh bien, il n'y a aucune différence. Et Dieu a 

haïs Esaü avant qu'il ne soit né? Je ne peux pas croire cela." 

Eh bien, si vous ne comprenez pas la semence, vous ne la 

recevriez pas. Et Fr. Branham a dit : "Dieu n'a pas dit, 'je prendrai 

celui-ci et laisserai celui-là; Je choisirai seulement celui-ci et 

laisserai celui-là.'' " Mais il n'est pas allé plus loin, il n'avait pas à le 

faire, parce que vous et moi, qui sommes assis ici, nous comprenant 

ce qu'il disait. Soit nous étions en Lui, soit nous n'étions pas en Lui. 

Vous voyez? C'est pourquoi Caïn a refusé de croire qu’il était la 

semence du serpent. Je ne suis pas la semence du serpent. Et quand 

il a dit cela, il a dit : "je n'ai pas besoin d'une offrande de sang. Je 

suis un fils de Dieu." Et Abel a dit : "je suis un fils de Dieu, mais je 

suis né dans le péché. Je vais mourir. Je dois offrir l'offrande de 

sang." Il versa le sang de l'agneau et il versa même son propre sang. 

59. [Question #9] "Quand Fr. Branham a parlé du père de 

Jacques et de Jean, il disait que l’Ancien Testament est la fondation 

du Nouveau Testament, et que nous ne sommes pas Judéo-Chrétiens. 

" 

Je ne me souviens pas tellement qu’il ait fait cette déclaration, 

nous ne sommes pas... Eh bien, nous ne sommes certainement pas 

des Judéo-chrétiens en raison du fait que nous croyons comme les 

Juifs. Nous sommes des chrétiens, point. Judéo-chrétien est 

seulement utilisé dans la perspective que le Nouveau Testament sort 

de l’Ancien Testament. Et Dieu, le Jéhovah de l’Ancien Testament, 
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c’est Jésus du Nouveau en raison du fait que vous comprenez que Fr. 

Branham parlait de Jéhovah manifesté dans la chair. Vous voyez? 

Et ils ont dit quelque chose comme ceci : "Nous n'avons pas le 

Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Nous avons le Dieu de Paul 

qui n'était pas le même Dieu." Eh bien, nous avons le même Dieu. 

Nous avons le même Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Mais ce 

que les Juifs n’ont pas compris, c’était que le Dieu d'Abraham, 

d’Isaac et de Jacob était le Dieu de Paul. C’est impossible qu’ils 

acceptent cela. Pour eux, Paul était un homme absolument fou. 

60. Mais quand vous remontez l’histoire, que vous étudiez la 

généalogie, vous découvrirez que si vous pouvez remonter votre 

origine jusqu’à Abraham, vous remonterez directement à Dieu, sans 

problème, point. Et cela doit être dans la généalogie, et Esaü ne se 

trouve pas dans la généalogie. 

Maintenant, prenez la généalogie de Joseph et de Marie; bien 

que, faites attention, Marie était l'incubatrice. Joseph n'a rien fourni 

sauf le nom pour sa femme et le nom de la tribu, au quelle ils 

appartenaient, Judas. Et Jésus, selon la chair, devait naître dans la 

tribu de Judas ainsi, de manière commode, elle s’est mariée à Joseph 

pour lui donner de la respectabilité, et elle a mis au monde l'enfant 

de Dieu qui est Jésus. Et c'était très respectable et très merveilleux, 

mais les gens n’ont pas compris. Ils ne le pouvaient pas. C'est 

pourquoi Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. 

L'ange de Dieu lui est apparu et lui a dit : "Non." A-t-il dit : 

"Non, non, non, ne fais pas ça. Epouse ta femme, parce qu'elle est ta 

femme, et l'enfant est du Saint-Esprit." 

Alors, il a dit : "Bien, il en sera exactement ainsi." 

Et ce fut ainsi. Et ainsi, selon la chair, quand vous remontez 

leur origine, vous remontez directement à Abraham et directement à 

Dieu. C'est un principe de la FOI, et c’est Romains 5 et 6. 

61. Ainsi, c'est le même Dieu. Il n’y a qu’un seul Dieu. Le Dieu du 

Seigneur Jésus-Christ, c’est le Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob; 

c’est le Dieu de Paul; c’est le Dieu de William Branham; c’est votre 

Dieu et le mien. Et j'aime la terminologie, mais, mieux que jamais, 

comme de dire, le Seigneur Dieu de notre prophète William 

Branham. Je ne peux pas dissocier Dieu de William Branham, parce 

que si je le fait, je devrais le dissocier de Deutéronome 18, puis 

forcément dire illico : "Eh bien, le Dieu que William Branham a 

représenté n'était pas Jéhovah-Elohim. " Eh bien, il devait l’être pour 

qu’il soit Deutéronome 18. 
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62. Ainsi, c’est ce que je considère ici dans ma compréhension, 

nous remontons tout au début: l’Eternel Dieu d'Abraham, d’Isaac et 

de Jacob, mais, nous n'utilisons pas ces termes comme Israël utilisait 

ces termes. Nous le savons; nous le comprenons. Mais notre 

compréhension est plus élevée que ça. Nous comprenons avec Jean 

au sujet de la Parole ou Dieu. En d'autres termes, peu importe ce qui 

était là avec et qui maintenant est avec et qui était chair. Et Dieu "a 

été fait chair et Il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 

gloire qu'il a manifesté à travers son Fils Unique." Ainsi, les gens 

ont pris du recul et ont dit : "Oh, quel puissance cet homme a avec 

Dieu". Non pas : "Oh, Dieu est dans cet homme." Voyez? Ça fait 

une grande différence là. Ainsi, c’est ce que je considère ici. J'espère 

que ça répond à vos questions là dessus, parce que ça nous a assez 

bien aidé (à part quelques questions laissées pour une autre fois) on 

pourrait voir ce qui se passe. 

Ainsi, c’est très bien. Courbons nos têtes dans la prière. 

Père céleste, nous venons à Toi en ce moment Te remerciant 

pour la communion que nous avons eu ensemble, et pour l'amour 

que Tu a déversé dans nos coeurs pour Ta Parole, pour Toi-même et 

même de découvrir que tant de choses spirituellement révélées 

peuvent parvenir à notre intelligence, et nous pouvons voir combien 

elles sont bonnes. Nous pouvons voir, par conséquent, de quelle 

manière Toi, Seigneur, Tu étais dans les prophètes. Et nous avons vu 

la tangibilité. Et nous avons vu la déclaration de façon à ce que Tu 

as été entièrement manifesté comme autrefois, par des Paroles et Tu 

as été manifesté là-bas. 

Mais les prophètes n'étaient pas Dieu. Nous savons que Jésus 

n'était pas Dieu, cependant Tu as manifesté, Tu as proclamé Ta 

gloire à travers lui, et les gens ne l’ont pas compris, seulement un 

très petit nombre, mais, de même que Ton serviteur, Daniel, a dit : 

"Ceux qui auront de l’intelligence comprendrons." Ces vierges sages 

ont effectivement compris. Et aujourd'hui, nous Te remercions, 

Seigneur, d’être des vierges sages qui vraiment comprennent, et c'est 

là où nous obtenons, en nous-mêmes, notre crédibilité à Ton sujet, 

parce que nous croyons l'évidence, Seigneur, que Tu demeure en 

nous par Ton esprit qui dit "Amen" aux Paroles que le prophète a 

apporté. Nous croyons le message de l'heure et nous Te remercions 

pour le messager que nous aimons beaucoup et avec qui nous 

aimerions être, et bientôt, Seigneur, avec optimisme, il sera de retour 

ici sur Ton ordre, Père, afin de rester, d’être avec nous jusqu'à ce que 
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nous soyons enlevés. Nous T’apprécions tous, ce soir, et nous 

T’aimons. ? Puisse les gens parmi nous être guéri, qu’ils soient 

élevés ce soir dans leurs pensées, reconnaissant, et ferme comme 

jamais auparavant. Et nous Te donnons la gloire au Nom de Jésus. 

Amen. 

Maintenant, c'est la raison pour laquelle vous étiez ici ce soir, 

pour être fortifié. J'espère que vous avez été fortifiés. Même mes 

ennemis ont admis que, et je pense que j'en ai quelques-uns, peu 

importe comment je prêche, combien je suis rude au début, à la fin je 

ramène cela à vous montrer seulement qui vous êtes et où vous vous 

tenez, et c'est tout en Christ, les bonnes choses que Dieu nous a 

donné. [Frère Vayle continue avec le service de communion] 
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La Divinité - Q&A #4 

La Tangibilité de Dieu; 

Jésus et Son Corps de Fils. 
Le 5 novembre 2000 

Prions. Père céleste, nous Te remercions pour Ta bonté et Ta miséricorde envers nous ce matin, sachant que c'est par grâce, que 

ce n'est pas par notre choix, que nous sommes dans Ta Présence, 
mais c'est par Ton choix, car Tu as dit par le psalmiste : "Bénie 
soit 
l'homme que Tu choisis et fais approcher de Ton trône." Et 

comme Fr. Branham l’a si correctement dit : c'était la mort 
d’entrer au-delà 
du voile, le Saint des Saints. Maintenant, c'est la mort de ne pas y 
entrer. 
Et nous comprenons, Seigneur, que c'est ça la chose en cette 
heure : Tu es ici, Tu es présent, Seigneur, T’étant entièrement 

révélé, manifesté et fait connaître. Et Tu es ici pour nous amener 
dans le millénium. Et je prie, Seigneur, que ce soit à tous 
moments 
notre pensée, notre compréhension, et que cela ne va pas 

diminuant mais que cela va plutôt augmentant de jour en jour, 
d’instant en 

instant, concernant la réalité, parce que Tu es la Réalité, et Tu es 
la seule Réalité, car nous réalisons que Ta Propre Parole a dit : 
"Quand tout est fini, Tu demeures, O Dieu". Etant une partie de 
Toi, Seigneur, nous demeurons aussi, mais nous ne sommes que 
cette 
partie, et nous sommes cette partie, dans la soumission, Te 
faisons confiance, étant parfaitement dépendant de Toi. 

Aidez-nous ce matin à marcher davantage sur cette route de la 
soumission et de la consécration à Ta Parole, afin que nous 
puissions être approuvés. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir. 

1. Hier soir, nous traitions la question qui a été posée à propos 
des nombreux principes que j'ais eu à traité, et quand je suis 

rentré à 
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la maison j'ai commencé à y réfléchir, et je me suis rendu compte 
qu’une partie de la question était « qu’il voulait plus d'information 
à 
propos de quelques uns de ces principes, que nous avons vu, que 

Fr. Branham a formulé » et que personne d’autre n'avait jamais 

énoncé. 
Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, dans aucun livre: par 
exemple, le principe de l'alpha et de l’oméga. Vous découvrirez, 
qu’habituellement ceux qui vont dans le Livre de l’Apocalypse en 
parle, mais leur connaissance est très, très limitée, parce qu'ils ne 
peuvent simplement pas les réconcilier comme Fr. Branham l’a 

fait, nous montrant que la clef était que l’ensemencement se 
trouvait 
dans le Livre de la Genèse, et que le livre de la moisson se 
trouvait là, dans le Livre de l’Apocalypse. Et nous avons découvert 
que 
l'alpha, ce qui a été semé, c’était à la moisson l'oméga. Et là se 

trouve un principe, et j'ai pris tout un message sur ça, sur l'alpha 

et 
l'oméga, pour montrer que vous devez toujours en venir au 
commencement et à la fin, et le commencement c’est toujours 
comme la 
fin; la fin c’est toujours comme le commencement. Mais ça 

pourrait être dans une forme multipliée, cependant c'est la même 
chose. 
2. Un autre principe, bien sûr, c’est le principe des deux vignes, 

ce qui est le principe des deux semences, qu’on a essayé de 
deviner et 
que différentes personnes ont prêchés: que le serpent était le 

père de Caïn, ainsi donc voilà quelques uns de ces principes, mais 
la 

vérité crue est que si vous comprenez la doctrine, vous trouverez 
tous ces principes là, à l’exception peut-être du principe tel que 
l’alpha et l’oméga. Qui, en soi, n’est pas une doctrine que vous 
trouverez dans la Bible, de manière aussi spécifique que d’autres 
doctrines, mais ça se trouve bien là comme une doctrine, parce 

que vous découvrirez "je suis l’Eternel; Je ne change pas [Mal 
3:6], et 
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ainsi de suite. 
Mais la réponse était, cependant, une réponse générale, mais 
néanmoins correcte. Si vous comprenez la doctrine, vous 
comprenez les principes. Si vous ne comprenez pas la doctrine, 

vous ne comprenez pas les principes. Souvenez-vous: la Bible dit 

: 
"Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là" 
[Esaïe 28:10]. Et d'ici que vous arriviez à l’endroit où c'est "un 
peu ici, un 
peu là", vous en êtes arrivés à 'Parole sur Parole', c'est 
littéralement aussi loin que la Bible peut vous amener. Et si la 

Bible vous 
emmène à cet endroit, comme Fr. Branham l’a fait en cette heure, 
"empilant Parole sur Parole", vous devenez une personne 
invincible. 
Eh bien, je peux vous dire une chose: les gens qui connaissent les 
principes de Dieu, et ont "règle sur règle, Parole sur Parole", 

sont vraiment remplis du Saint-Esprit, et jamais ' ils ne 

trébuchent à la renverse' devant quoi que ce soit. Ils ne 
chancellent même pas 
à la renverse devant la présence de Dieu, parce qu'ils sont invités 
à Y entrer. Trébucher à la renverse, comme si Dieu vous a 
rejetés, 

alors où en êtes-vous aujourd'hui? Dans quel état êtes-vous? 
Pourquoi seriez-vous rejetés par votre propre Source? Les gens 
du 

monde continuent à essayer de trouver leurs racines ou origines. 
Notre "Source" nous a trouvés, et nous avons entendu Sa Voix et 
La 

suivons. 
3. Ainsi, vous en arrivez à l’endroit où Fr. Branham a dit, dans 

Joël 2:7 où chaque homme est comme une troupe qui escalade 
une 
muraille. Il en parle comme de 'l’enlèvement'. Donc, nous voyons 
que les gens, aujourd'hui, ceux qui sont vraiment les croyants de 
la 

Parole, sont les vainqueurs. Et pour être un croyant de la Parole 
vous devez retourner au commencement, parce que "au 
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commencement était la Parole, et la Parole a été faite chair", et 
cette même Parole... Eh bien, vous regardez à la Personne de 
Dieu 
Elle-même qui est faite chair. Vous regardez aussi aux enfants de 

Dieu qui sont faits chair. Vous regardez au Fils Unique être fait 

chair, 
et à nous, les enfants de Dieu, à notre tour, être faits chair. 
Et il y a un lieu d'habitation, et l'habitation vient au temps de la 
fin quand tous ceux-là sont rassemblés. Quoi que ce soit qui est 
venu de Dieu, retourne à Dieu. Fr. Branham explique que quand il 
parle de Jésus, et qu’il parle, en fait, de Dieu Lui-même, là où il y 

a le 
fait de sortir et le fait d’entrer, c'est à dire: sortir, ce qui est de 
descendre, puis retourner. Et c'est là où vous en arrivez à 
l’endroit où 
vous trouvez Dieu devenir le tout en tous. C'est au temps de la 
fin, au nouveau ciel et à la nouvelle terre. 

Ainsi, si vous comprenez la doctrine, vous allez comprendre les 

principes. Il n'y a pas moyen pour que vous puissiez vous en 
éloigner. Mais il y a aussi la pensée de ces principes, qui se 
trouvent dans la Parole, qui ne sont pas très clairement énoncés, 
mais vous 
savez qu'ils sont là, et des hommes les notent: comme Paul, 

dispensant avec droiture la Parole de la Vérité, et Fr. Branham a 
suivi 
Larkin dans ce domaine où vous devez avoir ces principes pour 

vous guider. 
4. Et il en existe un que j’ai moi-même mentionné tant de fois: 
quand vous voyez le feu du jugement, n'essayez pas de le placer 

à 
aucun autre endroit. C’est au temps de la fin que le feu tombe. 

Dieu n'a pas du feu qui tombe ici et du feu qui tombe là pour 
détruire 
afin de purifier et de rénover. C'est au temps de la fin. 
Beaucoup de gens lisent la Bible, ils voient ces choses qui ont été 
accomplies par les anciens prophètes, et ils voient ces choses 



792 
 

qui ont même été accomplies dans l'âge de l'église primitive. Et ils 
commenceront à essayer d’appliquer ces phénomènes à eux-
mêmes 
comme si c'était quelque chose que tout le monde pouvait faire. 

Si cela a été alloué aux prophètes, ou à une certaine époque, 

vous ne 
pouvez pas vous y référer dans le cas contraire. 
5. Les Pentecôtistes ont fait cette grande erreur. Par exemple, 
quand tous les prêtres servaient à la consécration du temple, et 
que la 
gloire de Dieu était si forte, que les serviteurs dans le temple, 

selon les saintes Ecritures, sont littéralement tombés sous la 
puissance 
de Dieu. 
Godhead – Q&A #4 file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

1 of 13 7/8/2011 10:00 PM 

Eh bien, c'est la où les Pentecôtistes ont ramassés cette idée de 
tomber. Eh bien, Fr. Branham a, en fait, dit que de tomber 
remonte à l’époque de Loren Fox et que c’était un mauvais esprit. 
Eh bien, maintenant, si c'est un mauvais esprit, ce n'est pas 
l'Esprit 
de Dieu. Dites moi alors, c'est l’esprit de qui. Eh bien, là encore 

vous avez vos deux semences, vos deux vignes, et vous avez vos 
deux esprits, et au temps de la fin les deux esprits sont si proches 
qu'il y a entre eux une différence de la taille d’un fil de rasoir, et 
vous 
ne pouvez pas les distinguer, à moins que, assurément, vous ne 

compreniez la Parole. 
Maintenant, les Pentecôtistes s’en fiche pas mal. Ils jugent la 

Parole par l'esprit. Ca s’est passer dans mes réunions, et j'ai 
observé les gens qui l’ont fait, et ils se sont égarés loin de Dieu : 
des Jésus-Seul, ceux-ci et ceux-la. Vous ne pouvez pas juger la 
Parole par l'esprit. Vous jugez l'esprit par la Parole, parce qu'au 
commencement était l'Esprit, et l'Esprit était la Parole, et la Parole 
était 

Esprit, parce que Dieu est Esprit. 
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6. Il y a tant de choses sur lesquels, normalement, vous tombez 
dans la Parole et que vous manquez de placer correctement, mais 
en cette heure ne le faites pas, parce que nous avons un 
prophète, qui n’est pas seulement devenu historien, mais Fr. 

Branham est allé 

au-delà de Moïse et de quiconque quand il a remonté le temps, et 
il nous a déclaré que son ministère ouvrirait ces mystères qui 
n'étaient pas connus dés avant la fondation du monde. 
Maintenant, quand vous faites une déclaration comme cela, en 
soi, vous n'allez 
pas le trouver dans la Bible, mais ce sera là. Ce sera là, indiquant 

que cela peut réellement arriver. Et cela arrive au temps de la fin 
où 
aucune personne vivante, aucun historien, aucun prophète, aucun 
homme, n’a jamais été capable de remonter à la naissance réelle, 
littérale du Christ (d’où il est venu) montrant qu'il n'est pas Dieu, 
le Fils, mais qu’il est le Fils de Dieu. 

7. Ainsi, quand vous en arrivez aux principes, comme je dis... 

Ecoutez, si vous êtes fondés dans la doctrine… C'est là où j'ai 
commencé: avec la doctrine. Puis j'ai commencé à comprendre 
les principes dont la plus importante serait le principe de l'alpha et 
de 
l'oméga, parce que si vous ne pouvez pas commencer avec Dieu, 

et tout finir avec Dieu, "au commencement Dieu", puis les Livres 
d'Esaïe et les différents prophètes commencent à l’expliquer... eh 
bien, aussi longtemps que les cinq premiers livres, avec Moïse et 

tout, la Bible entière explique la totalité d'un Dieu unique... en 
d'autres termes, Il était la somme. Il n'y en avait pas trois. Il y en 
avait 

qu’un. 
Eh bien, quand est-ce que le Fils intervient? 

Eh bien, il y a assez d'Ecriture pour vous faire savoir qu’il y a là 
un Fils. Mais, en fait, la manière dont il est né, c’est tout un grand 
mystère. C'est parce que c’est suggéré, mais Fr. Branham était le 
seul qui était capable de remonter le temps pour nous dire ces 
choses. Il était le seul capable de remonter le temps pour nous 

dire ces choses qui ont résisté à l'épreuve du temps en tant que 
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doctrine, et il était capable d'énoncer chaque doctrine fondé et, 
sous les Sceaux, de corriger chaque erreur. 
8. Ainsi, là encore, vous entrez dans la doctrine... Et ce n'est pas 
difficile de comprendre la doctrine, parce qu'il y a certains mots 

dans la Bible: la justification... qu’est-ce c’est exactement? 

Qu’est-ce que c’est exactement la grâce ? Qu’est-ce que c’est 
exactement la 
prédestination? 'Exactement' maintenant, non pas ce que les gens 
pensent que c'est. Qu'est-ce que c’est exactement la prescience ? 
Qu'est-ce que c’est exactement l'élection? Qu'est-ce que c’est 
exactement la glorification? Qu'est-ce que c’est exactement 

l’Enlèvement, comment ça se passe? 
Ce sont ces choses qui sont, en fait, la doctrine, elles sont basées 
sur des principes, dont le plus important est #1: Dieu au 
commencement, Dieu à la fin, Dieu Le tout en tous, rien que Dieu, 
et sans Lui rien n’existe, mais avec Lui, il y a alors vraiment tout 
ce 

que Dieu Lui-même voulait produire et a produit. 

Ainsi, de même que les Ecritures disent que "quand tout échoue, 
tout est secoué et tombe, Toi, O Dieu, Tu demeures". Et bien 
sûr, vous retournez directement : "au commencement était la 
Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu." Ou, "au 
commencement", et le commencement... Vous ne pouvez pas dire 

que le commencement était Dieu. Vous devez dire, "au 
commencement était la Parole ", parce que quand vous remontez 
à Dieu, vous remontez à l’éternité. Et là, il n'y a rien qui suggère 

quoi 
que ce soit que quelqu’un saurait si ce n’est Dieu Lui-même. 
Ainsi, comme Dieu commence à S'ouvrir et à S’éclairer Lui-même 

aux gens, alors vous trouvez 'au commencement' (ce 
commencement qui est une partie de l'éternité). Nous y revenons, 

nous avons déjà commencé à y revenir à un rythme accéléré. Non 
pas que nous revenions au premier jour au Jardin d'Eden, parce 
que c'est le principe : de Dieu nous retournons à Dieu. Ainsi, 
maintenant, nous revenons à l’éternité où le temps et l'éternité se 
mêlent et où maintenant, l'immortalité revêt l’éternité dans le 

sens 
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que vous ne pourriez absolument jamais, jamais, jamais avoir un 
autre lapse de temps. S'il y a un lapse de temps, alors Dieu ne l'a 
pas 
révélé. Mais vous retournez directement là où Dieu est Le tout en 

tous. Ce sont des choses que nous prenons en considération. 

9. Maintenant, avant que j'entre dans d’autres questions et 
réponses, revenons à Jean. 1:1: 
(1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. 
Et Fr. Branham a dit : "Si vous faites de Jésus 'la Parole', vous 
avez trois dieux." Bien sûr, cela se interprète comme il l’a dit : "je 

ne suis pas Trinitaire et je ne suis pas Unitaire", dans le sens de 
l'organisation Unitaire. Mais Fr. Branham était 'unitaire' dans sa 
doctrine sur l'unité de la Divinité : il n’y a qu’un seul Dieu, point, 
Qui, par essence, est souverain; et tout Fils, ou toute personne, 
ou 
n'importe quoi est absolument sous l'autorité de Celui Qui est 

souverain, et qu’ils le sachent ou pas, ou qu’ils le veuillent ou pas, 

ils 
sont à la disposition de Dieu. 
Et c’est là où Jésus, le Fils unique a surpassé en éclat tous les 
autres fils, parce qu'il savait qu'il était absolument à la disposition 
de Dieu. Il avait Dieu pour tendre et aimable Père, sachant qu'il 

était positivement une partie de Lui, qu’il devait se conformer à la 
complète sagesse souveraine de Son Père, et ne jamais utiliser 
ses propres pensées, mais compter uniquement sur son Père, 

sachant 
alors, par conséquent, que toute l’autorité et le pouvoir que Dieu 
lui avait donné, seraient absolument de Dieu, et cette autorité 

devait 
être utilisé comme Dieu la conduisait. 

Et, vous savez, Fr. Branham a essayé d'aller aussi loin. Je sais 
qu’il n'est jamais allé aussi loin, mais il a fait savoir aux gens : 
"Ecoutez, c’est vous qui faites fonctionner le don qui est en moi, 
je ne le fait pas marcher par moi-même. Je ne peux pas utiliser ce 
don comme si c’est moi qui voulais l'utiliser, et je ne peux vous 

dire que ce que je sais, que Dieu me montre. Sans quoi, 
j'essaierai 
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d'utiliser un don de la manière que Satan l'a utilisé." 
10. Maintenant, c’est là où vos Pentecôtistes ne comprenaient pas 
Fr. Branham. Quand il est entré en scène, il a pris l'autorité sur 
les 

démons. Il a dit : "je vous ordonne", et les démons partaient sur 

son ordre. Et ils ont dit : "C'est de cette façon que c’était fait dans 
la 
Bible, et c'est de cette façon que nous pouvons aussi le faire." 
Vous voyez, c'est vrai, c’était fait de cette façon dans la Bible, 
mais ils n’ont pas compris que c'était le ministère du Fils de 
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l'homme revenu sur terre, et c'était Dieu opérant à travers un 

prophète, et faisant exactement comme Il l’a fait à travers Jésus: 
"Je ne 
peux dire que ce qu'Il me dit de dire. Je ne peux faire que ce qu'Il 

me dit de faire." Ce n'était pas un don donné à l’homme pour être 
utilisé à sa discrétion. 
Mais ils sont allés de l’avant et ont pris l'autorité, et ils ont été 
capables de le faire (d’avoir l’onction sur eux) et alors, quand 
vous 
avez l’onction sur vous et que vous faites ce que vous voulez 

faire, ou pensez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, mais que 
vous 
n’êtes pas en train de le faire, (Fr. Branham a prêché tout un 
sermon sur "Présumer") alors où en êtes-vous? 
Eh bien, vous savez la vérité vrai, je pense, la Bible dit cela à 

propos de Satan: le "chérubin oint qui couvrait." 
Eh bien, je veux vous poser une question : c’était quelle l’onction 

? 
"Eh bien", vous dites : "Fr. Vayle, sûrement, ce n'était pas 
l'onction de Dieu." 
Maintenant, dites-moi comment savez-vous que ça ne l'était pas. 
Allons, maintenant, allez-y, vous ne pouvez pas le dire. Mais 
moi, je peux vous le dire étant debout ici: de mon point de vue, je 

crois, sans aucun doute, que c'était l'onction de Dieu sur celui-là. 
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Voyez-vous? La prochaine question serait: S’il était oint, qui l'a 
oint? 
C’était Dieu. Combien Dieu a t-il d'onction? 
Ainsi, vous voyez, vous marchez sur un terrain très glissant. Mais 

vous n'êtes pas sur un terrain glissant quand vous comprenez 

qu’au temps de la fin les deux esprits seront si proches, qu’elles 
seront différentes d’un fil de rasoir. Or, que s’est-il passé avec 
Satan et 
son onction? Il a quitté la Parole. 
Alors, pouvez-vous être oints et vous éloigner de la Parole? Ils 
vous diront : "Non." 

Vous avez tort. Dès le commencement, l’alpha c’est oméga. Voilà 
votre principe. 
11. D'accord: 
(1) au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, 
et la parole était Dieu. 
(3) et toutes choses ont été faites par elle,… (En d'autres termes, 

la Parole a fait toutes choses en commençant à ce moment 

particulier.) 
Maintenant Fr. Branham, dans ce verset des Ecritures, fait 
ressortir que ce que Dieu faisait à ce moment-la, c’était de 
'devenir 
Dieu', où Il devenait tangible. Maintenant, où est-ce qu'il a 

déniché cela? Eh bien, il l’a déniché ici dans 1 Jean, et nous avons 
lu la 
tangibilité de Dieu. Maintenant, une 'tangente' est un terme 

mathématique, en science exacte: c'est une ligne, une ligne 
droite, 
habituellement. Je ne sais pas si j’ai jamais étudié des lignes 

courbées quand j'étais en classe. Eh bien, vous pouvez avoir des 
courbes 

et tout, vous pouvez les tracer, et vous pouvez en faire ressortir 
n'importe quoi que vous voulez en faire ressortir. 
Mais on parle habituellement d’une tangente quand une ligne 
droite touche la circonférence d'un cercle. Ainsi, qu’est-ce que 
c’est: 

la 'tangibilité', c’est la 'touchabilité.' 
12. Ainsi, il dit dans 1 Jean: 
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(1) Ce qui était dès le commencement, (Maintenant, Jean 
retourne directement, ici de 1 Jean 1, à Jean. 1:1, et sans aucun 
doute que 
cette Épître a été écrite quelque temps après que l'Évangile de 

Jean ait été écrit. Selon Husher, il a été écrit en 90 après J-C)... 

Ce qui 
était dès le commencement, ce que nous avons entendu, 
(Maintenant, remarquez cela.) ce que nous avons vu de nos yeux 
que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 
Parole de la vie, 

Maintenant, il dit ici la même chose dans cette Épître, il explique 
vraiment ce qu'il a dit dans Jean 1:1. Or, Fr. Branham a dit : 
"Autrefois, là au commencement, c'était la source de la 
tangibilité." Maintenant, observez ce que Jean dit. Il ne l’applique 
pas 
seulement à la tangibilité, mais il l’applique à la capacité de le 

voir, ainsi il a dit : "Nous l'avons contemplé." Maintenant, vous 

savez que 
personne ne peut voir Dieu et vivre. C’est impossible. Et la Bible 
dit aussi : "Personne n'a jamais vu Dieu." Vous ne pouvez pas le 
faire. 
Jésus a dit : "Le Fils Unique l'a fait connaître", mais personne ne 

peut voir Dieu. 
Or, dans l'Évangile de Jean, Il vous est dit que personne n'a 
jamais vu Dieu ou ne verra Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu, 

cependant ici, Il est dit (après que Jean le dise là-bas) : "Le Fils 
Unique l'a fait connaître", ou l'a complètement révélé par des 
mots et 

l’a parfaitement montré... et par conséquent, les mots sont des 
unités de mesures. Ils ne sont pas seulement descriptifs. Ils ont, 

en 
fait, le pouvoir de rendre vivant, dans le sens de votre 
intelligence, de votre compréhension et de votre acceptation afin 
que vous 
puissiez comprendre et appréhender ce qu’il y a dans la Parole, 

que Dieu et la Parole sont un, parce que la Bible dit qu'ils sont un. 
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13. Par conséquent, vous examinez, ce que j'ai dit tant de fois, 
Dieu le Rhema-Logos, parce qu'il devrait tout d'abord être Rhéma, 
qui se changerait en Logos parce que seul le Logos, en réalité, a 
la capacité de Se manifester Lui-même, en sorte que l’extérieur 

exprime l'intérieur. Maintenant, nous ne traitons pas seulement 

de sémantique dans le sens des mots. C'est bien au-delà de 
l’étymologie. C'est bien au-delà de n'importe quoi que nous 
observons dans le sens mécanique. C'est dynamique, parce que 
maintenant nous avons le littéral de ce qui est là, qui avant ne 
pouvait pas être compris ou être appréhendé. En d'autres termes, 
Il ne 

pouvait pas être vu, Il ne pouvait pas être touché, Il ne pouvait 
pas nous être familier. Nous ne saurions pas si nous sommes 
dans Sa 
Présence ou pas. Il pouvait être là, et nous ne le saurions même 
pas. C'est pourquoi la colonne de Feu est ici aujourd'hui, et 
personne 

ne le sait (à l’exception de quelques-uns parmi nous;) et nous le 

croyons. 
Ils ne peuvent pas le croire, parce qu'ils ne sont pas dans le 
Logos. Ils vous diront qu’ils le sont, mais le plus loin qu’ils vont 
avec 
le Logos c’est simplement 'le logos est l'expression d'une pensée'. 

Et si je peux exprimer ma pensée, alors c'est le 'logos'. Ce n'est 
pas 
vrai. Ce n'est pas vrai. Cela doit aller au-delà, bien au-delà de ça. 

Quand je dis "vache" c’est tout ce qu’il en est. Vous comprenez ce 
qu’est une vache, parce que vous savez ce qu'est une vache. 
Quand je dis "vache" cela ne produit pas la vache. C'est 

seulement 
descriptif. C'est langue morte. C'est mécanique. C'est une mesure 

que vous et moi comprenons par expérience antérieure, parce 
que 
c'est ce qu’on nous a enseigné. Comment pouvez-vous arriver à 
cela avec Dieu? Quand est-ce qu’on vous a enseigné 'Dieu'? Que 
savez-vous au sujet d’expérimenter 'Dieu'? Vous n’en savez rien. 

Ainsi, quand vous parlez de Logos, vous devez parler d'une 
réalité, où 
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Fr. Branham commence et l'amène à la tangibilité. 
14. Alors, maintenant: "la Parole est devenu chair." Maintenant je 
vais vous dire quelque chose: la Parole devenant chair en Jésus, 
c’est la plénitude de la Divinité corporellement et la Divinité 

Suprême du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de Dieu dans 

la chair 
en Adam? Qu'en est-il de Dieu dans la chair dans un prophète? 
Qu'en est-il de Dieu dans la chair dans une Épouse, et dans les 
vierges 
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Sages et les vierges folles, où Dieu devient Le tout en tous? Ainsi, 
maintenant vous êtes de retour à la solitude de Dieu, n’est-ce 

pas? 
Un Dieu, Le tout en tous. Un Dieu souverain, engendrant, créant, 
Dieu "tout seul" qui reste exactement et à jamais Qui Il est, et ce 

qu'Il est, et ne changeant jamais quant à l’intrinsécalité et aux 
attributs exprimés de Sa Divinité. 
Ainsi, même concernant l'inanimé, quand Dieu a dit : "Que la 
lumière soit;" il devait y avoir de la lumière, et la lumière était 
absolument la reproduction de ce mot 'lumière'. Ainsi, peu 
importe ce que c’est, à l’intérieur s’y trouvait la lumière, et cela 

s’est 
manifesté. 
15. Ainsi, quand Fr. Branham parle de 'tangibilité', Dieu qui 
devient tangible, Jean est allé au-delà de ce que Fr. Branham a 
dit, 

comme définition, bien que Fr. Branham l’ait dit maintes et 
maintes fois. Voici ce que Jean a dit: 

(1) Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemplé… 
Maintenant remarquez, il double 'contemplé' et 'vu de nos yeux'. 
Maintenant, il ne voit pas avec le coeur, et il ne voit pas 
seulement avec le cerveau en tant que tel. Ce n'est pas 

seulement une perception qui est en rapport avec l’esthétique ou 
l'éthéré. C'est 
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juste comme cela: le saisir. Il est question de 'saisir et de retenir', 
c’est de ça que nous parlons, et nous parlons de Dieu, n’est-ce 
pas? 
Parce qu'il est dit : "Nos mains ont touché la Parole de la vie." 

16. Ainsi, Fr. Branham avait vraiment raison de parler de 

tangibilité: le Dieu Qui est devenu extrêmement réel. Maintenant 
remarquez, 
il a dit : "concernant la Parole de la vie." Par conséquent, si vous 
parlez de la Parole de la vie, alors vous parlez de la vie qui est 
Dieu, et 
de la Parole qui est… Il a dit "La Parole de la vie", donc, si quelque 

chose vient 'de', alors ça sera une partie et une parcelle de ce qui 
est 
là. Voyez? Si un veau vient d'une vache, vous pouvez absolument 
comprendre que ce qui en est sortie est une partie et une parcelle 
de 
ceci. Maintenant, ce n'est pas un très bon exemple. Le meilleur 

exemple serait quand Dieu a dit : "qu’il y ait une vache", et cette 

vache 
s'est réellement trouvée là. Cette vache était la manifestation que 
vous pouviez voir de vos yeux, et l’examiner scrupuleusement. 
Pour 
vous rassurez que ce n'est pas un apparition… allez le toucher… 

"Ouais, c'est une vache." 
Maintenant, faire ce que je fais, ne ravilie pas Dieu. J'essaie de 
montrer ce que Fr. Branham a dit :"Vous pouvez trouver Dieu 

dans 
la nature, dans la création". 
Et Paul a dit la même chose. Si vous ne pouvez pas voir Dieu 

dans la création, et comprendre Dieu à partir de la création, vous 
ne 

croyez pas en Dieu, point, quant à ce qui est dans la Bible, et en 
particulier au temps de la fin, ou Fr. Branham est maintenant 
dans une 
position plus élevée que celle de Jean. Oui, sa position est même 
plus élevée que celle de Jean. Pourquoi? Parce que Fr. Branham 

repart 



802 
 

jusqu’à Paul, et la position de Paul était plus élevée que celle de 
Jean, parce que Fr. Branham a dit : "Les disciples…ils ont mangé 
avec 
lui, ils ont dormi avec lui, ils ont pêché avec lui, ils ont tout fait 

…mais la révélation a été donnée à Paul." N’est-ce pas? Qu'est-ce 

que 
vous allez faire de lui? Maintenant, vous pouvez argumenter tout 
ce que vous voulez, et vous pouvez dire : "Eh bien, Fr. Branham 
n'était pas là pour voir, et Fr. Branham n'était pas là pour 
toucher". 
Eh bien, j'ai du nouveau à vous annoncer: Fr. Branham était là 

pour voir, parce qu'il a vu la Colonne de Feu. Alors, est-ce que Fr. 
Branham a vu quelque chose de différent? Oh que non ! Il a vu ce 
que Moïse a vu, et il a aussi eu une vision de Jésus. Ainsi, il n'y a 
aucune différence. 
17. Ainsi, Fr. Branham, en progressant, fait, en réalité, ressortir 
les saintes Ecritures, nous les ouvre, à vous et à moi, d’une façon 

telle que personne ne l’a jamais fait, parce qu'il repart 

directement au commencement, et même au-delà de Jean 1:1, où 
il n'est même 
rien dit du Logos; il est seulement question de Dieu étant tout 
seul: il n'y avait même rien de créé, et il n'y avait là rien à 
l’exception de 

Dieu. Même pas un atome. 
Maintenant, cela remplit aussi les conditions à cause de ce qui est 
sortie… Et c’est ce à quoi je regarde: le Logos était avec lui. 

Cela vous montre que rien n’est là si ce n’est Dieu, puis ce qui 
s’est formé venait de Dieu Lui-même et c’est devenu ce qui, à son 
tour, 

allait montrer Sa visibilité et Sa tangibilité. C'est exactement ce 
pourquoi vous avez, ce que Fr. Branham a dit dans 2 Corinthiens 

5 : 
"une demeure qui n'a pas été faite de main des hommes, 
éternelle dans les cieux." Et si Jean pouvait le dire, Paul pouvait le 
dire, et 
ainsi d’un bout a l’autre : "au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu" ça va ainsi d’un 
bout à 
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l’autre, de bout en bout, à chaque Semence du Dieu Tout-
puissant. Chaque Semence sans exception, aux cieux, aurait ça 
qui l’attend. 
Et Fr. Branham a dit : "Quand vous êtes nés de nouveau, vous 

avez entendu depuis de votre théophanie." 

En d'autres termes, maintenant vous êtes complètement arrangé 
et complètement prêt, bien que ce ne fût pas le moment (vous 
l'aviez contourné) maintenant, à ce moment particulier, vous allez 
à ce corps particulier. Nous en parlerons plus tard dans les 
questions. 
18. Ainsi, ici nous voyons que la vie a été manifestée, et nous 

L'avons vu. Maintenant remarquez: la Parole de la vie, c'est la 
Parole 
de la vie, celle qui était la jadis. Maintenant Jean dit : "La Parole 
même de la vie, la même vie, la même Parole, est maintenant en 
manifestation." C'est pourquoi Jean pouvait dire : "Et la Parole est 
devenu chair." Ce qui était là, c’était que Dieu S'était Lui-même 

donné, Se rendant disponible par la tangibilité. Et j'aime là où 

Jean dit : "Nos mains ont touchés la parole de la vie." 
(2) … nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 
éternelle, qui était auprès du Père… 
Maintenant, remarquez encore, il dit "que la vie éternelle qui était 
auprès du père." Maintenant, là encore, si c'est 'auprès' de 

quelqu'un, qu'allez-vous en faire? Et la vérité crue, c’est que c'est 
une personne. Vous ne pouvez pas dire : "Dieu, étant Lui-même 
éternelle, la vie Éternelle, parce qu'Il l’est, vous ne pouvez pas du 

tout dire que cette vie n'est pas le Père. Mais ce que vous 
observez 
ici, selon ma compréhension c’est que Dieu, assumant la position 

de Père, donne maintenant naissance. Et comme Il donne 
naissance, 

Il souhaite présenter des enfants qui soient tangibles. Et la 
tangibilité a commencé là jadis, comme avec lui, ce qui était le 
corps. 
19. Ainsi, maintenant vous avez un Corps-Parole, vous avez un 
Corps-Esprit, et Fr. Branham l'a appelé une 'théophanie'. 

Maintenant, 
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j'ai été en très profond désaccord avec Fr. Branham sur l'usage 
qu’il fait de 'théophanie' en l’appliquant à tous. Ça ne marchera 
pas, 
parce qu’en grec 'theophanero' veut dire que Dieu Lui-même Se 

fait voir. Et la seule façon pour que vous et moi puissions être des 

théophanies, ou en avoir une, c’est pour les mêmes raisons que 
nous sommes appelés 'messiettes', et que l’Épouse est appelée 
'Mme 
Jésus. C'est un terme dérivé. C'est quelque chose de transmis, 
bien qu’en soi, c'est l’original et que c’est avec Dieu et que c’est 
une 

partie de Dieu. Et là encore, vous y verrez quelque chose: si 
c'était une partie de Dieu et avec Dieu, vous verrez la 
compartimentalisation, vous savez, faire des compartiments, en 
montrant comment tout s’élabore dans l’histoire singulière, et 
même 
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en des générations singulières, jusqu'à la plénitude. 
20. Ainsi, il a dit: 
(2) ... nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 
Père et qui nous a été manifestée, 

Ainsi, maintenant Jean dit simplement, comme Fr. Branham dit : 
"Voici Dieu, et Dieu se rend absolument tangible, absolument 
manifeste, absolument approchable, et absolument vu dans les 
conditions que Dieu veut Se faire voir, et Fr. Branham l'a appelé 
'voilé, 

'- Dieu Voilé ou Dieu Masqué. Et puis il a dit : "Dieu Se cache pour 
Se révéler." Et ce terme se trouve dans les Ecritures. Je vous l'ai 

fait 
ressortir et montrer dans le terme grec. Je pense que ça se trouve 
dans le Livre de Luc. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais ça se 
trouve 
là. Ça vous montre ce que Dieu fait : ce pourquoi Il cache quelque 
chose, c’est dans le but de la manifester et de la reproduire. 
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21. Maintenant, c'est pareil avec les mystères : vous avez là 
dedans des mystères. Pourquoi sont-ils cachés ? Parce qu'Il veut 
les 
révéler. Et ce qui vous est caché, cette chose est en réalité 

révélée par les moyens mêmes par lesquels elle est cachée. Ainsi, 

Dieu se 
cache dans un prophète, qu'est-ce qu'Il fait? Il le fait dans le but 
de Se manifester pleinement et de Se faire connaître à cette 
occasion. 
Ainsi, Dieu s'était caché en Jésus, qu'est-ce qu'Il faisait? Il faisait 
exactement ce qu'Il voulait faire à cette occasion. Puis si Dieu Se 

cache dans l'Église (Et souvenez-vous, ce n'est pas le 'plénitude 
de la Divinité corporellement') et ne pensez jamais que toute 
l’Épouse 
ensemble aboutit à Jésus, aboutit à Dieu, parce que la plénitude 
de la Divinité corporellement c’est seulement quand Dieu 
s'incarne 

dans le vase de Jésus, Son Fils. Disons le catégoriquement. Et la 

Divinité Suprême, c’est seulement quand Dieu s'incarne dans ce 
Fils. 
Une chose telle que Dieu dans Son Église, en sorte que 
maintenant l'église est Dieu, n’existe pas: Dieu déversait dans 
Christ, 

Christ dans le Eglise… wham! Tout disparaît, et il ne reste que 
l'Église. Laissez tomber! Si ce n'est pas du diable, je ne suis pas 
de Dieu. 

Je vous le dit catégoriquement: si je n’ai pas raison, Lee Vayle va 
aller brûler en enfer. Je n'ai pas du tout la pensée d’un Dieu 
quelconque, mais d’un Dieu Suprême, et je vais vous dire une 

chose: si Dieu est dans l'Église, et que nous sommes tous une 
partie de 

Dieu, quelque chose quelque part est arrivé à Dieu. Alors ça ne 
m’intéresse pas, parce que je veux m’en aller d’ici, et je veux 
quelque 
chose de bien meilleur que ce que j'ai présentement! Ou qu’une 
personne, que j’ai vu, possède, quand il est question d’un homme 

ou 
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d’une femme en Christ. Je suis véhément à ce sujet, et vous 
feriez mieux de croire que je le suis. Des milliards de parties de la 
Propre 
vie de Dieu ne constituera jamais la souveraineté. 

22. Ce que les gens disent aujourd'hui et ce en quoi ils croient, je 

ne peux pas le croire; Je suis désolé. Je ne suis pas intéressé. Si 
c'est Dieu, je n’en veux pas. Eh bien, ce n’est pas Dieu. C’est à ça 
que je regarde, là [il montre du doigt la photo de la Colonne de 
feu 
avec Fr. Branham.] La Colonne de feu au dessus d’un prophète, et 
dans un prophète nous donnant la tangibilité. 

"Celui qui m'a vu a vu le Père." 
"Qu’est ce que ça veut dire, Fr. Branham? " 
"Vous me regardez, n’est-ce pas? " 
"Non! Non! Bon sang! Je ne peux pas croire ça! Sacrilège! 
Sacrilège! " 
"Eh bien, avez-vous le Saint-Esprit? " 

"Oh, certainement, que oui! C’est merveilleux! " 

Bande de païens menteurs ! J'irais plus tôt en Afrique où le sorcier 
guérisseur revendique qu'il peut se changer en hyène, et 
j'accepterais ça bien plus que cet autre rebut. Pourquoi une 
personne rabaisserait Dieu? Je vais vous dire pourquoi: parce 
qu'elles sont 

la semence du serpent. C'est tout ce qu’il en est; ça se résume à 
la semence du serpent. Dieu N'est PAS un homme. 
Vous dites : " Qu’en est-il, si ce sont des vierges folles? " 

Eh bien, je vous dirai: elles sont affreusement folles. Près d’être 
stupide. 
23. (3) ce que nous avons vu et entendu... (Maintenant, il a placé 

'entendre' ici: nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et l'avons 
touché.) 

Hé, ne me dites pas ce n'est pas un stylo que je tiens dans ma 
main. Je l'ai vu. Je ne peux pas l'entendre, bien sûr. Mais je le 
touche. 
Eh bien, j'ai deux chats à la maison. Ils sont des mignons petits 
chats. Je les touche tout le temps. Ils font, "Miaou, miaou", d’une 
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manière plaisante quand ils veulent votre attention. Je les 
entends, et je leur parle, et ils "miaulent" en réponse. Bien sûr, 
nous ne 
discutons pas trop. Mais j'ai deux chats, et ne me dites pas que 

nous n'en avons pas. George le concédera. Nous avons deux 

chats... 
nous les touchons, les écoutons, leur parlons, les nourrissons. Si 
vous les touchez, vous saurez... Si vous êtes rudes avec eux, ils 
geindront ou ils vous grifferont. Ils sont réels. 
Eh bien, qu’en est-il de ceci? Or, nous parlons de Dieu. 
Maintenant, le mot qui est utilisé ici, c’est 'Logos; Ainsi, Il est un 

''Dieu- 
Logos''. Si Il est le ''Dieu-Logos'', Il vous est dit de manière 
absolument catégorique que Dieu est capable de Se manifester 
complètement dans une forme qui peut être appliquée à nos sens 
de telle manière que nous pouvons Le voir, L’entendre et Le sentir 
(que voulez-vous de plus?) et même L’entendre. Mais comment 

L’entendez-vous? À travers le prophète. Et Dieu ne change 

jamais. 
C'est pourquoi il est dit dans les Hébreux : Dieu était dans les 
prophètes puis dans le Fils, dans les derniers jours. Cela ne veut 
pas dire qu’il n'y avait plus de prophètes. Ça veut dire que c’est le 
dernier et le plus élevé dans lequel Dieu entre. Il fait son voyage 

depuis genèse 1, passe par Malachie, directement dans Jean 1, 2, 
3... Eh bien, de même que dans Luc, Marc. Et là, il y a l'apogée, 
parce que Fr. Branham a dit : "Tous les prophètes étaient une 

partie de la Parole, mais Jésus était la Parole entière." Et il était le 
Fils 
Unique, engendré d’une manière particulière. 'Fils unique' veut 

dire ' engendré du Père de manière unique.' Il n’existe personne 
d’autre 

comme lui. 
24. Maintenant, remarquez ce qu'il a dit: 
(3) ce que nous avons vu et entendu, nous vous l`annonçons, à 
vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 
nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus 

Christ. 
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Maintenant, là même, il vous dit ce que Fr. Branham a dit : "La 
tangibilité de Dieu": Dieu, venant devant nous afin que nous 
puissions absolument l’appréhender par nos sens, et nos sens 
sont reliés à l'esprit, et l'esprit est relié à l'âme. Par conséquent, 

en tant 

que semence, nous avons toute la capacité de reconnaître et de 
comprendre Dieu au point où nous avons une communion absolue 
avec Lui. Et Fr. Branham a dit : "Vous étiez dans votre père et il 
voulait communier avec vous. Et à travers les liens sacrés du 
mariage 
et le terrain sacré de votre mère, vous avez été enfanté, et 

maintenant vous avez communion avec lui." 
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Par conséquent, nous examinons la même chose: la tangibilité. 
Dieu nous a enfantés afin d’avoir communion avec nous. 

Maintenant la grande question est: à quel point avons-nous 
communion avec Lui? Maintenant, c’en est une bonne, n'est-ce 
pas? Et 
pourtant, c'est de ça dont il question. Mais il est dit : "Deux 
hommes marchent-ils ensemble, ont-ils communion, sans en être 
convenus? " [Amos 3:3] 

Sur quoi allez-vous vous convenir? Eh bien, vous allez vous 
entendre sur ce que, tous les deux, vous aimez manger, ce que, 
tous 
les deux, vous aimez porter, la où, tous les deux, vous aimez 
dormir, la où, tous les deux, vous aimez vivre, ce que, tous les 

deux, 
vous aimez. En d'autres termes, êtes-vous compatible à un 

certain degré, qui n'est pas nécessairement purement mécanique, 
mais qui 
doit être en rapport avec l’intrinsecalité spirituel de la personne? 
Eh bien, montrez-moi n'importe quoi qui corresponde à cette 
description, en dehors de la Parole révélée de Dieu, et je le 
mangerai. Je serai heureux de le faire et de grandir par cela. Vous 

ne 
pouvez pas l'avoir d’aucune autre façon. 
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25. Par conséquent :"a moins que deux hommes marchent 
ensemble d’un même accord... " Quel est l'accord? Eh bien, 
admettons-le, avec Dieu étant souverain, absolument despotique 
en ce qui le concerne et Sa Parole, vous et moi, nous ne pouvons 

avoir communion avec Dieu que dans Sa Parole. C'est tout. C'est 

pourquoi la Parole est la lampe et la lumière sur notre sentier, à 
nos 
pieds." [Ps 119:105] "Et si vous marchez dans la lumière, comme 
lui, il est dans la lumière, nous avons alors la communion l’uns les 
autres." [1 Jn 1:7] En d'autres termes, comme Dieu S’est 
manifesté et S’est Lui-même fait connaître à vous en cette heure, 

et vous y 
croyez et y marchez, vous avez communion, et vous vous parlez 
les uns les autres, et vous avez communion, et Dieu écoute: 
"J'aime 
ce qu'ils se disent. J'écoute." Voyez? 
26. Pas prier... Vous ne priez pas. Sortez un peu de ce régiment 

de prière. Il y a trop de prière faite, c'est, des prières inutiles, 

enlisant vos roues en priant, essayant de forcer la main de Dieu, 
essayant d'avoir Dieu de votre côté, essayant de faire de 
'l’Urbana' la 
capitale de l'Ohio, au lieu de Columbus. Vous ne pouvez pas 
forcer la main de Dieu pour que deux et deux fassent trois et 

demi. Vous 
ne pouvez pas empêcher Dieu d’être Jéhovah-Rapha, ce qui est 
Dieu le Guérisseur, comme ce que veulent faire vos bandes de 

Presbytériens, Méthodistes, Baptistes et Dieu sait quoi, parce qu'Il 
est encore le Guérisseur. Et Il n'a jamais dit : "j’y substituerai des 
docteurs" non plus. D’aucune façon. N'importe qui, qui sait 

quelque chose, sait que le corps doit se guérir lui-même. Comme 
Fr. 

Branham l’a dit : "la guérison est en vous, mais n’allez pas trop 
loin avec ça." C'est ce qu'il a dit. 
27. Ainsi, vous voyez, quand Jean parle de ceci, c'est ce que Fr. 
Branham nous disait. Et il dit: 
(4) Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 

Or, Jean vous dit: c’est basé sur lui-même, ce qu'il a vu, et ce 
qu'il sait de sa communion absolue avec Dieu, manifesté dans la 
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chair, il nous donne, à vous et à moi, tout ce dont nous avons 
besoin, et cela accomplit Deutéronome 18, bien que cet homme 
ne soit 
pas un prophète. Il n'a pas besoin de l'être. 

Or, Marie de Magdala, de laquelle ils ont chassé sept démons, je 

crois, elle avait les même esprits que la prostituée qui a lavé ses 
pieds et a séché ses pieds avec les cheveux de sa tête, ils ont vu 
la même chose, ils ne l’ont pas compris (bien que Jean a vu la 
même 
chose, il ne l’a d’abord pas compris) mais ils l’ont compris plus 
tard. 

Maintenant, voici un bon garçon appelé Jean, il ne fait aucun 
doute qu’il n'a jamais été pris en adultère, n'a jamais été en 
dehors 
de la loi, de même que Paul et Pierre et ces hommes, des braves 
hommes, et ils pouvaient toucher la Parole de la vie. Mais voici 
venir 

une prostituée, se souillant elle-même, et souillant une quantité 

d’hommes qui se souilleraient avec elle, et elle vient toucher Dieu. 
Elle 
lave Ses pieds. 
28. Maintenant, dites-moi si ce n'est pas l’approchabilité et la 
tangibilité, exactement ce que Fr. Branham a dit. Dites-moi ce 

que 
c’est. Maintenant, nous parlons de la réalité. Or, Fr. Branham a dit 
: "Dieu Condescendant." Eh bien, si ce n'est pas la 

condescendance, 
dites-moi ce que c’est. Et si cela n’ouvre pas la voie pour la 
propitiation, et pas seulement une propitiation, comme si vous 

étiez 
réconciliés, que vous vous teniez loin ici, et Dieu dit : "D'accord, 

j'ai utilisé le Sang et maintenant c'est bon, et tu peux te tenir là, 
et je 
te laisserai te tenir là, et je ne t’emprisonnerai pas. Je ne 
t’enverrai pas à enfer, mais tu te tiendra là-bas." 
Oh, quel bien ça fera? Je me tiendrai ici, réconcilié, je me tiendrai 

ici, justifié, et Dieu se tiendra là-bas. Nous sommes encore 
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séparés. Quel bien cela fera-t-il? Eh bien, je suis maintenant dans 
un plus mauvais état, parce que c'est la limite quant à la 
propitiation 
et ce que ça fait. 

Alors, qu'est-ce qu'Il fait? Il nous sanctifie, nous baptise du Saint-

Esprit, et nous amène à cent pour cent dans une unité, à cause 
de ça, Il nous rapproche de Son trône pour avoir communion. 
Maintenant, nous examinons ce dont Jean parle et ce dont Fr. 
Branham 
parlait. Ainsi, je peux vous dire une chose: le même Dieu Tout-
puissant qui a traité avec Jean, a traité avec Fr. Branham, a traité 

avec 
Moïse, a traité avec Paul. Et c'est pourquoi Fr. Branham pouvait 
catégoriquement dire : "La même Colonne de Feu qui est apparu 
à 
Moïse, qui est apparu à Paul, m’est apparu", et Fr. Branham était 
dans les trois: un, deux, trois. Dieu fait toute chose en trois. 

Puis, Il achève la chose entière en sept. Tout que ce Dieu fait est 

en sept, mais Dieu est en trois. Pas trois dieux. Je n'aime même 
pas la pensée de 'Père, Fils, et Saint-Esprit' des titres où Dieu a 
manifesté Son Fils. Pour moi, Dieu S’est manifesté dans le Fils. 
C'était 
Dieu, point. 

29. J'ai une compréhension du Fils, je crois, et je comprends qu'il 
était le médiateur, en nous faisant entrer en Dieu. Il est aussi 
l'intercesseur qui nous garde à l’intérieur. Je comprends qu’il est 

maintenant même sur le trône, alors que le Père est ici en bas, 
amenant l'Église à la soumission, amenant tout sous les pieds de 
Jésus Christ jusqu'au jour où le Fils rend l’autorité au Père, et le 

Père 
devient Le tout en tous. 

Je comprends ces choses. Je n'ai aucun problème. Et parce que je 
les comprends, je n'ai pas de problème. Et je sais que je dois 
m’approcher de Dieu à tous moments à travers Jésus Christ. Et 
l'église a commis la grande erreur de faire de Jésus égal à Dieu 
(et 

c’est ce qu’il est d’une certaine manière) mais il n'est pas Dieu. Il 
n'est pas la Divinité. Je suis désolé, mais il ne l'est pas, parce que 
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Dieu n'est pas en lui. D’aucune manière. Le fait que Dieu était en 
lui, ce n'est pas la Divinité, de même que Dieu est en vous, ce 
n’est 
pas la Divinité, en ce qui concerne la Divinité Lui-même, ce qui 

est le Dieu Souverain, Créateur et qui maintient. 

Je vous dis: essayez un instant de faire que le Dieu qui est en 
vous crée quelque chose. J'aimerais vous le voir faire. 
Comprenez-vous ce que je dis? C'est une question de grâce G-R-
A-C-E. Gardez-la là. Gardez-la là. Gardez-la là. La grâce, et non 
pas 
une question de présomption. Pas de présomption. Savez-vous ce 

qui est arrivé au garçon qui a couché avec sa mère? Il les a tués 
tous les deux. Ne faites pas l'idiot avec Dieu. Ne faites pas l'idiot 
avec Dieu. Ne présumez pas. Nous entrons dans une affaire 
sérieuse, 
c’est sérieux parce que, au jour de la fin, la pleine manifestation 
que tout l'Israël a vue à travers le Fils bien-aimé, ce même 

ministère 
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est apparu dans la chair humaine en notre heure. Par conséquent, 
Fr. Branham a dit : "Vous me regardez, n’est-ce pas? C’est la 

même 
chose." Savez-vous une chose? Paul n'a jamais dit cela, et 
pourtant il l’a dit. Ainsi, vous vivez dans un jour périlleux, 
périlleux (le jour 
de tromperie) de tromperie subtile tout comme en Eden. 

30. Maintenant [1 Jean 1:5]: 
(5) La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 

annonçons, c`est que Dieu est lumière, et qu`il n`y a point en lui 
de ténèbres. 
(6) Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et 
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. 
(7) Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et 
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le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
Ce n'est rien d’autre que Jean 3:16-19, où Il vous est dit: bien 
que Jésus soit mort pour ôter la condamnation, il y a encore de la 
condamnation. Pourquoi y a-t-il la condamnation? Parce que les 

hommes ne viendront pas à la lumière. Ils n'apporteront pas leurs 

actions à la lumière. C'est exactement ce que Caïn ne ferait pas. 
Il n'apporterait pas sa religion à la lumière de la Parole révélée, et 
c'est 
exactement ce pourquoi vous avez aujourd'hui: le monde entier 
dans l’obscurité, et le monde entier est maintenant fini, point, 
foutu, et 

c’est ce pourquoi huit personnes seulement sont entrés dans 
l'arche. Alors, ne cherchez pas dix mille ou dix millions de 
personnes. 
Ôtez cette idée de vos têtes. Vous devez examiner votre coeur et 
dire :"Dieu, est-ce que je marche dans cette lumière? " 
Et si vous marchez dans cette lumière, vous avez communion, en 

marchant dans la lumière et la communion, comme Fr. 

Branham a dit : "Deux hommes dans un bateau" la communion. 
Et que font-ils? Ils parlent. Combien de gens dans ce Message 
croient 
Malachie 3: "Et Dieu a entendu ce qu'ils ont dit. Ils se sont parlé 
l'un l'autre." 

Non, c’est toujours de crier à Dieu. Vous pouvez crier à Dieu tout 
ce que vous voulez. Ça ne changera pas Dieu d’un iota. Vous 
devez 'croire' Dieu. Et si vous n'êtes pas ordonnés à ça, vous ne 

croirez pas Dieu. Maintenant c'est un verset que presque 
personne ne 
peut comprendre. Là, dans Actes 13:48: "et tous ceux qui étaient 

destinés à la vie éternelle crurent." 
Maintenant, comment êtes-vous ordonnés à vie éternelle? Quand 

votre mortalité, ce corps physique, prend l’immortalité à cause 
de ce que Fr. Branham a appelé 'la théophanie'. Maintenant, vous 
êtes retourné juste là où vous devriez être, où vous étiez dès le 
commencement. 
31. Ainsi, voici le tableau: 

(8) Si nous disons que nous n`avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n`est point en nous. 
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(9) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
(10) Si nous disons que nous n`avons pas péché, nous le faisons 
menteur, et sa parole n`est point en nous. 

Eh bien, à qui parle-t-il? A la semence du serpent. Caïn est venu 

devant Dieu, et Dieu lui a dit : "Où est ton frère, Abel? " 
"Comment est-ce que je le saurais? Est-ce que je suis le gardien 
de mon frère? " 
"Oh", Dieu a dit : "un instant. Je peux entendre le sang de ton 
frère crier depuis la terre. Tu l'a tué." 
Et alors? " 

"Eh bien, tu as péché! " 
"Non! C’est lui qui m'a rendu fou de rage. S'il ne m'avait pas 
rendu fou de rage, je ne l'aurais pas fait. C'est de sa faute." 
Avez-vous déjà entendu celle-là avant? "Il m'a attaqué. Il m'a 
piqué." 
Vos enfants, nos enfants… "Il m’a soufflé dessus." Petits diables. 

"Né dans le péché, façonné dans l’iniquité. La chair du serpent, à 

défaut d’être la semence du serpent. Bien, vous avez saisi la 
pensée. 
Ainsi, voici ce que je voulais dire, et j'ai pris longtemps pour le 
dire, au sujet de ceci, ici dans Jean: la tangibilité de Dieu (la 
tangibilité de Dieu). 

32. Maintenant, Dieu n'était pas dans le prophète beaucoup de 
fois, comme nous disions, et je sais qu'Il n'était pas dans le 
prophète 

quand il s'est tenu derrière la porte pour me faire peur en me 
sautant au dos! C'est très bien. Mais la chose est que je 
comprends 'la 

tangibilité'. "Vous me regardez, n'est-ce pas? " Vous voyez? La 
chose est que les gens veulent rendre Dieu si élevé et si sacré 

qu'ils ne 
peuvent pas comprendre que malgré Sa hauteur et Sa sainteté, 
nous sommes Ses enfants. Il nous aime, et Il veut la communion. 
Et Il 
est allé si loin pour avoir cette communion qu’Il a donné Son Fils 

unique, ce Fils obéissant a souffert, est mort et a versé Son Sang 
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pour vous et moi, pour que nous puissions avoir cette 
communion. 
Et c'est ce que Jean dit: la tangibilité, l'humanité de Dieu. C'est 
pourquoi la Bible pouvait dire : "Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu;" [Rom 3:23], et sont continuellement privés 

de la gloire de Dieu, que personne n'a jamais eu, excepté Jésus, 
et il 
a même dit : "Si c'est Ta volonté, que cette coupe s’éloigne de 
moi" [Mt 26:39]. Alors, Il a réellement transpiré du sang afin de 
l’endurer, mais il l'a supporté. Et Dieu a été complètement 
satisfait par le sacrifice parfait et le Sang versé. Mais remarquez 

ce que Dieu 
a du faire pour l'obtenir. 
33. Par conséquent, quand l'appel du clairon retentit dans les 
Ecritures: "Le salut vient de l’Eternel", c’est à cent pour cent 
juste. 
Maintenant, parcourrez tous les neuf titres de la diversité de 

Jéhovah. Et si cela ne vous dit pas tout ce que vous voulez savoir 

au sujet 
de Dieu, alors parcourrez encore et encore et encore, et sondez 
votre Bible, et sondez le Message, et continuez à examiner, et 
continuez à examiner et continuez à examiner. 
Et souvenez-vous, ne Le compartimentez pas comme si vous allez 

expliquer: "Il est Berger ici, et ici, Il est Guérisseur, et ici, Il est 
le Pourvoyeur, et ici, Il est ceci... Et voyons voir si je peux... Oh, 
oui, j'ai besoin de la guérison, alors "Alléluia, Seigneur! Alléluia, 

Seigneur! Seigneur! Seigneur! Seigneur! Guérisseur! Guérisseur! 
Guérisseur! " Oh, oui, oui, oui… quelque chose d’autre ici… Qu’est-
ce 

que je voulais ici? Oh, oui… de verte pâturage… Berger, Berger, 
Berger, Berger. Oh, j'ai besoin de provision… " 

34. Non, Un Dieu… Un seul Dieu, ayant tout cela, étant complet. 
Pourquoi croyez vous que la Bible dit que vous êtes complet en 
Lui? 
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L'achèvement, c’est l’achèvement. Vous ne pouvez même pas 
faire une égratignure à une bille de roulement fait dans l’espace, 
ce qui 
est parfaitement vrai parce qu'il n'y a aucune gravité. Vous ne 

pouvez pas mettre dessus une seule goutte d'eau. Vous devriez 

l'essuyer. Vous ne pouvez même pas y piquer une épingle. 
Pourquoi? C'est complet. Le mot 'perfection' veut dire 'complet'. 
C'est 
pourquoi nous sommes parfait en Christ. Vous êtes ce parfait, et 
non pas seulement parfait, vous êtes de ceux qui ont adhéré à la 
loge: le Corps sacrée de Dieu, L'Eglise, l’Épouse, et vous 

connaissez les mystères. 
"Eh bien, oh, Fr. Vayle." 
Ne me dites pas 'Fr. Vayle’ à moi. Ecoutez, j'ai la Bible à ce sujet. 
Croyez-vous la Bible, ou ne croyez-vous pas la Bible? 
"Oh, Fr. Vayle, vous savez, j'ai une pensée qui me vient à 
l’esprit." 

Ouais, vous avez une pensée qui vient tout droit du diable. C'est 

juste, mon chou. Allez directement à papa maintenant, et 
dites-le. Tout ce qu'il a fallu à Eve, c’était une pensée; elle est 
directement sortie de derrière la protection de la Parole. 
Et vous savez quoi? Les pensées se manifesteront elles-mêmes, 
pas seulement en paroles. Vous pensez à une vache, vous dites : 

"Vache." Que pensez-vous de 'l’adultère'? Ça traverse tout votre 
corps. Vous vous retrouvez en plein dedans, n'est-ce pas? Allons! 
Faites vite. Commencez à comprendre la vérité. " Par tes paroles 

tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. " [Mt 
12:37] 
Quelle Parole te justifiera? C’est seulement le Rhéma du Dieu 

Tout-puissant, qui est devenu une révélation, là où la mécanique 
du 

Rhéma devient la réalité de ce que Dieu voulait vraiment dire. Ce 
n’est pas qu'Il va commencer à créer et à faire beaucoup de 
choses 
dans lesquelles votre esprit et mon esprit pourraient courir à en 
devenir fou comme des mathématiciens fous ou quelque chose du 

genre, et s’imaginer des choses ridicules. 
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Non, non, et non. Sondez la Bible. La création est maintenant 
finie, point. Et la création se meurt, point. Et la seule chose qui ne 
meure pas, c’est une Nouvelle Création, dont vous et moi sommes 
une partie, à travers la puissance rédemptrice du Seigneur Jésus- 

Christ, baptisée du Saint-Esprit, l'homme extérieur périssant, 

l'homme intérieur grandissant jour après jour, et un jour ce sera 
complètement manifesté. Nous serons manifestés quand toutes 
les autres choses seront passées: La Nouvelle Création. Savez-
vous 
comment nous devrions nous-même nous appeler? "L’Église de la 
Nouvelle Création", et voyez la boue s’envoler. Eh bien, nous 

sommes les seuls ayant droit. Allons! Nous sommes les seuls. 
Très bien. Le temps passe vite. 
35. [Question #1] "Fr. Vayle: 'Divinité #15', que vous avez 
prêché dimanche"… peu importe… "Non pas qu'il n'avait pas de 
commencement avec l'éternalité de Dieu. Il avait effectivement 
un commencement avec l'éternalité de Dieu qui était cette vie, la 

même vie que vous et moi avons. C'est pourquoi Fr. Branham a 

dit : 'Il viendra un temps où vous comprendrez… '" 
Eh bien, j'ai traité et je traite encore de cette question, et c'est à 
cent pour cent exact. Quand vous observez Dieu, il n'y a pas de 
commencement et il n'y a pas de fin. Par conséquent, vous 
n'appliquez pas 'au commencement' à Dieu en tant qu’une 

Personne. Vous 
devez l'appliquer à ce que Dieu fait en tant que cette Personne. Et 
Lui, étant un Père, Lui, étant la vie (Et la définition de la 'vie' 

commence absolument par la multiplication.) Dieu fut capable de 
Se multiplier. 
Ainsi, au moment où Il a commencé à Se Multiplier, c’est quand Il 

a pris cette forme, et Jésus, étant une partie même de Sa vie, 
comme vous dites : "dans les reins de Dieu." Vous avez dit : "Lévi 

était dans les reins d'Abraham, son père, et il payé la dîme." Eh 
bien, Jésus était dans les reins du Dieu Tout-puissant et il est 
sorti à un certain moment bien précis, je crois que c’est 
littéralement 
après qu’on est parlé ici de ce commencement. 

Mais vous et moi ne sommes pas entrés en manifestation comme 
l’a fait Jésus. Nous étions en Lui et cette vie a été placée en 
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Adam. Maintenant, à partir d'Adam voilà venir une manifestation 
de ces vies dans lesquelles nous entrerons. Et tout est une partie 
de 
l'éternité, parce que nous sommes sortis de l'Éternel (Celui qui n’a 

pas de commencement et de fin.) C'est pourquoi Fr. Branham a 

dit : 
"Il viendra un temps dans votre vie, où vous comprendrez, vous 
découvrirez que vous avez toujours été sauvé." 
36. Quelle partie de vous a toujours été sauvée? C'est le salut de 
l'âme. Alors quelle partie de vous n'avait vraiment pas besoin du 
salut? La partie de Dieu qui est votre âme. Maintenant, si une 

partie de votre âme n'est pas Dieu, je peux vous dire une chose: 
la partie 
qui est Dieu n'a pas besoin de salut. L'autre partie oui. Je ne crois 
pas un instant dans la 'doctrine des deux âmes' et tous ces trucs 
prêchés il y a des années par le grand adultère, Jones. Je 
comprends qu’il est en train de jouer le même tour que les 

polygames ont 

joué là-bas. Il n'était pas un polygame. Il est comme ce type dans 
l’Utah qui avait à peu près dix-huit femmes et même une jeune 
fille 
de treize ans. 
C'est le seul chef d’accusation qu’ils n’ont pas pu retenir contre lui 

[d’être polygame]. Ce qu'il a fait (il très intelligent) il a divorcé 
d’une femme, il lui a dit : "Tu es toujours ma femme, mais j’en 
épouserais une autre." Alors, il a divorcée d’elle et en a épousé 

une 
autre. Et il a eu à peu près treize femmes, toutes vivant avec lui, 
mais seulement une seule était la femme légitime. 

Je comprends que Jones est en train de jouer le même tour. Ces 
groupes d’hommes veulent être polygames. Je vous dirai 

comment le faire. Je viens juste de vous le dire, mais vous êtes 
des hypocrites, des menteurs, des démons, un tas de combinards 
dégoûtants. Vous savez? Quand est-ce que le Dieu Tout-puissant 
S’est manifesté à travers des poubelles, et tout? 
37. Maintenant, vous dites : "Qu’en est-il de David? " 

Qu’en est-il de David? Dieu a dit à David à travers Nathan : 
"Ecoute, t’ai-je déjà refusés quelque chose? " en d'autres termes : 
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"Est-ce que je t’aurais refusés, cette femme, si tu étais venus à 
moi pour elle? " 
Vous dites : "Fr. Vayle, est-ce que cet homme pouvait aller prier 
Dieu pour cette femme? " 

Cette femme devait se marier à personne d’autre qu’à un 

Israélite, bien qu'il soit un converti à la religion israélienne. Elle 
devait se 
marier dans sa propre tribu. Et Dieu aurait pu l’ôter du chemin. 
Comment pensez-vous que David a eu sa seconde femme, 
Abigaïl? 
Dieu a ôté Nabab du chemin, ce vieux fou. Une fois qu'il fut mort 

et enterré, elle s'est mariée à David. 
Je veux que vous pensiez à ce que j'ai dit, et que vous lui 
donniez, si vous le voulez, une connotation, soi-disant sale. Allez-
y. Il 
avait tous les droits sur elle, et il l'aurait mariée. Hein? Oh là là, la 
tête vous tourne et vos yeux tournent dans leurs globes. Essayez 

d'accuser Dieu, et essayez d'accuser le peuple de Dieu de quelque 

chose. Vous êtes bien silencieux. Continuez simplement à y 
réfléchir, 
parce que Nathan a dit :"Quand est-ce que je t’ai refusés quelque 
chose? Pourquoi tu ne m’en as pas parlé? " 
38. Tout le monde pense à David, malgré ses 499 femmes, pour 

tout ce qu’on en sait, il la voulait, néanmoins. Eh bien, il l’a eu. 
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Pouvait-il l'avoir? Ouais, il l'a même eue. Qu'est-ce que Dieu a 

condamné? La manière dont il l’a eu. Et le premier bébé devait 
mourir, et 

le second est devenue Salomon, le bien-aimé de Dieu. 
Maintenant, essayez de vous représenter cela. 
"Eh bien, je pense que Dieu doit simplement aimer le péché." 
Non, non, et non. Vous ne comprenez simplement pas Dieu, c’est 
tout. Vous ne comprenez pas Sa Parole; vous ne comprenez 
pas ce qu'Il faisait. Les gens ne comprennent toujours pas ce que 

Dieu fait. ... Il existe peut-être six à quinze million de Juifs et 
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seulement 144,000 seront sauvés. Pourquoi? Parce que vous ne 
pouvez pas entrer dans le temple, le pouvez-vous? À moins que 
vous 
soyez un Israélite bon teint de race depuis dix générations? 

Comment allez-vous les découvrir? Le garçon Juif qui s’est marié 

à 
Elizabeth Taylor.... Elle s'est mariée à deux garçons Juifs, n'est-ce 
pas? Elle est devenue Juive. Sottise. 
Essayez de jouer au plus malin avec Dieu, et voyez où vous allez 
finir. Fr. Branham n’a-t-il pas catégoriquement dit : "La 
naissance virginale n'est en rien difficile comparée, maintenant, à 

la naissance d'un enfant-semence de Dieu." En remontant à des 
trillions et des trillions et des trillions d'ovules et de 
spermatozoïdes et de vie à travers un mélange de matière 
grossière… "Combien de 
puces il faudrait pour avoir une livre de suif, et combien de fois 
elles cligneraient des yeux."? D'accord. 

39. [Question #2] "Fr. Branham a dit :" (c'est ma pensée, et non 

celle de Fr. Branham, qui dit) "'Il n'a pas mis de côté ce Corps- 
Parole, mais il l'avait sans aucun doute et L'a apporté avec lui, 
mais vous et moi, nous ne l'avons pas.' " 
Maintenant, cela soulève une question. C'est de beaucoup comme 
quand Fr. Branham a dit : "Cela pourrait vouloir dire une chose 

ou cela pourrait vouloir dire ceci", où Fr. Branham a, en réalité, 
fait deux déclarations différentes à propos d’une chose, c’est ce 
qu'il a 

fait dans le Livre de l’Apocalypse. Je l’avais noté, mais peu 
importe. Je ne l'accuse pas de faire des erreurs ou autre, je dis 
juste que 

quelquefois vous voyez une chose d’une manière, et une autre 
fois vous le voyez d’une autre manière, et savez vous si vous le 

comprenez correctement des deux manières, et la question est: 
que lui, Fr. Branham, en était capable, mais pas moi. 
Maintenant, quand Fr. Branham a dit qu'il est venu exactement 
comme nous sommes venus, excepté qu’il n'a pas contourné ce 
corps Parole ou corps Esprit... Maintenant remarquez que je 

n'utilise pas le mot 'théophanie'. Et tout ce que je pourrais faire si 
je 
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devais utiliser le mot 'théophanie', je dirais... Vous voyez, ce n'est 
pas 'Dieu'. Il n'est pas 'Dieu'. C’est le Fils de Dieu. Ainsi, vous 
diriez 
'le corps de la filialité', parce qu'il n'avait pas le corps de Son 

Père. Il avait, je crois, ce que Son Père avait, qui se rapporte au 

corps, 
comme vous et moi avons, je crois, parce que c'est éternel dans 
les cieux. Il ne l'a jamais contourné. Mais vous et moi, oui. 
40. Maintenant la question est: l’a-t-il apporté avec lui? En raison 
de ce que Fr. Branham a dit : "Il ne l'a pas contourné", mon esprit 
logique dira sans aucun doute : "Fr. Branham nous dit, ou peut-

être ne nous dit pas, mais nous dit vraisemblablement, je pense 
qu'il 
nous dit que c'est ce que Jésus a apporté avec lui. Mais quand je 
vais dans les Philippiens, je découvre qu'Il s'est vidé, "existant en 
forme de Dieu", l’Esprit et tout, avec ce Corps-Parole, "n’a point 
regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu,", mais 

s’est dépouillé lui-même, [Phil 2:6] alors je pourrais dire : "Non, il 

ne l'a pas apporté avec lui." N’est-ce pas? Maintenant, comment 
est-ce que je le sais? Justement, je ne le sais pas! Donc, je 
pourrais dire les deux, les deux situations. Je ne profane pas les 
Ecritures. 
Je ne change pas ce que Fr. Branham a dit. Je ne sais simplement 

pas. 
Et si je le regarde d’une manière, je dirais :"C’était alors la 
mémoire, qui était dans ce corps, qu'il a apporté avec lui? " Et ce 

n’est 
pas nécessairement le cas. Pas nécessairement. Parce que quand 
l'homme riche "leva les yeux" en enfer, il n'a jamais eu ce genre 

de 
corps, mais certainement, il avait une mémoire. Ainsi, la mémoire 

résidait dans son âme. Ce qui ne veut pas dire que la mémoire ne 
pourrait pas résider aussi dans l'esprit, mais la mémoire est bien 
là. Ainsi, je n'ai pas de réponse complète. Si je découvre ce que 
Fr. 
Branham a dit pour le rendre définitif, assurément, je vous le 

dirai. Entre-temps, la Bible a dit : "Il s’en est dépouillé." Je ne 
sais pas. 
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Mais je sais que si cet homme-ci "leva les yeux", et que Lazare, 
lui, son âme, était au bon endroit, et que l'homme riche au 
mauvais 
endroit, c’est que tous les deux avait une mémoire, ils étaient 

tout les deux conscients. Ce pourrait être absolument vrai que 

Jésus 
s’est dépouillé de ce corps, le Corps-Parole, qu’il ne l'avait pas 
quand il est venu, mais il aurait pu l’avoir. Je ne sais pas. 
41. Avançons un peu plus: l’hypnose. Fr. Branham a dit : 
"l'Hypnose n'est pas du spiritisme. C'est une particularité de 
l'esprit." Je 

veux que vous me disiez comment je peux prendre Glenn Ford… Il 
pourrait être mort maintenant; Je ne sais pas. C’est un acteur 
canadien du Manitoba, je pense, un acteur très remarquable, je 
suppose, peut-être même pour… à l’exception des jeunes ici… les 
plus 
âgés l'ont vu à une époque. Je pense que je l'ai vu une fois dans 

un film. Je n’en suis pas sûr. C’était l’un des acteurs les plus 

célèbres 
qui n’ait jamais vécu. 
Vous pouviez le faire fléchir sous hypnose, et il pouvait jouer de la 
musique classique, alors qu’il n'a jamais appris une seule note. 
Il pouvait parler en langue Égyptienne ancienne, alors qu’il ne l'a 

jamais étudié. Si l’hypnose est une particularité de l'esprit, et que 
ce 
n’est pas du spiritisme, comment est-ce qu'il l'a fait? 

Eh bien, je vous l'ai proposé à différentes reprise: Je dis que cela 
réside dans l'esprit. Je ne le placerai même pas dans l’âme (je 
ne le crois pas, bien que, parce que l'âme vient du mâle, c'est 

bien, bien, bien, bien, en amont) du ruisseau de la vie. Ce 
pourrait-il que 

l'âme ait pu ramasser cela, il y a des siècles et des siècles, parce 
que c’est la même vie qui descend en aval? Parce que ça m’est 
égal si 
un arbre d’érable pousse ici dans l’Ohio ou pousse là-bas dans le 
Désert du Sahara arrosé d’eau, c'est toujours la vie de l'érable, 

point. 
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Ou ce pourrait-il que ce soit cet esprit permis par Dieu, et que Fr. 
Branham a catégoriquement dit : "il y a eu un tiers qui sont 
tombés 
du ciel", et cet esprit pouvait alors être très sage et qui sait tout, 

et l'homme ne devait qu’être hypnotisé pour que cet esprit 

commence 
à lui parler. 
42. Tout ce pourquoi je dis ceci, c’est pour vous faire savoir qu'il y 
a des choses là dedans qui sont très, très difficile à comprendre, 
mais qui sont très, très véridiques. Je me souviens, il y a des 
années, je parlais à une dame, son père était capitaine de 

vaisselle. Il ne 
parlait qu’anglais, mais dans un délire à l’hôpital, il a parlé danois, 
et l’homme à côté de lui, qui était danois, le comprenait. 
Maintenant, 
est-ce que c’était Dieu? Est-ce que c'était le diable? 
Je me souviens, il y a des années, un homme était très malade, 

et il entendait des voix, sa belle-fille et son neveu étaient très 

alarmés, alors ils ont dit : "Fr. Vayle, je crois que mon oncle, vous 
savez, est possédé d’un démon, il entend des voix. Viendriez-vous 
l’examiner? 
Eh bien, je suis allé l’examiner, et j'ai dit :"Non, je ne vois pas de 
démons ici." J'ai dit : "il n'y a pas de spiritisme. Je n’arrive pas à 

le comprendre." 
Et très vite, le docteur est venu et il a dit : "Oh, il a un 
durcissement des artères. Cela fait que les gens entendent des 

voix." 
Alors, comment savez-vous que les voix que vous entendez, ne 
sont pas un endurcissement des artères, et que vous entendez 

quelque chose qui vient de l’intérieur de vous? 
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43. Vous savez, vous ne pouvez simplement pas catalogué toutes 
ces choses. Vous ne pouvez pas dire que c’est juste une question 
de mémoire. Vous ne savez pas: est-ce que c'est Dieu qui vous a 

parlé? C'est comme un gars dont j'ai lu l’histoire, il y a quelque 
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temps, dans le Reader’s Digest. Sa femme croyait absolument en 
Dieu, et elle croyait dans la foi, et elle croyait dans les miracles et 
tout. Et elle croyait dans les choses qui se passent dans le 
surnaturel. Et son mari se moquait d'elle. Il était un homme 

scientifiquement 

orienté, et un très brave homme (il en rigolait, ils se faisaient des 
blagues, vous savez, qu’elle était bornée, ou qu’il était borné. 
Alors, 
un jour sa mère a téléphoné et a dit : "Vous savez", a-t-elle dit : 
"j'ais eu une très mauvaise journée, aujourd'hui." 
"Qu’est-ce que c’était, mère? " 

"Eh bien, vous savez cette belle bague d’émeraude que votre père 
m'a donné? Je suis allé en ville aujourd'hui, et quand je suis 
revenu ma bague avait disparu"... et elle lui a dit. 
"Oh", a dit-il: "c'est sous le siège de la voiture. Pourquoi est-ce 
que j'ai dit cela? C'est fou, mais", a dit-il: "ça se trouve là." 
Alors ils ont appelé la mère au téléphone, et elle a fouillé toute la 

voiture. Elle n’a rien trouvé, mais rien… rien du tout. 

Bien des années après, ils sont partis visiter sa mère, alors il a dit 
: "je vais refouiller la voiture." Alors il fouilla la voiture, ils rirent 
en disant : "Eh bien, nous avions pratiquement démonté la 
voiture, " mais Dieu merci ! Ils n'avaient pas vendu la voiture. Le 
vieux 

break était encore là. Alors, il se mit à chercher, il ne put le 
trouver. Il prit une lampe et chercha ici et là, puis soudainement il 
pensa, 

étudia, tira, et voici, la bague était juste à l’intérieur de l’endroit 
où se trouvait le siège, cela put tomber là dedans. A partir d’un 
petit 

levier ou quelque chose, il retira la bague et l'amena à la maison. 
Maintenant, il était un homme changé. Il ne croit toujours pas en 

Dieu, pour autant que je sache. Mais qu’est-ce qui l'a fait savoir 
cela? Eh bien, vous pourriez dire: soit c’est Dieu soit c’est le 
diable. 
Eh bien, c'est une assez bonne réponse, parce que ça neutralise 
tout, et vous êtes tirés d’affaire. Quand à moi, je ne sais pas. Je 
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ne sais pas. Mais l'homme se pose encore des questions et il en 
rit encore, mais il sait que ça peut arriver, parce que ça lui est 
arrivé, à 
lui, et il est un croyant incrédule. 

44. Qu'en est-il du gars qui se mourrait de la tuberculose? Je 

connaissais sa famille, ses parents, que vous connaissez plus ou 
moins; et il se mourait de TB, et sa femme était une Nazaréenne, 
et sa belle-mère, et tout le clan était Nazaréen, et il se moquait 
des 
Nazaréens à en mourir de rire, et il les détestait. Il n'y avait pas 
de rapport entre lui et l'Évangile, alors ils ont dit : "Laissez-nous 

prier 
pour toi, et tu pourra être guéris." 
"Oh", a-t-il dit: "Ha, ha, ha, non, non. Non", a-t-il dit: "mais je 
vous dis: si ça vous fait vous sentir mieux, alors allez-y." 
Ils ont prié. Boop! Il a été parfaitement guéri. Que dites vous de 
celle là. Le gars est devenu pasteur Nazaréen. Alors, c’était 

rentable. Très bien. 

45. [Suite de la question #2] "Il n'avait pas de commencement... 
" 
Oui, assurément. Son commencement a commencé de la même 
manière que le vôtre et le mien: quand le bébé sort de l'utérus et 
respire, l'esprit peut entrer et s’accrocher à l'âme et à tout votre 

système nerveux, ce qui contracte les muscles et les nerfs, à ce 
moment-là ça vous donne la vie d’un être humain, et non ce que 
vous étiez jadis avec votre Père. Maintenant, c'est complet. C'est 

de 
la façon dont Dieu vous veut. Ainsi, c’est la même chose avec 
ceci. Il était dans le Père; absolument dans le Père. Et c’était 

compartimenté comme la vie qui était dans la Vie. Ainsi, c’était 
comme ça. 

46. [Suite de la question #2] "Dans quel contexte le Fils a-t-il 
apporté le corps Esprit-Parole? " 
Eh bien, j'ai déjà expliqué cela. Je ne sais pas s’il l’a vraiment fait, 
c'est juste parce que Fr. Branham a dit : "à cause de cela, Il 
avait des souvenirs", et j'ai pensé, eh bien, s'il avait ceci à cause 

de cela, alors il l'a apporté avec lui, mais vous allez dans les 
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Philippiens... Ça ne l'annule pas. Ça ne répond simplement pas à 
votre question. S’est-il dépouillé lui-même? Il s’est dépouillé de 
quoi? 
Si vous vous étiez dépouillé vous-même, seriez-vous alors encore 

'vous-même'? Hein? Eh bien, si vous dépouilliez ou vidiez le 

gobelet, 
est-ce que vous auriez encore un gobelet? Alors, vidé ou dépouillé 
de quoi? C’est une bonne question. Mais je n’ai pas de réponses. 
Ca 
ne m'intéresse pas. Savez-vous pourquoi? Ça ne me concerne 
pas. Ça ne me concerne pas. 

47. [Suite de la question #2] "Comment cela rejoint la première 
déclaration, faite il y a quelques années, 'Il a mis de côté sa 
forme 
théophanique, et toutes les autres formes, puis son 
spermatozoïde est potentiellement devenu un homme?' " 
Je vous en ai parlé: Je ne sais pas. Je regarde d'un côté; Je 

regarde de l'autre. Alors je dis : "aurait-il besoin de son Corps-

Parole 
si Dieu s'était enveloppé dans le spermatozoïde? " 
Eh bien, non. Mais en a-t-il eu besoin ensuite? Ça se pourrait. S'il 
l'a mis de côté, est-il parti la reprendre? Ha! En voilà une 
question: s'il l'a mis de côté, et est descendu au Hadès, il n'est 

pas monté pour l'avoir, parce qu'il a dit : "Ne me touche pas car 
je ne 
suis pas encore monté", cependant, il se tenait là comme une 

personne glorifiée, immortelle et complète. Maintenant, dites moi 
[la 
réponse], alors je vous dirai : "Merci. " 

Ne me posez pas la question. Ne me posez pas la question. 
Laissez simplement cela pour le Seigneur. Soyez simplement 

heureux 
que nous allons prendre les nôtres. Et vous savez, nous 
connaissons tout au sujet du nôtre. Nous allons aller au nôtre si 
nous 
mourons, et si nous ne mourons pas, ça nous rencontre dans les 

airs. N’est-ce pas? Fr. Branham l'a dit. Si ça ne nous rencontre 
pas 
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dans les airs, ça veut dire que c’est juste ici même. 
48. Une autre question: 
[Question #3] "Pouvez-vous encore expliquer l'application des 
Ecritures, Héb. 1:5-6 se réfère-t-il au Fils de Dieu en terme de 

naissance physique, sa résurrection et sa naissance initiale de 

Dieu avant…? " 
Eh bien, j'ai déjà amplement expliqué cela, parce que c'est juste 
une question de compréhension pratique. Eh bien, nous 
l’examinons encore, 5-6: 
(5) Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je 
t`ai engendré aujourd`hui? Et encore: Je serai pour lui un père, 

et il sera pour moi un fils? 
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Eh bien les anges sont des créations. C'est tout. Il n'y a 
absolument pas d’Ecritures qui disent que Dieu est le Père de quoi 

que ce 
soit, si ce n’est de Ses enfants, point. Maintenant, laissez-moi 
vous montrer où le sophisme intervient, ce que Paul corrige. En 
ce 
moment, les gens disent : "Nous sommes les enfants de Dieu par 
création." Sottise! Un mensonge qui vient des profondeurs de 

l'enfer! Nous ne sommes pas enfants de Dieu par création! Nous 
le sommes par une naissance concrète, ce qui veut dire 'naître ou 
sortir de', et par conséquent Paul corrige chaque chose sans 
exception en notre jour, en disant: "Qu'essayez-vous de me dire? 
Quand 

Dieu s’est-il déjà adressé à un ange, qu’Il a créé, en disant : "Tu 
es mon Fils." Quand le Fils est sortie, qu’a-t-il dit? "Tu es mon 

Fils! " 
Et que s'est-il passé dans les Évangiles? Où est-ce cela là-bas, où 
Jésus a dit : "Qui dit-on que je suis? " Et Pierre a dit : "Tu est le 
Fils de Dieu." Il a repris la parole et lui a dit : "tu es heureux. Tu 
es Simon." [Mt 16:16-18] C'est une salutation, et la salutation 
était au 

ciel, basé sur la reconnaissance. Ainsi, le Père a dit au Fils : "Tu 
es mon Fils, aujourd’hui je t'ai engendré." Et il a dit : "Père! " 
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Et vous et moi, à cause de la nouvelle naissance, disons : "Père! " 
Il a dit : "Tu es mon Fils. Tu es racheté par le Sang. Je te remplis 
du Saint-Esprit, et vous criez : "Père! " 
49. Cela répond à votre question. [Hébreux 1] 

(6) … Que tous les anges de Dieu l`adorent! (Donc les anges 

peuvent adorer le Fils, mais Dieu veut l’adoration qui vient de Ses 
Fils.) 
(7) De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, 
Et de ses serviteurs une flamme de feu. 
(8) Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; 
(Maintenant, ce n'est pas Elohim; vous feriez mieux de le croire. 

Ça veut 
dire… comme 'Seigneur'.) Ton trône, toi qui est Exalté, c'est pour 
toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre d`équité; 
(9) tu as aimé la justice, et tu as haï l`iniquité; C`est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu (Par conséquent Elohim, Elohim Lui-même) t`a 
oint d`une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

(10) Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la 

terre, Et les cieux sont l`ouvrage de tes mains; 
(11) ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un 
vêtement, 
(12) Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; 
Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. 

Maintenant, remarquez là même: Dieu n'a pas des années. Il est 
éternel. Jésus a des années (il appartient à la nature humaine) 
de même que vous et moi. 

(13) Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, 
jusqu`à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? 
(14) Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés 

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter 
du 

salut? 
Et ainsi, il les place dans l'ordre divin: Dieu, le Fils de Dieu, et les 
enfants de Dieu, point. Puis, dans cette structure, il existe 
d'autres ordres, mais ceci est l'ordre divin. Et là vous verrez que 
chaque ange, chaque archange, chaque chose crée, sans 

exception, 
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on peut s’en débarrasser, et à un moment donné ils peuvent être 
effectivement retirés, comme dissous, comme n’ayant jamais été 
créer, et qui resterait-il? Le Père et le Fils, et quiconque et 
quoique ce soit qui sera confirmé dans l’alliance, et c'est fini. Et 

tout revient 

au Dieu Souverain, point. 
50. [Question #4] "Après la Résurrection, l’enlèvement, est-ce 
que nos corps glorifiés sont-ils de chair et d’os, comme énoncé 
dans 
Luc 24, où Jésus dit qu’il était dans l'esprit? " 
Eh bien, nous pouvons aller dans Luc 24:39. En fait, la réponse 

est à la fois les deux, si vous connaissez mon opinion sur ça, ou 
ce que je crois. 
(39) Voyez mes mains et mes pieds, c`est bien moi;... 
Maintenant, remarquez ceci. Voyez-vous? C’est ce que j’aime au 
sujet de la Parole étant un corps, et vous serez dans votre corps, 
parce que vous êtes votre corps, parce que votre corps est la 

manifestation de quoi? De la vie qui est vous. Et ainsi, ça doit être 

comme avec Dieu: touché, vu, auquel on rends témoignage, et 
par lequel on communie et avec lequel on demeure ensemble 
dans une 
communauté, la famille. 
(39) … un esprit n`a ni chair ni os, comme vous voyez que j`ai. 

Jésus n'avait pas du tout de sang, mais il avait assurément une 
chair et des os, et les deux ont été glorifiés, parce qu'il a traversé 
les murs du bâtiment. La vibration était plus rapide que celle de la 

lumière. C'était si rapide qu’il pouvait traverser la pierre et les 
petits 
espaces qui sont dans les pierres. Souvenez-vous: tout est en 

mouvement, même une pierre; les molécules se déplacent. Cela 
peut 

prendre cinq millions d'années pour qu’une molécule puisse se 
déplacer d’un quart de pouce, pour autant que je sache, mais 
c’est en 
mouvement. Et souvenez-vous, il y a plus d'espace dans un 
atome qu'il y en a pour ainsi dire dans l'univers. 
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51. Vous savez la science déclare des choses merveilleuses. Vous 
vous souvenez de la vieille petite chanson : "Les puces avaient 
des 
puces sur leurs puces", et ainsi de suite? Maintenant, ils ont 

ramené le petit cochon du Dr. Hobbes sur un atome ou quelque 

chose 
comme ça. N’est-ce pas? Je l'ai lu dans le journal… je ne 
comprends pas trop bien ces choses. Mais vous savez, ils ont des 
petites 
choses sur des petites choses sur des petites choses, et quand 
vous entrez dans les nanosecondes, pour ce qui me concerne, 

vous 
êtes entré dans un bourbier. J'aime mieux ça que le quasar. Je 
peux le comprendre. 
Non, quand vous êtes glorifiés, tout comme Jésus, le Sang de 
Christ était fini, mais voici votre tableau: Fr. Branham a 
catégoriquement dit que Jésus, dans la résurrection, s'est assis 

avec les disciples, leur a fait un sandwich au poisson, et en a 

mangé 
un. Ainsi, c’est ça un corps glorifié, mangeant des sandwichs au 
poisson. 
Maintenant, c'est une bonne question: Pouvons-nous manger du 
poisson dans le millénium? Eh bien! Tout le monde veut que le 

millénium soit végétarien à cause du Livre de la genèse. 
Comment saurai-je? Je sais une chose: quoi que ce soit que je 
mange, je vais 

l’apprécier, et je n'aurai pas d’indigestion. Ces choses ne me 
tracassent pas du tout. Simplement, J'aime y penser en quelque 
sorte 

d'une manière qui soit en quelque sorte pratique. 
52. Ainsi, souvenez-vous, quand Fr. Branham a dit qu'il a vu ces 

corps auxquels il allait aller, il a dit : "Ils pouvaient vous étreindre 
sans sensations sexuelles." Ils avaient des émotions. Ils avaient 
l'amour. Ils avaient sans aucune doute des rires, et tout. Mais ils 
ne 
pouvaient pas manger, parce qu'il a dit qu'il pensait qu'ils iraient 

là-bas, qu’ils ne pourraient même pas se serrer la main, comme 
un 
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nuage qui traverse un nuage, ou un petit brouillard ou un brume 
ou juste quelque chose là de flottant, en quelque sorte, vous 
savez, 
parce qu'ils pouvaient se serrer la main et s’étreindre les uns les 

autres. 

Ce sont des personnes réelles, authentiques et vraies, dans un 
endroit réel, faisant de choses réelles, et ils sont ensemble dans 
la 
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communion, mais ils ne mangent pas et ne boivent pas. Et vous 

savez une chose. Il y a une chose, au dessus toute autre chose au 
monde, au sujet de la race humaine. Quand ça se résume à une 

seule chose, qu'est-ce que c'est? Manger et boire. Vos vêtements, 
vous les aurez même gratuitement là-bas. 
53. 1 Cor 15:50. Je le laisserai telle qu’elle. Écoutez: Je ne traite 

pas trop de ce sujet, parce que je veux être surpris. Surprenez-
moi! 
Surprenez-moi! Oui, je veux être surpris, et je vais l’être, aussi, 
parce que vraiment, personne n'a vraiment un indice au sujet du 
millénium. Il y aura l’adoration au temple. Maintenant, qu’est-ce 
qu’il va y avoir? Essayez un peu de vous l’imaginez. Nous n'avons 

pas 
ça ici; ça laisse perplexe. 
Comment pouvez-vous vraiment traiter de quelque chose que 
vous n'avez pas? Je vous dirai à quoi ça ressemble: vous êtes 
comme le gars qui est allé se coucher affamé. Il était affamé, et il 

eut un rêve où il mangeait de la dinde rôtie, du purée de pommes 
de 

terre avec de la sauce au jus de viande garni de farce, du pain à 
la farine de maïs et tout. Le lendemain matin, il s'est réveillé 
l’estomac 
rempli d’air, dans une condition plus pire qu’avant. 
Comme l'homme dans le désert qui se mourait de soif, il eut un 
rêve comme quoi il se trouvait au bord des eaux de la vie, il en 

buvait, encore et encore, et il se réveilla la bouche aussi sec que 
du coton. N'essayez pas de vous l’imaginer. Je vais juste attendre 
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pour voir... je n'ai pas un seul indice, à l'exception d'une petite 
quantité d’allusion faite ici et là. 
54. Il dit dans 1 Cor 15:50: 
(50) Ce que je dis, frères, c`est que la chair et le sang ne 

peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n`hérite 

pas 
l`incorruptibilité. 
Cela vous dit simplement que dans votre état présent, il n'y a pas 
moyen pour que vous soyez une partie du futur royaume. C'est 
exactement ce que Jésus a dit aux gens. Ils ont dit : "Maître, je 
veux vous poser une question: il y avait cette femme, et elle avait 

un 
mari, et il est mort, alors elle devait se marier au frère, et ils 
avaient de la chance parce qu’il y en avait tout un tas. Mais elle, 
elle 
n'avait pas le choix, donc elle s'est mariée au suivant, et il est 
mort. Ce n'était pas un empoisonnement à l’arsenic. Il s'est juste 

fait 

qu’il est mort. Donc, ne vous énervez pas. Puis le troisième aussi 
est mort, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. 
Elle 
en a eu un grand nombre… Elle s'est juste débarrassée des 
hommes de toute une famille. Maintenant, Seigneur à qui sera-t-

elle la 
femme dans la résurrection?" 
Et il a dit : "Taisez-vous et asseyez-vous, parce que vous ne 

savez rien! Vous ne faites qu’ouvrir vos gueules pour essayer de 
me 
faire des crocs-en-jambe. Laissez-moi vous dire quelque chose: 

dans la résurrection ils ne se marient, ni ne se donne en mariage. 
Ils 

sont comme les anges au ciel. Ils sont purement asexués. Et elle 
ne sera la femme de personne, quant à ce qui est d’être une 
femme". 
Mais, sans aucun doute, si tous, ils réussissent à se retrouver au 
ciel, elle sera leur l’amie à eux tous, rien que des frères et soeurs, 

tout comme Fr. Branham a dit. 
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Ainsi, c’est de ça qu'il parle: la chair et le sang ne l'hérite pas. Il 
n'y a pas moyen. 
55. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement le pourquoi: 
revenons à Jean, et nous avons lu ce que Jean dit [Jn 1:11]: 

(11) Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point 

reçue. 
(12) Mais à tous ceux qui l`ont reçue, (C'est Dieu) à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir (l'autorité) de devenir 
enfants de Dieu, 
Maintenant, il vous dit là même que c'est la clef pour savoir qu’ils 
sont enfants de Dieu, de même que Fr. Branham a dit : "Vous 

savez que vous êtes l’Épouse parce que vous croyez le Message 
de l'heure." Non pas des évidences physiques du baptême du 
Saint- 
Esprit, parce qu'il n'en existe pas. Cela vient absolument sans 
sensation, sans une évidence manifestée; mais vous savez que 
vous 

avez reçu le Saint-Esprit, parce que vous recevez la Parole de 

l'heure. Parce que l'évidence est: quand Il sera venu, Il vous 
conduira 
dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses. Maintenant 
est-ce la vérité, est-ce toutes choses? Et si vous ne l'avez pas 
reçu 

(le message), vous ne l’avez pas (le Saint Esprit). Alors avançons 
un peu plus. 
56. Maintenant il dit ici: 

(13) ... lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 
Mais souvenez-vous, ils devaient venir de cette manière, parce 

que vous n'avez pas de bébés sans désir sexuel, mais là dedans 
ce trouve la Semence que Dieu a ordonné à venir de cette 

manière, malgré cela les gens souillent l'acte, tout comme Eve l’a 
fait, 
prenant Adam au piège. Bien qu’aujourd’hui, c’est devenue une 
chose complètement sauvage et horrible, la Semence vient encore 
de 
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cette manière, mais elle ne continuera pas ainsi. Vous devez 
naître de nouveau. Si vous êtes la Semence, vous naîtrez de 
nouveau, et 
cela veut dire que le Saint-Esprit a fait de votre corps un temple 

dont chaque cellule est touchée, et votre corps reviendra avec 

vous 
dans la résurrection. La seule manière par laquelle vous pouvez 
dire qu'un corps est ressuscité, c’est à cause du fait qu’il descend 
comme un corps et revient comme un corps, parce que la 
résurrection signifie que 'ce qui est descendu, c’est ce qui 
remonte' (la 

réapparition). Ainsi, la vie monte, puis elle cesse de monter. 
Est-ce que votre âme cesse de monter? Laissez tomber! Votre 
âme ne cesse pas de monter, et votre esprit va quelque part dont 
vous ne savez rien. Votre corps cesse de monter. Connaissez-
vous, la dernière montée que votre corps fait? Rigor mortis 
(rigueur 

cadavérique)! Quand les organes se dégradent, votre corps 

involontairement s’effondre. Alors il renaît. Comme Fr. Branham a 
dit : 
"Dieu créera encore, pas à travers le sexe, mais en rassemblant 
tous les éléments de votre corps: la potasse, la lumière cosmique, 
le 

calcium", et tous ces choses sur lesquelles le Saint-Esprit était 
descendu, Il ramène tout cela, même si c’est devenu du gaz, ça 
sera 

touché, et ça reviendra, parce que Job a dit : "Dans ma chair, sur 
cette terre, je verrai Dieu." [Job 19:26] Et aussi, il l’a vu. Il est 
revenu dans la résurrection, et Jésus Lui-même l’a conduit dans la 

gloire. 
Ainsi, voilà la réponse à votre question. Et il est temps d’arrêter. 

Donc, si jamais nous revenons ici, nous traiterons davantage de 
questions et nous aborderons le livre de la Genèse d’une manière 
que nous n’avons jamais abordé avant, parce que quelques unes 
des 
choses, qui sont là, dans ce premier chapitre, sont vraiment 

étonnantes. Ils sont surprenants, parce que c'est la vérité. 
Pouvant nous 
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nous lever maintenant pour être congédiés. 
Notre Bienveillant Dieu et Père, à nouveau, nous Te remercions 
pour nous avoir donner ce temps pour être ensemble, ayant 
confiance, Seigneur, que nous n'avons rien fait contre Ta Parole, 

mais qu’avec Ta Parole, nous n’avons fait qu’amener les gens à 

une 
édification, à une sincérité et à placer leur confiance en Toi à 
travers la connaissance, qui nous a été confirmée, que, par un 
serment, 
Tu a juré de nous donné, T’étant interposé Toi-même, en ce 
temps de la fin, en descendant et en Le confirmant. 

Et c'est quelque chose, Seigneur, qui dépasse notre 
compréhension: que Toi Qui est saint, Qui, jamais ne renie Ta 
Parole, soit 
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descendu, ait réellement confirmé ce qui a déjà été affirmé et qui 
est en vigueur. Que nous sachions cela, l’ayant rendu plus clair, 
comment alors se pourrait-il que nous ne T’ayons pas vus face à 
face, à un degré tel, dont je ne sais pas l'ampleur, que nous nous 
connaissons. Nous sommes connus de Toi et nous Te connaissons. 
Ainsi, nous Te remercions, Seigneur, que c'est vrai, et nous 

disons 
encore avec Fr. Branham : "Si nous ne sommes pas l’Épouse, il 
doit exister une Epouse là dehors quelque part, et par Ta grâce, 
nous 
ne nous tiendrons pas sur son chemin", mais nous serons amis de 

l’Epoux, nous tenant à côté, encourageant tout par des 
acclamations, sachant que c'est juste, c'est vrai, et c'est réel. 

Et ainsi, Seigneur, nous apprécions simplement tout et nous 
sommes debout devant Toi aujourd'hui et disons : "Nous savons 
que 
c'est Jéhovah-Elohim Qui est venu à nous, c'est le Père de ce Fils 
qui a versé son Sang pour nous et qui, maintenant, est 
Médiateur- 
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Intercesseur, c'est celui-là, et nous Te rendons la gloire et 
l’honneur, Seigneur, j’espère, même dans une moindre mesure, 
Père. 
Nous nous en sentons si démunie de cette connaissance, et 

pourtant, Seigneur, nous l'avons, et nous attendons qu’une 

vivification de plus en plus grande tombe sur ce que nous avons, 
jusqu'à ce que nous nous tenions ici debout, racheté et glorifié, 
nous 
chanterons Tes louanges avec un abandon, et pas seulement un 
abandon, Seigneur, mais avec la vraie connaissance et la 
profondeur 

que nous désirons tant, afin que nous ne soyons pas guindés en 
nous-mêmes comme si nous pouvions, peut-être, faire quelque 
chose, mais que nous soyons émus, Seigneur, par la réalité ; et 
tous ces liens, toutes ces petites toiles d'araignée et tous nous 
auront 
quittés, et à ce moment-là nous saurons comme nous n'avons 

jamais su avant, parce qu’à ce moment-là nous aurons cette 

capacité, 
cette habilité, cet accroissement, et nous seront là debout avec 
Toi, puis nous monterons là où Tu T’incarne au Souper des Noces. 
Père, ces choses nous dépassent, mais nous savons qu'elles ne 
nous dépassent pas dans le sens qu'elles ne seront pas nôtres. 

Elles sont nôtres, et la réalité s’approche, nous gagne, nous 
devance, nous vainc, et nous amène dans Ta gloire. C'est de cela 
dont 

nous sommes reconnaissants, le Berger cherchant la brebis, la 
ramenant à la maison. Que la gloire Te revienne, Seigneur, du 
plus 

profond de nos âmes et de notre compréhension; nos esprits, 
notre corps, l’âme et l’esprit sanctifié à cela jusqu'à ce que le 

saint 
marche dans la lumière et que cette communion soit là, comme 
Jean l’a dit et nous l'a confirmé et que c’est maintenant encore 
confirmé. 
À Toi nous donnons la gloire. AU Nom de Jésus Christ. Amen. 

"Prend le Nom de Jésus Avec Toi." 
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Grace Fellowship Tabernacle, juin 2008. Veuillez adresser 
toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 
sujet 
de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Divinité - Q&A #5 

Le Fort Lié par un Serment 

Le 2 décembre 2000 
Nous Te remercions pour la grâce et la miséricorde que Tu nous 

accordés, et, qu’en cette 

dernière heure, Tu nous ais donnés de connaître la vérité; laquelle nous 

avons caché dans nos 

coeurs afin de ne pas être en mesure de pécher contre Toi, Seigneur, et 

aussi par Ta Propre Parole, 

nous savons que la vérité nous rendra libre, la vérité suprême que nous 

avons. Par conséquent, 

nous croyons maintenant que c'est la liberté suprême, par laquelle nous 

serons enlevés de cette 

terre, en ayant nos corps purifiés, aussi bien que nos coeurs, nos âmes, 

nos pensées, et ces choses 

intrinsèques qui sont en nous. 

Nous Te prions, Père, de nous aider à être Tes véritables amis en 

marchant dans la lumière, sans 

nous en dévier, peu importe ce que cela nous coûte de simplement 

T’obéir, et de marcher dans 

cette vérité. Et Père Céleste, aide nous aussi à comprendre que les 

enfants du Royaume sont, en 

cette dernière heure, amené à la hauteur de Ta Parole parfaite, et ce sont 

ces choses qui ne 

pouvaient arriver qu'au moment de Ta Présence qui se produit en ce 

moment, et nous voici en 

cette dernière heure. Aide-nous à marcher là dedans, Seigneur, et à ne 

pas oublier cela, parce que 

nous savons que c’est là la manière de Te plaire. Au Nom de Jésus nous 

prions. Amen. Vous 

pouvez vous asseoir. 

1. Avant que nous prenions d’autres questions et réponses, je veux juste 

vous faire voir, 
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comme je l’ai fait en d’autres occasions, que ce que vous apprenez 

comme fondements 

fondamentaux, et la vérité essentielle fondamentale est très très 

importante, parce que si vous 

n'avez pas la bonne fondation, vous ne pouvez pas avoir la bonne 

maison. C'est comme ce que 

Jésus a dit : « L'homme qui n'a pas obéi à la Parole du Seigneur, une fois 

confronté à Elle, il est 

comme un homme qui ayant construit sa maison sur du sable, quand les 

vents ont soufflé, que les 

pluies sont tombées, et que les torrents sont venus contre cette maison, 

elle a été emporté, parce 

qu'elle était construite sur du sable. Vous voyez, le sable, ça veut dire ce 

que ça veut dire, ainsi 

vous devez comprendre ce qui est là: vous avez le choix, et vous pouvez 

faire le bon choix, ou 

vous pouvez faire le mauvais choix. 

Or il a dit : « celui qui écoute la Parole, qui Y obéit, et qui est très 

prudent pour Y prendre 

garde, il est comme l'homme qui a construit sa maison sur le roc » Et 

remarquez qu’il s’est produit 

la même chose: les vents ont soufflé, les pluies sont tombées et les 

torrents sont venues, et cela 

n’a pas pu déplacer la maison, parce qu'elle était construite sur du roc. 

2. Or le roc était là dès le départ, et il avait sa raison d’être. Et bien sûr 

celui qui a compris 

la raison d’être de la Parole a dit : «Eh bien, c'est ça que je veux, c'est ça 

la révélation, et je vais 

construire la dessus.» Et il a construit sa vie selon sa révélation, et c'était 

la révélation de Dieu, le 

Roc Solide. Il est appelé 'Roc', et ceux qui ont choisi les sables 

mouvants, bien sûr, leurs maisons 

ont été emportées avec les sables mouvants. 

Or le roc ne se déplace pas. Vous pourriez avoir un tremblement de terre, 

et peut-être vous 
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pourriez déplacer le roc, mais le Seigneur ne parle pas de tremblements 

de terre. Il parle 

d’inondations, et Il parle des vents qui soufflent. Et Il a dit que la maison 

n’a pas sombré, parce 

que c'était construit sur une bonne fondation. 

En d'autres termes, ce que je dis c’est qu’il y a une compréhension 

fondamentale d’un bout à 

l’autre de la Genèse à l’Apocalypse, où la Genèse est le chapitre de la 

semence, le chapitre de 

l'ensemencement, et bien sûr le Livre de l’Apocalypse est le chapitre de 

la moisson où toutes ces 
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choses sont rendues manifestes. Et Fr. Branham a dit : « il y a deux livres 

que Satan déteste le 

plus de tous les livres de la Bible », et c'en est le commencement et 

l’aboutissement. Ainsi, il 

déteste le Livre de la Genèse et le Livre de l’Apocalypse. Et Fr. Branham 

a aussi dit que tous les 

secrets sont révélés et nous connaissons les secrets du diable; nous 

connaissons aussi la vérité 

du Dieu Vivant. 

3. Maintenant, en disant cela, je veux vous ramener au commencement 

dans Gen. 1:1. Il 

est dit: "Au commencement Dieu…", et bien sûr Il est question de 'créer'. 

Puis dans Jn. 1:1, il est 

dit : "au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu." Et puis 

il est dit [Jn 1:3] : « Toutes les choses ont été faites par elle; et rien de ce 

qui a été fait n'a été fait 

sans elle. » Cela est dit de manière très très claire. 

Ainsi quand nous considérons ceci, nous nous demandons maintenant, 

selon le Livre de la 
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Genèse, selon ces chapitres semence de la Bible, quelle est la révélation 

fondamentale que nous 

avons à propos de Dieu? Eh bien maintenant la réalité est que la vérité 

fondamentale réside dans 

la langue hébraïque, où les mots qui sont utilisés sont des mots tels que 

'El' qui veut dire 'Puissant'; 

et puis 'Elah', et 'El Elah, et 'Elohim.' 

Et dans le premier chapitre, vous y découvrirez que Dieu a créé les cieux 

et la terre; et puis il est 

dit « L'Esprit de Dieu se mouvait, et Dieu dit…et Dieu vit…et Dieu 

sépara…et Dieu appela…et 

Dieu dit…et Dieu fit…et Dieu appela…et Dieu dit…et Dieu appela…et 

Dieu dit…et Dieu vit…et 

Dieu dit…et Dieu fit…et Dieu les plaça…et Dieu dit…et Dieu fit…et 

Dieu vit…et Dieu bénit…et 

Dieu dit : « que la terre produise. Et Dieu fit les bêtes et Dieu vit que cela 

était bon, et Dieu dit : 

"Faisons l'homme à notre image", et Dieu les créa mal et femelle, et Dieu 

les bénit, et Dieu leur 

dit : " Fructifiez et multipliez", et Dieu dit : "Voici, je vous ai donné 

toute plante portant semence", 

et là Dieu vit chaque chose. 

4. Et puis il est encore dit dans Genèse 2: Dieu après avoir achevé son 

oeuvre, se reposa le 

septième jour, il fit de ce septième jour un jour béni; et puis au verset 4: 

le « Seigneur Dieu » 

Maintenant vous avez une déviation. Or tous ce que je vous lisais étaient 

tirés de 'El', 'Elah', et 'El 

Elah Elohim. C'est Dieu, et Il est connu comme le « Fort Lié par un 

Serment ». C'est le sens exact 

de…, et le sens élémentaire avec lequel vous commencez, c’est le « Dieu 

de l’Alliance ». Ne vous 

laissez pas emportés par d’autres définitions particulières, ou des 

'descriptions supplémentaires, 
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comme vous pourriez les appeler, ou des 'révélations supplémentaires, ou 

des profondeurs de 

compréhension, avant que vous ne soyez vraiment aux prises aux faits 

élémentaires, tel que: à 

partir de quoi Dieu a-t-Il tout créé? 

Eh Bien, la théorie n'est pas si ancienne que cela, elle date peut-être de 

cinquante, soixante, 

soixante-dix ans, ou je ne sais encore de combien d’année. Ils pensent 

que l'unité spécifique la 

plus répandue serait l'hydrogène. Ainsi peut-être que tout a été fait à 

partir d'un bloc d'hydrogène, 

chose que nous ne croyons pas; mais avec quoi Dieu a-t-Il commencé? 

Quel était Son bloc de 

construction? 

5. Or il n’y a nulle part où vous pouvez aller, que ce soit en 

mathématiques, en histoire, en 

philosophie, en biologie, en criminologie (peu importe où vous allez) 

jusqu’à revenir à la 

théologie, vous découvrirez que vous devez commencer quelque part. 

Vous devez commencer par 

le bloc de construction élémentaire, et n'oubliez jamais que c’est 

élémentaire à tout le thème si ça 

devait durait à travers l’éternité. Par exemple, si l'eau est H2O, vous 

devez commencer avec H2O, 

deux hydrogènes et un oxygène. Et vous ne pouvez l’avoir d’aucune 

autre manière. Si vous faites 

de l'eau d’une autre manière… Vous pouvez, bien sûr, vous retrouver 

avec une eau lourde, une 

autre forme de l’eau, mais vous devez tout simplement avoir vos blocs 

de construction; et l'eau 

sera H2O, point, jusqu'à ce que Dieu change cela. 
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Ainsi, quand nous parlons de Dieu, nous commençons avec l'élément 

essentiel, et la chose 

élémentaire est celle-ci: le Fort Lié par un Serment. C'est exactement là 

où vous commencez. 

Maintenant, vous ne commencez pas avec 'Seigneur Dieu', ce qui est 

Jéhovah-Elohim, avant que 

Dieu n’entre maintenant dans le domaine de la création de l'homme. 

6. Maintenant il est dit: [Genèse 2] 

(4) … au jour que l'Éternel (=le Seigneur) Dieu fit la terre et les cieux, 

(C'est dans les jours.) 

(5) et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe 

des champs avant 

qu'elle crût; car l’Éternel (=Seigneur) Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la 

terre, et il n'y avait pas 

d'homme pour travailler le sol; (Maintenant, remarquez les mots clefs là 

dedans sont 'Seigneur 

Dieu' et 'homme’, parce que vous savez déjà que Dieu a créé le ciel et la 

terre. Il n’est dit pas 

'Seigneur Dieu', Il est dit 'Dieu.' 

Et aussi, il est dit ici: 

(5) … car l'Éternel (=Seigneur) Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la 

terre,… (Bon, Dieu avait 

déjà fait la pluie et tout. C'était là. Maintenant observez. La clef est:) 

(7) Et l'Éternel (=le Seigneur) Dieu (Jéhovah Elohim) forma l'homme, 

poussière du sol, et 

souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une 

âme vivante. 

Maintenant nous trouvons ici ce Dieu, comme Jéhovah-Elohim, Elohim 

étant le 'Fort Lié par un 

Serment', et Jéhovah, c’est 'Celui qui existe par Lui-même'. Maintenant 

donc Celui qui existe par 

Lui-même forme l’homme. Il vous est dit ici que le Seigneur Dieu plante 

un jardin, Il a fait toute 

chose qui croit, les rivières étaient là, et ils ont donné des noms aux 

rivières. Et il est dit ici: " Et 
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l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver." Maintenant nous 

parlons ici de 'l’homme', parce que le récit de l'homme commence là. 

(7) Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses 

narines une 

respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. 

Ainsi, maintenant Celui qui existe par Lui-même, Qui n’a ni 

commencement ni fin, solitaire, 

tout seul, Elohim Qui est le Fort Lié par un Serment est maintenant 

associé à Son enfant, Adam, 

ici même, comme Celui qui existe par Lui-même, Père et fils. 

7. Or ce que je considère ici c’est que Celui qui existe par Lui-même 

souffla dans les 

narines de cet homme la respiration de vie, et bien sûr vous savez que 

Dieu ne respire pas pour ce 

qui est de l’air parce qu'Il n'avait même pas créé d'atome, alors comment 

respirait-Il avant? Ainsi 

ce serait stupide de croire qu’il s’agissait de l'air. 

C'est le souffle de Dieu qui, sans aucun doute, est le Saint-Esprit… « 

Souffle sur moi, souffle de 

Dieu, remplis-moi de nouveau de la vie. » Alors qu’est ce que c'est: c'est 

Dieu qui souffle dans 

l’homme Son Propre souffle de Vie. Et croyez-moi, Dieu n’a pas besoin 

de respirer, parce qu'Il 

existe par Lui-même. C'est en Lui. Alors qu’est ce qu’il a fait? Il a mis 

Sa Vie dans cet homme, ce 

gros morceau d'argile, ce qui bien sûr a amené toute la chose à la 

perfection que Dieu voulait, ce 

qui est maintenant 'le corps, l’âme, et l’esprit’. Et dés lors, vous trouvez 

toujours l'association. Et 

les savants ont raison à cent pour cent à ce sujet, et Fr. Branham l'a 

confirmé, la relation entre 

Dieu et l’homme, ce sont les différents aspects de Jéhovah que nous 

avons trouvé être au nombre 
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de neuf. Un frère pensait en avoir trouvé un dixième, mais c'était 

simplement un autre nom pour 

Dieu, c’est tous ce qu’il en était, une description. Vous avez les neuf qui 

sont à propos, que nous 

avons noté, vous savez, tel que: la guérison, "je suis le bon Berger, le 

Guérisseur, la Paix, la 

Bannière", et vous savez, "Notre Sanctificateur…Sanctification, Notre 

Justice", et (ainsi de suite) 

d’un bout à l’autre. 

Ainsi, nous découvrons donc que Dieu, en relation avec l’homme, Se 

révèle Lui-même dans Sa 

relation dans cette région particulière de Ses neuf aspects (ou plus 

correctement, « Ses attributs ») 

qui sont en Jéhovah Dieu, relatifs à l’homme… à Sa famille. 

8. Or ceci est particulièrement intéressant à cause d'Irénée qui a dit « 

Dieu, étant Sauveur, 

il Lui fallait prédestiner un homme qui serait pécheur pour donner à Dieu 

un dessein et une raison 

d’être. » 

Et c'est exactement ce que Paul dit dans les Éphésiens au 1er chapitre: Il 

fait toutes les choses 

selon Son Propre propos et Il fait marcher Son Propre dessein, et Il le fait 

exactement de la 

manière dont Il veut que ce soit fait. Et Paul va plus loin, dans les 

Romains, quand il a su que les 

gens parlaient contre la prédestination, il a dit : "Mais plutôt, toi, ô 

homme, qui es-tu, qui 

contestes contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée: 

Pourquoi m'as-tu faite 

ainsi? " [Rom 9:20] 

Parce que l'homme posera toujours la question : "Pourquoi Dieu ferait-Il 

ceci? " Eh bien, ça ne 
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te regarde pas! Admettons-le! Les gens ne veulent même pas que 

d’autres gens, leurs amis ou 

leurs parents, se mêlent de leur affaire. Qu’est-ce qu'Anne Landers a dit 

déjà? "M Y-O-B – [Mind 

Your Own Business.] Occupe-Toi De Tes Affaires" En très grandes 

lettres majuscules MYOB. 

C'est une bonne chose à mettre au mur. Quand vous entrez dans ma 

maison: MYOB. Cela ne veut 

pas dire 'oh là là, Vous êtes Officiellement Beau', ou quelque chose 

comme ça. Cela veut dire : 

"Occupez-Toi de Tes Propres Affaires." 

9. Mais vous voyez, quand nous voyons ceci au commencement, nous 

pouvons voir le fil 

de la prédestination; nous pouvons voir la famille de Dieu; nous pouvons 

voir pourquoi Dieu a 

autorisé le péché, à l’homme de tomber dans l’erreur afin de Se donner 

un dessein et une raison 

d’être. Ainsi, si Dieu, comme je l’expliquais avant, l'essentialité et 

l'intrinsècalité: 'l’essentialité' 

c’est ce que c'est, et 'intrinsècalité' veut dire que c'est entièrement vrai. Il 

n'y a pas de déviation. Il 

n'y a rien qui y soit ôté. Il n'y a rien qui y soit ajouté en sorte que cela ne 

soit diminué ou 

contaminé d’aucune manière. 

Maintenant, vous savez le petit garçon qui entre prendre une très grande 

tranche du gâteau que 

vous avez réservé pour vos visiteurs: il n'a pas contaminé le gâteau. Il l'a 

juste diminué. Donc avec 

Dieu, vous ne pouvez ni Le diminuer ni Le contaminer. C’est pourquoi 

l'essentialité de Dieu reste 

exactement tel quel, et l'intrinsècalité aussi. Et j’utilise ces termes tout le 

temps, et je les connais 

bien, et je les aime bien, parce qu’ils me font comprendre que Dieu, étant 

Dieu, qu'est-ce qu'Il va 

faire d’autre que d’être Dieu? 
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Je veux dire par là que vous ne vous fâchez pas pour ce morceau de 

papier parce qu’il est un 

morceau de papier. C'est juste un morceau de papier. Et je réduis Dieu en 

ce moment aux 

éléments de la nature dans le but, comme Fr. Branham a dit : « de 

comprendre la continuité et de 

comprendre Dieu », parce que vous pouvez voir Dieu dans la nature, 

absolument, Le voir dans la 

nature. Partout vous voyez Dieu. Il ne Se diminue pas. Il n'ajoute pas à 

Lui-même, bien que David 

ait dit : "Les cieux ne peuvent pas le contenir", [2 Chr 2:6] et les gens 

pensent que Dieu grandit de 

plus en plus. Je ne crois pas cela. Dieu est Dieu, et Il va faire ce que Dieu 

doit faire, et s’Il est tout 

sage et tout puissant, et qu’Il est Amour. Voilà vos trois là même, non 

pas le Père, Fils, et Saint- 
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Esprit… vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 

mais vous avez Dieu dans vos 

trois. Et que voulez-vous de plus? 

10. Ainsi, Dieu vous dit: « Je suis le Tout Puissant, Lié par un Serment ». 

Et s’Il est cela, 

est-ce qu’Il peut S’empêcher d’être cela? Maintenant, c'est quelque chose 

qui est très difficile à 

vous transmettre et à en parler, parce que quand nous parlons de Dieu, 

vous parlez de Celui Qui 

n'a pas été fait, Qui n'a pas été créé, Il était là. 

Vous dites : « Comment est-ce qu'Il est arrivé là? " Maintenant votre 

esprit entre dans le néant, 

ce qui est proche de l’aliénation mentale! 

Eh bien, l’idée est celle-ci: si vous dormiez la nuit, et que vous ne le 

saviez pas, que j'ouvrais 
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votre porte parce que vous aviez laissé votre porte ouverte, et que je 

mettais une belle grosse, très 

grosse pastèque sur votre table… la pastèque est là… vous ne savez pas 

comment elle est arrivée 

là, mais c'est là! Et c'est là prêt être à manger 'parce que c'est à vous! 

Qu'est-ce que vous allez 

faire? 

"Eh bien, je me demande… " 

Vous deviendriez fou à force de vous demander le comment. 

Dieu est infini et vous ne pouvez pas le saisir, tout comme je parle de 

pastèques, mais je 

dois le réduire à votre compréhension pour que vous puissiez le voir: « 

Je suis satisfait; Je suis 

satisfait de Dieu, qu'Il fasse ce qu'Il a à faire, pas comme s’Il est touché, 

ou a une sorte de 

conscience. Il pourrait avoir tout de cela, mais Il est Dieu! Et Il est 

intrinsèquement, 

essentiellement, ce qu'Il est, et Il ne va pas changer! Et quand Il me dit 

qu'Il est Tout Sage, 

Omniscient, et qu’Il est Tout Puissant, et qu’Il est Amour, et que je suis à 

Lui et qu’Il est à moi. » 

Hé! Si ce n'est pas la meilleure chose, alors je ne sais pas ce qu’est la 

meilleure chose. 

Vous dites : "Mais Fr. Vayle, ces autres… " 

Maintenant, écoutez: vous le manquez! Jéhovah, le Guérisseur, le 

Rédempteur, la Paix, le 

Berger, la Bannière, la Sanctification… sur toute la ligne. Est-ce que 

vous allez manquer Dieu? 

Oui! Si vous manquez cela, et que vous attaquez cela et que vous vous 

fâchez et que vous dîtes : 

« Oh, je n’y crois pas. Je n’en veux pas. » 

11. Eh bien, je vous dirai que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, et que je 

ne le suis pas non 

plus. Or, il se peut que nous comprenions mal pendant un temps, et en 

comprenant mal, nous 
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sommes pardonnés, mais nous ne sommes pas enfants de la 

désobéissance. Nous sommes 

simplement des enfants désobéissants, et il doit nous corriger. Pourquoi? 

Parce qu'Il est notre 

Père, et vous et moi savons que le Père doit être le chef de la maison, et 

qu’il doit y avoir un chef, 

et que les enfants doivent être corrigés. Et la correction se fait par 

l’enseignement adéquat. C'est 

là où les enfants ont un bon départ, et ils apprennent les conséquences du 

mal ou de s’opposer à la 

Parole en subissant les conséquences. Et cela ne veut pas dire que vous 

les tabasser… montrez 

leurs seulement que cela ne paie pas. Parce que la Bible dit : « Celui qui 

souffre dans la chair en a 

fini avec le péché. » En d'autres termes, il y a un prix à payer… il y a la 

souffrance. 

12. Ainsi, immédiatement, quand vous voyez Jéhovah-Elohim, vous 

voyez Dieu comme le 

Père de la famille de la race des dieux, parce que la Vie, c’est la Vie 

Dieu, et vous pouvez voir 

dans la nature qu’il existe des milliers ou plutôt des millions d’espèces 

de vies. Il y a des milliers 

de papillons. C'est la vie du papillon. Mais ces papillons ont reproduit les 

mêmes papillons depuis 

six mille ans. Et il y a la vie animale, et cela a fait la même chose. Et 

maintenant, vous savez que 

la vie animale est en voie d’extinction. Il y a… Qu’est-ce qui est là? Le 

singe à face rouge, 
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disent-il, est maintenant en voie de disparition. Et ils disent qu’il y a des 

centaines d'espèces qui 

disparaissent chaque jour. 
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Maintenant si cela ne prouve pas qu’il existe un enfer éternel, et prouve 

l'annihilation, je ne sais 

pas ce qui le fera. Où est-ce que cette vie est partie? Essayez de la 

ramener. 

Vous dites « Un instant. Je pense pouvoir le faire si je peux avoir l’ADN 

qui vient du corps." 

Alors le corps et la vie sont la même chose. Je m’en fiche si la vie est 

dans le corps… c’est la 

même chose. 

13. Ils essaient en ce moment même d'avoir l’ADN afin de les ramener. 

Est-ce qu'ils seront 

capables de le faire? Bonne question. Dans les bonnes conditions? 

Absolument, par clonage. 

Est-ce que Dieu le permettra? Ne me posez pas la question. Je ne sais 

pas, mais ils s’en 

rapprocheront énormément, c’est le secret de la vie. 

Et, ils font des choses maintenant même. Ils découvrent qu’il existe des 

cellules souches. Ils ne 

le savaient pas jusqu'à récemment, la cellule souche est une bonne chose. 

Elle développe toutes 

les autres cellules. Maintenant, ils découvrent que pour la Maladie de 

Parkinson et d’Alzheimer 

on peut prendre des cellules de la moelle épinière qu’on peut injecter en 

vous, et elles iront dans 

votre cerveau, et les cellules se développeront à ce moment là. Ils 

trouvent des choses 

merveilleuses, et l’idée c’est ce que j'ai continuellement dit : « au 

commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu », vous avez la même 

chose. Vous n'aurez pas 

la vie sans un corps. Et excepté là où est ce corps, cette vie, et cette vie 

est le corps. Et c'est 

pourquoi quand vous revenez dans la résurrection, vous avez votre corps, 

parce que la ' 

résurrection' veut dire 'ramener'. 
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Comme lorsque Fr. Branham a fait tomber son mouchoir et a dit : « Si je 

fais tomber mon 

mouchoir », et il a dit : « et qu’il revient un animal », il a dit : « ce n'est 

pas la résurrection. » Le 

mouchoir qui tombe; c’est le mouchoir qui revient. Vous descendez, 

vous revenez; Je descends; Je 

reviens. 

14. Donc, nous examinons ce fait concernant Dieu au commencement. 

Donc, 

fondamentalement, Dieu au commencement est absolument ce qu'Il a 

toujours été, sans aucune 

création, sans quoique ce soit. Ainsi Il est le Fort Lié par un Serment. 

C'est pourquoi vous 

découvrez implicitement que Dieu est la Parole, et Dieu n'est pas 

seulement la Parole, comme une 

description, parce que Logos veut dire que l'expression doit contenir 

‘celui qui exprime’, ou ce qui 

doit être exprimé. Vous ne les séparez pas… ainsi en est-il de Dieu. Peu 

importe comment Dieu 

est manifesté, c’est absolument Dieu. Il dit : "au commencement était la 

Parole, la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu." Et puis vous découvrirez que de cela 

sortira le Rhéma, ce qui 

est Dieu qui parle. Mais tout d'abord, Il l'écrit, puis Il le prononce. Parce 

que ce qu'Il prononce 

vient à l’existence, et doit s’accomplir. C'était à ce moment-là que Fr. 

Branham avait l’AINSI DIT 

LE SEIGNEUR. Seul Dieu pouvait faire cela. Toute autre personne… 

des personnes mentent à ce 

sujet. Un gars, qui attaque durement ce message, a été questionné par un 

autre et il lui a posé la 

question… il a dit : « Avez-vous déjà eu l’AINSI DIT LE SEIGNEUR? 

» 

Et il a dit : "Oui." 
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Et il n'avait pas l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Vous ne pouvez pas avoir 

Deutéronome 18. Je me 

tiens là dessus, et j'ai été assez longtemps dans les cercles Pentecôtistes 

pour savoir cela. Voyez? 

Ils ne comprennent pas que vous devez venir au Nom du Seigneur pour 

dire la chose, et il se peut 

que cela s’accomplisse. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, et puis 

vous dites : "C'est AINSI 
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DIT LE SEIGNEUR", parce que vous pourriez prophétiser, mais vous ne 

dites pas AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Il se peut que votre prophétie puisse s’accomplir, alors 

c'était AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. 

C'est comme Balaam. Balaam n'a jamais dit : AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Il a dit : « j'irai à Dieu 

pour découvrir ce qui va arriver. » Et c’est arrivé. Mais il ne savait pas 

que cela allait arriver. 

C’est arrivé, et puis il a dit : "Eh bien, c'était ça." 

Voyez? C'était la grande différence entre lui et Moïse. Le vieux Balaam 

était vraiment un 

prophète, mais quel genre de prophète était-il? Eh bien, il était bien pour 

les Edomites ou quoi 

qu'ils fussent. 

15. Donc, nous voyons alors, que Dieu, ici au commencement, n'est pas 

Jéhovah-Elohim, 

bien que c'est vrai qu’Il est réellement Elohim, le Fort Lié par un 

Serment, et donc par 

conséquent, Il est maintenant capable d’agir, et a effectivement accompli 

ce qui est en Lui, tout 

ces neuf attributs et plus, qui viennent absolument de Lui dans un 

Message qui s’adresse à vous et 
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à moi, comme Il entre dans le Rhéma, en Lui-même en tant que Logos. 

Puis après que Cela soit 

écrit, Cela peut être prononcé. 

16. Maintenant le mot 'serment' en hébreu, c’est 'quelque chose fait sous 

serment'. Il est pris 

de la racine du mot ‘se jurer sept fois’; en d'autres termes, répéter la 

chose sept fois. Vous voyez? 

Sept c’est la perfection, et la perfection ne veut pas dire c'est parfait, 

comme si c'est merveilleux 

dans le sens d’une pure merveille. Ça veut dire que c’est complètement 

fini. Seul Dieu travaille en 

sept, là où il y a une vraie perfection c’est là où vous ne pouvez y ajouter 

ou y retrancher. 

Maintenant, si je faisais un serment, et que ce serment est supposé être 

juste, je devais vous 

répéter cette chose sept fois d’affilé, et quand je l’ai dite sept fois 

d’affilé, j’y suis lié. Et si je ne 

tenais pas mes engagements, je devais subir les conséquences. Je devais 

en payer le prix. 

Maintenant en grec, cela vient du mot 'clôture', d'où, 'une limitation', 

donc quand vous faites 

usage d’une clôture, et que vous faites usage d’un serment, cela veut dire 

que vous construisez 

une clôture tout autour, et c'est ça. C’est enfermé. C'est fini. C'est comme 

quand vous signez un 

contrat, et que vous le faite enregistré légalement et correctement, d'après 

la loi du pays: il est 

enfermé; il est clôturé à l’intérieur. 

17. Cependant, vous ne trouvez pas beaucoup de fois le mot 'serment'. Là 

où la Bible nous 

parle distinctement du 'Fort Lié par un Serment, vous découvrirez cela au 

fur et à mesure que 

vous avancez dans la lecture de la Bible, c’est ce qui arrive au deuxième 

chapitre, alors que vous 
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allez d'Elohim à Jéhovah-Elohim, et le Livre d'Esaie est tout simplement 

bourré de 'Seigneur Dieu' 

ce qui est Jéhovah-Elohim, vous trouverez là que cela s’applique à 

l’alliance. 

Maintenant un serment et une alliance, c’est à peu près la même chose, 

mais dans Gen. 6:18, ce 

qui est lié à la destruction du déluge, Dieu dit ici: 

(18) Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, et 

tes fils et ta femme et 

les femmes de tes fils avec toi. 

Donc Dieu dit : « j'établis mon alliance avec toi. » En d'autres termes 

Dieu a une alliance, et 

cette alliance est établie, ce qui veut dire que Dieu va absolument 

s’engager à faire traverser le 

déluge à Noé, sa femme, ses fils, et leurs femmes. Il a une alliance avec 

Noé; Dieu assigne Sa 

Parole à et en faveur de Noé et sa famille et personne d’autres. Deux 

parties. Plus tard, Il 

introduisit l’alliance de l'arc-en-ciel. 
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18. Maintenant dans Héb. 12:24 ce qui est le grec, soi-disant… je ne 

pourrais jamais arriver 

à comprendre comment la Bible a été écrite en grec, alors qu’Elle était 

écrite en araméen, et Elle 

est toujours en araméen là-bas. Très bien, Héb 12:24: 

(24) et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance; et au sang d'aspersion 

qui parle mieux 

qu'Abel. 

Et remarquez qu’il est dit : « Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. » 

Or voici de toute 

évidence une alliance entre Dieu et quelqu'un d'autre, et vous avez Jésus 

comme le médiateur. 
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Donc maintenant Jésus se tient entre quiconque qui est dans l’alliance, 

c.-à-d. ceux qui sont 

vraiment les enfants de Dieu. Il Se tient là comme le garant, en assurant 

la médiation ce qui veut 

dire que positivement, à travers lui vous avez la capacité de recevoir de 

Dieu ce que Dieu a 

présenté. 

19. Maintenant, dans ma propre pensée, en ce qui concerne un serment 

ou une alliance, je 

pense qu'un serment est une déclaration écrite ou orale d'intention qui 

affirme et confirme l'article, 

ou les articles, d'intention, et pas seulement ainsi, mais peut contenir des 

clauses qui ratifient ou 

annulent la proposition émise, et en outre peut engager une seule 

personne quant à sa disposition 

favorable, et pas l'autre, semblable à un legs fait par testament, où une 

personne fait un testament 

par lequel il s’engage lui-même, et le destinataire est privilégié 

indépendamment de lui-même ou 

de sa conduite et doit seulement se présenter comme le bénéficiaire et 

recevoir le don. 

Maintenant, ce n'est pas le langage d'un juriste, c’est mon propre 

langage, ce que j’estime être 

correct quand vous parlez d’un Dieu d’Alliance. Maintenant, Fr. 

Branham a utilisé le terme 'Dieu 

Qui Garde l’Alliance'. Je pensais que c'était réellement les Ecritures, 

mais je ne trouve pas 

d’Ecriture. Et d’autres personnes l'ont aussi utilisé, j’en suis sûr. Mais Il 

est le Dieu qui garde 

l’alliance parce qu'Il est le Dieu de l’alliance, le 'Fort Lié par un 

Serment’, le ‘Fort Lié par une 

Alliance’. Ainsi maintenant vous pourriez utiliser un serment à cet égard: 

Dieu dirait, "Ecoutez, je 

suis déterminé à faire telle et telle chose. Je ferai telle et telle chose. J’en 

fais le serment. Ce sera 
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fait. Et c’est fait." 

20. Mais l’alliance, pour moi, est un peu mieux dans le sens que, bien 

que ce soit la même 

chose qu’un serment, à long et à court terme, nous sommes plus enclins à 

accepter le mot 

'alliance' parce qu'il veut vraiment dire un 'découpage', où il y a bien des 

années, ils coupaient un 

animal et marcher entre les morceaux, comme lorsque Abraham a pris 

ces animaux et les a tous 

exposés, et les oiseaux sont venus la nuit… il a du les chasser… puis une 

fournaise de feu est 

venue, et Dieu est descendu: le découpage de l’alliance. 

Et aussi le découpage de l’alliance c’est comme le sel, et avec le sang, et 

ces choses qui… Vous 

en avez entendu parler. Et, vous savez, il y a bien des années, je m’y 

intéressais beaucoup, et je 

prêchais sur cela, et pensait que c'était un truc génial. Vous savez, de nos 

jours, nous sommes de 

loin bien au-delà de toutes ces choses. Nous sommes dans le domaine de 

la réalité où Dieu 

descend, et Dieu est descendu, Dieu qui se meut, et nous savons les 

choses de Dieu, les ombres 

s’évanouissant, la réalité est apparue en plein devant nos yeux. Nous 

sommes à un endroit, frère / 

soeur, tellement éloigné de milliards de kilomètres au-delà de toutes ces 

choses, parce que le temps 

et l’éternité se sont unis. 

21. En tout cas, quant à l’alliance, habituellement nous y pensons dans 

les termes où Dieu 

dit : "Venez maintenant, raisonnons ensemble", dit le Seigneur. Et quand 

vous utilisez ce terme, les 

gens pensent que vous pouvez faire entendre raison à Dieu. Maintenant 

ce n'est pas vrai du tout. 

Dieu dit : "Venez maintenant, je vais vous faire entendre raison, et vous 

ne pouvez pas le faire à 
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votre tour, et vous découvrirez que j'ai raison, et que je fais le bon choix, 

et je ferai une alliance 
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avec vous. Ainsi, tout ce que vous avez à faire c’est de l’accepter." 

Vous ne trouvez nul part où on voit l’homme conclure une alliance. A 

Commencer par le Jardin 

d'Eden, la toute première alliance fut conclue avec Adam et Eve, dans la 

forme de l'esprit, quand 

Il a dit : « Maintenant écoutez-Moi. » Et ils sont entrés dans la forme 

corporelle, plus tard. Il a 

dit : "Maintenant de tout arbre vous pouvez manger ; soyez féconds et 

multipliez ; et dominez les 

poissons de la mer et les oiseaux des cieux, et les animaux et tout." Et 

alors Il a dit : "Maintenant 

vous êtes dans le Jardin d'Eden ici, et mon alliance avec vous maintenant 

c‘est que vous ne 

pouvez pas manger de cet arbre-ci, mais vous pouvez manger de tous les 

autres arbres." 

22. Maintenant les arbres qu’ils ont vraiment mangés sortaient de la 

terre, et ils étaient bons 

à manger. Mais cet arbre-ci ne pouvait pas sortir de la terre, parce qu'il 

vous tuait. Ainsi cela fait 

voler en éclat l’idée qu'ils ont mangé quelque chose. Foutaise! Ils ont fait 

quelque chose! Et si 

vous lisiez le Livre des Cantiques de Salomon, vous découvrirez à cent 

pour cent pour votre 

satisfaction, si vous avez une once de cervelle ou d’intelligence, que le 

rapport sexuel est décrit 

comme le fait de 'manger du fruit', point. 

Maintenant voyez, cela ouvre la porte à la semence du serpent, et tout, et 

relativise toute la 

chose. Donc l’alliance, comme je l'ai dit ici, et Esaie dit : « Venez, et 

plaidons ensemble, dit 
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l'Éternel: Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 

comme la neige; » et ainsi 

de suite. [Esaie 1:18] L'idée est que Dieu dit : « Ecoutez: venez, 

raisonnons », et voici ce qu'Il dit 

à propos du raisonnement: « Ne comprenez vous pas que je sais que vous 

êtes pécheur, et que 

vous savez que vous êtes pécheur, mais il y a maintenant un chemin pour 

vous, et le chemin du 

salut est par le sang du sacrifice d'un animal jusqu'à ce que le Sang de 

mon Fils extirpe tout le 

péché, parce qu'Il dispersera le péché jusqu'à ce qu’il n'y ait aucune 

preuve, et ainsi personne ne 

peut être appelé pécheur. » 

23. Maintenant c'est ce que Dieu a dit à cette partie. Maintenant 

admettons-le: les brebis 

entendront la Voix et la suivront, mais la semence du serpent jamais; ils 

ne l'ont jamais fait. Quand 

Dieu a fait alliance avec Adam, et sans aucun doute avec Eve, et puis 

avec leur fils, Abel… Ils 

devaient tous avoir la même alliance, parce qu’au jardin Dieu a dû tuer 

des animaux pour donner 

à Adam et à Eve des peaux pour vêtement. Et à l'extérieur du jardin la 

même chose a eu lieu. Et 

que s'est-il passé? On dit qu'ils étaient les enfants obéissants de Dieu. Ils 

sont venus à l’alliance du 

sacrifice sanglant. Comme Fr. Branham l’a dit : « C'était le sang la 

première fois; c'était le sang 

d’un bout a l’autre. » 

Ainsi c’est ce que je dis: si c'est Elohim au 1er Chapitre, le Fort Lié par 

un Serment, c'est Celui 

qui est dans Apocalypse 22, mais avec pour nous une révélation 

complète, venant de Lui pour 

nous, tel que ce n’était pas le cas dans genèse 1. Et vous remarquerez, 

dans genèse 1, que 
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l’homme n'était pas là dans la forme d'une personne indigente, 'dans le 

besoin'; il était un être 

esprit qui n'a pas de besoin. Mais dans genèse 2, il entre dans une forme 

où il a des besoins, et 

Dieu, étant ce qu'Il était, Il devait avoir cet homme qui avait besoin du 

salut, qui avait besoin d'un 

Berger, qui avait besoin de ceci… d’un bout à l’autre. 

24. Et donc en dehors du jardin, comme je le disais, Abel a pris le 

sacrifice du 

sang, parce qu'il était un Fils obéissant dans la désobéissance. 

Vous dites : « Comment peut-il être un Fils obéissant? " 

Parce qu'il est venu correctement par son père et sa mère. Caïn non. Et à 

cause de ce qu’Eve 

avait dit: « j'ai acquis un homme avec l’aide de l’Eternel », Le vieux petit 

Caïn était juste assez 
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stupide pour le croire. Et comme Fr. Branham a dit: « Même une 

prostituée pourrait dire cela: 

'J'ai acquis un homme avec l’aide du Seigneur'. » 

Pourquoi? Parce que le principe de la reproduction a été introduit et par 

conséquent, elle a 

acquis un homme avec l’aide de Dieu, parce que Dieu en a donné les 

fondements. 

25. Or Caïn ne croirait pas qu'il était la semence du serpent, en aucune 

manière. Alors 

qu'est-ce qu'il a fait? Il était un enfant de la désobéissance, non pas un 

enfant de l'obéissance qui 

était désobéissant, mais Il était un enfant de la désobéissance qui a 

scandaleusement craché à la 

face de Dieu. Et, quand Dieu a dit : « Où est ton frère? " 

Eh bien, a-t-il répondu : « Suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que 

j'ai à faire avec lui? Il 
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est assez grand pour prendre soin de lui-même. Quoi? Est-ce que je vais 

changer ses couches? 

Va-t’en. » 

Et Dieu a dit : « Un instant", a-t-Il dit : « le sang de ton frère crie depuis 

la terre. » 

« Eh bien, » a-t-Il répondu: « Et alors? Il me tapait sur les nerfs." 

Caïn vous fait comprendre par son acte qu’en définitif il n'avait pas reçu 

de Dieu une âme 

humaine. Il n'avait pas de conscience. Il était une bête. Et au temps de la 

fin, il n’y aura rien 

d’autre que des bêtes sans raison, purement bestiales, fait pour être prises 

et détruites, parce que 

l’Epouse s’en ira d'ici, la vierge sage, et la vierge folle s’en ira d'ici, 

habituellement par la mort, si 

pas tous par la mort. Et les 144.000, je crois, seront tué aussi. Ainsi vous 

verrez ce qui va se 

passer. 

Mais, au commencement, 'Le Fort Lié par un Serment', ce qui est Dieu et 

Sa Parole, et Dieu est 

dans Sa Parole, et Dieu est Sa Parole. C'est exactement Qui Il est [Son 

identité]. Les Juifs le 

comprenaient, et ils l'ont tirée des Psaumes et de plusieurs autres 

endroits, exactement ce que 

nous croyons aujourd'hui dans ce domaine particulier. 

26. Ainsi c’est ce que je voulais vous apporter à ce sujet ce soir. 

Maintenant revenons un 

peu en arrière ici, et nous allons voir quelque chose de très intéressant. 

C’est maintenant en 

rapport avec le fait qu’on a soufflé en Adam le souffle de vies, c’est ici 

au pluriel, et il est devenu 

une âme vivante. Donc s'il est devenu une âme vivante à ce moment-la, 

quand le souffle de Dieu 

a été insufflé en lui, le souffle de Dieu a dû lui apporter une âme. C'est 

tout simplement naturel de 

le croire. 
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Or vous remarquerez qu’il y a un renversement avec Adam par rapport à 

nous. Il avait déjà un 

esprit, et il a été mis dans un corps humain et Dieu lui a donné l'âme, et 

c’est cette âme qu’il 

devait reproduire: les vies que Dieu lui a donné, parce que cette vie était 

dans son corps, et cette 

vie était dans son corps afin d’être reproduit. C'est pourquoi Dieu a mis 

la vie dans le chien male 

et femelle afin qu’ils puissent se reproduire. Il a mis la vie dans le 

papillon mâle et femelle afin 

qu’ils puissent se reproduire, et tout est question de reproduction. "Soyez 

féconds et multipliez. Je 

vous ai donné les moyens pour le faire, alors faites-le." 

Donc très bien ici maintenant, c'est pour la reproduction, parce qu'il est 

dans ce corps. Il va se 

reproduire. Pourquoi? Parce que les saintes Ecritures disent 

distinctement qu'Adam était un Fils 

de Dieu, et dans la généalogie, chacun sans exception, dans la 

généalogie, est venu de Dieu, la vie 

de Dieu. C'est pourquoi Fr. Branham pouvait dire : « Dieu a pris l'âme 

de Jésus, et nous l'a 

redonné », parce que c'est la vie. Donc, comme ici nous examinons la 

vie, il est devenu une âme 

vivante, le souffle de vies était en lui. 
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27. Maintenant allons un peu plus loin. 

(18) Et (Il est dit) l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit 

seul; je lui ferai une 

aide qui lui corresponde. 

Et le mot 'aide' veut dire 'je vais lui faire un de son espèce, ou un comme 

lui'. Or vous voyez 

dans le jardin, la bête n'était pas comme Eve ou Adam. C'était une bête, 

un animal, point; et il 
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s'est accouplé à elle, parce que les corps étaient si proches, mais il ne 

pouvait pas produire la vie, 

ou la vie-âme. Non, Il ne le pouvait pas. Il ne l'avait pas; c'était la vie 

animale. 

Ainsi, la vie animale est allé vers sa chair et a produit cette créature et y 

a injecté assez 

d’élément humain afin d’être très, très proche de l'être humain et pour 

pouvoir encore se 

reproduire, et ne pas être stérile, comme le sont la plupart des hybrides. 

Alors combien proche 

était ce chaînon manquant? Vous feriez mieux de croire que c'était bien 

plus proche que ce que 

ces stupides scientifiques et anthropologistes, qui pensent que nous 

descendons du singe, essaient 

de nous faire croire. En fait, si un singe pouvait parler, il désavouerait 

l'homme. Vous le savez 

aussi bien que moi. Au moins ces idiots là-bas que… Ils sont des bêtes 

purement bestiales. C'est 

tout ce qu'ils sont. Ce sont des animaux. Ils pensent comme des animaux. 

Et ils veulent tellement 

se vanter. 

28. Où que vous alliez, il dit : « il n'y a pas de scientifiques respectables 

qui croient en Dieu. 

Oh, frère! Où est-ce qu'ils ont ça? Vous ne trouverez pas dans un 

magazine ou ailleurs où des 

scientifiques ne parlent pas de Dieu. Qui était le gars…Joseph… était-ce 

Sabin? Oui, je pense qu'il 

était l’éditeur d'un des grands magazines, et il a dit qu’on lui a appris à 

l’école que Dieu n’existait 

pas et (qu’ont lui a appris) l'évolution. Finalement, a-t-il dit, j’ai ouvert 

les yeux seulement quand 

j'ai eu une vingtaine d’années, je crois, et il a dit : « Où est la preuve? Il 

n'y en a pas. » A-t-il dit : 

« Laissez tomber. Il existe un Dieu Créateur. » 
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Des scientifiques dignes de ce nom! Trouvez des scientifiques qui 

rejettent Dieu. C’est un 

groupe de crétin stupide courant ça et là qui la ramène. 

Ils sont comme ces types des médias: vous ne pouvez pas trouver un gars 

aujourd'hui qui 

commente les événements tels qu’ils sont. Il doit avoir un soutien 

politique auquel il s’accroche… 

démocrate ou Républicain ou Nadar ou quelque chose d'autre. Vous ne 

pouvez pas en lire un seul 

qui soit honnête. C’est un groupe de menteurs plein de préjugés, et s’ils 

ont des préjugés, que 

pensez-vous de Satan? S'il n'a pas de préjugés, c’est que vous avez une 

autre idée préconçue. 

29. Bon, eh bien, Il est dit ici: « Je lui ferai une aide semblable; » en 

d'autres termes, 

quelqu'un comme lui. Eh bien, maintenant comment est-ce qu'Il va le 

faire? Eh bien, Il est dit ici : 

« Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » 

Maintenant ici c’est là où les théologiens entrent en jeu, et ils sont plutôt 

intelligents, mais ils ne 

sont pas assez intelligents. Je n’avais jamais su ceci avant d’entendre un 

gars nommé Dr. Monroe 

en parler, et il a dit : « Savez-vous ce que le mot 'seul' veut dire [‘alone’ 

en anglais. Note du trad.], 

d'où il vient? " 

Et j'écoute, parce que je viens à peine de vous le lire… Est-ce que je ne 

vous ai pas lu qu’il est 

dit : « seul ici. » Est-ce que je n'ai pas lu cela? Non, je ne l'ai pas encore 

lu, n’est-ce pas? 

Laissez-moi vous dire ce que 'seul' exprime: 
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'Seul' c’est 'séparation', 'solitaire', 'à part, par application, mais pas 

directement, comme une partie 
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du corps, comme une branche d'un arbre'. Figurativement, il pourrait 

vouloir dire 'le chef d'une 

ville', comme quoi il est sans égale, le gros bonnet, mais en hébreu il 

veut vraiment dire: 

'séparation', 'seul', 'à part'. (C'est la même idée en hébreu et en grec.) 

30. Or en Anglais le mot 'alone’ [‘seul' en français. Note du Trad.], 

quand vous le consultez 

dans un grand dictionnaire, comme j'en ai tout un volume… j'ai environ 

douze très grands 

volumes, épais comme ceci. Avec des milliers et des milliers de mots qui 

la plupart du temps ne 

veulent rien dire. Ainsi le gars a dit que ça vient de 'allone', a-l-l-o-n-e, et 

il a dit que ça veut dire 

'tout en un.' 

Alors j’ai dis : « j'aime ça », mais je dois le vérifier, parce que je ne suis 

pas si crédule, parce que 

je n’en ai jamais entendu parler. Donc j’ai consulté mon dictionnaire, et 

il est dit 'seul', 'séparé', et 

ainsi de suite, 'par lui-même', 'solitaire', et alors il est dit ‘allone’. Et c'est 

un terme théologique, 

signifiant 'tout en un' ce qui est trois dieux en un. 

Maintenant ce Dr. Monroe… je l'aime. C’est un noir de Nassau. Il est 

bon. J'aimerais le 

rencontrer et lui parler de ce Message. Il est bon. Et il a dit: « Ecoutez », 

a-t-il dit : « c'est tout en 

un, et c'est ce qu'était Adam. » Et il a dit : « Tout étaient en Adam, et Eve 

était en Adam. » 

Maintenant c'est correct, voyez-vous? Tout en un… Toute la race 

humaine… l’homme, ce qui est 

génétique, un terme de l'espèce, ce qui est vrai. "Faisons l'homme"… 

Maintenant écoutez: Dieu a fait tous les poissons, tous ceux-ci et tous 

ceux-là. Tout est là. 

Maintenant Il a dit : « Faisons l'homme." Donc, nous parlons des 

espèces. Donc, l'espèce humaine, 
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c’est l’homme. Ce n'est pas un terme qui dénote le genre. Or l'homme 

pourrait signifier 'masculin', 

mais je ne crois pas que, dans ce cas, cela parle du masculin, point, parce 

que le point est qu’Il 

appela 'leur' nom Adam. Ils sont deux en un. 

31. Maintenant, Il a dit: « Tout… cette espèce. Il ne l'a pas vraiment dit 

comme je le fais, 

mais j'ai compris l'idée: c'était tout dans ce corps. Et vous savez, Il a 

raison, parce qu'Il est dit : 

« Comme en Adam, tous meurent, de même en Christ tous sont rendus 

vivants. » Chaque enfant 

sans exception était en Adam, et si vous ne le croyez pas, pourquoi Fr. 

Branham a cité 

qu’Abraham était un arrière, arrière, arrière-grand-père à Lévi, et il était 

l’arrière, arrière, arrière 

grand-père de Lévi, alors il était l’arrière, l’arrière, l’arrière grand-père 

d'Issachar, et voyons, de 

Benjamin, de Joseph, de Ruben, et de tous les douze. 

Donc si Lévi, l’un des douze, était dans les reins d'Abraham, je veux 

vous poser une question: 

où est-ce qu'Abraham les a eus? Il les a eus de son papa. Est-ce que vous 

voulez voir la 

généalogie? Je pourrais vous la lire. Faisons-le, si je peux le retrouver 

ici. J'aime avoir un bon 

temps quand je rentre dans les Ecritures. Si ce n'est pas affectueux, et si 

ça ne vous rend pas 

heureux, et ne vous ouvre pas les yeux, c’est que nous ne sommes pas 

concernés. Très bien. 

32. Maintenant nous parlons ici des générations d'Abraham à David et 

nous revenons, et Il a 

dit: Joseph était en Jacob et Jacob était en… c’est Matthieu 1:13… Il 

était en Eléazar. Mathan 

était en Eléazar, et Eléazar était en Eliud. Et puis en haut ici Il revient 

plus loin maintenant, et 
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revenons à l’endroit où maintenant il est dit ici; et Il est dit [Matthieu 

1:3]: "Judas engendra 

Phares" et Phares est issu de Judas, et Judas est issu de Jacob, et Jacob 

est issu d'Isaac, et Isaac 

est issu d'Abraham. 

Donc maintenant vous les avez d’un bout à l’autre jusqu'à Abraham, et 

c'est ce qu'il devait être 

parce qu’il n’était pas que l’arrière-petit-fils de David, comme Jésus, 

mais il était également le 
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seul qui était supposé être comme… Paul parle de lui comme la Semence 

qui a été promise à 

Abraham… et il a dit : « la Semence » au singulier, qui était Jésus Christ. 

Et il en fut ainsi. 

33. Or qu’avons-nous ici? Nous continuons par ici dans le Livre de Luc, 

nous allons le 

découvrir, et nous allons à Luc 3:38, et Il est dit: 

(38) d'Énos, de Seth, d'Adam, de Dieu. 

Or si vous allez le suivre de façon concluante, vous devez comprendre 

qu'Adam n’a pas 

seulement été créé, mais il était vraiment une semence du Dieu Tout-

puissant, et en Adam ont été 

placé chaque Fils de Dieu sans exception, ceux qui sont nés…passer moi 

l'expression 'fils, ceux 

qui sont nés de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. 

Tous ceux qui sont nés de 

Dieu était en Adam, et souvenez-vous: avant ça, ils étaient en Jésus le 

Christ, et avant ça, ils 

étaient en Dieu. Remontez complètement. Fr. Branham a dit : « Le 

premier Homme: Dieu; le 

second homme: Jésus; le troisièmement homme: Adam"…descendant 

directement. 
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Je le cite un peu imparfaitement par rapport a ce que Fr. Branham a dit, 

mais la 

compréhension est là, celle que Dieu était le premier homme, Jésus est le 

second homme. Et vous 

trouverez cela au beau milieu des Ecritures. Certainement que c'était le 

cas, parce que Jésus était 

en Dieu, positivement, parce que Dieu l’a enfanté. La Bible le dit. Et 

puis Elle vous dit : « Nous 

étions en Christ Jésus." Et ainsi cela a continué en descendant. C'est 

pourquoi la Bible a dit : 

« Dieu a dit : 'Faisons l'homme à notre image, '" et Jésus était l'image de 

Dieu. Et ainsi « Faisons 

l'homme à notre image », c’est exactement vrai. C'est pourquoi Jésus 

pouvait sortir exactement 

comme un être humain, il ressemblait à un homme, mais il n'était pas un 

être humain comme 

Adam et Eve et ceux… Non, non, non, il était différent. Non, il était 

différent, mais il a pris part, 

mais il était à cette ressemblance. Vous voyez? D’un bout à l’autre. 

34. Ainsi cet homme avait certainement raison quand à ce qu'il disait, 

mais il le disait du 

point de vue Trinitaire d’un sens du dictionnaire, d’après le sens du 

dictionnaire théologique, ou 

d’une théologie du dictionnaire, et alors il a aussi saisi la lumière ici où 

cela se trouvait en Adam. 

Maintenant je me demande, si jamais je parlais à cet homme, si jamais je 

le contactais, ce que je 

suppose ne ferais jamais… il pourrait comprendre la semence du 

serpent… c’est possible. Je me 

demande souvent pourquoi il n'y a pas plus de noirs dans ce Message… 

il se peut que… eh bien, 

admettons-le, tout se réduit à la prédestination. Il se pourrait qu’il y en 

ait beaucoup plus que je ne 

réalise, parce qu'il se pourrait qu’il y ait beaucoup moins de blancs que je 

ne réalise, ou toute 
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autre couleur, vous savez. On ne sait tout simplement pas. Ce n’est que 

supposition. 

35. C'est ce que je voulais faire ressortir à ce moment particulier alors 

que nous revenons, et 

c'était Jéhovah-Elohim Qui faisait ceci. Ainsi dès l’instant où Dieu a 

produit un homme qui 

accomplirait l’Ecriture d'Ephésiens 1, Il devait déjà se tenir là comme 

Jéhovah-Elohim afin de 

recevoir Son Fils qu'Il a totalement prédestiné. Et souvenez-vous, Fr. 

Branham a prêché cela dans 

"Leadership", ou dans quelque message, les dernières séries en 

Californie juste avant qu'il ne 

meurt. Il a prêché un formidable sermon sur la prédestination: comment, 

si vous, en tant qu’un 

être humain, en tant que père, mère, surtout père, voudriez tout pour 

votre enfant qui va 

naître…vous aurait tout exactement en ordre parce que c'était en votre 

pouvoir de le faire, et si ce 

n'était pas en votre pouvoir, vous feriez de votre mieux pour avoir 

l’endroit parfait absolu et tout 

ce qui serait bon pour cet enfant. "Eh bien", a-t-il dit, "croiriez-vous à 

n'importe quoi sauf à 

Dieu? " 

36. Ainsi Il est dit ici: [Ephésiens 1] 
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(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (Maintenant 

c'est le Père de 

Jésus Christ.) qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ! 

(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, … 

(5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 

par Jésus-Christ, 
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… (Et puis:) 

(8) que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de 

sagesse et 

d'intelligence, 

(9) nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 

dessein qu'il avait 

formé en lui-même, (Voilà vous y êtes. Maintenant s’Il avait formé tout 

cela en Lui-même, Il 

devait l'avoir avant qu’il y ait un homme sur cette terre, et Le voilà, Il se 

tient là même avec le 

Jéhovah complexe.) 

Ainsi vous êtes fixé sur mon propos, revenez toujours à votre fondement: 

quelle est la première 

pierre de fondation concernant l'enseignement de Dieu? Il n'est pas 

Jéhovah…El, Elah, E-L- c’est 

la force. Vous le voyez à beaucoup d’endroits en hébreu, et puis il est 

mentionné 'Elohim'. Or en 

même temps, vous découvrirez que les Trinitaires veulent vous 

abasourdir avec l'hébreu, parce 

que le mot 'Elohim' est au pluriel. Ainsi ils vous diront, à vous comme à 

moi, que c'est le mystère 

d'un Dieu dans trois personnes. C'est pourquoi ils sont désorientés à 

propos de Jean 1:1, mais ce 

n'est pas ainsi. Mais comme Terry Sproule le fait remarquer, l’ayant 

cherché, et je l'ai moi-même 

cherché, (quand) il a étudié le mot 'Baal', le dieu Baal: cela est aussi au 

pluriel, et ce n'est qu’une 

seule personne. 

37. Ainsi ne vous laissez pas emporté par un tas de bêtise, parce que 

quelqu’un a essayé de 

faire du langage ce qu’il n'est pas. La réalité est qu’il y a un seul Dieu, 

point. Cela se retrouve à 

travers toute la Bible, et il se pourrait que quelqu'un ait fait de futile 

projet sur l’interprétation, 



870 
 

mais voici la chose: J'ai vu des personnes concordantes et des 

Catholiques; ils ont délibérément 

essayé de changer la Bible. Ils ne sont pas assez intelligents: plus loin, 

cela les trahit, et vous 

pouvez l’avoir correctement aux dépens d’eux. Vous pouvez même 

prendre la version de la Bible 

du Dr. Knox. Là même Il vous le dira, et c'est l’une des traductions les 

plus brillantes du Nouveau 

Testament que j'ai lu. Le Livre des actes c’est aussi émouvant que 

l’histoire du Far West. Je veux 

dire que c'est le morceau de littérature le plus touchant, dynamique que 

vous lirez dans la Bible, la 

manière dont cet homme l'a écrit. Et quand il arrive à 1 Corinthiens 3 sur 

le mot 'foin et chaume', 

il a dit : « Eh bien, c'est là où nous avons notre purgatoire. » Le feu qui 

est supposé nettoyer à 

fond la crasse. Il n’y a pas de doute que pour eux cela veut dire, 'le 

nettoyage, ou le payement des 

péchés par une punition ardente.' 

Foutaises. Ils ne sont pas assez intelligents pour La changer. Vous 

pourriez changer la Bible de 

quinze manières différentes, et il y aura une centaine d’autres manières 

où elle enseigne la vérité 

doctrinale. Comme je l'ai dit avant, et je m’en tiens à cela : vous ne 

pouvez pas prendre une 

doctrine, point, et ne pas finir par la centralité de Christ, pour 

comprendre quoi? Le péché, la 

prédestination, l’élection, la régénération, la sanctification. Il n'y a rien, il 

n’y a pas un seul sujet 

que vous pouvez prendre dans la Bible, qui ne vous ramènera pas 

directement au centre. Et vous 

reviendrez directement à Dieu avec chaque révélation de la vraie vérité. 

Et laissez-moi vous dire 

une chose: il n'y a pas moyen de changer la Parole de Dieu ou de tromper 

les Élus--- il est 
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impossible de tromper les Élus. Qu’ils essaient. Que le diable essaye, il 

ne peut le faire, ce n’est 

pas possible. 
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38. Eh bien, il est neuf heures, et je me suis promis de vous laisser sortir 

tôt. Très bien, 

inclinons nos têtes dans un mot de prière. 

Père céleste, nous Te remercions pour le temps que nous avons passé 

ensemble ici à propos de 

ce que nous avons étudié dans ce sujet. Et nous croyons, Seigneur, 

comprendre la vérité telle 

quelle, comprendre rien que la vérité à Ton sujet, Seigneur, ce que Tu as 

dit de Toi-même et ce qui 

peut être glané par la compréhension de ce qui nous a été donné, aide 

nous Seigneur, que cela 

nous soit profitable, et nous savons que nous en profitons parce que, au 

vu de cette 

compréhension, nous nous tenons dans une plus grande assurance. Et 

dans mon propre cas 

particulier, Seigneur, je crois que je T’aime plus et Te suis plus 

reconnaissant qu’auparavant de ce 

qui est la vérité. Et cela nous apparait à nous tous, je crois, que c'est si 

utile, comme Ton Propre 

Fils a dit : l’homme qui bâtit sa maison sur le roc, après avoir entendu la 

Parole de Dieu, et l’avoir 

cru, et y être attentif, ne sera jamais emporté par les inondations qui 

descendent sur cette terre. 

Peu importe ce qui arrive, nous sommes en sécurité. Nous T’en 

remercions, et nous glorifions Ton 

Nom. 

Puisse chaque personne dans Ta Présence ce soir, Seigneur, être béni 

dans son âme et dans son 
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corps, Seigneur, comme jamais auparavant, en sachant que Tu es leur 

Dieu, et que Tu es tout 

suffisant pour eux. Et nous devons juste, Seigneur, regarder à Toi et nous 

savons qu’il n'y a pas de 

désistements. Nous sommes sous le sang, remplis du Saint-Esprit. Nous 

savons, Seigneur, que Ton 

coeur est ouvert pour nous, car Tu as même dit que Tu es plus disposé à 

donner que nous le 

sommes à recevoir, et c'est une nouvelle sensationnelle en soi. Mais nous 

savons que c'est vrai, 

Seigneur. Nous savons qu’il y a quelque chose ici à l’intérieur qui doit 

sortir du chemin, pour que 

les vannes de la grâce puissent s’ouvrir sur nous. Nous qui disons les 

vouloir, les aimer, nous 

savons, Seigneur, que Ta Parole est fidèle mais que nous nous ne 

sommes pas fidèle. Il y a quelque 

chose, Seigneur qui a besoin d'être ôté et cela se trouve en nous et non en 

Toi, Seigneur. Et ainsi 

puissions nous marcher dans plus de communion, d’obéissance à Ta 

personne, jusqu'à ce que Ta 

Parole soit complètement accompli en ayant écouté le prophète et suivi 

le chemin qu'il a suivi, qui 

est le chemin de la vie, de plus en plus consacré, et de plus en plus dédié 

à Toi. Et nous savons, 

Seigneur que c’est par Ta Parole. Ainsi nous Te remercions ce soir pour 

Ta Présence et Ta bonté, 

au Nom de Jésus. Amen. 
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1 

DIVINITE 

Fidèle à Lui-même- Sa Parole 

Questions et Réponses N°6 

[Godhead – Q&A #6 

True to Himself–His Word] 

3 Février 2001 

Frère Lee Vayle 
1. Prions. Père Céleste, nous Te remercions pour Ta présence, Ta grâce et Ta 

miséricorde à notre égard. Nous Te prions Seigneur de nous garder, de nous aider à 

être 

à jamais conscients de Ta présence et que nous marchions dans la lumière comme 

Tu es 

dans la lumière, ayant communion les uns avec les autres, avec le sang de Jésus 

nous 

purifiant. Nous prions, Seigneur, de nous aider dans notre étude jusqu’à la fin, afin 

que 

nous puissions croître en Christ, empilant Parole sur Parole, jusqu’à ce que nos vies 

soient véritablement remplies du Saint Esprit et en étant aussi conduits par le Saint 

Esprit. 

De n’importe quelle manière que nous désirerions être conduits, nous Te prions de 

nous 

conduire et nous Te donnons la gloire. Au Nom de Jésus, nous prions, amen. Vous 

pouvez vous asseoir. 

2 Je voudrais de nouveau ce soir, parler un tout petit peu au sujet de “la Divinité”, 

car il 

semble que la seule manière d’enseigner aux gens ce que j’ai pu voir d’où je viens, 

au 

sujet de Dieu, c’est de comprendre jusqu’au n ième degré, c’est cela, jusqu’à point 

où 

vous n’avez plus aucune question ou pensée qui surgirait dans votre esprit au sujet 

de la 

souveraineté de Dieu, et qui Dieu est de façon précise, et comment Il agit 

présentement 
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en nous apportant les choses que nous désirons connaître. Ceci, bien sûr, est un 

désir et 

un cri pour la révélation telle que présentée dans Ephésiens 1. 

3 J’ai mon propre langage auquel j’espère que vous vous y habituez. Vous ne le 

trouverez pas dans les livres. Vous le trouverez seulement dans la manière dont 

j’enseigne, parce que c’est la seule manière que je connaisse d’enseigner ‘la 

souveraineté’. Je n’ai pas été élevé sous l’enseignement de ‘la souveraineté’, mais 

j’y suis 

entré…oh, plusieurs années avant, et quand frère Branham a enseigné au sujet de 

‘la 

souveraineté’, ce n’était pas difficile pour moi de comprendre assez de ce qu’il 

disait. Il 

l’a enseigné mieux que quiconque. 

4 Maintenant, avant tout, nous pouvons lire dans I Timothée 1: 17, ce que j’avais lu 

auparavant: (17) Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur 

et 

gloire, aux siècles des siècles ! 

5 Et ainsi, nous découvrons quelqu’un, qui est une personne, et Il est Roi, ce qui est 

souverain – ce qui signifie qu’il est un souverain absolu – et Il est Eternel, mais Il 

est 

aussi immortel. Maintenant quand vous utilisez ce mot ‘immortel’ vous utilisez 

automatiquement un préfixe au mot ‘mortel’, ce qui provient du mot latin 

‘mortuse’, ce 

qui est en rapport avec la mort. Et donc, c’est une personne qui n’a pas la capacité 

de 

mourir. Donc, si une personne aurait dit que Dieu serait mort, et ensuite 

ressusciterait de 

nouveau, vous êtes effectivement sur un terrain dangereux car Dieu n’a pas été créé 

– Il 
2 

est éternel – ce qui signifie qu’Il n’a ni commencement ni fin, et cela en soi est au 

de-là 

de la compréhension humaine, à l’instant où vous essayerez de vous l’imaginer ou 

agir 

sur base de cela, vous serez perdus dans la mer du gnosticisme ou agnosticisme, ce 

qui 

est en fait de l’athéisme. Vous ne pouvez simplement pas y faire face. C’est comme 

qui 

dirait: “Bien, d’où Dieu provient-Il? 

“Bien, Il a toujours été.” 
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« Que cela signifie-t-il ? » 

Bien, la chose suivante que vous direz c’est: bien, suis-je vraiment ici ? 

6 Bien, je ne sais pas. Je vois si certaines personnes sont présentes ou non. En fait, 

je me 

demande moi-même, si je suis ici la moitié du temps. Vous serez perdus dans un 

brouillard de confusion inévitable. C’est comme le lapin et le bébé en goudron, plus 

il 

veut s’en tirer, plus il est pris au piège. Vous devez en arrivez au point où Paul est 

arrivé 

quand il a dit que toute personne qui croirait en Dieu, qui aurait une quelconque 

espérance au sujet du fait de connaître Dieu, ou celui qui vient à Dieu, croyant qu’il 

y a 

un Dieu, doit croire qu’Il existe, et Qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le 

cherchent 

[diligemment](Hébreux 11 : 16) 

7 Bien, la partie « Le cherche diligemment » est injectée là, mais l’autre partie “il 

doit 

croire qu’Il existe,” et bien sûr quand vous touchez à cela vous en arrivez au 

Complexe- 

Jéhovah, là où Jéhovah est ‘Celui qui existe par Lui-même’ –Le Grand Je suis. 

8 Donc, quand vous commencez à tergiverser dans vos pensées, essayant de vous 

représenter les choses, vous vous détruisez tout simplement, vous découvrez que 

cela est 

dit dans I Corinthiens. Nous devrions aussi bien y arriver et le considérer, car nous 

sommes sur le sujet. Nous allons simplement prendre notre temps. Et il est dit ici 

dans I 

Corinthiens 2 : 2 : (2) Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose 

que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 

9 Maintenant, il leur parle sur base du salut donc il devait parler du sacrifice. Et 

vous 

saurez que ce qu’il fait ici s’élève contre tout ce que représentait Caïn en tant que 

semence du serpent, parce que Caïn a rejeté le sacrifice. Il a dit : « Je n’ai pas 

besoin du 

sang. Je suis un fils de Dieu. J’ai tout ce don j’ai besoin. 

10 Et vous trouverez des prédicateurs modernes, plus particulièrement au milieu 

des 

méthodistes…et ceci est une des raisons pour laquelle je suis désolé pour Mr Bush, 

en 
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tant qu’un méthodiste…ils sont peut-être les plus désespérés, des gens 

spirituellement 

bien conduits que je connaisse. Leur thèse est : nous sommes tous bons. Restez 

seulement 

éloignés des boissons alcoolisées, » du moins de temps en temps. Ils ont une petite 

conception morale, mais quand ils en arrivent à une question de connaissance, ils 

sont 

finis, parce qu’ils disent : « Bien, comment oseriez-vous apprendre à un enfant ou à 

quelqu’un qui a besoin d’un sauveur, qu’il est pécheur ? » 

11 En d’autres termes, tout est positif, positif, positif. Il n’y a rien de négatif. Bien, 

ici, 

Paul est en train de réfuter la semence du serpent, et tout ce qui a comme 

fondement, la 
3 

connaissance de la semence du serpent, ce qui est sensuel. Et souvenez-vous, 

Jacques a 

condamné cela comme étant quelque chose d’en bas. Et ‘sensuel’ ne concerne pas 

seulement les choses sexuelles. Sensuel’ signifie ‘sentir’, vos ‘sensations’, ce qui 

est une 

partie de vos sens. Les gens marchent par le sens de la perception, non pas une 

perception 

spirituelle révélée. 

12 Et donc Paul crie de manière instantanée contre la semence du serpent, et non 

pas 

seulement une semence du serpent, mais vous devez vous rappeler que lorsque 

Adam et 

Eve s’étaient éloignés de la Parole, abandonnant l’arbre de vie au profit de l’arbre 

de la 

connaissance du bien et du mal, ils étaient immédiatement entrés dans la sphère de 

la 

connaissance, là où, ils sont devenus confiants en eux même, parce que c’est ce 

qu’ils ont 

voulu. Ils ne devaient simplement pas dépendre du fait de vivre dans la chair, mais 

être 

gouvernée par elle, parce vous obtenez tout ce que vous avez à travers les cinq 

sens. Et 

vous agissez sur base de ce que vous obtenez de vos cinq sens. 

13 Ne pensez-vous pas que c’est vrai? Souvenez-vous lorsque vous étiez un enfant 

et 
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que vous mettiez votre doigt dans la bouche du chien, et qu’il mordait votre doigt? 

Vous 

apprenez par l’expérience. Ce sont vos sens. Et les sens sont bons. Dieu nous les a 

donnés. Il y a des gens qui n’ont pas le sens de la douleur, et cela est très, très 

dangereux. 

L’appendice pourrait éclatée. Ils pourraient en mourir. 

14. Ce que j’allais dire, parce que la semence du serpent est venu à l’existence, et 

Caïn 

était à cinquante pour cent un serpent de part son père ; et la vie, bien sûr, vient 

totalement du côté du père, parce que la femelle n’a pas de vie; et alors lui, portant 

la 

semence, avait eu une grande race des gens qui finalement se sont mariés avec les 

fils et 

les filles de la lumière. Les fils et les filles des ténèbres se sont inter mariés, comme 

il est 

dit dans Genèse 6, et nous terminons avec Noé, avant le déluge, comme le dernier 

être 

humain parfait, génétiquement parlant. 

15. Et vous voyez ensuite que Dieu aborde Abraham, le conduit dehors, lui dit: “En 

toi 

seul, se trouve la Semence.” Donc, il était le seul être humain qui pouvait être 

préservé 

dans le mélange, et le mélange était là, une race des gens qui plaisait à Dieu sur la 

base 

du fait que Dieu travaillait maintenant avec eux conformément à sa pré-

connaissance, son 

élection et sa prédestination. Et comme je vous l’ai dit au départ – et je crois que 

cela est 

vrai à partir de ce que frère Branham a enseigné – que quand Dieu conduisait Israël 

hors 

de l’Egypte pour l’amener dans la terre promise, je crois que Dieu désirait les 

élever au 

point d’être une race humaine qui pourrait en fin de compte être d’une grande 

valeur en 

tant que des véritables êtres humains, car Il a dit : « Tuez tous les habitants. 

Débarrassezvous 

d’eux, complètement. Nous ne voulons aucun mariage. Nous ne voulons rien 

recevoir là. Et vous les hommes, veillez à ne pas avoir plusieurs femmes.” 

Ils ont tourné tout autour et ont simplement tout mis en désordre. Ainsi, 

maintenant, frère 
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Branham a dit : « Et Dieu créera de nouveau, non plus par le sexe, mais à travers 

la 

résurrection. » Il va ramener tous les corps dans un état glorifié – toute la semence 

de 

Dieu. 
4 

16 Ainsi, Paul ici place maintenant l’étape de la résurrection, et que lui, Paul a été 

détaché par Dieu afin de se détourner des hébreux, des Israélites, des 

juifs…qu’importe 

comment vous voudriez les appeler… pour les nations. Et souvenez-vous que Paul 

parle 

du fait que Dieu a promis à Abraham qu’il aurait une postérité parmi les nations. Et 

vous 

voyez certainement que cela commence au temps du livre de Ruth et…Bien, avant 

cela, 

les juges, Josué…là où nous avons Rahab, la prostituée, devenant un des ancêtres 

dans la 

chair dans la tribu de Juda…descendant et alors Ruth apparaît, dans la suite du 

temps. Et 

nous avons d’autres qui sont apparus jusqu’à ce que nous avons vu que Dieu allait 

se 

déplacer vers les Nations, mais comme Paul l’a dit: “Nous savions que les nations 

seraient héritiers, mais non pas comme nous le savons maintenant. » Vous 

remarquerez 

que la révélation était manifestée. 

17 Ainsi, ici nous découvrons Paul leur disant ceci: (I Corinthiens 2: 2) (2) Car je 

n'ai 

pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. 

18 Bang! Voilà, la porte s’est fermée. Pourquoi avons nous besoin d’un sacrifice? 

Qu’est 

ce qui ne va pas avec nous ? Bien, tous ne sont-ils pareils ? Voyez-vous, à l’instant 

où 

vous introduisez un sacrifice, cela fait deux choses, comme le dit Paul : cela aliène 

les 

juifs à cent pour cent, et cela amène l’intelligent, les nations, à s’en moquer. 

Voyezvous 

? L’un est grossier tandis que l’autre est stupide. Donc, d’accord. 

(3) Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de 

grand 
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tremblement ; (4) Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 

persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 

19 Maintenant, à cet endroit précis Paul dit: “je suis venu vers vous comme un 

apôtre 

confirmé.” Maintenant, ceci est une chose étrange que les étudiants de la Bible 

admettent 

que la Bible ait été écrite par des prophètes confirmés, que la Bible soit confirmée. 

Mais 

la chose étrange au monde est qu’ils ne peuvent pas reconnaître un prophète quand 

ils en 

voient un. 

20 Maintenant, comme je vous l’ai dit il y a de cela plusieurs années passées quand 

j’étais un enfant, j’avais vu un cardinal dans un livre pour oiseau. Maintenant, nous 

n’avons pas des cardinaux au Canada, et tout canadien qui se tient ici le sait, à 

moins 

qu’il y en ait quelques uns, quelques uns, à l’Ontario… Je ne pense pas qu’ils 

soient 

jusqu’au niveau de… mais quand j’ai vu un cardinal, croyez moi, je l’ai reconnu. 

Quand 

j’ai vu un prophète, je l’ai reconnu. Ce n’est pas donné à tout le monde de voir. « 

En 

ayant des yeux, ils ne voient point, ayant des oreilles, ils n’entendent point.” (Marc 

8 : 

18) Mais ayant des bouches, ils jasent beaucoup, ils jasent assez. Souvenezvous 

: « C’est de la profondeur du Coeur, que la bouche parle.” 

(Matthieu 12 : 34) 

21 (5) Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu. (C’est la confirmation.) (6) Cependant, c'est une sagesse que 

nous 

prêchons parmi les parfaits, 
5 

Maintenant, à ce niveau c’est un langage qui est dangereux parce que cela peut 

vous 

entraîner dans une mauvaise compréhension du mot ‘parfait’. Cela n’est pas en 

rapport 

avec le mot perfection, comme les gens en comprennent le sens là-bas, mais cela 

est en 

fait en rapport avec la compréhension de l’ancienne formule, ou la manière dont ils 

vivent, comme quand vous appartenez à une certaine société, et vous y avez été 

initié, 
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vous connaîtriez les mystères. Et à moins que vous ne soyez initiés, vous ne 

connaîtrez 

jamais les mystères. Et à moins que vous ne soyez initiés par le baptême du Saint 

Esprit 

dans le corps du Seigneur Jésus Christ, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais, 

jamais, 

jamais comprendre les mystères. Vous ne le pourrez pas et je vous le prouverai. 

22 Nous allons lire tout au long: (6) Cependant, c’est une sagesse que nous 

prêchons 

parmi les parfaits. 

En d’autres termes, Paul dit: “La semence de Dieu connaîtrait ceci. » Maintenant, 

là en 

arrière il a dit : « Je prêche seulement la croix. Je prêche ce que Caïn a rejeté, et ce 

que la 

semence du serpent a à rejeter ». Et souvenez vous que rejeter la croix ou Christ 

crucifié 

est plus grave que la simple histoire de la mort de Jésus, car frère Branham a 

expliqué la 

naissance virginale et ce qu’était Jésus de façon exacte. Comme je l’ai dit, Jésus n’a 

jamais été adoré et ne peut être adoré pour ce qu’Il est, mais pour ce qu’Il a fait, et 

il 

n’aurait pu le faire excepté pour ce qu’il était. Me suivez-vous ? 

23 Maintenant, ce n’est pas un double langage. C’est à cent pour cent l’écriture – 

cent 

pour cent vrai. Et frère Branham a expliqué cela quand il l’a abordé en rapport avec 

la 

génétique – Dieu s’étant enveloppé Lui-même dans le sperme et dans l’ovule, qu’Il 

a 

créés. Voyez-vous ? Maintenant, rappelez-vous : Dieu a un corps. Et Il s’est Lui-

même 

enveloppé à l’intérieur. Pour quelle raison ? Parce que cela devait produire le 

matériel, le 

matériel génétique et l’ensemble du circuit et tout ce qui était exigé pour que Dieu 

soit à 

mesure d’habiter dans ce corps, car Il est saint. Pensez-vous qu’Il pouvait vraiment 

demeurer dans un corps qui n’ait pas été saint ? Maintenant, nous parlons de la 

plénitude 

de la Divinité corporellement, non pas que Dieu soit simplement gentil envers nous 

qui 

sommes Ses enfants. Nous parlons à ce stade au sujet de la plénitude de la Divinité 
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corporellement. 

24 Ainsi, nous découvrons ici: (6)… parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce 

siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis ; 

Maintenant, qui s’appellent eux mêmes ‘princes’? Quel pape, ces deux dernières 

semaines a-t-Il ordonné…lequel ? Trente-sept princes…princes…du monde ? Où 

pouvez-vous mettre le doigt de Dieu sur l’un d’eux ? 

25 … “cela rentre à zéro.” Cela ne rime à rien. Que fait-Il? Il est en train de truquer 

les 

cartes afin que le pape suivant soit un bon pape, et non pas un mauvais pape, lequel 

pape 

il sait qu’il vient. Et j’ai ici une déclaration du Rabbi Burns : « le meilleur plan de 

souris 

et la bande d’hommes …” 

(7) Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. 
6 

26 Dans un langage clair, il vous dit: la sagesse de Dieu viendra, mais personne 

sauf un 

certain peuple la comprendra quand elle viendra. Et il n’y aura plus des points 

d’interrogations. Alléluia! Seulement des points d’exclamation et des surprises qui 

les 

feraient se réjouir et chanter les louanges de Dieu. 

(7)… mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre 

gloire. 

27 Donc, en quoi le saint est-il glorifié? Il est glorifié dans la révélation. Oui, 

combien 

des personnes le font-elles? Je vais poser une question: est-ce là où vous vous tenez 

ce 

soir? C’est tout ce que j’ai laissé. Je suis âgé de quatre vingt six ans… combien de 

sensations me restent-ils encore, en dehors « Oô ! Haii ! Qu’est-il arrivé à mon dos 

? 

Mais à l’intérieur, je suis en paix comme jamais au par avant, aimant le Seigneur 

comme 

jamais auparavant, Le connaissant comme jamais au par avant et si je mourrais 

excellent. 

Vous dites : « Frère Vayle, qu’en sera-t-il si vous n’entrez pas là-bas ? » 

C’est aussi bien, parce qu’Il est Dieu! Je ne vais pas crier contre Dieu à ce moment 

tardif 

du jour. S’il y a quelque chose que j’ai appris c’est la souveraineté. 

28 (8) Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent 

connue, ils 
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n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (Voyez-vous ? Maintenant, même ceux 

qui 

sont la semence sont aveuglés et ne l’ont pas su. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient ce 

fragment à l’intérieur provenant du Serpent.) 

(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 

l'oreille n'a 

point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que 

Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 

(10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 

profondeurs 

de Dieu. 

(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 

de 

l'homme qui est en lui ? (Maintenant, à ce stade précis, j’aimerais que vous puissiez 

écouter.) De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 

29 C’est l’Esprit dont frère Branham a parlé, disant qu’Il se tenait là, pour se saisir 

de 

toi et de moi, individuellement, de même que nous sommes sortis du ventre, et 

jusqu’au 

temps où le bébé respire, cet esprit qui entre, c’est un corps des muscles et des nerfs 

qui 

se contractent. 

Maintenant, qu’est ce qui lui donne ces muscles et ces nerfs qui se contractent ? 

L’âme le 

fournit, au mieux que je peux y penser, parce que maintenant, ce corps, c’est le 

corps de 

l’âme, parce que nous avons laissé nos corps là-haut. J’ai expliqué cela, et je vais y 

revenir en un autre moment si vous voudrez avoir plus des réponses. Et nous avons 

maintenant ce corps, et cet esprit doit arriver à relier nos corps, nos pensées, nos 

cerveaux 

et toutes choses à l’âme. Et « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel ; Il 

pénètre 

jusqu'au fond des entrailles. » (Proverbes 20 : 27) Et sans cet esprit, l’âme et le 

corps ne 

sont pas vivants. 

30 Les gens pensent: “Bien, frère Branham croyait dans l’avortement.” Ha! Une 

femme a 
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écrit cela dans un livre. J’aurais aimé discuter avec elle. J’ai commis une erreur en 

ne 
7 

prenant pas son nom, ni en lui écrivant ou en lui téléphonant, pour lui répondre : 

“Ecoutez, femme! Vous feriez mieux de vous taire. William Branham ne croyait 

pas au 

contrôle de naissance hormis la méthode naturelle que Dieu a ordonnée. » Vous 

savez, les 

gens pensent à beaucoup des choses, parce que frère Branham pouvait dire une 

certaine 

chose, et ils pensaient : « Oh, j’ai les réponses. » 

31 C’est parce qu’ils ne savent pas que cette réponse provient de l’absolu à partir 

duquel 

elle a été tirée. Et c’est ici que je voudrais baser mon ministère: là où je connais ce 

qui est 

confirmé et ce qui n’est simplement pas indiqué mais qui soit véritablement AINSI 

DIT 

LE SEIGNEUR et la doctrine. Parce qu’en dehors de la doctrine, vous pensez que 

vous 

pouvez servir Dieu, j’aimerais seulement vous dire maintenant: la Bible dit que 

vous ne 

le pouvez pas. Ainsi, ce groupe qui est au Canada et qui a quitté la doctrine et a 

donné un 

coup de pied à frère Branham, donc la femme a dit : « Je n’aimerais pas que mes 

petits 

garçons écoutent le nom de William Branham ! » 

32 Bien, j’ai du nouveau pour elle: elle l’écoutera pour un long moment, et je suis 

très 

peiné pour elle, mais elle s’est elle-même condamnée par ses déclarations: “Car par 

tes 

paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » (Matthieu 12 : 37) « 

C’est 

de l’abondance du coeur que la bouche parle » (Matthieu 12 : 34) « le méchant tire 

de 

mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est de l'abondance du coeur que la 

bouche 

parle. ». (Luc 6 : 45) raison pour laquelle frère Branham a dit : « je préférerai avoir 

un 

coeur juste mais une fausse doctrine plutôt que d’avoir une doctrine juste mais un 

coeur 
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faux, » car alors vous obtenez ce que Paul a dit : « Avoir toute la connaissance, sans 

être 

remplis pleinement du Saint Esprit. » 

33 …, j’aimerais avoir mon Coeur juste aussi, parce que c’est du Coeur que 

proviennent 

les meurtres, les adultères, les insultes, toutes choses sous le grand ciel de Dieu, car 

c’est 

une poubelle. Donc, en quoi votre doctrine est-elle bonne ? Dieu ne peut pas 

déverser le 

Saint Esprit sur une doctrine qui est dans une poubelle. La poubelle doit être 

nettoyée. 

Ensuite, quand la doctrine est correcte à l’intérieur, Dieu déverse la dynamique sur 

elle. 

Maintenant, j’espère que vous saisissez ce dont je parle parce que c’est simplement 

un 

franc parler. Certains d’entre vous ont trente ans de cela…vous devriez être à 

mesure de 

vous tenir avec moi, juste ce que je dis comme j’essaie de vous montrer les choses 

que 

frère Branham a dites ici, avec la Parole de Dieu pour les confirmer. Voyez-vous ? 

34 (11) (Ce que personne ne sait, cet esprit au dedans de vous. Maintenant, il dit:) 

De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

Donc, vous devez avoir l’esprit de Dieu pour oindre la vie de Dieu qui est au-

dedans de 

vous et votre propre esprit, là au fond de votre âme, ainsi vous pouvez positivement 

connecter tout ce qui soit dans cette vie avec le Royaume du Dieu Tout Puissant, là 

où 

réside votre Père, Dieu Lui-même, et votre grand frère, Jésus Christ. Et vous ne 

l’aurez 

jamais à moins que vous ne soyez baptisés du Saint Esprit. Voyez-vous ? 

(12) Or nous, nous n’avons pas reçu l’Esprit du monde. 
8 

35 Maintenant, c’en est une autre. Or, vous avez l’esprit humain à l’extérieur, vous 

avez 

l’âme à l’intérieur, et le corps qui couvre les deux. Maintenant, vous avez quelque 

chose 

d’autre dont vous pouvez vous en contenter : ceci est l’esprit du monde. 

Maintenant, 
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qu’est ce que l’esprit du monde ? Bien, c’est l’esprit du cosmos qui permet à 

l’homme 

d’apprendre toutes choses par le biais de la connaissance et il est appelé 

scientifique là où 

il s’enfiche de Dieu et quand Dieu lui est démontré, il s’en fiche malgré tout, parce 

qu’il 

est une semence du serpent. Et souvenez-vous, le prince de la puissance de l’air et 

le 

prince de ce monde – avec qui Jésus n’avait rien à faire – c’est satan. Donc Satan 

gouverne toutes choses excepté ceux qui sont remplis du Saint Esprit, c’est 

pourquoi frère 

Branham a dit : “Rien en dehors de cette Parole, ce Message, ne viendra à la vie.” 

(12)… afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

36 Et souvenez-vous, Paul a dit : “Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais 

qui l'a 

livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui 

? » 

(Romains 8 : 32) Ainsi, vous devez découvrir ce que signifie ‘toutes choses’, 

parfois dans 

le grec, c’est le mot ‘rhema’ ce qui est simplement en rapport avec la restauration 

de la 

mécanique, et ensuite ces choses doivent avoir un rapport avec le logos, ce qui est 

la vraie 

révélation de Dieu. J’ai regardé cela dans ma concordance, ainsi je sais de quoi je 

parle. 

‘Rhema’ c’est simplement un mot mécanique. ‘Logos’ est la révélation spirituelle. 

37 Maintenant, observez ce qu’il dit: 

(12)… les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

(13) Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 

En d’autres termes, il y a une grande distance qui sépare le naturel et le spirituel, 

entre la 

sagesse de Satan, ce monde, les princes de ce monde, et l’Esprit de Dieu, les 

enseignements du Saint Esprit. Et vous pouvez le saisir seulement dans la sphère 

spirituelle, ce qui signifie que vous devez naître de nouveau avec l’Esprit de Dieu 

vous 

enseignant, et vous révélant la Parole de Dieu afin que vous puissiez filtrer par 
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l’expérience et l’enseignement qui l’accompagne, les choses qui ne sont pas de 

Dieu. Et 

donc, comme frère Branham a dit : « Il y a le filtre pour un fumeur et il y a le filtre 

de 

Dieu, » et le filtre de Dieu est la Parole révélée de Dieu, qui vient par l’Esprit. Et 

seul 

l’Esprit de Dieu peut vous l’enseigner. 

38 Maintenant, observez: 

(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. 

En d’autres termes, il y a là un processus de jugement. Maintenant, qu’est-ce qui 

est de 

Dieu et qu’est-ce qui n’est pas de Dieu? Descendons au cas le plus horrible ce qui 

est un 

cas d’un caniveau. Voici un prédicateur pentecôtiste, là-bas au West Palm Beach, 

lorsque 

frère Branham était là avec moi en 1953, et il était très fâché contre frère Branham. 

Et il a 

dit : « Je vous le dirai, ne me poussez pas, » il a dit : « si non je vous ferai connaître 

quel 

genre d’esprit qu’a Frère Branham. Il a un esprit familier. 
9 

Maintenant, cet homme est mort, et il a su plus tard qu’il était une semence du 

serpent. 

Maintenant, vous dites : « Frère Vayle, vous jugez » 

Ne me dîtes pas que je juge. J’ai le droit de juger, parce que le jugement signifie 

‘discernement’, ce qui signifie ‘juger entre’, et je juge entre le serviteur de Dieu et 

la 

semence du serpent. Et cet homme est la semence du serpent, car il ne peut dire qui 

est de 

Dieu. 

39 Maintenant, si vous ne pouvez citer un prophète, et vous prétendez croire que la 

Bible 

a été écrite par les prophètes, et la Bible est confirmée à travers les prophètes, et le 

seul 

espoir que vous avez du salut…aucun de vous n’est né de nouveau, personne 

d’entre 
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vous ne peut recevoir quelque chose en dehors des prophètes ! Ensuite, vous me 

picoter, 

vous avez des troubles, parce que je vous rencontrerai sur la route, parce que j’y 

serai. Je 

ne peux rien faire qu’être là. Je dois être là! Ainsi, je vais être jugé et je ne suis pas 

honteux de cette Parole. Je vous le dirai maintenant même, parce que sans cette 

Parole 

vivante, il n’y a rien sur laquelle vous puissiez vous tenir – rien du tout. Votre 

expérience 

pentecôtiste de parler en langues – vous pouvez l’avoir! Je ne suis pas contre le 

parler en 

langues, et je ne suis pas contre les expériences. Mais vous feriez mieux de ne pas 

les 

mettre à la place qui n’est pas la leur. 

40 Je l’ai ici dans mon livre que je suis en train de lire: 

(15) L'homme spirituel, au contraire, juge de tout… 

Maintenant, vous dîtes: “Mais frère Vayle qui est spirituel? Je ne pense pas que 

vous le 

soyez. » Bien, je ne pense pas que vous l’êtes non plus. En effet, je serais plus 

spirituel 

que vous ne l’êtes, parce que je sais ce qu’il y a dans la Bible. La Bible dit 

exactement 

ici : « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous 

ne 

vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en 

vous. Si 

quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. (Romains 8 : 9) Et Il 

habite en 

moi ; Ainsi, je suis spirituel. Est-ce correct ? 

Vous dites : « maintenant ; vous vous vanter” 

Je me vante en Christ. Je me vante dans ma position en tant que semence. Je me 

vante en 

Celui qui m’a connu d’avance. Vous me dites que cette voix qui m’a dit : « si vous 

aviez 

jamais écouté un homme, c’est l’homme que vous écouterez»…Quelle voix ai-je 

écouté 

moi-même parlant à travers mes propres lèvres, « vous ne regardez pas à l’homme, 

vous 

regardez à Dieu » ? Vous dites : « C’est l’expérience. » 
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41 Mais cela s’aligne avec la Bible. Qu’en est-il de la vôtre? Je ne me soucie pas 

d’un 

homme qui va écrire des livres, et quel prédicateur ferait ceci et quel prédicateur 

ferait 

cela. Je ne vous donnerai pas un seul petit sous pour eux. Ce qui importe c’est ceci: 

(16) Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? (Alors, qui peut oser 

dire à 

Dieu quoi que ce soit ?) Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Ce qui signifie que nous sommes en possession de cette pensée que Dieu pouvait 

exprimer et utiliser : la pensée parfaite, qui ne pervertit jamais la Parole de Dieu. Et 

je 

continue de vous le dire : Pourquoi David, un homme selon le propre coeur de 

Dieu, a-t-il 
10 

convoité la femme d’un autre homme, et commis adultère, tué le mari et pris la 

femme ? 

Il n’a jamais, jamais nié la Parole, et ne s’En est jamais écarté. Il ne L’a jamais 

vécue, 

parce qu’il n’y a qu’une seule personne qui ait jamais vécu la Parole, et il était la 

‘Parole’, et il était l’Unique – engendré de la grande ‘Parole’ de Jean 1 : 1, au sujet 

de 

laquelle je suis désolé que certaines personnes ne peuvent pas voir que c’est Dieu. 

Ils ne 

le comprennent simplement pas. Bien. 

42 Nous arrivons ici, et je voulais lire dans I Timothée 1: 17, et maintenant, je vais 

lire 

dans I Timothée 6: 13-16. 

(13) Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant 

Jésus- 

Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, 

(14) De garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à 

l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

(15) Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, 

et le 

Seigneur des seigneurs, 

(16) Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul 

homme 

n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen 

! 
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Remarquez de nouveau le mot ‘immortalité’. Maintenant sur quoi est-elle basée? 

Bien, 

vous pourriez dire : « Vous y êtes, Jésus est Dieu. » 

Non, non, non, non. Allez. Accordez-moi une pause, en quelque sorte. 

43 Allons ici dans Jean 1, et lisons cela. Jean 1: 18: 

(18) Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique (L’Unique engendré), qui est dans 

le 

sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. (Ou qui L’a fait connaître.) 

44 Et il dit ici qu’à la fin de temps, même en ce moment, je dirais, au souper des 

noces et 

dans tous ces grands événements qui vont arriver, nous connaîtrons Dieu à travers 

notre 

Seigneur Jésus Christ. 

45 Donc ici, nous parlons maintenant, nous parlons également au sujet de la 

‘Divinité’, 

et je dis dans mon propre langage ce que je préfère utiliser concernant Dieu ou la 

Divinité, parce que la ‘Déité’, ‘Dieu’, et ‘Divinité’, c’est pratiquement la même 

chose. 

Vous ne pouvez pas dire comme les trinitaires : « la Divinité, c’est trois en un, ils 

en font 

un seul Dieu. » 

Vous ne pouvez pas dire comme les Jésus seul: “Jésus est Dieu. Il est son propre 

père : 

simplement Dieu dans trois offices. » Ce n’est pas la Divinité. 

46 La Divinité est absolument une Personne, seule, entière, unique, insondable, 

mystérieuse, omnipotente, omnisciente, point. C’est ça Dieu. Et Lui, pour ma part, 

quand 

vous parlez de Dieu, vous parlez de la substance, ou substantiellement : ce qui est 

réellement fondamental – qu’importe ce que vous voudrez dire. J’utilise le mot 

‘intrinsèque’ et ‘essentiel’. Ils sont presque identiques. Vous pouvez à vrai dire 

utiliser 

presque l’un comme un synonyme, mais je ne le fais pas. ‘Intrinsèque’ signifie ‘qui 

appartient à la réalité’. En d’autres termes, ce n’est pas dilué, ce n’est pas altéré, ce 

n’est 

pas changé, parce qu’en effet il ne peut pas l’être dans le sens que, peut importe 

combien 
11 

vous essayez, combien vous pourriez vous le détourner pour un usage non 

approprié, 
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qu’importe ce que vous pouvez faire, de n’aucune manière cela ne peut le changer 

– cela 

ne peut le changer. Et la Bible dit : « Rien ne peut se faire pour ou contre la vérité. 

» 

47 Donc par conséquent, quand j’utilise le mot ‘intrinsèque’, je parle au sujet de la 

réalité, la nature concrète de la chose, et remarquez: ne dépendant pas des 

circonstances 

externes: élever cela, abaissez-le, surchauffer cela, refroidissez-le, niez-le, moquez 

vous 

de cela, critiquez cela. Cela n’importe pas. Vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Ce 

n’est 

affecté par quoi que ce soit de l’extérieur, point. C’est inhérent. Cela signifie qu’il 

existe 

dans une personne ou quelque chose de naturel, des qualités inséparables, 

caractéristiques, ou juste. C’est inné, montrant que c’est fondamental, inné, pas 

nécessairement hérité mais peut l’être. 

48 Ainsi, quand vous parlez de l’intrinsécalité d’une chose, vous en parlez au sujet 

d’un 

singulier, un unique qui demeurez certainement vrai, qu’importe les conditions, le 

test, ou 

qu’importe ce que vous appliquez. C’est comme nous parlons en termes d’éléments 

: le 

fer. Vous parlez en termes d’oxygène, de sulfure… il y a beaucoup d’éléments. 

Quand 

j’apprenais la chimie, je pense qu’ils ont dit qu’il y en avait soixante dix- huit. 

Maintenant, c’est au de là de cent. (Présentement, il y a 118.) Et maintenant, ils 

essaient 

d’en fabriquer. Ainsi, qui sait? 

49 Maintenant, un élément constitue principalement de façon unique une unité, qui 

est 

particulier dans sa constitution, et vous pouvez l’associer avec autres choses et le 

séparer, 

comme H2O. J’ai vu cela être fait. Nous l’avons fait au labo. Bien, pas vraiment au 

labo, 

c’était sur le bureau du professeur, et nous l’avons observé être fait: prenant deux 

parties 

de l’hydrogène, une de l’oxygène, traiter cela à travers l’électrolyse. Aussitôt cela a 

formé de l’eau. Ensuite, il a fait le processus inverse. Aussitôt de ce côté nous 

avons 
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obtenu de l’hydrogène, de l’autre, l’oxygène. Comment le savez-vous ? Comme 

une 

allumette, mettez-le d’un côté, allumez, mettez sur l’autre face. Ainsi vous obtenez 

du 

pur oxygène, mettez cela sur le fil. Cela brûlera le fil, c’est un élément. 

50 Voyez-vous ce que j’essaie de vous dire? C’est quelque chose qui évolue 

absolument 

dans la forme, raison pour laquelle frère Branham a dit: “Vous pouvez voir Dieu 

dans la 

nature à travers la continuité.” Ainsi, j’utilise des termes concernant Dieu, et je 

parle à 

propos de son intrinsécalité et son essentialité. 

51 Maintenant ‘essentiel’. Nous sommes là de nouveau de façon précise à ce qui est 

presque identique à ‘intrinsèque’, mais cependant en réalité, ce n’est pas ainsi. Là 

où 

l’une montre comment elle demeure à cent pour cent la pure vérité, l’autre vous 

montre 

concrètement ce que c’est. Ainsi, je pourrai dire : « Bien, j’ai quatre éléments, et il 

n’y a 

pas moyens que cela puisse changer. Droit comme une flèche. Oubliez cela. Ce 

sont tous 

les éléments qui devaient jamais être. Et ensuite, je me retournerai, et je dirais ce 

qu’ils 

sont. 
12 

52 Donc ‘essentialité’ c’est un peu plus; du point de vu contenu. Ainsi, ‘l’essentiel 

ou 

‘l’essentialité’ provient du mot ‘essence’, et nous utilisons le mot ‘essence’ 

beaucoup des 

fois comme ‘huile essentielle; bouillie complètement, ce qu’il est dans la réalité. 

Nous 

utilisons aussi le mot ‘essentiel’ : ‘nécessaire’. Et ‘essentiel’ c’est nécessaire pour 

être ce 

qu’il est. Ainsi, nous utilisons le mot ‘essentiel’, quelque chose qui ‘est’ ou qui 

‘existe’ : 

‘une entité’. Maintenant remarquez, c’est ce qui fait de quelque chose ce qu’il est : 

la 

nature fondamentale de quelque chose. ‘Essentiel’ : de ou constituant l’intrinsèque. 

Maintenant, voyez-vous de quoi nous parlons. C’est ‘essentiel’ qui signifie ce qu’il 

est. 
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L’intrinsèque comment il est. 

53 Donc ‘essentiel’ de ou constituant l’intrinsèque, la nature fondamentale de 

quelque 

chose, l’absolue, complète, parfaite et pure. Maintenant, donc par conséquent 

‘essentiel’ 

contient en fait ‘intrinsèque’ excepté pour le fait que ‘intrinsèque’ va plus loin, 

parce 

qu’il montre sa perfection de ce qu’Il est concrètement. 

54 Donc, si nous parlons du Dieu intrinsèque, essentiel, ce à quoi je pense de façon 

parfaite c’est Ephésiens 1, ainsi nous le lirons, car si Dieu est dans l’essentialité et 

dans 

l’intrinsécalité, ce qu’Il est. Il ne peut absolument pas changer, sous aucun aspect. 

Et Il 

n’est influencé par personne ni par quoi que ce soit, qu’importe que vous pensiez 

qu’Il 

soit. Nous avons un Dieu absolu. Et si vous voulez penser qu’Il est un partisan de la 

discipline sévère, qui regarde à travers ses lunettes, sous son nez, et qui ne sourit à 

personne, très rigide…vous ne pouvez pas le changer. 

55 Mais si vous avez un Dieu qui vous aime, et Il vous aime, et Il est content, et Il 

se 

réjouit et la satisfaction en vous…vous ne pouvez pas Le changer, parce que c’est 

ce 

qu’Il est. Vous dites: “Bien, je ne crois pas cela, oh, parce que je mène une vie si 

dure! 

Oh ! Les choses ont été si difficiles. Cela ne peut pas être vrai. » 

C’est Dieu. Voyez-vous? Ainsi taisez-vous et asseyez-vous. Quand la Bible dit: 

“Que 

chaque langue se taise” – taisez-vous! Et quand elle dit : « chaque langue confesse 

» - 

confessez ! Et ce n’est pas un prédicateur stupide… « Pouvez-vous dire, ‘Amen’ ? 

Pouvez-vous dire, ‘Amen’?” 

J’ai dit à un gars, “écoute, s’il te plait ne leur dit pas de dire, ‘Amen’. Ils ne savent 

même 

pas de quoi vous parlez. 

Non, ils ne le savent pas. Ils se condamnent eux-mêmes. Je ne vous dis pas de dire 

« Amen »…Je le fais une fois après un moment, parce que je pense qu’à partir de 

maintenant vous avez assez de cervelle pour soit de dire , « Oui, » soit vous taire. 

Oui, 

parce qu’ici vous connaissez ma méthode. Je ne vous demande pas de dire : « 

Amen » si 
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vous ne connaissez pas quelque chose. Mais si nous y passons dessus plusieurs fois, 

bien, 

je n’en dirai pas beaucoup, et je ne vais pas le faire. 

56 Que dit Paul? Ephésiens 1: (1) Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 

Dieu, 

aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ : 

(2) Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ ! (Maintenant, ceci est un message provenant de deux 

personnes : 

Dieu et le Fils Unique –engendré. Est-ce vrai ? Bien, c’est ce que c’est.) 
13 

(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (C’est deux d’entre eux) 

qui 

nous a bénis (Qui a ? Dieu a.) de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux 

célestes en Christ ! 

57 Maintenant, cela vous montre de manière précise à cet endroit que Dieu agit à 

travers 

Christ, mais Il n’est pas Christ. Dieu oeuvre à travers Christ. Ainsi, si Dieu veut 

utiliser 

une certaine personne, c’est Son affaire. Et s’Il ne veut pas utiliser une certaine 

personne, 

c’est Son affaire. Etes-vous d’accord ? Pourquoi, certainement. Ceci c’est Son 

affaire. 

Maintenant, Il veut faire ceci. Voyez-vous? Raison pour laquelle Paul a dit: “Vous, 

nations, je voudrais vous dire quelque chose: tous vous avez des corps des serpents 

en 

vous, et même si vous êtes un fils de Dieu, vous vous êtes éloignés – vous êtes 

rebelles. 

Vos yeux ont étés aveuglés par le prince de ce monde. Vous écoutez aux mauvaises 

sources. Je vais vous dire quelque chose mais ce que je vous dis est confirmé. 

Vous, 

écoutez. 

58 Certains ont écouté, d’autres non. Ceux qui écoutaient, étaient l’Epouse. Les 

non 

enthousiasmés qui ne pouvaient pas parcourir tout le trajet, ils sont seulement 

arrivés à la 

justification – les vierges folles. Mais elles y arriveront. Comment ? Comme frère 

Branham a dit : “Si un petit bébé meurt, un petit enfant, avant d’atteindre l’âge de 
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responsabilité, il est couvert par le sang.” Ainsi, ils y entrent à travers le sang. 

Pourquoi ? 

Parce qu’ils n’ont pas été prédestinés à faire partie de cette épouse, mais parce 

qu’ils sont 

des enfants de Dieu, à travers Adam… « Comme par Adam tous meurt… » 

Souvenezvous, 

ils ont tous été en Jésus pour commencer… pourquoi dans le monde ceux qui 

étaient en Christ reviennent…En d’autres termes la Bible dit : « Et comme tous 

meurent 

en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » (I Corinthiens 15 : 22) Ils 

auraient 

voulu être en Christ, cependant frère Branham a dit : « Si vous n’aviez pas de 

représentation là-bas, vous n’en avez pas maintenant. » 

Huh ? Bien, c’est bon, oui. 

59 O K (3)… nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux 

célestes en Christ ! (4) Selon Son bon plaisir (Personne d’autre, même pas Jésus.) 

“Je pense que Jésus et le Père s’étaient mis ensemble, et ils avaient décidé…” 

Oh, non, ils ne l’ont pas fait. Jésus a dit: “Tout ce que le Père m’a donné viendront 

à moi 

et personne d’autre.” 

Le Père devait faire le don, non pas Jésus. Jésus a donné sa vie. Oui. La vie est 

revenue 

sur nous, de quelle vie s’agissait-il ? La Vie du Père. Quelle autre vie était là ? 

(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde… 

Raison pour laquelle frère Branham a dit : « Le choix n’était pas : Je prendrai ceci, 

et Je 

laisserai cela ; Je prendrai ceci, et Je laissera cela. » Ce n’était pas cela de toute 

façon – 

« Je prendrai ceux qui sont miens. Vous pouvez prendre ceux-là ; ceux-là sont 

vôtres. » 

60 Caïn était du malin. Oh, les pentecôtistes veulent changer cela en une sorte de 

datif 

dans le grec, et « ça ne signifie pas vraiment cela. » Bien, c’est le cas ! Pourquoi ? 

Parce 

que juste au-dessus de cela, il parle de la semence de Dieu, ceux qui sont nés de 

Dieu. 

Ensuite, ils le mélangent par interpolation avec l’amour. Ho ! Ces interpolations ! 

Elles 
14 
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vous conduiront tout droit en enfer, si vous ne lisez pas la Parole de la façon dont 

Elle est 

écrite. Savez-vous la chose la plus dangereuse qu’un prédicateur puisse faire ? 

C’est de 

quitter ses notes et d’errer à côté en interpolant ici, et oubliant de quoi il était en 

train de 

parler. 

61 Bien, j’ai fait plus de cinquante années de prédication, et je ne l’ai même pas fait 

six 

fois dans ma vie, ce n’est pas mal pour le vieux noggin, quoi que cela n’ait jamais 

été 

aussi bon. Vous ne pouvez pas jouer le fou tout autour. Voyez-vous ? 

62 (4)… pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. (Un point c’est 

tout. 

C’est le Grec. Qu’en est-il du reste du Grec ?) 

(5) Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-

Christ 

(A Dieu Lui-même), selon le bon plaisir de sa volonté, 

Maintenant, à ce niveau, il y a seulement Dieu et Jésus. Je veux vous demander de 

nouveau : combien des déclarations Jésus avait-il ? Savez-vous ce qu’il a dit ? « 

Oui, oui, 

oui, oui. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. » 

63 Il n’a pas dit, « Maintenant, Père, c’est très bien, mais tu sais, j’ai aussi un peu 

d’intelligence, parce que tu me les a donnés, et nous devrions nous mettre ensemble 

et 

nous comprendre ces choses. » 

Les trinitaires aiment précisément cela. Ce n’est pas la souveraineté. C’est quelque 

chose 

qui provient de la fosse. Ce n’est pas Dieu. 

(6) À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé 

(7) En lui nous avons la rédemption par son sang (Et souvenez-vous, le propre sang 

de 

Dieu, conformément à Actes 20 : 28, c’est Jésus, vers qui frère Branham a amené à 

notre 

attention. Vous voyez, toute chose que frère Branham avait dite est scripturaire.), la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

(8) Que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, 

(9) Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 

qu'il 
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avait formé en lui-même, 

64 L’écriture ne dit elle pas : « Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de 

l'instruction ? » (Esaie 40 : 14) Personne ! Maintenant, je parle au sujet de Dieu, je 

parle à 

propos de la Déité, je parle au sujet de la Divinité, et je parle au sujet du Père et du 

Fils 

du duo : L’un est Dieu et l’autre est le Fils de Dieu. Et souvenez-vous, Le Dieu qui 

est le 

Père, est le Dieu du Fils, et Paul a toujours dit : « Béni soit le Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus Christ. » 

Revenez à Caïn et réfléchissez-y. 

65 (10) Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, (Avec 

qui a-til 

délibéré pour en recevoir de l'instruction ? avec Lui-même) 
15 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré 

en 

Christ. 

66 Maintenant, vous voyez, Il vous dit ce qu’Il fait de Lui-même, ce qui est toute 

chose 

et comment Il oriente Ses desseins, lesquels plusieurs fois sont accomplis à travers 

le Fils 

– à travers nous aussi. Cela se fait, vous le savez. Raison pour laquelle vous avez le 

quintuple ministère et une Epouse aimable – Dieu orientant par Son Esprit. 

67 Maintenant : 

(12) Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons 

espéré en 

Christ 

(13) en qui vous aussi vous avez espéré (Parce que cette ‘parole est ‘espérée’.), 

ayant 

entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut; auquel aussi ayant cru, vous 

avez 

été scellés du Saint Esprit de la promesse, ( NDT version Darby) 

(14) Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 

s'est 

acquis, à la louange de sa gloire. 



898 
 

68 Maintenant, vous voyez ce dont je parle : C’est Dieu, et vous ne pouvez en 

aucun cas 

faire de Jésus ‘Dieu’, parce qu’il n’est pas Dieu. Et je n’essaie pas de l’abaisser et 

de 

l’avilir. Je veux seulement la vérité, car s’il est Dieu, je veux le savoir. Et s’il n’est 

pas 

Dieu, je veux le savoir. Ensuite, où est-ce que cela s’harmonise ? Qu’est-ce qui se 

passe ? 

Il vous le dit : l’Unique Fils engendré, le seul qui soit né de cette manière là, ne se 

répétera plus jamais sous aucune considération, aussi mieux que nous connaissons 

la 

Bible. Voici celui-ci, et ensuite, quand Il a parlé au Fils : « Faisons l’homme à notre 

image »…Et cela ne nécessite pas de dire ‘images’. Pourquoi ? Parce que Christ est 

l’image de Dieu. La Bible ne le dit-Elle pas ? La Bible le dit ainsi. Alors, Dieu a 

une 

image. Il a mis Son Fils dans une image – la vraie image. Ensuite, Jésus et le Père 

avaient 

formé Adam à leur image – une seule image. 

69 Maintenant, souvenez-vous, frère Branham a dit : « Dieu a un corps, » et chacun 

le 

sait. Bien, il vous dit : « Au commencement était la Parole, la Parole était avec 

Dieu, et la 

Parole était Dieu. » Et vous savez que chaque personne de façon individuelle est 

identifiée par son corps. S’il n’y a pas de corps, il n’y a pas de personne. Je suis 

désolé, 

mais c’est comme ça que c’est…et je ne suis pas désolé. Pourquoi serai-je désolé ? 

Frère 

Branham l’a même appelé un ‘Corps – Parole’, et la seule manière que vous 

puissiez 

connaître ce corps, c’est à travers la Parole – Dieu vous en donne la description. 

70 Et ainsi, nous parlons au sujet de Dieu qui ne peut changer, ne peut s’améliorer 

–rien 

de l’extérieur. Chaque chose avec Dieu est à l’intérieur, et Dieu ne s’est pas créé 

Luimême. 

Dieu ne peut pas se développer. C’est la manière qu’Il était. 

Maintenant écoutez, je veux être honnête : dans la nature toute chose créée et 

reproduite, 

soit par naissance, tels que les mammifères soit les oiseaux avec les oeufs ou les 

fourmis 
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avec des oeufs et les arbres avec les semences et les plantes et tout…je veux vous 

poser 

une question : est-ce qu’une chose peut-elle être différente de ce qu’elle est ? Non, 

elle ne 

le peut pas. Maintenant, vous pouvez le pervertir, mais vous ne pouvez pas changer 

l’original ; et si vous la laissez telle quelle, elle rentrera à l’original. 
16 

71 Ainsi, nous voyons ici que Dieu ne peut pas changer. Il n’y a rien en dehors de 

Lui. Il 

ne peut pas. Comment une chose créée par Dieu, peut-elle Le changer ? Elle ne 

peut 

même pas Le diminuer. Il n’est pas possible qu’Il soit diminué, et Il demeure seul. 

Ainsi, 

il n’y a pas moyen pour vous d’obtenir quelque chose mais un Dieu qui est 

essentiellement et intrinsèquement, ce qui signifie ‘quelque soit la substance qui Le 

constitue, Il est…Il, comme nous – et je suis prudent quand je dis ceci, car je suis 

en train 

de marcher sur un terrain où je pense que je devrais avoir frère Branham ici pour 

m’appuyer, lui étant un prophète – mais je ne crois pas que même Dieu puisse Lui-

même 

changer, parce qu’Il a dit : « Je suis l’Eternel ; Je ne change pas. » Et je ne crois 

même 

pas que c’est un acte de la volonté personnelle de Dieu, en tant que Dieu qui se 

veut une 

certaine chose. Je crois que Dieu Lui-même, étant exactement ce qu’Il était, ne 

s’est pas 

développé, n’a pas appris. Il est le grand « Je Suis, » et exactement ce qu’Il est, Il a 

toujours été, et il ne peut y avoir aucun changement en Lui du tout. 

72 Ainsi, par conséquent, comme frère Branham a dit : « Dieu peut-Il changer Sa 

pensée 

au sujet de Sa Parole ? » Et la réponse est : « Absolument pas, parce qu’Il est la 

Parole. » 

73 La Bible vous le dit. Et ce mot ‘Logos’ signifie de manière absolue que 

l’extérieur est 

simplement l’expression de l’intérieur, et il n’y aurait pas l’expression de 

l’extérieur à 

moins que l’intérieur soit là pour s’exprimer lui-même. Comment allez-vous faire 

de 

Dieu, Lui qui est une Personne aimable, autre chose que le Dieu essentiel et 

intrinsèque, 
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l’Etre de la Déité, car cela signifie que quand vous parlez de la ‘Déité’, c’est 

l’office et 

les qualités de l’état d’être. Et je voudrais que vous trouviez une écriture qui montre 

là où 

Dieu aurait jamais fait quelque chose à Lui-même. Mais ma Bible me dit que Dieu 

fait 

chaque chose par Lui-même. Et quand Il voulait utiliser une personne, Il l’utilisait. 

S’Il 

voulait envoyer un ange, Il pouvait le faire. S’Il a utilisé Jésus pour créer toute 

chose, Il a 

oeuvré à travers Jésus pour créer : « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. 

» (2 

Corinthiens 5 : 19) Mais vous voyez Dieu l’a fait. Et Il l’a fait selon Son Propre 

conseil. 

Il l’a fait car ce qu’Il était à l’intérieur et vrai à l’intérieur. 

74 Donc, découvrons ce qu’est Dieu en réalité, et commencez à Le croire. Ne vous 

préoccupez pas de ce que vous voyez dans la nature. Ne vous préoccupez pas de ce 

que 

vous pensez connaître par expérience. Ne vous en souciez pas. Ça, c’est le tueur. 

Pensezvous 

que frère Branham avait atteint le niveau qu’il avait par une autre voie en dehors de 

la révélation et par le fait d’accepter ça? Quand Dieu a révélé à frère Branham, 

après 

qu’il ait stoppé cette grande tempête là dans le Colorado, il a dit : « Cela ne se 

trouve pas 

sur bande ; vous ne l’aurez pas. Aucun homme vivant ne peut le connaître à moins 

que je 

le leur dise. » Et il a dit : « Frère Vayle, depuis ce temps là, je ne sens plus la 

culpabilité. » 

(Fin de la première face de la bande audio.) 

Souvenez-vous, Dieu a dit : « Voudrais-tu marcher avec moi ? » Il a dit : « 

J’aimerais 

cela. » 

Juste avant sa mort, je connaissais, je savais, je pouvais le dire en lisant sur son 

visage, je 

vous le dis ; Je ne mens pas. Mais… Quand j’étais là à New York avec lui et…là 

bas à – 
17 

à New York, nous étions ensemble dans la pièce, je l’ai regardé et j’ai su que 

quelque 
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chose était arrivé, je pouvais le dire en le regardant. 

75 Maintenant, je ne suis pas mystique, et « Lee Vayle est un grand monsieur qui 

connaît. » Faites sortir cela de vos têtes. Je vous dis ce que je connais et vous 

pouvez 

faire ce que vous en voulez. Mais je le dis parce que je vous le témoigne. Donc il 

me l’a 

dit. 

Quand je l’ai rencontré le Dimanche avant l’accident, parce qu’il voulait me voir, et 

je 

pouvais lire sur son visage, un autre changement. Et il a dit : « Oui, Lee, j’étais à la 

montagne. » Il m’a dit qu’il n’avait pas peur. Et c’est l’amour parfait qui chasse la 

peur. Il 

devait avoir su qu’il était sur son chemin vers la mort. 

76 Ainsi, j’ai voulu vérifier cela, si j’avais effectivement découvert quelque chose. 

J’ai 

demandé à Meda : « Avez-vous remarqué cela ? » J’ai demandé à Billy Paul la 

même 

chose. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien vu. Qu’était-ce ? Une révélation. Comme 

frère 

Branham l’a dit : « Quand il vous est révélé que vous êtes guéri, vous êtes guéri. » 

Vous 

n’allez pas recevoir ça en dehors de l’Esprit de Dieu qui traite avec vous. Vous ne 

pouvez 

demander ; vous ne pouvez emprunter ; vous ne pouvez acheter. 

77 Chaque chose que Dieu fait, c’est à cause de Sa propre intrinsécalité et 

essentialité, ce 

qui signifie « Je suis l’Eternel, Je ne change pas. Puisse mon Fils, Jésus, me faire 

connaître par la Parole, et vous connaîtrez exactement Qui et ce que Je suis. » 

Raison 

pour laquelle c’est important d’aller à travers les Evangiles. C’est pourquoi c’est 

important de connaître ce que Paul a dit. C’est pourquoi en ce grand jour là… 

Souvenez-vous, ils n’ont pas vu Jésus. Là haut avec frère Branham, là haut derrière 

le 

rideau du temps, ils ont dit : « Bien, tu ne peux pas le voir. » « Tu ne peux pas le 

voir. Tu 

ne peux pas aller à lui. Il viendra à toi.» 

78 Et ensuite, il a dit lorsque les questions étaient posées, il a dit : « J’ai prêché 

comme 

Paul. » Et chacun avait répondu en échos : « Nous nous reposons là-dessus. » Non, 

je 
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vais vous dire quelque chose, frère Branham a prêché comme Paul à cent pour cent. 

Ce 

qu’il a prêché dans l’Apocalypse était juste de la crème et de la cerise au-dessus de 

cela. 

Car, pourquoi ? L’Esprit est venu non seulement pour révéler les profonds mystères 

mais 

pour nous faire connaître l’heure dans laquelle nous vivons. Vous trouverez cette 

citation 

dans « La Soixante Dixième Semaine de Daniel » et c’est Ephésiens 1 : 15 – 17 ; et 

cela 

se termine là où frère Branham a dit : « Vous avez maintenant tout ce qu’il faut 

pour vous 

introduire dans l’enlèvement. » Et c’est cet esprit qui est au milieu de nous 

maintenant, 

nous changeant et nous donnant ce que Jésus possédait. 

79 Maintenant, et en ce moment là, frère Branham a dit : « Cet Esprit qui est 

maintenant 

au milieu de nous, sera incarné pour nous, nous le couronnerons Roi des Rois et 

Seigneur des Seigneurs. » Ce sera le Père, le Fils et le Saint Esprit, le Fils de David, 

le 

Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Lys de la Vallée, tout à fait agréable. Et c’est 

exactement ce que Timothée dit ici. Il a dit : (I Timothée 6 : 14) 

(14) De garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à 

l'apparition de notre Seigneur Jésus 
18 

(15) Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, 

et le 

Seigneur des seigneurs, 

80 Il n’y a personne en dehors de Jésus, ce Fils, qui puisse réellement nous donner 

la 

connaissance, la révélation, la vérité, car c’est la raison pour laquelle Dieu Lui a 

donné 

cela. Et Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Je suis la réalité. 

Personne ne 

peut venir au Père si ce n’est par moi, » …Vous voyez cela jusqu’à la fin, et c’est 

ici que 

nos voyons la Divinité. 

81 Ainsi, j’étais en train d’écrire ici au tableau, dans cette pièce. Mais je vais 

simplement 



903 
 

vous le lire, et je ne le noterai pas en bas, quoi que je le veuille… Nous allons y 

aller un 

tout petit peu, et nous allons tracer ici un petit schéma. Nous placerons Dieu ici, et 

Il est 

la Tête. (Frère Vayle commence à tracer sur le tableau blanc. Son schéma achevé 

est 

présenté comme figure QA6-1.) 

82 Maintenant, souvenez-vous, que Dieu en est la tête. Mais quand vous en arrivez 

à 

l’Eglise, il y a le sous-titre, qui est l’Unique Fils engendré, mais nous en parlerons. 

Ainsi, O K, Dieu est la tête, Il est souverain- le Dieu souverain - complet. Voyez-

vous ? 

‘Complet’ signifie seulement ‘l’entièreté de cela’. Ainsi, nous regardons à la 

totalité. O 

K, une domination complète. Pourquoi ? Parce qu’Il le possède entièrement et Il est 

Dieu. 

Une domination absolue. Une juridiction absolue – la même chose. Ce qu’Il dit 

avance. 

L’autorité absolue. Pourquoi ? Car personne ne peut faire quoi que ce soit en 

dehors de 

Lui. Et ce qu’ils connaissaient, ils l’ont reçu de Lui. Ils continuent à le recevoir. 

83 OK, maintenant, qu’est-ce qu’Il est ? Il est l’ultime. Il n’y a personne au-dessus 

de 

Lui. Un infini, complet…Et vous ne pouvez pas utiliser le mot ‘complété. C’est 

comme si 

Dieu avait fait quelque chose. Il est complet en Lui-même, et rien d’extérieur ne 

peut 

séparer de Lui. 

Je pourrai là utiliser un pronom tel que ‘ce’, mais je ne le fais pas. Ou séparé de Lui 

peut 

qualifier comme Dieu. 

Maintenant, je veux vous poser une question : la naissance signifie-t-elle une 

séparation 

ou non ? Eh bien, c’est certainement ce que ça veut dire, et ensuite, vous coupez le 

cordon ombilicale, est-ce vrai ? Donc, Jésus est distinct, est-ce vrai ? Alors il n’est 

pas 

Dieu. En aucune manière. 

Cela est qualifié comme étant la Divinité. Et c’est parce qu’il n’y a pas d’autres 

dieux en 

dehors de Lui. Je vais mettre ‘aucun autre’ – ‘aucun autre à part’. 
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84 Maintenant, que pensez-vous qu’il arriverait si quelqu'un se serait élevé et se 

serait 

assis à ses côtés ? Mort ! Il ne peut le tolérer ! Non pas qu’Il soit un fanatique, « 

Bien, Je 

suis Dieu, Je l’ai accompli. Je contrôle les choses. » Ce n’est pas cela du tout. Ce 

n’est 

pas…Cela ne peut simplement pas se faire. Cela ne peut se faire. Qu’arriva-t-il au 

roi qui 

voulait s’interposer avec le sacrifice ? Il a payé un grand prix pour cela. 

Il demeure Seul Dieu. C’est Sa Déité, déjà entouré. Pas par l’obscurité épaisse 

maintenant, mais par la création, les fils et ainsi de suite. 
19 

85 Très bien, maintenant nous en arrivons ici et c’est ici qu’apparaît le grand 

problème, 

car nous avons Christ. En fait, nous n’avons pas Christ, nous avons Jésus, qui est le 

christ. Voyez-vous ? Quand vous dîtes : « Seigneur Jésus Christ, » vous êtes en 

train de 

dire ‘Seigneur Jésus, qui est le Christ’. Et ‘Christ’ est la partie étrange de ce ‘nom’ 

c’est 

tueur, car ‘Christ’ peut signifier ‘celui qui oint’, ‘l’onction’, ou ‘l’oint’. Maintenant, 

il 

vous faut comprendre cela. Je n’essaie pas de l’imaginer. 

86 Voici, ce que je fais : Je garde mon attention sur ce que j’essaie de vous 

montrer. J’ai 

entièrement décrit Dieu, comme je le pouvais, et maintenant, je le fais ressortir, car, 

souvenez-vous, avant qu’il n’y ait un grain de la création, même pas un atome, une 

lumière ne s’était formée. Donc, il n’y avait rien d’autre que Dieu, ainsi la lumière 

devait 

être une partie de Dieu et la lumière était simplement ce que vous pourriez appeler 

l’évidence qu’il y avait une partie du Fils, à partir de l’éternité du Père – Dieu 

donnant 

naissance au Fils. 

Vous savez, pourquoi la naissance est une chose aussi particulière : la chair et le 

sang ne 

peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Les gens ont ici des petites choses 

mélangées. 

Mais c’est en ordre. 

87 Très bien, Jésus, qui est le Christ. Jésus, je l’inscrirai en bas, qui est le Christ. 

Ici, nous 

avançons simplement là. Le voici. Très bien, maintenant, son commencement 
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était…Avant qu’il ne soit venu sur terre, Il était le Fils unique engendré. Il est 

l’unique à 

être engendré de cette manière. 

88 Maintenant, voici l’essentialité et l’intrinsécalité, car nous regardons à Dieu 

comme 

Dieu, Lui qui est Esprit, qui est : Il est le grand Je Suis, et rien ne peut se faire à ce 

sujet. 

Maintenant, si la vie provient de Lui, ce Fils serait-Il autre chose qu’une partie de la 

vie 

de Dieu ? La réponse est non, frère Branham l’a confirmé en répondant quand la 

question 

lui fut posée : quelle est la différence entre Dieu et Jésus, il a dit : « Aucune 

différence 

excepté que les fils ont un commencement. » 

89 Donc maintenant, il parle au sujet de la différence, rien entre Dieu et le Fils en 

ce qui 

concerne l’essentialité et l’intrinsécalité. Ainsi par conséquent, Il devait être fidèle 

et sans 

être Dieu, Il ne peut jamais être Dieu, mais le Fils de Dieu. C’est la raison pour 

laquelle 

Jésus peut qualifier dans Hébreux 13 :8, Le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, avec 

les pentecôtistes Marc 16, son office, ce qu’il fait. De la même manière que Dieu 

Luimême 

est Hébreux 13 :8 conformément à cette heure de Genèse 18, Dieu, le juge 

descendant avant le feu et avant la venue du Fils dans la chair. Et c’est ce que vous 

avez 

dans l’apparition aujourd’hui même. 

90 Très bien, essentiellement à part, ou une portion, de la vie de Dieu, ou 

simplement, de 

Dieu… Dieu, comme je l’ai dit au par avant. Très bien. 

Maintenant, séparé de Dieu. Maintenant, cela produit deux êtres possédant la Vie-

Dieu. 

Maintenant, là-dedans, vous devez comprendre que la Bible L’appelle le Dieu 

vivant, et 

Jean dit : « En Lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Vous avez à 

faire à 

ce qui était en Dieu, dans sa propre intrinséqualité que Dieu peut présenter de Lui-

même 
20 
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et la place dans Ses fils et dans Ses nés de nouveau et sans qu’Il ne soit réduit, ni de 

n’aucune manière perdre une quelconque partie de la Divinité. 

91 Maintenant, nous regardons aux fils qui ont maintenant la qualité innée de la 

part de 

Dieu en eux, qu’ils ont hérité par la naissance. Et, en aucun moment cela demeurait 

en 

eux, que Dieu leur ait donné de Sa Divinité. Il permet l’autorité, Il permet beaucoup 

des 

choses, mais si chaque fils de Dieu devait s’élever, et qu’ils étaient comptés comme 

le 

sable du bord de la mer que l’on ne peut énumérer et toutes les étoiles dans le ciel 

et toute 

chose qui avait été créée par le Dieu Tout Puissant, la compilation entière 

n’atteindra pas 

Dieu, un point c’est tout. Parce que nous traitons de quelque chose ici qui est 

vastement 

au-delà de notre connaissance, mais nous le recevons par la foi, « Celui qui 

s’approche de 

Dieu, » vous croyez qu’il y a un Dieu, vous venez, vous devez venir par la foi et 

vous 

savez ce qu’Il est. C’est l’élément de Jéhovah, Celui qui existe par Lui-même. 

92 Et en aucun endroit, nous avons trouvé comme Dershowitz, qui aime dire : « 

Dieu 

apprenait Lui-même, » Dieu ne s’éduquait pas Lui-même, Dieu est Dieu. Vous 

devez 

avoir l’absolu, qui est la souveraineté du Dieu Tout Puissant, deux êtres avec la 

Vie-Dieu, 

Dieu le Père et Dieu a un Fils. 

93 Maintenant, remarquez que celui-ci est soumis, soumis. Maintenant, Il ne peut 

être 

Dieu s’Il est soumis. Ainsi, Dieu n’est pas soumis. Donc, Il est soumis, Il est 

soumis à 

Dieu. Et Dieu est Son Père. Ainsi, par conséquent, non pas la Divinité. Ainsi, nous 

comprenons cela. Car Dieu n’est soumis à personne, bien qu’Il est vrai que les 

actions de 

Dieu sont soumises à Son être. 

94 Maintenant, voyez-vous, la raison pour laquelle je parle de l’essentialité et de 

l’intrinsécalité ? Dieu est fidèle à Lui-même, car Il est la Vérité - la Vie Eternelle. 

Tout 



907 
 

ce qu’Il fait c’est seulement à cause de ce qu’Il est. Par conséquent, ce qu’Il est 

influence 

sur ce qu’Il fait. C’est la raison pour laquelle, il est si important de connaître Dieu. 

95 Et maintenant, souvenez-vous, au temps de la fin, il est dit : « Nous Le voyons 

face à 

face. » Prenons cela rapidement, c’est dans I Corinthiens 13. C’est lorsque vos dons 

disparaissent ; voyons cela. Oui, eh bien, nous n’aurons pas le temps d’en parler 

davantage ce soir, car nous allons bientôt terminer. Bien, nous essayerons d’avoir 

ces 

définitions totalement abordées d’ici, ce soir de toutes façons. Maintenant dans I 

Corinthiens 13 : 8-13 

(8) La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 

connaissance disparaîtra. 

(9) Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 

(10) Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

(11) Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 

enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce 

qui 

était de l'enfant. 

(12) Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais 

alors 

nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme 

j'ai été connu. 
21 

(13) Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, la charité ; 

mais la 

plus grande de ces choses, c'est la charité. 

96 Maintenant c'est au temps de la fin que vient la perfection, ce qui veut dire que 

toutes 

les sept parties des sept âges de l’église sont accomplies. Et nous sommes 

maintenant 

dans le déroulement du face à face car Dieu est présent et la parousie - nous en 

parlerons 

à un autre moment - ce qui signifie la présence; et la présence depuis l'Ancien 

Testament, 

est face, f-a-c-e. Et quand il est dit que Dieu était présent dans Moise, et Moise était 

présent à Dieu, c'était face à face. Maintenant, vous dites : « Bien, je ne pense pas 

avoir 
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vu Dieu face à face. » Si vous avez vu frère Branham, vous avez vu Dieu, parce 

que c'est 

tout ce que vous pouviez voir à travers lui. Et quand il était face à face avec Dieu et 

qu'ensuite il vous l’a dit, alors vous recevez, un mandataire. Vous êtes pardonné, et 

vous 

L’avez vu face à face. 

97. Maintenant : laissez-moi vous dire quelque chose, ce n’est pas une chose 

difficile 

comme vous pouvez le penser. Il y a quelques temps, Quand j'étais à Macon, en 

Géorgie, 

en visite chez Don Van Hoosier, il y a bien longtemps de cela, J'ai été présenté à un 

très 

beau, que pourriez vous vraiment dire, d'un tel jeune prédicateur, si vital, si 

charmant, 

aussi tranchant qu'une lame de rasoir. 

Et il a dit : « Frère Vayle, quand je venais ici ce matin, j'écoutais ma radio, et j’ai 

écouté 

trois prédicateurs, » et il a dit : « De deux premiers, je n’ai entendu que des paroles 

d'homme seulement, tandis que du troisième, j'ai entendu Dieu parler. » 

Et cet homme était William Branham. Il ne le connaissait même pas. 

Ainsi, de quoi suis-je en train de parler ? Approfondissons cela. Voici un 

prédicateur qui 

ne connaît rien au sujet de William Branham – qui ne l’a jamais suivi. Mais il a dit : 

« j’ai 

seulement écouté trois personnes : pour les deux premiers, j’ai écouté l’homme 

parler, 

mais pour le troisième j’ai entendu Dieu parler. » Et s’il avait entendu Dieu; « j’ai 

vu 

Dieu, je l’ai écouté ». Quel témoignage ! 

98 Par conséquent, il est soumis à Dieu, par conséquent, il n’est pas la Divinité, 

quoi que 

Dieu soit soumis à Lui-même à cause de ce que nous pouvons appeler sa 

souveraineté, de 

Son essentialité et Son intrinsécalité. Et Il est Celui qui est fort, soumis à Sa propre 

Parole. 

Par conséquent, si vous voulez donner à Dieu une forme humaine, corps et âme, 

Dieu est 

dirigé par ce qu’Il est, et Sa manifestation physique envers nous, c’est Sa Parole. 

Ainsi, 

Dieu est lié à Lui-même. 
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Et c’est l’écriture, car il est écrit que quand Dieu ne pouvait jurer par un plus grand 

que 

Lui, Il a juré par Lui-même devant Abraham, Il s’est interposé. Ceci ne se trouve 

pas 

dans votre version du Roi Jacques. C’est une traduction littérale. Il s’est interposé. 

Le 

serment personnel de Dieu. Oh, c’est bon. J’aime cela. Je peux crier Alléluia 

maintenent 

même, mais personne ne criera avec moi. 
22 

99 Le suivant, c’est l’homme. Très bien, maintenant, « homme » contient la 

signification 

de deux concepts différents, l’un est « génétique », presque « générique », mais 

« génétique ». Nous ne parlons ni du mâle ni de la femelle. Nous parlons de la race. 

Et en 

même temps, nous parlons de l’homme dans la race. L’homme est un humain en 

opposition à la femelle, parce que nous montrons en type. Voyez-vous ? 

100 Ainsi, très bien, nous avons ici la tête. Dieu est la tête de Christ. Maintenant, 

Christ 

est la tête de l’homme. N’est-ce pas, ce qu’enseigne la Bible ? C’est très bien. Cette 

soumission ici, vient à travers Jésus, c’est cela. Ainsi, il est la tête ; il doit l’être. 

Maintenant, soumis à Dieu, et cela vient - et vient à travers Christ. 

Maintenant, ensuite ici au-dessus, Jésus Christ. Très bien, Il est médiateur et 

intercesseur. Cela le couvre. Voyez-vous pourquoi ? Parce que l’oeuvre salvatrice a 

déjà 

été accomplie, le sang a été répandu dans ce but. 

Ainsi, Il est ici maintenant, pour nous y faire entrer et nous garder. Nul ne peut 

venir si ce 

n’est par moi : médiateur. Et ensuite, il intercède pour nous garder à l’intérieur. Il 

se tient 

devant Dieu ; Il est notre souverain sacrificateur, Il est notre avocat là-même. 

101 Ainsi, le Fils est médiateur et intercesseur. Et Jésus est la tête de 

l’homme…maintenant, là encore, nous parlons des enfants de Dieu et c’est « 

l’homme ». 

Souvenez-vous, Dieu a créé tous les animaux, Il a créé les poissons, Il a créé les 

oiseaux 

et toutes choses ; et alors Il dit : « Je vais former l’homme » Maintenant, ce n’est 

pas le 

mâle, C’est la race. Comprenez-vous ce que je dis ? Quand vous parlez de « 

l’homme », 
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vous pouvez l’appeler « mâle », et vous appelez « la femme » « femelle ». Mais « 

le 

mâle » et « la femelle » sont de l’espèce humaine. Voyez-vous ? Vous pouvez le 

remarquer quand Dieu a permis à Adam de nommer les animaux. Il n’y avait pas de 

femelle pour lui, et la Bible a dit : « pas d’aide semblable», et « aide semblable » ne 

signifie pas qu’elle était là pour l’aider. Cela est une traduction ou interprétation 

erronée. 

Cela signifie qu’il n’y avait personne de son espèce. Voyez-vous ? Nous avons eu 

l’espèce des moutons, l’espèce de chien, l’espèce d’oiseau, l’espèce du cheval, et 

maintenant, l’espèce humaine. Est-ce juste ? Et pourquoi sont-ils là ? La 

multiplication 

produit les espèces. Très bien, nous comprenons cela. 

Ainsi, Jésus est la tête de l’homme et la tête de l’église. Là, nous y sommes. 

102 Maintenant, à l’intérieur de cela, nous en arrivons à l’homme en tant que mâle, 

ainsi 

nous avons une espèce, et nous avons ici l’implication du sexe, il s’agit du sexe 

masculin, 

le séparant de la femme. Par conséquent, nous avons ici la femme. Et l’homme est 

la tête 

de la femme. 

Ainsi, ce à quoi vous regardez maintenant, la tête de la race, l’Epouse, l’Eglise, 

c’est 

Jésus ; et Il est un homme, est devenu homme, Il a revêtu de la chair, semence 

d’Abraham, au fil du temps. Et vous avez la femme en dessous de l’homme et c’est 

l’épouse. Et la femme est l’Epouse du mâle, elle provient de l’Epoux qui est Christ. 

103 Ainsi, maintenant, l’autorité de la femme doit provenir à travers la seule voie 

que 

Dieu a établie dans l’église. Maintenant, l’homme fait de même. Nous regardons 

aux 
23 

types aussi bien qu’à l’antitype, qui se trouve ici dans notre vieux petit univers. 

Donc, la 

femme est soumise à l’homme. Ainsi, c’est en ordre ; ne le modifiez pas. 

104 Et nous allons en saisir les grandes lignes ici afin que nous puissions 

comprendre 

que nous ne nous introduisons pas dans une sorte d’affaire où les baptistes se sont 

creusés 

leur propre tombe. Maintenant, savez-vous que Carter avait quitté l’église Baptiste 

parce 
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qu’il avait une soeur prédicatrice pentecôtiste, qui priait pour les malades, et faisait 

bien 

d’autres choses ? Actuellement, elle est décédée. Et maintenant, je ne le dis pas 

pour 

m’en moquer. Mais le pauvre Jimmy Carter, du fait qu’il était président ne 

signifiait pas 

qu’il avait une certaine connaissance des choses spirituelles. Il n’en avait aucune 

idée. Et 

je pense que Bush est un homme très bon, mais il n’en a aucune idée non plus. 

Avez-vous 

remarqué ce que Bush est en train de faire maintenant, et je vais sortir de mon sujet 

puis 

nous allons revenir à nos moutons, et nous allons y revenir. Très bien. 

105 Il arrive des fois maintenant que je devance la presse sur ce qu’ils écrivent. J’ai 

parlé 

de la détérioration, et vous avez tous entendu parler de la détérioration. Je vous ai 

parlé 

des PDG qui pillent tout ; ils ont commencé à parler des PDG. Je vous avais montré 

que 

les sidéens servent de couverture pour le SIDA, et la première des choses au sujet 

de 

laquelle ils parlent c’est de nouveau le SIDA. Mais j’en ai oublié une. J’en ai 

vraiment 

oublié d’important, et je ne savais pas que Mr Bush étant converti au christianisme 

méthodiste et une âme absolument charitable, suggère maintenant que le 

gouvernement 

avec un grand soutien financier suite aux taxes fédérales, puisse doter les 

institutions 

charitables, en particulier les églises, et leur laisser distribuer l’aide. 

106 L’église et l’Etat s’unissant, et vous ne serez pas à mesure d’acheter ou de 

vendre 

sans ordre de leur part. j’ai oublié celui-là, désolé. Je n’ai pas toute la lumière. Mais 

j’ai 

une partie de la lumière, et je m’en moque, bien, disais-je « Lee, tu as certainement 

oublié 

celui-là.» 

Très bien. Revenons en arrière. C’est l’église en désordre, voyez-vous ? Insoumise 

à 

Christ. 

107 Maintenant, j’aimerais prendre Ephésiens ici et nous parlerons de la femme. Et 
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ensuite, nous parlerons de l’homme, qui présentement représente l’église. Ainsi, 

nous y 

sommes. Dans Ephésiens 5 : 18-23, il est dit : 

(18) Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis 

de 

l'Esprit ; 

(19) Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, 

chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur ; 

(20) Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 

notre 

Seigneur Jésus-Christ (Maintenant, ceci révèle Dieu dans la paternité- Dieu, le Père 

est 

différent du Fils, mais vous êtes soumis au Fils parce qu’il est celui qui vous 

introduit 

auprès du Père.), 

(21) Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. (Maintenant, cela 

vous 

révèle de vous soumettre les uns aux autres, pendant que vous offrez des actions de 

grâce 

à Dieu, au Nom du Seigneur Jésus Christ,) 
24 

(22) Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; 

(23) Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui 

est son 

corps, et dont il est le Sauveur. 

(24) Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être 

à leurs 

maris en toutes choses. (Maintenant, remarquez la part du mari.) 

(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-

même pour 

elle, 

(26) afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la Parole (Darby); 

108 Maintenant, montrez-moi les hommes qui vivent cela, et je vous montrerai 

pourquoi 

les femmes sont désobéissantes. Les hommes n’agissent plus comme Jésus Christ, 

pas 

plus que je ne sais quoi. Frère Branham a dit : « Votre femme est votre reine » cela 

signifie que vous êtes censé la traiter comme une reine, et par conséquent, elle est 

obligée 
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de vous traiter comme un roi, si non il n’y a pas de bons mariages. Maintenant, 

remarquez : 

(27) Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 

rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. (Maintenant, c’est ce qu’est censé 

produire un 

mariage. Un mariage peut produire une vie spirituelle telle qu’elle glorifie Dieu à 

l’intérieur comme à l’extérieur.) 

(28) C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 

corps. 

Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 

(29) Car jamais personne n'a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, 

comme Christ le fait pour l'Église, (Maintenant, une grande leçon est cachée à 

l’intérieur. 

Je peux aborder plusieurs points relatifs à l’écriture maintenant, mais je ne le ferai 

pas. 

Nous n’avons pas de temps ce soir.) 

(30) Parce que nous sommes membres de son corps. (Certainement, que vous 

l’êtes. 

Maintenant, avec le Saint Esprit dans l‘épouse, dans chaque personne, cela devient 

le 

corps du Seigneur Jésus Christ.) 

(31) C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 

et les 

deux deviendront une seule chair. 

(32) Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 

109 Maintenant, ce n’est pas un grand mystère quand vous réalisez que l’homme 

est uni 

à la femme par un voeu, et Christ est uni à nous par un voeu. Même Paul a dit : « Je 

vis par 

la foi du Fils de Dieu. » Il n’a pas dit qu’il ne vivait même pas par sa propre foi. Et 

à 

propos, si vous voulez savoir pourquoi frère Branham dit que quand vous êtes né de 

nouveau ou baptisé du Saint Esprit, ayant contourné ce corps, n’est pas le grand 

problème 

tel que les gens le pense, parce que maintenant, avec le Saint Esprit, c’est 

proportionné. 

Vous pouvez vivre cette vie. Souvenez-vous, Paul a dit : « J’ai été crucifié avec 

Christ, 

néanmoins, je vis, non pas moi, mais Christ vivant en moi, et la vie que je vis 
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présentement dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est 

donné 

pour moi. » 
25 

110 Ainsi, frère Branham était correct à cent pour cent dans ces déclarations. Le 

secret 

est…Et frère Branham dit qu’il l’a eu mais il ne l’a point livré à l’un de nous, nous 

pouvions le connaître, et nous ferons mieux de l’avoir. Et je pourrai vous le prouver 

dans 

le livre des Ephésiens : apprenez à vous mettre hors du chemin, apprenez à vous 

mettre 

hors du chemin. Et comment pouvez-vous vous mettre hors du chemin ? Ce n’est 

pas un 

mystère – simplement aller à la Parole. 

111 Maintenant, les femmes aiment être…lisons ici au sujet des femmes. Nous 

lirons ici 

maintenant, avant tout…Bien, nous arriverons dans 1 Timothée 2 : 11-12. Très 

bien. 

(11) Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 

(12) Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur 

l'homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

(13) Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; 

(14) Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue 

coupable de transgression. 

(15) Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie 

dans 

la foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

112 J’ai parlé plusieurs fois à propos, ainsi je vais laisser cela. Mais le problème est 

que : 

la femme n’est pas censé prendre de l’autorité sur l’homme, elle n’est pas…Et 

maintenant, remarquez, l’autorité du mâle serait sur le plan de l’instruction, parce 

qu’il a 

dit : « Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur 

l’homme, 

mais de demeurer dans le silence. » Ainsi, ceci se rapporte à la femme et à la 

Parole. 

C’est la raison pour laquelle la femme ne peut pas prêcher. Et il en est encore 

question ici 
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dans 1 Corinthiens 14, voyez-vous, c’est là où Carter a quitté l’église. Et cela 

montre où 

il se tient. C’est regrettable pour lui. Et je n’ai rien contre le fait de quitter l’église. 

Il a eu 

un bon discernement de la quitter, cependant trop de gens sortent, mais ils n’entrent 

pas. 

113 1 Corinthiens 14 :34 

(34) Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y 

parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 

(35) Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à 

la 

maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. 

(36) Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seuls 

qu'elle 

est parvenue ? 

(37) Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous 

écris 

est un commandement du Seigneur. 

Actuellement, les femmes sont déterminées à prêcher. Vous n’allez pas les en 

empêcher. 

Il y a un gars, vous souvenez-vous (Frère Telgenoff). Il a dit : « Eve était la 

première 

évangéliste en feu. Elle est venue en courant parler à son mari. » 

114 Ainsi, nous découvrons ici que beaucoup des femmes affirment qu’elles 

peuvent 

prêcher, et elles vous le diront, « Bien, j’ai dédié ma vie à Dieu. » Non, elles ne 

l’ont 

jamais faite. Elles ont dédié leurs vies contre Dieu. La seule consécration que vous 

et moi 

puissions éventuellement faire, c’est envers la Parole et en voyant ce que Dieu nous 

exige 
26 

par la Parole et ensuite faire ce que la Parole dit. C’est ça la consécration. Toute 

autre 

chose serait un tas des sottises. Tout ce que vous puissiez dire : « Oh Dieu, je suis 

ici 

pour recevoir quelque chose de merveilleux, et Tu es merveilleux envers moi. » 

Oubliez 

cela. 
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115 La consécration signifie premièrement ‘mort’, m-o-r-t. et la partie suivante 

signifie 

‘éradiqué’. Toutes choses disparaissent, faites-les simplement sortir de vous. Ainsi, 

vous 

êtes morts à tout ce qui est en vous et vous allez à la Parole de Dieu. C’est ça la 

consécration, si vous voulez vraiment savoir ce qu’il en est. Ainsi, quiconque vous 

a 

parlé de la consécration, « j’ai dédié ma vie… » Le plein évangile a dit : « j’ai 

dédié ma 

vie à gagner l’argent. » Bien, c’est la vérité. Vous vous êtes dédié au diable. C’est 

ce dont 

vous aviez besoin de la part de Dieu – l’argent. 

116. Très bien, nous avons ici un tableau et nous y sommes arrivés, nous sommes 

ici 

maintenant. Et voici ici l’image complète dans cette lumière, l’émanation des 

rayons, 

c’est Dieu. Et plus bas ici, se trouve le trône, et voici l’Agneau. Et partout ici, nous 

avons 

l’épouse, les cent quarante quatre mille, nous avons les anciens, et nous avons les 

créatures, et nous avons la création, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu’Il désirait. Et 

puis 

ici, nous avons les autres. Ça ici, c’est l’Epouse. Les autres, ce serait les autres, et 

ils y 

amèneront leurs gloires. Et il n’y a pas besoin d’une lumière, car l’Agneau est la 

lumière. 

(Voir Tableau QA6-2.) 

117 Ainsi, voici ce à quoi vous regardez : Dieu, point. La voie pour accéder à Dieu, 

c’est 

l’Agneau, le Fils. Dieu a oeuvré à travers l’Agneau pour obtenir ce qu’Il voulait. La 

même 

vie descend ici à travers au-dedans d’une Epouse - Dieu obtenant ce qu’Il voulait, 

les cent 

quarante quatre milles – Des enfants de Dieu, Dieu obtenant ce qu’Il voulait. Tout 

cela de 

nouveau ici, cela arrive. Elles sont des vierges, frère Branham dit : « le même 

matériel 

provenant du même tissus, mais ils constituent le reste. » ils ont tous la même vie « 

car en 

Adam tous meurent, et de manière identique, tout sera en vie en Christ. » 

118 Ainsi, tous ça ici, c’est l’oeuvre du Dieu Tout Puissant, Dieu veut l’Agneau qui 
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remet toutes choses entre les mains du Père. Maintenant, souvenez-vous, le Père est 

déjà 

ici sur terre mettant toutes choses sous les pieds de Jésus, et la Bible l’enseigne, et 

je vous 

l’ai prouvé à partir de la racine ‘klousma’, ce qui signifie ‘Le Seigneur descend 

avec un 

cri’. Ce mot en grec signifie en réalité : ‘rendre soumis’ ce qui est un ordre. 

119 Ainsi, Dieu est maintenant descendu ici, le Père, faisant que toutes choses 

soient 

soumises à Jésus, mettant toutes choses sous ses pieds. Ainsi, il viendra un temps 

quand 

le Fils remettra toutes choses au Père, et le Père sera le Tout en Tout. Maintenant, 

ceci est 

l’image de Dieu en vous. Vous n’êtes pas Dieu, et l’épouse n’est pas Dieu, et il n’y 

a 

personne qui soit Dieu à part Dieu Lui-même. Voyez-vous ? 

120 Et c’est « Dieu était en Christ » réconciliant les enfants en qui demeurait la vie 

de 

Dieu, et même ici sur terre. Et les seuls qui ne puissent avoir la vie de Dieu en eux, 

au 

mieux de ma connaissance des écritures, parce qu’il n’y a aucune écriture vous 

révélant 

ce que sont les quatre êtres, le chérubin, le séraphin, et les anges, et ils existent 

parce que 

Dieu veut qu’ils existent. Mais ils pouvaient en réalité être détruits. Pourquoi ? 

Parce 
27 

qu’ils ne sont pas éternels avec la vie éternelle de Dieu en eux, et c’est la raison 

pour 

laquelle frère Branham a dit : « Il viendra un temps où vous vous rendrez compte 

que 

vous avez toujours été sauvé. » 

121 La seule manière pour que les gens puissent le comprendre, c’est qu’ils voient 

ce qui 

est dit dans 1 Jean 3 : 7, là où Jean est en train de parler et dit… 

(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 

juste, 

comme lui-même est juste. 

(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de 
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Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. (Ceci est une interpolation. Ça ne 

devrait pas se trouver là. Il pouvait la placer à un autre endroit. Il l’avait déjà dite. 

Maintenant, il dit ici : « car le diable a péché depuis le commencement… ») 

(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 

Dieu 

demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. (Il vous révèle que 

la 

source de son existence c’est Dieu : la semence ! Et souvenez-vous, chaque 

semence 

portera du fruit, ainsi cette semence produira un corps que Dieu a pré ordonné à 

partir de 

ce qui était en Dieu, qu’il vous ait donné d’être un fils ou une fille. C’est ce que la 

Bible 

dit ici-même.) 

(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, (Et il ajoute, « de même 

celui qui 

hait son frère. » oubliez ces interpolations, allez au verset 12.) non plus que celui 

qui 

n'aime pas son frère. 

(12) Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. 

122 Il parle de deux semences. Ainsi, qui se soucie de ce qu’ils font ?. Je ne me 

soucie 

pas de ce qu’ils font. Je voudrais savoir qui sont la semence. Ainsi, donnez-leur le 

test de 

la Parole. Caïn a failli au test de la Parole, et il a fait de son mieux pour tuer la 

semence. 

Abel n’a jamais failli au test de la Parole. Ensuite, dites-moi quelle est l’évidence 

du 

baptême du Saint Esprit. Oubliez même cela ; quelle est l’évidence d’être un né de 

Dieu ? 

Disant Amen à chaque Parole, et le Saint Esprit l’éclairant si vous l’avez. Si vous 

ne 

l‘avez pas, vous êtes comme une vierge folle. Vous ne savez quoi dire. 

Vous pourriez dire : « Bien, je ne le combats pas, je ne sais pas. Je vais simplement 

le 

laisser tomber. Je vais simplement avancer peu à peu, et … » Un genre de soi-

disant 

croyant mais ce n’est pas là. (12) Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et 

qui 
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tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et 

que 

celles de son frère étaient justes. 

123 Et quelle était l’oeuvre juste d’Abel ? Il a pris le sang d‘un agneau et l’a 

répandu. Et 

Caïn a refusé de faire la volonté de Dieu. 

Mais il a dit : « Je l’ai simplement ici dans la Bible. Je sais, je peux offrir les 

prémices. 

Oh, j’aime les prémices. Je ne suis pas une semence du serpent. Je suis un génial – 

garçon 

génial. Je suis simplement bien. Vous y êtes, Dieu. » 
28 

Que dit le septuagénaire ? « Tu as droitement offert, mais si tu ne divises pas 

correctement, n’as-tu pas péché pour au tant ? » et Paul a dit : « dispensant 

droitement la 

Parole de la vérité. » vous y êtes. 

Ainsi, voici votre tableau, par la suite, vous ne pouvez vous en éloigner, de 

n’aucune 

manière, dans le fond comme dans la forme. Très bien. Jésus n‘est certainement pas 

la 

Divinité. 

124 Maintenant, je vais conclure avec quelques écritures, et nous allons rentrer à la 

maison. Bien, vous avez premièrement le service de la sainte cène. Nous allons 

dans 

Actes 2 : 22, et Pierre dit au jour de la pentecôte, 

(22) Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui 

Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a 

opérés 

par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; (Qu’en est-il de 

celui-là ? 

Vous pouviez le lire aussi, 23-24.) 

(23) Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 

l'avez 

crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. (Répondez à la question : 

qui a 

tué Jésus, les juifs ou les Romains ? Bien, allez de l’avant, répondez à la question.) 

(24) Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 

possible 

qu'il fût retenu par elle. 
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125 Très bien, nous allons dans 1 Timothée, et nous le connaissons tous, bien sûr 

que 

nous en sommes familiers, parce que ceci est le cogneur que j’ai eu à utiliser au 

Canada 

quand ils essayaient de faire de Jésus, Dieu. Et j’ai dit : « Très bien, laissez-moi 

simplement vous lire une écriture qui en dit assez. » ainsi, j’ai pris 1 Timothée 2. 

(5) Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus- 

Christ homme, J’ai dit : « pourquoi le lisez-vous, il y a un seul Dieu. Il y a un seul 

Dieu 

et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Dieu Christ Jésus ? Approchez, 

pourquoi avez-vous changé la Bible ? » Voyez-vous, le diable l’a fait. C’est 

l’iniquité. 

C’est l’iniquité. Quand vous changez la Parole de Dieu, et la pervertissez, vous êtes 

plein 

d’iniquité. Ensuite, comment pouvez-vous faire de Jésus, Dieu ? Vous me donnez 

ce non 

sens au sujet de ‘Dieu, le Fils’. Cela ne marche pas, parce que ça n’existe pas. 

N’est-ce 

pas ? 

126 Allons dans Hébreux 5 : 1-5 

(1) Car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les 

hommes dans 

les choses qui concernent Dieu, afin qu'il (un homme) offre des dons et des 

sacrifices 

pour les péchés (Darby NDT), 

(2) étant capable d'avoir de l'indulgence (cet homme peut éprouver de la 

compassion) 

pour les ignorants et les errants, puisqu'il (Homme) est aussi lui-même enveloppé 

d'infirmité (montrez-moi où Jésus n’a pas été sujet de chaque tentation, et Paul a dit 

qu’il 

a fait face à chaque tentation, sans qu’il n’ait péché) (Darby NDT); 

(3) Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres 

péchés, comme pour ceux du peuple. (Maintenant, c’est un être humain ordinaire.) 

(4) Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 
29 

(5) Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain 

sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ! 

(6) Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de 
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Melchisédek. 

(7) C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant 

été exaucé à cause de sa piété, 

(8) A appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 

127 Dites-moi comment Dieu peut-Il apprendre l’obéissance. « Oh, » vous dites : « 

Bien, 

il est simplement Dieu, le Fils. » Bien, préparez votre pensée. Donnez-moi une 

définition 

de Dieu. « Bien, dans ce cas le Père est tel ; le Fils est tel … » 

Aha ! Ce n’est pas essentiel. Ce n’est pas intrinsèque. Je les défie. Voyez-vous 

maintenant pourquoi j’utilise les termes ‘intrinsèque’ et ‘essentiel’ ? Parce qu’ils 

sont 

corrects. Les seuls termes que je puisse utiliser. Oh je pouvais utiliser d’autres 

termes. 

Peut être que je veux impressionner. D’aucune manière ! 

(9) Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l'auteur d'un salut éternel, 

(10) Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

Voyez-vous ? Il n’existait pas un ordre de Melchisédec. C’était l’ordre Aaronique. 

Mais 

cela devait être un homme. Il n’y a aucune possibilité que cela n’ait été un homme, 

éprouvé à tous égards comme nous le sommes. 

128 Ainsi, prouvons-le. Vous dites : « Bien, je ne crois pas que vous puissiez le 

prouver. » Très bien, allons plus loin, Hébreux 2 : 9, 

(9) Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 

nous le 

voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin 

que, par 

la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. (le mot ‘homme’ ne devait pas être 

mentionné là. C’est chaque ‘fils’ – chaque ‘enfant’.) 

(10) Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 

voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le 

Prince 

de leur salut. 

Cela vous révèle à ce niveau, que Dieu a fait toute chose à travers Jésus Christ. 

Dieu l’a 
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fait. Dieu l’a fait ; Dieu l’a fait ! Je ne me soucie pas si c’est un tuyau en cuivre ou 

en 

plastique qui canalise le liquide fertilisant, le liquide fertilisant qui fait vivre les 

plantes. 

Ainsi, qu’importe ce que Dieu a placé en Jésus, Jésus était le canal. Dieu l’a fait. 

Dieu 

était en Christ réconciliant le monde. Dieu était en Jésus quand Il créait. Dieu l’a 

fait. 

129 Maintenant, je ne dégrade pas Jésus, parce que si vous essayez de l’exalter 

dans la 

position de la Divinité, quand Dieu a dit : « Il n’y a personne d’autres à part moi, » 

Je 

pourrais dire que c’est Jésus, il ne le peut. Mais donnons simplement un exemple. 

Une femme est tombée aux pieds de frère Branham et a dit : « Mon Seigneur et 

Mon 

Dieu. » et je l’ai vu connaître une dépression nerveuse, se roulant et s’agitant 

comme un 

animal sauvage blessé. Maintenant, si William Branham, un homme, pouvait en 

souffrir 
30 

profondément, je peux m’imaginer que Jésus ne serait pas très content envers qui 

que ce 

soit qui essaierait de lui donner la place du Père. Pourquoi Dieu le glorifierait-Il à la 

place 

où il se trouve ? 

130 Ecoutez, ne faites pas de Jésus ce qu’il n’est pas, et je pourrais dire beaucoup 

des 

choses à ce sujet, mais je ne le ferai pas. Pour ma part, cela ne le fera pas, parce que 

Jésus 

n’est pas absolu comme Dieu est absolu. Maintenant, Il peut être un absolu quand 

ce à 

quoi Il est indiqué pour être un absolu. C’est bien. Nous pouvons être des absolus 

pour ce 

que nous pouvons désigner. Mais vous ne serez jamais Dieu. Vous ne le pouvez 

pas, 

parce que Dieu est Dieu. Laissez-Le l’être. Et s’Il se revêt Lui-même et s’habille 

d’un 

épais ténèbres, laissez-Le faire jusqu’à ce qu’Il veuille briller à travers, parce qu’il 

le fera 

en Son propre bon temps. 
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131 Très bien, (Verset 11a) « De deux et celui qui sanctifie » (C’est Jésus.) « et 

ceux qui 

sont sanctifiés » (C’est nous.) « sont tous issus d’un Seul. » Nous sommes tous 

issus d’un 

Seul. (11b) « c’est pourquoi, il n’a pas honte de les appeler frères. » 

Ainsi, où est-ce que cela nous place-t-il ? Sommes-nous Dieu ? Oh, bien, Dieu était 

un 

grand verre d’eau, et voici un verre vide et un autre verre. Celui-ci (le premier) 

c’est Dieu 

plein d’eau. Voici Jésus présentement sans eau, et enfin l’épouse sans eau. Ainsi, 

Dieu 

s’est déversé à l’intérieur, et Il s’est déversé en Jésus. Nous n‘avons pas Dieu. Nous 

avons un nouveau Jésus - dans l’Epouse. » Frère Branham ne l’a pas dit. Il a dit : « 

la 

question n’est pas que Dieu ne s’est pas déversé en vomissant ou se serait amputé 

un bras 

ou un pieds, mais c’était un masque. » c’était un masque. 

132 En d’autres termes, Jésus l’a pleinement représenté, et maintenant que vous et 

moi le 

voulions ou pas, nous sommes appelés à représenter pleinement Jésus et notre Père. 

Combien le font-ils ? La première chose à la quelle vous puissiez revenir, c’est la 

Parole, 

frère et soeur. Vous devez revenir à la Parole et il n’y a pas d’autres recours. 

133 Ainsi, c’est à cela que nous regardons, croyez-moi. Et il n’y a rien d’autres 

auquel 

vous puissiez regarder, parce que, comme je l’ai dit, et il n’y a rien d’autre vers 

quoi vous 

puissiez regarder. Ainsi, Jésus n’est pas Dieu. Il n’est pas la Divinité, mais Il est 

certainement et complètement à la tête de tout ceci, mais aussi longtemps que Dieu 

Le 

désigne. Et nous sommes aussi au-dessus de toute chose en dessous de nous, aussi 

longtemps que Dieu l’ait déclaré, arrêté, permis, et voulu. Oh, oui, oui. « Béni soit 

l’homme que tu as choisi et accepté d’approcher de mon trône. » 

134 Par conséquent, nous avons un Dieu souverain, et j’en parle depuis un certain 

temps, 

et maintenant, ce soir, je pense que j’ai fini. Je n’ai pas le temps de répondre aux 

questions, ce qui me rend joyeux, parce que je suis fatigué. Et je serai plus fatigué 

demain, ce que nous savons tous. Donc, très bien, inclinons nos têtes en prière. 

135 Père Céleste, nous nous approchons de Toi ce soir, au Nom de Jésus, Te 

remerciant 
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pour le temps que nous avons passé ensemble ici dans Ta Parole. Et, Seigneur, si 

j’ai dit 

quelque chose qui soit dégradant et ne complète pas Ta grandeur, Ta puissance et 

Ton 

honneur, je te prie de me pardonner et de m’instruire sur le sentier de la justice afin 

que je 

puisse dire la vérité, Seigneur, parce que je veux être dans la vérité. Et je veux 

seulement 
31 

connaître la vérité car c’est la vérité ; non pas pour que je puisse l’utiliser dans un 

autre 

but que celui pour lequel la vérité a été donnée, et c’est tout, Père. 

136 Et je sais que si nous apprenons à nous mettre hors du chemin de la vérité, et 

marchons dans la lumière, qui est la vérité, nous aurons communion avec Toi. Le 

sang 

nous purifiant, nous aimant les uns les autres, la grâce et la miséricorde abondera, 

et 

qu’importe ce qui pourrait arriver, nous passerons à travers, parce que les eaux sont 

ici ce 

soir pour nous transporter. Et je sais que cela pourrait sonner comme si c’était 

quelque 

chose de merveilleux, brillant, et de la manière que cela est, Seigneur. Mais je sais, 

Père, 

les eaux profondes, les eaux tranquilles et profondes, quoi que glissantes…et elles 

sont en 

train de l’emporter, elles nous en feront sortir. 

137 Mais nous savons que quelque fois qu’il y aura un passage sombre. Cela 

pourrait 

être ce qui ne serait pas agréable, peut-être, de plusieurs manières pour nous 

jusqu’à ce 

que nos jours soient finis. Mais il y aura ce qui seront emportés à l’extérieur d’ici, 

les 

eaux pour nous faire passer par-dessus. La plus part d’entre nous passeront sans 

doute par 

la mort, mais il sont les plus vieux. Mais il y aura les plus jeunes, Seigneur, qui se 

tiendront ici, cinq cent, cinq mille, sept…Je ne sais pas, Seigneur,mais ils se 

tiendront ici 

comme des morts sortis de la terre, hors des tombes, ayant communion avec eux, et 

ils 

seront changés. Et ensuite, cet Esprit, Ton Propre Esprit, Seigneur, Toi-même, Père 
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Céleste, Saint Esprit béni, nous amènera à cette réincarnation, et là nous le verrons 

et le 

couronnerons Roi des Rois et Seigneur des seigneurs. 

138 Ainsi, aide-nous ce soir à être prêts dans l’attente et en ne désespérant ni ne 

déviant 

de n’aucune façon, Seigneur, ni de sortir de cette Parole mais plutôt de rester avec 

Elle, 

se tenant derrière Elle, La croyant et bâtir au-dessus d’Elle jusqu’à ce que nous 

devenions 

des personnes-Parole à travers le Saint Esprit béni nous amenant plus loin. Merci 

pour 

Ton assistance, ce soir, Seigneur. Ensuite que pour les jours avenir, puissions-nous 

démontrer Ta grâce pendant que nous demeurons ici et la communion avec nos 

frères et 

soeurs. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 

(Frère Vayle continue avec la partie du service de la sainte cène et du lavage des 

pieds) 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Divinité #5 

[Godhead #5] 

Des Temps Difficiles 

(2 Timothée 3;  Romains 1) 

 Par Lee Vayle 

Le 5 Février 2000 
   

         Prions: Seigneur, pour que nous puissions vraiment honorer Ta 
Présence  concernant qui Tu es et ce que Tu fais pour nous à travers Ton 
amour et Ta grâce, O Dieu, et ta miséricorde en cette heure,  savoir que 
c'est la fin de tout le temps parce que ça nous a été confirmé. Les hommes 
n'ont plus besoin de sonder l’heure dans laquelle nous vivons, mais nous 
savons l'heure dans laquelle nous vivons, et nous connaissons les 
mystères et les secrets profonds de Notre Seigneur Dieu, même ceux qui 
n'étaient pas connus depuis avant la fondation du monde, ou au moins 
n'ont pas été révélé de la manière  dont ils devraient être connus, de sorte 
que nous ayons la compréhension.   

  

Augmente notre compréhension, ce soir, Seigneur, nous prions, et 
puissions-nous avoir la force en nous,  et la politesse et l'amour, et marcher 
dans la Lumière comme Tu es dans la Lumière, et avoir cette communion 
fraternelle les uns les autres, avec le Sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, 
nous purifiant de tout péché. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

   

1. Maintenant, avant que je commence avec ce que je veux aborder, Je 
veux dire pour ceux qui reçoivent les bandes et les vidéocassettes, les 
cassettes audio et les vidéocassettes, que je veux les remercier 
spécifiquement, parce que mon ministère dépend de leur soutien, pas 
l'église locale. Et ils ont été très, très bons envers moi pendant des années, 
et ils viennent de plusieurs endroits, en Amérique, aux États-Unis et en 
Europe, et aussi en Afrique, Australie et Nouvelle Zélande, et ensuite aussi, 
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il y a eu de ceux-là qui m'ont donné des avantages personnels. Et 
j'apprécie cela,  venant principalement du Canada  et d'Angleterre et 
quelques-uns, d'Afrique du Sud, et aussi de la Nouvelle Zélande et de 
l'Australie. Et je veux les remercier beaucoup pour cela, parce que ça 
signifie beaucoup pour moi, et je suis désolé de ce que je n'aie pas été 
capable d'être ici pour faire des enregistrements comme j'aurais aimé le 
faire, mais nous devons simplement faire tout ce que nous pouvons faire, 
peut-être pas de la meilleure façon, et peut-être pas autant que nous 
pouvons faire, mais de toute façon, nous sommes capables d’en faire un 
certain nombre.  

  

2. Ainsi, maintenant je veux attirer votre attention sur quelques choses qui 
sont très précieuses pour nous, parce que nous avons des Ecritures pour 
ça. Maintenant, vous vous souvenez dans les jours passés, quand Israël fût 
établi dans le pays, et il leur avait été dit d'y entrer avec la Parole de Dieu, 
cela leur donnerait la vénération des gens autour d'eux, des gens doivent 
être suscité après qu'ils eussent complètement exterminé les Gabaonites et 
les Madianites et les Philistins, et quiconque était dans le pays,  et en y 
entrant alors, quiconque serait là comme leurs voisins à partir de ce 
moment-là, tous les autres ayant été exterminés, parce que les Sodomites 
étaient dans le pays. C'était une très mauvaise situation. 

  

3.      Puis, Dieu a dit que les gens diraient, "Quelle Parole formidable que 
ces gens ont "; Et vous remarquerez cela, que réellement par la suite, sous 
Roi David, et Salomon, cela a eu lieu avec la Reine de Séba venant et 
Hiram, un des rois, et plusieurs autres rois, ont apporté leur gloire dans le 
royaume d'Israël, et ils avaient reconnu que Dieu était le grand Roi et le 
seul Dieu qu'il y ait, et ils avaient reconnu quelle Parole remarquable 
qu'Israël avait. Puis, plus tard, dans la captivité Babylonienne, nous 
trouvons que Nebuchadnezzar a été forcé à adhérer à ce fait; que le Dieu 
d'Israël était le Grand et seul Dieu Qui gouverne toutes les armées et les 
cieux et la terre. 

4.      Maintenant, au moment où ils sont entrés dans la terre promise sous 
Joshua, ils n'avaient jamais eu la stabilité qu'ils auraient dû avoir, parce 
qu'ils n'ont pas exterminé les ennemis de Dieu, les païens qu'ils étaient 
supposés exterminer, et de ne pas se marier parmi eux, ni donné leurs fils 
ou leurs filles en mariage, et  ils ne devaient non plus pas avoir beaucoup 
de femmes. Mais vous remarquez, ils ont brisé les commandements de 
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Dieu, et à ce moment particulier, tout le monde était en quelque sorte en 
train de travailler d'après leur propre compréhension de qui Dieu était, et de 
ce que Dieu était, bien que ça n'a pas pris trop d'années avant le temps où 
ils sont sortis  de l'Egypte avec tous les signes et miracles de Dieu en leur 
faveur, quand Dieu s'est révélé à eux, et ils ont adoré le seul Dieu vrai et 
vivant.   

  

5. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez qu'après Joshua, il y a eu 
des juges, mais après les juges, parce que des divers groupes se sont 
levés avec plusieurs compréhensions et se sont éloignés de Dieu, 
cependant ils étaient cohésifs dans le sens qu'ils étaient encore des 
Israélites - et alors Dieu a susciter le prophète, Samuel, qui a commencé à 
les réunir ensemble où sous un roi de sorte qu’ils puissent être une nation, 
vraiment sous Dieu, ce qu'ils étaient sous David, bien qu'il ne menât pas 
une très bonne vie, et ensuite aussi, à un certain degré, sous Samuel, et 
puis encore, ils ont sombré dans le paganisme à cause de ce que Salomon 
a permis, cela était contraire à la Parole du Dieu Vivant.  

  

         Maintenant ce que je dis, comme je l'ai dit auparavant, est qu'Israël 
est exactement dans la même situation aujourd'hui. Elles sont là-bas, en 
Palestine, et ils sont fragmentés. Ils n'ont simplement pas une 
compréhension du Dieu vrai et vivant, bien qu'ils le professent. 

  

6. Et ainsi, voici ce que mon petit article dit:  

  

     "Une Société Fragmentée." 

  

" Les élections restent la plus grande obsession d'Israël. Les fissures 
apparaissent dans les rangs des partis pendant que les candidats à la 
primature font irruption pour former leurs propres regroupements". (Bien 
sûr, vous savez, depuis lors Barak est entré au pouvoir et il passe 
maintenant un très mauvais quart d'heure, et son gouvernement pourrait  
bien tomber.) "Les alliances sont en désarroi". (Il n'y a pas d'unité.)" 
Pendant ce temps le fausset entre les religieux et les ailes laïques de la 
société est aussi profond que jamais. Les laïques qui forment la grande 
majorité de la population se voient être assiégés par l'activité intensive,  
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injuste, et implacable des hommes en noir ". (Bien, c'est votre clergé. 
Voyez? Ceux qui sont supposés conduire et faire le service de Dieu, 
conduire l'adoration, ils ne conduisent que l'adoration de Dieu.) " La scène 
politique est caractérisée par une ébullition constante, non seulement à 
cause du retrait des candidats du principal parti, en particulier les 
Travaillistes, mais aussi à cause de la formation de nouveaux partis à 
caractère ethnique ou religieux spécifique. Un Eshas est formé pour 
satisfaire aux besoins des aspirations des Juifs Sephardic, un autre pour 
Israël, Bylah,  formé pour rassembler en Israël communauté russe de plus 
en plus croissante'.   

  

"En même temps, les scandales et dissensions personnelles qui entourent 
Netenyahu, cela rend évident que beaucoup des membres, en acceptant le 
processus de paix, les partis renoncent à un caractère idéologique spécial. 
En fait, considérant les deux principaux candidats, Netenyahu et Barak, un 
général  fondateur de l'hawkish, c'est dur pour les observateurs de voir une 
nette différence entre eux. La fragmentation d'Israël est une conséquence 
d'un tremblement de terre provoquée par les Accords d'Oslo."   

  

         Vous voyez qu'Israël n’avait jamais été compté parmi les nations, et 
maintenant, il est compté parmi les nations, ils sont contraints. Et là encore, 
vous voyez, l'Ancien Testament, nous amène à la même situation dans 
laquelle Israël était, de nouveau en arrière, là, et à la situation dans laquelle 
nous sommes, étant l'église des gentils, de Dieu.) 

  

7. "une fois, tout ce qui étaient nécessaire pour tapisser les divisions dans 
la société d'Israël devaient évoquer la question de sécurité, mais 
maintenant il apparaît qu'avec l'exception de colons et de quelques 
extrémistes, tout le monde se résigne à l'idée de vivre avec un état 
palestinien. Donc, le dialogue porte maintenant sur le genre de société que 
les Israéliens veulent ". 

  

         Maintenant, vous voyez, quand Israël avait la chance de détruire les 
Arabes qui étaient déterminés à les détruire, la Guerre de Six Jours, Je 
comprends que l'Amérique est entrée et a dit, "Vous ne pouvez pas aller 
plus loin". La même chose que quand Israël et la France et la Grande-
Bretagne ont pris le Canal de Suez et Eisenhower est entré et a dit, 
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"Redonnez ça". Donc, l'Amérique est une touche-à-tout. Et si l'Israël n'a pas 
ce qu'il devrait avoir, c'est en grande partie les faits et les gestes de 
l'Amérique envers Israël, mais Israël fait aussi pression à l'Amérique pour 
essayer d'obtenir ce qu'il veut. Ce que j'essaie de vous montrer est qu'il y a 
un état religieux, politique, et toute chose dans le monde s'est maintenant 
rabattue à la politique et à la religion. Ne prêtez jamais attention à tout autre 
type d'appartenance ethnique. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est la religion. 
C'est très exactement pourquoi les Serbes tuaient les Musulmans, et 
maintenant les Musulmans tuent les Serbes. Et c'est une très mauvaise 
situation.   

  

"‘Maintenant, qu'est-ce que votre position à l'égard du conflit entre 
Israelisme et Judaïsme dans le contexte de l'économie libéral et celle de la 
solidarité sociale, et entre le pluralisme et la division, la compréhension, et 
une partition dans beaucoup de secteurs?’, a demandé Slobo Benomi, 
parlementaire Travailliste. Quand il n'y a aucun ennemi commun aux portes 
"? Il n'y a que les fanatiques religieux qui donnent des réponses à ces 
questions et c'est ça qui inquiète leurs adversaires ".  

  

         Ainsi, vous avez donc une situation, comme j'ai mentionné 
auparavant, c'est fragmenté, et par conséquent, il y a une seule chose qui 
peut se passer : les prophètes. Exactement comme Samuel. La prochaine 
chose qui vient pour Israël, ce sont les prophètes. Et après cela, le Roi 
vient … parce que c'est ce qui a eu lieu, là en arrière. Et bien sûr le roi sera 
maintenant le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand Fils de David, sur le 
trône.  

  

8. Ainsi, je voulais apporter cela à votre attention, comme j'ai fait un peu 
précédemment, afin que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe en 
Israël, qui est l'horloge. Si vous voulez connaître l'heure, regardez Israël. Si 
vous voulez savoir la condition de l'église, bien sûr, regardez simplement ce 
que font les femmes, et nous n'allons pourtant pas parler de cela ce soir, 
parce que ce serait un autre sujet.  

  

9. Maintenant, il y a un instant, nous parlions de regarder les différentes 
choses instructives concernant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui 
et aussi les finances. Et encore une fois, nous voyons l'état financier est 
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très, très problématique dans le monde. Et bien sûr, le problème est que le 
contrôle d'argent, qui n'est même pas de la monnaie fiduciaire, mais des 
billets sans couverture, ce qui veut simplement dire que quelqu'un dit, 
"Passez la planche à billets, mes garçons," et ils ont passé la planche à 
billets. Et il n'y a rien derrière ça. Alors qu'avec le fiduciaire, il doit y avoir 
quelque chose derrière ça, et normalement, il y en a, mais même si nous 
avions la monnaie fiduciaire réelle, au lieu de billets sans couverture, Je ne 
sais pas quel bien ça ferait réellement, parce que vous ne savez vraiment 
pas 'quoi est où’, même s'ils ont  'quoi' à être 'où'.   

  

         Comprenez-vous ce dont je parle? En d'autres termes, il n'y a pas un 
produit qui est localisé géographiquement. Et s'ils disent que le produit est 
localisé géographiquement, comment est-ce que nous savons qu'ils ne 
mentent pas concernant le produit? Exactement comme cela s'est passé il 
y a beaucoup, beaucoup d'années maintenant, quand Estes, sous Johnson, 
son très bon ami, avait évidemment de millions de boisseaux de grain  - il 
était supposé en avoir au Texas, et ils ont découvert qu'il avait vendu les 
grains.   

  

         Et ce n'était pas différent de ce que ce millionnaire Italien avait à New 
York. Rien contre les Italiens. Ça se fait simplement qu'il soit Italien. Et il 
avait complètement cette huile qui a été supposée être là. C’était déjà 
vendu et fini. Donc, si aujourd'hui vous aviez dit, " D'accord. Nous avons la 
quantité d'or qu'il faut à Fort Knox ".  

  

         Comment le savez-vous? Il se peut que vous n’ayez pas la valeur de 
deux petits morceaux. Alors si le jour arrivait où quelqu'un prendrait le 
bulldozer, une grande force va venir et va dire, " D'accord. Vérifions l'or." 
Fini "!  

  

         Ainsi, vous voyez, vous n'aviez pas de fiduciaire, en réalité, vous avez 
simplement des billets sans couverture comme je l'ai dit, "Tirez  la planche 
à billets". Quelqu'un a donné un ordre… comme Greenspan a donné l'ordre 
l'autre jour pour produire 190 milliard dollars, a mis ça dans les banques, au 
cas où il y aurait une forte demande dans les banques. 
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10.    Avec cela en tête, je veux vous lire quelque chose ici. Il est dit:   

" La concentration de revenu à l'intérieur des États-Unis est frappante, mais 
c’est insignifiant en comparaison à la concentration mondiale dans le 
système économique, conduit par les États-Unis, est en montée. Les 
évaluations sont aujourd'hui que les plus riches 20% de la population 
mondiale représentent 80% du revenu, pendant que les plus pauvres 20% 
doivent se débrouiller avec 1%." 

  

         Maintenant, souvenez-vous nous avions des statistiques d'une  
femme économiste. Je pense qu'elle est une dame, ouais, et elle travaillait 
pour les unions, et à ce temps-là, il a été dit que trente pour cent de la 
population du monde possédait soixante-dix pour cent de la richesse. Ainsi 
donc, si trente pour cent  possédait soixante-dix pour cent, alors l'autre 
soixante-dix pour cent ne possédait que trente pour cent. Alors nous avons 
vu une autre différence d'opinion par les statisticiens, et ils ont dit, " Non, ce 
qu'il en est maintenant est que dix pour cent possèdent quatre-vingt-dix 
pour cent de la richesse et les quatre-vingt-dix pour cent ne possèdent que 
dix pour cent.   

  

         Bien, voici d'autres chiffres que je viens de lire pour vous. Il dit ici: 
quatre-vingt-six pour cent, vingt pour cent, un cinquième des six milliard 
des gens, et un cinquième de cela, c'est seulement un milliard, 200.000, le 
reste d'eux a à faire avec seulement vingt pour cent, ainsi cela leur laisse 
avec des clopinettes. Les vingt pour cent n'ont qu'un pour cent de cela. 
C'est le plus bas groupe. D'accord.  

  

" En bref, la démocratie politique et la règle de la loi sont les valeurs 
dominantes dans l'empire mondial des États-Unis ". 

  

11.    Les États-Unis sont mondiaux. Pourquoi? Parce que jusque là, plus 
de soixante-dix pour cent de tout le commerce mondial se fait par l'argent 
américain, et tout cela, ce sont des billets sans couverture. Il n'y a pas d'or 
derrière ça. Ce n'est pas fiduciaire. Ce n'est pas une monnaie ayant cours 
légal. C'est très illégal, très suspect. Or, en même temps, soyons très 
prudents de comprendre que ce n’est pas un ange de Dieu qui est venu du 
ciel pour dire, "L'étalon, c'est l'or ".   
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         Vous comprenez, il y a des années, les Indiens utilisaient des 
coquilles de palourde. Et vous pourriez utiliser des épingles à cheveux, les 
pinces à cheveux, vous pourriez utiliser la graine de pamplemousse, si 
vous pensiez que cela marcherait. Ce qu’il en est, c'est simplement un 
problème de garde afin de se débarrassez d'échange qui, à vrai dire, ne 
marche pas. Mais, en même temps,  souvenez-vous, tout ce qui est 
imprimé est supposé avoir la valeur derrière ça; donc vous pouvez l'obtenir 
quand vous le voulez. C'est pourquoi vous n'avez pas un billet d'un dollar 
qui reste en Amérique qui vous dit que vous pouvez retourner cela au 
gouvernement, et ils vous donneront un dollar en pièces d’argent. La fois 
dernière que vous pourriez avoir cela c'était quand? Il y a trente années? 
Approximativement, trente années.   

  

12.    Donc, vous voyez, ce que vous regardez, c’est un système de la 
monnaie papier. Je ne dis pas que c'est mauvais si vous pouvez le faire 
marcher. Et comprenez que le gouvernement devrait le contrôler au lieu 
que ce soit les banques. Donc, ils font sortir l'argent quand il y a assez de 
marchandises à acheter et font rentré l'argent quand il n'y a pas de 
marchandises à acheter, afin que vous baissiez l'inflation.   

  

13.    Or, Alan Greenspan est en train d’augmenter les taux sur ce faux 
argent que les banques contrôlent. Personne sauf le banques ne contrôle 
l'argent, et n'essayez pas de me dire le contraire, parce que je vous 
montrerai par les faits et les chiffres que vous avez cent pour cent tort. La 
Réserve Fédérale est seulement un outil pour les banques. Et que font les 
banques? Ils prennent l'argent, ils le prêtent, ils n'en possèdent réellement 
pas, même quand ça leur arrive là, puis c'est complètement retourné aux 
contribuables. Donc, ce que j'essaie de vous dire est ceci: le système 
mondial va s'effondrer un de ces jours. Je ne sais pas quand, parce qu'il n'y 
a rien derrière ça. C'est un désordre complet, parce que l'Amérique n'a  pas 
ça.  

  

         Maintenant, observez: tout est devenu mondial. Souvenez-vous, je 
vous ai parlé de l'Eurodollar. Ça ne va pas décoller. Si ça y arrive, ça va 
jouer une petite chose mignonne quelque part, Dieu sait, et qui se soucie! 
Ça n'y arrivera pas. 
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14.    Voici ce qui ne va pas dans le monde: les gens ne croient pas le 
prophète confirmé. C'est vrai. Ils ne croient pas que Dieu est descendu, 
s'est manifesté dans la chair humaine, nous a regardés, et a dit, " C'est ce 
qu'il en est ". Et les Juifs ont le papier, et Rome a l'or! Et donc quand la 
chose va capoter, qui vont émettre le fiduciaire? Rome! Or, il y a années, il 
était reconnu que même Israël utilise la lire. Pourquoi? Ne me demandez 
pas, c'est simplement quelque chose que j'ai lu, et c'est vrai. Mais qui sait.  

  

"En bref, la démocratie politique et l’autorité de la loi sont les valeurs 
dominantes dans l'empire mondial des États-Unis. Et il n'y a aucun point à 
nier cette grande contribution à la civilisation mondiale. Mais l'autre côté du 
système,  présidé par les États-Unis, est la brutale répartition injuste de 
capital dans ce monde. La minorité amasse davantage, mais toute la 
majorité  et aura proportionnellement encore moins dans le futur, parce qu'à 
partir de maintenant, il n'y a rien qui va arrêter cette injustice dynamique et 
fondamentale." 

  

15.    Et si vous aviez lu vos journaux, vous allez voir que le FMI qui a prêté 
de l'argent aux nations pauvres; maintenant, le FMI veut que cela leur soit 
remboursé dans les conditions dans lesquelles qu'ils veulent exactement 
qu'ils le fassent économiquement, malgré cela, ça va détruire des gens et 
faire que de millions de gens meurent et souffrent de faim. C'est votre 
place, exactement, aujourd'hui, et c'est ça l'Amérique. Et souvenez-vous, 
l'Amérique avait sa dernière chance de revenir à Dieu en 1956. Nous avons 
eu notre prophète. Ensuite, c'est le Roi Jésus pour l'Épouse.  

  

         Maintenant, pendant quarante-trois solides années… combien plus 
d'années ça va prendre avant que l'Amérique soit exposée pour ce qu'elle 
est exactement? Un système de prostitution, c'est tout; complètement 
dirigez par le diable et ses cohortes. J'essaie de vous mettre à jour sur 
votre système pour simplement vous tenir informés de ce qui se passe.  

  

16.    Maintenant, c'est la même chose, ainsi je ne dois pas m'en inquiéter, 
exceptez pour dire que cet homme ici, qui est économiste à cause du fait, 
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cela peut-être, il n'est pas allé à Harvard, il se présente comme économiste 
mais il est certainement un étudiant du système monétaire, et il dit ici:  

"Pourquoi une personne qui réfléchit penserait-il que nos politiciens et / ou 
les banquiers centraux ont plus de cerveau ou d'intégrité que ceux du 
passé? Et qu'est-ce qui était dans le passé? Pendant de centaines et de 
centaines d'années avec des billets sans couverture," (Ce qui veut dire qu'il 
n'y a rien derrière ça excepté la bonne volonté qui fait que vous prenez ça 
et le prochain type prend ça et le prochain type prend ça, le prochain type  
prend ça, et soudain, il n'y a rien à prendre. Boum! Ça est fini.) " …De 
centaines et de centaines d'années ont prouvé que ça ne marchera pas ".  

  

         Et il dit,  

  

" En effet, ils ont déjà succombé à la tentation. Depuis 1950 notre dollar a 
perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Pourquoi quelqu'un croira-t-il 
que les derniers dix pour cent sont sacro-saints, et que ça ne disparaîtra 
pas aussi ". 

  

17.    Or, je n'essaie pas de vous effrayer. J'essaye simplement de vous 
montrer que ces événements susmentionnés ont progressé pendant 
beaucoup d'années, et que maintenant, nous sommes au temps de la fin - 
au temps de la moisson. Les quatre-vingt-dix pour cent sont allés. Quand 
vous descendez à dix pour cent… Hé, comment voulez-vous vous calmer 
aujourd'hui si le patron vous prenez demain matin et vous disait, "Hé, c'est 
dommage, vous allez toucher dix pour cent de ce que vous aviez "? C'est 
arrivé, mais personne ne l'a annoncé.  

  

         Maintenant quelques-uns de vous, vous gagnez des salaires assez 
décents, mais  disons un instant que tout le monde ici gagne $1,000 par 
semaine. Comment voulez-vous être ramené brusquement jusqu'à $100 
par semaine? Bien, c'est là que vous êtes, que vous le sachiez ou non. Ça 
va continuer à décroître. J'ai comparé des prix, moi-même, et j'ai dit, 
"Quelqu'un est fou ". Et je sais que je ne suis pas fou, parce que je me 
souviens des prix d'il y a trente ans; Je me souviens de quarante années en 
arrière. Et vous retournez à 1950, ça fait cinquante années, et je suis âgé 
de quatre-vingt-cinq, et je me souviens encore des prix de 1950. Oh, oui. 
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J'ai acheté une belle voiture Buick à 1.200 $ en 1953. La même voiture 
coûte $35,000 aujourd'hui, $40,000 peut-être. En arrière, en 1956, j'ai 
acheté un Oldsmobile 88, une de meilleures voitures que j'ai jamais 
possédées. Je crois avoir payé approximativement $4000 ou quelque 
chose de ce genre. Regardez simplement tout autour. Vous allez découvrir 
que ce que Frère Branham a dit est vrai: le système monétaire va faillir, et 
quand cela arrivera, il va y avoir quelqu'un qui va tout contrôler de sorte que 
vous ne puissiez pas acheter ou vendre, à moins que vous soyez de son 
camp.   

  

18.    Maintenant, souvenez-vous, nous n'avons vu cela nul part, dix à vingt 
pour cent possèdent quatre-vingt-dix pour cent. Bien, tout ce qu'ils ont, c'est 
une bulle qui va éclater. Maintenant, Frère Branham a dit sans ambages 
que Castro a bien agit. Il a rappelé l'argent. L'Amérique ne le fera pas, 
parce que c'est mondial. L'Amérique n'est plus nationale; L'Amérique est 
mondiale. Et les ramifications sont très, très désespérées, parce que 
l'Amérique a un grand problème. Je ne suis vraiment pas contre 
l’ALENA (Abréviation de : Accord De Libre-Echange Nord-Americain). Je 
me rends compte que l'Ouest doit faire ce que ça doit faire, et je me rends 
compte que nous sommes dans un système mondial. Mais voici la chose 
particulière: comment l'Allemagne et le Japon fabriquent-ils ces choses 
dont nous avons besoin dans notre industrie de pointe pour des grands 
salaires à grands prix, et nous les achetons d'eux, au lieu de les fabriquer 
ici chez nous, nous qui en sommes propriétaires? Vous, dites-moi. Nous ne 
fabriquons rien pour les Mexicains ou les gars pauvres d'ailleurs, parce que 
le Japon a une haute technologie avec des bons salaires, et c'est pareil 
pour l'Allemagne. Maintenant, c'est absolument vrai. Voulez-vous lire mon 
magazine sur ça et sur l'économie? Je serai heureux de vous le prêter. "La 
Chute de l'Amérique". 

  

19.    Donc, nous sommes à un endroit agréable aujourd'hui. Nous sommes 
dans une machine à griller le pop-corn, nous sommes secoués sur des 
charbons chauds, et ça va s'éclater. Et vous savez quoi? Ne vous sentez 
pas mal. Un jour… Et je suis plus proche de la mort, peut-être plus proche 
que n'importe qui, ici, peut-être. Je ne sais pas, parce que quelques-uns de 
vous pourriez être dans un état pire que la mienne. Je pourrais vivre et 
atteindre une centaine d'années et vous pourriez mourir à cinquante-cinq 
ou soixante ans. J'ai des gènes assez résistants. Ils ne sont pas aussi 
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résistants que ceux de Jean, mais ce sont des gènes résistants en tout cas, 
et je pourrais vivre longtemps. Vous pourriez vivre longtemps... Nous ne 
savons pas. Mais voici la chose: nous allons mourir. Maintenant, quand 
vous mourez, vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous êtes dans les mains 
de Dieu pour faire ce qu'Il veut faire avec vous. Et si vous êtes né de 
nouveau, vous ne pourriez pas être dans une meilleure condition si vous 
l’aviez osé.  

  

         Alors pourquoi s'inquiéter de la pression qui vient et du bulle qui va 
éclater. Laissez ça, parce que, comme Paul a dit… je vais vous le lire, 
parce que je vais vous dire: les gens lisent  Romains 8 de la manière qu'ils 
lisent Psaumes 91, ce qui veut dire toutes ces choses peuvent arriver… Ça 
ne va pas nous atteindre. Bêtise. Ça ne va pas vous atteindre! 

  

  

20.    Écoutez: [Romains 8] 

Romains  8:35  Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la 
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, (Ce 
n'est pas spirituel, bien que ça peut être spirituel.), ou le péril, ou 
l'épée? (Souvenez-vous, dans les jours derniers “des temps périlleux ou 
difficiles” vont venir.) 

  

36  selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le 
jour (C'est Romains 8:35), Qu'on nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie. 

  

37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimés. 

  

38 Car j'ai (absolument et tout à fait, cent pour cent) l'assurance que (Je me 
suis engagé à ceci. C'est vivre, mourir, plonger ou me baigner. Ça se 
trouve ici même:) ni la mort (plonger) ni la vie (nager), ni les anges ni les 
dominations (C'est l'Église catholique et tous les gouvernements et les 
Protestants.), ni les choses présentes ni les choses à venir, 
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39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ notre Seigneur. 

  

En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit est votre  assurance à cent 
pour cent, point. Donc, ne vous sentez pas mal à l'aise aujourd'hui, mais 
plutôt, réjouissez-vous. 

  

21.    Maintenant, nous allons continuer dans les choses plus spirituelles 
concernant la Présence, que je vous ai enseigner, pas par pas, à travers 
l'Ecriture, et je vous a dit que je savais absolument que Matthieu 24 était en 
relation avec 2 Pierre 3. Parlant de la Présence, et puis dans Actes où ils 
parlent encore de la Présence, qui a à faire avec le royaume de Dieu sur la 
terre, qui est le millénium, basé sur Moïse qui a dit : "Nous n’irons pas, si 
Tu ne va pas avec nous".  

  

         En d'autres termes, l'établissement du Millénium était une théocratie, 
c’est le seul régime décent qu'il y a. Maintenant, je sais que Platon a dit que 
le meilleur régime était la dictature bienveillante, mais il aurait fini avec un 
Hitler et tout le reste d'eux, parce qu'il n'était pas intelligent comme les gens 
veulent le pensez qu'il l'était. Il était théoricien. Et la dictature n'est pas la 
réponse.   

  

         La réponse est un empire théocratique avec Dieu à la tête, et le 
Seigneur Jésus-Christ, l'Agneau, qui est le vrai et qui est assis sur le trône, 
parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais, vous pouvez le voir sous la 
forme de la chair du Seigneur Jésus-Christ, cela,  nous pouvons en parler 
un peu ce soir. Mais, en tout cas, nous avons vu que le mot véritable 
'parousia' ou 'présence', Dieu qui est là – 

  

         Comme, voici Israël prêt à sortir de la persécution et de l'oppression, 
du Pasteur Pharaon. Frère Branham n'a jamais utilisé cela pour simplement 
s'en amuser. C'est une vérité réelle des faits, parce qu'il était, sans aucun 
doute, la tête de toutes les religions comme roi, et l'influence religieuse était 
là, partout. Vous pouvez le voir par Jannes et Jambres, et leur adoration.  
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         Quand Dieu était prêt à les faire sortir, Moïse était en route, et il est 
passé à côté d'un buisson.   

  

         Je veux vous poser une question, "Est-ce que Dieu était dans ce 
buisson avant que  Moïse soit arrivé là?"  

  

         Bien, si vous aviez dit qu'Il n'était pas là avant que Moïse soit arrivé 
là, Je dois faire examiner votre tête, parce que je sais une chose: vous 
n'avez pas assez de cervelles pour les amener au  baptême du Saint-
Esprit.  

  

         Dieu était déjà là, attendant que Moïse vienne. Et Moïse a vu le 
buisson brûler, sans se consumer, et il a commencé à s’approcher. Et Dieu 
a dit, "Stop! Un instant! N'avance pas d'un pas avant d'ôter tes chaussures, 
parce que tu es sur une terre sacrée. Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob ".  

  

         Et Il s'est révélé, Lui-même. Et c'est ce que la Présence était 
exactement, c'était de les amener au pays de Canaan, la terre promise, où 
ils seraient avec Lui, sous les conditions idéales que Dieu voulait pour eux.  

  

22.    Maintenant, ils ont posé la même question à Jésus dans Matthieu 24 
et ont dit, "Quel est le signe de Ta Présence "? Ce qui en anglais pur est, 
"Quel est le signe de l'instauration du Royaume Messianique? Maintenant 
nous croyons que Tu es le Messie; donc, ce qui est là, c'est maintenant 
nécessaire, afin que nous puissions entrer dans ce royaume? " 

  

         Et il a dit, "C'est un long parcours sur la route". 

  

         Maintenant, après la Résurrection, ils ont encore dit, "Est-ce à ce 
moment que tu restaureras le royaume d'Israël?" 
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         Et il a dit, "C'est dans les mains du Père."   

  

         Et il les a laissés avec cela, et aussi, une révélation partielle de quand 
ce royaume viendrait. 

  

Maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner du fait qu'il faut que ce soit 
Dieu pour faire en sorte que les gens quittent la  terre, pour transformer les 
gens ici, et les conduire au Millénium. Et c'est à cela que la Présence se 
rapporte. La 'Présence', c'est "Le début du voyage vers le Millénium ".  

  

23.    Or, vous savez que j'enseigne. Je ne suis pas un prophète. Et je dois 
ramener chaque chose à la Parole que Frère Branham donne. Donc, je 
m'attends au Seigneur, sans réellement m'attendre au Seigneur comme la 
plupart le font, ce qui veut dire que je ne vais pas à ma Bible, et je ne me 
mets pas à prier et à jeûner, et je ne me mets pas à ruminer. Je le laisse 
simplement à Dieu. Quand Il est prêt à me le dire, Il me dira ce que c'est. 
Ainsi, tout d'un coup, je me retrouve, de nulle part, sans même contempler, 
sans même penser, et c'est comme ça que ça vient. Tout à coup, je sais ce 
que la Bible dit, et je peux placer ça. Et j'ai placé ça, en fait, partant de 
Moïse qui dit à Dieu, " Si Ta Présence ne nous accompagne pas, alors 
nous n'irons pas. 

  

         Et c'était la vérité: si Dieu n'avait pas fait ça et Frère Branham a 
prêché que Josué aujourd'hui est le Saint-Esprit Qui nous conduira dans le 
Royaume, il n'y aurait pas de dernier kilomètre du chemin.   

  

24.    Maintenant, comme j'ai étudié le troisième exode avec vous, et je l'ai 
enseigné; Frère Branham a dit la chose identique. Mais vous voyez, je ne 
reçois pas les choses de la manière que beaucoup de gens reçoivent les 
choses. Mais quand je reçois ça, je l'ai, parce que je vais directement à la 
Parole. Et tout doit être en accord avec cette Parole, ou autrement, je ne 
m’intéresse pas à essayer d'enseigner la doctrine. Frère Branham doit être 
cent pour cent avec cette Parole. Je dois les mettre ensemble.  

  

                   Maintenant, voici ce qu'il a dit dans "Le Troisième Exode ":  
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[] Maintenant, je veux que vous remarquiez que cette même Colonne de 
Feu mène encore les gens à une terre promise, le Millénium, où nous 
avons trouvé sous l'inspiration du sixième Sceau, qui n'a jamais été 
enseigné avant, comment la terre doit être purifiée pour le Millénium, la 
Colonne de Feu les mène à un Millénium. Et remarquez, la Colonne de Feu 
qui a conduit Israël, de l'esclavage à cet exode, la Colonne de Feu, sous la 
direction de Dieu, Dieu était le feu, et la Colonne de Feu a seulement oint le 
prophète, la Colonne de Feu devait se tenir là comme un témoin céleste 
prouvant que Moïse a été appelé.  

  

         Maintenant, Frère Branham vous disait là même, "J'ai été appelé 
dehors exactement comme l'était Moïse, la même Colonne de Feu qui a 
donné le… " Et souvenez-vous, le prophète Moïse ne les a pas conduits à 
la terre promise. Pas moyen, côté forme et aspect. C'était Dieu qui l'a fait. 
Et il a dit, " La même Colonne de Feu va le faire ".  

  

         Et j'ai replacé ça dans les Ecritures, d'un bout à l'autre, pur vous le 
montrer, et Frère Branham l'avait déjà dit. Ainsi donc, vous remarquerez 
que tout ce que Frère Branham a dit est conforme à la Parole. Et quand 
vous amenez ça à la Parole, vous trouvez que toute chose s'accorde et est 
dans une grande perfection que vous ne pourriez pas trouver avant. 

   

25.    Puis il dit,  

[] Vous vous souvenez de Dathan, de Korée et d’Abiram et des autres, ils 
ont dit, " Bien, nous devrions commencer une organisation. Moïse, tu 
prends trop sur toi-même. Tu essayes de dire que tu es le seul saint parmi 
nous. Toute l'assemblée du Seigneur est sainte. Comment peux-tu prendre 
ça sur toi "?  

  

         Or, vous avez exactement la même chose aujourd’hui. " Oh, Dieu est 
dans Son église. Nous l'avons tous eu ".  

  

         Pas un indice concernant la Présence! Et la raison pour laquelle il n'y 
a pas d’indice, c'est parce qu'ils ne voient pas la confirmation! Maintenant, 
vous vous demandez pourquoi j'ai prêché la confirmation les trente-trois 
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dernières années aussi fort que je le pouvais? Pourquoi? Parce que Frère 
Branham l'a fait. Pourquoi est-ce que je devrais être différent? Il est 
l'enseignant; Je suis l'élève. Et si je vous enseigne ici, alors pourquoi 
devriez-vous faire quelque chose différemment? Et si vous faites ça 
différemment, vous avez tort. Je peux vous le dire maintenant même. Vous 
serez comme les autres gens. Vous allez partir, ou nous leur demanderons 
de partir, peut-être, sous certaines conditions. Mais vous allez découvrir 
ceci: ils ne croient pas en la  confirmation. Ils disent qu'ils y croient, mais ils 
n'y croient pas. Parce qu'à l'instant que vous croyez dans la confirmation, 
vous dites, "Qui l'a confirmé? À quelle point a-t-il été confirmé? Qu'est-ce 
qu'il est supposé faire avec sa confirmation "?  

  

         Ils s'éloignent de la vérité. Et ils le font, et ils vont continuer à le faire, 
et je ne citerai pas de noms, parce que vous pensez que je peux citer un 
nom. Vous avez entièrement tort. Je citerais un nom que vous ne 
devineriez même pas. Il ne croit pas en la confirmation. Il dit, elle dit, ils 
disent… Uh uh, ils n'y croient pas, parce que quand vous y croyez, vous 
dites: " C'est ça la vérité. C'est ça la Parole révélée de Dieu. Je n'ai rien à 
faire si ce n'est de me taire et de m'asseoir. Je suis à la Table du Seigneur, 
la nourriture spirituelle au temps convenable pour me préparer pour 
l'Enlèvement ". Parce que c'est la raison pour laquelle Il est ici, pour nous 
conduire dans le Millénium! Maintenant, c'est la vérité de cela. Maintenant, 
c'est ce que je voulais dire ce soir. Je l'ai dit auparavant, mais je voulais 
river le clou de la vérité que j'ai martelé pendant des années. 

  

26.    Maintenant, je vais aller, partant de ceci, à la Divinité. C'est ça l'idée 
principale ce soir, et jusqu'où irons-nous, je ne sais pas. Je peux 
simplement poser le fondement afin que nous puissions continuer, et je vais 
probablement continuer demain matin. Très bien, maintenant. Courbons 
nos têtes un instant.  

   

         Père céleste, alors que nous changeons le sens de nos pensées et 
que nous allons directement à ce que le prophète a enseigné, à ce qu’il a 
esquissé ici dans Ta Parole, et reconnaissant que c'est ça la vérité, 
absolument la vérité, nous demandons que Tu nous aides à voir ceci 
comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, pour Ta gloire et Ton 
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honneur, cependant pour notre bien éternel, parce que c'est comme ça que 
ça doit être. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.  

   

27.    Frère Branham a pris Jean 1:1:  

  

1 Au commencement était la Parole, (en d'autres termes, quel que soit ce 
que cette Parole était, c'était déjà, sinon il n'y aurait pas eu de 
commencement. Donc, ce qui était, était.) Au 
commencement… (Maintenant, Ça vous dit ce qui était au commencement; 
quand quelque chose a commencé. Qu'est-ce qui a commencé ça? La 
Parole.) Et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  

  

         Maintenant, l'interpolation est là par l'explication, "et la Parole était 
avec Dieu," et je suis désolé que ce soit même là dedans, mais je ne peux 
pas changer la Bible. Mais je peux  regarder ça pour voir ce que Ça veut 
dire, parce que si Ce n'était pas important et si ça ne faisait pas partie de la 
Parole vivante aujourd'hui, Ce ne serait pas là dedans. Mais vous 
remarquerez ce que c'est: "Au commencement était la Parole"  et la Parole 
était quoi? La Parole était Dieu. Ainsi, quand Ça dit "avec Dieu" - "la Parole 
était avec Dieu," vous devez savoir qu'il y avait une union ici, et qu'il y a ce 
qui est sous la Divinité réelle Elle-même, et cependant, étant une partie de 
Lui, parce que la Bible dit "était avec Dieu et était Dieu".  

  

         Or, ça, c'est un verset juteux pour le Trinitaires. Mais Frère Branham 
nous a demandé de reconnaître clairement et de garder à l'esprit que le 
temps de la fin,  c'est le seul âge en six mille ans dont il est parlé comme 
étant des temps périlleux [difficiles ou fâcheux -Trad.], et les temps périlleux 
ont vraiment rapport avec ce verset que je vous montrerai alors que nous 
allons continuer.  

  

28.    Maintenant, dans 2 Timothée, nous allons lire concernant ces temps 
périlleux. Maintenant 2 Timothée 3:1, Ça dit:  

  

1 Sache que: (C'est quelque chose vous devez absolument savoir. Il s'agit 
de la connaissance.) dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.. 
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(Et comme Frère Branham a dit, "C'est le seul temps pour lequel l'Ecriture 
parle de temps périlleux du moins dans ce sens.’’)  

  

2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

  

3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, 

  

(4)     traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu; 
(En d'autres termes, l'amour agape qui est réservé pour Dieu, Dieu ne le 
reçoit pas.)  

  

5       ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 
Éloigne-toi de ces hommes-là. 

  

6  Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent 
des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 
des passions de toute espèce, 

  

7  apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 
vérité. 

  

8  De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés 
en ce qui concerne la foi. …   

  

         Bien, où est Moïse? Si Jannes et Jambres sont là, où est Moïse, le 
prophète à qui la Parole est venue? Vous savez quand vous parlez de 
Jannes et Jambres et de Moïse, et parler de Jannes et Jambres qui sont ici 
s'opposant à la vérité, à moins que vous ayez un Moïse avec la vérité, vous 
ne pouvez pas dire que Jannes ou Jambres sont là. Je veux dire que c'est 
logique. Autrement, ce n'est q’un croulant. Vous ne devez pas m'inquiéter 
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pour un raz-de-marée qui arrive dans l'Ohio. Oubliez ça! Aucun raz-de-
marée n'arrive dans l'Ohio. Où, est-ce que ça va y arriver? Pas moyen. 
Ainsi, ne me prévenez pas de Jannes et Jambres qui résistent à la vérité, à 
moins qu'il y ait un Moïse quelque part. Parce que Jannes et Jambres 
seraient la vérité, s'il n'y avait pas de Moïse, parce qu'ils ont sortis 
beaucoup de lapins du chapeau, pour ainsi dire. Très bien 

  

29.    8  … de même ces hommes s'opposent à la vérité,… 

  

         Qui résiste à la vérité? Ceux qui se lèvent contre Moïse. Ceux qui se 
lèvent contre quelqu'un qui n'est personnellement pas Moïse au temps de 
la fin. Et qui est supposé être ici au temps de la fin, si quelqu'un est 
supposé être là au temps de la fin? La seule personne que vous pouvez 
trouver au temps de la fin est Elie. Et si vous ne croyez pas qu'il vient aux 
Gentils, il doit encore venir aux Juifs, parce qu'il est le même que dans 
Malachie. Ainsi, vous avez un petit problème ici. Et ce sont les gens qui 
croient tous que vous avez Jannes et Jambres et oh, garçon! Ils vous diront 
qui ils sont, alléluia, parce qu'eux, ils sont des Moïses. Exactement comme 
Korée, Dathan et Abiram.  

  

         Jannes et Jambres ont plus de confirmation que ces moqueurs. 
Comme Jannes et Jambres… comme le petit Shelley corpulent,  qui  court  
partout, n’ayant rien du tout si ce n'est du blah, blah, blah, une grande 
bouche… Ils font tous la course. Oh, ils ne font pas tous la course. Vous en 
avez quelques-uns qui courent, et ça me rend si malade, c'est stupide 
même de parler de ça.  

  

30.       8 … étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne 
la foi. 

  

         Maintenant, ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce que vous êtes réprouvé 
à moins que vous ayez le Saint-Esprit. C'est la Bible. La Bible dit, "Si vous 
n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas". [Rom 8:9] UN 
réprouvé. Ces gens n'ont pas leurs cerveaux baptisés du Saint-Esprit. Ils 
pensent simplement qu'ils le sont.   
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9  Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera 
manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 

  

         Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le croyant va s'échapper des 
Égyptiens. Et  Jannes et Jambres et les pharaons, vont être détruit dans la 
traversée, parce que pendant 3 ans et demi, les Saints seront là haut, 
traversant et revenant. Les autres, ils sont détruits.   

  

10  Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes 
résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 

  

11  mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas 
été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 
supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 

  

12  Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront 
persécutés.  (Bien sûr la pression va venir. Mais, observez:) 

  

13  Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans 
le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. (Hé, ils trompent les 
gens, et ils à tour, ils sont trompés. Un tas de voleurs qui se réunissent, et 
tous, ils se volent les uns les autres dans les poches. Bien, ils ont demandé 
ça.) 

  
14  Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 
certaines, sachant de qui tu les as apprises; 

  

         Comment? Parce que Paul a dit ça?  Bêtise! Paul a été confirmé. 
Waouh? La confirmation! La confirmation! La confirmation! Circulons dans 
la salle en criant, Confirmation"! Donnez à ces oiseaux morts là, qui 
pensent nous sommes quelque chose morte, sur laquelle parler. Non, ils ne 
parleront pas constamment de William Branham confirmé.  
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31.       …14  que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu 
les as apprises…   

  

         Paul a dit, "Laissez-moi te dire, mon fils, que je suis confirmé  
exactement comme Moïse. La même Colonne de Feu qui a donné la Parole 
de Dieu à Moïse pour les amener dans le Royaume de Dieu, je me tiens 
avec Moïse là même"; et William Branham a dit la même chose. Combien 
croient-ils réellement cela? Quand la pression va venir, est-ce que vous 
allez croire ça? Quand la promesse semble tarder, est-ce que vous allez 
croire ça? Quand toutes les émotions vont complètement tarir en vous, est-
ce que vous allez continuer à croire ça? Quand vous êtes nu, est-ce que 
vous allez continuer à croire ça? Ou êtes-vous arrivés au point où vous 
dites, "Je n'ai rien à quoi m'accrocher si ce n'est à ceci: vivons, mourons, 
plongeons ou nageons, mais voici là où je me tiens". Parce que la Bible dit 
que tout va être ébranlé excepté Dieu Lui-même. Il durera. Le Créateur, qui 
est Celui qui maintient, permettra tout dans un ordre convenable, et tout ce 
qu'Il veut, à Sa Propre manière, qui doit être ébranlé. Et alors, la chose 
importante est, le verrez-vous, comme Job? Ou direz-vous, "je crois que 
nous avons fait une erreur"?  

  

         Ce serait comme un homme que je connais, littéralement, sur son lit 
de la mort, qui a dit, au Canada, "Non, Frère Branham n'était pas celui qui 
devait venir ". Et tout qu'il pouvait faire était d'aimer écouter les bandes d'A. 
A. Allen et de prêcher comme un Pentecôtiste. Et il ne pouvait jamais 
prêcher le Message. Quand vous écoutez un homme qui ne peut pas 
prêcher le Message, vous êtes mort avec lui, parce qu'il est mort, il vous 
mène à la mort. Et Frère Branham a dit, "Un prédicateur qui ne prêche pas 
la doctrine n'est pas supposé prêcher". Frère Branham a aussi dit,  "Le 
Nouveau Testament est rempli de la Colonne de Feu qui vous mène au 
Millénium". Ouais, je sais que les gens n'aiment pas mon genre de sermon, 
mais moi, j'aime ça, parce que c'est ce qui sauve mon âme.  

  

… sachant de qui tu les as apprises.   

  

         Et Paul dit, "Je lance le défi contre tout Jannes et Jambres ou toute 
personne qui vit". Et comme Frère Branham a dit, "Vous ne pouviez pas 
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vous cacher si vous aviez osé "! Et il a dit, "Venez avec vos Bibles et tenez-
vous ici à côté de moi ".   

  

         Et s'ils y seraient allés, ils seraient tombés morts et transportés 
dehors comme la Mer Rouge a vaincu les chars des cavaliers et les enfants 
du diable.  

  

32.            15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ …   

  

         Voici un jeune homme qui a été élevé dans la vérité. Il ne connaissait 
rien d’autre que l'enseignement de Paul. Il ne connaissait rien d’autre que la 
confirmation. Écoutez, vous jeunes gens, accrochez-vous à ça, et fuyez les 
passions de la jeunesse! Si vous pensez vous vautrer dans la boisson, les 
cigarettes, la drogue, les femmes… Arrêtez ça! Je serai témoin contre 
vous. Parce que je ne l'ai pas fait. Vous ne devez pas non plus le faire. Et 
William Branham ne l'a pas fait. Et quelques-uns de vous avez des parents 
qui ne l'ont jamais fait. Vous pouvez être en train de recevoir votre dernier 
appel ce soir. Vous avez été élevés sur base de la confirmation. Où 
pensez-vous allez à partir de ce moment si ce n'est à la destruction? Parce 
que, franchement, retenez ceci : si vous changez, vous ne pouvez pas 
revenir, parce qu'il n'y a pas de repentance. Hébreux 6.  

  

         " Bien, Frère Vayle, je ne quitterai jamais la Parole. Je vais être 
comme David ". 

  

         " Ouais? Voyons ce qui vous arrive. Voyons ce qui vous arrive".   

  

33.    Continuons-en la lecture. 

  

         15  … dès ton enfance … 

   

         J'ai écouté Frère Branham quand j'avais trente-six ans, en 1953. 
J'avais trente-neuf ans quand je l'ai rencontré. J'ai commencé à écouter à 
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partir de l'âge de trente-six ans. Je ne pouvais pas l'écouter avant que je 
l'aie rencontré, mais je savais que je devais  l'écouter.   

  

         Combien vous êtes heureux, vous les gosses, d'être élevé sous un 
ministère, même aussi pauvre que le mien, cela vous dirige à la 
confirmation, ce qui veut dire qu'il n'y a point de défaut, absolument. C'est 
ça. Maintenant, laissez-moi dire ceci clairement : Je n'essaie pas de vous 
effrayer concernant le ciel, parce que c'est beaucoup de couchette et de 
rebut. Si vous n'êtes pas choisis, vous ne l'aurez jamais. Mais, souvenez-
vous, vous devez être de ceux-là, à ma compréhension, qui sont choisie. 
Autrement, pourquoi vous asseyez-vous sous le message? Seriez-vous 
l'Épouse ou la vierge folle, ou par hasard êtes-vous réprouvé, étant 
simplement assis ici? Je ne sais pas. "Néanmoins, le solide fondement de 
Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur 
connaît ceux qui lui appartiennent." [2 Tim. 2:19]. Je ne sais pas, et je ne 
prétends pas le savoir.  

  

         Mais je sais une chose: l'évidence d'être un enfant de Dieu élu, c'est 
de se tenir avec William Branham, qui a été confirmé comme Moïse, avec 
la Présence de Dieu, la Colonne de Feu, ici, et nous apprenons chaque 
Parole et nous y croyons, parce que C'est confirmé! Et je ne prêche pas la 
moralité; Je prêche l'Évangile! Je ne suis pas placé pour défendre la 
moralité. Si vous êtes nés de nouveau, vous serez moral. Mon Dieu ! A 
partir de quoi êtes-vous sauvés? Vous avez toujours été sauvés, si vous 
êtes un enfant de Dieu. C'est la chair. Et si vous êtes ressuscités des morts 
de cette mort des péchés, vous marcherez dans la Lumière. Vous ne serez 
pas parfait. Vous n'essaierez pas de courir après chaque étoile malade 
sous le haut ciel de Dieu. 

  

34         15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. 

  

           16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,  …  

  

         Qu’est-ce qui vient après ? Le reproche. Le reproche ne vient pas 
avant la doctrine, parce qu'à quoi bon de vous corriger, si vous n'avez pas 
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la vérité? Si vous lisez le Coran, on m'a dit, vous pourriez être une très 
bonne personne. Et vous lisez la Bible, vous pouvez être une très bonne 
personne. Mais il n'y a personne qui soit plus illégitime au Coran que les 
Musulmans et à la Bible que les Chrétien. Mais ils n'ont pas la doctrine. 
Quel fouillis dans lequel le monde se trouve.  

  

16 … pour convaincre, pour corriger, (la doctrine vient en premier) pour 
instruire dans la justice, 

  
17  afin que l'homme de Dieu soit accompli (C'est être complet. C'est 
surtout ce groupe du temps de la fin.) et propre à toute bonne oeuvre. 

  

Chap. 4:1  Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger 
les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,   

  

         A Son Apparition et à Son Royaume... Vous les mettez ensemble. 
Donc au temps de Son Apparition le Royaume vient. Et Frère Branham a 
dit qu’il y a deux mots différents: l’un, c’est 'l’apparition' et l’autre, c’est ' la 
venue'; et ce sont deux mots différents, et ils le sont. Et l'apparition est soit 
l'un ou l'autre 'epiphanea' ou le 'phaneroo'. Donc, maintenant nous sommes 
au moment où il dit,  "en train d'apparaître maintenant ". Donc, la 
manifestation dans Sa luminosité est en cours maintenant, et la preuve de 
‘Qui Il est’ en cours maintenant; de sorte que Paul dit qu’au temps de la fin, 
ce qu'il avait va encore venir. Et c'est ce qu'Il a dit dans Ephésiens. Et c'est 
ce qu'a dit un prophète confirmé, " L'Âge Ephésien doit encore revenir, 
parce que c'est là que ça a commencé ". L’Alpha doit être l'omega. 

  

35.      2  prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs, 
reprends, exhorte, avec toute longanimité et doctrine 
[Darby]. (Observez la doctrine!)  

  

3  Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils 
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires; (Et Pierre 
leur dit, " Regardez au temps de la fin, pas concernant les prophètes, mais 
concernant les enseignants.)  
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4.  détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

  
         Des gens viennent, un tas de bavards, qui leur disent des choses qui 
ne sont pas vraies et qui mentent concernant les  ministères qu'ils n'ont 
pas. Et cela a commencé il y longtemps sous le ministère de Frère 
Branham quand ces gars de 'la Voix de la Guérison' ont couru partout 
prétendant des choses qu'ils n'avaient pas. [Frère Vayle parle au technicien 
des sons.] 

  

36.    Bien, nous irons un peu plus loin.  

  

5  Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 
l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 

  

6  Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ 
approche. 

  

7  J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 

  

8  Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste 
juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 
tous ceux qui auront aimé son avènement. 

  

         Ça, c'est l'apparition, pas la Venue. Et souvenez-vous, Frère 
Branham, quand il a parlé de la nuée avec le visage là dedans, il a dit, 
"C'était le Juge," et il a parlé de la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-
Christ. Immédiatement, ils pensaient qu'il parlait de l'Agneau. Jésus n'est 
pas Dieu! Jésus n'est pas Dieu! Il n'est pas Dieu! Vous ferriez mieux de 
corriger votre doctrine immédiatement. Retenez simplement cela, parce 
que nous aurons besoin de ces pensées. 

  

9  Viens au plus tôt vers moi.  
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37.    Maintenant, je veux vous emmener au Livre de Romains, parce que 
Ça vous dit ici, "les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, 
blasphémateurs, " et ainsi de suite. Or, Paul dit dans Romains 1:18, cela, à 
propos, il est interdit de lire ça dans les systèmes de radiodiffusion en 
Grande-Bretagne, parce que c'est trop rude concernant ces super 
homosexuels, ces gens illégitimes qui détruisent le monde. Et je vais parler 
d'eux ce soir. Nous avons un fondement agréable pour demain 
matin. Romains 1:  

  

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. (Ça ne dit pas 
"retenir la vérité," c'est " retenir injustement la vérité" ce qui veut dire qu'ils 
font la même chose que Satan a fait: pervertissant la Parole de Dieu et 
retenant la vérité de cette façon.)  

  

19 car ce qu'on peut connaître de Dieu, (C'est 'theos', Dieu Lui-même, la 
Divinité) est manifeste pour eux; Dieu le leur ayant fait connaître. 

  

20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité (Divinité ou déité, parce que c'est exactement ce qu'est la 
Divinité), se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on 
les considère dans ses ouvrages.  Ils sont donc inexcusables 

  

21 puisque ayant connu Dieu…  

  

         Maintenant, c’est Paul qui a écrit ceci, c’est aussi lui qui a écrit 2 
Timothée. Il n'y a pas moyen que Paul ait pu écrire cette Ecriture ici, et 
omettre la confirmation, quand il a mis la confirmation dans Timothée. Ainsi, 
il allait y avoir une confirmation: Dieu qui apparaît, qui se manifeste, qui se 
confirme, qui se fait connaître, qui s'unit réellement avec les gens comme 
étant leur Dieu avant qu'ils puissent même Le rejeter, Lui, parce que 
comment pouvez-vous rejeter quelqu'un qui n'est pas là pour être rejetté? 
Comment pouvez-vous rejeter quelqu'un qui ne s'est pas fait connaître 
sans que lui vous donne la connaissance à rejeter? Comment pouvez-vous 
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rejeter ou prouver que quelque chose est pervertie, à moins que ça soit là 
pour être perverti? Très bien. Répondez-moi. Vous ne pouvez pas le faire. 

  

         Si je braquais brusquement un tuyau de pompe à incendie sur vous et 
puis rire et dire, " Ha! Ha! Ha "! Vous auriez dû être prévenus ou vous 
devriez avoir su que je braquerai un tuyau de pompe à incendie sur vous. 
Comment le sauriez-vous à moins que je vous l'aie dit? Comment  sauriez-
vous porter des vêtements imperméables? Comment stupide, comment 
ridicule et blasphémateur pour quelqu'un de suggérer même que ces 
Paroles sont écrites sans le soutien de la Confirmation et de la Présence. 
Le même prophète qui a écrit ceci a écrit  2 Timothée 3 et 4. 

  

38. Maintenant continuons à lire. Maintenant regardez, c'est à propos de 
quoi? La divinité! La divinité! Le seul et Vrai Dieu. Correct? Bien, c'est ça. 
La colère de Dieu est révélée du ciel. Ça a été et ça sera quand vous 
refusez Dieu Lui-même. 

  

         Vous dites, "Comment est-ce que je refuse Dieu Lui-même"?   

  

         Quand vous rejetez ce que Dieu a dit concernant comment Il se 
révèle à vous, et ce qu'Il est Lui-même, exactement, de la manière qu'Il 
souhaite communiquer, et vous dites, " Bien, je ne veux pas de cela ". 
Maintenant vous vous êtes coincés ici. Vous êtes de ceux-là. Maintenant 
observez:   

  

21 puisque ayant connu Dieu… 

  

         "Ayant connu Dieu"; L'ayant connu; non pas connaître à propos de 
Lui'; non pas avoir quelques idées dans leurs pensées qu'ils ont évoquées, 
mais ils ont littéralement connu que c'était Dieu, non seulement par la 
nature  - cela vous fait savoir qu'il y a un Dieu - mais évidemment ce Dieu 
leur a parlé, soit face à face, soit à travers quelqu'un ou d'une façon par 
laquelle Il a lui-même communiqué avec eux, de telle sorte qu'ils savaient 
que c'était Dieu.  
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         Maintenant, vous dites, " Frère Vayle, qu'en est-il s'ils ne voulaient 
pas croire que c'était Dieu "?  

  

         Bien, cela montre que vous êtes une semence du serpent, 
exactement comme Caïn, bien qu'il ait admis qu’il y avait un Dieu. Vous 
êtes même pire que Caïn. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous 
montrer ici? La confirmation. 

  

21 … ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâces; mais 
ils devinrent vains dans leurs raisonnements, (Ce sont des imaginations. Ils 
ont créé leurs propres images.) et leur coeur destitué d'intelligence fut 
rempli de ténèbres [Darby] :(Remarquez: c'est un coeur collectif. 'leur' et ' 
fut' et 'le coeur' est singulier. Ils sont condamnés comme une seule 
personne.) 

  

22  Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 

  

    23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 
représentant l'homme corruptible,… 

  

39.    Maintenant, qu'en est-il si vous faites Jésus, un homme, Dieu? 

  

         Vous dites, "Bien, Frère Vayle, il n'a pas vu la corruption".  

  

         C'est parce que la Bible dit, "Tu ne laisseras pas ton saint voir la 
corruption".   

  

         Qu'en est-il si vous le faites 'Dieu'? Il n'est qu'un homme. Il est le Fils 
de Dieu. Il est le fils premier-né de Dieu, né de façon unique. Vous et moi, 
nous ne sommes pas nés de cette façon unique, mais nous sommes aussi 
des enfants de Dieu. Oui! Transmis à travers des corps humains. Quoi 
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d'autre attendriez-vous en tout cas? Avoir quelque chose d'autre serait 
stupide.  

  

40.      23    … et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 
représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et 
des reptiles. (Et ils font encore cela en Inde et en Afrique et dans 
plusieurs parties du monde, les jungles et qu'est-ce que vous avez.)  

  
24  C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de 
leurs coeurs;…  

  

         Maintenant ce que nous avons ici; est une image parfaite placée pour 
2 Timothée 3, parce que Ça dit "à travers leurs convoitises de leur coeur, 
l’impureté," et Ça vous dit dans 2 Timothée exactement la même chose: 
l'homosexualité. 

  

24… en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps;… 

  

         Le sexe est devenu plus important que Dieu. Premièrement: ils ont 
refusé Dieu. Vous pouvez être comme David - refuser la Voix de Dieu et 
être un instrument du sexe et payer pour ça. Et souvenez-vous, il lui est 
collé une histoire ignoble pour avoir fait ce qu'il a fait. Il savait qu'il ne 
devrait pas convoiter la femme de son voisin. Il savait qu'il ne devrait pas 
commettre adultère. En fait, il l'a littéralement violée, ça équivalait bien à 
cela. Oui. Et "Tu ne tueras pas". Il a tué son mari.   

  

41.    Voulez-vous une vie de désordre? Ou voulez-vous être capable tenir 
bon au temps de la fin comme l'Apôtre Paul et les Saints de l’ancien temps 
et dire, "Regardez, je crois Dieu, et j'ai tenu bon avec Lui comme Il a pris 
ma défense.’’ 

  

         C'est nécessaire de savoir cela, parce que refuser les récompenses 
éternelles, que nous obtenons en semant dans la justice, afin de récolter 
dans la justice, perdre ça est un état de folie. Et j'ai essayé de vous 
apprendre, jeunes et vieux ici, la plus grande chose dans la vie est ‘semer 
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et récolter.’ Et il y a une seule façon sûre d'obtenir de bons résultats, c'est 
de semer pour Dieu. C'est pourquoi j'ai la meilleure femme au monde. Je 
suis allé droit à Dieu, et je n'ai pas dit, " Seigneur, je suis un homme bon; 
J'ai besoin d'une femme gentille ". J’ai dit, " Seigneur, Tu sais quel genre de 
monsieur je suis et le genre de mariage. Si Tu ne me donnes pas une 
bonne femme, je serai fiché aussi sûr que Tu es vivant et que je suis vivant 
". 

  

         Et Il m'a donné la meilleure femme au monde. Mais vous devez savoir 
de quoi vous parlez. Vous devez refuser les jeunes filles qui vous 
regardent. Si vous pensez qu'elles ne sont pas là, en attente sur votre 
sentier, vous ferriez mieux de lire le Livre de Proverbes. Vous trouverez 
quelque chose que vous n'avez jamais sondé auparavant. Vous trouverez 
cela ; il se peut même que vos propres parents vous aient menti. Ouais. 
Espérant que d'une façon ou d'une autre, le mensonge vous suivrait 
partout. Le mensonge ne fera que vous condamner, jeunes garçons et 
jeunes filles. Prenez la vérité, et les choses iront bien pour vous. Oui. 
Éloignez-vous de ce truc. Ça paie de servir Dieu. Je vous assure que ça 
paie. 

  

42.    Écoutez, observez: 

  

25  eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge,  (Nous parlons de 
l'unique et seul Vrai Dieu. Nous parlons de la 'Divinité' ['Godhead'] qui dans 
un anglais simple est Divinité [Deity], D - E - I - T, tout en majuscule. 
Jéhovah - Elohim, pas Son Fils. Eh?) et qui ont adoré et servi la créature au 
lieu du Créateur, qui est béni éternellement. (Maintenant :) 

  

26                       C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: 

  

         L'homosexualité ouvre maintenant la voie   à l'infamie: pédophiles, 
agresseurs, des fanfarons avec leurs fétiches. Si vous, les jeunes gens, 
n'êtes pas au courant de ces choses, prenez un dictionnaire et 
commencez  à vérifier. Vous n'êtes plus des bébés, et vous êtes 
maintenant confrontés, à l'âge cinq et six ans, avec ce avec quoi je n'ai pas 
été confronté quand j'avais quinze ans. Je vais vous dire quelque chose: 
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sans Dieu, personne ou la femme ne va tenir. Et vous allez voir ce qui va  
se passer par la suite. Maintenant, observez:  

  

26     … Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est 
contre nature ; (Elles ne veulent plus avoir des enfants.) 

  

27  et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 
homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le 
salaire que méritait leur égarement. 

  

28  Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 
leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 

  

         Donc, la Bible vous dit ici même: Ils passent du Dieu vrai et vivant à 
l'idolâtrie… Et le trinitarisme, c'est de l'idolâtrie. Et l'unitarisme, c'est la 
même chose, parce que, souvenez-vous: l'enfant est le mari de la mère. 
C'est Nimrod. Semiramis. Le dogme Babylonien qui était  précédemment 
tiré d'Egypte.   

  

43.    Maintenant, "Ils n'ont pas aimé retenir Dieu dans leur connaissance" 
ce qui veut dire que Dieu leur a donné la connaissance complète 
concernant Lui-même. Ainsi Dieu les livre à une pensée réprouvée, 
complètement impie, pour faire ces choses qui ne sont pas commodes.   

  

         Maintenant, je vous montre une séquence ici, et la séquence est 
celle-ci: quand Eve a abandonné Dieu, elle est allée à la perversion, le sexe 
diabolique. Et je ne me soucie pas combien proche il était à l’homme, et je 
ne me soucie pas à quel point il lui a bien enseigné la mécanique et tous 
les ornements et toute autre chose qui accompagne cela, parce que c'est 
de là que la connaissance sexuelle est venue. Elle a fait un  acte sexuel 
perverti et horrible avec un animal. Bien, qu'en est-il de ça?  

  

         " Ainsi, Frère Vayle, je ne crois pas cela ". 
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         Bien, vous ne croyez pas la confirmation alors, n'est-ce pas? Vous ne 
croyez même pas la Bible où les Juifs ont dit, " Nous ne sommes pas nés 
de la fornication ". 

  

         Et, la seule fornication qu'il pouvait y avoir, parce qu'ils ont remonté 
jusqu'à Abraham, qui l'a remonté à Adam, la seule fornication qu'il  pouvait 
y avoir, c’est avec Eve. Et qui était là pour forniquer avec elle, si Adam était 
le seul homme? La semence du serpent. Jésus a dit, "Vous êtes de votre 
père, le diable".  

  

44.    Maintenant, écoutez-moi attentivement: l'homosexualité - à la fois 
chez l'homme et la femme; le lesbianisme, l'homosexualité - est ce qui est 
absolument arrivé pour avoir rejeté Dieu. Maintenant, écoutez, voici la 
chronologie: après que les homosexuels deviennent prédominants, et c'est 
un large spectre, et Frère Branham l'a attirer notre attention sur ça, 
comment Abraham s'est tenu là avec Dieu, séparé. Lot était dans la vallée, 
là, à Sodome, avec les Sodomites, avec les deux principaux anges, et 
souvenez-vous, il a dit que ces deux anges étaient Billy Graham et Oral 
Roberts. Et si Oral Roberts était la fausse vigne, qu'était Billy Graham?  

  

         Donc, la sodomie est en croissance. L'homosexualité, le 
lesbianisme... Maintenant, c'est ça la chronologie. Observez: à partir de ce 
moment, les homosexuels, et le reste de leur foule:  

  

29  étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, 
de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de 
malignité;(comme un cancer) 

  

30  rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, 

  

 31 de loyauté, (Ils sont des traîtres.), d'affection naturelle, de miséricorde. 
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         Les violeurs de femmes, avec leurs chansons, violons-la, et tuons-la. 
Écoutons-la criez". Toutes les choses infâmes, immondes. Saisissez-vous 
ce que je vous dis? De quoi est-ce que je parle? C-H-R-O-
N…Chronologie…O-L-O-G-Y. Je parle de la séquence. Je parle de la 
manière dont tout cela se passe. Maintenant, écoutez:  

  

32  Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais 
ils approuvent ceux qui les font. 

  

  

45.    Maintenant, écoutez-moi! Quatre-vingt-dix pour cent du public 
américain croit en Dieu! Quatre-vingt-dix pour cent. Mais vous ne pouvez 
pas enseigner Dieu dans les écoles. Vous ne pouvez pas enseigner la 
prière. Waouh? Amérique, la belle. Je parle de toi. "Rempli de tout 
injustice", à partir de vos homosexuels ; et vous autorisez les homosexuels. 
Maintenant, cette Mlle Wiseman... Et vous savez quoi? Je suis fier des 
Noirs. Le pasteur noir s'est levé contre ces païens hypocrites et salauds à 
Dayton et a dit, "Nous n'allons pas autoriser à Dayton d'avoir une clause 
concernant la protection des homosexuels, comme s’ils étaient une 
minorité. C'est une manière de vivre.  

  

         Eh bien alors, protégions les végétariens! Et protégions les gens des 
droits des animaux. Ayons une loi séparée pour eux. Bêtise! Il y a une loi 
qui dit, "Tu ne tueras pas. Tu  n'attaqueras pas… Tu feras pas telle chose". 
Mais, ils veulent une loi spéciale. Et tout le monde dit, " Alléluia! Donnons-
leur une loi  spéciale."   

  

46.    Maintenant, je vous poserai une question: Pouvons-nous peindre une 
image plus sale de gens? Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Le 
sexe, la saleté, l'animal. Qu'est-ce la prochaine chose qui est arrivé? Ils 
sont allés, et ils ont vu les quatre fleuves qui vous ont montré la vie, ils ont 
suivi la voie navigable, le commerce, la civilisation voyage avec l'eau, et 
alors il y avait de l'or et de l'argent et du bdellium et des pierres précieuses. 
Quelle était la chose que vous avez vue? Le sexe et l'argent. Qu'est-ce que 
le royaume de Satan? Le sexe et l'argent. Toutes ces personnes ici qui font 
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le sexe, quatre-vingt-dix pour cent, de la saleté impudique, pourrie. Bien, 
venez, lisez vos journaux. Des personnes qui abusent des enfants; tout est 
pourri.   

  

         Et la classe supérieure a l'argent. Et ceux qui ont tout l'argent, qu'est-
ce qu'ils font? Vous ne pouvez pas attraper un magazine qui ne mentionne 
pas le sexe. Vous ne pouvez pas avoir sur un numéro d'un magazine de 
santé sans qu’on y raconte toutes les joies qu'un homme peut avoir en 
mangeant certains produits, et qu'il peut être sexy à jamais. Et je ne me 
suis pas procuré le magazine pour cela, je m’en suis servi pour m'aider en 
d’autres choses. Vous ne pouvez pas acheter un réfrigérateur sans le sexe. 

  

47.    Donc la basse classe, le petit peuple ici, le petit monsieur, il s'est 
amouraché et est complètement contrôlé par le sexe, et les autres 
messieurs ont de l'argent, et ils ont le meilleur sexe … ou ils pensent en 
avoir. Maintenant écoutez: ils méritent tous la mort, parce qu'ils tolèrent ça. 
Quand Billy Graham a dit, à propos du violeur de femmes, castrons-le," ils 
étaient prêts à saisir Billy Graham et le crucifier. Quand j'étais encore 
gosse, la peine de mort était en vigueur. Si vous aviez violé une femme, 
vous deviez être tués pour ça. Aujourd'hui, c'est " Oh, bien. Hmmm." 

  

         Pourquoi? Parce que les policiers et les magistrats le font, les 
aristocrates le font aussi, si vous appelez… Les Aristocrates, ce n’est 
qu’une bande de chiens collés par la pâte, je devine. C'est ce qu'ils ont dit, 
et c'est la vérité. 

  

48.    Maintenant, écoutez, ce que la Bible dit ici :  

  

32  Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais 
ils approuvent ceux qui les font.  (La prêtrise catholique.) 

                                                

     J'ai pris connaissance de ceci, j'ai reçu un petit article par Gerald au 
téléphone, les prêtres attrapent le SIDA à tel enseigne que c'est devenu 
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exponentiel. Or, la Bible dit ici, parce qu'ils ont fait ça, " et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. " 

  

         Qui est maintenant reproché pour le VIH?   

         Un petit singe vert, n'est-ce pas?   

         Qui a mangé des bananes dans l'arbre.   

         Il est celui qui est reproché pour le VIH,   

         Mais pas vous et moi, pas vous et moi.  

  

         C'était un peu de la bonne poésie, n'est-ce  pas? Je suis sarcastique. 
Vous avez osé penser que je suis sarcastique. Ce n'est jamais venu de 
petits singes verts. Vous parlez de stupide. C'est venu en faisant ce sexe 
perverti.  

  

         Maintenant, jetons un petit coup d'oeil furtif aux statistiques, et les 
statistiques m’inquiètent toujours, parce que les statisticiens sont une 
bande de menteurs. Maintenant, avant tout, je lirai un tout petit extrait dans 
le journal; et ça dit, " Au Sub-Sahara, (laquelle est l'Afrique du Sud) il y a 
treize million d'orphelins dont les parents sont morts de SIDA ".  

  

         D'accord. Alors, qu'est qui se passe? Newsweek écrit "Dix millions". 
Aw, ouais, réduisons cela. Aw, ouais, dix millions, ouais, ouais, ouais. 
Commençons avec dix millions. Très bien. [Frère Vayle écrit ce chiffre et 
ceux qui suivent sur le tableau blanc.]  

  

49.    Maintenant, voici un monsieur, et il est un Canadien français, un très 
beau jeune homme, et il est steward sur un avion. Et il va en Europe, et il 
attrape le SIDA, et il est connu qu'il a infecté 220 personnes, sciemment. 
Maintenant quand vous voyez un rat la journée, on m'a dit qu'il y a quarante 
autres que vous verrez le soir. Quand vous voyez un cafard qui court à 
travers la table pendant la journée, il y en a un million d’autres cancrelats 
dans la menuiserie. Donc, si vous pensez que je vais croire deux cents… 
Bien, je pourrais, simplement être gentil. 
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         Maintenant? Voici un noir, son nom est Williams à New York, et il 
donne des drogues à des filles dans un lycée, et il fait des rapports sexuels 
avec cent femmes, et il a le SIDA, et il leur donne des drogues. Bien, 
maintenant, ils ont fait un sondage. Maintenant, je deviens très sensuelle, 
mais vous allez me pardonner. Ils ont fait un sondage, et ils ont interrogé 
tous les hommes, et ils ont dit, "Combien de partenaires féminins avez-vous 
eu"? Et je pense qu'ils ont menti, mais ils ont dit, "Vingt". Je ne crois 
vraiment pas cela. Je pense que c'est le lycée, la vantardise juvénile, 
adolescente, mais je pourrais être en erreur. Donc, je vais réduire cela à 
cinq.  

  

         Maintenant, si ce monsieur avait cent jeunes filles avec la drogue. N'y 
avait-il pas treize jeunes filles engrossées l'année passée à l'école Graham 
High? Combien n'ont-ils pas attrapé ça? Nous arrivons à ce dont la Bible a 
parlé, et la Bible dit que le VIH vient de ça.  

  

50.    D'accord. Ainsi, ce monsieur, ici, en a eu deux cents. Un homme en a 
eu deux cents? Et ce monsieur en a eu cent? Sont-ils des cas d'archives, 
par eux-mêmes, afin qu'ils soient de tels grands proliférateurs du VIH ou du 
SIDA, au point qu'ils brillent, comme des maîtres d'un sur mille? Non! C'est 
commun. C'est répandu.  

  

         Ainsi OK, vous en avez 220 ici. Donc, ils en ont cinq chacun, vous 
avez mille cent. Maintenant, ces mille cent s'en vont, vous en avez 5500 
pour ne pas mentionner les femmes qui s’ajoutent, là où vous allez avoir au 
moins six cents de plus ici, et un autre 2500 ici.  

  

         Ainsi, très bientôt, vous aurez huit mille. Il y a un monsieur ici, et 
comme les chiffres le prouvent, ça devient exponentiel. En fait, je vous ai 
donné les chiffres une fois, mais je les ai perdus, à propos du fait que si 
vous avez eu un rapport sexuel illicite, c'est très facile que vous soyez la un 
centième, ou la deux centième ou la trois centième personne dans la 
chaîne. Hou, L'homme ! Exponentiel! 

  

51.    Maintenant, revenons à dix millions, en haut ici. [Ce chiffre avec 
lequel j'ai commencé sur le tableau blanc ; (tiré du journal Newsweek)]. Ce 
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sont des orphelins. Leurs parents avaient déjà le SIDA et ils sont morts. 
Combien de personnes leurs parents, surtout les hommes, ont-ils infectés? 
Nous ne savons pas, mais en Afrique du Sud, à Johannesburg, où ils 
descendent à une très grande profondeur dans les mines, qui vont jusqu'à  
deux milles [3219 mètres] sous le sol, la chaleur est si terrible, et les 
femmes ne sont pas là, donc les hommes sont tous sur des couchettes. Ils 
dorment dans les couchettes là-bas. Et ainsi, vous avez l'homosexualité. Et 
vous avez le SIDA qui sévit.  

  

         Ainsi, très bien. Disons ici que nous avons ces dix millions, et disons, 
simplement pour être poli, nous allons avoir six millions qui grandissent. Et 
prenez le magazine, et vous verrez ce qui se passe dans le magazine, des 
images réelles où ils parlent aux jeunes garçons, ces orphelins, et des 
jeunes avec le VIH, et ils leur montrent comment se protéger. Formidable! 
Précisément ce que la Bible dit, " Ils prennent plaisir à le faire," et ils 
prennent plaisir à transmettre cela tout autour, et tout le monde est très 
content du SIDA.  

  

         Ainsi, disons que nous avons ces six millions en bas ici, sur dix 
millions. Or, les petits gosses ne peuvent pas travailler, donc ils meurent de 
faim et meurent. Les aînés, surtout les filles, n'ont pas étudié, et elles ne 
peuvent pas travailler. Ainsi qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent des 
prostituées. Ainsi, vous n'avez pas que les garçons qui propagent ça 
maintenant, parce qu'ils veulent tous les genres de filles, parce qu'ils se 
vantent avoir de très grands et merveilleux gars, vous savez, de grands, de 
très grands athlètes, ouais. Ainsi qu'est-ce qui se passe? Vous avez les 
filles qui font maintenant ça. Ainsi s'il y a trois million de garçons, combien 
de personnes vont-ils infecter? S'il y a trois million de filles, combien de 
personnes vont-elles infecter? 

  

52.    Maintenant, ils déclarent qu'il y a quarante millions de personnes dans 
le monde atteintes du SIDA. Selon moi, c'est de la blague. Ils n'ont même 
pas commencé à compter, et les nations ont caché leurs problèmes 
pendant pas mal d'années. Et donc, ce que vous avez ici, est une densité 
croissante d'une population, ajoutez à cela le fait que c'est bien connu que 
dès que les moustiques arriveront à développer une enzyme, et ils y 
arriveront, ils transmettront le virus du SIDA, et il est déclaré que c’est 



964 
 

maintenant possible, par des auteurs différents et des médecins différents. 
La chose entière est une dissimulation. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi, et 
je vous ai lu ça ici même, et la Bible dit ici, " Qui, ayant connu le jugement 
de Dieu (Quatre-vingt-dix pour cent d'Américains est Chrétien, et ils ont 
l'argent, et ils dirigent le monde et le monde a le regard fixé sur l'Amérique, 
particulièrement Hollywood,) ceux qui commettent de telles choses sont 
dignes de mort, et non seulement ils font la même chose, mais ils prennent 
plaisir en ceux qui font ça". 

  

53.    Maintenant, écoutez-moi: Le Frère Jean m'a donné un petit article qui 
est venu  d'Angleterre. Là dedans, ça dit que Morris Cerulla, le canal sur 
lequel il était, parce qu'il a parlé contre les homosexuels et les gays, et il 
était supposé les avoir condamnés, cela, Dieu sait qu'ils devraient être 
condamnés - parce que la Bible les condamne; ils ont condamné la station 
radio à une amende de 20.000 livres, ce qui est plus de $30.000. Ils sont 
interdits de lire  Romains 1 sur les ondes. 

  

         Vous dites, "Bien, ça, c'est la Grande-Bretagne, pas l'Amérique".  

  

54.    Retenez vos petites douces pensées, mon cher frère / soeur, parce 
que c'est l'Amérique. La F.C.C. [La Commission Fédérale de 
Communication] a déjà voté que toute station religieuse doit maintenant 
réduire et céder la moitié de temps des émissions à d’autres choses salles. 
Et ils combattent maintenant ça au Congrès et voici ma question : avec la 
liberté d'_expression en Amérique, comment un bureaucrate ose-t-il faire 
ceci avec la FCC sans avoir sa tête coupée? Où sont les avocats? Où sont 
nos serviteurs, les sénateurs et les membres du congrès? Où sont nos 
juges?  

  

         " Ah, nous croyons en Dieu "!  

  

         Oui, certainement. Très exactement ce que Ça dit ici dans le Livre. 
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55.    Maintenant, de quoi tout ceci s'agit-il? Qu'est-ce que j'essaie de vous 
dire? J'essaie de vous dire ceci: Tout cela commence avec la Divinité! 
Waouh?   

  

         " Oh, non, Frère Vayle, oh, non ". 

   

         " Non, Frère Vayle a tord. Frère Vayle a toujours tord ".  

  

         La Bible a toujours tord. Le prophète a toujours tort. Ouais, le 
prophète de Dieu a toujours tort. Dieu n'a jamais raison. Même le 
Sanhédrin a dit, "Nous sommes si intelligents que quand Dieu a des 
difficultés, Il fait appel à nous".  

  

         A combien de sacrificateurs Dieu a-t-il fait appel ? Combien de 
prédicateurs? Combien de quoi que ce soit? Combien de Musulmans? Dieu 
n'a jamais fait appel à qui que ce soit, parce qu'Il reste inviolé et tout seul. 

  

56.    Ainsi, voici la situation que nous avons, qui a commencé quand Eve 
et Adam ont connu Dieu, et ils ont retenu la vérité dans l'injustice. Elle est 
sorti de la Parole et a pris Adam avec elle. Ils ont fait exactement la chose 
même que Satan a faite, et le royaume de Satan est ici même et 
maintenant même, parce que les démons savent qu'il y a un seul Dieu et 
tremblent, et son personnel sait qu'il y a un seul Dieu, bien qu'ils essaient 
de faire de Lui une trinité et une binité, et le ciel sait quoi.   

  

         "Ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort," le 
jugement de Dieu et la destruction. Ils le savent! Mais ils font le même 
chose, exactement comme au commencement: "Ont plaisir en ceux qui font 
ça ". Et la communauté blanche de prédicateurs, aucun, à ma 
connaissance, ne s'est levée comme mes frères noirs à Dayton, et 
cependant les blancs ne paraissent pas avoir beaucoup besoin de  noirs. 
Ça peut mieux être l'inverse: les noirs n'ont pas beaucoup besoin de 
blancs; parce qu'à l'exception de la pression exercée par eux, Rhin McClin 
marchait avec Mlle Wiseman et le reste d'eux. Et ils ont dit, "Un instant. 
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Vous n'allez pas nous amener à attaquer Dieu, et nous allons vous dire 
droit au visage qu’il y a une élection qui approche.’’  

  

57.    Je ne dis pas que vous devriez mélanger la politique à la religion, 
mais je vais vous dire une chose: si vous n'avez pas une vraie religion, quel 
bien vaut votre politique puante? " Aucun politicien ne peut prendre une 
vraie décision ". Et qui nomme les juges? Les politiciens. Donc les juges 
sont comme les politiciens. Oh, oui. M. Gore a déjà dit, "Je donnerai 
maintenant l'épreuve finale. Ils devaient croire en Rowe et Wade, et lui et 
sa femme, ce sont de grands Chrétiens que Dr. Dobson menait par le bout 
du nez. Ouais. L'usage naturel de la femme de produire un bébé, et qu'est-
ce qu'elle fait? Elle le tue, et prend même plaisir en ça. Elle est assassine. 
Dans tous les sens, c'est vrai; c'est vrai; c'est vrai; c'est vrai.  

  

         Et vous savez qui a résisté plus fortement contre eux tous? Keyes 
Alan, l'homme noir. Il a battu les records de tous les blancs, mis ensemble, 
sauf à mon avis, il a fait une erreur, et je ne crois pas un instant qu'une 
femme violée doit porter un bébé.   

  

58.    L'Ecriture que j'utilise pour ça est par déduction. Et c'est quand la 
femme qui était censé… Comme c'était Ruben ou un d’eux. Le mari de sa 
belle-fille est mort, et il a donné le fils, Onan. Il versé la semence à terre, et 
il ne voulait pas donner Shelah. Donc, elle est sortie, et elle a mis le voile 
de veuve, et elle s'est placée sur la trajectoire, et son beau-père est venu, 
et "Oh, il y a une prostituée ici. Je peux bien profiter de cette prostituée". 
Donc, il entre et profite de ses services, et… " Quelle est la facture de tes 
services "?   

  

         Elle a dit, "Donne-moi un chevreau". 

  

         " Bien," il a dit, "Je n'ai pas ça ".   

  

         "Bien, donne-moi ton sceau et ton sceptre. Et puis amène le chevreau 
avant demain ou ce soir ". 
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         Il a dit, " je t'apporterai ça ".  

  

         Ainsi il a envoyé le serviteur pour lui donner le chevreau pour le prix 
de la prostituée, et il a dit, il n'y avait personne là qui soit prostituée. 
Personne  n'en a même entendu parler ".  

  

         "Bien," il a dit, " c'est drôle. De toute façon, bien, remets le chevreau 
dans le pâturage, mais mon sceau et mon sceptre sont partis ".  

  

         Et la belle-fille devint finalement enceinte. Et ils ont dit, "Oh, ta belle-
fille est enceinte ".  

  

         Et il a dit, " Emmenez-la et brûlez-la sur le bûcher "! 

  

59.    Vous savez quelque chose? C'est dans le dossier de Dieu ici, depuis 
des milliers d'années avec cet oiseau mort. Je ne me soucie pas s'il était un 
fils de David. Je ne me soucie pas s'il est élu. Et Dieu ne s’en soucie pas 
non plus. Ce que l'homme sème, il le récolte. Et la manière dont vous et 
moi traitons Dieu et traitons Sa Parole, nous allons répondre pour cela. Ne 
pensez pas que nous n'allons pas y répondre. Et tout le monde qui est 
assis ici sait que c'est la vérité. Chaque homme, femme, et enfants, vous le 
savez dans votre coeur, et à partir de l'expérience, je ne vous mens pas. Je 
vous dis la vérité, et vous le savez. " Ce qu'un homme sème, il doit aussi 
récolter ça". Et si vous avez semé pour la sagesse du diable avec les 
choses sensuelles et mondaines, au lieu de ce qui vient d'en haut, ce qui 
est la Parole du Dieu Vivant, vous récolterez exactement cela.  

  

         Mais souvenez-vous de cette seule chose: le mensonge du diable 
meurt, parce que ça n'a aucun pouvoir et aucune autorité, mais la Parole de 
Dieu dure à jamais, et Sa Parole qu'Il a envoyée, ne retournera jamais à Lui 
sans effet. Cela veut dire que chaque Parole qu'Il sème en vous et en moi, 
et nous semons en retour pour Dieu, va rentrer à Lui avec le plein avantage 
du Dieu Tout-puissant Lui-même.  
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         Nous sommes du côté des gagnants ce soir, frère/soeur. Nous ne 
sommes pas du côté des perdants. Nous sommes du côté positif, et je veux 
que vous voyiez toutes ces choses qui paraissent être contre nous. Elles 
sont pour nous, et ce sont les choses dont je parle, le monde s'embrasse. 
Et on peut fermer cette église pour les choses mêmes que j'ai dites. On 
peut me tuer pour ce que j'ai dit. Mais je vais vous dire, je ne peux pas 
changer. Et si je serais disposé, et je serais disposé à donner ma vie pour 
Frère Branham, et Dieu sait que je vous dis la vérité, et je peux 
certainement donner ma vie pour Dieu et Sa Parole. Ce ne devrait pas être 
pénible. Ce ne devrait pas être difficile. Ce serait la chose à faire. 

  

         Courbons nos têtes dans la prière. 

  

Père céleste, nous venons à Toi, à la fin de ce service, ici, ayant posé notre 
fondation, notre préliminaire pour demain, si c'est le cas, nous devrions 
nous réunir, Te remerciant maintenant pour l'aide que Tu nous donnes de 
faire connaître ces choses et d'apporter des choses à notre pensée, des 
choses que nous avons besoin de savoir, du moins, des choses que j'ai 
senti que nous devrions avoir besoin de savoir, parce que Tu les as 
apportées à ma pensée. Et j'ai partagé cela avec les gens, Père,  pour une 
raison seulement, et c'est parce que c'est la Parole, et c'est le seul but qu'il 
y a, parce que c'est la Parole, et ça ne retournera pas sans effet, mais Elle 
accomplira ce pour quoi Elle a été envoyée d'accomplir.  

  

         Par conséquent, aide-nous, Seigneur, à être très, très sincère, et très, 
très prudents à propos des vies que nous menons, parce que chaque 
homme doit rendre compte des actions faites dans la chair, que ce soit le 
bien ou le mal, et recevoir une récompense à partir de ça.  

  

         Aide-nous, Seigneur, à être comme Moïse et ces héros de la foi qui 
ont estimé la richesse de Dieu comme un trésor incomparable, qui ne peut 
pas être comparé, peu importe combien bonnes les autres choses 
semblent être: les trésors d'Egypte, les trésors de Babylone, les trésors 
d'aujourd'hui, toutes ces grandes choses auxquelles les gens peuvent 
facilement accéder et qui génèrent des fortunes, quoi que ce soit, Seigneur. 



969 
 

Ça ne vaut simplement pas cela. Si jamais nous avons été sérieux 
auparavant, Seigneur, ou que nous n'avons  pas été assez sérieux, Je prie, 
à partir de ce temps, nous serons de plus en plus sérieux alors que Tu 
nous donnes ces choses qui sont pensées, de sorte que la nature très 
sérieuse de cette Parole devienne notre nature, et que Tu deviennes notre 
Dieu vrai et vivant; afin que nous puissions T'adorer en Esprit et en Vérité, 
et que nous puissions mener ces vies, Seigneur, faire comme le prophète a 
dit, "toujours vouloir Te plaire".   

  

                    Que ce soit notre but dans la vie ce soir et tous les jours qui 
nous ont été donnés de vivre. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 
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L’ADMINISTRATION 

(Stewardship) 
Fr. Lee Vayle 

29 novembre 1986 

  
Prions. Bienveillant Père  céleste, nous voulons nous recommander à 
Toi ce soir, et ce, avec espoir et sans réserve, à Ta bonté et à Ta 
grâce, Seigneur, sachant que Tu ne fais aucun mal à qui que ce soit, 
mais Tu fais toujours du bien. Bien des fois, nous ne comprenons pas 
Ta bonté. Bien des fois, non seulement  nous comprenons mal Tes 
voies, mais en les comprenant, nous ne les accomplissons pas. Ainsi, 
nous prions ce soir pour Te demander une grâce et une miséricorde 
abondante, Seigneur, alors que nous venons devant Toi, si indignes 
que nous sommes, mais nous Te remercions pour le sang du Seigneur 
Jésus-Christ, et de ce que, et, Lui-même  qui intercède maintenant 
pour nous et qui se tient devant Toi pour nous représenter. 
  
Nous Te remercions, Seigneur, de ce que tout concours à notre 
bien.  Nous T’en remercions, Seigneur. Nous croyons donc que ce 
culte sera pour Ton bonheur et pour Ta gloire et que ça fera vraiment 
du bien aux gens,  Seigneur. Nous faisons confiance à ça, il nous faut 
croire cela, Seigneur; ainsi, mets ces choses sur nos cœurs, afin que 
nous puissions les dire, et nous croyons qu’il vaut mieux les dire que 
de ne pas les dire, mais, Père, il serait mieux de ne pas les dire si on 
ne les dit pas correctement et dans le bon esprit. Ainsi, aide-nous à 
avoir le bon esprit, par-dessus tout cela, et donc, les mots justes pour 
les aligner de telle manière que la Vie puisse se manifester dans Ta 
parole ; et que nous puissions obéir et que nous puissions marcher 
dans la lumière, en ayant la communion fraternelle, le sang nous 
purifiant ; continuant simplement ainsi, harmonieusement avec Toi , 
montant sur un de ces grands nuages de gloire, Seigneur, qui un jour 
sera bientôt dans un autre nuage quand la gloire, quand les morts 
sortirons de la terre et dans autre nuage de gloire, Seigneur, quand 
nous serons changés et dans un autre nuage  pendant que nous 
serons enlevés. 
  
Nous Te remercions, Seigneur, pour les nuages de gloire qui ont été 
les nôtres, Seigneur, jusqu'à ce moment-ci, en commençant par 
Luther, en remontant jusqu’à ce jour-ci, Seigneur, nous avons celle qui 
ne se dissipera jamais.  Père, nous n’arriverons pas à Te remercier 
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suffisamment, mais nous magnifions Ton Nom.  Réserve une 
bénédiction adéquate à chaque besoin. Répond à chaque besoin. 
Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
1.  Maintenant, comme je l’ai mentionné, nous partons du message 
« Christ Est Le Mystère De Dieu Révélé », et demain matin, nous 
continuerons avec le Numéro 24. Maintenant, voici la raison de ce 
message de ce soir : nous avons lu, soit dimanche dernier, ou le 
mercredi d’avant, je ne suis pas très sûr quand c'était, que Frère 
Branham a mentionné qu’il y a une possibilité que les gens perdent 
l’importance et la grandeur de ce message à travers des soucis de 
cette vie, et de ces choses qui peuvent ôter notre grand désir d’être  un 
avec cette Parole, qui, bien sûr, va apporter la Vie éternelle, 
l’immortalité. 
  
2. Et le sujet que j’ai pris concernant « L’Administration », dont j’ai fait 
mention précédemment, sur lequel je vais parler. Ce message est donc 
calculé pour nous aider à connaître et à maintenir l’altitude correcte 
concernant les choses terrestres, certaines d’entre elles, que nous 
disons être nos possessions et nos droits. Et, c’est vrai que nous 
possédons des choses; nous possédons des choses et  nous avons 
des droits, comme nous les appelons. Mais ils sont très limités, si nous 
avons réellement compris cela. 
  
3. Maintenant, pour reconnaître cela, dans cette vie, nous ne sommes 
que des administrateurs, voilà le point correct à partir duquel 
commencer. Or, si vous examinez le mot « administrateur », la 
définition, d’habitude, c’est quelque chose de ce genre : celui qui a la 
charge de la maison ou de la propriété de quelqu’un, plus précisément, 
une personne employée dans une maison ou dans un important 
établissement domestique de tout genre, comme surintendant des 
affaires financières, chargée de tenir la comptabilité, de récolter les 
loyers ou un autre revenu, et de débourser de l’argent pour les frais de 
la maison. C’est aussi le gérant qui contrôle les dépenses. C’est celui 
qui fait les dépenses. 
  
4. Maintenant, ceci peut sembler un peu vague pour vous,  ainsi, j’aime 
plutôt ma propre signification, ce que j’assemble à partir de l’Ecriture, 
concernant ce qu'est un administrateur [ou un économe] aujourd’hui. Il 
est réellement quelqu’un qui doit rendre des comptes à quelqu’un 
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d’autre, parce qu’il contrôle ou gère l’argent de quelqu’un d’autre, les 
affaires de quelqu’un d’autre, en faisant un travail pour quelqu’un, un 
travail  pour lequel il est payé. Ainsi, j’ai défini ça comme ceci : dans un 
sens général, selon moi,  un administrateur, c’est quelqu’un qui prend 
soin de ce qui appartient à quelqu’un d’autre, et il en est le 
responsable, et en réalité, il vit de cela. Voilà donc ce que je 
comprends du mot « administrateur  [ou  économe ou intendant.]» 
C’est une personne qui ne possède pas cela, mais, il prend part à cela 
pour la simple raison qu’il a été  engagé à faire quelque chose qui 
appartient à quelqu’un d’autre. 
  
 5. Maintenant, nous allons tout juste citer quelques Ecritures ici alors 
que je les lis en commençant par Psaume 24 : 1. Il y est dit : "A 
l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, Le monde et ceux qui 
l’habitent!" 
  
Maintenant, c’est une déclaration assez générale qui nous fait 
connaître que Dieu a le contrôle, ou qui dit que Dieu possède toutes 
choses : en commençant par les choses  qui sont sur la terre jusqu’à 
toutes les personnes qui sont sur la terre. Et Paul a bien placé cela : 
  
[Actes 17 : 28]  Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 
[Hébreux 12 : 2] Ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, 
[Psaumes. 50 : 12]  Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, Car le monde 
est à moi et tout ce qu’il renferme, (et) 
[Psaumes 89 : 11] C’est à toi qu’appartiennent les cieux et la terre, 
[Romain 11 : 36] C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! (Maintenant, cela 
va droit à la… à la déclaration définitive proprement dite.) 
[Ezéchiel 18 : 4a,] Voici, toutes les âmes sont à moi. (Et puis dans) 
  
[2 Corinthiens 5 : 10] (On nous dit :) Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 
[I Cor 4 : 2] Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs [ou 
administrateurs ou intendants], c’est que chacun soit trouvé 
fidèle. (Puis, je lis un verset ici qui n'est pas le résumé, mais c'est très 
vrai.) 
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[Apocalypse 11 : 18]  Ta colère est venue, Tu détruiras ceux qui 
détruisent la terre. 
  
6. Maintenant, pour comprendre  ceci parfaitement, nous allons 
prendre Genèse 1, et le verset 28, c’est ce que je voudrais examiner. 
Et Dieu dit : «Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 
terre.» 

  
7.  Si vous placez donc cela dans le contexte de " la terre est à Moi, et 
ce qu’elle renferme, et les cieux sont à Moi", alors vous découvrirez ici 
qu'Adam et Eve, ils étaient placés comme des administrateurs sur la 
terre, au sens littéral du mot. Et ouvrons dans « Hébreux  2 » et nous 
allons mieux comprendre la pensée parfaite, là, nous lisons 
également  du verset 6 au verset 8a. 
(6)  Or quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage: Qu’est -ce que 
l’homme, pour que tu te souviennes de lui, Ou le fils de l’homme, pour 
que tu prennes soin de lui? 

(7) Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu 
l’as couronné de gloire et d’honneur, 
(8)  Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui 
soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses 
lui soient soumises. 
  
8.  Or, nous savons que ceci concerne le futur, quand toutes choses 
seront soumises à Jésus avant de les remettre au Père sur le Mont 
Sion ou la Nouvelle Jérusalem, mais c’est une déclaration très vraie 
concernant l’homme, quand vous prenez Adam et Eve, lesquels étaient 
un type du Seigneur Jésus-Christ. Et qu’est-ce que l’homme donc pour 
que tu te souviennes de lui, pour lui avoir donner la juridiction sur 
toutes les choses que tu as faites et pour les lui avoir confiées comme 
un administrateur [ou économe ou intendant] ? Qu’est-ce que c’est, de 
toutes les façons. Bien, cela nous fait savoir que l’homme a été placé à 
un poste d’une très grande confiance, un poste remarquable, et bien 
sûr, nous savons qu’il n’a pas fait ce qui est juste ; mais prenons une 
nouvelle fois Genèse, et cette fois-ci, le second chapitre, et le verset 
15  qui dit : « L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin 
d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » Et avec cela, nous 
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lisons Ezéchiel 28 : 13, qui parle de Satan en type du roi  de Tyr : « Tu 
étais en Eden, le jardin de Dieu ». 
  
9.  Et, nous voyons ici le fait que l’Eden est appelé le jardin de Dieu. 
Or, la plus part d’entre nous, nous avons une sorte d’idée selon 
laquelle Dieu a fait Adam et Eve, et par après, Il a prévu un endroit très 
spécial pour eux, de sorte qu’Il a fait son jardin très spécial et qu’Il a 
dit : « Voici, ça, c’est à vous ». Il n’a pas fait cela. C’était son jardin, 
comme Fr. Branham le déclare catégoriquement dans l’Eden de Satan, 
que c’était le quartier général de Dieu. C’était le royaume de Dieu sur 
la terre. Et il y a placé Adam et Eve, et ils étaient des administrateurs, 
des administrateurs au sens littéral du mot, parce qu’ils prenaient soin 
de, pour un salaire, ou ils travaillaient pour Dieu, cela ne leur 
appartenait pas, mais ça appartenait au Dieu Tout-puissant. Il est donc 
évident qu'à Adam, et en conséquence à la race humaine, a été confié 
le poste d’administrateur sur la propriété de Dieu, et l’homme doit 
donner des comptes à Dieu pour l’usage responsable de cette 
propriété. Et vous remarquez, nous avons lu dans Apocalypse 11 : 18 
que Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Ainsi, Dieu va 
demander des comptes aux gens, non seulement pour leurs péchés 
concernant le salut, l’expiation à travers le Seigneur Jésus-Christ en 
recevant la parole de Dieu, mais ils sont également responsables de 
ce qu’ils font et ce qu’ils ont fait à cette terre. Et nous savons que la 
terre est vraiment en mauvais état. 
  
10. Maintenant, il est aussi évident, à partir d’autres Ecritures, que, 
quand quelqu’un étudie l’administration, on doit reconnaître le fait que 
les hommes sont toujours des administrateurs d’autres hommes, et ils 
sont responsables devant leurs supérieurs, leurs maîtres ou leurs 
patrons, comme nous le voyons  ici dans Luc 16 : 1-2 

  
(1)  Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe, 
qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 
(2)  Il l’appela, et lui dit: Qu’est-ce que j’entends dire de toi? Rends 
compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes 
biens. 
  
Et si cet homme, bien sûr, était  trouvé [ne] faisant [pas] du bon travail, 
il aurait dit : « Bien, j’ai appris des choses qui étaient fausses », et si 
j'ai appris de fausses choses à ton sujet, dans le sens que tu as mal 
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travaillé », alors, il a dit : « Tu n’auras plus ce travail parce qu’il te faut 
être responsable. » 

  
11. Ainsi, c'est bon que nous lisions un peu plus loin là-dedans, et nous 
lirons, nous continuerons peut-être jusqu'au verset 3 : 
  
(3) L’économe dit en lui-même: Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte 
l’administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. 
Mendier? J’en ai honte. (Maintenant, vous voyez, il est révoqué.) 
(4)  Je sais ce que je ferai, pour qu’il y ait des gens qui me reçoivent 
dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. (Il va 
chercher à s'attirer la sympathie des gens. Il va maintenant faire 
quelque chose qui va l'aider. Ainsi, ne prenez pas ça à contresens. 
Prenez ça dans un sens positif et correct, alors que nous y entrons.) 
(5)  Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au 
premier: Combien dois-tu à mon maître? 

(6)  Cent mesures d’huile, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, 
assieds-toi vite, et écris cinquante. 
  
Maintenant, de toute évidence, les écritures comptables de cet homme 
étaient également en désordre. Il va donc établir un nouveau document 
comptable. N’avez-vous jamais entendu parler d’une comptabilité 
double ?  En voici une qui est originale. Ceci s’est produit il y a deux 
mille ans. C’est quelque chose  que le fisc examine maintenant et il dit 
que ce gars avait des documents comptables en double.  C’est une 
vieille combine, voyez-vous ? 

  
(7) Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent mesures de 
blé, répondit-il. Et il lui dit: Prends ton billet, et écris quatre-vingts. 
  
Maintenant, vous  voyez, il se met à aplanir les choses, concernant ce 
qu’il peut intelligemment  justifier  ou s’en débarrasser. Cet homme est 
très éveillé.  Comme ce gars à New York, vous savez, ou à New 
Jersey. Quel était ce gars-là qui avait ces tonneaux d’huile de soya et 
de différentes choses, et quand ils ont au bout des comptes ouvert les 
tonneaux, ils étaient vides. Le gars a utilisé toute l’huile, et les gens 
n’ont pas apprécié ça. Ensuite, la même chose a été faite par un gars à 
Texas avec le dépôt de blé. Il n’avait pas de blé. C’est ça le 'écrit 
quatre vingt'.» 
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13. 
(8) Le maître loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. 
Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l’égard de leurs 
semblables que ne le sont les enfants de lumière. 
  
Il est donc en train de nous dire ici, concernant les affaires et 
l’administration du monde, que le chrétien, lui, il semble ne jamais 
comprendre. Et, en cette matière, il n’est évidement pas très brillant. 
Lui, il ne fait pas de l’escroquerie.  Ces gens-ci, eux, ce sont des 
escrocs. Or, je ne vous dis pas d’être escrocs. Il y a une leçon ici. Vous 
voyez ? Vous me suivez ? D’accord. 
  
14 

(9)  Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses 
injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, 
quand elles viendront à vous manquer (Si vous deviez avoir un 
problème… Vous deviez passer par une exigence ou une circonstance 
qui peut être difficile, des fois, à cause de vos propres fautes. Des fois, 
à cause des fautes des autres.) 
  
Quelque chose entrera en scène quelque part pour vous dédommager 
et pour vous aider. Maintenant, vous voyez, ça, c’est comme le type 
inverse de Romains, là où Adam, la chute est le type de Jésus. 
Commettre l’erreur nous plonge dans ce monde  péché. Christ est 
venu comme un anti-type et il nous a placés en plein dans le positif. 
Voilà pourquoi, vous êtes arrivés ici comme un type inverse. 
  
15.  Maintenant », il a dit : « regardez autour de vous, tirer une leçon à 
partir de ce que le monde fait, et vous comprendrez qu’il y a des 
principes qui sont également établis pour vous, en tant que chrétiens. 
Vous ne suivez pas la voie malhonnête. Vous suivez la voie correcte. Il 
y a une voie, et la plus part des gens ne comprennent pas ça, ou, ils 
prennent ça dans le mauvais sens. Maintenant, regardez : 
  
(10)                  Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi 
dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses 
l’est aussi dans les grandes. (Les moindres choses [ou les petites 
choses], c'est quoi? C'est Mammon, dans ce cas-ci. C'est le domaine 
financier. Vous voyez?) 
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(11)  Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, 
qui vous confiera les véritables? 

  
Comment peut-on promouvoir ce monsieur attrapé en flagrant délit ? Il 
est révoqué. Mais il est intelligent. Il sait comment manipuler les 
comptes, ainsi on prendra soin de lui.  Les chrétiens ne sont pas si 
intelligents que ça. Ils ne savent pas comment le faire, ainsi on ne peut 
pas prendre soin d’eux. Il y a de petites règles que Dieu a établies, 
pour lesquelles, si vous arrivez à en saisir l’esprit, et c’est de cela que 
je m’efforce de parler ce soir, dans l’espoir que, … et ceci devra 
prendre six à sept heures, mais nous ne le ferons pas. Ainsi, j’espère 
que vous comprendrez de vous-mêmes pas mal de choses entre les 
lignes. Comme je conseille cela depuis des années : Il y a vraiment 
quelque chose sur base de laquelle vous faites confiance à Dieu, et sur 
base de laquelle vous savez qu’il prend soin de vous. Et, ça, ce n’est 
pas une chose que vous  pensez être votre atout, parce que : « Je 
crois en Dieu, alléluia. » C’est quelque chose que vous connaissez, qui 
est basé  sur quelque chose que vous avez fait. Parce que, le cas 
présent, c’est quelque chose qui est déjà fait. 
  
16. 
(12)  Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 
donnera ce qui est à vous? 

  
Ça, ça pourrait donc être une pierre d’achoppement pour les gens qui 
ne font pas le bien, mais qui, malgré cela, veulent bénéficier de 
quelque chose. Oh, vous pouvez recevoir beaucoup de choses, mais 
pas de Dieu, elles viennent même du diable. Mais de savoir ce que 
vous allez recevoir, parce que vous avez fait du bien à quelqu’un 
d’autre. Voici donc un modèle qui est en quelque sorte comme une 
promotion dans le monde. 
  
17. Vous aviez attrapé du boulot, vous avez une responsabilité, et vous 
avez bien fait de vous en acquitter ; alors vous êtes promus. Il y a 
quelque chose ici dedans sur laquelle nous devrons tirer des leçons 
concernant les choses matérielles pour lesquelles, Fr. Branham a dit, 
peuvent facilement nous faire trébucher et nous éloigner de ce 
Message. 
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Dans Colossiens 2 : 20-22, et ceci n’est exactement pas.. eh bien, 
c’est ça l’écriture exacte dont j’ai besoin. Je vais le présenter comme 
ceci, mais je vais simplifier cela pour que vous puissiez comprendre ce 
que je suis en train de dire. Il est parlé des rudiments du monde pour 
lesquels les gens  disent  « tenez-vous en éloignés ». Ce sont presque 
des choses matérielles : ne touchez pas, ne goûtez pas, ne maniez 
pas, etc. 
  
(20)  Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, 
pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces 
préceptes: 
(21)  Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas! 
(22)  préceptes qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et qui ne 
sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? 

  
Et la pensée que j’aimerais tirer d’ici est que vous parlez des 
substances périssables, et malgré cela, l’écriture, sans équivoque, met 
un impact spirituel sur la manière dont vous traitez le matériel. Or, la 
plupart d’entre nous, nous avons une idée dans la tête qui est issue 
de I Corinthiens 2, qui compare le spirituel au matériel. Et vous arrivez 
à un point où le monsieur qui était au Canada… je ne sais pas s’il est 
mort ou s’il est encore en vie. Il est plus âgé que moi, il se peut qu’il 
soit encore vivant. Mais il a compris Jean à contresens : « ce qui est 
chair est chair, ce qui este esprit est esprit. » Vous pouvez faire tout ce 
que vous voulez dans la chair, et en même temps agir dans l’esprit. Et 
il est certain que vous arriverez à le faire si vous êtes un faux oint. Oh, 
vous y arriverez. Vous serez un Harem - Scarem, et vous pouvez être 
un salaud des salauds, et Dieu vous bénira, ça paraîtra ainsi au 
premier abord. Vous chasserez les démons là même avec Judas et 
vous ferez toutes ces choses-- Nous allons y revenir plus tard. Mais, 
non seulement il y a une affinité, mais il y a une relation directe. 
  
18. Ainsi, nous prenons une nouvelle fois le chapitre 16, pour lire 
encore de 9 à 13. 
  
(9)  Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses [ou les 
mammons] injustes, (en d’autres  termes, apprenez à y être 
étroitement associé à un degré où vous arriverez à comprendre ces 
choses et que vous arriverez à saisir les implications de leur usage et 
de leur valeur. Autrement dit, sentez-vous à l’aise avec cela. Faites en 
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sorte que ça ne vous trahisse pas, mais qu’en réalité, vous soyez 
fortifiés par cela) pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles 
éternels, quand elles viendront à vous manquer. 
  
J’aurais aimé prendre cela et dire : « Bon, une fois que vous mourez, 
et la période de vos petites épreuves et de vos petites erreurs, votre 
expérience ici sur la terre, vous avez quelque chose qui est déjà 
préparé de soi-même dans votre vie pour vous maintenir même dans 
de bonnes conditions le long du chemin; qui est de l'autre côté ". Si je 
n’utilise pas ça ce soir, ça se trouve certainement là, et je peux vous le 
démontrer. 
  
(10)  Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les 
grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi 
dans les grandes. 
(11)  Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, 
qui vous confiera les véritables? 

  
19.                      Or, nous sommes d’accord, bien sûr, que ça, c’est 
une parabole, mais sa vérité ne peut pas être mise de côté  en 
tant  qu’une référence à notre conduite en tant que chrétien et plus 
précisément, nos attitudes, à telle enseigne que, sa signification est 
correcte et elle peut être mieux comprise et mieux soutenue 
par Matthieu 6 : 19-24 

  
19 ¶ Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 
20  mais amassez -vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
21  Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. (Maintenant, 
observez la suite) 
22  L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton 
corps sera éclairé; 
23  mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les 
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres! (‘‘Maintenant,’’ vous dites, ‘‘à mon avis, Frère 
Vayle, cela ne s’applique pas au tout premier verset.’’ Lisons le dernier 
verset.) 
24  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 
l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
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servir Dieu et Mamon. (Il y a un direct… ; Il y a une signification très 
forte ici dedans,  et nous allons aborder cela au fur et à mesure que 
nous avançons.) 
  
20.                     Maintenant, à mon avis, partant des écritures que 
nous avons lues, et partant de toutes les écritures que je connais, et 
que nous n’avons pas lues, il y a un lien précis, et spécialement en 
référence à ceci, entre le matériel et le spirituel. Il y a un lien direct. 
L’un est basé sur l’autre, que vous vouliez le reconnaître ou pas. Il y a 
un lien précis entre le matériel et le spirituel, de telle sorte que l’attitude 
correcte que nous adoptons concernant le matérialité nous amène 
rapidement sur notre route dans le cours de la révélation divine, et de 
connaître divinement les manières de vivre ; et de mauvaises attitudes 
concernant notre administration nous tétanisent dans le cours de la 
révélation divine et providentielle. Ainsi, lisons une nouvelle 
fois Matthieu 6 : 22-23 

  
23  mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les 
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres! (Je devrais peut-être lire d’abord le verset 22. 
Excusez-moi. Je devrais le lire.) 
22  L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton 
corps sera éclairé; 
23  mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les 
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres! 
  
21.                      Or, voici ce que j’ai dit ici : vous devez reconnaître 
qu’il y a un lien entre le matériel et le spirituel de telle sorte que si le 
canal du matériel est bouché, alors le canal du spirituel est 
pareillement bouché. Or, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, 
mais moi, je vous présente la Bible. Vous voyez donc que c’est à ce 
point que nous devons arriver à saisir ce dont je suis en train de parler 
ce soir, c’est une attitude de l’esprit et une compréhension des choses 
matérielles, et je ne dis pas que j’en possède, mais je me rend compte 
que, durant des années, et cela, c’est depuis 1960, ce qui fait 26 
solides années de cela, j’ai mis en pratique ce que j’ai prêché. Je vais 
vous dire quelque chose : plus je mets cela en pratique, plus les voies 
spirituelles s’ouvrent. Et quand je ne le fais pas, les voies spirituelles 
peuvent se refermer. Et ce soir, certains d’entre vous, et ceux qui 



981 
 

écoutent cette bande, vous pouvez vivre dans une euphorie, une 
euphorie  pentecôtiste ou dénominationnelle, que vous vous êtes 
fabriquée et vous pouvait n’avoir fait rien de plus que rien. Vous 
pouvez être à un million de kilomètres de cela, juste de l’autre côté. 
C’est à ce niveau que nous devons apprendre une leçon, je crois que 
c’est ce dont je vous ai parlé, en abordant ça pendant un bout de 
temps, je veux que vous voyiez ces choses avec moi. 
  
22.                      Ainsi, en conséquence, il y a un lien absolu entre les 
deux, de telle sorte qu’une mauvaise attitude, un mauvais principe, une 
mauvaise conduite va à coup sûr empêcher vos canaux de s’ouvrir au 
Dieu Tout Puissant pour ses richesses, ses bénédictions et sa 
révélation. Maintenant, ça, pour moi, c’est sans contestation. Et il est 
même dit dans 3 Jean, verset deux  «2 Bien-aimé, je souhaite que tu 
prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état 
de ton âme.». 
  
23. Ainsi, il y a un lien précis, du centre à la circonférence, parce que le 
centre, c’est l’âme, et la prospérité viendra sous la forme matérielle 
pour nous aider dans le domaine des finances, ou dans tout ce dont 
nous avons besoin pour la survie, le processus par lequel nous vivons, 
et également pour les choses matérielles et pour la guérison. C’est la 
raison pour laquelle Fr. Branham pouvait dire que ça, c’est un 
message de restauration, et, en plus, quand vous prenez ce message, 
en même temps,  vous recevez votre guérison. Et il y a un exemple de 
cela, comme je l’ai mentionné précédemment alors que j’en parlais à 
Lloyd l’autre soir. Frère Branham était à Wichita, Kansas, je ne me 
souviens plus de l’endroit. Et il y avait un frère noir assis là, et il était 
rétrograde, et Fr. Branham l’appelé par son nom, il lui a dit son nom, 
comme je l’ai rappelé, il lui a  révélé les problèmes qu’il avait et il a dit : 
« tu es guéris ». Et puis ensuite, il a dit : « tu as également été 
rétrograde », et il a dit : « tu es pardonné ». Et à l’instant, il a saisi cela, 
il a dit, « vous dans l’auditoire, il les a pris sur le fait qu’ils disaient : ça 
alors, qui est-il pour dire que les pêchés de cet homme sont 
pardonnés ? Pour qui se prend-il ? » Il a dit : « la même personne qui 
m’a révélé la maladie de cet homme, et qu’il est guéri, c’est la même 
personne qui lui a dit que ses péchés lui sont pardonnés ». Et c’est ce 
que Jésus a dit : « Lequel est le plus aisé de dire : Lève-toi, prends ton 
lit, et marche ou de dire : Tes péchés sont pardonnés ? » 
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24.                      De ce fait, nous voyons, nous sommes à la recherche 
d’une compréhension là-dedans, qui pourrait être très puissante, en cet 
effet qui motive de notre foi envers Dieu, et de cette vie envers Dieu, 
que nous voulons vivre. Nous devons donc être prudent ici, parce que 
je ne dis pas que c’est le seul et l’unique canal de la vérité révélée, 
parce que ce n’est pas le canal de la vérité révélé. C’est quelque chose 
qui peut boucher le canal, car, vous savez, vous n’arriverez pas à 
recevoir une révélation si cela ne vous est pas destiné ; maintenant, 
vous savez que beaucoup de gens y sont destinés, mais en dépit de 
cela, ils sont déchus de la chose qui leur a été destinée. Et je peux dire 
que Barnabas était un homme de Dieu à 100 %. Il pouvait bien l’être, je 
ne sais pas. Mais je sais avec assurance que le Saint Esprit  a dit : 
« Mettez-moi à l’écart Paul et Barnabas pour l’œuvre pour laquelle je 
les ai appelés». Mais par après, Barnabas est allé à ce concile à 
Jérusalem quand de faux frères furent emmenés inconsciemment, et il 
fut emporté dans leurs dissimulations, et il voulut que Tite soit 
circoncis, et Tite était un grec. Et Paul a dit « Arrêtez-moi ça. Vous 
avez déconné. » 

  
25.                      Vous voyez donc que  ses canaux furent  bouchés en 
ce moment là. Il pouvait bien avoir été ordonné, mais ses canaux ont 
été bouchés du fait qu’il a écouté quelque chose qui est contraire à la 
Parole. Or, nous pouvons bien être des serviteurs divins de Dieu, et 
j’emploie le terme « serviteurs divins » dans ce sens que la bénédiction 
divine de Dieu est sur eux, nous sommes dans le canal divin. Mais si 
nous quittons cette Parole, nous allons  causer du tort à quelqu’un. 
Mais nous pouvons nous en éloigner plus que d’une simple révélation 
de cette Parole. Nous pouvons être rejeté pour n’avoir pas suivi les 
directives, le modèle que Dieu nous a présenté. Ainsi, ça, c’est 
le  canal dont je parle, de manière à ce que nous puissions le 
comprendre, à partir des écritures ici. Jésus parle. C’est une chose très 
effrayante que d’être dans l’erreur dans un concept matériel, au mieux 
de ma connaissance. Or, il se peut que nous ne connaissions pas 
certaines choses, et de ce fait, en conséquence, vous savez, je ne dis 
pas que nous continuerons dans les ténèbres, mais nous devons 
continuer à marcher, et si nous avons été en erreur dans le passé, 
nous devons commencer à vivre comme si nous n’avions jamais vécu 
auparavant. 
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26.                      Ainsi, Jésus a dit : si vous faillissez dans votre 
responsabilité de votre administration, laquelle administration inclut à la 
fois Dieu et une autre personne ou d’autres personnes, vous ne serez 
pas disposé à recevoir les vraies richesses de votre jour. C’est donc ça 
que la Bible enseigne. Vous allez tâtonner dans les véritables 
richesses qui se trouvent dans la Parole de Dieu. Or, je ne dis pas que 
c’est l’unique canal. C’est l’un des canaux que nous devons surveiller 
car nous pouvons surveiller ça. Autrement dit, il y aurait un certain 
problème pour cette personne. Et je pense peut-être, ici dans I Jean, 
le chapitre premier, Jean explique aussi ça en quelque sorte. Et il dit 
aux versets 5 – 7 : 
(5 )¶ La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de 
ténèbres. 
(6)  Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. 
(7)  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang 
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
  
27.                      C’est donc là que nous voulons en arriver. Nous 
voulons marcher dans toute l’obéissance dans laquelle cela nous est 
présenté, et nous sommes capables de le faire. Or, nous sommes bien 
capables de le faire. Comme frère Branham l’a dit, je pense, cette 
petite remarque, ici, quelque chose, comme Frère Branham a dit, il a 
dit : « vous dites que vous me croyez, alors pourquoi ne pouvez-vous 
pas m’obéir ? » En conséquence, voici quelque chose pour laquelle 
une personne pourrait dire : « Eh bien, je suis dans la vérité, je crois la 
vérité », et malgré cela, ils tombent dans une certaine erreur dans 
laquelle, je pense, que nous pouvons corriger en étudiant la Parole de 
Dieu. 
  
28.                      Maintenant, j’aimerais que nous comprenions que 
nous acceptons de perdre ou de gagner à partir de ce principe que 
nous présentons ici, et nous sommes en train d’étudier ici, dans Luc, 
cette fois-ci, le 19ème chapitre, et nous lisons quelques versets, peut-
être un peu plus que prévu, mais il faut que je lise, je pense, à partir 
du verset 11 : 
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(11) ¶ Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce 
qu’il était près de Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume 
de Dieu allait paraître. 
  
29.                      Maintenant, je mets l’accent là où je veux le mettre. 
Et, souvenez-vous, ce Livre, ici, est d’actualité pour cette heure-ci, 
parce que, souvenez-vous, il est en train d’apparaître sous la forme du 
Saint-Esprit et il est en train de faire pour les gentils exactement ce 
qu’il fit pour Israël quand il était sous la forme de corps. Maintenant, 
bien sûr, nous savons que, ça, c’est déjà de l’histoire. Le prophète s’en 
est allé, et les jours de Sodome et Gomorrhe sont accomplis. Nous 
avons vu cela. L’Apparition continue, parce que la colonne de Feu est 
ici. Nous connaissons le Dieu que nous suivons et toutes ces choses. 
D’accord. Nous sommes à la recherche du royaume 

  
12  Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays 
lointain, pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. 
13  Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: 
Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne. 
14  Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 
ambassade après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme 
règne sur nous. 
15  Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il 
fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, 
afin de connaître comment chacun l’avait fait valoir.[ou la version 
anglaise dit : comment chacun l’avait fructifié dans le commerce – 
Trad.] 
16  Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. 
17  Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu 
de chose, reçois le gouvernement de dix villes. 
18  Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 
19  Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes. 
20  Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans 
un linge; 
21  car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends 
ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. 
22  Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que 
je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, et 
moissonnant ce que je n’ai pas semé; 
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23  pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin 
qu’à mon retour je le retirasse avec un intérêt? 

24  Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez -lui la mine (qu’il a), et donnez-
la à celui qui a les dix mines. 
25  Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. –(Maintenant, vous voyez, il y 
a une discussion qui fait irruption là. Il va ôter chez le monsieur qui n’a 
pas, pour le donner à celui qui en a le plus. Maintenant, c’est comme 
les riches qui deviennent plus riches. Il y a un vieux dicton : « Celui qui 
a, s’enrichit. » Et ça, c’est une phraséologie spirituelle ici.) 
(26)  Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas 
on ôtera même ce qu’il a. 
(27)  Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je 
régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. 
  
Maintenant, bien sûr, ça, c’est une parabole et l’objectif de cette 
parabole ne réside pas simplement là où il cite le matériel, mais il 
l’emploie comme exemple. Et je la prend à ce moment où je peux voir 
quelque chose ici dedans, Christ l’utilise, là où nous devons être 
prudents concernant cette administration dans le domaine financier, 
parce que ça se trouve ici dans la Bible, ça nous regarde en face, très, 
très visiblement. 
  
30.                      Maintenant, ayant ceci à l’esprit, vous ayant montré 
qu’il y a quelque chose ici dedans qui est d’une grande nécessité, afin 
que nous puissions apprendre à être correct concernant cela, nous 
voulons simplement considérer les conditions actuelles, corrompues, 
qui sont dans le monde aujourd’hui, parce que les gens n’écoutent pas 
la Parole de Dieu quand on en arrive au fait que tout le monde est un 
administrateur sous Dieu. Et ils nient leur administration, leur 
responsabilité vis-à-vis de Lui et envers les autres et ils considèrent les 
choses comme s’ils peuvent faire tout ce que bon leur semble, sans 
tenir compte de ce qui est ici. Et cela, c’est la fausse idée tout au long 
de l’Ecriture. Eve a eu le même gâchis. Adam a eu le même gâchis. Et 
aujourd’hui, c’est Laodicée. 
  
31.                      Maintenant, prenons le gouvernement. Ouvrons 
dans Romains 13 et examinons le gouvernement. Maintenant, tout 
juste de manière superficielle ; je ne vais pas aborder ça dans les 
détails. 
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1 ¶ Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il 
n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent 
ont été instituées de Dieu. 
2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité (c’est l’autorité) résiste 
à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes. (Et ils seront sous la condamnation). 
3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que 
les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité? Fais 
-le bien, et tu auras son approbation. 
4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le 
mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur 
de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 
5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 
punition, mais encore par motif de conscience. 
6  C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats 
sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 
7 ¶ Rendez à tous ce qui leur est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, 
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la 
crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. 
  
32.                      C’est tout ce que nous voulons lire là. Ainsi, vous 
pouvez voir ici que l’attitude de Dieu vis-à-vis du gouvernement est 
celui-ci : chaque gouvernement a des comptes à rendre à Dieu. Or, la 
constitution des Etats-Unis, basée sur la déclaration manifeste de ceux 
qui sont venus d’Europe pour établir cette nation ; ils avaient cette Foi 
en Dieu : disant que  Dieu était le chef suprême de l’Etat, le Juge 
suprême, et que toutes choses alors doivent être à découvert et 
exposées devant Lui et c’était ces hommes qui ont constitué l’autorité 
pour montrer que Dieu était honoré et que la nation était une nation 
sous Dieu, parce que c'est exactement ce qu’est le serment de fidélité 
et votre déclaration, c’est exactement--c'est une nation sous Dieu. 
  
33.                      Mais, vous savez, le gouvernement n’en veut plus. Et 
quand bien même il y a de ceux-là qui s’appellent eux-mêmes 
chrétiens, ils veulent laisser ça là dedans et le petit bout  d’inscription : 
« Nous croyons en Dieu [In God We trust]». Il y a de ceux-là, bien sûr, 
qui ne veulent pas ça, dès qu’ils accèdent au pouvoir, ils ne 
comprennent pas qu’ils ont absolument des comptes à rendre à Dieu. 
Vous élisez n’importe qui, il présente les promesses électorales qu’il 
sera sensible à vos doléances. Il ne nous écoute plus en tant que 
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peuple ; il ne nous représente plus non plus. C’est tout tordu à 
l’extrême : « je voterais pour cette  personne et il fera ce qu’il voudra à 
mon égard parce que je me rend compte que je  peux espérer qu’il fera 
plus pour moi que n’importe qui d’autre qui va y accéder ». Ce n’est 
pas ça que Dieu a prévu. 
  
34.                      Maintenant, je vais vous dire quelque chose : cette 
nation va payer pour cela. Vous ne pensez pas une seule minute qu’ils 
peuvent échanger le nom de Dieu et échanger le programme de Dieu 
ici. Ils sont tenus pour redevables devant Dieu. Le Président a des 
comptes à rendre à Dieu, non pas seulement en paroles, et non 
seulement en une  petite idée, mais absolument, il a des comptes à 
rendre au Dieu Tout Puissant. C’est la raison pour laquelle, vous et 
moi, nous prions pour le Président, les gouverneurs et ceux qui sont au 
pouvoir, chaque jour. Je me demande combien le font. (On règle 
encore une fois le micro). Il est facile de dire : « Hé, je vais réexaminer 
cela, mais il se peut que je fasse quelque chose à propos de cela. 
Mais, vous savez, Dieu veut que nous en fassions quelque chose. Et 
ce qu’il veut que nous fassions à propos de cela, c’est de prier 
littéralement pour eux. Nous pensons à eux, mais je me rends compte 
que le gouvernement ne va pas faire beaucoup pour nous. Je ne dis 
pas que le gouvernement doit faire des tas de choses pour nous. Je ne 
dis pas que le gouvernement doit faire nombreuses de ces choses que 
le peuple pense que le gouvernement ferait, mais le gouvernement est 
fondamentalement là pour honorer le Dieu Tout Puissant. 
  
35.                      Maintenant, remarquez ce qu’il dit ici : « Romains 13 : 
3 -Darby Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne 
œuvre, mais pour une mauvaise.» Le gouvernement est-il une terreur 
au mal? Aucunement, Regardez vos juges malhonnêtes, vos flics 
malhonnêtes. Il y a des années de cela, des contrebandiers 
bizarres.  Ça ne serait pas si mal si ce n’était que des contrebandiers 
de cigarette, mais ce sont des contrebandiers de la cocaïne et de 
l’héroïne, chaque contrebandier de drogue. Regardez le flic à Miami 
acheté. Combien ici sont achetés ? Vous voyez, ils n’arrivent pas à 
comprendre l’administration. Et une fois que vous ne comprenez pas 
l’administration, Dieu va vous juger. Voilà pourquoi Laodicée sera jugé 
pour son dérèglement. Ils n’écouteront personne, des paroles aux 
lèvres, des paroles de la bouche, un monsieur, comme je l’ai 
mentionné, Tony Hall, je n’ai rien contre lui. Il prétend qu’il est né de 
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nouveau. Hatfield prétend qu’ils sont nés de nouveau. Regardez leurs 
archives. Regardez leurs archives ! Ils n’ont aucun dossier qui soit 
conforme à la Parole de Dieu. 
  
Or, cela veut-il dire que les gens peuvent désobéir à la loi ? Non, Tout 
ce dont nous avons besoin, c’est l’anarchie. Alors tout est fini. Et c’est 
difficile de ne pas céder à une anarchie. C’est difficile de ne pas être 
un comité de lynchage. C’est difficile de ne pas en faire quelque chose. 
Mais la Bible dit : « Ne vous y mêlez pas ». Elle dit : « Quiconque 
résiste à l’autorité résiste à l’ordre de Dieu », parce que Dieu établit ce 
gouvernement à sa place, mais les hommes n’ont pas cru qu’ils sont 
des administrateurs. Ils disent, « oh, je peux faire ce que je veux ». Et 
cela n’est pas correct, et, en conséquence, Dieu va déverser  sa colère 
sur cette nation. 
  
Laodicée – les droits du peuple, ils n’ont pas de droits. C’est comme l’a 
dit frère Branham : « vous n’avez rien qui vient ». Vous et moi, non 
plus. Or, les gens devraient être très prudents de celui qu’ils placent 
dans leur gouvernement. Mais, qui entre dans le gouvernement ? Des 
avocats et des riches. Un pauvre ne peut plus diriger. Vous voyez ? Or, 
je sais que le gouvernement va constituer un fond par cela, et nous 
versons notre petite taxe sur revenue, « voulez-vous un dollar ou 
deux  pour chaque parti ? » Je dois être sincère. Je verse seulement 
un dollar  pour les démocrates…je veux dire les républicains. Je suis à 
un million de kilomètres des démocrates. Et je ne vais compter sur 
aucun, point. Depuis lors, ils ont placé un catholique là dedans. C’est 
cela. Et les gens votent pour eux, quand vous savez qu’ils font cela. 
Attendez simplement – nous allons parler de la lettre de l’évêque d’ici 
peu, ce qui se passe avec les églises. Mais de toutes les façons : 
  
2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité  résiste à l’ordre que 
Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur 
eux-mêmes. 
3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que 
les magistrats sont à redouter. 
  
 Disons ça comme ceci : «  ROMAINS 13 : 3 -Darby Car les magistrats 
ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une 
mauvaise. » Mais ils sont une terreur maintenant même si vous voulez 
la prière dans les écoles, maintenant vous pouvez avoir tout genre de 
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film pornographique et des cliniques d’avortements au point que ça 
incite les jeunes gens à des relations sexuelles illicites et à une vie 
dépravée, mais vous ne pouvez pas leur montrer la vérité. Vous voyez, 
ils ne sont plus des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs du diable. 
Mais je vais vous dire une chose : le diable ne va  pas les juger. C’est 
Dieu qui les jugera ! C’est tout. Parce que nous y serons également 
assis. Nous serons assis à la droite du grand livre,  pas au mauvais 
côté. 
  
Or, les magistrats ne sont pas une terreur, ils sont censés être une 
terreur au mal. « Or, veux – tu ne pas craindre l’autorité ?» Maintenant, 
il a dit : « Fais -le bien, et tu auras son approbation.  Le magistrat est 
serviteur de Dieu pour ton bien.» 

  
36.                      Maintenant, ici même, il y a une promesse de Dieu 
pour vous et moi qui, peu importe ce que ce gars fait, si nous sommes 
intègres, et que nous sommes des véritables administrateurs, rien ne 
peut nous causer du tord. Bon, la mort le pouvait, mais cela n’est pas 
la pire des choses, parce que, pourquoi ? Dieu va nous préparer à 
mourir. Mais comment peut-il nous préparer à mourir en s’opposant à 
ceci ? Leur administration est vraiment hors du chemin. 
  
37. « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le 
mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur 
de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.» Pour 
exercer la vengeance, vous voyez ? En d’autres termes, il est censé 
être là pour juger pour le compte du gouvernement et il tranche entre 
ce qui est correct et ce qui est faux. Et si vous avez raison, vous avez 
raison, et quand vous avez tord, vous avez tord. Mais vous ne pouvez 
pas faire cela, parce que les avocats font toutes les lois. C’est 
exactement comme un carton dans le papier : après qu’ils aient fait 
passer cette nouvelle loi, la loi sur les taxes, un membre du congrès ou 
un sénateur a dit à l’autre : « je pense que nous ferions mieux d’aller 
consulter nos conseils fiscaux pour voir ce que nous venons de 
voter ». Vous voyez ce que nous ….c’est vrai. C’est ce qu’ils font. Mais 
je vais vous dire quelque chose, frère/sœur : ils vont rendre des 
comptes à Dieu ; qu’ils le veulent ou pas, ils sont des serviteurs [ou 
ministres] de Dieu, ils ne sont pas des ministres des lobbyistes, la 
clique du pétrole, ou les unions, ou ceci ou cela. Ils sont des serviteurs 
de Dieu, et ils vont payer pour ça. Dans l’entre-temps, j’avance. Ne 
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vous opposez pas. Le seul point pour lequel vous et moi devons 
résister, c’est quand ils essayent de nous dire que nous ne devons pas 
aller à l’église, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas 
faire cela. Nous donnons priorité à la Parole de Dieu. 
  
38. 
5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 
punition, mais encore par motif de conscience. 6  C’est aussi pour cela 
que vous payez les impôts. …c’est pour cette raison que vous payez 
les taxes. L’une des plus grandes choses dans le monde, c’est de se 
passer des taxes. Or, il n’y a rien de mal quand vous avez des 
prélèvements fiscaux. Il n’y a rien de mal avec ce petit mot charnel : 
« échappatoire », ce n’est pas une mauvaise chose. Ça y est, là. Vous 
avez ce droit de tirer profit de tout ce que le gouvernement vous 
autorise… mais nous ne devons pas prendre ce qui ne nous appartient 
pas. C’est un point très délicat, mais ça se trouve également là. La 
Bible dit : « payez vos taxes, car ils sont des ministres de Dieu ». 
Maintenant, observez : «… entièrement appliqués à cette fonction. ». 
Vous êtes sûrs qu’ils le sont. C’est tout ce qu’ils savent : comment 
collecter les taxes. C’est une donnée prophétique, et cela concerne 
tout ce qu’ils font maintenant. 
  
Et c’est connu, ç’a été dit par beaucoup de philosophes et beaucoup 
de vrais économistes que la démocratie est un échec, parce que, une 
fois que le Monsieur est au pouvoir et qu’il sait qu’il peut mettre sa 
main dans ta poche, il ne va jamais la retirer avant qu’il n’y reste plus 
rien. Oh, je pense aux Kennedy…Ce sont presque les plus exécrables 
de toutes les entreprises. Ils essaient d’imiter Roosevelt, mais ils 
deviennent pires. Tout ce qu’ils votent, c’est pour vous vider les 
poches. Pourquoi ne donnent-ils pas leurs milliards ou millions de 
dollars en symbole. Et le grand Mecornick Plaza, quoi que cela puisse 
être, je suppose que ça rapporte 400 millions par année. Qu’ils 
donnent 400 millions en symbole. Mais ils ne vont pas …ils vont taxer 
tout le monde jusqu’à les démunir. Ils le…….Vous savez pourquoi ? 
Parce qu’il y avait un temps de…..terrible quand Jésus était né, et 
c’était à l’époque des publicains que son ministère a souffert. Vous 
avez la même chose aujourd’hui, parce que ces conditions doivent 
régner dans l’esprit, quand ils sont dans la chair, et supporter n’importe 
quoi à faire avec eux. Regardez la confusion dans laquelle le Président 
se trouve aujourd’hui – aussi mauvais que Carter et Nixon. Je pense 
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qu’il a été un bon président mais il y a une chose  louche au 
Danemark, maintenant même. (Fin de la face A). Il se peut que ce qu’il 
a essayé de faire fût très bon, mais quelqu’un s’est sali dans cela. 
  
39. Ainsi, par conséquent, notre attitude vis-à-vis du gouvernement, et 
par conséquent, ces attitudes vis-à-vis du gouvernement sont nos 
attitudes envers Dieu. Or, le gouvernement devra avoir l’attitude qu’il 
faut en tant qu’administrateur en s’appuyant sur Dieu. Maintenant, ils 
parlent beaucoup, mais c’est là que ça se termine. Vous pouvez avoir 
un monsieur brave comme Peter Marshall comme Aumônier … cela ne 
fait aucun bien. Ce qu’avait Peter Marshall n’a pas disparu. Ce que 
Billy Graham a ne s’efface pas, ou n’importe qui d’autre. Ils sont tenus 
pour responsables ; leur attitude est ce qui les fait gagner ou les casse. 
Et notre attitude envers ce que nous avons-nous fera gagner et nous 
cassera aux yeux de Dieu, en outre, si nous ne sommes pas prudents, 
car Dieu est derrière tout cela, il nous faut surveiller nos attitudes. 
  
40.                         Et la prochaine chose à laquelle nous pensons, ce 
sont les affaires. Considérons les affaires, et je ne vais pas m’attarder 
là-dessus, mais j’aurai peut-être besoin d’une bande de lus de 90 
minutes. Je ne l’espère pas. Esaie, le cinquième chapitre. J’espère 
que c’est ça. Si ce n’est pas ça, je vous citerai cela de toutes les 
façons, le cinquième chapitre et le huitième verset. Je crois qu’il est 
dit ici : « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, Et qui joignent 
champ à champ, Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, Et qu'ils habitent 
seuls au milieu du pays!» Des cartels ! Des monopoles ! L’une des 
pires des choses que le gouvernement ait jamais fait, c’est de donner à 
tout homme d’affaire un monopole. La concurrence, seule, est le 
secret. Mais quand vous avez un monopole, vous allez faire tout ce 
que vous voulez. Ils vont de plus en plus vous voler. 
  
41.                      Ouvrons dans Jacques, et voyons ce que Jacques a 
à dire ici. Nous allons mettre les deux ensemble. Ceci n’est pas un 
discours politique, n’y pensez pas un seul instant. 
  
1  A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des 
malheurs qui viendront sur vous. 
2  Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les 
teignes. 
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3  Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en 
témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous 
avez amassé des trésors dans les derniers jours! (Quelqu'un va 
prendre tout ça.) 
4  Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont 
vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu'aux oreilles du Seigneur des moissons-- ou du Seigneur des 
armées. 
5  Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, 
vous avez rassasiez vos coeurs au jour du carnage. 
6  Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas 
résisté. 
7  Soyez donc patients, frères jusqu'à la présence du Seigneur.  – 
jusqu’à cette heure-ci. 
  
L’épreuve de force est dans cette heure-ci. Voyez-vous ? Et souvenez-
vous, l’épreuve de force de la présence est tromperie, sur tromperie, 
sur tromperie, sur corruption, sur corruption, sur corruption, sur autorité 
illégale et illicite, toutes ces choses-là, « 8 Vous aussi, soyez patients, 
affermissez vos coeurs, car l'avènement du Seigneur est 
proche.  9  Ne vous plaignez pas les uns des autres, » et ainsi de suite. 
  
42.                      Maintenant, ce que j’aborde ici… à l’époque de Teddy 
Roosevelt, ils ont introduit le Fair Trades Act [L’Acte des Commerces 
Equitables], qui allait limiter les gens qui avaient assez de moyen, de 
diriger les autres illégalement. Sous l’administration Reagan, qui me 
fait horreur de ce que, cet homme peut-être aussi flagrant qu’il l’est, 
dans ces choses. Il a donné un pourboire aux tribunaux et aux 
échelons de la justice pour permettre aux gens qui sont dans la fraude 
de faire leur entrée et prendre le contrôle des firmes, et par cela, ils le 
font, vous pouvez voir ce qui est arrivé à Boesky. Vous pouvez lire 
dans le journal ce qu’il a fait et ce que les hommes ont fait avec lui à 
Wall Street. Levine et tout le groupe, tirant délibérément les affaires au 
moyen desquelles ils ont fusionné des corporations et des 
corporations, ils ont causé des problèmes et ils ont licencié des milliers 
des gens, ils ont dépensé des milliards des dollars. Concernant quoi ? 
Rien ! Il n’y a plus de création d’emploi, mais ils prennent le contrôle 
des autres compagnies pour supprimer les emplois. 
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43.                      Maintenant, qu’est-ce que les affaires ont fait ? 
Regardez ça, nos ancêtres, et vous savez, certains d’entre vous qui 
êtes assis ici peuvent être des descendants de ces vieux braves gens 
qui ont fait marcher le pays. Maintenant, qu’est-ce qui est arrivé depuis 
ce moment-là ? Il y a des gens qui n’ont plus rien du tout comme 
revenu dans ces affaires. Ils sont pires que les médecins qui pensent 
qu’ils peuvent vous facturer n’importe quel montant qu’ils veulent, 
parce que, disent-ils, « regardez, nous avons passé des années à 
l’université. Nous avons beaucoup dépensé. » Foutaise ! Ces collèges 
ont été financés par de billions et de billions de dollars de l'argent de 
contribuables, et par les gens qui ont voulu voir cette nation aller de 
l’avant. Ainsi, tout l’argent qu’ils ont dépensé ne compte plus. Mais ils 
agissent comme si « oh, quelle chose remarquable ! » 

  
44.                      Ecoutez, frères, cette attitude devant Dieu est anti-
christ. Et cette nation ne peut survivre. Vous pouvez voir comment le 
jugement a frappé. Ils se soucient peu ou ne se soucient pas des gens. 
Ainsi, quand ils arrivent  à devenir  président d’un certain… Bien, 
regardez… Qui place l’argent dans General Motors ? Ford ? Poor 
ol’Henry n’était même pas dans sa tombe, au mieux de ma 
souvenance, quand ils ont eu Lehman, un juif, dirigeant la fondation 
Ford, déversant de l’argent  à l’UNICEF et à des endroits qui sont anti-
christ. Des gens qui dirigent des vastes empires mais qui ne soucient 
aucunement de la Parole de Dieu. Ils n’y ont rien investi, mais ils se 
vantent eux-mêmes et disent : « Regardez-moi. Quel grand monsieur 
je suis ». Vous savez, ça, c’est la fête de Beltshetcar. Vous savez 
certainement que c’est ça. Et il y a un jour de vérité, et ce jour de vérité 
en question est ici, commençant avec la présence du Seigneur. 
  
45.                      Et, remarquez, c’est depuis qu’il est présent que les 
choses dont je parle sont arrivées à la plénitude de la coupe, que Dieu 
exige avant qu’il détruise la terre. Regardez à ces grandes compagnies 
chimiques. Allez là-bas en Louisiane, si vous l’osez, et essayez de 
trouver de l'eau non pollué dans les marécages. Ils continuent à jeter, 
je pense, des tonnes et des tonnes de polluants qui sont en train de 
tout tuer. On ne trouve plus de sources qui soient non dangereuses. 
On ne trouve plus rien qui soit sans danger. De l’argent ! De l’argent ! 
De l’argent ! Ils ne sont pas des administrateurs de Dieu. 
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46.                      Il y a des années de cela, nos ancêtres ont dit, et 
Henry Ford, je crois, était brave en cela. Il a donné aux gens 5 dollars 
par jour alors que personne nulle part ne touchait près de 5 dollars. Et 
je pense, il a dit, en 1950, j’ai oublié ce qu’était sa prophétie, « les 
hommes gagneront 50 dollars par jour ». il a eu une vision  de 
réinvestir de l’argent pour créer les emplois. Qui le fait aujourd’hui ? La 
chose même que Reagan a espéré, en ôtant les pressions des 
corporations,  des énormes sommes d’argent qu’ils allaient épargner 
par les taxes. Malgré cela, nous devons payer pour cela. Qu’est-il 
arrivé ? Ils ont pris tout cet argent et ils ont lancé des firmes. Des 
administrateurs de Dieu, frère / sœur ! des administrateurs de Dieu ! 
Oui, ils auront des comptes à rendre à Dieu, et ne me dites pas le 
contraire, car ils auront des comptes à rendre. Il est dit, ici même, il dit : 
«Votre or et votre argent sont rouillés;» Et vous n’attendez que le feu. Il 
s’agit des affaires. 
  
47.                      Qu’en est-il des travailleurs ? C’est  important d’en 
savoir aussi sur les travailleurs. Or, vous tous, vous avez des emplois. 
Vous avez des emplois, la plupart d’entre vous, dans lesquels vous 
n’avez investi aucun rond. Quelle est ton attitude envers l’emploi que tu 
as ? Or, il y a une chose comme entrepreneurs ou entrepreneurs (tout 
dépend de la manière dont vous le prononcez [en anglais]), selon la 
façon que vous le prononcez. Tous les  deux sont corrects. Si vous 
êtes au Canada, c’est exactement entrepreneur, l’accent français. Si 
vous êtes américains, vous allez mettre l’accent à un autre endroit. Si 
vous faites vos propres affaires, c’est en ordre, c’est peut-être mieux 
que l’homme qui loue des services, parce que, ils doivent payer toutes 
les factures. Mais je voudrais vous poser une question, et j’ai déjà 
parlé de ceci auparavant. Je sais que c’est difficile de travailler à 
certains endroits, et je sais que ça nous hérisse et tout le reste. Mais 
vous comprenez que ça pouvait coûté dix milles ou même un demi 
millions de dollars pour donner de l’emploi à l’un des vous ce soir. 
Même de s’asseoir sur un banc. Qu’est-ce que ce banc a coûté ? 
Qu’est-ce que cette machine à écrire a coûté ? vous êtes branché sur 
des ordinateurs. Qu’est-ce que cela a coûté ? Vous êtes assis dans un 
bâtiment. Qu’est-ce que cela a coûté ? Vous avez des investisseurs 
derrière vous. Qu’est-ce que cela a coûté ? 

  
48.                      Maintenant, quelle est votre attitude envers votre 
travail ?  Beaucoup de gens sont engagés, ils sont improductifs. Oh, 
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les outils de travail peuvent se détériorer, ils ne vont pas prendre soin 
des matériels de travail. Oh, ils sont négligents, c’est vrai, tout le 
monde est négligeant. Ecoutez, ceci a commencé il y a très, très 
longtemps, à la seconde guerre mondiale. Cela continue. J’ai donc pris 
la décision d’aller travailler dans un chantier naval. Et j’avais voulu 
travailler, et avant tout, vous boulonnez les tôles et ensuite les 
soudeurs viennent souder, puis vous enlevez les boulons. C’est 
comme ça que l’on construit ces bateaux et ces énormes morceaux 
d’acier, des pièces massives. Et j’aime travailler ; parce que je parle 
rapidement, je pense rapidement, je travaille rapidement, et des fois je 
m’arrête, mais quand je ne m’arrête pas, je fais bien, ce vieux 
monsieur, il a dit : « Maintenant, allez, Vayle, ralenti. Il a dit : « ça nous 
prend », il a dit « des jours pour faire ce que tu es en train de faire ». 
J’ai dit « ne soit pas un  cinglé (en anglais nut : ou écrou) » J’ai dit : 
« je ne peux pas ralentir. Je m’ennuis pas mal. » Il pouvait juste en 
faire monter un, et s’asseoir. Et écoutez, il y avait une guerre en cours, 
avec des gens qui mourraient, qui avaient besoin de ces bateaux. Des 
administrateurs ! Faisant quelque chose avec l’argent de quelqu’un. Ils 
sont payés  pour faire  ce travail, mais ils ne le font pas. Ecoutez, c’est 
criminel, c’est contre Dieu ! Je n’essaie pas de vous pointer du doigt 
maintenant. J’essaie de vous montrer la vérité. Je veux 
vous  montrer  ces choses, pour avoir l’attitude correcte, frère / sœur, 
parce qu’il n’y a pas une voie que quelqu’un peut nous indiquer, vous 
et moi, qui puisse nous amener  plus près de Dieu et avoir les 
richesses de la profondeur des richesses du Dieu Tout Puissant et 
réaliser ces exploits ! 
  
49.                      Je ne veux pas dire d’aller là-bas et de travailler 
jusqu’à vous causer du tord, vous-même. Quand ma femme a travaillé 
pour un temps, je devais la ralentir. Elle ne voulait pas ralentir ; elle n’a 
pas ralenti malgré cela. Elle va, … elle va, je pense, peut-être 48 
heures après sa mort, elle va arrêter de trépider, ou quatre jours, je ne 
sais pas, ou quatre ans, n’importe quoi que ça sera. Elle avait toujours 
travaillé trop durement là où elle était, et je ne vous dis pas d’aller dans 
une usine et vous mettre à travailler au point de vous causer du tord 
pour vous montrer aux gens, parce qu’il y a de ceux-là qui travaillent et 
travaillent  sans relâche, continuellement. Ne soyez pas ridicules. Mais 
écoutez, il y a une chose qui vaut un jour de travail honnête pour un 
jour de salaire honnête et en respectant ce que Dieu a placé derrière 
vous dans le travail. 
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50. Or, vous pensez pendant une minute le... le... bien, je sais, le GOA, 
et qu'est-ce que c'est? Le GSA, j'oublie ce que ces initiales sont, mais 
ils sont dans le gouvernement. Regardez Proxmire, donnant toujours 
le--vous savez--la Plume de l'Aigle, quoi que c'est ... oui, pour cette 
Toison D'or, la récompense pour la négligence et la légèreté. Et partout 
où vous allez, vous verrez que le gouvernement ne s'occupe pas de ce 
qui se passe avec l'argent des contribuables. Écoutez, ils sont des 
économes de Dieu, mon frère / ma soeur.   
   
J'essaie de parcourir ceci. Il n'y a pas une personne, pour moi, peu 
importe, même si cette personne est la semence du serpent, qui ne 
soit pas un économe du Dieu Tout-puissant ou un économe de 
quelqu'un sous la juridiction du Dieu Tout-puissant. Maintenant, 
commençons à voir si ce n'est pas la vérité. Quand Dieu placera une 
fois encore son royaume sur la terre et que rien ne le souillera, vous 
pensez qu'il va y avoir des choses de mauvaise qualité comme on en 
voit aujourd'hui? Il n’y a pas moyen, la silhouette et la forme. Dieu est 
contre ça. C'est pourquoi Il va le détruire. Comme Fr. Branham l'a dit, " 
Les flammes vont atteindre mille milles de hauteur et vont même 
détruire complètement les germes ". J'ai dit, " Gloire à Dieu ". Je ne 
sais pas, pourquoi se débarrasser des germes, pour ainsi dire? Vous 
savez qu'ils ne peuvent pas vous attaquer. Mais vous voyez la beauté? 
Ils ne seront pas là, parce qu'ils sont hybrides. Ils se sont développés à 
partir de quelque chose. Ils ont tort. Dieu est contre cela.  
   
51. Maintenant, écoutez, je ne suis pas contre les unions. Fr. Branham 
n'était pas contre les unions. Mais vous savez où est-ce que les unions 
en sont aujourd'hui? Loin, examinez cela, en arrière, dans les années 
cinquante. Je pense que c'était le pape Pious qui était allé au 
Lac  Genève. Je pense que c'était dans les années cinquante. Ça 
aurait pu être les années soixante. Et il a parlé au Congrès Mondial du 
Travail. Maintenant, vous les gens, vous êtes intelligents, vous  lisez 
les journaux, et vous avez toujours lu les lettres des évêques. Qui sont 
les évêques? Les Catholiques romains. Et ils essaient de contrôler les 
unions. Et ils vont toujours aux unions et ils utilisent des mots 
agréables. Et ils disent, " Vous méritez ceci", et  ‘‘vous méritez cela". 
Pourquoi ne disent-ils pas aux unions, " Écoutez, vous les gens, le 
meilleur système, c'est la coopération. C'est la participation aux 
bénéfices. Entrez-y et travaillez. Faites votre travail ". Nous ne voulons 
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complètement pas cela. Nous  voulons seulement partager les profits, 
et faire n'importe quoi que nous voulions.  
   
52. Voyez, les entreprises sont fausses. Les Unions sont fausses, 
parce que ni l'un ni l'autre ne reconnaît une administration du Dieu 
Tout-puissant. Maintenant écoutez. Je dis maintenant quelque chose 
qui pourrait garantir les emplois des gens. Je serai sincère avec vous. 
Pendant des années, j'ai recommandé ces choses, mais ce matin, 
nous nous plaçons devant le canon. Très bien.   
   
53. Le Gouvernement et les entreprises se réunissent... yep... et cela 
élève la corruption. Maintenant regardons l'Amérique. Ils ont dit, " très 
bien, nous avons commencé à avoir des tarifs protectionnistes pour 
donner une bouffée d’oxygène  aux hommes d'affaires. Ainsi, cela veut 
dire qu’ils vont le sortir de votre poche. La chose prochaine, 
maintenant, " Écoutez, " ils disent, " oh, les unions doivent l'avoir, les 
travailleurs doivent avoir quelque chose ". Cela doit sortir de la poche 
de quelqu'un. Maintenant, ils vont voler le type qui leur a donné de 
l'argent en premier lieu. Non, parce qu'il fait pression pour garder la 
chose en équilibre. Maintenant, la troisième chose qu'ils disent, " 
Maintenant, la prochaine chose, nous devons aider les fermiers ". Et 
bientôt, le gouvernement est dans tout. Où est-ce que vous trouvez 
cela dans la Bible? Le patronage! La corruption! Il y a une 
administration du Dieu Tout-puissant que cette nation a rejeté, 
frère/soeur. Il était une fois où l'Amérique était cette nation Pieuse, 
mais elle s’est vraiment éloigné de ce que cela été planifié d'être.  
   
54. Donc nous examinons les entreprises, nous examinons le 
gouvernement, nous examinons toutes ces choses. Mais, ce soir 
examinons le Chrétien, parce que c'est la chose importante. C'est de 
cela que nous parlons ce soir. Avec un peu d'aide, nous pouvons 
terminer ça très rapidement, ici... si nous le pouvons, je ne sais pas. Je 
vais lire dans Malachie 3:7:  
   
7    Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes 
ordonnances, Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je 
reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites : En quoi 
devons-nous revenir ? 

8 (a) Un homme trompe-t-il Dieu ? 
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Yep! En d'autres termes, l'homme n'est pas en ordre avec Dieu. Vous 
avez quitté... vous avez abandonné l'administration. Un Anglais très 
direct. Exactement de la manière qu'Adam l'a fait. Il pensait qu'il était 
patron, il pensait qu'il pourrait diriger cela. Il a laissé cela.  
  
8 (b)          Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous 
dites : En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 
 9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation 
tout entière ! 
10 (a) Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 
   
55. Or je ne prêche pas ce message pour de l'argent. Vous 
comprendrez cela, parce que, regardez, Il a toujours pris soin de moi. 
Quand ma femme et moi vivions de trente-neuf dollars par semaine, et 
vous gagnez $95 et $100 et $150, j'ai dit, " Nous nous sommes en 
sortis ". Parce que j'ai suivi les lois de Dieu, et je vais vous parler de 
ces lois. Nous en aurons le temps. Si nous devons nous asseoir ici 
pendant un bon temps,  c'est bon, parce que je n'aime pas prêcher des 
sermons comme celui-ci. J'aime prêcher à partir des bandes de Frère 
Branham mot par mot. Cela, pour moi, c'est nécessaire. Ce n'est pas 
ennuyeux. C'est nécessaire. Nous en avons besoin. Mais j'aime l'autre 
façon. Voyez? C'est ce que j'aime, au sujet de ... Bien, je n'apporte 
vraiment pas trop bien de messages pastoraux, comme je le faisait 
avant.  
   
10  Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de 
la nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit 
l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance. 
   
Or, souvenez-vous, la Bible a dit, " La dîme appartient au 
Seigneur.’’ En premier lieu, ça ne nous appartient. C'est quelque chose 
qui nous est confiée. L'intendance! Maintenant, il a dit, " Vous avez 
saboté votre intendance. Vous l'avez jeté par la fenêtre.    
  
11  Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas 
les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, Dit l'Éternel des armées. 
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12 Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de 
délices, Dit l'Éternel des armées. (Remarquez, il a dit : un pays de 
délices) 
13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: 
Qu'avons-nous dit contre toi? 

14  Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu; Qu'avons-nous 
gagné à observer ses préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause 
de l'Éternel des armées? 

15  Maintenant nous estimons heureux les hautains; (Maintenant, ça, 
c'est votre système d'église. C'est l'église de Caïn.) Oui, les méchants 
prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent! (Sous les oints. 
Maintenant, observez) 
16  Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à 
l'autre; (Maintenant, vous savez de qui il s’agit ; c'est ce Message, où 
Frère Branham dit dans le Signe, " Ils ne s'étaient pas encore 
rassemblés pour discuter la Parole. Ça, ce sont les gens qui viennent 
ensemble comme nous essayons de le faire ici.) L'Éternel fut 
attentif, (Maintenant ils ne parlaient pas à Dieu, ils parlaient l'un à 
l'autre--comme vous et moi parlons ce soir--  mais en venir simplement 
au coeur du problème. Parce que cela, c'est prêcher, c'est parler; pas 
prêcher, simplement parler. Peut-être à haute voix, mais c'est quand 
même parler) et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 
Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. 
17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au 
jour que je prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a 
compassion de son fils qui le sert. 
18 Et vous verrez de nouveau (ça, c'est sous Elie, les coeurs sont 
ramenés aux pères) et la différence entre (le juge fait son entrée et 
connaît) le juste et le méchant (et par conséquent, les justes et les 
méchants, les Caïn et les Abel, la fausse église et de la vraie 
église), Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 
   
56. Maintenant, écoutez: ce passage sur l'argent a été mis ici comme 
étant une partie du Message du Temps de la Fin. L'administration! 
Ainsi, il y a quelque chose de nécessaire que nous devons savoir au 
sujet de ces choses mondaines, matérielles dans nos vies. 
Simplement, ayez la bonne attitude. C'est tout ce que vous devez faire. 
Simplement, ayez les bonnes attitudes. Et commençons à comprendre 
et à faire ce que nous devrions faire.  
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57. Maintenant, cela fait mention d'une dîme ici. D'accord, parlons au 
sujet de la dîme, juste un peu ; nous le lirons seulement. 1 Cor 9. C'est 
au sujet de la dîme. Paul a dit:  
  
1CORINTHIENS 9:1  Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-
je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon oeuvre dans le 
Seigneur? 2  Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins 
pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 
3  C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. 4  N'avons-nous 
pas le droit de manger et de boire? 5  N'avons-nous pas le droit de 
mener avec nous une soeur qui soit notre femme, (une femme, qui est 
une sœur, voyez-vous ?) comme font les autres apôtres, et les frères 
du Seigneur, et Céphas? 6  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas 
nous n'avons pas le droit de ne point travailler? 7  Qui jamais fait le 
service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et 
n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se 
nourrit pas du lait du troupeau? 8  Ces choses que je dis, n'existent-
elles que dans les usages des hommes? la loi ne les dit-elle pas 
aussi? 9  Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu n'emmuselleras point 
le boeuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des boeufs, (Il 
prend soin des passereaux. Certainement, il prend soin d’eux. Il prend 
soin. Tout lui appartient) 10  ou parle-t-il uniquement à cause de 
nous? (Il a dit, ' Vous savez que le boeuf va manger de  toutes les 
façons et vous allez le nourrir, parce que si vous ne le nourrissez pas, 
il va mourir, et il ne vous sera d'aucune utilité. Maintenant, ' il a dit ' 
Nous allons parler de ceci. ' C'est) Oui, c'est à cause de nous qu'il a 
été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui 
foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. 11  Si nous avons 
semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous 
moissonnons vos biens temporels.  12  Si d'autres jouissent de ce droit 
sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point 
usé de ce droit; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer 
d'obstacle à l'Évangile de Christ. 13  Ne savez-vous pas que ceux qui 
remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux 
qui servent à l'autel ont part à l'autel? 14  De même aussi, le Seigneur 
a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 
15  Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de 
les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi; car j'aimerais mieux mourir 
que de me laisser enlever ce sujet de gloire. 16  Si j'annonce 
l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité 
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m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! 
17  Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense; mais si je le fais 
malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.  18  Quelle est donc 
ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, 
sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. 
   
58. Maintenant, nous ne devons parler au sujet de la dîme. Vous savez 
que les dîmes appartiennent au Seigneur. C'est le système que Dieu a 
établi. Cela n'a rien à faire avec un type ou une ombre. C'est pour 
prendre soin du ministère. C'est ce à quoi la dîme est destinée. 
Maintenant jetons seulement  un coup d'oeil à cela dans Hébreux 7:4-
10:   
  
HEBREUX 7:4  Considérez combien est grand celui auquel le 
patriarche Abraham donna la dîme du butin.  5  Ceux des fils de Lévi 
qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur 
le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des 
reins d'Abraham; 6  et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la 
dîme sur Abraham (il s’agit de Melchisédek), et il bénit celui qui avait 
les promesses. (Or, nous sommes des enfants d’Abraham.) 7  Or c'est 
sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. 8  Et ici, ceux qui 
perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là, c'est celui dont il 
est attesté qu'il est vivant. 
   
Donc, par conséquent, la dîme appartient encore à Dieu. Maintenant 
elle est payée dans le ministère, nous n'avons pas parlé de cela et 
nous ne nous sommes pas du tout occupés de cela, nous comprenons 
ici parfaitement concernant cela. 
  
59. J'ai entendu Dr. McGee un jour, et il est docteur très bien, vous 
pouvez assurément dire cela. Il a dit que la dîme, c'était sous la loi et 
non pas sous la grâce. Vous n'avez pas besoin de dîmer. Il ne connaît 
même pas ce verset. C'est de cette manière que vous obtenez votre 
doctorat. Vous dites tout incorrectement. Mais il a dit beaucoup de 
bonnes choses. Je ne discréditerais pas cet homme, là. Mais il est hors 
du chemin  ici. La dîme est un type de rien. C'est juste comme... 
Quand est-ce que Dieu a déjà dit aux femmes d'enlever leurs 
vêtements et de couper leurs cheveux? Je ne donne rien en type. C'est 
quelque chose nous sommes supposés faire. Les gens pensent qu'une 
fois que vous avez reçu la grâce, n'importe quoi marche. Mais ils sont 



1002 
 

les premiers à essayer de vous mettre en esclavage pour quelque 
chose d'autre. Pourquoi ne suivez-vous pas exactement le chemin de 
la volonté de Dieu? C'est tout. Ainsi, nous connaissons quelque chose 
au sujet de la dîme, à cet exemple particulier. Mais, continuons un peu 
plus à parler concernant la dîme.    
   
60. Maintenant voici là où je vais vous parler, parce que je suis capable 
de le faire sur les bases de ce qu'a été ma propre pratique  pendant 
plus de 20 années. Il y a des années, comme j'ai dit, ma femme et moi, 
nous n'avions littéralement rien, ce qui était vrai. Ce que nous avions 
n’était plus ou moins pas un avoir, parce qu’il le faut, vous savez, cela 
vous a agacés pour l'avoir, le long du chemin, et ceci et cela-- des 
frais, tous les deux côtés. Ainsi, je savais que nous avions du mal à 
faire face à cela. Ainsi, j'ai dit, " Bien, il y a maintenant seulement une 
chose que je connais dans la Bible, et c'est la chose que je vais devoir 
être capable de faire, c'est de donner pour recevoir. Et nous verrons 
cela plus minutieusement plutôt que de dire juste ce que je dis 
maintenant. Mais ce que j'ai fait donc, j'ai commencé à faire quelque 
chose que la plupart des gens ne pensent jamais faire, et c'est de 
prendre 10% du brut et un autre 10% du même brut. Non pas 10% du 
montant déduit, mais  directement  un 20% de la pension. Maintenant, 
ce n'est pas la vraie dîme. Je serai honnête avec vous, parce que, pour 
l’homme d'affaires, c'est la même que pour le fermier. Et le fermier 
laboure sa terre, et il note ce que cela le coûte. Il sème sa semence, et 
il note ce que cela le coûte. Et ensuite, il doit enlever les mauvaises 
herbes, et il note ce que cela le coûte. Et à la fin de la saison, il 
doit  enlever cela, et il note ce que cela le coûte, et enfin quand il le 
vend, il retranche tous les frais et il a dit, " Regardez, cela m'a coûté... 
J'ai $25,000 en banque, et cela m'a coûté $10,000 pour avoir ce 
$25,000. Je dois payer 10% de $15,000. Il doit payer $1500. Or, je 
pouvais faire la même chose et tout homme d'affaires peut faire la 
même chose.  
   
61. Maintenant, qu'en est-il d'un travailleur? Il n'investit rien. 
Maintenant, je n'essaie pas d'être dur sur vous, parce que nous 
n'allons pas appliquer cette règle dans notre église. Le frère Branham 
n'a pas fait cela, et je ne vais pas le faire non plus. Mais je veux 
seulement vous faire savoir quelque chose. Disons, je travaille pour 
une compagnie, et mes avantages annexes sont $15 dans la pension 
et ceci et cela et autre chose. Et vous n'avez pas mis un cent dedans. 
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Ils l'ont mis dedans. Et vous avez un autre $15, vous avez eu $30. 
Mais vous payez des dîmes sur $15 par heure. Est-ce que vous voyez 
ce que je veux dire? Vous ne faites pas ce que l'homme d'affaires fait. 
Vous devriez littéralement un autre 10% sur ce $15. Maintenant 
regardez cela. Nous ne faisons pas cela ici, et Frère Branham n'a pas 
dit, " Faites-le ". Mais au Canada, le gouvernement a taxé les 
avantages annexes. Si cela était arrivé ici, comment réagiriez-vous en 
tant que payeur de la dîme? Je suis concerné, parce que, voyez, je fais 
cela tout le temps. Je n'ai aucun problème. Je l'ai fait sur $39, je l'ai fait 
sur $50, je l'ai fait sur $1,000, je l'ai fait sur $10,000, $25,000, $35,000, 
$55,000, $65,000, $100,000. Non pas tout en une fois, mais jamais un 
cent dépensé pour moi-même avant que, avant tout, Dieu ait pris sa 
part.  
   
62. J'ai prêché pour Frère Branham, à Louisville, Mississippi. Je suis 
allé  là à ma propre charge. Dans une rencontre, j'ai eu $34. Mon billet 
d'hôtel, seul, était $36.  J'ai payé de $34, 20%. Maintenant, vous êtes 
très tranquille. Vous êtes en train de penser. Et donc vous devriez 
penser, parce que, vous voyez, frères, je ne demande rien, parce que 
vous savez je ne m'intéresse pas à l'argent, je m’intéresse de savoir 
une chose seulement. Il y a une loi que Dieu a établit, et nous devons 
avoir de bonnes attitudes vis à vis de tout ce que nous faisons dans 
ces lois pour nous assurer que vous braquez tout votre seul oeil à la 
lumière ouverte de cette heure-ci. Et, souvenez-vous, Dieu est ici 
présent, et Il condamne cette génération de la mauvaise Laodicée, les 
droits du peuple ; ils font ce qu'ils veulent, cela n'importe pas, 
irresponsable. Chacun est responsable. Nous sommes responsables 
pour le Saint-Esprit qu'Il nous a donné pour le nourrir par la Parole du 
Dieu Tout-puissant. Nous sommes responsables pour chaque chose 
individuelle dans cette vie.  
   
63. Maintenant, je ne dis pas que je suis un parfait exemple ici. Mais 
j'ai expérimenté pendant vingt et quelques années ce dont je parle, et 
je sais ce dont je parle, croyez-moi. J'ai raison, ou je ne vous le dirais 
pas. Et je trouve que je dois continuer à surveiller ma vie et à corriger 
ma vie sur les matières financières, parce que c'est seulement trop 
facile de devenir détraqué. Souvenez-vous, Frère Branham a dit, " Le 
prédicateur a trois choses à surveiller : la popularité ". Je ne l'ai pas et 
vous le savez. Le prophète a dit que, moi, je ne voudrais pas de cela. Il 
a dit que son don était tout à fait comme le mien. Personne ne le 
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voulait, et c'est tout à fait, exactement vrai. Vous ne voulez pas le don, 
vous ne voulez pas le type qui l'a non plus. Abordons cela. Je ne cède 
pas à cela. Je suis heureux de vous, les gens ici. C'est merveilleux. Je 
peux vivre le reste de ma vie en paix comme ceci.  
   
64. "L'argent, les femmes, la popularité ". Je ne suis pas populaire; les 
femmes ne m'attirent plus, de même que n'importe quoi d'autre, depuis 
la Parole. J'ai eu ma part de désirs comme n'importe qui d'autre en a. 
Les femmes en ont de même que les hommes. Femmes, ne vous 
asseyez pas là et vous mettre à penser que les hommes vous 
convoitent. Vous convoitez des hommes, vous aussi. Soyons sincères. 
Nous ne jouons plus de jeux. Il n'est pas nécessaire de voir les films 
Interdit aux mineurs pour le savoir. Nous le savions tout le temps. Si 
vous aviez un peu d'intelligence, vous le savez. C'est comme ça que 
sont les gens. Mais cela ne m'est pas arrivé, la popularité. Qu'est-ce 
qui m'arriverait ? Mais cela peut aussi vous assommer, quand vous 
connaissez que cela ne paie pas ...C'est depuis vingt et quelques 
années. Peut-être, vous ne l'avez même pas en ce moment-là, mais 
vous continuez à travailler sur cela -- avec votre conscience, avec la 
Parole du Dieu Tout-puissant. Mais je veux simplement placer cela sur 
le chemin pour vous, voyez? Parce que, bien des fois, les gens 
pensent, " Bien, hé, je paie mes dîmes, c'est formidable ". Avez-vous 
donc vraiment, honnêtement, payé vos dîmes, si vous examinez cela à 
la lumière de la Parole de Dieu? Ainsi, laissons-les tranquilles.   
  
65. Parlons au sujet de donner. Donner est ici, dans 2 Cor 9. 
Souvenez-vous, 1 Cor 9, c’est la dîme; 2 Cor 9, c’est quoi? Donner. 
D'accord, revenons et parlons au sujet de cela. C'est là dessus que 
nous parlons, là où nous pouvons vous aider ce soir à recevoir des 
attitudes correctes. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas comme 
dans un sermon pour dire, " Hé, je pose un fondement. Je vais vous 
demander de l'argent ". Oubliez cela. Mes administrateurs me 
connaissent. Par égard pour le ministère, les bandes sortent, si 
nécessaire, je paierais le loyer de ce bâtiment chaque mois et vous 
pourriez vous asseoir ici à titre de mon invité. Mes administrateurs me 
connaissent. Mes diacres me connaissent, et je pense tout le monde 
ici, maintenant, devrait me connaître. Si ce n’est pas le cas, vous êtes 
ici dedans pour une surprise, parce que c'est la vérité. Je paie des 
factures énormes. Je paierai chacune d'elles, si nécessaire, parce que 
je serai vainqueur, voyez? Je ne dis pas ceci pour blesser les 
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sentiments de quelqu'un, mais je veux que vous sachiez où je me tiens 
au cas où vous pensez que je pose un fondement quelque part. 
Houah-uh, ce doit être juste, frère/soeur, parce que je sais dans mon 
coeur que ça doit être juste. Lisons cela : 2 Cor 9:1: 
  
2CORINTHIENS 9:1  Il est superflu que je vous écrive touchant 
l'assistance destinée aux saints. (Donner aux saints, c'est superflu que 
je vous écrive sur cela": Il a dit, " Vous devriez déjà le savoir.) 2  Je 
connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous 
auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis 
l'année dernière; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand 
nombre. 3  J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de 
vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, 
comme je l'ai dit. 4  Je ne voudrais pas, si les Macédoniens 
m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance 
tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 5  J'ai donc jugé 
nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à 
s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de 
manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. 
   
En d'autres termes, il dit, " Regardez, je veux que votre coeur soit 
entièrement correct. Je n'essaie pas d'obtenir de l'argent de vous, mes 
gars, mais, regardez, vous avez été excités" - ce mot veut dire 
'stimulé'-- à une chose pieuse de faire ceci, " et il a dit, " regardez, ayez 
simplement cela prêt. Nous viendrons et récolterons cela, pas 
d'agitation, pas d'ennui ". Maintenant, écoutez, ce qu'il dit: la promesse. 
  
2CORINTHIENS 9 : 6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera 
peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment.  7  Que chacun donne comme il l'a résolu en son 
coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec 
joie. (Maintenant, ça, ce n'est pas la dîme. Il s'agit ici de donner--pas 
au ministère, mais à quelqu'un d'autre.) 8  Et Dieu peut vous combler 
de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes 
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne oeuvre, 9  selon qu'il est écrit: Il a fait des 
largesses, il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais. 
10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa 
nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il 
augmentera les fruits de votre justice. 11  Vous serez de la sorte 
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enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre 
moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. 12  Car le secours 
de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, 
mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de 
grâces envers Dieu. 
   
Maintenant, cela ne veut pas dire que vous avez de l'argent à donner à 
tout le monde et à dilapider simplement. Ça veut dire : quand une 
cause légitime, honnête vient devant vous, vous aurez de quoi donner 
à cette personne pour le dépanner. Et il apprendra comment avoir de 
quoi donner à quelqu'un d'autre pour le dépanner. C'est une réaction 
en chaîne. Voyez? C'est une réaction en chaîne. "Si vous, on vous a 
témoigné de la bienfaisance, transmettez cela à quelqu'un d'autre. 
Cela n'a pas été destiné pour vous seul, transmettez cela.’’ Voyez? 
Souvenez-vous de ce vieux morceau de poésie: "Laissez cela errer 
pendant des années, laissez cela essuyer des larmes de quelqu’un 
d'autre, jusqu'à ce que cette action apparaisse dans le ciel, 
transmettez cela.’’ C'est l'une de ces choses -- un ensemencement, 
semer, semer. 
  
2CORINTHIENS 9:9  selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a 
donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais. 
10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa 
nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il 
augmentera les fruits de votre justice.     
   
Ah! Remarquez, " il augmentera les fruits de votre justice ". Il y a ce 
"Celui qui fait des largesses, augmente son avoir malgré cela et celui 
retient plus qu'il le faut et tend à la pauvreté ".   
   
66. Examinez cela, je veux voir une église généreuse ici. J'étais 
tout  sauf généreux. J'avais trop peur de l'être. Laissez-moi être 
honnête avec vous.  Je ne pourrais pas l'être, j'étais sûr je ne le 
pourrais pas. Et vous savez quelque chose: Votre main le prouve, 
même votre écriture. Je ne pense pas que j'ai déjà été plus ému dans 
ma vie entière. Bien sûr, j'étais heureux quand ma soeur m'a parlé de 
Frère Branham, et j'étais heureux de le voir ému quand elle a dit, "il n'y 
a aucune fraude dans cet homme. Aucune fraude. Qu'en est-il de cet 
individu ?" Aucune fraude. Et elle m'a regardé et m'a dit, " Hé, vous 
êtes généreux ". Je suis heureux d'être généreux. Oh, je ne suis pas 
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une mêlée générale, donnez simplement cela. Je peux me retenir et 
être serré comme une peau sur un tambour. Ne vous inquiétez pas. 
Parce que je ne suis pas ici pour assurer la survie de quelqu'un. Vous 
n'êtes pas ici pour assurer ma survie. Nous ne sommes pas ici pour 
prendre soin de quelqu'un et que cette personne prenne soin de 
quelqu'un. Oh, non, nous ne prêchons pas cette absurdité. Ho! Rien à 
faire.  Vous ne volez pas votre famille pour prendre soin de quelqu'un 
d'autre. Il y a une promesse dans la Parole de Dieu. Voyez? Votre 
justice augmente.  
   
67.  
11  Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de 
libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de 
grâces. 
12  Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux 
besoins des saints, mais il est encore une source abondante de 
nombreuses actions de grâces envers Dieu. 
   
Remarquez ce qu'il dit: secourir les gens. Combien ils sont heureux, 
quand quelqu'un les aide, combien cela soulage leur stress et leurs 
fardeaux parce que vous avez pris soin d'eux. Vous avez pensé à 
quelqu'un. Comment est-ce que quelqu'un peut s'attendre à quelque 
chose dans ce monde, s’il ne fait pas quelque chose? Comment 
pouvez-vous récolter, si vous ne semez pas? Comment pouvez-vous 
recevoir vous-même, si vous refusez de donner? Voyez? Nous 
établissons une loi spirituelle ici, frère et soeur, dans le matériel, de 
sorte que si nous y obéissons volontiers, en sachant que Dieu a fait 
une promesse et que nos coeurs sont justes, Dieu revient sur cette 
chose et la bénit.   
   
Je me souviens quand je donnais mes dîmes en ce temps là, j'avais 
dit, " D'accord, j'ai $200. Je donnerai 20 dollars à un ami à moi qui est 
prédicateur ...Il en avait besoin. Et j'avais envoyé $20 à une veuve dont 
le mari venait de mourir en ce temps là, frère Houseman. Je ne sais 
pas si quelqu'un le connaît ...à l'ouest de Lima, presque à la frontière 
d'Indiana, si pas de l'autre côté, là.  C’est un frère merveilleux, un 
Chrétien juif... Le Juif russe--un type très bien. Je l'aimais réellement. 
Et il était une si gentille personne -- très pieuse, généreuse. Et il 
gagnerait sa propre vie en vendant ... ou toute autre chose, pour 
prêchez la Parole de Dieu. En tout cas un frère bien, il a écrit un petit 
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livre, ''Sous l'Étoile Rouge''. Et quand il est mort, je me suis senti très, 
très chagriné pour sa femme, et donc, je pensais, " Bien, je ferai 
quelque chose pour elle ". Bien, c'était aux environ de 1960, dans ces 
jours-là, dans le passé, je crois que c'était ... peut-être 1960, ou plus 
tôt, et, vous savez, 20 dollars avaient beaucoup plus de valeur 
qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, " Bien, je lui enverrai vingt. C'est à dire 
10% pour les veuves et les orphelins, et 10% pour le ministère.  Vous 
savez, juste après cela, mon neveu, pour certaines raisons très 
étranges -- il a attrapé un travail, et il a commencé à m'envoyer $20 
chaque fois. Et exactement 20 fois 20, il a cessé de donner. Savez que 
la Bible fait mention de cela? " Donnez et il sera donné, car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. ". Qu'en est-il si 
vous n'avez pas donné de mesure?  
   
68. Maintenant, les gars comme Wyatt viendraient, et il avait psyché 
les gens là au Sud avec ses attributs Pentecôtistes en disant, " Oh, 
vous pouvez donner $100 et recevoir un million en retour ". Oh, ils sont 
simplement devenus fous. C'est un mensonge. "Car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis."  Vous donnez des 
dollars--vous recevez des dollars. Vous donnez cinq dollars, vous 
recevez le multiple de cinq dollars. Vous en recevez des dizaines, vous 
en donnez des dizaines. J'ai travaillé moi-même en commençant par 
des ‘uns’--non, des dizaines... j'ai commencé par des dizaines. 
Quelquefois, je suis rentré à des ‘uns’ et des deux, parce que c'est tout 
ce que j'avais. Trente-neuf dollars, vous prenez trois dollars et quatre-
vingt-dix cents. Sept dollars et quatre-vingts cents, exact?  Qu'est ce 
que vous avez pour votre vécu? Je ne sais pas. Dieu a pris soin de 
nous. Ne me demandez pas. Il m'a aidé à m'en tirer des dettes. J'ai été 
à l'abri de dettes pendant 20 ...non, 24 solides  années. Nous n'aurons 
pas de dette par l'aide de Dieu. Je ne sais pas. Je peux me soutenir 
comme ceci. Mais regardez cela: 20 fois 20.  
   
69. Vous n'incitez pas de gens en disant que vous donnez des nickels 
[ou des centimes], vous recevez des dollars en retour. Non. Mais ce 
que vous semez, et Dieu le bénit ...Comme vous semez du blé. C'est 
exactement comme la Bible le dit, " Ils vont, portant, voyez, en 
pleurant, semer, indubitablement, ils reviennent portant des gerbes ". 
Cela,  d'après la coutume de l'est, c'est: ‘‘un homme a assez de 
semence qui lui reste, il a de la nourriture; Je veux dire, des grains. Il 
doit semer cela. Maintenant, sa femme et ses gosses ont besoin de 
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nourriture. Il y a eu une famine.’’ Il a dit, " Regardez, car on peut 
manger cela,’’ mais, il a dit, " on va mourir plus tard tout de même. 
Serrez vos ceintures ". Ainsi, il met cette semence en terre, et il pleure 
en le faisant. Cela lui coûte quelque chose. C'est dur, mais il survit. La 
moisson vient et Dieu commence à bénir.  
   
70. Maintenant, frère / soeur, peut être quelques-uns d'entre vous, 
vous avez des pépins aujourd'hui parce que vous n'avez jamais appris 
ces petites choses. Et ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas 
l'aspect financier. C'est que, vous pouvez prospérer dans votre âme--
vous pouvez comprendre. Voyez? N'ayez pas de mauvaises idées de 
ce que je prêche, parce que je ne prêche pas, et vous savez que je 
répète cela: Je ne prêche pas ici pour de l'argent. Oubliez cela, voyez? 
Pourquoi?  Parce que j'ai fait mon ensemencement. Est-ce que vous 
avez fait le vôtre?  
   
71. Il y a une dépression qui vient, c'est au mieux de notre savoir. 
Frère Branham a dit, " Cela fait ressembler cela à un pique-nique de 
l'école de dimanche (l'ancien)". Il a dit, " Ils fermeront ces bâtiments ". 
Qu'est-ce que nous avons fait pour le prévenir? Où est-ce que nous 
nous sommes protégés? Vous savez, regardez le vieux proverbe 
Chinois, " Pas de ticket, pas de lavage ". Ah - Ha! " Pas de planter, pas 
de moisson ". Pas de proverbe Chinois ici. Non, C'est la Parole de 
Dieu. Les proverbes. Les proverbes de Dieu. Maintenant, Il dit ici, 
regardez il ... Regardez la beauté qui sort de ceci. Maintenant, (2 
CORINTHIENS 9:)  
   
2CORINTHIENS 9 : 8 Afin que, possédant toujours en toutes choses 
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance 
pour toute bonne oeuvre, (Et il explique comment cela est fait) 9  selon 
qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents (les 
veuves et les orphelins); Sa justice subsiste à jamais. 10  Celui qui 
Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous 
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de 
votre justice. (La promesse de Dieu est pour vous et moi)  11  Vous 
serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de 
libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de 
grâces. (Et en revanche, beaucoup de gens commencent aussi à dire 
merci au Dieu Tout-puissant.) 
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72. Allons dans Luc 6:38.  . Je ne veux pas m'attarder sur ces 
points;  parce que nous voulons passer au Service de Communion. 
Mais, je veux seulement que vous ayez une compréhension et que 
vous ayez de bons sentiments concernant cela, et que vous ayez 
l'Esprit de Dieu se mouvant dans votre coeur quant à ne pas vouloir 
faire ceci pour la raison spécifique de vouloir quelque chose en retour, 
mais de vous fortifier, de regarder à l'aspect spirituel de cela. 
Regardez, je ne veux pas ouvrir mon coeur ici et vous dire les choses 
par lesquelles je suis passées ces quelques dernières années. C'est 
confidentiel. C'est mon affaire et l'affaire de Dieu. Laissez-moi vous 
dire quelque chose: Je vous dis la vérité, si non je ne serais pas ici, 
prêchant. Oubliez cela. J'aimerais arrêter ce soir. Allez simplement à la 
maison et couchez-vous. Je deviens si fatigué pour rien. Je ne travaille 
pas assez dur, c'est ça le problème. Si je travaillais plus durement, je 
me sentirais mieux.  
   
" Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne 
mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis. "   
    
73. D'accord, revenons à JACQUES 1:27. Je donne juste ces versets, 
et ensuite, nous allons arrêter, parce que je sais que vous me 
connaissez assez bien pour savoir ce que j'essaie de vous dire, " La 
religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter 
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 
souillures du monde. " Il vous dit exactement là, quand nous devenons 
vraiment occupés à faire ceci, le monde n'aura aucun pouvoir sur 
nous.   
   
74. Allons à Matthieu 5:38-48-- seulement de long en large ici. Très 
bien. " Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 
39  Mais moi, je vous dis"...  Est-ce le verset exact? Je vous demande 
pardon--cinq—ce n’est pas correct, non, c'est juste: ‘cinq’—je pensais 
que ma Bible dit, ‘six’ ici mais c'est en bas. D'accord, nous 
recommencerons, alors, le 38e verset, ici:  
   
MATTHIEU 5:39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. 
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. 
40  Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui 
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encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en 
deux avec lui. 
   
75. Maintenant, j'avais cela dans ma propre expérience, comme une 
voix m'a dit, "Maintenant, vous savez que vous devriez faire le mille 
supplémentaire.’’ J'ai des témoins ici. Je peux amener le vieux Bid Red 
et vous le dire catégoriquement. Dieu est mon juge, et Gene Petry est 
mon témoin, qu'il veuille consentir à cela ou pas. Il connaît le jour où je 
lui ai dit ce qui allait m'arriver. J'ai écrit une lettre et j'ai dit, " Vous 
regardez, une autre lettre va être renvoyée pour demander une excuse 
supplémentaire". Elle est revenue. N'est-ce pas, Gene? Vous avez vu, 
vous deux, ces lettres. C'est alors que ce quelque chose qui me parle a 
dit, " Maintenant, vous savez ce que c'est de faire le mille 
supplémentaire. J'ai présenté les excuses. J’observe, frère / soeur. Je 
dis des choses comme ceci...  Je ne suis pas aimé. Je le sais. Cela ne 
m'embête pas trop. Sauf que ça m'embête. Mais je sais de quoi je 
parle. Je n'essaie pas de partager, de dire quelque chose sur laquelle 
je mens, parce que j'ai une administration. Je dois rendre compte à 
Dieu, et je vais répondre à Dieu. Je n'ai pas de problèmes là.  
  
42  Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui 
veut emprunter de toi. 
43  Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu 
haïras ton ennemi. 
44  Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux 
qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 
45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes. (Voyez, cela a quelque chose à faire 
avec le gouvernement et toute autre chose là dedans.) 
46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 

47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
      
76. Ainsi, vous y êtes. Nous regardons cette fin là même. Maintenant, 
parlons tout juste concernant les ministres--les cinq dons du ministère, 
les diacres, les anciens et même l'Épouse entière. Allons dans 1 



1012 
 

CORINTHIENS 4. En d'autres termes, cela va vous coûter quelque 
chose pour faire ces choses, mais regardez, ce n'est pas mauvais tout 
cela. J'ai dû prier pour demander de la nourriture sur la table pour la 
femme et l'enfant, il y a longtemps de cela. Je pensais que j'étais la 
personne la plus abusée dans tout le monde. Je ne savais pas que 
j'étais le plus heureux, parce que je pouvais le faire. Non pas que je 
pouvais le faire. Dieu était bon. 1 COR 4:1:  
   
1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ (verset 
un), et des dispensateurs des mystères de Dieu. 
2  Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun 
soit trouvé fidèle. (Fidèle de quoi? Fidèle à la Parole du Dieu Tout-
puissant. 1-2.)   
  
77. 1 PIERRE 4:10. Regardons cela. Combien de temps nous avons, 
Joe [White]? Deux minutes. Le verset 4:10. D'accord. Il dit, "Comme de 
bons dispensateurs des diverses grâces du Dieu Tout-puissant, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu "  
   
78. 2 Cor 4:1. Frère Branham était un bon économe [ou 
administrateur], et regarde ce qu'il a fait, il a accompli l’Apôtre Paul 
ici,    
   
(18) Nous tous qui, (le verset 18 du chapitre 3) le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l'Esprit. 
  
1CORINTHIENS 4:1  Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs 
de Christ (verset un), et des dispensateurs des mystères de Dieu. 
2  Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun 
soit trouvé fidèle. (Fidèle de quoi ? Fidèle à la Parole du Dieu Tout-
puissant. 1-2.) 
   
79. Un bon économe. Frère Branham, un bon économe [ou 
administrateur]. Nous donnant la Parole qui va nous transformer--
absolument. Les dons de l'Esprit sous le contrôle du Dieu Tout-
puissant. Les administrateurs des dons de l'Esprit. Les gens pensent 
qu'ils  possèdent ces choses. Ils ne les possèdent pas, parce que la 
Bible dit, " Qu'est-ce que vous avez  que vous n’avez pas reçu de 
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Dieu? " Qu'est-ce que vous avez? Dieu vous l'a donné. Alors placez 
cela sous la juridiction de Dieu. Ephésiens, le troisième chapitre. 
Maintenant, en tout, nous disons ceci, " Laissons l'esprit de Dieu nous 
guider ". Alors, nous ne serons pas égoïstes mais généreux, sachant 
qu'il dit dans Ephésiens, "Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais 
plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir 
de quoi donner à celui qui est dans le besoin. "  
   
80. Toujours, nous regardons l'autre monsieur. Cela nous aide à 
comprendre ce que nous avons lu dans Luc 16:11-13 là-bas. il y a une 
liberté spéciale de grâce qui nous libère de la nécessité de nous 
inquiéter et d'essayer de réussir, mais de penser toujours aux autres 
comme Christ a penser à nous, d'être généreux,  de ne pas exagérer. 
Regardez, frère / soeur, s'il vous plaît, amenez ceci devant Dieu: ne 
me comprenez pas mal. Ne me comprenez pas mal. Ne le faites pas. 
Vous, soyez conduis par l'Esprit de Dieu pour ce que je vous ai dit ce 
soir, afin que vos motifs soient justes, votre coeur est juste, tout est 
juste. Alors faites ces choses et observez comment Dieu commence à 
se mouvoir dans votre vie, et combien ces choses sont vraies. Ce sont 
des choses simples, quelqu'un peut les faire, mais ayez vos motifs 
droits dans votre vie dans ces choses, parce que je vous le dis, ça 
rapporte. Ne soyez pas encombrés, ne soyez pas encombrés. 
Devenez libres. Cherchez Dieu de tout votre coeur sachant comment 
vous pouvez être préservé, parce que les copeaux sont tombés, et le 
temps difficile vient. Nous n'avons vu qu'un petit bord de cela. Ça va de 
mal en pis.    
   
Prions: Père céleste, essayant... [Fin de la bande].  
  
Grace Love Church, Septembre 2004. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de 
ce site Internet à : brian@messagedoctrine.net 
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La Doctrine du Temps de la Fin 

[End Time Doctrine] 

St. Paris, Ohio, 

Frère Lee Vayle 

Le 18 juillet 1993 

  

[Note: Ce message était la partie des commentaires et annonces que Frère Vayle a 
donnés à son église avant qu'il ait prêché le message "La Parole Parlée est la 

Semence Originale; Livre 2; #13"]  

  

1. Nous faisons face à une situation un peu particulière sur cette affaire du temps de la fin, 

parce que nous avons cette situation particulière dans le monde des affaires appelé 

'attrition.' Avant que ce mot soit devenu populaire en Amérique, en raison des pertes 

d'emploi, la personne retraitée -- ils appellent  ça 'attrition.' Ça veut dire 'personne d'autre 
n'est embauché.' Et je vous ai parlé de ce mot environ une année avant qu'il soit devenu 

populaire en Amérique... dans le sens des affaires; la manière dont cela est venu à moi 

pendant que j'étais dans une sorte de, jamais - en quelque sorte en l'air, pas vraiment 

conscient mais pas inconscient. Et ce mot, 'attrition,' est venu à moi. Et à ma connaissance, 

je ne l'avais jamais entendu. Il est utilisé dans le sens  théologique, mais il est aussi plus 
utilisé dans le sens, comme j'ai dit, d’une retraite sans remplacement. C'est certain que 

quand Frère Branham est mort, il n'y a pas de remplacement. C'est certain quand les autres 

cinq dons du ministère meurent, cela, Frère Branham était au-dessus de cinq dons du 

ministère, il n'y aura pas de remplacement, parce que l'histoire est finie. Le prophète a dit 
comme ça. Cela a été confirmé par Dieu.    

   

2. Or, voici ma position sur cela : Je ne me crois pas irremplaçable. Je suis remplaçable. Il 

n'y a pas une personne qui n'eût été remplaçable. Même Jésus est devenu remplaçable en 

raison d'une mission à accomplir. Nous n'avons pas ce privilège. Nous sommes simplement 

remplaçables, point. A cause du péché. Tout homme né dans le péché meurt. Et il n'est pas 
encore fini. Le grand mystère ne s'est pas encore achevé. C'est simplement en cours. Donc, 

vous devriez prier très, très sérieusement à partir de maintenant. Nous ne nous intéressons 

pas à ce que quelqu'un doit dire à propos de quelqu'un, parce que nous pouvons prendre 

l'ouï-dire comme une bonne recommandation et trouver que cet ouï-dire a beaucoup de 

bêtise, parce que la personne à qui vous avez parlé n'était pas honnête avec vous, au point 
qu'il était disposé à dénigrer la chose et à dire....à... vérité de Dieu.  

   

3. Maintenant, vous connaissez ma position ici à cette chaire. J'utilise un terme très vulgaire 

: Je dis, "Je répands mes intestins". J’attends que vous fassiez la même chose avec les 

vôtres, parce que vous êtes devant le Trône Blanc. Il n'y a rien de caché en tout cas. C'est 

mieux que vous le dites plutôt qu'on vous crie depuis les toits; parce que si vous ne pensez 
pas que c'est l’Ecriture, je le lirai pour vous. Je peux avoir besoin de sortir ma concordance, 

mais je vais  retrouver ça. Ça se trouve là. Et quand ça se trouve là, Dieu soutient Sa 

Parole. Alors, très bien.  
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4. Ce à quoi je vais aboutir, c’est ceci: nous ne sommes pas immuniser contre l’erreur. Ça 

nécessite une prière dominante et fidèle. Maintenant, nous nous étions vraiment relâchés ici 
à bien des égards, et une façon dont nous nous sommes relâchés est que, depuis que nous 

n'avons pas de culte de dimanche soir, je remarque que beaucoup de gens vont au cinéma. 

Je ne suis pas d’accord que vous fassiez pareille chose, et vous le savez, et vous ne devriez 

pas le faire. Nous prenons le temps pour socialiser d’une manière détendue qui pourrait 
nous amener loin de Dieu. Est-ce que vous avez ne fût-ce qu’une fois pensé à revenir à 

l'église pour prier? Prier sincèrement, de ce que vous pouvez avoir quelqu'un pour vous 

aider vraiment, parce que vous avez besoin de cette personne. Je ne peux pas continuer, 

point.  Abordons cela. Il y avait un temps où je pouvais prêcher et me sentir mieux après 
avoir prêché et pendant la prédication qu'au début. Ce n’est pas le même monsieur que 

vous regarder. La mort et la déchéance se sont installées il y a longtemps, et ça s'accélère. 

Je ne prétends pas un instant que ce n'est pas vrai en ce qui me concerne.  

  

5. Donc, le fardeau tombe sur vous, point. Je prierai avec vous, je prierai à la maison, je 

me réunirai avec vous. Ces moments pendant lesquels vous décidez d'être très, très sérieux 

et sincères, je peux m’associer à vous. Mais je peux vous dire une chose--je ne voterai pas 
cette fois-ci. Je n'ai aucun vote, aucune entrée. Cela vous ramène, comme l'église du début, 

au Seigneur, et c'est comme ça que ça doit être avec chaque âge et avec tout le monde.  

Ainsi, à présent, j'ai découvert il y a des années, quand je venais d’être sauvé, à l'âge de 18 

ans, et bien sûr, étant né de nouveau dans la Pentecôte, et ils pensaient, "Maintenant, voilà 
un joli bon gosse. Peut-être il pourrait être prédicateur ". Ainsi, ils ont décidé que je devrais 

parler aux réunions des jeunes. Et je me souviens que j'ai dit, " Bien, je ne peux pas refuser 

de faire ce que d'autres font. Réunissons-nous simplement.    

      

6. Et je me souviens avoir demandé à ce moment-là au responsable  de prier pour moi. Je 

demandais à beaucoup de gens de prier pour moi. Je crois continuer à le faire. J'apprécie 
vos prières en ma faveur. Mais je peux vous dire une chose: il n'y a personne qui peut prier 

pour toi comme toi-même. Tu es ton meilleur intercesseur. Tu es ton meilleur avocat. Tu es 

celui qui est poussé à bout concernant toi-même. Tu es celui qui te connaît, toi-même, et 

qui est sincère concernant toi-même.  

   

7. Et j'ai découvert ceci pendant des années: que quand je veux une prière vraiment 

profonde, je ne prête même pas attention à Frère Branham de prier pour moi. Mais j'ai 
appris cette chose: Les prières de William Branham, bien qu'elles soient de loin meilleurs 

que les miennes ... Certainement. Beaucoup des prières de gens sont meilleures que les 

miennes. Certainement. Il n'y a aussi personne qui s'intéresse à moi et à mon besoin 

comme moi-même. Cela étant le cas, je dois prier très, très sincèrement. Donc,  souvenez-
vous de ces choses et gardez-les coeur et âme, et le Seigneur vous bénira.    

   

8. Voyons, je crois que vous avez votre réunion de vendredi soir... vos réunions sont bons 

pour nous réunir. C'est aussi bon de se souvenir que chacun de vous, vous devriez vous 

arranger entre vous, si vous le désirer. Cela étant, personne ne va vous le faire faire.  

   

9. Mais de temps en temps, vous devriez méditer sur la doctrine que nous comprenons ici 

telle qu'elle a été enseignée par Frère Branham. Et  souvenez-vous 'doctrine' n'est pas un 
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mot sale. 'Tradition' est un mot sale. Et ce mot est sale seulement dans cette mesure où 

c'est la tradition d'homme, parce qu'il y a une tradition des pères qui est vraiment 

acceptable, laquelle est la vraie doctrine par la révélation. Mais nous n'aimons pas utiliser le 

mot 'tradition', parce qu'il a une très mauvaise connotation... et non seulement une 
connotation, Jésus en a parlé très sévèrement en mal. Il a dit, "Vous avez rendu sans effets 

les commandements de Dieu par votre tradition," ce qui veut dire qu'il n'y a pas une 

promesse dans la Bible qui peut s’accomplir avec le moindre changement. S'il y a une 

pensée humaine placée sur cette Ecriture, ça devient sans effet. La vie éternelle est sans 
effet. Le millénium est sans effet. Votre position et, n'étant pas jeté dans l'étang de Feu, est 

sans effet. Votre entrée, dans la Nouvelle Jérusalem, en faire partie, est sans effet. Il n'y a 

rien qui soit sans effet une fois que vous  ajoutez un minuscule petit mot.  

   

10. Donc, c'est vraiment obligatoire pour tout le monde de connaître ce que Frère Branham 

a enseigné. Et souvenez-vous : il a dit, "Mon ministère, c'est de faire connaître qu’Il 
ici". Maintenant, je veux poser la question "Qui est ici "? Voyez? Vous commencez à l'instant 

à partir de la déclaration du messager lui-même. Souvenez-vous quand l'aveugle a été 

guéri... Il était aveugle dès sa naissance... ses parents ont  eu des problèmes avec le 

Sanhédrin, les Pharisiens. Et ils ont dit, " Est-ce votre fils qui était aveugle ?"  

   

Ils ont dit " Ouais, ouais, c'est notre fils.  Il est né aveugle ".  

  

" Comment est-ce qu'il a été guéri ? " 

  

" Demandez-lui. Il a de l'âge ".  

   

11. Bien, ce que je dis, c'est: qui saurait mieux que la personne qui est née aveugle dont 

les yeux ont été soudainement ouverts? À qui parleriez-vous, pour en savoir plus 
concernant cette chose particulière, si ce n'est à cette personne impliquée? Donc, nous 

allons à Frère Branham comme étant la personne compliquée :  

   

"Frère Branham, qu'est-ce que tu veux dire par ton ministère, c'est de faire connaître qu'Il 

ici est? De qui parles-tu? Sous quelles conditions parles-tu? Quelle preuve valide et quelle 

perspicacité as-tu pour que je puisse accepter que celui dont tu parles est ici? Et je veux 

savoir ce que cela a à faire avec vous, et ce que cela a à faire avec moi, et ce qu'il a à faire 
avec l'Ecriture et avec l'histoire de ces gens qui sont liés dans ce qu'ils croient être la 

communion de Christ, d'être une Épouse ".  

   

12. Maintenant, ça,  ce sont là les choses que vous devriez connaître dans cette église, et si 

vous ne les connaissez pas, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qu'il y a 

dans vos pensées? Sûrement, à ce jour, vous savez secouer vos têtes et obtenir les pois de 

cliquetis de là, ce dont frère Branham dit que c’était comme les pois secs tombant sur une 

peau de vache sèche.  Sûrement, vous pouvez amener vos pensées sous contrôle à ce que 

le prophète a dit, étant confirmé. "Qui ici est? Pourquoi est-Il ici? Qu'est-ce qu'Il fait"? 

Maintenant toutes ces choses amènent des pensées. Par exemple, ce qu'Il fait amène la 
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compréhension de rôles, titres. Non seulement quoi, mais les conséquences. Ce sont les 

choses que vous devez connaître. 

   

13. Et quand je découvre cela, après dix ans, il y a de ceux-là; -- ils ne sont pas avec nous 

maintenant; --qui ont dit, "Quelle différence y a-t-il entre le Baptiseur et le baptême "? ... 

déclarant même croire la Présence pendant des années; ... c'est la même chose que de me 

dire, moi, vous ne connaissez pas la différence entre une poule et un oeuf. Et 

spirituellement parlant, vous ne la connaissez pas. Parce que sans le Baptiseur, il n'y a pas 

de baptême. La même chose que s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'oeuf. Et s'il n'y a pas 

de père, il n'y a pas de bébé.   

   

        Qui est ici? Pourquoi est-Il est ici? Que fait-Il?  

   

14. Je veux vous poser une question: "Pouvez-vous me dire ce matin exactement ce que 

Frère Branham a dit concernant la raison pour laquelle le Baptiseur est ici, et nous 

avons maintenant fait un bascule, notre instance est passé  du baptême au Baptiseur, bien 

que l'insistance sur le baptême soit strictement très grande"?  Parce que sans être né de 

nouveau quand on est baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire partie du Corps. 

Maintenant, quelqu'un connaît-il quelque chose? Je vous ai dit à maintes reprises, mais 

peut-être vous ne l'avez pas compris. Savez-vous que Frère Branham a dit que le baptême 

du Saint-Esprit est temporel? Temporaire? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de 

baptême du Saint-Esprit? Maintenant pensez. A quoi avez-vous à faire alors? Vous avez 

alors à faire au Baptiseur. Il n'y en a plus à être ajouté à la famille. La semence est épuisée. 

Le dernier enfant est dedans et dans le processus de formation d'enfant. Quand les 

quelques derniers enfants sont  formés, cela affirme la Seconde Venue littérale --ce qui 

signifie:  

          

                  A. Les morts doivent sortir de la terre.  

  

                      B. Les vivants présents doivent être changés.  

  

                      C. Nous nous fréquentons pendant une période allant jusqu'à quarante jours avec 

ceux qui sont ressuscités.   

  

                      D. La trompette sonnera, ce qui est le rassemblement de l'Épouse dans la montée à 

l'Incarnation et le souper des noces.   
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15. Or, il n'y a pas un homme ici qui devrait manquer de connaître tout ce j'ai dit ce matin 

et d’être capable de le dire aussi facilement que je le peux. Mais, si vous n'êtes pas 

entièrement impliqués dans ces choses, que ça, c'est votre nourriture et votre vie, c'est 

"Vivre, mourir, plonger ou nager" ça, c'est l'heure confirmée--en d'autres termes, vous 

n'êtes pas  entièrement vidé et consacré. Bien sûr, vous pouvez écouter la bêtise que cet 

homme a essayé de perpétrer sur Frère Peter Marstrander quand il est venu ici, a été invité 

jusqu'à sa salle à l'auberge Confort Inn. Vous savez qui l'a invité, et je pense que vous 

savez qui est allé là. Après qu'il ait fini de remplir les oreilles de Peter, et une de ses 

grandes révélations avec un sourire tout en dents, souriants, était que l'Âme de Jésus était 

la Colonne de Feu  ... Cela peu sembler bon pour quelques-uns d’entre vous, gens. 

  

16. Je vous pose une question: " Pouvez-vous trouvez cela? Là où Frère Branham l'a dit "? 
Si vous le pouvez, j'aimerais que vous me montriez cela. Je veux vous poser une autre 

question: "Qui est la Colonne de Feu"? Et la réponse est, " Ce n'est pas Qui du tout.  Le Qui, 

c'est Dieu dans une Colonne de Feu ". Donc quand l'homme en question a commencé à 

essayer de baratiner Peter avec tout de son rebut, il a dit à Peter, espérant qu'il aurait une 
vraie bonne réponse qui était dans le positif, faisant de lui un grand enseignant... quelqu'un 

pour ramener les grandes choses en Europe et répandre cela. Pourquoi est-ce qu'il ne va 

pas répandre des doctrines propres à lui?  

   

Il a dit, " Peter, qu'en pensez-vous "?  

  

Peter dit, "Je vous dirai ce que je pense: Je pense que je serai plus prudent à partir de 

maintenant sur celui que j'écoute".  

   

        Prenez garde à ce que vous entendez et comment vous entendez.  

   

17. Si vous lisez le neuvième chapitre de Jean, là dedans vous verrez l'homme aveugle né.  

   

6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux de l'aveugle, 

  

7. et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, 

et s'en retourna voyant clair. 

  

8  Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-

ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait?   

  

        D'autres ont dit, "Bien, non; mais, assurément, il lui ressemble.  
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        Et ce gars a dit, "C’est moi le gars en question. Je n'ai pas de sosies dans les environs. 

Je peux vous dire que c'est moi ". 

  

        Ils ont dit, "Comment est-ce que tes yeux ont été ouverts "? 

  

        " Oh," il a dit, "Un homme appelé Jésus a fait de l'argile et a oint mes yeux et a dit, 
'va te laver à la piscine de Siloé. ' Et je suis allé et me suis lavé et j'ai reçu ma vue ".  

  

        Alors, ils ont dit, "où est-il "? 

  

        Il a dit, " je ne sais pas ".  

   

18. Comment pouvait-il le savoir, à moins que Jésus l'ait emmené à la piscine? Jésus ne l'a 

jamais emmené à la piscine. Quelqu'un d'autre l'y a conduit. Jésus a disparu. Ils ont amené 

les Pharisiens. Ces vieux Traditionalistes qui ont changé la Parole de Dieu et ont rendu sans 

effet chaque parole que Dieu a dit dans Sa Parole en changeant cela. Maintenant, ce que 

vous écoutez est,  "la Parole Parlée est la Semence Originale." Ainsi, ne manquez pas 
d'écouter attentivement.  

   

16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il 

n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels 

miracles? 17  Et il y eut division parmi eux.   

   

19. Maintenant si vous pensez que Christ, la Parole, n'est pas un diviseur d'hommes, je 
veux vous dire quelque chose: vous avez manqué le point entier, ici même, exactement ce 

qui a été lu. Vous rendez-vous compte que c'était un groupe cohésif de gens religieux? Et 

les Traditionalistes qui étaient les Pharisiens les avaient liés à eux-mêmes, et maintenant ils 

agissaient sur la peur et sur toute autre chose. Mais vous avez des gens ici avec le bon sens 
spirituelle. Ainsi, il y a une division. La Parole divise toujours. Vous ne pouvez pas empêcher 

cela. Il divisa le jour et les ténèbres, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'Elle va cesser de le 

faire? Quand il n'y a plus de ténèbres. C'est complètement la Lumière. Et la Bible dit, "En 

Lui est la Lumière" et pas de ténèbres du tout, quand "Dieu devient tout en tous," "aucune 
ombre de variation ". Très bien. 

  

16 Cet homme ne vient pas de Dieu …. 17  Et il y eut division parmi eux. 

   

17  Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, (Maintenant observez : cet homme 

est simplement un ignorant, un aveugle avec ses yeux ouvert.) sur ce qu'il t'a ouvert les 

yeux? Il répondit: C'est un prophète. (Vous savez pourquoi? Parce qu'Il a dit à l'homme de 

le faire, et l'homme l'a fait, et les yeux étaient ouverts. Ils savaient qu'il était un prophète.) 
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18  Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce 

qu'ils eussent fait venir ses parents. 

  

19  Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? 

Comment donc voit-il maintenant? 

  

20  Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né 

aveugle; (Voyez? Ils ont peur des Juifs. Maintenant, ces parents n'étaient pas aller jusqu'à 

avaler ça. Ce monsieur, ici, il... bien sûr, les parents n'avaient jamais eu ce que ce garçon 

avait.) 

  

23  C'est pourquoi ses parents dirent: … interrogez-le lui-même. 

  

24  Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui 

dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 

Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et 

que maintenant je vois. 

  

26  Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? 

  

27  Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, (Ce monsieur est courageux. S’ils n'avaient pas 

entendu, comment allaient-ils l'entendrent encore?) et vous n'avez pas écouté; pourquoi 

voulez-vous l'entendre encore? 

  

27 Voulez-vous aussi devenir ses disciples? (Qu'est-ce que vous demandez? Voulez-vous un 

changement? Vous, les gars, vous avez produit ce spectacle toutes ces années, vous avez 

fait rien que le mal, mal, mal, mal, rebut, rebut, rebut ...contrôle, contrôle, contrôle. 

Voulez-vous maintenant apprendre quelque chose de Lui, de sorte que vous puissiez 

commencer à avoir des changements "?)   

  

28  Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de 

Moïse.   Maintenant écoutez, et saisissez ceci attentivement: nous savons que Dieu a parlé 

à Moïse. (Comment est-ce qu'ils le savaient? Des menteurs présomptueux! Niant la Parole 

même qu'ils ont soutenu, parce qu'ils savaient qu'un prophète comme Moïse est venu avec 

la confirmation avant qu'il ait prononcé une Parole--avant qu'une doctrine ou enseignement 
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soit venu.) Ils ont dit, "Nous sommes des disciples Moïse'. Nous savons qu'est-ce qu'un 

prophète".   

  

  20. Est-ce vrai ça? Allez demander aux gens, "Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, 

qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qui est le Prophète? Qu'est-ce que ça veut dire ' du 

milieu de tes frères' "? Mille neuf cents ans sont passés... plus de mille neuf cents ans sont 

passés... 1977, j'ai commencé... bien, ce n'est pas 19 depuis ce temps là... 1977 j'ai 

commencé à parler sur la Présence... ça fait 16 ans passés. Et des années avant cela, j'ai 

pris toutes ces choses que je suis entrain de dire ce matin, et je veux poser une question " 

Où était-ils quand Frère Branham a enseigné ça; où est-ce qu'ils étaient pendant que j’ai 

enseigné ça"? Pendant 20 solides années ...continuant 30 ...nous avons exposé ça, 

message après message, dans littéralement de centaines de messages, prenant de 

centaines d'heures. La confirmation! Et je vais vous dire quelque chose. Ces gens ont 

attaqué la confirmation, et la majorité de gens dans ce Message ne comprennent pas de 

quoi il s'agit. Et il y a des prédicateurs qui utiliseront seulement la confirmation de nom 

pour vous dire qu'ils croient dans le prophète, et après ils commenceront à vous dire des 

choses comme si ce sont eux-mêmes qui ont été confirmés. Vous ne pouvez pas le faire. 

Vous devez vous accrocher à la Parole. 

  

29  Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. 

  

30  Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant 

il m'a ouvert les yeux. (Et vous ne savez pas d’où Il est. Il a ouvert mes yeux, et vous le 

condamnez.  Vous ne pouvez pas le faire.) 

  

21. Vous voyez? Ce que j'essaie de vous montrer ici est que l'Alpha est l'Omega, et la 

même chose se passe aujourd'hui, en raison de ce que Frère Branham nous a enseigné, il a 

dit, "Dieu est obligé de faire, sous la forme du Saint-Esprit pour les Gentils, ce qu'Il a fait 

pour les Juifs quand Il était ici sur terre sous forme de chair". Maintenant, continuons à 

examiner ça. 

  

30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez que ceci se produirait. 

  

33  Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 

  

34  Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le 
chassèrent. 
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22. Il y a votre image là même. C'est ce qui est arrivé à Jésus dans l'Âge de l'église de 

Laodicée --ils l'ont mis dehors, et la seule façon dont ils pouvaient le mettre dehors est sous 

la forme du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas moyen qu'Il soit ici-bas dans la chair. C'est 

ridicule; --tout le monde pense qu'Il est revenu dans la chair la deuxième fois. Ce n'est pas 
vrai du tout. Ils ne comprennent pas "l'apparition" et "la venue," et comprendre qu'il y a 

une "Venue" du Dieu Tout-puissant --Elohim, Lui-même, --le Même Qui a parlé à Paul dans 

la Colonne de Feu. C'est Jéhovah. C'est Elohim. Le même est ici, re-enseignant la Parole en 

révélant la Parole. 

  

34  Et ils le chassèrent. 

  

35  Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de 

Dieu? 

  

Maintenant remarquez là même: "Crois-tu au Fils de Dieu"? Et Il s'est identifié comme étant 
le Fils de Dieu, et ça, c'est en cette heure de Hébreux 6 où Il est crucifié de nouveau aux 

gens eux-mêmes. 

  

23. Maintenant, vous m'écoutez pendant beaucoup, beaucoup d'années maintenant; dans 

cette église depuis, approximativement, de façon continue, 1980. Ça fait 13 ans. 

Maintenant, je veux vous poser une question; Etant donné que l'Alpha est Oméga; --nous 

avons enseigné ça; --et nous parlons de cet aveugle ... Nous parlons de l'environnement, 
l'environnement spirituel, autour de lui. Nous examinons la déclaration de Jésus comme 

étant le Fils de Dieu --et souvenez-vous, Frère Branham identifie cela dans Romains --

quand Il est descendu, baptisant les gens du Saint-Esprit, revenant en tant que Saint-

Esprit, --c'est Fils de Dieu. Les jours du ministère sont le Fils de l'homme.   

   

        Maintenant, étant donné que nous regardons l'Alpha et l'Omega, dites-moi, là où je 
vais aller à l'instant, sur la prémisse de l'Alpha et l'Omega, le parallélisme d'Ecriture"? Je 

dois vous emmener au troisième chapitre d'Apocalypse, où ils sont "pauvres, misérables, 

aveugles, nus, et ne le savent pas"... et ils ne veulent pas le savoir. C'est ce que vous 

regardez dans cette période quand le Fils de Dieu, dans le ministère du Fils d'homme --en 
d'autres termes, Dieu, Tout-puissant, Lui-même --Elohim, est descendu et a fait les oeuvres 

puissantes et a confirmé Qui Il est et Qui Il était.  

   

35  Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de 

Dieu? 

  

36  Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 

  

37  Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. 
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38  Et il dit: Je crois, Seigneur.  Et il se prosterna devant lui.  

  

24. Maintenant Jésus n'a pas dit, "Ne m'adore pas". À un endroit Il a dit, "Adore Dieu". Mais 

dans ce cas-ci, Il ne dit pas, "Ne m'adore pas". Ainsi quand Frère Branham a dit, "Jésus est 

Dieu, mais Il n'est pas Dieu," ne laissez pas cela vous duper, parce qu'en réalité, Dieu est 
un objet d'adoration, et Jésus peut être adoré, parce qu'il est tête de l'église. Il peut être 

adoré dans le sens que Sarah a adoré Abraham; adoré dans le sens qu'ils ont pris ses pieds, 

et comme cet homme l'a adoré. Et cela ne fait pas que le Fils soit le Père, mais il est le Fils 

du Père. Il n'est pas Dieu, le fils, il est le Fils de Dieu que la plupart des gens ne peuvent 
même pas se représenter; cela, la plupart des pères ici, pas tout le monde, mais la plupart 

des pères à qui nous avons parlé, ont un fils, et vous pouvez dire, "Bien, vous savez" --à la 

mère ou au père --" ton fils ressemble au père ". C'est vrai, mais le fils n'est pas le père, et 

le père n'est pas le fils, bien que la même vie soit dans les deux d'eux. Et vous avez des 
gens qui ne peuvent pas raconter cela. Ils ne peuvent pas comprendre.   

   

        Ils jurent partout que j'enseigne deux dieux. Et je n'enseigne pas deux dieux, parce 

que si j'enseignais deux dieux, j'enseignerais un million de dieux! Je le devais. Est-ce que 

vous avez maintenant suivi pourquoi j'ai dit cela? Je vous parle, vous, les gens, vous qui 

allez parler ensemble... n'essayant pas de faire de vous des théologiens, simplement afin de 

comprendre la Parole du Dieu Tout-puissant. C'est tout. C'est ici. Et souvenez-vous, Frère 
Branham a dit, "Une fois que vous voyez ce Message, c'est tout ce que vous verrez dans la 

Parole". Je ne dis pas que c’est exactement comme tomber dans un étang, en vous 

trempant simplement dedans, mais ça se trouve là.  

   

38  Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 

  

39  Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne 

voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 

     

Maintenant quand est-ce que l'Église de Laodicée a été frappée d’aveuglement? Quand le 
prophète est venu sur la scène, le Fils de Dieu est venu sur la scène, le Saint-Esprit est 

venu ici, et l'apparition, et le ministère du Fils de l'homme; le prophète est apparu, le Juge 

est apparu.  

   

40  Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous 

aussi, sommes-nous aveugles? 

  

41  Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais 

maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. 
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25. Maintenant comment pouvait-Il dire cela? Vous savez comment Il pouvait dire ça? 

Venez. Pensez-y un instant. Comment pouvait-Il leur dire cela? Parce qu'ils étaient en 

désaccord avec la vérité confirmée. Ils faisaient leur propre vision. Vous n'aviez même pas 

pensé venir ce matin. Si c'était le cas, je préférerais vous allez là d'où vient la pensée du 
monsieur ... On devrait être sincère. Huit personnes avaient fabriqué l'arche, de même ne 

prétendez pas que huit millions vont la fabriquer. Ne prétendez pas que vos pensées et mes 

pensées, ou soi-disant notre compassion, va connaître cette Bible ici. La Bible dit, "Comme 

il en était dans les jours de Noé ".   

   

        Je ne jette personne dehors. Je n’introduis personne dedans. Ce n'est pas ça mon 
travail. Mais mon travail, c'est de me tenir ici dans la défense de l'Évangile. C'est ce que je 

projette de faire au coût de ma vie, ou de tout prestige que je peux avoir, ou de n'importe 

quoi d'autre que je peux avoir -- cela, je peux, au moins, au mieux de ma capacité, me 

tenir devant Dieu. Au moins, j'ai pris position pour Sa Parole. Je n'ai jamais dit une chose 
concernant vivre Ça, bien que cela fasse partie de Ça. Ne pensez pas ça n'en fait pas partie. 

Mais vivre cela est une grande partie. Mais croire, c'est ce qu'il y a de plus grand.  

   

26. Donc, nous voici aujourd'hui, et j'ai pris mon temps exprès ... Je peux revenir plus tard 

sur le message qui est "La parole parlée est la Semence Originale." Et quand vous 

regarderez la semence originale, vous devez prendre en considération, non pas le fait que 

vous regardez simplement une semence originale. Vous dites, "Bien, hé, je sais, la semence 
originale...; Le blé reste le blé, et l'avoine reste l'avoine, et je consens certainement que 

c'est comme ça que ce devrait être, et personne ne va changer cela, et si je plante du blé... 

bien, très bien, je vais, je vais avoir du blé par la suite "   

   

C'est bien plus que cela, parce que C'est dans Ecclésiaste 3:14. "J'ai reconnu que tout ce 

que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu 

agit ainsi afin qu'on le craigne." 

  

27. Qu'est-ce qu'Il vous dit là? En anglais simple, Il vous dit, " Je ne change jamais Ma 

Parole, je fais exactement ce que j'ai dit. Je n'En retranche rien, je n'Y ajoute jamais. Je ne 

veux pas que vous le fassiez. Je vous interdirai de le faire, parce que je n'ajouterai pas un 

Mot. Je ne retrancherai pas un Mot. Je ne diminuerai pas un Mot de l'effet et me tenir 

derrière cela. "Il n'y aura aucun changement, en aucun cas”. Vous voyez? " Ce qui a été est 

maintenant ". Venez.   

   

28. Les Pharisiens ont rejeté Frère Branham, et, souvenez-vous, les gens sont venus et ont 

dit, "Frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire quand Jésus a dit, 'Celui qui m'a vu a vu le 

Père.' Il a dit, "Vous me regardez, n'est-ce  pas? La même chose". Bien, alors là, j'ai prêché 

un autre dieu. Avez-vous remarqué? J'ai eu un autre dieu. Son nom est maintenant William 

Branham. Ouais. Moïse a fait la même chose. J'ai eu un autre dieu, alors. Son nom est 

Moïse.  
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29. Maintenant j'ai confiance en ce matin que vous savez tous d'où je viens. Et je ne me 

gêne pas si je veux savoir d'où vous venez de temps en temps. J'aime savoir si ce qui est 

dit est dans la matrice de vos pensées, parce que si ce n'est pas là, tout ce qui descend 

dans votre coeur -- si ce n'est pas la vraie Parole mécanique du Dieu Tout-puissant, la vraie 

révélation -- alors, dans votre coeur où est votre vie, ce ne sera pas la vraie vie de Dieu. 

C'est impossible. Ça ne peut pas se mélanger.   

   

        Or, vous serez critiqués... oh, ouais... vous serez critiqués. " La chose est que, vous 

voyez, bien, vous savez, cette église là-bas, vous savez... elle dit la vérité. Mais c'est ce 

terrible esprit-là." N'est-ce pas étrange combien notre esprit est si terrible, et cependant 

nous connaissons la Parole de Dieu? J'aimerais avoir des réponses sur cela. Oui. 

  

30. "Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est 

passé.’’ [Ecclésiaste 3:15] ; En d'autres termes, Il a dit, "Écoutez, j'exige de vous ce qui est 

passé ". Vous dites, " Bien.... juste... juste... juste... juste... juste... juste... gardez ça, 

gardez ça, gardez ça. Comment est-ce que Dieu peut exiger de moi ce qui est passé "? 

Simple comme A- B - C. Il vous a dit, " Ce qui a déjà été est maintenant,"! Regardez en 

arrière, et voyez si cette même chose n'a pas eu lieu auparavant et si ce n'est pas en train 

d'avoir lieu maintenant. Venez! Le ministère de William Branham est littéralement le 

ministère Jéhovah  --le ministère d'Elohim, dans la chair humaine, comme c'était en Jésus--

et même plus grand! " Oh, bonté divine! Vous ...vous ne pouvait simplement pas croire"  

   

31.  Je n'ai jamais dit que William Branham était plus grand. J'ai dit, "le ministère"! Il y a 

une grande différence affreuse. William Branham n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Il a 

dit, "Jésus avait plus de succès dans mon ministère qu'Il en avait dans Son Propre 

ministère". Il n'a jamais dit qu'il avait plus de succès que Jésus. Il n'a jamais dit qu'il est 

mort pour quelqu'un. Il n'a jamais réclamé une influence divine qu'il pouvait utiliser comme 

s'il était quelqu'un. Il a dit, "je voulais être un trappeur. Bien," il a dit, "c'était même contre 

mon meilleur jugement. Je ne voulais pas être un prophète. Je ne voulais aucune de ces 

choses. J'étais simplement une voix qui se tenait à côté, une personne proche quand Il a 

fait ça".   

   

32. Combien de gens peuvent-ils prendre cela? Combien peuvent vraiment prendre ça? 

Cela, vous voyez, sépare les garçons des hommes, cela sépare les chèvres des brebis, cela 

sépare les imposteurs de ceux qui ne sont pas faux, au bout du compte. Qu'est-ce que vous 

pouvez prendre avec confirmation? Et la chose risible, la raison pour laquelle Dieu a ri dans 

les cieux, en dérision, est parce qu'ils ne peuvent pas  produire ça! Et c'est ici dedans dans 

la Parole de Dieu, comme je l'ai lu dans Ecclésiastes. Ici même, ce que j'ai lu dans Jean 9. 

Cent pour cent avec ça. Et vous savez ce qu'ils font? Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. 

Il n'y aura aucun pardon de ce côté-ci ou de l'autre. Que les gens disent ce qu'ils veulent.   
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        Regardez, frère / soeur, je ne suis pas Dieu! Je ne suis pas Son enseignant! Je ne suis 

pas l'enseignant! Je ne suis rien, mais avec espoir, je suis un petit membre de l'Épouse du 

Seigneur Jésus-Christ et j'ai assez de Saint-Esprit pour comprendre la Parole, et pour 

reconnaître une buse quand je vois une buse --et je ne parle pas maintenant de gens,; --et 

être capable de différencier un cheval d'un cochon ... en d'autres termes, juste un petit bon 

sens, pour me tenir là même et savoir quelque chose qui se passe, et si je fais partie de 

cela ou pas. C'est vrai. Vous ne pouvez pas de vous en faire partie.  

  

33. Je vais vous dire: Devant la Lumière Blanche de Dieu en cette heure que j'essaie de 

vous apporter, nous sommes devant le Trône Blanc. Le fait que Frère Branham pouvait lire 

chaque coeur et prendre chaque esprit sous contrôle, nous fait savoir, vous et moi, que 

c'est cette heure-là. Nous y sommes déjà arrivés. Et qu'est-ce que mille ans si ce n'est un 

jour. L'accomplissement réel du Trône Blanc, cela a commencé maintenant même...  Si cela 

ne nous dit pas que Dieu lit chaque coeur et connaît chaque pensée, et nous nous 

trouverons en jugement en ce jour-là. Maintenant souvenez-vous, il y a un seul peuple qui 

ne va pas être refoulé comme de la paille en ce jour-là. Et cela ...ce sont la Semence de 

Dieu. Ils sont comme l'arbre planté près de la rivière. Les feuilles ne se flétrissent pas. Les 

racines sont profondément enfoncées dans l'arbre de vie. Ils produisent le fruit dans la 

saison. Sept saisons des Ages de l'Église, chaque âge individuellement, sera là. La vraie 

Épouse.  

   

34. Ainsi, c'est ce que vous regarder ce matin, et je voulais vous apporter cela, parce que je 

suis très sérieux concernant ces choses. Nous apprenons pendant que nous étudions les 

sermons que Frère Branham nous a apportés. Et je n'ai pas de temps pour revenir faire le 

point sur chaque chose une à une. Je veux que vous sachiez, que ce que Frère Branham 

nous a apporté n'est pas quelque chose qui vient de la pensée de l'homme. Ce n'est pas 

quelque chose que Dieu fait nouvellement. C'est quelque chose que Dieu a toujours fait. 

Cela tourne dans un cycle. L'alpha est Omega. Ça vient à son tour. Ce qui a été est 

maintenant, et il nous a été dit que Dieu nous tient responsable de comprendre le principe 

de l'Alpha et l'Omega.   

   

        Maintenant, vous pouvez vous asseoir ici ce matin et dire, " Frère Vayle, c'est en ordre 

pour toi; --tu es un enseignant, et c'est en ordre pour quelques personnes, nombreux 

d'entre vous. Je veux vous dire: il n'y a pas une personne ici qui croit que vous êtes une 

partie de l'Épouse de Christ, mais vous êtes responsable de comprendre cette prémisse que 

Frère Branham a énoncé, parce que c'est ici même dans la Bible.  " Ce qui a été est 

maintenant," et vous êtes responsable de reconnaître ça. Maintenant, venez. Je viens à 

peine de le lire dans le neuvième chapitre! Je vous ai simplement lu cela. Vous êtes 

responsable. Vous ne pouvez pas dire, " je crois la Bible ".  "Je crois Paul "; et rejette ça. 

Pas moyen pour vous de le faire. Voyez?  
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35. Bien, le Seigneur vous bénisse. Ça va tomber sur les oreilles sourdes avec le temps, il y 

aura de moins en moins [de croyants]. Les gens ne peuvent simplement pas attendre. Ils 

vont commencer à ajouter au Message et chercher à comprendre des choses. La plupart 

d'eux sont rentrés au  Pentecôtisme de toutes les façons. La majorité ... les trinitaires qui 

ne savent pas ce que cela veut dire, ou les Jésus Seul et ils ne savent pas ce que cela veut 

dire. Et cependant Frère Branham a dit, "je ne suis pas un Unitaire. Je ne suis pas un 

trinitaire. Je me trouve au milieu ".  

   

36. " Oh, cela veut dire que Frère Branham s'est tenu là et a cueilli des prunes des deux 

côtés ". Oh, venez! Ne prenez pas une vision qu'il avait et essayer de l'embêter et faire 

l'idiot avec lui. La vision qu'il avait de cueillir le fruit était les gens de l'unité et les gens de 

la trinité; des gens de deux côtés sont entrés et ont cru le Message, ils ont cru ce qu'il 

devait dire, rassemblé les fruits. Mais lui, lui-même, s'est tenu là. Il n'était pas Unitaire. Il 

n'était pas trinitaire. Qu'était-il? Il croyait en un seul Dieu. Point. Et le point crucial était 

celui-ci: Y a-t-il un Dieu le Fils? Et la réponse est, Non. " Il y a un Fils de Dieu. Y a-t-il Dieu 

le Saint-Esprit? Il a dit, " Comment cela pouvait-il être? Sur les raisons selon lesquelles les 

gens disent qu’il y en ont deux, il a dit, "Ma Bible me dit que le Saint-Esprit est venu sur 

Marie, le Père de Jésus était le Saint-Esprit, cependant Lui, Lui-même, a dit que Dieu était 

Son Père," et il a dit, "Nulle part dans l’histoire vous trouvez un enfant avec deux pères ".   

   

37. Vous dites, "Frère Vayle, ces choses sont si simples, Je ne comprends pas comment les 

gens ne peuvent pas les voir ". Bien, mon frère, ma soeur, quand vous ne pouvez pas 

comprendre qu'une poule pond des oeufs, et vous ne pouvez pas dire la différence entre la 

poule et l'oeuf, vous êtes obligé de poser une question, "À quel point pouvez-vous être 

aveugle?"  

   

38. Et c'est ma question ce matin, "À quel point pouvez-vous être aveugle?" Maintenant, où 

est-ce que cela va nous conduire? Cela va nous conduire à une seule chose où Frère 

Branham dirait, "Soyez à côté de vous-même". Commencez à vérifier ce qui est dans votre 

coeur. Commencez à vérifier ce qui est ici dedans. Vérifiez où est votre pensée. Ce que 

vous faites entrer là dedans. Je ne peux pas concevoir ce matin que quelqu'un de nous 

pouvais avoir une estime pour une richesse, sur cette terre, comparable à cette Parole 

révélée, parce que Ça nous a confirmé tout ce qui est là-bas, le Dieu de William Branham: 

celui Qui a répondu, celui Qui s'est identifié avec ce Livre et nous a faits connaître que ce 

Livre vit. Je ne peux pas saisir le plein contenu ou le plein impact comme s'il y avait un plus 

grand impact à être saisi. Mais je sais une chose: si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse 

vraiment pas. "Alors pourquoi pas, Frère Vayle "? Voyez, c'est là que je vous attrape, et que 

j'attrape les gens qui sont là-bas, et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je dis, "Si ce 

n'est pas le cas, oubliez cela. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas ".  
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39. Vous dites, " Frère Vayle, ton bien-être éternel..." Tenez ça...  Tenez ça... Vous voyez, 

vous ne basez pas votre bien-être éternel là où je suis. Vous dites, "Cela n'a pas été 

confirmé". Vous dites, "Ce n'était pas vrai". Venez, maintenant, je vous tiens à ma merci. 

Vous êtes mort. Vous vous êtes assis dans vos sièges, vous mentant vous-même, et me 

mentant, moi et tout le monde autour de vous.  

   

40. Maintenant, vous voyez, c'est le coup que j'ai frappé ce matin. Ça m'a pris... quoi? Vingt 

minutes pour arriver là? Vingt-cinq minutes pour arriver là? Maintenant, nous allons séparer 

les menteurs et ceux qui disent la vérité, et il n'y a personne qui puisse le faire, et c'est 

vous, ce matin. Ouais. Si pas maintenant, quand? Si pas ça, quoi?   

   

41. Très bien, c'est ça. Les annonces terribles, et peut-être, pas trop bon sermon, mais 

l'enregistrement est clair. Il y a un cantique?   

   

[Frère Vayle remet le service à Frère Lloyd Lusk qui conduit le cantique.] 
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La Doctrine du Temps de la Fin 

[End Time Doctrine] 

St. Paris, Ohio, 

Frère Lee Vayle 

Le 18 juillet 1993 

  

[Note: Ce message était la partie des commentaires et annonces que Frère Vayle a 
donnés à son église avant qu'il ait prêché le message "La Parole Parlée est la 

Semence Originale; Livre 2; #13"]  

  

1. Nous faisons face à une situation un peu particulière sur cette affaire du temps de la fin, 

parce que nous avons cette situation particulière dans le monde des affaires appelé 

'attrition.' Avant que ce mot soit devenu populaire en Amérique, en raison des pertes 

d'emploi, la personne retraitée -- ils appellent  ça 'attrition.' Ça veut dire 'personne d'autre 
n'est embauché.' Et je vous ai parlé de ce mot environ une année avant qu'il soit devenu 

populaire en Amérique... dans le sens des affaires; la manière dont cela est venu à moi 

pendant que j'étais dans une sorte de, jamais - en quelque sorte en l'air, pas vraiment 

conscient mais pas inconscient. Et ce mot, 'attrition,' est venu à moi. Et à ma connaissance, 

je ne l'avais jamais entendu. Il est utilisé dans le sens  théologique, mais il est aussi plus 
utilisé dans le sens, comme j'ai dit, d’une retraite sans remplacement. C'est certain que 

quand Frère Branham est mort, il n'y a pas de remplacement. C'est certain quand les autres 

cinq dons du ministère meurent, cela, Frère Branham était au-dessus de cinq dons du 

ministère, il n'y aura pas de remplacement, parce que l'histoire est finie. Le prophète a dit 
comme ça. Cela a été confirmé par Dieu.    

   

2. Or, voici ma position sur cela : Je ne me crois pas irremplaçable. Je suis remplaçable. Il 

n'y a pas une personne qui n'eût été remplaçable. Même Jésus est devenu remplaçable en 

raison d'une mission à accomplir. Nous n'avons pas ce privilège. Nous sommes simplement 

remplaçables, point. A cause du péché. Tout homme né dans le péché meurt. Et il n'est pas 
encore fini. Le grand mystère ne s'est pas encore achevé. C'est simplement en cours. Donc, 

vous devriez prier très, très sérieusement à partir de maintenant. Nous ne nous intéressons 

pas à ce que quelqu'un doit dire à propos de quelqu'un, parce que nous pouvons prendre 

l'ouï-dire comme une bonne recommandation et trouver que cet ouï-dire a beaucoup de 

bêtise, parce que la personne à qui vous avez parlé n'était pas honnête avec vous, au point 
qu'il était disposé à dénigrer la chose et à dire....à... vérité de Dieu.  

   

3. Maintenant, vous connaissez ma position ici à cette chaire. J'utilise un terme très vulgaire 

: Je dis, "Je répands mes intestins". J’attends que vous fassiez la même chose avec les 

vôtres, parce que vous êtes devant le Trône Blanc. Il n'y a rien de caché en tout cas. C'est 

mieux que vous le dites plutôt qu'on vous crie depuis les toits; parce que si vous ne pensez 
pas que c'est l’Ecriture, je le lirai pour vous. Je peux avoir besoin de sortir ma concordance, 

mais je vais  retrouver ça. Ça se trouve là. Et quand ça se trouve là, Dieu soutient Sa 

Parole. Alors, très bien.  
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4. Ce à quoi je vais aboutir, c’est ceci: nous ne sommes pas immuniser contre l’erreur. Ça 

nécessite une prière dominante et fidèle. Maintenant, nous nous étions vraiment relâchés ici 
à bien des égards, et une façon dont nous nous sommes relâchés est que, depuis que nous 

n'avons pas de culte de dimanche soir, je remarque que beaucoup de gens vont au cinéma. 

Je ne suis pas d’accord que vous fassiez pareille chose, et vous le savez, et vous ne devriez 

pas le faire. Nous prenons le temps pour socialiser d’une manière détendue qui pourrait 
nous amener loin de Dieu. Est-ce que vous avez ne fût-ce qu’une fois pensé à revenir à 

l'église pour prier? Prier sincèrement, de ce que vous pouvez avoir quelqu'un pour vous 

aider vraiment, parce que vous avez besoin de cette personne. Je ne peux pas continuer, 

point.  Abordons cela. Il y avait un temps où je pouvais prêcher et me sentir mieux après 
avoir prêché et pendant la prédication qu'au début. Ce n’est pas le même monsieur que 

vous regarder. La mort et la déchéance se sont installées il y a longtemps, et ça s'accélère. 

Je ne prétends pas un instant que ce n'est pas vrai en ce qui me concerne.  

  

5. Donc, le fardeau tombe sur vous, point. Je prierai avec vous, je prierai à la maison, je 

me réunirai avec vous. Ces moments pendant lesquels vous décidez d'être très, très sérieux 

et sincères, je peux m’associer à vous. Mais je peux vous dire une chose--je ne voterai pas 
cette fois-ci. Je n'ai aucun vote, aucune entrée. Cela vous ramène, comme l'église du début, 

au Seigneur, et c'est comme ça que ça doit être avec chaque âge et avec tout le monde.  

Ainsi, à présent, j'ai découvert il y a des années, quand je venais d’être sauvé, à l'âge de 18 

ans, et bien sûr, étant né de nouveau dans la Pentecôte, et ils pensaient, "Maintenant, voilà 
un joli bon gosse. Peut-être il pourrait être prédicateur ". Ainsi, ils ont décidé que je devrais 

parler aux réunions des jeunes. Et je me souviens que j'ai dit, " Bien, je ne peux pas refuser 

de faire ce que d'autres font. Réunissons-nous simplement.    

      

6. Et je me souviens avoir demandé à ce moment-là au responsable  de prier pour moi. Je 

demandais à beaucoup de gens de prier pour moi. Je crois continuer à le faire. J'apprécie 
vos prières en ma faveur. Mais je peux vous dire une chose: il n'y a personne qui peut prier 

pour toi comme toi-même. Tu es ton meilleur intercesseur. Tu es ton meilleur avocat. Tu es 

celui qui est poussé à bout concernant toi-même. Tu es celui qui te connaît, toi-même, et 

qui est sincère concernant toi-même.  

   

7. Et j'ai découvert ceci pendant des années: que quand je veux une prière vraiment 

profonde, je ne prête même pas attention à Frère Branham de prier pour moi. Mais j'ai 
appris cette chose: Les prières de William Branham, bien qu'elles soient de loin meilleurs 

que les miennes ... Certainement. Beaucoup des prières de gens sont meilleures que les 

miennes. Certainement. Il n'y a aussi personne qui s'intéresse à moi et à mon besoin 

comme moi-même. Cela étant le cas, je dois prier très, très sincèrement. Donc,  souvenez-
vous de ces choses et gardez-les coeur et âme, et le Seigneur vous bénira.    

   

8. Voyons, je crois que vous avez votre réunion de vendredi soir... vos réunions sont bons 

pour nous réunir. C'est aussi bon de se souvenir que chacun de vous, vous devriez vous 

arranger entre vous, si vous le désirer. Cela étant, personne ne va vous le faire faire.  

   

9. Mais de temps en temps, vous devriez méditer sur la doctrine que nous comprenons ici 

telle qu'elle a été enseignée par Frère Branham. Et  souvenez-vous 'doctrine' n'est pas un 
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mot sale. 'Tradition' est un mot sale. Et ce mot est sale seulement dans cette mesure où 

c'est la tradition d'homme, parce qu'il y a une tradition des pères qui est vraiment 

acceptable, laquelle est la vraie doctrine par la révélation. Mais nous n'aimons pas utiliser le 

mot 'tradition', parce qu'il a une très mauvaise connotation... et non seulement une 
connotation, Jésus en a parlé très sévèrement en mal. Il a dit, "Vous avez rendu sans effets 

les commandements de Dieu par votre tradition," ce qui veut dire qu'il n'y a pas une 

promesse dans la Bible qui peut s’accomplir avec le moindre changement. S'il y a une 

pensée humaine placée sur cette Ecriture, ça devient sans effet. La vie éternelle est sans 
effet. Le millénium est sans effet. Votre position et, n'étant pas jeté dans l'étang de Feu, est 

sans effet. Votre entrée, dans la Nouvelle Jérusalem, en faire partie, est sans effet. Il n'y a 

rien qui soit sans effet une fois que vous  ajoutez un minuscule petit mot.  

   

10. Donc, c'est vraiment obligatoire pour tout le monde de connaître ce que Frère Branham 

a enseigné. Et souvenez-vous : il a dit, "Mon ministère, c'est de faire connaître qu’Il 
ici". Maintenant, je veux poser la question "Qui est ici "? Voyez? Vous commencez à l'instant 

à partir de la déclaration du messager lui-même. Souvenez-vous quand l'aveugle a été 

guéri... Il était aveugle dès sa naissance... ses parents ont  eu des problèmes avec le 

Sanhédrin, les Pharisiens. Et ils ont dit, " Est-ce votre fils qui était aveugle ?"  

   

Ils ont dit " Ouais, ouais, c'est notre fils.  Il est né aveugle ".  

  

" Comment est-ce qu'il a été guéri ? " 

  

" Demandez-lui. Il a de l'âge ".  

   

11. Bien, ce que je dis, c'est: qui saurait mieux que la personne qui est née aveugle dont 

les yeux ont été soudainement ouverts? À qui parleriez-vous, pour en savoir plus 
concernant cette chose particulière, si ce n'est à cette personne impliquée? Donc, nous 

allons à Frère Branham comme étant la personne compliquée :  

   

"Frère Branham, qu'est-ce que tu veux dire par ton ministère, c'est de faire connaître qu'Il 

ici est? De qui parles-tu? Sous quelles conditions parles-tu? Quelle preuve valide et quelle 

perspicacité as-tu pour que je puisse accepter que celui dont tu parles est ici? Et je veux 

savoir ce que cela a à faire avec vous, et ce que cela a à faire avec moi, et ce qu'il a à faire 
avec l'Ecriture et avec l'histoire de ces gens qui sont liés dans ce qu'ils croient être la 

communion de Christ, d'être une Épouse ".  

   

12. Maintenant, ça,  ce sont là les choses que vous devriez connaître dans cette église, et si 

vous ne les connaissez pas, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qu'il y a 

dans vos pensées? Sûrement, à ce jour, vous savez secouer vos têtes et obtenir les pois de 

cliquetis de là, ce dont frère Branham dit que c’était comme les pois secs tombant sur une 

peau de vache sèche.  Sûrement, vous pouvez amener vos pensées sous contrôle à ce que 

le prophète a dit, étant confirmé. "Qui ici est? Pourquoi est-Il ici? Qu'est-ce qu'Il fait"? 

Maintenant toutes ces choses amènent des pensées. Par exemple, ce qu'Il fait amène la 
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compréhension de rôles, titres. Non seulement quoi, mais les conséquences. Ce sont les 

choses que vous devez connaître. 

   

13. Et quand je découvre cela, après dix ans, il y a de ceux-là; -- ils ne sont pas avec nous 

maintenant; --qui ont dit, "Quelle différence y a-t-il entre le Baptiseur et le baptême "? ... 

déclarant même croire la Présence pendant des années; ... c'est la même chose que de me 

dire, moi, vous ne connaissez pas la différence entre une poule et un oeuf. Et 

spirituellement parlant, vous ne la connaissez pas. Parce que sans le Baptiseur, il n'y a pas 

de baptême. La même chose que s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'oeuf. Et s'il n'y a pas 

de père, il n'y a pas de bébé.   

   

        Qui est ici? Pourquoi est-Il est ici? Que fait-Il?  

   

14. Je veux vous poser une question: "Pouvez-vous me dire ce matin exactement ce que 

Frère Branham a dit concernant la raison pour laquelle le Baptiseur est ici, et nous 

avons maintenant fait un bascule, notre instance est passé  du baptême au Baptiseur, bien 

que l'insistance sur le baptême soit strictement très grande"?  Parce que sans être né de 

nouveau quand on est baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire partie du Corps. 

Maintenant, quelqu'un connaît-il quelque chose? Je vous ai dit à maintes reprises, mais 

peut-être vous ne l'avez pas compris. Savez-vous que Frère Branham a dit que le baptême 

du Saint-Esprit est temporel? Temporaire? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de 

baptême du Saint-Esprit? Maintenant pensez. A quoi avez-vous à faire alors? Vous avez 

alors à faire au Baptiseur. Il n'y en a plus à être ajouté à la famille. La semence est épuisée. 

Le dernier enfant est dedans et dans le processus de formation d'enfant. Quand les 

quelques derniers enfants sont  formés, cela affirme la Seconde Venue littérale --ce qui 

signifie:  

          

                  A. Les morts doivent sortir de la terre.  

  

                      B. Les vivants présents doivent être changés.  

  

                      C. Nous nous fréquentons pendant une période allant jusqu'à quarante jours avec 

ceux qui sont ressuscités.   

  

                      D. La trompette sonnera, ce qui est le rassemblement de l'Épouse dans la montée à 

l'Incarnation et le souper des noces.   
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15. Or, il n'y a pas un homme ici qui devrait manquer de connaître tout ce j'ai dit ce matin 

et d’être capable de le dire aussi facilement que je le peux. Mais, si vous n'êtes pas 

entièrement impliqués dans ces choses, que ça, c'est votre nourriture et votre vie, c'est 

"Vivre, mourir, plonger ou nager" ça, c'est l'heure confirmée--en d'autres termes, vous 

n'êtes pas  entièrement vidé et consacré. Bien sûr, vous pouvez écouter la bêtise que cet 

homme a essayé de perpétrer sur Frère Peter Marstrander quand il est venu ici, a été invité 

jusqu'à sa salle à l'auberge Confort Inn. Vous savez qui l'a invité, et je pense que vous 

savez qui est allé là. Après qu'il ait fini de remplir les oreilles de Peter, et une de ses 

grandes révélations avec un sourire tout en dents, souriants, était que l'Âme de Jésus était 

la Colonne de Feu  ... Cela peu sembler bon pour quelques-uns d’entre vous, gens. 

  

16. Je vous pose une question: " Pouvez-vous trouvez cela? Là où Frère Branham l'a dit "? 
Si vous le pouvez, j'aimerais que vous me montriez cela. Je veux vous poser une autre 

question: "Qui est la Colonne de Feu"? Et la réponse est, " Ce n'est pas Qui du tout.  Le Qui, 

c'est Dieu dans une Colonne de Feu ". Donc quand l'homme en question a commencé à 

essayer de baratiner Peter avec tout de son rebut, il a dit à Peter, espérant qu'il aurait une 
vraie bonne réponse qui était dans le positif, faisant de lui un grand enseignant... quelqu'un 

pour ramener les grandes choses en Europe et répandre cela. Pourquoi est-ce qu'il ne va 

pas répandre des doctrines propres à lui?  

   

Il a dit, " Peter, qu'en pensez-vous "?  

  

Peter dit, "Je vous dirai ce que je pense: Je pense que je serai plus prudent à partir de 

maintenant sur celui que j'écoute".  

   

        Prenez garde à ce que vous entendez et comment vous entendez.  

   

17. Si vous lisez le neuvième chapitre de Jean, là dedans vous verrez l'homme aveugle né.  

   

6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux de l'aveugle, 

  

7. et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, 

et s'en retourna voyant clair. 

  

8  Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-

ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait?   

  

        D'autres ont dit, "Bien, non; mais, assurément, il lui ressemble.  
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        Et ce gars a dit, "C’est moi le gars en question. Je n'ai pas de sosies dans les environs. 

Je peux vous dire que c'est moi ". 

  

        Ils ont dit, "Comment est-ce que tes yeux ont été ouverts "? 

  

        " Oh," il a dit, "Un homme appelé Jésus a fait de l'argile et a oint mes yeux et a dit, 
'va te laver à la piscine de Siloé. ' Et je suis allé et me suis lavé et j'ai reçu ma vue ".  

  

        Alors, ils ont dit, "où est-il "? 

  

        Il a dit, " je ne sais pas ".  

   

18. Comment pouvait-il le savoir, à moins que Jésus l'ait emmené à la piscine? Jésus ne l'a 

jamais emmené à la piscine. Quelqu'un d'autre l'y a conduit. Jésus a disparu. Ils ont amené 

les Pharisiens. Ces vieux Traditionalistes qui ont changé la Parole de Dieu et ont rendu sans 

effet chaque parole que Dieu a dit dans Sa Parole en changeant cela. Maintenant, ce que 

vous écoutez est,  "la Parole Parlée est la Semence Originale." Ainsi, ne manquez pas 
d'écouter attentivement.  

   

16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il 

n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels 

miracles? 17  Et il y eut division parmi eux.   

   

19. Maintenant si vous pensez que Christ, la Parole, n'est pas un diviseur d'hommes, je 
veux vous dire quelque chose: vous avez manqué le point entier, ici même, exactement ce 

qui a été lu. Vous rendez-vous compte que c'était un groupe cohésif de gens religieux? Et 

les Traditionalistes qui étaient les Pharisiens les avaient liés à eux-mêmes, et maintenant ils 

agissaient sur la peur et sur toute autre chose. Mais vous avez des gens ici avec le bon sens 
spirituelle. Ainsi, il y a une division. La Parole divise toujours. Vous ne pouvez pas empêcher 

cela. Il divisa le jour et les ténèbres, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'Elle va cesser de le 

faire? Quand il n'y a plus de ténèbres. C'est complètement la Lumière. Et la Bible dit, "En 

Lui est la Lumière" et pas de ténèbres du tout, quand "Dieu devient tout en tous," "aucune 
ombre de variation ". Très bien. 

  

16 Cet homme ne vient pas de Dieu …. 17  Et il y eut division parmi eux. 

   

17  Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, (Maintenant observez : cet homme 

est simplement un ignorant, un aveugle avec ses yeux ouvert.) sur ce qu'il t'a ouvert les 

yeux? Il répondit: C'est un prophète. (Vous savez pourquoi? Parce qu'Il a dit à l'homme de 

le faire, et l'homme l'a fait, et les yeux étaient ouverts. Ils savaient qu'il était un prophète.) 
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18  Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce 

qu'ils eussent fait venir ses parents. 

  

19  Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? 

Comment donc voit-il maintenant? 

  

20  Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né 

aveugle; (Voyez? Ils ont peur des Juifs. Maintenant, ces parents n'étaient pas aller jusqu'à 

avaler ça. Ce monsieur, ici, il... bien sûr, les parents n'avaient jamais eu ce que ce garçon 

avait.) 

  

23  C'est pourquoi ses parents dirent: … interrogez-le lui-même. 

  

24  Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui 

dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 

Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et 

que maintenant je vois. 

  

26  Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? 

  

27  Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, (Ce monsieur est courageux. S’ils n'avaient pas 

entendu, comment allaient-ils l'entendrent encore?) et vous n'avez pas écouté; pourquoi 

voulez-vous l'entendre encore? 

  

27 Voulez-vous aussi devenir ses disciples? (Qu'est-ce que vous demandez? Voulez-vous un 

changement? Vous, les gars, vous avez produit ce spectacle toutes ces années, vous avez 

fait rien que le mal, mal, mal, mal, rebut, rebut, rebut ...contrôle, contrôle, contrôle. 

Voulez-vous maintenant apprendre quelque chose de Lui, de sorte que vous puissiez 

commencer à avoir des changements "?)   

  

28  Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de 

Moïse.   Maintenant écoutez, et saisissez ceci attentivement: nous savons que Dieu a parlé 

à Moïse. (Comment est-ce qu'ils le savaient? Des menteurs présomptueux! Niant la Parole 

même qu'ils ont soutenu, parce qu'ils savaient qu'un prophète comme Moïse est venu avec 

la confirmation avant qu'il ait prononcé une Parole--avant qu'une doctrine ou enseignement 
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soit venu.) Ils ont dit, "Nous sommes des disciples Moïse'. Nous savons qu'est-ce qu'un 

prophète".   

  

  20. Est-ce vrai ça? Allez demander aux gens, "Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, 

qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qui est le Prophète? Qu'est-ce que ça veut dire ' du 

milieu de tes frères' "? Mille neuf cents ans sont passés... plus de mille neuf cents ans sont 

passés... 1977, j'ai commencé... bien, ce n'est pas 19 depuis ce temps là... 1977 j'ai 

commencé à parler sur la Présence... ça fait 16 ans passés. Et des années avant cela, j'ai 

pris toutes ces choses que je suis entrain de dire ce matin, et je veux poser une question " 

Où était-ils quand Frère Branham a enseigné ça; où est-ce qu'ils étaient pendant que j’ai 

enseigné ça"? Pendant 20 solides années ...continuant 30 ...nous avons exposé ça, 

message après message, dans littéralement de centaines de messages, prenant de 

centaines d'heures. La confirmation! Et je vais vous dire quelque chose. Ces gens ont 

attaqué la confirmation, et la majorité de gens dans ce Message ne comprennent pas de 

quoi il s'agit. Et il y a des prédicateurs qui utiliseront seulement la confirmation de nom 

pour vous dire qu'ils croient dans le prophète, et après ils commenceront à vous dire des 

choses comme si ce sont eux-mêmes qui ont été confirmés. Vous ne pouvez pas le faire. 

Vous devez vous accrocher à la Parole. 

  

29  Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. 

  

30  Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant 

il m'a ouvert les yeux. (Et vous ne savez pas d’où Il est. Il a ouvert mes yeux, et vous le 

condamnez.  Vous ne pouvez pas le faire.) 

  

21. Vous voyez? Ce que j'essaie de vous montrer ici est que l'Alpha est l'Omega, et la 

même chose se passe aujourd'hui, en raison de ce que Frère Branham nous a enseigné, il a 

dit, "Dieu est obligé de faire, sous la forme du Saint-Esprit pour les Gentils, ce qu'Il a fait 

pour les Juifs quand Il était ici sur terre sous forme de chair". Maintenant, continuons à 

examiner ça. 

  

30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez que ceci se produirait. 

  

33  Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 

  

34  Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le 
chassèrent. 
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22. Il y a votre image là même. C'est ce qui est arrivé à Jésus dans l'Âge de l'église de 

Laodicée --ils l'ont mis dehors, et la seule façon dont ils pouvaient le mettre dehors est sous 

la forme du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas moyen qu'Il soit ici-bas dans la chair. C'est 

ridicule; --tout le monde pense qu'Il est revenu dans la chair la deuxième fois. Ce n'est pas 
vrai du tout. Ils ne comprennent pas "l'apparition" et "la venue," et comprendre qu'il y a 

une "Venue" du Dieu Tout-puissant --Elohim, Lui-même, --le Même Qui a parlé à Paul dans 

la Colonne de Feu. C'est Jéhovah. C'est Elohim. Le même est ici, re-enseignant la Parole en 

révélant la Parole. 

  

34  Et ils le chassèrent. 

  

35  Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de 

Dieu? 

  

Maintenant remarquez là même: "Crois-tu au Fils de Dieu"? Et Il s'est identifié comme étant 
le Fils de Dieu, et ça, c'est en cette heure de Hébreux 6 où Il est crucifié de nouveau aux 

gens eux-mêmes. 

  

23. Maintenant, vous m'écoutez pendant beaucoup, beaucoup d'années maintenant; dans 

cette église depuis, approximativement, de façon continue, 1980. Ça fait 13 ans. 

Maintenant, je veux vous poser une question; Etant donné que l'Alpha est Oméga; --nous 

avons enseigné ça; --et nous parlons de cet aveugle ... Nous parlons de l'environnement, 
l'environnement spirituel, autour de lui. Nous examinons la déclaration de Jésus comme 

étant le Fils de Dieu --et souvenez-vous, Frère Branham identifie cela dans Romains --

quand Il est descendu, baptisant les gens du Saint-Esprit, revenant en tant que Saint-

Esprit, --c'est Fils de Dieu. Les jours du ministère sont le Fils de l'homme.   

   

        Maintenant, étant donné que nous regardons l'Alpha et l'Omega, dites-moi, là où je 
vais aller à l'instant, sur la prémisse de l'Alpha et l'Omega, le parallélisme d'Ecriture"? Je 

dois vous emmener au troisième chapitre d'Apocalypse, où ils sont "pauvres, misérables, 

aveugles, nus, et ne le savent pas"... et ils ne veulent pas le savoir. C'est ce que vous 

regardez dans cette période quand le Fils de Dieu, dans le ministère du Fils d'homme --en 
d'autres termes, Dieu, Tout-puissant, Lui-même --Elohim, est descendu et a fait les oeuvres 

puissantes et a confirmé Qui Il est et Qui Il était.  

   

35  Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de 

Dieu? 

  

36  Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 

  

37  Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. 
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38  Et il dit: Je crois, Seigneur.  Et il se prosterna devant lui.  

  

24. Maintenant Jésus n'a pas dit, "Ne m'adore pas". À un endroit Il a dit, "Adore Dieu". Mais 

dans ce cas-ci, Il ne dit pas, "Ne m'adore pas". Ainsi quand Frère Branham a dit, "Jésus est 

Dieu, mais Il n'est pas Dieu," ne laissez pas cela vous duper, parce qu'en réalité, Dieu est 
un objet d'adoration, et Jésus peut être adoré, parce qu'il est tête de l'église. Il peut être 

adoré dans le sens que Sarah a adoré Abraham; adoré dans le sens qu'ils ont pris ses pieds, 

et comme cet homme l'a adoré. Et cela ne fait pas que le Fils soit le Père, mais il est le Fils 

du Père. Il n'est pas Dieu, le fils, il est le Fils de Dieu que la plupart des gens ne peuvent 
même pas se représenter; cela, la plupart des pères ici, pas tout le monde, mais la plupart 

des pères à qui nous avons parlé, ont un fils, et vous pouvez dire, "Bien, vous savez" --à la 

mère ou au père --" ton fils ressemble au père ". C'est vrai, mais le fils n'est pas le père, et 

le père n'est pas le fils, bien que la même vie soit dans les deux d'eux. Et vous avez des 
gens qui ne peuvent pas raconter cela. Ils ne peuvent pas comprendre.   

   

        Ils jurent partout que j'enseigne deux dieux. Et je n'enseigne pas deux dieux, parce 

que si j'enseignais deux dieux, j'enseignerais un million de dieux! Je le devais. Est-ce que 

vous avez maintenant suivi pourquoi j'ai dit cela? Je vous parle, vous, les gens, vous qui 

allez parler ensemble... n'essayant pas de faire de vous des théologiens, simplement afin de 

comprendre la Parole du Dieu Tout-puissant. C'est tout. C'est ici. Et souvenez-vous, Frère 
Branham a dit, "Une fois que vous voyez ce Message, c'est tout ce que vous verrez dans la 

Parole". Je ne dis pas que c’est exactement comme tomber dans un étang, en vous 

trempant simplement dedans, mais ça se trouve là.  

   

38  Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 

  

39  Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne 

voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 

     

Maintenant quand est-ce que l'Église de Laodicée a été frappée d’aveuglement? Quand le 
prophète est venu sur la scène, le Fils de Dieu est venu sur la scène, le Saint-Esprit est 

venu ici, et l'apparition, et le ministère du Fils de l'homme; le prophète est apparu, le Juge 

est apparu.  

   

40  Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous 

aussi, sommes-nous aveugles? 

  

41  Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais 

maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. 

   



1039 
 

25. Maintenant comment pouvait-Il dire cela? Vous savez comment Il pouvait dire ça? 

Venez. Pensez-y un instant. Comment pouvait-Il leur dire cela? Parce qu'ils étaient en 

désaccord avec la vérité confirmée. Ils faisaient leur propre vision. Vous n'aviez même pas 

pensé venir ce matin. Si c'était le cas, je préférerais vous allez là d'où vient la pensée du 
monsieur ... On devrait être sincère. Huit personnes avaient fabriqué l'arche, de même ne 

prétendez pas que huit millions vont la fabriquer. Ne prétendez pas que vos pensées et mes 

pensées, ou soi-disant notre compassion, va connaître cette Bible ici. La Bible dit, "Comme 

il en était dans les jours de Noé ".   

   

        Je ne jette personne dehors. Je n’introduis personne dedans. Ce n'est pas ça mon 
travail. Mais mon travail, c'est de me tenir ici dans la défense de l'Évangile. C'est ce que je 

projette de faire au coût de ma vie, ou de tout prestige que je peux avoir, ou de n'importe 

quoi d'autre que je peux avoir -- cela, je peux, au moins, au mieux de ma capacité, me 

tenir devant Dieu. Au moins, j'ai pris position pour Sa Parole. Je n'ai jamais dit une chose 
concernant vivre Ça, bien que cela fasse partie de Ça. Ne pensez pas ça n'en fait pas partie. 

Mais vivre cela est une grande partie. Mais croire, c'est ce qu'il y a de plus grand.  

   

26. Donc, nous voici aujourd'hui, et j'ai pris mon temps exprès ... Je peux revenir plus tard 

sur le message qui est "La parole parlée est la Semence Originale." Et quand vous 

regarderez la semence originale, vous devez prendre en considération, non pas le fait que 

vous regardez simplement une semence originale. Vous dites, "Bien, hé, je sais, la semence 
originale...; Le blé reste le blé, et l'avoine reste l'avoine, et je consens certainement que 

c'est comme ça que ce devrait être, et personne ne va changer cela, et si je plante du blé... 

bien, très bien, je vais, je vais avoir du blé par la suite "   

   

C'est bien plus que cela, parce que C'est dans Ecclésiaste 3:14. "J'ai reconnu que tout ce 

que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu 

agit ainsi afin qu'on le craigne." 

  

27. Qu'est-ce qu'Il vous dit là? En anglais simple, Il vous dit, " Je ne change jamais Ma 

Parole, je fais exactement ce que j'ai dit. Je n'En retranche rien, je n'Y ajoute jamais. Je ne 

veux pas que vous le fassiez. Je vous interdirai de le faire, parce que je n'ajouterai pas un 

Mot. Je ne retrancherai pas un Mot. Je ne diminuerai pas un Mot de l'effet et me tenir 

derrière cela. "Il n'y aura aucun changement, en aucun cas”. Vous voyez? " Ce qui a été est 

maintenant ". Venez.   

   

28. Les Pharisiens ont rejeté Frère Branham, et, souvenez-vous, les gens sont venus et ont 

dit, "Frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire quand Jésus a dit, 'Celui qui m'a vu a vu le 

Père.' Il a dit, "Vous me regardez, n'est-ce  pas? La même chose". Bien, alors là, j'ai prêché 

un autre dieu. Avez-vous remarqué? J'ai eu un autre dieu. Son nom est maintenant William 

Branham. Ouais. Moïse a fait la même chose. J'ai eu un autre dieu, alors. Son nom est 

Moïse.  
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29. Maintenant j'ai confiance en ce matin que vous savez tous d'où je viens. Et je ne me 

gêne pas si je veux savoir d'où vous venez de temps en temps. J'aime savoir si ce qui est 

dit est dans la matrice de vos pensées, parce que si ce n'est pas là, tout ce qui descend 

dans votre coeur -- si ce n'est pas la vraie Parole mécanique du Dieu Tout-puissant, la vraie 

révélation -- alors, dans votre coeur où est votre vie, ce ne sera pas la vraie vie de Dieu. 

C'est impossible. Ça ne peut pas se mélanger.   

   

        Or, vous serez critiqués... oh, ouais... vous serez critiqués. " La chose est que, vous 

voyez, bien, vous savez, cette église là-bas, vous savez... elle dit la vérité. Mais c'est ce 

terrible esprit-là." N'est-ce pas étrange combien notre esprit est si terrible, et cependant 

nous connaissons la Parole de Dieu? J'aimerais avoir des réponses sur cela. Oui. 

  

30. "Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est 

passé.’’ [Ecclésiaste 3:15] ; En d'autres termes, Il a dit, "Écoutez, j'exige de vous ce qui est 

passé ". Vous dites, " Bien.... juste... juste... juste... juste... juste... juste... gardez ça, 

gardez ça, gardez ça. Comment est-ce que Dieu peut exiger de moi ce qui est passé "? 

Simple comme A- B - C. Il vous a dit, " Ce qui a déjà été est maintenant,"! Regardez en 

arrière, et voyez si cette même chose n'a pas eu lieu auparavant et si ce n'est pas en train 

d'avoir lieu maintenant. Venez! Le ministère de William Branham est littéralement le 

ministère Jéhovah  --le ministère d'Elohim, dans la chair humaine, comme c'était en Jésus--

et même plus grand! " Oh, bonté divine! Vous ...vous ne pouvait simplement pas croire"  

   

31.  Je n'ai jamais dit que William Branham était plus grand. J'ai dit, "le ministère"! Il y a 

une grande différence affreuse. William Branham n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Il a 

dit, "Jésus avait plus de succès dans mon ministère qu'Il en avait dans Son Propre 

ministère". Il n'a jamais dit qu'il avait plus de succès que Jésus. Il n'a jamais dit qu'il est 

mort pour quelqu'un. Il n'a jamais réclamé une influence divine qu'il pouvait utiliser comme 

s'il était quelqu'un. Il a dit, "je voulais être un trappeur. Bien," il a dit, "c'était même contre 

mon meilleur jugement. Je ne voulais pas être un prophète. Je ne voulais aucune de ces 

choses. J'étais simplement une voix qui se tenait à côté, une personne proche quand Il a 

fait ça".   

   

32. Combien de gens peuvent-ils prendre cela? Combien peuvent vraiment prendre ça? 

Cela, vous voyez, sépare les garçons des hommes, cela sépare les chèvres des brebis, cela 

sépare les imposteurs de ceux qui ne sont pas faux, au bout du compte. Qu'est-ce que vous 

pouvez prendre avec confirmation? Et la chose risible, la raison pour laquelle Dieu a ri dans 

les cieux, en dérision, est parce qu'ils ne peuvent pas  produire ça! Et c'est ici dedans dans 

la Parole de Dieu, comme je l'ai lu dans Ecclésiastes. Ici même, ce que j'ai lu dans Jean 9. 

Cent pour cent avec ça. Et vous savez ce qu'ils font? Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. 

Il n'y aura aucun pardon de ce côté-ci ou de l'autre. Que les gens disent ce qu'ils veulent.   
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        Regardez, frère / soeur, je ne suis pas Dieu! Je ne suis pas Son enseignant! Je ne suis 

pas l'enseignant! Je ne suis rien, mais avec espoir, je suis un petit membre de l'Épouse du 

Seigneur Jésus-Christ et j'ai assez de Saint-Esprit pour comprendre la Parole, et pour 

reconnaître une buse quand je vois une buse --et je ne parle pas maintenant de gens,; --et 

être capable de différencier un cheval d'un cochon ... en d'autres termes, juste un petit bon 

sens, pour me tenir là même et savoir quelque chose qui se passe, et si je fais partie de 

cela ou pas. C'est vrai. Vous ne pouvez pas de vous en faire partie.  

  

33. Je vais vous dire: Devant la Lumière Blanche de Dieu en cette heure que j'essaie de 

vous apporter, nous sommes devant le Trône Blanc. Le fait que Frère Branham pouvait lire 

chaque coeur et prendre chaque esprit sous contrôle, nous fait savoir, vous et moi, que 

c'est cette heure-là. Nous y sommes déjà arrivés. Et qu'est-ce que mille ans si ce n'est un 

jour. L'accomplissement réel du Trône Blanc, cela a commencé maintenant même...  Si cela 

ne nous dit pas que Dieu lit chaque coeur et connaît chaque pensée, et nous nous 

trouverons en jugement en ce jour-là. Maintenant souvenez-vous, il y a un seul peuple qui 

ne va pas être refoulé comme de la paille en ce jour-là. Et cela ...ce sont la Semence de 

Dieu. Ils sont comme l'arbre planté près de la rivière. Les feuilles ne se flétrissent pas. Les 

racines sont profondément enfoncées dans l'arbre de vie. Ils produisent le fruit dans la 

saison. Sept saisons des Ages de l'Église, chaque âge individuellement, sera là. La vraie 

Épouse.  

   

34. Ainsi, c'est ce que vous regarder ce matin, et je voulais vous apporter cela, parce que je 

suis très sérieux concernant ces choses. Nous apprenons pendant que nous étudions les 

sermons que Frère Branham nous a apportés. Et je n'ai pas de temps pour revenir faire le 

point sur chaque chose une à une. Je veux que vous sachiez, que ce que Frère Branham 

nous a apporté n'est pas quelque chose qui vient de la pensée de l'homme. Ce n'est pas 

quelque chose que Dieu fait nouvellement. C'est quelque chose que Dieu a toujours fait. 

Cela tourne dans un cycle. L'alpha est Omega. Ça vient à son tour. Ce qui a été est 

maintenant, et il nous a été dit que Dieu nous tient responsable de comprendre le principe 

de l'Alpha et l'Omega.   

   

        Maintenant, vous pouvez vous asseoir ici ce matin et dire, " Frère Vayle, c'est en ordre 

pour toi; --tu es un enseignant, et c'est en ordre pour quelques personnes, nombreux 

d'entre vous. Je veux vous dire: il n'y a pas une personne ici qui croit que vous êtes une 

partie de l'Épouse de Christ, mais vous êtes responsable de comprendre cette prémisse que 

Frère Branham a énoncé, parce que c'est ici même dans la Bible.  " Ce qui a été est 

maintenant," et vous êtes responsable de reconnaître ça. Maintenant, venez. Je viens à 

peine de le lire dans le neuvième chapitre! Je vous ai simplement lu cela. Vous êtes 

responsable. Vous ne pouvez pas dire, " je crois la Bible ".  "Je crois Paul "; et rejette ça. 

Pas moyen pour vous de le faire. Voyez?  
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35. Bien, le Seigneur vous bénisse. Ça va tomber sur les oreilles sourdes avec le temps, il y 

aura de moins en moins [de croyants]. Les gens ne peuvent simplement pas attendre. Ils 

vont commencer à ajouter au Message et chercher à comprendre des choses. La plupart 

d'eux sont rentrés au  Pentecôtisme de toutes les façons. La majorité ... les trinitaires qui 

ne savent pas ce que cela veut dire, ou les Jésus Seul et ils ne savent pas ce que cela veut 

dire. Et cependant Frère Branham a dit, "je ne suis pas un Unitaire. Je ne suis pas un 

trinitaire. Je me trouve au milieu ".  

   

36. " Oh, cela veut dire que Frère Branham s'est tenu là et a cueilli des prunes des deux 

côtés ". Oh, venez! Ne prenez pas une vision qu'il avait et essayer de l'embêter et faire 

l'idiot avec lui. La vision qu'il avait de cueillir le fruit était les gens de l'unité et les gens de 

la trinité; des gens de deux côtés sont entrés et ont cru le Message, ils ont cru ce qu'il 

devait dire, rassemblé les fruits. Mais lui, lui-même, s'est tenu là. Il n'était pas Unitaire. Il 

n'était pas trinitaire. Qu'était-il? Il croyait en un seul Dieu. Point. Et le point crucial était 

celui-ci: Y a-t-il un Dieu le Fils? Et la réponse est, Non. " Il y a un Fils de Dieu. Y a-t-il Dieu 

le Saint-Esprit? Il a dit, " Comment cela pouvait-il être? Sur les raisons selon lesquelles les 

gens disent qu’il y en ont deux, il a dit, "Ma Bible me dit que le Saint-Esprit est venu sur 

Marie, le Père de Jésus était le Saint-Esprit, cependant Lui, Lui-même, a dit que Dieu était 

Son Père," et il a dit, "Nulle part dans l’histoire vous trouvez un enfant avec deux pères ".   

   

37. Vous dites, "Frère Vayle, ces choses sont si simples, Je ne comprends pas comment les 

gens ne peuvent pas les voir ". Bien, mon frère, ma soeur, quand vous ne pouvez pas 

comprendre qu'une poule pond des oeufs, et vous ne pouvez pas dire la différence entre la 

poule et l'oeuf, vous êtes obligé de poser une question, "À quel point pouvez-vous être 

aveugle?"  

   

38. Et c'est ma question ce matin, "À quel point pouvez-vous être aveugle?" Maintenant, où 

est-ce que cela va nous conduire? Cela va nous conduire à une seule chose où Frère 

Branham dirait, "Soyez à côté de vous-même". Commencez à vérifier ce qui est dans votre 

coeur. Commencez à vérifier ce qui est ici dedans. Vérifiez où est votre pensée. Ce que 

vous faites entrer là dedans. Je ne peux pas concevoir ce matin que quelqu'un de nous 

pouvais avoir une estime pour une richesse, sur cette terre, comparable à cette Parole 

révélée, parce que Ça nous a confirmé tout ce qui est là-bas, le Dieu de William Branham: 

celui Qui a répondu, celui Qui s'est identifié avec ce Livre et nous a faits connaître que ce 

Livre vit. Je ne peux pas saisir le plein contenu ou le plein impact comme s'il y avait un plus 

grand impact à être saisi. Mais je sais une chose: si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse 

vraiment pas. "Alors pourquoi pas, Frère Vayle "? Voyez, c'est là que je vous attrape, et que 

j'attrape les gens qui sont là-bas, et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je dis, "Si ce 

n'est pas le cas, oubliez cela. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas ".  
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39. Vous dites, " Frère Vayle, ton bien-être éternel..." Tenez ça...  Tenez ça... Vous voyez, 

vous ne basez pas votre bien-être éternel là où je suis. Vous dites, "Cela n'a pas été 

confirmé". Vous dites, "Ce n'était pas vrai". Venez, maintenant, je vous tiens à ma merci. 

Vous êtes mort. Vous vous êtes assis dans vos sièges, vous mentant vous-même, et me 

mentant, moi et tout le monde autour de vous.  

   

40. Maintenant, vous voyez, c'est le coup que j'ai frappé ce matin. Ça m'a pris... quoi? Vingt 

minutes pour arriver là? Vingt-cinq minutes pour arriver là? Maintenant, nous allons séparer 

les menteurs et ceux qui disent la vérité, et il n'y a personne qui puisse le faire, et c'est 

vous, ce matin. Ouais. Si pas maintenant, quand? Si pas ça, quoi?   

   

41. Très bien, c'est ça. Les annonces terribles, et peut-être, pas trop bon sermon, mais 

l'enregistrement est clair. Il y a un cantique?   

   

[Frère Vayle remet le service à Frère Lloyd Lusk qui conduit le cantique.] 
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Lee Vayle 
1. Maintenant, vous savez, il n'y a pas beaucoup de passages qui parle de la Communion. Mais 

lisons simplement une fois de plus Jean 13 : 

(1) Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 

au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême. 

Et, bien sûr, nous savons que Jésus devait retourner à la position qu’il avait auprès de Dieu, 

mais, bien sûr, avec une plus grande gloire qu'il n’avait avant de la quitter. Et nous découvrons 

que cela est écrit dans les Hébreux au chapitre 12: 

(2) Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. 

En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s’y 

attachait et il s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

Et, vous remarquerez également qu'avec cette glorification, le sacerdoce a changé de tribu, de 

la tribu de Lévi à celle de Judas. Et, bien sûr, cela accomplissait le type parfait du Roi David qui 

s'est assis sur un trône terrestre où il était le prophète roi. Ainsi Jésus, maintenant, quitte la 

position de prophète, qu’il avait, pour devenir roi, le grand prophète roi. 

2. Et en ce temps singulier, avec la descente de Dieu, quand le livre a été retiré de la main du 

Père, que les sceaux ont été brisés, et que le livre a été rendu au Père, nous savons que le Père 

a quitté le trône, et que le Fils est sur le trône pendant que Dieu amène toutes choses sous les 

pieds de Jésus. C’est ce qu’Il est en train de faire maintenant, en amenant premièrement l'église 

à la soumission, parce que la tête spirituel est ici. Et comme la tête ressuscita des morts, le corps 

doit également ressusciter des morts, afin qu’il y ait une union avec le corps, ce qui se fera 

certainement, car si la tête est monté, alors le corps doit [également] monter, parce que le corps 

doit être là où se trouve la tête. Et maintenant nous ne parlons pas d'une tête comme si nous 

avions un corps décapité, que nous étions là comme un groupe de personnes sans tête courant 

ça et là. Nous parlons de la pyramide, la pyramide de l’épouse, là où elle monte dans 

l’enlèvement et s’unie aux autres qui sont allé jusqu’au trône, quelque part, d'une manière ou 

d'une autre. Les Psaumes, vous savez, racontent, depuis l’époque d’Abraham jusqu’aux 

différentes autres époques, comment ces prémices ressuscitèrent quand Jésus ressuscita, les 

tombes s’ouvrirent, ils montèrent au ciel quand Jésus monta au ciel. Ils chantèrent ce cantique 

"Qui est ce Roi de Gloire", et ils hurlèrent de merveilleux et puissants hosannas à ce sujet. 

3. Ainsi, quoi qu’il en fut, il savait qu'il allait y retourner: [Jean 13] 

(2) c’était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le coeur de Judas Iscariote, fils de 

Simon, l’intention de le trahir. 

(3) Jésus savait que le Père avait tous remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu’il 

retournait vers Dieu. 

Maintenant, je pense qu’il y a différentes manières de le voir. On peut le voir notamment de 

deux manières différentes. D’une part, sachant que le Père avait tous remis entre ses mains, où, 

pour l'accomplissement de Son plan, Dieu avait tous remis entre les mains de Jésus. Et d’autre 
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part, au même moment, Dieu a ouvert la porte pour que Satan prenne la relève. Et là on a un 
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plus grand problème qu’au moment où le diable est venu vers Jésus après quarante jours de 

jeûne, où il lui a dit : "Maintenant si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du 

pain. Si tu es le Fils de Dieu, saute du haut du temple ici et montre toi en spectacle pour que les 

gens sachent qui tu es. Ou" il a dit : "prosterne toi et adore moi, et je te propose un raccourci: tu 

peux avoir tous les royaumes dès maintenant." or, la porte est une fois de plus ouverte pour que 

Satan entre en scène. Et il entra en Judas, et à ce moment-là allait s’accomplir la fameuse 

trahison. 

4. Ainsi toutes choses sont incontestablement entre les mains de Jésus. Il doit affronter Satan, le 

Père le quitte au jardin de Gethsémani, et il sait qu'il va retourner à Dieu. Il sait ce qui l’attend, 

parce que Dieu avait déjà dit : "je vais te donner une gloire plus grande que celle que tu avais". 

Or, il le comprenait. Il n’avait pas seulement la connaissance qu’il avait depuis la 

pré-incarnation, mais il avait en lui une connaissance plus grande que celle de la pré-incarnation 

à ce moment-là, au moment où il entrait dans la gloire. Et vous savez une chose? Nous en avons 

nous-mêmes une assez bonne connaissance, si seulement nous pouvions nous asseoir et y 

réfléchir. 

5. Et il a dit : [Jean 13] 

(4) il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu’il mit autour de sa taille. 

(5) Ensuite il versa de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à 

les essuyer avec le linge qu’il avait autour de sa taille. 

(6) Il arriva donc vers Simon Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me lave les pieds ! » 

Qu'est-ce que tu fais? 

(7) Jésus lui répondit : « ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras 

par la suite. » laisse-moi faire. 

(8) Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondis : « Si je ne 

te lave pas, tu n’aura pas de part avec moi." 

Maintenant, est-ce que vous aimez cela? Vous voyez, encore une alliance. Ne discutez pas 

avec Dieu. Trouvez ce qu’est l’alliance. C'est ça la chose à faire: trouvez s'il y a une alliance. Y 

a-t-il quelque chose là dedans qui m’est utile? Bon, admettons-le, Dieu est tout pour Sa famille. 

Tout. Il n’existe rien qu’Il n’est pas pour Sa famille, Celui qui est grand et puissant en amour et 

en sagesse. Ainsi, venez à Lui dans un bon esprit, c’est à dire dans l’humilité. Et comme un 

enfant, vous désirez apprendre, et Dieu ne vous privera de rien. 

6. Il y avait une petite chose je faisais, et je devrais y revenir. Quand j'avais besoin de guérison, 

je prenais un livre écrit par le vieux Bosworth et commençait à lire au sujet de la guérison. Je ne 

faisais que lire et relire. Et je disais : "C'est ainsi. Je comprends. Maintenant j'ai compris." Et 

alors je me levais et j'allais bien. J'ai rétrogradé. Vous savez dans mon ministère, je n’oeuvre plus 

dans cette sphère, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas obtenir la guérison. Vous qui êtes ici 

vous n’avez pas du tout l’obligation d’oeuvrer dans un ministère, si ce n’est d’être de bonnes 

épouses, de bons maris, de prendre soin de votre famille, de donner un bon témoignage et de 

mener une vie décente. Et admettons-le. Vous avez tout. Personne ne manque de rien. 

7. Ainsi il a dit : « Ecoutez, j'ai ici une alliance, et vous feriez mieux de la comprendre, si vous 
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voulez faire partie de l’alliance. » 

(9) et Simon Pierre lui dit : «Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la 

tête !» 

Maintenant, il va se vautrer dedans. Eh bien, la guérison c’est le pain des enfants. Est-ce que 

vous allez en faire du gâteau, du boeuf et du boeuf stroganoff et toute autre chose? Vous savez 
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les gens deviennent complètement fous. Bon, pourquoi deviennent-ils complètement fous? 

Prenez-la juste comme elle se présente; croyez-la comme elle se présente. Dès que vous 

commencez à essayer de vous améliorer vis à vis de la Parole révélée de Dieu, vous tombez 

dans le gnosticisme. Et bientôt, vous entendrez des voix féminines. Non pas que vous ne les 

avez pas déjà entendus, mais ce sera plus pire encore. 

(10) Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. (Bien sûr, il parlait là de Judas.) 

8. Maintenant il a dit : vous êtes déjà purs, c'est pourquoi vous n’avez besoin que de vous laver 

les pieds. Ne me parle donc pas d'un bain de la tête aux pieds. "Oh, Seigneur, du sommet de la 

tête à la plante des pieds, rince moi et lave… " "Oh, tais-toi. L’alliance vient de Dieu. 

Allez-vous écouter l’alliance : « Venez et plaidons,» dit le Seigneur? "Même si vos péchés sont 

couleur cramoisi, ils sont rouges, vous êtes dans une horrible confusion; vous pouvez être blanc 

comme la neige. Voulez-vous bien m'écouter? J'ai quelque chose pour vous." Tout le monde 

pense que Dieu veut leur prendre quelque chose. Tout ce qu'Il nous prend, c’est le péché, et 

c'est un fruit infect. Puis Il nous donne les véritables dons qui viennent d’en haut. 

9. Vous connaissez, le mot dédicace, dans la Bible? Il veut dire venir avec les mains vides, grand 

ouvert, pour obtenir quelque chose. Tout le monde pense que la dédicace c’est: « Dieu me voici, 

prend ça, Dieu moi voici, prend ça. » Dieu dit : « Tais toi et assis toi, ouvre tes mains, qu’est-ce 

que tu as? Rien. Bon, je vais te donner quelque chose. » Hein? La femme dit : « Oh, je suis 

consacré à Dieu, alléluia, je suis appelé à prêcher. » Des bêtises! Consacré à Dieu? Mon 

oeil [Non. NdT.]! La dédicace, c’est une seule chose: la Parole, la Parole, la Parole. Hein? 

Met-moi Seigneur sous le tuyau d’arrosage; lave-moi de haut en bas. Non, vous êtes né de 

nouveau; le médiateur est là. Confessez vos péchés; il pardonnera vos péchés. Il vous aidera. 

10. (11) En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir; voilà pourquoi il dit : 

« Vous n'êtes pas tous purs. » 

(12) Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit : 

« Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » 

(13) vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. (« Je ne le nie pas », 

dit-il. « Vous le savez, et je le sais. J'ai le pouvoir de le prouver.») 

(14) Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 

les pieds les uns aux autres. 

Alors à quoi renvoie cette image? C'est une image de personnes qui savent qu’ils pèchent tous 

continuellement. Comme Fr. Branham a dit : "Nous rétrogradons un millier de fois par jour, 

péchons un millier de fois par jour." Nous sommes tous, sans exception, un gâchis. Nos pensées 

parlent plus fort que nos paroles au ciel. « Oh, oh, alléluia Jésus; je t’aime Seigneur Jésus; » puis 

nos pensées disent : « Oh là là, j'aimerais en coller une à ce type à côté de moi. » Vous n’avez 
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pas besoin de le dire. Cela parle plus fort que vos 'alléluias' et 'gloires à Dieu' au ciel. 

11. Donc ce que Jésus dit ici c’est: écoutez, le lavage des pieds est un signe ici parmi les 

frères et les soeurs, parce que les veuves devaient pratiquer le lavage des pieds, les femmes se 

lavent les pieds et les hommes se lavent les pieds, absolument. C'est ce que vous devriez faire. 

C'est le signe… Ecoutez, je me tiens ici comme un pécheur racheté par grâce, complètement 

faillible. Je suis testé. J’ai des torts. Je pèche. Je le confesse. Je ne suis pas, étant ici, une 

personne parfaite; je ne suis pas mieux que vous. Je suis comme vous. Vous êtes comme moi. Je 

vous lave les pieds. Vous me lavez les pieds. Nous prions l’uns pour les autres, parce que nous 

en avons sûrement besoin. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons tous. 
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12. Que pensez-vous que Jésus est en train de faire comme intercesseur? Il intercède 

continuellement pour nous garder tous dans la communion. Fr. Branham nous a appelés des 

messiettes. Ainsi vous pourriez dès maintenant nous appeler de petits intercessorettes, parce que 

c'est de cela qu’il s’agit. Voir une personne et dire : «Eh bien, si vous avez blessé mes 

sentiments, merci, il n’y a pas de problème, je vous pardonne; et j'espère que si j'ai blessé le 

vôtre, vous me pardonnez.» Il s’agit simplement de les laver. Vous savez, il s’agit de laver entre 

les orteils: toute cette malice et le germe… la poussière de malice. 

13. L’évêque Pillai nous a enseigné ce que c'était, quand Jésus a dit : « Secouez la 

poussière de vos pieds.» Les gens ont pensé à secouer la poussière (de leurs pieds) mais c’était 

sans rapport. Il veut dire la poussière de malice. Débarrassez-vous de vos haines, de vos colères, 

alors que vous êtes en chemin avec les gens. Vous savez, quand les gens marchent ensemble. La 

Bible vous dit de marcher ensemble. Elle a dit si une personne marche seul, et qu’il tombe, il ne 

peut pas se relever seul. Ainsi il faut pour marcher (ensemble) deux personnes, comme ça il y a 

quelqu'un pour vous aider à vous relever. 

De même, de deux personnes qui dorment dans un lit, si l’un a froid, l’autre peut le réchauffer. 

Si vous êtes là seul, vous mouriez de froid, à moins que vous empiliez des couvertures ou 

quelque chose. La Bible est pleine de petites choses aimables qui vous font simplement dresser 

la tête et comprendre que ce sont des principes simples de la vie. 

14. Maintenant il a dit : 

(15) Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 

Il a dit : "Ecoutez, chacun de vous a causé du désordre. Il a dit : « Pierre, tu viens de tout 

foutre en l’air. » Il leur dit : « La foule m'accuse. Ils me poursuivent pour se saisir de moi. Je n'ai 

commis aucun tort. Qu’en est-il de vous, mes petits? Quand ils vous poursuivront, 

souvenez-vous; vous avez commis bien des torts.» Vous voyez? 

15. Ainsi nous avons une petite illustration ici de ce dont nous parlons. Ainsi il a dit : «je 

vous ai donné un exemple.» 

(16) En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur; ni 

l’apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. (Donc, si Jésus l'avait fait, et il est le parfait, nous 

ferions mieux aussi de le faire. Le lavage des pieds est absolument un commandement légitime 

de Dieu.) 

(18) je ne parle pas de vous tous: Je connais ceux que j'ai choisis: mais il faut que l’Ecriture 

s’accomplisse : celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Voyez? 
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(19) je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n’arrive, afin que, lorsque cela arrivera, 

vous croyiez que moi, je suis. 

(20) En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, moi, 

(Jésus a-t-il envoyé Fr. Branham? Dieu l’a-t-il envoyé? Toujours est-il que recevoir Fr. Branham 

c’était recevoir en fait Jésus Christ. Recevoir Christ c’est recevoir Dieu. Car c’est ce qu'il est dit 

ici même:)et qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. » 

Par conséquent, quand Fr. Branham est entré en scène, qu’il a été absolument démontré qu’il 

a été envoyé par Dieu, et qu’ils l'ont rejeté, ils ont rejeté Jésus, ils ont crucifiés de nouveau pour 

eux-mêmes le Fils de Dieu, et ils ont rejeté Dieu. 

"Eh bien, vous voyez, Dieu n'a pas envoyé Fr. Branham sinon Il serait venu vers nous." 

Ha! C'est la preuve que Dieu l’a envoyé. Il ne l'enverrait pas vers une bande d'assassins 

dénominationnels. 

J'ai écris une note ici: Jean 14:12: 
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(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, 

et il en fera même de plus grande, parce que je vais vers mon Père. 

16. Ainsi c’est ça le lavage des pieds. Le lavage des pieds? Courage! Pardonner tout le 

monde; ils vous pardonneront. Décidez et dites dans votre coeur : c’est le moment pour moi de 

laver tous mes péchés. Débarrassez-vous-en. La poussière de malice est lavée à travers la Parole 

de Dieu, parce que j'ai appliqué la Parole de Dieu à ma vie. Je fais le lavage des pieds, je fais 

ceci, et je prends les emblèmes de la même façon, parce qu'il m’a ordonné de le faire. Je le fais 

sans malice, sans colère, et sans reproche envers qui que ce soit. Laisser aller; laisser tomber. 

Vous n'allez pas vous en souvenir une fois au ciel, quoi qu’il en soit. Alors ça ne sert à rien de 

s’y accrocher, parce que vous ne pouvez pas l’emporter avec vous. Ainsi ce soir c’est le 

moment de le faire. Levons nous maintenant. Que les frères s’avancent. 

Prions. Père céleste, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de prendre ces 

emblèmes et de nous laver mutuellement les pieds sachant, Seigneur Jésus-Christ, que cela 

représente Ton grand sacrifice. Et puis, cela représente en même temps, le fait que tu as 

absolument plu à Dieu, ton Père, et que tu L’as parfaitement satisfait, en sorte qu’il n'y a pas 

d’autre sacrifice. Il n'y a pas d’autre chemin. C'est fini, et nous le confirmons sachant que même 

si nous prenons cela maintenant, nous te rencontrerons et en prendrons de nouveau [avec toi] de 

l'autre côté, et nous apprécions cela. 

Et aussi par le lavage des pieds, nous savons que c’est le moment pour nous de nous 

débarrasser de toutes ces petites choses insignifiantes, de toutes colères ou ressentiments et de 

tout autre chose, Seigneur, que nous pouvions avoir alors que nous marchons dans cette vie, 

surtout la poussière de la malice, parce que nous savons que cela est une chose absolument 

horrible ; et que nous soyons satisfait en nous-mêmes de Toi, de nos frères et soeurs, de marcher 

dans la lumière, d’avoir la préférence l’uns pour les autres et d’être là pour s’aider et se bénir les 

uns les autres comme nous devrions le faire, parce que, Seigneur, Tu nous a aussi donné cette 

exemple, et Tu nous a même prévenus, que quand les gens nous maudiront, nous devrons les 

bénir en retour. A plus forte raison s’accomplirai ce que le prophète a lui-même dit : « Vous qui 

aimez ce message, cette Parole, combien devriez vous vous aimer les uns les autres,» et c’est 

ce que nous faisons. Et nous savons que c’est ce que nous faisons parce que c’est Toi qui 
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déverses cet amour dans nos coeurs pour qu’elle s’étende à l’autre et réconcilie de plus en plus 

ce cercle. Et nous découvrons cette belle unité de l'esprit comme nous avons ici ce soir, et nous 

nous réjouissons d’une joie ineffable sachant que comme ce petit service de commémoration 

continue maintenant, Père, et s’achève, c'est bon pour nos âmes. Nous te remercions pour cela. 

Aide chacun, Seigneur, à l’accomplir par la foi, sous le sang et étant remplis du Saint-Esprit. Au 

Nom de Jésus, nous prions. Amen. 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Corrections & Commentaires 

Frère Lee Vayle 

Le 02 Novembre 2008 
... ce soir à travers Jésus Christ notre Seigneur. Et 

avant tout, je Te demande de nous pardonner tous nos 

péchés, par omission et par commission, aussi. Nous 

avons une bonne raison de croire que les péchés par 

omission sont plus grands en nombre que ceux par 

commission, parce que nous contemplons nos vies, et 

nous avons confiance que nous contemplons nos vies 

attentivement selon la Bible; mais il y a tant d'occasions 

que nous perdons, parce que nous n'en profitons pas 

pour voir nos frères et soeurs dans le besoin. Et, non 

seulement nos frères et soeurs, mais aussi ceux dans le 
monde où nous pouvons faire quelque chose de bon 

pour eux et, de cette façon, glorifier Ton Nom dans les 

cieux. 

Maintenant nous prions, Seigneur, que Tu nous 

aides dans notre service ce soir. Nous comprenons qu'il 

n'y aura pas un thème particulier, mais ce sera plutôt 

plusieurs idées, surtout des corrections, et nous prions, 

Seigneur, que Tu nous aides et nous guides. Au Nom de 

Jésus nous prions. Amen. 

1. Bien, je suis certainement content d'être avec vous 

tous. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'occasions, et je 

suppose qu'il y a plus d'occasions que je suis disposé à 
admettre. Mais en tout cas nous sommes ici ensemble, 

et je veux simplement exprimer mon appréciation et 

mon amour pour chacun de vous et tous de ceux qui 

recevront ce DVD ou CD, n'importe lequel qu'ils vont 

recevoir, parce que sans vous et sans ceux qui ont été 

avec moi toutes ces années, dans les hauts et les bas, 

ici aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Nouvelle 

Zélande, et plusieurs endroits où l’on m'a soutenu dans 

mon ministère. Et le seul moyen que j'ai pu exercer 

mon ministère, bien sûr, c'est d'avoir quelqu'un à qui 

l’exercer. Et j'apprécie vraiment cela et je vous 

remercie du fond de mon coeur. Je ne peux pas avoir 

une autre occasion d'exprimer mes sentiments, mais je 
veux les exprimer ce soir. Généralement, je suis celui 

qui est concerné par ce que je vais dire, comme en 

rapport avec ce que j'ai étudié, si bien que d'habitude, 
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je ne considère pas les gens par rapport à l'importance 

de ce que réellement je devrais leur accorder. Je me 

concentre sur ce que je vais délivrer, et ensuite, je 

délivre cela, en ayant confiance que la semence qui a 

été semée fera exactement ce que Jésus a dit qu'elle 

ferait. 

2. Il y aura de ceux qui viendront, et, bien sûr, ils sont 

offensés par ma manière, parce que je ne suis pas du 

tout tendre et gentil. Et peut-être que je devrais être 

vraiment doux et gentil et, vous le savez, comme ceci 
comme cela; mais je ne suis pas aussi dur que l'est ma 

présentation. 

D’habitude - bien, pas d’habitude, mais dans le passé, 

j'ai été à des endroits et les gens ont été un peu 

méfiants et un peu effrayés de moi. Et je me souviens 

étant à Dallas une fois - oh, longtemps, il y a 

longtemps, et il y avait cette soeur-ci. Elle avait appris 

que j'étais Docteur en Théologie, et bien [Frère Vayle 

rit] je ne suis pas Docteur en Théologie; un docteur de 

rien peut-être. Mais elle avait tellement peur. Et alors, 

quand nous sommes arrivés là-bas, ma femme et moi, 

Alisen et moi, nous avons eu un grand temps ensemble, 
de fraternité et juste pour avoir un grand moment. Bien, 

elle avait été tellement effrayée de cela, vous savez, 

que ce serait gentil et dur pour elle et gentil et dur pour 

nous, qu'elle avait fait des arrangements avec une autre 

soeur pour nous prendre après deux jours. Bien, après 

les deux jours, elle ne voulait plus nous abandonner. 

Donc, je suis gentil de vous dire, vous savez, que je ne 

suis pas aussi mauvais que les gens le pensent de moi. 

Les gens disaient: " Jean le Bien-aimé, et " Paul l'Âgé, " 

et je dis: " Le Vieux Lee Vayle, le Grogneur ". Ce n'est 

pas toujours de cette façon; il y a un peu de rayon du 

miel descendant de quelque part. 

3. Maintenant ce soir ça va être assez haché, parce que 
je vais aborder trois choses dans lesquelles j'ai fait une 

erreur; ce n'est pas que ça changerait vraiment les 

choses, mais ça vous donner une relation plus intime de 

ce que je dis par rapport à ce que Frère Branham a déjà 

dit. Maintenant, entre-temps, je veux dire ceci et 

l'enregistrer, parce que ça pourrait être bien la dernière 

fois que je parle en public pour donner un petit 

message. 

Maintenant, quand j'avais commencé à prêcher, 
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(C'est quand j'avais vingt-deux ans) je voulais juste 

aller là-bas et servir le Seigneur et faire tout ce qu'Il 

demandait que je fasse, si je pouvais découvrir ce qu'Il 

voulait que je fasse, et juste aller prêcher le mieux que 

je pouvais faire pour être instructif, utile, et je n'avais 

jamais une idée dans ma vie d'être quelqu'un en public 

sur qui les gens lèveraient les yeux ou me donneraient 

une sorte de reconnaissance ou du crédit, ou en aucune 

façon pour me suivre comme une personne, comme si 

j'ai été ordonné en quelque sorte, d’être dans une 
position de leader. 

4. Donc, quand je suis venu à ce Message, j'avais le 

même désir dans mon coeur qui était de prêcher 

simplement, d'aller à une église, dire au revoir, aller à 

une autre église, et une sorte de faire mes ronds, si 

c'était dans la façon que le Seigneur voulait que j'aille. 

Et je ne voulais jamais rien enregistrer; bien que, si les 

gens voulaient le faire, eh bien, qui suis-je pour leur 

dire de ne pas le faire. De quoi vais-je me soucier de 

toutes façons? Et alors, ils voulaient que cela soit mis 

sur bande afin d'être distribué, et je ne voulais pas cela 

non plus. Et alors, il est arrivé un moment où les gens 
voulaient lire, et je ne voulais pas cela non plus. Et ceci 

est la vérité: Je ne voulais jamais chacune de ces 

choses. Et à ce jour, je n’en veux pas toujours. Tout que 

je voulais faire, et que je veux encore faire, si je peux 

remplir un petit coin, une petite niche, quelque part ou 

faire une petite chose pour quelqu'un, surtout pour ce 

Message, en mémoire de Frère Branham, et pour la 

bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour les gens 

qui pensent qu'ils peuvent recevoir quelque chose de 

bénéfique comme ce genre de ministère. 

Bien, c'était de cette façon, et c'est de cette façon si 

je pouvais vivre trente années de plus, que je n'en veux 

certainement pas, ou j'espère que ce serait la même 
façon. Aucune pensée d'être un leader, ou aucune 

pensée d'être une autorité ou aucune pensée d'avoir 

quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. C'est juste 

l'attitude d'un frère et une soeur. C'est tout ce que j'aie 

jamais eu. 

5. Maintenant je dois admettre que j'ai soutenu très fort 

ce que je crois, et je ne céderai pas. Maintenant, cela 

dépend de vous, soit vous reculer devant çà, soit vous 

en faites ce que vous voulez; mais, pour moi, j'ai 
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soutenu ce que je crois. Et ce que je crois, je 

l'enseignerai; et que vous l'acceptiez ou pas, ce n'est 

pas selon ce que je préconise dans mon coeur. Mon but 

c'est seulement de dire aux gens exactement ce que je 

vois, et ce soir je vous dirai un point et vous 

commencerez à comprendre plus parfaitement, mais je 

pense que vous avez compris toutes ces années d'où je 

viens. 

Ainsi, aussi longtemps que nous avons ceci sur 

bande, et que les gens savent d'où je viens, que je n'ai 
aucune ambition - je n'en ai jamais eue. Pour être utile, 

oui; pour être utile à frère Branham, absolument; et 

être utile pour vous, et aussi pour quelqu'un, parce que 

Dieu donne le soleil et la pluie sur les justes et les 

injustes. Et vous et moi n'avons pas d’autre choix. S'il y 

a quelqu'un qui a un besoin, nous devons 

approvisionner ou satisfaire ce besoin. Et je trouve que 

c'est très bien, la parole pourrait être ' exaltante', même 

' satisfaisante' quand je trouve qu'il y a des gens que je 

peux aider, parce que je ne sais pas là où la pluie va 

tomber ou là où le soleil va briller. Je dois simplement 

avancer. Et j'ai confiance que vous êtes de la même 
pensée. 

6. Maintenant, avant tout, commençons avec une 

correction, et la correction vient de l'Apocalypse 10:1, 

et là, il y a là où l'Ange Puissant descend avec un arcen- 

ciel au-dessus de Sa tête, un pied sur la terre, et un 

autre sur la mer, et Il crie d'une voix forte, en disant:" 

Il n'y aura plus de temps". 

Maintenant j'avais fait une erreur dans cela, parce 

que, quand Frère Branham a dit que le septième Sceau 

c'est Apocalypse 10:1-7, j'avais essayé de condenser 

d'une façon ou d'une autre, et j'avais condensé dans ma 

propre pensée et mon enseignement que … Apocalypse 

10:1-7 était réellement le ministère de frère Branham 
ici sur la terre, c'est, à partir du temps de, nous 

prendrons à partir de 1933 jusqu'à 1965, parce que 

c'est là où ces visions majeures sont venues, et, 

ensuite, Frère Branham est décédé. 

Bien, alors, j'e m'étais dit, et je vous avais dit que: " 

Si c'est le ministère de Frère Branham, Apocalypse 

10:1-7, alors quand Frère. Branham a dit que c'était le 

Seigneur Jésus-Christ qui est descendu et qui a juré par 

le Créateur que qu'il n' y aurait plus de temps, alors, 
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cela étant le cas, cela a donc été répandu. Alors, cela 

doit être Christ sous la forme du Saint-Esprit ". Bien, 

vous savez que Frère Branham a utilisé ce terme 

beaucoup, beaucoup de fois, et c'est à cela que j'avais 

regardé. Et j'avais dit: " Bien, maintenant là encore, 

nous devons regarder cela dans le sens que Jésus a dit 

que, ' Personne ne peut jurer ni par le ciel ni par Dieu, 

ni par aucun cheveux de sa tête. '" 

7. Ainsi, je pense à là où Dieu a juré par Lui-même. 

Alors, j'avais regardé à cela, de cet angle particulier. 
Bien, maintenant, c'était faux. Le vrai fait est 

qu'Apocalypse 10:1-7 c'est le septième Sceau, mais je 

ne m'étais pas souvenu, je ne sais pas comment, mais 

je ne m'étais pas souvenu de placer le septième Sceau 

comme Frère Branham l'a placé, comme une bougie 

romaine, un souffle, un deuxième souffle, et un 

troisième et un quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce 

qu'il soit venu à la fin des temps. Ainsi, il a dit que:" Le 

Septième Sceaux c'est la fin des âges, la fin des sceaux, 

des fin des lumières, la fin des trompettes, la fin des 

fléaux, la fin des temps d' Israël, le temps des Gentils, 

et ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus descende et place 
un pied sur la terre, un autre sur la mer, et jure par 

Celui qui a créé les cieux et la terre et ainsi de suite… 

qu'il n'y aura plus de temps, que le temps sera fini. 

Ainsi, c'est exactement comme Frère Branham l'a dit, et 

c'est exactement comme çà, que le septième Sceau 

prendra fin quand Jésus lui-même descendra et jurera 

par Dieu qu'il n' y aurait plus de temps. Ainsi, le temps 

est absolument… Tout est fini. 

8. Alors, maintenant, revenons dans l'éternité d'où nous 

sommes venus, et nous comprenons d'où nous sommes 

venus, parce que nous étions dans la pensée de Dieu. 

Et, quand vous vous considérez dans la pensée de Dieu 

comme étant une pensée, ne pensez pas pendant une 
minute qu'une Parole est une pensée exprimée, comme 

si vous êtes dans une, (Comment appellerai-je cela?) 

situation mystique. Vous regardez la réalité. Et donc, 

quand nous parlons d'être dans la pensée de Dieu, (Et 

Frère Branham a dit que: " Vous étiez une partie de 

Dieu,") nous ne parlons pas de quelque chose qui est 

mystérieux et mystique, ou quelque chose d'ésotérique, 

mais nous parlons du fait dur de la réalité, et nous 

regardons la généalogie de Dieu dans les enfants à 
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partir d'Adam jusqu'à tous les vrais élus et, ensuite, 

ceux qui ne sont pas élus, dans le sens que nous les 

appelons 'les vierges folles'. 

Je n'aime pas du tout ce terme, et nous parlerons de 

cela. Nous arriverons à cela un peu plus tard ce soir. 

J'aimerais parler du reste de la postérité d'Adam, parce 

que, pour moi, c'est plus correct dans le sens que vous 

avez une meilleure compréhension des Ecritures. 

9. Ainsi, vous devez me pardonner pour ce boo-boo. 

J'avais regardé à cela, comme je l'ai dit, Apocalypse 
10:1-7 comme le ministère de Frère Branham. Eh bien, 

ce n'est cela. C'est le septième Sceau, et le septième 

Sceau s'ouvre sous le ministère de Frère Branham. Par 

exemple, nous avons été sous le sixième Sceau depuis 

longtemps, pas que nous avons vu des évidences dans 

le sens que nous pourrions l'associer avec nous-mêmes. 

Mais, souvenez-vous; les deux cents mille cavaliers 

étaient des démons au Fleuve Euphrate, liés par Dieu, 

et qui ont été relâchés au temps d' Hitler et de Staline 

quand la persécution est tombée sur les Juifs, là où Dieu 

a dit: " Je vous pêcherai, et Je vous ferai la chasse ". 

Maintenant tous les étudiants de la Bible disent cela 
correctement, quand vous pêchez, vous utilisez un 

appât. Frère Branham a cité Frère Bosworth sur cela: " 

L'appât cache l'hameçon ". Et c'est la manière que 

c'était avec les réunions de Frère Branham. Les gens 

n'étaient pas… Ils en ont été intrigués. Oui, beaucoup 

de gens en ont été intrigués, mais beaucoup voulaient 

connaître quelque chose de réel; et alors, ils sont venus 

aux réunions de Frère Branham. Et, quand ils ont vu le 

surnaturel, ils ont été stupéfiés et ont été emmenés 

eux-mêmes là où ils ont été emmenés à la Présence de 

Dieu, et c'est ce dont nous parlons que c'était l'appât. 

Et donc, Dieu a appâté Israël. Il leur a donné la 

permission. Il leur a donné le pays, et ils se sont faits 
beaucoup d'argent. Ils seraient revenus tôt; mais ils ne 

sont pas revenus. Il les a appâtés, ensuite Il leur a fait 

la chasse, et c'est le moment où Hitler a ouvert ce 

barrage contre eux, et il a tué des multitudes des 

pauvres juifs. Et donc, c'est ce que nous regardons à cet 

exemple particulier là. 

Maintenant, si je perds un peu le fil de ma pensée, 

ne vous en faites, je vais y revenir après. Je vais me 

retrouver quelque part après. Maintenant la prochaine 
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chose que je veux apporter à votre attention… …Parce 

que le septième Sceau est assez bon, à partir du temps 

jusques dans éternité. Et à partir d'ici, c'est fini. 

10. Maintenant la chose suivante au sujet de laquelle je 

pense c'est dans les " Questions et Réponses "… je ne 

sais pas quand est-ce que j'avais fait cette erreur-là, 

mais j'ai dit au Frère Jean que j'avais dû être quelque 

part à Hong-Kong, ou bien où sais-je encore, en train de 

jouer au damier Chinois, parce que je n'aurais jamais dû 

dire ce que j'avais dit. Quand on m'a informé que je 
l'avais dit, je ne m'étais pas dérangé pour voir si je 

l'avais dit. Je prends juste, vous le savez, connaissance, 

que j'ai dû le dire. Ça doit avoir un rapport avec la 

pensée d'où l'Ecriture dit du Seigneur Jésus-Christ qu' " 

Il ne verra pas la corruption ". Et donc, c'est la question 

et, je ne pensais pas… j'avais dû être ailleurs, parce que 

j'avais dit: " Bien, cela faisait référence à sa forme de 

l'esprit ou " le corps sous forme de Parole. " 

Bien, ça pourrait se référer à cela dans le sens que, 

hé, il n'y a pas de corruption dans cela. Vous le savez, 

quand vous quittez ce corps ici, d'après 2 Corinthiens 5, 

Paul dit:" Nous ne voulons pas partir d’ici dévêtus, 
comme si nous ne sommes pas vêtus, " mais il a dit: " 

Quand vous quittez d’ici, vous allez prendre les 

vêtements ou le corps qui est éternel ". 

11. Bien maintenant, vous pourriez aller dans 

beaucoup de points différents, mais je ne veux pas faire 

cela. La chose est que ce corps ne pouvait pas voir la 

corruption, parce qu'il est venu de Dieu, et il était 

éternel. C'était évidemment une partie de la substance 

de Dieu, l'Esprit de Dieu, Et, quand nous partons d’ici, 

et quand Frère Branham est parti d’ici, il est allé 

prendre ce corps-là, qu'il n'avait jamais eu. Jésus 

n'avait eu que ce corps-là. Il l'a laissé de côté pour 

descendre ici. 
Or, la pensée ici est que " Tu ne permettras pas que 

Ton Saint voie la corruption ". Maintenant associez cela 

avec Matthieu [Luc 1 :35 – Trad.] où l'archange a dit: " 

Ce Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de 

Dieu… et tu L'appelleras Jésus, et Il sauvera les gens de 

leurs péchés ". 

Bien, l'Ecriture vous présente immédiatement le fait 

que ce corps était saint. Et il l'était certainement, parce 

qu'il a été créé dans le sens de ce qui serait sorti de ce 
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qui a été créé. Donc, si vous aviez eu ce qui était 

parfait, créé par Dieu, alors ce qui en est sorti, aussi 

loin que la forme, serait parfait avec ce que le germe 

était. 

12. Or, voyez; ce n'est pas dans notre cas. 

Maintenant, Marie devait lui donner la substance pour 

ce corps-là. Vous trouverez que Frère Branham a dit 

cela. Maintenant le problème est que vous pourriez 

utiliser le terme qu'elle était un ' incubateur', et ses 

processus chimiques à partir de son corps avaient nourri 
ce qu'elle, ou aucun homme, avait produit. C'était une 

création. Et donc, ce corps-là, ayant été commencé par 

une création, la création de Dieu, alors ce corps-là, 

naturellement, devait être saint. 

13. [Frère Vayle va au tableau.] Maintenant, j'ai 

des crayons [marqueurs] ici qui sont de très grands prix 

et je ne suis pas très bon en dessin ou quoi que ce soit 

d'autre. Alors, nous commençons juste ici pour illustrer 

çà. Et mettons ici un grand cercle comme cela, et c'est 

votre corps, et nous avons une autre partie ici. Et, 

voyez, je peux à peine vous voir. Ainsi, je ne dessine 

pas trop bien sur le tableau ici. Donc, ici c'est bien votre 
corps, et ici c'est votre esprit, et ici c'est votre âme. 

Maintenant, allons ici. [En montrant le dessin.] Et 

ceci c'est vous, et ceci c'est vous, et ceci c'est vous. 

Maintenant l'Ecriture dit, Marie parle: " Mon âme exalte 

le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 

Sauveur ". 

Bien, qui est ' mon' ? Vous avez un esprit, et vous 

avez une âme. Alors, qui est ' mon' ? C'est votre corps. 

D'accord? Alors, ça doit être vous. Bien, c'est juste ici. 

Maintenant votre esprit est aussi vous, parce qu'elle dit ' 

mon'. Maintenant le mot ' mon ', j'imagine que vous 

allez l'appeler un pronom possessif. Et, si vous dites:" 

C'est mon dollar ", c'est très possessif; donc, c'est un 
pronom possessif. Alors, ' mon' âme et ' mon' esprit 

doivent avoir quelqu'un qui les possède. Vous me 

suivez? Bien, c'est parfaitement naturel. Ainsi, très bien. 

Nous avons ici… C'est vous tout parfaitement. 

Donc par conséquent, tout votre être et cette âme 

plutôt, qui vous est donnée de Dieu, cet esprit qui est 

permis de Dieu et voici votre corps ici. Maintenant votre 

corps est un temple du Saint-Esprit. Ainsi, maintenant 

comme Paul a fait ressortir : " Quels genres de 
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personnes devrions-nous être, si nos corps sont les 

temples du Saint-Esprit "? 

15. Ainsi, nous regardons ceci, et nous 

comprenons, alors que, si nos corps sont les temples du 

Saint-Esprit, nous devrions nous conduire ainsi comme 

des temples du Saint-Esprit. Maintenant Paul donne une 

très forte… Bien, c'est une très forte petite prédication 

contre le péché, et il mentionne là que le corps n'est pas 

pour la fornication. 

Maintenant, si vous aviez lu la littérature à ce 
temps-là où Paul parlait, les moralités des gens étaient 

très, très basses, et on avait besoin d’un peu de plus. Et 

donc, par conséquent, il y avait beaucoup de fornication 

et d'adultère. Maintenant Paul a dit:" Le corps n'est pas 

pour la fornication ". Et il a dit, ne savez-vous pas que 

celui se joint à une prostituée est une seule chair avec 

elle? " Et il cite Genèse où il est dit là-bas que: " Car 

c'est pour cette raison que l’homme quittera son père 

et sa mère et s'attachera à sa femme, ou se joindra à 

sa femme, et ils seront une seule chair ". 

Donc, cet acte a été donné uniquement pour le 

mariage et pour la procréation, mais comme Frère 
Branham l'a dit:" Les enfants naissent du désir sexuel ". 

Et vous pouvez vous imaginer comment quelques 

enfants naîtraient là si les gens avaient dit: " Eh bien, je 

veux me marier, donc je peux avoir une famille ". Or, il 

y a certains qui diraient cela, mais comment auraient-ils 

cette famille sans ce désir qui est la base de l'acte? 

16. Maintenant, voici là où je veux arriver: 

Comment pouvons- nous avoir des garçons et des filles 

dans notre maison et ne pas leur enseigner le péché 

terrible qui a commencé dans le jardin et qui s'est 

répandu à travers tous les siècles et qui est maintenant 

ici dans un endroit qui est terrible et a pris de 

l'ampleur ? Si vous regardez tout autour, combien de 
jeunes hommes et femmes sont vraiment vierges ? 

Alors que cet acte est réservé pour le mariage et 

uniquement pour le mariage, et il en résultera dans, 

pour la plupart des unions, l'obtention des enfants. 

Maintenant voici le point: Paul a dit: " Si vous êtes 

dans la fornication avec une prostituée, vous devenez 

une seule chair avec elle ". Or, il n'est pas dit que vous 

êtes mariés. La Bible ne dit pas cela. Vous ne pouvez 

trouver cela dans aucune Ecriture, parce que la 
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fornication… Paul a dit que le lit conjugal doit être 

exempt de toute souillure. Ainsi, vous ne pouvez pas 

étendre sur ceci d'une autre manière que de dire: " 

Comment les gens, les adultes, ne peuvent pas 

apprendre à leurs enfants à comprendre que cela est 

mal, parce que votre corps est le temple du Saint- 

Esprit, et vous êtes unis comme une seule chair "? 

17. Maintenant en Amérique il est dit que chaque 

mâle devait avoir, ou doit avoir, ou aura (Il n'y a aucun 

doute maintenant, c'est plus) vingt partenaires 
féminins. J'en ai eu un seul. Qui en a eu les dix-neuf 

autres? Voyez? Alors, si vous avez eu cinq ou six 

partenaires sexuels, vous êtes unis comme une seule 

chair à ces gens-là. Comment cela peut-il être possible? 

Comment Dieu ne peut-Il pas apporter le jugement sur 

les gens qui sont si bas et lascifs? 

Je comprends maintenant que tout le monde le fait. 

Je comprends que nous avons une société permissive. 

Mais cela n'élimine pas la Parole du Dieu Tout-puissant, 

et nous devons nous efforcer, comme jamais 

auparavant, à garder nos maisons, non seulement la 

moralité, mais au-dessus de la moralité, garder nos 
maisons saintes, et nos enfants saints; parce qu'au 

trône du jugement, ce sera même très bien pour nous 

et très récompensant, si nous n'avons pas emprunté ces 

traces et fait ces choses que Dieu a dit que nous ne 

devons pas faire. 

18. Or, souvenez-vous aussi, la Bible dit que: " Tout 

péché est en dehors du corps, évitez le péché de la 

fornication ". En d'autres termes, il y a un péché qui 

affectera votre corps. Je me demande combien d'entrenous 

ici ce soir ont ce problème à l'intérieur de nousmêmes, 

ce qui nous est arrivé physiquement, ou ce qui 

nous a été transmis. 

Maintenant je n'ai aucun problème avec ce péché 
particulier. J'en ai avec beaucoup d'autres. Mais il n'y a 

qu’un seul péché qui peut affecter mon corps et le 

vôtre, c'est l'immoralité. Et maintenant cela coûte 

beaucoup aujourd'hui. Or, avec les corps qui sont de 

plus en plus unis… Et c'est absolument physique, pas 

juste spirituel… en fait, la Bible dit, je l'ai mentionné, 

que " Tout péché est en dehors du corps, sauf la 

fornication ", qui va frapper votre corps et elle le fait 

certainement en conduisant notre société jusqu'à la 
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poussière. Cela a commencé avec Adam et Eve; cela a 

commencé avec Eve surtout, et Adam a donné son 

consentement. Et maintenant, à partir de ce moment-là, 

chacun de nous a ce grand problème. 

Ainsi là, comme je l'ai dit, ce corps c'est vous. 

N'essayez pas de le secouer et dire, " Eh bien, le vrai 

moi c'est mon âme ". Bien sûr, c'est un fait que c'est le 

vrai vous. Mais vous êtes dans ce que vous avez pu 

appeler une tri - unité, un être composé. Et peu importe 

ce à quoi vous regardez, vous êtes toujours vous. 
19. Maintenant, revenons juste à la question que 

j'ai soulevée. Les anges étaient dans la tombe et ils ont 

dit aux femmes: " Il n'est pas ici, Il est ressuscité ". 

Bien, maintenant, juste un instant. Quelle est Sa 

partie qui est ressuscitée de la tombe? Ce n'était pas 

son âme. Cela n'avait jamais de problème. Bien, il avait 

des problèmes, bien sûr, parce qu'il a dû nous aider. 

Mais je parle maintenant du fait que Son corps ne 

pouvait pas voir la corruption. Son corps, cet corps 

esprit - parole était quelque part et vivait et avait la 

vitalité et tout autre chose était requise. Donc, il ne 

parlait pas de Son âme et de Son esprit; il parlait de 
Son corps. 

20. Ainsi, une autre chose est celle-ci: Comment 

reconnaissez-vous les gens? Maintenant j'ai des 

difficultés pour reconnaître les gens, parce que ma vue 

est mauvaise. Vous devez venir bien doucement et, 

alors, je peux vous reconnaître. Bien, maintenant, c'est 

une illustration pour vous montrer que, si je n'avais pas 

commencé à voir votre visage, alors, vous savez, je ne 

vous reconnaîtrais pas. Le visage est la partie de votre 

corps que les gens reconnaissent vraiment le plus, bien 

qu'il y ait des gens qui sont aveugles ou sourds, qui 

pensent à l'aveugle, plutôt, ils peuvent entendre les pas 

des gens et reconnaître bien immédiatement. Et prenez 
les chiens et les chats, ils sont pareils - une voiture qui 

monte, ils la reconnaissent. Mais nous, étant des êtres 

humains, nous reconnaissons par le physique. 

Et puis, une autre chose est celle-ci, Marie en 

regardant Jésus ne pouvait pas Le reconnaître. Elle a vu 

le corps et elle pensait que c'était le jardinier. 

Maintenant, quand elle a entendu Sa voix, elle L'a 

reconnu. Et, bien sûr, elle pouvait reconnaître, alors Ses 

traits. Maintenant sur le chemin d' Emmaüs, ils ne 
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pouvaient pas reconnaître Ses traits parce que leurs 

yeux étaient empêchés de Le reconnaître; ils ne 

pouvaient pas Le voir…. 

21. Mais, ce que j'essaie de vous montrer ici c'est 

que ne dites pas: " Bien, mon âme… C'est ça; c'est ça; 

c'est ça. Bien, c'est ce dont Dieu prend soin. Cependant, 

mon esprit, eh bien, il a été permis de Dieu, et il me 

quitte. Maintenant, ici… je ne dois pas m'inquiéter de 

ceci, parce que ce sont les choses les plus importantes, 

la plus importante ". 
Non, vous devez vous inquiéter de votre corps, et 

vous devez en prendre soin. Je portais dans ma mallette 

- oh, il y a des années, au moins deux à trois pages où 

Frère Branham… j'ai là où Branham parle du bien-être. 

Maintenant, beaucoup de gens n'aiment pas en parler. 

Mais, vous savez, si votre corps est un temple du Saint- 

Esprit, vous êtes obligés d'en prendre soin et de fuir les 

passions de la jeunesse, pour faire ces choses qui nous 

sont montrées dans la Parole du Dieu Tout-Puissant. 

22. Maintenant nous allons à un autre point, et 

c'est là où je parlais de l'âme. Souvenez-vous que j'ai 

mentionné ici que Dieu a dit, ou la Parole a dit: " Dieu a 
soufflé dans Adam le souffle des vies, et il est devenu 

une âme vivante." 

Bien, il n'y a aucun endroit où j'ai jamais entendu 

Frère Branham, à n'importe quel moment, et je ne 

pourrais me souvenir de rien, où il a dit: " L'âme a été 

donnée de Dieu ". Bien, j'ai réuni deux et deux et je suis 

apparu avec cinq, ce que vous faites habituellement 

quand vous avez un problème avec tout ce que Frère 

Branham a dit. Ainsi, je me suis dit, et je vous ai dit : " 

Etant donné que la Parole a dit:’ Quand Dieu a soufflé 

dans Adam le souffle des vies, ‘" et Frère Branham a dit 

que réellement, ce n'était pas un souffle normal ou un 

air normal. C'était en fait le Saint-Esprit. Ainsi, cela est 
réglé. 

Ainsi, quand Dieu a soufflé dans Adam le souffle 

des vies, parce que c'est l'original, alors il est devenu 

une âme vivante. Donc, comme Frère Branham l'a dit: " 

Dieu donne l'esprit au bébé; le bébé n'est pas vivant, 

jusqu'à ce qu'il sorte de l'utérus, et l'esprit, cependant 

est permis de Dieu, le bébé inspire dans… " Et c'est là 

où Clinton a obtenu sa théologie des Baptistes que le 

bébé n'est pas vivant jusqu'à ce qu'il respire. Ainsi, si 
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vous pouvez couper le bébé avant qu'il respire, alors il 

n'y a aucun problème. C'est absolument faux; ce n'est 

pas la Parole de Dieu. 

Mais de toute façon, il y a là où ' pneuma' qui est ' 

esprit', peut aussi signifier ' souffle’, parce que c'est ce 

que vous devez vous représenter; et je pense que c'est 

l'hébreu, et je pense que c'est ' naphach'. Vous sortez 

un matin froid et vous respirez, [Il respire un souffle] 

vous soufflez votre air chaud de vos poumons dans l'air, 

et il se cristallise immédiatement. C'est ' naphach' qui 
est ' esprit'. Cela n'est pas tangible. Que pouvez- vous 

dire? Vous savez que c'est juste là, et c'est tout que 

vous pouvez dire à ce sujet. 

23. Ainsi, Dieu donne cet esprit. Mais maintenant, 

d'où vient l'âme? Maintenant, un jour on parlait à ce 

sujet. Et Frère Brian Kocourek était là à la maison, et il 

a dit qu'il vérifierait cela. Ainsi, il est allé faire de 

recherches et il a arrivé à la bande, je pense intitulée " 

Le consolateur ", et dans cette bande Frère Branham a 

dit par deux fois que Dieu donne l'âme. Maintenant nous 

sommes ici: Dieu donne l'âme à la naissance; Dieu 

donne l'esprit à la naissance. Maintenant Frère Branham 
a dit que: " Le bébé n'est pas vivant." Ensuite, sur une 

bande, et le seul endroit que je l'ai jamais entendu ou 

que je l'ai vu- je l'ai entendu- il a dit: " Bien, il doit y 

avoir une espèce de vie là, parce qu'il y a le mouvement 

". Mais ce n'était pas jusqu'à…oh, près de ' 65… qu'il a 

vraiment fait resortir ce que cette vie était réellement. 

Et il était dans la ferme de Demas Shakarian, et ils 

étaient dans le laboratoire. Alors, ils ont pris un 

microscope de haute puissance, et ils sont descendus 

dans la banque du sperme, et ils ont mis une petite 

tache là et un petit point de l'ovule, et il les a regardés 

tourbillonner tout autour. Et il a dit: " Des milliers des 

petits taureaux et des vaches, des veaux, là ". Il a dit:" 
Certains sont allés au sommet, certains sont descendus, 

d'autres sont allés tout autour, d'autres encore sont 

parvenus à cette ovule, et ils portaient des petites 

queues, comme de petits poissons; ils flagellent de 

long en large, en arrière et en avant, pour nager. 

D'autres sont parvenus à l'oeuf, " mais il a dit: " L'oeuf 

n'a reçu qu'un seul, " et il a pointé à la prédestination. 

24. Maintenant, dans le Jardin d'Eden, Eve a reçu 

deux semences. Or, dans la Bible, vous trouverez le mot 
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' semence' qui se réfère soit au sperme male, soit à un 

individu, tout comme ' Christ' est ' la Semence Royale'. 

C'est un individu. 

Donc, elle a reçu ces deux semences et deux ovules 

différents, afin que deux créatures différentes soient 

nées. L'un était un vrai être humain, et l'autre était à 

moitié humain et à moitié animal. C'est la vie, et je ne 

peux pas le définir en plus que ' c'est la vie'; c'est ' une 

espèce de vie'. Maintenant avec Eve qui a fait ceci, et 

Caïn, ayant tué Abel, et ensuite qui s'est marié avec sa 
demi-soeur, (C'est là où la chose est entrée.) et 

maintenant, quand ils sont descendus, étant les enfants 

de la Lumière et les enfants des ténèbres, c'est là où 

Frère Branham a dit que Caïn est allé dans le pays de 

Nod, et là-bas il a eu des femmes ou la femme, et ils 

ont évolué dans, comme _______ [?] Wilkerson a dit: " 

Les enfants des ténèbres étaient violents, et ils étaient 

des chasseurs, mais ils n'étaient pas gentils - ils étaient 

très beaux, mais pas gentils ". 

Maintenant les enfants de la Lumière étaient des 

bergers. Ils gardaient leurs moutons, ils prenaient de la 

laine, et ce que vous avez, et cultivaient le grain et 
différentes choses. Et ils étaient gentils et aimables, 

mais vous savez, là encore, le sexe a pris le dessus des 

deux côtés. Donc, ces enfants de la Lumière, les enfants 

de Dieu qui étaient les descendants d'Adam, les enfants 

purs, des êtres humains purs, ont commencé à se 

mélanger, parce que ces enfants de la Lumière sont 

devenus sensuels dans un chemin qu'ils n'auraient pas 

dû être, et ils les ont prises pour femmes. Frère 

Branham a dit que: " Le mot n'est pas ' épouses, mais 

'femmes' ". Ils vivaient simplement avec elles - 

n'importe quel nombre. 

25. Et donc, au temps de Noé, il y eût qu'un seul, 

le vrai être humain qui était resté, et c'était Noé. Ainsi, 
maintenant vous pouvez voir que Dieu doit travailler par 

élection, parce que dans tous les corps humains, il y a 

deux genres de vie. Mais, seulement le Dieu omniscient 

peut diriger le sperme vers l'oeuf adéquat au moment 

opportun, aux gens qu'il faut, et cela produit les Élus, 

ou les enfants d'Adam, et qui seraient les Elus et le 

reste. Frère Branham a dit: " Vous prenez un rouleau de 

tissu "; (Maintenant il a dit le mot ' rouleau'. Il n'a pas 

juste dit:" Un morceau de tissu, " il a dit: " le rouleau de 
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tissu ".) " Vous l'étalez sur la table, vous avez mis le 

modèle, vous avez coupé le tissu selon le modèle, et le 

reste vous mettez comme un reste de côté… " Bien, le 

reste du tissus est identique au tissu qui a été Élu ou 

choisi. Donc, il n'y a vraiment aucune différence. 

Comme il a dit: " La vierge folle, la vierge sage". Il a 

dit: " Elles sont toutes vierges "." La différence c’est 

dans l'élection. " 

26. Donc, c'est ce que nous voyons ici dans le 

processus de donner la vie. Ça vient de la génération 
humaine, et ensuite, là vient l'esprit et Dieu donne 

l'âme. Et, si c'est une âme qui vient de Dieu, elle fait 

partie de la race d'Adam; les Elus sont là. Et, si c'est 

une âme créée… Souvenez-vous, la bête avait une place 

pour l’âme, mais elle n'a pas d'âme, ainsi, Dieu aurait 

créé une âme pour elle. Et ce serait un pas au-dessus 

de l'esprit de l'animal, parce que maintenant cette 

créature a un esprit, mais ce serait un esprit animal. Or, 

il a une âme qui est créée, et il ne peut pas recevoir la 

lumière. 

C'est la raison pour laquelle vous trouvez ces 

personnes très religieuses comme Caïn au temps de 
Jésus, lorsqu'il y avait la grande profession, et même au 

degré où il y avaient des gens qui étaient de très 

bonnes personnes. Elles étaient gentilles, et elles ont 

fait tout ce qu'elles ont pu faire. Ce que Dieu avait dit, 

elles voulaient le faire. Mais, quand on est arrivé à la 

réalité, il n'y avait aucune place là. Parce que, pourquoi? 

La mauvaise semence! C'était la terre qui serait comme 

un trottoir, ou trop de rocs, ou trop d'épines, aucune 

profondeur. Mais, vous remarquez, il y avait une bonne 

terre. Frère Branham a dit cela correctement… " La terre 

avec l'engrais adéquat, la correct…la bonne semence, 

ayant reçu la bonne lumière du soleil, et la pluie et qui 

aurait produit une bonne récolte ". 
27. Maintenant, allons à un autre point: (Comme je 

l'ai dit, cela serait haché, et cela l'est.) le sujet de ' la 

tente'. Maintenant il a été dit, et correctement ainsi, que 

Frère Vayle croit au retour du ministère. Bien, c'est vrai, 

mais ce n'est pas vrai, parce que, dans ma 

compréhension, le retour du ministère était Frère 

Branham revenant au monde et démontrant dans un 

dernier grand hourra la bonté de Dieu et amenant tout 

le monde dans ce qui devrait être apporté. 
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Bien, ce n'est pas réellement vrai, parce que " Même 

si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne croiront pas ". 

Maintenant, envoyant que Frère Branham… Et je dis 

souvent que le ministère de Branham était parallèle à 

Jésus. Je ne dis pas cela plus longtemps. Je dis que le 

ministère de Frère Branham était le ministère exact que 

celui que Jésus Christ avait. Maintenant il est né d'Ella 

et de Charles Branham. Il est né un pécheur de deux 

personnes pécheresses, avec les mêmes ancêtres. Il 

était d'origine catholique irlandaise, ce qui est aussi 
mauvais que vous. Suivez simplement les politiques 

d'Amérique, et vous le verrez. 

Maintenant William Branham était nulle part proche 

de Jésus Christ en tant qu'homme, mais à travers le 

sang et le Saint-Esprit, il a reçu un ministère 

prophétique, non seulement çà, mais il a reçu le 

ministère exact que celui du Seigneur Jésus-Christ selon 

Matthieu 12. Et je vous l'ai lu beaucoup, beaucoup de 

fois, donc vous savez où Ca se trouve dans Matthieu 12. 

28. Maintenant Jésus est revenu dans cette petite 

interruption, de Sa résurrection à Son enlèvement, et Il 

a aussi fait beaucoup de bonnes oeuvres - beaucoup, 
beaucoup de bonnes oeuvres, et Il leur a aussi prêché, 

comme Frère Branham l'a dit: " Les gloires du royaume 

". Maintenant Frère Branham a dit que le texte le moins 

utilisé dans la Bible c'est dans Luc entre la résurrection 

et l'enlèvement de Jésus Christ. Et les gens n'osent pas 

le toucher, parce qu'ils ne peuvent pas toucher le fait 

même que le ministère de Jésus Christ, Elohim 

manifesté dans la chair, serait donné au Gentils à la fin 

de leur temps, comme Il a été donné aux Juifs pour la 

fin de leur temps, afin que Dieu puisse apporter le 

jugement. Or, Dieu ne pouvait pas apporter le jugement 

sur les Gentils, jusqu'à ce qu'Il eût fait pour eux ce qu'Il 

a fait pour les Juifs. 
Maintenant, suivez. Frère Branham a dit… Et, que 

votre propre pensée s'en aille, et croyez-le, et cela 

alignera tout aussi beau que cela peut être, et ça 

s'aligne. 

Donc, Frère Branham, en revenant, aura, à ma 

compréhension, le ministère exact que celui que Jésus 

Christ avait dans Son temps, et il pourrait aller au-delà 

de cela; parce que maintenant vous ne regardez pas au 

temps des Juifs, vous regardez au temps de la fin de 
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tout, parce que nous sommes sous le septième Sceau. 

Le chandelier romain - bang, bang, bang, bang. Ça va 

au-delà de là où vous repartez à l'éternité. 

29. Ainsi, en pensant à Noé… Maintenant Noé était 

un prédicateur de la justice pendant 120 ans. 

Maintenant, pouvons-nous, en toute honnêteté, juste 

dire: " Eh bien, il martelait des clous pendant 120 ans 

avec ces trois garçons "? Qu'est-ce qui avait empêché 

Noé d'embaucher quelqu'un? Qu'est ce qui l'avait 

empêché de parcourir le monde? Qu'est-ce qu'il aurait 
pris autour du monde? 

Maintenant, vous savez, la science a finalement 

prouvé que la lumière fléchit. Frère Branham a dit 

qu'elle le fait, et la science le prouve finalement, et ils le 

prouvent en utilisant des rayons aimantés, pour fléchir 

la lumière. Et Frère Dave me disait l'autre jour… Il a dit 

que les scientifiques ont fléchi la lumière, et ils ont 

regardé très loin dans l'espace, qu'ils pouvaient voir un 

autre monde entier comme le nôtre, un soleil avec son 

orbite et les galaxies et la terre et la lune et tout autre 

chose. Et il a dit " Ils regardent dans un miroir en 

arrière. " 
Et je pensais que c'était vrai… C'est la pensée 

scientifique. Nous avons un meilleur scientifique au 

milieu de nous que ces oiseaux là-bas. C'est vrai. 

Ainsi, n'ayez pas des pensées rigides du vieux 

fondamentaliste, parce qu'il s'en est allé. Le 

fondamentaliste s'en est allé, l'organisation, les 

séminaires, ils se sont tous allés; ils sont finis. Vous ne 

pouvez dépendre de rien d'autre que de ce que le 

prophète a dit. Et, souvenez-vous, Jésus avait Ses 

associés les plus proches. Il leur a parlé, et ils ont parlé 

à d'autres. 

30. Maintenant, quand Frère Mosley était ici, je sais 

qu'il vous avait fait référence à Apocalypse 14:6, quand 
cet ange puissant volait dans les cieux avec l'Evangile 

Eternel. Bien, il a dit qu'il croyait que c'était Frère 

Branham. Frère Branham a dit que c'était Luther. Bien, 

qui est celui qui dit que ce n’était pas Luther et, aussi, à 

ce temps de la fin? Frère Branham a dit: " Tout Ecriture 

a des significations composées". Il l'a illustré, comme 

tous les fondamentalistes le font: " J'ai appelé mon fils 

hors d'Egypte ". C'était Jacob et ses descendants, et 

aussi Jésus est sorti hors d'Egypte. 
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Ainsi, comme vous voyez ces choses qui sont dites 

par beaucoup de gens, ne pensez pas pendant un 

instant que leurs témoignages ne sont pas corrects. 

Maintenant je sais que vous aviez pensé la même chose 

que moi concernant le témoignage de Frère Mosley. 

Vous dites: " Eh bien, c'est sa pensée ". Bien, ce 

pourrait être sa pensée. Très bien. 

31. Alors, nous avons vérifié dans deux autres sources, 

et une source a dit que les frères Mosley ont mal 

compris Frère Branham - qu'Ils n'ont jamais eu cela de 
ce que Frère Branham a dit. Donc, j'ai contacté un autre 

frère, en fait, Frère Billy Paul, (ça importe peu.) et il a 

dit: " Eh bien, tout ce que je sais, Frère Vayle, c’est que 

j'étais là. Les garçons Mosley ont dit: "Pouvons-nous 

être avec vous dans la tente "? 

Et il a dit: " Papa a juste regardé par terre, a tiré sa 

chaussure dans l'herbe, et il a levé les yeux, et il a dit: " 

Je vois que vous serez là-bas "." 

Bien, très bien. Et j'ai dit:" Bien, il n'y a aucun moyen 

que je puisse le découvrir, jusqu'à ce que je téléphone à 

Frère Mosley ". Ainsi, je lui ai téléphoné. Et j'ai dit: " 

Maintenant, Frère Evan, j'aimerais savoir ceci: Est-ce 
que vous aviez eu d'autres entrevues avec Frère 

Branham en dehors de quand vous êtes allés chez lui 

avec vos frères et vous lui avez dit: ' Pouvons être dans 

la tente? ' et il a dit que ' Je vois que vous serez làbas"'? 

Il a dit: " Oui, Frère Vayle, et c'est la vérité. Je ne 

suis jamais allé chez lui. C'est lui qui est venu chez moi 

". 

Ainsi, il est celui qui a dit: " Nous achèterons un 

avion, je le paierai ". Je suis assez sûr que c'est ce que 

Frère Branham a dit: " Je le paierai ". 

Et il a dit: " Maintenant voici la chose: quand j’aurai 

de prêcher, je serai fatigué, et je veux que vous me 

réserviez une place où je peux chasser et avoir du 
repos, " et ensuite il a dit:" Nous reviendrons". 

32. Maintenant ces choses que je vous dis sont la 

vérité, comme je l'ai découvert pour moi-même. Je ne 

sais quoi d’autre vous dire à ce sujet que le fait que 

Frère Branham nous a tous dit: " Menez simplement une 

bonne vie, la vie chrétienne. " Maintenant ; c'est la 

meilleure chose pour vous: Simplement une bonne vie, 

une vie chrétienne; faites du bien à tout le monde. Si 

vous voyez que vous pouvez faire du bien aux gens, et 
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pour les gens, faites-le. N'attendez pas une électrode 

pour frapper soudainement derrière votre cou, et, vous 

savez, l’éclat de vos yeux. Vous n'avez pas besoin de 

cela. Et il y a d'autres personnes… 

Et voici une autre chose, encore: vous qui êtes plus 

anciens en Christ… Et vous ne devez même plus être 

anciens que les gens à qui vous vous adressez, si vous 

voyez quelqu'un là, c'est est un problème qui peut aller 

hors du droit chemin, cela peut être conduit par 

quelqu'un, ou juste un problème hors de là, vous êtes 
obligés, et, si vous voulez avoir une récompense, nous 

ne devrions pas négliger l'héritage qui est pour nous - 

Moïse ne l'a pas fait, alors pourquoi devrions-nous le 

faire? Vous devez, et vous êtes obligés par amour, de 

parler à cette personne ou à ces personnes-là, afin que 

vous puissiez les aider, une manière pour vous d’être 

une aide. 

Maintenant, oh mon, mon écriture est tellement 

horrible. Bien, écoutez, ce n'est pas… C'est écriture de 

Lois! [Frère Lee Vayle rit] Ce n'est pas sa faute. Bien, 

bien, bien, bien, bien. Oh, ouais, je sais maintenant 

quelle est ma tache. Le diable essaie de me jeter sur 
l'autre-là. 

33. Vous savez, Frère Branham… je l'admire. 

Comme vous l'entendez prêcher… Et je n'ai pas plus 

d'autorité que vous avez pour bien l'entendre ou choisir 

des choses, mais il très aimable et très gentil. Je l'ai 

entendu seulement à un moment donné quand sa voix 

s'est levée comme la mienne une fois quand j'étais 

tellement fâché. Je ne dis pas que Frère Branham était 

fâché. J'étais fâché. J'étais furieux contre ce type. Et je 

me suis excusé. Je ne sais pas que c'était cent pour 

cent direct, mais nous avons parlé à ce sujet - pas au 

sujet de ma colère. Nous avons parlé au sujet de ce 

qu'il faisait. Mais il n'était pas pour gaspiller les dons. 
Maintenant, voyez, écoutez. Il y a neuf dons qui sont 

donnés à l'église, dans l'église, comme vous êtes assis 

ici, mais vous ne pouvez pas les avoir pendant que nous 

sommes assis ici. Vous devez avoir une réunion 

séparée, parce que la Bible a dit… Paul a dit: " Si les 

ignorants ou les incroyants entrent... ". Bien, les 

incroyants et les ignorants ne sont pas censés être là. 

Ils sont censés être dans la réunion où la Parole est 

prêchée pour leur salut et ainsi de suite. Donc, c'est une 
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réunion spéciale des croyants dont frère Branham a 

parlée, (Et je suis d'accord avec ça à cent pour cent.) 

c'est exactement comme çà que ça devrait être. Ce sont 

des dons et ils sont mis dans l'église, et vous devez 

avoir quelqu'un à la porte qui pourrait discerner les 

esprits, afin que vous sachiez qui entre là. 

De l'autre côté, bien que vous puissiez discerner les 

esprits, vous ne pouvez pas dire à quelqu’un: " Hé, 

n'entrez pas ". Vous vous tenez simplement là, vous 

savez, pour vous assurer que tout va bien. 
34. Bien, Frère Branham n'a jamais critiqué en tout 

cas, ni n'avait jamais rien fait pour paraître ridicule. Il 

était toujours poli, et il ne blâmait pas les gens, mais le 

système. 

Or, j'ai été très grossier dans ce respect. J'ai 

critiqué le pape et d'autres choses, et je n'aurais pas dû 

l'être, et je présente des excuses pour cela, parce que 

vous regardez celui-ci, pas ce Benoît, mais le Pape Jean 

Paul II, et il n'était pas seulement bien reçu par les 

Juifs, mais il les a aidés. Aussi, il a présenté des 

excuses, aucun autre pape ne l'a jamais fait, pour la 

cruauté des Jésuites pendant la Réforme, et ainsi de 
suite. Et il avait un coeur pour la paix mondiale, et aussi 

un coeur pour les pauvres. 

Et il a été emmené dans sa religion, et il a dû être 

un homme de grande connaissance et un érudit. Et il 

était un homme qui savait certainement qu'un mauvais 

pape allait venir. Il a tout fait pour tenir éloigné le 

mauvais pape, aussi longtemps qu'il pouvait. 

J'avais tort en le ridiculisant, et pas seulement 

lui, mais d'autres aussi, parce que ce n'est pas la bonne 

manière. La bonne manière est que nous sommes tous 

faits de chair et de sang, et tous nous avons besoin du 

Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui ont reçu le Seigneur 

Jésus christ, devraient montrer beaucoup plus de grâce 
à d'autres qui ne L'ont pas. Alors, je présente mes 

excuses pour cela. Je ne pourrais pas lire cela, et c'est 

la raison pour laquelle le diable ne voulait pas que je 

présente des excuses, mais excusez-moi, et je suis 

désolé pour avoir jamais dit quelque chose à leur sujet. 

35. Maintenant je suis comme Frère Branham, je 

ne suis pas d'accord avec leur système. Mais, quand à 

être de bonnes personnes, il y en a des catholiques très 

merveilleux. Je sais qu'une fois ma femme et moi, nous 
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étions au Mexique, et il y avait dans cette même 

clinique, deux nonnes qui sont entrées. Et je vous dis, 

l'une d'elle aurait pu être millionnaire. Elle était très 

charmante. Elle avait une personnalité et un amour, une 

grâce et une bonté qui vous amènerait à vouloir 

simplement être avec elle et l'aimer. 

Elle a raconté comment elle enseignait les enfants, et 

combien de temps, peut-être la plupart du temps, elle 

doit se sacrifier pour donner la nourriture aux enfants. 

Sans doute, qu'elle en a fait, c'est la raison pour 
laquelle elle est à la clinique, ayant des problèmes. Mais 

elle était une personne formidable, courtoise. Je ne sais 

pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un, en dehors des 

enfants de Dieu que nous connaissons, ce que nous 

appelons l'Epouse de Christ, qui avait une telle grâce et 

beauté. Alors, c'est très mal de faire du mal à 

quelqu'un. Essayez simplement d'être bien et gentil. 

C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Je suis sûr 

que je ne peux pas compenser le temps perdu, mais 

nous ferons le meilleur que nous pouvons. Alors, ça va. 

36. Nous avons eu cette guerre…Je désire vous 

raconter quelque chose au sujet d'un rêve que j'avais 
eu. Maintenant, dans ce rêve… [Il commence à illustrer 

sur un tableau] C'était un rêve, et c'était… j'avais eu ce 

rêve. Et c'était un arbre qui était cassé. Maintenant 

c'était de la variété d'un bouquet de verge blanche. 

Maintenant la verge de massif a habituellement, comme 

deux tiges ici et une autre tige comme entrant ici. 

Maintenant le problème est celui-ci: dans mon rêve je 

pouvais voir seulement, vaguement, les autres deux 

tiges qui étaient là. Maintenant…oh, j'ai apporté … [Se 

referant au dessin] Oh, c'est très bien. Voici votre tronc. 

Maintenant, ce qui s'est passé dans mon rêve était que 

cet arbre a été poussé comme ceci sur la terre. 

Maintenant, quand vous poussez un arbre, pour dire, 
il se lève comme ceci, et vous le poussez, il se casse, 

afin de former une sorte de charnière en bas ici, et vous 

avez ces petites cassures ici. Est-ce vrai? Voyez, les 

cassures viennent ici, et en bas ici. Je me demande, 

est-ce que vous me suivez? Hein? Est-ce que vous 

comprenez? Voyez, si vous poussez un arbre, il penche 

de cette façon, et les parties qui sont cassées sont de 

cette façon et dans l'autre partie, pour qu'elles se 

collent ensemble. 
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37. Maintenant, dans mon rêve ce n'était pas la 

façon que c'était; c'était exactement opposé. Au lieu 

d'être de la façon que c'était, c'était de cette façon-ci, 

(Voyez?) afin que les cassures soient en bas ici, et un 

peu ici. Mais l'écorce et la partie extérieure de l'arbre 

étaient vivantes. Maintenant j'espère que la caméra 

peut capter cela, parce que je vais vous montrer 

quelque chose. 

Maintenant dans ce rêve, à environs huit pieds ici, 

environs dix pieds, il y avaient trois petits… je ne sais 
pas si c'étaient des fruits ou des noix, mais je sais ceci: 

ils avaient comme subi une déformation… Ou bien 

comment est-ce que appelez ça? [Quelqu'un répond.] 

Non, pas ça, je pense que dans les termes que vous 

avez, là, ils étaient génétiquement constitués, parce que 

la manière que je les ai vus, c'était presque comme une 

substance humaine, comme la peau d'un être humain. 

Et pourtant, il avait la crête, comme d'une noix sur lui, 

mais ce n'était pas une noix. Et quel genre de fruit 

c'était, je ne sais pas. 

Mais ici, de petites vrilles sont venues, comme celle 

qu'a une vigne quand elle grimpe un mur. Et en dehors 
de ça, il y avait une feuille qui ressemblait comme celle 

du raisin. Maintenant au-dessus de ces trois, il y avait 

un fruit, et c'était exactement comme une poire 

Asiatique. Maintenant aucune de celles-ci n'a semblé 

avoir une tige. Elles étaient bien sur cet arbre ici, 

vivant. Maintenant ce rêve était seulement second, et 

dès que je l'ai vu, une Voix m'a réveillé et a dit: " Les 

Oints du temps de la fin". 

Maintenant, je ne sais pas ce que tout cela 

signifie, mais je sais ceci, que le fruit vit maintenant des 

restes, aussi loin que je peux voir, de l'arbre qui a été 

brutalement coupé. Comme dit l'Ecriture: " Ils ont 

crucifié eux-mêmes pour la deuxième fois le Seigneur 
de Gloire ". Maintenant je ne fais pas trop à ce sujet que 

je pourrais… Mais c'est l'auto - interprétatif, parce que 

l'essentiel de toute la chose est que ce sont les oints du 

temps de la fin. 

38. Maintenant, ici il y avait un grand fruit - très 

différent de tous les autres. Maintenant, cela signifie- til 

qu'il viendra quelqu'un sur la scène ayant un grand 

ministère qui pourrait dupliquer d'une manière le 

ministère de Frère Branham? Je ne sais pas, mais ça 
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semble que cela pourrait être ainsi. Maintenant, je vais 

dire ceci, et vous pouvez l'interpréter de la façon que 

vous voulez, mais je connais déjà la personne qui 

pourrait concorder à cette description. Maintenant on 

n’est pas là pour citer les noms des gens. Si les gens 

viennent, que les prédicateurs peuvent venir à l'église et 

ils disent qu'ils croient vraiment ce Message et 

qu’ensuite ils dupent les gens avec…Bien, hé, je n'ai pas 

de mots pour le décrire. S’ils peuvent être concernés 

par un tel témoignage et un tel sermon ridicules, et 
qu’ils prétendent suivre ce Message, et qu’ensuite, les 

gens se lèvent et les suivent, je dis : " Eh bien, laissezles 

aller ". 

Je ne le comprends pas; Je ne le comprends pas. 

Comment vous pouvez prendre un lac qui est, oh, vous 

dites, seize milles carré, et qu'ensuite vous tenez un 

petit - un verre et vous dites: " Regardez-moi! 

Regardez-moi "! 

Ils le font, et ils succombent à ça. Ainsi, aussi 

longtemps que vous pouvez dire assez fort: " Regardezmoi 

", vous allez chercher la foule. 

39. Très bien, maintenant. Je veux apporter ceci à 
votre attention, afin qu'avec optimisme ça puisse vous 

aider à l’avenir. Nous avons parlé d'Adam et de Sa 

postérité. Maintenant c'est le principe d'un seul homme. 

Je vous ai apportés, de la part de Frère Branham, le 

principe de l'alpha et de l'oméga, et vous comprenez 

cela. Maintenant c'est un principe d'un seul homme, et 

c'est même très important pour vous. Frère Branham 

dit:"Dieu utilise un seul homme." 

Alors, voyons cela. Dieu a dit à Adam, un seul homme, 

il n'y avait pas un autre homme. Il était le seul homme. 

Il a dit à Adam: " Remplis… " Ce mot est ' polir'. C'est 

polir, et non ' repolir'. La traduction est inexacte. C'est 

remplir le monde entier. Maintenant, cet ordre a été 
donné à un seul homme, et alors il était lié par devoir 

de remplir ce monde entier ici, et il est le seul homme 

qui a reçu cet ordre. 

Maintenant, je vais vous donner le plan entier de la 

rédemption à partir d'un seul verset de 1 Corinthiens 

15: " Comme tous meurent en Adam" - Un seul 

homme, ordonné, commandé… Frère Branham a dit que 

" quand Dieu donne un ordre, Il ouvre une voie pour ça 

". Il a commandé qu’Adam remplisse la terre entière. 
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Or, Adam est mort dans le péché, et tout le monde 

est mort avec lui. Maintenant voici votre plan entier de 

la rédemption: " Comme tous meurent en Adam. De la 

même manière donc, tous revivront en Christ Jésus ". 

Maintenant Adam, un seul homme; et Jésus, un seul 

homme. Il était le premier Adam et le dernier Adam. Le 

premier homme était terrestre; le second homme, le 

Seigneur de Ciel. 

40. Maintenant vous voyez comment cela est 

parfait? Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
sont complètement achevés, voici cet homme, Adam, 

en haut ici, et voici Jésus. Comme en Adam, tous sont 

morts. Et, " Adam, tu es censé remplir la terre entière, 

ta postérité, et le tienne seule. Tu vas remplir la terre 

entière, et non quelqu'un d'autre ". L'ordre a été donné; 

Dieu a ouvert une voie. Maintenant il a ouvert une voie 

pour Jésus; comme je le dis, les Nouveaux Cieux et la 

Nouvelle Terre ici, vous allez voir toute la postérité 

d'Adam - aucun autre être humain. Ils sont les seuls. 

Maintenant, pensons juste un moment à cela. Frère 

Branham a dit que, oh, disons-le de cette façon: la Bible 

dit:" Le Salut vient par un seul homme, Christ Jésus ". 
Remarquez qu'il dit spécifiquement, ' un seul homme'. 

Donc, regardez le seul homme. Maintenant remarquez 

encore que Frère Branham a parlé de kenos - il l'a 

appelé ' keno', ' kenos'. C'est dans les pensées de tous 

les fondamentalistes. Et ils disent: " Dieu s'est déversé 

totalement Lui-même en Christ ". Ce mot ' kenos' veut 

dire ' se déverser dans'. Et Frère Branham a dit: " Non 

pas comme Il a vomi, ou qu'Il s'est arraché un bras ou 

une jambe, mais c'était un masque ". 

Donc, Celui qui s'est déversé en Christ était Dieu Luimême 

utilisant Jésus comme un masque. Maintenant 

c'est à cent pour cent vrai. Un seul homme, il n'y a pas 

un autre homme. Dieu n'est jamais entré dans plusieurs 
hommes; Il est entré dans un seul homme. Et Frère 

Branham a dit: " Dieu n'utilise qu'un seul homme à la 

fois ". 

41. Maintenant voici là où nous voulons aboutir. Je 

comprends de ceux qui l'ont entendu réellement dire, et 

nous avons un frère qui est assis ici, à qui l'ancien 

pasteur a dit la même chose, que tout ce que Dieu était, 

Il l'a déversé en Jésus, et tout ce que Jésus était, Il l'a 

déversé dans l'église. Donc, ils ont… j'imagine que vous 
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avez trois verres là. Un verre est plein; c'est Dieu qui 

s'est déversé en Christ. Jetez-le. Christ se déverse dans 

l'église. Jetez-le. Donc maintenant, Dieu est dans 

l'église. Ce n'est qu'une doctrine ridicule du groupe de la 

l'arrière saison qui a dit que" C'est l'Elohim de Dieu, " 

parce que le mot ' Elohim' est pluriel. Mais donc Balaam 

est pluriel. Tous les dieux sont en pluriel. Ainsi, 

n'essayez pas de faire Elohim pluriel. C'est une seule 

personne. 

42. Maintenant ayez dans votre pensée que c’est 
une seule personne, une seule personne. Maintenant, 

examinons cette doctrine. Dieu s'est déversé en Jésus - 

une seule personne. Maintenant, est-ce que Jésus, 

alors, va se déverser dans l'église, lui-même, dans tout 

le monde? 

Maintenant il y a une bande, et je ne peux pas vous 

dire ce que c'est, mais c’est là où tous ces gens sont 

tous dans le pétrin, parce qu'ils n'ont pas écouté Frère 

Branham. Frère Branham a dit que Christ s'est 

déversé… " Tout ce que Dieu était, Il l'a déversé en 

Christ. Tout ce que Christ était, Il l'a déversé dans 

l'église, " et il a dit : " Mais ça vient par un seul homme 
". 

Ainsi, c'est seulement cet âge qui a vu Dieu se 

déverser dans l'église, et Dieu est bien maintenant ici 

dans une Colonne de Feu nous conduisant jusqu'au 

millénium. 

43. Maintenant, c'est ce à quoi je voulais en venir 

avec vous ce soir. Et j'espère que vous le comprenez, 

parce que c'est dans tout le pays. Mais ça ne va pas 

être ici, parce que nous l'avons bien tué. Un seul 

homme, Frère Branham. 

Je n'honore pas Frère Branham comme s'il était 

Dieu; mais il était Dieu pour moi, et il était Dieu pour 

vous. Vous me dites que moi ou vous ou quelqu'un 
d'autre avait cet accès à Dieu. Il était juste comme 

Jésus Christ. Il n'avait jamais l'omniscience de Dieu, 

mais il a l'accès à ça. Il n'avait jamais l'omnipotence de 

Dieu, mais il avait l'accès à ça. Jésus a dit: " Je pourrais 

bien appeler maintenant douze légions d'anges, c'est 

douze mille anges. [Mais] Je ne le ferai pourtant pas, ça 

ruinerait le plan de Dieu ". 

Ainsi, ça va. Haché comme c'était, je suis désolé pour 

cela, mais je suis désolé pour moi-même. [Il rit] Je ne 
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vous dérange pas. Je suis très reconnaissant à vous, et 

merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. 

Pourrions-nous maintenant courber la tête dans un mot 

de prière? 

Père céleste, nous prions que Tu prennes les choses 

hachées que j'ai dites… Et elles ne sont pas coordonnés, 

c'est sure, mais Tu peux les réunir toutes ensemble 

dans les pensées des gens as qu’ils ont besoin d'y avoir 

accès, de même que Toi m'a aidé. Et je sais que tu es 

capable et disposé, et que Tu aideras chacun de nous 
ensemble pour accéder aux besoins aux besoins que Tu 

nous a déjà pourvus au travers du Calvaire et rendusnous 

parfaits à travers la résurrection de Jésus Christ 

qui intercède pour nous. 

Nous prions, Père, que Tu deviennes de plus en plus 

réel pour nous; par Ta grâce, que nous devenions aussi 

de plus en plus réel pour Toi, pendant que nous suivons 

maintenant Ta Parole. 

Bénis Ton peuple ici et ceux qui sont là-bas vers 

qui ces petits DVD’s et CD’s iront, qu'ils puissent 

comprendre et suivre la lumière. Nous les aimons plus 

que la vie et nous souhaitons être avec eux tous, alors 
que nous sommes avec les gens ici. Que Ta grâce soit 

donnée à nous tous, et nous reconnaissons cette grâce 

pour Ton honneur et Ta gloire. Au Nom de Jésus nous 

prions. Amen. 

Frère McRae, c'est le service de la Communion ce 

soir. 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions 

et commentaires au sujet de ce site Internet à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Par 
Lee Vayle, Docteur 

Grace Gospel Church 
1965 

Le message d’hier soir, ‘La Foi et la Pensée’, est souvent mal reçu ou mal accepté 
par beaucoup de personnes, parce qu’elles ont l’impression, que cela démolie 
considérablement les «bastions» qu’elles ont une fois eu au sujet de la foi ; et pour 
certaines personnes cela a une connotation quelque peu Science Chrétienne. C’est 
simplement un peu difficile pour les gens de comprendre que Dieu a établi des lois. 
Or la religion n’est pas seulement de l’émotion. Je pense que nous sommes des 
personnes émotives, mais souvent… parfois nous ne réussissons pas à comprendre 
que même la « paix » est une émotion. 
Il y a des années, quand je suis né de nouveau… j’ai été sauvé dans une église 
Pentecôtiste Indépendante, et je crois que vous admettrez qu’ils enseignaient en tout 
point ce que ces mêmes personnes enseignent aujourd’hui, comme quoi l’Esprit de 
Dieu amène la « puissance ». Mais l’enseignement est négligé en ce qu’ils insistent 
sur le fait que « c’est une expérience puissante ». C’est ainsi qu’ils amènent tout le 
monde à être aussi tendu que des avions à réactions sur le point de décoller, et c’est 
ce qu’ils sont assurément, mais ils n’ont pas d’hélice ou quelque chose, alors il est 
certain qu’ils vont percuter des montagnes ou quelque chose de semblable et partir 
en fumée. 
Qu’est ce qu’une personne aussi nerveuse que moi ferait d’une expérience d’une 
puissance d’avion à réaction? Je n’en ai pas besoin. C’est bien une chose dont je 
n’ai pas besoin et ne devrais pas avoir besoin; mais on m’a enseigné d’y aller avec 
un tigre dans le réservoir et un chat sauvage sous le capot. « VROUM! » 
Je n’en ai pas besoin et personne n’en a besoin en cet âge de Laodicée, du 20ième 

siècle. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une expérience de « sac de sable » pour 
nous apaiser en sorte que Dieu puisse avoir de l’emprise sur nous. Ainsi les 
nombreuses fois où je parle de « la foi et la pensée », les gens ne comprennent pas 
que ce message est destiné à tempérer les gens de sorte que Dieu puisse traiter 
avec leur pensée. 
Et « C’EST DANS LE CALME ET LA CONFIANCE QUE SERA VOTRE FORCE… » 
(ES. 30 :15), et Il a dit : « EFFORCER VOUS DE VIVRE EN PAIX [ETUDIER A ÊTRE 
CALME OU TRANQUILLE. selon la version anglaise du roi jacques] » (1 TH 4 :11) la 
chose la plus importante en ce monde, c’est d’avoir votre pensée sous le contrôle de 
Dieu, parce que vos actions découlent de votre pensée, n’y aller pas par vos 
émotions! Je me demande comment est-ce que Daniel ou plutôt combien les trois 
enfants hébreux se sentaient bien? 
Ils ont dit : ‘Soit vous adorez le roi, soit vous serait jeter au feu!’ (DANIEL 3: 6, 11). 
“Oh youpi, c’est bien! On va être jeté au feu! Youpi!” 
Pensez-vous qu’ils ont agi ainsi? Cette perspective d’être brûlé vif, mon frère et ma 
soeur, était terrifiante. 
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De toute façon, pourquoi ne fermez-vous pas l’oeil de la nuit ? Parce que vous êtes 
inquiet pour une toute petite chose insignifiante qui pourrait éventuellement vous 
mettre quelque peu en difficulté, dans l’embarras ou autre? Mais ces hommes 
risquaient de mourir par le supplice du feu. 
Maintenant, prenons un peu du genre “tigre dans votre réservoir,” ou “chat sauvage 
sous votre capot. » Hein ? Oh, non! Ils étaient effrayés et tout tremblant. Un pas de 
plus signifiait: “si je dois être jeté au feu, je le serai.” Maintenant où sont vos grands 
« youpi », courant partout, grimpant au mur, déchirant un tapis, criant ? C’est 
subitement tombé à l’eau, n’est-ce pas? 
Si la pensée n’est pas sous contrôle, les actions seront irrégulières, parce que vous 
ne pouvez accomplir que ce qu’indique votre pensée. Par conséquent, il nous faut 
revêtir la pensée de Dieu si nous devons marcher et agir comme Jésus Christ. Il 
nous faudra penser comme il a pensé en chaque circonstance, et alors agir comme il 
aurait voulu que nous agissions. La pensée ne doit pas être submergée par les 
émotions. 
Ce soir, notre message fait suite au message d’hier soir, et il s’intitule « La foi et la 
confession ». Cela parle de nos « paroles », et la Parole de Dieu parle tout autant de 
nos ‘paroles’ que de nos ‘pensées’, et peut-être plus encore. 
Je n’ai pas pris de texte hier soir mais ce soir j’en prendrais un, et je le lirai et vous 
ne le comprendrez pas, mais ne vous en faite pas, je vais l’expliquer ; parce que si 
Dieu ne vous le montre pas, vous ne le comprendrez jamais… c’est aussi simple que 
ça. HÉBREUX 6:16-18. HÉBREUX 6 “ La foi et la confession,” ou la confession 
positive de la Parole de Dieu comme étant lié à ce que peut accomplir votre foi. 
“CAR LES HOMMES JURENT PAR CE QUI EST PLUS GRAND QU’EUX, ET LE 
SERMENT, EN CONFIRMANT LEUR PAROLE, MET UN TERME A TOUTES 
CONTESTATIONS.” 
Maintenant, parlons de cela pendant un instant. Ne vous êtes-vous jamais arrêté 
pour penser aux implications de ce petit verset où il est dit : “CAR LES HOMMES… 
JURENT PAR CE QUI EST PLUS GRAND QU’EUX, ET LE SERMENT, EN 
CONFIRMANT LEUR PAROLES, MET UN TERME A TOUTES CONTESTATIONS.” ? 
Maintenant, si vous vous approchiez d’un homme et que vous lui donniez votre 
parole, pensez-vous qu’il l’accepterait ? Oh, il vous rirait au nez. On ne peut même 
pas se fiait à un contrat à cause des beaux caractères d’imprimerie, et puis en dépit 
des beaux caractères d’imprimerie on ne peut toujours pas se fier au contrat parce 
que la loi peut violer la loi et faire échec à la loi. Mais il est dit ici que tout ce que les 
hommes faisaient, c’était de donner leur parole et ça suffisait. Maintenant, 
pouvez-vous vous imaginer le 20ième siècle prêt à accepter cela ? 
Maintenant tous ce que Dieu a fait, c’était de donner Sa Parole. Mais les hommes ne 
sont pas prêts à croire la parole des uns des autres. Eh bien, tout d’abord, pourquoi 
le devraient-ils ? Vous avez les hébreux. Observons ces juifs; si vous ne le saviez 
pas, vous le savez maintenant. Une fois par an, au moins, ils ont un « jour 
d’annulation des voeux». En d’autres termes, ils annulent leurs voeux. Ainsi ils savent 
qu’aujourd’hui, dans les prochaines 24 heures, ils peuvent annuler chaque voeu 
qu’ils ont fait sans exception. Ainsi ils peuvent vous escroquer et bien, et s’en frotter 
les mains, parce qu’ils sont très religieux en le faisant : « Alléluia! Gloire à Dieu ! » 
Maintenant le catholique, lui, trouve cela « divin ». Dieu approuve s’il escroquait un 
protestant. Qu’en est-il du protestant ? Leurs paroles ne valent pas grand chose 
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parce que ce sont ceux avec qui je fais affaire… pas les juifs, ni les catholiques, mais 
les protestants. Ne serait-ce pas bien que la parole d’un homme vaille quelque 
chose ? 
Vous voyez, c’est pourquoi nous avons du mal à croire la Parole de Dieu parce que 
nous ne pouvons simplement pas croire la parole d’un semblable; parce qu’en 
général, ça ne vaut pas la peine d’être cru. Nous ne pouvons même pas croire notre 
propre parole, parce que nous pouvons même manquer à notre parole ou nous en 
défiler. Cela m’est arrivé tant de fois que ce n’est pas chose facile de faire très 
confiance. 
Mais vous voyez, c’est ça qui détruit la foi dans la Parole de Dieu, parce que 
comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu alors que vous haïssez l’homme 
créé à l’image de Dieu ? Ainsi personne ne place trop sa foi dans la Parole de Dieu 
en raison du fait qu’il n’a plus l’habitude de croire la Parole de Dieu, parce qu’il voit 
tout ce qui se passe dans la vie des hommes. 
Savez-vous ce que le mot ‘foi’ signifie dans le dictionnaire? Ça veut dire : « croire la 
parole d’un homme sur base du témoignage personnel, sans plus de preuve, ou 
ajouter foi à sa parole sans aucune preuve. » 
C’est la même chose avec Dieu, Dieu n’a rien à vous prouver. Il le dit et c’est fini. 
Vous dîtes : « Dieu, donne moi un signe. » Dieu n’a pas à vous donner de signe, 
c’est tout ! 
Eh bien, continuons à lire, parce que ce n’est pas mon message, c’est juste une 
pensée. (Hébreux 6:17): EN CE SENS, DIEU, VOULANT DONNER AUX HERITIERS 
DE LA PROMESSE (c’est vous et moi) UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DU 
CARACTERE IMMUABLE DE SA DECISION, INTERVIENT PAR UN SERMENT,… 
Dieu est immuable et Sa Parole est ferme. L’homme est la seule création terrestre 
qui peut à la fois raisonner et parler. 
“LE COEUR DU JUSTE” (La pensée du juste) “MEDITE POUR REPONDRE. MAIS 
LA BOUCHE DES MECHANTS DEVERSE DES MAUVAISES PAROLES.” 
Un véritable croyant prendra le temps de penser avant de parler. Mais le méchant est 
caractérisé par le fait qu’il ne prendra pas du tout le temps de penser. Il se mettra à 
dire des choses sans réfléchir. C’est ce que la Bible enseigne, ainsi nous devons le 
croire et l’accepter. 
Avec cela à l’esprit, nous allons étudier la foi par rapport à la confession de nos 
pensées, ou l’expression en parole de nos pensées. Revenons maintenant à notre 
texte. Remarquez: “CAR LES HOMMES JURENT PAR CE QUI EST PLUS GRAND 
QU’EUX, ET LE SERMENT, EN CONFIRMANT LEUR PAROLE, MET UN TERME A 
TOUTES CONTESTATION.” C’est l’affirmation de départ ou de principe. EN CE 
SENS, (Remarquez) DIEU, VOULANT DONNER AUX HERITIERS DE LA 
PROMESSE UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DU CARACTERE IMMUABLE DE 
SA DECISION, INTERVINT PAR UN SERMENT,” 
Maintenant, écoutez! Qui Dieu consulte-t-Il (pour prendre une décision)? L’homme? 
Non monsieur! Les anges? Non monsieur! Dieu S’est Lui-même consulté. Alors 
qu’est-ce que le conseil de Dieu ? Le conseil de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. 
Maintenant, remarquez, il est dit : « Dieu confirme sa décision par un Serment. » 
Écoutez-moi attentivement. Les conseils de Dieu sont-elles confirmés, ou les 
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monsieur! Avant que Dieu n’ait dit Ses pensées à l’homme et les ait fait connaître par 
le langage parlé, Il aurait pu avoir d’autres pensées. C’est vrai. Il aurait pu penser 
d’autres pensées; Il aurait pu changer d’avis. Bien sûr, nous savons que Dieu ne fait 
pas ce genre de chose, mais Il aurait pu et l’homme n’en aurait rien su. Mais dès 
l’instant où Dieu a révélé Sa pensée à l’homme en les prononçant, il ne peut plus les 
retirer, elles ont été confirmée. Dieu S’est identifié. 
Et, frère et soeur, quand vous et moi, nous parlons, nous confirmons nos paroles. Le 
comprenez-vous ? Parler est grandement lié au fait de penser. Ce que vous dîtes, 
c’est ce que vous pensez. Et quand vous le dîtes, vous l’avez confirmée, vous y avez 
apposé votre sceau d’approbation. C’est cela. Vous vous êtes identifié. 
Maintenant, allons à 2 Corinthiens 4:13 et laissez-moi vous Le lire: 
“ET COMME NOUS AVONS LE MEME ESPRIT DE FOI, SELON CE QUI EST 
ECRIT: J’AI CRU, C’EST POURQUOI J’AI PARLE! NOUS AUSSI NOUS CROYONS, 
ET C’EST AUSSI POURQUOI NOUS PARLONS.” 
D’après la Parole de Dieu, la Foi parle, Elle pense, et Elle parle. Comme nous vous 
l’avons montré hier soir, la Foi pense d’une certaine manière, de même la Foi parle 
d’une certaine manière. 
Maintenant, comment est-ce que la foi parle? La Parole de Dieu nous le dit; mais afin 
de le faire ressortir et de bien le faire comprendre, Elle nous dit d’abord comment la 
Foi ne parle pas. Allons aux Romains, au 10ième chapitre, du verset 6 à 11: 
“MAIS VOICI COMMENT PARLE LA JUSTICE QUI VIENT DE LA FOI: ...” 
La voilà Elle parle. Comme la traduction Moffatt de la Bible dit : 
“LA FOI-JUSTICE PARLE.” 
La foi-guérison parle. La foi-approvisionnement parle. La foi-de-n’importe-quoi parle. 
Elle parle! Ça règle la question! Les Ecritures concordent, n’est-ce pas? Il est dit aux 
Corinthiens, Elle parle, il est dit ici, Elle parle. Le Saint Esprit ne peut pas se tromper. 
Il ne peut pas dire une chose à un endroit puis faire volte-face et dire autre chose à 
un autre endroit. C’est ça. 
Maintenant, écoutez: “VOICI COMMENT PARLE,...” Il va vous dire comment la foi 
parle. Puis Il l’exprime par la forme négative pour bien le faire ressortir: “NE DIS PAS 
EN TON COEUR : QUI MONTERA AU CIEL ? C’EST EN FAIRE DESCENDRE 
CHRIST ; OU : QUI DESCENDRA DANS L’ÂBIME ? C’EST FAIRE REMONTER 
CHRIST D’ENTRE LES MORTS. QUE DIT-ELLE DONC? ” 
Comment est-ce que la foi ne parle pas? Elle ne pose jamais, jamais, jamais, jamais 
de question. Ils disent : « Qu’en est-il de toute cette justice, Dieu qui fait quelque 
chose pour nous ? » et la réplique : « Dieu est descendu dans une chair humaine et 
est mort sur la croix, et Il est ressuscité pour notre justification, nous rendant juste. » 
Et, bien sûr, le philosophe a dit: “Eh bien, n’est-ce pas étrange? Comment est-il 
descendu? Qui L’a fait descendre?” Et ils ont dit: “Maintenant que vous l’avez fait 
descendre et qu’ils L’ont tué, qui a ressuscité Dieu?” 
Beaucoup de bla-bla-bla, de verbiages. Des questions. D’où sont-elles venues ? 
Elles viennent de la pensée qui raisonne, qui n’a jamais pensée les pensées de 
Dieu ; et pensant leurs propres pensées, elles tirent leurs propres conclusions. Mais 
les Ecritures disent que la Foi ne pose pas de questions. (Romains 10 :8-9) 
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"QUE DIT-ELLE DONC? LA PAROLE EST PRES DE TOI? DANS TA BOUCHE ET 
DANS TON COEUR." (C’est là où Elle Se trouve, dans le coeur.) "...OR, C’EST LA 
PAROLE DE LA FOI, QUE NOUS PRÊCHONS. SI TU CONFESSES DE TA 
BOUCHE LE SEIGNEUR JESUS, ET SI TU CROIS DANS TON COEUR QUE DIEU 
L’A RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS, ...” 
Le voila encore. La foi est liée à quoi ? Parler, penser, et ressusciter les morts. Vous 
voyez comment ces messages cadrent bien ensemble. Vous ne pourriez pas, même 
si vous essayez pendant des millions d’années, séparer cette Parole de Dieu. Vous 
ne pourriez pas le faire parce qu’Elles concordent toutes. Le voici encore ici même 
dans cette Ecriture. Il n’y a pas une seule chose que je vous ais dit que je ne peux 
appliquer des milliers de fois dans la Bible aux lois de la Foi. 
La foi dit ce que Dieu a déjà dit au sujet de la condition. Vous voyez ? (Rom. 10:10) : 
"CAR EN CROYANT DU COEUR ON PARVIENT A LA JUSTICE, ET EN 
CONFESSANT DE LA BOUCHE ON PARVIENT AU SALUT," 
Remarquez encore ici le coeur et la bouche, la pensée et la bouche. Souvenez-vous 
qu’en hébreux et en grec « le coeur » signifie « la pensée » dans pratiquement 
chaque phrase sans exception, et j’ai examiné plus de 500 endroits sans exception et 
je les ai localisés. 
Maintenant: " CAR EN CROYANT DU COEUR ON PARVIENT A LA JUSTICE, ” et 
qu’est-ce que le coeur dans ce cas? Tout l’être moral de l’homme. Mais ça ne 
descend pas ici [dans le coeur] avant que cela n’entre premièrement ici [dans la 
pensée]. Cela doit venir par la voie de la pensée; et comme l’intelligence morale de 
l’homme l’accepte, ça devient alors une partie de lui, et il est dit : « ET EN 
CONFESSANT DE LA BOUCHE ON PARVIENT AU SALUT, » Remarquez 
maintenant, il est dit : si tu crois et confesse, tu l’obtiendras. 
C’est ce que les gens doivent croire au sujet de la guérison pour être guérie. Vous 
devez le confesser pour être guérie. Vous ne pouvez pas enseigner ça au gens. Ils 
pensent que vous êtes de la Science Chrétienne ou quelque chose d’autre. Ils 
pensent qu’ils doivent le sentir, comme cette femme en Floride. Elle a dit : « quand 
j’ai la chair de poule, je sais que c’est Dieu. Alors j’ai dit : « Alors, Il est le Dieu de la 
chair de poule. » 
Or j’en ai entendu et j’en ai trop entendu. Ce ne sont pas vos sensations ! Vos 
sensations peuvent vous trahir. Au moment où vous pensez que vous avez raison à 
cent pour cent, il se pourrait que vous ayez tort à cent pour cent. Au moment où 
vous pensez que vous vous dirigez vers le Nord, vous découvrez que vous vous 
dirigez vers le Sud. Certainement ! Ne vous orientez pas par vos sensations, 
orientez-vous par ce que Dieu a dit à propos des conditions. 
Vous ne devez pas perdre votre temps sur ce que vous pensez, vous ne devez pas 
perdre votre temps sur ce que vous dites. Vous devez penser ce que Dieu a pensé, 
et dire ce que Dieu a dit. 
Ecoutez maintenant, Dieu a dit de ne pas poser de question ou alors vous 
n’utiliserez jamais votre Foi. Laissez-moi vous le prouver par une illustration. Allons à 
Matthieu, au chapitre 13. C’est le chapitre sur les paraboles, mais nous ne parlerons 
pas des paraboles, nous allons lire plus loin que les paraboles, et c’est Matthieu 
13:53-58: 
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"LORSQUE JESUS EUT ACHEVE CES PARABOLES IL PARTIT DE LA. IL SE 
RENDIT DANS SA PATRIE (Sa propre ville), ET SE MIT A ENSEIGNER DANS LEUR 
SYNAGOGUE, DE TELLE SORTE QU’ILS ETAIENT ETONNES ET DISAIENT: " (#I) 
"D’OU LUI VIENNENT CETTE SAGESSE" (#2) " ET CES MIRACLES?" (#3) 
"N’EST-CE PAS LE FILS DU CHARPENTIER?" (#4) "SA MERE NE S’APPELLET- 
ELLE PAS MARIE?" (#5) "ET SES FRERE, JACQUES, JOSEPH, SIMON ET 
JUDE?" (#6) "ET SES SOEURS NE SONT-ELLES PAS TOUTES PARMI NOUS?" 
(#7) "D’OU LUI VIENT DONC TOUT CELA?" 
Sept questions -- La folie complète de l’homme; et Il n’accomplit aucune oeuvre 
puissante. Il s’éloigna d’eux. Commencer à mettre Dieu en doute sur la manière dont 
Il va faire les choses. Très bien. Il s’éloignera aussitôt! 
Le prédicateur dit: “Dieu m’a donné une révélation. Nous allons avoir une grande 
chose du genre missionnaire. Nous allons envahir l’île, (ou) construire une église, ou 
faire quelque chose ; mais d’où est-ce que viendra tout l’argent ? « Vous l’avez perdu 
à ce moment là. VOUS l’avez manqué ! Vous avez coupé la branche sur laquelle 
vous étiez assis, vous avait travaillé à votre propre ruine. Vous ne croyez pas en une 
« révélation ». 
Noé a dit: « Il va pleuvoir! » « D’où est-ce que la pluie viendra ? Je n’en ai jamais 
entendu parler. Il n’y a pas de pluie par ici» ils sont tous mort ! Ils sont tous mort! La 
foi parle ; mais elle ne pose jamais de question. Elle dit ce que Dieu dit. 
Vous vous souvenez des femmes qui sont allé à la tombe ce matin-là, les trois? 
« Qui va rouler pour nous la pierre ? Qui va rouler la pierre ? » La pierre était déjà 
roulée. 
Dieu s’est réservé le droit d’être un dictateur. Une chose que vous ne devez jamais 
faire, c’est de mettre Dieu en doute. Dès l’instant où vous mettez Dieu en doute, vous 
avez coupé votre corde de sauvetage de la Foi. Laissez tomber ; la réponse vous a 
échappé. Alors vous devez retournez au bas de l’échelle et tout recommencer ; 
parce que la foi ne pose pas de question. Elle parle, mais elle ne pose pas de 
question. Elle dit ce que Dieu dit. 
Maintenant, commençons par examiner ceci un peu plus attentivement. Retournons 
à II Corinthiens, au 4ième chapitre, et observons cette image. Or souvenez-vous, 
VOUS ne pouvez pas parler à moins que vous ne pensiez. Vos paroles confirment 
vos pensées, et cela veut dire que vous irez dans la direction de votre pensée et de 
vos paroles. (II Cor. 4:8-10): NOUS SOMMES PRESSES DE TOUTE MANIERE, 
(J’en ai assez de cette situation difficile et pénible) DANS LA DETRESSE " (je suis 
foutu. C’en est fini de moi.) PERSECUTES. (Ils ne m’auront pas la prochaine fois!) 
Est-ce que c’est écrit de cette manière? Alors pourquoi est-ce que nous la lisons 
ainsi? Vous dîtes: « Non, frère, je la lis comme c’est écrit. » 
Alors si vous la lisez comme c’est écrit pourquoi ne la vivons nous pas, puisque nous 
lisons pour vivre ? L’homme vivra par la Parole de Dieu. Il n’est pas dit que l’homme 
lira la Parole de Dieu. Il mémorisera la Parole de Dieu, parlera de la parole de Dieu. Il 
est dit: “Il vivra par la Parole de Dieu. Eh bien, est-ce que nous ne le faisons pas ? 
Paul a dit: " NOUS SOMMES PRESSES DE TOUTE MANIERE." Alors quoi? C’est 
normal. Qu’est ce qu’il (en) pense, et que dit-il d’autre? "MAIS NON REDUITS A 
L’EXTREMITE." 
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Souffrances. Non, tout le monde s’en fout parce que tout le monde a son lot de 
souffrance. Ils ne veulent pas connaître vos afflictions en plus des leurs. 
Un jour, j’ai rendu ma mère si furieuse qu’elle aurait pu m’arracher la tête. J’ai dit : 
« M’man, tu n’as jamais été déçu. » 
« Qu’est-ce que tu veux dire par là? » m’a-t-elle demandé. 
Je lui ai répondu : « tu as toujours cherché des ennuis et tu en as toujours eu. » (Ce 
n’était pas original, je l’avais lu quelque part, mais cela s’appliquait bien à son cas) " 
NOUS SOMMES PRESSES DE TOUTE MANIERE.” 
“ Alors quoi? C’est ça qui me démoralise. Pourquoi ça arrive? Qui s’en soucie? C’est 
là, n’est-ce pas?” 
Hein! Que se passerait-il si vous descendiez la rue et trouviez une liasse de billets ? 
Vous feriez de votre mieux pour ne pas savoir à qui ils appartiennent, n’est-ce pas, 
parce que vous aimeriez bien les empocher, ces billets de dollars ? Ce que je veux 
juste illustrer, c’est « la nature humaine » --nous sommes un peu avide d’argent. Oh, 
nous ferons de notre mieux pour penser que Dieu est derrière tout cela, n’est ce 
pas ? « Oh la la, la la, ne (nous) posons pas de question… à cheval donné, on ne 
regarde pas les dents » prenez simplement le tout, pour ainsi dire. 
C’est Dieu Qui envoie ces ennuis: 
"NOUS SOMMES PRESSES DE TOUTE MANIERE, MAIS NON REDUITS A 
L’EXTREMITE (nous ne sommes pas réduits à l’extrémité); DANS LA DETRESSE 
MAIS NON DANS LE DESESPOIR (nous ne sommes pas désespérés); (nous 
sommes) PERSECUTES MAIS NON ABANDONNES; (nous sommes) ABATTUS, 
MAIS NON PERDUS." 
C’est pourquoi j’ai dit l’autre nuit, et continue à vous l’enfoncer dans la tête, que si 
Dieu ressuscite les morts, quelqu’un doit mourir. Quelqu’un doit être abattu, pour 
que Dieu puisse le relever. Mais nous ne voulons pas de cela. 
Nous disons : « Seigneur, garde-moi d’être abattu» 
Alors votre foi ne passera jamais à l’action, parce que la foi doit déplacer des 
montagnes et ressusciter les morts. C’est ce qu’elle fait. Je n’essaie pas de manger 
du potage avec une fourchette, j’utilise une cuillère. Alors pourquoi essayez-vous de 
faire de votre foi « un lit de plumes, » alors que c’est un puissant instrument avec 
lequel s’engager dans la bataille, et s’occuper des affaires du Roi des rois ? 
"ABATTUS, MAIS NON PERDUS; PORTONS TOUJOURS AVEC NOUS DANS 
NOTRE CORPS LA MORT DE JESUS, AFIN QUE LA VIE DE JESUS SOIT AUSSI 
MANIFESTEE DANS NOS CORPS." 
En d’autres termes, nous pouvons voir la mort tout autour de nous, mais la Foi 
ressuscite les morts. Et ainsi la Puissance Vivante de Christ devient manifeste parce 
que nous avons utilisé notre Foi. 
Pensez-le, dîtes-le, mais pensez ce que Dieu a dit et dîtes ce que Dieu a dit. C’est ce 
que le Livre enseigne. Je ne sais pas ce qu’on vous a enseigné dans les différentes 
écoles Bibliques, au séminaire ou autre, mais si on vous a enseigné comme on m’a 
enseigné, vous avez dû essayer beaucoup de raccourci : la méthode « faitesle- 
plus-vite », la méthode «faites-le-bruyamment » ; la méthode « en jeûnant » ; cette 
méthode-ci et cette méthode-là ; la méthode « argent », et la méthode « faitesdes- 
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affaires ». Allons donc ! Revenons à la méthode de Dieu. 
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Si vous pensez que je plaisante, lisez le 11ième chapitre des Hébreux et voyez ce 
qu’est réellement la foi. Ils sont allés au combat. Il est dit que leurs femmes reçurent 
leurs morts, et que d’autres ont été sciés. Ils ont affronté la mort avec Foi. Ceux-ci 
sont tous mort dans la Foi. Ils sont tous mort dans la Foi. Vous voyez? 
Maintenant retournons aux Psaumes 138:7, parce que nous voulons rester avec la 
Parole, car c’est tous ce qui compte. Si nous prêchons autre chose que la Parole, 
vous feriez mieux de ne pas croire. Mais si je prêche la Parole, vous devez La croire. 
Psaume 138 :7, écoutez : 
"QUAND JE MARCHE AU MILIEU DE LA DETRESSE, TU ME RENDS LA VIE," 
(Vous voyez?) "TU ETENDS TA MAIN SUR LA COLERE DE MES ENNEMIS, ET TA 
DROITE ME SAUVE." 
Qu’est ce que David dit? David dit à Dieu : « c’est en ordre si je suis submergé par 
les forces de mes ennemis; Tu es avec moi, ça fera l’affaire. » eh bien, n’est-pas ce 
qu’il dit ? 
Quelles sont les conditions? Il a des difficultés, il a des problèmes, il y a urgence. 
Qu’est-ce qu’il en dit ? Eh bien, ce que j’ai lu : « QUAND JE MARCHE AU MILIEU 
DE LA DETRESSE, TU ME RENDS LA VIE,” 
“Seigneur, quand est-ce que je peux m’éloigner de ceci, et avoir une bonne nuit de 
sommeil, et personne pour me harceler, et je me sentirais si bien, je me sentirais 
mieux? 
NON! NON! Il dit: “JE SUIS AU MILIEU DE LA DETRESSE, DIEU SERA MA FORCE, 
" parce que la Foi ressuscite les morts pressés au-delà de toute mesures en sorte 
que Dieu puisse faire quelque chose. 
Il y a un tel fouillis dans ces choses à cause de cette manière de vivre de Laodicée 
dans laquelle nous sommes engagés. (Apocalypse 3:17): 
"...JE SUIS RICHE, JE ME SUIS ENRICHI ET JE N’AI BESOIN DE RIEN," (mais 
nous ne savons pas que nous sommes) "MALHEUREUX,... MISERABLE,... 
AVEUGLE ET NU. “ 
Et ces gens qui pensent avoir le Saint Esprit, vont partout, sous prétexte qu’ils 
parlent en langue et ont eu quelques manifestations. La Bible dit clairement (Ap. 
3 :17) : 
“... UN COLLYRE POUR OINDRE TES YEUX, (l’onction du Saint Esprit.) 
S’ils L’avaient, Il ne leur dirait pas de chercher à en avoir ! Eh bien, allons donc ! Ce 
n’est pas moi qui ai écrit le Livre. Je ne L’ai pas écrit ! Ce n’est pas de ma faute si 
c’est écrit comme ça. Mais je ferais mieux de faire quelque chose à ce sujet. Et j’ai 
étudié pendant assez longtemps pour savoir que beaucoup de ceux qui disent avoir 
le Saint Esprit, n’En ont pas. Beaucoup sont des escrocs, mais ils parlent en langues 
et se comportent comme s’ils avaient quelque chose. 
Si j’ai l’air dur, que cela ne vous dérange pas, parce qu’il y a un Dieu Qui est de loin 
beaucoup plus dur que moi. Nous n’avons pas été appelé à vivre dans le péché. 
Nous avons été appelé à vivre ici droitement devant Dieu. 
J’aime ce que David a été capable de faire ici. Il a dit : « au milieu de la détresse. » 
mais il a aussi dit : « Dieu, Tu es avec moi » et il a aussi dit : « c’est dans cette 
détresse que je revivrais » vous voyez ? « Je verrais Dieu à l’oeuvre. » 
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On ne Le voit pas à l’oeuvre quand il n’y a pas de détresse. Dieu se met à l’oeuvre 
pour nous au milieu de nos détresses. C’est à ce moment là qu’Il rend Sa Parole 
vivante pour nous. Alors ne manquons pas de voir Dieu dans les nuages sombres et 
dans les jours de bataille ! 
Vous parlez de voir Dieu dans les jours de nos combats ? Oui, monsieur ! Avez-vous 
remarquez que jusqu’ici le message fait littéralement de Dieu notre Commandant en 
chef, notre Général à Quatre Etoile, et nous des soldats ? Lui, Il donne les ordres et 
nous, nous les recevons ! 
Suivons simplement cette pensée en allant vers un grand soldat du Roi ! C’est ici 
dans Josué, chapitre 1, aux versets 1-9: 
"APRES LA MORT DE MOÏSE, SERVITEUR DE L’ETERNEL, L’ETERNEL DIT A 
JOSUE, FILS DE NOUN, ASSISTANT DE MOÏSE: MOÏSE, MON SERVITEUR, EST 
MORT; MAINTENANT, LEVE-TOI, TRAVERSE LE JOURDAIN QUE VOICI, TOI ET 
TOUT CE PEUPLE, EN DIRECTION DU PAYS QUE JE DONNE AUX ISRAELITES. 
TOUT LIEU QUE FOULERA LA PLANTE DE VOTRE PIED, JE VOUS LE DONNE, 
COMME JE L’AI DIT A MOÏSE: VOS FRONTIERES S’ETENDRONT DEPUIS LE 
DESERT ET LE LIBAN QUE VOICI, JUSQU’AU GRAND FLEUVE, LE FLEUVE DE 
L’EUPHRATE, TOUT LE PAYS DES HITTITES ET JUSQU'A LA GRANDE MER, AU 
SOLEIL COUCHANT. NUL NE TIENDRA DEVANT TOI, TOUS LES JOURS DE TA 
VIE. JE SUIS AVEC TOI COMME JE L’AI ETE AVEC MOÏSE; JE NE TE 
DELAISSERAI PAS, JE NE T’ABONDENNERAI PAS. FORTITIE-TOI ET PRENDS 
COURAGE, CAR C’EST GRACE A TOI QUE CE PEUPLE HERITERA DU PAYS 
QUE J’AI JURE A LEUR PERES DE LEUR DONNER. SEULEMENT FORTIFIE-TOI, 
AIE BON COURAGE, EN OBSERVANT ET EN METTANT EN PRATIQUE TOUTE LA 
LOI QUE T’A PRESCRITE MOÏSE, MON SERVITEUR : NE T’EN DETOURNE NI A 
DROITE NI A GAUCHE, AFIN DE REUSSIR PARTOUT OU TU IRAS. CE LIVRE DE 
LA LOI NE S’ELOIGNERA PAS DE TA BOUCHE ; TU Y MEDITERA JOUR ET NUIT 
POUR OBSERVER ET METTRE EN PRATIQUE TOUT CE QUI Y ECRIT, CAR 
C’EST ALORS QUE TU MENERAS A BIEN TES ENTREPRISES, C’EST ALORS 
QUE TU REUSSIRAS. NE T’AI-JE PAS DONNE CET ORDRE : FORTIFIE-TOI ET 
PRENDS COURAGE ? NE T’EFFRAIE PAS ET NE T’EPOUVANTE PAS, CAR 
L’ETERNEL, TON DIEU, EST AVEC TOI PARTOUT OU TU IRAS.» 
Voici un soldat qui était sous [l’influence d’] un message confirmé. Il est appelé 
« serviteur de Moïse » (verset 1). Or il doit avancer par la Parole et sous l’autorité de 
la Parole de Moïse ! 
Et nous pouvons prendre Josué et l’appliquer à cette heure, parce que notre 
prophète confirmé, avec le ministère d’Elie, a placé Josué et Caleb au temps de la fin 
comme étant le conducteur et la véritable Epouse. Remarquez ce que l’Epouse doit 
suivre, parce qu’Elle suit Josué, et Josué est motivé par la Parole. 
"CE LIVRE DE LA LOI NE S’ELOIGNERA PAS DE TA BOUCHE ; TU Y MEDITERA 
JOUR ET NUIT POUR OBSERVER ET METTRE EN PRATIQUE TOUT CE QUI Y 
ECRIT, ... " Remarquez ce qu’il est dit ? Il est dit que ce que vous pensez, et ce que 
vous dites, c’est ce que vous ferez. Or si vous voulez vivre la parole de Dieu, vous 
devez y penser et en parler, alors vous l’accomplirez. Hein ? C’est ce qui est dit. 
“... POUR OBSERVER ET METTRE EN PRATIQUE TOUT CE QUI Y ECRIT, CAR 
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C’EST ALORS QUE TU MENERAS A BIEN TES ENTREPRISES, C’EST ALORS 
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PRENDS COURAGE ? (n’aie pas peur de le faire,) ET NE T’EPOUVANTE PAS,..." 
Oh, Frère, parfois vous aurez des difficultés à cet endroit. Vous pouvez être 
consterné si vous ne faites pas attention. 
« Comment est-ce que je vais penser les pensées de Dieu ? Comment est-ce que je 
vais dire ce que Dieu a dit ? Je ne sais pas si ceci est vraiment ce que ça veut dire. 
Oh ! Restons en retrait et faisons comme si nous ne voyons rien. » 
Hein! Non! "...CAR L’ETERNEL, TON DIEU, EST AVEC TOI..." Il est avec toi, Il n’est 
pas si loin que ça, Il est avec toi. Pourquoi? Parce qu’Il est EN vous. (1 Jean 4 :4) : 
"...CAR CELUI QUI EST EN VOUS EST PLUS GRAND QUE CELUI QUI EST DANS 
LE MONDE." 
Pierre et Paul … (par la bouche de deux témoins 2 Cor. 13:1) ont dit la même 
chose. Maintenant allons ici aux Hébreux 10:23, et je vous le lirai: "RETENONS 
FERMEMENT LA PROFESSION DE NOTRE FOI [LA VERSION ANGLAISE DU ROI 
JACQUES. NDT.], CAR CELUI QUI A FAIT LA PROMESSE EST FIDELE." 
Allons maintenant à 1 Pierre 4: 11: « SI QUELQU’UN PARLE, QUE CE SOIT 
SELON LES ORACLES DE DIEU; » Pierre a dit : “si quelqu’un parle, que ce soit 
selon ce que Dieu a dit ou alors qu’il se taise. » « Qu’est ce que vous en dites? » 
(m’) a dit quelqu’un » 
“Je n’ai rien à (en) dire; cherchons ce que Dieu (en) a dit.” Hein ? C’est vrai ! 
Trouvons ce que Dieu (en) a dit. 
Allons encore dans le livre des Hébreux, au 10ième chapitre. Je vais vous montrer 
quelque chose (là). Les traducteurs (de la version de la Bible) du roi Jacques, je suis 
désolé de le dire, ont fait une erreur très flagrante. Dans ce verset, tout d’abord, le 
mot n’est pas « PROFESSION », c’est « CONFESSION ». Le préfixe « con » signifie 
« avec » et « dire avec ». « CONFESSONS NOTRE ESPERANCE SANS 
FLECHIR… » 
Mais ils ont commis une autre erreur flagrante. Le terme n’est pas « FOI », et je peux 
le prouver. J’ai là dans le coffre de ma voiture ma concordance hébreux-anglaisgrecque 
et je peux l’amener ici et vous le montrer. Ce n’est pas du tout « FOI », c’est 
« ESPERANCE ». Ainsi, on devrait lire : « RETENONS FERMEMENT LA 
CONFESSION DE NOTRE ESPERANCE … » 
Mais qu’est-ce que « l’ESPERANCE »? « L’attente fervente ». Qu’est-ce que 
« l’attente fervente » ? Nous pouvons l’avoir tout ce que Dieu a dit. Alors qu’est-ce 
que vous tenez ferme ? Vous confessez constamment la Parole de Dieu devant 
chaque problème. Mais vous ne pouvez pas parler sans penser. Ainsi pensez et 
dîtes ce que Dieu a dit de chaque circonstance. Est-ce que vous me suivez ? 
Pourquoi est ce que les gens cherchent à esquiver ceci? Parce que, à l’instar d’Eve, 
ils veulent avoir leur propre voie. Ils se fichent de la voie de Dieu ; c’est (leur propre 
voie) qu’ils veulent Et ils feront même ce que frère Branham a enseigné, si 
parfaitement, pensant qu’ils rendent service à Dieu, mais c’est en dehors de Sa 
Volonté. 
Vous n’arriverez pas à convaincre une seule femme prédicateur, sur un millier, que 
Dieu ne l’a jamais appelé à prêcher, parce qu’elle est là essayant d’en sauver un 
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millier pour Dieu, alors que Dieu ne l’a même pas envoyé. Mais elle est prête à jurer 
qu’elle fait du bon travail pour Dieu. Et beaucoup d’hommes, si nous pouvons les 
appelé des hommes, viendront au tour d’elle et se placeront sous son autorité et 
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ferons la même chose, en disant ça doit être vrai parce que « nous voyons 
l’onction… nous voyons ceci, nous voyons cela. » 
Frère et soeur, si vous ne le voyez pas dans la Parole vous feriez mieux de laisser 
tomber. Laissez tout tomber, parce que vous êtes séduits. Si Dieu a dit qu’elle ne 
peut pas prendre l’autorité (1 TIMOTHÉE 2 :11-15), et le seul moyen pour que vous 
preniez l’autorité, c’est par la Parole, alors elle ne peut pas prendre l’autorité. C’est 
ainsi que c’est écrit, c’est ainsi que c’est. Nous n’avons pas à insister sur ce point, 
c’est ce que nous faisons encore chaque jour de nos vies : nous pensons ce que 
nous voulons penser des conditions, et disons ce que nous voulons dire, puis 
soudainement, nous nous tournons vers Dieu en disons : « Oh Seigneur, entend ma 
prière. » 
Et Il dit: “je ne peux pas vous entendre. C’est impossible parce que vous avez élevé 
vos paroles au dessus de Mon Nom. Et c’est seulement Ma Parole Qui est 
exaltées. » (PSAUMES 138 :2). 
Au Nom de qui priez-vous? Au Nom de Jésus, c’est vrai? Alors quoi que vous disiez 
au dessus de ce Nom, comme vous signeriez une lettre, est élevée au dessus du 
nom, n’est-ce pas ? Et vous écrivez votre propre nom, -- et dîtes : « Jésus, je sais 
que Tu ne l’a pas dit mais, Tu vois, c’est ce que je veux. » et vous ne faites qu’utiliser 
le Nom : « au Nom de Jésus. » Et vous n’aurez rien du tout ; vous n’obtiendrez rien 
du tout ! Vous devez utiliser Sa Parole, et ce qu’Il a dit, pour pouvoir l’obtenir. Et 
vous L’implorez par la voie de votre prière et dîtes : « au Nom de Jésus, » et c’est fait. 
Puis quant aux circonstances, jusqu’à ce qu’Elle S’accomplisse, jusqu’à ce que vous 
voyiez la bonne Parole de Dieu S’accomplir, continuez à penser à Ses pensées et à 
dire Ses Paroles. Pourquoi? Parce que vous « CONFIRMEZ », vous voyez ? –vous 
confirmez ce qu’est la pensée, vous la faites devenir «OUI ». Vous voyez ? Vous lui 
donnez de la force ; vous La faites littéralement S’accomplir. La chose est de tenir 
ferme, fort et tenace : inébranlable, car c’est ce que ça veut dire. 
Voyons maintenant au 11E chapitre des HÉBREUX, AUX VERSETS 13 ET 14: 
"C’EST DANS LA FOI QU’ILS SONT TOUS MORTS, SANS AVOIR OBTENU LES 
CHOSES PROMISES, (ils ne pouvaient pas recevoir la promesse du Messie parce 
que ce n’était pas le temps.) MAIS ILS LES ONT VUES ET SALUEES DE LOIN, EN 
CONFESSANT QU’ILS ETAIENT ETRANGERS ET RESIDENTS TEMPORAIRES 
SUR LA TERRE. CEUX QUI PARLENT AINSI MONTRENT CLAIREMENT QU’ILS 
CHERCHENT UNE PATRIE. " 
Alors dans ce cas, ils étaient à la recherche d’un pays. Que cherchez-vous ce soir ? 
Cherchez-vous la guérison? Eh bien, n’est-ce pas? Cherchez-vous une maison dans 
laquelle il fait bon vivre ? Cherchez-vous l’aide de Dieu parce que vous êtes démuni 
d’argent ? Quoique vous cherchiez, il est dit que vous (puissiez) clairement dire ce 
que vous cherchez auprès de Dieu. C’est ce qui est dit. 
Maintenant, lisons le verset suivant: …ET S’ILS AVAIENT EU LA NOSTALGIE DE 
CELLE QU’ILS AVAIENT QUITTEE," (s’il n’avait pas oublié et avait parlé d’UR en 
Chaldée)… 
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Abraham aurait fait demi-tour. Il aurait rétrogradé, et c’est ce qui ne va pas avec les 
chrétiens, soi-disant et les vrais chrétiens, aujourd’hui. Ils rétrogradent parce qu’ils 
pensent leur propre pensées. Mais Dieu y a déjà pensé. Et pourtant ils disent ce 
qu’ils ont conçu dans leurs propres pensées. Alors ils font aussitôt demi-tour. Ils 
manquent la promesse. 
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Voulez-vous que Dieu que vous donne quelque chose ? Vous voulez être guérie ? 
Alors vous feriez mieux de penser ce que Dieu a dit à votre sujet, et montrez 
clairement que c’est ce que vous cherchez, alors vous l’aurez. 
Vous dites: « Que se passe t-il si je faillis ? » 
Montrez-moi une personne qui n’a pas failli, et je vous montrerais l’unique Personne 
Qui n’a pas failli, c’est Dieu. Vous n’êtes pas Dieu. Vous êtes faillible. Il y aura des 
fois où vous serez découragé et vous le manquerez. Mais revenez aussitôt et 
recommencez et suivez le chemin jusqu’au bout. Et vous ne pouvez confesser rien 
d’autre que ce que vous pensez. Et Il a dit : « n’osez rien confesser d’autre que ce 
que j’ai dit ; » et aussi, n’osez rien penser d’autre que ce que j’ai pensé. 
« David, que penses-tu de ces circonstances qui t’entourent depuis que Dieu t’a dit 
que tu seras le Roi ? 
« Eh bien, » a-t-il dit : « je vais vous dire ce que j’en pense ; je crois que Dieu a 
raison à cent pour cent. Je pense que je serais le Roi. En fait, je sais que je serais le 
Roi. » Et il le fut. 
« Anne, que pense-tu des circonstances, tu es stérile ? » 
« Eh bien, je vais te dire ce que j’en pense. Je pense les pensées de Dieu. Dieu a 
dit de demander et il vous sera donné. Ainsi donc, je pense continuellement que je 
vais avoir un fils, et je confesse que je l’aurai. » Et elle l’eut. 
C’est une loi établi. Et je ne me soucie pas des prières qui sont exaucées 
occasionnellement, mais je me soucie « D’UNE VIE VICTORIEUSE » où Dieu est 
abondamment manifesté par notre marche et où Ses bons et précieux dons nous 
sont donnés. Je ne parle pas des personnes désinvoltes; je parle de personnes qui 
sont une armée de solides phalanges alors qu’ils vont de l’avant ; et chacun (d’eux) 
obtenant des résultats de Dieu. Et voici la manière dont cela est fait. 
Comme nous somme arrivés aussi loin, nous sommes maintenant disposés à décrire 
encore l’expression (extérieure) de notre Foi. C'est-à-dire que nous devons confirmer 
nos pensées par des paroles de même que Dieu a confirmé Ses pensées envers 
nous. Nous devons penser des pensées de Foi, et nous devons les confirmer en 
confessant ces mêmes pensées. Comme les Ecritures ont dit : (2 CORINTHIENS 
4 :13) : "...NOUS AUSSI NOUS CROYONS, ET C’EST POURQUOI NOUS 
PARLONS," 
Qu’est-ce que vous croyez ? Je crois que Dieu est mon guérisseur (dites-le). Je crois 
que Dieu est mon guérisseur (dites-le). Je crois que Dieu est mon pourvoyeur 
(dites-le). Je crois que Dieu est ma protection, ma délivrance (dites-le). Je crois que 
Dieu est ma justice (dites-le). Vous voyez ? Vous devez dire ce qu’Il a dit. Penser ce 
qu’Il (Lui) a pensé. 
« Oui, mais je ne suis pas très juste ; je n’agis pas si bien. » 
Pensez ce qu’Il a pensé et dîtes ce qu’Il a dit. Dieu vous met en garde. Ne vous 
avisez pas d’avoir des pensées plus élevés que ce que vous devez avoir comme 
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pensée (ROMAINS 12 :3 ; 2 COR. 10 :5). En d’autres termes, ne vous avisez pas 
de dire : « je suis un libre penseur. » il y a trop de ce genre aujourd’hui ; c’est de 
l’anarchie. Car ce que vous pensez vous le direz, et vous confirmez (ainsi) ce que 
vous pensez, et si c’est contraire à Dieu, vous vous détruisez. Car jamais vous ne 
vaincrez Dieu. 
Nebukadnetsar a essayé cela. Dieu l’a tellement rabaissé ; et quand il en est sorti, il 
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a dit : « Que l’on sache ceci : il agit comme il lui plaît avec l’armée des cieux et avec 
les habitants de la terre ; Il élève qui il veut ; Il abaisse qui Il veut. (DANIEL 4 :35) 
Et même Moïse a commencé à regarder tout autour, aux circonstances, et il est 
reparti à Dieu en criant. Et il dit : « Oh Dieu, non seulement Tu ne l’a pas fait, mais 
(en plus) les choses s’empirent. » 
Et Dieu dit : « Tiens-toi tranquille. Je t’ai dit ce qui arriverait. Je SUIS l’ETERNEL ; 
c’est ainsi que je fais les choses, et toi aligne toi (sur Moi). Vous voyez ? 
Mon frère, ma soeur, si nous ne faisons pas ceci, nous finirons toujours par essayer 
de persuader Dieu, essayer de plaire à Dieu (dans une certaine mesure) d’une 
manière ou d’une autre, essayer de taquiner Dieu, essayer de supplier Dieu. Ou 
alors nous essayons simplement de convaincre subitement Dieu, dans une certaine 
mesure, pour qu’Il le fasse. Puis, oh la la ! Nous sommes contents. 
Ecoutez, ceci est une loi établit par Dieu, à laquelle Dieu prête attention et à cela 
seule : coupez-vous des hommes ; coupez-vous de vos propre pensées ; et par 
dessus tout, coupez votre langue à moins qu’elle ne dise ce que Dieu dit. 
Cette loi de la confirmation de nos pensées, qui les rend réelles, qui les rend 
puissantes, est démontrée par les Ecritures. Dans le Livre des Proverbes, chapitre 
18, aux versets 20-21; laissez-moi vous montrez comment cela fonctionne : 
" DU FRUIT DE SA BOUCHE, L’HOMME RASSASIE SON VENTRE, ..." 
Maintenant, pour les anciens, c’est ce qu’ils appelaient “le ventre”: la pensée du 
plexus solaire (le siège de la pensée), et cela se référait à “l’homme intérieur” ou à 
“l’homme conscient. » En d’autres termes, en contra distinction du corps. Vous 
voyez ? 
Vous pourriez regarder la photo d’un homme, ou vous pourriez regarder un homme 
et dire : « quel genre d’homme est-il ? » vous ne savez pas quel genre d’homme il 
est vraiment, à moins que vous ne connaissiez l’homme intérieur. Vous pourriez 
observez Abraham Lincoln, vous pourriez dire : « regardez-moi ce vilain type, il ne 
pouvait pas être un grand homme. » Mais il était l’un des hommes le plus merveilleux 
que Dieu ait suscité dans toute l’histoire de l’humanité. Mais à le voir, vous ne le 
saurez pas. De même la Parole parle du véritable homme intérieur. 
Maintenant, remarquez ce qu’il est dit : 
"DU FRUIT DE SA BOUCHE, L’HOMME RASSASIE SON VENTRE, ..." (qu’est ce 
que le fruit de la bouche? Les paroles qui en sortent) "C’EST DU PRODUIT DE SES 
LEVRES QU’IL SE RASSASIE. LA MORT ET LA VIE SONT AU POUVOIR DE LA 
LANGUE. CELUI QUI L’AIME EN MANGERA LES FRUITS." 
Qu’est-ce qu’Il dit ? Il dit que ce que vous dites de votre bouche deviendra de plus 
en plus important. Et vous l’aimerez. Vous l’aimerez. Et cela vous tuera ou vous 
guérira. C’est aussi simple que ça. 
Maintenant laissez moi illustrer. Vous vous souvenez de l’histoire de ce gars qui a 
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attrapé un petit poisson ? Eh bien, il était parti à la pêche un jour et a attrapé une 
petite truite de 10 pouces de long, ou un sorte de poisson de 10 pouces de long, et il 
est rentré raconter ce qui lui était arrivé. Il a dit : « vous savez c’était vraiment une 
lutte, Oh là là, quelle lutte ! Et avant qu’il est fini de décrive combien il était un grand 
pêcheur, le poisson a grandi de 2 pouces. Il a dit : « Oui, j’en ai attrapé un de 12 
pouces. Oh quelle lutte ! Et ce qui est drôle, c’est que quand les paroles sont sorties 
Faith and Confession file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

13 of 27 7/8/2011 9:59 PM 

de sa bouche, sont entrées dans ses oreilles, et qu’il les a entendues, et c’est 
descendues à l’intérieur et il les a aimées. Et quand elles sont encore sorties, il était 
de 14 pouces ; ses paroles sont passées par ses oreilles, descendues à l’intérieur et 
le poisson est devenu plus grand (il mesurait environ 16 pouces), et elles sont 
passées encore par ses oreilles, à l’intérieur, et il est devenu encore plus grand, 
jusqu’à atteindre 18 pouces. 
Et c’est exactement ainsi que nous sommes. Si vous écoutez des commérages et 
que vous ne les rapportez pas, ils meurent. Mais dès l’instant où vous les dites, juste 
une fois… miam-miam ! Vous les aimez, maintenant que vous les avez entendus. Ils 
descendent ici à l’intérieur, et ils ressortent plus grand. Gloup-gloup ! Vous les 
aimez. Et ils entrent ici, et descendent ici, et ils ressortent plus grand. Et très vite ça 
devient tout une histoire. 
Et vous savez une chose, c’est comme ça que sont les gens quand ils parlent de 
leur symptômes et de leurs problèmes. Vous commencez à parler de vos problèmes 
vous les entendez, ça les confirme ; alors cela devient plus important. Ça entre ici, 
descend à l’intérieur, ressortent encore… ça devient de plus en plus important, et 
très vite vous ne pouvez parler que de vos problèmes. Et la chose bizarre est que 
vous êtes content et satisfait de manière sadique et morbide. Et c’est de la pure 
psychologie. Alors osez dire ce que Dieu a dit, ce qui est la VIE. Souvenez-vous, 
toute autre parole qui n’est pas de Dieu, c’est la MORT. Seule Sa Parole DONNE LA 
VIE (JEAN 6:63): "...LES PAROLES QUE JE VOUS AI DITES SONT ESPRIT ET 
VIE." 
Et souvenez-vous, seul l’Esprit vivifie, par conséquent, SEULE LA PAROLE DE DIEU 
A LA PUISSANCE DE RESURRECTION. Maintenant il est dit : « Voulez-vous que 
cette Parole devienne réel, riche et vivante, et s’accroisse, et fasse de vous un 
véritable Chrétien de la Parole ? Voici comment cela se fait : pensez ce que Dieu a 
dit de la situation, dites ce que Dieu a dit et continuez à penser, continuez à parler 
Vous dites : « Frère, je le fais un peu, et bien sûr ce n’est pas devenu comme une 
montagne. » 
Écoutez mon ami, c’est juste comme… si vous allez En vivre, c’est du PAIN pour 
vous. Cela va être comme se muscler la première fois que vous commencez un 
travail rude. Oh la la ! Le matin suivant ça fait mal. Aïe ! Ouïe! J’ai fait des exercices 
de musculation, et je sais de quoi je parle. Après avoir fait du cheval la première fois, 
c’est comme si vous ne pourrez pas vous asseoir pendant une semaine. Mais 
continuez simplement, et bientôt les courbatures disparaissent, et les muscles 
commencent à se former. Et vous vous y adapter de plus en plus ; et plus vous y 
travailler, plus gros c’est. 
Ainsi quand vous appliquez votre pensée à la LOI Divine DE LA FOI, EN PENSANT 
SES PENSEES à propos de la situation, et EN DISANT CE QUE DIEU A DIT, Elle 
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deviendra plus importante, et quand vous L’entendez, cela La confirmera et en 
sortant Elle devient plus importante. Confirmez La encore et Elle grandira en 
IMPORTANCE, … jusqu’à ce que ce soit si important qu’Elle se met à fonctionner. 
Car souvenez-vous, C’est appelé un grain de semence-Foi (de la taille de la) 
moutarde, mais Elle déplace des montagnes (Matt. 13:31 ; 17:20). Et la seule façon 
d’augmenter votre Foi, c’est par ce processus. (Sauf que ce n’est pas exactement 
votre Foi qui s’accroit, c’est juste que vous entrez maintenant dans « ce Canal» 
(Esaïe 35 :8) où cette Foi va commencer à opérer.) Car souvenez-vous, la Foi parle. 
Ne l’oubliez pas. J’ai dit : LA FOI CONFESSE ; ELLE PARLE. 
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Si vous pensez que vous pouvez faire agir votre foi sans parler… bon maintenant, 
voilà ! Allez-vous croire vos propres paroles ? Maintenant, ce n’est pas moi qui ai 
écrit le Livre ! Mais j’ai fait une petite étude dans ce sens, et il est dit ici « QUE 
L’HOMME RASSASIE SON VENTRE. » 
Vous dites : « je serais satisfait quand j’aurai cette réponse de Dieu. » 
Voici la manière de l’avoir : ne parlez pas des épreuves et de la pauvreté ; parlez de 
la bonté et de l’approvisionnement de Dieu (vous voyez ?) dites la Parole de Dieu. 
Ecoutez! Nous savons que les problèmes conjugaux, entre mari et femme, sont dû, 
à 90%, aux finances. C’est le consensus que nous obtenons par des études. 
Maintenant, que faut-il que les chrétiens fassent quand ils sont sur le point de 
manquer d’argent? Prier? 
Non. Ne priez pas! Il est dit (LUC 6:38): « DONNEZ, ET L’ON VOUS DONNERA… » 
N’est-ce pas? Pensez autre chose que ces pensées, et dites autre chose que ces 
Paroles, vous n’obtiendrez rien de Dieu, car il est écrit : « DONNEZ, ET L’ON VOUS 
DONNERA :" "...ON VERSERA DANS VOTRE SEIN UNE BONNE MESURE, 
SERRE, SECOUE ET QUI DEBORDE ; CAR ON VOUS MESURERA AVEC LA 
MESURE DONT VOUS MESUREZ. ” 
Donnez des dollars, vous aurez des dollars: donnez des billets de dix (dollars), vous 
aurez des billets de dix (de dollars); vous donnez des billets de vingt (dollars), vous 
aurez des billets de vingt (dollars); donnez des billets de cinquante (dollars), vous 
aurez des billets de cinquante (dollars); des billets de cent, vous aurez des billets de 
cent. Non pas que vous voulez être avide d’argent, mais parce que la Parole de Dieu 
le dit. Et dans les moments difficiles et que les temps sont durs, c’est le moment de 
vous examiner et de commencer à donner. 
Donner sa dîme, ce n’est pas donné, parce que la dîme, c’est mettre Dieu en 
première position. Commencer à donner et à le confesser? Je ne veux pas dire 
d’aller partout dire aux gens que vous donnez. Mais confessez que c’est là la 
manière de le faire : « DONNEZ, ET L’ON VOUS DONNERA. » 
Vous voyez ? Chaque promesse dans la Parole de Dieu doit être méditée et doit être 
confessée dans les conditions pour lesquelles la Promesse a été faite. 
Vous n’avez pas besoin d’une Promesse à moins qu’il y ait des conditions 
défavorables. Pourquoi Dieu vous promettrait la guérison, si vous ne tombiez jamais 
malade ? Pourquoi vous Promettrait-Il l’approvisionnement si vous ne manquiez 
jamais d’argent ? Pourquoi Promettrait-Il de prendre soin des veuves s’il n’y a pas un 
homme qui meurt et laisse derrière lui une veuve ? Pourquoi Dieu dirait-Il qu’Il remplit 
ceux qui sont vides s’il n’y a personne qui se vide ? Chaque Promesse a à Sa base 
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des conditions défavorables. 
Maintenant, à quoi sert les conditions défavorables ? Vous pointez Dieu… et lorsque 
vous êtes pointé vers Dieu, que faites-vous ? Vous remplissez votre pensée des 
Paroles concernant ces conditions et vous dites : « Alléluia ! J’attends maintenant ; il 
va le donner. » Et c’est exactement ce qui arrive. 
Voulez-vous augmenter l’usage de votre Foi ? Alors vous devez Le dire, frère et 
soeur; et vous devez dire ce que Dieu a dit. Et vous devez Le dire, frère et soeur, 
devant toute chose qui n’est simplement pas comme cela devrait être. Mais 
souvenez-vous de (ROM. 8:28): « TOUTES CHOSES CONCOURRENT AU BIEN 
DE CEUX QUI AIMENT DIEU,… » 
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Il est dit dans les PROVERBES 12:14: "PAR LE FRUIT DE LA BOUCHE... 
Écoutez! « PAR LE FRUIT DE LA BOUCHE» Souvenez-vous, Dieu est un Dieu bon, 
donnant des bonnes choses, le souverain sacrificateur de tous dons excellents. 
« PAR LE FRUIT DE LA BOUCHE ON EST RASSASIE DE BIENS,» 
Savez-vous pourquoi la plupart de nous ont des problèmes. Nous avons des 
grandes bouches et des petites oreilles! Nous avons besoins d’avoir de grandes 
oreilles et d’une petite bouche. C’est vrai ! Le seul moment où notre bouche devrait 
être grande ouverte, c’est quand nous disons ce que Dieu dit, et vous ne pouvez pas 
en dire assez. La Bible aussi le dit explicitement. Proverbes 13:2-3: " PAR LE 
FRUIT DE LA BOUCHE ON JOUIT DU BIEN." 
Remarquez! « … JOUIT DU BIEN» Vous voyez, vous mangez, participant de la Vie. 
« CELUI QUI VEILLE SUR SA BOUCHE GARDE SON AME, CELUI QUI OUVRE DE 
GRANDES LEVRES COURT A SA PERTE. » 
C’est exactement ce que la Bible enseigne. Allons au PSAUME 109, et aux versets 
17-20. Il est dit : « IL AIMAIT LA MALEDICTION: QU’ELLE TOMBE SUR LUI ! » (Ça 
tombera, ça tombera !) « IL NE SE PLAISAIT PAS A LA BENEDICTION: QU’ELLE 
S’ELOIGNE DE LUI ! QU’IL REVÊTE LA MALEDICTION COMME SON VETEMENT, 
QU’ELLE PENETRE COMME DE L’EAU DANS SON INTERIEUR, COMME DE 
L’HUILE DANS SES OS ! QU’ELLE LUI SERVE DE VÊTEMENT POUR SE 
COUVRIR, DE CEINTURE DONT IL SOIT TOUJOURS CEINT ! TEL SOIT, DE LA 
PART DE L’ETERNEL, LE SALAIRE DE MES ENNEMIS, ET DE CEUX QUI 
PARLENT MECHAMMENT DE MOI !» 
C’est absolument vrai, c’est ce qui arrive. Vous voyez ? Souvenez-vous : Dieu doit 
amener en jugement toute langue qui s’élève contre les autres. 
Nous devons être très prudents. Proverbes 15:1 dit: 
« UNE REPONSE DOUCE CALME LA FUREUR, MAIS UNE PAROLE BLESSANTE 
EXCITE LA COLERE. » 
Et le Proverbes 10:11 dit: « LA BOUCHE DU JUSTE EST UNE SOURCE DE VIE, » 
Et que dit Jacques? (JACQUES 3:11). Un puit n’est pas fait pour donner de l’eau 
douce et amère, n’est-ce pas ? De quoi parlait-il ? De la langue. N’est-ce pas? 
Certainement. Certainement! « LA BOUCHE DU JUSTE EST UNE SOURCE DE 
VIE, » 
Proverbes 12:19: « LA LEVRE VERIDIQUE EST FERME POUR TOUJOURS,… » 
Remarquez-le! LA LEVRE VERIDIQUE... Qu’est-ce que c’est? Jean 17: « TA 
PAROLE EST LA VERITE. » Qu’est-ce qui sera établi ? La Parole de Dieu, non pas 
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la mienne et la vôtre. Proverbes 12:19: "MAIS LA LANGUE FAUSSE NE DURE 
QU’UN CLIN D’OEIL." 
Qu’est-ce que c’est qu’une « LANGUE FAUSSE » ? Tout ce qui n’est pas la Parole 
de Dieu, parce que (Romains 3:4): QUE DIEU SOIT RECONNU POUR VRAI, ET 
TOUT HOMME POUR MENTEUR;... 
Tout ce que nous disons d’une chose que Dieu n’a pas dit est un mensonge. Lui 
seul a la Vérité. Proverbes 12:18: «MAIS LA LANGUE DES SAGES APPORTE LA 
GUERISON. » 
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Nous y voila! Savez-vous ce qui nous rend malade ? Notre langue rend aussi les 
autres malades. N’est-ce pas? Absolument! La plus grande malédiction aujourd’hui, 
et le plus grand problème aujourd’hui, c’est notre langue! Vous savez quoi ? C’est 
un autre signe de l’âge de Laodicée! Pourquoi ? Parce que l’âge de Laodicée c’est là 
où Jésus a dit (Apocalypse 3:17): 
« PARCE QUE TU DIS... » 
Ils ne disent pas ce qu’Il dit, ils disent ce qu’ils disent, et ce qu’ils veulent dire. Nous 
devons revenir à dire ce que Dieu a dit et en rester là. Cessez tout autre discours. 
Pierre a dit: « SI QUELQU’UN PARLE, QUE CE SOIT SELON LES ORACLES DE 
DIEU; » Dites ce que Dieu a dit ou taisez-vous! Nos chaires sont remplies de la 
pensée des hommes, de tous sauf ce que Dieu a dit. Qu’il n’en soit pas ainsi au 
milieu de nous. Laissez cela tranquille, faite ce que Dieu a dit. 
Il n’y a pas longtemps, je vous ai lu 2 Corinthiens 4:8-10 sur la manière de parler de 
Paul : NOUS SOMMES DANS LA DETRESSE." il a dit : « mais c’est en ordre. 
« MAIS NON DANS LE DESESPOIR. » Il a dit: « nous sommes ABATTUS, mais nous 
ne sommes PAS PERDUS.» Il disait : « NOUS SOMMES PERSECUTES, MAIS NON 
ABONDONNES. » Il a dit « C’est en ordre. » voilà la manière de parler. 
Maintenant, est-ce ainsi que les gens de l’Ancien Testament parlaient? Pour le savoir, 
allons aux Psaumes 118:8 À 15: « MIEUX VAUT SE REFUGIER EN L’ETERNEL 
QUE SE CONFIER A L’HOMME ; » 
C’est ça que vous voulez dire ? Vous voyez ? Nous ne nous fions pas en l’homme, 
nous nous fions en Dieu. Voici une belle confession. Voici ce que ce psaume dit : 
« MIEUX VAUT SE REFUGIER EN L’ETERNEL QUE SE CONFIER AU NOBLES. » 
Maintenant le noble est plus grand que le peuple, ou l’homme ordinaire. Ne vous fiez 
même pas en des hommes qui ont beaucoup d’aptitude. « TOUTES LES NATIONS 
M’ENVIRONNAIENT : (remarquez) AU NOM DE L’ETERNEL, JE LES TAILLE EN 
PIECES. » 
Remarquez sa confession: “je suis environné, mais je suis toujours victorieux.” 
C’est ce que Paul a dit (Philippiens 4:13): « JE PUIS TOUT PAR [CHRIST] CELUI 
QUI ME FORTIFIE. » 
PSAUMES 118:11 dit: « ELLES M’ENVIRONNAIENT, M’ENVELOPPAIENT … » 
Ne vous y trompez pas. Ceci n’est pas la Science Chrétienne qui dit : « Oh, ils ne 
sont pas là ; je ne suis pas malade. Le péché, la maladie n’existe pas. «DES 
ABSURDITES! Ils sont là ! (je peux les voir). Mais que cela ne vous tracasse pas! 
« ELLES M’ENVIRONNAIENT, M’ENVELOPPAIENT: AU NOM DE L’ETERNEL, JE 
LES TAILLE EN PIECES. » (Vous voyez ?) ELLES M’ENVIRONNAIENT COMME 
DES ABEILLES: ELLES S’ETEIGNENT COMME UN FEU D’EPINES; » (rien que 
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‘tsss’, les voilà partis) « AU NOM DE L’ETERNEL, JE LES TAILLE EN PIECES. TU 
ME POUSSAIS FORT POUR ME FAIRE TOMBER; MAIS L’ETERNEL M’A 
SECOURU. L’ETERNEL EST MA FORCE ET MON CHANT; » (je vais chanter) « IL 
EST DEVENU MON SALUT. DES CRIS DE TRIOMPHE ET DE SALUT S’ELEVENT 
DANS LES TENTES DES JUSTES : LA DROITE DE L’ETERNEL AGIT AVEC 
PUISSANCE!... » 
Maintenant, nos propos nous confirment dans les bons ou les mauvais sentiers, peu 
importe le sentier sur lequel nous sommes engagés, nous y serons confirmés par 
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nos propos. Et nous allons aux Psaumes 140:1-3: 
« ETERNEL, DELIVRE-MOI DES HOMMES MAUVAIS! GARDE MOI DES HOMMES 
VIOLENTS QUI MEDITENT DES MAUVAIS DESSEINS DANS LEUR COEUR » 
(REMARQUEZ « MEDITENT » C’EST À CE MOMENT LÀ QU’ILS Y PENSAIENT.) 
« ET CHAQUE JOUR COMPLOTENT LA GUERRE! ILS AIGUISENT ELUR LANGUE 
COMME UN SERPENT? ILS ONT SOUS LEURS LEVRES UN VENIN DE VIPERE. 
PAUSE. » (Arrêtez-vous un peu et pensez-y) 
Comment détruisez-vous un homme? Quelle est la meilleure manière ? Commencez 
à raconter des histoires sur lui. Voulez-vous tuer le ministère d’un homme ? 
Commencez à raconter des histoires. Voulez-vous ruiner un homme en politique ou à 
une fonction ? Commencez à raconter des histoires. C’est ce qui est dit ici. Il a dit: 
« DELIVRE-MOI DES HOMMES MAUVAIS! GARDE-MOI DES HOMMES VIOLENTS » 
Remarquez ! Qu’est-ce que la violence ? L’imagination du coeur étant méchante, la 
pensée est faussé, elles se rassemblent pour la guerre. C’est le poison d’aspics sur 
leurs lèvres. Avec cela lisez le 12e verset : « LE BEAU PARLEUR NE S’AFFERMIRA 
PAS SUR LA TERRE; ET L’HOMME VIOLENT, LE MALHEUR LE POURCHASSERA 
SANS TARDER. » 
Dieu dit que la fin de ces hommes sera la destruction, même s’ils font de leur mieux 
pour détruire un autre homme. En d’autres termes, quand ils se lèvent en jugement 
et détruisent avec leur langue, n’en faite rien. Dites ce que Dieu en dit; mais 
N’ESSAYEZ PAS LEURS TACTICQUES SINON VOUS SEREZ DETRUITS. Parce 
qu’il est distinctement dit ici : « LE BEAU PARLEUR NE S’AFFERMIRA PAS SUR LA 
TERRE; 12.” 
Et Tite 3:2 dit: « DE NE MEDIRE DE PERSONNE, » 
Seul celui qui dit la Vérité peut être affermi. Qu’est-ce que la Vérité ? « TA PAROLE 
EST LA VÉRITÉ… » C’est correct, -La Parole de Dieu est la Vérité, rien d’autre ne 
compte. Esaïe 57 :19 dit : 
« CREANT LES FRUITS DES LEVRES. » (Dieu dit: “je fais s’accomplir ce dont les 
gens parlent") "PAIX, PAIX A CELUI QUI EST LOIN ET A CELUI QUI EST PRES! 
DIT L’ETERNEL.JE LES GUERIRAI. » 
JOB 22:28 DIT: "TES RESOLUTIONS REPONDRA LE SUCCES, SUR TES 
SENTIERS BRILLERA LA LUMIERE." 
Maintenant nous pouvons voir combien c’est faux de confesser nos peurs; parce que 
si nous confessons nos peurs, nous confirmons nos peurs (Job 3:25). Et si nous 
confessons nos difficultés, nous confirmons nos difficultés. Mais si nous confessons 
notre ESPERANCE (la Parole Promise), nous confirmons notre ESPERANCE. Vous 
voyez? Et il nous faut le faire. 
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Vous savez, Frère Branham raconte l’histoire du cousin de Jack Moore. Maintenant 
Jack Moore avait un cousin… je ne sais pas qui ou ce qu’il ou elle était, mais de 
toute évidence cette personne passait par des moments difficiles dans sa vie. Ainsi 
une nuit dans un songe, Dieu a donné comme une vision dans un songe. Et ce 
cousin était dans une chambre avec rien d’autre dans cette chambre qu’une très 
petite table, et une Bible posée sur la table et toutes les portes et fenêtres étaient 
fermées. Tandis qu’il regardait, un petit démon est entré par dessous la porte. Il a 
traversé le plancher en se pavanant, et [il était] grand d’un demi pouce pour cette 
grande personne et il a dit « Wou ! » « Et quand il a dit : « Wou ! » cette personne a 
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reculé en sautant, et comme la personne reculait en sautant, le démon est devenu 
plus grand. Et alors il s’est avancé une fois de plus en se pavanant et a dit « Wou ! » 
et quand il le fit, la personne a encore reculé en sautant, et le démon est encore 
devenu plus grand. Après environ une huitaine de fois le démon «était aussi haut 
que le plafond et la personne était loin en bas ici. 
Il a pensé: “Oh Dieu, qu’est ce que je vais faire?” Alors il a finalement remarqué la 
Bible et il (ou elle) est parti prendre la Bible des deux mains et a commencé à La 
citer. Et à chaque fois que celui-ci en citait une au démon, le démon reculait en 
sautant et devenait plus petit jusqu’à ce qu’il ressortit par dessous la porte. 
Maintenant c’est absolument une authentique révélation de Dieu quant à ce que 
nous, en tant que Chrétiens, nous devons faire. Jésus Lui-même a vaincu le diable 
par la Parole de Dieu. Il L’a pensé, il L’a dit, ça s’accomplissait. Et il était affermi 
parce qu’Il a confessé et il nous est dit de confesser avec notre Souverain 
Sacrificateur, parce qu’il le souverain sacrificateur de notre confession. Dites ce que 
Jésus a dit. Qu’est-ce qu’Il a dit ? Il a dit (Jean 5:19,30) : “Je ne dis que ce que mon 
Père dit, et c’est tout ? » Dites ce que Dieu en a dit ! 
Pensez-le, et confirmez et renforcez et augmentez-le en proclamant vos pensées de 
Foi. Vous me comprenez ? C’est précisément une loi établie. 
Si vous dites: « Frère, je veux quelque chose de Dieu dans ma vie, alors pensez-le, 
parlez-en, pensez-le, parlez-en, insistez et ne vous arrêtez pas. Pourquoi? Hébreux 
10:23: « CAR CELUI QUI A FAIT LA PROMESSE EST FIDELE. » 
Comme un homme a dit: « Dieu ne m’a jamais abandonné, bien que beaucoup de 
fois Il est intervenu à moins de cinq minutes. » 
Dieu n’est pas dans des mauvaises affaires. Maintenant allons au Psaume 145 et 
commençons à lire Au verset 4 : 
"QUE CHAQUE GENERATION CELEBRE TES OEUVRES [A UNE AUTRE 
GENERATION], ET PUBLIE TES HAUTS FAITS ! JE [PARLERAI DE] LA 
SPLENDEUR GLORIEUSE DE TA MAJESTE ; JE CHANTERAI TES MERVEILLES." 
(De quoi allez-vous parlez ? Vous allez parler de combien Dieu est merveilleux, et 
combien merveilleux sont Ses oeuvres.) « [ET LES HOMMES PARLERONT] DE TA 
PUISSANCE REDOUTABLE, ET JE RACONTERAI TA GRANDEUR. " (Maintenant 
écoutez, observez le verset 7 :) "[ET LES HOMMES PROCLAMERONT 
ABONDAMMENT]" le seul endroit dans la Bible qui vous dit de bla-bla-bla, parler, 
parler, parler, parler, parler, parler, parler, c’est ici même,) " LE SOUVENIR DE TON 
IMMENSE BONTE ...” 
Il vous est dit de faire de la publicité. C’est vrai! Il vous est dit de faire de la publicité 
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jusqu’à ce que les gens pensent que tous ce dont vous savez parler, c’est de Dieu et 
ils diront : « Arrête de parler métier ».Parlez de proclamer « LE SOUVENIR », et 
parlez des choses merveilleuses que Dieu a fait, et qu’il fait, et qu’il va faire. C’est le 
seul endroit dans la Bible qui vous dit quand parler et continuer à parler et ne pas 
s’arrêter de parler, mais de faire de la publicité. 
« ILS PROCLAMERONT ABONDAMMENT LE SOUVENIR DE TON IMMENSE 
BONTE. » En d’autres termes, ils garderont à l’esprit la bonté de Dieu, ce qu’Il fait, a 
fait, et fera, et ils en parleront. Maintenant, c’est ce que la Bible dit. Maintenant 
Psaumes 145:7-20: "...ET QU’ON CÉLÈBRE TA JUSTICE (maintenant que va-t-il 
dire?) "L’ETERNEL EST MISÉRICORDIEUX ET COMPATISSANT, LENT À LA 
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COLÈRE ET PLEIN DE BONTÉ. L’ETERNEL EST BON ENVERS TOUS, ET SES 
COMPASSIOSNS S’ÉTENDENT SUR TOUTES SES OEUVRES. TOUTES TES 
OEUVRES TE LOUERONS Ô ÉTERNEL! ET TES FIDÈLES TE BÉNIRONT. ILS 
DIRONT LA GLOIRE DE TON RÈGNE, ET ILS PROCLAMERONT TA PUISSANCE 
ET LA SPLENDEUR GLORIEUSE DE TON RÈGNE. TON RÈGNE EST UN RÈGNE 
DE TOUS LES SIÈCLES, ET TA DOMINATION SUBSISTE DANS TOUS LES ÂGÊS. 
L’ETERNEL SOUTIENT TOUS CEUX QUI TOMBENT, ET IL REDRESSE TOUS 
CEUX QUI SONT COURBÉS. LES YEUX DE TOUS ESPÈRENT EN TOI, ET TU 
LEUR DONNE LA NOURRITURE EN SON TEMPS. TU OUVRE TA MAIN, TU 
RASSASIES À SOUHAIT TOUS CEUX QUI A LA VIE. L’ETERNEL EST JUSTE 
DANS TOUTES SES VOIES, ET MISÉRICORDIEUX DANS TOUTES SES 
OEUVRES. (C’est ainsi que vous êtes supposés parler.) L’ETERNEL EST PRÈS DE 
TOUS CEUX QUI L’INVOQUENT AVEC SINCÉRITÉ [DANS LA VÉRITÉ]; (qu’est-ce 
que la Vérité? La Parole. Vous invoquez Dieu par Sa Parole, il n’y a pas une autre 
manière.) IL ACCOMPLIT LES DÉSIRS DE CEUX QUI LE CRAIGNENT, (quand Le 
craignez-vous ? quand vous dîtes ce qu’Il dit, cela prouve que vous Le craignez.) IL 
ENTEND LEUR CRI (Pourquoi? Parce qu’ils Lui redonnent Sa Parole.) ET IL LES 
SAUVE. L’ETERNEL GARDE TOUS CEUX QUI L’AIMENT, ET DÉTRUIT TOUS LES 
MÉCHANTS. » 
Qui aime le Seigneur? Ceux qui gardent Ses commandements. Que sont Ses 
commandements ? Confessez ce qu’Il en a dit. Voilà ! Tout y est écrit pour vous. 
Maintenant, comment allez-vous réduire ou vous débarrasser de ce que nous ne 
voulons pas? Ceci vous dit comment être affermi et confirmé dans ce que vous 
voulez de Dieu. Comment vous débarrassez-vous de ce vous ne voulez pas ? Allons 
à Matthieu 15. Tout écrit pour nous ici dans la Bible. Rien n’est laissé au hasard. 
Matthieu 15:11: 
"CE N’EST PAS CE QUI ENTRE DANS LA BOUCHE QUI SOUILLE L’HOMME ; 
MAIS CE QUI SORT DE LA BOUCHE, C’EST-CE QUI SOUILLE L’HOMME." 
Hein! Parler, parler, parler! Maintenant Matthieu 12:37: 
"CAR PAR TES PAROLES TU SERAS JUSTIFIE, ET PAR TES PAROLES TU 
SERAS CONDAMNE." 
Vous voyez, les gens pensent que c’est la manière dont vous agissez qui compte. 
Mais ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que c’est ce que vous pensez et dites qui 
vous fait agir. N’est-ce pas ? Ainsi, si vous voulez cessez d’agir comme un pécheur et 
(vous voulez) agir comme un Chrétien, commencer par penser et parler et vous ferez 
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ce que vous pensez et dites. 
Car vous voyez ici, c’est là où ils deviennent fou. Ils pensent qu’ils peuvent 
contourner les règles que Dieu a établies, vous ne le pouvez pas. Ecoutez-moi ! La 
personne vivante la plus parfaite, la plus juste que vous rencontrerez, c’est l’homme 
dont la pensée est gardé par la Parole de Dieu, et dont la langue est remplie de la 
Parole de Dieu, comme le Vieux Bosworth (et vous savez de quoi je parle) et William 
Branham. 
Le Vieux Bosworth (et je le connaissais bien), il passait des nuits à la maison et 
tout ; et je veux vous dire ce dont ce frère était rempli… c’était de la Parole de Dieu. 
Elle était dans sa pensée nuit et jour. La nuit, Dieu remplissait sa pensée de Sa 
parole. Il avait tout le temps une petite torche près de son lit; et Dieu le réveillait la 
nuit après quinze minutes de sommeil. Et il restait éveillé pour écrire une pensée que 
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Dieu lui donnait. Il redormait pendant une demi-heure, se réveillait, prenait la torche, 
écrivait une autre pensée que Dieu lui avait donné. Il recevait (ainsi) des sermons 
venant de Dieu chaque nuit. 
Puisse ma fin être comme la tienne. Je ne sais pas si je vais réussir comme lui ; mais 
comme il gisait mourant (j’étais avec lui juste une ou deux semaines avant qu’il ne 
meure, mais je devais le quitter à cause des réunions), le Vieux Bosworth avait là son 
fils et ses deux filles, et au lieu d’avoir une chambre de malade comme à l’hôpital, 
comme nous le pensions (où ils voudraient nous mettre tous dehors et nous dire que 
le Vieux doit être au repos maintenant, pour ménager ses forces), ils venaient juste 
de dire qu’il allait mourir de toute manière, alors pourquoi ménager ses forces parce 
que c’était comme s’il était déjà mort. Alors ils chantaient des chants autour du lit du 
patient ; ils jouaient des solos de piano ; ils jouaient et chantaient en duo, et 
chantaient en quartet ; et tous discutaient des choses de Dieu. Il respirait à peine. Il 
disait : « Rien que le Sang, » louant Dieu. Mais ils ont dit que deux heures avant qu’il 
ne meure, il s’est assis sur son lit, les yeux grands ouverts, et il serrait les mains et 
parlait à tous « les saints (déjà) partis », et eut un moment « d’Alléluia ». 
Puisse ma fin être comme la tienne. Vous n’arrivez pas là par hasard ! Vous n’arrivez 
pas là par une certaine action, par une prière ou un raccourci. Vous en arrivez là par 
LE RENOUVELLEMENT DE LA PENSÉE, par le processus de PENSER ET 
ENSUITE PARLER. Alors vous AGIREZ, parce que vous ne ferez que ce que vous 
pensez et dites. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez agir qu’en pensant d’abord, 
et alors votre parlé confirme votre pensée ou vos pensées. Ainsi ce que vous dites, 
c’est dans ce sens que vous irez. Vous dites : « frère, je ne suis pas un hypocrite ! » 
Je ne parle pas d’un homme qui, à un moment donné parle de cette manière, et un 
moment après parle d’une autre manière. Je parle d’un homme qui le parle et le 
pense. Et s’il le pense et le parle, il le fera. Si vous voulez voir Dieu se mouvoir dans 
votre vie, voici la manière de le faire. De toute autre manière, vous êtes susceptible 
de vous accrocher à vos pensées. Vous devez vous rattachez aux pensées de Dieu 
pour toutes conditions ; pensez le, dites le, et ça s’accomplira. Vous voyez ? 
Si vous voulez augmenter votre vie, pensez le, dites le ; et si vous voulez faire réduire 
une certaine chose, arrêtez d’y penser et arrêtez d’en parler. Certainement. Vous 
savez aujourd’hui, frère et soeur, nous avons besoin de ce message plus que vous 
ne le pensez. Avec sur chaque panneau publicitaire une femme nue, qu’est-ce que 
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cela va faire à un homme ? Et chaque femme avec ses sales culottes et ses robes 
dos nu et ses slips ! Eh bien, ce sont les pensées des hommes. 
À quoi pensez-vous, jeune fille, quand vous vous habillez ainsi? Laissez-moi vous 
poser la question : « A quoi pensez-vous ? » Pensez-vous que vous pouvez mettre 
du charbon ardent dans votre sein et ne pas brûler ? (PR. 6 :27). Vous femmes, 
vous n’êtes pas si intelligentes que ça quand n’importe quel homme peut vous faire 
descendre du sentier de la rose trémière à la convoitise sexuelle. Tout ce qu’ils 
doivent faire c’est de poser pour la galerie, spécialement l’homme marié, le chien le 
plus (moralement) corrompu de tous. 
Je suis un prédicateur brutal, je sais; mais je suis ici pour vous aider. Il n’y a qu’une 
seule chose que je connaisse et c’est de vous parler durement pour faire passer le 
message, parce qu’on vous a trompé. Même l’église Quakers dit que c’est en ordre 
d’avoir des rapports sexuels si ce n’est pas que pour s’amuser. C’est quelque chose 
de vrai ou autre. Oui, c’est un vrai adultère, voilà ce que c’est; et vous pouvez aller 
en enfer pour cela. Des cultes puants, pourris ; ils s’appellent les « amis » ; les 
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« amis » des démons, et non de Dieu ! Il n’y a jamais eu un temps aussi mauvais, où 
on a besoin d’amener nos pensées sous contrôle, et c’est pratiquement impossible, 
avec ce qui se passe, de supporter ce que nos yeux voient. Mais cela est possible ; 
cela peut être fait et cela doit être fait. Cela doit être fait parce qu’Enoch a marché 
dans la foi puis « IL NE FUT PLUS» (Ge 5 :24). 
Ainsi vous devez marcher avec Dieu; et vous ne marcherez jamais avec Dieu à moins 
de marcher dans Sa Parole. Et vous ne marcherez jamais dans cette Parole à moins 
que vous n’En remplissiez votre pensée et votre bouche, parce que c’est ce 
qu’enseigne ma Bible. C’est exactement ce qu’Elle dit. 
Laissez-moi vous le lire une fois de plus, frère et soeur, dans le Livre des Colossiens 
afin que nous n’ayons pas de confusion ici ou personne n’est de problèmes ou ne 
soit gêné. Elle dit ici dans les Colossiens 3:10 : 
« ET AYANT REVETU L’HOMME NOUVEAU QUI SE RENOUVELLE, DANS LA 
CONNAISSANCE, SELON L’IMAGE DE CELUI QUI L’A CREE. » 
En d’autres termes, cela vient par le processus de la pensée. Voulez-vous de la 
PUISANCE ? Alors pensez ce que Dieu pense (Actes 1 :8) 
Pourquoi les églises dénominationnelles sont-elles sans PUISSANCE? Parce 
qu’elles pensent ce que les théologiens pensent ; et ils pensent que Actes 19 :2 
dit : « AVEZ-VOUS REÇUS LE SAINT-ESPRIT quand VOUS AVEZ CRU, » et 
disent : « vous ne L’avez pas après. » La Bible ne dit pas cela dans le Livre des 
Ephésiens (1 :3), qui est écrit et basé sur le 19ième chapitre des Actes ; et ainsi ils 
s’arrêtent net, parce que leurs théologiens pensent que vous avez le Saint Esprit 
quand vous croyez. 
Non! Vous L’avez APRES que vous ayez cru! Et s’ils remplissaient leurs pensées 
plein de la pensée de ce que sont les pensées de Dieu et les disaient, ils seraient 
plein du Saint-Esprit ; parce que c’est ce qu’enseigne la Bible. La vie et la mort sont 
dans le pouvoir de la langue ! 
Maintenant, appliquons cela à Abraham encore une fois, n’est-ce pas? D’accord, 
nous retournons à Genèse 17:5-6. Souvenez-vous, il nous est dit de suivre les 
traces d’Abraham, au sujet de la foi. Par conséquent, nous devons faire ce qu’il a 
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fait. Remarquez : 
"ON NE T’APPELERA PLUS ABRAM; ..." 
L’avez-vous saisi? Savez-vous vraiment ce que cela signifie? C’est une bonne chose 
que vous n’ayez pas dit: “Oui,” parce que je doute que vous le saviez. Allons aux 
Romains 8 :33 
« QUI ACCUSERA LES ELUS DE DIEU ? » Cela signifie le faire comparaître devant 
le tribunal et dire : « vous avez fait ceci, et vous l’accuser. Vous voyez ? Cela signifie 
traduire un homme en justice ; donner tort à un homme et le faire comparaître devant 
le tribunal. Ainsi maintenant il est dit : « qui ose critiquer et juger un élu de Dieu ? » 
c’est une question ! 
Maintenant il n’y a qu’une seule personne qui peut faire cela, et c’est Dieu lui-même. 
Il n’y a personne d’autre qui peut le faire. Cependant, que dit la Bible? Elle dit: 
« C’EST DIEU QUI JUSTIFIE. » 
Que signifie justifier? Déclarer “JUSTE”! La traduction Weymouth dit: « QUI OSERA 
TRADUIRE EN JUSTICE UN ÉLU DE DIEU. » Dieu dit que je suis juste. 
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Alors maintenant, si vous êtes né de nouveau, qu’êtes-vous : coupable ou juste ? 
Dîtes-moi, qu’êtes-vous ? Juste ! Ainsi la Bible dit : « ne t‘appelle plus jamais un 
pécheur ; ton nom ne sera plus Abram ; tu n’oseras jamais plus penser de toi-même 
comme pécheur. Abraham, tu ne seras jamais, jamais (plus) penser ou appeler 
Abram. » Avez-vous compris? 
Quelqu’un dira: “ je ne peux m’appliquer ce principe parce que, vous voyez, je sais 
que je ne suis une telle bonne personne. » 
D’accord, d’accord. Je peux dire quel genre de semence vous avez. Vous n’avez pas 
la semence de Dieu, parce que le peuple de Dieu ne dicte pas Dieu; c’est Dieu qui 
leur dicte. Abram (s’il était comme nous, des Laodicéens du 20ième siècle), Dieu lui 
aurait dit : « Abraham, on ne t’appellera plus Abram; alors, Abraham, ne t’hasarde 
plus à être appelé ou à t’appeler toi-même Abram. » 
‘Eh bien, Seigneur, c’est si gentil de ta part. Mais Tu vois je ne suis pas exactement 
Abraham; j’aurai bien voulu l’être et, oh, il se peut que je le sois parfois. 
Mais vois-Tu c’est à peine si je peux m’appeler moi-même Abraham. 
Je veux vous poser une question. Pensez-vous qu’Abraham a fait ça? Jamais, n’est 
ce pas ? Il est dit ici qu’il « CRUT DIEU » Qu’est-ce qu’il crut ? Ce que Dieu a dit à 
son sujet ! Et il devient ce que Dieu a dit de lui ! Parce qu’il l’a dit. Allez partout en 
disant que vous êtes un pécheur, vous ne vivrez jamais une vie victorieuse, parce 
que vous ne croyez pas ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit : « Tu es juste !! » 
Laissez-moi vous posez une autre question. Combien êtes-vous juste ce soir ? Vous 
êtes aussi juste que Dieu, parce que la Bible (2 Co. 5 :21) dit : 
"CELUI QUI N’A POINT CONNU LE PECHE? IL L’A FAIT DEVENIR PÉCHÉ POUR 
NOUS, AFIN QUE NOUS DEVENIONS EN LUI JUSTICE DE DIEU." 
Combien êtes-vous justes? Vous êtes aussi justes que ne l’est Dieu ce soir, d’après 
la Parole de Dieu; mais combien parmi nous en parle? Eh bien, je suis coupable 
comme vous. Ce n’est pas seulement sur vos têtes à vous que je tape; je tape aussi 
sur la mienne. Je suis tout autant coupable que vous. Je suis tout le temps en train 
de dire que je suis un raté. Alors allez de l’avant… nous irons de l’avant en disant 
que nous sommes des ratés et combien nous sommes rétrogrades, et combien nous 
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sommes des imposteurs et combien nous ne somme pas… et combien tout autre 
chose. Et nous allons finir par nous retrouver des laissés pour compte, à moins que 
Dieu ne fasse un plus grand miracle que je me demande même si j’y espère. 
Parce que Dieu en avait assez des murmures d’Israël, Il a tué tous le groupe et a pris 
deux âmes sur trois millions, et personne d’autre. Et ils ont jeté leurs cadavres 
comme du fumier dans le désert. 
Maintenant si quelqu’un venait ce soir et disait : « Pensez-vous être intelligent ? » 
vous direz probablement : Oh non ! Eh bien, je n’ai même pas fait l’école primaire. 
Non je ne suis pas très intelligent. » 
Mais (par contre) vous êtes trop malin pour Dieu, n’est ce pas ? Êtes-vous trop malin 
pour Dieu ? Nous sommes… il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas quand 
nous nous vantons de notre ignorance, et puis soudainement nous somme plus 
malin que Dieu. 
Oh, oui! Il a dit (2 Corinthiens 10:5): "NOUS RENVERSONS LES 
RAISONNEMENTS ET TOUTE HAUTEUR QUI S’ÉLÈVE CONTRE LA 
Faith and Confession file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Desktop/Missions/T... 

23 of 27 7/8/2011 9:59 PM 

CONNAISSANCE DE DIEU, ET NOUS AMENONS TOUTE PENSÉE CAPTIVE À 
L’OBÉISSANCE DE DIEU" (La PAROLE). 
Est-ce que nous le faisons ? Alors dites ce qu’Il a dit : « Abraham, pas une seule fois 
tu n’ouvriras ta bouche pour t’appeler Abram. Et Si quelqu’un d’autre le fait, dit : « je 
suis désolé, mon nom a changé, je suis Abraham. » c’est exactement ce qu’enseigne 
la Bible ; 
Maintenant allons aux Romains, chapitre 4, et au verset 19 et 20 ”ET SANS FAIBLIR 
DANS LA FOI, IL NE CONSIDERA POINT QUE SON CORPS ÉTAIT DÉJÀ USÉ 
[MORT]..." 
Comme cet homme qui a dit: « eh bien, j’ai assez de problèmes, mais ma femme me 
rend fou. N’eut été elle, je serai un vrai saint. » 
Ha ! Menteur que vous êtes. Si Jésus Christ Se tenait d’un côté (s’il y avait trois 
personnes dans la Divinité) et le Saint Esprit de l’autre côté, de vous, et le Père juste 
derrière vous, vous n’y arriverez toujours pas. Cela n’a rien avoir avec votre femme ; 
chaque homme portera son propre fardeau. Rien n’avoir avec le mari. Vivre une 
pleine vie Chrétienne n’a rien avoir avec Sarah. Malgré le dilemme de Sarah, et son 
dilemme (il avait environ cent ans, et elle avait environ quatre-vingt dix ans), il est dit: 
“IL NE DOUTA POINT, PAR INCRÉDULITÉ, AU SUJET DE LA PROMESSE DE 
DIEU ; MAIS IL FUT FORTIFIÉ PAR LA FOI, DONNANT GLOIRE À DIEU,” 
(témoignant et louant). (v. 21) “ET AYANT LA PLEINE CONVICTION QUE CE QU’IL 
PROMET IL PEUT AUSSI L’ACCOMPLIR.” 
Et par conséquent, Dieu lui a donné juste comme Dieu a dit qu’Il le ferait. 
Frère et soeur, nous devons marcher sur les traces du fidèle Abraham, pensez-le, et 
dîtes-le, et devenez-le ; car c’est l’exacte vérité. » Vous allez dire ce que Dieu a dit 
que vous êtes, vous deviendrez ce Dieu a dit que vous êtes. Dite-le, persévérez et 
continuez jusqu’à ce que Dieu accomplisse les oeuvres, ce qu’il fera certainement; 
Ainsi nous découvrons, d’après ce que nous avons étudié, qu’une bonne et correcte 
attitude mentale… (Maintenant, remarquez) … qu’une bonne et correcte attitude 
mentale à l’égard de n’importe quelle promesse dans la Parole, cette attitude étant 
confirmée et reconnue par la confession de la Parole, procurera en fin de compte, 
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sans faillir, cette promesse au croyant. 
Si vous voulez obtenir la promesse de Dieu, ayez une bonne attitude à Son égard. 
Chaque promesse a été donnée pour une condition donnée. Ne l’oubliez jamais ! La 
promesse doit avoir une condition défavorable sinon ce n’est pas une promesse. Une 
condition défavorable.” Maintenant que vous avez la condition, il y a une promesse, 
ainsi ne pensez jamais à ce que produit la condition; pensez seulement à ce que 
Dieu a dit de la condition, et cela confirmera vos pensées. Et, comme vous les dîtes, 
cela augmentera, vous serez affermis, et Dieu vous donnera les résultats. 
Arrêtez d’essayer d’aller vers quelqu’un pour obtenir des résultats; allez à Dieu pour 
vous-même. Il y a des années quand j’ai été nouvellement sauvé, j’étais sauvée 
depuis environ deux semaines, et on m’a demandé de prêché à de jeunes gens; et 
c’est ce que j’ai fait. 
En ces jours-là, on avait une femme Pasteur qui ne savait pas mieux. Une personne 
merveilleuse, très pieuse, mais en dehors de la volonté parfaite de Dieu essayant 
quand même de rendre un service à Dieu d’une manière que Dieu n’a jamais 
ordonné. Elle faisait de son mieux ; mais ça ne marchait simplement pas. Et cela n’a 
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jamais marché jusqu’à ce qu’ils eurent un homme. Et alors Dieu a commencé à 
bénir, parce que c’est ce que Dieu voulait. Elle était une personne charmante ; mais 
je me souviens, si je devais prêcher, je disais : « Soeur Thomas, prie (pour moi) » 
j’avais une grande foi dans ses prières et elle était une grande femme de prière. Elle 
méritait que les gens aient confiance en ses prières. Mais un jour vint où j’ai sus que 
la personne qui pourrait mieux prier pour moi, c’était le vieux frère moi-même, et 
depuis lors je prie moi-même (pour moi-même). 
Vous voyez où je veux en venir? Il est temps de grandir ! Il n’y a simplement pas de 
raccourcis. Le don de la guérison, mon frère, ma soeur, ne peut travailler qu’en 
pourcentage, parce que tout les gens qui ont un don travaillent en pourcentages. 
Vous devez utiliser votre propre foi. 
Comment est-ce que je grandis dans la foi? Comment suis-je affermi ? Comment 
est-ce que je deviens fort ? La Parole de Dieu nous a dit que dans chaque condition 
pensez ce que Dieu en a dit, dites ce que Dieu en a dit, persévérez et en temps 
voulu vous aurez la réponse, et c’est tout. 
Demain matin, je parlerai sur la “Confession négative”. Le message de demain matin 
éclaircira celui-ci, vous vous demanderez pourquoi vous avez manqué ne serait 
est-ce qu’une portion. Ils vont de pair. Ce message l’éclaircira tellement que s’en est 
fantastique. Tout est dans la Parole de Dieu, tout. 
Puis dimanche soir, le message sur « L’épreuve de notre foi » 
J’expliquerai pourquoi les gens perdent la réponse à leur prière. Il y a certaine chose 
que Dieu exige de vous. Quand vous désirez les promesses de Dieu. Dieu exige 
quelque chose de vous; si vous pouvez le saisir, dés lors cela s’ouvre pour vous. 
Et voila! Je crois que vous avez tire profit de ce message. Je suis un peu dur avec 
les gens. Ce n’est pas mon intention de l’être. Mais nous vivons dans un âge difficile 
où nous avons besoin d’un peu plus de force ou de quelque chose pour nous 
réveiller. Nous avons besoin de quelque chose pour nous pousser à sortir de notre 
suffisance. 
Nous avons été trop longtemps sous la tutelle du gouvernement. Il est temps d’être 
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sous la tutelle du Dieu tout puissant et d’y aller à Sa manière, et pensez-Y. Quel est 
votre problème ? Je ne sais ce que c’est ! Pensez simplement ce que Dieu a dit, 
dites ce que Dieu a dit, persévérez, et vous aurez la réponse. 
Levons-nous pour être congédié. Gracieux Père Céleste, nous (Te) sommes très, très 
reconnaissant de nous avoir permit d’être ici ensemble pour pénétrer Ta Parole, O 
Dieu. Seigneur, ce soir je sais que nous somme un peuple qui se laisse facilement 
entraîner hors du droit chemin. Pauvre Eve, elle s’est détournée du droit chemin pour 
avoir écouter Satan. Et, O Dieu, je me fais du souci ce soir parce que je sais, quand 
la pression vient et que le vieux accusateur des frères s’élève et que les conditions 
deviennent défavorables, que nous sommes trop enclin à nous égarés et d’ôter nos 
yeux de Jésus Christ. 
Nous sommes enclin à oublier (Hébreux 12:1) “ ... PUISQUE NOUS SOMMES 
ENVIRONNÉS D’UNE SI GRANDE NUÉE DE TÉMOINS," ceux qui ont suivis les 
traces d’Abraham, qui ont suivis les traces de Jésus Christ pour être affermis, pour 
avoir leur regards sur le Seigneur ; pour penser ce qu’Il en pense, et pour dire ce 
qu’Il dit. 
Car tu nous as dit Seigneur, que la foi-justice ne posent pas de questions; mais ce 
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qu’elle fait, c’est de dire ce que Tu en as dit, et tu sais que l’homme ne peut pas 
parler à moins qu’il ne pense. 
Dieu, aide les gens à voir cela. Aide-les à comprendre. O Seigneur, que l’acte 
découle de la pensée et du parlée, parce que l’homme ne peut agir à moins qu’il ne 
pense et le fait de parler augmente ses pensée. Et il marchera réellement de 
manière tortueuse ou lamentable, s’il pensait autre chose que tes pensées, et parlait 
d’autre chose que Ta Parole. Mais Seigneur, si Tu remplissais sa pensée et sa 
bouche de Ta Parole, il va marcher aussi droit qu’une flèche, en plein dans la Parole 
de Dieu. O Dieu, aide Ton peuple à voir cela. Et si n’importe quel homme marchait 
dans cette Parole, Seigneur, nous savons qu’il partira aussi (dans l’Enlèvement). 
Tu as dit (Jean 15:7) : "SI VOUS DEMEUREZ EN MOI, ET QUE MES PAROLES 
DEMEURENT EN VOUS, DEMANDEZ CE QUE VOUS VOULEZ, ET CELA VOUS 
SERA ACCORDÉ.” 
Que les gens voient la Vérité, O Seigneur, que ceci est le Chemin. Et non pas pour 
avoir occasionnellement une réponse, pas plus qu’ils ne seront satisfais d’un repas 
occasionnel, ou d’un lit occasionnel! Mais comme Tu as donné à l’homme un appétit 
régulier pour la nourriture et Tu lui a donné le privilège de … de sa vie, maintenant, 
Seigneur, puisse-t-ils comprendre qu’il y a un privilège qui leur est accordé de 
manger de Ta Parole, de vivre dans Ta Parole, et d’avoir un approvisionnement 
constant de ce que la Parole a dit être à eux. 
Dieu, je prie sincèrement pour moi-même, parce que c’est ce que je veux. Je ne veux 
pas être comme un hypocrite, soir après soir, parlant au gens de cette chose, et 
m’en retournant sans moi-même l’appliquer. Seigneur, j’ai un peu appris, mais je suis 
si long à apprendre et ne me soucie pas de ce que Tu fais, O Dieu, pour me fait aller 
jusqu’au bout. Fait le simplement, Seigneur, et je dirais : « Merci » parce que c’est 
justement ce dont j’ai besoin. 
Dieu, puisse Tu me corriger, mais, je Te prie, pas avec colère, parce que je sais que 
la colère vient bientôt et je ne veux pas me retrouver meurtri et endolori à cause de la 
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colère de Dieu. Je veux être corrigé maintenant ! Corrige-moi MAINTENANT, 
Seigneur ! Corrige nous MAINTENANT, O Dieu. Change-nous et nous serons 
changés. 
Maintenant, Seigneur, nous Te consacrons nos pensées, O Dieu. 
O Dieu, aide nous à voir le sérieux de la chose, que nous devons amener nos 
pensées captives. Tu n’as jamais dit que c’est Toi qui le ferais ; mais Tu as dit que 
c’est à nous de le faire. Dieu, aide nous maintenant. Seigneur, secoue-nous si 
nécessaire ; tu sais ce dont nous avons besoin ; c’est tous ce que je peux dire et 
demander dans la prière. Toi-même, Tu sais ce dont nous avons le besoin. 
Dieu, donne-nous maintenant ce dont nous avons besoin. Donne le nous 
maintenant ! Nous sommes prêts pour cela. Nous plaidons auprès de toi, Seigneur, 
ne nous oublie pas. Corrige-nous, O Seigneur, corrige-nous. Tu as dit : "MOI, JE 
REPRENDS ET JE CHÂTIE TOUS CEUX QUE J’AIME" (Ap 3:19) châtie nous, 
Seigneur, parce que nous nous repentons, non seulement de ce que nous faisions, 
mais aussi de notre vie intérieur. Comme nous nous sommes repentis, Jésus, nous 
nous livrons maintenant à Ta miséricorde Divine. Nous le pensons vraiment de tout 
notre coeur. 
Maintenant au Roi Eternel, Immortel, Invisible, le seul Dieu Sage, soit toute la 
Puissance et l’Honneur et la Gloire particulière, à travers ses vies entièrement 
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consacrées au Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse ! 
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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1 

L’Enlèvement # 1 
Le Sujet c’est l’Enlèvement 

[Rapture # 1] 

[The Subject Is the Rapture] 
Le 18 Septembre 1983 

Frère Lee Vayle 
Prions. Père céleste, nous sommes très 
heureux de savoir que nous ne chantons pas 

seulement, mais c'est en fait une prière à Toi, 
une communication, et un respect de 

Ta Présence, sachant que Tu es ici. Nous 

savons qu'un jour ça va être une telle 
réalité que ceci ne le sera, bien que ça puisse 

se dépérir, çà ne dépérira pas, parce 
que c'est la Parole empilée sur Parole, réalité 

empilée sur réalité, devenant 
davantage plus proche. Ce sera une 

réalisation plus complète et parfaite de la 
révélation qui nous a été donnée. Nous 

sommes très reconnaissants pour cela. 
Nous demandons que Tu sois avec nous dans 

l'étude de Ta Parole; puisse-t-Elle 
descendre jusques dans les profondeurs 

mêmes de nos âmes. Qu'elle soit l'Esprit qui 
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secoue, O Dieu, afin que nous soyons plus 

dans la ligne avec Toi. Nous savons qu'Elle 
doit venir en cette heure-ci, et nous La 

désirons ardemment. Nous comprenons que 
beaucoup vient avec, mais à cause de la grâce 

et à cause de la réalité, nous croyons, 
Seigneur, que nous avons été placés par Toi 

et fortifiés par la puissance dans 

l'homme intérieur pour convenir maintenant 
avec toutes les autres choses. Etant 

donné que nous croyons cela, Seigneur, et 
nous Te faisons appel pour de l'aide dont 

nous avons besoin en ce moment, nous 
croyons que Tu nous as déjà répondu. Et 

nous prenons maintenant ceci comme un 
privilège spécial venant de Toi, afin que 

nous ayons cette prière à la quelle nous 
faisons partie de cette Parole et aussi cette 

partie de la victoire qui vient avec. Nous Te 
donnons la gloire au Nom de Jésus Christ. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
1. Maintenant, je vais faire quelque chose que 

je n'ai pas fait le dimanche 

précédemment. Autant que je vais le faire 
pour au moins deux dimanches 
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maintenant, qui est celui-ci et le dimanche 

prochain. Nous allons faire la lecture du 
message de Frère Branham, et nous revenons 

à " L'Enlèvement". Je ne peux pas 
m'éloigner de ça. En aucune façon. 

Maintenant, avant tout, à la page 6, Frère 
Branham a dit: " Je désire parler sur 

le sujet de l'Enlèvement ". Quel est le sujet 

sur lequel il va parler? Dites-le. 
[L’assemblée: "L'Enlèvement "]. Alors tout 

qu'il dit c’est au sujet de quoi? 
[L’assemblée: L'Enlèvement".] Ainsi, le sujet 

c'est "l'Enlèvement", d’accord? 
2. Très bien. Quand nous avons commencé 

ceci il y a quelques temps pendant les 
services de Mercredi soir, vous remarquerez 

que j'ai apporté ceci à votre pensée: 
c'est une révélation, et c'est la révélation de 

cette heure-ci. Ainsi donc, aucune heure 
antérieure ne comprenait la révélation. Est-ce 

vrai? Par conséquent, toutes les 
pensées que vous et moi avions eues sur la 

révélation de l'Enlèvement étaient quoi? 

Fausses. C'est pourquoi alors, Frère Branham 
a dit: " Débarrassez-vous de 
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votre pensée ". Est-ce que c'est ce qu'il a dit? 

Débarrassez-vous de vos pensées. 
Vous n'avez aucune pensée sur l'Enlèvement. 

Si vous en avez, ce sont des fumiers 
2 

des pensées dans vos têtes. D’accord? Vos 

pensées sont des pensées erronées. Mes 
pensées sont des pensées erronées. C'était 

constamment l'idée: Ecoutez ! Votre 

pensée est erronée. Alignez votre pensée. Ne 
pensez plus comme vous pensiez 

avant. Écoutez Frère Branham. Ce sont les 
pensées. Est-ce vrai? Très bien. 

3. Pour les deux prochaines réunions, ce sera 
le sujet, le sujet, le sujet. 

Comprenez-vous ce que je dis? Gardez dans 
votre pensé ce qu'est le sujet. Je ne vais 

pas parler du cheval, et ensuite, sans aucune 
raison, changer pour parler du moteur 

de voiture. Je ne parlerai pas d'un moteur de 
voiture et parler d’un avion. Ce sera ' 

l'Enlèvement, l'Enlèvement, l'Enlèvement.' 
Vous comprenez? Qu'est-ce qu'un 

Enlèvement? Une prise d'en haut. Comprenez-

vous ce que je dis? Nous allons entrer 
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dans le sujet. Nous ne faisons pas l'idiot. Très 

bien. Le sujet c'est 'l'Enlèvement' - pas 
le cheval et la voiture de Pentecôte. Pas votre 

pensée. Mais c'est ça la pensée sur le 
sujet de ' l'Enlèvement'. 

4. " Maintenant, " il a dit : " Je crois il y aura 
un enlèvement. Tous les Chrétiens 

croient cela ". Quelqu'un qui ne le croit pas 

n'est pas simplement un Chrétien. Désolé 
pour cela, mais c'est ça. " Bien, " vous dites : 

"Qu'est ce qu'il en est"? Où allez-vous 
placer cet Enlèvement? Avant la tribulation, 

pendant la tribulation, après la 
tribulation? Avant le millénium, après le 

millénium "? 
Je ne me soucie pas de là où vous le situez. Il 

y a un enlèvement. C'est la doctrine 
de la Bibleconcernant les témoins de Christ. 

Tout le monde qui est Chrétien croit 
dans un enlèvement de quelque sorte. 

Maintenant, s'ils ne croient pas, eh bien, ils ne 
peuvent pas être des Hindous, mais ils 

peuvent aussi bien l'être. 

[29] Maintenant, pour un arrière-plan, nous 
allons lire... 
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Pour quoi? Un arrière-plan. Pour quoi? 

[L’assemblée répond: " L'Enlèvement".] Merci, 
c'est très bon. Très bien. Un arrière-plan est 

un cadre qui complète et agrandit la 
compréhension du sujet qui est présenté. 

Ainsi, il a dit: " Je vais commencer un 
arrière-plan ici pour que si vous écoutez, vous 

saurez que ce que je vais traiter à 

partir de cet arrière-plan rime avec ceci ". 
5. Très bien, Psaumes 27:1-5: 

(1) L`Éternel est ma lumière et mon salut: 
(Quelque chose au sujet de l’Eternel et 

l’Eternel est la lumière et le salut.) De qui 
aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien 

de ma vie: De qui aurais-je peur? (Eh, Bien, il 
y a quelque chose dont j'ai peur, mais 

Dieu devient une force.) 
(2) Quand des méchants s`avancent contre 

moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont 
mes persécuteurs et mes ennemis Qui 

chancellent et tombent (C'est ce qu'il dit. Et 
l'Enlèvement nous apporte quelque chose qui 

fait trébucher les hommes. Ils 

tomberont, mais pas nous.) 
(3) Si une armée se campait contre moi, Mon 

coeur n`aurait aucune crainte (Frère 
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Branham a dit qu’il ne craignait rien) Si une 

guerre s`élevait contre moi, Je serais 
malgré cela plein de confiance. 
3 

(4) Je demande à l`Éternel une chose, que je 
désire ardemment (Maintenant, c’est 

une attitude) Je voudrais habiter toute ma vie 
dans la maison de l`Éternel, Pour 

contempler la magnificence de l`Éternel Et 

pour admirer son temple. 
D'accord. Nous savons que le corps c'est 

l'Epouse- être une partie de l'Epouse, adorer 
comme une partie de l'Epouse, Le voir. 

(5) Car il me protégera dans son tabernacle 
au jour du malheur (Maintenant, c’est 

un mystère. Cela pourrait être l’union 
mystique de l’Epouse dans le tabernacle). Il 

me 
cachera sous l`abri de sa tente (Il doit y avoir 

un refuge à ce temps-ci.) Il m`élèvera 
sur un rocher (le rocher de la révélation). 

6. Maintenant il a dit, " C'est l'arrière-plan ". 
Lequel est en effet la source de 1 

Thessaloniciens 4:13. Je le lis au chapitre 4; 

alors, nous allons le lire. 
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(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous 

soyez dans l`ignorance au sujet de ceux 
qui dorment, afin que vous ne vous 

affligiez(ou être chagriné) pas comme les 
autres 

qui n`ont point d`espérance. 
En d'autres termes, ne commencez pas à être 

dans les soucis. N’arrivez pas au 

problème de Jacob, ce temps de peines, la 
grande tribulation, comme d'autres qui 

n'ont pas cette espérance dont nous parlons. 
Or, il y a une certaine espérance ou une 

attente qui repose dans l'Enlèvement- ce qui 
est l'esprit du jour du Seigneur - Qui est 

quelque chose avec lequel vous êtes 
imprégnés. Très bien. 

(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort 
et qu`il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux 
qui sont morts(De même qu’Il les a 

sortis de la tombe - incorruptibles.) 
(15) Voici, en effet, ce que nous vous 

déclarons d`après la parole du Seigneur(C’est 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est l’Ecriture. C’est 
l’expréssion affirmative) nous les 
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vivants, restés pour l`avènement du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. (Nous y entrerons plus tard). 

(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d`un archange, et au son 

de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 

(17) Ensuite, nous les vivants, qui seront 
restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. (Alons nous nous 
échappons des soucis ...ayant entré dans 

un repos antérieur d'espérance et d'attente.) 
(18) Consolez-vous donc les uns les autres 

par ces paroles. 
Ce sera la même chose que Malachie 3 :16 
4 

(16) Alors ceux qui craignent l`Éternel se 
parlèrent l`un à l`autre; L`Éternel fut 

attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir 
fut écrit devant lui Pour ceux qui 

craignent l`Éternel Et qui honorent son nom. 

(L'Epouse a un langage. Voyez? Elle parle un 
lanagage différent des autres. Elle parle 
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la vérité! Voyez?) 

[1 Thessaloniciens 5:1] 
(1) Pour ce qui est des temps et des 

moments, vous n`avez pas besoin, frères, 
qu`on vous en écrive. 

Maintenant, il dit, dans ceci il y a des temps 
et des saisons - la saison de 

l'époque où vous entrez dans quelque chose. 

Ainsi donc, il y a des périodes de 
progression dans ceci. 

7. Je suis combatu là dessus ! Je me suis 
préparé à mourir pour çà! Nous sommes 

maintenant dans une progression. Vous avez 
été pris dans quelque chose où vous 

serez enlevés avec le Seigneur. Et le Seigneur 
fait toutes les trois[choses]. Ecoutez, 

je peux bien m'asseoir ici, et je ne lis pas vos 
pensées, mais je vous connais. Et je 

sais d'où viendront les influences précédentes. 
Vous ne devez pas croire ceci. Ne pas 

le croire serait mieux. Parce qu'alors je suis 
plus sûr que j'ai raison. Je n'essaie pas 

de blesser vos sentiments... Voulez-vous 

savoir une chose? Je ne suis pas idiot. 
8. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que 

le jour du Seigneur viendra comme un 
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voleur dans la nuit. 

(Maintenant, vous trouverez que Frère 
Branham a martelé cela dans " 

l'Enlèvement ". Avez- vous entendu ce que j'ai 
dit? Je vais vous emmèner à ça. C'est 

ici-même, à la page 238 du " Troisième Sceau 
".) 

(3) Quand les hommes diront: Paix et sûreté! 

alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de 

l`enfantement surprennent la femme 
enceinte, et 

ils n`échapperont point. (Ils sont enfantés 
dans quelque chose! Produisant un être 

humain qui est le diable! Ne soyez pas 
nerveux. Je ne le suis pas. Excité? Oui; mais 

pas trop nerveux. " Et ils ne s'échapperont 
pas ". Croyez ce que vous voulez.) 

(4) Mais vous, frères, vous n`êtes pas dans 
les ténèbres, pour que ce jour vous 

surprenne comme un voleur. (Il le dit deux 
fois. Le jour qui produit l’anti christ n’est 

pas votre jour. Vous quittez ici comme un 

voleur.) 
(5) vous êtes tous des enfants de la lumière, 

(Pourquoi? Ils connaissent une chose. 
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" L'Eternel est ma lumière et mon salut ".) 

[Approximativement 85 secondes 
d'intérruption sur la bande.] [ ] 

(5) vous êtes tous des enfants de la lumière 
et des enfants du jour. Nous ne 

sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
5 

(6) Ne dormons donc point comme les autres, 

mais veillons et soyons sobres. (Un 

peu de bras croisés, un petit sommeil, et c’est 
fini) 

(7) Car ceux qui dorment dorment la nuit, et 
ceux qui s`enivrent s`enivrent la nuit 

(Ce n'est pas que nous ne buvons pas. Nous 
avons un vin différent - le vin de la 

stimulation de la révélation.) 
(8) Mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi 
et de la charité, et ayant pour casque 

l`espérance du salut. 
(9) Car Dieu ne nous a pas destinés à la 

colère, mais à l`acquisition du salut par 
notre Seigneur Jésus Christ. (Il est notre 

Lumière et notre Salut. S'Il est Lumière, 

alors Il est notre Salut. Si la Lumière est 
venue, le Salut est venu. Cependant, les 
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gens essaient de parler du salut séparément 

dela Lumière.) 
9) …l`acquisition du salut par notre Seigneur 

Jésus Christ. 
(10) qui est mort pour nous, afin que, soit 

que nous veillons, soit que nous dormions, 
nous vivions ensemble avec lui. 

(11) C`est pourquoi exhortez-vous 

réciproquement, et édifiez-vous les uns les 
autres, comme en réalité vous le faites. 

En d'autres termes, il y a une édification en 
parlant de ce Message. Il n'y a pas 

d'édification quelque part ailleurs! Si vous 
voulez grandir, ne vous occupez jamais de 

ce que les voisins font dans le monde là-bas, 
l'église du monde - ou quelqu'un 

d'autre. Voici la place où se trouve votre 
édification. Très bien, c'est l'arrière-plan. 

9. [30] Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant 
sur ce sujet ... Quel sujet? 

(L’assemblée: " L'Enlèvement".) Ceci est-elle 
une partie de l'Enlèvement ...Psaumes 

27? (L’assemblée: " Oui ".) Très bien, merci. 

C'est bon. Aujourd'hui, il se peut qu'en 
parlant sur ce sujet ... l'Enlèvement. Certains 

d'entre vous aient une autre opinion sur 
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les voies que je prends. 

Maintenant, il a dit: Vous allez croire 
différemment de ce que je vais vous dire. 

Ils ont dit: " Vous êtes en erreur ". 
Je ne me soucie pas de ce que vous avez cru 

sur l'Enlèvement: Après la 
tribulation, avant la tribulation, avant le 

millénium, après le millénium, cette chose-ci, 

cette chose-là, l'autre. Je ne me soucie pas de 
ce que vous croyez. Vous êtes en 

erreur, parce que vous êtes différents. 
Comment un croyant rempli de l'Esprit peut-il 

mettre de côté une révélation bâtie sur la 
confirmation? 

…mais combien de personnes y a-t-il ici qui 
croient que la Bible enseigne qu'il y 

aura un enlèvement de l'Église? (Oui, 
monsieur! C'est vrai! ...) Un enlèvement de 

l'Église. 
6 

10. Qu'est ce qu'un enlèvement'? Une prise 

d'en haut de l'église. Et Frère Branham 
est différent de tout le monde sur çà. [Et] il 

est le seul homme qui n'est pas d'un 

esprit réprouvé concernant ce sujet. Nous 
avons vu cela dans le troisième exode. 
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D'autres ont des têtes pleines de 

vomissements et de crasse. 
[30] Maintenant : Que vous soyez un 

Méthodiste, Baptiste, Presbytérien, ou qui que 
vous soyez, Pentecôtiste, il y aura un 

enlèvement. En d'autres termes, peu importe 
ce 

que croit votre église, de toutesfaçons, il doit 

y avoir un Enlèvement, je le dis. 
Voyez? Maintenant il est différent. 

Absolument. D’accord? 
[31] Et je pense qu'en parlant… En parlant de 

quoi? Concernant le sujet, 
l'Enlèvement... que vous serez différent de 

moi, et je ne me soucie pas de ce que 
vous croyez. Vous avez tort. J'ai raison. La 

confirmation!! Je ne viens pas ici pour dire 
quelque chose de plaisant aux gens. Comme 

Paul, il se fera des ennemis. 
Eh bien, il vous dit: vous n'allez pas être 

contents avec ce qu'il dit. Et nous allons 
vous montrer dans quelques minutes qui va 

dire quoi ? Et je vous ai dit que j'étais 

assis là quand il avait dit ce qu'était le ' Cri', 
et j'ai dit dans mon âme et mon coeur: " 
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Frère Branham, je vous ai entendu dire 

beaucoup de choses drôles, mais celle-ci est 
la plus drôle de toutes. Je ne peux pas avaler 

ça ". Soudainement, quelque chose en 
moi contre ma volonté a dit: " Mais depuis 

quand a-t-il jamais dit quelque chose 
de faux "? Et j'ai dit: " C'est vrai. Il a raison. 

Que Dieu soit loué. L'Enlèvement... le 

Cri c'est le Message ". 
Je ne me soucie pas de ce que quelqu'un 

d'autre a dit concernant le Cri. Je ne me 
soucie pas de combien sont des théologiens. 

Je ne me soucie pas de combien sont 
des érudits. Je ne m'en soucie pas! Je vais 

vous dire, si William Branham a tort, j'ai 
tort. Et s'il a raison, j'ai raison. Et je jetterai 

mon sort avec ça, et j'ai jeté mon sort 
avec ça. 

11. Maintenant il a dit : " Je ne vais pas vous 
faire plaisir ". Il a dit: 

[31] Je ne viens pas ici pour dire quelque 
chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais 

été coupable de cela. Vous ferez mieux de 

croire cela. Il les a frappés dur avec un 
quatre fois quatre. Je désire venir ici pour dire 

quelque chose que je me sens conduit 
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à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque 

chose qui fasse avancer votre 
expérience avec Dieu, si vous êtes un 

chrétien... ou, si vous n'êtes pas un chrétien, 
quelque chose qui vous fasse devenir si 

honteux de vous-même, que vous deviendrez 
un chrétien. Maintenant, bien sûr, c'est 

impossible à moins que la personne ait la 

semence. Tout ce que Frère Branham peut 
faire c'est de répandre la semence et 

l'arroser. S'il n'y avait pas quelque chose là 
pour la faire germer, oubliez-çà. Et c'est 

ainsi, dans ce but que j'ai toujours essayé 
d'aligner mes pensées, comme le Seigneur 

me guidait. 
[32] Nous avons été avertis, alors que dans la 

doctrine de ce…la doctrine de quoi ? 
(L’assemblée : " L’Enlèvement ".) Merci. 

…dans ce dernier qu’il y aurait des 
moqueurs. 
7 

Maintenant, que vont-ils faire de la doctrine 
de l'Enlèvement dans ce 

Message? Vers quoi se dirigent -t-ils? 

[L’assemblée: " Ils vont mépriser çà".] Merci. 
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C'est bon. Ils vont mépriser çà. Maintenant ne 

manquez pas de voir cela: que les 
moqueurs dans 2 Pierre 3 ont quelque chose à 

faire avec Psaumes 27. 
12. Le secret de l'Enlèvement est que Dieu 

envoie Sa puissance dans l'église pour 
réssusciter les morts et nous enlever d'ici. 

Nous allons le découvrir. On ne se soucie 

pas de ce que quelqu'un d'autre dit. 
Vous Dites: " Frère Vayle, vous l’enseignez 

mal ". 
Bien, d'accord. J'ai tort. Que Dieu soit loué, 

j'ai tort. Je vais aller en enfer 
entrain de crier gloire. Je suis désolé, il n'y a 

aucune façon que je puisse changer. 
Maintenant: [Ephesians 1:] 

(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes 

prières, 
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 

Christ, le Père de gloire (verset 17) 
vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance. 

Et Frère Branham a dit: " L'esprit de sagesse 
entre dans l'église pour se faire 
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connaître à l'église par la révélation du Saint-

Esprit ". En d'autres termes, aucun 
homme ne peut le faire. Le Saint-Esprit vient 

Lui-même, et Il donne Lui-même la 
révélation. William Branham ne l'a pas fait. Et 

il n'y a aucune révélation qui est la 
révélation de la Parole jusqu'à ce que cet 

Esprit vienne, et cet Esprit la donne. Et 

l'Esprit devait être mieux identifié! Parce 
qu’au temps de la fin les deux esprits sont si 

proches, seuls les Vrais Elus ne seront pas 
séduits. Nous parlerons de cela dans un 

peu de temps. Ne vous inquiétez pas; J'en 
viens. Peut-être pas ce matin. Ca va être 

beaucoup de temps sur ceci. Ainsi je vais 
prendre mon temps. 

... Y amenant l'église et révélant le jour dans 
lequel nous vivons - le jour de 

l'Enlèvement, le jour de la Résurrection. Et il 
faut une révélation du Saint-Esprit Luimême 

pour vous donner la position, le jour et 
l'heure! Et s'Il ne le fait pas, ce n'est 

pas le jour -- ce n'est pas l'événement. De 

même que Gabriel est venu à Daniel-- 
Daniel 8:16 -- le Saint-Esprit vient à l'église 

dans les derniers jours pour révéler ces 
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grandes choses secrètes profondes. Très bien. 

13. Il entre, afin que [Ephésiens 1:] 
(18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, 

pour que vous sachiez quelle est 
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son 
héritage qu`il réserve aux saints, 

(19) et quelle est envers nous qui croyons 

l`infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force. 
8 

(20) Il l`a déployée en Christ, en le 

ressuscitant des morts(C'est l'Epouse vivante 
- 

Changée quand les morts sortent de la terre 
et ils sont amenés dans un Enlèvement. 

Maintenant, il dit: " Cette doctrine va être 
méprisée ".) 

14. Maintenant lisons dans 2 Pierre 3. Voyons 
si ce n'est pas vrai ce que je dis sur le 

mépris de çà. 
(3) enseigné par vos apôtres, sachant avant 

tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres 
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convoitises(En d'autres termes ils ont tout 

bâti sur ce qu'ils veulent que ça soit! Pas 
ce que Dieu dit être, mais ce qu'ils veulent 

que ça soit.) 
(4) et disant: Où est la promesse de son 

avènement? Car, depuis que les pères 
sont morts(Maintenant, que place-t-il ici ? 

L’Enlèvement. Le sujet c’est l’Enlèvement) 

tout demeure comme dès le commencement 
de la création. 

Très bien. C'est-à-dire: tout évolue avec le 
salut, et le baptême du Saint-Esprit, 

et un jour, alors que rien d'autre n'est exigé, 
rien d'autre n'aura lieu: Tout à coup, les 

morts sortent de la terre; tout à coup, nous 
serons changés. Bêtise! C'est un 

mensonge du puits de l'enfer! Les choses 
n'iront pas simplement de la sorte, parce 

que le baptême du Saint-Esprit prendra fin. 
Quelque chose va se passer. Un coin va 

être tourné. 
Mais ils disent: " Oh, qui a besoin de ceci? Qui 

a besoin de cela? Qui a besoin 

d'Elie? Qui a besoin de la Présence? Qui a 
besoin de ceci "? Taisez-vous ! Et vous 
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dites que vous croyez en William Branham, le 

prophète? Vous êtes menteur, et la 
vérité n'est pas en vous. Vous chevauchez sur 

la queue de son manteau; mais vous 
chevaucherez en enfer, parce que la queue du 

manteau de William Branham ne fait 
pas l'Enlèvement. William Branham fait 

l'Enlèvement. La queue du manteau n'a pas 

été semée. Moquérie. C'est ce qu'ils font. 
15. Maintenant: ils ont dit : " Qui a besoin de 

quelque chose "? Trouvons ces 
moqueurs avant de trop parler d'eux ... entrer 

dans ce que Frère Branham a dit. 
Apocalypse 3: 

(14) Écris à l`ange de l`Église de Laodicée: 
Voici ce que dit l`Amen, le témoin fidèle 

et véritable, le commencement de la création 
de Dieu :(Parlez-leur des moqueurs, 

frère Branham) 
(15) Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 

n`es ni froid ni bouillant….(Vous vous 
asseyez sur un grillage essayant de sauter 

d'un côté ou de l'autre au même moment. 

Combien de gens dans le message de 
Branham ont essayé cela? C'est là où mon 
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combat a commencé avec les prédicateurs - 

les églises m'ont fermé leurs portes. Je 
suis simplement sorti. Prenez votre position: 

présentez-vous ou taisez-vous. Et la 
pression est déjà même là.) 
9 

(17) Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n`ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 
nu. 

Ce sont des moqueurs. Pourquoi? Parce que la 
vérité est: vous êtes pauvres, 

malheureux, misérables, aveugle, et vous 
dites:" Bêtise, j'en ai tout obtenu ". Ouais. 

" Pourquoi? " Ils disent: " Le sentier de la 
justice brille de plus en plus en un jour 

parfait. Nous sommes entrés dans la Lumière. 
Nous sommes dans la Lumière ". 

16. Je me souviens de la pentecôte il y a des 
années quand j'avais vingt et un ans. 

Ils disaient:" Écoutez, nos pères sont sortis de 
ces églises parce qu'il y avait la 

Lumière. Rejetons la future Lumière ". Et ils 

l'ont bien rejetée. 
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" Oh, " ils ont dit, les Baptistes, " tout va de 

l'avant, c'est bon ". Et les 
Luthériens ont dit: " Si tout va de l'avant, 

c'est bon. Oubliez çà ". Les Catholiques ont 
dit la même chose. Wesley a dit la même 

chose, " continuez... tout va bien. 
Maintenant la Pentecôte dit: " Tout va bien. 

Allez de l'avant ". Ce sont des menteurs. 

17. La Lumière supplémentaire. Et ceci est le 
temps qu'une vérité est révélée, et les 

moqueurs se liguent contre Ça. Ils se liguent 
contre la vérité de l'Enlèvementt 

comme prononcée par William Branham. 
Peut-être pas par moi. Je pourrais 

l'enseigner mal. Je l'admets. Je pourrais être 
idiot. Je pourrais vous duper. Mais je 

suis honnêtement dupé, et vous êtes 
honnêtement dupés; et nous ne sommes pas 

des moqueurs. Nous faisons mieux notre 
niveau de mort pour être le plus petit des 

moqueurs. Mais ils combattent, parce que 
quelqu'un doit combattre ces choses. " Eh 

bien, " ils ont dit : " Tout va bien, " par lequel 

pour ceci ils sont ignorants volontiers 
de [2 Pierre 3] 
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(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux 

existèrent autrefois par la parole de 
Dieu, de même qu`une terre tirée de l`eau et 

formée au moyen de l`eau, 
(6) et que par ces choses le monde d`alors 

périt, submergé par l`eau, 
Maintenant, il vous dit une chose. Le 

jugement doit venir; et le jugement doit 

évidemment venir à cause de la trahison de la 
doctrine de l'Enlèvement. Je regrette 

cela, mais c'est là où on ment. Autrement, 
pourquoi est-ce que le prophète a dit ceci? 

Ecoutez, je ne peux pas avoir de maison à 
Cleveland en même temps que j'en ai en 

Cincinnati! En d'autres termes, n'osez pas, 
comme le prophète a dit : " Prendre 

l'Ecriture et sorir une chose du contexte ". 
Alors il ne sort pas ceci du contexte - il ya 

quelqu'un d'autre. Je ne me soucie pas de ce 
que quelqu'un dit... des moqueurs. 

18. [33] Nous voyons que la raison pour 
laquelle ce sujet est à ce point sousestimé… 

En d'autres termes, il y a deux façons dont 

vous pouvez prendre ceci. Il est 
rendu clair, ou, à cette heure-ci, nous en 

avons la Lumière; et les deux sont la vérité, 
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parce que l'heure à la quelle nous avons la 

Lumièresur cela, les gens se fabriquent la 
lumière de cela. … c'est que le prophète, ce 

prophète, a dit ici que dans les derniers 
jours, des moqueurs viendraient, disant ces 

choses. D'accord. 
10 

Maintenant, regardez ! Des moqueurs 

viendraient, disant ces choses. " Où est la 

promesse? Que voulez-vous dire par " cette 
chose "? 

Vous parlez de quelque chose qui doit avoir 
lieu, qui va déclencher ceci, alors 

que pendant ce temps, ça continue, continue, 
continue. 

Vous dites, " Ce n'est pas ainsi ". Voyez? 
Maintenant, voyez? Cela a été prédit… disant 

ces choses ; Cela a été prédit. La raison 
pour laquelle. Maintenant, qui sont les gens ? 

Les moqueurs agissent aujourd'hui 
comme ils le font... 

19. Maintenant il va vous dire quelque chose. 
Maintenant voyez, la raison pour 

laquelle ce sujet est si sous-estimé, ce qui 

pourrait être de deux façons, c’est parce 
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que le prophète ici a dit : " Dans les derniers 

jours, ces moqueurs viendraient, en 
disant ces choses. ' Tout continue; nous 

l’avons fait. Qui a besoin de quoi que ce soit? 
' " Voyez? Cela a été prédit. En d'autres 

termes, prédestinés dans la manifestation 
selon ce qui a été dit et résolu dans le ciel. 

Maintenant ça doit arriver. 

La raison pour laquelle les gens agissent de la 
sorte aujourd'hui est ... la façon 

dont qu'ils agissent: la moquerie, voyez? il y a 
un esprit qui est lâché et qui amène 

à trois réponses: un, de l'élu; deux, du non - 
élu; et trois, du réprouvé. Trois 

classes. Un homme s'en ira," Pugh "! il a dit. 
Le prochain type attendra, et il jouera 

avec ça pour détruire le croyant, se faire 
croyant, l'incrédule. Et il y a un esprit qui a 

été lâché. Voyez? Maintenant souvenez-vous, 
la raison pour laquelle ce sujet ' 

l’Enlèvement' est une cible pour la vraie 
Lumière ... le regardant toujours, n'ayant 

pas la vraie Lumière. Le prophète a dit:" il y 

aurait des moqueurs ". Ainsi donc, quand 
vous utilisez le mot ' éclairé, ' ça veut 

réellement dire' faire la lumière de' et les 
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moqueurs font la lumière.[Le mot anglais « 

lightened » peut être utilisé dans deux 
sens : le sens de sous-estimer et d’éclairer. 

Trad] Cela a été prédit. 
20. Maintenant l'Enlèvement devient un sujet 

de dérision. Que Dieu nous aide. 
L'Enlèvement est un sujet de dérision. Nous 

devons observer nos esprits. 

" Dans les jours derniers, ils seraient 
emportés, enflés d'orgeuil, aimant le 

plaisir plus que Dieu" -- au-desus de 
l'Enlèvement. Vous voulez simplement dire 

audessus 
de la doctrine? Hah! " Le Seigneur Lui-même 

descendra ". Faux accusateurs. 
Vous pensez qu’on a pas menti à mon sujet? 

J' apporterai la bande pour le prouver. 
Je ne sais pas pourquoi mes amis ne 

m'envoient jamais la bande. Ils savent que 
c'est 

là ... où mon nom est mentionné ... ils 
mentent à mon sujet. Bob Brown est sorti 

indemne. Il m'a parlé de l'appartement dans 

lequel j'étaits en Europe. Pourquoi? 
Pourquoi prend-t-on de la peine pour mentir à 

mon sujet? Eh bien, je veux le savoir. 



1130 
 

Vous ne devez pas mentir à mon sujet. 

Suivez-moi pendant quelque temps, et vous 
verrez que je me trahis à chaque moment du 

jour. Vous ne pas devez mentir. Vous 
pouvez trouver les friandises. 

21. "Calomniateurs, ennemis des gens de 
bien, ayant l`apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 

ces hommes-là". Quelle force [ou 
puissance ? Dans la Bible anglaise] La 

puissance envoyée dans l'église par grâce -- 
Ephesiens 1:19, cet Esprit. Maintenant 

écoutez ! Voyons voir ! Ce sont des 
moqueurs. 
11 

Maintenant regardez: reniant cette puissance 
dans l'Eglise -- Dieu Lui-même -- 

Eloignez-vous des tels hommes. 
Deux hommes d'Afrique sont venus, essayant 

de me persuader d'embrasser les 
pieds de certains personnes ici. Oh, je ne suis 

pas censé combattre. Je ne suis pas 
censé dire la vérité. Ils mentent! Oui, ils 

mentent. " Eloigne-toi des tels hommes ". 

Depuis quand la lumière et les ténèbres 
cohabitent-ils? Vous dites:" Qu'en est-il si 
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vous avez tort "? Je prendrai ma chance sur 

çà. Ils ont pris la leur. 
Parce que la chose entière, mon frère/ma 

soeur, est un problème de révélation. 
Si vous l'avez ou pas, et alors ça part de là. 

Parce que si vous avez la bonne 
révélation, vous avez le bon esprit. Et il y a 

deux esprits, et ils sont si proches que 

seuls les vrais Élus ne sont pas séduits par ce 
qu'est Satan et par ce qu'est Dieu. 

Nous arriverons à cela. Ne vous inquiétez pas. 
Gardez toutes ces choses, parce que 

nous allons bien emprunter la voie ce matin. 
[] Très bien. 

22. Maintenant, écoutez: " Eloigne-toi des tels 
hommes ". " Pouvons-nous chercher 

une imitation de la vérité "? a demandé Frère 
Branham. Certainement! Alors où est la 

dérision? Contre la vérité! Pas contre 
l'enlèvement, mais la vérité de l'enlèvement! 

Une imitation. Qu'est-ce qu'une imitation de 
la vérité? Les mensonges, les credos et 

les dogmes du diable. Alors, avez-vous une 

tête de fumier ce matin? La tête pleine de 
vomissement? Connaisez-vous quelque chose 

en dehors du fait de l'Enlèvement, 
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comme Frère Branham a dit: " Il descend. 

Jésus accomplit toutes les trois choses 
pendant qu'Il descend, et le Cri c'est le 

Message, et la Voix c'est la Résurrection, et la 
Trompettec'est la montée au soupper des 

Noces. Et Il accomplit toutes les trois 
choses pendant qu'Il descend". Maintenant, 

est-ce une progression ou non? 

J'aimerais le savoir. J'aimerais être redressé si 
j'ai tort. J'aurais beaucoup d'excuses à 

présenter; mais face à çà, aucune excuse 
n'est aussi mauvaise que de brûler. Un 

visage rouge n'est pas moins mauvais 
qu'avoir vos mains et vos pieds brûlés. 

23. Maintenant écoutez! Parlant de 
l'Enlèvement... Le sujet n'a pas changé! 

Maintenant il illustre ...il illustre avec l'alpha 
qui se repète à l'omega. Est-ce que vous 

me suivez? Très bien, s'il y a un principe de 
l'alpha et de l'omega... je ne vais pas 

vous mettre à votre place. Ecoutez, vous ne 
me donneriez pas la bonne réponse de 

toute façon. Pas parce que vous ne le 

connaissez pas, mais parce que vous ne 
sauriez 
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pas ce que je veux comme réponse. Si vous 

avez un alpha et un omega, ne vous en 
fait pas de ce qui est au milieu. C'est 

simplement l'illustration, l'ombre des ombres. 
Mais quand vous avez un alpha, vous avez le 

fait démontrable, prouvé de ce que 
l'omega doit prendre les mêmes canaux. 

[34] Lorsque Moïse alla en Égypte, - parlant 

de l’Enlèvement - pour délivrer - parlant 
de l’Enlèvement - les enfants d’Israël - parlant 

de l’Epouse - avec seulement un bâton 
dans sa main, comme confirmation. 

Alors, quelqu'un doit avoir quelque chose 
dans sa main comme confrimation, ou 

bien l'alpha n'est pas l'omega. " Oh, " vous 
dites, " Frère Vayle, je ne vais pas pour 

cela ". Partez alors à un autre endroit. Vous 
ne croyez pas le prophète. Vous êtes un 

sac à gaz. Je peux vous dire quel genre? Trop 
de méthane. Le méthane vient du 
12 

fumier. N'est-ce pas? La tête de fumier. 
Souffle de la bouche ... mettez-le sur le feu, 

[et] vous brûlez vos lèvres. Il n'y a rien à faire 

avec cette absurdité. La plus grande 
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bataille jamais livrée c'est dans la pensée. 

Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je 
ne vais pas le faire? Est-ce que je vais le 

croire? Est-ce que je ne vais pas le croire? 
Est-ce que je vais le vouloir? Est-ce que je ne 

vais pas le vouloir? Est-ce que je vais 
le vouloir? Est-ce que je ne vais pas le 

vouloir? Est-ce que je vais le vouloir? Est-ce 

que je ne vais pas le vouloir? Quelque chose 
comme Alice dans le Pays des 

merveilles. Je ne voudrais pas, je ne pourrais 
pas, je ne voudrais pas, je ne pourrais 

pas. Je ne pourrais pas joindre la danse, ou je 
ne voudrais pas joindre la danse? La 

tête qui est posée sur une barrière. C'est la 
raison pour laquelle votre cou est un 

pivot.Le Grand Chiropracteur est descendu et 
a remis le cou à sa place, mais 

personne n’en veut. L'Epouse avait une 
douleur au cou pour Dieu. Pas maintenant. Il 

le lui a redressé. 
24. [34] Ainsi, Moïse – l’Alpha de 

l’Enlèvement - alla en Égypte, pour délivrer 

les 
enfants d'Israël - type de l’Epouse - avec 

seulement un bâton dans sa main, comme 
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confirmation, et avec le Dieu du Ciel derrière 

lui. Dieu dans l’homme ! L’Alpha c’est 
l’Oméga. Moïse ne les a pas emmenés, Dieu 

les a emmenés. William Branham ne 
nous emmène pas. Dieu nous emmène. Mais 

Il a utilisé ces deux hommes, et eux 
seulement. Voici l'alpha, l'omega. Alors il 

dit:… les imitateurs sont venus et ont fait la 

même chose. 
Matthew 24:3. N'ouvrez pas vos Bibles. 

Ecoutez-moi seulement, et ne vous inquiétez 
pas de vos Bibles. J'en prendrai soin pour 

vous. C'est sur la bande ici. Et il a dit: " 
Quel sera le signe de Ta Présence "? Et Il a 

dit: " Je vous dirai le signe de Ma 
Présence. Beaucoup viendront en Mon Nom: 

les faux Christs, les faux prophètes, la 
même chose, pour faire de grands signes et 

des prodiges de telle sorte que si c'était 
possible" Dieu merci, ce n'est pas possible - " 

les Vrais 'Elus". Pas seulement les élus, 
mais les Vrais Elus, ceux qui ne meurent pas, 

ceux qui sont enlevés - " tous sauf eux 

seront séduits. Car comme l'éclair part de l'est 
pour briller à l'ouest, ainsi sera 
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aussi la Présence du Fils de l'homme". Il vient 

comme la lumière pour rassembler 
l'Epouse - la Présence de Dieu. Voyez? 

25. Maintenant regardons un peu plus loin. Là 
viennent ces imitateurs – les 

prétendants c’est la parole. Les imitateurs 
c'est la parole. … Ils sont venus en second, 

après qu'il l'ait fait premièrement.C'est 
l'alpha. Après Moïse sont venus Koré, Dathan, 

Abiram. Ils se sont levés des rangs mêmes 
dans lesquels il était. Ouais. La colombe 

et le corbeau s'asseyent sur le même 
perchoir. Je ne sais pas qui est sur quel 

perchoir, et je ne fais aucune différenciation. 
Je vous dis simplement la vérité… Alors 

ils sont venus, parce qu'ils copiaient ce qui 
avait été fait; ils imitaient l'original. Qu'est 

ce qui était l'original? L'autorité confirmée; et 
l'autorité confirmée a conduit à la 

Parole. C'est tout ce qu'il en était. 

Et alors ils ont eu de l'autorité par les dons, et 
ils ont dit: " Maintenant écoutez; 

nous ne nous soucions pas de ce que Moïse a 
dit, bénissez Dieu! Nous sommes aussi 

dans cette chose et vous, écoutez-nous ". Et 
c'est la seule fois où Moïse a perdu sa 
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patience. Avant, peu importe ce qu'ils 

faisaient, ils pouvaient aller là-bas et 
commettre l'adultère, blasphémer le Nom de 

Dieu par l'exposition du sexe ... ouais – 
13 

la saleté! Et Moïse a dit: " Tut! tut! 

Maintenant, Seigneur, recule! " Il a dit : "Ne 
les 

détruis pas ". 

Et Dieu a dit: " D'accord, cette fois-ci, je ne le 
ferai pas. Je traiterai davantage 

avec eux sur la route". 
Et Il l'a fait. Mais cette fois-ci lorsqu'ils se sont 

soulevés contre Moïse qui était la 
Parole de Dieu faite chair, il a dit: " Dieu, si 

ces hommes meurent d'une mort 
commune, alors Tu ne m'as jamais envoyé ". 

Pourquoi est-ce qu'il est devenu furieux? 
Parce que tout dépendait de ça. S'il 

avait été idiot, alors où serait-il? Si William 
Branham avait été idiot, ne jamais prêter 

attention à nous, nous pouvons dire: " Meurs, 
espèce de cochon! Regardez ce que 

vous avez fait, vous nous avez amené à cette 

chose ". 
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Qu'est-ce qu'Il allait dire? " Bien wha ... 

que...ah ...ba ...bli ... Je n'ai pas 
vraiment voulu dire. 

Oh, non. Il n'y aurait aucune place pour se 
cacher, parce que je serai là. Moïse 

a eu peur - comme William Branham. 
26. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste 

a dit: " Est-ce que réellement c'est 

Toi? " Et Paul a dit: "Est-ce que réellement j'ai 
prêché la vérité?" Et William Branham 

a dit: " Je dois découvrir. Je dois découvrir". 
Je suis satisfait que nous ayons 

découvert! William Branham n’était qu’un 
homme - un bon homme; mais il était un 

Branham. Cela vous dit bien beaucoup de 
choses là. À l'exception de Dieu - les 

études de Branham, vous découvrirez ce qu'il 
aurait été. La seule défense qu'il avait 

eue c’était: "Seigneur, je n'ai pas commis 
adultère ". À ce point-là, il n'en avait pas. 

Qu'en est-il sur la route? Si Dieu n'avait pas 
eu Sa main sur lui? Si c'est tout ce que 

vous devez offrir à Dieu - " je n'ai pas fumé" - 

allé là-bas et faire quelque chose. Vous 
le pouvez aussi. Vous devriez aller en enfer de 

toute façon. Vous êtes coupables; 
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vous êtes coupables. C'est soit vous entrez 

dans la perfection que vous devez 
emprunter là, louer, acheter, soit voler. C'est 

dehors. 
Ainsi, il était aussi fichu. Maintenant il a tout 

porté sur lui. Il nous a tous mis sur 
son dos, parce qu'il a dit: " Si j'ai tort, je vous 

reprsénterai tous ". Moïse était pareil. 

Maintenant, il a dit: " Dieu, si ces hommes 
meurent d'une mort commune, " il a dit: " 

Les copeaux sont tombés ". Il a dit : " Les 
copeaux sont tombés ". Et vous savez ce 

qui s'est passé? Frère Branham n'est pas mort 
d'une mort commune. 

Et maintenant ils disent : " Alors là; alors là. 
Son jugement est tombé sur lui ". 

Oh, que c'est merveilleux! Comme ils ont dit 
sur Jésus: " Alors là, le malfaiteur est 

mort ". Oh, Quel merveilleux amour! J'aime la 
façon dont Il a rendu tout le monde 

idiot sauf l'Epouse. Vous dites:" Qu'en est-il si 
vous étiez idiot"? Eh bien, alléluia! 

Bénissez Dieu! Il peut aussi me rendre idiot. 

Bien sûr, c'est une chose facile. N'est-ce 
pas? 
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27. Il a dit : … Alors ils sont venus, parce 

qu'ils copiaient ce qui avait été fait; ils 
imitaient l'original. Nous voyons cela. Et 

maintenant, vous dites: «Mais cela, c'était 
du temps de Moïse.» Mais les mêmes 

Écritures disent – car l’alpha - disent qu'ils 
reviendront dans les derniers jours – car 

l’oméga. «De même que Jannés et Jambrès 
14 

s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s'opposent à la Vérité, étant corrompus 

d'entendement.» - la vérité de l’Enlèvement. 
Parce que de quoi parle-t-il? Quelle 

vérité? L'Enlèvement. " Oh, " vous dites: " 
Frère Vayle, je pense qu'il parle de 

beaucoup de choses ". Eh bien, vous pensez 
qu'il est ... c'est bon. 

Ainsi, vous voilà de nouveau. Je dois donner 
une dissertation sur l'organe et je 

dis:" L'organe est un instrument fin, " et je 
change et je me mets à parler du piano. 

Vous direz: "Eh bien, il n'est pas très 
intelligent ". Alors n'accusez pas le prophète 

d'être bête, idiot. Il est plus perspicace que 

moi. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit qui 
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m'est arrivé dans un tuyau. William Branham 

était dans un tuyau. 
Beaucoup de gens sont dans un tuyau. Tsss. 

Ils sont dans un rêve du tuyau. Ils 
ont la chair de poule, parce que ' o-ooh! ils 

ont senti quelque chose! ' " Nous allons 
tous au même endroit "....?... 

Oubliez vos sensations. L'adultère est la 

meilleure sensation que je pense qui 
soit -- un pain illicite -- mais il change en 

gravier. Vos credos et vos dogmes sont 
l'adultère. Ils suivent leurs convoitises. Est-ce 

que vous suivez ce que je dis? Est-ce 
que je pourrais récopier çà? La fornication 

est un type de l'idolâtrie. L'adultère 
est un type de l'Église, se flirtant avec 

quelqu'un autre, alors qu'elle appartient à un 
certain homme. Et nous avons tout été dans 

nos adultères et nos idolatries qui sont 
de fausses doctrines et de fausses 

compréhensions de Dieu. 
L'esprit réprouvé. Bien que vous pensez ça 

peut s'aligner, ça ne peut pas 

s'aligner, si vous vous retranchés de celle-ci! 
Désolé pour cela. Parce que Dieu 
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n'ajoute pas les oreilles du cochon à un 

mouton, ou une lèvre de la truie à un 
mouton, ou la queue du chien qui vous laisse 

savoir ce qui bouge même derrière la 
queue. Et remarquez comment ils aiment 

couper la queue du mouton? Oh, oui, ils 
couperaient sa tête s'ils pouvaient obtenir de 

la laine ... vous sauver pour les nourrir. 

Venons-en au coeur du problème, frère, 
soeur. Dieu utilise des prophètes confirmés 

qui prédisent ou qui ne disent d'avance que la 
vraie Parole. 

28. Très bien. Moïse - l'Alpha:… de même ces 
hommes 

s'opposent (s’opposeront) à la Vérité, étant 
corrompus d'entendement. La vérité du 

prochain exode – l’Enlèvement. Voyez ? des 
imitations, toutes sortes de choses pour 

troubler les gens. 
Ils ne nient pas l'Enlèvement, frère/soeur. Ils 

vous en donnent juste une 
opinion. Alors les gens sont dérangés et 

quand vous êtes dérangés, vous devenez 

furieux; parce que quel est ce dérangement? 
Les gens sont liés pour être renversés 

par toute sorte d'idées sur l'Enlèvement. 
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Etre corrompu d'entendement. Ceci doit avoir 

un rapport avec les moqueurs qui 
conrrompent la compréhension de 

l'Enlèvement et ceux qui corrompent la 
compréhension de l'Enlèvement par les credos 

et les dogmes sont corrompus 
d'entendement, parce que frère Branham ne 

parle pas de la matière grise. Il parle de 
15 

ce qui est dans l'esprit, qui est entreposé dans 
la matière grise. Voyez? L'imitation les 

renverse. 
Écoutez! Quel que soit la vérité qu'il dit 

ici…tout ce qu'il y a, il y a ceux qui sont 
réprouvés – ceux qui sont corrompus qui 

s'opposent à çà. Et souvenez-vous, les 
signes des prophètes de Matthieu 24 vont des 

prophètes aux faux docteurs de 2 
Pierre 2. 

(1) Il y a eu parmi le peuple de faux 
prophètes(Vos Koré, Dathan et Abiram) et il y 

aura de même parmi vous de faux docteurs, 
qui introduiront des sectes pernicieuses, 

et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 

attireront sur eux une ruine soudaine (que 
Dieu ne peut pas oublier). 
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Qu'est-ce que c'est? La grande tribulation. 

Qu'en serait-il si tout le monde avait 
accepté la compréhension, comme l'Israël 

aurait pu accepté Christ; ils auraient été 
cette nation sainte. Mais ils ne l'ont pas fait, 

et ils ne le font pas non plus dans cet 
âge-ci. Ainsi le millenium est interrompu 

pendant trois ans et demies, et le jugement 

s'installe, apportant la destruction rapide. 
Beaucoup, la Bible dit:" Reniant le maître 

qui les a rachetés. Le refuser. Se détourner de 
Lui ". Ainsi, Il n'est pas ici dans le sens 

de Sa Présence comme Frère Branham le 
déclare dans ce message. 

" Il a toujours été ici. Qu'est-ce que vous 
essayez de nous dire? Depuis la 

Pentecôte, c'est toujours le même. Oh oui, ... 
toujours été ici ". C'est leur thèse ou 

leur doctrine. 
Vous ne pouvez rien leur dire. Vous ne pouvez 

rien leur dire. En aucune façon. 
S'Il a toujours été ici, comment descend t-Il 

encore? Voyez? Ils ne comprennent plus 

l’anglais. Ils nient, ils refusent et disent "Non " 
au Seigneur. Et alors la Parole vous dit 
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ce qui s’en suit: les Balaams, les cupides, 

toutes ces choses. Alors ils arrivent au 
point de dire que " L'Enlèvement, comme 

Frère Branham l'a enseigné, est une pure 
bêtise. Pourquoi veut-il se passer pour 

quelqu'un d'important?". Et les femmes 
prophétesses se lèvent et prophétisent contre 

ça. L'Amy McPhersons... envoie tant 

des victimes supplémentaires aux portes de 
l'enfer, si bien que c'est pitoyable… des 

imitations, toutes sortes de choses pour 
troubler les gens, causant des divisions. 

30. Maintenant: 2 Pierre 2:15; je pense que 
c'est ce que je veux. Je le trouverai 

bientôt. 
(15) Après avoir quitté le droit chemin, ils se 

sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de 

l`iniquité. 
Très bien, 2 Pierre 2:15 n'est pas 2 Timothée 

3:8. j'ai fait une petite note là. 
Alors, voyons si j'ai raison sur çà ou pas. Vous 

savez que je pourrais avoir tort. 2 

Timothée 3:8: 
(8) De même que Jannès et Jambrès 

s`opposèrent à Moïse… 
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Maintenant, ce ne sont pas les mêmes gens, 

mais c'est la même chose. En 
d'autres termes, c'est la même époque. 

Voyez? Parce que c'était dans l'exode - sortir 
pour entrer, voyez? D'abord, Jannes et 

Jambres se sont levés. Ensuite est venu 
Balaam, puis Koré, Dathan, Abiram, les 

prophètes, les hommes puissants, les 

magiciens avec du poison, des imitateurs d'un 
vrai prophète. Alors la Paroledit: " 

Regardez vos enseignants ". Pourquoi? Parce 
qu'ils ont des bouches qui démangent, 

attendant que les oreilles démangent, et les 
paumes démangent pour avoir de 

l'argent. Si seulement ils savaient qu'ils 
pouvaient avoir confiance en Dieu! Quelle 

joie ça serait! Et alors si cet Enlèvement 
prouve nos commentaires au paragraphe 34 

qui dit: 
[34] Ainsi, Moïse – l’Alpha - alla en Égypte, 

pour délivrer-type de l’Enlèvement Alpha 
- les enfants d'Israël - un type de l’Epouse - 

avec seulement un bâton dans sa main, 

comme confirmation - Frère Branham avait le 
signe - et avec le Dieu du Ciel derrière 
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lui. Dieu dan l’homme ! L’Alpha c’est l’Oméga. 

Moïse ne les a pas emmenés, Dieu les 
a emmenés. William Branham ne nous 

emmène pas. Dieu nous emmène. Mais Il a 
utilisé ces deux hommes, et eux seulement. 

Voici l'alpha, l'omega. Alors il dit:… les 
imitateurs sont venus. N’est-ce pas ? Tous 

ceux-là sont venus. 

[35] Et alors, si cet enlèvement, dont il parle 
ici au paragraphe 34, qui va 

arriver... qui est en cours et non 'qui va 
venir'. Le processus est déjà en cours. Et il y 

a toujours quelque chose qui essaie de venir à 
l'encontre de ce que Dieu dit dans Sa 

Parole. C'est–c'est–c'est le but de Satan de 
faire cela. 

31. Maintenant, ' aller à l'encontre du plan de 
Dieu, ' ceci est une partie de Matthieu 

24:24 parce que l'élu a Matthieu 24:27. Et 
Matthieu 24:24 les positionne 

seulement là-bas: regardez les faux 
prophètes. Alors Ca tourne tout autour et dit: 

" 

Allez en avant et regardez-les ". Vous allez 
vous faire prendre en tout cas - vous 
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serez bien aspirés à l'intérieur. Leur 

aspirateur est si puissant, avec ce grand 
reveil 

qui vient pour détourner le monde de Dieu! 
Alléluia! Aspirez-vous tous à l'intérieur. 

" Pourquoi, Frère Vayle, ne savez-vous pas 
que les Catholiques lisent la Bible "? 

Alors quoi? Qu'est-ce que ça fait pour les 

Protestants de lire la Bible? Ils 
peuvent aussi bien ne pas l'avoir, parce qu'ils 

vont manquer l'Enlèvement de toute 
façon... parce qu'ils ont pris des credos et des 

dogmes et disent: " Eh bien, nous 
sommes au-dessus des Catholiques ". Bêtise! 

Vous êtes à dix pieds en dessous eux. 
Vous l'êtes aussi, parce que les Catholiques 

vont conduire la bande entière. Ne 
pensez pas que les Protestants ne connaissent 

rien... Ils sont stupides et ignorants et 
qu'avez-vous? Les Catholiques sont 

intelligents. Assurément. C'est la partie de 
Matthieu 24 c'est la chose qui va à l'encontre. 

Mais les Élus, Ils ont la Lumière. 

Ils savent quoi faire, parce qu'ils ont Matthieu 
24:27, parce qu'ils savent qu'il faut la 
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Présence; et c'est la Présence qui vient 

comme la Lumière. Et ce sujet a été ' 
sousestimé'. 

32. Je vous ai déjà parlé de l'époque de Dr. 
Charles Fuller et Sperry Lewis Schaffer. 

Oh, Fuller! Il a raconté toute une drogue sur 
l'Enlèvement. " Oh oui, maintenant je 

me tapoterai sur le dos. Maintenant, vous les 

gens, vous pensez que vous avez 
17 

entendu quelque chose sur l'Enlèvement? Or, 

la chose est celle-ci: il y a beaucoup de 
professionnels et d'escroqueries. Est-ce que 

c'est avant? Est-ce que c'est après? Estce 
que c'est au milieu? Qu'est-ce que c'est ?" 

Et il se lève et va nous parler. Bien, ce vieux 
garçon est mort, ne sachant pas 

que sur cette doctrine il était un imposteur. 
Mais cela ne fait pas de lui un imposteur, 

mais il s’est taît. Et c'est la raison pour 
laquelle l'âge Pentecôtiste et l'âge Wesleyen 

ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'étaient 
pas dans la vérité de cela. Je suis 

désolé. 

Comme Frère Branham a dit... Il a dit: " Oh, " 
il a dit: " Moïse est venu sur la 
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scène, " et il a dit:' Maintenant écoutez, on va 

immoler l'agneau, et on mettra le sang 
sur les linteaux et sur le poteau de la porte. ' 

Et ils ont dit: ' Oh, grand Rabbin, c'est la 
chose à faire. ' 

Le Rabbin a dit: ' Maintenant, pourquoi est-ce 
que vous ne le faites pas? ' 

' Oh, je crois que c'est la chose à faire. Je 

crois que c'est merveilleux. Mettez le 
sang là. ' 

Il a dit: ' Ensuite, mettez-le là. ' 
' Bien, je pense que c'est merveilleux ..., 

jacassez, jacassez, jacassez... ' mais 
ne faites jamais une chose à ce sujet ". 

Voyons voir ! Cet âge-là ne pouvait pas 
appliquer ce qui est pour cette 

heure-ci. Le Sang ne se procure que dans la 
Lumière. Si vous marchez dans une 

fausse Lumière, le Sang n'est pas là; la 
communion n'est pas là; l'adoration n'est pas 

là. J'ai prouvé cela par un sermon il y a dix-
sept ans... il y a quinze ans. Bill connaît. 

Norm connaît. Vous deux, vous étiez là. 

Maintenant, nous rentrerons ici pour vous le 
montrer. 
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33. Maintenant il a dit: " C'est le but de Satan 

de faire ceci ". Voyez? De répandre 
une fausse lumière sur l'Enlèvement comme 

c'était dans le passé là-bas. Maintenant, 
juste un instant. N'a-t-il pas dit la même 

chose au sujet du septième Sceau? Eh bien, 
assurement, il en a fait. Ne vous inquiétez 

pas. Nous aurons cela un peu plus tard. 

Paragraphe 36: 
[36] C'est comme ce que disait le frère de Las 

Vegas «Satan domine le monde et–et 
ses quartiers généraux sont là-bas.» C’est Las 

Vegas… Ce n'est pas réellement vrai. 
Je ne me soucie pas de ce que Las Vegas fait 

à cause des crimes ou quelque chose 
d'autre - c'est Rome qui est le quartier 

général, parce que Las Vegas ne peut rien 
faire. Elle va boucler. Quand Rome dit: " 

Bouclez ! ", ils boucleront. Ils verront que 
leurs distributeurs automatiques ne donneront 

pas l'argent à moins que vous ayez 
mis quelque chose en eux. Ce sera de l'or. Je 

sais que Satan est le dieu de ce 

monde. Maintenant, juste un instant, 
frère/soeur. Lisons la prochaine phrase. 

Chaque 
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nation sous le ciel est contrôlée par lui. 

Comment exactement? Parce que le même 
prophète a dit, je pense dans " La 

Communion, " Peut-être non, un autre - que " 
Un seul mot de moins c'est le royaume 
18 

de Satan". Maintenant alors, qu'en est-il de 
l'Enlèvement pour un seul mot de moins? 

Où allons-nous? Maintenant écoutez. Cela ne 

veut simplement pas dire un mot. Cela 
veut dire le changer. J'ai dit cela depuis des 

années, et finalement, j'ai trouvé un 
endroit où Frère Branham l'a dit. J'oublie où 

c'est. Ne me demandez pas. Je ne me 
souviens plus de rien. Je perds les notes que 

je fais; mais je peux vous dire 
l'appartement qu'il l'a apporté. Je savais qu’il 

le devait, parce que je pourrais trouver 
une chose à redire là, et ça ne change rien. 

Donc, ce n'est pas ajouter un mot; c'est 
un mot ajouté qui le jette hors de la 

continuité, et un mot peut le faire. Alors, 
n'osez 

pas d'enlever une chose de la continuité. 

34. Maintenant souvenez-vous. Le sujet c'est 
l'Enlèvement! Etes-vous en erreur sur 
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l'Enlèvement? Vous êtes dans le mauvais 

royaume. Vous faites des réclamations qui 
ne tiendront pas. Maintenant, regardez, soit 

c'est l'Enlèvement, soit ce n'est pas 
l'Enlèvement. Je ne me soucie pas de 

comment mes amis prédicateurs l'ont lu. 
Pourquoi pensez-vous que que je ne connais 

plus la Parole? Vous devriez le connaître 

maintenant. Pourquoi pensez-vous que je ne 
veux même plus déranger en prêchant? 

Vous devriez le connaître maintenant. C'est 
une ligne dure. 

…Ce monde appartient à Satan. Mais Jésus le 
reprendra. Alléluia. Et si je ne suis 

pas une Parole de moins, je vais avec Lui. Un 
jour, Satan le Lui a offert, mais Il l'a 

refusé, car Il savait qu'Il en deviendrait 
l'héritier dans les temps à venir. 

[37] Maintenant, écoutez : Des moqueurs. De 
quoi parle-t-il? Ceux qui sont dans le 

royaume de Satan - une Parole de moins. 
D'accord? Je ne veux pas être méchant 

mais, continuons, de quoi parlons-nous? 

Dites-moi. (L’assemblée: "L'Enlèvement ".) 
Êtes-vous sûrs? (L’assemblée:" Amen ".) 

Alors ne laissez pas vos pensées errer, 
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voyez? Sortir d'ici... Voulez-vous sortir d'ici? 

J'espère que nous le voulons. Les 
moqueurs. 

Restons un moment sur ce mot, avant que 
nous allions plus loin. Des 

moqueurs. Il va vous de parler de ces 
moqueurs. Je lisais, il y a deux semaines 

environ, à Tucson, un journal où il était dit 

qu'un Anglais venant d'Angleterre avait 
fait une déclaration. Maintenant il revient à 

l'âge Wesleyen et les autres âges et l'âge 
Pentecôtiste; regardez. Mais il parle de nous 

par rapport à ça. Et cela se trouvait dans 
le titre du journal - que la crucifixion de notre 

Seigneur Jésus-Christ était seulement 
un coup monté entre Pilate et Jésus, et qu'Il 

était seulement venu pour se faire 
passer pour Quelqu'un.Maintenant, de quoi 

parle-t-il? (L’assemblée: " 
L'Enlèvement".) Merci. Vous dites: " Non, 

frère; c'est la crucifixion ". Vous avez tort. 
Il est entrain d'illustrer, mais il parle de 

l'Enlèvement. Est-ce que vous me suivez? 

36. D'accord. Vous m'aimez encore? Je ne me 
soucie pas si vous m'aimez ou pas, 
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mais c'est mieux que vous me craignez. C'est 

tout, j'ai besoin d'une petite crainte, un 
petit respect et alors nous aurons l'amour plus 

tard, parce que vous verrez que je ne 
vous mens pas. Non Monsieur! Je ne demande 

pas votre argent ou quoi que ce soit 
d'autre. Voulez-vous reprendre votre argent? 

Dites-moi combien vous m'avez donné 

et je vous le rendrai. Vous dites: " Eh bien, 
j'étais assis dans votre église et j'ai 

écouté ". Que voulez-vous avoir comme paie? 
Dites-moi; Je vous paierai. Je ne 

blague pas avec vous. Vous pensez que je 
bluffe, que je fais une plaisanterie? Ne 
19 

pensez pas que je bluffe. Ne pensez pas que 
je bluffe, parce qu'il y a un esprit à cette 

chose, frère/soeur. Il y a un esprit à cette 
chose. Je pourrais vous dire quelque chose, 

mais ça va. Vous le comprendrez plus tard. 
37. Très bien. Maintenant écoutez. Il dit: " Ce 

qu'ils croient de la crucifixion, ce 
qu'ils ont improvisé dans leurs propres 

pensées en étant les moqueurs du royaume 

de Satan" - Et il ne nous est pas possible de 
réfuter cela, car toutes les choses de 
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Dieu doivent être reçues par la foi. Nous 

devons le croire. Et il continua en donnant 
une description, sur la manière dont cela 

pouvait être fait. Cet homme qui a dit cela. 
Maintenant, remarquez attentivement ici. Cà 

c'est ma propre opinion. Il 
compare la crucifixion avec l'Enlèvement. 

Maintenant, Jésus Christ était réellement là 

pour faire ce qui devait être fait en sacrifice, 
et ils disent que c'était un coup monté. 

Maintenant alors, Il devait être ici pour faire 
quelque chose que les gens vont appeler 

du faux semblant ou un coup monté, pour 
crucifier eux-mêmes le Fils de Dieu de 

nouveau, parce qu'après ceci vient le feu. 
Quand l'Enlèvement aura lieu, le feu 

prendra place. [Frère Vayle cogne sur la 
chaire pour insister] Est-ce que vous 

comprenez ce que je dis? Est-ce que vous ne 
comprenez pas? Ou bien vous 

comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'ils 
vont brûler? 

Vous dites: " Oh, Frère Vayle "! 

Ce n'est pas moi qui les brûle, mon 
frère/soeur. Je n'ai rien à faire avec ça. 
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Vous dites:" Eh bien, si réellement nous 

croyons comme vous devrez le croire, 
devriez-vous être là-bas pour crier après 

eux?" 
Comment allez - vous crier après ce qui est 

perdu, alors que le prophète a dit: 
" Je ne prie pas pour l'Amérique ". Je n'utilise 

pas cela comme excuse. Je vous parle 

simplement. Je ne nous excuse pas pour ne 
pas prier ou quoi que ce soit d'autre. 

Nous sommes pourris jusqu'au coeur en étant 
paresseux ...pas assez sérieux. Eh 

bien, comment sommes-nous sérieux? Il suffit 
de vous souvenir de mon préambule 

quand nous avons arrêté la bande. 
Maintenant, voici le faux semblant, ils vont 

dire de 
l'Enlèvement : " Qu'en serait-il si je devrais 

être hors d'ici "? 
" Eh bien, " ils diront: " Vayle fait du faux 

semblant ". 
Je ne me soucie pas de ce qu'ils disent aussi 

longtemps que je quitte d'ici. 

38. [38] Maintenant, écoutez : Regardez, il 
n'y a pas longtemps, dans cette grande 
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nation qu'est l'Angleterre, là où John Wesley 

et Charles et beaucoup de ces grands 
prédicateurs du début, Spurgeon et les 

autres, ont prêché l'Évangile dans les granges 
et partout là-bas… C'était Whitfield, qui est 

allé là-bas et a montré à Wesley comment 
le faire. Il est sorti dans les champs de foin, a 

prêché dans les champs à des milliers 

et des milliers. Ils rejetèrent le Message de 
leur jour; et regardez ce qu'ils sont 

aujourd'hui! La crucifixion est une fausseté. 
C'est à cet endroit que frère Williams et 

d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des 
pays les plus bas et les plus dégrades du 

monde. J'ai été partout dans le monde, mais 
je n'en connais aucun qui soit aussi 
20 

illégitime que–que–que l'Angleterre. Billy 
Graham a dit la même chose. Il dut sortir 

avec sa femme, des parcs, car il y avait des 
actes entre hommes et femmes qui se 

passaient publiquement sous leurs yeux. 
Qu'en est-il lorsque les étudiants à Chicago 

l'ont fait dehors dans les rues? Quelle est la 

différence entre eux dans les rues et la 
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pornographie dans les films? Lorsque j'étais 

là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse 
briser le coeur d'un homme plus que ce qui se 

passe en Angleterre, un pays qui a eu 
l'occasion et qui, une fois, a conduit le monde 

dans une réformation. Qu'en est-il 
de la Pentecôte? Nous parlerons de cela plus 

tard, le grand firebird. Cela montre 

simplement comment on peut tomber. 
[39] Mais voyez-vous, ce qui produit cela, 

c'est qu'en ce temps-là, le Message fut 
proclamé, et qu'aujourd'hui les Anglais 

essaient de s'accrocher toujours au même 
Message. 

Et quel est le message sur l'Enlèvement qui 
est sorti d'Angleterre? -- sous les 

Irvingites? 
Une femme dans une pièce sombre est 

tombée en transe par terre, elle a parlé 
en langues et a interprété. Et de là est venue 

la fausse doctrine du vrai Enlèvement; 
et ils tiennent bien à ça aujourd'hui: le 

fondamentalisme; et Satan a déjà fait le 

grand 
dégât si bien que ceux qui croient la fausseté 

ne puissent pas le faire. Il fera tout ce 
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qu'il pourra pour vous et moi afin que nous ne 

le fassions pas. C'est la raison pour 
laquelle tout le monde crie: " La conduite! La 

conduite! La conduite! " Je vous ai 
montrés à Colombus quinze points et 

quatorze n'étaient pas la conduite. Un seul 
était 

sur comment ils se sont comportés - - le 

repos là où ils sont partis. Alors que Eve est 
entrée dans l'incrédulité -- une seule parole. 

39… Cela ne marchera pas aujourd'hui. Cela 
ne marchera pas. 

Il a dit. Non, leur message ne marchera pas. 
Ils ont eu un message erroné, voyez. 

[40] Que serait-il arrivé si Moïse était venu et 
avait apporté le Message de Noé: 

«Nous allons construire une arche et nous 
mettre à flotter sur le Nil?» En d'autres 

termes, que serait-il arrivé si vous aviez 
essayé de prendre l'alpha, et prendre un 

message de l'arche alors qu'il n' aurait pas 
d'innondation? Il n'y aurait pas les eaux 

qui tomberaient. Il n'y aurait pas les eaux qui 

couleraient. Cela n'aurait pas marché. 
Ce sont deux choses différentes. «Nous allons 

construire une arche et nous mettre à 
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flotter sur le Nil?» Voyez? Ainsi donc, tout 

enseignement précédent sur l'Enlèvement 
est hors. Il a dit : Cela n'aurait pas marché. Et 

le Message de Jésus n'aurait pas non 
plus marché pour Moïse. En aucune façon! 

Moïse ne pouvait pas l'apporter -- il en est 
le type. Et le Message de Wesley ne marche 

pas non plus pour Luther, ou le Message 

de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre 
dernière grande réformation est la 

Pentecôte. Ouais. Maintenant, nous allons 
simplement continuer la lecture. Et 

aujourd'hui, nous nous éloignons de cela, et le 
Message pentecôtiste ne se mélange 

pas avec ceci, parce que c'est maintenant un 
autre jour. Tout cela est la Parole de 

Dieu, mais l'édifice se construit. Alors tout 
enseignement, excepté celui de Frère 

Branham sur l'Enlèvement, est faux. Ce sont 
des doctrines dénominationnelles. 
21 

Et ce n'était pas le moment d'incorporer cela. 
Voyez? Les hommes comme 

Rotherham, vraiment plein du Saint Esprit du 

dernier âge, savaient que vous 
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attendriez et découvrirez ce que certaines 

choses étaient dans la Bible. [Il frappe sur 
la chaire pour insister.] Je ne me soucie pas si 

c'est la Parousie, la Présence, ou quoi 
que ce soit d'autre, le prophète a dit: " Dieu 

révèle Sa Parole et l'interprète en la 
manifestant, en l'accomplissant ". Dieu Lui-

même a prouvé qu'Il était ici et Il est 

maintenant ici. 
40. Ces gens qui disent qu'ils croient ce 

Message rejettent catégoriquement cela. 
Dieu miséricordieux! Écoutez: " Je n'étais pas 

celui ". Il dit ici…Laissez-moi le 
reprendre pour vous : " Je n'étais pas celui 

qui est apparu là-bas à la rivière. J'étais 
seulement debout là lorsqu'Il est apparu ". 

Vous dites:" Oh, Il n'était pas apparu. Il 
n'était pas apparu ". 

Voyez comment ils vont? Il suffit de 
commencer à renier une chose, et vous 

ajoutez une parole, et vous ajoutez une 
parole, et vous ajoutez une parole, jusqu'à 

ce que le Livre entier soit rejeté. Pourquoi cet 

âge termine t-il de cette façon? Parce 
que la coupe est remplie. Ils ont pris chaque 

mauvaise chose pourrie jamais racontée 
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et l'ont utilisée. Maintenant : 

[40]. En commençant par les pieds, puis les 
bras, et en montant, pour former une 

Épouse pour l'enlèvement. 
Alors, il faut ce message et la vérité sur 

l'Enlèvement pour que l'Epouse entre 
dans l'Enlèvement. Je suis désolé, mais c'est 

ce qu'il dit. C'est une partie de l'Epouse. 

" Oh frère Vayle; vous ne connaissez pas, il 
attire seulement notre attention à 

ça ". 
Oh, oubliez-çà! 

41. Maintenant nous croyons il y aura un 
enlèvement. Tous les Chrétiens croient 

cela. 
Ainsi, Frère Branham dit: " Maintenant j'ai ce 

grand sujet et c'est alarmant 
même, et je vais vous dire des choses " et il a 

dit:" Parce que les gens ne croient pas 
dans un enlèvement." Vous savez, je suis 

fatigué d'eux qui font de Frère Branham 
d'un esprit inférieur. Je comprends que 

William Branham n'avait qu'une instruction de 

la septième année. J’aurais dû souhaité sortir 
de l'école aussi intelligent que lui en 
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douzième année. Et ils l'agrandissent: " O 

grand prophète, " et ensuite ils le 
ridiculisent. Je ne comprends pas cela. [ ] Ce 

n'est pas étonnant que Jacques ait dit 
ce qu'il a dit... Bien, nous n'allons pas entrer 

dans cela. 
42. Maintenant il parle des messages. Et le 

message qui forme pour l'Enlèvement 

n'était pas là précédemment. Il était là en 
train d'être bâti à cet effet, mais il ne 

pouvait pas le former. " Car sans nous, ils ne 
pouvaient pas être rendus parfaits ". Et 

nous sommes vivants. Très bien. 
22 

[40] Cela n'évince pas les gens qui sont 

avant; car ils vécurent en fonction de leur 
Message. Tous ceux qui étaient dans l'Épouse 

sortiront. C'est pareil à la vie qui 
traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de 

blé qui tomba dans le sol, afin de 
former la plante elle-même. 

Et c'est le temps. Non pas que la Résurrection 
forme le blé mais nous sommes ici 

pour former un blé, sans mourir. Très bien. 

Le corps pour l'Enlèvement s'est développé à 
partir des pieds. Chaque Parole de 
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l'âge de a bâti cette partie du corps, et c'est 

tout ce qu’il en est de la Parole, mais ce 
sont des parties différentes tels que le bras, 

et thorax, etc. Mais elles sont toutes la 
partie de la même chair de la Parole, mais 

elles sont toutes positivement différentes 
comme pour le temps, l'endroit et la 

manifestation. La même vie à travers le code 

génétique du sperme et l'ovule constitue un 
corps. D'accord? Et il se forme dans une 

certaine région en premier, et ensuite il se 
déplace jusqu'à ce qu'il soit prêt pour se 

liberer. C'est ainsi que fait cette vie qui est 
montée à travers les âges de l'église. Ils 

n'étaient pas prêts à sortir. C'est le temps de 
sortir. Regardez vos alphas et omegas. 

43. [41] Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre 
qu'un Allemand avait écrit dans le but 

de critiquer. Il dit: «De tous les–des 
fanatiques qu'il y a dans le monde, William 

Branham les dépasse tous.» Il dit: «Il n'est 
rien d'autre qu'un–qu'un magicien. Il fait 

ces choses...» Vous voyez, l'homme ne sait 

pas... 
[42] Et cet homme était un critique. Un 

Moqueur, voyez ? Il ne croyait même pas en 
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Dieu. Il dit: «Un Dieu qui a pu rester pendant 

les âges sombres avec Ses mains 
croisées sur Son ventre, et se moquer de 

mères chrétiennes et de ceux qui étaient 
censés être Ses propres disciples, de ces 

mères avec de petits enfants, et les laisser 
être dévorés par des lions, sans même faire 

un geste...» Vous voyez comme l'esprit 

charnel et l'instruction ne peuvent saisir la 
vision? Ce grain de blé devait tomber dans 

le sol. 
44. Maintenant, souvenez-vous -- c'est 

important -- comment Frère Branham 
continue à essayer d'arriver à eux. Il y a une 

Parole de l'heure, et c'est la révélation 
de Lui, comme Elle était avec Luther et le 

reste d'eux qui vous introduit dans 
l'Enlèvement, parce que c'est le sujet. Nous 

étions montés jusqu'à Elle, et la vérité a 
atteint l'Epouse qui était loin, et ils disent: " 

Eh bien, si c'est le cas, il n'y a aucune 
vérité supplémentaire". C'est là où ils ont tort. 

Ce n'est pas que vous ajoutez à la 

Bible ou vous retranchez d'Elle. Ce n'est pas 
que les Sceaux soient quelque chose 
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d'ajouté à la Parole -- c'est la révélation! Et 

quelque chose a commencé à se produire 
en cette heure, quelque chose qui n'est pas 

perverti. Et ce ne sera pas dans une 
Epouse -- les Vrais Élus. 

[43] Jésus dut mourir pour ressusciter de 
nouveau et l'église de la Pentecôte dut faire 

de même. 

Maintenant c'est quelque chose que ces gens 
ne peuvent pas se mettre dans 

leurs pensées. C'est dur. Maintenant, si nous 
ne pouvons pas le comprendre, nous 

avons des têtes pleines du fumier, des 
réprouvés. 
23 

Vous dites: " Comment allons-nous le 
comprendre"? 

Il Continue à le dire: " L'Église dut tomber en 
terre et mourut! L'Église dut 

tomber en terre et mourut "! Coup! Coup! 
Coup! Cognez votre tête -- la plus grande 

bataille jamais livrée. Demandez à votre 
femme de prendre un quatre fois quatre, et 

vous en apportez un au sien, aussi. La plus 

grande bataille jamais livrée: l'église dut 
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tomber en terre et mourut. Est-ce que l'Église 

est tombée en terre et est morte? Oui. 
Oui! " Mais tu ne laisseras pas mon âme là-

bas ". Souvenez-vous, elle Le typifie de 
toutefaçon au travers. Jésus a eu trois ans et 

demies. Mettez cela en bas comme un 
jour pour chaque âge de l'église. Ce fut au 

quatrième âge de l'église qu'elle est allée 

complètement sous la terre. La prophétie s'en 
était allée... Ils avaient eu Jézabel. 

Mais elle doit revenir! Parce qu'elle est comme 
son Seigneur. Maintenant c'est 

la clef. La pensée a dit: " Juste une minute, 
est-ce qu'elle est comme le Seigneur "? 

Oui, elle l'est. 
" Eh bien, je ne connais aucun verset pour 

cela ". Bien, elle est sortie de Lui. 
45. Vous devez laisser votre pensée aller à la 

Parole. En d'autres termes, vous 
devez commencer une nouvelle chaîne entière 

de pensée, pas seulement réfuter 
n'importe quoi, mais venir là où il a dit. 

Maintenant, je parle de ceci parce qu'il a dit: 

" Ce sont des choses qui me dérangent ". Et si 
j'imagine être dérangé, j'imagine que 
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quelqu'un d'autre est dérangé. Pas que tout le 

monde soit dérangé comme moi; mais 
voyons voir; un homme peut raconter à un 

autre homme, une femme à une autre 
femme, parce qu'ils sont des êtres humains 

un qui est mâle, l'autre qui est femelle. 
Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous 

parfaitement semblables et tout le monde a 

simplement la même chose, mais il y a un fil 
qui traverse à travers cela qui fait un 

homme un homme, une femme une femme; 
et nous avons la même chose dans 

l'Epouse. Il y a un fil qui traverse à travers, et 
il y a des problèmes ... c'est bien dans 

la pensée ... la plus grande bataille jamais 
livée. La Foi et la pensée. La foi le fait. 

Nous y entrerons plus tard, cette chose 
entière ici sur Abraham... ne peut pas 

l'atteindre maintenant. 
Oh là! là!, sept minutes pour partir. Trois 

pages, trois pages seulement. Très 
bien. 

46. [43] Elle dut aller dans le sol, pendant ces 

âges sombres. Chaque graine qui va 
dans le sol doit rester dans le noir, afin de 

pouvoir se reproduire. Mais elle commença 
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à germer avec Martin Luther. 

Pourquoi doit-elle aller en terre et mourir? Elle 
a dû perdre tout sauf la vie, afin 

que quand la Lumière la frapperait, elle 
commence à bien revenir mais en prenant le 

même processus comme lorsqu'elle était allée 
en terre. Et souvenez-vous, l'Epouse 

est tombée à cause d'une pensée corrompue. 

Elle est devenue prostituée envers Dieu 
... une adultère, une femme prostituée -- à 

travers la pensée! Un faux Jésus, une 
fausse pensée, une fausse Parole. Elle doit 

revenir dans cet ordre-là. 
24 

Ainsi, elle y était. Ainsi, c'est votre 

compréhension. Maintenant c'est claire, 
j'espère. 

…Mais elle commença à germer avec Martin 
Luther. Voyez ? Continua au travers de 

Wesley et de la Pentecôte, et maintenant c'est 
dans le grain. Et les systèmes 

dénominationnels sont laissés en arrière, ils 
ne sont que des tiges. C'est tout. Le 

système dénominationnel doit être brûlé. Mais 

le véritable grain de blé, qui sort de 
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chacune de ces réformations, sera enlevé 

dans l'Épouse. Cela formera complètement 
l'Épouse. 

[44] Maintenant, nous voyons qu'en 
Angleterre, ils imitèrent la crucifixion, il n'y a 

pas 
longtemps. C'était un groupe de ces garçons 

aux cheveux longs, qui criaient et 

appelaient Jésus «petit-père», et tout le reste. 
C'est une telle racaille... 

[45] Maintenant, vous dites: «Cela, c'est à 
Londres, en Angleterre.» Mais regardez ce 

qu'il y avait dans le journal, la semaine 
dernière, ici en Amérique. Un docteur en 

théologie d'une certaine école a dit que la–la 
crucifixion était un coup monté , c'est 

Schonfield - très brillant, mais très trompé, et 
que Jésus avait seulement essayé de 

se faire passer pour cela, et qu'Il avait bu du 
mandragore et que cela... Nous voyons 

qu'il en est parlé dans la Genèse. C'est une 
plante un peu comme la marijuana. On la 

trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez, 

cela vous fera dormir, et vous serez 
comme mort pendant deux ou trois jours de 

suite. En d'autres termes, vous endort 
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pendant trois jours de suite dans un coma. 

Maintenant écoutez. 
[46] Il dit que, lorsqu'ils Lui donnèrent du 

vinaigre et du fiel, c'est tout à fait possible 
que ce fut du mandragore à la place. Et 

lorsqu'ils Lui donnèrent cela, Il s'effondra 
comme s'Il était mort. Ils Le mirent dans la 

tombe, et ils Le couchèrent-la. Et après 

deux ou trois jours, bien sûr, en retournant 
là-bas, Il était de nouveau réveillé et 

parfaitement bien. Et, dit-il, Il alla ensuite en 
Inde et mourut quelque part d'une mort 

ordinaire; essayant de truquer une religion. 
Premièrement, ce critique... Que se 

passe-t-il avec les gens? Voyez -vous? Il y a 
des moqueurs parce que nous vivons 

dans le jour où la prophétie s'accomplit. 
Il donne des coups de points à ça, et voir les 

moqueurs accomplir la prophétie. 
La coupe est maintenant pleine. C'est mon 

opinion. Et la 'crème de la recolte' des 
moqueurs est ici comme la ' crème de la 

récolte'. Les Vrais Elus. 

47. [47] Dieu a distribué Sa parole dans 
chaque âge. Et chacun de ces âges doit 
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manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance 

des hommes pour accomplir cette Parole 
dans les âges. Chaque fois qu'Il a distribué Sa 

Parole, Il a destine un homme pour 
cela. Les sept âges de l’Eglise. Du temps de 

Moïse, Il a destine Moïse. Lorsqu'Il décida 
du moment où le Fils de Dieu devait naître, Il 

Le destina à cela.Qu'en est-il du jour du 

Fils de l'homme? Qui destine - t-il pour cela? 
Il ne peut pas descendre sous forme 

d'Esprit... Pour commencer à prendre un 
prophète, d'accord? Pour chaque âge, Il a 

destiné et ordonné d'avance Ses hommes. 
Comme le dit la Bible, rien... Si Dieu est 

infini, tout-puissant, omnipotent, 
omniprésent, omniscient, Il savait toutes 

choses 
depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne 

soit à sa place; c'est seulement nous 
qui le pensons... Tout marche... 
25 

En d'autres termes, la vérité et l'erreur sont 
ici en même temps dans le but de 

Dieu comme la crème de la récolte des élus et 

la crème de la récolte des réprouvés -- 
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les jumeaux. Voyez? La plupart ne voient pas 

ceci, parce qu'ils ne comprennent pas 
la vraie dispensation de l'enseignement de 

Frère Branham. Ils reviennent en arrière 
et ces types qui disent: " Très bien, dans la 

première dispensation c'était l'innocence. 
La suivante était la conscience; la suivante 

était le gouvernement humain,; la 

suivante était la loi; la suivante était ceci ou 
cela ". 

Ils ont tous tort! Il y a la dispensation du 
Père, du Fils avec le Père, du Fils de 

Dieu qui était là-bas comme Fils de l'homme, 
la Filliation et la Paternité, et 

maintenant comme étant le Fils de l'homme 
et ensuite vient le Fils de David. C'est le 

vrai enseignement sur les dispensations. La 
Paroledestinée et la manifestation du 

Saint-Esprit proportionné sont dans cette 
Parole destinée, parce quela Parole ne peut 

pas s'accomplir sans le Saint-Esprit, et le 
Saint-Esprit ne peut rien faire sans la 

Parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. 

Continuons. Très bien. La Vérité et l'erreur. 
Les jumeaux. Très bien. Ceci nous conduit au 

paragraphes 48, que je lis 
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49. [48] Si vous regardez dans Sa Parole, et 

si vous voyez ce qu'Il fait, alors vous 
comprendrez.Voyez ce qu'il en est? Moïse, et 

le premier exode. L'alpha devient 
l'omega. 

[49] Maintenant, pensez à cela: 
Premièrement, si ce prédicateur avait réfléchi, 

il 

aurait vu que, lorsque qu'ils mirent ce 
vinaigre, ce fiel dans Sa bouche, Il le cracha. 

Ainsi, si vous croyez une partie du 
témoignage, croyez le reste. Si une partie 

s'est manifestée, l'autre sera manifestée. 
Mais, vous voyez, ils ne peuvent pas 

attendre à ce que la partie qui ne s'est pas 
manifestée s'accomplisse, pourtant l'autre 

qui l'a précédé prouve que ceci s'accomplirait! 
Tout le ministère de Frère Branham à 

pointé à l'Enlèvement, comme j'essaie de 
vous le dire. Chaque confirmation, tout qu'il 

a fait, a pointé à la Présence -- Il va nous 
enlever d'ici. Et c'est ce vers quoi ce 

ministère nous à pointés, et parce que cela ne 

s'est pas encore accompli, tout ce 
qu'ils font c'est de regarder en arrière et de 

regarder en avant et crier:" Il n'y a rien à 
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cela ". 

Bien, je vais vous dire une chose: s' Il est 
descendu ici avec le Cri, Il est 

descendu ici pour ressusciter les morts. Il est 
descendu ici pour nous enlever d'ici. Et 

je vais vous dire: s'Il n'est pas ici pour nous 
enlever, je ne m'en irai pas! J'ai battu 

mes ailes, Dieu le sait, et essayant de …Bien, 

je peux aller en enfer de cette manièrelà, 
mais je ne peux pas accomplir l'Enlèvement. 

Il faut la Parolevivante en nous. 
[49] … Il le cracha. Premièrement, Il ne le prit 

pas. Voyez-vous? Ce ne sont que des 
moqueurs. Ils ne peuvent pas ou ne 

prendront pas la Parole, ou bien ils 
retranchent 

une Parole ou ceci ou cela. Autre chose: 
Comment ce Jésus de Nazareth, comment 

Sa vie a-t-elle concordé avec chaque 
prophétie de l'Ancien Testament? Comment 

pourriez-vous L'avoir fait tout ce qu'Il a fait 
lorsqu' Il était ici sur terre et ne pas être 

ici? S'Il a été ici auparavant, pourquoi ne 

peut-Il pas le faire? C'est le temps de 
l'exode!Comment cela put-il être? Cela 

n'aurait pas pu être, sans avoir été ordonné 
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de Dieu. Sa vie concordait avec chaque 

prophétie de l'Ancien Testament. Autre 
chose: Si ces disciples avaient monté cela, 

pourquoi chacun d'entre eux est-il mort en 
martyr? Etes-vous prêts à mourir pour ceci ? 

Et même l'apôtre Pierre a dit: «Mettezmoi 
avec la tête en bas, je ne suis pas digne de 

mourir comme Lui.» 

Maintenant écoutez! La révélation de 
l'Enlèvement fera le même pour nous. 

Souvenez-vous que lorsque Pierre a donné la 
révélation de ' Qui tu es ', il l'a renié 

plus tard. Mais quand il a s'agit de prendre 
position pour Celui-ci, qu'est-ce qui a pris 

position pour Lui? Il est mort. Il y avait un 
esprit à ça. Voyez? C'était l'esprit du lion 

qui entrait dans l'esprit du veau. Et l'esprit de 
l'homme n'est jamais allé à l'esprit de 

l'aigle. Ce sont deux choses séparées. Vous 
devez convenir avec l'esprit de l'aigle, et 

quand vous le faites, frère/soeur, vous 
mourrez pour ça, si vous devez mourir. 

Voyez? 

50. En d'autres termes, quand la révélation 
devient un avec vous, comme elle 
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n'était pas à ce temps-là avec Pierre, laquelle 

deviendra un avec nous, comme la 
révélation de chaque âge est un avec les 

gens, la révélation de l'Enlèvement, nous 
sommes un avec -- nous sommes partis! 

Vous dite: " Frère Vayle, je ne crois pas cela 
". 

C'est très bien, croyez ce que vous voulez. Je 

suis parti. Vous dites:" " Tenez à 
cela, tenez à cela ". 

Je dis: " Vous, tenez à cela ". Je prends ma 
position. 

Abraham croyait à un Dieu Qui appelle des 
choses qui ne sont pas comme si 

elles étaient, Qui ressuscite les morts. 
Vous dites: " Si vous croyez que Frère 

Branham a dit que ' Vous êtes l'Epouse 
vierge sans tache, alors vous pouvez croire 

votre départ. ' " Je les aime les deux. 
… Ils scellèrent tous leur témoignage avec 

leur propre sang. Ils croyaient en Lui, et ils 
L'aimaient, et ils donnèrent leur vie pour Lui. 

Nous avons nos corps changés pour 

donner nos vies de cette façon, aussi. S'Il 
était un truqueur, pourquoi auraient-ils fait 
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cela? Vous voyez, les gens ne comprennent 

pas l'application spirituelle. 
De quoi parle -t-il? (L’assemblée: 

"L'Enlèvement ".) Comme une application 
spirituelle, que vous regardez dans l'Ancien 

Testament, et vous regardez tout à 
travers la Bible et vous la voyez, et vous 

l'appliquez bien à cette heure de 

l'Enlèvement -- les hommes Possédés. 
51. D'accord, Levons nous. Nous continuerons 

dimanche prochain. Maintenant 
noubliez pas ce que nous allons faire mercredi 

prochain. 
Prions ! Père céleste, Dieu de toute grâce et 

miséricorde, nous Te remercions pour 
Ton amour. Et, Seigneur, bien que nous 

puissions prêcher durement, je Te remercie, 
Seigneur que je n'ai pas en fait eu dans ma 

pensée une personne particulière à 
27 

détruire réellement, comme j'ai fait 

précédemment, bien que ces gens dans mon 
esprit n'étaient pas là sous une forme. Mais, 

Seigneur, par Ta grâce Tu réponds à nos 

prières pour aller au-delà de ces choses. Ce 
n'est plus l'homme. C'est Ta Parole qui a 
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été donnée -- l'intégrité de notre Dieu, et 

notre intégrité, si nous sommes une partie 
de cette intégrité-là. 

Père céleste, je Te crois. Je Te crois, O Dieu, 
comme je ne T'ai jamais cru 

auparavant. Et je connais, comme jamais 
auparavant, quand Tu envoies Ta 

Puissance, ce n'est pas par obéissance, et je 

sais que si Tu n'envoies pas Ta 
Puissance, Elle ne peut pas être envoyée; 

alors il n'y a rien qui va être fait, du moins 
pour moi, que je sache. Parce que je ne peux 

pas l'avoir ici par ma propre capacité ou 
tout autre chose, Seigneur que j'essaierais de 

faire. J'ai abandonné. 
Mais, Seigneur, nous regardons à Toi 

aujourd'hui, en regardant à ce Psaumes 
27 qui en a posé l’arrière-plan ... Regardant 

les ennemis derrière, regardant toutes 
ces choses, les moqueurs, la chose entière, 

mais nos yeux sont sur Toi. Seigneur 
Dieu, nous Te demandons une telle 

miséricorde abondante qui sort de ces petites 

mesures, avec optimisme, un vrai 
éclaircissement, pendant que nous parlons 

des 
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choses que le prophète a dites ici, afin que 

quand nous auront fini, nous aurons fini 
une fois pour toutes avec les pensées des 

hommes, ou ce que les hommes nous 
feront. A quoi cela importe-t-il? 

Il viendra un jour, Seigneur, où toute la 
mémoire de ces choses qui nous ont 

donné nos complexes, ce que nous avons fait, 

ou ce qu'on a fait, va être oublié par 
une Epouse, alors que ceux qui l'ont fait 

lèveront leurs yeux en enfer et le 
regretteront. Et je ne souhaite rien de mal à 

quelqu'un, Seigneur, mais je crois que je 
serais moins qu'humain si je ne croyais pas Ta 

Parole qui a dit: " A toi la vengeance, 
à Toi la rétribution ". 

Aides-nous, Seigneur. Je suis terriblement, 
terriblement faillible en moi-même, 

et tout ce que je dis comme mensonge 
humainement, cela tend vers une déchéance, 

Seigneur. Je l'admets. Mais j'admets quelque 
chose autre aussi. J'admets Ton Esprit, 

Ta révélation. J'admets toutes ces choses, O 

Dieu, afin que je puisse admettre, 
desecndre la ligne, non pas pour me mettre 

dans une position spéciale, Seigneur, 
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par Ta grâce. En aucune façon. Mais je crois, 

Dieu, que Tu traites avec moi, et je 
crois que Tu traites avec Ton peuple. Et 

jusqu'à ce que Tu m'aies rejeté, ou montré je 
ne fais pas partie de cet Enlèvement -- pour 

me laisser simplement ici, je vais me 
tenir avec ça; et par Ta grâce, Seigneur, si je 

ne suis pas une partie de cela, alors je 

prie que quelque chose que j'ai pu dire 
quelque part, qui serait Ta vérité, soit 

pertinent et précieux à ceux qui sont l'Epouse. 
Mais, Seigneur, je ne peux pas croire autre 

chose que ce que je crois 
aujourd'hui. Quelque part, je vois cette 

Résurrection d'une façon ou d'une autre. 
Quelque part, je vois au-delà, Seigneur, d'une 

façon ou d'une autre, quelque chose 
qui est visible et qui n'importe plus ce qui est 

visible. Par Ta grâce, O Dieu, je dis 
ceci, parce que ce n'est pas de ma propre 

force: Je serais au bout du tunnel avant 
même que je sois sorti d'ici, ainsi que le serait 

quelqu'un d'autre. 
28 

Nous nous recommandons à Toi, O Dieu, à Ta 
grâce, à Ton honneur, à Ta 
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gloire, à Ta majesté ... ce n'est pas pour 

combattre les gens mais nous comprenons 
que quand les portes de l'enfer se dressent 

contre nous, les portes de la vérité se 
dressent aussi. " Afin que ceux qui aiment le 

Seigneur se parlent l'un à l'autre ". 
Maintenant, Seigneur, pour ce point crucial de 

cette chose :" Parler l'un 

à l'autre ", aides-nous maintenant à changer 
nos paroles mêmes et nos chants 

mêmes, et pour une vraie assemblée 
solennelle, toujours solennellement assemblés 

autours de Toi, afin que nos parles deviennent 
maintenant une matière de nourriture 

et de grâce -- des paroles de la saison, des 
paroles de ce Message ... tout autre 

chose par le comité. Père, par Ta grâce ... 
Dieu, ne me laisses pas être en erreur 

pour un quinzième d'un quinzième d'une 
seconde. Je crois, Seigneur, ça se passe 

déjà, d'une façon ou d'une autre que nous 
sommes sur notre route pour la victoire 

inéxprimable qui se repose en Jésus Christ ... 

une Eppuse qui ne parle rien que la 
Parole, qui ne médite rien que la Parole et 

prend position dans Sa foi révélée. 



1184 
 

Seigneur, nous avons essayé de ne pas être 

des moqueurs. Tu connais ma propre 
pensée, Seigneur, quand j'avais dit à ce 

temps-là que :" Frère Branham, ceci la plus 
particulière et le plus hors des choses que tu 

aies jamais dites. Je ne pense pas que 
je puisse avaler çà ". Mais, Seigneur, la 

repentance est intervenue, accordée par le 

Saint-Esprit. 
Il y a beaucoup de choses dures -- Seigneur, 

je ne fais pas semblant pendant 
une minute devant Toi, je serais hypocrite 

devant Toi et devant les gens -- certaines 
des choses mêmes aujourd'hui seulement 

conduisent littérallement à une frénésie. 
Mais, Seigneur, par Ta grâce, ma pensée peut 

bien se calmer et commencer à 
prendre les choses que Tu dis, et l'esprit, et 

l'âme peuvent commencer à les absorber 
jusqu'à ce que les atomes mêmes deviennent 

vivants avec la vie de cette heure, la 
foi de l'Enlèvement , O Dieu. 

Père, pour nous, s'Il Te plait maintenant, 

Seigneur, aides-nous dans ces 
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derniers moments ... dans ces jours, 

Seigneur, des mois -- tout ce qui nous reste -
- 

parce que nous savons que le temps file très 
rapidement, tout juste comme lorsque 

la marée file, file à certains endroits, ça se 
précipite... elle est haute, 

dangéreusement haute, sauf pour celui qui ne 

peut pas être mis en danger. 
Nous prions, Seigneur, que Tu gardes nos 

pensées et nos esprits comme jamais 
auparavant. Que nous ne vivions pas 

seulement dans la Lumière et dans l'Esprit, 
mais que nous y marchions, O Dieu, afin qu'il 

n'y ait aucune défense de nous-mêmes, 
mais qu’il y ait cette proclamation bénie de la 

Parole du Seigneur qui devient notre 
témoignage -- Que Tes pensées, Ta Parole, 

remplissent nos coeurs.. [Fin de la 
bande.] 
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1 

Enlèvement N° 2 

25 Novembre 1983 

Lee Vayle 
1 Père Céleste, nous sommes de nouveau reconnaissants 

d’être dans la maison du Seigneur. Nos esprits 

tourbillonnent avec tant de pensées que Tu nous a 

données: pensées qui ne sot pas encore entrées, peutêtre, 

à leur place adéquate;; et maintenant, elles se trouvent à la 

place qui les conviennent du fait qu’elles 

sont réelles et qu’elles signifient quelque chose pour nous 

; mais probablement la continuité, suivant une 

certaine chronologie, conformément à la Parole qui 

manque –mais nous savons que cela s’y trouve, 

Seigneur. Nous prions que Tu puisses nous aider à être 

remplis et équipés par ça, Seigneur, de sorte que 

nous soyons complètement prêts pour cet Enlèvement, 

dans lequel nous croyons entrer maintenant, Père. 

Nous prions d’en faire partie. Nous croyons que c’est en 

cours. Nous croyons que c’est un grand secret. 

Nous croyons que c’est l’oeuvre de Dieu. Père, nous en 

sommes absolument convaincus. Nous n’avons 

simplement pas d’autres pensées, parce que nous savons 

que si Tu ne l’accomplis pas, alors ça ne le sera 

pas. Tu l’as amorcé. Tu dois l’achever. 

Tu as dit de façon formelle : « Je t’ai choisi. » Et à la fin, 

c’est la même chose : Tu as fait le choix. C’est la 
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volonté de votre Père que vous faîtes. « Tous ceux qui 

viennent sont donnés, et tous ceux qui ont été 

donné, viendront. » Et aucun d’eux ne sera perdu. Nous 

savons que c’est ainsi : cette Parole est empilée 

Parole sur Parole jusqu’à ce que tout soit accompli, tout 

est de Dieu, comme cela appartient à Dieu ; cela 

vient de Dieu, c’est à Dieu, c’est à travers Dieu. Nous le 

reconnaissons, Seigneur, et nous en sommes très 

reconnaissants. Cela nous amène à crier profondément au-

dedans de nos âmes. Nous nous réjouissons 

dans nos coeurs et dans nos pensées. Nous magnifions 

Ton grand et saint Nom. Nous nous recommandons 

à Toi, en ce moment. Au Nom de Jésus, nous prions. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

2 Maintenant, c’est un peu difficile de savoir quoi faire ce 

matin, si je faisais quelque chose autre que 

commencer à lire au chapitre –Je veux dire dans le 

message sur « l’Enlèvement » -comme je l’ai fait 

dimanche dernier, car il y avait tellement des choses qui 

pouvait être dites, et souvent, je ne sais pas le 

placer dans son contexte, mais nous allons simplement 

commencer ici de toute façon dans la bande sur 

« l’Enlèvement ». 

3 Maintenant, nous allons de la page 6 à 11, et vous 

remarquerez que nous avons commencé avec 

l’arrière-plan de frère Branham sur ‘l’Enlèvement’. 

Maintenant, souvenez-vous que le sujet, c’est 



1188 
 

‘l’Enlèvement’. Maintenant, c’est ce à quoi vous avez 

affaire, et c’est aussi vaste et profond que la plus 

part des gens ne peuvent l’imaginer. Nous avons 

commencé il y a quelques temps le mercredi soir, à vous 

amener à la position où vous pouviez comprendre ce que 

frère Branham disait concernant l’Enlèvement 

qui était une révélation que l’épouse attendait. 

Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas quand 

frère Branham déclare cela, il revient au fait que chaque 

âge a son propre message. Chaque jonction a 

quelque chose de vital pour cette période particulière. 

Et il a aussi déclaré que Dieu révèle Sa Parole ou 

l’interprète en l’accomplissant. Voyez-vous ? Et dans 

cette heure particulière, la majorité des gens ne savent pas 

que cela exige un prophète. Et ainsi, par 

conséquent, ils ne savent pas qu’il y a un coin à faire et ce, 

à travers ce prophète. Ils ne comprennent pas 

beaucoup des choses que nous soutenons. Ainsi, quand il 

a apporté le fait que ceci est une révélation que 

l‘épouse attend, il vous dit, quoi que vous compreniez le 

fait qu’il y aura un Enlèvement. Vous ne savez 

pas en réalité ce que l’Enlevementsignifie. Maintenant, le 

temps est venu ou vous devez le savoir. C’est 

comme quand Paul traitait de la question de la 

souveraineté avec les nations - et je le dis à votre attention 

avant –dans le livre des Ephésiens. C’est le troisième 

chapitre. Il a dit : (Ephésiens 3) 
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(1) A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour 

vous païens... (Ainsi, ceci concerne les nations) 

2 

(2) Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation 

de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour 

vous. (Maintenant, il y a une dispensation spéciale, une 

période de temps, qui est accordée aux nations au 

sujet de laquelle Paul était instruit, et tout ce que Paul 

avait pour eux –quand il n’y a plus assez de temps, 

alors c’est terminé. Suivez-vous ? Très bien. Beaucoup ne 

savent même pas assez à ce sujet.) 

(3) C'est par révélation que j'ai eu connaissance du 

mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 

(4) En les lisant, vous pouvez vous représenter 

l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 

(Bien, là se trouve un mystère dans lequel ils sont déjà 

entrés, lequel leur a été expliqué, et il y entre à 

fond. Maintenant, remarquez :) 

(5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 

autres générations, comme il a été révélé 

maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de 

Christ. 

4 Ainsi, voyez-vous, l’indication était là. Les faits étaient 

là, mais ils devaient être obscurcis et nuageux 

jusqu’à ce qu’on y entre présentement. Me suivez-vous ? 

Me suivez-vous vraiment ? Parce que si vous 

ne le faîtes pas, vous êtes comme les autres. Vous devez 

savoir si vous êtes à l’intérieur de cela. Si vous 



1190 
 

n’êtes pas à l’intérieur de cela, vous n’avez pas de 

révélation. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. 

Je me moque que vous soyez mâle, femelle ou 

enfant…Disons-le de façon catégorique ce matin. Je ne 

suis 

pas en colère contre qui que ce soit. Me suivez-vous ? Le 

prophète lui-même ne le savait pas jusqu’à ce 

qu’il y soit entré. Vous devez en être une partie avant la 

fondation du monde. Vous devriez avoir eu votre 

représentation. Vous devez avoir été cette Parole 

minuscule. Maintenant, je sais que vous êtes un tout petit 

peu effrayé maintenant. C’est assez pour effrayer 

quiconque. Mais voyez-vous, nous ne plaisantons pas. 

Voyez-vous ? Tout le monde là-bas plaisante, mais nous 

ne plaisantons pas. Voyez-vous ? Je n’ai pas de 

raison de plaisanter. Nous n’avons pas honte de l’évangile 

de Jésus-Christ. 

(5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 

autres générations, comme il a été révélé 

maintenant… 

Voyez-vous ? Ce n’était pas révélé ! Cela annonçait 

simplement. Ils ne pouvaient pas le réaliser. Ils ne 

pouvaient pas le comprendre. Là, ils avaient Israël comme 

une grande nation et les gentils qui entrent et 

Alléluia ! Ils étaient des chefs et, « Vous êtes entrés à 

travers nous. Vous ne l’aviez pas. » 

Bêtises ! Nous sommes entrés à travers Jésus, le Christ! 

C’était une nation. Nous sommes des individus. 
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Ainsi, ce n’était pas révélé. Me suivez-vous ? Une 

révélation, mon frère/soeur ; ce n’est pas quelque chose 

qui soudainement apparaît sur scène comme si ça n’y était 

pas. C’était déjà en mouvement. Souvenezvous 

de ces oiseaux ? Des petits oiseaux qu’il a vu, et il a vu 

une bande d’oiseaux plus grands, et il a vu la 

troisième, laquelle était les anges. Voyez-vous ? Premier 

pull, deuxième pull, troisième pull. Et chaque 

chose devait correspondre avec la Parole. 

5 Ainsi, Paul dit ici : « Ce n’était simplement pas une 

annonce, mais c’était un fait réel de l’entrée des 

nations. » 

« Que cela signifie-t-il ? Que cela signifie-t-il ? Bien, qui 

croirait à cela ? » 

« Israël est une grande et puissante nation avec un roi. » 

Ah, bêtises ! Dieu n’a pas voulu qu’ils aient eu un roi. Ils 

voulaient leur propre roi. Maintenant, ils ont 

dit : « Oh, regardez à cette grande nation. Alléluia ! Nous 

voulions un roi, et Dieu nous a donné un roi. 

Et maintenant, ils vont entrer par notre canal! » 

Ah, idioties ! Bande d’organisations puantes ! Dieu dit : « 

Voici votre roi. » 

Ils disaient : « Tuez le ! Tuez le ! Tuez le ! » 

Dieu a dit qu’ils auraient un roi. Mais leur donnant un 

faux roi, frère/soeur, leur a amené toutes sortes de 

troubles. Voyez-vous ? Ils n’ont pas attendu la révélation. 

Israël était plein de scrupules. Il y a eu peu 
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d’Israélites qui comprirent. Ils ne croyaient même pas 

dans cette guerre de sept jours ! 

3 

Il y a certains anciens en Israël qui disent : « Si Dieu ne 

l’a pas accompli, ça ne l’est pas ! » Mais une 

chose qu’ils ont oublié : Il a fait que la colère des hommes 

puissent Le glorifier. Les rabbis n’étaient pas 

moitié élégants comme ils pensent qu’ils sont. 

Maintenant, ils vont au Talmud au lieu de la 

Torah. Maintenant, écoutez : 

6 (6) Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers… 

Et un héritier n’est pas une personne qui vient au même 

titre…excusez moi. C’est la vérité. Prenons cela 

de cette manière : un cohéritier des juifs signifie qu’ils ont 

tous les deux quelqu’un qui leur laisse hériter 

habituellement quelque chose. Ensuite, un véritable 

héritier n’est pas celui qui hérite par le canal d’un 

autre héritier. Un véritable héritier n’est pas celui qui 

hérite par le canal de son frère. Il hérite avec son 

frère. Et ils ont un seul Père. Maintenant, c’est ce qu’il dit 

ici. Mais Israël a dit : « Nous allons être les 

sages femmes », comme il en fut le cas. Maintenant, ils ne 

seraient pas des sages femmes. Elles vont être 

‘celles qui vont enfanter’. Une sage femme n’est pas celle 

qui enfante…Elle se tient simplement là pour 

venir en aide, et ensuite qu’elle en reçoive le mérite. C’est 

ridicule ! 
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Vous savez à quoi je pense juste maintenant ?...aux 

organisations et autres choses. « Combien d’âmes, aije 

gagné pour Jésus ! Alléluia ! » 

(6) Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, 

forment un même corps, et participent à la même 

promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, 

(7) Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de 

Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa 

puissance. 

(8) A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette 

grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 

richesses incompréhensibles de Christ, (Et ainsi de suite.) 

7 Très bien. Ce n’est pas que l’Enlèvement ne soit pas 

dans le livre. Frère Branham a dit : « Chaque 

chrétien y croit. » Bien, avant –tribulation, au milieu –

tribulation, après –tribulation, avant –millenium, 

après –millenium. Chacun croit quelque chose à ce sujet. 

Vous le devez si vous croyez que la terre sera 

dissoute. 

Où les gens iront-ils finalement ? Ils devront être enlevés. 

Voyez-vous ? Vous pouvez avoir l’Enlèvement 

à une douzaine d’endroits selon votre pensée. Mais le 

problème est, où est l’Enlèvement ? Qui a la 

révélation à cette affirmation ? Qui détient la révélation de 

la Parole de Dieu à ce sujet ? 

Et frère Branham a dit : « Personne, mais personne, à part 

moi a la révélation. » Et ils 
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disent, « Fwat ! » Oh, la pentecôte a des estomacs très 

délicats –ils trebuchent…Ils vomiront sur des 

abricots frais, des pêches, et du pain frais et délicieux, 

mais ils s’en iront, « Nam, nam, nam,nam ! » pour 

des vomissements et des fumiers. 

Bien, je n’ai pas une tête remplie de fumiers et un appétit 

pour les engrais. Je suis un véritable gourmand 

de la manne. Je comprends parfaitement : la manne ne se 

conserve pas. La manne de la veille est avariée. 

Elle était bonne pour deviner, mais quand les sceaux sont 

ouverts, un homme a reçu la révélation 

définitive de cette Bible. C’est cela. Oubliez toutes les 

autres choses ! Qui veut des credo et des dogmes ? 

8 Commençant avec le péché au jardin…qui a su ce 

qu’était le péché ? Ils l’ont deviné. Ils l’ont deviné, 

parce que le secret de la copulation d’Eve avec le serpent 

avait été oublié. Cela est mort comme toute 

vraie révélation. Un filon se trouvait là, mais personne, ne 

l’a su pour sûr jusqu’à ce qu’un prophète l’ait 

révélé. 

La semence de la femme, qu’en est-il ? C’était là, mais 

qui le savait ? Et qui savait que c’était une vierge, 

jusqu’à ce qu’un ange soit descendu et a dit à la femme : « 

Le Saint Esprit viendra sur toi. Tu n’as pas 

besoin d’un homme. » Voyez-vous ? Le redressant. Ainsi, 

frère Branham a dit de manière 

catégorique : « Laissez vos pensées disparaître. » 

4 
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9 Maintenant, je ne sais pas où les Catholiques Romains 

place l’Enlèvement, mais ils l’ont sans doute 

placé quelque part…Peut-être à la fin du Millenium. Je ne 

sais pas. Je ne peux plus m’en souvenir, si 

jamais je l’ai su. Il y en a qui le place au commencement 

du Millenium, ce qui signifie après la grande 

tribulation, si une telle chose est vraiment là. 

10 Maintenant, nous plaçons l’Enlèvement juste avant la 

grande tribulation, à la fin de l’âge des nations, 

et avant la venue des deux messagers prophètes en Israël. 

Maintenant, c’est là que nous le plaçons. 

11 Je veux que vous puissiez remarquer quelque chose, et 

là encore, nous n’allons pas nous demander 

comment j’ai reçu ce message ce matin, parce que ma 

pensée évolue à travers des directions variées. Et je 

vais simplement suivre mes pensées. Nous irons dans 

Ezéchiel 1. Et ceci pourrait être la raison pour 

laquelle j’ai eu des sentiments drôles toute la semaine, me 

demandant si je serai à mesure de dire quelque 

chose à cette chaire, jusqu’à ce que je sois ici. J’ai mes 

notes…chaque chose…Ne vous inquiétez pas, 

mais nous ne nous inquiéteront pas à leur sujet. 

Maintenant, il dit ici : 

(1) (Cet homme, Ezéchiel était :..)…du fleuve du Kebar, 

les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions 

divines. (Il n’a jamais eu des visions venant de Dieu ; il a 

vu des visions de Dieu ! Il a vu Dieu dans une 
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vision. Tout ce qui pouvait être vu de Dieu dans une 

vision, il l’a vu. Maintenant, souvenez-vous, celui-ci 

est un prophète à qui Dieu est apparu dans des visions –

non pas comme Moïse. Non, non. Non pas comme 

Moïse…n’est jamais apparu en visions. Là, c’était 

apparemment une Colonne de Feu.) 

(2) Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année 

de la captivité du roi Jojakin, - 

(C’est la grâce, sans aucun doute.) 

(3) La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de 

Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, 

près du fleuve du Kebar ; et c'est là que la main de 

l'Éternel fut sur lui. (Maintenant, voici la main de 

l’Eternel sur lui, de même avec Jean. Maintenant, 

souvenez-vous, nous lisons littéralement le livre 

d’Apocalypse, au chapitre cinq, et, littéralement, une 

partie du premier chapitre.) 

(4) Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent 

impétueux (Très bien. Rappelez-vous, nous venons 

d’avoir une vision.), une grosse nuée, et une gerbe de feu, 

qui répandait de tous côtés une lumière 

éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain 

poli, sortant du milieu du feu. 

Maintenant, frère Branham a dit : « C’était d’une couleur 

ambre. » Maintenant, il pouvait nous avoir 

menti ; aucun problème. Je ne crois pas qu’il ait fait. 

« Bien, » vous dîtes : « que voulez-vous dire par, ‘il a 

menti’ ? » 
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Bien, il pouvait prétendre être Ezéchiel ou quelqu’un 

d’autres. Mais il ne l’a pas fait. C’était d’une couleur 

ambre. 

12 (5) Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, 

(Maintenant, observez le dévoilement de 

Dieu.) dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 

(Bien, que pouvait-il être d’autre ? Quand Moïse l’a 

vu, même dans son apparence, caché dans le creux du 

rocher, avec la Main de Dieu devant lui, il a vu le 

dos d’un homme. Est-ce vrai ?) 

(6) Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre 

ailes. (Oh, oui, nous l’avons.) 

(7) Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds 

était comme celle du pied d'un veau, ils 

étincelaient comme de l'airain poli.(Maintenant, c’est un 

type –le pied d’airain –le jugement.) 

(8) Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 

quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs faces 

et leurs ailes. 

(9) Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se 

tournaient point en marchant, mais chacun marchait 

droit devant soi. 

(10) Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une 

face d'homme, tous quatre une face de lion à 

droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous 

quatre une face d'aigle. 

(11) Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut ; 

deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, 
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et deux couvraient leurs corps. 

5 

(12) Chacun marchait droit devant soi ; ils allaient où 

l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient 

point dans leur marche. 

(13) L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons 

de feu ardents, c'était comme l'aspect des 

flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux ; il jetait 

une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. 

(14) Et les animaux couraient et revenaient comme la 

foudre. (Remarquez-vous que toutes ces choses que 

vous voyez à l’intérieur sont en rapport avec la révélation 

de Dieu dans les âges d’Israël ? et relatives aussi 

à cette heure mais dans une petite catégorie différente.) 

(15) Je regardais ces animaux ; et voici, il y avait une roue 

sur la terre, près des animaux, devant leurs 

quatre faces. 

(16) A leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient 

être en chrysolithe, et toutes les quatre avaient 

la même forme ; leur aspect et leur structure étaient tels 

que chaque roue paraissait être au milieu d'une 

autre roue. 

13 Très bien. En d’autres termes il y a une roue dans la 

roue. Il y a un mouvement interne et externe, et 

vous pouvez voir le mouvement externe. Si vous ne 

saisissez pas le mouvement interne, vous ne savez pas 

ce qu’il y a derrière le mouvement externe. En d’autres 

termes, je ne fais pas attention à ce que Dieu fait – 
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jusqu’à ce qu’il y ait une révélation de ce qu’Il fait, vous 

l’avez manqué. La roue dans la roue. 

Maintenant : 

(17) En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et 

elles ne se tournaient point dans leur marche. 

(18) Elles avaient une circonférence et une hauteur 

effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues 

étaient remplies d'yeux tout autour. 

(19) Quand les animaux (Maintenant, ce ne sont pas des 

soucoupes volantes comme les gens le 

pensent…vous savez…avec des machines, volent à l’aide 

du gaz et des trucs) les animaux marchaient, les 

roues cheminaient à côté d'eux ; et quand les animaux 

s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. 

(20) Ils allaient où l'esprit les poussait à aller ; et les roues 

s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux 

était dans les roues. 

14 En d’autres termes, vous avez une manifestation de 

l’Esprit de Dieu se mouvant dans nos jours, 

pendant la dernière pluie et l’Esprit de Dieu dans la roue 

intérieure, se mouvant dans la première pluie, 

parce que la première et la dernière pluie tombent 

ensemble. Maintenant, l’un est la manifestation de la 

puissance, et l’autre est la manifestation de la Parole, une 

révélation. Très bien. Et elles sont toutes les 

deux ici au même moment ; et vous ne pouvez avoir l’un 

sans l’autre. Voyez-vous ? 
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(21) Quand ils marchaient, elles marchaient ; quand ils 

s'arrêtaient, elles s'arrêtaient ; quand ils s'élevaient 

de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des 

animaux était dans les roues. (Maintenant, c’est la 

partie qui touche la terre, considérant le mouvement, la 

manifestation.) 

(22) Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un 

ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur 

leurs têtes dans le haut. 

(23) Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre 

l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les 

couvraient, chacun deux qui couvraient leurs corps. 

(24) J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, 

pareil au bruit de grosses eaux …(Très bien. 

Les grandes eaux de la révélation est la voix de beaucoup 

d’hommes qui ne déclarent rien d’autre que la 

Parole de Dieu)…à la voix du Tout-Puissant (Venant sous 

forme des tonnerres et de grandes choses); 

c'était un bruit tumultueux (C’est articulé afin que les 

hommes puissent absolument connaître la Parole de 

Dieu), comme celui d'une armée ; (En d’autres termes 

toute l’armée et le campement céleste est avec cette 

Parole.) quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs 

ailes. (En d’autres termes, vous constatez au sujet 

de ‘se tenant’ ; vous parlez des roues s’arrêtant, vous 

voyez comment la révélation provient du trône.) 

(25) Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur 

leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient 
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tomber leurs ailes. (En d’autres termes, vous constatez au 

sujet de ‘se tenant’ ; vous parlez des roues 

s’arrêtant, vous voyez comment la révélation provient du 

trône.) 

6 

(26) Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes (C’est le 

ciel.), il y avait quelque chose de semblable à 

une pierre de saphir, en forme de trône ; (Maintenant 

rappelez-vous que c’est le même comme dans 

Apocalypse 4 : «Celui vers qui l’on doit regarder. ») et sur 

cette forme de trône apparaissait comme une 

figure d'homme placé dessus en haut. (Je pense que 

j’aurais dit « Chapitre ‘quatre’ » au lieu du chapitre 

‘cinq’, commençant là où se trouve le trône et les 

animaux.) 

(27) Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, 

au dedans duquel était cet homme, 

(Remarquez : c’est autour ‘à l’intérieur.’ Maintenant, 

remarquez : le feu est autour ‘à l’intérieur’, les roues 

sont autour ‘à l’intérieur.) et qui rayonnait tout autour ; 

depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et 

depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du 

feu, et comme une lumière éclatante, dont il 

était environné. 

(28) Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de 

pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière 

éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de 

l'Éternel (Maintenant, cela parle au sujet de la 
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gloire littérale de la Shekinah –qui accompagne la 

présence de Dieu dont frère Branham a dit que c’était 

ici –ce qui est le cas.) A cette vue, je tombai sur ma face, 

et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. 

15 (Ezéchiel 2) 

(1) Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je 

te parlerai 

(2) Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. 

Remarquez que quand il a parlé, l’Esprit est entré en lui. 

Maintenant, la plus part des gens ne veulent pas 

cela. Ils ne croient pas Hébreux 1 : 1 que Dieu était dans 

les prophètes, et c’était l’Esprit. Ils ne veulent 

pas reconnaître que frère Branham était ni le Fils de 

l’homme, ni la Colonnede Feu, mais que le Fils de 

l’homme était sous une forme spirituelle, et Il était dans le 

prophète. Voyez-vous ? 

(2) Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi 

et me fit tenir sur mes pieds ; et j'entendis celui 

qui me parlait. 

(3) Il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants 

d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont 

révoltés contre moi ; eux et leurs pères ont péché contre 

moi, jusqu'au jour même où nous sommes. 

(4) Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur 

endurci ; (‘Impudente’ signifie qu’ils sont 

présentement répudiés de ce qui leur a été dit, sous 

l’inspiration divine, sans aucun doute, la 
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confirmation)…un coeur endurci. Je t'envoie vers eux, et 

tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel.. ; et tu diras : « Ainsi dit l‘Eternel Dieu. 

(Maintenant, observez : « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. » Ceci est l’ « AINSI DIT LE SEIGNEUR 

» un prophète ; et souvenez-vous, il est celui 

qui a des visions. Ceci est dans la vision. Ce n’est pas 

apparent comme c’était avec Moïse, Paul et William 

Branham. Voyez-vous ?) 

(5) Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, -car c'est une 

famille de rebelles, -ils sauront qu'un prophète 

est au milieu d'eux. (Maintenant, il est dit qu’ils ne feront 

pas attention, mais ils connaîtront cette seule 

chose : que tu étais un prophète. Maintenant, vous parlez 

différemment de frère Branham.) 

(6) Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains 

pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi 

des ronces et des épines, et que tu habites avec des 

scorpions ; ne crains pas leurs discours (En d’autres 

termes, les gens au milieu duquel se trouvait frère 

Branham, pouvait le mordre comme ils ont mordu le 

Seigneur Jésus et tout autre prophète. Maintenant, ne 

soyez pas effrayés par leurs paroles parce que c’est 

là où se trouvent les épines et les ronces. Vous voyez, 

vous serez détruits par vos paroles et ce que vous 

croyez, ou vous serez gardés par vos paroles et ce que 

vous croyez.) et ne t'effraie pas de leurs visages, 

quoiqu'ils soient une famille de rebelles. 
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(7) Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils 

n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. 

(En d’autres termes, vous remarquez comment il accentue 

le mot ‘rebelles’ à ‘plus rebelles.’) 

(8) Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire ! 

Ne sois pas rebelle, comme cette famille de 

rebelles ! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai 

! (Maintenant, là encore, le prophète devait 

‘manger’ avant de donner aux autres. William Branham et 

Moïse ont vécu par la même Parole comme 

Paul le fit –Ce sont les hommes à qui Il l’a donné.) 

(9) Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, 

et elle tenait un livre en rouleau 

(En d’autres termes un rouleau, ce qui est un manuscrit.) 

7 

(10) Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et 

en dehors ; (La même chose dans le Livre de 

l’Apocalypse –il est écrit sur les deux côtés ainsi vous ne 

pouvez ni ajouter ou en retrancher.) des 

lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient 

écrits. 

16 Maintenant, tout ce qu’il a à faire ensuite c’est d’ouvrir 

le livre qui est scellé et produit au jour de la 

vengeance de notre Dieu. Celui-ci fait la même chose. 

Lamentations de malheur. L’ouverture des sceaux 

par conséquent, précède la grande révélation. Comme le 

dit Apocalypse 22 : 
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(10) Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la 

prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui 

qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé 

se souille encore ; et que le juste pratique encore 

la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

(Et ensuite, toutes ces autres choses… « N’ajouter pas à 

cela, ou Dieu ajoutera les fléaux, » et ainsi de 

suite. « Votre nom est retranché du livre. » 

17 (Ezéchiel3 : 1) 

(1) Il me dit : Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, 

mange ce rouleau, et va, parle à la maison 

d'Israël ! 

(2) J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 

(3) Il me dit : Fils de l'homme, nourris ton ventre et 

remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je 

le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 

(4) Il me dit (Ensuite, bien sûr, Jean a dit : «c’est 

transformé en amertume) : Fils de l'homme, va vers la 

maison d'Israël, et dis-leur mes paroles ! 

Maintenant, remarquez ce qu’il a dit ici. Il a dit : « vous 

mangerez ceci comme ils le font. Cela produira 

des lamentations de malheur et de deuil, mais il te sera 

doux. » 

18 Maintenant, c’est là où les gens ne comprennent pas le 

Jour du Seigneur comme j’essaie de le prêcher. 

Je suis devenu un ogre…toute sorte des choses 

désagréables et une personne à la pensée polluée…voulant 
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simplement voir des gens empilés sur des gens jusqu’à ce 

qu’ils soient en décombre et se dirigeant en 

Enfer ! Ce n’est pas cela. Mais ceci est le jour du Seigneur 

! Il y a quelqu'un qui essaierait de me faire taire 

et me faire asseoir en arrière. Ils sont plus fous qu’un 

hululement. Je vais vous dire une chose : quelqu’un 

va voir son prochain être grillé. La colombe et le vautour 

sont sur la même branche. Oh, n’essayez pas de 

le changer. Ne devenez pas grossiers, mais n’essayez pas 

de le changer. Vous êtes 

simplement sympahique. Oui ! Disons-le clairement : 

Ezéchiel n’était très sympathique. Que pensez-vous 

qu’un prophète peut ressentir quand il doit ouvrir un livre 

qui apporterait de la condamnation ?....qui se 

mettra debout et dira : « Il y a une bombe sur laquelle il 

est écrit Amérique, et vous allez l’avoir. Je ne prie 

plus pour l’Amérique de toutes façons. » 

« Oh, » disait ce grand Duplessis, quand frère Branham a 

prêché la destruction de la côte ouest. Il a 

dit : « Ce juge… » Il a dit : « il était jugé ! » Il était 

content de voir la réputation de frère Branham être 

salie le long du chemin et être bousillé dans une voiture. 

J’ai la lettre quelque part…méprisant ! La 

personne qui a amené la pentecôte à Rome et a condamné 

des millions d’âmes à l’enfer ! S’est tenu 

comme un doux, une personne douce…fréquentant l’élue 

de l’Eglise Catholique Romaine. C’est leur 
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copain intime –celui qu’Escudo a filmé… ?...a dit : « Oh, 

monsieur, Mr Duplessis, quel message 

apporterai-je au ‘Saint Père’ ? Saint ? Mais je suis fou. Un 

homme se met debout… « saint père ». Un 

protestant s’incline devant cela… « saint père ». Laissez 

moi vous dire quelque chose : les Catholiques se 

sont levés et ont dit : « Si nous avions eu le Pape Jean 

XXIII au lieu de Leo, Luther n’aurait pas quitté. » 

C’est la même chose, quand ils ont dit : « Nos pères ne 

l’auraient pas tués. Si nous étions là, nous 

n’aurions pas tué les prophètes. » 

Et il a dit : « Cela prouve que vous êtes les enfants de 

votre père, de cette même pourriture, les pourris qui 

ont tué les prophètes, et vous êtes coupables du sang. » 

8 

19 Maintenant, où se tient l’Eglise Catholique ? 

Maintenant, où se tiennent les protestants ? Je veux savoir 

où ils se tiennent. 

Vous pensez que frère Branham voulait se tenir debout et 

dire : « La génération entière est condamnée » ? 

Vous pensez que j’aime me tenir ici, quand je pense qu’il 

y a une voie merveilleuse, douce et agréable, et 

agréable et douce ? Parce que je vais vous dire quelque 

chose : vous n’attirerez beaucoup de mouches 

avec du vinaigre. Oui. 

« Saint prêtre. » laissez moi vous dire quelque chose : 

l’enfer n’est pas saint. Le Ciel est saint ! La terre 
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n’est pas sainte ! Aucun homme n’est saint ! Il y a un 

Dieu Saint. Ils se mirent debout et firent 

parade…Certainement. Il a dit là-même : « Il sera doux 

pour vous. » Je vais vous dire quelque chose : cet 

homme était un prophète du jugement…C’est vrai ! 

Pauvre enfant, Bobby Lambert, s’est mis debout…Il 

pensait qu’il était un prophète du jugement ; et frère 

Branham a dit : « Si vous pensez que vous êtes un 

prophète du jugement, vous ferez mieux de savoir ce 

que vous dites et ce que vous faites. » Il était un prophète 

du jugement de rien du tout. Bien, je vais vous 

dire une chose : il pouvait prêcher le message du prophète 

sur le jugement. Qu’il ait été pasteur, il aurait 

été un pasteur du jugement…du discernement. 

20 Pourquoi pensez-vous que j’ai prêché à Columbus la 

manière dont je l’avais fait, les quatorze points ? 

(« Communion », le 4 Septembre 1983, au Colombus, 

Ohio.) Oh, vous discernez les signes. Vous pouvez 

discernez tout ce qui se trouve là dehors. Mais ce n’est pas 

drôle ?...Aussitôt que quelqu’un apparaît sur 

scène, doux et bon, vous êtes séduite. Laissez-moi vous 

dire quelque chose : une femme séduite ou violée, 

elle est prise sans tenir compte de comment cela s’est 

produit. Et je saurai plus vite qu’une femme a été 

violée et non séduite, parce que cela montre qu’elle n’a 

pas mis sa pensée là dedans. Elle a été contrainte 

de le faire. Oui, disons le franchement, vous femmes qui 

êtes assises ici, et jeunes gens…Et les hommes 
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feraient mieux de violer que de séduire. Oui. 

Vous dites : « Frère Vayle ! » 

Ne me « Frère Vaylisez » pas. Je sais ce que je dis, et j’ai 

attendu un moment pour le dire, aussi. Je ne suis 

pas en colère contre quelqu’un ici, et je ne suis pas un 

enseignant du jugement, mais quand je prêche ce 

message, laissez moi vous dire –il y a un jugement. Et je 

ne prêche pas pour moi-même, parce que je n’ai 

rien à faire avec cela, parce que je sais ce qu’il en est –que 

je peux être condamné, comme toute autre 

personne peut être condamnée, et « La fondation de Dieu 

se tient là où le Seigneur connaît les siens, » et 

personne d’autres ne le sait. Nous ne pouvons pas nous 

asseoir ici et dire : « Bien, nous l’avons 

accompli. » Nous ne l’avons pas. Laissez moi vous dire : 

Il l’a fait, et s’Il est pour nous, nous l’avons fait 

–mais seulement sur cette base. 

Il y aura de la douceur…un message de jugement. 

Pourquoi ? Parce que, comme le prophète l’a dit, notre 

prophète a dit plusieurs fois, « Elevez vos têtes, » il a dit : 

« quand vous verrez ces signes… » Quels 

signes ? Le jugement dans le pays. « Réjouissez-vous et 

soyez dans l’allégresse, » mais il y a une secousse 

qui descend, aussi. Oh, assurément, les gens ne peuvent 

pas comprendre pourquoi vous ne courrez pas 

dans les excès dans lesquels ils courent. 

21 (Ezéchiel 3 :) 
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(4) Il me dit : Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, 

et dis-leur mes paroles ! 

(5) Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage 

obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé ; 

c'est à la maison d'Israël. 

Maintenant, remarquez : il a dit : « Je t’envoie à une 

certaine catégorie des personnes. » Ce n’est pas 

mondial. A combien d’endroits frère Branham est-il allé 

en dehors des pays où l’anglais est parlé ? Pas 

beaucoup, parce que la lumière est venue à –et ensuite 

s’est établi –à l’Ouest. 

9 

(7) Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce 

qu'elle ne veut pas m'écouter ; car toute la 

maison d'Israël a le front dur et le coeur endurci. 

Ils sont impudents. Ils sont effrontés. Ils sont des je-sais-

tout. « Nous sommes riches. Nous avons connu 

une croissance matérielle. Nous n’avons besoin de rien ! 

Ne nous dites pas que nous avons besoin 

d’habits. Nous avons le Saint-Esprit ! Nous parlons en 

langue. Assurément. Nous avons la 

manifestation ! » 

Laissez moi vous dire, frère/soeur : il n’y a qu’un seul 

Esprit quand il est question des dons. Oui ! Un seul 

Esprit ! Quand on en arrive aux dons. Et les justes ont des 

dons, et les injustes ont des dons. Mais il n’y a 

qu’un seul Esprit quand on en arrive à la Parole qui soit 

réel, c’est vrai. Me suivez-vous ? C’est la 
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Parole qui fait la différence. Les dons vous amèneront, 

vous les Catholiques Romains et les Protestants – 

chacun –ensemble. La Parole sépare la balle du grain. 

Vous faites ce que vous voulez. Je sais de quoi je 

parle. Très bien. Il a dit : « Ils ne comprendront pas. Ils 

n’écouteront pas. » 

22 (8) Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à 

leur face ; j'endurcirai ton front, pour que tu 

l'opposes à leur front. (Expression du visage contre 

expression du visage et connaissance contre 

connaissance.) 

N’est-ce pas drôle ? Les gens viennent de partout dans le 

monde. Ils viennent ici, et disent : « Vayle a le 

plus mauvais esprit au monde. » Terry Sproudle a l’esprit 

le plus mauvais au monde. Roger Smith a le 

plus mauvais esprit au monde. Mike Hunts a le plus 

mauvais esprit. » Pourquoi ? Parce que nos fronts sont 

forts. Nous n’avons pas des fronts de prostitution. Des 

fronts de prostitution ; ils peuvent avoir leurs fronts 

de prostitution. J’ai un front aussi fort que la prostituée 

chaque jour de la semaine. 

Oui, monsieur. La même comme celle de la prostituée, ils 

participent à leurs rapports sexuels misérables et 

pourris. 

Et il dit : « Elle fait ses rapports sexuels ; elle en reçoit de 

l’argent. » 

« Venez joindre notre église. Donnez plus. Nous 

prierons…Nous prierons et vous feront sortir du 
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purgatoire. » 

Toutes sortes des bêtises et des non sens. Et c’est le front 

de prostitution : vous ne pouvez pas l’arrêter 

dans ses adultères, parce que c’est vraiment facile, une vie 

agréable, et elle aime cela. Elle est dans les 

affaires. Elle est dans le trafic. Un front de prostitution. Et 

quand elle passe par l’acte, ce n’est pas plus 

que manger un morceau de pain et essuyer sa bouche. 

Il y a vos prostituées pourries de Rome et du 

protestantisme. Je vous dirai quoi : il est dit, « Votre front 

sera fort contre les leurs. » 

Et ces gens disent : « Oh, non, non, non. Vous ne devez 

pas être de ce genre là quand ils mentent à votre 

sujet, et ils séduisent par la Parole… » Toutes autres 

choses. Vous êtes supposés vous tenir en arrière et 

dire : « Joli Jésus. Agréable Jésus. Je suis une bonne 

personne. » 

23 Frère Branham disait de manière formelle au sujet de 

ceux qui abandonnent la Parole : « nous n’avons 

pas communion avec eux. »Allez vous en. Ils parlent de 

l’unité avec Dieu. Comment pouvez-vous être un 

avec Dieu, avant que vous ne soyez au préalable un avec 

la Parole ? 

« Oh, » ils disent : « Je ne le crois pas. » 

Ainsi, vous ne croyez pas le Logos. Les fronts de 

prostitution. Jésus a mis sa face comme un silex ! 

Comment William Branham s’est senti, sachant qu’il 

descendait cette route ce jour là pour être tué dans 
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cet accident de voiture ? 

Vous dites : « Cela a fait sortir ses intestins. » vous pariez 

que cela a fait sortir ses intestins. 

« Oh, mais Jésus n’avait pas d’intestins. » 

10 

Est-ce vrai ? « Laisse que cette coupe s’éloigne, mais que 

cela soit Ta volonté. » Et il a transpiré, comme 

il en était le cas, des grumeaux de sang. Il n’avait pas front 

de prostitution. Pourquoi n’a-t-il pas dit : « Oh, 

grand Caïphe, je consens. J’accepterai la Parole ! » ? 

« Oh, aussi longtemps que nous restons ensemble, c’est en 

ordre. » 

« Oh générations de vipères ! a dit Jean : « qui vous a 

avertit de fuir la colère à venir ? » 

Christ est venu avec la même histoire. Laissez les 

connaître qu’ils ont fait le tour de tout le globe avec 

leurs mensonges et trucs sales, pourris, grossiers faisant 

d’eux deux fois plus des enfants de l’enfer 

qu’eux-mêmes. Laissez moi vous dire : cet âge 

s’assombrit avec des enfants sept fois plus de l’enfer 

qu’au 

premier âge, parce que la coupe de l’iniquité est pleine, 

voyez-vous. Je ne sis pas en colère. Je vous le dis 

simplement. Je ne suis pas un enseignant du jugement. Je 

prêche simplement la Parole de Dieu. Vous en 

faites ce que vous voulez. 

24 (9) Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur 

que le roc. 
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Oh, ils cogneront leurs têtes contre les nôtres, et leurs têtes 

un jour se briseront, et nous allons nous tenir 

ici. 

« Oh, » vous dites : « Frère Vayle… » 

Ne me « Frère Lee Vaylisez » pas. Regarder, je suis dans 

l’Enlèvement, chéri, et vous ne le savez pas –je 

vous en remercie –que vous le sachiez ou pas. Oui, je suis 

dans l’Enlèvement. Vous ne le savez pas. Vous 

pensiez que j’étais sorti de l’Enlèvement. Voyez-vous ? 

j’ai dupé la plus part d’entre vous –excepté un – 

jusqu’ à ce que je secoue vos cerveaux…vous ai ramené. 

« Bien, » vous dites : « prouvez le. » donnez moi 

juste du temps. Je place le fondement. J’ai un large 

fondement à placer. J’ai aussi un large premier plan. 

Voyez-vous ? 

25 (9)…Je rendrai ton front (Il a dit) comme un diamant, 

plus dur que le roc. (Maintenant, il a dit :) Ne 

les crains pas, (S’il est évident que cela pourrait tuer, nous 

serions morts.) quoiqu'ils soient une famille de 

rebelles. 

(10) Il me dit : Fils de l'homme, reçois dans ton coeur et 

écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te 

dirai ! (Deux endroits –coeur et oreilles. Savez-vous 

quelque chose frère/soeur ? Frère Branham a dit de 

façon catégorique, il a dit : « Quand ce coeur et cette 

Parole s’aligne avec Lui –perfection. » Nous arrivons 

là.) 
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(11) Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple ; tu 

leur parleras, et, qu'ils écoutent ou qu'ils 

n'écoutent pas, tu leur diras (Quelle captivité ? Rome, le 

protestantisme.) : Ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel. (Combien de fois frère Branham a dit : « AINSI 

DIT LE SEIGNEUR ? » De milliers de fois. 

Avons-nous écouté ? Oh, non…Ils le devaient aussi, mais 

ils ne l’ont pas fait.) 

(12) Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit 

d'un grand tumulte (Maintenant, ‘grand tumulte’ 

signifie que c’est accentué : Bénie soit la gloire de 

l'Éternel, du lieu de sa demeure ! (Il a déjà été 

dit : « Vous verrez la gloire de Dieu venir sur la terre ».) 

(13) J'entendis le bruit des ailes des animaux, frappant 

l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, 

et le bruit d'un grand tumulte. 

(14) L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et 

furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec 

puissance. 

26 « Bien, » vous dites : « que voulez-vous dire ? » 

Pourquoi, cet homme…Cet homme a des cavernes 

internes. Il avait des sentiments. J’ai vu frère Branham 

quand l’écriture avait écrit sur la muraille, et la 

Colonne de Feu ; et le Feu a écrit sur la muraille. Il 

ressemblait à un animal traqué et piégé. Je n’ai jamais 

vu un homme si traqué, si effrayé dans ma vie. Le reste du 

monde passent leur temps en disant : « J’ai vu 
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Jésus quand il regardait à partir des rideaux de la 

fenêtre… ‘Oh, un bon petit garçon. Bonne, petite fille. 

Douce, douce, douce, douce. » 

Ils n’ont pas vu Jésus. Ils ont vu quelque chose dont il est 

question par le diable. Vous ne pouvez même 

pas avoir une vision, sans avoir le... littéralement... 

l'estomac vous être arrachés. Vous ne pouvez pas avoir 

11 

une révélation vous frapper très dur si ce n'est 

soudainement, vous, simplement ...vous êtes brisés en 

morceaux comme eau. Vous dites, " Oh, Dieu ". Ensuite 

regardez pourtant la force entrer en vous. Voyezvous 

? Dieu vous laisse descendre là où vous, n’êtes rien. 

Ensuite, Il s’emparera de tout ce que vous êtes et vous 

élèvera. Et il était…Il a dit : « Et c’est terrible… » 

Il était simplement descendu. 

27 (14) …et la main de l'Éternel agissait sur moi avec 

puissance. 

(15) J'arrivai à Thel-Abib, (C’est Tel Aviv, ils ont quitté là 

maintenant, mais ce n’est pas la même chose. 

Cela pourrait être la même cité ; mais nous sommes dans 

notre heure.) vers les exilés qui demeuraient 

près du fleuve du Kebar, et dans le lieu où ils se trouvaient 

; là je restai sept jours (Sept âges de l’église. 

Maintenant, nous voici au temps de la fin…maintenant, ce 

sept), stupéfait au milieu d'eux. 

(17) Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la 

maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui 
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sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 

Frère Branham était ce messager à la maison des nations, 

le temps de la fin. « Et à l’exception de cet 

endroit, l’Eternel observe la maison, la cité veille, la 

sentinelle veille mais en vain » -ou « veille sur la 

cité » Voyez-vous ?) En d’autres termes, Dieu doit être là. 

L’homme n’est pas la sentinelle. Si Dieu n’est 

pas là, il est un menteur. Il est un faux. La seule raison 

selon laquelle cet homme, le prophète était une 

sentinelle, c’était à cause de Dieu. Pas une autre raison. 

De n’aucune manière. 

(18) Quand je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne 

l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le 

méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce 

méchant mourra dans son iniquité, et je te 

redemanderai son sang. 

28 Maintenant, remarquez où se tiennent les prophètes. 

Balaam était un prophète, mais pas un prophète 

véritable de Dieu. Il ne s’est jamais tenu là ; Ne s’est 

jamais tenu là. Non, Seigneur ! Frère/soeur. Il ne 

pouvait pas se tenir avec cette Parole. Il a trahi la Parole 

que Dieu lui a donné et a amené le peuple dans le 

péché, et il est mort dans la bataille contre Israël. 

Maintenant, celui-ci vous révèle ici que : un véritable 

prophète va La prendre, la Parole, et ce qu’apporte la 

Parole dans cette heure d’accomplissement. 

(19) Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne 

pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il 
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mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 

(20) Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est 

mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra ; 

parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, 

on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, 

et je te redemanderai son sang. 

Maintenant remarquez. Ceci arrive dans chaque âge. A la 

fin de la queue, quand la vérité serait perdue, et 

ces hommes vivent à un endroit où ils peuvent prendre la 

Parole et la rejeter, et s’en aller. 

Maintenant, la gloire de la pentecôte était plus grande 

gloire à celle de Luther et Wesley, mais cette gloire 

ne passera pas ! Quand Luther est venu sur la scène, le 

Catholicisme est mort. C’est terminé. Quand 

Wesley est venu, le Luthéranisme est mort. Quand est 

venu la pentecôte, leWesleyanisme est mort. Quand 

cela est arrivé, tout cela est mort. Et déjà ceci donne la vie 

aux fils –les fait même sortir de la tombe. 

29 Maintenant, il a dit : « Vous devriez avertir cette 

personne. » Maintenant, au moment de la venue de ce 

prophète, chaque personne a son sang sur sa tête –à 

l’instant où le prophète apporte la 

Parole. Alors pourquoi sont-ils devenus si amoureux des 

signes et des prodiges ? Pourquoi n’ont-ils pas 

compris que le troisième pull est la Parole ? Voyez-vous ? 

Ils ont donné coup à cela. Ils l’ont tiré dessus. 

Très bien. 

(21) …tu sauveras ton âme. 
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(22) Là encore la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit 

: Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. 

(23) Je me levai, et j'allai dans la vallée ; et voici, la gloire 

de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue 

près du fleuve du Kebar. Alors je tombai sur ma face. 

12 

(24) L'esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et 

l'Éternel me parla et me dit : Va t'enfermer dans 

ta maison. 

(25) Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, 

avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas 

au milieu d'eux. (Et c’est exactement ce qui s’est passé. 

Qu’est-ce qui maintenait frère Branham loin des 

gens et les gens loin de lui ? Le clergé, les prédicateurs, 

l’organisation.) 

(26) J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois 

muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car 

c'est une famille de rebelles. 

Le jour est venu quand frère Branham n’avait plu à leur 

dire. Il a dit : « C’est terminé. » Le dernier sermon 

qu’il leur a apporté, était « Etre conduit ». » A partir de là, 

tout ce qui est venu par la suite, était pour 

l’Epouse. 

Qu’importe ce qu’était l'avertissement, c’était seulement 

pour avertir l’Epouse. 

(27) Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour 

que tu leur dises : Ainsi parle le Seigneur, 



1220 
 

l'Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui 

qui ne voudra pas n'écoute pas, car c'est une 

famille de rebelles. 

30 Maintenant ensuite, cela revient à une seule – à – seule 

base. Très bien, maintenant. La raison pour 

laquelle j’ai placé ceci était pour montrer qu’ici en arrière, 

à l’endroit ou Jean parle, recevant sa révélation, 

au chapitre quatre, il dit : (Apocalypse 4 : 6) 

(6) …il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et 

derrière. (C’étaient les mêmes que Ezéchiel a vu. 

Maintenant, observez :) 

(7) Le premier être vivant est semblable à un lion, le 

second être vivant est semblable à un veau, le 

troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième 

être vivant est semblable à un aigle qui vole. 

Maintenant, remarquer (fin de la première face de la 

bande.) Ce que vous regardez ici pour saisir notre 

compréhension. Il y a sept messagers de sept âges de 

l’église, et le septième est un prophète. Maintenant, 

ces sept âges de l'église sont identifiés avec quatre 

dispensations –le lion, le veau, l’homme, et l’aigle. 

Maintenant, il n’y a aucun messager qui était le lion. Il n’y 

a aucun messager qui était le veau. Il n’y a 

aucun messager qui était l’homme ; et il n’y a aucun 

messager, sept âges de l’église, qui soit l’aigle, même 

les prophètes sont considérés comme des aigles. Ce n’est 

pas William Branham. William Branham est 
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Apocalypse 10 :7. Ceci est l’esprit de quatre 

manifestations, ou esprit, à travers les sept âges de 

l’église. 

L’Esprit de Dieu s’est avancé pour la première fois 

comme un lion. Il s’est avancé comme un jeune veau 

pour le sacrifice –les martyrs. Il s’est avancé comme un 

homme, c’était sous l’âge de Luther et de cet âge. 

Mais le dernier âge, c’est Dieu dans la révélation –le 

même là bas dans les jours passés avec Ezéchiel. 

Comme Israël avait un Fils de l’homme comme test, cet 

âge a un Fils de l’homme comme test. Oui. Vous 

ne pouvez pas faire de frère Branham, Apocalypse 4. De 

n’aucune manière, dans le fond comme dans la 

forme. Mais c’est à l’heure où Dieu prend lui-même la 

forme manifestée de l’aigle. C’est l’heure 

prophétique. 

31 Maintenant, Frère Branham est le prophète, mais il 

n’est pas Dieu. Voyez-vous ? C’est ce que je veux 

que vous puissiez comprendre ici, parce que c’est très 

important. Maintenant, en cette heure du prophète, 

quand Dieu est cette grande révélation, cette grande 

créature qui est représentative, l’Esprit qui est 

déchaîné, ou manifesté, et démontré dans la dernière 

heure, c’est la Parole qui vient aux gens. Maintenant, 

observons cette Parole – la Parole venant aux gens. 

Qu’est-ce ? Apocalypse 10 : 7 : 

(7) Mais qu'aux jours de la voix (Le septième messâger, le 

prophète, William Branham), quand il 
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sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s'accomplirait (perfectionné, conclu, poli), comme il l'a 

annoncé (La bonne nouvelle de l’évangile) à ses 

serviteurs, les prophètes. 

Maintenant, il vous montre ici que, cet homme aura le 

dernier, et révélant la chose, qu’importe les 

mystères qui doivent être révélés en cette heure : Dieu a 

révélé, et le Dieu mystérieux, pleinement révélé 

13 

tel que cela devait être en cette heure, conformément à ce 

qu’Il doit être en cette heure –ce qui est la 

Parole. « Au commencement était la Parole dans la chair. 

» 

32 Mais une de ces bêtes n’est pas Jésus. Je suis désolé. 

Jésus est enlevé…Le corps a été enlevé derrière 

le trône sur le trône de miséricorde, et ce corps ne descend 

pas mais la manifestation intervient en quatre 

phases : premièrement, comme le lion, deuxièmement, 

comme un veau, troisièmement, comme un 

homme, quatrièmement, comme la Parole. En d’autres 

termes, comme la Parole faite chair, cette même 

Parole qui était faite chair, doit être maintenant manifesté 

sous la forme de l’esprit. C’est de quoi vous 

parlez. C’est pourquoi, le quatrième a la face d’un aigle. Il 

est là haut nous apportant cette Parole, et à ce 

moment quand il commence à sonner –en d’autres termes, 

c’est son ministère –qui est le message, qui est 
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une partie de l’Enlèvement –le mystère de Dieu 

s’accomplirait ! 

33 Très bien. Rappelez-vous, il y avait un mystère 

concernant les nations quand ils sont entrés et il y a un 

mystère les concernant quand ils sortent. Il doit en être 

ainsi ; l’alpha est omega. Maintenant, le mystère 

des nations qui sortent c’est l’Enlèvement. Le mystère des 

nations qui entrent c’est le baptême du Saint 

Esprit. 

Vous dites : « Prouvez le. » 

Je serais content de le faire. Je n’éprouve aucune difficulté 

pour prouver les choses que je déclare. Garder 

vos doigts croisés sur cela. Si c’est dans l’Esprit, je n’ai 

pas des problèmes. (Galates 3 : 13) 

(13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 

étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : 

Maudit est quiconque est pendu au bois, - 

(14) Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les 

païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que 

nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 

Le voici, juste là : le baptême du Saint Esprit – le 

commencement du mystère. Maintenant, cela s’est 

épuisé. Et quand c’est terminé, qu’est-ce qui arrive ? 

Alors il y a une qu’une seule chose : vous revenez 

à la Tête. Pourquoi ? Car les Ephésiens 4 vont chez les 

nations. Remarquer qu’au quatrième chapitre : 

(7) Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la 

mesure du don de Christ. 



1224 
 

Il vous est dit à cet endroit, selon la mesure du don de 

Christ. Qui est Christ ? Il est tout cela, La 

Grande Onction. Par conséquent, il y a une mesure. Quelle 

mesure ? La mesure jusqu’à ce que le tout 

s’épuise. 

34 Il est venu comme la Colonne de Feu. Israël avait une 

petite aspersion du baptême du Saint Esprit, 

mais ils L’ont rejeté ; ainsi il n’y a aucun moyen pour 

Israël de recevoir le Saint Esprit là dedans et les 

prêtres prêchant. C’est terminé. Aucun moyen –ils l’ont 

saboté, ils l’ont détruit. C’est disparu. Vous ne 

vous en remettrai jamais…c’est terminé. Israël n’avait 

rien jusqu’à ce que David soit venu dans la chair. 

C’est le Roi David –notre puissant roi David. Ils l’ont 

donné un coup. Mais, vous voyez, les nations 

n’avaient pas reçu la chair. Ils ont reçu le Saint Esprit sous 

la forme de la Lumière. Ainsi, la mesure de 

l’Esprit dans chaque âge était la mesure de la Parole et le 

remplissage de chacun jusqu’à ce qu’ils 

reviennent à la Parole sous la forme de l’Esprit ; parce que 

vous devez grandir en Lui. De ce qui est 

descendu, allez à Lui. 

Voyez-vous de quoi je parle ? Je n’ai pas le temps de vous 

laisser tous poser des questions. Mais si vous 

ne voyez pas ceci, vous manquez ce que tout le monde 

manque au sujet du Message de William Branham. 

Il y a une portion dans chaque âge jusqu’à la fin, et il n’y 

en a plus. Maintenant, sous le messager du 
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septième âge de l’église, tout est terminé. 

35 Maintenant, qu’est ce qui achève le temps des nations ? 

De retour à l’autorité de commandement. 

Pourquoi, l’authorité de commandement ? Pour ressusciter 

les morts et nous faire sortir d’ici. 

14 

L’Enlèvement. Par conséquent, le mystère de 

l’Enlèvement est sous les sceaux, comme c’était sous les 

sceaux au temps d’Israël, et ne pouvait pas être révélé 

jusqu’à Actes 13 : 46 : 

(46) Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : C'est à 

vous premièrement que la parole de Dieu devait 

être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que 

vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 

éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. 

Vous y êtes. Maintenant, c’était déjà donné à Paul dans 

Actes 9 : 15, où il a rencontré Jéhovah dans la 

Colonne de Feu. 

(15) …pour porter mon nom devant les nations, devant les 

rois, et devant les fils d'Israël ; 

Et remarquer, qu’Israël est au dessous des nations et des 

rois. Ainsi, Paul était pour les nations. Très bien. 

La manifestation a atteint son accomplissement littéral, et 

il a dit : « Vous, Ephésiens, connaissez mon 

ministère en ceci, parce que vous en faites partie. » 

36 Maintenant, qu’en est-il du révérend William Branham 

qui vient, le prophète de Dieu pour le temps de 

la fin, avec le ministère de l’Enlèvement ? 
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« Oh, » vous dites : « juste une minute… » 

Non pas « juste une minute », parce que Paul n’a jamais 

placé quelqu’un en Christ. Paul n’a jamais mis 

une personne en dehors de Christ. Paul avait simplement 

une Parole. Et vous savez qu’était cette Parole de 

douceur ? Mielleuse pour les nations et de colère et de 

destruction pour Israël, parce que ils ont failli en 70 

après Jésus Christ. 

« Oh, » vous dites : « les nations auraient dit : ‘Maintenant 

loin de Toi, Seigneur, de laisser le jugement 

tomber sur ces juifs…parce qu’ils se réjouissaient ; si 

contents d’en avoir été une partie.’ » Ils n’avaient 

pas la pensée du jugement, mon frère/ma soeur. 

37 Ils me disent (c’est à l’intérieur) certains membres 

d’églises, se promènent en critiquant les gens. Si 

vous avez commencé cela ici, je vous frapperai sur la tête 

avec un quatre fois quatre, et vous ne rentrerez 

jamais dans cette église. Je peux vous le dire maintenant. 

Je n’ai de jugement sur personne et des préjugés 

sur quiconque. Ce que je prêche c’est strictement la Parole 

de Dieu, et je parle de façon impersonnelle ; je 

ne me dispute avec personne. C’est pourquoi vous ne me 

voyez pas venir et vous parlez. 

Vous dites : « Bien, vous n’êtes pas un très bon pasteur. » 

Je n’ai jamais dit l’avoir été, mais je suis un bon 

enseignant ou qu’importe le don que je possède –Je 

m’attacherai à cela. Nous n’avons plus affaire au ABC 

maintenant, frère/soeur ; 
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38 Voici un grand sculpteur…Le voici, ce grand 

sculpteur. Vous savez quoi ? Il est simplement comme 

un Michel Ange, et il a sculpté une belle statue de Moïse. 

Et bien sûr, la Parole de Dieu que frère Branham 

a prêché était…Il a crié, « Parle ! » et il était si ravi de son 

propre travail qu’il l’a brisé. Il en a enlevé un 

morceau. 

Bien, considérons un autre tableau : voici Michel Ange. Il 

avait sculpté sa belle sculpture de Moïse toute 

faite, et il dit : « Bien, maintenant » il a dit : « tout est 

terminé. Je pense, » disait-il, « Depuis que c’est 

terminé, je vais repartir du pieds. » Bien, alors ce n’était 

pas terminé. Terminé c’est terminé. Terminé c’est 

terminé. C’est ce qui est dit ici, « À la voix du septième 

homme, les mystères –qui doivent être révélés 

dans la Parole, qui étaient cachés là bas… » 

39 Maintenant, nous n’avons pas besoin de ce qui est 

passé. Il l’amène simplement au premier rang 

maintenant, non pas pour le mettre en capsule – le mettre 

même en capsule – mais de…Qu’est-ce que la 

Parole ? Mettre un faîte au dessus. C’est exactement ce 

qu’il a fait. Il est venu ave la révélation de la 

Pierre Faîtière, avec un ministère de la Pierre Faîtière, 

avec une Parole de faîte. Quand il l’a fait, il s’est 
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tenu devant l’assemblée et a dit : « Je vous parlerai 

maintenant de l’Enlèvement, au sujet duquel vous 

spéculer. » 
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Bien, ont-ils spéculé à ce sujet ? C’était sous les sceaux et 

scellés à l’intérieur. Ce n’était pas que ce n’était 

pas là. C’était là. Et ils ont dit : « Oh, le grand Enlèvement 

approche, et ce sera un Enlèvement secret. » 

Et il a dit : « A –ha ! Exactement…Exactement. » Il a dit : 

« l’Enlèvement secret. » Mais il a dit : « Vous 

n’en connaissez pas la vérité. C’est en trois phases. » 

Ils ont dit : « Trois phases ? » 

« Oh, oui, trois phases. Ne savez-vous pas qu’Il descend 

avec un cri et la voix et la trompette ? » 

« Oh, » Ils ont dit : « C’est vrai, c’est vrai. » Et ils ont dit : 

« Maintenant, laissez moi vous dire où est-ce 

que vous êtes en erreur. Vous ne savez rien au sujet de la 

première chose qui est le cri. » Et ils ont 

dit : « Tout imbécile peut parler du cri. » 

(Frère Vayle crie) C’est un cri ! 

« Bien, » ils ont dit : « maintenant, garder cela. Ce n’est 

pas cela. C’est un commandement militaire. » 

(Frère Vayle crie :) « Très bien, soyez prêts là bas ! Je 

viens ! » 

Vous spéculez. Prouvez le. Le Cri, qu’est-ce ? 

40 Maintenant, la chose suivante : 

« Garder cela, garder cela. Il est dit que ce n’est même pas 

la Voix du Seigneur. » 

Bien, c’est là où le pape entre en scène, Dieu soit béni, 

parce que c’est un grand coup de feu. Saint pape ; 

saint père. Oui, descendez au lac de Feu ! ce sera quand 

Dieu aura fini. Cela arrivera. Oui. 
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« Oh oui ; Vayle est aussi vulgaire, vous savez. » 

Je n’ai jamais dit que je ne l’étais pas, mais j’ai réussi à 

faire passer mon message. Vous faites ce que vous 

voulez. C’est votre vie. J’ai la mienne. Savez-vous la 

chose étrange ? Les gens ne réalisent pas…une fois 

qu’un homme prêche la Parole – si c’est la Parole –c’est 

terminé. 

« Oh, Frère Branham, viens tenir ma main. » Bêtises. 

« Oh, Frère Branham, grand prophète, pourquoi ne traitez 

vous pas avec moi en tant qu’une personne, 

parce que j’ai des complexes ? » 

J’en ai eu. Il voulait m’aider une fois, mais ça n’a jamais 

été fait. 

41 Je vais vous dire quelque chose : Dieu, par Lui-même, 

peut des millions de fois faire plus qu’un 

prophète peut essayer de faire avec tout le peuple. Ce 

prophète apporte cette Parole, mon frère/soeur. C’est 

tout ce qui est nécessaire, parce que la Vie se trouve dans 

la Parole. Et si la Parole est en vous, la Vie est 

en vous ! Que voulez-vous pour votre pièce de monnaie ? 

Oh frère, quand le prophète apportait la Parole, 

il a fait ceci, et il a fait ceci, et il a fait ceci. Oh, suivez. 

Vous l’avez galopant dans la prairie au coucher du 

soleil. Je l’ai ravi dans l’Enlèvement ! – la gloire du Dieu 

Tout Puissant ne disparaît jamais. Ne marchant 

pas à l’Ouest d’un pas tranquille comme une bande des 

cow-boys stupides.Pfap ! Qui a du temps pour les 
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cow-boys ? Ils rassemblent le troupeau. Les bergers et les 

brebis. Descendons avec facilité. 

42 (Actes 13 : 46-48) « Oui, » il a dit : « Ici, nous 

tournons vers les nations. Je vous l’ai mise comme une 

lumière. Tu dois être là pour leur salut jusqu’à la fin du 

monde. Et quand les nations entendaient ceci, ils 

étaient contents, ils glorifiaient le Seigneur. » et ils ont dit 

: « Youpi ! Il a laissé les juifs, et nous serons 

contents quand ils seront tous condamnés pour l’enfer, 

parce qu’ils ont crucifié le Bien Aimé. On ne peut 

pas s’attendre à ce que les boursouflures tombent sur les 

juifs. On ne peut pas s’attendre à ce qu’ils 

brûlent. » ils n’ont jamais dit cela du tout. Ils ont dit : « 

Gloire à Dieu, qu’Il nous ait choisi. » mais ils 

savaient que le jugement allait venir. 

43 Sommes-nous différents ? Allons-nous retenir cela ? 

Vous savez quelque chose, frère/soeur ? Je voulais 

simplement apporter ceci à votre attention, mais j’ai toutes 

les raisons de croire que Noé avait des neveux 

et des nièces qui ont crié à l’extérieur de cette porte quand 

elle était fermée. Une manière de vous rendre 

malade, là à l’intérieur, n’est-ce pas ? Et je peux voir Noé 

de manière indiscrète mettre le couvercle, 
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disant : « Dieu soit béni ! S’ils n’y vont pas, je n’y vais 

pas ! » La crainte de l’Eternel, mon frère/ma soeur, 

est une chose drôle. Vous n’avez pas de père, de mère, de 

soeur, de frère. Ni frère Branham. 
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« Oh, » vous dites : « mon oncle, mon cousin, mon père, 

mon ceci. » Oh, je ne me soucie pas. C’est bien si 

vous voulez les lister. C’est bien, mais le jugement rode 

dans le pays. Voyez-vous ? Je vais vous dire, 

frère/soeur : nous sommes vous et moi à la même place, et 

nous répondons à Dieu à la même place, non 

pas à la place de quelqu’un d’autre. 

44 Ainsi, frère Branham dit ici : « Je parle au sujet de 

l’Enlèvement. » Il a dit : « Personne n’a les pensées 

correctes à ce sujet. » Maintenant, regardez à…Souvenez-

vous, frère Branham n’était pas Apocalypse 4, 

la créature à la face d’aigle. Huh-uh. C’est l’Esprit de 

Dieu en cette heure. William Branham était 

Apocalypse 10 : 7, et cet Esprit incarné dans Apocalypse 

4, est descendu dans Apocalypse 10 :1, et 

Apocalypse 10 : 1 –les pieds sur la terre et sur la mer au 

même moment que le prophète était ici. Et Il 

continue à être ici. 

Oh, je sais que plusieurs personnes ne croient pas cela. Ils 

pensent que c’est une sorte de salut –salut : Il 

est monté et est descendu. J’ai du nouveau pour vous : les 

morts n’ont pas été ressuscités; et Il est 

descendu pour ressusciter les morts et Il n’a pas encore 

jusque là Sa place de Conducteur, et Il est ici pour 

se faire Lui-même la Tête. 

Maintenant, de quoi parlent-ils ? Je ne sais pas de quoi ils 

parlent ; Et je ne m’en soucie pas. 
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Et ils disent : « Bien, vous voyez, frère, ce n’est pas la 

doctrine. C’est l’esprit qui va avec. » 

Que suis-je supposé avoir ? Que suis-je supposé avoir à la 

place ‘un front de prostitution ? Approchez, 

bébé. Je t’embrasserai et me traînerai à quatre pattes avec 

toi. ‘Frère Vayle émet un son de baiser.) Pas du 

tout. 

45 Savez-vous quoi ? Je ne supporte pas d’autres femmes. 

Vous ne dites pas : « Bien, Frère Vayle, vous 

êtes si âgé, » parce que je ne le suis pas. Je n’ai jamais été 

si âgé. Je ne pourrais ne jamais être si âgé. 

Ainsi, faites sortir cette merde de vos pensées. Je dis la 

vérité. Vous voulez des prostituées, vous pouvez 

les avoir. Si vous pensez qu’il y a quelque chose de 

nouveau là qui vaut votre temps, vous vous installez ; 

car c’est tout ce que vous avez en vous , de toute façon ; 

parce que vous n’avez même pas le conjugal. 

Mais ils veulent l’amour. Appelez cela juste, parce que 

frère Branham a dit : « Si j’ai laissé ma femme 

faire cela, ou que je veuille le faire, je ne l’aime pas. » 

Même pas avec l’amour philéo. 

La chose entière est si illégitime. Et pourquoi pas ? Car la 

chose entière est sortie de la maison de 

prostitution de Rome. Vat-tee-cah-een- la maison de Caïn, 

c’est ce que ça signifie en réalité. 

C’est exactement, c’est que cela signifie –Vatican –vah-

tee-cah-heen- la maison de Caïn, la maison où 

l’écriture est assassinée ! Une adoration adultère. 
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46 Ainsi, frère Branham a dit : « Il n’y a personne d’entre 

vous qui l’aurait compris. Oh, » il a dit : « vous 

saviez que c’était là. »certainement. Israël savait qu’il y 

avait quelque chose au sujet d’Abraham et les 

nations. Qu’était-ce ? Bien, découvrons cela. Ainsi, un 

jour Dieu a envoyé Paul par terre…lui a donné un 

grand coup avec la Colonne de Feu. « Qui est-tu, Seigneur 

? » 

Il a dit : « Je suis Jésus. A quoi t’attendais-tu ? » 

Bien, à quoi vous attendez-vous ? Allez. Tout le monde 

dit qu’ils croient en Jésus, croient en 

Jésus, croient Jésus. Il est rentré dans une Colonne de Feu. 

Qui attendez-vous ? Voyez-vous, ce n’était pas 

une remarque narquoise que j’ai soulevé. Une petite 

plaisanterie tapageuse. C’était très bien maintenant, 

n’est-ce pas ? Oh, oui. Qui attendez-vous ? 

Il dit : « C’est dur pour toi. Très dur. » Il a dit : « Tu ne 

peux pas me combattre et t’en sortir comme cela. 

Oui, je vais t’envoyer chez les nations. » 

17 

Ainsi, Dieu a suscité un prophète pour accomplir Sa 

Parole, parce qu’il y avait une transition. Il y a une 

transition maintenant, mon frère/ma soeur ; et souvenez-

vous, avant qu’il n’y ait eu une transition, la 

Colonne de Feu doit être là, sanctionnant la transition et la 

rendant effective. 

47 Ainsi, avant même que William Branham ne soit né, 

Dieu l’attendait. Et William Branham devait 



1234 
 

s’occuper de sa vie ; un jour Dieu l’a frappé, ainsi pour 

parler, l’a remis dans ses sens à la rivière Ohio là 

bas à Jefferson Ville, apparaissant au dessus de lui, là où 

les gens virent l’arc-en ciel. L’arc-en ciel, je 

suppose, était ce qui avait caché la Colonne de Feu afin 

qu’ils n’aient pas pu le voir, car ne personne ne 

peut le voir excepté dans une réflexion, à moins qu’il y ait 

un prophète. Ainsi, ils ont vu ce que la 

Colonne de Feu en a fait ressortir, ce qu’était un arc en 

ciel, avec les sept couleurs de l’arc en ciel, sans 

doute, plusieurs facettes à l’intérieur de cela. 

Et il a dit : « Regardez, il est temps pour un changement. 

L’ère des gentils est terminée. Nous rentrons en 

Israël. » Mais vous savez quoi ? Dieu s’est débarrassé 

d’Israël ? Il les a dispersé ! Ouais. Et maintenant, Il 

les rassemble. Ce qu’Il a fait pour nous, l’Epouse Il nous a 

dispersé sur toute la surface de la terre. C’était 

tout simplement naturel, parce qu’Il a pris un ici, un autre 

là. C’est la raison pour laquelle frère Branham a 

dit : « Vous pouvez adorez Dieu en Afrique. Le même 

Saint Esprit dans votre coeur est ici. Nous sommes 

trous un. » Nous sommes un dans une forme plus grande 

que celle de cette heure, aussi. Je connais cela 

comme fait. Personne ne me peut me dire le contraire de 

cela, parce que nous sommes –parce qu’Il a dit 

que nous le serions. Très bien. 

48 Maintenant, à la fin des temps, qu’est-ce qui arrive ? Il 

y a une Parole qui rassemble une Epouse. Et à 
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un moment, ce corps entier sera au même endroit, et ils 

vont commencer à monter et se rencontrer là 

devant Sa Présence. Ainsi, frère Branham a dit : « 

Ecoutez. Je vais vous dire, » il a dit : « vous parlez au 

sujet de l’Enlèvement, mais personne d’entre vous n’a la 

révélation. Personne d’entre vous ne sait de quoi 

je parle. » Maintenant, il a dit : « Pour comprendre, vous 

devez laissez que toutes vos pensées 

disparaissent, et vous devez agir comme si vous n’aviez 

jamais entendu quoi que ce soit ; mais il y a un 

enlèvement. » Mais qui sait de quoi il est question ? 

C’est comme ce mot ‘machin.’ Bien, qu’est ce qui est un 

‘machin’ dans le monde aujourd’hui ? Bien, 

cinquante millions de pensées ont cinquante millions 

d’idées, ainsi tout le monde connaît un ‘machin’, ce 

n’est pas réellement rien. Et déjà, c’est quelque chose. 

Voyez-vous ? C’est de cette manière qu’est 

l’Enlèvement. Tout le monde a une idée, mais ils ont une 

idée fausse au sujet de l’Enlèvement. Mais qui 

sait ? Taisez-vous et écoutez ! Souvenez-vous, frère 

Branham a dit : « Cette femme, parlant en langues et 

prophétisant : ‘Blah, blah, blah’. » il a dit : « Femme, 

tais-toi et assied-toi ! » Et c’est ce qu’il a dit à 

l’église dans une coquille. « Merci frère Branham. Un bon 

garçon. J’aime votre manière affinée. » Oh, 

oui. Ils pensent qu’il était peu raffiné. « Bien, » ils disent : 

« elle a du pain frais. » Pbbbst ! Pains frais, les 

langues et les interprétations des langues, pains frais ? 
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49 Quand est-ce que la Parole de Dieu était-elle venue par 

des personnes parlant en langues et quelqu'un 

d’autres interprétant ? Ils parlaient en langues et 

interprétaient et Paul a dit : « Est-ce la Parole de Dieu est 

venue à vous ? Ou était-elle venue à travers vous ? » Il a 

dit : « Taisez-vous et asseyez-vous ! » Il a 

dit : « S’il se trouve un prophète parmi vous, il croira ce 

que je dis. » 

Y a-t-il quelqu'un qui soit rempli du Saint Esprit, ou avez-

vous parlé en langues ? si vous êtes rempli du 

Saint-Esprit, vous vous tairez et vous vous assaillerez et 

dirai : « Oui, frère Paul…Oui, frère Paul, ce que 

tu dis est u commandement du Seigneur. » Et william 

Branham s’est tenu là et a dit : « Femme, tais-toi et 

assieds-toi. Femmes, je vais vous parler de l’Enlèvement. 

» 

Et elle est partie : « Haha, haha, haha, haha, » montrant 

que frère Branham était un imbécile, parce que 

c’est ce que je pense être la signification du mot 

‘imbécile’. Vous mettez vos doigts dans vos oreilles, et 
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vous remuez comme ceci. Cela signifie que vous avez de 

grosses oreilles, de grands imbéciles, et vous 

laisser pendre votre langue. C’est ce que fait un imbécile : 

remue ses oreilles et braille. 

50 Laissez moi vous dire quelque chose : un âne ne 

résonne pas comme une brebis. Vous souvenez vous 
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de l’histoire où une fois Esope a parlé au sujet de cet âne. 

Il voulait effrayer tout le monde et prendre le 

dessus sur le royaume des animaux ; et il savait que le lion 

était le roi des animaux. Ainsi, un jour il s’est 

rendu à une boutique de preneurs à gage et a acheté la 

peau du lion. Et il porta la peau du lion et traversa 

rapidement ; et ils se sont tous dispersés, jusqu’à ce qu’il 

ait ouvert sa bouche pour leur dire qu’il allait 

régner sur eux. Mais il a braillé comme un imbécile. Il 

n‘était plus un lion. Le fable d’Esope. C’est 

totalement vrai. L’Eglise a dit : « Frère Branham était un 

imbécile. » 

Ils détestaient ces mots entrecoupés. Ils étaient contents 

quand il est mort, et ils ont dit : « N’était-ce pas 

regrettable. L’homme avait un si grand ministère ; vous 

voyez, il s’était enorgueilli. Il s’est laissé 

emporté. » 

J’ai du nouveau pour vous. Je vais me laisser emporter –

avec frère Branham. Il ne s’est pas laissé emporté. 

Que Dieu ait pitié. Ils ne connaissent pas les rudiments 

quand à ce qui concerne un prophète. Chaque 

prophète doit mourir, frère/soeur. Ils le doivent. Les deux 

prophètes qui montent, vont mourir. Ils seront 

tués. Tout d’abord, ils peuvent être tués. Ensuite, le mot 

magique est ôté : nous avons trouvés des talons 

d’Achille. Nous savons comment les tuer. Et ils les 

tueront. Et ils seront étalés là pendant trois jours et 
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demi, et il y aura une résurrection-Le dernier 

avertissement de Dieu pour un monde qui tombe. 

Vous voyez, l’Enlèvement est un secret. Et la résurrection 

est un secret pour les nations ; ainsi, en réalité 

personne ne sait. Et l’épouse sort d’ici un et deux au 

même moment. C’est un secret total. Et le prophète a 

dit : « Oui. Il y a un Enlèvement secret, » comme cette 

femme en transe dans une réunion irvingite a dit : 

« Oui. » 

51 Maintenant, comment ça se fait que tous ceux qui 

croient ce message ne corrige pas frère Branham. 

(Pourquoi ne disent-ils) pas : « Frère Branham, 

connaissez-vous ce secret au sujet de l’Enlèvement, vous 

savez, cela a été dit par une femme dans une réunion 

Irvingite. » Voyez-vous ? Je suis allé voir frère 

Branham concernant le même sujet. Je crois que je l’ai eu 

par les cheveux courts…c’est, vous savez, en 

arrière, quand cela cogne – le derrière du coup. 

Maman avait l’habitude de faire ceci. Elle va prendre les 

cheveux et va mettre son doigt comme un petit 

boucle d’oreilles. Vous vous emmêlez. Ils appelaient cela 

en hongrois, un ‘bouvillon.’ Shi ! Yai ! Yai ! 

Cheveux courts…Yi! Juste par le derrière du cou. Cela ne 

sent pas aussi bon. Maman était bonne pour ses 

pinçages, qu’avez-vous. 

Quel est ce petit garçons de Melms qui n’aimait pas qu’on 

le pince à l’église ? Qui était-ce ? Christopher ? 
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Chris, je suis avec toi, mon garçon. Je n’aime pas être 

piqué dans l’église ou en dehors de l’église. Oh oui, 

simplement par les cheveux courts, vous savez. C’est là 

où cela se trouve. 

C’est là où se situe cette attraction. On ne peut pas 

supporter ce pull. Ils n’aiment pas ce pull. Voyezvous 

? Ils ne veulent pas cela. Ils ne peuvent l’accepter. 

Personne, personne ne veut cela. Frère Branham 

est venu, et a dit : « Maintenant, regarder ici. » il a dit, je 

vais vous dire quelque chose : « Cet 

Enlèvement, absolument, est quelque chose au sujet de 

laquelle vous connaissez, dans le sens que vous 

êtes familier à la Parole, mais vous ne savez rien à ce 

sujet. » Et que savez-vous à ce sujet qui soit faux. 

Comme je l’ai dit, j’avais essayé d’aller le voir. J’ai dit : « 

Maintenant, frère Branham, j’ai essayé de le 

voir. J’ai dit : « Maintenant, frère Branham, en écoutant 

simplement le message que vous venez de 

prêcher, l’Enlèvement secret, vous savez, cet Enlèvement 

secret. » J’ai dit : « apporté par cette femme 

dans une réunion Irvingite…est tombé sur son dos dans 

une pièce sombre et parlant en langues – 

prophétisées. » et il m’a regardé, et il a dit : « Bien, Lee, il 

y aura un Enlèvement secret de toutes 
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façons. » J’étais supposé l’avoir par les cheveux courts ! 

Voyez-vous ? Je vais prouver mon point de vue 

de la question. Pas du tout ! 
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52 Maintenant, nus prêchons la Présence –maintenant ils 

disent : « Bien, c’est ce que Russel a prêché. » 

Je me moque si le diable avec quatre cornes l’ait prêché ! 

Je me moque. Je me moque si tous les démons 

en enfer à un barbecue et à une foire…et toutes les 

trompettes étaient présents étant dorées et belles, et 

oscillant, tintées avec du souffle, et soufflant des paroles 

et chants aimables. Cela ne me dérange même 

pas, parce que la Présence demeure une réalité, aussi 

longtemps que je sois concerné. Vous en faites ce 

que vous voulez. Oh, oui. 

Et ainsi, frère Branham est venu, et il a dit : « J’ai du 

nouveau pour vous. » Il a dit : « Vous ne comprenez 

pas l’Enlèvement. Et quand vous l’entendrez, et les gens 

le comprendront, cela va amener une bataille. 

Les moqueurs vont se lever. » Oui. 

53 Maintenant, nous avons parlé au sujet de l’Enlèvement 

en ce qui concerne votre pensée. Mais frère 

Branham a dit à la page 6, et je n’aurai pas le temps 

d’entrer dans ceci, « J’aimerai parler sur 

l’Enlèvement. » Ainsi, quel est le sujet ? L’Enlèvement. Et 

un sujet que personne ne connaissait mieux que 

lui ; et si vous ne le connaissez pas comme lui, vous ne 

l’aviez pas eu. Et vous n’irez pas. 

« Oh, » vous dites : « Frère Branham, je ne connais pas 

cela. » 

Bien, faisons une blague à ce sujet. Quelques années 

passées quand je me rendais à un certain endroit pour 
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une formation, une blague est sortie. Et ce gars a dit à sa 

copine, il a dit : « Ecoute », il a 

dit : « Connaissez-vous la différence qu’il y a de monter à 

bord d’un tramway et à bord d’un taxi ? » Il a 

dit : « Super ! Nous monterons à bord d’un tramway. » 

Ainsi, si vous ne connaissez pas la vérité au sujet 

d’un Enlèvement, vous ne connaissez pas un taxi à partir 

d’un tramway. Suivez-vous ce que je dis ? Très 

bien. 

C’est la vérité à ce sujet. Voyez-vous ? J’aurai pu dire 

quelque chose concernant le cheval du mulet (ou 

d’une vache), mais ce n’est pas aussi bon que la blague, le 

tramway et le taxi sont tous les deux des 

moyens de transport et vous amènera à la maison. Et je 

vais vous le dire : si vous ratez le dernier bus, vous 

rentrerez à la maison à pieds. Vous serez ici pour la 

grande tribulation. 

L’Enlèvement signifie ‘le ravissement’. Et frère Branham 

a dit : « Nous parlons de l’Enlèvement. » Et 

disons que l’Enlèvement est le taxi ; alors vous ne prenez 

pas le tramway, car tous les deux parlent de 

transport, l’un est différent de l’autre. Et quand vous 

parlez de l’Enlèvement comme étant un ravissement, 

l’Enlèvement que le monde prêche n’est pas 

l’Enlèvement. Ils vont rester ici et rater le bus. Ainsi, 

voyezvous 

de quoi je parle ? 
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54 Maintenant, il a dit : « Je vais le placer sur un 

fondement. » Et il a dit : « L’Eternel est ma lumière et 

mon salut. » Très bien. Le mot ‘Eternel’ –c’est de Lui que 

nous parlons. Il est ‘ma lumière’. Cela signifie 

‘mon éclat’, ‘ma clarté’, ‘ma révélation’. Et la révélation, 

qui est ‘mon Seigneur’, est ‘ma délivrance’, 

parce que c’est ce qu’est le salut. Maintenant, si vous 

n’aviez pas la révélation correcte de Lui et de ce 

qu’Il fait, vous n’avez pas l’Enlèvement. Vous n’avez 

aucune délivrance. Ainsi, quand ceci arrive sur la 

terre, vous n’en ferez pas partie. 

Maintenant, vous dites : « Frère Vayle, je n’aime pas ce 

genre de prédication. » Je ne l’aime pas non plus, 

donc je ne suis pas un assoiffé de sang comme les gens le 

pensent. Mais je prêche ce que je dois prêcher. 

Je n’ai pas de choix. 

Maintenant, il dit : (Psaume 27) 

(1) …De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de 

ma vie : De qui aurais-je peur ? 

Maintenant, il vous dit : à ce moment l’épouse a Christ en 

lumière et délivrance, et qu’il n’y a pas de peur. 

Pourquoi les gens sont-ils si effrayés ? Je ne comprends 

pas. C’est comme il y a plusieurs années passées, 

20 

frère Branham aurait prêché sur le baptême du Saint 

Esprit et dit : « Aucune personne n’a le Saint 

Esprit ? » Ils ont couru à l’autel. 



1243 
 

Chaque prédicateur parle d’aller à l’autel. Je me suis 

toujours tenu là. Le vieux Vayle réprouvé –vulgaire 

de la vulgarité. Jamais, je n’ai soutenu cela. Je dirai : « 

Juste une minute. Soit je l’ai, soit je ne l’ai pas. » 

Maintenant, si je ne l’ai pas, je ferai mieux de courir. Si je 

l’ai, je ferai mieux de ne pas courir. 

Vous dites : « Bien, frère Vayle, vous voyez le… » 

Ne me parlez pas au sujet de « vous voyez ». Je pense que 

c’est vous qui ne voyez pas ! Pourquoi ferai-je 

de Dieu, un menteur ? Simplement pour plaire à une 

personne ? Quelqu’un veut monter en courant et 

dire : « Bien, je ne sais pas si je l’ai. » Bien, je sais que je 

l’avais. Que serait-ce, si vous aviez commis une 

erreur ? Bien, c’est la manière dont cela est supposé être. 

Comment vais-je le découvrir ? Dites-le moi : 

irai-je au ciel et avoir une audience ? Vais-je Le tirer pour 

qu’Il puisse m’auditionner ? C’est presque ici 

dans ma bouche, la Parole de la foi. Je fais ce que dit la 

Bible. 

55 Bien, il a dit : « De qui aurai-je crainte ? » Pourquoi 

devrais-je avoir peur ? De quoi devrait-on avoir 

peur ? 

« Le Consolateur est venu. La longue, la nuit longue est 

passée. Le matin se lève enfin, et fait taire le son 

affreux et avec furie de l’explosion sur la colline éloignée. 

Ne pensez jamais à la colline éloignée. Il est ici. Ça doit 

être le lever du jour. Ce n’est pas au tant 
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dire : « Dieu pourrait-il ? » chaque matin, « Dieu pourrait-

Il ? » Chaque soir. C’est le matin. Vous 

dites : « Bien, qu’en est-il…Qu’en est-il de ces temps 

difficiles qui arrivent ? » Qu’en est-il ? Qu’est-ce 

que cela à faire avec cela ? Vous voyez ? C’est là le 

problème : Prenez garde à vous-même. 

« Bien, je pensais trouver quelque chose dont je serai 

effrayé. » 

Aller de l’avant. Soyez mon invité. Peut être que vous 

aimeriez un peu plus des maladies. J’essaie de me 

débarrasser de mes maladies. Voudriez-vous des miennes 

? Cherchez-vous plus de pièces de monnaie ? 

« Oh, » vous dites : « non, Frère Vayle. » Alors, pourquoi 

cherchez-vous à avoir plus peur ? Pourquoi 

êtes-vous effrayés ? 

Maintenant, vous dites : « Bien, Frère Vayle, vous disiez 

que vous étiez effrayé. » 

C’est une sorte de crainte qui est différente. Ma crainte 

consiste à ce que : je sois à cent pour cent avec le 

Message ; et je crains cela au plus petit point, je ne le 

devrais pas. L’autre crainte est à l’extérieur. Ils sont 

partis. 

56 (2) Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour 

dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et 

mes ennemis Qui chancellent et tombent. 

(3) Si une armée se campait contre moi, Mon coeur 

n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait contre 

moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 
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(4) Je demande à l'Éternel une chose, que je désire 

ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la 

maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de 

l'Éternel Et pour admirer son temple. (« Bien, » Il 

a dit : « c’est ce que j’ai toujours voulu qu’elle sache ‘Je 

suis l’Epouse’ » Certainement, nous avons un 

Message de l’Epouse. Quand vous croyez la Parole, cela 

prouve que vous êtes une partie de l’Epouse.) 

(5) Car il me protégera dans son tabernacle au jour du 

malheur (Bien, si vous êtes caché dans le 

tabernacle, ils ne peuvent pas t’atteindre.), Il me cachera 

sous l'abri de sa tente (C’est l’Epouse. Elle est 

une épouse secrète pour un Enlèvement secret.) ; Il 

m'élèvera sur un rocher. (Le rocher de la révélation.) 

Pourquoi, l’Epouse s’attend à une révélation, et cette 

révélation est celle-ci : suis-je une parti de 

l’Enlèvement ? Absolument, absolument. Maintenant il a 

dit : « Certains parmi vous sont en désaccords 

avec moi. » Certainement, ils étaient en désaccord. Ils 

étaient tous en désaccords. Tout le monde était en 

désaccord. William Branham seul avait la révélation. « 

Pourquoi ? » il a dit : « cela va susciter des 

moqueurs. » Les moqueurs de quoi ? Du Message. 

Croyez-vous cela ? De quel Message ? Le un tiers de 

l’Enlèvement. Le un tiers de l’Enlèvement. 
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57 Et alors vous dites : « Bien, Frère Vayle croit que c’est 

une continuité. » 
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Je le crois certainement ! Eclatant et meilleur ; c’est un 

jour parfait. Je continue sans m’arrêter. C’est de 

plus en plus éclatant et meilleur. Je ne suis pas éclatant. Il 

est éclatant. Je ne suis pas plus aimable. Il est 

plus aimable. Je ne suis pas plus gracieux. Il est Le plus 

gracieux. Je monte vers Christ n’importe quel jour 

de la semaine. Il a tout cela, et je m’attends aux gouttes. 

Oh oui. 

Ne me dites pas que c’est du premier âge, à l’âge suivant, 

à travers tout le sept, cela évolue de la même 

manière. Vous naissez de nouveau et vous monter, et c’est 

de cette manière qe cela est…c’est la manière 

que cela n’est pas ! Nous devons avoir un prophète. Nous 

devons avoirla Présence. 

« Oh, » ils disent, « éloignez-vous de ce truc. » 

Partez, éloignez-vous. C’est bien. Voyez-vous ? Voyez-

vous ? 

58 Maintenant, frère Branham a dit : « Ils chercheront à 

imiter la vérité. » Qu’est-ce que l’imitation de la 

vérité ? Maintenant, ‘l’imitation’ pour moi signifie il 

m’imite dans le but de séduire quelqu'un. Qu’est-ce 

que l’imitation de la vérité ? C’est d’amener la Bible au 

point où vous allez duper une personne. Comme 

Caïn. « Pourquoi, » il a dit : « Ne me dites pas que 

l’offrande des prémices n’est pas biblique. Bien, il a 

dit : « l’offrande des prémices est au dessus de l’offrande 

du sacrifice. Il a dit : « Toute personne peut voir 
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cela. Bien, il a dit : « abordons cela, » il a dit : « le sang de 

l’Agneau produit un bon engraissement de la 

terre et remarquez ce que j’obtiens à partir des engrais – 

de beaux fruits. 

Bien », il a dit : « Je suis là. » 

Et Abel a dit : « Maintenant, retenez cela, retenez cela, 

retenez cela. La révélation dit : « Sang, ensuite 

fruit. » 

Vous avez les mêmes personnes redisant la même chose 

juste maintenant. Ils ne croient pas dans la 

Présence, ils ne croient pas le Message. Ils ne croient pas 

à l’Enlèvement. Qu’est-ce qui fait la différence ? 

Ceci est l’heure du Ravissement. Tout ceci est en rapport 

avec le Message. Ceci est en rapport avec frère 

Branham. Ceci est en rapport avec la Présence. 

L’Enlèvement ! 

Et ils disent : « Laissez moi voir maintenant…A quoi cela 

se rapporte-t-il ? Bien, vous voyez, frère, ce que 

c’est…ce ne sont pas des trucs que frère Vayle 

prêche…cette Présence, et ces autres secousses qui lui 

ressemblent. Ce que c’est, ce sont ces doctrines 

périphériques. » 

Il a essayé de mettre cela sur Bob Brown, et Bob a dit : « 

Frère ceci est le Message. » Oui. « Mais nous 

devrions être vraiment doux. » 

59 Je vais vous dire quelque chose : « J’ai une tête plus 

dure que celle d’une pute. Vous 

dites : « Frère Vayle, observez cela. » 
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Vous observez cela. Les chips sont tombées. Vous faites 

ce que vous voulez. Vous faites ce que vous 

voulez, et je vais faire ce que je veux. Et quand le jour 

approche, je ne sais plus le faire, je m’en irai, et je 

tiendrai compte de la bataille sur la route en 

marmottement. Vous faites ce que vous voulez. Cela 

concerne 

chacun et tout le monde. Frère Branham s’est levé contre 

les prostituées, et il n’a épargné personne. Il a 

critiqué tout le système. Et je ne pense pas à une personne 

précise aujourd’hui. Je pense à tout ce qui est 

contraire à cette Parole, car frère Branham a dit : « Qu’il y 

aurait des moqueurs de la doctrine sur 

l’Enlèvement » : -de ce que le Cri est le Message. Et frère 

Branham l’a appelé ‘Son’ Message qu’il portait, 

et il dit : « Le Message de Dieu, » qu’il portait. Il a dit : « 

J’étais seulement la voix. » Et il a dit : « C’est 

l’Enlèvement. » 

« Oh, » vous dites : « ça ne l’est pas. » 

Je me moque de ce que vous dites. Vous faîtes ce que 

vous voulez. Vous voyez, vous êtes si sans scrupule 

dans votre pensée, et si pourri dans vos esprits, avec vos 

credo, vos dogmes, et votre prostitution 

spirituelle, vous forniquer avec la Parole, souillant la vie 

de tout le monde, qu’ils ne peuvent simplement 
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pas arriver au point qu’ils comprennent l’Enlèvement, de 

la manière dont frère Branham l’a enseigné, 
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c’est seule façon qu’elle soit vraie. Et toute autre chose est 

faux. 

60 « Bien, » vous dites : « Frère Vayle, écoute. Il y a 

quelques grands et excellents hommes là. » 

Je suis d’accord qu’il y a des grands, excellents hommes 

là. Mon bon ami Pierre, était un grand et 

excellent homme, un homme formidable. Il était un 

homme merveilleux. Il a ouvert la porte aux nations. Il 

était le porte-parole du groupe entier à la pentecôte. Il 

avait les clés, pour parler. Et un jour Jacques, un 

juif, il est descendu et dit : « Maintenant, juste une minute, 

Pierre, il y a eu là un Barnabas à côté de Paul. 

Je veux vous le redire. Connaître cette seule chose : nous 

avons déjà décidé ce que les nations ne 

pouvaient avoir. Ils ne doivent pas s’engager dans la 

fornication. Ils ne doivent pas avoir les choses 

étouffées, ou offrir aux idoles, et ce garçon n’a pas été 

circoncis. Maintenant, vous savez ce qu’on dit, que 

s’il doit être l’un de nous, et il va être dans l’épouse, le 

Royaume, il doit être circoncis. » 

Et ils ont essayé de le convaincre, et il a dit : « Pierre, 

qu’as-tu fait ? » 

« Oh, maintenant, nous nous aimons les uns les autres, 

frère Paul. Nous nous aimons simplement les uns 

les autres. » 

Il a dit : « Aimer ? Mon oeil ! Barnabas : dehors. Dehors ! 

Si vous avez eu un peu de ces Juifs qui peuvent 
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prendre une personne des nations et le ramener hors du 

Judaïsme ! » 

Et Barnabas est parti. Et il a dit : « Pierre, qui penses-tu 

être ? Qui penses-tu être ? Toi, qui as mangé avec 

les Juifs…les Païens. Maintenant, « il a dit : « Tu essaies 

de mettre un fardeau sur lui – plus que nous ne 

pouvons porter. Qui a pêché quand tu as rencontré les 

païens et avait mangé avec eux ? » 

Et Pierre est sorti furtivement…rempli du Saint Esprit. 

61 Laissez moi vous le dire. Des hommes tel que 

Bosworth ne le savait pas, en présence de William 

Branham…d’un autre âge. Vous ne pouvez pas apporter 

vos doctrines d’hier dans ce Message. Vous ne 

pouvez rien faire à ce sujet. Ces hommes remplis du Saint 

Esprit quelques années passées non pas de part 

avec notre âge, parce qu’il n’y a eu aucune révélation du 

Saint Esprit pour en témoigner en ce moment 

concernant l’Enlèvement. Le seul témoin qu’il y avait, 

était : c’est dans la Parole. C’est là, et il y a un 

mystère à ce sujet. 

Et frère Branham a dit : « Le premier pull de 

l’Enlèvement, » et souvenez-vous : le septième sceau est 

en 

trois phases. Oui. Et il a dit : « Si le diable pouvait le 

savoir, de grands dégâts auraient été faits. » Ecoutezvous 

? Ecoutez-vous ? J’ai essayé de vous dire depuis un long 

moment qu’Apocalypse 10 : 1-7 était le 
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septième sceau comme l’Enlèvement est la chose 

entière…c’est cette Venue. 

Nous entrons de plus en plus dans ceci, parce que nous 

allons conclure, parce que le temps est fini. Je 

veux que vous puissez comprendre, et comprendre ce 

plan, frère/soeur : il y a une bataille en cours. C’est 

une bataille spirituelle, et les moqueurs sont là, parce 

qu’ils ne peuvent pas soutenir l’Enlèvement. Ils ne 

peuvent pas croire à la Présence. 

Vous dites : « qu’en sera-t-il si vous êtes en erreur ? » 

Alors, je suis en erreur. 

Vous dites : « Oh, frère Vayle… » 

Ne me « Frère Vayliser » pas. J’ai vu…Je vous observe. 

Je vous observe tout le temps. Ne pensez pas que 

je ne le fais pas. 

Voyez-vous ? Je me tiens là où les apôtres se sont tenus. 

Si ceci n’est pas le cas, qu’est-ce qui provoque la 

déchirure ? Ce n’est pas que vous ne provoquez la 

déchirure, mais, mon Dieu, qu’allez-vous faire ? Ditesle 

moi, qu’allez-vous faire ? Laissez les femmes prouver 

qu’elles l’ont en portant la plus jolie robe. Vous 

ne vous comparerez jamais aux filles de Miller, je ne 

pense pas, à cause des années de formation. Laissez 
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moi peindre un signe à l’intention de mon bon ami, Bryan 

(Bower), ici. Oh, Bryan, tu verras un signe. Tu 

verras les signes du temps. 
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Les catastrophes, mon garçon, et le jugement. Que feront 

les femmes ? Faire un meilleur gâteau ? Ha ! 

Nous avons de la mécanique placée ici. J’aimerai que 

vous puissiez considérer certaines voitures 

aujourd’hui. On a des ingénieurs placés ici, certains 

d’entre eux, peut-être. Qui savent combien ? Je ne sais 

pas. Des représentants…des gradués du collège. Que 

pouvez-vous faire ou amener une personne à faire 

pour vous ? Rien du tout. C’est la foi. 

62 Je crois ce Message, ceci…ceux que frère Branham a 

prêché, conformément à ma compréhension. 

Mais j’ai dépassé la vingtaine. Je suis un citoyen 

américain. Je suis démocratique dans mes principes –non 

pas politiquement –mais dans mes principes. C’est une 

nation démocratique, prétendue république, et j’ai 

le droit de soutenir et de prêcher ce que je veux et 

contredire où je veux, pour réprimander où je veux, et 

faire ce que je veux, aussi longtemps que je réalise qu’ils 

ont…(Fin de la bande.) 

Grace Fellowship Tabernacle, février 

2009. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Enlèvement 3 

Les Moqueurs à Sa Présence 

01 Octobre 1983 

Lee Vayle 
1 Prions : Père Céleste : nous sommes de nouveau 

reconnaissants d’être dans la maison du Seigneur, 

sachant que Ta présence est ici comme jamais elle ne l’a 

été auparavant et cela de manière plus 

merveilleuse que jamais, dans le but d’accomplir les 

oeuvres du salut. Et nous prions que ce Message 

s’achève quand l’Epouse quittera vivante la terre, étant 

enlevée et glorifiée, immortalisée ; et nous en 

sommes reconnaissants. Nous savons, Seigneur, que c’est 

simplement par la grâce que nous sommes 

amenés si loin et ce sera par la grâce que nous serons 

gardés pour le restant du chemin. Maintenant, aide 

nous dans cette étude de Ta Parole ce soir, afin qu’Elle 

soit vivante. Nous savons qu’Elle est vivante, 

Seigneur, mais puisse-t-Elle être vivante pour nous et 

nous, vivants à cause d’Elle. Au Nom de Jésus, 

nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

2 Maintenant, nous étudions le message sur l’Enlèvement, 

et que je continue certes à me répéter. Et je 

le fais dans un but, parce que je veux que vous puissiez 

commencer à comprendre que ce que je pense 

est très, très important pour nous en cette heure 

particulière. Maintenant, frère Branham dit à la page 14, 
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nous espérons y arriver ce soir : 

(65) « Mais pour l'Église, l'Épouse, l'enlèvement est une 

révélation. Cela lui est révélé; la véritable 

Épouse de Christ attendra cette révélation de 

l'enlèvement.» 

Maintenant, il est vrai que son langage semble un peu 

vague, n’étant pas précise comme certains 

l’auraient voulu, mais il vous dit simplement ici que 

l’Epouse n’a pas encore reçu la révélation de 

l’Enlèvement ; mais qu’elle l’attend. (Et, comme une 

double insistance : si elle l’attend, c’est parce 

qu’elle ne l’a pas ; et tout ce qu’elle a eu avant comme 

révélation serait fausse.) 

3 Maintenant, ceci nous amène au point dont nous avons 

déjà parlé : que du fait que l’Epouse attend la 

révélation et ceci fait partie de la déclaration du prophète 

d’Apocalypse 10 : 7, lequel prophète se 

retrouve aussi dans Apocalypse 3 : 14 : 

(14) Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que 

dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 

commencement de la création de Dieu : 

(15) Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni 

bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 

(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 

bouillant, je te vomirai de ma bouche. 

(17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et 

je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais 
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pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 

nu, (Je n’ai pas besoin de révélation.) 

Maintenant, c’est ce que dit l’Eglise. Ainsi quand frère 

Branham disait : « L’Epouse attend une 

révélation, » cela est passé comme un ballon en plomb. 

Cela est tombé à plat. Cela continue de tomber à 

plat. Combien…Ecoutez, approchons nous vraiment de 

cela ce soir, parce que nous allons sortir d’ici 

très bientôt. Je ne le dis pas en me référant à la montre, 

mais qu’il y aura un Enlèvement. Je serai parti, 

et vous n’y participerai pas ; ou vous serez parti, et je n’y 

participerai pas ; ou nous serons tous partis, 

parce que nous aurions réussi, ou nous resterons tous ici, 

parce que nous n’aurons pas réussi. 

4 Maintenant, remarquez, le problème est que : vous 

devriez réaliser l’importance de cette heure. 

Sommes-nous encore dans Laodicée ? Ecoutez. Il a dit : « 

Je te conseille d’acheter au près de moi de l’or 

éprouvé par le feu. » L’or, comme je le comprends, c’est 

l’épreuve de notre foi. L’or éprouvé par le feu 

à travers six mille dures années, cela a été une cité qui a 

des fondements, dont Dieu est le constructeur et 

l’architecte. Nous la cherchons tous avec impatience – 

(nous qui prétendons être chrétiens) – ce sera lors 

de la première Résurrection. Nous ne savons pas assez au 

sujet de la seconde résurrection. Nous la 

considérons comme une seconde chance. Il n’y a pas une 

chose telle qu’une seconde chance. Mais Il a 
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dit : « Je veux que tu achètes de cet or. » Maintenant, vous 

êtes à mesure de l’avoir. « Afin que tu sois 

riche… » Parce que ce groupe du temps de la fin est 

ravagé par la pauvreté. Le mot ‘misérable’ signifie 

que vous n’avez pas ce que vous prétendez avoir. Et la 

misère concerne l’état de mendicité. 

Maintenant, combien mendiante est l’Eglise ? Totalement. 

Combien l’opinion de l’église se conforme-telle 

à celle de Dieu ? Elle est complètement différente. Il dit : 

« Tu es malheureux. » Le mot 

‘malheureux’ a composé le mot ‘misérable’, parce qu’ils 

marchent ensemble. Maintenant, Il a dit : « Tu 

es nu, et la honte d’être amenés dans tes adultères est 

publiquement manifestée. » Il a dit : « Tu peux 

venir à moi et recevoir une révélation, ou tu peux désister 

et ne pas la recevoir. » 

5 Ainsi, ma question ce soir est : combien certains 

devons-nous être, lorsque nous jugeons par la 

Parole de cette heure, quant à ce que nous avons été et 

désirons être, et ce, à la lumière des 

écritures : « Nous n’avons rien –que nous sommes 

‘misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus’. » 

Maintenant une personne qui prétend avoir cette 

révélation, démontre qu’il voit la vérité scripturaire –et 

non seulement qu’il la voit, mais qu’il est aussi à mesure 

de savoir ce qu’est cette vérité…Autrement, il 

ne l’aurait pas vu. 



1257 
 

Maintenant, aux jours du Seigneur Jésus Christ, il y avait 

un homme ; né aveugle à qui Jésus, le Christ 

avait redonné la vue. Et la question a été soulevée, « Qui a 

redonné la vue à cet homme ? Etait-ce Dieu ? 

Ou était-ce le diable ? Ou qui était-ce ? Comment lui a-t-

on redonné la vue ? Sur quelle base était-il 

aveugle pour commencer ? » Et cela s’est développé en 

cet axiome spirituel, scripturaire et particulier 

que Jésus a énoncé : « Parce que vous dites que vous 

voyez, vos péchés demeurent. » 

Maintenant, comment les gens iraient-ils dans 

l’Enlèvement, s’ils ne saisissent pas ce qu’est 

l’Enlèvement, et pourtant ils disent qu’ils le comprennent 

? Maintenant, vous dites : « Bien, je ne pense 

pas que cela marche de cette façon. » Peu importe ce que 

vous pensez ; écoutez ce que dit l’écriture. Si 

une personne est aveuglée à l’Enlèvement, alors il est 

aveuglé à la révélation. S’il est aveuglé à cette 

révélation, à quelle autre révélation est-il encore aveuglé ? 

Combien des révélations possède-t-il, est-ce 

vrai ? (Souvenez-vous de Corinthe au premier age. Trois 

révélations majeures : Esprit –Jésus – 

Evangile ; toutes les trois étant fausses !) 

6 Ainsi, ce que nous essayons de faire dans ces réunions, 

c’est d’insister comme je l’ai fait à cette seule 

soirée au Colombus jusqu’à un certain point, et porter à 

votre connaissance cette pensée, avec laquelle 
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on ne peut s’amuser, mais qui doit être de front : Frère 

Branham voulait-il vraiment dire que l’Epouse 

attendrait une révélation, parce qu’elle n’en avait pas une 

? La réponse formelle est « oui ». En outre, 

votre révélation n’est pas de Dieu si elle est fausse, parce 

que Dieu n’est pas faux. Pour que cela soit la 

Parole de Dieu, cela doit être gardé dans Sa pureté, ou ce 

n’est plus la Parole de Dieu. Ceci est la raison 

pour laquelle les ages de l’église pouvaient s’en sortir, une 

sorte de remous, pour les deux mille ans, 

parce qu’il y avait une portion de la vérité à laquelle 

l’église n’était pas aveuglée. Mais ceci est une 

portion de la vérité que l’église n’avait pas reçue, et 

personne n’a su exactement en quoi consisterait cet 

Enlèvement, parce que c’était un mystère. C’était un 

mystère du temps de la fin. Et au temps de la fin, 

quand il y aurait un Enlèvement, l’église entière est 

malheureuse, misérable, pauvre, et nue. (Cela ne 

donne pas l’impression qu’elle soit prête pour rencontrer 

l’Epoux.) 

Maintenant, quand une personne pense qu’il est habillé, 

alors qu’il ne l’est pas ; et une personne n’ayant 

pas le Saint Esprit mais qui pense l’avoir…Quand une 

personne ne sait pas que la signification littérale 

de la nudité est l’adultère, ce qui représente l’idolâtrie, 

alors combien loin cette personne serait allé ? Et 

la réponse est que : la personne aurait dépassé la 

rédemption, à moins que Dieu intervienne en faveur de 
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certaines personnes à la fin de cet âge. 

7 Ainsi, Frère Branham dit à cette page 14 que je viens de 

lire ici, au paragraphe 65, « L’Enlèvement est 

une révélation pour elle. »Maintenant, beaucoup aurait pu 

l’entendre, et dire : « Bien, l’Enlèvement, être 

une révélation, nierait-il alors le fait que l’Enlèvement ait 

un fondement. » Et ce n’est pas vrai. Il 

n’existe pas de révélation sans fondement. Ce que vous 

devez comprendre est ceci –et nous le 

considérerons peu à peu (Si je n’ai jamais étudier ce sujet 

pour le prêcher) –et c’est, c’est le fondement ; 

et la révélation de ce fondement spirituel et scripturaire 

doit provenir comme dans Matthieu 16. 

(13) Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de 

Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que 

je suis, moi, le Fils de l'homme ? 

Maintenant, le Fils de l’homme était là, et la question a été 

soulevée, lui étant présent, « Que dites-vous 

que je suis ? » 

Et certains ont dit : « Bien, je pense ceci et je pense cela. » 

Et il a dit : « Que dites-vous ? Que dites-vous que je suis ? 

» 

Et Pierre a dit : (16) « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. » 

8 C’est pareil à l’Enlèvement. Comme la présence 

personnelle de Christ, le Seigneur Jésus dans la 

chair, devait être identifié, ainsi la présence personnelle de 

l’Enlèvement doit être identifiée. Comme 
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Frère Branham a dit : « J’ai l’intention de prêcher sur les 

conditions de l’Enlèvement » - parler de tout 

ce qu’il en est. 

Maintenant, c’est un ballon en plomb pour tous les 

détracteurs. Et c’est un ballon en plomb pour tout le 

monde mais pas pour les nôtres. Et j’ai choisi d’être en 

désaccord de façon violente, parce que 

conformément à l’écriture cet Enlèvement doit être 

comme toute autre chose –chaque chose 

conformément au prophète ; et c’est : Dieu interprétant Sa 

Parole en la l’accomplissant. La révélation se 

trouve dans son accomplissement. Si c’est le cas, il doit y 

avoir une portion de l’Enlèvement qui 

s’accomplit maintenant, parce qu’il y a littéralement trois 

étapes contenues dans notre départ. C’est en 

cours maintenant et cela nécessite seulement que nous en 

prenions conscience – la révélation ! 

J’ai l’intention d’être courtois, mais c’est impossible de 

l’être. Ces gens peuvent comme par hasard 

oublier, comme certains d’entre vous, assis ici peuvent par 

hasard oublier. Mais Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant. Ainsi, si une partie de cet 

Enlèvement ne s’accomplit pas maintenant, ce sera 

vraiment tard de l’interpréter lors qu’elle s’accomplira, les 

gens seront partis. Et ce sera comme si Dieu 

aurait brisé Sa Parole, parce qu’Il aurait présenté Sa 

Parole, sans que l’on sache ce qu’elle signifie. 
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Maintenant, s’ils disent : « Dites ce que le prophète a dit 

»…Je répète ce que le prophète disait. Je crois 

en ce que le prophète disait. Je prêche ce que le prophète 

prêchait. Je prouve ces déclarations à partir de 

tout ce qu’il a dit dans la Parole de Dieu –come lui-même 

l’avait fait. 

9 Maintenant de même que quand le prophète, le nôtre, est 

venu sur scène, il y avait un grand mystère. 

« Voici, je vous enverrai Elie, un prophète avant le jour de 

la venue du Seigneur. » OK, alors il doit être 

quelque part. Il vous montre l’heure à laquelle il vient –le 

moment auquel il viendra. Et il ferait mieux 

d’être quelque part. Cela devrait être une personne. Cela 

doit arriver avant le grand et remarquable jour 

du Seigneur ; et il devra être identifié. Il devra être 

identifié dans la Parole, par son apparition ainsi que 

par son ministère, ou alors il ne sera pas le prophète en 

question. C’est aussi simple que ABC. 

Maintenant, qu’en est-il de ceci ? Les gens savent-ils 

vraiment que l’Enlèvement est en cours ? Les gens 

savaient-ils vraiment qui était Jean le baptiste ? Les gens 

savaient-ils vraiment qui était Christ ? Après 

que Christ ait accompli plusieurs miracles et ait débattu 

avec succès…Il a fait explosé de colère ces 

pharisiens et ces hommes au Sanhédrin jusqu’à un certain 

point. Le peuple a dit : « Pourquoi parle-t-il 

avec prétention. Il parle avec puissance. Le peuple ne 

savait-il pas qu’en fait qu’il s’agissait du 
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Christ ? » 

Ils ont dit : « Sottises. Il n’est pas le Christ. » 

Mais, une petite prostituée – Oui, une petite prostituée 

vivant en flagrant délit dans son péché – l’a 

rapidement reconnu. Ensuite avec son témoignage –les 

gens qui n’avaient rien vu en réalité excepté le 

fait qu’ils l’ont entendu –ont dit : « Nous savons 

maintenant, non pas parce que nous t’avons entendu, 

mais celui-ci est certainement le Christ. » 

« Bien, » vous dites, « Frère Vayle, Dieu met cette chose 

au dessus sur une étagère. » C’est là où Il l’a 

mise. 

Vous dites : « Dieu rend ceci obscur. » 

C’est Son affaire. Pourquoi ne prenez-vous pas une grosse 

massue et Le frapper avec ? 

10 Bien, je vais vous dire quelque chose : il est possible 

qu’un collyre pour les yeux soit disponible, ce 

qui fera que le prophète puisse être connu, que 

l’Enlèvement puisse être connu. Qu’il y a un certain 

fondement, un signe spirituel par lequel Dieu agit pour 

rendre témoignage afin que cela soit tangible – 

oui, c’est cela- et c’est basé sur une manifestation qui était 

à un moment une simple promesse. 

Maintenant, Abraham avait une révélation- « la cité qui 

avait des fondements. » Il continue à l’attendre, 

et il est là haut, en faisant partie. Voyez-vous ? Réalisent-

ils avec précision que cela concerne seulement 
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le prophète et son ministère ? Qu’il y a un Enlèvement en 

cours, s’accomplissant en trois étapes ? 

Savent-ils que le rassemblement pour la Grande Fête est 

en cours ? Car comme Jean, le baptiste a 

préparé la première venue de Christ, ainsi le Message de 

cet homme prépare la Seconde Venue. Bien. 

11 Ainsi, qu’en est-il de Jean, le baptiste ? Bien, Zacharie 

était son père. Il était là dans le lieu très saint, 

ou quelque part faisant le service…plutôt, au tabernacle. 

Et l’ange de Dieu est apparu et lui a fait savoir 

que son fils, Jean, allait naître ; et il est sorti aussi muet 

qu’il pouvait l’être, parce qu’il ne pouvait pas le 

croire. Et l’homme était muet jusqu’à ce que Jean était né, 

et il devait demeurer ainsi comme un signe. 

Et Jean était né. Maintenant, Jean était le précurseur de 

Jésus. 

Maintenant un ange de Dieu, Gabriel, vient à Marie, et il 

dit à Marie qu’elle aura un fils par la vertu du 

Saint Esprit, lequel devra être le Fils du Dieu Tout 

Puissant. Certes, cela s’est accompli. 

Maintenant, Jésus vient sur la scène. Il est dans une 

mangeoire, et qu’est-ce qui arrive ? Un groupe des 

bergers est informé, « Ecoutez ! Il est né ! Descendez et 

allez le voir. » Et au même moment, une étoile 

est apparu pour conduire plus tard trois hommes sages à 

cet endroit. Maintenant, les hommes sages ne 

sont pas allés à la mangeoire. C’est une grande fausseté. 

Ils l’ont trouvé dans une maison. Un tout petit 
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enfant âgé de deux ans…ils étaient conduits là. 

Maintenant, vous voyez, il y avait un témoin. 

12 Maintenant, l’Enlèvement s’accomplit dans le même 

ordre merveilleux et particulier. Il y a un 

témoin à cela, parce que c’est en cours ; parce que le 

Message rassemble les gens au souper des noces. 

Ainsi, par conséquent, nous devons comprendre ceci avant 

d’aller plus loin : que quand Frère Branham 

l’a dit : (65) « Pour l’église, l’Epouse, l’Enlèvement est 

une révélation. C’est pour elle une révélation. 

Cela doit lui être révélé. La véritable Epouse attendra 

cette révélation. » 

Maintenant, si je disais : « Bien, Je ne savais pas que 

j’attendais. » Je ne serais pas une véritable Epouse. 

Dites moi combien sont-ils dans l’attente ? Mais quand la 

lumière a frappé, c’est ce qui compte. Et je 

vais vous dire quelque chose : la véritable Epouse 

attendait une révélation, parce que nous savions qu’il 

y avait déjà eu plusieurs interprétations dans le pays. Et 

nous ne savions laquelle était correcte. Nous 

devions l’attendre. Ainsi, l’Epouse l’attendait. Je vais 

vous dire quelque chose : la véritable Epouse 

devait l’attendre ; parce que, quoi qu’une promesse ait été 

faite, il n’y avait aucune révélation définitive, 

car ce que les bonnes personnes pouvaient faire c’était de 

spéculer. Mais il devait venir un temps où la 

foi des hommes ne se reposerait plus sur l’argumentation, 

mais plutôt sur la Parole de Dieu pure et non 
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adultérée, comme Dieu Lui-même le pense. 

13 Ainsi, ce à quoi nous regardons de manière formelle 

est que : quand vous en arrivez à cette heure, 

Frère Branham disait : « L’Epouse à ce stade n’a pas une 

vraie révélation. Qu’importe ce qu’elle pense 

connaître, elle ne le connaît pas de façon correcte, et si 

cela est faux, la Bible dit de manière formelle 

que la promesse de Dieu devient nulle quand elle est 

mélangée aux credo et dogmes. » Il a dit : « Vous 

avez rendu sans effet les commandements de Dieu à 

travers vos credo et traditions. » En d’autres 

termes, un mot enlevé, c’est le royaume de Satan. Ce n’est 

pas le royaume de Dieu. 

Vous dites : « Bien, Frère Vayle, cela ne serait pas un 

problème dans ce cas ci. » 

C’est ce que vous pensez. Parlez en à Dieu à propos, (si 

vous arrivez là). () Vous découvrirez que la plus 

part des chrétiens n’étaient même pas à moitié chrétiens 

comme ils pensaient l’être. Ils vont se rendre 

compte qu’ils s’étaient alignés derrière Lucifer. Ils se sont 

mis ensemble avec le prince de la puissance 

de l’air, le diable. Ils sont désobéissants à Dieu, mais 

obéissants à l’ennemi. Je ne prêche pas un évangile 

dur. Je prêche simplement la vérité. () 

14 Maintenant, le prophète a dit : « Elle n’avait pas de 

révélation. Elle devait avoir une 

révélation. » Bien, je vais vous dire quelque chose : si elle 

n’avait pas la révélation correcte, elle n’y 
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participerait pas, car selon le prophète, l’Enlèvement 

s’étend en trois parties, et une de ces trois parties 

se trouve dans son Message. Et il n’est pas dit que lui 

(l’Agneau) doit se trouver ici sur la terre. Il est 

seulement dit que cela se trouve dans ce Message : « 

comme Jean Baptiste a préparé… » Ainsi, il n’y 

aurait pas d’Enlèvement, à moins qu’il y ait un Message 

qui littéralement ferait que Christ –Je parle 

maintenant en termes de Jésus, l’Agneau –parlant en ces 

termes à Lui ; pour enlever l’Epouse dans les 

nuées de gloire. Cela n’arriverait simplement pas. 

Maintenant, quand nous considérons le fait que l’Epouse 

n’a pas eu une révélation, que l’Epouse est très 

vulnérable, parce qu’elle a été laissée de côté il y a de cela 

deux mille ans passés. C’est très, très 

indispensable pour cette Epouse d’examiner chaque chose 

qu’elle croit à la lumière de la Parole que 

Frère Branham a prêchée (Pour cette heure là et cet 

événement là). 

Maintenant, nous ne l’avons pas fait. Frère Branham a 

parlé au sujet du filtre. Mais combien des gens 

ont-ils compris ce que signifiait le filtre ? Bien, pour la 

plus part d’entre eux, cela signifiait 

simplement : « Bien, nous verrons simplement si nous 

avons ceci ou cela. » Non, vous faites passer 

chaque chose à travers la Parole que le prophète a 

apportée. S’il y a quelque chose sur un certain 
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sujet, s’il y a quelque chose sur une certaine chose, vous 

devez le placer simplement dans la Parole que 

le prophète a apportée et suivre son enchaînement à 

travers la Bible, si non vous manquez de filtre. 

15 Maintenant, ce n’est pas que l’Enlèvement seul qui 

requiert une révélation, mais la Parole de Dieu 

entière requiert une révélation. Maintenant apparemment 

il y a eu une portion de l’écriture qui était 

correctement révélée –peut-être à presque 99 pourcent. Et 

il devait y avoir une portion de l’écriture 

révélée à cent pour cent là où le Sang et certaines de ces 

choses là sont si évidentes. Mais il y a d’autres 

écritures qui n’étaient pas révélées ; et si il y a un mot 

retranché, ce n’est plus la Parole de Dieu. Et 

même ce que vous pouviez connaître parfaitement doit 

être divisée et dispensée correctement. 

Maintenant, je sais que les gens disent : « Bien, c’est une 

discipline. » 

Je ne peux l’empêcher d’être une discipline, car l’écriture 

dit : « Au temps de la fin, ajouter une seule 

Parole, vous aurez des fléaux ; retrancher un seul mot, 

votre nom sera effacé du livre, vous le 

manquez. » Bien. 

16 (25) Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle. 

(Hébreux 12 : 25) 

Et Il parle au sujet du temps de la fin…l’Assemblée des 

premiers nés…alors que nous nous approchons 
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du Mont Sion, et que nous nous tenons prêts pour entrer 

dans cette zone où, la 

Nouvelle Jérusalem pourra devenir visible, parce que la 

première résurrection serait entièrement 

terminée. On ne peut même pas penser voir la Nouvelle 

Jérusalem dans son aspect à moins que la 

première résurrection soit terminée. Vous devriez avoir les 

saints de l’Ancien et du Nouveau Testament, 

vous devriez avoir les 144.000. Ils devront être juste ici 

dans le Millénium, parce que le saint 

campement sera la Nouvelle Jérusalem. Absolument. 

17 Maintenant, Il a dit ici en ce temps là : 

(25) Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; 

car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, 

combien moins échapperons-pous, si nous nous 

détournons de celui qui parle du haut des cieux, (Que fait-

Il ? Il Parle.) 

(26) Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui 

maintenant a fait cette promesse : Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

Il vous dit qu’il y aura un Message du temps de la fin. 

Maintenant, Dieu utilise toujours un prophète. Il 

n’y a pas une autre façon qu’Il puisse le faire. Ainsi lors 

du Message du temps de la fin, ils vont 

commencer la secousse, et la secousse, mon frère/ma 

soeur, se passe pendant la grande tribulation. Et 
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cela devrait commencer avant la grande tribulation. Cela 

doit commencer avant. La majorité d’entre eux 

s’en iront en ce moment là. 

Ceci, aussi loin que je puisse le voir, ce n’est pas Moise et 

Elie dans la grande tribulation, parce que ceci 

s’adresse à nous qui allons nous approcher. Et Israël 

représenté par les 144.000, n’est pas le Mont Sion. 

Ils ne font pas partie de l’Epouse. Ils seront à mesure de 

servir l’Epouse au Mont Sion, mais ils ne sont 

pas le Mont Sion. Ils ne font pas partie de l’Epouse : les 

144.000. C’est entièrement une chose 

différente. 

18 Ainsi, à travers toute l’écriture, à travers ce que le 

prophète a enseigné, nous voyons qu’il y a la 

révélation finale au temps de la fin. Et nous sommes 

obligés – maintenant, écoutez : non plus par la 

peur, non plus par la peur, mais à cause des faits actuels 

dans lesquels nous sommes impliqués – de 

considérer chaque chose que le prophète aurait enseigné, 

sans peur et regarder à cela, et voir où cela 

nous conduit ; parce qu’il persiste une grande peur dans 

les gens. Il y a la peur dans les femmes à tel 

enseigne que vos hauts talons devraient devenir assez 

courts qu’ils ne le sont. Vos robes devraient être 

assez différentes de ce qu’elles sont. 

Ecoutez. Je parle de la femme ce soir. Et vous maris : aller 

à la maison et dites à vos femmes ; parce que 
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vous feriez mieux de le faire. Il y a beaucoup de petites 

choses pour lesquels nous sommes effrayés de 

considérer, parce qu’il se pourrait simplement que nous ne 

voulons pas les considérer. 

J’ai du nouveau pour vous. Ces jours sont terminés si vous 

êtes l’Epouse. Il n’y a plus quelque chose 

pour lequel vous devriez être effrayé. Dieu essaye de vous 

aider, non pas vous détruire. Vous savez, Job 

était simplement sur le tas de cendre pour un long 

moment. Il a perdu tout ce qu’il avait financièrement. 

Il a perdu chaque chose qu'il possédait quand il était 

question de sa vie personnelle. Sa famille était 

partie. Sa femme était partie, elle n’était pas aussi gentille 

à son égard à certains moments. Et ses amis 

sont venus et se sont retournés contre lui. Et il a dit : « Je 

regarde en arrière, et je ne peux Le voir. Je 

regarde devant, et je ne peux Le voir. Je regarde tout au 

tour, et je ne peux Le voir. Qu’est-il en train de 

faire ? Me détruire ? » 

Non, Il essaie de mettre de la force en moi. Voyez-vous ? 

Il connaît les voies que j’emprunte ; et quand 

j’en sors, je vais être comme l’or. Et il y a une Epouse qui 

ferait mieux d’ ‘avoir’ l’or, et ‘être’ l’or pour 

être dans l’Enlèvement. 

19 Je ne parle pas de la perfection sans péché, mon 

frère/ma soeur. Je ne parle pas du caractère, quoique 

le caractère soit impliqué. Je ne parle pas du fruit, quoique 

le fruit soit impliqué. Je ne parle pas de 
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l’obéissance, quoique l’obéissance soit impliquée. Je ne 

parle pas de la proximité, ces autres choses là, 

de la puissance charismatique et tout. Je parle en termes 

francs de cette Parole. Il n’y a pas de quoi avoir 

peur, parce que le tout reflète Christ. Il n’y a pas beaucoup 

que le prophète ou que quelqu’un d’autre ait 

dit de faire. Maintenant, retenez ceci, si vous n’avez pas 

eu ces bandes de Columbus, vous feriez mieux 

d’écouter ces bandes et les écouter de nouveau 

attentivement, parce que nous avons parlé de chaque 

point. Et j’en ai parlé pour en être sûr. 

Je voudrais prendre juste un petit temps maintenant, mais 

il n’y a pas assez de femmes ici pour parler 

aux femmes ce soir, et elles ont aussi besoin d’un petit 

entretien, parce que je me demande comment estce 

qu’elles instruisent leurs filles quant à l’avenir. Oui. Elles 

ont peur, elles ont peur, c’est juste. Les 

gens ont peur d’y regarder, cela aurait enlevé un peu de 

liberté. Cela pourrait prendre…Comme Frère 

Branham a dit : « La femme ne veut pas avoir de bébé, 

ainsi c’est commode d’avoir un chien ou un 

chat. » Oui…Les gens courent ayant peur. Et ils parlent 

du Dieu d’amour. Ce sont des Sottises. Ils 

parlent de l’amour…ce sont des sottises, alors qu’Ils n’en 

ont pas la moindre compréhension. 

20 Laissez moi vous dire quelque chose, frère/soeur. Ne 

comprenez-vous pas que la chose mauvaise et 
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méchante que Caïn ait faite, était d’adorer en dehors de la 

révélation ? Satan adorait en dehors de la 

révélation, et il participait dans l‘adoration, et Dieu a du le 

chasser. Les gens courent en ayant peur. 

Vous n’avez plus à courir en étant effrayés. Voyez-vous ? 

Je suis très sérieux en ce moment, et je veux 

demeurer ainsi, parce qu’il n’y a pas de quoi avoir peur, 

parce que la révélation est la clé à toute chose. 

Et la vraie révélation, c’est là où vous vous sentez en 

sécurité. Frère Branham a dit : « Si cela doit vous 

arracher la peau, vous ferez mieux de le faire ou écouter 

ou qu’importe ce qui vous incomberait, parce 

que vous êtes certain de ne pas vouloir le manquer. » 

Vous dites : « Bien, que puis-je faire pour ne pas le 

manquer ? » 

Bien, je peux vous dire une seule chose : vous pouvez 

avoir la révélation correcte. Et vous ne ferez pas 

un pas supplémentaire quant à la révélation que vous avez 

maintenant et entrer dans la pleine révélation 

aussi longtemps que vous courez avec effroi. Vous n’y 

arriverez pas. 

21 La Révélation est tellement importante – extrêmement 

importante. Et Frère Branham, comme je l’ai 

dit, et répéter ici : « L’Epouse n’a pas la révélation de 

l’Enlèvement. » Donc, par conséquent, comme 

elle n’a pas la révélation, elle rejette simplement de tout 

ce qu’elle possède, elle rejette simplement tout 
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de sa pensée. Il a dit : « Que vos pensées disparaissent. » 

Ainsi, tout ce que vous avez appris au sujet de 

l’Enlèvement ne peut pas être considéré. 

Oh, maintenant vous pouvez en récupérer une ou deux 

petites parties. Mais j’ai du nouveau pour vous : 

les docteurs n’ont jamais appris, et je ne pense pas qu’ils 

apprendront, comment faire une 

transplantation. Il serait mieux que le corps se développe 

seul et s’assurer que c’est juste. Maintenant, 

laissez moi vous dire quelque chose : l’Epouse de Christ 

rejettera toute transplantation. Cela doit avoir la 

vie qui en provient. Cela doit être la vie à travers le 

parcours tout entier. C’est pourquoi c’est la 

révélation à travers le parcours tout entier. Et cela doit être 

la révélation correcte. Et le prophète a 

dit : « L’Epouse n’en a pas. » Alors, elle n’en a pas ; elle 

doit la chercher. Et la seule manière qu’elle 

puisse la chercher c’est en réalisant qu’elle est en erreur à 

tous points au sujet de l’Enlèvement. Elle est 

complètement en erreur au sujet de l’Apparition. Elle est 

complètement en erreur au sujet de la Venue. 

Donc, par conséquent, si l’ange de Dieu a dit à William 

Branham : « Comme Jean Baptiste a préparé la 

Première Venue, ainsi ton Message préparera la Seconde 

Venue, » ma question est, qu’est-ce que ‘la 

Venue’ ? Bien, j’ai placé cela en arrière. Si vous voulez le 

considérer d’une certaine façon comme la 



1274 
 

plus part des gens le font – Revenant avec les saints. 

Quelqu’un a dit : « Bien, Il vient pour Ses Saints. » 

Je considère, ‘Venant pour Ses Saints, dans le but de 

revenir avec eux. Mais vous pourrez découvrir si 

c’est un passage abstrait tandis que vous avancez. 

22 Maintenant, nous allons considérer un autre point que 

Frère Branham a fait ressortir, et cela se 

trouve à la page 10 et au paragraphe 47. 

(47) « Dieu a distribué Sa Parole dans chaque age. Et 

chacun de ces ages doit manifester cela, Il a 

aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette 

Parole dans les âges, 

Certainement qu’il doit en être ainsi parce que de toutes 

façons la Parole concerne les hommes. Chaque 

fois qu'Il a distribué Sa Parole, Il a destiné un homme 

pour cela. Les sept ages de l’église, sept hommes 

– et le dernier est un prophète. Quand Il a distribué Sa 

Parole au temps de Moise, maintenant, il illustre 

cela en se référant au passé à l’Ancien Testament, Il l’a 

distribuée à Moise. 

Il est vrai que Moise était le conducteur de son temps. Qui 

pensez-vous était le conducteur au temps 

d’Elie si ce n’est Elie ? Quel non sens ! Les gens 

emmagasinent de sottises dans leurs têtes. Vous 

pouviez prendre une manche à incendie du pompier, avec 

un seau de lye et procéder au nettoyage à la 

brosse, ça ne pourrait pas l’enlever de là. Pourquoi ? Parce 

qu’ils sont réprouvés. Qui d’autre devait être 
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là, à part Moise ? 

« Bien, » vous dites : « c’était un accident. » 

Ce serait une sottise que de croire que cela ait été un 

accident. Son nom en réalité signifie ‘tiré des 

eaux.’ Ils l’ont tiré du Nil. 

…Quand Il a pourvu d’un temps pour que le Fils de Dieu 

puisse naître, Il l’a destiné à cela. Quoi 

d’autre ? Voyez-vous ? Il l’a simplifié pour vous. Il a 

envoyé Ses hommes pré ordonnés dans chaque 

age. Comme il est écrit dans la Bible…Si Dieu est infini, 

Omnipotent, Tout Puissant, Omniprésent, 

Omniscient, c’est parce qu’Il connaissait tout depuis le 

commencement. Ainsi Il savait…Il n’y a rien en 

dehors du cater ; c’est simplement que nous pensons qu’il 

y en a. chaque chose évoluant dans une 

continuité. 

23 Très bien. Frère Branham a dit : « La Parole a été 

distribuée. » Ceci est une des choses les plus 

difficiles pour les gens de comprendre – la distribution de 

la Parole. Ils disent : « Bien, hé ! 

Maintenant…juste un instant…juste une seconde. Vous ne 

pouvez ajouter à cette Parole. Vous ne 

pouvez retrancher à cette Parole. Donc, par conséquent, 

nous avons l’entièreté. » Bien, c’est 

merveilleux. Personne n’argumente à ce sujet ; le fait que 

vous ayez toute la Parole ne signifiait pas que 

vous en déteniez la totalité en une période donnée. 
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Maintenant, jetons un regard là-dessus. Chaque bébé qui 

naît…cela nécessite seulement deux sources 

pour produire cette seule source, cet enfant, ce produit 

unique – le mâle et la femelle. Maintenant, si 

vous êtes ignorant au sujet de l’esprit qui se tient à côté 

pour entrer dans le corps – Si le prophète ne 

vous l’avez pas dit – vous ne l’auriez pas su. Maintenant, 

admettons que vous ne le saviez pas, ce qui 

n’est pas grave, parce que de toute façon ce n’est pas ce 

qui influence. Tout ce que cet enfant peut être, 

tout à travers sa vie – bar none – résulte du fait de la 

conception, ou de la création, et rien d’autre. Mais 

lors de sa naissance, l’enfant est si fragile, il ne peut se 

retourner. Et quand il est à mesure de se 

retourner, il va commencer à rouler ça et là. Après qu’il 

ait roulé ça et là, il se tortillera et fera plus des 

mouvements, jusqu’à glisser à travers le lit, se roulant et 

se tortillant. Et il utilisera son ventre, ses mains 

et genoux et va ramper. Ensuite ses pieds pour marcher. 

Cela continuera. Voyez-vous ? Quoi que chaque 

aptitude se trouve dans ce bébé dès de sa conception et 

lors de sa naissance de manière particulière, 

comme un enfant complet, et tout ce que cet enfant fait est 

relatif à un age donné. La maturation ! 

Devenant adulte ! 

24 Maintenant, La Parole de Dieu nous a tous été donnée 

une fois sous forme de livre. Mais les sept 
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ages de l’église prouvent qu’il y a une histoire des sept 

dispensations ou ages complets, pendant lequel 

Dieu a apporté une portion de Sa Parole, et comment les 

hommes réagissaient face à cela, et ce que Dieu 

aurait fait en retour à ce sujet. 

Maintenant, la Parole distribuée – le premier age était 

l’ensemencement, et le dernier age devra être la 

moisson. Maintenant, comprenons cela. Nous nous 

moquons de ce que quiconque peut dire. Ils ne 

croient même pas aux ages en tant que tel, lesquels ages 

ont commencé au début de la dispensation de 

l’age des Nations. Croyez cela de cette manière. Je me 

moque de ce qu’ils croient. Le commencement 

n’est pas la fin. Il doit y avoir une finalité. Vous dites : « 

Que sera la finalité ? » Il y aura une 

résurrection. Absolument. Il y aura une grande tribulation. 

Il y aura un Millénium. Il y aura un départ, 

c’est ce que c’est, de façon exacte. 

Donc, par conséquent, qu’importe comment vous le 

considérer, il y a un ensemencement, et il y a une 

moisson. Et qu’importe comment vous le considérer, pour 

les sept ages de l’église, il y aura un 

ensemencement. Mais au cours d’un seul age, se fera la 

moisson. Donc, par conséquent le moissonneur 

sera enlevé ensemble avec le semeur : c’est au moment de 

la dernière saison, ou la dernière Parole pour 

faire entrer des âmes aurait été proclamée, il y aura un 

peuple vivant sur la terre qui sera changée, et un 
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groupe qui sortira de la terre et iront ensemble dans un 

Enlèvement. Les gens disent : « Bien, je ne crois 

pas cela. » 

Vous n’avez pas à le croire. Cela arrivera de toute façon. 

Nous avons l’évidence que la manifestation du 

un tiers de l’Enlèvement se déroule juste maintenant ; la 

deuxième partie est aussi en cours, et ils ne le 

savent pas. 

25 Maintenant, comprenons de façon formelle, parce qu’il 

y a de choses difficiles qu’une personne 

devrait savoir au sujet de ce Message et de cette écriture, 

ou il faudrait l’oublier. 2 Corinthiens 11 : 

2 : « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » 

Il a dit : « parce que je vous ai fiancés à un seul époux, 

pour vous présenter à Christ dans une forme 

physique comme une vierge pure. » Mais, « il a dit : « Je 

pense que tu m’as soufflé cela, » parce qu’il a 

dit : « Je crains comme un mari jaloux que vous ne 

puissiez commettre adultère de la même manière que 

Eve avait commis adultère. Que vous avez ouvert votre 

pensée aux raisonnements. Vous avez ouvert 

votre pensée à une autre voie que celle de Dieu. » Qu’est-

ce qui est arrivé ? Un prédicateur est passé, et 

a prêché un autre Jésus. Ils ont reçu un autre esprit. Ils ont 

écouté un autre évangile. Quel esprit ont-ils 

reçu ? L’Esprit de l’erreur. Ils ont tout mis en désordre. 

Maintenant, écoutez. Vous connaissez cette seule chose 

conformément à Matthieu 25 : il y avait 
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quelques vierges sages et quelques vierges folles. Les 

vierges sages sont entrées ; les vierges folles sont 

restées à l’extérieur. Qu’étaient les vierges folles ? Elles 

étaient en dehors de la Parole.Pourquoi étaientelles 

en dehors de la Parole ? Parce qu’elles n’avaient pas le 

Saint Esprit. Maintenant, si elles avaient le 

Saint Esprit, elles ne seraient pas en dehors de la Parole. 

Mais les deux sont certainement synonymes 

dans ce contexte. Donc, par conséquent, elles étaient en 

dehors. Elles ne pouvaient pas entrer. 

Maintenant, il n’y avait pas moyen qu’elles puissent entrer 

parce qu’elles étaient dans une condition 

déchue. On peut même qualifier cela d’une mauvaise 

compréhension. 

26 Maintenant, comment étant dans le monde va-t-elle 

retourner à une condition où elle n’est pas 

déchue ? Il n’y a qu’un seul moyen : il doit y avoir une 

Parole fraîche. Et c’est exactement ce 

qu’enseigne la Bible, parce qu’il est écrit ici dans Actes 3, 

que je vous ai lu, qu’au temps de ce grand 

réveil, qui doit être suivi par la venue littérale du Seigneur 

Jésus Christ. Mais il ne peut rien faire à ce 

sujet. Il n’y a pas moyen qu’il rencontre l’Epouse dans les 

airs, jusqu’à ce que la Parole soit restaurée : 

tout ce qui a été prononcé par la bouche de tous les saints 

prophètes. Maintenant, c’est la Parole. 

Prenons une minute. Saisissons ceci correctement. Vous 

n’allez pas avoir une autre Bible. Vous n’allez 



1280 
 

pas avoir un autre groupe des prophètes pour venir et 

discuter. Ce que vous allez avoir c’est la 

Parole mise en ordre par la correction ; et ce qui n’a pas 

encore été manifesté et révélé, sera révélé, parce 

que tous les mystères seront révélés. Ainsi, vous allez 

avoir une correction. Vous allez avoir plus de 

révélation là où cela s’avère nécessaire. Et quand vous 

avez les deux, vous vous êtes vous-même rendu 

vierge. 

27 Donc, par conséquent, comprenons ceci, mon frère/ma 

soeur, qu’au temps de la fin, à cause de ce qui 

est dit dans l’écriture, il revient à Dieu, de manière 

absolue de pourvoir à l’Epouse vivante, le Message. 

Maintenant, découvrons. 1 Thessaloniciens 4 : 

(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 

vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont 

point d'espérance. 

(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur : nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 

(avoir une prééminence sur) ceux qui sont 

morts. (De n’importe quelle manière avoir une 

prééminence. Vous ne pouvez pas les devancer. Vous ne 
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pourrez pas recevoir plus qu’ils en ont eu ou avoir quelque 

chose de plus. Vous serez simplement l’un 

d’entre eux, parce que quitter la terre par la voie de la 

mort ne signifie rien ; vous vous lèverez à la 

résurrection de toute façon, si vous êtes né de nouveau.) 

(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d'un archange, et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 

Maintenant, de quoi parle-t-il ? Il parle de la résurrection 

des vivants et des morts. (Fin de la première 

face de la bande audio.) Ainsi, où cela les place-t-ils ? 

Cela les place certainement au septième age de 

l’église, du dernier age – à la fin de la dispensation. C’est 

là où ils seront placés. Maintenant, cela 

produira une résurrection. Mais les vivants ne seront pas 

ressuscités. De n’aucune manière. Bien. 

28 Découvrons quelque chose. Ephésiens 1, est adressé à 

ceux qui au premier age de l’église, étaient 

remplis du Saint Esprit, et par conséquent, prêts pour 

l’Enlèvement, si cela pouvait être le moment. Mais 

ça ne l'était pas. 

(17) Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 

et de révélation, dans sa connaissance,(Maintenant, il 

s’adresse aux vivants.) 

(18) Et qu'il illumine les yeux de votre coeur (C’est son 

but), pour que vous sachiez quelle est l'espérance 
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qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 

de son héritage qu'il réserve aux 

saints, (Maintenant, cela vous montre que la révélation 

viendra à certaines personnes remplies du Saint 

Esprit. Quelles personnes remplies du Saint Esprit ? Lisez 

la suite.) 

(19) Et quelle est envers nous qui croyons (Les vivants 

étant présents) l'infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, 

et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 

Cela vous montre juste là, qu’au temps de la résurrection, 

il viendra une révélation. Donc, par 

conséquent, il y a une Parole révélée pour les vivants. 

C’est le Cri. A qui la Voix est-il destiné ? Aux 

morts. Pour qui la trompette sonne-t-elle ? Pour les deux 

groupes ensemble. C’est aussi simple que 

ABC, mais cela nécessite un prophète pour ouvrir la porte. 

29 Ecoutez frère/soeur. L’age des Nations a commencé 

par un message. Revenons en arrière et 

découvrons dans 1 Corinthiens 2. Il dit ici : 

(2) Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 

chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. 

C’était le message – Christ crucifié. Bien. Un message, 

ensuite l’age a commencé. Découvrons si il y a 



1283 
 

un message qui achève l’age. Nous allons dans Philipiens 

3, et là il dit : 

(10) Afin de connaître Christ, et la puissance de sa 

résurrection, et la communion de ses souffrances, (Il 

le savait déjà.) en devenant conforme à lui dans sa mort, 

(Il est déjà entré dans cela. Mais il n’est pas 

entré dans la résurrection.) 

(11) Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les 

morts. (C’est Christ les faisant sortir, les 

faisant sortir à la première résurrection. Maintenant, il a 

dit : « Si je puis arriver à cela. » maintenant, il a 

dit :) 

(12) Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que 

j'aie déjà atteint la perfection. 

Vous dites : « Combien plus parfait pouvez-vous être que 

Paul ? » 

Beaucoup plus parfait. Oui, monsieur, parce que Paul ne 

l’avait pas. Il y a une perfection dans chaque 

age, il y a une Parole dans chaque age, mais il y a un 

couronnement à la fin de l’age. 

30 Maintenant, Paul a dit : « Laissant de côté toutes ces 

choses » qu’il a dites ici dans Hébreux 6 : 

(1) C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de 

Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 

nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres 

mortes, 

(2) De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l'imposition des mains, de la résurrection des 
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morts, et du jugement éternel. 

(3) C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 

Maintenant, il vous dit juste là : qu’il vient un temps où ce 

sera démodé. Quand ? Quand le baptême 

avec le Saint Esprit sera épuisé, parce que le baptême du 

Saint Esprit vous amène en haut à l’heure de 

la rédemption quand vos corps sortent de la tombe. Parce 

que c’est ce qui est écrit aux versets 13 et 14 

de Ephésiens 1. (1) Et ensuite, il ajoute aux versets 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 (2) et un Esprit 

entrera dans l’Epouse au temps de la fin, et cet Esprit sera 

un message de révélation, le révélant Lui. 

31 Cela où nous avons eu les séries sur la « Réflexion » 

de, et dans 2 Corinthiens 4. Il faudrait y revenir. 

Voyez-vous ? Et de là sortira une Epouse perfectionnée. 

Hors de cela alors seront les vivants qui ont leur 

portion, les morts qui ont eu leur portion attendant 

simplement une Voix, et nous tous ensemble sur la 

terre au même moment attendant d’être enlevés. Donc, par 

conséquent, il y a…Les ages qui ont 

commencé avec un message ; et s’achèvent avec. 

Maintenant, retenons cela de façon formelle. Seuls les 

saints de l’Ancien Testament Le connaissait dans la 

puissance de la Résurrection. C’est tout. 

Il y a une écriture que j’ai oubliée…Qu’importe. Paul Le 

connaissait dans la puissance de la croix. Il Le 

connaissait à l’heure de la rédemption du pardon des 

péchés. Mais il ne Le connaissait pas dans la 
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puissance de sa résurrection dans le sens littéral de ce mot. 

Il n’y a aucun de nous qui n’ait eu une 

résurrection spirituelle, mais montrez moi un saint du 

Nouveau Testament qui en ce moment ait eu une 

résurrection physique. Vous ne pouvez pas le montrer. 

Ainsi, ils ne Le connaissent pas dans cette 

puissance, parce que c’est la même puissance qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts. Bien. Ainsi, le 

dernier message est le message de la résurrection et la 

puissance de la résurrection, elle-même, en rend 

témoignage. 

32 Maintenant, jetons simplement un petit regard ici dans 

2 Corinthiens 5 : 16. 

(16) Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne 

selon la chair ; (Maintenant, remarquez.) et si 

nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous 

ne le connaissons plus de cette manière. 

Que savez-vous de lui après ? Bien, vous le connaissez 

après la même chose que Pierre a dite. Allons 

découvrir ce que Pierre a dit. Considérons celle-ci, car 

c’en est une bonne et authentique. Mais tout le 

monde passe par-dessus cela. 1 Pierre 3 : 18 : 

(18) Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui 

juste pour des injustes, afin de nous amener à 

Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été 

rendu vivant quant à l'Esprit, 

(19) Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en 

prison, 
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Il a été vivifié par l’Esprit, et il était sous la forme de 

l’Esprit quand il a prêché aux âmes en prison – 

trois pulls. Qu’en est-il de notre pull ? Qui prêche 

maintenant ? Le prophète a prêché, l’Epouse a prêché. 

L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens. » 

33 Nous n’avons jamais connu Jésus Christ selon la chair, 

nous ne le connaîtrons que jusqu’à ce que 

nous le rencontrions face à face dans les nuées quelque 

part là haut dans une dimension, allant au souper 

des noces. Mais le problème ici est que : comme Il est 

venu aux Nations premièrement en Esprit 

apportant un Message, ainsi il achève de la même 

manière. Il revient, comme c’est la même Colonne de 

Feu qui a apporté la Parole à Paul, laquelle est ici pour la 

révéler ; et C’est Lui qui nous a amené 

au niveau de la Parole du temps de la fin. 

34 Ainsi, il y a ici deux choses que vous devez apprendre 

sans aucun doute et ne jamais les laisser 

glisser de vos mains. Numéro un, c’est la révélation. 

Numéro deux, Ne vous inquiétez pas de la totalité 

de la Parole. Vous avez une Parole pour votre heure. C’est 

à cela que vous êtes intéressés. Vous n’avez 

pas à vous inquiéter au sujet de ce qui s’est passé dans le 

passé…Vous n’avez pas à vous inquiéter au 

sujet des Juifs. Cela n’a rien à faire avec vous. Vous avez 

une pensée solennelle, et c’est la Parole pour 

cette heure. C’est pourquoi cela exige de plus en plus 

qu’on l’étudie. 
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De plus en plus du temps à y consacrer. De plus en plus, 

parce que c’est la vie pour nous et rien d’autre. 

Frère Branham a dit : « Je crains désespérément que 

l’Epouse tombent au bord de la route, non pas à 

cause de grandes choses, mais les petites, où elle 

n’abandonne simplement pas ces petites choses pour 

cette Parole de Dieu…où elle laisse des petites 

distractions entrer, de petits problèmes auxquels nous 

accordons facilement une grande partie de notre temps, 

des problèmes qui ne méritent pas ce temps, 

pour retirer le temps, lequel temps l’Esprit de la Parole 

Révélée de Dieu en est vraiment digne. » 

35 Maintenant, nous allons simplement entrer ici…là où 

nous avons commencé…Et je dis que nous 

passerons à travers quelque fois. Je ne sais quand. Frère 

Branham a pris son fondement dans Psaume 27. 

Maintenant, je vais aller dans Psaume 27. C’est le psaume 

que Frère Branham a utilisé comme étant 

l’Enlèvement. Maintenant, lisons le entièrement. Vous 

voyez, frère Branham pourrait vous tromper. Il 

pourrait commencer à lire une écriture, ensuite nous 

laisser stationné là. Comme : il n’a jamais lu le 

reste, « Car le temps de mon départ s’approche. » Il ne 

pouvait jamais lire cela. Il n’a toujours lu que 

cette seule partie. Ainsi, lisons ceci. 

(1) L'Éternel est ma lumière et mon salut : (L’Eternel est 

l’éclat qui m’éclaire, cette vivification, et Il est 
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ma délivrance.) De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le 

soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 

Mais apparemment, il y a une personne dont vous aurez 

peur, et quelqu’un qui essaye d’apporter la peur. 

Mais ça ne peut-être l’Eternel, parce que l’Eternel n’a 

qu’un seul but, et c’est la Lumière pour vous 

délivrer des ténèbres. Souvenez-vous. Dieu ne vient pas 

avec des chaînes. Dieu vient avec un coupoir 

des chaînes. L’ange de lumière n’est jamais apparu pour 

sceller Pierre dans la prison. Il l’a fait sortir de 

la prison – il a délié ses chaînes. 

(1) De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut : De 

qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien 

de ma vie : De qui aurais-je peur ?(Maintenant, souvenez-

vous, l’Eternel n'est pas le soutien de votre vie 

à moins que vous ne soyez né de nouveau – Celui-ci est 

un psalmiste né de nouveau.) 

(2) Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour 

dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes 

ennemis Qui chancellent et tombent. 

(3) Si une armée se campait contre moi, Mon coeur 

n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait 

contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 

(Maintenant, ceci c’est l’Epouse à l’heure ou elle 

semble aller au de là du nonante et unième psaume.) 

(4) Je demande à l'Éternel une chose, que je désire 

ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la 
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maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de 

l'Éternel Et pour admirer son temple. 

(5) Car il me protégera dans son tabernacle au jour du 

malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente ; Il 

m'élèvera sur un rocher. (C’est la révélation.) 

(6) Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui 

m'entourent ; J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son 

de la trompette ; Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. 

(Maintenant, remarquez le sixième verset – il s’arrête au 

cinquième.)…Et déjà ma tête s'élève sur mes 

ennemis qui m'entourent… (Vous serez élevé au dessus de 

la chose entière. L’Epouse quittant la terre.) 

(7) Éternel ! Écoute ma voix, je t'invoque : Aie pitié de 

moi et exauce-moi ! 

(8) Mon coeur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je 

cherche ta face, ô Éternel ! 

(Le saisissez-vous ? Ephésiens 1) 

(9) Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec 

colère ton serviteur ! Tu es mon secours, ne me 

laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut ! 

(10) Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais 

l'Éternel me recueillera. 

36 Maintenant, ceci est le fondement pour l’Enlèvement. 

Vous pouvez voir ce que j’ai prêché depuis le 

début. Vous n’avez pas de soeur, ni de frère, ou de cousin, 

ou de tante, ou de neveu, de mère ou de père, 

parce que vous êtes comptés avec Dieu. Ce n’est pas ce 

que maman dit, ou ce que Papa disait. Mon 
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dieu ! Si j’avais écouté ma mère, Dieu sait où je serais. Je 

serais pire qu’une prostituée du Catholicisme 

Romain, accroché à une voiture usée d’un vendeur 

pentecôtiste - un genre de prédicateur rétrograde. Je 

ne vous mens pas. Elle pouvait prier pour une tempête en 

récitant cette prière longue et absurde 

contenant les credo des apôtres. Maintenant, elle était une 

combattante, et elle aimait ses enfants ; mais 

elle était une pécheresse décharnée. Et quand je suis venu 

à Dieu, elle a fait de son mieux pour m’en 

éloigner. Elle ne s’y est pas prise de toutes ses forces, 

parce que je l’avais à ma merci. Je vous ai dit 

comment ça s’est passé. Elle a dit : « Bien, tu feras mieux 

d’aller à l’église. » 

J’ai dit : « Bien, maman, je te dirai quoi. J’irai à ton église 

le matin ; tu viendras à la mienne le soir. 

Ça marche ? 

Elle a dit : « Oui. » 

Je savais que cela n’arriverait jamais. Je n’ai jamais plus 

été dans la sienne, et elle n’est jamais venue 

dans la mienne. Maintenant, si elle revient à la seconde 

résurrection…C’est bien ce qui pourrait 

lui arrver. 

Maintenant, je ne pouvais pas écouter mon frère. Il n’a 

jamais pu parvenir à Dieu. Ecouterai-je mes 

soeurs ? Bien, ce n’était pas aussi facile. Elles auraient 

mieux fait de m’écouter. Bien, avais-je un oncle à 
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qui j’aurais du parler ? J’ai eu un oncle très brillant. Il 

était un véritable hors la loi. Ainsi, où cela l’a-t-il 

conduit? Il va aussi en enfer ou peut être qu’il y est déjà. 

Je n’ai jamais entendu qu’il ait été sauvé. 

37 Je pose simplement ceci, ce soir. Regardez, je ne suis 

pas ici prêchant à quiconque avec animosité ou 

quelque chose d’autre. Je peux secouer les gens et causer 

du trouble au sujet de beaucoup des choses, et 

cela, sans animosité personnelle – alors que je vous 

prêche– si vous pensez cela, vous êtes en erreur. 

Ceci est l’Epouse. Et entre le père et la mère – la relation 

de parenté a disparue. Maintenant, elle doit 

être restaurée. Voyez-vous ? Elle doit être profonde, parce 

que les hommes sont sensés être des machos, 

et déjà nous avons beaucoup des pervertis aujourd’hui – 

des homosexuels – parce que les mères n’ont 

plus le contrôle sur eux. Pourrez-vous me citer un 

homosexuel qui pourrait accepter ceci ? Vous êtes des 

dingues. Les femmes ont des ennuis. Elles ont toujours 

des ennuis, C’est à l’homme de quitter son père 

et sa mère, et non la femme. Bien, je vais vous dire que 

tous les deux, homme et femme ferait mieux de 

quitter père et mère, soeur, frère, église, et toute autre 

chose. 

Maintenant, Frère Branham a dit formellement que sa 

mère représentait dans cette vision, les églises du 

monde. Et le père– conformément à la vision – incarnait la 

conduite dénominationnelle. Ainsi, il était né 
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dans cette sottise. Maintenant, ils vont vous décevoir. Vos 

parents peuvent vous décevoir. Je ne veux pas 

que vous les abandonner. Aimez les et soyez gentils 

envers eux. Allez les visiter et donnez leur tout ce 

que vous pouvez sous le grand ciel. S’ils sont encore en 

vie, faites quelque chose pour eux. Mais s’ils 

sont en dehors de cette Parole, oubliez cela. (Ne participez 

pas à leur hérésie !) 

Maintenant, il a dit : « quand ils m’abandonnent le 

Seigneur me recueillera. » Je ne parlerai pas de cela. 

Vous avez votre opinion personnelle à ce sujet. 

38 (11) Éternel ! Enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans 

le sentier de la droiture, À cause de mes 

ennemis. 

Qui seront les ennemis de ceux-ci ? Ceux dont nous 

parlons…Venez et essayer de persuader que vous 

êtes différents – un genre de vieux prêtre, un cher vieux 

ma, un cher vieux pa. Bien, intéressant. 

Ecoutez, je vais vous dire quelque chose, frère/soeur : Je 

suis simplement aussi sentimental, charnel et 

aussi dur que tout être humain quand il s’agit de mes 

parents, de mes enfants ou de quelqu’un d’autre, 

parce que c’est entre moi et Dieu. C’est un à un. Et 

qu’importe combien je puisse aimer mes enfants, ils 

ne marcheront jamais sur mes voies. De n’aucune façon, 

du point de vue forme ou fond. 

Maintenant ma femme n’a pas un mauvais passé du fait 

qu’elle a eu un père merveilleux. Sa mère est 
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morte quand elle était juste une toute petite enfant. Mais, 

vous savez, son père a fait de son mieux pour 

prendre soin de toute la famille – de six garçons et deux 

filles –élevés ensemble pour être des personnes 

pures et gentilles….Qui ne vont pas aux concerts et aux 

danses, ne fument pas, ne font pas ceci ou cela. 

Mais un jour, vous savez, le vieux était vaincu par les 

enfants, et vous savez quoi ? Il a aussi rétrogradé. 

Ainsi, peut-être que certains d’entre vous ont des enfants. 

Bien ! Vous irez en enfer avec eux, si c’est ce 

que vous voulez. Voyez-vous ? Nous l’apportons 

simplement là où il le faut. Vous ne venez pas 

simplement ici pour écouter un sermon. « Oh, Dieu soit 

béni ! Les sermons me feront du bien. » Oh, 

Dieu soit béni, cela ne te fera aucun bien à moins que cela 

t’écorche la peau, et m’écorche la peau, et 

l’apporter là où cela devrait être. Cela enlève les toiles 

d’araignée et tous les trucs qui ne sont pas leurs à 

places respectives. Regardez, certainement que nous 

aimons nos enfants. Certainement qu’ils nous 

aiment. C’est merveilleux. C’est la façon dont cela doit 

être. C’est la meilleure manière que cela pouvait 

être. Mais je vais vous dire quelque chose : ceci est au 

dessus de tout cela. Vous arrivez au temps de 

l’Enlèvement. Voyez-vous ? Des voies unies, parce que 

les ennemis…essayeront d’entrer. Un complot 

atroce du péché. 

39 (12) Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires : 
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Quelle est leur volonté ? De vous amener là où ils sont. 

Ecouter : souvenez-vous que frère Branham a 

dit : « Entrez sous le signe. » Maintenant, il a dit : « Suzie 

a eu la chance d’entrer sous le signe. Mais le 

diable est passé par là, et a dit : ‘Suzie, il y a un saut à 

cloche-pied qui se joue à la troisième rue. Il y a 

un hepped up, là ils ont mis des chansons au rythme du 

jazz, descendons là. » Prenez un guide des 

courriers. Lisez le du début à la fin. Vous découvrirez 

qu’ils sont tous pour le rock and roll, et qu’ils sont 

tous des merveilleux chrétiens. Mais ce n’est pas du tout 

mon genre ; ce n’est pas du tout mon genre. 

Maintenant, il a dit : « Suzie est descendu à une boite de 

nuit. » Oh, elle savait que c’était juste de mettre 

le sang sur le linteau de la porte. Elle le savait. C’est le 

devoir de la fille envers ses parents, elle ne 

marchait pas sur la voie des parents. Les parents ont dit : « 

Maintenant, notre fille, tu ferais mieux de 

suivre notre chemin. » 

Vous souvenez-vous de cette fille ? Elle était délivrée. 

Elle était vraiment sauvée. Ensuite, elle s’est 

rendue à la salle de bal. La première chose, elle a 

simplement regardé à l’intérieur, à travers l’ouverture 

de la porte, et soudain, elle s’était retrouvée dans les bras 

d’un homme tournoyant tout autour et elle 

criait avec les démons qui la possédait, jusqu’à ce que 

Frère Branham l’ait délivré par la puissance de 

Dieu. 
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Ensuite, vous souvenez-vous de l’autre fille ? Elle n’était 

pas si fortunée. Elle a dit : « Je ne donnerai pas 

cette religion à ma vache ; avoir la religion de Billy 

Branham ; » et elle est morte en criant, jusqu’à ce 

que les taches de rousseur sont apparues sur son visage, 

comme des grains de beauté. 

40 Je vais vous dire quelque chose, frère/soeur : ce n’est 

rien comparé à la grande tribulation. 

Maintenant, je ne dis pas que nous allons nous opposer 

pour commencer une sorte de petit culte et 

dire : « Bien, maman n’y passera pas. Papa n’y passera 

pas. » Je ne sais pas qui y passera. Vous ne savez 

pas si vous y passerez. « Mais le fondement de Dieu 

demeure certain ayant cette assurance, le Seigneur 

connaît ceux qui Lui appartiennent. » et il y a seulement 

un seul espoir : c’est de croire à ce Message, 

car le Message est pour les vivants. Maintenant, abordons 

cela. Si cela en arrive au test, il y a seulement 

un groupe des gens qui pourrait réussir au test, et c’est 

nous. Le reste n’est même pas concerné. 

(12) Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, 

Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des 

gens qui ne respirent que la violence. 

41 Ils prendront tout ce qu’ils peuvent trouver sur vous et 

tout ce qu’ils ne peuvent pas trouver. C’est 

pourquoi je dois être astucieux, si je veux garder ma paix, 

mon calme, et ne rien dire au sujet de qui que 
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ce soit ou quoi que ce soit. Mais je m’imagine que ce sera 

pour ainsi dire comme vous le prenez, et le 

donner. Est-ce cela ? Je ne sais pas si c’est cela ou pas. 

Mais il est dit : « Ils vont cracher. Ils vont se 

lever et cracher toute sorte de cruauté. » Ils commenceront 

toute sorte de campagne de rumeur et de 

mensonge tout autour du pays. Ils feront une montagne en 

dehors d’une taupinière. Ils tordront et 

pervertiront tout ce qui aurait été dit, feront sortir cela de 

son contexte. Ils le feront. 

(13) Oh ! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel 

Sur la terre des vivants !... 

Vous êtes ici sur cette terre. Vous serez encore vivants 

quand quelques gouttes pleuvront, quand la 

pression descendra. Et souvenez-vous. La colombe et le 

corbeau sont sur le même perchoir. Lequel était 

sur le perchoir de l’autre ? Très bonne question. Très 

bonne question. Certainement, je me tiendrai sur 

mon perchoir. Vous savez ce que cela signifie. 

(14) Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton coeur 

s'affermisse ! Espère en l'Éternel ! 

(Demeurant dans la présence du soleil.) 

42 Ainsi, le voici. Frère Branham a utilisé ce psaume 

comme un fondement pour l’Enlèvement. Il y 

aura un temps de trouble. Il y aura un temps où l’Epouse 

éprouvera un désir intense de faire partie de la 

Nouvelle Jérusalem. Maintenant, avez-vous saisi quelque 

chose ? L’Epouse a eu un désir depuis un long 
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moment de faire partie d’une manière ou d’une autre de la 

première résurrection, du Millénium. Et elle 

place la NouvelleJérusalem en arrière à distance ; laquelle 

certainement, est au niveau où elle se trouve, 

mais vous saurez ce que c’est : l’Epouse se focalise de 

plus en plus sur Sion qu’elle ne l’a fait dans toute 

sa vie. En d’autres termes Sion est en train de ressusciter à 

l’horizon, parce que vous ne pouvez pas faire 

partie de la première résurrection, sans en faire partie. 

Vous ne pouvez pas être ici à la première 

résurrection, sans revenir sur cette terre qui sera rénovée, 

reconstituée, recréée. De n’aucune manière. 

Vous devez revenir et être là. Ainsi, l’Epouse est affamé. 

Elle est anxieuse d’aller à sa demeure 

éternelle. 

Maintenant, elle sait que ce trouble est ici, elle sait que le 

seul moyen pour qu’elle sorte c’est à cause de 

Lui. Ainsi, elle sait que le seul espoir qu’elle a jusqu’à ce 

qu’elle sorte d’ici, c’est Lui. Elle commence à 

Lui donner la première place dans sa vie. Vous voyez 

maintenant, les gens disent : « Bien, Frère Vayle, 

Je Lui ai toujours donné la première place dan ma vie. » 

Bien, vous ne le pouviez pas, jusqu’à cette 

heure. Il n’y a pas moyen. Il n’y a pas moyen. Il n’y pas 

moyen, parce que ceci est la Parole distribuée 

pour cette heure. Ceci est la Parole qui atteint la 

prééminence. C’est là que l’Epouse reçoit quelque 

chose qu’elle n’a jamais eu au par avant. 
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43 Maintenant, ceci est le fondement. Maintenant, je 

continuerai pendant un moment avant que nous 

n’entrions dans l’autre partie du service. Maintenant, 

après que frère Branham ait placé le fondement, 

nous regardions le fait qu’ensuite il a apporté une autre 

écriture au sujet des moqueurs. Et comme il 

parlait des moqueurs, nous vous rappelions de temps en 

temps que le sujet était l’Enlèvement, parce 

qu’il a dit : « Le sujet est l’Enlèvement. » Donc, par 

conséquent, chaque écriture sera en rapport avec 

l’Enlèvement – le départ. 

Chaque illustration, qu’importe d’où cela est tiré, va être 

dépendant pour décrire et vous montrer l’étape 

présente de l’Enlèvement, parce que tout est Enlèvement. 

Me suivez-vous ? Comme je l’ai dit, Frère 

Branham quand il parle du cheval, ne change pas du coup 

pour parler du chameau. Il ne parle pas du fait 

d’être en Pennsylvanie pour aller terminer en Israël, « Les 

Moqueurs. » 

44 Maintenant abordons cela : 2 Pierre 3. Bien. 

Maintenant, Frère Branham a dit : « Ils ne savent rien 

de la Venue, ils ne comprennent pas l’Apparition. C’est 

juste, » il a dit : « Ils ne le comprennent pas. » 

Maintenant, observons ceci. 2 Pierre 3 : 1 : 

(1)Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous 

écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à 

éveiller par des avertissements votre saine intelligence, 

(Ils ont une fois été négligents. La répétition est 
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une bonne chose pour vous.) 

(2) Afin que vous vous souveniez des choses annoncées 

d'avance par les saints prophètes, et du 

commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos 

apôtres, 

Maintenant, écoutez. Il leur rappelle au sujet de la Parole 

parlée. Est-ce juste ? Alors, que pensez-vous 

que ce prophète du temps de la fin ferait si ce n’est de 

nous rappeler les mêmes Paroles ? C’est Actes 3. 

Est-ce juste ? Certainement, que ça l’est. Ne laissez 

personne vous tromper quand ils disent : « Ceci doit 

être restauré. Le temple doit être restauré. Ceci doit être 

restauré. » N’écoutez pas un tas des sottises. Je 

pense que vous êtes au dessus de cela. 

45 Maintenant, écoutez : 

(2) Afin que vous vous souveniez…Maintenant, voyons… 

des choses annoncées d'avance par les saints 

prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, 

enseigné par vos apôtres, (Maintenant, il a 

dit : « Vous rendez sans effet mes commandements par 

vos traditions. » Ainsi, Il met le livre en ordre. 

Et quand Il met le livre en ordre, remarquez :) 

(3) Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, 

marchant selon leurs propres convoitises,(Qu’ont-ils fait 

ensuite ? La même chose mais à une faible 

mesure, parce qu’il devait les avertir au sujet des ces gens. 

Maintenant, où est-ce que les moqueurs 
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apparaissent-ils ? Quand est-ce qu’ils apparaissent ? Et où 

apparaissent-ils ? 

(4) Et disant : Où est la promesse de son avènement ? (De 

sa venue ?) 

Est-ce de cela que Frère Branham parle ? Ils ne le savent 

pas ? Bien, Je crois que je peux vous le prouver 

par les déclarations de Frère Branham que l’Enlèvement 

est le septième sceau. Je crois que je peux vous 

montrer là où c’était révélé au publique. C’est ma 

compréhension. Je n’essaie pas de prêcher une 

révélation sur une autre ; j’essaye de vous dire simplement 

ce que je crois qu’il a enseigné. Je pourrais 

être en erreur. Attendons voir. 

46 (4) Et disant : Où est la promesse de son avènement ? 

Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme dès le commencement de la création. 

Maintenant, de quoi parle-t-il ? Pensez-vous que tout a 

continué comme c’était au commencement 

quand Il a dit premièrement : « Que la lumière soit. Que 

ceci soit. Que cela soit » ? –le commencement 

de la création ? Où était le commencement de la création ? 

Rentrons à cela, quand Dieu s’est assis là par 

Lui-même, dans Sa solitude, rassemblant toutes Ses 

pensées, agissant sur base de Sa grande omniscience 

et pré connaissance, et soudainement une lumière a 

commencé à se former. Et qu’était-ce ? Le 

commencement de la création de Dieu – Dieu se formant 

Lui-même dans un corps humain. OK ? Tout a 
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évolué jusqu’à (Jean 1 : 1, 14) « Au commencement était 

la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Paroleétait Dieu…Et la parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous. 

Chaque chose évolue simplement, comme c’était, par 

routine. Dieu a placé quelque chose dans une 

motion, l’a gardé dans une motion, cela avance sans arrêt. 

Sottises ! C’est la loi de la nature. Ce n’est 

pas la loi de Dieu agissant dans les hommes. Il a des 

promesses. Il a des dispensations. Il a des 

perspectives. Il a beaucoup des choses et Il traite avec cela 

comme Il l’entend, en Son propre temps et 

selon Ses propres manières. 

Ainsi, ces gens se sont tous fichus en l’air. Ils ne croient 

pas au fait que Dieu distribue Sa Parole. Oui. 

Ils ne croient pas dans la Présence, parce que quand vient 

le moment de croire en la Présence, ils vont 

s’en moquer. Il parle de l’Enlèvement ! J’ai dit qu’il parle 

au sujet de l’Enlèvement. Maintenant, retenez 

cela vraiment dans vos têtes ainsi que dans vos coeurs. 

Voyez-vous ? Parce que c’est de cela dont il est 

question. 

47 (2 Pierre 3 : 5 :) 

(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une 

terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, (De quoi 

sont-ils ignorants ? ils ignorent le fait que vous 
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ne pouvez pas comprendre pleinement Dieu par la nature. 

La nature évolue dans la continuité. Dieu 

aussi évolue dans la continuité – mais pas comme la 

nature. De n’aucune façon, selon la forme ou le 

fond.) 

(6) Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé 

par l'eau, 

(7) Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à 

présent sont gardés et réservés pour le feu, 

pour le jour du jugement et de la ruine des hommes 

impies. 

(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez 

pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un 

jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 

jour. 

(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient ; 

mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. 

Il a dit : « Certainement que vous pouvez voir en Dieu, la 

continuité de la nature, mais ne vous trompez 

pas ! Il y a un jugement qui intervient à un certain 

moment. Il y a une Présence qui intervient à un 

certain moment, et vous feriez mieux de ne pas vous 

laisser tromper par la continuité. » Dieu va faire 

quelque chose, et il serait mieux que vous ne soyez pas 

liés quand Il accomplira cette certaine chose. 



1303 
 

C’est ce qu’il vous dit ici. Souvenez-vous que c’est dans 

le même ordre d’idées que Frère Branham a 

parlé de lui-même dans « Etre conduit, » comme étant la 

personne ordonnée pour faire le coin. De 

l’horizontal aux cieux. 

48 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur (Il 

vous dit quel jour…la véritable chose dont il 

parle – c’est cette Présence, cet Enlèvement, c’est de cela 

qu’il parle.) ; en ce jour, les cieux passeront 

avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 

terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 

consumée. 

Maintenant, Il a dit : « Cela va arriver. » Maintenant, 

observer : Il a même – parlant au sujet de la 

Présence – toucher le fond avec la même compréhension 

de la même Présence au-delà des milliers 

d’années quand Il ‘refait’ la nature. Le même qui a 

commencé la nature va nous amener certainement 

dans Sa véritable Présence, dans Son véritable 

Enlèvement, dans le Millénium. Et la même personne qui 

fait évoluer la nature dans la continuité détruira la 

continuité et recommencera. Il vous le dit de façon 

simple. Il ne dépose pas cette voie sur la route pour mille 

ans. Il explique seulement la continuité dans la 

nature. Ne soyez pas embrouillés au fait que Dieu est dans 

la continuité dans la nature. Dieu a une 

continuité ; la nature a une continuité. Mais elles sont 

extrêmement différentes, frère/soeur ; parce que la 
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nature est dans la main de Dieu, et Dieu est au dessus de 

la nature. Voyez-vous ? La nature a des 

saisons ; Dieu a des saisons. Vous essayez d’expliquer les 

saisons de Dieu par l’hiver, l’été et toute autre 

chose. Vous ne le pouvez pas. Vous pouvez expliquer la 

résurrection, vous montrer la continuité. Mais 

j’aimerais voir Frère Branham essayant de parler de Dieu 

à partir de la nature dans la continuité, en 

dehors de cette Parole. 

49 Maintenant, voyez-vous vers où je vais ? Vous ne le 

pouvez pas ! Vous ne vous êtes pas abandonné 

à vos propres pensées – vos propres mécanismes. Vous 

êtes amené à une position ici. Et souvenez-vous, 

le troisième chapitre suit le second – qui concerne aussi la 

Venue, mais il y a des moqueurs qui 

apparaissent au temps de la fin. Ils vont se moquer de 

l’Enlèvement, lequel est une révélation. Ils 

diront : « Il n’est pas possible que l’Enlèvement soit en 

cours » pendant que c’est en cours. Il n’est pas 

possible qu’ils parlent de la Présence, et déjà cette 

Présence, cette Venue…Il y a une période de 

l’histoire où la lumière vient dans l’église pendant que le 

reste suit des faux prophètes. Et ils 

disent : « Regardez ici…Regardez là. » 

Que dirait une Epouse enlevée : « Regardez 

ici…Regardez là ? C’est la même Présence, mon frère/ma 

soeur. 
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Ils ne réalisent pas que cet age commence et s’achève 

avec l’Esprit ; il commence avec un Message et 

s’achève avec un Message. Voyez-vous ? Il n’en est pas 

ainsi des Juifs. Nous l’avons eu. 

50 Maintenant, dans cette moquerie, Frère Branham fait 

beaucoup d’illustrations, et il est revenu sur le 

fait qu’ils se sont moqués de Moise. Et Moise quittant 

l’Egypte avec Israël a été enlevé – l’Enlèvement 

par l’exode. Ensuite, il a dit : « Des moqueurs 

certainement aujourd’hui. » Ils se moquent de la croix. 

C’est juste. « Pourquoi ? » il a dit : « ces gars ont dit : ‘ 

Pourquoi ce Jésus…Il a réussi une farce.’ » Il a 

dit : " Ils sont des moqueurs. » 

« Bien, » ils ont dit : « ils lui ont donné quelque chose à 

boire, et il l’a bu. C’était une potion qui pouvait 

l’amener à être inconscient pour un moment…ensuite le 

voler de la tombe et l’amener en Inde. » 

« Pourquoi, » a-t-il dit : « pourquoi ne lisez-vous pas le 

reste de l’écriture, si la Bible est votre 

référence ? » Il a dit : « Il l’a craché. C’était du vinaigre et 

de l’amertume. Ce n’était pas de la drogue. » 

Il a dit : « Des moqueurs. » Que faisaient-ils ? Ils se 

moquaient de la croix. Que font-ils aujourd’hui ? Ils 

se moquent de l’Enlèvement. Voyez-vous ? Ils doivent 

faire cela. 

51 Maintenant, écoutez : vous ne pouvez pas vous moquer 

d’une chose, mon frère/ma soeur, jusqu’à ce 
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que cela soit présent pour que vous vous en moquiez. 

Maintenant, ils se moquent de l’Enlèvement. Et 

vous ne pouvez pas parler d’une révélation, à moins que 

comme le prophète a dit : « Dieu l’a placée 

juste ici pour que vous puissiez la voir. » Ici, se tenait 

Jésus, et Jean a dit : « Le voici. » Jésus a fait des 

miracles, les a accomplis, ensuite les a expliqué. William 

Branham est venu sur la scène. Il a fait des 

miracles, et il les a expliqué. Dieu agit dans la continuité, 

mais différemment de la nature. Il est plus 

fidèle que la nature. Pourquoi, si Dieu agissait comme la 

nature, ce serait ridicule. Alors, Dieu devait se 

détruire Lui-même. Il ne serait pas digne de garder, parce 

que Dieu allait conserver certaines natures. 

52 Je vous dirai ce qui ne va pas : les gens sont comme 

Israël. Ils ont vu les actes de Dieu, mais ils n’ont 

jamais compris Ses voies. Et Pierre attire notre attention 

particulière - sur la chose essentielle. 

Maintenant, il a dit : 

(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, 

quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 

(12) Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du 

jour de Dieu (Laquelle Présence va demeurer), à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront ! 

En d’autres termes, il vous dit : « Ecoutez, vous les 

peuples, n’osez pas vous moquer de la Présence de 
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ce Grand Dieu, car cela viendra de façon simple, vous 

pensez que vous Le crucifierait de nouveau, et 

vous le ferez pour vous-mêmes. » Ne pensez pas que vous 

êtes si élégants que vous parlez de traiter avec 

Dieu, Il viendra dans une gloire majestueuse, et une très 

grande puissance, et mettra l‘univers en feu. De 

n’aucune manière ! Il va venir comme Jean, le baptiste ! « 

Abaissez les grandes choses, et élevez les 

petites, et les sentiers tortueux être aplanis. » Et ils vont 

dire : « Quo – quo – quo – quoi ? Cieux 

miséricordieux ! Si c’est une manifestation de ces Paroles 

formidables…Dieu miséricordieux ! Qu’estce 

qui se passe ? » C’est toute la question. C’est toute la 

question. Ils ne peuvent pas le croire. 

53 Eux non plus ne pouvaient croire en Branham le 

montagnard. J’utilise très rarement ce terme. J’ai 

beaucoup de respect. Je l’ai seulement utilisé, parce que je 

le renvoie sur eux. Si il était un montagnard, 

je pense en être un aussi. Certainement. J’accepterai cela 

n’importe quel jour de la semaine, si cela vient 

aussi facilement. Si la langue vernaculaire peut le faire, 

donnez en moi un sceau plein. 

« Non, » il a dit : « Ce Grand qui est supposé faire toutes 

ces grandes choses » -ce grand Enlèvement qui 

est sensé être si grand…Ce puissant, fantastique, plus 

merveilleux fantasmagorique – et Dieu sait quel 

genre de -bien…une exposition…je suis à court 

d’expression, car comment pouvez-vous le décrire ? 
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Frère Branham a dit : « C’était comme une chandelle 

Romaine. » Cette grande, cette grande chose…Et 

tout ce qu’ils trouvent à dire, c’est un montagnard. 

Et il se tient sur la scène, et il dit : « Maintenant, Dieu a 

lancé une balle coupée et…Oh, oui, Il a lancé 

une balle coupée…oui, » il a dit : « Il a lancé des balles 

coupées. » Il a dit : « Je lance aussi des balles 

coupées. » 

Et ils ont pensé : « Mon Dieu, il est maintenant un joueur 

de baseball. Je pensais qu’il se referait au ring 

un peu plus, se battre un peu. Maintenant, il va être un 

joueur de baseball. Maintenant, il va lancer des 

balles coupées. » « Oui, » il a dit : « Dieu revêtu d’une 

peau. » 

« Dieu revêtu d’une peau ? » 

« Oui, » il l’a dit : « Si vous saviez seulement qui j’étais, 

vous seriez tous guéris. » 

Savez-vous de quoi je vous parle, frère/soeur ? La 

simplicité de tout cela. 

54 C’est déjà en route, et le gens le savent à peine. Et 

aucun d’entre nous ne le sait comme il devait le 

savoir. Voyez-vous ? Vous cherchez…Ne regardez pas en 

bas de cette route, frère/soeur. Je prêche 

depuis des années, et je me tiens à ce seul endroit. Je ne 

continue plus à avancer sur le chemin. Je reste 

seulement avec vous. Combien recevez-vous ? Ne 

regardez pas en arrière ! Vous n’êtes pas de taille à 
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ressembler à la femme de Lot pour vous retourner en 

arrière, et laisser l’Epouse de Dieu à l’écart. Et ne 

regardez pas devant. Il n’y a rien à regarder devant. Vous 

êtes déjà à l’intérieur. Gardez juste le pas, 

gardez le pas, gardez le pas. Comment cela marche-t-il 

avec la Parole du prophète ? –le Cri pour nous 

rassembler. Voyez-vous ? Très bien. 

55 Il a parlé de la mer rouge et des roseaux. Il a parlé des 

astronautes ; toutes ces choses. Et ils ont 

dit : « Nous n’avons vu aucun Dieu. Nous n’avons vu 

aucun miracle. Et je pense que nous pouvons le 

justifier. » 

Bien, laissez-les essayer. Maintenant, l’oeil mécanique de 

la camera a pris la photos…deux photos. Et il 

a mis la nuée des anges ensemble avec la Colonne de Feu 

qu’ils ont photographié à Houston – il a 

dit : « la même chose » - les sept puissants messagers 

incarnant le Saint Esprit sont venus avec les sept 

définitions de sept sceaux, et le septième sceau, devait être 

brisé au publique. C’était en trois phases. 

Maintenant, dites-moi si l’Enlèvement ne se fait pas en 

trois phases. 

« Bien, je ne sais pas si j’ai le droit de le comparer de si 

près, mais je suis intéressé à connaître. » 

Je suis intéressé à connaître, si ce n’était pas le 4 

Décembre, 1965 que le Septième sceau a été brisé au 

publique. Au moins la grande révélation de l’Enlèvement 

faisait partie du septième sceau. 
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56 La bande est-elle sur le point de s’arrêter ? C’est assez 

pour ce soir…Je vous laisse méditer. Et je 

vous pose la question : « Où en sommes-nous ? » Voyez-

vous ? Vous allez nulle part, frère, comme si 

vous planifier un voyage. Vous êtes déjà dedans. Que 

vous ayez pris ou pas ce que cela nécessite pour le 

faire, et je parle de moi-même, parce que si nous n’avons 

pas des représentations maintenant, alors nous 

ne l’avons jamais eu. Alors, si nous n’en avions pas, nous 

n’en avons pas maintenant. Oui. Dites le à vos 

amis. Dites le à vos frères et soeurs. Dites le à votre mère, 

Dawn, Lloyd. Je ne peux le dire à ma mère. 

Elle est morte. Dire cela à mes enfants. Combien croient ? 

Hein ? Voyez-vous, il y a quelque chose de 

définitif à ce sujet dont je parle. Je ne parle pas avec 

imprudence. Dieu sait que je suis une personne 

imprudente, mais je ne suis pas ce genre d’imprudent. Je 

sais comment me battre et ensuite me 

détourner et fuir, parce que je crois dans ce vieux dicton : 

« Celui qui combat et s’enfuit, vivra pour 

combattre un autre jour. » Souvent la meilleure façon 

d’attaquer est de battre en retraite, et alors quelque 

fois, la meilleure défense c’est une bonne puissante 

attaque. Et j’aime celle-ci plus que toutes les autres. 

Revenir après pour donner des coups. 

Frère/soeur, laissez-moi vous dire quelque chose : votre 

gentillesse et votre bonté doivent être 
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recommandées. Vos belles pensées sont à recommandées. 

Vos bonnes oeuvres sont à recommandées. 

Chaque chose est à recommandée. Mais laissez-moi vous 

dire une chose, cet Enlèvement est par grâce, 

et si Dieu ne l’accorde pas conformément à Sa Parole, à 

Son peuple, cela n’arrivera pas. Et si nous ne 

sommes pas Son peuple, cela arrivera – mais pas avec 

nous – parce que le prophète a dit : « Il y a une 

Epouse là quelque part, et si nous ne sommes pas cette 

Epouse, par la grâce de Dieu, nous ne voulons 

pas être une entrave sur son chemin. » levons nous à cet 

instant. 

Père céleste, de nouveau nous regardons à Toi, sachant, 

Seigneur, que ceci est ce que nous pensons 

devait être et nous ne sommes pas mécontents qu’il en soit 

ainsi, que nous prenions beaucoup de temps 

pour parler de l’Enlèvement, ce dernier Message que le 

prophète a apporté, lequel Message nous 

croyons certainement être la révélation d’un grand 

mystère – lequel est le grand mystère à l’Epouse – 

parce que qu’est-ce qui pourra remplacer ce qui produira 

la résurrection des morts qui sortiront des 

tombes et le changement de nous les vivants ? 

Et c’est ce qu’il a dit que l’Enlèvement devait produire. 

Et, Seigneur, il a dit : « Le Seigneur Jésus Christ 

fait les trois choses pendant qu’il descend. » Et nous 

trouvons certainement la même écriture là « que Le 
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Seigneur descendra du ciel et nous serons enlevés pour 

rencontrer le Seigneur. » Et je crois que c’est 

exactement ce qui est dit là bas « le Seigneur a dit à mon 

Seigneur, Assieds-toi à ma droite. » 

Je crois qu’en ce moment Ce Même Esprit qui est entré 

dans l’Agneau de Dieu sans défaut, ce Fils, 

Celui qui a été fait chair, Celui là même est de retour ici 

en Esprit et a fait les mêmes choses qu’Il a fait 

là bas et maintenant Il a révélé la Parole en oeuvrant et en 

vivifiant cette Parole afin que tout soit de 

Dieu. 

Maintenant Seigneur, il n’y a ici personne parmi nous ce 

soir, qui n’admettrait pas que c’est toute Ta 

personne qui nous ait visité, cela demeure aussi loin pour 

chacun de nous. Et nous ne sommes pas fiers 

de nous mêmes de toute façon, dans le fond comme dans 

la forme. Et nous Te demandons simplement, 

Seigneur, de précipiter le jour – ce n’est pas que nous 

serons fiers de nous-mêmes, mais nous pourrons 

commencer à étudier, Seigneur, comment devenir plus 

solennelle, plus sobre… (Fin de la bande audio.) 

(Ephésiens 1 NDT) 

(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous 

avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 

été promis, 

(14) Lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange 
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de sa gloire. 

(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de 

votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité 

pour tous les saints, 

(16) Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 

mention de vous dans mes prières, 

(17) Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 

et de révélation, dans sa connaissance, 

(18) Et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que 

vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 

son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints, 

(19) Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie 

grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, 

et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 

(21) Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 

toute puissance, de toute dignité, et de tout 

nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, mais encore dans le siècle à venir. 

(22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 

suprême à l'Église, 

(23) Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit 

tout en tous. 



1314 
 

Grace Fellowship Tabernacle, février 

2009. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


1315 
 

Enlèvement 4 

02 Octobre 1983 

Lee Vayle 
1 Prions. Père Céleste, nous entrons de nouveau dans Tes 

portes avec des actions de grâce, Seigneur, dans 

Ta maison d’adoration avec des louanges, connaissant Ta 

Présence, Seigneur, pour laquelle nous sommes 

si reconnaissants. Que ferions-nous sans elle ? Nous 

savons que c’est l’espoir que nous avons : que Tu es 

ici pour nous conduire au Millénium ; conduis nous au de 

là, à la véritable éternité, en rentrant aux 

commencements, pour nous conformer parfaitement au 

précepte original, la pré connaissance de Dieu, 

afin que ce qui était sorti de Dieu, retourne à Dieu pour 

être avec Lui. Nous sommes reconnaissants pour 

cela, Seigneur. Nous n‘avons pas de doute du tout, parce 

que Tu nous a scellé avec cela, Seigneur, par la 

proclamation prophétique de la Parole du dernier jour, 

prouvant cela par la confirmation, et la 

manifestation. Toutes ces choses pointent vers cette heure 

du triomphe de Christ dans une Epouse. Nous 

en sommes reconnaissants. 

Sois avec nous maintenant dans l’étude de Ta Parole, 

Seigneur. Que cela ne se fasse pas avec négligence. 

Nous prions qu’elle soit Ta Parole, c’est ce que nous 

croyons réellement être, Seigneur, et qu’elle soit 
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prêchée dans le même Esprit dans lequel elle était 

apportée. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous 

pouvez vous asseoir. 

2 Maintenant, je me demande simplement si vous réalisez, 

qu’en chantant ce petit chant là, au sujet du 

Mont Sion, vous savez que vous chantez pour vous-

mêmes, parce qu’il s’agit de l’Epouse. C’est un peu 

embarrassant, vous savez ; mais si Dieu le dit ainsi, je ne 

vais pas en douter. Je vais le croire. 

Il dit ici dans Sa Parole, un peu avant le message aux 

Laodicéens. « Il y a ceux que vous connaissez, qui se 

disent Juifs mais qui ne le sont pas. » Il a dit : « Ils 

mentent. Voici, Je les ferai venir pour adorer à tes 

pieds et leur faire savoir que Je T’ai aimé. » Et ainsi, vous 

pouvez constater ici que l’église a devancé cela. 

L’église exige l’adoration. Cela a commencé avec Rome. 

L’église exige à ce que vous passez par elle pour 

arriver à Christ ; mais vous voyez, la Nouvelle Jérusalem 

est un corps des personnes reçues dans une cité 

d’or transparent – mille cinq cent miles (1500 × 1609,33 

mNDT) de large, à travers, et en hauteur – et 

l’Agneau est sur le trône. Ainsi, ceux qui veulent 

l’atteindre de n’importe quelle manière, doivent passer à 

travers Sion, qui est l’Epouse. (L’Esprit et l’Epouse disent 

: « Viens ! ») 

3 Maintenant, vous ne passez plus à travers l’église en ce 

moment. Il n’y a pas moyen ; c’est plus loin que 
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cela arrivera. Vous devrez entrer dans une église qui soit 

la véritable Eglise. Voyez-vous ? Rome a 

simplement pris le devant sur beaucoup des choses. Ils ont 

souillé le Vicaire de Christ. Il y a un vrai 

Vicaire de Christ. Paul en était le premier. Certainement. 

Celui qui écoutait Paul, écoutait le Saint Esprit. 

Paul a dit : « Un prophète ou un homme spirituel 

reconnaîtra que ma Parole est la Parole de Dieu. » 

Voyez-vous ? Et vous avez l’age suivant qui a produit un 

Vicaire de Christ. Bien, Rome est entré là et a 

pollué tout cela en votant pour un homme. Et ils ont 

commencé à voter des pasteurs et il n’y a pas 

longtemps, un vote était pour Dieu. Des sottises ! Je vous 

dirai que quand vous votez Dieu : vous L’avez 

rejeté. Vous n’avez jamais voté Dieu. Voyez-vous ? Il n’y 

a pas moyen. Rome a simplement mis du 

désordre par tout. 

Maintenant, au temps de la fin, l’Esprit et l’Epouse disent 

: « Viens. » Et il y a une semence, et seule 

l’Epouse l’a…Comme Philippe avait la semence. Vous 

voyez, tout le reste sont illégitimes. Il y a une 

grande église là bas qui pense être importante, et ils ont 

assez de clout, vous savez, pour faire que 

plusieurs choses soient faites. Bien, qu’est-ce qui a été 

accompli ? Les oeuvres de Satan. 

4 Je ne vais pas beaucoup parler sur l’Enlèvement. Je ne le 

pense pas aujourd’hui, mais nous en parlerons 
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quand même. Cependant, je veux seulement vous apporter 

quelques pensées ici, parce que c’est toujours 

important de conserver le sujet d’étude afin que vous 

sachiez où vous vous tenez. 

Maintenant, Jean, l’apôtre, dans 1 Jean 3 : 8 nous dit ici 

que c’est au huitième verset : 

(8) Celui qui pèche est du diable, 

Ou, nous pouvons avant tout prendre le verset 5 : 

(5) Or, vous le savez, Jésus a paru (Il était parfaitement 

identifié comme étant l’Unique.) pour ôter les 

péchés, et il n'y a point en lui de péché. 

(6) Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque 

pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 

En d’autres termes, il ne s’est jamais manifesté à lui – il 

ne s’est jamais réellement révélé à lui. Comment 

pouvez-vous alors le connaître, si vous ne savez pas de 

quoi il est question ? Et il parle au sujet du péché. 

Et vous verrez ici les oeuvres du diable. 

(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 

pratique la justice est juste, comme luimême 

(Christ) est juste. 

(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. (Maintenant, il a dit :) Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

5 (Maintenant, souvenez-vous. Au commencement de 

l’adoration de Dieu, Jésus, par le canal de Michael, 

conduisait l’adoration à côté de Lucifer ; dans le service 

de l’adoration de Dieu, dans la présence même de 
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Dieu, ensuite l’iniquité s’est élevé en Satan et l’a amené à 

désirer d’être lui-même adoré.) 

6 Maintenant, quelles étaient les oeuvres du diable ? Il 

n’en avait aucune (dont il puisse être l’auteur). Il 

n’a rien créé. Il n’a rien fait. Il n’a aucune puissance, ni 

autorité (de lui-même). Mais ce qu’il fait, il 

pervertit tout ce que Dieu a créé et qui se trouve ici. Ainsi, 

le diable est un pervertisseur. Maintenant, vous 

remarquerez que cela continue plus loin. Et il dit : 

(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché 

(Maintenant, c’est là que le diable est défini), parce 

que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut 

pécher, parce qu'il est né de Dieu. 

Maintenant, c’est la même chose qu’il répète ici. « 

Personne ne peut vous tromper, parce que vous avez 

une onction en vous, afin que personne ne puisse vous 

tromper. » 

7 (10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 

pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui 

qui n'aime pas son frère. 

Maintenant, ce petit passage est inséré ici, « Celui qui 

n’aime pas son frère, » c’est là où tout le monde 

devient détraqué. Chaque individu donne son amour 

philéo, aux émotions, aux sensations et 

dit : « L’amour couvre une multitude de péchés. » Qu’en 

est-il si je tombais amoureux d’une prostituée ? 
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Je vais vous dire quelque chose : vous ne pourrez même 

pas pardonner quelqu’un, seulement en étant en 

Christ. Comment ? Bien, vous vous connaissez vous-

même. Regardez. Frère Branham est venu avec un 

don de guérison, et la personne souffrant d’une grave 

maladie pouvait s’approcher. Maintenant, il 

disait : « Je ne peux pas vous l’ôter. J’ai la puissance mais 

je ne peux pas vous l’ôter, parce que je dois en 

recevoir la permission. » 

« Bien, juste un instant. Juste un instant. Juste un instant. 

» 

Non, ne dites pas ‘juste un instant’. Peut-être que Dieu l’a 

placé sur vous. Voyez-vous ? Il y avait un 

homme noir là à Tulsa, je pense que c’était… ça pourrait 

ne pas être Tulsa. J’oublie…Topeka. Frère 

Branham lui a dit quel était son problème, sa maladie, et 

ensuite il a dit : « Vous êtes guéri. » Et, alors il a 

dit : « Maintenant, juste un instant, vous êtes rétrograde. » 

Il a dit : « Vos péchés vous sont pardonnés. » 

Aussitôt ils ont crié : « Ah ! » Oh, ils ne pouvaient pas 

l’accepter. 

Il a dit : « Maintenant, retenez cela. » Il a dit : « Vous 

doutez de ce que j’ai dit, mais La même Personne 

qui m’a dit ce qui n’allait pas, m’a dit de lui dire que ses 

péchés sont pardonnés. » 

8 Maintenant, juste un instant. Comment pouvons-nous, 

vous et moi pardonner les péchés ? Nous ne le 
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pouvons pas. L’église ne peut pas pardonner les péchés. 

En fait, ce qu’il vous dit dans le livre est que : 

l’église peut pardonner les péchés à celui à qui ses péchés 

ont été préalablement pardonné. En d’autres 

termes, la plus mauvaise crapule du monde pourrait être là 

à l’extérieur, dans les environs, et que cette 

personne vienne à Christ, à travers une véritable 

expérience de la nouvelle naissance et le démontre en 

croyant ce Message. Ce qu’il a fait dans le passé importe 

peu. L’église lui pardonne cela ; elle dit : « Tu es 

mon frère. » Ils n’ont pas le moindre problème. Ils ne 

ramènent pas son passé. Ils ne parlent pas du futur ; 

il est un frère : lavé par le sang et rempli du Saint Esprit. 

Voyez-vous ? Et les péchés de quiconque que 

vous ne pardonnez pas – que vous lui imputez – lui a été 

préalablement imputés. Vous ne pouvez pas 

pardonner ce que Dieu n’a pas pardonné. 

Voyez-vous ? L’église est folle, parce qu’elle n’a pas la 

pensée de Christ. Le système entier est faux. Ils 

ont été emportés par le diable (et ses credo). Et dans les 

derniers jours, ils se laissent aussi être emportés 

par les dons. 

9 Vous pouvez garder votre doigt là dans Jean, mais je 

vais vous lire quelque chose : « Maintenant, 

concernant le spirituel, les charismatiques, les énergies 

spirituelles, frères, je ne voudrais pas que vous 

soyez ignorants. Vous savez que vous étiez des nations, 

élevés dans ces cultes d’idoles muettes. 
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Maintenant, avant tout une théologie vous a été enseignée 

selon laquelle : quand l’esprit descendait et 

entrait dans ces idoles, cet idole devenait pour vous, le 

dieu incarné ; et donc, par conséquent, si vous 

adorez, vous pouvez littéralement adorer Dieu à travers 

les idoles. Et ils se battent eux-mêmes. Ils se sont 

fait des incisions et se sont livrés à des déchaînements 

dans le but d’entrer en transe ou de voir une 

réaction de la part de l’idole. Maintenant, Paul a dit : « 

Vous peuple, vous demeurez dans la confusion. 

Vous entrez en transe pour recevoir des dons. Vous avez 

des émotions de folie dans le but de recevoir ce 

que vous désirez – ces énergies, » et ils étaient même en 

train de maudire Jésus. Ils n’avaient aucune 

révélation du tout de la vérité, mais ils recevaient des 

dons. 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frère/soeur : 

vous pouvez avoir beaucoup des dons mais pas 

de Saint Esprit. Certainement. La seule évidence d’avoir 

le baptême du Saint Esprit est la Parole, parce 

que tous deux : saints et pécheurs peuvent avoir les dons 

par un même Esprit. Vous pouvez être né du 

diable comme Judas et avoir des dons authentiques, parce 

que c’est un Esprit. Mais il y a deux esprits 

quand on en arrive à la Parole. C’est pourquoi Paul a mis 

l’église en ordre par la Parole, afin qu’il puisse 

différencier le vrai du faux. 
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Comment est-ce qu’ils sont allés chez Jr Jackson, et sont 

devenus des bâtards ? Frère Branham l’a dit. 

Parce qu’ils n’ont pas fait attention à la Parole. Et vous 

avez des gens jusqu’à ce jour, qui sont sensés 

croire ce Message, et qui combattent la Présence et 

veulent des dons juste sur le pavé. Cela vous montre 

que c’est un enfant bâtard ; et les illégitimes courent après 

cela, parce que c’est doux. Observez cela. 

10 Revenons à Jean : 

(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique 

pas la justice n'est pas de Dieu. 

Je vais vous dire quelque chose : et cette personne qui 

n’est pas de Dieu va finir par haïr la personne qui 

est de Dieu. Maintenant, découvrons qui est de Dieu – qui 

est le frère. Ecoutez, je ne suis pas un frère de 

ces illégitimes. 

Maintenant, puissiez-vous être aimables envers eux, ne 

sont-ils pas vos frères et soeurs ? Bien, vous 

m’avez simplement perdu, enfant, parce que je ne 

plaisanterai pas. J’ai la Parole du prophète. Je peux vous 

quitter. C’est juste. J’ai la Parole du prophète. Il a dit : « 

Sortez. » Voyez-vous ? Il a dit : « les gens 

perdent la confiance dans le prédicateur – ils sortent. » 

Qu’en est-il quand le prédicateur perd confiance dans les 

gens ? Je ne dis pas que c’est mon cas. Je vais 

simplement le clouer afin que vous puissiez comprendre 

ce que je dis. Et la seule manière qu’une 
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personne puisse comprendre ces jours, c’est par un coup 

d’un quatre fois quatre à travers les globes 

oculaires, parce que c’est là où se trouve le cerveau – 

Beaucoup des têtes remplies de fumiers. C’est juste. 

Maintenant, écoutez. Ôtez la sciure de bois de là. 

11 Maintenant, écoutez : 

(11) Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez 

entendu dès le commencement, 

Et Jean a continué à revenir en arrière au commencement, 

et le livre de la Genèse en est le 

commencement. Matthieu n’est pas le commencement. 

L’Evangile de Jean n’est pas le commencement, 

parce qu’il dit : « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, 

et la Parole a été faite chair. » C’était en A.D. zéro. 

Ensuite, Christ est venu sur la scène. C’est juste. 

Ainsi, nous retournons dans la Genèse, « afin que vous 

vous aimez les uns, les autres. » 

12 Maintenant, il dit : 

(12) Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin 

(Ainsi, il n’était pas le frère de celui qui était du malin. 

Caïn était illégitime. Cet homme était la semence du 

serpent, et il dit ici :), et qui tua son frère. Et 

pourquoi le tua-t-il ? parce que ses oeuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

Quel était l’acte du juste ? Répandre le sang de l’agneau. 

Recevoir la révélation de Dieu. Se tenir avec la 
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Parole de Dieu. Quel était l’acte du diable ? Pervertir la 

Parole de Dieu. Maintenant, il ne s’est pas levé 

pour dire aux gens : « Maintenant, regardez, je vais vous 

dire quelque chose. Cette offrande de sang, n’est 

pas Biblique. » Oh, il n’a pas dit cela, mais il a négligé 

l’offrande du sang et il a présenté l’offrande des 

fruits, ou les prémices, ce qui est la résurrection – qui est 

Biblique. 

Et Dieu a parlé à cet homme, Caïn, et Il a dit : « Pourquoi 

as-tu mauvaise mine ? Pourquoi es-tu en 

colère ? » Il a dit : « Ecoutez, tu as offert correctement, 

mais tu n’as pas reparti correctement ; par 

conséquent, tu es dans le péché. » Et Paul a formellement 

dit qu’une mauvaise répartition dela Parole est 

un péché. Et une personne qui a le Saint Esprit ne divise 

pas adroitement la Parole ; et l’homme de Dieu 

l’a aimé ; et il aime ses frères qui sont avec lui. 

13 Comment pouvez-vous aimer un tueur ? Maintenant, si 

vous avez des tueurs là bas – lesquels sont des 

tueurs, parce qu’ils tuent par leurs mensonges. Si ceux-là 

sont vos frères, vous me ferez le plaisir de ne 

plus revenir ici, s’il vous plait. Faites moi cette faveur, 

parce que le jour où je découvrirai ce que vous 

êtes, vous souhaiterez être déjà parti – si vous êtes parmi 

nous ce matin. 

Venez maintenant, je ne suis pas en train de jouer. 

Ecoutez. Ne pensez pas que je fais des jeux, parce que 
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j’ai dépassé l’age de plaisanter. Je n’ai plus rien à perdre. 

Tout est exposé au grand jour. J’aurai soit gracié 

ou condamné mon âme et ma prédication, mais vous ferez 

mieux de connaître une chose : si vous me 

croyez être un serviteur de Dieu et que ce que je prêche 

être la vérité, vous avez soit condamner ou gracier 

votre âme à la vie comme je l’ai fait. Vous êtes dans la 

même boucle. Ainsi, ne pensez pas que vous 

pouvez vous asseoir sur le siège et vaciller comme si vous 

si vous étiez assis sur un post, parce que je vais 

vous le dire : vous êtes déjà plus condamné que le reste 

d’entre nous. Parce qu’au moins, il y a certaines 

personnes qui sont chaudes et d’autres froides, mais vous 

faites que Dieu puisse vomir. Je n’aime pas 

forcément dire des choses comme ceci, mais elles doivent 

être dites, et elles doivent être dites de façon 

sévère afin que les gens comprennent où nous en sommes. 

14 Maintenant, écoutez. Ceci est la même doctrine de la 

Parousie, de la Présence, de l’Enlèvement. Parce 

que Caïn s’est moqué d’Abel, il a marché selon ses 

propres convoitises, et il est mort dans son péché. 

Maintenant, laissez moi vous dire quelque chose, 

frère/soeur. Il ne peut pas y avoir de sang appliqué en 

dehors de la Lumière. Je me moque de ce que quiconque 

peut dire, le Sang de Jésus Christ ne peut pas 

couvrir en dehors de la Lumière. La Bible nous dit (1 Jean 

1 : 7) : « Mais si nous marchons dans la 
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lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de 

Jésus son Fils nous purifie de tout péché (incrédulité). » 

Maintenant, frère Branham dit de façon formelle, dans le 

volume 6, au numéro 1, de la page 18, au 

premier paragraphe. J’ai la note ici. Venir dans la lumière 

confirme la personne, si la lumière est de Dieu. 

Il y a une lumière qui n’est pas de Dieu. La lumière qui ne 

vient pas de Dieu est mal répartie, mal 

interprétée, mal placée, et autrement en dehors de la 

Parole mais se servant de la Parole. 

15 C’est de loin meilleur pour un homme de venir avec sa 

propre compréhension, qui pourrait être 

métaphysique ou une certaine philosophie, que de renier 

ceci complètement. C’est des millions de fois 

mieux pour lui de venir sans ce livre que de venir avec 

dans un état perverti, parce que c’est là où le diable 

se trouve. Le diable n’est pas en dehors de ce Livre. Le 

diable est dans ce Livre. 

Vous dites : « qu’en est-il des gars là à l’extérieur ? » 

Ils sont le fruit provenant de la perversion de l’oeuvre du 

diable dans ce livre qui est la Bible. Car si ce 

Livre n’était pas perverti là, il ne serait pas tel qu’il est 

perçu aujourd’hui. Il n’y aurait pas de 

communisme ou autre. Le communisme provient de la 

religion. C’est venu du Romanisme qui s’est fendu 

en deux branches, l’Est et l’Ouest. Et l’Est est allé en 

Russie, l’orthodoxe ; et à cause de l’orthodoxie de 
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l’Eglise Catholique…en d’autres termes, c’était à travers 

toute la nation. Et suite à la corruption de la 

prêtrise, quoi qu’ils fussent mariés, les gens se sont 

soulevés. La même chose est arrivée à Mexico ainsi 

qu’au Sud. Et comme Frère Branham a dit : « Quand les 

Protestants de l’Amérique ont élu un président 

Catholique Romain, ils ont dit au monde entier : ‘Les 

Catholiques sont bons.’ » 

Et les gens ont dit : « Alors, pourquoi envoyez-vous des 

missionnaires ? » C’était terminé. Vous 

dites : « Ce n’est pas fini pour l’Amérique. » 

C’est un mensonge provenant du puits de l’enfer. C’en 

était fini quand ils ont placé John Kennedy, et il y 

a accédé par un mensonge. Il y a accédé à travers le levier 

qui se trouvait à Daley à Chicago dans le Cook 

County, qui était tiré à chaque petit instant que chaque 

Républicain votait, et ne le sachant pas, il votait 

pour un démocrate. Et quand cela était prouvé, il ne 

pouvait plus faire marche arrière ; mais quand Nixon 

a dit un mensonge, ils l’ont contraint à démissionner. 

Voilà vos démocrates. Et ensuite, les gens de la 

pentecôte ont voté pour les démocrates ; mais les 

Républicains ne valent pas mieux. Je serai honnête avec 

vous ; le seul vote auquel je sois intéressé, et c’est bon 

pour qu’on s’en moque, et je n’ai pas encore été 

enregistré, c’est le vote contre les taxes sur les ventes et 

les impôts sur le revenu…rejeter cela et faire 
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savoir au gouvernement de l’Ohio qu’il est temps d’y 

mettre fin. Et s’ils n’y mettent pas fin, les gens y 

mettront fin à leurs places. Le reste du vote…qui s’en 

soucie ? Vous dites : « Est-ce votre plan d’action 

Frère Vayle ? » C’est mon plan d’action. Vous avez 

raison. Celui qui détruit mon plan d’action, détruit la 

prunelle de mon oeil. Bien. 

16 La doctrine de l’Enlèvement se retrouve juste ici. Si 

ceci est vrai, cela va faire naître de la haine. 

Qu’est-ce qui a causé la mort de Jésus ? Le fait qu’il était 

là, sans être reconnu. Et ils ont dit : « Non. Le 

Messie n’est pas ici, mais nous tuerons celui qui prétendra 

l’être. » Et ils l’ont fait. 

Ainsi, ils ont crucifié de nouveau le Fils de Dieu. Dites-

moi comment est-ce qu’ils peuvent faire cela. Si 

cela ne décrit pas un parallélisme exact, faites le moi 

savoir. Voyez-vous ? Est-ce vrai ? 

Nous allons rentrer dans « l’Enlèvement. » Et dans « 

l’Enlèvement » nous avons découvert que Frère 

Branham traitait durement le moqueur. Et ceci étant le 

sujet de l’Enlèvement, vous devez comprendre que 

tout ce qu’il a dit des moqueurs concerne ce temps, parce 

que chaque écriture en est par nature, une partie 

ou une illustration et chaque illustration constitue une 

référence à cela du fait qu’il en a fait mention dans 

le sujet. 

17 Et il dit ici à la page 11, il a dit : 
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(51)…Les astronautes, ont dit : « nous n’avons rien vu de 

Dieu. Il n’y a rien là haut. Il a dit que cela a 

même troublé des prédicateurs. Ils pensaient que Dieu 

vivait là quelque part à cent cinquante miles de 

haut. L’éducation, la sagesse de ce monde a amené 

l’église à un tas de mauvaises herbes. Les mauvaises 

herbes provoquent la fièvre de foin, faisant que les gens 

perdent leurs vues, c’est exactement ce qui s’est 

passé. 

(52) L’instruction et Le système d’enseignement, la 

science et la civilisation sont du diable. 

Comment ? En reniant la Parole de Dieu, parce que c’est 

ainsi que cela a commencé. La Science n’est 

légitime que quand on n’y renie pas la Parolede Dieu ; 

mais la science s’est chargé de renier Dieu. Ainsi, 

laissez cela être brûlé et chaque personne avec. 

Vous dites : « Frère Vayle, vous êtes agressif. » 

Ne soyez pas un âne. Suis-je sensé me tenir ici pour être 

plus gentil que Dieu ? Suis-je sensé me tenir ici 

pour donner des éloges au diable ? Vous avez une autre 

pensée en route. Vous avez une autre pensée en 

route. Si je suis de ce lot, que je sois consumé, parce que 

vous serez mieux sans moi. 

Il est temps d’être honnête, frère/soeur. Il y a beaucoup 

d’hypocrisie là. Il y beaucoup de pseudo religion, 

pseudo amour, pseudo chaque chose, pseudo Saint Esprit, 

pseudo dons, pseudo ceci et pseudo cela. Les 
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hommes ont des prétentions. Ils ne veulent pas sortir au 

grand jour de cet age de l’hypocrisie. Ayant 

commencé dans le passé avec le diable. C’est la 

civilisation du diable. Frère Branham l’a dit ainsi. La 

Bible l’a dit ainsi. 

18 (52) …Et notre civilisation qui va venir, n’aura rien 

avoir du tout avec cette civilisation, 

Alors, pourquoi aimez-vous cela ? Pourquoi voulez-vous 

perpétuer cela ? Pourquoi en éprouvez-vous de 

la sympathie ? C’est une bonne question, n’est-ce pas ? 

Maintenant, allez, venons en au coeur du 

problème. Je suis l’un de ces prédicateurs qui, se met au 

coeur du problème. Pourquoi aimerons-nous ce 

que Dieu a haï ? Il y a quelque chose de faux en nous. 

« Bien, » vous dites : « Frère Vayle, le fait est que, vous 

voyez, Dieu a dit : ‘Je jugerai’. » 

Il a déjà jugé ! Qui prendra position pour vous ? Est-ce un 

désordre ? Ne me dites pas qu’Il n’a pas déjà 

jugé. Pooh ! Je vais vous le dire juste maintenant : c’est la 

plus affreuse déclaration que j’ai jamais 

entendu de ma vie. Quelqu’un se tient débout pour dire 

que le jugement n’est pas déjà accompli. C’est 

exposé ici dans la Parole. Eh bien ! Mon Dieu ! Quel en 

est l’équivalent ? Je sais ce qu’il y a dans la 

pensée des gens. Ils restent souillés avec la politique. 

Ainsi, la législature met des lois en vigueur ou ils les 

votent, en disant : « Ceci est la loi. » Et une bande des 

juristes rusés viennent pour dire : « Ha ha ha ha ! 
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J’ai découvert quelque chose - un trou dans le trou du trou 

– ainsi maintenant, nous pouvons te faire sortir 

de ceci. » Et le malhonnête avec la mafia ira vers ce 

politicien mesquin – à ce juge mesquin. Il n’y a pas 

d’autres termes. Essayez d’en trouver en Dieu. Essayez 

d’en trouver dans la Parole. 

19 Il a dit à Israël : « Il y en a un qui vous juge et c’est 

Moise. » vous avez été déjà jugé. « Oh, Jérusalem, 

Jérusalem, » il a dit : « Je t’aurai aidé, mais, » il a dit : « 

J’ai crié et pleurait sur toi… J’ai tout 

fait…envoyais des prophètes. Tu les as tué. Tu les as 

assassiné sur le champ. Tu as chassé chacun. 

Maintenant, il a dit : « Il n’y a qu’une seule chose qui 

reste – c’est le jugement ! » 

« Ah, Seigneur, Tu es si doux pour juger. » N’est-ce pas ? 

Pourquoi êtes-vous malades aujourd’hui ? 

Savez-vous pourquoi ? Visitant les péchés des parents sur 

les enfants jusqu’à la troisième et quatrième 

génération. Votre souffrance provient de si loin. Ensuite, 

vous essayez de me dire…qu’il y a quelque 

chose de faux quelque part, frère/soeur. Oui. 

20 « (52)…Ce sera une civilisation différente. Dans cette 

civilisation qui va venir, laquelle est la 

civilisation de la foi, certainement, ce monde scientifique 

que nous avons", » il dit : « plus il y a de la 

science, plus nous devenons scientifiques, plus nous 

avançons vers la mort. » 
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C’est la vérité. Maintenant, n’est-ce pas merveilleux que 

vous ayez des médicaments qui tuent les germes 

et les symptômes qui vous tueraient ? C’est merveilleux ! 

C’est simplement ce que j’ai toujours voulu. Ce 

sont les médecins. Oui. Ils vous donnent une petite pilule 

pour votre fièvre, et savez-vous ce que vous 

ferez avec ? Vous l’enlèverez joyeusement du devant 

d’une voiture. Maintenant, ne le dites pas ! Je l’ai 

fait une fois, mais j’ai arrêté à temps, et tout ce que j’ai eu 

c’est une pilule froide en Floride. Et je peux 

vous amener à la rue même où je l’ai rejeté, et j’ai vu la 

voiture venir. Pourquoi les hommes et les femmes 

font-ils cela tout le temps ? Parce qu’ils sont sur les 

médicaments et les symptômes les attaquent. Et il 

existe de symptôme pour un faux dogme qui vous 

conduira en enfer…dans la mort. Maintenant, il dit : 

21 (52)…Plus nous avançons dans la mort, avec ces 

choses et ces pièges pour tuer, et tout le reste. Dans 

cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la 

maladie, pas de tristesse et pas de souffrance. 

Voyez-vous? Là, il n'y en aura pas. Ainsi cette civilisation 

devra être détruite, parce qu'elle est du diable. 

Frère Branham a dit : « Les flammes vont consumer ces… 

» Comment l’appelez-vous ? « Ces germes et 

ces choses, ces microbes, ces germes, détruiront tout cela. 

» Et savez-vous quoi? Il est prouvé 

scientifiquement qu’il y a certains germes qui ne peuvent 

pas être tués hormis par le feu. Ouais. Ils sont 
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simplement aussi résistants. Savez-vous quoi ? Les années 

passées, quand ils ont commencé à jouer sur 

terre avec la penicillium, les antibiotiques, cela signifiait 

qu’il viendrait un temps où la terre ne se 

purifierait plus elle-même, parce qu’il faut de bons 

microbes pour en détruire les mauvais, ou les germes 

et tout, ce qui n’existerait plus. Ils ont été immunisés à 

cela. La terre restera une masse corrompue, jusqu’à 

ce que le minou attaque la terre. Cela arrive maintenant 

avec le SIDA. Chers bien aimés 

homosexuels…Nous les exaltons. Nous leur avons offert 

une parade à San Francisco. Nous leur avons 

donné un maire qui les aimait. Le SIDA vient à la 

rescousse, merci Seigneur. Je n’ai pas de pitié. 

Vous dites : « Frère Vayle, qu’en sera-t-il si vous l’aviez ? 

» 

Je vais vous dire quoi : si je le contracte à travers un 

contact autre que mon propre péché, ils me 

répondront au jour du jugement pour ce qu’ils m’auraient 

fait. Oh, oui. Ne pensez pas que je ne le ferai 

pas, frère/soeur. Nous n’avons pas affaire à la politique du 

tout. Nous avons affaire avec ‘Le Ainsi dit la 

Parole Sainte de Dieu venant d’un Dieu Saint.’ Pensez-

vous que je ne serai pas là pour juger ? Vous 

connaissez mal Lee Vayle. Je veux être là. Ouais, Je veux 

être là. Je veux retourner combattre le diable à 

travers Jésus Christ. Il a son chant de cygne juste 

maintenant, frère/soeur. Son temps est court, parce que la 
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Parole révélée pour les derniers temps est arrivé sur scène 

; et ce temps, c’est l’Enlèvement. Oui, 

monsieur. 

22 Maintenant, il dit ici : 

(52)…Il n’y aura plus quelque chose telle que les 

maladies. Cette civilisation doit être détruite, parce 

qu’elle est du diable. 

C’est cela. Nous y sommes. Qui pensez-vous est descendu 

? Si le Roi des rois n’est pas descendu, 

frère/soeur, comment est-ce que nous allons Le couronner 

là haut Roi des rois ? Parce que l’Epouse ne l’a 

pas couronné. L’Epouse reconnaît simplement Dieu dans 

Sa manifestation, Son office souverain du 

Prophète, Prêtre, Juge, Roi, Lys de la vallée, Rose de 

Saron, Le tout Aimable, Mari, Epoux, le Grand 

Médecin, le Grand Orateur, le Grand dans chaque 

chose…le Grand Dieu en splendeur, se tenant là dans 

Sa splendeur. Est-ce l’Epouse qui L’a rendu ainsi ? Ciel 

non ! Elle le reconnaît simplement. Et c’est parce 

qu’il y a quelque chose en elle, qui s’étend, elle Lui 

accorde cet honneur car elle ne peut faire autrement. 

23 (53)… Nous découvrons, dans Genèse 4, que ce sont 

les gens du côté de Caïn qui commencèrent la 

civilisation, en construisant des villes, etc., et des 

instruments de musique, et qui se tournèrent vers la 

science. 

Maintenant, écoutez. Il n’y a rien de mal avec la musique. 

Le diable a ses gens, et nous avons les nôtres. 
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Et il n’y a des meilleurs chants sous le grand ciel de Dieu 

que ceux qui sont chantés ici. Et vous savez que 

je suis fier de vous pour cela. Et je suis fier de nos deux 

frères qui font le travail ici. Ils sont vraiment 

fantastiques à mon avis. Je ne voudrais pas les échanger 

pour tout l’or de la Russie, ou hors de la Russie, 

ou n’importe quelle bande des conducteurs des chants 

dans le pays que ce que nous avons ici. Et je le 

pense sincèrement, parce que j’ai été au parfum d’une 

certaine sorte de musique ; et la musique est de 

Dieu aussi bien que du diable. 

24 Juste comme les docteurs sont de Dieu aussi bien que 

du diable. Le problème est que : tout ce que 

vous pouvez faire avec la nature, Dieu y est pour quelque 

chose, mais les docteurs sont sortis de leur 

domaine en laissant leurs missions quand ils ont 

commencé à polluer les médicaments produits de manière 

synthétique. Et je ne pense pas être en erreur en disant 

cela que le DDT était la première et la vraie 

substance synthétique à être produite ; et dès ce moment 

là, nous n’avons rien d’autre que des problèmes 

croissants jusqu’à – bien, comme cela a été dit – que 

bientôt chaque épicerie en aura le paquet, « Prenez 

garde ! Ces aliments pourraient être dangereux pour votre 

santé » -car ils le sont, à cause des pesticides et 

ces choses qui s’y trouvent contenues. 

Qu’est-ce qui fait cela ? La science. 
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Vous dites : « Comment allons-nous nous débarrasser de 

nos microbes ? » 

Introduisez les bons microbes : la mante, qui est la dame 

microbe. 

« Qu’en est-il des ces plantes guérisseuses ? » 

Cultivez la terre. 

« Bien, » vous dites : « cela n’est pas rentable. » 

Que voulez-vous, de l’argent ou devenir malade ? Vous 

êtes comme le gars qui a dit qu’il avait perdu sa 

santé pour gagner sa richesse, et a perdu sa richesse pour 

gagner sa santé. Il ne l’a plus reprise. Les 

docteurs ont la richesse sans qu’en retour cette dernière 

procure la santé. Exactement. Dieu a un équilibre 

de la nature. L’homme a détruit l’équilibre. Voyez-vous ? 

25 Un enfant a ramené un de ces énormes escargots, en 

revenant d’une des îles. Je pense qu’ils sont 

presque aussi grands qu’un chien. Je ne sais pas. Ils pèsent 

des livres ou quelque chose…Il l’a mis dans sa 

poche. Et parce qu’il était un tout petit enfant, le 

département de l’agriculture dans le…comment 

appelezvous 

l’endroit où l’on accorde l’entrée au pays ? Ils n’ont pas 

examiné le petit garçon. Bien, il était fatigué 

de son escargot qu’il l’a jeté dans les rues de Californie 

dans sa cour. Un jour, un affolé est entré : « D’où 

viennent ces grands escargots ? Ils vont mâcher en faisant 

du bruit, et toute une plante disparaît. » Cela a 
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coûté approximativement un million de dollars pour 

quelques immeubles de la cité d’éradiquer ces 

escargots. Et Dieu a dit : « Vous respectez les limites des 

gens, alors vous respectez les limites de la 

nature. » 

26 Ensuite, qu’arrive-t-il si vous polluez Sa Parole ? Dites 

le moi. Voyez-vous ? C’est prouvé. Cela a été 

prouvé de façon manifeste : vous ne pouvez pas plaisanter 

avec les choses de Dieu. Il n’y a pas moyen que 

vous puissiez plaisanter avec Lui et vous en sortir. Et 

ensuite, pouvez-vous jouer avec la Parole de Dieu ? 

Non, monsieur ! Parce que tout est maintenu par la Parole 

de Dieu. Et quand ce n’est plus la Parole de 

Dieu…En d’autres termes, si vous aspergez de l’acide sur 

vos roses, vos roses vont mourir. Ainsi, quand 

vous aspergez une mauvaise Parole sur un peuple, ils vont 

mourir. Dieu asperge de l’eau pure – la pure 

Parole. 

Certainement. C’est ce à quoi nous nous attendons 

aujourd’hui – cette pluie de l’arrière saison. Bien. 

27 (53)…De retour au jour de Caïn et le peuple s’est 

éloigné de Dieu avec leurs sciences, pourtant ils 

étaient religieux. Mais c'est du côté des gens de Seth, 

qu'ils commencèrent à invoquer le Nom de l'Éternel. 

Maintenant, souvenez-vous. En cette heure, l’Epouse se 

parle l’une à l’autre, et ils pensent au Nom du 

Seigneur. Maintenant, quel est le Nom du Seigneur ? Le 

Nom du Seigneur est ‘Jésus’. Et la seule chose 
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que Jésus a héritée de son Père, était Son Nom ; et 

l’Epouse le porte. Voyez-vous ? Il est nôtre 

aujourd’hui. 

(54) Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de 

quiconque, a dit le prophète, ou pour dire quelque 

chose au sujet d’une église. Et si vous êtes ici, et que vous 

apparteniez à cette église, je ne dis pas ceci 

afin de blesser vos sentiments, car ’il y a dans cette église 

au tant de bonnes personnes que dans les autres 

églises. Mais je lisais à Shreveport, la semaine dernière, 

une déclaration que fit l’église catholique. Et 

nous voyons de quelle manière ils se rassemblent tous 

maintenant, dans ce grand conseil oecuménique, 

accomplissant exactement ce que la Biblea dit qu’ils 

feraient. 

28 Maintenant, quel est le sujet ? L’Enlèvement. 

Maintenant, pendant que l’Enlèvement est en cours, une 

Epouse se rassemble. Est-ce juste ? Découvrons cela. 2 

Théssaloniciens 2 : 1 : 

(1) Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères. 

1 Théssaloniciens 4 : 16 : 

(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de 

commandement. (Version Darby NDT.) 

Maintenant, il vous dit : qu’il y a un rassemblement. OK ? 

Ils se rassemblent – le grand conseil des églises 
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– à l’heure de l’Enlèvement. C’est l’heure du 

rassemblement des églises, et ils s’opposeront à l’Epouse. 

Voyez-vous ? Maintenant, observez ce qui arrive 

maintenant, c’est une séparation ; et elle sera croissante. 

29 Maintenant, vous ne l’aviez pas. Vous pensiez l’avoir, 

et vous n’en aviez qu’une partie. Mais vous ne 

l’aviez pas en réalité. Laissez moi y entrer un peu plus. 

Bien. Dans Matthieu 24, le cadavre, c’est ‘ptoma’ 

ce qui signifie une intoxication alimentaire. Dans 

Matthieu 24 : 40-41 : 

(40) Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, 

l'un sera pris et l'autre laissé ; 

(41) De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera 

prise et l'autre laissée. 

C’est la Parole qui sépare. Dans Luc 17, le mot ‘cadavre’ 

c’est ‘soma’ ce qui signifie ‘santé’ –le Fils de la 

justice se levant avec la guérison sous Ses ailes. Nous 

nous rassemblons pour l’Enlèvement. C’est dans 

Luc : l’un pris, l’autre laissé…c’est l’Enlèvement. Cela se 

limite à celui qui a la Parole.Donc, par 

conséquent, il y a des divisions parmi nous. Et je vais 

vous dire quelque chose, et je vous l’ai déjà dit, et je 

ne suis pas honteux de le dire : je suis un peu effrayé de ce 

que j’enseigne pour une raison : plusieurs 

personnes commencent à y croire. J’ai seulement un 

espoir : c’est qu’ils ne le croient pas comme moi. 

Vous dites : « Frère Vayle, vous êtes très rude. » 
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Je suis une personne rude, je vous remercie. Pas de 

problème. Je suis simplement d’accord avec vous. Ce 

n’est pas une critique que je vous fais. Je ne suis pas 

capricieux. J’essaie d’être aussi strict avec cette 

Parole que je puis l’être. 

30 Combien comprennent l’Enlèvement. Et c’est une vraie 

révélation. Ce sont ceux là qui seront enlevés. 

Et le prophète a dit : « Ils sont très, très peu. » je crois que 

je prêche ce qui est juste. Si je ne le faisais pas, 

j’essaierai de trouver quelque chose d’autre. Mais je suis 

convaincu de ce que j’enseigne, ou je ne 

l’enseignerai pas. Je n’hésite pas pour dire ce que je crois 

et que j’enseigne. Ce que je crois et comment je 

crois ce que j’enseigne, je fais de mon mieux pour 

l’exprimer dans un langage qui vous convient le mieux. 

Mais je dois admettre ceci comme vous le conviendrez, 

que mes paroles peuvent avoir une signification 

différente en vous, qu’en moi-même. Et vos paroles en 

moi peuvent avoir une signification différente de 

celle que vous avez - quoi que nous soyons tous très justes 

et honnêtes. C’est la vérité. Mais quelqu’un 

doit le saisir correctement. 

31 Maintenant, écoutez. Frère Branham a dit : « Le 

cadavre était la viande fraîche de la Parole, autour de 

laquelle les aigles se rassemblent ; et l’autre est la viande 

pourrie pleine des vers autour de laquelle les 

corbeaux se rassemblent. » Maintenant, il a aussi dit…Et 

vous savez, et j’ai ajouté ceci à cela, et je n’ai 



1342 
 

pas peur d’ajouter à ce que le prophète a dit, parce que je 

peux prouver que j’ai raison quand je le dis. 

Frère Branham a dit : « Une colombe ne mangera pas la 

nourriture de corbeau, mais le corbeau mangera 

la nourriture de la colombe, » et j’ajoute : « Oui, jusqu’à 

ce que cela dégage une odeur propre à la 

nourriture de corbeau, et il ira à cela. » et Frère Branham a 

dit : « La colombe et le corbeau se perchent 

sur les mêmes branches. » 

Et j’ai aussi l’arche pour le prouver, parce que la colombe 

est revenue à l’intérieur, et le corbeau aime 

sentir l’odeur. Vous voyez, il n’y avait pas de cadavre 

pourri, je ne pense pas, dans l’arche, quoi qu’ils 

aient tué quelques uns pour le sacrifice. Il pouvait avoir 

son petit ventre rempli de cela ; mais peut-être, 

pendant le temps où l’arche amerrissait, il n’y avait plus 

rien dans l’arche qu’il pouvait manger. Et la 

colombe est sortie et ne pouvait pas manger la nourriture 

de corbeau, mais le corbeau pouvait manger la 

nourriture de corbeau. Il n’est plus jamais rentré pour 

manger la nourriture de la colombe, parce qu’il 

sentait l’odeur de sa nourriture de corbeau. Maintenant, 

ceci est ma compréhension de l’écriture. Si je suis 

dans l’erreur, bien, je suis dans l’erreur. Je ne m’inquiète 

pas à ce sujet, parce que je sais que j’ai raison. 

Vous le savez comme moi, frère/soeur. Le chien est 

retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est 

vautrée dans le bourbier. Maintenant, allons. Bien. 
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32 (54)…Nous voyons qu’ils se rassemblent tous 

maintenant au grand conseil oecuménique et ainsi de 

suite, accomplissant exactement ce que la Bible a dit 

qu’ils feraient. Juste exactement… 

Et il parle au sujet de l’Enlèvement. Ainsi, vous voyez, 

ceux qui croient dans l’Enlèvement, de la façon 

correcte, ils seront de moins en moins nombreux. Vous 

dites : « Frère Vayle, reconnaissez-vous cela 

comme étant la vérité ? » Oh, allez, chéri. Ecoutez. J’ai la 

réponse à tout moment, parce que je suis la 

cible de toutes les flèches. Pensez-vous que j’allais mettre 

vos matelas à eau comme cible l’autre jour ? 

Vous ne savez pas…Vos matelas à eau sont 

solides…Priez simplement pour moi ; c’est tout. 

Maintenant, 

regardez. Je l’ai à tout moment. Et la grande critique est la 

suivante : « Oh, regardez, nous croyons dans la 

Présence. Ce sont ces autres choses qui vont avec. Oh, 

nous croyons dans la Présence, mais observez leur 

esprit affreux. » 

Frère/soeur, écoutez. Je…Maintenant, écoutez. Pardonner 

mon langage, chers doux petits garçons et chers 

doux petits garçons et filles présents ici. Je suis sorti d’une 

maison de prostitution – Le protestantisme. Je 

ne veux pas y retourner. Si je devais y retourner alors que 

j’ai prêché la chasteté toute ma vie et j’ai cru en 

cela, il y a quelque chose de faux quelque part. En 

d’autres termes, je dois régler mes affections, comme 
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Christ le veut, au lieu de m’associer et communier avec 

des prostituées, et des chiens – lesquels sont des 

prostitués mâles – je vais tout abandonner. Je ne peux le 

supporter. Nous fermerons les portes, à moins 

que vous désiriez avoir un autre prédicateur. Sceller 

simplement cet endroit et ensuite, s’en aller. 

Mais si c’est cela Son amour, je ne l’ai jamais eu, et je ne 

l’aurai jamais ; et je n’en veux pas, parce que 

nous sommes sensés avoir une liaison amoureuse sur le 

plan spirituel avec Christ ! – l’étreinte, le baiser, et 

l’ensemencement. Et celui qui s’unit à la prostituée 

devient une seule chair avec elle. Je ne flatte pas ceux 

qui ne sont pas mes frères. Certainement pas. 

33 (55)…Maintenant, nous découvrons qu’ils ont dit : « 

Pourquoi certains protestants veulent 

s’accrocher à cette Bible ? « Pourquoi, » ont-ils dit – les 

Catholiques et certains protestants, sans doute – 

« La Bible n’est rien d’autre qu’un livre sur l’histoire de 

l’église, et ils ne l’avaient pas sous forme de 

littérature, jusqu’à il y a environ 250 ans. Cela a toujours 

été l’église. » 

Il a dit : « C’était l’église ; non pas la Bible. » Vous 

voyez, c’est ce qu’ils ont dit. Maintenant, je vais vous 

dire quelque chose, frère/soeur : c’est le Catholique 

Romain. Mais que pensez-vous des protestants qui 

essaient de faire dire à la Bible ce que disent leurs credo ? 

Aucune différence. 
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Regardez, frère/soeur. Vous allez au marché de fruit, et 

vous trouvez une pomme pourrie. Donc, aussitôt 

vous vous arrêtez et vous dites…je ne vais pas dire, j’ai au 

moins dit quelque chose, mais je ne voudrais 

pas dire quoi que ce soit parce que (Cela fera le bruit d’un 

bouchon qui saute) ce qui ne serait pas bien. 

Ainsi, je dirai ceci, ce qui était premièrement dans ma 

pensée : vous allez au près du marchand de fruit, et 

vous voyez la pomme pourrie, et vous ne vous arrêtez pas 

pour dire : « Maintenant, pensez-vous que c’est 

par hasard qu’un papillon a posé son oeuf dessus, et cela a 

fait que ce fruit pourrisse ? Pensez-vous que 

c’est ce qui s’est passé ? Ou, pensez-vous que cette 

pourriture est due à la présence d’un vers se trouvant à 

l’intérieur du fruit ? Oh, peut-être pas…Peut-être que l’on 

a aspergé de l’acide dessus. » Vous 

dites simplement: « C’est pourri. » Et cela est vrai. Ainsi, 

et alors ? Les deux églises sont pareilles. C’était 

l’église, non pas la Bible. La Bible est simplement de 

l’histoire. Quel mensonge subtile c’est. Voyezvous 

? D’où vient-elle ? Si c’est pourri, alors c’est pourri. 

Voyez-vous ? Frère Branham a dit : « …Car, 

nous avions la Bible depuis trois mille ans. Ils ont dit : « 

Nous l’avions il y a environ 250 ans. » Voyezvous 

? L’Ancien Testament a été écrit sous forme des écritures 

des centaines et des centaines d’années 

avant la venue de Christ. C’est simplement une chose 

subtile du diable. 
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34 Maintenant : 

(57) Et nous découvrons que…Maintenant, observez, 

l’Enlèvement…Voyez-vous ? Il parle de 

l’Enlèvement… Nous découvrons qu'en ce jour où l’on se 

moque de la Bible, ils essaient de pousser la 

Bible dehors … 

Maintenant, retenez cela ! Maintenant, retenez cela ! 

Maintenant, ils poussent cette Bible dehors. Pour la 

première fois, les Catholiques Romains veulent que tout le 

monde la lise. Même Cushing a dit : « Allez et 

écoutez Billy Graham, et vous deviendrez un meilleur 

catholique ! » Oh, la la monsieur ! Et frère Billy 

Graham s’est tenu là, étant honoré par les propos de 

Cushing. Même le nom est insidieux, ‘Cushy 

Cushing.’ Comme ce protestant grossier – Salem Bland. 

Salem Bland – le Protestant le plus pourri, il y a 

environ quarante ans était Salem Bland et maintenant c’est 

Cushy Cushing. Et Billy Graham s’est tenu là 

et a dit : « Nous prêchons le même évangile que vous. » Je 

ne plaisante pas. J’en ai la photo et la 

déclaration à la maison. Voilà pour ce qui est de Billy 

Graham et des églises protestantes. 

Maintenant, écoutez. Ils ne poussent pas cette Bible 

dehors. C’est la Bible de l’Enlèvement, le Cri ! La 

Parole révélée de l’heure – ce n’est pas Luther, ni Wesley 

et Moise. Cette Parole. Comprenez-vous 

pourquoi ceci est le Message de l’Enlèvement ? Est-ce le 

sujet ? Si vous ne gardez pas ces choses dans 
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votre esprit, vous lirez l’Enlèvement une douzaine de fois, 

une quinzaine de fois, une vingtaine de 

fois, pas assez de fois, et cela deviendra blup, blup, blup; 

et vous direz : « N’était-ce pas bon ? » Qu’estce 

qui était bon ? Bien, en réalité, je ne sais pas, mais j’aime 

cela. Quand vous vous referez à cela, à quoi 

vous referez-vous ? A l’Enlèvement ! Le Cri ! La Voix ! 

La Trompette ! Voyez-vous ? Bien. 

35 Dieu doit juger la vérité par quelque chose. Oh, le 

voici. Bien, juste un instant. J’ai là une concordance 

de Strong. Strong était un grand théologien, mais je vais 

vous dire quelque chose : Strong était simplement 

un théologien parmi de centaines et de centaines et de 

centaines d’autres. Lequel d’entre eux allez-vous 

citer ? 

Maintenant, le terme ‘théologien’ est un terme péjoratif 

pour certains de mes confrères, si je peux me 

rabaisser pour le dire. Ils ne savent même pas ce qu’est la 

théologie. ‘Théo’ c’est Dieu et le ‘logie’ est une 

partie provenant du logos. Donc, par conséquent, c’est la 

Parole de Dieu. Le terme ‘théologie’ est un bon 

terme puissant attestant que vous êtes un véritable 

théologien, mais ceux-ci ne le sont pas. Je refuse de me 

classer parmi ces théologiens là bas, mais je n’ai aucun 

problème de me compter parmi les théologiens qui 

sont avec la Parole de Dieu, parce que je manipule la 

Parolede Dieu, et je ne le fais pas avec duplicité. Et 
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ma prédication me condamne moi-même de même que 

toute autre personne ; parce si je suis en erreur, je 

reconnais volontiers que j’aurai plus d’ennuis que certains 

d’entre vous, parce que vous m’écoutez, et 

vous avez confiance en ce que je dis. Donc, par 

conséquent, ce serait une mauvaise chose. 

36 Maintenant, il dit ici : 

(56) « …Il doit juger l’église par quelque chose. » et il 

parle de l’Enlèvement. Vous vous 

demandez : « Pourquoi ? » Je vous l’ai dit ! Il y a une 

séparation. Il y a une union avec ce groupe-ci, et il y 

a une union avec ce groupe-là et avec notre groupe. Nous 

sommes séparés d’au moins de cinquante 

différentes manières, parce que chaque pasteur a son 

propre groupe qui ne peut s’associer avec les autres 

gars. Et combien des enseignants qui courent après et qui 

devraient rester à la maison, comme je reste à la 

maison maintenant ? Ainsi, si quelqu'un veut le poison. Ils 

n’ont qu’à le commander. Et si vous êtes assez 

stupides pour commander le poison, vous le buvez, c’est 

votre malheur. Les seules personnes sur qui je 

peux compter sont ici présents –à cet unique endroit, parce 

que vous venez ici. Je ne compte sur personne 

d’autre. C’est votre malheur. Je ne dis pas : « Tiens, je 

prêche. Voulez-vous écouter les bandes ? Je vous 

enverrai les bandes. » De n’aucune manière. Quand les 

gens reçoivent des bandes récentes, je 
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dis : « Ecoutez, si vous n’aimez pas cela, retournez les. » 

C’est gratuit de toutes les façons. Si vous voulez 

les mettre à l’essai, vous pouvez les garder, détruisez les 

et personne ne vous demande de les croire. C’est 

ce que je crois. Vous êtes libre de croire différemment et 

eux de même. 

37 Maintenant, J’ai dit : « Par quoi allez-vous juger ? » Je 

vais vous poser une question : pourquoi avonsnous 

quitté les organisations ? Parce que nous avons quelque 

chose par quoi juger. Nous disions : 

« Tiens ! Cela doit être faux ! Qu’en est-il de tous ces 

trucs de ‘trois dieux’ quand il est dit : ‘Un seul 

Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu’ ? » Ainsi, comment 

allez-vous parler de ‘trois de dieux’ lorsqu’Il ne 

parle que d’un seul’ ? Vous devez demeurer dans l’attente 

jusqu’à ce qu’Il vous réponde. Vous ne 

fabriquez pas votre propre théologie. Les trinitaires l’ont 

fait. De n’aucune manière, dans le fond comme 

dans la forme, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas 

être créé. Et pourtant ils essaient de faire de Jésus 

Christ totalement un avec Dieu dans le sens qu’il y a deux 

dieux plus un troisième. 

Maintenant, si j’allais jusqu’au fond, je pourrais admettre 

la pensée qu’il y en ait deux, mais il n’y en 

aurait pas trois. Maintenant, c’est le mieux que je puisse 

connaître pour être certain. Et ensuite, pourquoi 

m’en tiendrai-je seulement à deux, s’Il a dit : « Il n’y en a 

qu’un seul » ? Il y a quelque chose de faux dans 
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ma pensée. Ainsi, je ferai mieux d’aligner ma pensée à la 

Sienne et commencer à découvrir que ce que 

Dieu fait dans les offices et les manifestations, ne crée pas 

un autre Dieu mais c’est simplement une 

manifestation et une oeuvre du Dieu Tout Puissant, 

agissant à travers un office. Donc, par conséquent, le 

Père est descendu et a habité dans le Fils, lequel était le 

commencement de la création ; parce que c’est la 

première chose que Dieu a faite dans les temps anciens 

dans le but d’atteindre la position qu’Il devait 

avoir dans la rédemption ; parce qu’Il était avant tout un 

Rédempteur au dessus de toute autre chose. 

38 Maintenant, il a dit : 

(56)…Il y a quelque chose par quoi il faut juger. Il ne peut 

juger…il a dit…il s’est arrêté net. Et il 

dit : « Ils ne peuvent pas descendre cette rue et m’arrêter, 

me disant que je fais du quarante cinq 

kilomètres (trente milles-NDT), dans une zone où il faut 

faire du 30 (20 milles-N.D.T), à moins qu’il y ait 

là quelque chose qui me dise que je ne suis pas autorisé à 

aller plus vite que 30 km (vingt milles-N.D.T) à 

l’heure. Cela doit être là. Et Dieu va juger l’église –Il va 

juger les gens un jour. Nous savons cela. Il y a 

un jugement qui va venir. Maintenant, souvenez-vous… « 

Cela pointe l’Enlèvement, » c’est ce qu’il dit. 

Voyez-vous ? 

Maintenant, continuons à lire : « Nous savons qu’il y a un 

jugement qui va venir. Ainsi, si il va les juger 
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par l’Eglise Catholique, par laquelle d’entre elles ? S’il 

va les juger par l’église méthodiste, les Baptistes 

sont perdus. S’il les juge par les unitaires, les Binitaires 

sont perdus. Voyez-vous ? Par quoi va-t-Il le 

juger ? Il a dit qu’Il les jugerait par Christ, et Christ est la 

Parole. Ainsi, c’est par la Parole de Dieu que 

Dieu les jugera. » Ainsi, c’est par la Parole de Dieu que 

Dieu les jugera. En d’autres termes, à ce stade, Il 

nous juge conformément à cette Parole et notre attitude 

vis-à-vis de la Parole. Ainsi, vous voyez, Il a un 

repère. Le repère est là. « Au commencement la Parole 

était avec Dieu, la Paroleétait Dieu et la Parole a 

été faite chair et a habité parmi nous…Le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours. » 

Ainsi, il vous dit ici que nous sommes rentrés au 

commencement – le Logos. Et ceci, assurément, est le 

troisième pull, lequel est la Parole. Bien. 

39 Et la Parole révélée est de retour au milieu de nous 

s’accomplissant Elle-même. Là, c’était la chair ; 

c’est la Parole aujourd’hui. Qu’importe – la chair ou la 

Colonne de Feu. C’est La même Personne. Par 

conséquent, depuis qu’Il est présent : apportant la Parole, 

Il a eu son prophète personnel, lequel est 

confirmé par Sa Propre Parole, ensuite le jugement se 

poursuit en dehors de l’Enlèvement. 

Maintenant, écoutez. Comprenez ce que je dis : il n’y 

aurait pas une grande tribulation, ni une terre 
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purifiée par le feu sans l’Enlèvement. Et une partie de cet 

Enlèvement est le Cri, qui est la Parole. Voyezvous 

? Donc, là vous l’avez. Vous avez le prophète. Vous avez 

le Juge. Et aussitôt, qu’Il quitte ici, Il 

devient l’Exécuteur principal de cette Parole, apportant le 

jugement sur la terre. Entre-temps, la séparation 

continue son cours et les jugements tombent sur terre 

annonçant ce qui doit arriver : Et maintenant, nous 

trouvons qu’en ce jour, ils essaient de pousser la Bible 

dehors. Laquelle ? Celle-ci ? Non, la révélation de 

cette Bible. La vérité qui s’y trouve. Et d’où provient la 

vérité ? De l’Enlèvement – la première phase : le 

Cri. 

Maintenant, allons jusqu’au bout pour découvrir, parce 

que je ne plaisante pas ; nous examinerons toute 

l’écriture pour vous montrer, à la lumière même des 

choses qui sonne comme si Frère Branham 

n’approuve pas – ce que je dis ici – mais nous vous 

montrerons qu’il l’a dit. 

40 (57)…Maintenant, ils essaient de pousser la Bible 

dehors et d'accepter l'église... La Bible, ils ne La 

veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de 

credos ou autres, et marcher d'après eux. 

Maintenant, écoutez : comme Il est dans la Lumière dans 

laquelle vous marchez. Quelle est la 

Lumière aujourd’hui, Non pas Luther, Wesley, ni les 

Pentecôtistes. Elie ! Bien ? Qu’en est-il de lui ? Il est 
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le messager du Cri. « Car le Seigneur, Lui-même 

descendra avec un cri, » et il n’est pas dit que c’est la 

voix de celui qui descend Lui-même. Et William Branham 

a dit : « J’étais simplement la voix, et cela 

malgré moi. Ceci n’est pas ma Parole. C’est la Sienne – 

qui est simplement confirmée, et même la camera 

de la science en a pris la photos. » 

Donc, par conséquent, s’ils ont fait de l’Enlèvement un 

credo, c’est ce qu’ils feront en reniant le Cri, parce 

que…Regardez, frère/soeur. Vous ne pouvez rien faire au 

sujet de cette résurrection ; vous ne pouvez rien 

faire au sujet de l’Enlèvement. Il n’y a qu’une seule chose 

que vous puissiez faire à ce sujet…C’est la 

Parole, parce que c’est ce qui a toujours été fait à ce sujet. 

Quand une révélation arrive, le diable la 

pervertit ; et quand c’est perverti, c’en est fini. 

Maintenant, pour cette seule fois, le diable n’atteindra pas 

l’Epouse. 

Elle sera enlevée d’ici avant qu’il ne la touche. 

41 (58) Alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au 

sujet de la communion, je leur ai montré que 

lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devaient 

pas avoir de levain parmi eux, pendant la durée 

des sept jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. 

Tout devait être sans levain. Cela représentait 

les sept âges de l'Église, dont nous parlons ici dans le 

livre. 
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Bien. Ils ont eu simplement ce dont ils avaient besoin, 

mais ils n’avaient pas besoin d’un Enlèvement. 

Tout ce dont ils avaient besoin, c’était quelque chose pour 

les faire sortir de la tombe. C’est bien. Tout ce 

dont ils avaient besoin c’était d’une personne qui les ferait 

sortir de l’Egypte. Mais retenez ceci. La coupe 

des Amoréens n’était pas remplie. Ainsi, comment allez-

vous avoir un Enlèvement, avant que la coupe 

des Amoréens soit remplie – l’organisation est 

complètement écrasée et finie ? Voyez-vous ? Comme 

Frère Branham a dit : « Si je devais prêcher, » il a dit : « 

le temps de la fin est basé sur les conditions de 

Sodome et Gomorrhe, ce ne sera pas assez. Non, » il a dit 

: « tous les signes doivent s’y 

trouver. » Comment parlerez-vous d’un l’Enlèvement, 

comment parlerez-vous de l’accomplissement de : 

« que celui qui est saint, qu’il continue à se sanctifier, » 

jusqu’à ce que vous parlez au sujet de, « que celui 

qui est souillé, qu’il continue à se souiller » ? Voyez-vous 

? Tous les signes doivent apparaître. 

Maintenant, les signes n’étaient pas apparus, mais ils 

apparaissent très rapidement. Comment pouvez-vous 

vous prononcer sur quoi que ce soit avant le retour 

d’Israël dans sa patrie ? Vous ne le pouvez pas. Les 

signes doivent apparaître premièrement. Maintenant, donc 

par conséquent, il n’y avait pas des signes 

apparaissant pour le temps de la fin. Ainsi, ils avaient 

assez d’huile et de vin (Voyez-vous ?) pour les faire 



1355 
 

passer à travers. Mais au temps de la fin, cela ne marchera 

pas. Vous devez avoir le tout. 

Je peux vous le prouver. Je sais à quoi les gens pensent, 

mais il vous dit ici dans Actes 3. Il dit : 

(21) Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du 

rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

Que signifient ‘toutes choses’ ? 

« Oh ! C’était au jour de Moise. » 

Maintenant, allez, vous, hypocrites. Ce n’était pas au jour 

de Moise. C’est ‘toutes choses’ pour 

aujourd’hui. Non pas ce jour là. Nous ne vivons pas en ce 

jour là. Je ne vis même pas à la pentecôte. Mon 

dieu ! C’est il y a de cela deux mille ans. Pour quelle 

raison rentrerais-je là bas ? Paul n’avait pas la 

Parole pour cette heure. Il ne l’a jamais eu. La croix lui a 

été donnée. La puissance de la croix a tenu 

pendant six ages solides et jusqu’au septième, mais la 

puissance de la résurrection n’a jamais été 

manifestée. Je ne parle pas de l’évidence de la 

résurrection. Je parle au sujet de la puissance elle-même. 

C’est dans cette heure. Paul ne l’a jamais eu. Il a dit : « Je 

la veux. Je la veux pour me faire sortir du 

milieu des morts et laisser les autres demeurer là, quand je 

sortirai. » 

« Oh, » vous dites : « Pau – Pau – Pau – 

Paul…Maintenant, vous n’êtes pas gentil quand vous dites 

cela. » 
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Il a dit : « Mais je le suis. Je ne suis pas du monde 

satanique pour pervertir les choses, » il a dit : « Vous 

voyez, si j’étais perverti, j’aurais voulu rester là avec le 

reste et avoir ce désir agréable d’amour. » 

Vous connaissez le genre de coochy-coochy qui dit : « je 

te marierai, jusqu’à ce que j’aille au lit avec toi. 

Ensuite, vous êtes abandonné à vous même » - imprégnés 

avec la semence de l’enfer. Ne pensez pas que 

vous vous réveillerez de ce lit des fleurs de la facilité, 

frère/soeur, vous étant laissés imprégnés par le 

diable ? Comment l’avez-vous eu ? En ayant simplement 

souillé cette Parole. Le saisissez-vous ? Je ne 

blague pas. Je ne vous mens pas. Maintenant, il a dit : 

42 (58)… « Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre 

qui soit mélangé à cela. » Il n’y en avait pas 

assez qui soit passé à travers, mais c’était suffisant pour 

les faire passer à travers. « Et nous avons mélangé 

des credo et des dénominations et tout le reste, à la 

Parole, et nous essayons toujours de l'appeler «la 

Parole». Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours 

entiers.» 

Maintenant, il a dit : « Il y avait du levain dans la doctrine 

de l’Enlèvement. » 

Vous dites : « Il n’a pas dit cela. » 

Mais il l’a dit, parce que il a dit : « Vous vous attendez à 

cela. » 

Et il y avait une doctrine de l’Enlèvement. C’était juste en 

partie, comme les autres choses. Mais quand 
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c’est en partie, c’est faux. 

Maintenant : « ils essayent d’appeler cela la Parole. » Et il 

a dit : « Et ils essaient de l’appeler la 

Parole » - face au Cri ! Ainsi, il n’y a rien sur 

l’Enlèvement, sauf ce qu’il a prêché. Ceci est l’age où 

vous 

ne pouvez ni ajouter ou retrancher. Ainsi, toute la Parole 

s’y trouve. 

(58)… Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours 

entiers. Et même, ce que vous mangez aujourd'hui, 

n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le 

avant le lever du jour, car il y a un nouveau 

Message qui vient, et une nouvelle chose. 

43 Maintenant, les gens pourraient penser : « Bien, tiens ! 

Frère Branham dit qu’il y a un nouveau 

message qui descend le long de la route, supérieur à celui-

ci. » Allons simplement à la page 27 au 

paragraphe 130. Maintenant, il a dit : 

Trois choses sont arrivées, une voix –un cri, une 

trompette, doivent précéder l’Apparition de Jésus. C’est 

avant que vous ne Le voyiez visiblement. Maintenant, un 

cri. Jésus fait tous les trois choses pendant qu’Il 

– Il –Il –Il descend. 

Maintenant, il dit : « Il, » trois fois. Ensuite, il l’a dit pour 

la quatrième fois – quatre est la délivrance. 

Trois choses qu’Il fait ensuite Il…c’est terminé. A partir 

de là, c’est simplement Dieu. Un Cri. Qu’est-ce 
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qu’un Cri ? C’est un message apportant premièrement le 

pain de vie qui manifeste l’Epouse. Bien, allez. 

De quel jour parle-t-il ? Ce jour ci ; Laodicée devra avoir 

un messager à la fin avec un message frais. Pour 

manifester quoi ? Une Epouse vivante. Chaque Epouse 

devait mourir. Il n’y avait pas assez de puissance 

dans la Parole en ce moment là pour la soulever au dessus 

des marées du déluge de la rivière coulant du 

temple d’Ezéchiel du côté de la porte de l’Est. Avant tout, 

ils avaient les eaux au niveau de la cheville- 

Luther. Les eaux au niveau des genoux : Wesley : les eaux 

au niveau des reins- la 

Pentecôte. Et maintenant les eaux qui vous transportent au 

dessus (Voyez-vous ?) maintenant, ils 

apportent une chose nouvelle. Quelle chose nouvelle ? 

Bien, allez ! Découvrons la nouvelle chose. Ici 

l’ancien Jean…Il était terriblement enthousiasmé dans 1 

Jean, alors qu’il parlait au sujet de la Présence et 

de toutes ces bonnes choses, de bonnes choses. 

Maintenant, observez ce qu’il dit dans 1 Jean 3 : 2 

(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 

et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté (ou venu à l’existence) ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté (Il y aura une chose 

nouvelle. Quelle est la chose nouvelle ?), nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 

est. 
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Le Message va manifester un peuple qui sera transformé à 

Son image. Bien, c’est qu’il dit. Je ne sais pas 

ce que les gens veulent. 

44 Maintenant : 

(59) « Voyez-vous, essayez de le conserver. » Maintenant, 

montrons simplement de quoi nous parlons. 

Voyez-vous ? La fausse doctrine Pentecôtiste, c’est de 

cela qu’il parlait… « Cela a été l’attitude de 

l’église. Il se produit un réveil et, dans les trois ans qui 

suivent, ils commencent une organisation avec 

cela. La dénomination crée une organisation. Mais avez-

vous remarqué que ce Message a balayé le 

monde durant vingt ans maintenant– depuis 1946, quand 

l’ange le commissionnait – c’était le moment 

d’apporter un don de guérison au monde entier, l’annonce 

littérale du Message. Parce que il avait toujours 

prêché, il a commencé à enseigner ce qui devait 

éventuellement être la pure Parole absolue du Dieu Tout 

Puissant pour cette heure – cette heure qui devait 

manifester une Epouse vivante, qui ne mourra pas. Et il 

n’y a pas d’organisation à cela, et il n’y en aura pas. Ceci 

est la fin. 

Si ceci est la fin, qui a besoin d’un autre message ? Ainsi, 

il ne parle pas de quelque chose qui descend le 

long de la route. Il parle de l’heure de la Pentecôte qu’ils 

ont trahi, comme l’église Catholique fraya un 

chemin pour Luther, Luther fraya un chemin pour Wesley, 

Wesley aux Pentecôtistes, et maintenant les 
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pentecôtistes à ceci. La vie est sortie de l’Eglise 

Catholique. Pour entrer dans le réveil de Luther – que 

vous le croyez ou pas –dès le commencement. Ensuite, 

c’est allé à Wesley, ensuite cela est allé à la 

Pentecôte, et maintenant la vie est avec nous. C’est la 

même vie : mais de quelle vie s’agit-il ? Non pas la 

vie qui était là…Allez ! Vous formez un corps. C’est la 

même vie, mais la vie qui forme la poitrine, elle 

forme la gorge, parce qu’elle monte. Et la même vie, 

ayant formé parfaitement une Epouse du Nouveau 

Testament avec Lui comme la Tête des deux : l’Ancien et 

le Nouveau, qui descendra ici dans une forme 

physique. 

45 Maintenant : 

(59)… « C’est la fin. Le blé est revenu au blé » –Christ à 

Christ. Voyez-vous ? Avant qu’Il n’ait été chair, 

Il était Esprit, et « le blé est revenu à son grain. La balle 

s’est retirée de lui. » Maintenant, c’est nous. La 

balle du monde a été séparée de la véritable Parole. La 

balle de la partie humaine s’écarte de la véritable 

partie humaine… « Et le blé doit demeurer dans la 

Présence du soleil pour mûrir. » 

Bien, s’Il n’est pas présent, comment allez-vous vous 

reposer là ? Voyez-vous ? Qu’est-ce que le soleil ? 

C’est la lumière. Maintenant, dix neuf ans à peu près sont 

passés, cela faisait exactement au moins sept 

mois depuis que Frère Branham avait commencé à 

prêcher, publiant cela de 1946 à 1965, quand il a 
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prêché le dernier message, qui à mon avis, était le 

septième sceau révélé au publique –la Venue. 

Et souvenez-vous, Il a dit que Apocalypse 10 : 1-7 était le 

septième sceau. Qu’allez-vous faire à ce sujet ? 

Et il a dit : « Apocalypse 10 : 7 était ici au même moment 

qu’Apocalypse 10 :1 l’était. » C’était en trois 

phases, rendu publique –Le Cri, la Voix, la Trompette ; et 

Dieu révèle Sa Parole en l’accomplissant. 

Maintenant, c’est la parole du prophète et non la mienne. 

Je vais simplement vous garder dans la Parole, et 

je vais aussi garder le prophète dans la Parole. Je veux que 

le prophète puisse revenir et dire : « Bien, 

Frère Vayle, en réalité, Je ne voulais pas dire cela tout au 

long du chemin. » 

Bien, Je dirai : « Que vouliez-vous alors dire ? » 

Vous vous êtes mariés, et vous n’êtes pas la femme le 

long du chemin ? Alors laissez tomber ! Vous 

devriez être flanqué à la porte, et il va prendre une 

nouvelle femme. N’êtes-vous pas le mari de toute 

façon ? Elle doit vous avoir flanqué à la porte et avoir un 

nouveau mari – ce serait simplement un couple 

des chiens ; c’est tout. Non pas celui des brebis. Bien, 

allez ! La Parole est la Parole. Que suis-je sensé 

faire ? La croire à nonante…La croire à cent pour cent, 

jusqu’à ce que soudainement quelqu’un 

dise : « Tiens ! Je ne voulais pas dire cent pour cent. » 

Bien, vous voulez que je croie à cent pour cent. Je 
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dois avoir quelque chose avec lequel passer. Je ne suis pas 

très élégant, et je ne suis pas un prophète. Si 

vous devez recourir à un prophète pour connaître un 

prophète, ce qui signifie juger un prophète, oubliez 

cela. Paul, l’apôtre a dit : « Vous ne devez pas être un 

prophète –soyez simplement rempli du Saint Esprit 

–et vous saurez ce que le prophète a dit en réalité. Alors, 

nous n’aurons plus de grands problèmes. 

46 (60) N'est-il pas étrange qu'il y ait eu, il n'y a pas 

longtemps sur la côte est, ce grand 

obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il 

y eut la même chose au Texas, la semaine 

passée. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-

vous pas que c'est un signe? 

Maintenant, c’était bon pour ce jour là, mais ce n’est plus 

jamais le cas. Savez-vous pourquoi ? Parce que 

nous avons la Parole. Je n’ai plus besoin de voir de signe 

n’importe où. En son jour, cela aurait pu être un 

signe, parce qu’il pouvait vous dire si c’était un signe. 

Maintenant, vous avez des malades regardant dans 

le réfrigérateur, où il n’y a pas de lumière et qui disent : « 

Oh, c’est un signe. » Certainement, que c’est un 

signe ! L’ampoule est abîmée ou l’électricité est coupée, 

idiot. Ils en produiront beaucoup, et ensuite ils 

disent qu’ils croient le Message. Quel Message ? Je vais 

vous dire quel signe j’ai vu quand la lumière était 

éteinte : J’ai vu les signes du dollar, et j’étais en colère 

comme le chapelier a dit : « La chose a échoué. » 
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Et je pense, « Oh, ce n’est pas si mal…Peut-être que Bill 

Miller viendra le réparer, » parce que vous 

savez, Bill, c’est un bon expert. Il a réparé mon 

réfrigérateur au par avant. Je ne peux régler sa montre, 

mais il peut arranger mon réfrigérateur. Il a même arrangé 

le micro onde une fois. Ainsi, les signes du 

dollar que j’ai vu ne sont pas si mal. 

47 (60) Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-

vous pas que c'est un signe? Ne savez-vous pas 

que les nations se disloquent? Israël est dans sa patrie, et 

ces signes indiquent que nous sommes à la fin! 

Au même moment que cela s'obscurcit, ne savez-vous pas 

que c'est un signe et que le prophète a dit: 

«Mais vers le soir, la Lumière paraîtra.» 

En d’autres termes, quand vous voyez dans l’obscurité, 

vous savez que c’est frappant…parcourant des 

endroits très lointains ; vous savez que quelque chose est 

en cours. Voyez-vous ? Parce que ce n’est pas 

sur un seul réseau. Voyez-vous ? Ils veulent le placer sur 

un seul réseau. Cela produirait du miel, si le 

réseau tombe vraiment en panne. Tout ce que vous faites 

est en ordre. Mais ici à l’Est et ensuite à l’Ouest, 

montrant que quelque chose est en cours, parce que ce 

n’est pas simplement du hasard ; voyez-vous ? 

48 Maintenant, il est dit qu’il y aura la lumière au temps 

du soir. Quelle lumière ? Ce qu’Il est dans cette 

heure. C’est ce que c’est, parce que vous devez marcher 

dans la lumière dans laquelle Il se trouve. Dans 
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quelle Lumière se trouve-t-Il ? Le Fils de l’homme. 

Maintenant, Frère Branham a dit : « Vous devez 

rentrer à Dieu. » c’est la réponse correcte. Les gens 

pensent : « Bien, je dois penser à quelque chose. » 

Non, vous ne devez pas, parce qu’il parlait de ce temps là 

: Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de David ; 

mais ce n’est pas de cette manière. C’est Fils de l’homme, 

Fils de Dieu, Fils de l’homme, Fils de David ; 

parce qu’il y a une répétition. Maintenant, si vous ne 

restituer pas cela, vous ne l’avez pas saisi. 

« Bien, » vous dites : « Dieu joue aux jeux. » 

Non, Dieu ne joue pas aux jeux. Les églises jouent aux 

jeux. Vous voyez, ils pensent qu’ils l’ont compris. 

Ils ne l’ont pas. Pas quand un prophète est sur la scène. 

Maintenant, ils peuvent s’en sortir en ce moment, 

mais pas après. Voyez-vous ? Ceci est le jour du Seigneur 

qui arrive à son terme, et chaque personne, 

parce que le terme a…La fin n’est pas encore venu ; « Oh, 

le feu n’est pas descendu. Oh, bien, excellent. 

Nous avançons simplement en grand…bien. Avancer 

simplement en grand. » 

Et Pierre a dit : « Maintenant, retenez cela, » il a dit : « 

C’est ridicule. » « Pourquoi, » il a dit : « vous êtes 

semblables à ces moqueurs, » il a dit : « dire que rien n’a 

changé. Mais, » il a dit : « les choses changent, 

et vous ferez mieux de reconnaître les changements. » 

Frère Branham a dit : « Nous avons fait un coin. » Il a dit : 

« Cela nécessite un prophète pour faire un 
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coin. » il a dit : « N’essayez pas de faire le coin. » 

49 Maintenant : 

(61) Le Pape vient de venir ici. Souvenez-vous, au 

Tabernacle–vous avez tous les bandes, je pense de 

quelle manière le Seigneur a montré, ce jour-là dans le 

Tabernacle, exactement où ces âges de l'Église 

seraient et comment ils seraient. Et je les avais dessinés 

sur le tableau là-bas; ce sont les âges de l'Église 

que vous voyez dessinés ici dans le livre. Le Saint-Esprit 

n'est-Il pas descendu dans une grande Colonne 

de Feu, et ne les a-t-Il pas dessinés Lui-même sur le mur, 

alors que 300 à 400 personnes étaient assises là, 

en train de Le regarder? 

C’était la réponse de Dieu. Confirmant que ce que Frère 

Branham disait, était la vérité, parce que des ages 

sont sortis les sceaux. Alors, il était confirmé quand aux 

ages. Ensuite, les sceaux étaient confirmés, parce 

qu’une chose impure peut-elle sortir d’une chose pure ? 

Non. Voyez-vous ? Une chose impure ne peut pas 

provenir d’une chose pure, et la chose pure ne peut pas 

provenir d’une chose impure. La propreté ne peut 

provenir que de la propreté. Alors, si les ages sont 

confirmés, ainsi en est-il des sceaux. Il nous l’a dit. 

(61) Et comme le Pape commençait sa tournée par ici, la 

lune s'obscurcit, et ils prirent des photographies 

et c'était pareil a ce qui avait été dessiné là-bas, sur la 

plate-forme. Il a fait son voyage ici le 13, il a 
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marché sur 13 marches, il a servi la communion à 13, à 

une nation qui est le nombre 13, et cela s'est 

obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? 

Nous sommes à la fin des temps. 

Pourquoi ? Parce que Rome est une église prostituée, et 

nous avons donné nos âmes – nous avons dit au 

monde entier que les Catholiques ont raison. Les 

protestants l’ont adopté. Ouais. C’est comme un jury qui 

connaissant la criminalité d’une personne – la dispense de 

toute façon. Voyez-vous ? C’est terminé. 

50 Maintenant : 

(62) Les moqueurs se lèvent dans les derniers jours. Se 

moquant de quoi ? De l’Enlèvement. Nous ne 

parlons pas de l’Enlèvement dans sa phase qui concerne la 

résurrection des morts. Nous sommes à une 

phase de l’Enlèvement – celle qui concerne les vivants, les 

vivants. Comment allons-nous quitter ici ? 

Nous allons quitter ici par un Message que Jésus a apporté 

pendant…qu’il descend. Des moqueurs se 

lèveront dans les derniers jours, en disant : « Il n’y a pas 

de différence par rapport aux jours passés quand 

nos pères s’étaient endormis. » 

Voyez-vous ? Les choses continuent. Il n’y a pas de 

Parole distribuée. 

« Bien, nous avons la Parole. » 

De quoi parlez-vous ? Oh, non vous ne parlez pas. Non, 

vous ne parlez pas. Qu’en est-il de ces sceaux ? 
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Qu’en est-il de ces tonnerres ? Ils sont là dedans. Qui va 

les révéler ? 

Bloomfield. C’est un grand homme de Dieu. Je pense que 

tout le monde aime son enseignement. Il était 

fort dans la prophétie. Il a prophétisé sur des choses 

merveilleuses qui n’étaient pas réellement vraies ; 

mais il est très bon pour…Vous savez…et il était assez 

intélligent pour connaître ceci. Il a 

dit : « Maintenant, » il a dit : « maintenant, regardez à ces 

sceaux. » Il a dit : « …ces Tonnerres ». 

Maintenant, je vous le dirai : Dieu doit envoyer une 

personne pour nous dire ce qu’ils sont, parce qu’ils ne 

sont pas dans le livre. » 

Mais, vous voyez, ils étaient dans le Livre, parce que les 

Tonnerres et les sceaux étaient la même chose. 

Les Tonnerres n’étaient pas révélés, ils étaient scellés –

dans la Parole du temps de la fin que Paul n’avait 

pas. Cela provoquera une résurrection ensuite cela 

entraînera un Enlèvement, un Souper des Noces. Cela 

conduira au Millénium et aboutira à la Nouvelle 

Jérusalem. Parce que, vous voyez, c’est une chandelle 

Romaine. Le temps commence à s’écouler. Voyez-vous ? 

L’éternité et le temps sont unis. La résurrection, 

qui est éternel –La première résurrection –nous rend 

éternelle, s’unissant avec le temps…un millier 

d’années pour partir. Et ensuite, viendra le jugement du 

trône blanc – plus d’années pour partir –il reste du 
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temps. Ensuite, soudainement, c’est tout enveloppé. Ainsi, 

voyez-vous où nous en sommes ? OK. 

51 (62) Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours, 

disant, il n'y aucune différence entre 

maintenant et le temps où nos pères s'endormirent. Mais 

lorsque vous voyez ces choses qui commencent à 

arriver, levez la tête, préparez-vous, quelque chose 

pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient 

pour Son Église. 

Maintenant, vous voyez, la moquerie est une évidence 

certaine que nous sommes au temps de 

l’Enlèvement, et ce ne sera plus pour longtemps que nous 

y arrivons. Maintenant, souvenez-vous : la 

moquerie a commencé l’année dernière. Oh, tout le monde 

aime l’Enlèvement en tant que révélation 

jusqu’à ce que cela sorte, « Il doit être ici. » Ils ont dit : « 

Oubliez cela. » 

Bien, je vous le dis : si Il est descendu, est-il rentré ? 

Montrez moi où la Bible a dit : « Il descend ; Il 

monte ; Il descend ; Il monte ; Il descend. » Montrez le 

moi. Frère Branham en a parlé une fois – lors de la 

descente. Et il a dit : « J’étais simplement là, quand il est 

apparu. » ainsi, il vous dit à quel moment 

l’Apparition s’est accompli – elle commence a devenir 

visible –quand Il a commencé à s’émouvoir dans 

Son église, parce que, vous voyez, la mesure de la Parole, 

c’est à cela que vous regardez. Mais quand cette 

Parole monte entièrement, ils disent : « Tuez la. » Bien. 
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52 Maintenant, il dit ici : 

(63) Ils ne croient pas cela. Ils ne réalisent pas que ce 

sont eux qui accomplissent les Écritures. 

Maintenant, soyons honnêtes : si je suis dans l’erreur, et 

que je me moque, j’accomplis l’écriture 

concernant l’Enlèvement. Je vais le manquer. Maintenant, 

je suis également assuré de dire : « Si j’ai 

raison, et que l’on se moque de moi pour la vérité, ils vont 

le manquer. » Maintenant, troupeau, vous ne 

pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi. 

Maintenant, vous êtes un bon groupe d’aimables 

personnes, parce que la plus part d’entre vous ne sont pas 

sortie de la Pentecôte. Vous êtes sortie d’une 

pire que cela, ce qui est merveilleux dans le sens que vous 

en avez eu moins ; et quand vous en avez 

moins, vous en avez moins pour vous en contenter. 

C’était si facile, il y a quelques années. Ma femme et moi 

avons quelques petites pièces et des meubles qui 

pouvaient tomber du camion, et cela importait peu – et en 

plus quelques costumes. Quand vous avez des 

trucs dans la maison qui ont plus de valeur que la maison 

elle-même, je veux dire plus valeureuse que la 

maison, vous avez assez. Je me moque si vous êtes Lee 

Vayle, Madame Vayle, ou quelqu’un d’autre…ou 

les soeurs Miller. Elles aiment simplement avoir leurs 

places, maintenant, à cause des aboiements des 

chiens qui devenaient embêtants. Les enfants ont simplifié 

la question en tirant sur les chiens. Ils ne 
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pensaient pas que j’allais dire cela. Je ne voulais pas le 

dire. Mais vous savez, c’est la vérité. Plus vous 

recevez, pire vous devenez. C’est la Pentecôte. 

53 Maintenant, il a dit : 

(63)… Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et 

tous ces prêtres de ce temps-là, qui se moquaient 

de Lui…, 

Maintenant, comment se sont-ils moqués de Lui ? Bien, 

ils ont dit : « Ecoute, tu n’es pas le Messie. » 

Maintenant, considérez ce qu’ils ont dit : s’il n’était pas le 

Messie, ce que le Messie n’était pas là. Et si Il 

était là sans qu’Il soit le Messie, il était un imposteur. 

Ainsi, c’est ce qui vient d’arriver. Etait-il là ? Oui, Il 

était là. Maintenant, la même question est : « Est-il ici ? » 

Maintenant, comment pouvez-vous le crucifier à vous-

même, si Il n’est pas ici ? J’aimerai le savoir. Peutêtre 

que vous pouvez le faire d’une autre manière dont je ne 

sois pas au courant ; mais j’aimerai le savoir, 

parce que Frère Branham a accusé cette génération de 

L’avoir crucifié. Et il a dit : « Ils ont crucifié la 

Parole. » Et vous réduisez la Parole au logos, et vous le 

faites sortir comme le Cri –ce qui signifie une fois 

de plus Christ dans sa forme verbale. Il doit l’être, parce 

que sous la forme de la Colonne de Feu, vous ne 

pouvez pas le voir ni l’appréhender. Ça doit être quelqu'un 

avec une voix. Et Il est descendu, utilisant la 

voix de Frère Branham. Et la Parole en soi, laquelle venait 

par le canal de la voix de William Branham 
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était la Parole qui descendait par l’esprit du prophète, 

parce que c’est le ministère. Voyez-vous ? C’est ce 

qu’il a dit. 

54 Maintenant, ils ne réalisent pas, qu’ils sont ceux qui 

accomplissent l’écriture. Maintenant, regardez. 

Nous le réalisons, parce que s’il y a ici quelque chose pour 

lequel nous voulons être honnêtes : non pas 

suffisants, stupides, arrogants. Nous voulons être 

simplement honnêtes. C’est tout. Simplement un peu 

d’honnêteté, c’est tout ce que cela exige. Et je vous 

l’admets franchement, si je suis dans l’erreur alors je 

suis un moqueur. Il y a quelque chose de faux quelque 

part. les gens ne réalisent pas qu’ils font ces choses. 

Ils accomplissent l’écriture. Maintenant, l’écriture doit 

être accomplie. Quelqu’un doit l’accomplir. 

55 Maintenant, qui va l’accomplir ? 

(63) Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et tous 

ces prêtres de ce temps-là, qui se moquaient de 

Lui, combien peu se rendaient-ils compte que le Dieu Lui-

même, au sujet duquel ils chantaient dans le 

temple Mon Dieu, pourquoi M'as-Tu abandonné» (le 

Psaume 22)... ils ont percé Mes mains et Mes 

pieds...» que c'était Lui qui mourait là-bas sur la croix; 

combien peu se rendaient-ils compte qu'ils 

faisaient cela! Même, Jésus pria, en disant: «Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 

Cela est-elle arrivée ? Les seuls qui étaient pardonnés, 

étaient ceux qui avaient été prédestinés. Le reste 
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d’entre eux ont été décapité en 70 A.D. Vous le savez 

comme moi. Ils étaient dispersés, ceux qui étaient 

partis. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » maintenant, il le 

dit au sujet de…Il a dit que Jésus l’avait dit. 

(63) Parce qu’il a été prédit dans la Bible qu’ils seront 

aveugles. 

56 OK. Maintenant, là c’est bon. Maintenant, ce sont des 

moqueurs. Le leader du système d’où Jésus est 

sorti – c’est Caïphe – il cherchait un Messie, mais quand il 

a montré sa position, il a tué Jésus. Il ne 

pouvait pas donner à Jésus, la prééminence. 

Maintenant, si Il est vraiment ici, combien des 

prédicateurs vont-ils s’humilier et se mettre hors du 

chemin ? Quand est-ce que ce leadership va –t-il s’arrêter 

une fois pour toute ? Quand est-ce que cette 

errance va-t-elle s’arrêter ? Vous dites : « Maintenant, 

Lee, simplement parce que vous avez arrêté de 

courir ça et là, y a-t-il quelqu'un d’autre qui va arrêter de 

courir ça et là ? » Non, mais je me demande 

pourquoi j’ai arrêté de courir ça et là. Vous dites : « 

Serait-ce la vieillesse ? » Bien, pas tellement. Je ne 

suis pas si vieux que ça. Il y a des avions, vous savez. Et 

je peux toujours avoir un billet aussi loin et 

prendre deux ou trois jours de repos dans un bon motel ou 

hôtel à Londres ou quelque part et ensuite aller 

en Afrique, si je veux y aller. Mais j’ai prié, et je n’ai reçu 

aucune parole pour partir ; ainsi, je suis resté à 
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la maison. Je n’ai pas de parole pour aller en Nouvelle 

Zélande, au moins en ce moment là, la parole est 

revenue disant : « Pas en ce moment. » Ainsi, j’ai retourné 

le billet. C’était cela. Et le temps ne coure pas, 

et il se peut qu’il ne coure jamais. 

Vous dites : « Quel temps serait-il ? » Bien, ça pourrait 

être quand j’aurai mon corps glorifié. Je pourrais 

aller visiter partout…Je ne sais pas. Je n’ai pas de réponse. 

Plus loin, je ne demande à Dieu une réponse. 

Vous dites : « Pourquoi ? » Je suis un poulet. Je pense 

qu’Il me dira de partir, si je suis sensé partir. J’aurai 

cette forte envie particulière. Quelque chose va arriver. 

Voyez-vous ? Ça ne dépend pas de moi mais de 

Lui. 

57 Maintenant, il explique ceci au sujet de ces gens ici, 

qui ont été aveuglés dans le paragraphe suivant, 

vous voyez. Ceci est la caractéristique pour cette heure. 

(64) Saviez-vous qu’il a été prédit que l’église Protestante 

et l’église Catholique seraient aveugles dans 

les derniers jours, la même chose à travers l’écriture, et 

que Christ serait l’extérieur, essayant 

d’entrer ? Maintenant, il l’a dit en 1963, « Christ est à 

l’extérieur. » Vous voyez, Il est à 

l’extérieur. « Parce que tu dis : que je suis riche et que je 

n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 

que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle ! » 

et ne le sait pas ! Apocalypse 3. Vous y êtes, ils 
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sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de 

Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour 

eux, 

Maintenant, cela vous montre ce qu’est la crucifixion – ils 

bafouent l’Enlèvement. Vous 

dites : « Pourquoi ? » parce que ils bafouent le Cri, et le 

Cri est le Message. Et chaque messager a un 

message. Et william Branham était Elie, le messager. 

Ainsi, qu’allez-vous faire ? 

« Oh, » ils ont dit : « il n’est pas Elie. » 

Alors, qui l’était ? 

« Bien, » a dit un gars : « je dirai ceci : si je crois dans 

l’Elie pour ce jour au lieu de Jean, le Baptiste 

Elie, » il a dit : « il aurait eu mon approbation. » 

Bien, comment allez-vous approuver, si vous ne croyez 

pas ? A moins que vous soyez payé ? Bien, 

l’homme n’a jamais choisi du tout, parce qu’il n’avait pas 

besoin d’argent. Vous allez dans 

l’organisation…Ils vous amèneront à dire : « Frère 

Branham était un démon. » Ils ne peuvent pas me faire 

dire cela, parce que je n’appartiens pas à cela. Voyez-vous 

? La chose même qui nous permet de sortir 

d’ici, c’est Dieu dans le prophète avec un Message, les a 

mis dans un profond sommeil. Au lieu de 

marcher au pas, ils s’en sont éloignés. 

58 Maintenant, le voici : 

(65) Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’Enlèvement est une 

révélation pour elle. Cela lui est révélé, c’est la 
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révélation, la véritable Epouse de Christ attendra cette 

révélation de l’Enlèvement. 

Maintenant, vous y êtes. Il vous dit juste là : il y a une 

vraie révélation qui va vous faire sortir d’ici. Vous 

n’allez pas fouler cela aux pieds. Vous allez vous accorder 

avec cela. Vous n’allez pas à nouveau crucifier 

le Fils de Dieu. Vous ne ferez aucune de ces choses. Vous 

marcherez au pas avec Dieu. Maintenant, c’est 

ce qu’il dit. Maintenant, c’est une Epouse qui se 

rassemble sous Christ, parce qu’elle est sensée faire cela. 

Maintenant, c’est la chose dans laquelle nous nous 

trouvons. Si vous vous rassemblez, pourquoi le faitesvous 

? Afin que les morts puissent ressusciter. Qu’en est-il des 

morts qui ressuscitent ? Afin que je sois 

changé. Qu’en est-il de nous tous ? Nous montons. 

59 Alors vous me dites que l’Enlèvement n’est pas en 

cours ! Allez ! Frère/soeur. Dieu 

Miséricordieux ! Vous essayez de me dire qu’un bébé naît 

sans une période de gestation de 9 mois ? Je 

vais vous dire ce à quoi les gens regardent : ils regardent à 

un tas de test des bébés avec tube. Et je veux 

dire le test de tube dans le sens que vous prenez l’ovule, et 

vous prenez le sperme avec un tas de chimie, et 

vous produisez une sorte de flap –fringant –Dieu sait ce 

qu’est sensé être un être humain –Il est sensé être 

un chrétien. Oubliez cela. Je ne veux pas de test de bébé 

par tube. Je n’ai pas de laboratoire de bébé. Je 
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suis un bébé fils de Dieu. Alléluia ! Et je monte. Levons-

nous. 

Père Céleste, nous Te remercions pour le grand privilège 

d’être rassemblés ici. D’avoir nos faces durcies 

comme des silex contre l’iniquité et les oeuvres du diable ; 

seulement par la grâce, Seigneur, non pas avec 

un orgueil ou une vantardise de notre part, parce que nous 

pouvons descendre au tube ce matin. Et nous le 

savons bien, excepter à cause de la grâce et de la 

miséricorde, la pré ordination, l’élection, la 

prédestination, les miséricordes de cette heure. Nous 

disons seulement cela Seigneur, parce que nous 

avons la foi dans ce que nous croyons être la vérité que 

William Branham était l’Elie de cette heure pour 

l’Epouse des Nations ; qu’il y avait un Cri, qui était un 

Message, pour rassembler l’Epouse. Et parce que 

c’est apporté, nous croyons que l’Enlèvement est en cours. 

Et les gens s’en moquent –La chose même 

sous leurs nez, et ils repoussent l’interprétation de la 

Parole de Dieu, la révélation, la réalisation. Mais 

Seigneur, nous réalisons cela, et déjà, Père, nous 

confessons que nous n’avons même pas commencé à le 

réaliser de la manière dont cela devait l’être. Où est notre 

sobriété ? Où est la preuve, Seigneur, qui montre 

réellement que nous y croyons ? 

Dieu et Père au Ciel, nous savons qu’il y a eu un temps où 

Pierre Croyait, et toute la différence a fait de lui 
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tout sauf un extreperous pour un temps. Il a pris une épée 

et a coupé l’oreille d’un des soldats. Ensuite, est 

venu le jour où il a eu des problèmes avec lui-même –

jusqu’à renier ce pourquoi il avait combattu. Mais 

alors un jour, Seigneur, avec le baptême du Saint Esprit, et 

la Parole devenant réel –parce que c’est ce que 

c’était en réalité –il a dit, « nous avons la prophétie rendue 

plus réelle que cela ne l’était sur la 

Montagne de la Transfiguration. » 

Et là, il pouvait se tenir, et il pouvait dire que cela pouvait 

même l’emmener à sa mort, étant suspendu à la 

croix. Il s’est tenu là avec courage ; et a dit : « je vais vous 

dire quelque chose : il y a un jour qui vient 

quand les gens vont se moquer de la révélation de la 

réalité, comme ils le font maintenant, et l’ont fait 

toutes ces années, et ils font de même maintenant, et je 

suis prêt à mourir pour cela. » 

Seigneur, nous croyons être de la même catégorie. Nous 

avions nos problèmes, Seigneur, en nous mêmes, 

les uns avec les autres. Nous le savons. Nous sommes 

devenus des militants, ici et là, Seigneur, et cela ne 

semble pas bon ; et nous ne voulons pas de cela. Nous 

nous demandons à plusieurs reprises, mais je sais 

que déjà au fond de nos âmes, se trouve cette merveilleuse 

révélation en roc qui a été bâtie ; et qu’importe 

ce qui arrive, d’où cela provient, quelle direction cela 

prend. Nous croyons être une partie de cette Epouse. 
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Nous sommes, nous même une partie de Sion en marche. 

Nous ne marchons pas vers. C’est Sion, ellemême 

en marche –‘en route’ Epouse, ‘entrant dans’ l’Epouse’, 

montant, Seigneur. 

Aide-nous, O Dieu, en ce moment. Tu nous a déjà aidé, 

mais Seigneur, nous parlons de…Aide nous à être 

plus éclairés… (Fin de la bande audio.) 

Grace Fellowship Tabernacle, février 

2009. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L’ENLEVEMENT #6 

[Rapture N° 6] 

Aveuglés par la Présence 

Seul Fr. Branham peut nous dire ce qu’il a entendu 

Fr. Lee Vayle 

9 octobre, 1983 
Prions? Père céleste, nous sommes très reconnaissants de 

savoir que Tu T’es révélé 

à nous en ce temps de la fin, et que Tu nous as aussi 

donné la révélation, non 

seulement de Ton nom, mais une exposition complète de 

Toi-même par laquelle 

nous puissions Te connaître, cette forme Parole étant 

venue à la vie. Et il y a ici une 

réalité qui, vraiment, n’était pas là depuis le 

commencement, ou même au 

commencement, parce qu’ils ne Te connaissaient pas 

comme nous Te connaissons, 

dans la puissance de la Résurrection, qui se déploie en ce 

moment, qui sortira les 

morts des tombes et nous changera. Nous savons, 

Seigneur, que si nous 

n’appartenons pas à ce groupe, il y a un groupe qui va 

certainement recevoir cela. 

Par conséquent, Seigneur, nous sommes heureux de 

savoir, au moins, que nous 
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sommes ceux qui sont dans la lumière, dans la mesure où 

nous avons compris cette 

connaissance par Ta grâce. 

Et Seigneur, cela nous amène donc au point où nous ne 

pouvons pas croire que nous 

sommes aveugles, et nous ne sommes plus aveugles mais 

nous avons la lumière. Ton 

oeil ayant brillé sur nous, Seigneur, et alors la gloire s’est 

révélée à nous. Seigneur, 

nous nous considérons comme une partie de ce groupe 

privilégié, et nous T’en 

remercions, Seigneur. Nous l’avons appliqué à nos 

personnes, parce que nous 

croyons que Tu l’as appliqué à nos personnes. Nous 

croyons à ce propos que tous les 

signes sont là, toutes les caractéristiques ; et par 

conséquent, nous ne sommes pas 

seulement dans la position de la foi mais dans la position 

de la connaissance révélée 

qui fait que nous savons que nous sommes arrivés aussi 

loin. Nous Te remercions 

donc, Seigneur, pour la grâce et la miséricorde. Nous nous 

en réjouissons; nous T’en 

louons. Nous nous recommandons à cela. Au nom de 

Jésus, nous prions. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant, nous continuerons dans le sermon 

“l’Enlèvement”, et bien sûr, c’est 
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là où nous avons vraiment diminué la cadence, mais ça ne 

fait rien. Nous prendrons 

notre temps. Nous voulons relire à partir de la page 14. 

C’est le message numéro six, 

de huit pages environ. Ainsi, nous espérons peut être faire 

dix de plus ce matin. 

2. Maintenant, il dit ici à la page 14 : 

[64] Saviez-vous qu'il a aussi été prédit, dans les 

Écritures, que l'église protestante 

et l'église catholique seraient aveugles dans les derniers 

jours, et que Christ serait à 

l'extérieur, essayant d'entrer? «Parce que tu dis: Je suis 

riche et je n'ai besoin de 

rien,… Il vous cite maintenant là où il est question de 

l’aveuglement dans les 

Ecritures : et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais 

pas que tu es misérable, 

pauvre, malheureux, nu, et aveugle!» 

Or ces mots ‘misérable, pauvre, malheureux…’ sont en 

fait des mots qui ont des 

significations étroitement liées, en raison du fait qu’ici se 

trouve un groupe de gens 

qui soutiennent qu’ils sont extrêmement riche, et 

littéralement, ils vivent 

littéralement dans le délire des malades mentaux qui 

s’imaginent être l’intelligentsia, 

les meilleurs du lot, les nobles, les riches; ‘ils ont tous ce 

qu’il faut.’ Et ils ne savent 
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pas qu’en réalité ils vivent dans la ruelle de derrière sans 

rien du tout, sans aucun 

biens de ce monde. Ils ne sont que des mendiants dans un 

monde de rêve, d’illusion. 

Or c’est exactement ce que ceci fait ressortir. 

Vous pouvez voir qu’aujourd’hui, dans le sens où vous 

pourriez tomber sur un 

pauvre clochard des bas-fonds, et il vous dira, (bien qu’il 

soit, vous savez, en train 

de mendier auprès de vous une pièce de dix cents, et que 

ces habits soient infestés de 

vermine,) qu’il est vraiment le fils de Rockefeller, et qu’il 

n’a simplement pas encore 

eu son argent. Et c’est ce qu’est l’église. Ils pensent 

vraiment qu’ils sont des 

personnes importantes. Ils pensent qu’ils sont riches, et ils 

sont en fait des 

mendiants, sans ressources, et n’ont rien. 

3. Puis, il dit ici, citant Apocalypse 3. ‘Vous y êtes, ils sont 

de nouveau aveugles,’ 

Maintenant, que veut-il dire par de nouveau aveugles ? Eh 

bien, quand Christ était 

ici sur terre, les Pharisiens se considéraient comme étant 

ceux qui sont riches dans 

les choses de Dieu, qu’ils avaient beaucoup d’atouts, et 

qu’ils voyaient— 

discernaient spirituellement et comprenaient la révélation. 

Et il a dit : « parce que 
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vous dîtes que vous voyez, vous êtes aveugles. » ils 

étaient aveugles à tous ce qui 

pouvait leur apporter le salut. Mais là où le salut est venu 

à eux, ils l’ont rejeté. 

4. Ainsi, il y a un aveuglement une fois de plus, et bien 

sûr, quel était cet 

aveuglement? L’aveuglement, qu’il y avait, c’était le 

Christ même qu’ils voulaient 

voir, le Messie dont ils parlaient, Celui-là même qu’ils ont 

attendu durant tous ces 

siècles. Ils en avaient une représentation complètement 

erronée, bien que ce fût 

Scripturaire, c’était une description complètement erronée 

quant à la manière dont Il 

viendrait. Comme frère Branham l’a dit si honnêtement, 

qu’Il est venu selon les 

Ecritures mais pas selon leur interprétation des Ecritures. 

Par conséquent, il y avait 

un aveuglement, car comment Christ désire-t-Il rentrer 

dans l’église, s’Il n’y était 

pas une fois, puis rejetait ? Ainsi donc, il y a une Venue 

au temps de la fin, que nous 

appelons la Présence, l’Apparition dont les gens ne sont 

absolument pas au courant. 

Ils sont aveugles à cela. 

Maintenant, observez ce qu’il a dit: “ ils sont aveugles, 

foulant aux pieds les 
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choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour 

eux, et se moquant de 

cela. » Maintenant souvenez-vous, les moqueurs doivent 

apparaître au temps de la 

révélation de la doctrine de l’Enlèvement. 

5. Ainsi, nous étudions le sujet de l’Enlèvement. Et alors 

cette venue est la période 

où le Seigneur Lui-même descend du Ciel avec un cri, la 

voix, l’archange, la 

trompette de Dieu. Et cette même venue est ce que l’église 

ignore, et ainsi dans leur 

aveuglement, ils foulent aux pieds les choses de Dieu. 

6. Maintenant, découvrons ce qu’est « fouler aux pieds les 

choses de Dieu ». Et je 

sais que vous pouvez facilement vous échauffer à cause de 

ce message. Vous pouvez 

devenir très revanchard. Vous pouvez enfiler des gants de 

boxe ou, mieux encore, 

ôter les gants de boxe et prendre une grosse pierre, ou tout 

ce que vous pouvez, pour 

défoncer les crânes des gens. Je reconnais que ce message 

s’est revêtu de 

militantisme, ce que je déteste voir; mais ce que nous 

prêchons, nous n’y sommes 

pour rien, si bien que les gens militent contre nous. 

Mais découvrons ce qu’est « fouler aux pieds les choses 

de Dieu », pour qu’ainsi 
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nous sachions de quoi nous parlons. Hébreux 10:26 « car 

si nous péchons 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés. » Maintenant, laissons cela 

pénétrer. Il y a le sacrifice. 

Après le sacrifice vient une connaissance de la vérité. 

Quand cette connaissance est 

rejetée; il n’y a plus de sacrifice. 

Vous dîtes: “Eh bien, je crois que je vais être contre. » 

Eh bien, vous pouvez être contre. Je ne suis pas ici pour 

vous empêcher d’aller en 

enfer ou pour vous placer au ciel. Or c’est ce genre de 

sermon que les gens n’aiment 

pas, parce que cela milite trop. C’est trop seul à seul, trop 

face à face. C’est vivre ou 

mourir. 

7. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne réussirons pas 

en tant que groupe à 

moins que chacun de nous sans exception soit l’Epouse. 

Car le gars, qui est rentré 

furtivement sans un habit de noce, pensait qu’il réussirait 

en tant que groupe. 

Ils ont dit: « Hé, où est ton habit de noce? » 

« Je n’en ai pas.” 

« Comment est-tu entré? Comme tu es entré, sors avec tes 

credo et tes dogmes 

répugnants. » 
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Mais il savait qu’il se passait quelque chose. Or vous 

verrez que Fr. Branham va en 

parler un peu plus loin, quand on en vient au baptême du 

Saint Esprit---Comment y 

entrez-vous ? 

Or il est dit ici : « il ne reste rien… » « Mais une certaine 

attente terrible de 

jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les 

adversaires. [Darby]» 

Les adversaires? Quels adversaires? Ceux qui n’ont pas 

reçu la vérité. Ils le mettent 

délibérément de côté. Ecoutez maintenant. Nous parlons 

de Moïse, et Moïse, c’est 

l’Exode, et l’Exode, c’est l’Enlèvement, n’est-ce pas ? 

Nous en avons déjà parlé, 

n’est-ce pas ? Le sujet, c’était l’enlèvement, et peu 

importe ce que nous voyons, cela 

doit se rapporter au sujet. Par conséquent, chaque 

illustration et chaque Ecriture 

avaient soit une connotation, ou du moins un élément 

indicatif indiscutable ---de 

l’Enlèvement. 

8. Or nous avons parlé de l’Exode. Nous avons vu 

comment Dieu interprète Sa 

Propre Parole. (28) « Si quelqu'un a méprisé la loi de 

Moïse, il meurt sans 

miséricorde sur [la déposition de] deux ou [de] trois 

témoins:» 
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Ça m’est égal s’il avait le sang ou pas. (S’)Ils attrapaient 

un homme en train de 

ramasser du bois le jour du Sabbat pour préparer de la 

nourriture, et ils disaient : 

« mais, un instant. On a l’impression que c’est faux. C’est 

faux ou pas ? » 

Moïse a dit: “Je ne sais pas, mais je vais consulter 

l’Eternel. » Moïse, étant 

prophète, demanda, et il revint. En guise de réponse, il a 

dit : « lapider le jusqu’à ce 

qu’il meurt.” 

Vous dîtes: “je ne crois pas aimer ça. Où était le sacrifice 

? » Où était le sacrifice ? 

Eh bien, où était le sacrifice? Ils l’on offert en Egypte et 

cela les a amené 

précisément là. Maintenant avec le sacrifice de sang là, ils 

sont allés à l’encontre de 

la Parole de Dieu ? Absolument. 

Maintenant vous dîtes: « un instant, ce n’était pas 

délibérément---de la 

désobéissance en connaissance de cause? Cet homme ne 

savait même pas. » C’est 

exactement ce que je voulais vous entendre dire. 

9. Maintenant il est dit ici dans Luc 1:17: 

(17) Et il (Jean Baptiste) ira devant lui dans l'esprit et la 

puissance d'Élie, pour 

faire retourner les coeurs des pères vers les enfants, et les 

désobéissants à la pensée 
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des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien 

disposé. [Darby] 

Et les désobéissants ici, ne sont pas ceux qui sont 

délibérément désobéissants 

comme s’ils sont allés contre un commandement à 

proprement parler, mais ils ne 

savent pas mieux. Ils sont ignorants. 

Mais ces gens savaient mieux, parce qu’ils avaient Moïse, 

ils avaient Jésus, et 

maintenant, ils ont William Branham; mais même les 

historiens classiques des 

Ecritures vous diront, personne en deux mille ans n’a 

produit ce que William 

Branham a produit. Or nous avons quelques personnes de 

la même espèce que Satan, 

de l’esprit de l’enfer, qui veulent maintenant dénigrer 

l’homme dont ils ne sont pas 

dignes de laver même la latrine. C’est vrai, 

spirituellement, physiquement parlant, 

parce que je connais ces oiseaux, et je connaissais le 

Prophète. 

10. Maintenant, nous allons aller directement à Jésus, le 

Christ. 

(29) De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé 

digne celui qui aura foulé 

aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le 

sang de l'alliance, par 
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lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la 

grâce? (vous pouvez 

arriver exactement jusqu’au sang et aller en enfer. Vous 

pouvez reconnaître le 

sacrifice et parler de votre espérance en Dieu, mais cela ne 

signifie rien si vous 

rejeter la lumière. Or tout le monde peut dire amen avec 

désinvolture, et quelques 

uns peuvent s’asseoir et se demander de quoi je suis en 

train de parler. Eh bien, je 

fais de mon mieux pour vous l’expliquer.) 

(30) Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la 

vengeance, à moi la 

rétribution! 

Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 

(31) C'est une chose terrible que de tomber entre les 

mains du Dieu vivant. 

Maintenant, d’où vient le juge? Le juge vient par un 

prophète. Le prophète vient 

pour recevoir la Parole, puis il vous dit ce que signifie la 

Parole, et puis il commence 

à appliquer la Parole. 

11. Très bien. Maintenant, allons à Jean 3:16. Là, nous 

parlerons du sacrifice. 

(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 

vie éternelle. (Puis ensuite Il 
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dit:) 

(17) Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour qu'il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui 

ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu. (Maintenant, Il vous dit, 

qu’il y a le jugement. Et Il vous dit que le jugement c’est 

qu’ils n’ont pas cru au 

Nom du Fils unique de Dieu. Et puis Il explique ce que 

c’est.) 

(19) Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans 

le monde, les hommes 

ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 

(Puis Il continue et dit :) 

(20) Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de 

peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 

Maintenant, il n’y a aucun de nous assis ici qui ne sait pas 

que l’adultère c’est faux, 

que fumer c’est faux, et que boire c’est faux, et que tuer 

c’est faux, et que calomnier 

c’est faux, et que mentir c’est faux, et que convoiter c’est 

faux, et toutes ses choses 

sont fausses. N’est-ce pas vrai ? Tout le monde sait que ce 

n’est pas ces oeuvres-là 
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que vous apportez; ce ne sont pas ces oeuvres-là que vous 

apportez. Maintenant, il 

est dit qu’ils n’apportent pas leurs oeuvres, parce que la 

lumière est venue ; et ils 

n’apporteront simplement pas ces oeuvres à la lumière, et 

par conséquence, le sang 

ne profite pas. C’est ce qui est dit ici aux Hébreux. 

12. Maintenant, retournons (encore) à Jean. Allons à 1 

Jean 3 :7, que nous avions lu. 

Il est dit : 

(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 

pratique la justice est 

juste, comme lui-même est juste. 

(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

(En d’autres termes, les 

oeuvres du diable dans ces gens qui pèchent.) 

(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 

parce que la semence de 

Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est 

né de Dieu. (Vous avez une 

onction de Celui Qui est Saint ; vous n’avez pas besoin 

qu’un homme vous 

enseigne. Vous allez toujours être juste. C’est ce dont il 

parle.) 

(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du 
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diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 

Dieu, non plus que celui 

qui n'aime pas son frère. (Or l’accent est toujours mis sur 

« celui qui n’aime pas son 

frère ». Ils ont mélangé les faits : tu ne tueras point, tu ne 

détruiras point, ne 

calomnieras point, ne convoiteras point, ne commettras 

point adultère, point ceci, 

point cela. Soyez simplement aimable et soyez un brave 

type. Ce ne sont pas là les 

mauvaises oeuvres. Trouvons-les.) 

(11) Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez 

entendu dès le 

commencement (en retournant à la Genèse), c'est que nous 

devons nous aimer les 

uns les autres, 

(12) et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui 

tua son frère. Et 

pourquoi le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son 

frère étaient justes. (C’était les deux sacrifices. 

Absolument. Un avait la lumière, et 

l’autre pas.) 

13. Maintenant, le sang ne profite qu’à ceux qui sont dans 

la lumière. Or les gens 

peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je ne suis pas idiot, et 

vous n’êtes pas idiots. 
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L’organisation peut dire ce qu’elle veut. Tout le monde 

peut dire ce qu’ils veulent. 

Mais voici ce que dit la Parole de Dieu. Et la lumière 

dépend d’une révélation, et la 

révélation dépend de la grâce. La grâce dépend de la 

préscience. La préscience 

s’accomplie dans l’élection, L’élection à la prédestination. 

La prédestination produit 

une épouse. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous 

voulez, mais c’est 

parfaitement la vérité. Vous voyez ? 

Si les gens ne le savent pas, ce n’est pas de ma faute. Et ils 

deviennent des 

opposants de cette simple vérité. Et quand ils le font, ils 

foulent aux pieds le sang de 

l’alliance, et font de Jésus Christ une chose vile. 

Vous dîtes: “eh bien, je ne peux pas croire ça.” 

Croyez ce que vous voulez, car je m’en fiche 

complètement. 

Vous dîtes : « vous n’êtes pas vraiment sérieux. » 

Non, dans un sens, mais dans un autre sens, je suis 

vraiment sérieux. Parce que ça 

veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Une 

fois prêché, ce n’est plus 

ma responsabilité. Vous voyez ? Elle s’arrête juste là. 

14. Maintenant, et se moquant de cela. De quoi se moque 

t-ils ? De la lumière de 
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cette heure. Et la moquerie vient avec la doctrine de 

l’Enlèvement. Vous dîtes : 

qu’en est-il des autres doctrines ? Absolument : la 

prédestination. Quand le prophète 

a tapé sur cela, où sont-ils partis ? Chaque division et 

chaque erreur majeure dans le 

message a commencé avec la doctrine de la 

prédestination. Mais voici maintenant la 

dernière doctrine, parce que le dernier sermon doctrinal 

que Fr. Branham a prêché 

était « L’Enlèvement ». Maintenant, remarquez ce qu’il 

dit de « L’Enlèvement ». 

C’est le sujet. 

[65] Pour l'Église, l'Épouse, l'Enlèvement est une 

révélation. Cela lui est révélé; la 

véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de 

l'enlèvement. 

Or il dit ici même que c’est le sujet sur lequel il est. C’est 

ce dont il parle, que 

l’Epouse attend cela. Maintenant, qu’elle l’attende ou pas, 

ou qu’elle le sache ou pas. 

C’est vrai. Qu’elle sache qu’elle attend, ou qu’elle ne 

sache pas qu’elle attend, elle 

l’attend. Elle ne le comprend pas comme il faut. 

15. Maintenant, voici un homme qui vous dit la condition 

d’un peuple. Il y a ceux 

qui jurent comprendre. Ils disent : incontestablement, nous 

connaissons 
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l’Enlèvement. Nous comprenons son Apparition et sa 

Venue, mais eux non. Ils sont 

convaincus de l’avoir. Mais il dit à l’Epouse, à la véritable 

Eglise : il doit venir une 

révélation de cela. Cela doit lui être révélé. Et une 

véritable Epouse attendra cela. En 

d’autres termes, peu importe ce qu’elle a cru 

précédemment ou ce qui lui a été 

enseigné, elle rompra avec cela quand viendra la 

révélation. 

16. [66] C’est (Que représente le ‘c’ apostrophe? 

l’Enlèvement) c’est une 

révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas 

avoir une révélation, sans 

que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que 

c'est quelque chose qui vous 

est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque 

chose qui vous a été révélé, 

comme cela le fut à Abraham. 

Maintenant, voici la bonne partie, parce que vous pouvez 

prendre cette première 

partie et devenir un parfait crétin, un taré spirituel. 

“Bon, c’est une révélation. Bon, l’Enlèvement est une 

révélation. Donc si 

l’Enlèvement est une révélation, je me place à présent 

dans une position spirituelle, 

éthérée, ésotérique, dans un pays imaginaire, et j’attends 

simplement là, un genre de 
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transe, un état second ; et je dis : ‘Révélation, révélation, 

révélation. Je suis enlevé, 

révélation’ » comme un mantra. 

17. Or je sais de quoi je parle, parce que j’ai eu affaire à 

des cultes en Floride. Et il 

n’y rien que je ne méprise plus que le cultisme, parce que 

ce (l’Enlèvement) n’est 

pas une chose qui est insipide et sans forme. Et c’est 

extrêmement réel et traite de la 

résurrection littérale et d’une transformation du corps 

humain et d’un enlèvement 

dans le Millénium du Dieu Tout Puissant. Et vous ne 

L’obtenez pas par de belles 

pensées comme si l’Enlèvement était simplement un 

processus de la pensée. C’est 

une réalité spirituelle inéluctable qui nous changera. Et 

nous n’avons pas à entrer 

dans un genre de pays imaginaire. Vous voyez, c’est ce 

qui a frappé les gens quand 

frère Branham l’a fait ressortir, que l’Enlèvement est une 

révélation. Ainsi, ils 

voulaient s’endormir dans une sorte de pays imaginaire. 

Laissez tomber. 

L’Enlèvement est la chose la plus fondamentale que Dieu 

aura réalisée en six mille 

ans continus. Continus, continus, continus. 

18. Maintenant, il dit ici: « La foi, c'est quelque chose qui 

vous a été révélé, comme 
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cela le fut à Abraham, » (Maintenant voici où se situe 

votre foi.) «Qui pouvait 

appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été 

révélé, comme n'existant 

pas. » Ainsi, tout ce qui est contraire à doctrine de 

l’enlèvement n’existe pas pour 

une personne qui a la révélation de la doctrine de 

l’enlèvement. Vous pouvez 

simplement dire : « Je suis désolé. Je ne le vois pas ainsi. 

» 

19. Maintenant écoutez. Disons-le carrément. Le corps 

naturel, ce qu’était le corps 

naturel d’Abraham, et de Sarah, sa femme, s’opposer 

activement à l’idée 

qu’Abraham et Sarah puissent être changé et avoir un fils. 

Or, à vrai dire, je ne pense 

pas que la pensée même d’être changé ait traversé leurs 

pensées. La Parole Qui était 

venue à eux pour autant qu’ils le sachent, était : « Ecoutez 

! Vous allez avoir un 

garçon. » Ainsi, ils regardaient continuellement leurs 

corps. 

Il vint le temps où ce fut inutile de la regarder, elle 

(Sarah), alors il prit Agar. Ça 

n’a pas marché. Puis, il vint le temps où il n’y aurait plus 

intérêt à le regarder, lui 

(Abraham), si elle en était encore capable, parce qu’il ne 

faisait plus l’affaire. 
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Maintenant donc, la révélation vient, vous allez quand 

même avoir un enfant. Bon, 

qu’est-ce qui s’opposait à eux? La vieillesse. Or il doit se 

passer quelque chose 

quelque part, peu importe comment cela se passe, mais il 

doit se passer quelque 

chose afin que l’enfant puisse venir au monde. 

Ainsi, la révélation se dévoilait à eux à ce moment-là, et il 

parlait de la période de 

fertilité de Sarah, ce qu’elle n’avait pas eu depuis bien 

longtemps, elle devait donc y 

réfléchir à ce moment-là. 

Bon, elle a dit: « tu sais cela va me ramener à ce que 

j’étais. » 

Et elle se mit à réfléchir. Elle a dit : « Je ne comprends 

tout simplement pas ceci, 

parce que… » Elle a dit : « tu veux me dire qu’Abraham 

et moi allons avoir du 

plaisir comme des jeunes ? » Parce que c’est un instinct 

sexuel qui est à l’origine des 

enfants. Ils naissent du désir sexuel, sinon il n’y en aurait 

pas. Elle devait y réfléchir. 

C’et vrai. 

Or tout ce qui était là, qui s’opposait à la révélation, 

(voyez-vous ?) devez partir. 

20. Maintenant, quelle est la doctrine de la révélation de 

l’Enlèvement? Le cri, la 
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voix, la trompette, et la compréhension précise que Jésus 

fait toutes les trois choses 

en descendant. Que Celui Qui descend dans Apo. 10 :1 est 

ici en même temps 

qu’Apo. 10 :7. 

Maintenant ils vont se mettre à dire: “Un instant! Je ne 

peux pas croire ça, parce 

que vous voyez, notre compréhension est que 

soudainement Il commence, et il y a 

un cri, la voix, une trompette. Quoi que ça signifie; Dieu 

sait. Nous non, mais nous 

savons que nous allons être enlevé. » 

Là, vous avez tout gâché ! Vous avez tout gâché, parce 

que c’est contraire à ce que 

le prophète a dit. Vous voyez ? Or l’Epouse ne le rejette 

pas ; elle le prend. Or, cette 

vraie révélation de l’Enlèvement, c’est ce qu’elle croit, et 

elle doit le croire, quoi que 

ce soit. Et je pourrais me tromper dans ce que je suis en 

train de prêcher, mais ce 

n’est certainement pas le cas. 

Si je me trompe, je veux savoir pourquoi le prophète a dit 

ce qu’il a dit. Je voudrais 

savoir. J’ai entendu des extraits et des sermons où d’autres 

personnes prêchent 

contre cela, et je n’arrive pas à croire ce qu’ils disent. 

C’est le retour là-bas à la 
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Pentecôte. Souvenez-vous, la pentecôte c’est ce qui le 

rejette. Ainsi si vous prêchez 

une quelconque doctrine pentecôtiste, vous êtes la balle. 

C’est fini pour vous. Vous 

dîtes n’importe quelle doctrine ? Oui, parce qu’elles ont 

toutes été corrigées. 

21. Maintenant; il a dit: [66] C'est cela qu'est la foi, c'est 

la révélation de Dieu. 

L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier 

l'est. Très bien. Si cela a 

commencé par la révélation, alors cela doit continuer par 

la révélation, et cela doit 

finir par la révélation. Maintenant, quelle partie du corps 

est bâtit sur la révélation en 

notre jour ? La toute dernière partie. Ainsi, il va y avoir 

une révélation. Par 

conséquent, quelle preuve est ici, visible ou produite… Il 

y a quelque chose ici, 

parce qu’il est dit : La foi, c'est quelque chose qui vous a 

été révélé, comme cela le 

fut à Abraham. Or Abraham n’a pas reçu de révélation, où 

il est un type de l’élu, en 

dehors d’une manifestation prouvée, visible et concluante. 

C’est pourquoi il pouvait 

appeler toute chose contraire comme n’existant pas ; 

maintenant, le corps entier est 

bâtit là-dessus. Par conséquent, nous devons appliquer 

tout ce que nous avons 
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entendu, qui est contraire à cette doctrine, l’appliquer 

comme s’il n’en est pas ainsi. 

Parce qu’il n’en est pas ainsi. 

22. [67] Il y a quelques semaines, je parlais à un bon 

prédicateur baptiste. Il 

vint pour discuter avec moi. Il me dit: «Je vous aime en 

tant qu'homme mais, dit-il, 

vous êtes tout embrouillé.» Maintenant, il parle de 

William Branham, qui est au 

temps de la fin, et nous sommes une partie du corps. Très 

bien, et frère Branham a 

dit ici : «Alors je vous prierai de m'aider à me corriger… 

» Il a dit… « Par 

l'Écriture.» Et l’homme a dit : «Frère Branham, nous ne 

pourrons jamais mettre les 

choses ensemble avant que nous comparions avec le grec 

chaque mot.» 

[68] Je lui dis: «Oh!, Monsieur, vous vous y connaissez 

mieux que cela! Car, même 

au Concile de Nicée, si nous remontons jusque là, trois 

cents ans après la mort de 

Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste 

avait raison. Vous ne 

pouvez pas le faire ainsi, car c'est une révélation.» Il dit: 

«Je ne peux pas accepter 

de révélation.» Frère Branham dit: «Alors comment 

pouvez-vous accepter Christ?» 



1402 
 

Maintenant observez. Rejeter ceci, c’est rejeter Christ, et 

il est ici pour nous 

enlever. Vous voyez? Il a dit ici: «Je ne peux pas accepter 

de révélation.» et Frère 

Branham a dit : «Alors comment pouvez-vous accepter 

Christ?» Or la chose est que 

les gens qui cherchent à partir d’ici dans un enlèvement 

place toute la chose sur 

Jésus, le Christ. 

23. [1 Th. 4:16] 

(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de 

commandement, avec une voix 

d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du 

ciel; et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement; 

(17) puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons 

ravis ensemble avec eux 

dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et 

ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. [Darby] (Vous voyez?) 

À ce moment-là, le sang est en rémission. Vous n’avez 

pas à vous inquiéter le 

moins du monde de savoir si le sang est sur le trône de 

miséricorde ou pas. Cela ne 

me fait aucun bien si cela est sur le trône de miséricorde 

ou (si) vous le dîtes. Peu 

m’importe de savoir là où ça se trouve. Si vous foulez aux 

pieds, la lumière de cette 
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heure… Et souvenez-vous, contrairement à ce que 

quiconque dit, Paul n’avait pas la 

lumière de la révélation de cette heure. Peu m’importe ce 

que quiconque dit. Je peux 

vous le prouver, par les Ecritures du Dieu Tout-puissant 

qui fait de chaque homme, 

sans exception, un menteur, à l’exception de William 

Branham et ceux qui croient 

exactement comme lui, qui sont des personnes comme 

vous et moi. 

Car il est dit ici, Paul lui-même déclarant que « pour le 

connaître, lui, et la 

puissance de sa résurrection.» Il ne le connaissait pas. « 

Si en quelque manière … » 

Or il a dit : [Phil 3 :10] « et la communion de ses 

souffrances, étant rendu conforme 

à sa mort, » cela ne suffisait pas. Le seul moyen pour être 

conforme à sa mort, c’est 

d’avoir la révélation de Sa mort, ce qui est le sang versé, 

ce qui pour nous est 

inopérant à moins que nous soyons dans la lumière. C’est 

là où vos vierges folles le 

manquent: elles se présentent sous couvert des oeuvres. 

(11) Si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à 

la résurrection d'entre 

les morts. 

(12) Non que j'aie déjà reçu [le prix] (il ne l’avait pas 

encore reçu), ou que je 
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sois déjà parvenu à la perfection; (Il n’était donc pas 

parfait. Il ne l’avait pas sous 

forme fini.) Mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu 

aussi que j'ai été saisi par le 

Christ. (La résurrection d’entre les morts. Alors qu’en est-

il de celui qui se tient là ? 

Paul ne l’avait pas. Ainsi, Il y a une révélation au temps 

de la fin qui va nous placer 

dans l’Enlèvement.) 

(13) Mais [je fais] une chose: oubliant les choses qui sont 

derrière et tendant 

avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au 

but pour le prix de l'appel 

céleste de Dieu dans le christ Jésus. [Darby] (La vieille 

tête remplie de sornettes est 

devenu une tête sans sornettes. L’intelligence humaine est 

allée à l’aigle de 

l’apocalypse. Maintenant, il a dit, écoutez : « au moment 

où je suis confronté à la 

lumière, je place derrière moi ce que je pensais être juste. 

») 

24. Je désire vous poser une question. Combien parmi 

vous interprète 

« l’Enlèvement », que frère Branham a prêché, à la 

lumière d’une compréhension 

que vous aviez avant ? Si vous pensez que vous aviez une 

compréhension, laissezmoi 
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vous dire carrément : vous êtes une tête de linotte. Je suis 

désolé, mais je vous 

identifierais simplement à une bande de têtes de linotte. Et 

je suis désolé pour vous, 

mais je ne m’excuserai pas, parce que je crois que je 

connais les Ecritures mieux que 

quiconque ici; peut-être mieux que vous tous réunis ; et 

j’étais absolument une ‘tête 

linotte’ par rapport à cette doctrine. Absolument ! Je 

n’avais aucune idée de la vérité 

(un point, un trait). J’avais tout faux concernant la vérité. 

25. Je veux vous poser la question: Jésus Christ, le Juste, 

est-Il celui qui est monté 

là-haut, qui est en haut en ce moment ; est-il dans la 

lumière ? Pensez-vous qu’il ne 

sache pas ceci ? Il est celui qui effectivement le sait. 

Qui est Celui qui se tenait là pour donner la lumière 

comme Juge au temps de la 

fin? Paul jugeait, mais pas comme s’il avait déjà reçu [le 

prix]. Il jugeait. Il savait. 

Aucun âge ne reçoit [le prix], si ce n’est cet âge. Vous 

voyez? [] Tendant avec effort 

vers celles qui sont devant. Il y avait des choses qui 

étaient devant Paul, qu’il n’avait 

pas lui-même saisi. C’était cela. Puis vous me dîtes que la 

Pentecôte sera dans 

l’Enlèvement ? Je vous dis : quelqu’un se trompe, et ce 

n’est pas le prophète. Ce 
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n’est pas nous qui croyons le prophète, qui nous 

trompons. 

26. [68] Il dit: «La Bible dit: Celui qui croit en Jésus-

Christ a la Vie Éternelle.» 

[69] Je lui dis: «C'est vrai. Il est aussi dit que personne ne 

peut appeler Jésus le 

Christ, si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit, qui le 

lui a révélé.» 

Maintenant, où allez-vous aller à partir de là? Vous dîtes : 

« Bon, ce que Dieu 

donne d’une main, Il le reprend de l’autre. » C’est un 

mensonge venant du puits de 

l’enfer. Ce que Dieu donne de Sa main, Il précise 

comment vous l’obtenez. Et tout 

homme, qui a quelque chose digne d’un héritage à 

transmettre à ses enfants, le 

précise également, ou alors il y a quelque chose de faux 

avec cet homme. 

27. [70] Dans la Bible... Caïn et Abel n'avaient pas de 

Bible à lire, mais cela fut 

révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel 

offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu'il était 

juste. 

Maintenant souvenez-vous, non pas religieux. Vous voyez 

? Oh, ils ne nieront pas 

l’enlèvement, pas du tout, parce qu’ils sont religieux. 

Mais ils ne savent pas 
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comment ça s’accomplit, et ils prétendre le contraire, 

parce que c’est : « Oh nous 

somme riches et nous nous sommes enrichis, et nous 

n’avons besoin de rien. » Bon, 

si vous n’avez besoin de rien, vous n’irez pas dans 

l’Enlèvement : vous n’irez pas. Il 

y en aura peu; peut-être cinq cent sur quoi ? Cinq milliard. 

Vous voyez ? 

28. [70] Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16:17 

et 18... Nous n'avons 

pas le temps de le lire, mais si vous voulez l'inscrire, Il dit 

«Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l'homme?» 

Très bien. Maintenant, il est en train de parler d’une 

révélation, comment vous 

devez l’avoir; et l’enlèvement doit être révélé, sinon vous 

ne pourriez pas en faire 

partie. C’est ce qu’il nous dit, absolument. Maintenant, il 

va dans la Bible pour 

illustrer. Et nous savons, ce que nous avons déjà lu dans 1 

Jean 3, comment est-ce 

que Caïn était du malin avec un excellent sacrifice. Pris 

directement de la Bible. Ce 

type était un vrai Baptiste, Adventiste du septième jour, 

Témoin de Jéhovah; sans 

problème. 

Ne vous inquiétez pas, il était convaincu qu’il n’existait 

pas d’enfer éternel, sinon 
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il n’aurait pas tué son frère. Il le savait. C’est la doctrine 

des Catholiques Romains 

de l’Infernaux de Dante. Rien n’avoir avec la Sainte 

Parole du Dieu Tout-Puissant, 

parce que l’enfer est une chose créée. Cela va disparaitre. 

Cela ne contient pas la 

semence de Dieu. Souvenez-vous, c’était une des choses 

ordonnées ou dont on a 

écrite, parce qu’il est dit que l’enfer fut créé pour le diable 

et ses anges. Par 

conséquent, c’était une partie de la pensée après coup, 

pour ainsi dire, ou ce qui sera 

inclus, pour davantage manifester la bonté et la grâce du 

Dieu Tout-Puissant comme 

une nécessité. 

29. [70] Il dit «Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de 

l'homme?» 

L'un deux répondit: «Tu es Moïse, Elie ou un autre.» 

Il dit: «Mais vous, qui dites-vous que Je suis?» 

[71] Il dit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 

[72] Il dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne 

sont pas la chair et le 

sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Mon Père qui est 

dans les Cieux. Sur cette 

pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui 

est Jésus, et qu'Il est la 

révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il 

était dans le monde; Dieu 
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était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même et 

révélant ce que Dieu était, 

dans un corps de chair)...» – «Tu es le Christ, le Oint, le 

Fils de Dieu.» 

Or il est en train de nous dire ce qu’est la révélation. 

30. Maintenant, ici il dit à l’Epouse, l’Enlèvement est une 

révélation. Très bien! Ici 

se tient Jésus. Il a dit: “Bon d’accord, je suis ici parmi 

vous au point où j’ai soulevé 

beaucoup de passions. J’ai été source des réflexions et des 

doutes chez les gens. Et, » 

il a dit : « Ils sont tous en train d’essayer de dire qui je 

suis. » Il a dit : « C’est très 

intéressant. J’ai entendu leurs témoignages, mais je n’ai 

pas entendu votre 

témoignage. Et, » Il a dit : «Soyons unanime, que se 

passe-t-il dans le monde? Si je 

vous entends parler, alors, il a dit, c’est absolument à tous 

les niveaux » il a dit : 

« Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l’homme ? 

D’autres disent ceci, ceci, 

ceci. Et vous, » dit-il : « Qui dites-vous que je suis ? » Eh 

bien, Pierre a dit : « Tu es 

le Christ. » 

Maintenant observez ce que j’essaie de vous transmettre. 

Il était là avec le 

témoignage collectif. Maintenant vient l‘heure : qui est cet 

homme de toute façon? 
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de quoi s’agit-il de toute façon? Et la révélation Divine 

était, Il est le Christ, le Fils 

du Dieu Vivant. C’est celui dont Jean a dit : « Voici 

l’Agneau.» 

31. Maintenant observons cette même chose. William 

Branham est ici sur terre. Dieu 

descend du Ciel, le Messager au dessus de tous les 

messagers, ce que nous verrons 

dans l’Enlèvement ici, Apo. 10 :1 est descendu, et 

William Branham se tient là. Et 

William Branham a eu un ministère que personne ne peut 

imiter. Il n’existe personne 

qui peut l’accomplir. Il est le seul homme qui pouvait le 

dire tel que cela est. Il 

pouvait le voir, et lui seul pouvait dire ce qu’il a vu. Il 

pouvait l’entendre, et lui seul 

pouvait dire ce qu’il a entendu ; et personne d’autre ne le 

pouvait. Mais ils sont tous 

là en train de mentir qu’ils peuvent. Ils mentent, 

d’ignobles blasphémateurs. 

Eh bien, vous dîtes : « Frère Vayle! » 

Ne me dîtes pas Frère Vayle ! Car eux, ils me verraient 

volontiers brûler, être deux 

fois un enfant de l’enfer ; bon, un prosélyte, parce qu’ils 

font du prosélytisme ; et 

celui qui fait du prosélytisme et celui qui est une 

prostituée sont une seule est même 
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chose. Ils en seraient heureux (de me voir ainsi). Ils se 

délecteront de ma chair. Eh 

bien, laissez-les continuer. Laissez-les continuer. 

32. Ainsi, William Branham se tenait là. En deux mille 

ans, il n’y a pas eu un 

homme comme lui. Et il s’est tenu là, et il a dit : « vous 

savez quoi », dit-il : « Savezvous 

ce qui se passe ? » il a dit : « Savez-vous ce qui se passe ? 

» « Savez-vous qui je 

suis ? » Il l’a dit plus d’une fois : « Si vous saviez qui 

j’étais, vous seriez tous 

guéris. » une déclaration plutôt audacieuse ; mais il l’a 

prouvé. Il a dit : amenez-moi 

vingt-quatre de vos pires cas, ils ne l’ont pas fait. Alors à 

la frontière Mexicaine, il a 

dit : «Amenez-moi le pire de vos cas », et ils l’ont fait, et 

la petite fille fut guérie. 

Prouvant qu’il avait ce que personne d’autre n’avait. Parce 

que vous voyez, il avait 

des garanties auprès de Dieu; et souvenez-vous, personne 

ne peut jurer par Dieu ou 

même dire : « Demain, nous irons dans telle ville et nous 

aurons du bon temps. » il a 

dit : « Si le Seigneur le veut. » Et cet homme se tenait là, 

et il a dit : « je vous défie.» 

Ce n’était pas William Branham qui parlait. Allons, ne 

soyez pas stupide. Je ne me 
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soucie pas de savoir si c’était sorti par la porte d’une 

grange. C’était Dieu. 

33. La Parole du Dieu Tout-Puissant et William Branham 

se tenaient là ; et il a 

dit : « Que pensez-vous qu’il est en train de se passer ? » 

Je vais vous lire ce qu’il a 

dit : « Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’Enlèvement est une 

révélation. » Ecoutez 

maintenant. Jésus S’est tenu là, et Il a dit : « Qui pensez-

vous que je suis ? » Qui 

suis-je ? 

Et ils ont dit: “Tu es le Christ.” 

Et il se tenait là à la lumière de tous ce que tout le monde 

avait pensé avant 

touchant les Ecritures, l’accomplissement des Ecritures et 

ce qui se passait à ce 

moment-là comme ce qui pouvait être un 

accomplissement des Ecritures, et qui Il 

était. Et Il a dit : « Quelle est votre révélation ? » 

“Bon,” ils ont dit: “Tout le monde dit que tu es ceci, cela 

ou autre chose’.” 

« Eh bien,» il a dit : « Très bien ? » « Et vous ? » 

Et Pierre a dit : « Tu es le Christ. » Il a identifié ce qui se 

passait. Il a fallu une 

révélation. 

Et le prophète se tenait là-même, et il a dit : « L’Epouse 

attend une révélation. Je 
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vais vous parler de l’Enlèvement. Cela s’accomplie 

maintenant. » [] 

34. Maintenant vous avez vu ce que j’ai fait, et j’espère 

que vous l’avez saisi. J’ai 

apporté dans le message de mercredi dernier sur comment 

Dieu interprète (ce qui 

vous sera lu, je l’espère, avant la fin de cette journée) en 

manifestant ce qui se passe; 

en manifestant la Parole, littéralement, ce qui se passe 

manifeste la Parole, 

L’amenant à l’observation, et puis en En parlant. Et Frère 

Branham l’a fait. 

35. Or: “Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu;” Or 

c’était bien dans le jour de Sa 

chair. Qu’est-Il aujourd’hui ? Le Fils de l’homme. 

Maintenant, qu’est-ce que le Fils 

de l’homme ? Voici où les petit, les faibles de coeur s’en 

vont, et où les autres 

s’endurcissent à l’excès. 

« Le Fils de l’homme…” Fr. Branham a dit. La question 

était : « Fr. Branham 

quelqu’un vous a appelé le Fils de l’homme. J’ai pensé 

que la Colonne de Feu était 

le Fils de l’homme ? » 

Il a dit : « Je ne suis pas Lui. La Colonne de Feu ne L’est 

pas. Il est dans forme de 

l’Esprit. » 
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Un instant ; la Colonne de Feu se tient là, William 

Branham se tient ici, et où est le 

Fils de l’homme ? Agissant au travers du prophète. Le 

même Dieu se mouvant au 

travers d’un prophète. 

Et ils disent: “Un instant. Je ne sais pas si c’est de cette 

manière que ça va marcher, 

parce que vous voyez, Dieu devra entrer dans le prophète. 

» 

Quelle quantité (de Dieu)? Et puis peut-être que non. Qui 

connaît la réponse ? Mais 

nous savons une chose, dans la forme de l’esprit, c’était 

l’Esprit qui L’accomplissait, 

et parce que le Fils de l’homme est associé au prophète, le 

prophète devait être là 

pour Le dire. 

Mais il a dit: « Il n’est pas la Colonne de Feu, et je ne suis 

pas Lui, mais il est ici. » 

Et puis comment est-Il ici ? La Colonne de Feu est ici. Le 

Fils de l’homme est ici. Le 

prophète est ici. Parce que Dieu travaille en trois. Donc 

qui dit que Dieu ne prend 

pas de Son Esprit, Le met dans William Branham et 

manifeste Dieu. 

36. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu est 

descendu un jour, Il a mit Son 

Esprit sur Moïse; et le vieux beau-père a dit : « Moïse, tu 

vas te tuer à la tâche. Fait 
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preuve de sagesse,» il a dit : « Choisis-toi un groupe 

d’hommes, et laisse les faire les 

petits boulots et juger ; et toi, tu fais les boulots 

importants. 

Alors Moïse se tint là, et Dieu prit de lui l’esprit et le 

plaça sur soixante-dix 

hommes ; et Moïse en avait plus sur lui que les soixante-

dix en avaient sur eux. [Fin 

de la première partie de la bande.] Etait-Il moins Dieu ? 

Alors essayez d’expliquer 

ces choses. Moi, je n’essaie pas. Je les crois tout 

simplement. 

Ainsi Dieu a dit: « C’est plutôt une bonne idée. Je vais te 

laisser le faire Moïse. » 

Ainsi, la Colonne de Feu, William Branham, le Fils de 

l’homme dans une forme 

spirituelle. Mais nous ne pouvons voir l’esprit. Nous ne 

pouvons pas voir la Colonne 

de Feu. Nous voyons le prophète. Quand vous avez vu un 

prophète, vous avez vu 

Dieu. Faites ce que vous voulez. Vous l’avez vu dans une 

forme. 

37. ‘Le Fils de l’homme’: 

[73] Il dit: «Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 

révélé cela, mais c'est Mon 

Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je bâtirai 

Mon Église. » 
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Quelle est la partie qui est en train d’être bâti aujourd’hui? 

Elle est bâtit sur la 

révélation de quoi ? Le Fils de l’homme et l’Enlèvement. 

L’Apparition littérale ; 

c’est notre révélation. Je bâtirai Mon Église, et frère 

Branham en parenthèse ((la 

révélation de la Parole en Sa saison) qu’est-ce qui est de 

saison ? 

Vous savez les faddistes, ceux qui font très attention à ce 

qu’ils mangent pour 

raison de santé, ont une théorie qui dit que si vous voulez 

être en bonne santé vous 

devriez manger le genre de nourriture qui se trouve dans 

votre région ici. Ils disent, 

par exemple, bon écoutez, les oranges ne poussent pas ici 

donc vous ne devez pas 

manger d’orange. Eh bien, peut-être que quelques-uns 

parmi nous ne peuvent se 

payer des oranges ; laissons cela. Mais vous avez des 

carottes, et frère Branham a vu 

des carottes. Je ne pense pas qu’il ait vu des oranges et des 

pommes. Il se peut qu’il 

en ait vu. Mais il a vu des carottes et des légumes verts 

frais et tous. Donc parlons 

des légumes. Ils disent que vous êtes supposés manger ce 

qui est de votre pays. 

Bon, c’est très bien alors. La lumière a commencé à se 

mouvoir à l’ouest. Nous 
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n’avons pas la lumière qui était là-bas à la pentecôte. 

C’était le début. N’importe 

quelle femme et n’importe quel homme vous dira que la 

conception, ce qui est le 

début et la période de gestation, est à un million de 

kilomètre de l’accouchement. 

Bien que ce soit seulement neuf mois, c’est à un million 

de kilomètre dans le sens où 

vous ne pouvez même pas voir le spermatozoïde et l’ovule 

sans un instrument 

grossissant tel qu’un microscope. Mais une personne doit 

être sourde, muette, 

aveugle, et paralytique pour ne pas voir un bébé qui est 

quelque part entre quatre et 

neuf voir dix pounds. (Les bébés étaient gros; à l’époque, 

elles en avaient même de 

quatorze pounds.) J’essaie seulement de vous dire ceci. 

Disons le carrément, ce que 

vous ne pouviez pas voir au début, peut l’être à part 

entière comme cela progresse. 

38. Très bien. Il y a une différence entre la fin et le 

commencement. Par conséquent, 

la saison et le lieu de cette Parole est au temps de la fin et 

à l’ouest, parce que la 

lumière se déplace vers l’ouest. Maintenant vous dîtes 

comment le savez-vous ? Eh 

bien, le prophète l’a dit, et puis je ne suis pas stupide. Je 

peux lire l’histoire, et par 
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l’histoire je peux comprendre la géographie, et l’Evangile 

est toujours venu à 

l’ouest. Et tout le monde sait, quand Cela aura fait le tour 

complet, ça sera la fin. 

Tout le monde le saura, ou devra le savoir. Très bien. 

39. L’enlèvement est la descente littérale ou la venue du 

Seigneur Jésus Christ pour 

les siens. Car le Seigneur Lui-même descend du Ciel avec 

un cri, la voix de 

l’Archange, la trompette de Dieu. Et puis Il dit : les morts 

en Christ ressusciteront 

premièrement. Mais souvenez-vous, avant que vous en 

arrivez là, vous devez lire 

dans 1 Thessaloniciens 4 : 

(14) En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il 

est ressuscité, (Il parle 

au vivants au temps de la résurrection) (nous croyons 

aussi que) Dieu ramènera 

aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui sont endormis. 

(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d’après 

une parole du Seigneur: 

nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, 

nous ne devancerons pas (ne 

verrons aucun inconvénient, ni n’aurons la priorité sur) 

ceux qui se sont endormis. 

Et c’est aujourd’hui même. Vous avez la même chose. 

Comme un gars qui veut 
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prêcher que si vous mourrez vous n’êtes pas l’Epouse. 

Des foutaises. Je peux être 

mort d’ici cinq minutes, et je suis l’Epouse ; et je le 

prouverai en revenant et en le 

confrontant avec ses foutaises, parce que le prophète l’a 

dit. Peu m’importe ce que 

dit ce gars. Qu’il prenne son mysticisme et qu’il en fasse 

ce qu’il veut. C’est là où 

vous en arrivez à cette idée stupide que l’Enlèvement est 

une sorte de petite 

révélation. 

« Si simplement j’ai une révélation quelque peu folle ici 

dans ma tête, j’y serai. » 

« Vous êtes fou. Vous le manquez. 

40. Je suis désolé, mais soyons pragmatique, dogmatique, 

et Dieu sait quoi, parce 

que vous devez vous débarrasser de tout ces absurdités ; 

écoutez, frère/soeur, nous 

sommes au stade de la réalité. Et laissez-moi vous dire 

quelque chose : le spirituel 

est plus réel que le physique, parce que le spirituel était ici 

en premier. Et Dieu ne 

pouvait rien faire jusqu’à ce qu’Il est commencé à se 

manifester dans le physique. 

Ainsi admettons le : vous avez le spirituel, et maintenant 

vous avez le physique, 

parce que la révélation du temps de la fin, c’est Jésus 

Christ, le commencement de la 
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création de Dieu; Dieu se formant dans un corps humain. 

Et avec le corps humain 

tout est fini, il ne reste rien d’autre. Ça finit avec l’Epouse, 

parce qu’Israël a tout 

fichu en l’air en son jour. Admettons-le, Israël a gâché son 

jour. Elle est finie. Les 

144.000 ne sont pas l’Epouse. Ils sont là comme des 

eunuques, des vierges. Ils 

prennent soin de l’Epouse dans la chambre nuptiale. 

41. Très bien. Ecoutez, le Seigneur descend. Il est ici, et 

les portes de l’enfer sont 

contre Cela. Ecoutez. Disons-le carrément. Le diable a fait 

tout ce qu’il a pu pour 

détruire Eve et faire tomber la race humaine. Ne pensez-

vous pas qu’il fera tout sans 

exception pour empêcher l’homme d’aller à l’Arbre de la 

Vie et de marcher dans 

l’immortalité ? Bien sûr que si. Et savez-vous sur quelle 

base ça se fera? Une 

discussion, un raisonnement. 

“Eh bien, Dieu a dit que nous ne devrions pas manger.” 

Il a dit : « Allons donc! Je sais que Dieu l’a dit, mais Il ne 

l’a pas expliqué. Vous at- 

Il dit comment viendrait la vie ? Vous a-t-Il expliqué les 

tenants et les 

aboutissants ? » 

« Oh, non. » 
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“Eh bien, laissez-moi te les dire. Dieu sait que quand vous 

mangerez de ce fruit et 

que vous vous connaissiez, alors vos yeux s’ouvriront, et 

vous connaîtriez le bien et 

le mal; et c’est une chose merveilleuse, et je vais 

l’expliquer. » 

Elle a dit : « Oh, tu ne veux pas dire que… » 

« Eh bien, » il a dit : « je viens à peine de te dire je 

n’aurais pas… Bon, bien sûr 

que oui, » il a dit. 

Les portes de l’enfer sont contre Cela aujourd’hui. 

42. Alors ils viennent et disent: “Allons, allons, une chose 

telle qu’Il est présent, ça 

n’existe pas. Une chose telle que l’Enlèvement en trois 

parties, ça n’existe pas. Une 

chose telle qu’une succession. C’est bang, bang, bang. » 

Eh bien, je vais vous dire quelque chose. En dix-huit 

millions d’années cela peut 

être comme bang, bang, bang, mais cela dure depuis 1933, 

et le jubilé a expiré, il y a 

de cela cinquante ans. Nous sommes à l’entrée du 

Millénium, qu’on le veuille ou 

pas. 

43. Ainsi les portes de l’enfer sont contre Cela. Les portes 

de l’enfer étaient contre la 

révélation d’autrefois, ce qui était une manifestation et 

une démonstration de 
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l’heure ; et elles sont contre la manifestation de la 

démonstration de cette heure. 

Dieu couvert d’une peau. 

Oh, les mêmes personnes ont sauté sur place: “Je suis 

Dieu couvert d’une peau; je 

suis Dieu couvert d’une peau. » 

Bon, pour l’amour du ciel, faites quelque chose de Divin. 

Oh, disent-ils : « Eh bien je suis une belle créature » 

Ah fap! Satan est beaucoup plus beau. Il a mis le sceau à 

la perfection de la beauté 

et de la sagesse. 

“Eh bien, j’ai des grand miracles.” 

Laissez tomber ! Judas a également ressuscité les morts. 

Ne me dîtes pas ces 

sornettes et ces absurdités. J’aimerais vous voir vous tenir 

avec la révélation. Les 

portes de l’enfer ne sont pas contre vos dons. Les portes 

de l’enfer ne sont pas contre 

le caractère. Je ne suis pas contre le caractère non plus, 

mais je ne suis pas séduit en 

ces jours, frère et soeur. Elles sont contre la révélation du 

Fils de l’homme, parce que 

c’est la saison. La saison du Fils de l’homme c’est juste 

avant Sodome et Gomorrhe. 

Et c’est au moment où l’Enlèvement a lieu. Nous quittons 

ici avant le feu. 

44. [74] Le Livre de l'Apocalypse, ou Révélation, est le 

dernier Livre de la 



1423 
 

Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au 

chapitre 22, la Bible dit: 

«Quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en 

ajoutera un, J'enlèverai sa part 

du Livre de Vie.» 

Quelle part? On vous laisse ici. Pas d’enlèvement. Partout 

où vous allez où ils 

n’ont pas leurs habits de noce, ou il s’est passé quelque 

chose que Dieu doit 

condamner : les ténèbres du dehors, les ténèbres du 

dehors, des grincements de 

dents, la grande tribulation. 

Alors qu’ont-ils fait. Ils ont manqué ce que vous pourriez 

avoir eu. Or ils vont 

invoquer le sang. Ils vont invoquer les oeuvres. Ils vont 

invoquer les dons. Ils vont 

invoquer le caractère. Ils vont tout invoquer. 

Invoquer la révélation; parce qu’Abraham s’est tenu là, et 

il a dit: “Hey, tu sais, 

Sarah, je dois te réveiller, petite. » Il a dit : « Regarde ça. 

Est-ce que tu 

comprends? » 

“Mon ami, je ne peux simplement pas y croire.” 

Il a dit : « Ma fille, tu entre dans cette chose. » Vous 

voyez, elle s’en moqua. 

Elle a dit : « Je ne crois simplement pas que tu puisses. » 

Il a dit : « Mon amie, écoute. C’est parce que Lui l’a dit. » 

Est-ce que tu comprends ça? 
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45. Ecoutez. Ils citent les Ecritures: “Il se tient derrière Sa 

Parole pour l’exécuter. » 

Dieu peut tout faire sauf mentir, et puis il descend ici. Pst. 

“Il est menteur.” 

Pitoyable. C’est ainsi qu’est l’église. 

«Je prendrais sa portion.» 

Souvenez-vous, la portion d’aujourd’hui, c’est 

l’enlèvement, la première 

Résurrection et le Millénium, partir. Nous comprenons 

alors que c’était absolument 

pour les croyants, c’est cette révélation. Ce n’est 

certainement pas pour les 

incroyants, parce que les croyants de toute évidence ne 

vont pas ajouter ou 

retrancher. Beaucoup de personnes pensent qu’il se peut 

que j’ajoute et que je 

retranche. Ecoutez, la Parole corrige toujours la Parole. Et 

je dis la Parole, vous et 

moi étant la Parole : la Parole, ceci ici, donné par un 

prophète--- nous corrigera 

toujours. Ne vous inquiétez pas. 

46. [74] Nous réalisons alors que cela fut donné 

exclusivement pour les 

croyants. Et cela ouvre le Livre de l'Apocalypse et révèle 

qui est l'Auteur de tout ce 

Livre; et cela montre qu'Il doit être considéré comme 

l'Alpha et l'0mega, de la 
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Genèse à l'Apocalypse: Jésus-Christ, le même du 

commencement à la fin. Et cela 

révèle le mystère complet de Sa Personne et Ses plans 

relatifs aux âges de l'Église 

qui viendraient. Tout cela était scellé par Sept Sceaux. Et 

une partie de la venue 

était… l’Enlèvement et la Présence. Tout cela était scellé. 

Or l’histoire nous ramène dans le passé. Frère Branham a 

utilisé les âges de l’église 

pour nous ramener au présent. Mais où obtenons-nous le 

présent, surtout si c’est un 

livre scellé ? Et souvenez-vous, l’Enlèvement est sous les 

sceaux. Et souvenez-vous, 

l’Enlèvement est une partie intégrale de la Venue littérale; 

par conséquent, 

l’Enlèvement est sous le Septième Sceau. 

47. [75] Le Livre était écrit mais souvenez-vous qu'Il était 

scellé avec Sept 

Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, 

selon Apocalypse 10, avant 

que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, 

Apocalypse 10:7. Voyezvous? 

«Mais qu'aux jours de la proclamation du Message du 

dernier ange, c'est-àdire 

le septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait dans 

cet âge.» Et c'est l'âge 

dans lequel nous vivons. 
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C’est pourquoi les sceaux nous donneront la foi de 

l’enlèvement, parce que vous 

ne pouvez pas avoir la foi en dehors de la révélation. Et 

vous ne pouvez pas avoir de 

révélation, à moins que ce soit en temps utile. Avez-vous 

suivi ce que j’ai dit. Cela 

doit être à propos; parce si ce n’est pas le cas, alors le sang 

ne s’applique pas. Et si le 

sang ne s’applique pas, alors on ne peut pas appliquer le 

souverain sacrificateur. On 

ne peut pas appliquer de médiateur; on ne peut pas 

appliquer d’intercesseur; on ne 

peut pas appliquer de souverain sacrificateur. Rien ne 

s’applique. 

Maintenant, je suis désolé, mais c’est tout ce qui ouvre le 

livre pour moi, de 

prêcher de la manière dont je prêche. Je ne vois rien à 

moins que je vois ceci. Je vois 

tout en désordre, et je vois un Dieu Qui ne sait pas ce qu’Il 

est en train de faire, mais 

j’en ai assez de citer Jn. 3 :16 sans citer les trois versets 

qui suivent. Vous pouvez 

tout aussi bien lire la Bible là où il est dit : « Que celui qui 

dérobait ne dérobe plus; 

mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui 

est bien, pour avoir de quoi 

donner à celui qui est dans le besoin. » Beaucoup de 

personnes veulent La lire 
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ainsi : « Que celui qui dérobait, dérobe; ne travaillant 

plus de ses mains.» Or si 

vous ne croyez pas cela, vous ne croyez rien, parce que 

j’ai vu cela arriver. 

48. Maintenant, qu’est-ce qui doit arriver? OK. 

[76] Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de 

Laodicée. Il n'y aura jamais un 

autre âge; cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans 

l'âge de Laodicée, et ces 

Sept Sceaux, qui ont ferme ce Livre et qui sont un mystère 

pour les gens, doivent être 

ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'Il a promis. Cela ne sera 

rien qui soit en dehors de 

la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole 

ni retrancher de la 

Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la 

révélation sert à en révéler la 

vérité, ce que c'est, pour le faire concorder avec le reste 

de l'Écriture. Et alors Dieu 

confirme que c'est la Vérité. 

Comprenez-vous ce qu’il a dit? Laissez-moi le lire encore. 

Cette révélation, ce 

mystère, qui est l’enlèvement, c’est ça le sujet. Et 

souvenez-vous que sous les 

mystères qui devaient être révélés, deux mystères sont 

l’immortalité et 

l’Enlèvement; et la Résurrection des morts. Vous voyez ? 

Très bien. 
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« Vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni retrancher de 

la Parole. Cela doit rester 

toujours la Parole. » En d’autres termes, la manière dont 

C’est écrit ici dans le Livre 

des Thessaloniciens, c’est la Parole de Dieu. Maintenant 

écoutez : « Mais la 

révélation sert à en révéler la vérité, » savoir ce que Cela 

signifie : « pour le faire 

concorder avec le reste de l'Écriture. » 

Or le reste des Ecritures disent distinctement qu’Elie va 

venir restaurer. Le reste 

des Ecritures disent que la Présence de Dieu sera ici par 

des signes et des miracles. 

Le reste des Ecritures disent que Celui-là ne peut pas 

descendre ici dans la chair--- 

En aucune manière, même s’Il va descendre--- Il ne peut 

pas descendre avant que la 

Parole ne soit tout d’abord révélée. Et Il vous dit qu’à ce 

moment-là, quand la Parole 

est restauré, il y a une division telle que ceux qui ne vont 

pas jusqu’au bout meurt. 

Ils vont à la grande tribulation. C’est fini pour eux. 

49. Très bien. Ainsi il y a une continuité ici. Ainsi, ceci 

doit être dans la continuité. 

L’Epouse doit sortir d’ici avant le feu. Eh bien, c’est le 

Fils de l’homme qui entre en 

scène. Un prophète entre en scène. Apo. 10:1-7 entre en 

scène. Matthieu 24 entre en 
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scène. Toute la chose entre en scène avec Thessaloniciens 

ici, qui va aux Ephésiens, 

qui va à 2 Thessaloniciens : « le tout puissant descendant 

avec sept anges qui Le 

mettent en valeur. » Tout cela est ici. Toute la chose. Vous 

voyez ? 

50. Maintenant il a dit: “Et alors Dieu confirme que c'est 

la Vérité. » Maintenant 

souvenez-vous, Frère Branham a catégoriquement touché 

à la confirmation 

conformément à la Colonne de feu et aux sept anges, dont 

je pense que nous en 

n’avons pas un accroché ici au mur [c'est-à-dire, nous 

n’avons pas de photos au 

mur]. Il a dit l’appareil en a pris la photo. Et il les a classé 

parmi les preuves 

scientifiques, en sorte que, non seulement la nature a 

témoigné de Dieu, mais 

l’homme aussi a scientifiquement témoigné de Dieu, qu’il 

le sache ou qu’il ne le 

sache pas que c’était Dieu, vous voyez, le faisant 

correspondre à cela. 

51. Maintenant écoutez: 

[77] Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est 

Son propre interprète. Il 

donne Sa propre interprétation en faisant s'accomplir les 

choses qu'Il a annoncées. 
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Comme au commencement, Il a dit: «Que la lumière soit!» 

et la lumière fut. Cela n'a 

pas besoin d'interprétation. C'était confirmé. 

Très bien. L’Alpha est l'Oméga. Vous n’y pouvez rien. 

Par conséquent, Dieu va 

interpréter la chose en l’accomplissant. Il doit y avoir une 

lumière qui doit 

absolument nous être révélée en ce temps de la fin. 

Maintenant remarquez, ici il est 

dit que le Seigneur Lui-même descendra du ciel avec un 

cri. Et Fr. Branham a dit 

que Celui-là dans Apo. 10 :1 était ici même sur la terre au 

même moment qu’Apo 

10 :7. Et c’est au moment où Celui qui est Puissant 

descend, quand Apo. 10 :7 est 

ici, que chaque mystère est clarifié, la chose dont nous 

avions besoin, parce qu’Apo. 

10 : 1-7 va avec Actes 3, du verset 19 (au milieu) au 

verset 23. 

Maintenant observons la scène plus attentivement. 

L’Enlèvement Le fait 

descendre sur la terre dans la forme du Saint Esprit, parce 

que Frère Branham a 

continuellement, et à tout moment, porté cela à notre 

attention. C’est dans la forme 

du Saint Esprit qu’Il descend. 

52. Maintenant je désire aller au Psaume 24:7 ici pendant 

un court instant. 
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(7) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes 

éternelles! Que le roi de 

gloire fasse son entrée! 

(8) Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, 

L'Éternel puissant dans 

les combats. 

(9) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portes 

éternelles! Que le roi de gloire 

fasse son entrée! 

(10) Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées: 

Voilà le roi de gloire! 

Pause. 

Or c’était l’ascension du Christ avec les saints de l’Ancien 

Testament, la première 

moitié du premier Enlèvement. N’est-ce pas? Il est monté 

là-haut avec eux. Est-ce 

correcte? 

53. Très bien, mon frère/ma soeur. Revenons alors à Jude 

14 : « Or Énoch aussi, le 

septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci, en disant: 

Voici, le Seigneur est 

venu au milieu de ses saintes myriades, » et non pas ‘est 

partis’. Aux Psaumes 24 le 

Seigneur est parti. Oui, Il est parti. Il est parti… avec des 

milliers et des milliers de 

l’Epouse de l’Ancien Testament. Mais dans Jude : 

Le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, 

(c’est l’entièreté de 
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l’Epouse et les 144.000 qui reviennent. Maintenant 

écoutez.) 

(15) Il vient pour exécuter le jugement contre tous, et pour 

convaincre (c’est dire, 

déclarer coupable) tous les impies d'entre eux de toutes 

leurs oeuvres d'impiété qu'ils 

ont impiement commises et de toutes les [paroles] dures 

que les pécheurs impies ont 

proférées contre lui. 

Et chaque parole, chaque… je vous le dis carrément, que 

chaque tradition et 

doctrine diabolique, sans exception, est inspirée par 

l’enfer, quand Jésus descend sur 

terre avec Son Epouse, nous allons nous tenir ici même et 

regarder toute le groupe 

dans les yeux et leur dire : « vous n’êtes que des menteurs. 

Vous aviez menti sur 

tous. » Et comment ! Qu’est ce que vous croyez ? Il va les 

convaincre. Il va 

condamner, et un homme qui est reconnu coupable est 

jugé. Christ va descendre ici 

même dans une forme humaine, Dieu et Son Epouse. Il va 

descendre ici même et 

faire face à tout le groupe. 

54. Maintenant, vous dîtes: “Eh bien, frère Vayle, je pense 

juste que je suis trop 

bon.” 
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Vous n’y aurai pas part pour commencer. Je vous le dis 

sur le champ. Vous n’avez 

pas à être méchant pour y prendre part. Je vous le dis tout 

simplement, beaucoup de 

personnes se font des fausses idées. Ils sont si loin de la 

Parole de Dieu en cette 

heure où le jugement a frappé : qui dira d’une chose pure 

d’être impure, qui dira 

d’une chose impure qu’elle est pure. Laissez-moi vous le 

dire carrément frère : c’est 

dangereux. L’église a fait cela. Eh bien, je ne fait pas parti 

de l’église. Je me tiens ici 

dans Son intégrité… dans ce qu’Il a dit, mettant la robe 

qu’Il nous a dit de mettre. 

Vous voyez ? 

55. Très bien. Considérons alors la photo. Quand vous 

parlez du (corps) physique de 

Jésus Christ, il est monté environner de l’Epouse 

physique, qui existait en ce tempslà. 

Quand il revient, il reviendra environné de l’Epouse 

physique. 

Où trouvez-vous qu’il descend nous prendre ici sur terre 

dans le (corps) physique? 

Non, il est monté avec le physique. Il revient avec le 

physique, et nous ferions mieux 

de monter là où il est physique et nous, nous sommes 

physiques, parce que ça 
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arrivera uniquement de cette manière, parce que l’Alpha 

est l’Oméga. Ainsi peu 

m’importe de quelle manière vous typifiez cette chose. 

Vous ne pouvez rien changer 

à la doctrine de la révélation que frère Branham nous a 

apporté. « Oh » les 

gens disent: « je ne crois pas ça. Ils n’ont pas à croire quoi 

que ce soit. Ils ne croient 

pas de toute manière. Maintenant, il a dit : « C'était 

confirmé. » 

56. Puis, au paragraphe 78: “Maintenant, Il a promis 

certaines choses dans 

l'Écriture pour ces derniers jours. » Qu’est-ce que ces 

derniers jours ? Ces jours 

dans lesquels nous vivons, qui se trouvaient là où j’ai lu 

au sujet de Laodicée. Car Il 

va interpréter Sa Parole en L’accomplissant sous notre 

nez. Eh bien écoutez ! Si 

l’interprétation de la Parole de Dieu, c’est en 

accomplissant la chose, et que nous 

n’en sommes pas informés, quel bien ça fera quand tout 

est fini ? Il a dit : « l’Epouse 

attend la révélation. » Eh bien, où allez-vous quand vous 

aurez la révélation ? 

Quand aurez-vous la foi pour sortir d’ici ? Je vais vous 

dire, je n’ai pas n’importe 

quelle foi pour sortir d’ici. J’ai la foi que je quitte ici, et je 

suis en route maintenant. 
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Vous, faites ce que vous voulez. Je n’ai pas de problème, 

parce que je sais où je vais. 

57. [78] Maintenant, Il a promis certaines choses dans 

l'Écriture pour ces 

derniers jours. C'était là. Maintenant, il va nous donner 

une illustration. C'est ainsi 

que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de L'envoyer. 

C’était Dieu qui avait promit 

d’envoyé celui-là en ce jour-là. Maintenant, ça va être la 

même chose aujourd’hui. 

Quand Il était ici sur la terre, et que les gens ne pouvaient 

pas Le croire, Il leur 

disait: «Sondez les Écritures, car en elles vous pensez 

avoir la Vie éternelle; et ce 

sont elles qui témoignent de Moi. Si je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, alors ne 

Me croyez pas. Mais Si vous ne pouvez pas Me croire, 

croyez les oeuvres que Je fais, 

parce qu'elles témoignent de Moi.» Alors faites-le, et vous 

commencerez à avancer, 

à arriver enfin à quelque chose ! 

Maintenant, il parle de la même chose aujourd’hui. Au 

temps de la fin, un temps de 

l’enlèvement, son ministère prouve sa Présence, qu’Il est 

déjà ici, ce qui est la 

Lumière. Parce qu’Il a dit s’Il est le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours, Il fera 
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dans l’Esprit ce qu’Il a fait dans la chair. Ainsi je sais 

qu’Il est ici dans l’Esprit. 

Maintenant dans quel but est-Il ici dans l’Esprit ? Le cri, 

la voix, la trompette. C’est 

comme ça, on n’y peut rien. 

58. [79] Ainsi, dans l'âge de Wesley, les oeuvres qu'il fit 

témoignèrent qui il était. 

Témoignèrent de qui ? Wesley, qui il était. Dans l’âge de 

Luther, avec la 

Réformation, assurément cela témoigna qui était Luther. 

… non pas Jésus. Cela 

témoigna qui Luther était. Au temps des Pentecôtistes, 

avec le retour aux dons, la 

restauration des dons, le parler en langues, et les démons 

qui étaient chassés, et les 

dons, cela a rendu témoignage. Cela rendu témoignage de 

qui? De la pentecôte. Il 

n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet. 

Or c’était jadis. Vous voyez? Leurs oeuvres témoignèrent 

qui ils étaient. Juste quel 

genre de personnes ils étaient. Elles témoignèrent 

également de ce que Christ avait 

pour cette heure-là. Alors, qu’en est-il de cette heure de la 

Présence avec William 

Branham, le prophète ? 

59. Maintenant: 

[80] Les gens ont dit, lorsque cela commença... J'ai lu des 

livres sur l'histoire de la 
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Pentecôte. Ils dirent: «Cela ne peut pas durer longtemps. 

Cela va se consumer.» Et 

cela brûle toujours! Pourquoi? Parce que vous ne pourrez 

jamais L'éteindre. Dieu a 

dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la Parole et 

vous ne pourrez pas plus 

L'éteindre que... Maintenant écoutez! Et lorsque l'Épouse 

est appelée, ce [qui veut 

dire] qu’elle n’était pas appelée à l’âge de Luther, de 

Wesley et de la Pentecôte. 

…comment allez-vous L’éteindre? C'est la révélation de la 

manifestation de la 

Parole rendue vraie. 

En d’autres termes, chaque chose sans exception que Fr. 

Branham a faite était pour 

indiquer que c’est en cours maintenant. Ecoutez, ne 

croyez-vous pas que la 

rédemption de l’homme, à travers Jésus Christ, était en 

cours à l’instant même où 

l’ange est venu à Marie ? Certainement. Et quand le Saint 

Esprit l’a fécondé, c’est en 

raison de insémination des deux cellules, ne comprenez-

vous pas que la rédemption 

était en cours ? Et ne savez-vous pas qu’un jour la 

rédemption fut complète qu’après 

la croix où il est descendu aux Hadès, a prêché aux âmes 

en prison, le pris, pris Son 

sang là haut et la rédemption s’arrêta. 
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Maintenant dîtes-moi que la rédemption n’était pas en 

cours. Et dites-moi qu’il 

n’y a pas un millier de types dans l’Ancien Testament. 

Vous essayez de me dire que 

l’Enlèvement n’est pas en cours. Certainement, c’est en 

cours. Je n’y suis pour rien 

si les gens n’arrivent pas à voir ceci. Mais il est de mon 

devoir de river cela ici. 

60. Et lorsque l'Épouse est appelée, [80] comment allez-

vous L’éteindre? C'est la 

révélation de la manifestation de la Parole rendue vraie. » 

En d’autres termes, 1 

Thes. 4 :13, Eph. 1 :15-23 et ainsi de suite, nous a été 

manifesté, d’un bout à l’autre. 

Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué! La 

révélation du mystère de Sa 

Personne. 

De qui rend-t-on un témoignage? L’Elie de cette heure, 

c’est le Seigneur Jésus 

Christ. Quel est la révélation ; le mystère de la révélation ? 

C’est par ici dans les 

Ephésiens. Nous L’avons lu mainte et mainte fois. J’ai 

prêché tout une série la 

dessus. J’y reviendrai encore plus tard, quand le Seigneur 

me laissera y revenir. 

Éph. 1:18 « et qu'il illumine les yeux de votre coeur, 17 … 

un esprit de sagesse et 
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de révélation, dans sa connaissance. » qu'il illumine les 

yeux de votre 

compréhension, les yeux de votre coeur. Il est dit ici 

même que la révélation qu’Il est 

ici, dit Qui est ici, ce qui se passe. Le Seigneur Lui-même 

est descendu. 

61. [81] « L'enlèvement est seulement... Cet enlèvement 

dont nous parlons est 

seulement pour l'Épouse. » Ainsi, qui va recevoir la 

révélation ? L’Epouse. Qui va la 

combattre ? Les portes de l’enfer. Qui va la combattre? 

Celui qui est délibérément 

ignorant. Qui va la combattre? Les moqueurs. Et ils vont 

tout le temps dire : « nous 

croyons, croyons, croyons, croyons. » 

Qu’est-ce que vous croyez? Posez-leur simplement la 

question. 

« Est-Il ici ? » 

« Eh bien, Il a toujours été ici. » 

Alors, Il n’est pas descendu, il n’a pas fait tout ce 

parcours. 

Vous me dîtes : « Frère Vayle, descend du plafond » 

Je dis : « Stupides idiots, je suis en bas. » 

« Oh frère Vayle descend. » 

O Dieu. 

Jésus ne visite pas les asiles d’aliéné pour y faire sortir 

Son Epouse. Le prophète a 
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dit qu’ils sont intelligents. Mais les gens intelligents 

deviennent très vite dupes du 

diable si l’occasion leur est donnée--- ‘l’intelligence’ soit 

disant. Il y a quelque chose 

de faux quelque part. C’est uniquement pour l’Epouse. 

[81] Souvenez-vous que la Bible dit: «Les autres morts ne 

revinrent point à la vie, 

jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.» Ce grand 

enlèvement... S'il n'y a pas 

d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Eh bien, Il est 

le messager qui le révèle. 

Il a dit que nous ne saurions rien de ce qui se passe s’il 

n’avait pas été là pour nous 

en parler. Pourquoi pensez-vous que je sois venu ? Pour 

quelle raison je pense que je 

sois venu ? De quoi s’agit-il ? Dans quel âge vivons-nous 

? Qu'allons-nous faire? 

Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-

nous? 

Vous voyez, il est en train de parler de l’Enlèvement, le 

sujet. On est en plein dans 

le sujet. « Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y 

en aura un; et il est 

seulement pour les élus, seulement pour la Dame élue, 

l'Épouse, qui est sortie en ce 

jour de l'Église. C’est l’église vivante, retirée de l’église. 

63. Maintenant cette Epouse vit parmi les morts. Les 

morts qui sont partis, qui sont 
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des saints, ils ont déjà reçu leur Parole. Leur Parole est ‘si 

vous mourrez, ils vivront.’ 

Notre Parole est ‘vous ne mourrez pas.’ Donc, très bien, il 

y a deux Paroles 

différentes pour deux saisons différentes. Peu m’importe 

ce que quelqu’un d’autre 

dit. 

[82] Le mot église signifie «appelé hors de.» Et comme 

Moïse appela une nation 

hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une Épouse hors 

d'une église. 

Maintenant souvenez-vous, Moïse est un prophète. Vous 

comprenez cela. Or qui 

est… Eh bien, allons ici dan Apo. 18:1. on doit y voir 

quelque chose. 

(1) Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui 

avait une grande 

autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. 

(2) Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est 

tombée, Babylone la 

grande! Elle est devenue une habitation de démons, un 

repaire de tout esprit impur, 

un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

Or Un autre ange est descendu et a dit cela. Or souvenez-

vous, pour chaque 

messager ici, il y a un messager là, et il y en a un autre au 

dessus de tous. N’est-ce 
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pas ? Tout à fait. Les sept messagers des âges de l’église, 

sept anges sont venus 

comme des collègues (de service) et au milieu se tenait 

Jésus Christ Lui-même, 

Celui au dessus de tous. N’essayez pas de me faire 

marcher. C’est ce que le prophète 

a dit, et je vous le montrerai un peu plus tard. Très bien. « 

Un repaire de tout esprit 

impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, » (et 

ainsi de suite). 

64. 4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez 

du milieu d'elle, mon 

peuple, » 

Donc c’est OK. Il y a un messager, et il doit y avoir un 

prophète avec le messager, 

parce que les gens n’entendent pas la Parole de Dieu, la 

voix de Dieu. Seul un 

prophète peut faire cela. Par conséquent, le messager de 

cette heure est un prophète, 

et il crie à l’église de sortir, à l’Epouse de sortir. Ainsi, 

elle est appelé à sortir. 

65. Remarquez ce qu’il dit par ici: « Quand vous voyez 

Dieu venir du ciel se tenir 

devant un groupe d’hommes et se tenir là et Se déclarer, 

comme Il a toujours fait, » 

et c’est la vérité cette Bible étant ouverte. Alors, très bien 

; nous avons celui-là qui 
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descend, celui qui était sur le trône, et il y a un prophète 

ici. C’est quand Dieu entre 

dans le prophète, et que le prophète parle ; et c’est Dieu 

qui parle. 

66. [82] Et comme Moïse appela une nation hors d'une 

nation, le Saint-Esprit 

appelle une Épouse hors d'une église. Une Église hors 

d'une église; ce sont des 

membres venant de toutes les dénominations qui forment 

l'Épouse, l'Arbre-Épouse, 

comme il en est parlé dans la–dans la bande L'Arbre-

Épouse. Une Épouse appelée, 

sortant... L'Épouse, et elle seule, sera dans l'enlèvement; 

rien d'autre que l'Épouse, 

les élus connus d'avance par Dieu depuis le 

commencement, les gènes spirituels du 

Père. Maintenant, il va nous révélé à partir d’ici pendant 

une page ou deux, qui est 

l’Epouse pour ce qui est de sa source, qu’ils sont les gènes 

spirituels de leur Père, 

qui est Dieu 

[83] Mais remarquez, regardez! Chacun de vous... Savez-

vous que plusieurs années 

avant que vous naissiez, vous étiez dans votre père en tant 

que gène? Où étiezvous 

? Dans votre père. Il se peut que vous ne soyez pas 

d’accord, mais il va falloir 
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que vous écoutiez, parce que ce prophète sait vraiment--- 

en parlant de votre père 

terrestre. C'est vrai! Le germe d'une semence était dans 

votre père, et il vient du sexe 

masculin, mais pas du sexe féminin. Ainsi c’est une 

preuve, elle est terrestre, vous 

voyez en parlant du père terrestre. Voyez-vous? La femme 

fournit l'oeuf, le champ 

d'ensemencement, mais le germe vient du... de l’homme. 

[84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, il ne 

voulait pas vraiment dire ça. 

Il parlait de son fils. Lorsque j'avais seize ans, mon fils 

était en moi. 

La question est: l’était-il ou ne l’était-il pas? Vous voyez 

c’est là où les gens sont 

tout embrouillés, sur l’élection naturel et spirituel. Ils 

veulent croire que d’une 

manière ou d’une autre vous arriver ici accidentellement, 

que toute la chose était 

quelque chose de plus ou moins (bien) élaboré, et que 

vous avez le libre arbitre 

quelque part et ceci, ou cela. Ecoutez, vous n’êtes rien 

d’autre qu’un légaliste. 

Jusqu’à ce que vous arriviez à comprendre ces choses, 

vous ne comprendrez pas la 

prédestination et la souveraineté de Dieu. 

67. Or il dit catégoriquement que son fils était en lui. 

Ainsi peut-être que son fils 
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n’était pas en lui. Peut être ce n’est rien qu’un tas de 

sornettes, un tas de foutaises. 

Savez-vous ce qu’est la foutaise [les tripes en anglais. 

Note du Trad.] ? Eh bien, je 

n’en suis pas content. Les écossais préparent de la soupe 

aux tripes. Le mieux que je 

puisse faire, c’est de manger le boyau, mais ce doit 

envelopper la saucisse. Bon, les 

tripes sont en réalité cette épaisse paroi de l’estomac, et 

c’est même pire. Très bien, 

un tas de foutaises en ce qui me concerne. 

68. [84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, 

lorsque j'avais seize ans, 

mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était 

là. Était-il là? Ou n’étaitil 

pas là ? Maintenant, au travers d'un champ 

d'ensemencement, au travers du 

mariage, il est devenu à mon image. Très bien. Qui est 

mon ? William Branham. Il 

n’est pas devenu moi. Il est dit, il est devenu à mon image. 

Bon, est-ce scripturaire ? 

Certainement. Seth était à l’image d’Adam. Où était Seth 

? Dans les reins de son 

père. Très bien. Il est devenu à mon image. Je le connais, 

je peux communiquer avec 

lui. Et il est venu lorsque c'était le bon moment. C’est vrai, 

il est né de la bonne 

manière. 
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69. [85} Pareillement, si vous (Qui est vous? Bon, il a dit 

vous étiez…) si vous 

avez la Vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il 

y ait un monde. Vous êtes 

une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. 

Or le mot ‘attribut’ veut dire que ‘c’est une marque 

distinctive de la source’. Cela 

doit indiquer quelque chose concernant d’où cela est né. 

Parce que l’attribut n’est 

pas la chose elle-même, mais c’est une partie de la chose 

dont beaucoup d’attributs 

constituent la chose entière quant à la manifestation. 

Maintenant il a dit. Vous étiez 

une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il 

connaissait l’âge même dans 

laquelle vous viendriez. Vous voyez ? 

70. Ainsi nous reconnaîtrons alors que nous devons être 

une partie de la révélation 

de cette heure, parce qu’Il connaissait l’heure à laquelle 

nous entrerons en scène; et 

il y a une révélation pour l’Epouse en cette heure. Et 

l’Epouse étant un avec la 

Parole, alors, doit être une partie de cette révélation. 

Comprenez-vous ce que je suis 

en train de dire ? Alors, nous sommes une partie de 

l’Enlèvement. Peu m’importe ce 

que quiconque dit. 
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Vous dîtes, il se peut que je meure. Allez-y mourrez. Vous 

vous réveillerez, et je 

serais là à attendre que vous vous mettiez debout, et 

comme vous êtes un incroyant, 

je vous frapperai avec un gourdin. Vous devez placer cela 

là dedans pour que vous 

sachiez, vous savez, nous ne blaguons pas. Beaucoup de 

gens, vous savez, ils 

pensent : si vous vous endormez, allez-vous revenir ? 

Certainement. Je ne vais pas 

manquer ce qui se passe ici. Dans quel but suis-je né ? Je 

suis né pour partir là-bas? 

Peu m’importe la voie que je prends. 

71. [85] Il savait l'âge dans lequel vous viendriez. Il vous 

a prédestiné à prendre 

cette place-là. Quelle place ? L’Enlèvement. … dans cet 

âge, et personne d'autre ne 

peut la prendre... peu importe combien il y a d'imitations, 

vous devez être là. Peu 

m’importe, a-t-il dit, les imitations, les idioties 

d’imposteur. S’il y en a des milliards, 

vous devez être là. Parce qu'Il savait que vous y seriez. 

Maintenant, vous êtes rendu 

manifeste; maintenant, vous pouvez communiquer avec 

Lui, 

Comment pouvez-vous communier en dehors de cette 

révélation? Oh allons donc, 
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réveillez-vous. Mettez votre chapeau d’entendement. Ne 

me reprochez pas ce que 

vous manquez. Ecoutez, je vous L’ai lu. Je vous 

L’analyse. Si vous voulez une 

dance des orteils pentecôtiste ou des bêtises et des âneries 

méthodiste, vous regardez 

à la mauvaise personne. Parce que j’étais content de 

quitter les pentecôtistes. Oh 

bénis soit Dieu, ils étaient content de se débarrasser de 

moi; il n’y a pas de doute que 

les baptistes et tout le groupe l’étaient. Vous savez comme 

la pauvre vieille baleine 

que Jonas faisait sauter ici et là, parce qu’il pensait à la 

sainte cité. La vieille baleine 

l’a vomi. OK. 

72. Vous ne pouvez pas avoir de communion en dehors de 

cela. C’est vrai, parce que 

si nous sommes dans la lumière comme Il est dans la 

lumière, et la lumière, c’est 

qu’il est ici pour un enlèvement. Si vous êtes dans cette 

lumière, alors vous avez la 

communion. Puis dites-moi que des gens rejettent cette 

lumière. Ils disent: “eh bien, 

ce n’est pas de cette manière que notre église l’enseigne. » 

Peu m’importe. William 

Branham s’est tenu là et a dit: “Savez-vous ce qui se 

passe? » Il a dit : « dites moi ce 
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que vous pensez vraiment. Saisissez-vous ce qui se passe ? 

» Il a dit. Puis il a pris du 

recul et l’a expliqué. 

Parlez de… je vais vous dire, le diable ne peut plus avoir 

la victoire sur nous. C’est 

une chose dont il ne sait rien. Il est en dehors de cela. 

Point. Parce que tout ce sur 

quoi il a bâtit est tombé à l’eau, et il ne peut pas bâtir sur 

la Parole révélée, parce 

qu’il ne connait pas la première chose. Il ne peut pas 

manipuler la Parole. C’est 

pourquoi les églises ne le peuvent pas. 

73. [85] Maintenant, vous êtes rendu manifeste; 

maintenant, vous pouvez 

communiquer avec Lui, seulement, sous le sang, pour 

l’Epouse, maintenant vous 

voyez. « … et c'est ce qu'Il désire. Il désire ardemment 

cette communion et être 

adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un 

attribut en Dieu, vous n'êtes 

qu'un imitateur du christianisme. 

En d’autres termes, il a dit: « Ecoutez, si vous n’étiez pas 

là pour commencer, vous 

êtes juste une imitation, et vous ne faites qu’imiter le 

christianisme, et vous pouvez 

être un très bon imitateur. » Vous pouvez dépasser en 

imitation ceux qui sont les 
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vrais. « Il y en aura des milliards et des milliards, qui ne 

seront que des imitateurs 

du christianisme. » 

Maintenant remarquez: il est en train de parler de la réalité 

concernant ce temps de 

la fin, ce qui est cette lumière dont nous avons parlé dans 

1 Jean 1:7, nous avons la 

communion si nous somme en dessous, et nous avons le 

sang qui nous purifie. Et 

c’est la même chose dans Mt. 24 :27, la lumière venant au 

temps de la fin. Et la 

lumière au temps de la fin, c’est le Fils de l’homme et 

l’entièreté de la révélation. Et 

au temps de la révélation, il y a une séparation, et ceux qui 

appartiennent à la 

véritable Parole quitteront ici, et ceux avec la fausse 

carcasse vont rester ici. Or c’est 

ça votre position en ce jour. 

74. maintenant c’est ici que nous allons vous laisser partir, 

parce qu’il est une heure, 

la bande est presque épuisé. Maintenant la semaine 

prochaine, dimanche prochain, le 

Seigneur voulant nous commencerons sur le fait qu’il a 

parlé des imitateurs du 

Christianisme, qui agiront comme si ils en étaient une 

partie. Et ils ne sont pas plus 

une partie de l’Enlèvement que quoi que ce soit. 
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Et il se met à parler de l’insémination du bétail et du grand 

troupeau laitier de 

Demas Shakarian. Et il vous dit comment, en vérité, la 

chose fonctionne ; et il dit 

que c’est exactement ainsi. Et il se met à raconter 

l’histoire de l’aigle. Et la pensée 

qui en ressort est celle-ci: si vous n’étiez pas l’un des 

gènes du Père, vous n’en êtes 

pas un maintenant. Si vous n’étiez pas dans la préscience, 

vous ne pouvez pas être 

dans la prédestination. Il n’y a pas moyen. 

Puis, vous voyez le reste entrer conformément à ce qui est 

écrit. Il y aura ceux qui 

n’y arriveront pas et ceux qui reviennent dans la seconde 

résurrection. C’est vrai. 

Tout est écrit là, mais vous connaissez tous les 

accessoires, pour ainsi dire, pour 

montrer les perfections et la gloire Divine, comme Dieu la 

prend d’un bout à l’autre. 

Toutes ces choses s’alignent comme l’enseigne frère 

Branham. 

79. Ainsi nous aborderons cela la semaine prochaine. Je 

ne pense pas que nous 

l’aborderons mercredi. Nous ne ferons qu’essayer de 

parcourir ceci dimanche dans 

la continuité, et, laissez-moi voir, nous avons fait des 

pages… Nous avons lu depuis 
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le milieu de la page 14 au milieu de la page 18. Très bien. 

Voilà où nous sommes. 

Levons-nous maintenant. 

Père Céleste. Encore une fois, nous sommes si heureux de 

dire, Seigneur, que nous 

apprécions Ta bonté, Ton amour à notre endroit de 

pouvoir venir dans Ta maison ici, 

et de voir que ce que nous croyons être la vérité, Seigneur. 

Nous ne pouvons rien 

prouver, et Père, nous n’allons rien prouvé. Nous croyons. 

Nous croyons avoir 

entendu Ta voix. Nous croyons que nous l’avons entendu 

depuis le ciel. Nous 

croyons toutes ces choses, Seigneur, que nous sommes en 

plein dans l’Enlèvement 

maintenant. Le grand moment vient où les morts sortent 

des tombes, et nous les 

verrons, parce que nous sommes une partie d’eux. Nous 

sommes tous préconnus 

dans ce but par l’élection et la prédestination. Cela sera 

prouvé. En fait, Seigneur, 

nous savons que la preuve est ici en cette heure dans une 

manifestation telle que 

nous ne nous moquons pas de l’Enlèvement. Nous 

sommes à cent pour cent pour 

cela, Oh Dieu. Nous Te croyons Seigneur, et nous ne 

dévirons ni à gauche ni à 
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droite. Et nous aimons cela, Père céleste. Douce et 

délicieuse manne. Merveilleux, 

merveilleux, merveilleux. Je ne l’échangerai pas, je ne le 

crois pas, pour des 

milliards, Seigneur, et pour rien au monde, parce que Dieu 

du Ciel, nous savons que 

Tu ne placeras jamais une portion de la Parole ici et Tu ne 

la manifesteras jamais, si 

cela ne s’accomplissait pas complètement, juste comme le 

prophète l’a dit. 

Ainsi, peu nous importe si c’est la marée haute ou la 

marée basse, vivre ou mourir, 

les dominations; quoique ce soit, cela ne va pas nous 

séparer de Toi. Dès 

maintenant, nous montons continuellement dans la 

Résurrection. Ayant déjà été jugé 

juste ; ayant, Seigneur, le sang de Jésus Christ dissipant 

les péchés. Et nous ne nous 

glorifions pas comme si nous pouvons faire quoique ce 

soit, mais Seigneur, nous Te 

glorifions ; parce que Tu ne nous vois pas comme des être 

humains et tu nous vois à 

travers le sang, à travers l’alliance éternelle, nous voyons 

comme ces fils qui entrent 

dans l’immortalité, Seigneur, notre espérance, notre repos 

et tout est en toi, O Dieu. 

Nous sommes en lutte avec personne, Seigneur, même 

plus avec nous même. Nous 
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sommes entrés dans Ton repos, dans Ta merveilleuse 

étreinte sur nous, Seigneur. 

Nous savons que nous sommes en train de monter avec 

Toi, Tu vas nous faire 

emmener là-haut. Nous sommes heureux, Seigneur, dans 

Ton bonheur. Ta joie nous 

ravie, Père, nous ne voyons rien d’autre que Toi, pour 

autant que nous sachions, et 

si nous manquons de quoi que ce soit, dans la profondeur 

de la révélation, en 

profondeur, Seigneur, nous croyons qu’il n’y a pas de 

limite à ces eaux qui 

descendent de la porte orientale. [Fin de la bande audio.] 
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L'Enlèvement # 8 

La Parole prophétique rendue plus ferme 

Fr. Lee Vayle, 23 octobre 1983 
Prions? Père Céleste, nous sommes reconnaissants qu'il 

nous soit donné d'avoir la santé et la force et la liberté dans ce 

pays qui nous donne accès à un endroit pour adorer. Pas que 

nous devons absolument avoir un endroit où nous rassembler 

pour T'adorer, car nous devons T'adorer chaque jours et chaque 

instant de nos vies. Mais nous sommes heureux qu'il nous soit 

permis d'avoir cet endroit, parce que nous avons reçu l'ordre de 

nous rassembler, et cela d'autant plus que nous voyons 

s'approcher le jour. Ainsi nous apprécions le fait que Tu nous 

aies donné cet endroit comme refuge, un lieu d'étude, un lieu de 

correction et d'édification dans la foi la plus sainte jusqu'à ce 

que nous parvenions tous ensemble à cette connaissance, Te 

concernant, qui nous est montrée; et alors soutenant cette vérité 

dans l'amour, grandissant tous ensemble vers l'heure de quitter 

cette terre et d'être avec Toi, ce dont nous avons l'assurance, et 

que c'est en cette heure même. Nous apprécions cela; et nous 

T'aimons, Seigneur. Et nous savons que cet amour est 

simplement une goutte [d'eau] dans le seau de l'amour qui 

viendra de nos coeurs comme le temps poursuit son chemin, Te 

voyons de plus en plus, de plus en plus conscient, de plus en 

plus reconnaissant, rempli de louanges en honorant Ton grand 

Nom. Maintenant, Seigneur, puisse-Tu aujourd'hui recevoir la 

gloire dans ce service. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir. 

1. Maintenant nous revenons encore à "l'Enlèvement", et ce 

sera tout un problème de réussir à le finir. Je continue à prendre 

des notes, et je vais vous donner une idée de ce pourquoi j'ai un 

mal fou à prêcher. Voici une page qui est toute raturée. [Il 

montre la page à l'assemblée.] Or ce n'est qu'une page 

légèrement raturée. J'ai des pages en bien plus mauvais état; et 

j'ai de l'encre rouge et de l'encre noire et de l'encre verte et de 

l'encre bleue; et avant que toutes les couleurs [d'encre] se 

retrouvent là et toutes les petites lignes, je ne sais plus où j'en 

suis. Je me suis finalement procuré une photocopieuse, ainsi je 

vais mettre toutes ces pages de huit par onze… Cela me 
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donnera des marges et des petites lignes, et peut-être que je 

serais capable de mieux faire. Je l'espère, parce qu'en ce 

moment je suis sur le point de m'arrêter là… juste dire: "hé, j'en 

ai assez de prêcher. Je suis prêt à rentrer (à la maison), " parce 

que ça va si mal. Mais nous allons reprendre ce que nous avons 

vu dimanche passé et puis revenir au message de 

"L'Enlèvement " comme frère Branham l'a enseigné. 

2. Or le dimanche passé nous sommes allés à 2 Pierre 3:1- 

14, et nous allons revoir cela, essayer de le revoir un peu plus 

rapidement, histoire de nous rafraichir la mémoire. 

(1) Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans 

l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements 

votre saine intelligence, 

(2) afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance 

par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et 

Sauveur, 

(3) enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les 

derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 

marchant selon leurs propres convoitises, (or ceci donne le ton, 

qu'il doit y avoir des moqueurs, et les moqueurs, naturellement, 

vous verrez de quoi il s'agit, sur base de ce qu'il a dit 

précédemment.) 

(4) Et disant: Où est la promesse de son avènement? (C'est à dire 

sa présence littérale.) Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme dès le commencement de la création. 

(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois 

par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et 

formée au moyen de l'eau, 

(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l’eau, 

(7) tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent 

sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et 

de la ruine des hommes impies. 

(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas 

ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un jour. 

(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. 

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 
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cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 

consumée. 

(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite (c'est à dire votre 

comportement.) et votre piété, 

(12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront! 

(13) Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre, où la justice habitera. 

(14) C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquezvous 

à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 

paix. 

3. Très bien. Or nous nous souvenons que frère Branham a 

utilisé les versets 3 à 7 comme une partie du message de 

l'Enlèvement. Et il a dit : 

(3) (...) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra 

des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 

convoitises, 

(4) Et disant: Où est la promesse de son avènement (sa présence)? 

Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès 

le commencement de la création. 

(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois 

par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et 

formée au moyen de l'eau, 

(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 

4. Très bien. Maintenant nous les avons lus, et avec ceci il a 

lu le Psaume 27, et les versets 1 à 5, et nous les lirons 

également; et c'était primordial à son message. 

(1) L'Éternel est ma lumière et mon salut: (Remarquez que la 

lumière vient avec le salut. Le Seigneur est celui qui m'éclaire, 

et il est mon libérateur. Ainsi donc, la délivrance est basée sur 

l'éclaircissement.) De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le 

soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 

(2) Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma 

chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent 

et tombent. 

(3) Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n'aurait aucune 

crainte; 
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Si une guerre s'élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de 

confiance. 

(4) Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je 

voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour 

contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son 

temple. 

(5) Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il 

me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher. 

5. Maintenant vous pouvez voir ici que frère Branham 

emploie ceci pour obtenir la compréhension que l'Epouse passe 

réellement par une pression. Et je dirais d'après le Psaume 27, 

que la pression qui descend sur l'Epouse est littéralement 

perpétrée par le groupe qui se trouve ici dans 2 Pierre qui se 

moque réellement de l'heure, de la révélation, et de 

l'introduction de l'Enlèvement. 

Maintenant c'est seulement de cette manière que je peux 

le voir. Sinon, cela n'aurait pas été placé de cette manière. Il ne 

l'aurait pas réuni de la manière dont il l'a réuni, parce qu'il l'a 

lui-même dit: "Toute la Bible doit correspondre." Et nous 

savons que c'est l'une des fortes lois de la Parole de Dieu, à 

savoir, que vous ne pouvez pas réunir des Ecritures qui ne sont 

pas fait pour être réunies. Fr. Branham a clarifié cela. Il a dit: 

"certainement," il a dit: "Jésus n'est jamais venu prêchant le 

message de Moïse, pas plus que Moïse est venu prêchant le 

message de Noé." Sinon Moïse aurait dit: "Eh bien, je vais vous 

dire; construisons une arche. Nous la ferons flotter le long du 

fleuve; et nous arriverons chez nous." Et puis si cela avait été le 

cas de Jésus prenant la loi de Moïse, il se serait tenu là, ne 

sacrifiant pas sa vie, mais il leur aurait donné quelque chose qui 

leur aurait apporté la vie en dehors de la vie qui a été répandue. 

Mais la Bible dit : "la loi ne donne pas la vie." 

6. Ainsi quand Jésus Christ est mort, ce n'est pas, comme 

les adventistes du septième jour le disent et comme beaucoup 

de gens le disent, que : "Jésus a accompli la loi en la vivant." 

C'est un mensonge. Jésus a accompli la loi en mourant-parce 

que la loi condamne, et il est mort à la croix. Alors ils viennent 

dire : "Eh bien, hé ! Je vais vous dire quoi : effacez l'écriture et 

les ordonnances qui étaient contre nous… "Eh bien," ils ont dit: 

"C'est le lavage des pots et des casseroles. Cela s'applique au 

temple. Cela fait ceci. Cela fait cela." 
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Foutaises ! Je n'ai jamais entendu une telle stupidité. 

Pourquoi ?! C'était 'pour' vous, ce n'était pas 'contre' vous. 

Comment voudriez-vous être comme David ? Or ce n'est pas 

juste ce que David a fait, et n’importe qui sait cela, mais en 

vérité David a convoité la femme d'autrui alors qu'il pouvait, 

n’importe quand, choisir entre environ quatre cents (femmes) à 

lui… et il l'a mis en enceinte, puis il a tué le mari; puis il l'a 

prise pour épouse. Or tout ce qu'il devait vraiment faire c'était 

d'aller au temple et de confesser à Dieu: "je suis désolé," et il 

l'était, et de sacrifier un agneau et de se laver les mains et 

quelques (autres) choses. 

Écoutez, si cela vous tire d'affaire, [c'est] formidable. Ce 

n'est pas contre vous; c'est pour vous. Ce qui était contre vous 

c'était la (loi) morale, comme cela était contre David, et c'était 

le cas: il était un adultère, sinon il n'aurait pas commis 

l'adultère. Il est né dans le péché, formé dans l'iniquité; et il l'a 

admis. Qu'est-ce qui l'a tiré d'affaire? De regarder à l'agneau 

jusqu'au jour où Jésus pourrait venir mourir. Donc là nous 

voyons ici, les gens s'embrouillent, en quelque sorte, dans 

beaucoup de choses de la Parole du Dieu Tout-puissant, et ils 

ne devraient pas s'embrouiller. 

7. Or remarquez alors que, là dedans, ici, la pression s'en 

prend (à l'Epouse), parce que les gens ne comprennent pas la 

Parole de l'heure. Et la Parole de l'heure dans laquelle nous 

vivons… Nous (en) verrons de plus en plus comme nous 

étudions l'Enlèvement. L'âge de Laodicée est la saison où il va 

y avoir un Enlèvement. Il va tout d'abord y avoir une 

résurrection et puis l'enlèvement. Or c'est à ce moment-là que 

les moqueurs apparaissent. Maintenant de quoi se moquent-ils? 

Eh bien, ils doivent se moquer de la chose même que Pierre a 

expliqué dans les grandes lignes ici dans 2 Pierre 1:12-21. 

Maintenant il a dit : 

(12) Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces 

choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis 

dans la vérité présente. 

8. Maintenant que dit-il ici ? Il a dit dans 3:1-2 : 

(2) afin que vous vous souveniez des paroles... (Non, il a dit :) 

Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous 

écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des 

avertissements votre saine intelligence. 
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(2) afin que vous vous souveniez... 

Maintenant ici il leur dit qu'ils sont censés être attentif à 

quelque chose. Maintenant à quoi doivent-ils être attentifs ? [2 

Pierre 1:12 :] 

(12) Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, 

bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la 

vérité présente. 

Maintenant observez: ils avaient une vérité présente, ce 

qui voulait dire la vérité qui leur a été présentée en cette heurelà. 

Or il ne pouvait pas leur présenter la vérité de la 

résurrection, parce que ce n'était pas l'heure. Tout ce qu'il 

pouvait faire était de leur en parler. Maintenant il dit… il leur 

apporte ici, à ce moment-là, la compréhension que vous devez 

être établi dans la vérité présente. 

9. Or frère Branham a cité Psaume 27 et montre que 

l'Epouse sera établie, et elle sera établie dans une vérité; et la 

vérité était qu'elle allait manquer la grande tribulation. Il y aura 

une pression qui viendra, mais en vérité, elle manquera la partie 

violente. Elle sera enlevée. Puis il va à 2 Pierre, et il dit : "Au 

moment de cette vérité, il va y avoir une pression. Il va y avoir 

une persécution. Il va y avoir de la moquerie." Maintenant 

observez: il a dit: établi dans la vérité présente." Ainsi frère 

Branham a raison de dire que chaque saison à sa propre vérité. 

10. Je me demande si je peux trouver quelque chose ici pour 

vous. Peut-être que je ne le peux pas… Oh, si. Il le montre ici 

dans Tite 1:3: 

(3) et qui a manifesté sa parole en son temps par la 

prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre 

Sauveur, 

Maintenant remarquez : 

(3) et qui a manifesté sa parole en son temps par la 

prédication. 

Ainsi donc, la manifestation de la Parole, qui est pour 

cette heure, doit être prêchée en cette heure. Maintenant, je ne 

m'inquiète pas depuis combien d'années (deux mille ans) les 

gens ont prêché l'Enlèvement… il a dit: "il y a un Enlèvement 

qui vient." Mais il doit venir un moment où l'Enlèvement est 

prêché où l'Enlèvement est consommé, (où) la Parole de Dieu 

est manifestée et accomplie. 

11. Voici maintenant ce qui est dit ici dans une traduction 
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littérale : 

(3) Mais dans ses propres saisons privées et stratégiques, il a 

fait connaître sa parole par une proclamation qui m'a été confié. 

Maintenant, la saison stratégique est comme l’élection, 

l’adoption, la prédestination. Maintenant, il nous dit que dans le 

livre des Ephésiens, il dit: "il était solennellement connu que les 

gentils hériterait le salut, de même que les juifs." Maintenant il 

a dit: "C'était connu d'il y a longtemps, mais," il a dit: "Ce 

n'était pas connu; comme c'est connu en cette heure."Pourquoi? 

Puisque cela s'accomplissait, et depuis ce moment-la, les gentils 

entraient un à un; et Israël est laissé dehors, parce qu'ils entrent 

comme une nation. N'est-ce pas? Née en un jour... une nation 

née en un jour. 

12. Ok. Maintenant la vérité présente : 

(13) Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je 

suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des 

avertissements, 

(14) car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre 

Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 

(15) Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez 

toujours vous souvenir de ces choses. 

Maintenant, ils étaient établis dans la vérité présente, et il 

les tenait en éveil à ce sujet. Mais maintenant il parle à des 

personnes beaucoup plus loin dans le temps, c'est à dire à vous 

et à moi. Maintenant il va présenter quelque chose ici. 

Maintenant observez. 

(16) Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement 

conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance (le 

dunamis) et l'avènement (la présence) de notre Seigneur Jésus- 

Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres 

yeux. 

(17) Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la 

gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. (Il a omis un 

petit bout : “Ecoutez-le.") 

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous 

étions avec lui sur la sainte montagne. 

13. Maintenant, il vous dit que c'est absolument une vérité 

présente. Il a dit: "C'était quelque chose qui était manifesté en 

cette heure-là." Maintenant, qu'est-ce qui était manifesté en 



1462 
 

cette heure? C'était une avant-première de l'heure où nous 

vivons, et de l’Enlèvement. Ainsi retournons à Matthieu 16:28 : 

Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne 

mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans 

son règne. 

Maintenant il a dit: "il y en a parmi vous qui ne vont pas mourir 

jusqu'à ce que vous voyez littéralement le Fils de l'homme venir 

dans son règne." Or c'est le royaume qui vient sur la terre. 

14. Maintenant : [17:1 ] 

(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son 

frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.… 

Or souvenez-vous, il leur parlait, et il y avait là treize 

personnes au moins, douze personnes au moins: les disciples, 

(plus) un, avec Jésus ce qui fait treize, et peut-être beaucoup 

plus. Je ne sais pas. Et il a dit: "il y en a parmi vous, mais non 

pas tous, qui y seront, qui le verront." Ainsi donc, ici vous 

pouvez voir que peu de personne seront réellement autorisées à 

y prendre part. Nous ne savons pas combien, mais nous savons 

qu'il va y avoir une séparation, les vierges sages et les vierges 

folles. Très bien. 

Il les a emmenés à l'écart sur une haute montagne. C'est 

réellement un type littéral de l'appel à sortir, une séparation. 

(2) Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le 

soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

Or là vous pouvez voir ce qu'ils ont vu. Continuons plus 

loin maintenant. Il a vu cela. Et continuons à lire plus bas ici… 

il est dit : 

(5) Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son 

ombre. Et une voix retentit de la nuée : Celui est mon Fils-aimé, 

en qui je prends plaisir. Ecoutez-le ! 

Maintenant il a dit : "Celui est mon Fils-aimé, en qui je 

prends plaisir. Ecoutez-le !" Or il avait omis ce petit bout du 

récit. 

15. [2 Pierre 1 :] 

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque 

nous étions avec lui sur la sainte montagne. (Observez 

maintenant ; il a dit :) 

(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, 

(ce qui n'est pas une vraie traduction. La traduction est :) Nous 

avons la parole prophétique rendu plus ferme, à laquelle vous 



1463 
 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille 

dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et 

que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; 

Maintenant il place ici l'illustration de ce dont il a parlé. 

Maintenant il a dit : "vous avez la prophétie rendue plus ferme." 

Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était seulement une 

image, une vision. Ce qui vient est la vraie chose, le Royaume 

de Dieu avec Jésus-Christ glorifié; Dieu encore une fois 

immortalisé ou incarné dans la chair humaine. Maintenant 

observez. 

(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, 

(la prophétie est rendue plus ferme qu'une simple vision, parce 

que vous allez la voir.) à laquelle vous faites bien de prêter 

attention (Observez maintenant :) comme à une lampe qui brille 

dans un lieu obscur, 

16. Maintenant il vous dit que cela viendra comme une 

révélation. Et il vous dit que ce sera en un temps très obscur. Et 

il vous dit qu'il se passera quelque chose dans votre coeur : "les 

yeux du coeur étant éclairé". C'est ce que Paul dit. C'est 

pourquoi Pierre dit plus tard: "il y a beaucoup de choses que 

déclare frère Paul, qui sont difficile à comprendre." Les 

déclarations de Paul ne sont pas aussi difficiles que ça. Je 

trouve que Pierre est tout aussi difficile. C'est simplement une 

question d'interprétation, dans le sens de: "qui, selon vous, a 

facilité la chose?" Je ne pense que Pierre non plus n'a pas 

facilité la chose. Nous entrerons dans ceci pour vous montrer le 

pourquoi. [2 Pierre 1 :] 

(20) Sachant tout d'abord vous-mêmes, (observez maintenant :) 

qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 

d'interprétation particulière, (aucun homme ne peut interpréter 

l'Écriture- d’aucune manière. Paul a dit la même chose.) 

(21) Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 

jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que 

des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Maintenant donc, elle doit être donnée par Dieu sous 

forme de Parole, et elle doit être révélée par Dieu à partir de 

cette même Parole. 

17. Allons maintenant à 1 Corinthiens 2 et voyons si ce n'est 

pas exact, parce que… Ecoutez. Toutes les Ecritures concordent 

sinon laissez tomber. Paul ne peut pas dire une chose et Pierre 
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une autre, vous savez. Oubliez ça. Très bien. Au verset 9 : 

(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 

montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l'aiment. (Très bien. Personne ne connaissait 

l’Enlèvement, le Royaume, ou quoique ce soit, de lui-même.) 

(10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 

(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 

ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 

(12) Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 

qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce. 

(13) Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

18. Or il nous est dit ici, Pierre dit: "Ecoutez, ce que nous 

avons vu sous forme de figure, nous avons quelque chose de 

bien plus grand," parce que ce n'était qu'une vision. Ce n'était 

que provisoire. Jésus n'était même pas (encore) mort. Mais 

maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que le 

Royaume en est à l'heure où on voit le Royaume, il a dit "je 

veux que vous sachiez ceci : de même qu’il a fallu un prophète 

pour L'écrire, il faudra un prophète pour La révélée." 

Ainsi il nous est dit ici même que le Saint-Esprit entrera 

en scène par le ministère de Dieu Lui-même, et Dieu va mettre 

en lumière, absolument, la révélation de cette heure, qui est 

l'Enlèvement et le Royaume du Dieu Tout-puissant établi sur la 

terre. 

19. Très bien. Remarquez ce qu'il dit, en lisant un peu plus 

loin, au chapitre 2 : 

(1) Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, … 

Ainsi à l'heure où il y a eu des vrais prophètes, il y a 

toujours eu des faux prophètes. Cependant, observez : 

(1) … et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le … 
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C'est à dire "non," disant "non" au Seigneur. Disant, 

"Non, cela ne se peut pas. Nous ne voulons pas de Toi. Oh, non, 

Tu ne peux pas établir Ton Royaume." 

Écoutez. Vous dites: "je ne crois pas cela." 

Eh bien, vous avez tort ! J'ai raison ; parce que quand 

Jésus est venu dans la chair, ils ont dit: "Nous ne voulons pas de 

toi ! Nous ne voulons pas de ton Royaume!" Ils l'ont carrément 

rejeté. Ils ont dit: "Nous n'avons pas d'autre roi que César." 

20. Maintenant, si l'alpha est l’oméga, cela sera la même 

chose. Vous voyez? Maintenant, quel est le problème? Le 

problème est que c’est un faux enseignement. Maintenant, quel 

est le rapport entre un faux enseignement et ça? L'enseignement 

est si faux que quand vient le vrai enseignement, il n'y a pas 

moyen qu'ils le reçoivent. Vous dites: "Attendez!" 

Je ne vais rien attendre! Jésus Christ a dit à ces Pharisiens 

et au Sanhedrin: "vous avez annulé ma Parole par vos traditions 

et par vos enseignements." Ce sera la même chose, un faux 

enseignement, une fausse compréhension des Ecritures. 

21. Au temps de la fin nous savons que le livre était scellé de 

sept sceaux, et la Bible nous dit qu'ils vont remettre ce livre aux 

hommes instruits et leurs dire : "Ouvre ce livre, et dis nous ce 

qu'il en est vraiment." Et ils tâtonneront, et ce type-ci dira ceci, 

et ce type-la dira cela, et il n'y aura pas une voix qui fera 

autorité. Allons! Il doit y avoir une voix qui fait autorité. C'est 

pourquoi Pierre dit ici… Maintenant il a dit: "Ecoutez, nous ne 

l’avons vu que sous forme de figure;" mais il a dit: 

"Comprenez-le carrément, cela a été prophétisé, et cela va 

s'accomplir littéralement-pas une vision, pas une idée, mais la 

chose même, indiscutable, littéral, où Jésus Christ glorifié 

viendra établir un royaume." 

22. Très bien. 

Maintenant il a dit: "Ces faux docteurs seront ici au 

temps de fin." Maintenant, écouter. Nous avons eu 

l'enseignement de l’homme depuis la période de Luther, le 

visage de l'homme. Ainsi quand l'aigle vient, ce qui est le 

prophète, Dieu parle par un prophète, laissez-moi vous dire : 

l'homme est si pourri qu'il peut tuer le lion, il peut tuer le boeuf, 

ils peuvent se tuer mutuellement, et ils peuvent tuer l'aigle. Et 

c'est tout à fait exact. Ils annuleront l'enseignement du temps de 

fin. Et ceux qui le croient, et ceux qui le désirent, on va se 



1466 
 

moquer d'eux. Ils seront opprimés. 

(2) Plusieurs (c'est à dire la majorité) les suivront dans leurs 

dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 

(3) Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, (comme les baptistes ont dit: "Un million de plus 

en 1954." Les Pentecôtistes en sont là maintenant. Écoutez 

maintenant :) Eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

Maintenant remarquez; ici il vous dit que c'est ce qui va 

provoquer le jugement. Or il ne peut pas y avoir de jugement 

avant que ce qu'ils ont tout d'abord vus sous forme de figure 

commence à s'accomplir par un prophète qui apporte une vraie 

révélation contraire aux faux enseignements. Maintenant 

pourquoi ce prophète ne progressera pas? Parce que tout le 

monde l'interprétera à la lumière de l'enseignement qu'ils 

avaient déjà reçu. Et Jésus Christ pourrait venir aussi gros 

qu'une grange et une poignée d'arachides, et ils le chasseront 

comme s’il n’était rien d'autre qu'une toute petite chiquenaude 

de poussière. C'est tout à fait exact… tout à fait exact. 

23. Maintenant observez attentivement ce qu'il dit ici. Or 

nous avons lu 2 Pierre [2:1-3]. Vous remarquerez qu'ici, dans 2 

Pierre [2:1-3] que nous avons lu, c'est catégoriquement 2 

Thessaloniciens 2. 

(1) Pour ce qui concerne l'avènement (la présence) de notre 

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, 

Or souvenez-vous, seulement trois personnes l'ont vu, 

mais c'est l'Enlèvement. Il y a une réunion avec Lui. 

Maintenant, les gens doivent se rassembler. Je veux vous poser 

une question: qui était celui qui a réuni les trois? Jésus. Et il l'a 

fait par sa Présence. Il était là pour l’accomplir. 

(1) Pour ce qui concerne l'avènement (la présence) de notre 

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui (pour être pris 

en haut, enlevé), nous vous prions, frères, 

(2) de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, 

et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 

soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir 

de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. (C'est à dire 

le jour du Seigneur, [le jour de l’Eternel], pas vraiment le jour 

de Christ. Maintenant, le jour de l'Eternel est un jour du 
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tremblement, un jour de problème.) 

(3) Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que 

l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 

l'homme du péché, le fils de la perdition, (Or il vous est dit ici 

même qu'il y aura une apostasie. C'est en fait un divorce.) 

(4) l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu 

ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, 

se proclamant lui-même Dieu. 

24. Or souvenez-vous, ils ont accuse Jésus d'être faux, parce 

qu'il pardonnait les péchés des gens; et ils ont dit: "Seul Dieu 

peut pardonner les péchés." Et l'église catholique par sa prêtrise 

pardonne les péchés. Ainsi, ils sont tout autant antichrist que le 

diable lui-même; et les protestants font maintenant la même 

chose, en passant par les Anglicans et les Luthériens. 

(5) Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j'étais encore chez vous? 

(6) Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. 

(7) Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui 

qui le retient encore ait disparu. 

(8) Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 

avènement (sa présence). 

(9) L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, 

(10) et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour 

être sauvés. (Qu'est-ce qui les aurait sauvés? La révélation les 

aurait sauvés, mais ils l'ont rejetée. Maintenant pourquoi la 

rejetteront-ils? A cause de faux enseignement. Vous voyez? Il 

n'a pu progresser.) 

(11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, 

Qu'est-ce que le mensonge ? Certainement que vous ne 

mourrez point. Il n'y a pas moyen en ce temps de la fin que les 

gens croient en l'imminence du jugement. Vous voyez? Il n'y a 

pas moyen. Il y a une tiédeur sur le monde entier. 

25. Maintenant au verset 13 : 

(13) Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 
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sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu 

vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 

(14) C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous 

possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Ici vous êtes retourné exactement à là où était Pierre. La 

révélation du temps de la fin, que les gens rejettent, les amènent 

à une position de condamnation. Pourquoi? Parce que la Parole 

de Dieu est détruit autant que Sa capacité de Se reproduire dés 

l'instant où Elle est pervertie, ou changée de quelque façon. Ce 

n'est plus la Parole de Dieu. Il a fallu une seule Parole par Eve, 

et toute la chose fut précipitée dans le désarroi. Très bien. 

26. Retournons maintenant à 2 Pierre, parce que nous voyons 

ce qui se passe. Il y a de faux enseignement en ce temps… De 

faux enseignement à tel point que les gens ne peuvent 

simplement pas voir ce qui est là sous leurs nez. OK. 

Maintenant observez : 2 Pierre 2:4. Or regardez : 

(4) Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il 

les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour 

le jugement; 

Or qu'est-ce qu'a fait Satan? Il conduisait l'adoration avec 

Michael, un puissant archange, et il a perverti la Parole de Dieu 

au ciel; et un tiers des anges l'ont suivi, et ils furent précipités 

(du ciel). Le jugement! Pour avoir rejeté une Parole révélée-une 

Parole révélée et confirmée. Or la même Parole révélée et 

confirmée au ciel, qui a commencé là-bas avec Satan s'y 

opposant, est la même Parole qui est ici. Maintenant observez: 

(5) s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 

huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le 

déluge sur un monde d'impies; (Maintenant, qu'est-ce qui avait 

détruit l'impies? Le monde entier? Le rejet du message de Noé. 

Vous voyez? Ok.) 

(6) s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 

Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux 

impies à venir, 

(7) et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite 

de ces hommes sans frein dans leur dissolution. 

27. Très bien. Ce que vous pouvez voir au verset 4: les 

méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Au verset 5, les 

méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Au verset 6, les 
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méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Mais remarquez 

au verset 7. 

(7) et s'il a délivré le juste Lot, (De même qu'il a délivré Noé, de 

même qu'il a gardé les anges qui ne sont pas tombés.) … 

profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein 

dans leur dissolution. 

(8) Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait 

journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et 

entendait de leurs oeuvres criminelles); 

(9) le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 

réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 

Maintenant vous remarquerez ici, qu'à chaque fois que la 

Parole de Dieu vient fraichement, dans les sept âges de l'église, 

toutes les personnes qui n'ont pas cru vont être jugées, et le 

jugement leur est réservé. Maintenant c'est ce qui donne aux 

gens de fausse idée. Ils disent: "Eh bien, ça fait longtemps que 

cela continue. Je ne pense pas que Dieu va le faire." 

D'après ce que j'ai lu ici, il me semble que nous allons en 

venir sous très peu à une période où les gens ne vont pas croire, 

d'une manière ou d'une autre, malgré chaque preuves contraire, 

(si) ce n'est pas l'âge de Laodicée, l'heure du jugement. Vous 

dites: "Pourquoi dites-vous cela?" Parce que ca se trouve ici 

même. Cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Ils ne 

peuvent simplement pas le voir. Très bien. 

28. Maintenant, les justes sont toujours sauvés. Au verset 5 

Noé est sauvé. Au verset 7 Loth est sauvé, et ses filles, 

naturellement, sont sauvées avec lui. Directement maintenant 

au verset 22, qu'il n'est pas nécessaire de lire, vous remarquerez 

ici qu'il parle des gens au temps de la fin qui vont être détruits, 

et il dit "semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs 

penchants naturels." 

En d'autres termes, ils ne font que vivre, en quelque 

sorte, dans le domaine du physique (en rien supérieur aux 

animaux) et ils n'ont pas de conscience; ils sont instables; ils ne 

peuvent pas cesser de pécher; ils sont là à détruire les autres; 

leurs coeurs sont pleins de pratiques avides; ils sont pleins 

d'adultère; ils ont suivi la voie de Balaam, le fils de Bosor. C'est 

l'église, les dignitaires ecclésiastiques, les nicolaïtes qui sont là 

pour l'argent. Et peu importe ce qui arrive, même ce signe 

phénoménal de la vieille petite mule qui parle à Balaam ne 
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pouvait détourner Balaam. Ainsi même un prophète ne réussira 

à détourné les gens en ce jour. 'Fontaines sans eau.' Ils sont 

simplement des grandes gueules; des esclaves, triomphés par la 

corruption. 

Et puis il est dit qu'en ce temps de la fin, ceux qui 

suivront cette voie, après avoir su qu'il y a quelque chose de 

vrai, seront dans une plus mauvaise condition. Et c'est 

absolument vrai, parce qu'ils empilent simplement leur propre 

aggravation vis-à-vis du Dieu Tout-puissant. 

29. Maintenant, ceci pour avertir que quand l'heure de 2 

Pierre 1:19-21 commence, ce qui est la réalisation littérale de la 

venue du Royaume, l'heure de l'Enlèvement, sur base des 

versets 15-18, quand il était là avec Jacques et Jean et qu’il a vu 

la chose sous forme de figure, (très réelle, mais pas la vraie 

chose, seulement une vision) Dieu emploiera sa manière 

infaillible pour sauver le juste. Ils seront sauvés. Absolument! 

Ils seront sauvés par 2 Pierre 1:19-21, où il vous dit qu'une 

révélation va venir au temps de la fin, frappant le coeur des 

gens, leurs donnant de connaitre de manière indiscutable l'heure 

dans laquelle ils vivent, par Dieu apportant sa révélation de la 

Lumière par un prophète ; et ils échapperont aux jugements qui 

viennent sur ce monde. 

30. Maintenant observez: 2 Pierre [1]:19-21, est annulée, c.- 

a-d, le prophète qui vient, la lumière qui brille, les Ecritures qui 

s'ouvrent, l'heure indiquée et confirmée seront perdues pour les 

gens, comme je l'ai dit précédemment, par 2 Pierre 2:1-3, ce 

sont les faux docteurs, et ce sont les moqueurs avec leurs foules 

qu'ils enseignent ici dans 2 Pierre 3:3 : 

(3) (...) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 

propres convoitises, 

(4) Et ils diront: Très bien, où est la promesse de la 

présence? Où est la promesse de ce qui a été dit et indiqué? 

Pourquoi il n'y a rien, les choses continuent (comme avant). Les 

choses suivent juste leurs cours comme avant et il n'y aura pas 

de changement. 

Or il y aura des changements. Vous voyez? Maintenant 

ceux de 2 Pierre 3, les moqueurs, refusent de tirer des leçons de 

l'histoire de la Bible. Ils refusent de tirer des leçons de que ce 

que Pierre décrit ici, et c'est qu’à chaque fois que vous rejetez 



1471 
 

un prophète et son ministère, que vous rejetez ce que Dieu a 

confirmé, la manifestation des Écritures, il doit y avoir un 

jugement. 

31. Maintenant observons ce fait. Tous ces jugements étaient 

à un moment où cela a causé un cataclysme, ce que j'essaie de 

dire, c’est ceci : Ecoutez, vous pouvez rejeter beaucoup de 

choses, et cela ne causera pas de jugement. Vous pouvez rejeter 

Luther; cela n'a jamais causé de jugement. Vous pouvez rejeter 

Wesley; Cela ne cause pas de jugement. Vous pouvez rejeter les 

Pentecôtistes; cela ne causera pas de jugement. Mais rejetez 

Elie, Malachie 4, 5 et 6, c'est fini. C'est ce dont Pierre parle ici. 

Vous voyez? Il doit venir un temps où cette Parole s'accomplie, 

et quand cela s'accomplie, il y aura un jugement. Absolument. Il 

en était ainsi quand ils ont rejeté le messager de 2 Pierre 1:19- 

21. 

Or remarquez, ils ont entendu une voix venant du ciel qui 

disait: "Voici mon Fils bien-aimé." Au temps de fin, il y a une 

voix venant du ciel qui dit: "Sortez, mon peuple" (le 

rassemblement). Maintenant nous parlerons de cela comme 

nous entrerons dans ce que frère Branham a écrit ici. Nous 

devrons simplement laisser cela. 

32. Or ils ont refusé de croire les choses qui s'accomplissent 

dans 2 Pierre 1:19-21, qui est… Eh bien! Observons-le, 

admettons-le, ça se trouve ici dans Éphésiens 1: "l'étoile du 

matin se levant (dans vos coeurs)": et ce pour ceux qui sont nés 

de nouveau. Éphésiens 1: Or il parle au verset 15 à ces gens 

remplis du Saint Esprit qui ont l'espérance de la vie éternelle, de 

leurs corps rachetés, du millénium, [et] de la nouveau 

Jérusalem: 

(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 

(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 

dans mes prières, (Or nous noterons:) 

(17) [afin] que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 

de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 

sa connaissance, 

(18) et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous 

sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux 

saints, 
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(19) (Même, ou quelle) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie 

grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 

vertu de sa force. 

(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 

non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle 

à venir. 

(22) Et a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à 

l'Église, 

(23) qui est son corps, ... 

33. Maintenant c'est de ce dont Pierre parle ici. Il parle de ce 

moment où l'étoile du matin se lève. Très bien. Qu'est-ce que 

l'étoile du matin? L'étoile de la nuit est celle qui donne de la 

lumière dans l'obscurité. Mais ce n'est plus la nuit; le jour est 

proche, et nous voyons l'approche du Christ dans le physique. 

Et au temps de l'approche, il doit y avoir un prophète avec la 

révélation, le Saint Esprit l'apportant par le prophète. Nous vous 

montrerons cela comme nous continuons. Et cela causera ce 

qu'il dit ici: 

(18) et qu'il illumine les yeux de votre coeur, 

Et au temps de l'illumination, la prophétie du Royaume 

s'accomplira. Il va y avoir un Enlèvement. Maintenant regardez. 

Toute la Bible concorde. Ah, je sais que quelqu'un viendra dire: 

"Frère Vayle, je ne la fait pas concorder ainsi." 

Eh bien! C'est très bien. Je serais parti; vous resterez 

assis ici. Vous dites: "Comment le savez-vous?" 

C'est mon affaire. Ils ont leurs affaires déjà toutes 

réglées. C'est mon affaire. Ils ont refusé de croire ce qui se 

passe dans 2 Pierre 1; et par conséquent, ils vont le manquer. Et 

c'est leur faux enseignement qui leur fait cela. Ils n'y seront 

simplement jamais. 

Maintenant observez: encore dans 2 Pierre 3:4-9. 

Maintenant il vous est dit ici : 

(4) et disant: Où est la promesse de son avènement (Sa Présence)? 

Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès 

le commencement de la création. 

(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois 

par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et 
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formée au moyen de l'eau, 

(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 

Maintenant il vous est dit que jadis là dans le récit de la 

Genèse, quand la terre était informe et vide, il n’y avait partout 

rien que de l'eau, et l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir. 

Or Esaïe 45 vous dit: "Il n'a pas créé la terre en vain," [] ce qui 

était: Il n'a pas créé la terre dans un état chaotique. Maintenant 

qu'est-ce qui a causé le premier chaos? Il vous est dit: les anges 

qui avaient quitté la dignité de leur rang, qui étaient descendu 

sur terre-et peu importe ce qu'ils ont fait, je ne sais pas-mais 

Dieu les a jugés. Et il les a ôtés de la terre et les a enfermés 

ainsi ils ne pouvaient plus causer de dommages. Et la terre était 

si chaotique- simplement submergée d'eau. Dieu l'a jugée. Il l'a 

submergée d'eau, ainsi il pourrait simplement tout aplanir. Vous 

voyez? Alors de ce chaos il a commencé à produire la beauté. 

Vous voyez? 

Or nous savons que la même chose s’est produite jadis au temps 

de Noé. Très bien. Les gens étaient si mauvais et si souillés par 

le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit tous les impies, 

et il a sauvé Noé. Or que s'est-il passé? La terre était à nouveau 

chaotique. En sorte que maintenant Dieu doit en quelque sorte 

rénover la terre. Vous verrez ici à chaque fois sans exception 

que cet homme explique qu'il doit y avoir le temps d'un 

prophète et d'un message et d'un jugement, et quand c'est le cas, 

Dieu frappe toujours la terre. Pourquoi? Parce que les justes 

sont enlevés de la terre (mis) à l'abri. Vous voyez? Et ceux qui 

restent sont alors jugés d'après les conditions de la terre, et Il 

doit faire quelque chose à ce sujet. 

35. Or il a dit : 

(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé 

par l'eau, (en d'autres termes, le monde était dans un état 

chaotique. Cela n'a pas péri comme si cela avait disparu, 

[comme si] il n'y avait plus aucune vie.) 

tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à 

présent sont gardés (Quelle même Parole? Dieu ne change 

jamais, Il fait la même chose.) et réservés pour le feu, 

(Maintenant non pas l'eau, mais le feu.) 

Il n'y aura plus d'eau. Les prochaines purifications seront 

par le feu, et la purification finale est une dissolution et une 

restructuration complète de toute la surface de la terre, le feu ira 
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jusqu'a des milliers de milles en hauteur, changeant tout 

l'univers, et ira profondément dans la terre, changeant toute la 

chose. Maintenant c'est cela le finale. Or il y a un feu dans 

l'intervalle, qui n'est pas final. Cela frappe juste en surface. 

Vous voyez? 

36. Maintenant : 

(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas 

ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un jour. 

Très bien. Il vous dit une chose: il va y avoir une 

purification par le feu après deux mille ans depuis Christ, 

ensuite mille ans après, il va y avoir une énorme purification 

par le feu où toute la chose se dissout : comme… jetez un tas de 

métal dans une très grande chaudière, mettez-y le feu et jetez-y 

tous les lingots de ce que vous voulez, tout genre de métal là 

dedans, et très vite, cela devient juste un très grand pot en 

fusion, et vous commencez à le refondre. Vous voyez? 

37 Très bien. Maintenant il l'insère dans (un intervalle) de 

mille ans. 

(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. 

Maintenant il leur dit : Ecoutez. Vous n'avez rien avoir à 

faire avec ceci, mais plus tard, il y aura ceux qui seront 

concernés. Puis il dit ici; observez: 

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; 

Maintenant, il leur dit cela avec beaucoup d’hardiesse. 

Jetons maintenant juste un coup d'oeil à certaines Ecritures. Je 

pense l'avoir noter ici quelque part. [Fin de la première face de 

la bande.] Maintenant Frère Branham, commentant ceci sous le 

Troisième Sceau, dit: “Maintenant, il y a là où je crois… 

Maintenant, il n'est pas dit qu'il viendrait secrètement, mais 

l'Enlèvement sera un secret! Ainsi si cela était si secret quand il 

est venu… " Maintenant, il parle de la chair, pas de cette 

minute. La Bible n'a pas dit qu'il viendrait en Israël 

secrètement. 

Puis l'Ecriture dans Malachie qui dit: "l'Eternel viendra 

soudainement à son temple," ne pouvait pas se rapporter à cette 

heure. Elle doit se rapporter à cette heure. Oh allons donc; 



1475 
 

admettons-le. On ne peut pas tout avoir. Vous voyez de même 

que, je ne peux pas me tenir derrière la porte quand vous la 

passez, et hurlez: "Hou!" et ne pas me tenir derrière la porte et 

ne pas hurler: "hou!" Je dois être l'un ou l'autre. Ainsi observez 

ce que vous lisez. 

38. Ainsi, si que-La Venue, qui n'était pas censé être secret, 

était si secrète quand il est venu, combien plus l'Enlèvement ne 

sera pas connu? Or combien recherchent vraiment un 

Enlèvement ? 

"He bien, vous voyez, je cherche cet Enlèvement." 

Attendez! Il se peut que vous cherchiez cet Enlèvementci, 

comme Israël a cherché ce Messie-ci, et cet Enlèvementlà… 

Vous le manquerez de la même manière qu'Israël a 

manqué le Messie. Que cherchez-vous? Puisque si vous ne 

cherchez pas la Parole de Dieu (déjà) révélée, alors vous 

pouvez le chercher, vous n'avez pas de chance. Maintenant, ça 

peut ressembler à un langage un peu dur… Ecoutez; Je n'ai pas 

écrit la Bible, et je ne suis pas Dieu. Je ne fais que la prêcher. 

Eh bien, je vais vous dire, je suis heureux de L'observer aussi 

longtemps qu’Il me donne la révélation. Je ne pense pas être 

une partie du diable. 

39. Maintenant ils veulent… directement ils diront: "Eh bien, 

je pensais que nous étions censés avoir un Enlèvement et tous 

ce jugement sur la terre." Il a dit: "C'est déjà arrivé, et vous ne 

le saviez pas." Attendez maintenant! C'est 'Jean-Baptiste, c'est 

Elie.' Et il a dit qu'ils feront la même chose avec Celui qu'ils 

cherchent, Qui est ici maintenant. Par conséquent, ils vont 

manquer à la fois le prophète-messager et la Parole et Celui 

qu'ils disent chercher, et le jugement s'abattra! Et ils diront: 

"Qu'est-ce qui se passe ici?" Ca s'est déjà passé. Maintenant 

écoutez, je n'a pas écrit la bible. Ce n'est même pas moi qui ai 

dit ceci. C'est William Branham qui l'a dit. 

40. Or il en sera ainsi, tout "comme un voleur la nuit." Eh 

bien, jetons, en quelque sorte, juste un coup d'oeil à ce voleur 

aux heures nocturnes. En voici un ici dans 1 Thessaloniciens… 

Eh bien, retournons d'abord à Matthieu - Parlons des voleurs 

dès le commencement. Matthieu 24. Jetons juste un coup d'oeil 

à ce vieux voleur -24:43. 

(43) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille 

de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
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percer sa maison. 

(44) C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 

Cela vous dit: vous avez tous faux! Vous feriez mieux de 

bien le comprendre! Sinon vous le manquez. Maintenant les 

gens disent: "Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du voleur." 

Ecoutez, le voleur ne vient pas pour ce qui est à lui; il 

vient pour ce qui est à vous. Il vient vous attraper quand vous 

en n'êtes pas conscient. Et c'est exactement ce que Jésus fera 

pour le monde. Ils ne s'en rendront pas compte. Et Il dit à 

l'Epouse d'en être conscient! Ainsi donc, il y a quelque chose 

dont elle peut être au courant qui va la faire quitter ici et Pierre 

nous le dit. Bien. 

41. Allons à Luc 12:39. Nous ferions aussi bien de tout 

établir de notre mieux. 

(38) Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces 

serviteurs, s'il les trouve veillant! 

(40) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le 

voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison. 

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 

l'heure où vous n'y penserez pas. 

Très bien. Maintenant frère Branham dit: "La venue dans 

la chair sur terre la première fois n'était pas une chose secrète 

mais elle était secrète dans le sens que les gens ne le 

reconnaissaient pas et ne le savaient pas." Alors qu'en est-il de 

celle-ci? Elle passera complètement au-dessus de la tête de tout 

le monde à l'exception d'une toute petite minorité. Ils vont le 

manquer juste aussi sûre que vous et moi sommes vivants. 

Bien. Allons maintenant à 1 Th 5:2. 

(2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur dans la nuit. (De quoi parle-t-il? De 

l'Enlèvement ! Ce qui est au chapitre 4.) 

[1 Thessaloniciens 4 :] 

(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au 

sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. (En d'autres 

termes, de façon identique.) 

(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, 

croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
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sont morts. (La même chose; ramènera avec Jésus, tout comme 

lui.) 

(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 

Seigneur (AINSI DIT LE SEIGNEUR): nous les vivants, restés 

pour la Présence du Seigneur, nous ne régneront pas avant, 

nous n'aurons pas la préséance ou la prééminence sur ceux qui 

sont morts. 

(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné [un cri de 

commandement], à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 

(17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 

(18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

[1 Thessaloniciens 5:] 

(1) Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas 

besoin, frères, qu'on vous en écrive. 

43. Mais il l'a réexpliqué dans 2 Thessaloniciens 2 : 

(2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur dans la nuit. 

(3) Quand les hommes (pas 'vous’ mais `les hommes') diront: Paix 

et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 

douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 

n'échapperont point. 

(4) Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce 

jour vous surprenne comme un voleur; 

44. Très bien. Quel jour? Retournons le découvrir encore à 2 

Pierre [1] et, ainsi nous ne serons pas tout confus ici. 

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous 

étions avec lui sur la sainte montagne. 

(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, 

("puisque je n'ai fait que voir," il a dit: "dans la vision ce que 

vous allez voir en réalité.") à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 

jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin 

se lève dans vos coeurs; 

(20) sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de 

l'Écriture ne peut faire l’objet dune interprétation particulière, 
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Il faudra Dieu lui-même utilisant un prophète, 

absolument confirmé et manifesté. Et à ce moment-là vous 

saurez : quelque chose va s'emparer de votre coeur en sorte que 

vous sachiez où vous en êtes. Et il ne viendra pas à vous 

comme un voleur. Comment pourriez-vous comparer votre 

tendre époux à un voleur? A moins qu'il ne vienne furtivement 

vous soustraire de ce groupe décadent et obscène. Ainsi "Gloire 

à Dieu" est tout ce que vous pourrez en dire. Bien. 

45. Avec cela nous allons à Pierre 3:10, que nous lisons : 

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; 

Allons à Apocalypse 3:3. 

(3) Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et 

repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et 

tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 

… s'ils ne s'en tiennent pas à la révélation et à la manière 

de Dieu de la rendre manifeste… et cette heure exige un 

prophète! Absolument, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je ne 

m'inquiète pas de ce que disent les gens. Ils peuvent dire ce 

qu'ils veulent. Je m'en fous. J'ai vu le prophète. 

46. Très bien. Apo. 16:15. 

(15) Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et 

qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne 

voie pas sa honte! 

Et vous savez que c'est Laodicée, parce qu'ils disent: 

"Nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout. Oh, nous 

sommes sages. Nous voyons; nous sommes habillés; nous 

sommes prêts." 

Et il a dit: "Vous avez tort ! Vous êtes nu; vous êtes 

malheureux; vous êtes finis." 

Pourquoi? Leur enseignement. L'enseignement d'Israël a 

détruit la venue littérale de Jésus Christ dans la plénitude de ce 

qui pourrait être sa pleine efficacité. Dieu savait comment cela 

se produirait. [C'est] la même chose aujourd'hui. Frère/Soeur, 

vous ne pouvez pas le changer. Bien. 

47. Maintenant… Bien, 2 Pierre 3 encore. Ok, nous 

remarquons ici, tout d'abord lisons 4-9, nous sommes arrivés là. 

Puis nous ferons attention aux versets 7-9 : 

(7) tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent 

sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et 

de la ruine des hommes impies. (Remarquez, cela viendra 
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comme un jugement.) 

(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas 

ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un jour. 

(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 

promesse… (Remarquez maintenant :) Le Seigneur ne tarde pas 

dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 

croient; 

Très bien, comment quelques-uns le croient-ils? 

"Ah," vous dites: "Frère Vayle, c'est l'élément temps qui 

est important." 

Permettez-moi de ne pas être de votre avis. Ce que 

quelques-uns croient: c'est qu'ils ne recourent pas à la Bible et 

ne La discerne pas. Jésus a dit: "Vous discernez les cieux là 

dehors," il a dit: "Vous pouvez dire que le ciel est rouge le soir, 

il fera beau le jour suivant." Il a dit: "Il est rouge le matin, il 

fera mauvais temps." Il a dit: "Vous savez observer 

soigneusement, et vous pouvez dire ce qui va se produire par 

les choses mêmes qui se sont déjà produites." Il a dit: 

"Regardez-y (de plus près). Pourquoi ne lisez-vous pas votre 

Bible, pour découvrir ce qui s’y est produit, et puis l'appliquer à 

cette heure? Montrez-moi là où Dieu n'a pas envoyé un 

prophète." 

48. Repartons ici à Amos. Et il dit ici au verset 6. 

(6) Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le 

peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une 

ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? 

(7) Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé 

son secret à ses serviteurs les prophètes. 

Maintenant il vous dit ici-même: Il doit avoir un prophète. Et 

souvenez-vous, il faut un prophète pour les secrets. Et l'une des 

grands secrets, le grand mystère, c'est l'Enlèvement... ou plutôt 

l'immortalité, la Résurrection, et l'Enlèvement (vos grands 

secrets). Très bien. Maintenant : ils le refusent. Ils n'en veulent 

pas du tout. Très bien. 

49. Ce verset 9 englobe 2 Pierre 2:5-6. 

(5) s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 

huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le 

déluge sur un monde d'impies; 

Maintenant, continuez à lire: 
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(6) s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 

Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux 

impies à venir, 

Très bien. Alors le monde doit savoir qu'il est mûr pour 

quelque chose, et l'église doit savoir qu'elle est mûre pour 

quelque chose. Ils doivent savoir que le jugement rode dans le 

pays, mais ils ne le croient pas. 

50. Alors observez encore 2 Pierre 3:10-11. Nous allons faire 

des va-et-vient, vous voyez? Parce que le (chapitre) trois est 

basée sur le chapitre 2 : 

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 

consumée. 

(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, ... 

Très bien. Or il vous dit: à chaque fois sans exception que 

l'heure vient où Dieu s'occupe des méchants, quelque chose de 

terrible se produit sur la terre. Maintenant allons un peu plus 

loin; au verset 11 maintenant: 

(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, (Observez 

à qui il parle) quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 

(12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront! 

(13) Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre, où la justice habitera. 

51. Maintenant observez: nous nous attendons en tant que 

peuple à un jugement final dans lequel cela devient totalement 

juste pour nous, où demeure la justice. Or c'est le millénium, où 

le diable est lié pendant mille ans. Mais après le millénium, le 

diable est délié lors de la deuxième Résurrection, et les gens 

reviennent sur la terre, des millions de milliards. Et c'est à ce 

moment-là que Satan les séduit encore; et c'est encore à ce 

moment-là qu'il y a un autre jugement, et la terre est frappée. Et 

cette fois-ci tout l'atmosphère et tout le reste est changée. 

Maintenant vous voyez, c'est ce que Pierre essaye de 

montrer aux gens. Il essaye de les axer sur le jugement. Mais ils 

ne sont pas axés sur le jugement. Vous voyez? Comme je l'ai 

moi-même dit: "Si ceci est la pression donnez-moi mille ans de 
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plus de bonne santé." Vous voyez? Le péché vient rapidement à 

sa fin, mais nous n'en sommes pas encore là. 

52. Maintenant observons ceci: Je veux que vous compreniez 

quelque chose ici. La raison pour laquelle je dis ceci se rapporte 

absolument aux deux destructions par le feu, parce qu'il y avait 

deux déluges (c'est vrai, oui) il y aura deux feux. Vous dites : 

"Bien, ils ont eu jadis un seul feu là-bas." C'était seulement 

local; c'était seulement local. Ok? 

Maintenant nous recherchons le feu pour la dissolution, 

parce que l'eau ne dissout pas. L'eau est seulement un type de la 

sanctification, mais le feu est le type du baptême du Saint- 

Esprit. Par conséquent, la terre aura son feu, mais le vrai feu 

sera après les mille ans. Nous reconnaissons cela. Mais en 

attendant, il parle à ces gens ici: la manière dont ils doivent 

vivre, de quelle manière ils doivent être vigilant, la manière 

dont ils doivent attendre. Vous ne pouvez pas dire cela à l'heure 

du millénium, quand tout est terminé. Vous ne pouvez pas le 

dire. Les conditions ne sont pas identiques. Ainsi, dans ma 

compréhension ici, nous voyons d’où vient la destruction totale, 

en commençant à partir de la destruction du commencement où 

cela a commencé par l'eau, cela commence maintenant à être 

entièrement purifié et lavé pour ce qui est en réserve, qui vient 

sur la terre. 

53. Or voyons encore aux versets 12-13. Eh bien, nous 

l’avons lu. 

(12) … tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de 

Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront! 

Maintenant il dit ici… Voyons aux versets 14-18: 

(14) C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquezvous 

à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la 

paix. 

Or regardez. Ils recherchent le jour du Seigneur à venir; 

ils recherchent le jugement; ils cherchent à être pleins de paix, 

sans tache, et irrépréhensible. Or ce n'est pas à la fin des milles 

ans, le jugement du trône blanc, parce qu'ils ne recherchent pas 

cela… ils ne l'ont pas eu. Or quand pouvez-vous rechercher 

cela? Très bien. 

54. Allons à 1 Corinthiens 1. Maintenant je parle 

rapidement… je suis désolé si vous êtes en retard à cause de 
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moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Maintenant au verset 

7. 

(7) de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous 

êtes de la manifestation (l'apocalypse, le dévoilement, la 

révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira 

aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Il vous dit ici même qu'avant que ne vienne le jour du 

jugement, il y aura un dévoilement, l'étoile du matin se lève 

dans votre coeur vous donnant une innocence absolue devant 

Dieu. Maintenant comment allez-vous manquer l'Enlèvement, 

et comment allez-vous être jugé quand vous avez cela? 

Maintenant comment cela va-t-il arriver? Il vous dit: cela va 

arriver de la manière que Dieu l'a toujours fait, ce qui est le 

Saint-Esprit utilisant le prophète. Et Jésus-Christ lui-même était 

prophète. Comprenons cela. Ne l'oublions jamais, parce que 

cela vous frappera d’étonnement si vous y pensez: "Eh bien, 

prophète, prophète," et vous ne comprenez pas que Jésus était 

prophète. Vous voyez? Bien. 

55. Ainsi, je crois que nous voyons ici un accomplissement 

composé. Nous voyons ici le feu qui vient avant le millénium; 

nous voyons le feu qui vient après le millénium. Et souvenezvous, 

frère Branham a catégoriquement dit: "Que c'est à 

l'époque de Noé que la science fut si désespérément et si 

merveilleusement futé." 

Maintenant essayons de comprendre cela. Les gens 

vivaient des centaines d'années. L’homme vivant, vous savez 

qu'Adam est mort environ à 930 ans; Metuschélah à 969. Très 

bien. Combien de personnes vivent jusqu'a 900 ans? Combien 

de connaissance pouvez-vous acquérir en 900 ans? Maintenant, 

les prochains 900 ans vous avez un enfant qui grandit, qui peut 

avoir toutes vos 900 ans de connaissance en plus des siennes. 

Vous ne pourriez pas avoir cela aujourd'hui sans l'aide de 

vos ordinateurs. A l'aide de vos ordinateurs vous pouvez faire 

ce qui vous prendrait 900 ans, et la connaissance augmente, je 

pense qu'à ce jour, une fois par semestre… je n'en suis pas sûr, 

mais je pense qu’au moins d'ici les années '80, la connaissance 

augmentera chaque six mois (doublera d'elle-même) par 

l'utilisation des ordinateurs et des gens qui étudient; et ils 

étudient tout sous les cieux. Ils donneront des millions de 
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dollars aux gens ici… là… ici, des milliers, et des milliers là, 

pour étudier l'aile d'une mite, ou l'aile du papillon (et les gens 

meurent de faim). Génial, génial, génial. J'aime cela; pas vous? 

Shew ! 

Laissez tomber le gouvernement! [Il fait un son de 

dérision] quiconque ne veut pas du gouvernement est éliminé, il 

y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec vous. Pourquoi 

les hommes sont-ils en guerre, des guerres civiles? Ils tuent 

sachant qu'eux-mêmes pourraient être tués, mais rendons 

justice! Et si en ce jour vous n'êtes pas assoiffé de justice au 

point où vous êtes prêt à être décimé, il y a quelque chose qui 

ne tourne pas rond quelque part. Vous êtes si tiède, que c'en est 

pitoyable. Soit vous entrez, soit vous sortez. C'est exact. Ayez 

le bon esprit sur vous, vous en arriverez à ce point. Ne vous 

inquiétez pas. Très bien. 

56. Souvenez-vous: Jean le Révélateur a vu la même chose 

que Pierre, et il l'a vu à la fin du millénium. Maintenant je 

parlais de ces choses futées qu'ils ont faites jadis aux jours de 

Noé. Frère Branham a dit: "ils étaient si intelligent là-bas qu'ils 

ont eu la bombe atomique, et c'est ce qui a provoqué les 

déluges." Ainsi la bombe atomique… La Russie frappera 

l'Amérique et le Vatican en même temps. Va-ti-ca-ïn, la 

maison de Caïn. Elle le frappera, et vous, observez la réaction 

en chaîne. 

Vous dites: "Quel genre de bombe?" Qu'est-ce que ça 

peut faire? Ca m'est égal. Quand vous êtes glorifié comme je 

vais l'être, le genre de bombe que ce sera m'est complètement 

égal. Je pourrais en traverser une, sa détonation. Qu'est-ce que 

ca peut me faire? Je serai des millions de fois plus brillant que 

le soleil de toute façon. Que peut-me faire une bombe? 

Maintenant il a dit: "il n'y aura plus de mer." Certainement. 

Cette grande détonation se produira… Elle va tout évaporer. 

OK. 

57. Nous comprenons alors ce dont nous parlons ici, avec 

optimisme, essayant d'aligner ces choses. Nous allons revenir, 

commençons à lire; et Oh, là là... je ferais tout aussi bien de 

vous laisser rentrer maintenant comme plus tard, je pense, mais 

je ne peux pas me permettre de vous libérer. Très bien. Nous 

allons aller ici à la page 16 (nous allons récapituler), parce que 

je vous ai laissé au milieu de la page 18, au paragraphe 76 : 
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[ 76 ] Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de 

Laodicée. (C'est… nous, mais pas le reste.) II ne viendra jamais 

un autre âge; c’est impossible. (Puisque c'est le septième. Il met 

fin.) Ainsi, nous vivons dans l’âge de Laodicée, et ces Sept 

Sceaux, qui ont scellé ce Livre et qui constituent un mystère 

pour les gens, doivent être ouverts en ce jour-là. 

58. Très bien. Voyons s'il s'ouvre en ce jour-la. Apo. 10:7. Or 

il vous est dit quelque chose ici : 

(7) mais qu'aux jours de la voix du septième messager, quand il 

sonnerait de la trompette, (or il n'y a que sept messagers aux 

sept âges de l'église, et c'est le septième messager, de Laodicée. 

Ainsi le messager de Laodicée, quand il commence à prêcher, 

c'est dans sa prédication…) le mystère de Dieu s'accomplirait, 

comme il l'en a annoncé [la bonne nouvelle] à ses serviteurs, les 

prophètes. 

Il vous est dit là-même, cet homme va être un prophète, 

quand il vient sur la scène, et il va terminer l'Evangile pour les 

Gentils. Donc nous y voilà. Très bien? 

59. Ainsi… et à ce moment-là les mystères sont finis, les sept 

sceaux et les tonnerres sont des mystères. Ainsi il va être ouvert 

et les mystères révélés. Maintenant découvrons si c'est vrai. 

Apo. 22:9 : 

(9) Mais il me dit: Garde-toi de le faire! (Ne m'adore pas.) Je suis 

ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et 

de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

(Remarquez maintenant le verset 10 :) 

(10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce 

livre. Car le temps est proche. 

En d'autres termes, entre Apo. 10:4 et Apo. 22:10, les Sceaux et 

les Tonnerres sont révélés; et ne vous avisez pas d'agir comme 

s'ils ne sont pas et de les sceller en disant: "Eh bien, je ne crois 

pas que cela s'est produit." Eh bien, cela s'est produit. Cela s'est 

produit! Vous voyez? Cela doit se produire dans cet âge. 

Maintenant nous croyons que cela s'est produit. Naturellement, 

les gens ne croient pas cela. Je suis désolé pour eux. Très bien. 

C'est ouvert, et ça ne peut pas être fermé. 

[76] C'est ce qu'il a promis. C'est vrai. Il l'a promis. 

Maintenant, ça ne sera pas quelque chose en dehors de la 

Parole, parce que vous ne pouvez pas ajouter à la Parole ni 

retrancher à la Parole. Or il y a ceux qui pensaient que le Livre 
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était scellé et qu'à un certain moment ouvert et vous pouvez y 

ajouter. Le Docteur Bloomfield pensait cela. Il a entièrement 

tort. Vous ne pouvez pas ajouter au livre ni Y retrancher. Ainsi 

donc, qu'est-ce? C'est une révélation. Écoutez maintenant. Cela 

doit toujours rester la Parole. Mais la révélation permet d’en 

révéler la vérité, ce que c’est, pour la faire concorder avec le 

reste des Ecritures. » 

60. Très bien. Maintenant, il dit ici: "c'est un Livre de 

mystère." Or nous savons qu'il faudra un prophète pour le faire, 

et il y a un prophète, et un… Comme je l'ai dit, les grands 

mystères en cette heure sont l'immortalité, la Résurrection, et 

l'Enlèvement. Maintenant. Ainsi ce sera quelque chose en 

rapport avec ceci. Et cela doit concorder avec le reste des 

Ecritures. C'est absolument exact. Si ce n'est pas le cas, il y a 

quelque chose qui ne tourne pas rond. Il a… En d'autres termes, 

quand ce livre s'ouvre, cela doit apporter la Parole de Dieu dans 

une continuité où les gens comprennent et disent: "Oui, c'est 

cette heure." Puis ce que cet homme dit, étant une révélation, 

illumine le coeur et les y introduit. Parce qu’écoutez! Si ce n'est 

pas la Parole de Dieu, peu m'importe combien vous croyez. 

Cela ne se produira jamais. 

61. Souvenez-vous, il y a de très nombreuses années, ils 

croyaient dans la génération spontanée. Un type a mis du foin 

dans un flacon, et il n'y avait aucun microbe visible, et il a mis 

le bouchon là-dessus et l'a bien serré. J'oublie ce qu'il a fait 

d'autre. Et puis très vite, ils y ont trouvé des microbes. 

"Eh bien," ils ont dit, "Voyez? Voilà. Personne n'a 

introduit des microbes là dedans. Personne n'a rien mis là 

dedans. Cela montre que la vie vient par elle-même." 

Eh bien, cela n'a pas satisfait certains. Leeuwenhoek, et 

des types comme lui, ont inventé le microscope; ils ont dit: 

"foutaises." Ainsi quand ils ont stérilisé le matériel, et l'ont mis 

dans une fiole, et vissé le bouchon rien ne s'est produit. Ainsi, 

cela a montré que la vie doit engendrer la vie. Très bien. 

62. C'est de cela dont nous parlons. Dieu se tient derrière Sa 

Parole, qui est la vie, qui vient à la manifestation. Maintenant, 

si vous croyez de la mauvaise manière, comme eux croyaient à 

la génération spontanée, ils ont tort! Vous devez croire de la 

bonne manière, et alors vous partez de là, parce que Dieu est 

plus scientifique que les scientifiques. Il est si scientifique, que 
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cela fait ressembler ces types à des idiots. C'est ça le problème; 

et ils ne le savent même pas. Très bien. 

[76] Cela doit toujours rester la Parole. Mais la révélation 

permet d’en révéler la vérité, ce que c’est, pour la faire 

concorder avec le reste des Ecritures. 

63. Maintenant les Sceaux doivent concorder avec le reste 

des Ecritures. Absolument. Sous le septième Sceau, c'est 

l'Enlèvement. Maintenant, si ce dont nous parlons est la vérité, 

concordant avec le reste des Ecritures, commençons à regarder 

à la Parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour cette heure. 

Nous allons aller… Voyons… Psaume 24. Maintenant au Ps. 

24:7. 

(7) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes 

éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! 

(8) Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, 

L'Éternel puissant dans les combats. 

(9) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portes éternelles! 

Que le roi de gloire fasse son entrée! 

(10) Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées: Voilà 

le roi de gloire! 

Or il n'y a pas un seul étudiant [de la Bible] qui n'admet 

pas que ce soit Jésus-Christ montant avec les saints aux 

remparts du ciel et les conduisant à l'intérieur en tant que ce roi 

de gloire. Très bien. C'est très vrai. OK. 

64. En d'autres termes, il est monté physiquement de cette 

terre avec les saints. Comment va-t-il revenir? De la même 

manière, parce qu'il le doit. L'Alpha est l'Omega. Découvronsle. 

Allons ici au livre de Jude; Jude 14-15 : 

(14) C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a 

prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses 

saintes myriades, (Or remarquez, il vient avec des milliers et 

des milliers de ses saints:) 

(15) pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre 

compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété 

qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont 

proférées contre lui des pécheurs impies. (Et c'est Apocalypse 

19, revenant avec l'Epouse.) 

Très bien. Il monte avec l'Epouse de l'Ancien Testament. 

En d'autres termes, il monte là sous forme corporelle avec 

l'Epouse, et il revient sous forme corporelle avec l'Epouse; et 
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nous parlons de [revenir sur] la terre. Voyez? Il doit avoir son 

entourage, qui est l'Epouse, et ceux qui le suivent également. 

Très bien. 

Or si nous voyons dans les Ecritures ici que celui-ci va 

revenir sur la terre dans une forme glorifié avec les saints 

glorifiés… Or vous devez être dans l'Enlèvement pour en en 

faire partie. 

65. [76] Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité. 

Ok ? Or il dit ici : 

[77] Voyez-vous, Dieu n’a pas besoin d’interprète. Il est Son 

propre interprète. (Sûrement qu'Il l'est.) Il donne Sa propre 

interprétation en faisant s’accomplir les choses dont Il a 

annoncé l’accomplissement. Comme au commencement, Il a dit 

: «Que la lumière soit et la lumière fut. » Très bien, il l'a dit là 

avant, il le dit maintenant parce que la Venue, c'est la Lumière, 

la Lumière dans nos coeurs, les yeux de notre coeur. Cela ne 

nécessite pas d’interprétation. C’était confirmé. 

66. Ok ? Revenons à la page 42 ici, il dit. 

[206] Cela a été déclaré; cela doit arriver. Cela arrivera ! Et 

mes amis, personne ne désire mourir; personne ne désire être 

perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu 

importe votre assiduité à aller à l’église et combien vous y êtes 

fidèle... C’est bien; je n’ai rien là contre; vous devez aller à 

l’église. Faites cela; continuez à aller à l’église; mais quoi 

qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ, 

parce que cela va sonner un de ces jours, vous serez alors 

surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop tard 

ce que c’est. 

Maintenant, vous voyez, il l'a dit ici même. Dieu a 

pourvu d'une voie pour échapper. Ils n'écouteront pas, ainsi le 

jugement va venir. Et la marque de la bête va venir. 

67. [78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures 

pour ces derniers jours. 

Très bien. Maintenant ce sont les derniers jours; nous y 

sommes. Et il a promis des choses dans les Ecritures. Et qu'estce 

qu'il a promis? Il a promis qu'il y aurait le prophète et la 

révélation. Et c'est dans toute la Bible. Nous en aurons de plus 

en plus comme le temps passe. 

[78] … Eh bien, c’était là. Écouter maintenant; observez: 

C'était ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de 
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L’envoyer. (Or il parle de ce qui s'est passé jadis là-bas quand 

Jésus était sur terre.) Quand Il était en Son jour ici sur la terre 

[, et que] les gens ne pouvaient pas Le croire. Il leur a dit: « 

Sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie 

Eternelle; et ce sont Elles qui témoignent de Moi. Si Je ne fais 

pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si 

vous ne pouvez pas Me croire, croyez les oeuvres que Je fais, 

parce qu’elles témoignent de qui je suis.» 

68. Or souvenons-nous que ceci est la prédication de 

l'Enlèvement, la doctrine de l'Enlèvement. Et il utilise ceci 

comme illustration en parfait parallèle avec cette heure. 

Maintenant écoutez. Voyez? Parce que voici ce que les gens ne 

croient pas. Il a dit qu'il est de retour dans les jours de sa chair, 

"c'était une promesse que Dieu a faite de L'envoyer, et le voici, 

et ils ont dit:" Non, tu n'es pas celui-là. Aucunement. En aucune 

façon du tout." Maintenant observez: "Quand il était ici sur 

terre, les gens ne pouvait pas le croire." Voici maintenant ce 

qu’il a dit aux incrédules qui ont dit: "Tu n’es pas celui-là." 

Quand il a chassé l'esprit de surdité et de mutisme, les gens ont 

dit: "N'est-ce pas le fils de David? N'est-ce pas la semence de 

David?" 

Et ils ont dit: '"Non, ce n'est pas la semence de David. En 

aucune façon. C'est l'autre (semence)." 

Il s ont blasphémé le Saint-Esprit là même. Absolument. 

Vous voyez? 

69. Maintenant observons. Qu'est-ce que Jésus a fait face à 

leur incrédulité, n'acceptant pas ce que Dieu faisait 

humainement devant leurs yeux? "Sondez les Ecritures, car en 

elle vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui 

témoignent de Moi." En d'autres termes: "Si vous ne pouvez pas 

me voir et ce que je fais, vous avez vos Ecritures de travers, 

vous avez votre vie éternelle tout de travers. Ça ne va pas 

marcher." Maintenant : 

[78] … "et ce sont Elles qui témoignent de Moi. Si Je ne fais 

pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si 

vous ne pouvez pas Me croire, croyez les oeuvres que Je fais, 

parce qu’elles témoignent de qui je suis.» 

Très bien. Que dit-il? Au temps de la fin, au temps de 

l'Enlèvement, le ministère même des oeuvres qu'il a dit qu'il 

ferait s’accomplit. Eh bien, trouvons-le. 
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70. Je ne pense pas que je laisserai ceci pour plus tard. Il se 

peut que j'y revienne encore. Non, je vais l'aborder juste 

maintenant, juste ce point-ci, Actes 3:19b, après qu'il ait dit aux 

juifs de se repentir, afin que leurs péchés puissent être effacés, 

il a dit: 

(19) afin que des temps de rafraîchissement (C'est un réveil.) 

viennent de la présence du Seigneur. (Ce qui est visible à l'oeil 

venant de la part de Dieu). 

Qu'est-ce qui est visible à nos yeux venant de la part de 

Dieu? Ce que Dieu a fait ou fait. La nature démontre Dieu. Or 

un jour Jésus Se tenait devant la foule, et leur a dit: "Si je 

n'avais pas fait les oeuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils 

n'auraient pas péché, mais maintenant ils ont vu et détesté à la 

foi moi et mon Père." En d'autres termes, les oeuvres qu'il a 

faites ont témoigné que c’est Dieu Qui a fait ces oeuvres, parce 

que les paroles d'un homme ne feraient pas ce que les paroles 

de Jésus ont faites. Il a dit: "C'est le Père qui les a faites." 

Maintenant, il vous est dit ici même: il y aura un réveil 

monumental de miracle. 

71. Puis qu'est-ce qui est dit? 

(20) et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, (et il 

est dit, ce [réveil et cette présence] en vérité précédera cette 

`montée dans le ciel 'pour être avec lui au Souper des noces. 

Maintenant observez:) 

(21) que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de 

toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de 

ses saints prophètes. 

Une fois de plus vous voyez un prophète être impliqué, 

juste avant la Venue littéral de Christ sur la terre avec Ses saints 

et l'Enlèvement, un prophète littéral. Et qu'est-ce que le 

prophète va faire? Il va restaurer la Parole. Maintenant le verbe 

'restaurer' signifie réconcilier, aligner. Maintenant, c'est 

différent du système de cosmos. Le cosmos signifie un 'ordre;' 

il signifie… C'est juste ce que cela signifie, ordre (comme la 

nature est dans l'ordre, ou est en ordre). Ainsi ok. Le monde a 

un ordre. Dieu a un ordre. Ainsi il va tout mettre en ordre. En 

d'autres termes, aligner la Parole, et les gens entreront 

directement en possession de cette Parole. 

72. Maintenant il est dit: "il va la ramener." Maintenant 

observez: 
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(21) Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos 

frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce 

qu'il vous dira, 

(22) et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du 

milieu du peuple. 

Maintenant, il est vous est dit ici même qu’au temps de 

fin, il va y avoir un prophète. Vous voyez? Et ce prophète, par 

la révélation du Saint-Esprit, va aligner cette Parole. Et quand 

Elle est alignée, ceux qui n'écoutent pas seront détruits. Et 

littéralement, ce mot c'est 'annihilés.' Or c'est exactement ce qui 

est dit là dans Malachie: une destruction totale. C'est ce qui est 

dit ici: une destruction totale. Ainsi vous pouvez voir ce dont 

nous parlons. 

73. Maintenant le ministère de miracle, ce grand ministère 

que frère Branham avait, est le ministère littéral du Seigneur 

Jésus-Christ qui revient sur la terre sous la forme spirituelle. Et 

quand vous le voyez, vous savez positivement que la chose 

suivante est la Parole de Dieu, et la chose suivante après la 

Parole de Dieu est la Parole de Dieu accomplie! Très bien. 

Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Nous sommes prêts pour 

le millénium. Vous voyez? Or c'est l'Enlèvement. 

[79] Ainsi, dans l’âge de Wesley, les oeuvres qu’il fit 

témoignèrent qui il était. (C'était Wesley). Dans l’âge de la 

reforme de Luther, cela témoigna qui il était. Aux jours des 

Pentecôtistes, la restitution des dons, la restauration des dons, 

le parler en langues, et les démons qui étaient chassés, et les 

dons, cela en témoigna. Ce n’était pas une mince affaire. 

Vous voyez? C'était la Parole étant accomplie, qui vient 

ensuite. Maintenant c'était (ainsi) jadis en leur jour. Vous 

voyez? Maintenant qu'est-ce qui témoigne de ce jour… En 

parlant des Pentecôtistes. 

[80] Les gens ont dit, au début lorsque cela avait 

commencé... J’ai lu des livres sur l’histoire des Pentecôtistes. 

Ils dirent : «Cela ne peut pas durer longtemps. Cela va se 

consumer.» Et cela s’enflamme toujours! Pourquoi? Parce que 

vous ne saurez jamais L’éteindre. Dieu a déclaré que cela 

serait là. C’est cette portion de la Parole, et vous ne pouviez 

pas plus L’éteindre qu'autre chose. Et lorsque l’Epouse 

(observez maintenant notre heure) Et lorsque l’Epouse est 

appelée, comment allez-vous L’éteindre? ? 
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Le Pentecôtisme n'a jamais appelé une Epouse à sortir. 

Mais ne savez-vous pas qu'il doit y avoir un appel à sortir? 

"Sortez du milieu d'elle, mon peuple." Très bien, qui va le faire? 

Comment allez-vous reconnaître l'homme qui est censé le faire? 

Vous voyez? Maintenant, il y a des caractéristiques dans les 

Ecritures. Et c'est ce que j'essaye continuellement de faire 

comprendre; comme frère Branham l'a fait, à maintes reprises. 

Etudiez les caractéristiques! Alors vous ne serez pas séduit. 

74. Maintenant : 

[80] … C’est la révélation de la manifestation de la Parole 

rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué! La 

révélation du mystère de Sa Personne. 

Maintenant voyons cette chose ici. Qui en témoigne? La 

Bible dit qu'Elie le ferait. Maintenant le mystère, il dit ici… 

revenons au chapitre 78. 

[78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures 

pour ces derniers jours. (Or c'est ce qu'il a dit; en allant aux 

derniers jours.) Eh bien, voilà. (Or observez maintenant, il le 

compare aux jours de Jésus.) C'est ainsi que Jésus était le Fils 

de Dieu. Il a promis de L’envoyer. (C'est juste, vous voyez? Il a 

promis de l'envoyer, en ce jour-là). Quand Il était ici sur la 

terre, et que les gens ne pouvaient pas Le croire, Il leur disait : 

« Sondez les Ecritures, et vous trouverez." Mais l'ont-ils fait? 

Aucunement. 

Maintenant le font-ils aujourd'hui? Aucunement. À quoi 

se réfèrent-ils? A un petit livre noir. "Notre église croit ceci; 

nous croyons cela; nous ne pouvons pas le croire." Vous voyez? 

Ainsi que dit -il ici alors? 

[80] … Et lorsque l’Epouse est appelée, comment allez-vous 

L’éteindre? 

Se sont-ils débarrassés de Jésus en le crucifiant? 

Aucunement. Se sont-ils débarrassés du fait qu'il était le 

Messie? Aucunement. Pouvez-vous combattre Dieu? 

Aucunement. Ils ne pouvaient pas arrêter Luther; ils ne 

pouvaient pas arrêter Wesley; ils ne pouvaient pas arrêter les 

Pentecôtistes; ils ne peuvent pas nous arrêter. D’aucune façon. 

Ce n'est pas possible. 

[80] … la révélation de la manifestation de la Parole rendue 

vraie. 

75. En d'autres termes, ce que Dieu fait, sur base de Sa 
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Parole, le prophète se tient là et vous montre: c’est la Parole; La 

voilà. Comment pensez-vous que les gens se sentaient quand ils 

ont dit: "Jean, qui est-tu? Jean-Baptiste?" 

"Pourquoi," il a dit: "Je suis la Parole de Dieu manifesté 

dans la chair humaine." 

"Que veux-tu dire?" 

"Eh bien," il a dit: "Je suis Esaïe 40 ici où il est dit: `Que 

toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline 

soient abaissées!' Je suis la ''voix de celui qui crie dans le 

désert.' Pourquoi," il a dit:" je suis Malachie 3; Je suis Esaïe 

40:3." 

"Oh," ils ont dit: "Ils sont tombé mort." 

Maintenant ils ont eu peur en quelque sorte pendant un 

instant. Puis très vite, ils ont constaté que Jean ne pouvait pas 

faire grand chose. Ils ont eu peur de frère Branham pendant un 

moment; puis ils ont trouvé qu’ils ne pouvaient pas faire grand 

chose. 

"Oh," vous dites: "C'est horrible." 

Eh bien écoutez. Ils avaient en quelque sorte peur de 

Jésus-Christ, et ils ont trouvé qu’il ne pouvait pas faire grand 

chose. Mais ils n'ont pas peur aujourd'hui. Mais vous voyez, 

c'est là où ils sont tous dingues. Il y a un jugement au bout de la 

route à cause de ça. 

76. Maintenant Pierre dit, et Paul a dit: "Vous n'êtes pas 

ignorants. Vous ne devez pas avoir peur. Il ne va pas être 

comme un voleur dans la nuit pour vous." Pourquoi? Il a dit: 

"Parce que vous avez une révélation." Et cette révélation 

confirmée doit s'accomplir dans votre vie; et la révélation est: 

l'Enlèvement est en cours en ce moment. C'est en cours et en 

progression. Et si vous en êtes une partie, vous le saurez. Et 

vous saurez comment vous allez le savoir? Par les Ecritures. 

Pas par une folle sensation ou de penser que vous êtes 

quelqu'un d'important; parce que la Bible dit distinctement: "les 

vivants n'auront pas de prééminence sur quiconque." Vous 

pourriez être mort, mort, mort, puis vous tenir ici vivant, 

vivant, vivant; et vous n'êtes rien que mort, mort, mort, parce 

qu'il faudra Dieu pour le faire. Mais nous ferions mieux d'être 

informés. Les morts n'ont pas besoin de l'être. Vous savez 

pourquoi? Parce qu'il viendra pour amener ici ces personnes 

théophaniquement contrôlées pour qu'ils entrent dans leurs 
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corps; le Saint-Esprit le fera. Pourquoi? Parce qu'il est appelé 

Dieu. Très bien. 

77. Notre temps s'est écoulé. Je ne suis même pas arrivé à la 

où j'étais le dimanche passé. J'en suis désolé. Je suis comme le 

type sur un manège: chaque fois qu'il avance de deux pas, il en 

recule de quatre. Eh bien, j'en suis désolé. Je ne pense pas que 

je serai ici mercredi prochain. Je n'arrête pas de vous dire je 

vais partir mais à ce stade je pense que je vais le faire. Si je 

peux avoir la voiture ainsi je saurais simplement que c'est ok, je 

vais un peu m'en aller. 

Le service continuera quand même ce mercredi. Frère 

Evans, nous le laisserons lui et Lloyd s’occuper de toutes 

choses. Ils peuvent jouer des bandes ou ils peuvent prêcher. 

S'ils pensent que vous avez besoin de quelque chose, pour moi, 

c'est en ordre. Je serai simplement heureux de les laisser 

prêcher comme ils le veulent; et si vous ne l'aimez pas, eh bien, 

je crois que c'est tant pis pour vous. C'est ainsi qu'il en sera. 

Vous pouvez prier pour eux. Voilà tout. Très bien? Vous êtes 

des braves gens, ainsi j'essaie juste de vous taquiner. 

J'espère en quelque sorte m'éloigner. Je suis très, très en 

retard. Et il y en a tellement sur moi que je dois simplement 

prendre deux ou trois endroits et voir ce qui en sortira. Alors 

très bien. Levons-nous maintenant. Sept heure trente: mercredi; 

onze heure: dimanche, et ainsi de suite. 

Gracieux Père Céleste, nous venons encore à Toi avec 

des coeurs reconnaissants sachant que nous sommes dans cette 

dernière heure. Pour certains c'est très déroutant, et pour 

d'autres, c'est très, très, édifiant. Et nous savons vraiment, 

Seigneur, où se trouve la confusion, les questions se posent 

toujours (sur base de ce qu'ils ont précédemment compris ou 

pensés avoir expérimenté) alors que, Seigneur, nous avons 

besoin de chasser toutes ces choses, hors de nos coeurs et de nos 

esprits, et de savoir absolument que, comme Jésus a dit quand il 

est descendu dans la chair, Il a dit: "Satan n'a pas de part en 

moi, et je n'ai pas de part en Satan," et nous savons que l'église 

s’est associée à Satan pour la révélation. Le diable lui-même 

interprète cette Parole depuis toutes ces années tout comme il a 

toujours fait dès le commencement. Et les gens l'écoutent et ce 

qui signifie qu’une seule Parole retranchée, c'est le royaume de 

Satan. 
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Comment alors les gens, Seigneur, peuvent-ils interpréter 

Ton Royaume et Le voir, à moins qu'ils n'abandonnent tout ce 

qu'ils connaissaient? Et, Seigneur, ceci est l'heure où nous 

vivons: l'âge de la pensée. Nous sommes reconnaissants, 

Seigneur, que par Ta grâce, et par Ta grâce seule, par Ton 

secours et par Ton secours seul, Seigneur, parce que par nousmêmes, 

nous ne pouvions pas le faire. 

Nous laissons tout ce que nous avons pensé connaitre. 

D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous le ferons, nous le 

devons, nous devons laisser tout ce que nous avons pensé 

connaitre, pour le voir être absolument corrigé par la Parole qui 

a été confirmé comme la vraie Parole révélée de cette heure, 

porté directement à notre attention. Car, Seigneur, nous savons 

en lisant Tes Saines Ecritures, en lisant les livres d'histoire qui 

sont écrits concernant les choses Scripturaires de ce monde, 

l'histoire de l'église et tout, qu’il n'y a jamais eu, en deux milles 

ans, un homme tel que cet homme. Aucunement. 

Nous savons, Seigneur, nous sommes en face de quelque 

chose et, Divin Père, comme les gens jadis en ces jours 

pouvaient voir Jean-Baptiste et savoir qu'il disait la vérité, et 

[ils] pouvaient voir Jésus-Christ révélé, (Seigneur, je ne crois 

pas qu'il y ait une quelconque différence entre eux et nous. Si 

nous sommes les élus, nous le verrons. Nous le verrons, 

Seigneur. Nous n'allons pas le manquer. 

Et aujourd'hui nous croyons de tous nos coeurs que nous 

n'allons rien manquer, mais nous entrons de plus en plus dans 

cette gloire dont parlait Pierre. Nous allons être une partie de ce 

Royaume de Dieu sur la terre. Nous croyons cela, Seigneur; 

nous le croyons seulement à cause de la position que nous 

occupons dans la grâce, et non pas par quelque chose nous 

avons fait ou espérons faire. D'aucune manière. Nous le 

croyons, Seigneur, comme un don gratuit, comme les héritiers 

de la grâce du Dieu Tout-puissant. 

Ainsi, Père, nous éloignons toutes choses loin de nousmêmes 

et nous les déposons sur Toi afin que Tu puisses avoir la 

prééminence et l'honneur en ce temps, Seigneur, où Tu as 

habité ici dans celui-ci, notre bien-aimé frère [fin de la bande.] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2011. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 
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Révélation supplémentaire de Jésus-Christ 

Frère Lee Vayle 

13 novembre 1983 
Prions? Père Céleste, nous sommes très heureux d'être ici dans la maison que 

Tu nous as assignée Nous en sommes reconnaissants, Seigneur, et nous 

voulons juste exprimer notre gratitude alors que nous pouvons nous réunir en 

tant qu’enfants de Dieu, avec assurance, Seigneur, comme faisant partie de la 

première Résurrection; et nous croyons que nous en sommes une partie par 

grâce, et d'aucune autre manière, parce qu'en nous-mêmes, de nous-mêmes, 

nous n'avons aucun espoir car nous étions des brebis égarées. Mais maintenant 

sous la conduite du Berger en Chef, Seigneur, nous croyons que nous sommes 

ramenés et que nous sommes prêts à entrer dans ce Royaume préparé pour 

nous, tout étant par grâce. Et nous en sommes reconnaissants. 

Aidez-nous maintenant à garder l'attitude d'adoration et de respect envers Toi 

dans l'amour, O Dieu, que, du fond de nos coeurs, nous puissions être un avec 

Toi et les uns avec les autres à cause de la puissance du Saint-Esprit dans la 

Parole qui a placé ceci devant nous, parce que nous ne prétendrions rien vis à 

vis de ceci n'eut été Ta Parole, et que c'est l'heure pour Cela. Nous croyons 

qu’il en est ainsi et nous nous recommandons à Toi. Au Nom de Jésus. Amen. 

1. Maintenant notre sujet, c’est "l'Enlèvement", et la dernière fois nous avons 

pris un petit moment pour faire machine arrière. Nous étions arrivés à la page 

19, puis nous vous avons ramené à la page 14 approximativement… Nous 

sommes revenus à la page 17. Et j'ai pensé que c'était une très bonne chose 

quand on considère qu'il y a tant de choses à voir. Maintenant, cette doctrine 

de l'Enlèvement, ce message prêché par frère Branham, a été prêché le 4 

décembre 1965. Je pense que vous êtes tous au fait que c'est le dernier message 

doctrinal que frère Branham ait prêché. Et admettons-le, ce message parle des 

derniers moments que vous et moi aurons sur la terre étant pris dans quelque 

chose de phénoménalement différent. L'Enlèvement conclut littéralement tout 

pour l'Epouse des Nations et La place dans un nouveau domaine auquel elle 

s’adaptera en raison de la Résurrection. 

2. Maintenant, je soutiendrais que ce message prêché par frère Branham est le 

couronnement de son message parce qu'il n'y a pas eu un autre qui l'ait suivi, 

c'était à propos comparé à l'importance de ce message. C'est le dernier message. 

C'est la doctrine. Maintenant, en d'autres termes, vous constaterez que tout le 

monde comprend assez bien, particulièrement les prédicateurs, et certains l'ont 

compris plus vite que d'autres, et aussitôt les gens ont observé la chronologie. 

Et dans leur observation de la chronologie, je me demande s'ils ont compris 
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que c'était le sommet de la chronologie, parce qu'il n'y avait plus rien à prêcher 
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après ceci, parce qu'une fois que vous parvenez à la Résurrection, il n'y a aucun 

autre endroit où vous pouvez aller. Dès cet endroit vous n'avez pas de libre 

arbitre en ce qui me concerne. Vous êtes sous la volonté complète du Dieu 

Tout-puissant, de sorte que vous avez un libre arbitre et cependant vous n'avez 

pas de libre arbitre, parce que l'autre volonté s'en est complètement allé. Vous 

êtes dans quelque chose d'entièrement différent. 

3. Ainsi ce message que frère Branham a prêché sur l'Enlèvement est le point 

culminant de tous les messages. C'est le plus grand message qu'il ait prêché. 

C’est le message auquel les autres messages menaient. C'est l'apogée auquel 

tous les âges conduisaient. Ainsi vous pouvez voir que c'est un très, très grand 

message. Et nous allons encore revenir à la page 14. Ce sera comme… Frère 

Branham a gardé Job sur le tas de cendre jusqu'a ce que les gens disent: 

"Quand vas-tu le faire descendre?" Et vous dites: "Quand vas-tu nous faire 

quitter la page 14?" Je ne sais pas. Je la quitterai, mais alors il se peut que j'y 

revienne. 

4. Maintenant, frère Branham a dit: 

[64] Savez-vous qu’il a aussi été prédit, dans les Ecritures, que l’église 

protestante et l’église catholique seraient aveugles dans les derniers jours, et 

que Christ serait à l’extérieur, essayant d'entrer? 

Or voici ce qu'il dit ici : dans les derniers jours, vous aurez vraiment l'acompte 

final de la répétition de ce qui s'est toujours produit dans les âges. Laissez-le 

entrer, boutez-Le dehors; Laissez-le entrer, boutez-Le dehors; Laissez-le entrer, 

boutez-Le dehors; Laissez-le entrer, boutez-Le dehors - jusqu'à ce qu'un jour Il 

Se lasse. 

5. Tout comme un jour frère Branham étaient dans son église (je pense vous 

l’avoir raconté) et les gens étant Pentecôtistes, ils ont dit: "Maintenant, nous 

avons une révélation par le parler en langues et par l'interprétation: Ainsi dit le 

Seigneur: `Frère Branham, allez voir votre père ce soir, et il donnera son coeur 

au Seigneur.'" 

Et frère Branham a dit: "Maintenant, un instant," il a dit: "Je connais mon 

père." Il a dit: "Je n'essaye pas de critiquer la révélation de quelqu’un, mais," il 

a dit: "connaissant mon père, je ne pense pas que ce soit tout à fait exact." 

Ils ont dit: "Une minute maintenant, vous ne doutez pas du Seigneur, frère 

Branham? Vous êtes censé croire Dieu. Allez voir votre père : `Ainsi dit le 

Seigneur', il va donner son coeur à Dieu." 

Ainsi frère Branham, sachant que son père était soit très ivre (ou pas très ivre) 

mais sans aucun doute un bon buveur, n'allait pas parler du Seigneur à un 
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homme ivre. Mais de toute façon ceci est censé être Dieu, ainsi il part lui 

parler. Il va auprès de son père, et il lui dit: "Papa, nous avons eu notre 

message dans l'église par le parler en langues, l'interprétation, comme quoi tu 
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es censé donner ton coeur au Seigneur." 

Et il a dit: "Mon fils," il a dit: "il y a une chose que je sais, il se peut que 

Charlie Branham n'en sache pas trop, mais il sait qu'on ne vient pas au 

Seigneur ivre." 

Ainsi il a renvoyé frère Branham à l'église. Ainsi frère Branham est reparti à 

l'église, et il a dit aux gens. Ils ont dit: "Très bien, tu as désobéi à Dieu. C’était 

parce que tu n’es pas allé en croyant. Sort maintenant d'ici. Tu n'es plus 

pasteur." 

Ainsi frère Branham va vers sa voiture, y entre, et Dieu dit: "fait demi tour et 

dis leur de sortir." 

Ainsi il est rentré et les a chassés de l’église. 

Eh bien, quel était le propos de mon histoire? Je pense que vous l'avez 

compris, n'est-ce pas? Faites-le entrer, laissez-le entrer, chassez-le dehors; 

laissez-le entrer, chassez-le dehors; un jour Dieu les chassera tous dehors. 

N'est-ce pas? Ainsi, c'est comme frère Branham: un exemple vivant au milieu 

de nous. Quand ils vous chassent, attendez votre tour et alors vous les 

chasserez dehors. C'est exact! "Retirez-vous de Moi, vous qui commettez 

l'iniquité." 

6. Très bien, essayant d’entrer [dans le message]. 

[64]… «Parce que tu dis : Je suis riche et je n’ai besoin de rien, et parce que 

tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu, et aveugle, et tu ne 

le sais pas!» Apocalypse 3. Vous y êtes, ils sont à nouveau aveugles, foulant 

aux pieds les choses de Dieu, comme si elles... elles ne voulaient rien dire 

pour eux, et se moquant de cela. C’est ce que la Bible a dit. 

Souvenez-vous maintenant, le sujet est "l'Enlèvement". Le sujet est 

"l'Enlèvement". Et il se pourrait que ce soit le message de l'Enlèvement qui a 

réussi à chasser Jésus de l'église? Et alors Il attend frappant à la porte, et ceux 

qui veulent être dans l'Enlèvement disent: "Entre." Et le voilà, Il est au milieu 

de nous. Et il dit à ce moment-là: "De même que j'ai vaincu et me suis assis 

avec mon père, sur Son trône, (C'est la Parole qui nous est adressée 

maintenant) de même celui qui vaincra s'assiéra avec moi sur mon trône." 

Ok? 

7. [65] Mais pour l’Eglise,… (Ainsi ces personnes se moquent, et ce sujet est 

`l'Enlèvement', et l'Enlèvement est une doctrine révélée.) Mais pour l’Eglise, 

l’Epouse, l’enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé, c'est la 
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révélation que la véritable Epouse de Christ attendra. La révélation de 

l’Enlèvement. 

Maintenant il martèle encore et encore juste ceci. En anglais, il est très difficile 

de ponctuer que l'Epouse attend un Enlèvement, et que c'est une révélation. 
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Maintenant je l'ai déjà dit, parce que c'est une révélation, et il nous dit ici que 

l'église l'attendait, il est des plus évident que la vraie révélation de l'Enlèvement 

n'a pas été donnée à Luther, n'a pas été donnée à Wesley, n'a pas été donnée 

aux Pentecôtistes, mais est donnée au prophète pour l'Epouse en cette heure. 

Maintenant je ne tire pas de conclusion. Je ne vous fais qu'un exposé des faits, 

parce qu'il a dit: "elle l'attend." Et l'église était dans la mort jusqu'au temps de 

Luther. Et tout ce que frère Branham nous a enseigné débute par l'église 

revenant dans sa condition originale et sa condition restaurée en commençant 

par Luther et en terminant par cette heure. 

8. Maintenant il dit : 

[66] Or c’est une révélation, (c'est l'Enlèvement, c'est le sujet) car la 

révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela 

soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous 

est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été 

révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 

contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. 

Maintenant ce qu'il vous dit ici, c'est que cette doctrine de l'Enlèvement va être 

une révélation, et quand vous la recevez vous aurez la même position et vous 

serez dans la même assemblée qu'Abraham, parce que vous croirez ce qui est 

contraire à ce que tout le monde dit et à ce qui est, à l'évidence, contraire. 

Revenons encore sur cela, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est 

contraire à ce que sont les preuves évidentes ici, parce que vous ne pouvez rien 

voir qui dira: "Hé! C'est l'Enlèvement, et c'est la vérité de cette doctrine." Or 

par la foi tout ce qui est contraire à cette doctrine vous la nierez. Maintenant si 

ce n'est pas ce que le prophète dit, je souhaite que quelqu'un me dise ce qu'il 

dit. 

9. Maintenant il a dit: 

[66]… C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Eglise est bâtie 

sur une révélation, le corps tout entier l'est. 

Maintenant le corps entier a eu une révélation pour la placer dans l'Epouse. Et 

il y a maintenant une révélation au temps de la fin qui place non seulement 

l'Epouse du temps de la fin dans le corps, mais fait littéralement quitter ici 

l'Epouse du temps de fin sans passer par la mort, ce qui signifie qu'il y aura 

une résurrection, ce qui en retour signifie peu importe ce que nous avons 
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comme révélation, elle sera nécessaire pour faire sortir les morts de la tombe. 

Maintenant, les gens ne vont pas aimer cela, ils ne vont pas du tout aimer cela 

(que notre révélation soit la dernière révélation) et peu importe ce qu'elle 

comporte, cette doctrine de l'Enlèvement sera suffisante pour nous mettre dans 

une position où nous pourrons partir d'ici. Par conséquence, cela signifie que 

ce Message est responsable, ou cette doctrine, ou peu importe ce qu'elle 
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contient, elle est responsable de la Résurrection aussi bien que de notre départ 

d'ici. 

Maintenant cela ne sera pas aimé, mais si vous écoutez mes paroles, vous vous 

souviendrez que de tout ce que j'ai dit, c'était ce que frère Branham a déjà dit; 

mais j'essaye d'éclaircir tout ce que je peux là-dessus. 

10. Maintenant dans les versets ou les paragraphes suivants, vous découvrirez 

frère Branham expliquer ce qu'il entend par le fait que vous receviez une 

révélation et en considérant tout ce qui y est contraire. 

[67] Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vint 

pour discuter avec moi. Il me dit : «Je vous aime en tant qu’homme mais, 

dit-il, vous êtes tout embrouillé.» 

Je lui dis : « Alors, je vous prierai de m’aider à me corriger par les 

Ecritures.» Eh bien, il a dit… «Par les Ecritures.» 

Il a dit : «Frère Branham, nous ne pourrons jamais mettre les choses 

ensemble avant que nous comparions chaque mot avec le grec et tout. » 

[68] Je lui ai dit : «Oh, Monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela. Car, 

même au Concile de Nicée, si nous remontons jusque là, trois cents ans après 

la mort de Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste avait 

raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi, c’est une révélation. » Tout est… 

Il a dit : «Je ne peux pas accepter de révélation.» 

Je lui ai dit : «Alors comment pouvez-vous accepter Christ? » 

Il a dit : «Eh bien, La Bible dit : ‘Celui qui croit en Jésus-Christ a la 

Vie éternelle.’» 

[69] Je lui dis : «C’est vrai. Il est aussi dit que personne ne peut appeler 

Jésus le Christ, si ce n’est par la révélation du Saint-Esprit, qui le lui a 

révélé.» Voyez-vous? Et vous y voilà, nous arrivons de nouveau à la révélation. 

Cela doit être révélé. 

Maintenant il dit ici-même: "je ne me soucie pas de ce que vous pensez avoir lu 

dans la bible." Et aussitôt tout le monde… Les cheveux se dressent sur la tête, 

et dans une sainte indignation, ils se lèvent contre cet épouvantable prophète 

qui oserait dire de telle chose, ne sachant pas que leurs églises séduites ont fait 

pire! Parce qu'elles en ont données leur propre interprétation. Si ce n'est pas la 
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vérité, pourquoi sont-ils aujourd'hui des dénominations? Et pourquoi nous ne 

serons pas une dénomination? Parce que nous ne le pouvons pas! Parce que 

nous avons accepté une révélation. 

Or vous êtes en opposition à votre propre pensée: "Eh bien, je crois que la 

Bible dit ceci." 

Votre pensée n'a rien à faire avec cela. D'aucune façon. 

11. Maintenant il frappe ceci très, très fort: 
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[70] Dans la Bible... Caïn et Abel n’avaient pas de Bible à lire, 

Maintenant, vous voyez, vous avez une Bible à lire. Et vous tirerez une 

conclusion, et votre conclusion sera entièrement fausse parce que tout le 

monde crie au sujet du sang et le sang ne fait rien pour quiconque à moins que 

vous soyez dans la lumière. Le sang ne peut vous nettoyer que si vous marchez 

dans la lumière. Et les hommes ne veulent pas amener leurs oeuvres à la lumière 

parce qu'elles sont mauvaises. Parce qu'elles sont bâties sur Caïn, ce qui est la 

Parole sans la révélation. Or il retourne au commencement, 

[70]… il n'y avait même pas de bible. 

Mais il y avait la révélation. Alors en soi la révélation supplante la Parole. Or 

nous parlons de Christ sous forme de lettre. Christ sous forme de lettre ne fait 

du bien à personne excepté comme source de condamnation parce que vous 

pouvez l'atteindre ou vous pouvez le manquer et si vous le manquez, vous êtes 

doublement condamné même en essayant d'avoir raison. C'est exact, c'est 

absolument la vérité. C'est là où Caïn et Abel se sont tenus. Ce que je dis, c'est 

que la révélation manifeste de la Parole supplante votre interprétation 

personnelle de la Parole écrite. 

[70]… n’avaient pas de Bible à lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce 

qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 

de Caïn. Et il n'est pas dit que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent: il 

était excellent. 

12. Tout comme je suis heureux que les méthodistes soient prohibitionnistes, 

mais cela ne les mènera nulle part, même si c'est beaucoup mieux de ne plus 

avoir des conducteurs ivres sur la route, ni aucun conducteur qui soient ivres, 

que des conducteurs ivres, même en dehors des routes. 

Maintenant, ils font du bon boulot quand on en vient à la morale. Mais comme 

frère Branham a dit: "la méthodiste qui n'a pas flirté avec d'autres hommes 

comme la baptiste qui a flirté avec d'autres hommes, elle s'est présentée nue 

aux hommes, et par conséquent, elle était autant adultère que sa voisine qui 

vivait dans le péché sexuel." Mais je suis heureux qu'elle ne coure pas les 

hommes parce qu'il y aura moins de maladie vénérienne et tout… Moins de 
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morales corrompues. C'était bien, mais ce n'était pas assez bien. Vous voyez? Il 

n'y a pas de révélation. 

Or cette révélation (cette source de fontaine, les sources de fontaine de ce 

qu'Abel fit) fit de lui juste, parce qu'à la fin de la route, si Abel avait vécu, il 

aurait offert le même sacrifice que Caïn: les prémices. Vous voyez? 

13. Maintenant, Matthieu 16:13-18: Nous ne l'avons pas lu. Nous n'avons pas 

le temps, mais si vous voulez le lire : 

(13)… Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 
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(14)… Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 

(15)… Et vous ... qui dites-vous que je suis? 

(16)… Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

(17)… Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; parce que tu as une révélation qui 

ne t'est jamais venue par toi-même ou par une personne qui te l'a donné; mais 

tu l'as reçu de Dieu et c'est sur ça que l'église est bâti, ce qui est la révélation 

spirituelle. 

Maintenant il décrivait ce qu’Abel avait, en l'alignant avec ce que Pierre avait, 

et il ne l'a pas aligné sur ce que Caïn avait, parce qu'un était hors sujet et les 

deux autres non. Maintenant remarquez, Caïn était un homme religieux, et ce 

n'était pas qu'il niait un sacrifice. Non. Ni que les gens aujourd'hui nient un 

Enlèvement. Ils en ont juste une fausse révélation. Vous voyez? 

14. [73] Maintenant il a dit: « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 

révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux qui t’a révélé cela. Sur 

ceci, Je bâtirai Mon Eglise. 

Or remarquez, il a dit: "Chaque partie de l'église est bâti sur une révélation, et 

le corps entier bâti sur une révélation accomplit l’enlèvement." Ainsi ils s'en 

approchaient. Et dans le dernier âge, c'est la doctrine de l'Enlèvement, c'est la 

doctrine centrale, parce qu'il n'y a pas d'Enlèvement à moins qu'il y ait une 

Résurrection. 

15. [73] Maintenant… Je bâtirai Mon Eglise (la révélation de la Parole en Sa 

saison) 

Maintenant il y a une autre chose que les gens ne comprennent pas: Que la 

Parole que frère Branham a enseigné est en Sa saison. Et ils disent, "Eh bien, 

une minute, voici l’entièreté du livre." 

Si ce n'est pas la chose la plus stupide à dire sous les cieux de Dieu! Combien 

de personne savait qu'une femme, une vierge, aurait un bébé sans l'intervention 

d'un homme? Frère Branham a catégoriquement dit: "Qu'à maintes reprises 

chaque homme disait: « Oh, c'est ma fille, elle porterait le Messie et nous lui 
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achèterons l'oeil-de-perdrix, ce qui est le tissu de la couche-culotte, et nous 

achèterons des bottines. » Pourquoi… Est-ce que frère Branham essayait de 

dire que chaque israélite savait que sa fille serait enceinte de Dieu et non d'un 

homme? Foutaises! Frère Branham ne pouvait pas être en train de dire cela. 

Sinon, il n'aurait pas fallu que Joseph ait un songe. Il se serait arrêté pour dire: 

"Une minute, se pourrait-il que ce soit la femme qui devait avoir un bébé sans 

l'intervention d'un homme?" Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a dit: "Je pense 

qu'elle a eu des aventures." 

Ainsi qu'est-ce que c'est? Le mot en hébreu est 'amah', ce qui est une jeune 
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femme. Maintenant ce devrait être une vierge; c'est vrai. Or ils pensaient qu'il 

viendrait par la lignée de David -la lignée de David, ce qui était certainement 

vrai, parce que Joseph et Marie sont venus de cette façon, pour ainsi dire, 

quant au tabernacle humain. 

16. Or il y a une Parole de saison. Maintenant la saison pour que le bébé 

naisse, ce qui était Christ, ne pouvait pas arriver à aucune autre heure. Le 

Saint-Esprit ne pouvait pas tomber à aucune autre heure. Le Saint-Esprit ne 

pouvait pas venir à Paul à aucune autre heure. Le Message ne pouvait pas venir 

à Luther à aucune autre heure. Il y a une Parole de saison. Et si seulement ils 

comprenaient qu'il y a des saisons qui caractérisent des époques. C'était une 

saison qui caractérisait une époque quand il y a eu un déluge. C'était une 

saison qui caractérisait une époque quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée. 

C'était une saison qui caractérisait une époque quand Israël est allé en Egypte. 

C'était une saison qui caractérisait une époque quand ils en sont sortis. C'était 

une saison qui caractérisait une époque quand Jésus est né. C'était une saison 

qui caractérisait une époque chez les Pentecôtistes. C'est maintenant une 

saison qui caractérise une époque. Qu’elle est la saison qui caractérise 

l'époque? La Résurrection et l'Enlèvement, et cela se produira. Il y a une Parole 

de la saison, et l'église est bâtie sur cette révélation de la Parole. Sinon où est 

votre foi ? 

17. [73] Maintenant : « je bâtirai Mon Eglise et les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre Elle. » 

[74] Maintenant il a dit : Le Livre de l’Apocalypse est le dernier Livre de la 

Bible. 

Souvenez-vous, il parle de l'Enlèvement. Par conséquent, l'Enlèvement se 

trouve dans le Livre de l'Apocalypse! Nous comprenons que frère Branham a 

pris ceci comme type. Et souvenez-vous, frère Branham a dit qu'un seul homme 

peut typifier toute la chose, toute l'Epouse, tout comme un seul homme peut 

accomplir tout ce qui est nécessaire dans l'Epouse. Beaucoup de gens veulent 
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beaucoup de révélation. "Réunissons-nous, mettons nos ressources en 

commun." 

Ca ne marchera pas. Elie, c’est une seule personne. Le groupe des 

Pentecôtistes de la dernière pluie l'ont eu comme compagnie. Le groupe des 

Pentecôtistes de la dernière pluie est mort, mort, mort! Ce qui est la trinité et 

l'Unité -ils sont tous mort, parce qu'ils ne croient pas la Parole de Dieu. Ils 

disent croire, mais ils mentent, parce qu'Élie doit absolument venir. Et ils 

disent: "Nous n'avons même pas besoin de lui." Ils disent: "Eh bien, nous 

avons Jésus-Christ." 

Qui se soucie de ce non-sens? La vérité est: Jésus a dit: "Vous devez l'avoir." 

Alors, c'est inutile de dire: "Jésus, c'est toi que je veux," quand il dit : "Vous 
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devez avoir Elie." Maintenant il n'a pas dit: "Vous ne devez pas M'avoir, Moi." 

Il a dit: "Vous devez avoir Elie, aussi." 

Et le même groupe de gens parlera des oeuvres. "Vous devez avoir les oeuvres, 

les oeuvres, les oeuvres, les oeuvres!" Et puis quand on en vient à Elie... "Eh 

bien, nous n'avons pas besoin de lui." 

Quelqu'un est embrouillé. Cela montre la folie de l'heure. 

18. [74] Maintenant Le Livre de l’Apocalypse est le dernier Livre de la Bible. 

Le chapitre 4, parlant d'un seul homme, Jean, ravi, montre l'Enlèvement. Mais 

nous n'allons pas nous arrêter là; vous découvrirez que c'est Apocalypse 10:1-7 

aussi. 

Maintenant il a dit: 

[74] Le livre de l'Apocalypse est scellé pour les incroyants. 

Maintenant il vous dit quelque chose quand il le dit. Le sujet, c'est 

"l'Enlèvement". Il vous fait donc savoir que l'Enlèvement est scellé dans le 

livre, parce que dans Apocalypse 10 il est dit: "le Livre est scellé." Mais dans 

Apo. 22:10 il est dit: "le Livre n’est plus scellé." Et c'est à l'heure où le Livre 

n’est plus scellé, dans Apocalypse 22, que l'Arbre de la vie est en vue, ce qui 

est l'immortalité. Ainsi l'ouverture des Sceaux l'apporte, mais l'Enlèvement 

également est précédé par l'immortalité, parce que nous sommes changés puis 

enlevés. Par conséquent, nous découvrons alors ici que l'Enlèvement était une 

doctrine scellée. 

19. Maintenant il a dit: 

[74]… «Quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en ajoutera un, Je 

retrancherai sa part du Livre de Vie.» Et il vous dit catégoriquement que ceux 

qui refusent l'Enlèvement n'y iront pas. 

Vous dites: "Eh bien, ça ce n'est que le Révérend Branham. J'ai mes idées." 

Eh bien, restez avec vos idées. Je n'en fais pas un problème. Je ne me soucie 
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pas si vous y aller ou pas. 

Vous dites: "Oh, vous êtes trop méchant et trop dur." 

Donnez-moi une seule raison pour laquelle je devrais m'inquiéter si vous 

tournez le dos. Vous voulez mettre la main dans le hachoir à viande, en pensant 

que vous êtes futé, allez-y. Ne me blâmez pas quand ça sera couper jusqu'au 

coude. Écoutez, je n'ai pas fini de prêcher. Je vais revenir à Pierre dans 

quelques minutes. Donnez-moi le temps. Et nous découvrirons si je peux être 

dur ou pas, et si Dieu va être dur ou pas, et, si vous, vous devez rester dur ou 

pas. Ou (si) vous pouvez rester neutre. Et j'espère, qu'il n'y a plus personne qui 

ne s'est pas encore prononcé. Vous avez été poussé d'un côté ou de l'autre par 

votre propre volonté ou par la volonté de Dieu. 
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20. Ecoutez maintenant : 

[74]… «Quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en ajoutera un, Je 

retrancherai sa part du Livre de Vie.» (Rappelez-vous maintenant, l'Epouse 

est un livre de Vie complet exposé dans la chair. Il vous dit ici même que vous 

n'y irez pas.) Nous nous rendons compte alors que cela fut donné 

exclusivement aux croyants. (Eh bien, cela vous dit que l'élu ne sera pas séduit. 

Il vous est dit qu'aucun membre de l'Epouse qui est Epouse ne le manquera. Et 

cela ouvre le Livre de l’Apocalypse et révèle qui est l’auteur de tout le Livre; 

(Maintenant il parle du livre de l'Apocalypse.) il doit être considéré comme 

l’Alpha et l’Oméga, de la Genèse à l’Apocalypse: Jésus-Christ le même d'un 

bout à l'autre. Et cela révèle le mystère complet de Sa Personne et de Ses 

plans relatifs aux âges de l’Eglise qui viendraient, et cela était scellé par les 

Sept Sceaux. 

Et il vous dit, il est en train de vous dire: c'est l'Enlèvement-vous allez 

maintenant saisir la vérité de l'Enlèvement ce qui est une révélation 

supplémentaire de Jésus-Christ. O Dieu, aie pitié. 

21. Un ami m'a appelé hier. Il parlait à un certain homme et cet homme parlait à 

un prédicateur. Il l'a rencontré au Bermudes, au Barbade, ou quelque part, et 

(ils) parlaient de la Présence, et naturellement, en nous rendant coup sur 

coup."Eh bien," il a dit : "Insistent-ils," il a dit, "dans leur conversation sur la 

Présence, sur la révélation de Jésus-Christ?" 

Et le gars s'est gratté la tête et a dit: "cela me dit bizarrement quelque chose." Il 

a dit: "Ce gars là-bas m'a en quelque sorte montré qu'il y a quelque chose qui 

ne va pas avec moi." 

Et le gars a dit: "Eh bien," il a dit: "Quand vous retournerez à votre église, et 

que vous parlerez de la Présence, faites le savoir aux gens," il dit (cognant 

alors sur des gars comme moi) "que nous ne parlons pas de la révélation de 
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Christ." 

22. De quoi est-ce que j’aurai alors parlé durant toutes ces années? Qui est le 

premier gars à se lever pour dire: "le triple mystère… Christ, le mystère de 

Dieu révélé: numéro un: la révélation; numéro : deux-la prééminence"? Et j'ai 

dit: "Qui lui donne la prééminence? Qui a sonné la cloche à travers le monde 

par des bandes?" 

Écoutez, c'est de cela qu'il s'agit! Ecoutez, si je veux savoir quelque chose, ou 

l'enseigner, je me mets toujours en rogne. Vous dites: "Vous ne pouvez pas 

enseigner quand vous êtes fou de colère. Eh bien, ca dépend de combien vous 

êtes en colère et de ce qui vous met en rogne et comment vous êtes en rogne. 

Vous voyez? Le point est celui-ci: si vous êtes vraiment contrarié, et frère 

Branham disait effectivement: "Quand j'ai connu la Parole, (alors) j'ai 

violemment critiqué." Eh bien, critiquons violemment. 
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23. En premier… 

C'est la colonne de feu. [Frère Vayle dessine au tableau.] Mettons ceci par ici. 

Voici William Branham. Très bien? William Branham a dit au sujet de, quand 

quelqu'un a dit: "Frère Branham, certains disent que tu es le Fils de l'homme. 

Je pensais que la colonne de feu était le Fils de l'homme." William Branham a 

dit: "je ne suis pas le Fils de l'homme, la colonne de feu n'est pas le Fils de 

l'homme. Il est sous la forme de l'Esprit." C'est pourquoi c'est en vert. Pourquoi 

? Parce qu'il est ici en haut. Or c'est la chair. 

Maintenant il a dit: "s'il est le même hier... (Le Jésus qui était connu comme le 

Fils d'homme) le mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours; s'il existe et s'il est 

ressuscité des morts, il accomplira les mêmes oeuvres sous la forme de l'Esprit 

que quand il est ici." Maintenant observez. Il a dit: "C'est lui sous la forme de 

l'Esprit." Alors personne ne peut le voir. Ainsi maintenant ce que vous avez ici, 

c'est un prophète et la Colonne de feu, qui est Elohim, le Logos (appelez le 

comme vous voulez) Le voici. Maintenant il a dit: "je ne suis pas le Fils de 

l'homme, ceci n'est pas le Fils de homme- c'est la forme de l'Esprit." Que 

faisait-il? Le prophète par cet Esprit révélait le Fils de l'homme et les oeuvres 

que le Fils de l'homme faisait, prouvant qu'il est ressuscité des morts et qu'Il est 

le même, sont les oeuvres qui sont manifestés à la parole de cet homme, mais la 

parole de cet homme ne feront pas ces oeuvres. Ainsi c'est Celui-là, Sa parole et 

Ses oeuvres qui viennent à travers ici qui les amènent à la manifestation et à la 

prééminence. 

24. Maintenant continuons. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils diront 

n'importe quoi. Des moqueurs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils 

affirment leur ignorance jour après jour. 
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Ainsi l'homme s'en est retourné à la maison, et il a dit: "Je crois que ce gars est 

un peu imposteur," ou il n'aurait pas prononcé ces paroles. Il ne se serait pas 

senti bizarre. 

Ainsi il a parlé à cet autre prédicateur, et le prédicateur lui a complètement fait 

savoir ce qu'était exactement cet homme, parce qu'il aurait été dans son 

entourage. L'homme a dit: "Eh bien, je suis content que je sois jamais rentré," 

il a dit: "et n'ai jamais dit ces paroles." 

Il a dit: "C'est une bonne chose que non." 

Puisque, vous voyez, ils prendront n'importe quoi sous les cieux pour tordre ce 

qui a été dit, parce qu'il doit en être ainsi. Or il y a beaucoup de gens qui 

pensent que je ne devrais pas monter sur mes grands chevaux. Ecoutez, si ce 

n'est pas la peine de se battre pour cela, en défense de l'Evangile, alors 

pourquoi devrai-je le prêcher? Comment puis-je me laver les mains du sang de 

tous les hommes, à moins que je prêche ce que je sais, en mon fort intérieur, 

être la vérité ? Maintenant je ne sais pas ce qui est en eux. Il se peut même que 
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je sois loin de Dieu. Mais pour moi, ceci est la vérité. 

25. Maintenant remarquez, il parle de l'Enlèvement. Et il vous fait savoir que 

l'Enlèvement fait partie des sept sceaux et des sept tonnerres. C'est la doctrine 

et son accomplissement. Et il dit: 

[74] Que Celui-ci, l'alpha et Omega, révèle le mystère complet de Sa 

Personne et de Ses plans relatifs à l’Eglise. 

Or l'un de Ses plans, que nous connaissons depuis deux mille ans, est de nous 

faire sortir d'ici. Maintenant c'est révélé par le prophète au sujet de la doctrine 

de ce qui arrive exactement. Maintenant il dit: "Nous ne savons pas comment Il 

le fera." Et nous ne le savons pas, mais nous savons qu'Il va le faire. Or il a dit: 

[74] … qui viendraient, et cela était scellé par Sept Sceaux. Or nous avons 

déjà eu plusieurs parties, et ceci est la dernière partie, parce que c'est Laodicée. 

Et souvenez-vous le sujet est "l'Enlèvement". 

[75] Eh bien, le Livre était écrit mais, rappelez-vous donc, Il était scellé de 

Sept Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, selon 

Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, 

Apocalypse 10:7. Voyez-vous? «Mais qu’aux jours de la proclamation du 

Message du dernier ange, c’est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu 

s’accomplirait dans cet âge. » Et c’est l’âge dans lequel nous vivons." 

En d'autres termes, il ne restera rien après la révélation de l'Enlèvement, parce 

qu'il n'y a personne qui doit entrer… personne. Tout est fini. Les morts sortent 

de la terre, et nous sommes changés. Nous montons tous. 

26. [76] Nous savons tous que nous vivons dans l’âge de Laodicée. Il n'y aura 
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jamais un autre âge; c’est impossible. Nous vivons dans l’âge de Laodicée, et 

ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère pour les gens, 

doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’Il a promis. Or cela ne sera 

rien qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la 

Parole ni En retrancher. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la 

révélation sert à en révéler la vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec 

le reste de l’Ecriture. Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité. 

Très bien. Qu'est-ce qu'au monde est le reste de l'Ecriture? Eh bien, allons à 

Actes 3, et quiconque sait lire, comprend ceci précisément; quand Pierre finit 

de prêcher aux juifs dans [Actes 3:20 ], il a dit: 

(20) afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du 

Seigneur, [Traduction française de la version anglaise du roi Jacques. Trad.] 

(Ce qui, de Dieu, est visible à l'oeil. Or souvenez-vous, ce n'est pas la nature. 

Elle est visible depuis six mille ans. Or qu'a dit Jésus ?) [Jean 15] 

(24) Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faites, ils 

n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 
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mon Père. (Des `Temps de rafraichissement de la Présence' signifie 'ce qui est 

visible à l'oeil' et le `rafraichissement' est un souffle de réveil dans l'église'… 

(L’église commençant à revenir) le grand réveil de la guérison. 

(20) et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 

Or il vous dit, tout d'abord, il doit y avoir la présence de Dieu manifestée. Ils 

sauront que c'est Dieu. C'est exactement ce que je vous ai montré ici avec 

William Branham se tenant là révélant le Fils de l'homme et le ministère du 

Fils de l'homme venant à travers William Branham lequel William Branham ne 

pouvait pas le faire. C'est Dieu le faisant. Jésus a dit: "Ce n’est pas moi qui fais 

les oeuvres, c’est mon Père qui fait les oeuvres." Comme frère Branham a dit: 

"les oeuvres… les paroles d'un homme ne feront pas ceci." Cela se produit si 

parfaitement. Alors c'est Dieu se mouvant à travers un prophète... Dieu voilé 

dans le prophète, produisant et révélant le Fils de l'homme. 

27. Je me demande si je peux l'avoir ici. [“Les oints du temps de la fin"] 

[269] Il a dit ici: "Je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis 

pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon 

si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est proche quand Lui les fait. 

J'étais seulement une voix qu'Il a utilisée. Ce n'était pas ce que moi, je savais; 

c'est seulement que je me suis abandonné, pour qu'Il parle à travers moi. Ce 

n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non; c'était la manifestation 

du Fils de l'homme." Il vous dit que les paroles qu'il a dites et ce qui se 

produit est une manifestation du Fils de l'homme. 
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… je ne suis pas Lui, la colonne de feu n'est pas Lui. Il est sous la forme de 

l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu le faisant, de celui-ci à celui-ci, dans une 

carcasse humaine. Ce n'était pas l'ange, son message, c'était le mystère que 

Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils 

de l'homme, c'est un messager. Il était un messager de la part du Fils de 

l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. 

Puis à un autre endroit, il a dit: "Il révèle le Fils de l'homme." Il ne faisait que 

révéler. Il n'était pas le Fils de l'homme. Il ne faisait que Le révéler. 

28. Il dit ici que Celui qui a été prêché va descendre maintenant. Mais il a dit: 

"Attendez. Les cieux ne le laisseront pas partir avant la période de la 

restauration dont Dieu a parlée." Maintenant la restauration vient par Elie, 

donc, Elie doit venir avant que l'Epouse ne puisse quitter cette terre. Alors 

pourquoi ne le croient-ils pas? Maintenant dites-moi ce qu'Elie va faire. Il va 

restaurer. Restaurer quoi? Eh bien, qu'avez-fait Jean? Il a interprété la Parole 

révélée, ou leur a apporté la Parole révélée. "Il a ramené les coeurs des pères 

vers les enfants, les désobéissants à la sagesse du juste," ce qui signifie ceux-ci 

étaient ignorants de ce qui s'accomplissait mais qu’ils en seraient averti s'il le 

leur disait. Ainsi il leurs a ouvert les yeux. 
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29. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura au temps de la fin? Il y aura un homme 

qui viendra sur la scène tout comme Jean, et il va se tenir là dans la Présence 

de l'Eternel Dieu des Gentils, et d'Israël, Le même, et peu importe ce que 

l'Eternel Dieu fait, il va l'interpréter aux gens. Il va le leurs dire, parce que c'est 

ce que Jean a fait. Il a dit: "Voici l'Agneau de Dieu." Il a dit: "Regardez… il a 

Son van à la main. Il nettoiera Son aire." Cela doit encore s'accomplir, ou 

plutôt cela s'accomplit en ce moment. Vous voyez? Il apparaît soudainement à 

Son temple. Cela ne s'est jamais produit jadis. Il n'y avait pas de secret quand il 

est venu. Il est simplement entré, Le voilà, il a ouvert le Livre et ainsi de suite. 

Il a parlé aux Scribes et aux Pharisiens, les hautes autorités. 

Maintenant les cieux doivent le retenir jusqu'à ce qu'il y ait restauration, et Elie 

va le faire. Et il vous est dit qu'à ce moment-là, que Celui-là sera dans la forme 

d'un prophète comme Moïse. Elie, ce très grand ministère, sera là dans l'Esprit 

du Dieu vivant. Et ceux qui ne l'écouteront pas seront tout simplement perdus. 

C'est tout ce que Cela dit. 

30. Maintenant il dit ici : 

[76]… pour le faire concorder avec le reste de l’Ecriture. 

Très bien? Faites-le concorder avec le reste de l'Ecriture: il va y avoir 

restauration. C'est correct. Cela se fera par Elie, et Elie ne pourra rien faire 

sans l'Esprit de Dieu, parce qu'il parle de l'Esprit sur lui. Allez à Ephésiens 1, 
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et Paul prie: "que Dieu va envoyer à l'église un esprit de révélation, de sagesse, 

et de Sa connaissance." Et quand la révélation est terminée, cela va entrainer 

une Résurrection. 

En d'autres termes, l'Ecriture va concorder avec ce que frère Branham nous dit 

comme une révélation venant de Dieu, la révélation qui est scellé dans 

l'Ecriture; ce qui signifie qu'un homme peut le lire, mais il ne comprend pas ce 

qui est lu. 

31. Allez aux juifs maintenant et demandez: "Qu'est-ce que ca signifie: Une 

vierge deviendra enceinte, et Celui qui naitra et sera ceci, et sera cela, et tout"? 

"Oh," ils diront: "Eh bien, ce sera une naissance. Oui, effectivement. Et cela 

arrivera en Israël, et il sera notre Roi à une certaine date." 

C'est déjà arrivé. Comme frère Branham a dit: "Il est venu selon la Parole et 

non selon leur interprétation de la Parole." 

32. [77] Ecoutez maintenant, il dit: Voyez-vous, Dieu n’a pas besoin 

d’interprète. Il est Son propre interprète. Il donne Sa propre interprétation en 

faisant s’accomplir les choses dont Il a annoncé l’accomplissement. Comme 

au commencement, Il a dit : «Que la lumière soit et la lumière fut. » 

Maintenant Dieu dit que certaines choses vont se produire, et quand elles se 

produisent, c'est la Parole accomplie. C'est l'interprétation. Ainsi qu'en est-il de 
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cet Enlèvement? Maintenant la Bible dit catégoriquement que c'est en trois 

parties. Quelles sont ces trois parties? Qu'est-ce qu'elles signifient ? 

Un homme a dit: "Eh bien, le cri signifie ceci, ceci signifie cela, cela signifie 

cela." 

Eh bien, c'est très bien, mais qu'est-ce que ca signifie? Qui va nous le dire? Eh 

bien, en fait, selon ce que frère Branham a dit, et selon ce que sont les 

Ecritures, il doit y avoir quelque chose qui se déploie, qui fait savoir cette 

promesse (et cette promesse, par ce qui est manifestée à son sujet, attire notre 

attention) et la révèle. 

Ainsi comme je l'ai dit deux ou trois fois ici, selon ma compréhension de ce 

que frère Branham a dit, si je comprends bien la langue anglaise (et je pense 

être très bon à ça) il a dit: "Il donne Sa propre interprétation en faisant 

s'accomplir les choses qu'Il a dit qui se produiraient." Alors moi pour bien 

l'interpréter, c’est que la chose doit se produire en ce moment ou s'est déjà 

produite! Eh Bien, je vais vous dire une chose: ne me parlez pas d’être pris [en 

haut] dans l'Enlèvement, après qu'elle se soit produite! Oubliez-cela. 

Quel bien cela me fera-t-il, si je le sais après, qu'il ne reste plus de million de 

dollars? Quel bien cela fait si l'Enlèvement se produit, et que je le découvre 

après? Je dois savoir ce qui se passe à cette heure pour cela. Or frère Branham 
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a dit ici que "Dieu le fait s'accomplir en sorte que nous saurons ce qui se 

passe." 

33. N'est-ce pas ce qu'il a fait avec la venue de Jésus? Il a envoyé un ange à 

Marie et il a dit: "Béni soit tu parmi les femmes." Il lui a dit ce qui allait se 

produire, et cela s'est produit. Alors Il l'a confirmé. Écoutez maintenant. 

Rajoutons ceci : 

[78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures pour ces derniers 

jours. (Maintenant il parle, de Dieu accomplissant des choses pour nous faire 

savoir que l'Enlèvement est ici.) Eh bien, c’était là. (Maintenant, il va illustrer.) 

C'est ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de l'envoyer. (Or Il promit 

jadis de l'envoyer là-bas, et il l'a envoyé. Or souvenez-vous, Il a encore promis 

de l'envoyer dans Actes 3. Comment allez-vous le savoir?) Quand Il était ici 

sur la terre, et que les gens ne pouvaient pas Le croire, Il leur disait : « 

Sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie Eternelle; et ce 

sont Elles qui témoignent de Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, 

alors ne Me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas Me croire, croyez les 

oeuvres que Je fais, parce qu’elles témoignent de Moi.» Maintenant toute la 

Bible est une révélation de Jésus-Christ, et c'est l'Enlèvement. Vous devez avoir 

une révélation de Lui. Maintenant il a dit: "Me voici, sondez les Ecritures et 

voyez si je ne suis pas Celui qui est supposé être ici et je suis ici. Si je ne fais 

pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas." 
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34. Si Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il est 

ressuscité des morts, il fera ici en ce moment ce qu'il a fait quand il était sur 

terre. Alors frère Branham dira: "Il est ici." Maintenant il a dit: "Il a accompli 

le signe du Messie lequel signe était la présence de Jésus Christ sur terre et le 

même signe avant Sodome et Gomorrhe." 

Maintenant qu'allez-vous faire à ce sujet? 

"Oh, eh bien, c'est simplement très, très, très bien. Ça ne signifie rien à moins 

que ça ne soit pas merveilleux?' Il est un Dieu-eu-eu si grand! Alléluia à 

Jé-é-sus." Et puis vous parlez en langues et sautez de haut en bas. 

Allez-y, si c'est ce que ça signifie pour vous, très bien. Je ne peux pas le croire. 

Je ne peux simplement pas le croire. 

Si c'est le cas, pourquoi ça ne s’est pas fait depuis deux mille ans au lieu 

d'aujourd'hui? Il dit exactement: "il y aura un rafraichissement venant de la 

Présence de Dieu (ce qui peut être vu de Dieu) ce qui est les signes et les 

miracles, en particulier les guérisons"- un ministère de miracle au monde 

indigent. Puis il est dit: "Cela prépare le terrain pour qu'Il vienne, la venue 

physique." Mais attendez un peu! Élie doit restaurer! Alors qui pensez-vous 
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que Dieu utilise en tant que prophète pour manifester les oeuvres? Ce doit être 

Elie. Mettez-les Ecritures ensemble. 

35. [78] Il a dit: "Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez 

pas. Mais si vous ne pouvez Me croire, croyez les oeuvres que Je fais, parce 

qu’elles témoignent de Moi.». 

Il a dit: "Ecoutez." Il a dit :"Ne pouvez-vous pas comprendre ceci? Vous pouvez 

ne pas croire la doctrine que je prêche mais il y a une chose que vous devez 

admettre, ceux-ci sont les oeuvres de Dieu." 

Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à William Branham. 

"Oh," ils ont dit: "Eh bien, c’est vraiment la vérité. Oh," ils ont dit: "Ce 

discernement est grand. Et quand il entre dans cette transe et qu'il vous dit les 

choses." Oh, c'est parfaitement exact. Mais souvenez-vous, il est en dehors de 

la Parole." 

Ils ne pouvaient pas avaler ce que Jésus a dit. Et ils ne pouvaient pas non plus 

avaler ce que William Branham a dit. Et le sommet, l'apogée, de chaque 

Message devait nous amener à l'Enlèvement. Maintenant si ça ne le fait pas, 

quel bien cela a fait? Dites-moi: quel bien William Branham fait-il s'il ne 

m'amène pas à l'Enlèvement? Laissez tomber, je peux me débrouiller sans lui. 

Qui a besoin de lui? Qui a besoin de lui? Ils ont eu besoin de Jésus comme 

nous nous avons besoin d'Elie pour accomplir pour nous la promesse comme 

Jésus a fait pour son jour. Maintenant cela répond à votre question. Hein? Ce 

serait mieux, parce que si ce n'est pas le cas, cet âge continue et nous, nous 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX49.160/... 

16 of 33 7/5/2011 9:50 PM 

mourons tous, et qui sait? 

"Oh," vous dites: "Eh bien, je pense que ce n'est pas le septième âge après tous. 

Quelque chose d'autre vient." 

Et je dirais vous devez avoir raison: il y a quelque chose d'autre chose qui 

vient, mais qui s'en soucie. Ce n'est pas un autre âge ni un autre message. 

36. [79] Ainsi, dans l’âge de Wesley, les oeuvres qu’il accomplit témoignèrent 

qui il était. Dans l’âge de Luther, avec la Réforme, assurément cela rendit 

témoignage de qui était Luther. Au temps des Pentecôtistes, avec la restitution 

des dons, la restauration des dons, le parler en langues, et les démons qui 

étaient chassés, et les dons, cela a rendu témoignage. (Cela a rendu 

témoignage à quoi? A la puissance de la Résurrection, qui vient au croisement; 

or ils attendaient avec impatience ce dans quoi nous sommes. Ne vous y 

trompez pas.) 

[80] Les gens ont dit, au début lorsque cela avait commencé... (C’est la 

Pentecôte…)" Cela ne peut pas durer longtemps; cela va s'éteindre." Ça 

brûle toujours. Pourquoi? Parce que vous ne l'éteindrez jamais. Dieu a dit 
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que ce serait là. C'est cette portion de la Parole, et vous ne pourrez pas plus 

l'éteindre que... et puis quand l'Epouse est appelée à sortir, comment 

allez-vous l'éteindre? 

Or vous ne pouviez pas éteindre Luther. Vous ne pouviez pas éteindre Wesley. 

Vous ne pouviez pas éteindre la Pentecôte. Chacun était confirmé en se tenant 

exactement là. Et ils se tiennent toujours là! Vous n'éteindrez pas ceci non 

plus. 

Maintenant ils disent: "Oh, nous allons l'éteindre." 

Les luthériens ont dit: "Personne d'autre que nous." 

Wesley a dit: "Personne d'autre que nous." 

La Pentecôte a dit: "Personne d'autre que nous." 

Quelqu'un doit venir à l'endroit où: "Ce n'est personne d'autre que nous." Vous, 

faites ce que vous voulez. Mais quand la dernière brebis est à l'intérieur et est 

formé, il y aura une résurrection et un enlèvement. 

37. [80]… C’est la révélation de la manifestation de la Parole rendue vraie. 

En d'autres termes il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui signifie 

que l'Enlèvement est ici! Maintenant c'est ce que les gens n'aiment pas à mon 

sujet. "Oh," ils disent: "Ce gars-la Vayle prêche un Enlèvement progressif." Eh 

bien, allons! Toute la chose a été progressive. De quoi parlent-ils? Comment la 

première Résurrection s'est-elle passée? La première moitié (de la 

résurrection)? Hein? Vous voulez dire que Jésus n'a pas dû descendre, et 

mourir, et descendre là et les faire sortir, et les prendre en haut? Foutaises! 
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Quelqu'un est timbré, et ce n'est pas moi! Ils ne peuvent pas dire s'ils ont des 

nez au milieu de la figure. 

[80]… nous vivons en ce jour. Quel jour? Quand l'Epouse est appelée à sortir. 

C'est la révélation de la manifestation, la Parole rendu vrai. Dieu soit loué! 

La révélation du mystère de Sa Personne. 

38. Vous ne pouvez pas prêcher cet Enlèvement (vous ne pouvez pas prêcher le 

Cri de commandement) sans comprendre que c'est la révélation. Maintenant, 

quand vous avez Dieu révélé, vous constaterez toujours que c'est Dieu 

lui-même faisant ce que l'homme ne peut pas faire et n'est pas censé faire. Mais 

ils n'aiment pas cela en cette heure. Ils veulent que leurs oeuvres rendent 

témoignage. Ils veulent leur caractère. Et ils n'en ont pas. Je le répète: ils n'ont 

aucun caractère! Il y a trop de gens aujourd'hui dans le légalisme. Ils pensent 

que l'humilité c'est de dire: "O Dieu, je ne suis rien! O Seigneur, je suis un 

pêcheur! O Dieu..." 

Ah taisez-vous! 'L’humilité’ c'est quand vous dites vous-même ce que Dieu a 

dit. Autrement, vous êtes un démon entêté. Vous vous levez: "O Dieu, je ne 
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suis pas ceci, je ne suis pas cela," quand Dieu dit que vous êtes Sa Justice. 

Vous faites de Dieu un menteur, et vous appelez ce que Dieu a nettoyé de 

vulgaire comme si c'étaient impur. Nous en faisons une chose vulgaire. Nous 

avons l'humilité du diable. Nous avons un orgueil nauséabond qui ne dira pas 

ce que Dieu dit. Autant pour votre sale caractère puant. Jetez-le à la poubelle 

où c'est sa place. J'en ai assez de la Pentecôte légaliste et de tous ces trucs 

qu'ils balancent. Ils ne peuvent pas supporter le fait de dire: "Moi et mon Père 

sommes un." Entrons dans cela. 

"Oh, nous avons l'Enlèvement. C'est ici même." 

Commençons à trouver ces choses où les gens ricanent: "Moi et mon Père nous 

sommes un." 

Eh bien, si vous et votre Père n'êtes pas un, je peux vous dire une chose: vous 

n'avez alors jamais eu de représentation, et vous n'en avez pas maintenant! 

Décidez-vous, vous allez brûler. Ouais. 

Venons-en au coeur du problème. Je ne suis pas sur le sentier de la guerre, je 

veux juste mettre de l'ordre dans votre pensée. Vous ne pouvez pas vous asseoir 

des deux côtés de la barrière même temps. Vous ne pouvez pas avoir des credo 

et des dogmes en même temps. 

39. [81] Maintenant, l'Enlèvement n'est que, cet Enlèvement dont nous 

parlons (pas l'Enlèvement dont les autres parlent, pas l'Enlèvement dont j'ai 

entendu parler quand je fréquentais les dénominations, mais cet Enlèvement 

dont parle frère Branham,) n'est que pour l'Epouse. Rappelez-vous, la Bible 

dit: "Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans 

fussent accomplis." Alors il vous est dit catégoriquement: quiconque 
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manquent ceci, vous l'avez visé. Vous ne vivrez pas pendant mille ans, vous 

allez mourir. Vous voyez? L'Epouse ne cesse pas de vivre. Ce grand 

Enlèvement… S'il n'y a pas d'Enlèvement, mes amis, où en sommes-nous? 

Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse 

avons-nous? Maintenant gardez ce mot 'promesse' à l'esprit quand nous 

arriverons enfin à Pierre. Il va y avoir un Enlèvement. La Bible dit qu'il y en 

aura un; ce sera seulement pour les élus, la dame élue, l'Epouse en ce jour 

qui est retiré de l'église-qui va vivre. Les autres vont mourir. Les autres vivent 

dans le plaisir et dans leurs péchés, selon leurs propres convoitises, qui 

signifient leurs propres plaisirs. 

Rappelez-vous le sujet c'est "l'Enlèvement". 

40. [82] Le mot même 'église' signifie ‘les appelés hors de’. Écoutez 

maintenant: il parle de l’Enlèvement. Il parle d'un peuple appelé hors de. Et, 

comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle 
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une Epouse hors d'une église. 

Nombres 23:9. 

(9) Je le vois du sommet des rochers, Je le contemple du haut des collines: 

C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. 

Nous ne sommes pas estimés parmi les églises. Attendez. Avant que ce ne soit 

fini, ils nous dépouilleront de tout. Frère Branham a dit: "ils fermeront… ils 

prendront des bâtiments tel que nous avons, et en ferons des entrepôts et 

mettrons fin à nos réunions," il a dit: "pour autant qu'ils le sachent." Ah, la 

pression viendra. Nous l'avons lu au Psaumes 27, mais les gens ne veulent pas 

le croire. 

"Tout continue. Il n'y aura pas de pression." 

Il y aura une pression. Ce sera aussi une pression très, très violente. Et puis 

nous quitterons ici avant que ne se produise une pression plus pire encore. 

41. [82]… Une Eglise hors d’une église, des membres issus de toutes les 

dénominations qui constituent l’Epouse, mais ils doivent sortir, vous voyez? 

... L’Arbre-Epouse. Une Epouse appelée à sortir... et c’est celle-là qui est 

l’Epouse, Elle est celle qui ira dans l’enlèvement, elle seule, personne d’autre 

que l’Epouse, les élus connus d’avance par Dieu depuis le commencement, les 

gènes spirituels du Père. 

Sans délai, William Branham, dans cette déclaration, supprime 99% de tous 

les mouvements légalistes du monde. Tous les luthériens n'arrivent pas à suivre, 

parce qu'ils sont devenus des légalistes. Ils croyaient dans la sécurité éternelle 

autrefois, mais ils n'y croient plus. Les pentecôtistes n'arrivent pas à 

suivre-dans leur totalité-parce qu'il a dit: "connus d'avance." Et ils doivent 

savoir que ceux qui sont connus d'avance sont les prédestinés. Peut-être, qu'il a 
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utilisé le mot 'connus d'avance' pour en quelque sorte les garder là parce 

que…Eh bien, Dieu connaissait toute chose, ainsi Il savait ce que vous ferez, 

mais il ne s'est pas assuré que vous le ferez. 

[82]… les gènes spirituels du Père. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils 

croient que ça vient quand vous naissez de nouveau. Ils ne croient pas que vous 

naissez avec. 

42. [82]… Arrêtons ici une minute. 

[83] Mais remarquez, regardez! Chacun d’entre vous... Savez-vous que 

plusieurs années avant votre naissance, vous étiez dans votre père sous forme 

de gène? C’est vrai ! Le germe d’une semence était dans votre père, et il 

provient du sexe mâle, mais pas du sexe femelle. Voyez-vous? La femelle 

produit l’ovule, le champ d’ensemencement, mais le germe vient du... du père. 

Maintenant il parle du père physique. 
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[84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est assis ici, lorsque j’avais seize 

ans, mon fils était en moi. 

Maintenant la question est: Billy Paul était-il dans son père, ou n'était-il pas 

dans son père? Maintenant si frère Branham se tenait ici juste pour parler sans 

réfléchir, alors comment est-ce que je saurais qu'il n'a pas parlé sans réfléchir 

tout le reste du temps? 

"Bon, mon fils était en moi, mais, vous voyez, ce n'était que spirituellement 

parlant... il ne l’était pas vraiment." 

Alors qui a eu des rapports sexuels avec votre femme? Venons en au coeur du 

problème- ce qui est vulgaire, ça m'est complètement égal -parce que j'en ai 

assez de beaucoup de ces foutaises. 

Maintenant il dit que son fils était en lui, ce qui était le cas, parce que seul 

l'homme porte le chromosome Y. 

Ainsi Billy devait être dans son père. Mais alors ainsi aussi tous les enfants 

sont dans leurs pères. 

43. [84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est assis ici, quand j’avais 

seize ans, mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était là. C’est 

exact. Maintenant, au travers d’un champ d’ensemencement, à travers les 

liens sacrés du mariage, il devient à l'image de moi. (Maintenant j'aime ses 

mots: Il devient à l'image de moi.) 

Pourquoi ? Parce qu'il était là, et c'est une chose qu'il 'devient'. Il était là à 

l'intérieur et par un ovule, ce qui était un champ d'ensemencement, il a 

commencé à se former. Et il 'est devenu', jusqu'à ce qu'il ait complètement 

atteint la taille d'un bébé et soit tombé de l'utérus. Maintenant il est à l'image 

de William Branham. C'est tout à fait exact, parce que Seth était à l'image 

d'Adam, et c'est dans plus d'un endroit dans la Bible, deux endroits au moins. 
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[85]… je le connais, il est devenu à l'image de moi. Je le connais, je peux 

communier avec lui. Et il est venu au moment convenable. 

En d'autres termes, la vie qui a pris la forme du sperme masculin ne pouvait pas 

devenir cette image avant que ce soit le temps convenable. Vous voyez la 

puissance prédestinée de Dieu? 

44. [85] Maintenant, ainsi étiez-vous dans… si vous avez la Vie Eternelle, 

vous étiez en Dieu avant même que le monde ne fût. Écoutez maintenant. Il dit: 

"Mon fils était en moi." 

Retournons au paragraphe 83. 

[83]… Chacun d’entre vous... Savez-vous que plusieurs années avant votre 

naissance, vous étiez dans votre père sous forme de gène? Sous forme de 

germe. 
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Maintenant il dit 'vous'. Maintenant n'essayez pas de vous défiler par votre 

propre compréhension-vous y étiez, et considérez-le comme 'vous', et laissez-le 

s'installer comme 'vous'. 

"Plus tard vous découvrirez," il a dit: "qui est 'vous'," Ma main, mon visage… 

qui est moi? Il l’applique à l'âme. Il ne dit rien d'une âme qui entre. Il dit: 

"C'est un esprit qui entre permis par Dieu." Alors d'où vient l'âme? Par la 

nature. Si ce n'est pas par la nature, je ne sais pas ce qu'il a dit, ou ce pourquoi 

il a même pris la peine de le dire, ou (encore) il aurait dû l'expliqué. Il ne l'a 

jamais fait. Voici son explication. Il vous le dit. 

45. [85] Maintenant qu'il a dit, jadis vous étiez une partie de, un fils de Dieu, 

un attribut de Dieu. Un attribut est une marque distinctive d'une source. Il 

savait l'âge même dans lequel vous viendriez. Il vous a prédestiné… 

Or c'est là où les pentecôtistes sont perdus, parce qu'ils ne peuvent pas 

supporter cette Parole. Vous savez quoi? Les Pentecôtistes sont des 

Catholiques. Les Catholiques ne peuvent pas supporter cette Parole. 

Cependant je ne comprends pas pourquoi un pentecôtiste trinitaire a le culot 

de dire: "l'église Catholique romaine croit à la prédestination," quand leur 

propre credo dit: "Qu'il soit anathème celui qui dit: 'il était prédestiné 

assurément.'" Il y a une malédiction sur quiconque prêche la prédestination. Je 

sais là où l'homme a dégoté cela. C'était parce qu'Augustin a flirté un peu avec 

cela, et l'église aurait coupé sa tête pour cela. Ils ont flanqué cette doctrine à la 

porte. L'église de la pentecôte est Catholique romaine. Toutes les filles. Vous 

devez sortir pour montrer d'où vous venez. [Il vous a] prédestinés à cet âge. 

46. Ecoutez maintenant : 

[85]…Il vous a prédestiné à cet âge, à occuper cette place, et personne 

d’autre ne peut l’occuper... (Qu'en est-il de notre jour? Est-ce le jour de 

l'Enlèvement ou pas? Alors il y a une Epouse prédestinée à l'Enlèvement et elle 
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sortira.) Peu m'importe combien il y a d’imitations et tout, vous devez être là, 

parce qu’Il savait que vous y seriez. (En d'autres termes, toutes les personnes à 

l’entour peuvent sembler être de très bonnes personnes, tout peut sembler 

merveilleux, et dire "je suis Epouse, je suis Epouse, je suis Epouse," et n'être 

pas plus Epouse que n'importe qui.) Maintenant, vous êtes rendu manifeste; 

maintenant, vous pouvez communier avec Lui. 

Alors y-a-t-il communion avec Christ en dehors de l'Epouse? La réponse est 

non. Alors combien y-a-t-il de services religieux légitimes? Combien de tables 

de communion sont légitimes? 

47. [85]… Maintenant, vous êtes rendu manifeste; maintenant, vous pouvez 

communiquer avec Lui, et c'est ce qu'Il désire. Il désire ardemment cette 
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communion et être adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un 

attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Voyez-vous? Il 

y en aura des milliards et des milliards, qui ne seront que des imitateurs du 

christianisme. 

[86] Et alors il a parlé d'être allé chez Demos Shakarian où ils ont installé là la 

banque de sperme pour la multiplication des bétails. Et il a vu comment il y a 

là ces millions de germes. 

48. Puis il a dit : 

[87] Vous parlez de la naissance virginale, mais elle est à moitié moins 

mystérieuse que la naissance physique; voyez plutôt comment c'est ordonné 

d'avance et prédestiné par Dieu. Et il parle de vous. 

[88] Maintenant, au commencement, très loin en arrière, beaucoup d'années 

avant que commence le temps, si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir, 

vous étiez alors en Dieu, votre Père. (Maintenant écoutez: si vous êtes un 

chrétien né de nouveau, vous étiez alors en Dieu. Pourquoi? Sinon vous ne 

pourriez pas naitre de nouveau. Qu’est ce que ca signifie 'être né'? Sortir de.' 

Qu'est-ce que sortir de Dieu avec Adam? Etre soufflé dans le souffle de vie, 

l'homme est devenu une âme vivante) C'est quand vous devenez cette vie et 

professez le christianisme, et c'est quand vous entrez dans cette vie ici, vous 

savez où vous en êtes, que vous professez le Christianisme. (Maintenant 

découvrons ce dont il parle.) Tout le reste, tout va de travers, vous vous êtes 

posé des questions à ce sujet. Or cette vie était en vous au commencement. 

49. Maintenant il raconte l’histoire d'un aigle. Maintenant l'aigle était un aigle 

pour commencer, bien qu'agissant comme un poulet. Je vais sauter ce 

paragraphe. 

[91] Quand un germe entre dans l'utérus d'une femme, il ne prend pas... 

(Maintenant il explique ce qu’il veut dire par cela.) Vous n'êtes pas devenu un 

germe humain de votre père, la chose suivante un germe d'un chien, la chose 

suivante d'un chat, la chose suivante d'un poulet; tout était du germe humain. 
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C'est ainsi qu'est Dieu. Chaque partie de l'Épouse doit être de Dieu. Et pas 

autrement. Et le Corps de Jésus-Christ, l'Épouse, sera une partie de Son 

Corps, lequel... Il était la Parole, et l'Épouse devra être la Parole, la Parole 

ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. (Maintenant c'est tout à fait exact. 

Étant né non pas d'une semence corruptible mais incorruptible.) La 

justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit 

des Pentecôtistes, la restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit 

être la Parole sur la Parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour 

produire la stature complète de l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ. 
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50. Mais où se dirige-t-elle? Vers un Enlèvement. Vous voyez. La justification, 

la sanctification et les dons ne les amènent pas là. Maintenant cela les amènent 

aussi loin qu'ils sont allés, mais il y a quelque chose d'autre à venir. C'est 

quand frère Branham a dit: "Vous avez perdu la protection que vous aviez du 

Saint-Esprit." Un bon nombre de gens disent: "Eh bien, ces gens n'ont pas le 

Saint-Esprit." Foutaises! Ils sont nés de nouveau. Vous les Wesleyens, n'est-ce 

pas? Comment sont-ils une partie de l'Epouse? Les Pentecôtistes, s'ils n'étaient 

pas nés de nouveau, comment sont-ils une partie de l'Epouse? Comment 

naissez-vous de nouveau sans le baptême du Saint-Esprit? Non, il ne parlait 

pas à ceux-là; il parlait à ceux du temps de la fin. 

[91] pour produire la stature complète de l'Epouse de Jésus-Christ. 

51. Maintenant, nous continuons à lire. 

[92] Maintenant souvenez-vous, vous étiez un attribut, (C'est une marque 

distinctive qui ne reconnait qu’une source.) Et maintenant, après que nous 

ayons découvert ces choses, et que Christ revient pour Son Épouse, comment 

entrons-nous donc dans cette Épouse? C'est la question. Beaucoup disent: 

«Joignez-vous à notre assemblée.» L'un d'eux désire un certain type de 

baptême. L'un veut faire ceci ou cela. L'un dit que vous devez parler en 

langues, ou sinon vous ne L'avez pas; l'autre dit que vous n'avez pas besoin 

de parler en langues. Celui-ci dit que vous devez danser dans l'Esprit, et 

celui-ci dit que vous devez crier. Celui-ci, que vous devez avoir une sensation. 

Tout cela est en ordre, et pourtant c'est encore tout faux. Comment un homme 

ou une femme ou un enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, comment 

peut-il nier la Parole de Dieu, (Maintenant, écoutez:) quand Dieu Lui-même 

L'interprète? (et comment est-ce qu'Il L'interprète? Par la manifestation. 

Maintenant, souvenez-vous, il parle de l'Enlèvement, le croisement, la Parole 

de l'heure. Comment est-ce qu'Il le fait? Il y une manifestation qui produit 

l'interprétation...) et dit: «C'est cela, J'ai promis cela, le voilà», montrant cela 

aussi clairement que possible. Ils sont forcés de le voir. Voyez-vous? Comment 

Christ pourrait-Il nier Sa propre Parole? Si Christ est en vous, Il ne peut nier 

Sa propre Parole. 
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Et le sujet est "l'Enlèvement". 

Qu'est-ce qui se passe qui signifie l'Enlèvement? Qu'est-ce que les gens ne 

peuvent nier? Eh bien, dites-moi. Je dis: "Il est ici." 

"Oh," ils ont dit, "oh... non, non, Il n'est pas ici. Eh bien… Il a toujours été 

ici-ou ceci ou cela." 

52. [93] Alors comment entrons-nous dans ce Corps? I Corinthiens 12: 

«Dans un seul Esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul 
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Corps», dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela, 

c'est dans I Corinthiens 12:13: «Dans un seul Esprit, nous avons tous été 

baptisés...» Et l'Esprit est la Vie de Christ (est-ce vrai?), la Vie de Christ. 

(Maintenant écoutez:) Et la vie de chaque semence - Lui étant la Semence 

Parole - donne la vie à la semence. Très bien. 

Écoutez. Vous avez une semence, et elle semble morte, morte, morte. Mais il y 

a une vie là dedans et c'est la vie qui est dans cette semence qui amène cette 

semence à la vie, à la manifestation. Christ, vivant parmi nous, Se montrant 

Lui-même-alors si cette même vie est en vous, arrosé par la Parole-Saint-Esprit, 

ne reconnaitra-t-elle pas cela? Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. 

"Oh," ils disent: "Eh bien, Vous avez la mauvaise chose, vous voyez. C'est 

pourquoi vous reconnaissez quelque chose qui n'était pas là." 

Eh bien, qu'est-ce que nous avons reconnu qui est là? Dites-nous clairement. 

"Oh," ils disent: "C'est le diable." 

Merci. Votre sort est scellé, s'en est fini de vous, sous réserve que nous avons 

raison. Or si vous avez raison, je vais mourir pour cela, et brûler. Vous voyez, 

les gens… écoutez. Je vais vous dire quelque chose: les gens ne pensent pas 

que c'est sérieux aujourd’hui. Ce n'est pas un pique-nique de l'école du 

dimanche pour bonnes 'femmes'. Écoutez: ajoutez un mot, retranchez un mot 

est un blasphème contre le Saint-Esprit. 

53. Un prédicateur trinitaire par ici, des Assemblées de Dieu, à West Palm 

Beach, de Cleveland, j’oublie son nom. Sa fille a épousé le type qui a chanté 

ces chansons "Mansion Over The Hill Top." Aujourd'hui, ils ont divorcés… 

aux dernières nouvelles, elle porterait des pantalons et vivrait pour le diable. Je 

ne sais pas ce que lui devient. Mais je vais vous dire quelque chose au sujet de 

ce type: il a dit: "Si tu ne me laisse pas tranquille," ou des paroles de ce genre 

au sujet de William Branham, il a dit: "j'exposerai ce qu'il est. Il a un démon 

familier." Cet homme, peu m'importe s'il parlait en langues, il va étang de feu, 

un point c’est tout, parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. 

Vous dites: "Frère Vayle, ne jugez pas." 

Ecoutez, église, êtes-vous fou? Avez-vous perdu la raison ce matin? Ou 

savez-vous l'heure où nous vivons? Si, à ce jour, vous ne pouvez pas le 
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discerner, j'ai perdu mon temps, et vous avez perdu votre temps. Sortez vous 

soûler. Faites quelque chose. Si c'est ainsi que vous vous égayez, si c'est 

quelque chose qui vous ragaillardit, continuez à sortir-parce que vous l'avez 

manqué. Ne traitez pas le `Saint-Esprit' de 'démon'. Savez-vous que la Source 

de dons dans le domaine religieux, le chrétien né de nouveau aussi bien que 

celui qui ne l'est pas, viennent d'une seule Source? Ne parlez pas des dons 
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comme s'ils sont du diable. Reconnaissez qu'ils viennent d'une seule source, 

mais les gens eux viennent de deux sources différentes. Je répète, les gens 

viennent de deux sources. 

Mais cet homme a dit: "frère Branham a un démon familier." C'est ainsi qu'il 

discernait. Maintenant, disons-le ainsi: si cet homme a raison, nous irons tous 

à l’étang de feu. Mais par contre.... Arrivez-vous à me suivre? Vous comprenez 

que c'est Hébreux 6? C'est fini. 

54. Mais mes frères ne m'aiment pas. "Oh," ils disent: "frère Vayle traite les 

gens de semence du serpent'." Quand m'avez-vous entendu traiter quelqu'un de 

semence de serpent`? Jamais, n'est-ce pas? Mais vous m'avez entendu dire: 

"s'ils ont torts, ils le payeront. Si j'ai tort, je le payerai." Qu'est-ce qui pourrait 

être plus équitable? Le même prophète, William Branham, a dit: "Si nous ne 

sommes pas l'Epouse, il y a une épouse quelque part là dehors." Que 

voulez-vous que je fasse de plus? M'asseoir et baiser leurs pieds et dire des 

mensonges comme ils le font. Foutaises ! 

55. [93]… la vie de n’importe quelle semence (Lui était la Semence Parole) 

amène la semence à la vie. 

Puis ce qui était dormant en nous, vous voyez? Il faut la vie qui est venue de la 

semence, de laquelle nous venons (nous sommes des semences) cette vie, le 

baptême, nous donne un réveil… nous fait sortir dans la manifestation qui, en 

cette heure, est l'Enlèvement et nous allons être enlevés. 

Or quoi que ce soit qui traite avec moi, je ne le méprise pas comme si c'est 

quelque chose à mépriser mais je dis: "Ecoutez, je n'essaye de convaincre 

personne, mais je n'ai plus la moindre conception de la mort." Autant 

j’aimerais mourir et quitter ici, (mais) ce n'est pas intéressant parce que, vous 

voyez, j'ai une Parole qui dit: "je ne vais pas mourir." 

Vous dites: "frère, qu'en est-il si vous mourrez?" 

Peu m'importe. La mort ne signifie pas grand chose. La Parole de l'heure c'est: 

"Vous vivrez." Je ne suis pas la Parole de Dieu pour l'heure… une personne… 

C'est une Epouse dans son ensemble. William Branham nous a apporté cette 

Parole puis il est mort. Nous avons oublié que chaque prophète doit mourir, 

chaque prophète, sans exception. Oui, chaque prophète, sans exception ; ils 

sont recueillis auprès des leurs. 

56. [93] Si-si cette vie se trouve dans la semence, et que ce baptême du Saintfile:/// 
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Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la Vie à cette semence. 

Il vous dit carrément: si vous et moi sommes la semence de Dieu, le germe qui 

est mort dans le péché, (si) jamais cette vie nous frappe, tout retourne à Dieu. 

Puis, si la Parole est révélée à travers la manifestation, interprétée devant nos 
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yeux, vous voulez me dire que je vais me tenir là et dire, "Eh bien, hé ! Je me 

demande ce que c'est?" 

[C’est que] Je n'ai même jamais entendu frère Branham parler. Je ne l'ai jamais 

vu à l'oeuvre. Il est simplement venu sur l'estrade, et soudainement, c'était 

électrique. Il a dit deux mots. Je ne me rappelle pas ces mots. Mais quand je 

l'ai vu commencer à se déplacer, quelque chose a dit: "C'est l'homme que tu 

ferais mieux d'observer. Si quiconque a quelque chose a dire, c'est lui qui doit 

le dire." Pourquoi? Quoique ce soit qui était là à l'intérieur réagissait ainsi. 

Maintenant si j'ai tort, j'ai tort! Peut-être que je suis un trompeur. Ca se 

pourrait. Cela donnera à mes détracteurs quelque chose sur quoi ricaner. Très 

bien. La forme prédestinée est ici. 

57. [94] Comme je vous le disais, ici à Phoenix, je parlais, il n'y a pas 

longtemps à frère John Sharriat. Alors que j’étais là-bas, il me montra un 

arbre qui portait des agrumes. Il fait croître beaucoup d'agrumes. Et il me 

montra un arbre qui portait huit ou neuf sortes de fruits différents. Et je lui 

dis: «Frère Sharriat, quelle sorte d'arbre est-ce?» 

Il me dit: «Un oranger.» 

Je lui dis «Pourquoi porte-t-il des citrons, des mandarines, des 

clémentines et des pamplemousses?» 

Il me dit: «Ce sont tous des agrumes, et ils ont été greffés.» 

«Oh!» lui dis-je, «je vois. Ainsi, l'année prochaine il y aura des 

oranges.» 

[95] «Oh! Non! Chaque branche portera ses propres fruits.» Beaucoup 

d'entre vous, qui cultivez des fruits et qui habitez ici dans cette vallée à 

agrumes, savez cela; elle portera ses propres fruits. 

[96] Si vous mettez une branche de citronnier sur un oranger, elle produira 

des citrons, parce que c'est la nature de cet agrume. Mais pourtant, elle ne 

portera pas le fruit original. Et c'est ce que nous avons fait. Nous y avons 

greffé des crédos et toutes sortes d'autres choses. Comment les Méthodistes 

pourraient-ils enfanter autre chose qu'un enfant méthodiste? Comment 

n'importe quelle dénomination pourrait-elle enfanter autre chose qu'un enfant 

dénominationnel? 

[97] Mais si une branche originelle sort de cet arbre, elle produira des 

oranges. 

58. Maintenant il vous dit carrément: écoutez, si jamais quelque chose se fait, 

il va falloir Dieu pour le faire, parce qu'il a dit: "les Méthodiste sont devenus 
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des Méthodistes. Les Luthériens sont devenus des Luthériens. Les 

Pentecôtistes sont devenus des Pentecôtistes et Dieu a continué." Maintenant 
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il a dit: "Si quelque chose va encore venir …" 

Maintenant ils étaient originaux dans le concept de leur jour, mais ils n'y 

étaient pas arrivés. Ils n'y étaient pas encore arrivés, parce que vous devez 

revenir à la semence, ce qui est la moisson, ce qui est la Résurrection. Ils ne 

l'ont jamais eu. Ainsi, si jamais cela avançait, ce serait une vraie branche que la 

vie elle-même produira, la vie est Dieu. Or écoutez ensuite. Je vous le 

prouverai. 

[97]… Et alors, si jamais Dieu fait quelque chose dans l'Église, Si jamais Il 

faisait. Peut-être qu'Il ne le fera pas, mais qu'en est-il s'Il le fait? Ce sera de 

nouveau l’original avec la Parole à nouveau exactement. Cela doit être ainsi, 

parce que la vie est dans l'arbre et elle produit selon son espèce. Et 

souvenez-vous: Il était la Parole. 

59. Or que sommes-nous, sinon les manifestations de cela? Vous dites: "Eh 

bien, frère Vayle, je n'aime pas cette pensée, parce que vous voyez, être des 

manifestations ne semble pas assez formidable." 

Je vais vous dire quelque chose, mon ami. Disons le carrément: Dieu, étant 

Sauveur, il devait prédestiner un pécheur pour Se donner un dessein et une 

raison d'être. Dieu, étant Berger, Il devait créer des hommes semblables à des 

brebis pour les garder et les protéger. Dieu, étant Guérisseur, devait faire ceci, 

devait faire cela. 

Et parce que c'est seulement nous qui pouvons donner de la valeur aux 

attributs de Dieu, alors nous sommes certainement des gens qui ne sont pas 

exactement comme Dieu dans une manifestation physique, quoique nous 

soyons des fils de Dieu, parce que nous tombons toujours malades, afin qu'Il 

puisse nous guérir. Nous mourons toujours, afin qu'Il puisse nous ressusciter; 

et certains ne vont pas mourir, ainsi Il nous prend directement en haut. Très 

bien. Et certains vont être pauvres, afin qu'Il puisse être pour nous toute notre 

richesse. Et certains vont être riches pour que, soit il puisse aider les gens, 

ainsi qu'on est censé le faire, soit il n'aura aucune récompense. 

60. Mais chaque chose que nous sommes, sans exception, est ainsi ‘au point 

où’ nous pouvons littéralement être la Parole de Dieu manifestée (ce qu'Il a dit 

de nous et ce qu'Il fait pour nous aussi bien qu'à nous). Et alors un jour nous 

allons être changés tout comme Lui. Et puis vous dites: "C'est ce que 

j'attendais." Eh bien alors, pourquoi râlez-vous à ce sujet? Vous allez obtenir 

ce que vous voulez, n'est-ce pas? Nous tous qui sommes Sa semence nous y 

sommes prédestinés. 

Certains veulent juste les choses avant le temps. Dieu dit: "Il y a un temps." 

Comme je vous l'ai dit: "je vais avoir ce doux esprit." Les gens ne croient pas 
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cela. Ils pensent que je mens. Mais ils ont tort parce que je ne mens pas. Bien 

sûr, cela se trouve très profondément en moi ici et un jour tout cela va jaillir. 

Observez: quand les morts commencent à sortir de la tombe, vous saurez qu'ils 

sortent. Observez ce qui commence à se produire, et avant cela, observez: nous 

aurons une pression qui descend. Qui sait à quel moment? Je ne le sais pas. Je 

regarde à l’Ecriture et je regarde à ce que le prophète a dit. Peut-être que Dieu 

nous le dira par ceci. 

61."… à nouveau l'original." Or qu'est-ce sinon une déclaration en rapport 

avec ce à quoi nous arrivons maintenant. Nous sommes dans une nouvelle 

branche (quittant l'organisation) et cela va porter le fruit de Dieu. Et qu'est-ce 

que le dernier fruit? L'Enlèvement, basé sur une Résurrection. 

[98] Maintenant, nous voyons… Maintenant, nous voyons que cette grande 

église s'est déplacée pendant les âges, en portant son fruit; et comme les 

branches arrêtaient de produire, ils les émondaient. Dans St-Jean 15... Il n'a 

jamais émondé le cep, mais Il a enlevé les branches, Il les a coupées parce 

qu'elles ne portaient pas de fruit. Certainement pas. La vie s'est déplacée du 

catholicisme, à Luther, à Wesley, au Pentecôtisme. Et maintenant, c'est au 

temps de la fin. Cette fois-ci on n’émonde pas. Non, parce que nous allons être 

pris en haut. 

[99] Jésus veut du fruit pour Lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants 

semblables à Lui. (Qu'est-ce qu'Il est? Il est glorifié.) Alors si Elle n'enfante 

pas d'enfants, des enfants Épouse, des enfants Parole, alors c'est un enfant 

dénominationnel. (Et c'est exact. Nous allons le prouver par la Montagne de 

Sion: l'Enlèvement. Ils ne sont pas des enfants de la Parole. et si nous nous 

retrouvions ici, et que l'Enlèvement s'est produit, nous ne sommes pas des 

enfants de la Parole. Nous avons tous gâché. Eh bien, nous n'avons rien gâché; 

cela a été gâché pour nous. Interprétez-le ainsi) Or,... enfant dénominationnel, 

son premier amour (est) pour le monde et les dénominations, (ou les crédos et 

les dogmes.) il est retourné à cela. Et ils ne peuvent pas enfanter un réel et 

véritable chrétien né de nouveau, parce qu'il n'y a là rien pour le faire. 

Or cela vous dit carrément ici: si une personne entre dans ce Message et imite 

l'un de nous, il n'ira pas dans l'Enlèvement. Et si nous sommes des imitateurs, 

nous n'irons pas. Rappelez-vous maintenant, vous allez constater que les gens 

vont retourner de plus en plus au Pentecôtisme dans ce Message, parce qu'ils 

ne sont jamais d'abord sortis. L'épreuve de force de la Montagne de Sion le 

prouvera. Rappelez-vous, l'épreuve de force de la montagne de Sion c'est 

l'Enlèvement, et ce message est la révélation de la doctrine de l'Enlèvement 

adressé à l'Epouse seulement. 

62. [100] De même si vous prenez une branche de citronnier et que vous la 

greffiez, elle portera des citrons, mais elle ne peut pas produire d'oranges, 
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parce que cela n'y était pas au commencement. 

Vous entendez ça? Maintenant si nous sommes une branche de la pentecôte, de 

la pentecôte organisée, nous n'allons jamais être enlevés. Greffez-le, essayez de 

toute les manières que vous voulez en disant: "Hé! Je sais que je suis né de 

nouveau. Je sais que je suis ceci." 

Vous ne savez rien. Vous êtes misérable, pauvre, nu et aveugle, parlant sans 

réfléchir. Il faut que vous laissiez tomber vos crédos et vos dogmes et votre 

hiérarchie pentecôtiste. Leurs théologiens mêmes savent que les langues n'est 

pas une évidence du baptême du Saint-Esprit. Ils le savent depuis que je suis 

né, mais ils doivent avoir quelque chose. Ainsi, c'est ce qu'ils ont. 

[100]… cela avait été ordonné au commencement, et que la préscience de 

Dieu l'ait prédestiné, cela doit produire des oranges, et cela ne peut rien 

produire d'autre. 

En d'autres termes il dit ici même: "il y a un plan de Dieu qui est une 

résurrection et un Enlèvement, c'est dans la prescience de Dieu, et Dieu va le 

faire s'accomplir dans la forme des humains qui sont prédestinés. La Parole de 

Dieu dans la forme humaine. Cela vient, et ça ne peut produire rien d'autre," il 

dit. 

63. [101] C'est ainsi avec l'Église du Dieu vivant. Lorsque l'heure arrive, 

chacun... Si Dieu commence à faire quelque chose, chacun prend la balle et 

s'en va. Voyez-vous? Cela a toujours été ainsi. Il n'y a pas longtemps, je lisais 

l'histoire de Martin Luther. Cela disait que ce n'était pas si difficile de croire 

que Martin Luther pût protester contre l'église catholique et s'en tirer, mais la 

chose étrange, c'est qu'il put garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui 

suivit son réveil et toujours rester droit sur sa justification. Voyez-vous? C'est 

ainsi dans tout: il y a des imitations et tout tombe... 

Or souvenez-vous, une révélation ne peut pas être imitée, et souvenez-vous que 

ce que frère Branham a fait ne peut pas être imité. Il avait un ministère qui était 

"L'AINSI DIT LE SEIGNEUR." Le reste ne l'avait pas. Il était le seul homme 

qui pouvait l'annoncer tel que c'était, sans jamais faire une erreur. Le reste 

faisait des erreurs; Ils ont eu leurs visions. Elles sont tombées à plat par terre. 

Ils ont prédit; elles sont tombées à plat. 

Vous dites: "Tombent-elles toujours à plat?" 

Ils ont peut-être raison à 90%-mais tort a dix pour cent; raison à 99% pour 

cent, un pour cent manque. Ca ne marchera pas -Les faux oints- parce que 

Dieu ne fait pas d'erreurs. 

Or vous remarquerez que les gens ne peuvent pas se tenir tranquille avec la 

révélation. D'aucune manière; ils ne le peuvent pas. Cette révélation de 
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l'Enlèvement va laisser les gens sur les cotes, à gauche et à droite. 
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64. [102] Regardez Madame Semple McPherson, Aimée Semple McPherson 

qui avait ce temple ici. (Il parle de la Californie) Chaque femme prédicateur 

avait ces ailes et portait la Bible de la même façon qu'elle; c'étaient 

simplement des imitations charnelles. Cela ne peut pas être l'original. C'est la 

raison pour laquelle les églises ne peuvent pas l'être. Si vous laissez une 

église avoir quelque chose dans une ville, l'autre église ne peut pas le 

supporter jusqu'à ce qu'elle l'ait aussi. Voyez-vous? Elles ne sont plus 

l'original. La Parole de Dieu est originale. 

Très bien. Quand frère Branham a quitté la scène, tout le monde est devenu un 

prophète avec un sceau. Cet homme-ci a le sien; cet homme-là a le sien; tout le 

monde a le sceau. Tout le monde a son manteau. Un homme a dit: "Eh bien, 

frère Branham m’est apparu à deux heures du matin." Et le Billy Paul lui a 

écrit, et lui a téléphoné. Tout le monde essayé d'entrer en contact pour lui 

demander: "Ecoutez, frère Branham est-il entré dans votre chambre? Était-ce 

une vision?" Aucune réponse. Personne ne peut le contacter, mais il a dit: 

"Frère Branham est venu et a dit: "Voici mon manteau. Tu es Elie.'" 

Combien de manteau possède Elie? Vous savez même Dieu est à court de 

manteaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'Il en a seulement autant. Vous savez 

que Dieu est à court de saints. Il en a seulement autant. Maintenant il ne 

manque pas de ‘hain'ts’, c.-à-d., des gens qui ne sont pas des saints. [Jeu de 

mot entre saints et hain’ts (= ne sont pas) en anglais du Kentucky. Trad.] pour 

autant que je sache. Je n'en suis pas sûr. Je ne le lui ai pas demandé, et je n'aie 

aucune garantie. Je suis sûr qu'il connaît chaque puce qui battait de l'oeil, ainsi 

il sait combien il y a de ‘hain'ts’, aussi. 

65. [102] Mais il dit ici: Elles ne sont pas l'original. La Parole de Dieu est 

l'originale. C'est la Parole, et Elle doit produire selon Son--Son espèce, en Sa 

saison élue prédestinée par le Père. 

Écoutez maintenant: Luther a produit son groupe. Ils sont là. Wesley a produit 

le sien. Ils sont là. Le Pentecôtisme a produit le sien. Et ils sont là. Un bon 

nombre de gens méprisent le Pentecôtisme; Je ne méprise pas le Pentecôtisme. 

Je vous dis juste: ils sont allés à la semence. J'étais du pentecôtisme. Je sais de 

quoi je parle. Maintenant ce qu'il dit ici, c'est que quand Dieu commence à se 

mouvoir et à faire des choses, il y a toujours une imitation, une contrefaçon. 

Mais il y a une chose à ce sujet: il n'existe personne qui peut vous donner une 

révélation. Vous ne pouvez pas vous la donner non plus. Non. Maintenant 

l’espèce et la saison pour cette heure c'est l’espèce à nous rendre immortels 

dans un Enlèvement. 
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66. [103] Maintenant, comment entrons-nous dans cette Église? «Dans un 

seul Esprit, nous avons été tous baptisés pour former un seul Corps», le 

Corps de Christ, qui est l'Épouse, la Parole. Nous avons été baptisés pour Le 
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former par le Saint-Esprit. 

[104] Maintenant, regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. 

Nous le découvrons si nous lisons dans Genèse, vers le chapitre 5 - et vous 

pouvez aussi lire dans Luc - et là, vous verrez qu'Enoch était le septième 

depuis Noé. Cela touche à la semence du serpent, car, si Caïn était le fils 

d'Abel, alors il serait le huitième. Voyez-vous? Mais nulle part dans la Bible, 

il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam, parce que la Bible dit qu'il était du 

malin. Et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous? Caïn était du malin. Il était 

le malin. Par conséquent, les gens disent: "Eh bien, c'était par alliance, c'est 

par identification." Ce n'est pas vrai. Il était le fils du serpent et le serpent était 

juste comme un homme. 

[105] Nous voyons ici qu'Enoch était le septième depuis Noé, ce qui est un 

type des âges de l'Église. Les six autres, il était le sixième depuis Adam, pas 

Noé. Enoch était enlevé, le septième, montrant que c'est le septième âge de 

l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que 

nous sommes dans le septième âge de l'Église. Nous savons tous cela. 

67. Or une heure et demie se sont écoulées, ainsi je vais arrêter. J'arrête 

toujours à une heure et demie maintenant, parce que je ne finirais pas quarante 

pages par aucun gros effort de l'imagination. Très bien, maintenant nous 

sommes arrivés à la page 22. Maintenant si vous avez ces livres à la maison 

vous pouvez y revenir, et vous pouvez prendre les bandes, si vous voulez, et 

voir là où nous faisons des commentaires sur ces choses, afin que vous 

puissiez voir ce que je dis; pas ce que le prophète dit, dans le sens que tout sur 

la bande n'est pas tout ce que le prophète a dit. Je fais des commentaires qui y 

sont relatifs afin de nous aider à comprendre où nous en sommes. Et nous 

sommes au moment où tout témoigne de l'heure où nous vivons. 

68. Maintenant, naturellement, vous découvrirez ceci, mes frères et soeurs: 

beaucoup de gens ne seront pas d'accord et il est inutile d'essayer de les 

persuader. Vous dites: "Comment pourriez-vous me persuader que ce n'est pas 

la dernière heure?" Eh bien, je vais vous dire une chose: il y a deux choses 

pour lesquelles vous ne pourrez pas me persuader. Primo: Je crois que c'est la 

vérité; et Secundo: Je ne veux pas être persuadé. Je suis heureux de croire que 

tout est terminé. Ainsi levons-nous. 

Père Céleste, vraiment nous Te remercions encore pour le temps de communion 

que nous avons eue ici, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ étendue vers 
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nous, sachant, O Dieu, que nous pourrions frapper nos poitrines, nous 

pourrions faire n'importe quoi de nombreuses manières pour croire que nous 

combattons pour ce message et tout, mais cependant nous pourrions avoir tort, 

parce que nous savons qu'il faut réellement une révélation. Mais nous savons 

réellement que quelque chose est ici, cela est incontestablement confirmé que 
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c'est cette heure de l'Enlèvement, les morts vont sortir de la terre, et l’Epouse 

fera sa sortie. Nous comprenons cela, Seigneur. 

Et nous savons, mon Dieu, que le prophète a dit, et nous le savons à juste titre 

que: "la foi est une révélation." Qu'il n'y aurait aucune manière pour que nous 

puissions avoir la foi, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est par la révélation. 

Et Seigneur, il y a des choses que nous savons et que nous prenons 

catégoriquement, qui restent encore comme des profonds mystères, et nous 

croyons que c'est en ordre, parce que nous ne devons pas connaitre chaque 

chose, sans exception, que nous croyons. Cela dépendrait de notre capacité, de 

ce que Tu veux nous montrer qui concerne cela. 

Et nous pouvons croire, Seigneur, que c'est l'Enlèvement exactement comme le 

prophète l'a dit, et nous savons, Seigneur, que si le coeur d'une personne est 

vraiment placé sur cela et comprend, voyant toutes ces choses, voyant ce que 

Tu as mis, et le prophète a mis ici devant nous, montrant qu'il en avait la vraie 

compréhension, nous croyons, Seigneur, que ce serait absolument suffisant 

pour introduire une personne dans cette compagnie glorifiée, ou prouver 

qu'elles sont une partie de cette compagnie glorifiée. 

Mais nous savons, Seigneur, qu'il n'y a absolument aucun moyen pour que 

nous puissions le combattre, et il n'y a aucune moyen pour que nous devrions 

le combattre, mais nous devrions l'observer et comprendre franchement que ce 

grand Cri était le Message-pour comprendre, Seigneur, Que ce Grand Etre fait 

tous les trois choses en descendant. Et nous sommes heureux de savoir que 

nous ne dévions pas de cela et, bien que nous ne pourrions pas savoir 

beaucoup, beaucoup de choses concernant cela, et pourrions ne jamais savoir 

certaines des choses merveilleuses qui se trouvent là-dedans quant à la façon 

dont tout se concorde dans les Ecritures et à la façon dont tout se fait. Nous 

savons, Seigneur, que nous prenons position pour le mieux que nous 

comprenons en ce moment, avec le prophète qui l'a donné, que c'est le mystère, 

c'est la révélation et c'est la Parole, le Message de cette heure et la chose 

entière finit par l'Enlèvement. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que 

nous puissions nous prendre position ici et dire: "C'est ce que nous croyons." 

Et si nous ne pourrions pas aller plus loin que cela, alors nous devrons 

simplement nous prendre position là. Et nous croyons que se serait suffisant. 
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Mais, Seigneur, comme il y a ces belles pensées qui viennent à nous de Ta 

Parole, des Messages qui ont été apportés, de tous ces Sermons, nous voient 

que les gens vont se détourner et c'est un tournant, Seigneur. Et nous prions 

maintenant… [La bande sonore s'arrête.] 
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L'Enlèvement # 10 
Le prophète de l'Enlèvement; l'inauguration 

Affermir votre vocation et votre élection 
Fr. Lee Vayle 

16 novembre 1983 
Prions. Père Céleste, nous sommes encore très 
reconnaissants du fait de nous réunir, étant dans Ta 
Présence, Seigneur, et étudiant Ta Parole. Et nous 
prions maintenant que Tu nous aideras à ce sujet, 
pour que cela puisse être effectivement la vie pour 
nous, parce que c'est la vie pour quiconque, et 
Seigneur, nous trouvons que cela est de plus en plus 
la vie pour nous, et nous sommes reconnaissants 
pour cela. Cela nous donne quelque chose sur 
lequel nous reposer -une Parole révélée, une 
espérance qui est devenue une possession 
matérielle comme jamais auparavant, allant du 
négatif au positif. Ainsi, nous nous recommandons à 
Toi avec joie dans le Saint-Esprit. Au Nom de Jésus, 
nous prions. Amen.  
1. Maintenant nous sommes toujours dans le sujet 
de l'Enlèvement, et je vais commencer à y entrer en 
sorte de le finir avant le premier de l'an. Et je pense 
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qu'à ce jour vous reconnaissez assez bien ou avez 
reconnu ce que j'ai dit il y a un instant: Que tout ce 
que nous étudions prend un plus grand élan, une 
plus grande force et une plus grande ampleur. Nous 
avons abordés le baptême d'eau et avons ainsi 
découvert beaucoup de choses que nous n'avons 
pas remarquées avant. Nous avons abordés la Table 
du Seigneur et avons découvert beaucoup de choses 
également. Nous sommes arrivés à Columbus et 
avons prêché sur quinze points, dont un était sur la 
conduite, et quatorze sur le discernement. Et 
maintenant nous abordons l'Enlèvement. Et c'est 
simplement meilleur et plus grand que n'importe 
quoi.  
"Qu'en sera-t-il de l'année prochaine?" Qui 
s'inquiète de l'année prochaine? Si nous avons une 
année prochaine et que celui-ci tourne court, il y 
aura quelque chose de plus grand. Mais j'ai du 
nouveau à vous annoncer: ça ne va pas être ainsi 
pour autant que je sache, parce que ceci est la 
grande chose. Je suis simplement stupéfié de 
comprendre que beaucoup de choses que frère 
Branham a dit commencent à se cristalliser: "Tout," 
comme il a dit: "dirigeait vers un enlèvement."  
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Et tout le monde a dit: "Si, si! C'est ça. C'est ça." Et 
ils oublient qu'ils sont dans l'enlèvement. Vous 
savez? C'est dommage, n'est-ce pas?  
2. Bon, très bien. Aussi longtemps que nous, nous le 
savons. Ecoutez, nous ne sommes pas responsables 
de la révélation de l'autre. Nous avons simplement 
la responsabilité de le lui dire, mais on ne peut 
donner à personne une révélation. Ce serait sympa 
si nous le pouvions. Ce serait sympa si on pouvait 
donner à tout le monde la Vie Eternelle, mais on n'a 
pas le pouvoir de le faire. Parce que vous voyez: 
"Nous étions tous errants comme des brebis," et il a 
fallu la vivification du Saint-Esprit pour nous 
ramener et nous placer là où nous devrions être. 
Maintenant admettons-le, nous étions des fils-
semences, c'était jadis là-bas; et Dieu ne pouvait 
qu'unir le Saint-Esprit à la semence. Il ne peut le 
faire avec rien d'autre, et c'est le travail de Dieu. 
Ainsi même si nous le voulions, il serait inutile 
d'essayer, parce que nous ne saurions pas quoi 
faire, ni où commencer, ni où aller. Mais tout est 
aux mains de Dieu et tout ce que nous sommes 
censés faire c'est d'être des témoins fidèles et alors 
Il prendra soin de tous les autres choses.  
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3. Maintenant ce que nous allons faire, comme nous 
le faisons habituellement, est au lieu d'avancer à 
grand pas, cette petite église avance sans cesse à 
reculons - ce qui signifie que nous revenons sur nos 
pas et nous nous affermissons mieux que jamais 
dans notre manière d'avancer. Ecoutez maintenant: 
beaucoup de choses doivent être dites, ainsi peu 
importe où nous allons commencer à parler. Ainsi 
nous allons retourner encore à la page 14, aux 
paragraphes 64-65, parce que c'est ça qui est 
extrêmement tellement important.  
[64] Saviez-vous qu'il a aussi été prédit, dans les 
Écritures, que l'église protestante et l'église 
catholique seraient aveugles dans les derniers jours, 
et que Christ serait à l'extérieur, essayant d'entrer? 
«Parce que tu dis: Je suis riche et je n'ai besoin de 
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, 
pauvre, malheureux, nu, et aveugle!» Apocalypse 3. 
Vous y êtes, ils sont de nouveau aveugles, foulant 
aux pieds les choses de Dieu, comme si elles ne 
voulaient rien dire pour eux, et se moquant de cela. 
C'est ce que la Bible a dit.  
4. Maintenant quel est le sujet? L'enlèvement. Ainsi 
qu'est-ce que c’est? Il vous dit qu'a ce moment-la, 
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quand le Message, ce qui est la première partie de 
l'enlèvement (ce qui est le Cri) entre en scène, 
l'église est misérable, malheureuse, aveugle, nue et 
ne le sait pas. Maintenant quand la révélation est 
proclamée, l'église qui est dans cette condition ne le 
saura toujours pas. Vous voyez? Ils ne le sauront 
pas. Et remarquez, il dit ici: "elles ne voulaient rien 
dire pour eux, et se moquant de cela." Maintenant 
quelle Ecriture était-ce? C'était dans Pierre et c'était 
utilisé au sujet de la doctrine de la révélation de 
l'Enlèvement. Ainsi il leur dit ici qu'ils sont aveugles 
à ce qui se passe, et ils ne vont pas le voir. Il n'y a 
aucun moyen pour qu’ils le voient.  
5. Maintenant remarquez:  
[65] Mais pour l'Église, l'Épouse, l'enlèvement est 
une révélation. Cela lui est révélé; la véritable 
Épouse de Christ attendra cette révélation de 
l'enlèvement.  
Maintenant il vous dit que l'Epouse doit attendre. 
Maintenant vous remarquerez dans l'Ecriture que 
Fr. Branham a catégoriquement dit: "Trouvez une 
femme d'une telle vertu ou d'un tel caractère qui se 
tiendra tranquille pour écouter le Message, pour se 
tenir dans les eaux de séparation jusqu'à ce qu'elle 
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soit habillée." Et je vous ai montré au sujet de la 
Résurrection, la première Résurrection, qu'Éphraïm 
n’a pas pu se tenir tranquille pour la première 
Résurrection. Les gens ne peuvent simplement pas 
se tenir tranquilles. Ils ne le peuvent pas. 
Maintenant l'Epouse peut se tenir tranquille. C'est la 
tempérance qui est dans l'Epouse. C'est la patience 
qu'elle a.  
6. Un bon nombre de gens selon ma 
compréhension-et je pense être partial en cela- 
comprenne mal la tempérance. Ils pensent que la 
tempérance est: "Oh, laissez tout passer. N'est-ce 
pas gentil, gentil, gentil?" Eh bien, j'ai une nouvelle à 
vous annoncer: tout n'est pas aussi aimable que ça. 
Pourquoi Noé n'est-il pas entré en scène en disant: 
"Vous tous le peuple, j'ai un Message du Seigneur? 
Vous allez être détruit mais, vous savez, soyez juste 
gentil, gentil, gentil, et tout ira bien."  
Pourquoi Moïse n'est-il pas entré en scène en 
disant: "Maintenant soyez juste gentil"? "Soyez 
juste gentil."  
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Et pourquoi Jésus n'a-t-Il pas dit: "Soyez juste 
gentil"?  
Ah, allons-donc! Ca ne va pas être "juste gentil."  
Maintenant l'Epouse attend la révélation, ce n'est 
pas "soit juste gentil." elle attend littéralement ce 
qui va la faire sortir d'ici. Et une partie de 
l'Enlèvement, c'est le Cri, qui est le Message. C'est 
comme le train. Maintenant vous pouvez faire ce 
que vous voulez avec le train, mais si vous ne 
pouvez faire marcher cette machine, le wagon et le 
fourgon de queue n'iront nulle part. Et ce que nous 
regardons alors, c'est cette révélation de 
l'Enlèvement dont parle Fr. Branham.  
7. Maintenant il dit:  
[66] C' (l'Enlèvement, ce qui est le sujet) est une 
révélation, car la révélation est la foi.  
Maintenant il vous dit ici: vous ne sortirez pas de ce 
monde dans l'Enlèvement excepté en raison de la 
foi. Maintenant qu'est-ce que la foi? Maintenant la 
foi, c'est là où on retourne au livre des Romains, et 
on trouve ces gars gentils qui font des choses 
gentilles. Maintenant je ne suis pas contre les gars 
gentils qui font des choses gentilles. Je suis juste 
contre les gars gentils qui prétendent être gentils en 
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accomplissant leurs prétendues choses gentilles, qui 
ne sont pas gentils. Pourquoi? Parce que je les ai vus 
amoindrir la grâce de Dieu. Maintenant Romains 4 
dit:  
(1) Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a 
obtenu selon la chair?  
(2) Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a 
sujet de se glorifier, mais non devant Dieu.  
Maintenant tout le monde dit: "Eh bien, je sais qu'Il 
est ici depuis deux mille ans. Je sais qu'Il est ici."  
Et moi, je dis: "Eh bien, maintenant s'Il n'était pas 
vraiment ici, le point est: Rien n'est caché aux yeux 
de Dieu."  
8. Maintenant jetons un coup d'oeil à cela par là 
dans Hébreux 4:12. Il dit:  
(12) Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et 
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments 
et les pensées du coeur.  
(13) Nulle créature n'est cachée devant lui, mais 
tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui 
nous devons rendre compte.  
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Maintenant il nous a été démontré 
qu'incontestablement il n'y a rien de caché devant 
Dieu, il n'y a rien. Maintenant c'est parfait dans le 
domaine de l'omniscience de Dieu. Mais maintenant 
vous traitez de la Présence Personnelle de Dieu. 
"Car le Seigneur Lui-même descendra du ciel avec 
un Message." Et Fr. Branham dit: "Quand vous 
voyez Dieu descendre des cieux" (C'est là dans la 
bande de l'Enlèvement ici) "Se tenir devant des 
groupes d'hommes et Se déclarer comme jamais 
auparavant," vous devez vous posez la question: 
"Quand au monde Dieu est-Il descendu et S'est tenu 
devant des groupes d'hommes et l'a fait comme un 
principe dans la continuité?" Vous ne pouvez pas y 
répondre en dehors d'un prophète! Et les gens 
reculent et disent: "Dieu n'était pas dans William 
Branham." Hébreux 1 déclare Dieu étaient dans les 
prophètes.  
Vous dites: "De combien?"  
Qu'est-ce que ca peut vous faire de combien? 
Arrêtez de discuter. J'en ai assez de leur blasphème 
contre le Saint-Esprit, jouant au malin, et pensant 
alors qu'ils peuvent s'en tirer sans être coupable de 
meurtre. Qu'est-ce que ca peut me faire? Qu'est-ce 
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que ça peut vous faire? J'aime ce que ma belle-
soeur a dit: "Ca ne m'intéresse pas de savoir qui le 
possède aussi longtemps que je peux l'utiliser!"  
Cette femme a eu plus de bon sens que 99% des 
théologiens ou des chrétiens réunis. Qu'est-ce que 
ça peut vous faire combien du Saint-Esprit Fr. 
Branham avait? Dieu était dans les prophètes! Allez 
interroger Dieu à ce sujet! Et quand vous reviendrez 
avec une réponse, je dirai: "Misérable menteur, 
sale, puant. Ça ne venait pas de Dieu."  
Vous savez pourquoi ? Il n'y a aucun Ecriture ici pour 
ça.  
Vous dites: "Eh bien, le prophète a dit `une 
portion'." Bien. Laissez tomber. Quelle portion de 
Dieu était dans William Branham? Quelle mesure de 
l'Esprit? Quelle mesure de la Parole?  
9. "Quand vous voyez Dieu descendre des cieux." 
Quand est-ce que C'était à l'extérieur de l'apôtre 
Paul? Fr. Branham dit: "Pensez-y, la même Colonne 
de feu qui était ici qui donnait la Parole à Paul -La 
même est ici révélant la Parole." Et il a dit: "La 
même qui était un homme est retourné de nouveau 
à la Colonne de feu à la Pentecôte. Et Il s'est divisé 
parmi les hommes." Alors il a dit: "La même est 
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apparu à Saul sur la route de Damas et il est dit qu'il 
apparaîtra encore dans les derniers jours comme il 
l'a fait avant Sodome et Gomorrhe."  
Paul n'était même pas rempli du Saint-Esprit. 
Essayez de le comprendre! La Prédestination. Juste 
comme Jean-Baptiste né de l'utérus de sa mère avec 
le Saint-Esprit. Je m'émerveillais toujours de cela 
jusqu'à ce que j'ai juste pensé: "Maintenant… bon, 
Paul a eu une révélation de Dieu sans le Saint-Esprit. 
Alléluia! Cela les rend simplement semblable et tout 
comme nous. C'est la prédestination par la 
prescience! Vous voyez?  
10. Je ne me soucie pas de ce que les gens disent. 
Qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est assez pour 
s'exciter. Si vous vous excitez par ceci, vous feriez 
aussi bien de laisser tomber. Restez dans les 
parages, et excitez-vous par la Parole de Dieu. Ça ne 
vous fera pas de mal.  
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"C'est une révélation, et c'est la foi." Il a maintenant 
dit ici: "Abraham avait de quoi de se vanter mais pas 
devant Dieu." En d'autres termes, je ne m'inquiète 
pas de ce que fait un homme, combien il est bon 
(même avec Dieu en lui) cet homme ne peut 
s'attribuer de mérite devant Dieu.  
Il a dit: "C'est par la foi." Car que dit l'Écriture? 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à 
justice." Et au temps de la fin: "Que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est souillé se 
souille encore"- Ainsi il y a quelqu'un qui ne croit 
pas quelque chose!  
Vous dites: "Quelle chose'?"  
La chose que Dieu a établie en cette heure pour que 
nous y croyions.  
"Oh," ils disent: "Je ne crois pas cela."  
Alors vous ne croyez pas la Bible, parce que la Bible 
a dit: "le sang de Jésus-Christ ne couvre pas à moins 
que vous soyez dans la lumière." Qu'allez-vous en 
faire?  
Je ne crie pas à tue-tête pour renforcer ma propre 
foi. C'est ma foi à moi. Je peux l'écrire ou rentrer à la 
maison et me taire et ne plus jamais prêcher. C'est 
juste ma manière de le faire. Rauque, bruyant, 
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méchant-brutal. Je ne peux pas m'en empêcher. Je 
suis né ainsi.  
11. [66] … La foi est une révélation, parce que c'est 
quelque chose qui vous est révélé. La foi est une 
révélation. (Remarquez la répétition.) La foi, c'est 
quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le 
fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 
contraire à ce qui lui avait été révélé, comme 
n'existant pas.  
Et quant à moi, je vous le dis il n'y a rien en dehors 
de cette révélation de l'Enlèvement. Toute chose, 
sans exception, que les gens disent n'existe pas. 
Cela n'a pas d'importance. Le même groupe qui 
parle contre cela attend que quelque chose se 
produise. Et moi, je dis: "Cela s’est déjà produit."  
Vous dites: "Qu'en est-il?"  
Et qu'est-il de rien. Je suis comme les apôtres. Il a dit 
à Pierre: "Pourquoi ne me quittez-vous pas vous 
aussi?" Il a dit: "les autres fuient. Pourquoi ne 
retournez-vous pas au Pentecôtisme."  
J'ai dit: "Laissez tomber." Ha! Je n'ai jamais été aussi 
heureux de ma vie de sortir de quelque chose 
comme le Pentecôtisme.  
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12. [66] … la foi est quelque chose qui vous a été 
révélée. Et quoique ce soit de contraire à cela vous 
l'appellerez comme si ce n'est pas ainsi. Maintenant 
c'est ça la foi. C'est cela qu'est la foi, c'est la 
révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une 
révélation, le corps tout entier l'est.  
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Et le corps tout entier n'a pas été ici en même 
temps. Il a fallu deux mille ans pour l'édifier. Ainsi 
chaque âge sans exception et chaque génération 
sans exception a eu une révélation. Il y a eu une 
révélation majeur dans chaque âge, Dieu a du lancer 
quelque chose dans chaque génération. Fr. 
Branham la dit.  
13. [67] Il y a quelques semaines, je parlais à un bon 
prédicateur baptiste. …  
Maintenant, de ceci ici sur l'Enlèvement, il parle de 
la révélation. Alors nous devons très attentivement 
noter quelque chose ici, et c'est qu'il y a une 
attitude qui va avec la doctrine de l'Enlèvement et 
cet esprit ou cette attitude est celle-ci: quelque 
chose de contraire à ce que Fr. Branhamdit est non 
seulement faux, mais peu importe combien ils 
peuvent bien le faire paraitre, peu importe combien 
ils essayent de dire: "Ce n'est pas ce qu'il a dit," peu 
importe combien ils essayent de le contourner, ne le 
regardez même pas. Ne le considérez pas. C'est 
comme si cela n'existe pas, parce que bientôt ça 
n'existera pas de toute façon.  
En d'autres termes, la seule doctrine qui est dans 
votre esprit maintenant, c'est 'le Cri, la Voix, la 
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Trompette'. Et le Cri, c'est le Message. Dieu est 
descendu, le Fils de l'homme (nous vous l'avons 
montré au tableau) le Fils de l'homme sous la forme 
de l'Esprit, opérant à travers un prophète. "J'étais 
juste une voix de Celui qui est apparue. Je n'étais 
pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me 
tenais seulement là quand Il est apparu." Vous 
voyez? Maintenant il y a William Branham et la 
Colonne de feu et cet Esprit de Dieu entre 
directement dans William Branham. Vous dites: "La 
colonne de feu est entré en lui?"  
Je suppose que oui. Pourquoi pas? Donnez-moi une 
seule raison.  
"Oh," vous dites: "Eh bien, je ne comprends 
simplement pas."  
Eh bien, moi si-Parce que le sang est là! Et le sang 
disperse le péché, jusqu'à ce qu'il n'y aura aucune 
preuve de péché, et l'homme devient juste… 
l'Epouse est perfectionnée par le sang. Et le 
prophète pouvait se tenir exactement là, et Dieu 
pouvait simplement envahir cet homme, et 
s'emparer de cet homme. Et Dieu S'est déclaré selon 
le principe que c'est ainsi que Dieu Se déclare. Dieu 
était dans les prophètes.  
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14. Retournons à Hébreux 1. Il vous est dit 
exactement ce dont nous parlons.  
(1) Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, parlé à nos pères dans les 
prophètes,…  
Dieu est descendu et S'est déclaré. Il l'a fait savoir 
aux pères qui en instruiraient les enfants. Et c'est 
exactement ce que Paul vous dit qui s'est produit 
naguère sous son ministère. Dieu est entré dans 
l'apôtre Paul, Il S'est tenu là et S'est déclaré devant 
un ministre. Et le ministre a alors apporté la Parole  
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de Dieu ici et là. Les gens pouvaient faire la même 
chose. Ça n'exige pas d'être un quintuple ministre 
pour faire cela… non.  
15. la "foi est quelque chose… cette révélation…" 
tout ce qui n'est pas avec ce que Fr. Branham nous a 
enseigné- dites seulement: "Eh bien, ce n'est pas 
ainsi." Et le corps entier est bâti sur une révélation. 
Maintenant sur quoi le corps entier est-il bâti sur la 
révélation de cette heure? 1 Thessaloniciens 4. Paul 
vous dit, prenant directement à la fin des temps, 
parce que c'est à la fin que nous sommes. Il a dit :  
(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez 
dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment 
(vous, vous vivez), afin que vous ne vous affligiez 
pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 
(Parce qu'il dit:)  
(14) Le Seigneur va les faire sortir de la terre.  
(15) (il a dit, "C'est la Parole du Seigneur à ce sujet.") 
… nous les vivants, restés pour l'avènement (la 
présence personnelle) du Seigneur nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. (Ou n'aurons 
pas la prééminence ni quoique ce soit de toute 
façon, cela ne vous donne aucune autorité ni 
agrandissement, aucun privilège… ni vous rendra 
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capable d'entraver. Vous ne pouvez ni aider ni 
empêcher. Vous êtes juste neutre là:)  
(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de 
commandement, avec la voix d'un archange, avec le 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront 
d'abord.  
16. Maintenant jetons un coup d'oeil aux 
paragraphes 67-69, et il dit ici :  
[67] … Il y a quelques semaines, je parlais à un bon 
prédicateur baptiste. Il vint pour discuter avec moi. 
Il me dit: «Je vous aime en tant qu'homme mais, dit-
il, vous êtes tout embrouillé.»  
Je lui dis: «Alors je vous prierai de m'aider à me 
corriger par l'Écriture.»"  
"Eh bien," il a dit, "Qu'est-ce que c'est, c'est 
l'Ecriture." Il dit: «Frère Branham, nous ne pourrons 
jamais mettre les choses ensemble avant que nous 
comparions avec le grec chaque mot.»"  
[68] Je lui dis: «Oh!, Monsieur, vous vous y 
connaissez mieux que cela! Car, même au Concile de 
Nicée, si nous remontons jusque là, trois cents ans 
après la mort de Christ, ils débattaient toujours pour 
savoir quel helléniste avait raison. Vous ne pouvez 
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pas le faire ainsi, car c'est une révélation.» Il dit: «Je 
ne peux pas accepter de révélation.»  
"Eh bien," il a dit: "comment au monde allez-vous 
croire la Bible? Je lui dis: «Alors comment pouvez-
vous accepter Christ?»?"  
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Parce que… "Eh bien," il a dit: "je peux l'accepter, 
parce qu'Il dit juste de: 'Croire.' "  
[69] Eh bien, il a dit: "C'est vrai," mais Fr. Branham a 
répliqué, "personne ne peut appeler Jésus le Christ, 
si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit.'»  
17. Maintenant ce qu'on regarde ici est aux 
paragraphes 67 et 69, qu'il illustre. Il illustre la 
signification de la Parole révélée par l'inspiration 
contrairement à l'étude de la Bible 
indépendamment d'une révélation. Maintenant 
c'est ce que l'homme a toujours fait. Il a dit, "Eh 
bien, écoutez. Je vais vous dire quoi… il a dit: "Je 
peux aller ici et je peux consulter la Bible seul." Or 
les Pentecôtistes étaient les plus grands coupables, 
parce qu'ils ont dit, "J'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas 
besoin d'un docteur." La Bible dit: "il y a des 
docteurs."  
Maintenant ces gars d'ici disent: "Bon écoutez, nous 
avons des docteurs. Nous n'allons pas nier que le 
Saint-Esprit peut enseigner. Mais, vous voyez, le 
Saint-Esprit est en moi et en vous et en tout le 
monde. Ainsi nous nous rassemblerons, et nous 
commencerons à mettre en commun notre 
connaissance."  
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Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il 
faut une révélation, et cette révélation est par le 
Saint-Esprit. Et il n'existe pas une chose telle qu'une 
personne qui comprenne l'Enlèvement. Écoutez 
attentivement maintenant ce que je dis: il n'existe 
pas une chose telle qu'une personne qui comprenne 
la doctrine de l'Enlèvement indépendamment d'un 
prophète apportant la révélation.  
Maintenant je sais que vous avez dit: "Amen," mais 
prouvons-le. Puisque vous avez la foi, je vais pouvoir 
le prouver. "C'est pourquoi vous avez dit: "Amen." 
Et aussi vous savez que c'est la vérité, parce 
qu'autrement William Branham est semblable a un 
gâchis sur un arbre. Ce qui n'est pas vrai. Ok?  
18. Nous allons alors retourner à 2 Pierre 1:2 :  
(2) que la grâce et la paix vous soient multipliées par 
la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur!  
(3) Comme sa divine puissance nous a donné tout ce 
qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu,  
(4) lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que 
par elles vous deveniez participants de la nature 
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divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise,  
(5) à cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
science,  
(6) à la science la tempérance, à la tempérance la 
patience, à la patience la piété,  
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(7) à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la 
charité.  
(8) Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni 
stériles pour la connaissance de notre Seigneur 
Jésus-Christ.  
(9) Mais celui en qui ces choses ne sont point est 
aveugle, (Très bien. C'est l'âge dans lequel nous 
vivons. C'est un âge aveugle.) Il ne voit pas de loin, 
…  
En d'autres termes, il ne peut pas voir ces choses 
qui étaient éloignés. Maintenant un homme aveugle 
ne peut rien voir. Maintenant c'était une personne 
spirituellement aveugle qui ne peut pas voir les 
choses qui étaient éloigné. Et peu m'importe 
combien vous êtes intelligent et toutes les visions 
que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas voir loin 
à moins que vous ayez un télescope. Ainsi ce qu'il 
dit ici c'est: les gens au temps de la fin qui sont 
aveugles au moment où l'Amour devrait être ici, ou 
la Présence devrait être ici, elles seront aveuglés en 
sorte qu'ils ne peuvent pas voir ce qui était éloigné 
et ce qui n'est plus éloigné. Je vais vous prouver ce 
que je vous dis. Je ne vous dis pas juste un tas de 
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sottises venant de ma tête. Attendez jusqu'a ce que 
j'y arrive.  
(9) … et il a mis en oubli la purification de ses 
anciens péchés.  
(10) C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant 
plus à affermir votre vocation et votre élection; car, 
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 
(Maintenant il vous dit: à ce moment où tout le 
monde est aveugle, vous pouvez savoir que vous 
êtes élus. Vous voyez? Maintenant observez:)  
(11) C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 
(L'inauguration du Millénium -l'introduction. 
Entendez-vous ce que je dis? Continuez à cogiter 
parce que nous irons loin.)  
(12) Voilà pourquoi je prendrai soin de vous 
rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et 
que vous soyez affermis dans la vérité présente.  
Et cela signifie la vérité, qui est maintenant 
présente, qui est à présent à l'étude.  
19. Maintenant la vérité à présent à l'étude est: il 
vous dit comment vous arrivez à l'endroit que Fr. 
Branham a décrit, à travers les sept âges d'église à 
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Dieu lui-même, qui vous place dans le millénium, et 
il vous dit comment vous y entrez. Il vous dit 
comment vous n'avez pas besoin d'être aveugle. Il 
vous dit que vous pouvez savoir que votre élection 
est sûre quand tous les autres sont aveugles.  
(13) J'estime juste, (je pense que c'est la bonne 
chose à faire) aussi longtemps que je suis dans cette 
tente, de vous tenir en éveil par ces rappels, 
[Nouvelle Bible Segond]  
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Rappelez-vous maintenant, Pierre dit: "je veux que 
vous soyez tenu en éveil." Maintenant retournons 
voir à Hébreux 10:24 ce que Paul a dit.  
(24) Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter 
à la charité et aux bonnes oeuvres.  
(25) N'abandonnons pas notre assemblée, comme 
c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d'autant plus que 
vous voyez s'approcher le jour.  
(26) (et en ce jour) Car, si nous péchons 
volontairement, (vous êtes fichu).  
20. Maintenant le mot `exciter’ veut dire exciter 
jusqu'aux ‘paroxysmes, au plus haut degré'. Très 
bien. Il vous dit que… soyez tenu en éveil, soyez 
excité, "et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour." Une excitation remplit l'air, 
l'excitation de l'Esprit, du Jour du Seigneur, de 
l'Enlèvement qui commence à avoir lieu et à 
prendre forme pour nous faire sortir d'ici. Et il est 
dit: "à ce moment-là vous viendrez de plus en plus à 
l'église."  
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous 
m'avez entendu le dire avant: "Quand Fr. 
Branhamétait ici sur terre parmi nous, et qu'il a dit: 
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"Vous ne devriez pas pouvoir attendre de voir 
s'ouvrir les portes de l'église," je dirais: "Eh bien, 
mon ami, il y a quelque chose qui ne tourne pas 
rond avec ce petit vieux, parce que je ne suis pas 
trop intéressé à y arriver." Écoutez maintenant, je 
n'aime pas nécessairement prêcher, mais je peux 
vous décrire les choses qui commencent à se former 
dans mon esprit. Je suis si excité de venir ici et de 
commencer à prêcher, et je suis excité a l'idée de 
prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une excitation en 
cela. Il y a un mouvement, une édification, en cela.  
21. Maintenant il dit ici: "de vous tenir en éveil par 
des rappels." En d'autres termes, c'est par 
répétition, parce que c'est la loi de la mémorisation. 
C'est d'apporter ces choses devant les gens et de 
constamment les tenir en éveil et les leur faire 
savoir. Vous voyez? C'est pourquoi les gens 
n'aiment pas que nous parlons de la Présence. C'est 
pourquoi un homme qui a complètement mal 
compris la Présence a dit: "La Présence, la Présence- 
j'en ai assez." Nous, nous n'en avons plus assez. 
Notre compréhension a juste changé le tableau. Ils 
ne peuvent pas le supporter, mais dès l'instant où ils 
la comprennent, ils ne peuvent pas s'en éloigner. 
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Vous voyez? Il n'y a pas moyen. Pourquoi? Puisque 
l'âme en éprouve un besoin impérieux.  
22. Maintenant: 2 Pierre 1  
(13) je vais vous tenir en éveil par des rappels. [NBS]  
(14) car je sais que je la quitterai subitement, ainsi 
que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait 
connaître.  
(15) Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous 
puissiez toujours vous souvenir de ces choses.  
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(16) Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables 
habilement conçues, que nous vous avons fait 
connaître la puissance (c'est à dire le dunamis.) et 
l'avènement (la Présence) de notre Seigneur Jésus-
Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos 
propres yeux.  
(17) Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, 
quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix 
qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai 
mis toute mon affection.  
(18) Et nous avons entendu cette voix venant du 
ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte 
montagne.  
(19) (nous avons, non pas une parole plus ferme de 
prophétie, mais) nous avons une parole 
prophétique plus ferme.  
Maintenant Pierre avait une parole qui était 
certaine-seulement une vision. Mais il a dit: "Il y a 
quelque chose de bien plus certaine qui a une 
promesse prophétique la concernant, qui est de loin 
plus grand que ce que nous avons."  
(19) … à laquelle vous faites bien de prêter 
attention, comme à une lampe qui brille dans un 
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lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître 
et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs;  
Maintenant il vous dit que, à ce moment particulier 
où Pierre était sur terre, ceci ne s'était pas produit. 
Cette révélation n'existait pas encore. Maintenant il 
a dit: "Ecoutez, vous devez regarder à ce qu'est la 
vérité devant vous, et avec cette vérité vous vous 
tenez en éveil, et restez dans l'esprit de l'heure en 
faisant cela." C'est pourquoi j'ai dit que vous les 
gens ayez vos petites réunions et parlez de la Parole 
du Seigneur. C'est ce que Malachie a dit, vous voyez. 
C'est ce que Pierre a dit. La Parole s’assemble 
toujours.  
(20) sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune 
prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière.  
(21) car ce n'est pas par une volonté d'homme 
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu.  
Maintenant ce à quoi je veux que vous regardez, 
c'est le fait que c'est la toile de fond dans laquelle 
était Fr. Branham pour l'Enlèvement, parce que 
vous ne serez pas dans le millénium, vous serez nul 
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part dans le Royaume de Dieu à moins que le corps 
humain ne soit glorifié. Et nous allons être 
justecomme Lui. Nous y arriverons.  
23. Maintenant ceci se réfère, comme Fr. Branham 
le souligne, à 2 Pierre 3, les moqueries que les gens 
feront à cause de la doctrine de l'Enlèvement. 
Maintenant c'est la doctrine de l'Enlèvement qui est 
présenté ici. Maintenant j'insisterai plus fort encore 
sur ceci dans un petit instant. Mais c'est ce que je 
veux faire- c'est le présenter juste pendant un 
instant. Maintenant allons à 2 Pierre 3, et j'y 
reviendrai. Or Il a dit ici :  
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(1) Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je 
vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à 
éveiller par des avertissements votre saine 
intelligence,  
(2) afin que vous vous souveniez des choses 
annoncées d'avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur,  
(3) enseigné par vos apôtres, sachant avant tout 
que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs 
avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 
convoitises,  
(4) et disant: Où est la promesse de sa présence? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la création.  
(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux 
existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même 
qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de 
l'eau,  
(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, 
submergé par l'eau,  
24. Très bien. Maintenant l'accent que Fr. Branham 
mettait portait sur les "moqueurs marchant selon 
leurs propres convoitises," nous faisant savoir que 
les moqueurs se moquent de la révélation de 
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l'Enlèvement. Maintenant prenons ceci-les railleries- 
et ramenons le à 1 Pierre 19-21. Rappelez-vous 
maintenant, Pierre dit, et il parle d'arriver à l'entrée 
abondante, d'entrer dans le millénium, prouvant 
que vous pouvez y arriver, prouvant que vous ne 
serez pas l'un des non-élus, montrant que vous 
savez que vous savez- que vous en êtes une partie. 
Voyez ?  
Maintenant il vous dit: "On m'a déjà présenté ce qui 
nous attend." Mais il a dit: "On me l'a seulement 
présenté. Mais vous devez avoir quelque chose des 
milliers de fois plus grands, ce qui est: vous en serez 
une partie en vous tenant sur terre. De même que je 
me tenais sur terre et que j'ai eu une vision, vous 
vous tiendriez sur terre et vous ne mourrez même 
pas. Vous y entrerez en marchant." Maintenant 
c'est ce qu'il a dit.  
25. Maintenant regardons cette chose très 
attentivement, aux paragraphes 19-21 :  
(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la 
parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, …  
Écoutez maintenant: "Vous faites bien de prêter 
attention" montre qu'il va y avoir un bon nombre de 
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gens qui ne prêteront aucune attention. Ils ne s’en 
soucient pas le moins du monde; ils ne vont pas le 
considérer; ils ne vont pas en être au courant; ils ne 
veulent pas être impliqués. En d'autres termes, frère 
et soeur, c'est absolument une cécité calculée, ou 
comme il est dit ici au cinquième verset: "ils veulent 
volontairement ignorer." or c'est quelque chose 
qu'ils veulent volontairement ignorer. Maintenant :  
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(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la 
parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans 
un lieu obscur,…  
Maintenant il vous dit carrément ici qu'à l'heure de 
la doctrine de l'Enlèvement, la Parole de Dieu sera 
dans un gâchis par rapport à cette doctrine. C'est 
exact. Elle sera complètement dans un gâchis, 
complètement opaque. Le monde, l'église, l'Epouse 
sera dans l'ignorance absolue de cette doctrine 
parce que quand elle vient, ce sera une lumière 
dans un lieu obscur. Maintenant l'apôtre Paul dit: 
"Autrefois, vous étiez ténèbres." L'Epouse est 
entièrement sans lumière au temps de fin, à moins 
que Dieu fasse quelque chose. Il n'y a rien là pour 
elle. Ce qu'elle a, c'est une panne d'électricité 
complète. Et Fr. Branham dit: "C'est ce que le panne 
de courant signifiait," et il l'a appliqué à 
l'Enlèvement. Rappelez-vous des pannes de courant 
à New York et au Texas dont il a parlé? C'était en 
rapport avec la cécité spirituelle au temps de fin.  
Maintenant il a dit: "Vous feriez mieux de prêter 
attention. Ce sera une lumière qui brille dans un lieu 
obscur." Et il a dit: "cette lumière qui brille sera là 
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jusqu'à ce que le jour vienne à paraître." En langage 
clair, cette Parole ne faillira pas. Elle fera quelque 
chose. Elle fera que le jour vienne à paraître, que 
nous recherchons, et que l'étoile du matin se lève 
dans nos coeurs, ce qui est la lumière dont il est 
parlé à Ephésiens 1:17.  
26. Maintenant observez: "Sachant tout d'abord…" 
Maintenant il a dit: "Regardez-y. Peu importe ceci va 
se produire. Quelqu'un l'aura. Les élus peuvent 
savoir qu'ils sont élus. Il va y avoir une cécité, mais il 
y aura de la lumière, et vous pouvez en avoir, et 
vous pouvez savoir que vous en avez. "Mais," il a dit: 
"Vous devez d'abord savoir ceci:"  
(20) … qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut 
être un objet d'interprétation particulière, (alors 
d'où est-ce qu'elle vient?)  
(21) car ce n'est pas par une volonté d'homme 
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu.  
Il vous dit carrément, même pendant que Jésus-
Christ se tenait ici, le Grand Prophète, et a dit: "Je 
veux que vous sachiez que quelques uns de vous ne 
vont pas mourir jusqu'à ce que vous voyez le 
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Royaume du Fils de l'homme venir en puissance" -ce 
qui était sous forme de figure. Il a dit: "il y aura un 
prophète au temps de la fin. Et ce prophète se 
tiendra là, et vous connaitriez par la confirmation: 
`Que c'est ça!'" Alors il a dit: "ils sont 
volontairement aveugles, s'ils le rejettent."  
27. Maintenant dites-moi, frère et soeur, que nous 
sommes en dehors de la Parole de Dieu. Autant 
pour le Canada Occidental, le Canada Oriental, 
l'Amérique du Nord… tous les fichus continents… le 
monde. Je me tiendrai ici avec la Parole de Dieu qui 
dit ce qu'Il dit, soutenu par un prophète confirmé.  
Maintenant vous dites: "Vous faites beaucoup de 
bruit."  
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Pour sûr que je fais beaucoup de bruit. Et ce n'est 
pas parce que je n'ai que le tonnerre; J'ai aussi la 
foudre. Je sais de quoi je parle. Oui, monsieur! Je ne 
m'inquiète pas ce qu'un autre sait; c'est ce que moi 
je sais. Je sais de quoi je parle.  
28. Écoutez maintenant, ils seront des parfaits 
moqueurs. Et ils veulent volontairement ignorer! Or 
Fr. Branham a utilisé cette expression à maintes et 
maintes reprises. Il a dit: "ils veulent 
volontairement." Il a dit: "ils sont remplis 
d'iniquité." Il a dit: "ils savent mieux mais ils le font 
tout de même." Et il s'est retourné contre eux et a 
dit: "ils savent mieux ! Et ils feront volte face," il a 
dit:" et ne le feront même pas, alors qu'ils savent 
qu'ils doivent le faire."  
Combien d'homme William Branham a-t-il mis en 
garde? Combien de personne? Il a mis en garde le 
monde entier. Et ce qu'il a fait n'a pas été fait dans 
un coin. Il était parfaitement confirmé, et cette 
confirmation montre qu'il était celui qui avait le 
droit d'apporter la vérité sur la doctrine de 
l'Enlèvement, qui sera l'inauguration du millénium. 
Vous pouvez dire ce que vous voulez.  



1568 
 

Je ne sais pas qui d'autre croit ce que je crois, et je 
ne mets aucune étoile sur la couronne de Lee Vayle, 
mais c'était en 1977, presque exactement 14 ans à 
ce jour, j'ai commencé à sonder les Ecritures pour 
découvrir ce que Fr. Branham voulait dire quand il a 
dit: "La Venue n'est pas ce qu'ils pensent qu'elle est, 
et ni l'apparition."  
29. Lisez ce que vous avez dans ce livre là. Nous 
allons nous arrêter tout de suite. Je veux que Lloyd 
vous lise quelque chose. Je lirai juste tout le 
paragraphe. J'ai lu cela le ciel sait combien de fois et 
suis passé dessus, jusqu'à ce que Lloyd l'ait porté à 
ma connaissance. Il a dit ici à la page 439, au 
paragraphe 125, dans "Questions et réponses" dans 
la "Conduite, ordre et doctrine"-"COD :"  
[125] Pendant ces réunions de réveil, jusqu'ici nous 
avons eu deux choses. Observez chacune d'elles, 
comment cela a été: parfait, d'une précision 
impeccable. Voyez? C'est entré en action. Un 
homme s'est levé, il a parlé en langues et donné 
l'interprétation - tout de suite là est venu la 
confirmation du message qui venait d'être apporté. 
L'autre homme, il s'est levé l'autre soir, et il a dit 
par... sous l'inspiration de la prophétie, il a dit 
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quelque chose, sans savoir ce qu'il disait; et puis, à 
la fin, il a dit:" Béni soit celui qui vient au Nom du 
Seigneur." Aussitôt, quelque chose m'a saisi, et a 
dit: "Autrement dit, béni soit celui qui croit qu'en 
ceci le Seigneur est venu."  
[L'assemblée dit: "Alléluia! Dieu soit loué!] Merci. 
Voilà. Voyez? Nous sommes sur la bonne voie. 
Même les frères rendent témoignage de ce qu'ils 
découvrent.  
30. Écoutez maintenant: c’est une ignorance 
volontaire, une ignorance absolument volontaire, 
parce qu'un prophète confirmé est entré en scène. 
Maintenant écoutez: Fr. Branham a prêché "La 
stature d'un homme parfait." Et il a montré dans le 
premier âge qu'il y avait la foi, et puis il y avait la 
vertu, et puis il y avait la connaissance, et puis il y 
avait la tempérance. Et la tempérance amenait la 
patience, et la patience la piété... la piété... 
"L’amour fraternelle"-que nous sommes-qu'il a dit 
"est très difficile," mais il a dit-et il n'a jamais mis 
Dieu ou l'amour comme une vertu-"Puis Dieu lui-
même descend quand nous avons tout ceci et le 
scelle à l'intérieur." Et l'église est passée par cette 
étape, et Dieu est descendu et l'a scellée à 
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l'intérieur, et Dieu est descendu des cieux. Il s'est 
tenu devant des groupes d'homme dans un 
prophète.  
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31. Maintenant Fr. Branham n'a pas dit: "Ecoutez, je 
suis Dieu." Il a dit: "Je suis Dieu pour le peuple"- un 
prophète, ce qui est vrai. Mais rappelez-vous, Fr. 
Branham s'est tenu là et la Colonne de feu suspendu 
là. La voilà juste là. Maintenant il a dit: "Je ne suis 
pas… le Fils de l'homme n'est pas la Colonne de 
feu." Il a dit: "Je ne suis pas le Fils de l'homme et la 
Colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme." Il a dit: 
"Il est sous la forme de l'Esprit." Qu'est-ce que 
c'était? L'Esprit de Dieu se mouvant à travers le 
prophète. Ainsi donc, le Fils de l'homme s'est tenu 
là-le Fils de l'homme à nouveau dans la chair 
humaine. Or les gens ne veulent pas cela. Mais 
qu'est-ce que le fils de l'homme? C'est le prophète.  
Maintenant il dit au temps de la fin… Nous l'avons lu 
ici: “Ecoutez maintenant," il a dit: "Vous n'êtes pas 
obligés d'être aveugles." Or Fr. Branham l’a cité ici, 
et je vous l'ai lu. C'est au temps de la fin qu'ils sont 
aveugles. Or Pierre dit, "Vous n’avez pas a être 
aveugle!" Mais il a dit: "Je vais vous dire comment 
vous serez aveugle: "Si vous oubliez ce que j'ai dit ici 
dans les sept âges de l'église et dans le peuple en 
tant qu'individus, comment le scellement vient 
quand un homme est totalement scellé en Dieu et 
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comment l'église est…" Maintenant il dit ici: "Si vous 
écoutez ce que je dis, vous affermissez votre appel 
et votre élection."  
Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir un 
prophète confirmé prouvant l'heure de la promesse 
de l'Enlèvement. Puis qu'est-ce qui va se produire ? 
Je vais vous dire ce qui va se produire: 2 Pierre 2:  
(1) Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y 
aura de même parmi vous de faux docteurs,  
32. Allons à la page 7, aux paragraphes 34 de 
"l'Enlèvement". Maintenant il parle de Moïse imité 
par Jannès et Jambrès. Et souvenez-vous, ils sont un 
couple de païen. C'est tout. Et il a typifié toute la 
chose à l'église du monde- le Pasteur Pharaon et ses 
laquais. Et alors les laquais ont jeté leurs bâtons et 
ils ont été surpris, parce que la même chose se 
produisit. Maintenant il dit :  
[34] … «De même que Jannès et Jambrès 
s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s'opposent à la Vérité, étant corrompus 
d'entendement.»  
Maintenant l'oeil qui bouge est la dernière chose 
qui bouge dans le corps et ensuite vient l'esprit. 
Maintenant ils rejettent l'oeil de Dieu qui bouge à 
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travers le prophète. Ainsi qu'est-ce qui se produit? 
Ils s'en vont, et ils disent: "Eh bien, qu'est-ce que ce 
truc au sujet du Cri?"  
"Oh," il a dit, "le Cri"… allons… Ce n'est pas le 
message!"  
Vous pensez pouvoir convaincre cette bande de 
porte-malheurs que le Cri c'est le message? Ils vont 
dire: "Tout le monde sait que c'est un 
commandement militaire. Dieu rassemble les forces 
du ciel. Dieu rassemble cette force, et Il se tient là 
comme un Puissant Guerrier et le Puissant Chef, et Il 
rassemble ses forces, et Il dit ceci, et il dit cela, et il 
descend avec un 'Cri' pour prendre le pouvoir."  
C'est ce qu'ils disent. Eh bien, alors allez-y dites ce 
qu'ils veulent dire. C'est l'esprit de l'homme qui dit 
une chose comme ca.  
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33. Nous ne pouvons pas croire cette chose, parce 
que le prophète a déjà dit: "C'est un Message qui 
descend." Dieu est descendu dans le prophète. Le 
prophète est confirmé, et ainsi au temps de la fin ici, 
nous avons une parfaite confirmation qui nous 
laisse… Eh bien, venons voir où cela nous laisse. 
Maintenant il dit ici: [2 Pierre 1:10]  
(10) C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant 
plus à affermir votre vocation et votre élection; car, 
en faisant cela, vous ne broncherez jamais.  
(11) C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.  
Et rappelez-vous, il a vu ce royaume dans une vision. 
Maintenant il vous dit: "Comment ça se fait que j'ai 
vu cela dans une vision?" A cause de la 
confirmation. Maintenant il a dit: "Vous, vous allez 
recevoir la vraie chose. Vous n'allez pas être juste 
comme moi, descendre dans la tombe. Vous vous 
tiendrez là voyant apparaitre la vraie chose."  
34. Maintenant il a dit: "Comment allez-vous le 
recevoir?" Et il vous dit comment vous allez 
l'obtenir. Ce sera la voix de Dieu, la même voix qui 
dit: "c'est mon fils." La même voix, par un prophète, 
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va mettre la Divinité et l'Epouse dans l'ordre et 
l'amener hors de Babylone et directement dans 
l'Enlèvement sous un ministère confirmé. 
Maintenant voici la chose ici même maintenant. Il a 
dit: "il va se lever dans votre coeur." Maintenant 
qu'est-ce qui va se lever dans votre coeur? 
Découvrons ce qui se lèvera dans votre coeur. Nous 
allons à Romains 10:6  
(6) Mais voici comment parle la justice qui vient de 
la foi: Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? 
C’est en faire descendre Christ;  
(7) Qui descendra dans l'abîme? C’est faire 
remonter Christ d'entre les morts.  
(8) Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans 
ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole de la 
foi, que nous prêchons.  
(9) Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 
si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.  
(10) Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à 
la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture:  
Maintenant il vous dit ici même de quoi il s'agit. 
Vous voyez? Jusqu'a ce niveau où cette révélation 
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frappe les hommes et les femmes, cela commencera 
à faire quelque chose par une illumination qui 
mettra votre foi dans l'ordre. Cela va vous mettre 
directement dans l'Enlèvement. Voici là où s'en est. 
Maintenant les gens ne veulent pas ceci. Ils disent: 
"Eh bien, ce doit être de cette façon et de cette 
façon." Et puis, naturellement, je suis combattu 
pour cela. Mais c'est en ordre. Je les laisserai  
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combattre comme ils veulent, parce que je sais que 
j'ai raison de toute façon. Ils gaspillent leur temps et 
leur énergie, parce que je ne vais pas changé, parce 
que j'ai la Parole.  
35. Ils ne peuvent pas manier la Parole. Je ne 
m'inquiète pas de ce que quiconque dit, parce que 
le prophète a dit que je saurais manier la Parole. Ils 
n'aiment pas que des choses comme cela soit dit. Le 
prophète un jour leur a dit: "Eh bien, hé, 
maintenant Johnny, n'aimerais-tu pas boire au 
ruisseau?"  
"Ça serait génial."  
Mais le prophète a dit: "Il y a une flamme de feu au-
dessus de ta tête, et cela s'appelle l'Esprit de 
prophétie." Et il a dit: "Tu as un don 
d'enseignement." Maintenant ils peuvent faire ce 
qu'ils veulent.  
"Eh bien, William Branham était un menteur."  
Il ne l'était pas pour moi. Il peut être un menteur 
pour celui qu’ils veulent. Et j'ai aussi découvert que 
les mêmes types sont des menteurs.  
36. Je suis tellement sincère dans ce que je dis, que 
je suis prêt à me tenir ici même comme Ananias et 
Sapphira, que le prophète me l'ait dit ou pas. Qu'ils 
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se tiennent là. Je n'ai rien à craindre. Je ne bluffe 
pas. Vous dites: "Eh bien, Dieu ne va pas le faire." Je 
vais vous dire quelque chose: Si Dieu ne le fait pas 
aujourd'hui, il le fera demain. Je ne suis pas 
vindicatif. Je vous dis juste la vérité. Je crois cette 
Parole. Si j'ai tort, peu importe combien j'essaie 
d'être futé ou combien j'essaie d'être humble, ou 
combien j'essaye d'être quoique ce soit, si j'ajoute, 
je recevrais les fléaux. Si je retranche, mon nom est 
ôté.  
Maintenant admettons-le. "Oh, je ne crois pas cela, 
Fr. Vayle."  
Alors vous ne croyez pas la Bible. Rentrez chez vous 
et restez-y. Vous êtes aveugle. Délibérément, 
volontairement aveugle… Vous êtes trop gentil. 
Vous êtes simplement trop gentil.  
37. Je veux vous lire quelque chose. Je ne suis pas 
d'un tempérament très gentil, mais la Bible me fait 
ainsi jusqu'à un certain point. Écoutez maintenant, 
frères, je ne vous trompe pas. Voici le psaume 2 :  
(1) Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces 
vaines pensées parmi les peuples? (Or ceci s'est déjà 
produit et ça se produit encore maintenant parce 
que je peux vous le prouver.)  
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(2) Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et 
les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et 
contre son oint?  
(3) Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs 
chaînes!  
(4) Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se 
moque d'eux.  
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(5) Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante 
dans sa fureur:  
(6) C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma 
montagne sainte!  
(7) Je publierai le décret; l'Éternel m'a dit: Tu es 
mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui.  
(8) Demande-moi et je te donnerai les nations pour 
héritage, les extrémités de la terre pour possession;  
(9) Tu les briseras avec une verge de fer,…  
Où est-ce qu'Il introduit les païens dans le salut? 
Montrez-moi une verge de fer de salut. Ceci, frère et 
soeur, est à la fin de la grande tribulation, quand Il 
descend avec une verge de fer et brise les païens. Il 
va hériter d'eux de cette façon. Maintenant suis-je 
vindicatif? Ce n'est pas moi qui aie écrit le livre. Je 
n'aie jamais écrit ce livre. C'est Lui qui l'a écrit. Il l'a 
confirmé. Il a envoyé un prophète, et ceci est le jour 
du Seigneur, et il y a un jugement qui est tout 
proche.  
Et les hommes disent: "Eh bien, vous pouvez dire…"  
Nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons. Je 
me tiens ici sachant que je serais coupable devant 
Dieu si j'ajoutais. On va me rajouter les fléaux, aussi 
sûr que je me tiens ici. Et s'ils ont retranché, la 
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même Parole de Dieu dit: "leur nom est ôté du 
Livre." S'il y a quelque chose que je comprends mal, 
je ne comprends pas ce que je comprends mal, c'est 
tout. Qu'il fasse l'imbécile comme ils veulent. 
Voyons où finissent les programmes missionnaires, 
et tous leurs mensonges et tous les autres choses. 
Posez juste une question: "Où est-ce que William 
Branham avait le(s) sien(s)?  
38. Maintenant en personne… Or a cette page 7, 
Jannès et Jambrès s'opposèrent à lui, étant 
corrompus d'entendement, et il a dit: "Des 
imitations"… non, "réprouvés en ce qui concerne la 
vérité. Des imitations, toutes sortes de choses pour 
troubler les gens." En d'autres termes, il vous dit ici: 
Quand la vérité de l'Enlèvement est annoncée, tout 
va se lever contre cela. Et je vais vous dire quelque 
chose: Je crois comprendre que ma Bible dit 
qu’Hérode et Pilate sont devenus des amis quand ils 
ont crucifié Jésus? Ouais, ils sont devenus des amis. 
Je n'ai jamais vu des personnes s'assembler comme 
ils s'assemblent contre ce Message, contre la façon 
dont je prêche. Qu’ils observent. Qu’ils 
s'assemblent. Qu’ils s'assemblent. C'est leur affaire 
pas la mienne. Très bien, 2 Pierre 3:3-4 :  
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(3) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, (leurs 
propres désirs).  
Cela signifie ceci : ils vont prêcher ce qu'ils veulent 
prêcher pour s’établir. Ils prêcheront leurs propres 
idées et leurs propres doctrines. "Sachant avant 
tout," des moqueurs viendront en disant: "Où est la 
promesse de sa Présence?" Ils vont se moquer de la 
présence. Eh bien, allons-donc! "Le Seigneur 
descendra Lui-même du ciel avec un Cri."  
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39. Maintenant: Voici William Branham, il dit "C'est 
la Colonne de feu." Où sont les pieds de William 
Branham? Sur terre. Ensuite où est la Colonne de 
feu? Elle est sur la terre. Fr. Branham dit 
catégoriquement: "Il descend sur la terre." Je vous 
l'ai lu quand j'ai parcouru "l'Enlèvement" la 
première fois. Catégoriquement Il a dit "Il descend 
sur la terre." Où est-ce? Où? Comment? Eh bien, où 
d'autre pourrait-il être? Où est la première partie de 
la première Résurrection? Sur terre. Voyez? Vous ne 
pouvez y échapper, frère et soeur. Il n'y a pas 
moyen.  
40. Continuons à lire ici alors.  
(4) et disant: Où est la promesse de Sa Présence? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la création.  
Maintenant qu'est-ce que cela vous dit?  
"Eh bien, qui a besoin d'un prophète?"  
Ne comprenez-vous pas ce qu'il dit ici? Il dit: 
"Ecoutez! Cette chose va se révéler, je vous dis."  
Et vous dites: "Est-ce que je peux y prendre part? Y 
serais-je?"  
Il a dit: "Oui, il y a une façon pour que tu puisses 
savoir." Maintenant il a dit: "Un prophète confirmé 
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va entrer scène. Et quand il entre en scène et vous 
place, et vous met au courant de ce grand 
événement"-parce que c'est ce qu'il faudra, c'est un 
prophète confirmé-il a dit: "Très bien, c'est quand 
l'étoile du matin se lève dans votre coeur." Très 
bien.  
41. Jetons-y un coup d'oeil par ici dans Ephésiens 1. 
Il est dit:  
(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler 
de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité 
pour tous les saints,  
(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 
mention de vous dans mes prières,  
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 
de révélation, dans sa connaissance,  
(18) et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour 
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache 
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints,  
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Pas les païens qu'Il écrase! Nous allons être délivrés. 
C'est de cela qu'il s'agit au psaume 27, les cinq 
premiers versets: des ennuis viendront, mais je vais 
vous faire sortir d'ici. Vos ennemis vont vous 
entourer. Ils vont s'asseoir là quand vous serez 
parti-Dieu se déplaçant par Son Esprit.  
(19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force.  
(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, …  
Comment au monde allez-vous être dans le 
Royaume? Vous ne pouvez y entrer si vous êtes de 
chair et de sang. Vous devez être glorifié. "La chair 
et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu."  
42. Allons à la page 16, au paragraphe 74. Et il est 
dit:  
[74] Le Livre de l'Apocalypse, ou de la Révélation, 
est le dernier Livre de la Bible. Il est scellé pour les 
incroyants.  
Pourquoi au monde l'Enlèvement est dans le livre de 
l'Apocalypse? "Oh, Jean a été ravi. Cela est le type 
pour toute l'église." Bien. Maintenant si un 
prophète ne nous le disait pas, nous regarderions et 
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dirions: "Eh bien, un instant. C'est juste de la 
conjecture humaine." Mais vous ne pouvez pas le 
faire. Le prophète l’a dit. Ainsi cela a réglé le 
problème.  
[74] … Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit: 
«Quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en 
ajoutera un, J'enlèverai sa part du Livre de Vie.» 
Maintenant il parle de l'Enlèvement. Il parle du sujet 
de l'Enlèvement, la révélation. C'est ce qu'il a dit-Ce 
n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Et cela 
ouvre le Livre de l'Apocalypse et révèle qui est 
l'Auteur de tout ce Livre; et cela montre qu'Il doit 
être considéré comme l'Alpha et l'0mega, de la 
Genèse à l'Apocalypse: Jésus-Christ, le même du 
commencement à la fin. Et cela révèle le mystère 
complet de Sa Personne et Ses plans relatifs aux 
âges de l'Église qui viendraient. Tout cela était scellé 
par Sept Sceaux. Maintenant il a dit: "Toute la chose 
était là dedans." Et ainsi c'est là dedans, parce que 
ça fait partie de Son plan, et c'est à l'âge de 
Laodicée. Frère Branham dit: "C'est à l'âge de 
Laodicée." Maintenant :  
[75] Le Livre était écrit mais souvenez-vous qu'Il 
était scellé avec Sept Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne 
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devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, 
avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la 
trompette, Apocalypse 10:7. "Mais qu'aux jours de 
la proclamation du Message du dernier ange, c'est-
à-dire le septième ange, le mystère de Dieu 
s'accomplirait dans cet âge particulier."  
Il parle d'Apocalypse 22:18-19: "Vous ne pouvez ni y 
ajouter ni y retrancher." Et il parle de l'Enlèvement. 
Ainsi il dit: "laissez-le exactement tel que cela a été 
prêché. Je ne me soucie pas de ce que vous croyiez 
ou ce que vous pensez croire, dites juste ce que je 
dis." Ainsi donc, le Cri est le Seigneur qui descend 
avec un Message. William Branham s'est tenu là. Il 
était une voix. Il l'a dit. Il avait déjà réglé le 
problème.  
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43. Maintenant ce paragraphe 74 que j'ai lu à la 
page 16, Apocalypse 22:18-19, se fonde sur 
Apocalypse 22:10, ce qui est quand vous ouvrez le 
livre, vous ne pouvez pas le fermer. Et Apocalypse 
10:7, aux jours de la voix du septième messager, 
toute la chose va être ouvert. Maintenant au 
paragraphe 77:  
[77] Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il 
est Son propre interprète. Il donne Sa propre 
interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'Il 
a annoncées. Comme au commencement, Il a dit: 
«Que la lumière soit!» et la lumière fut. Cela n'a pas 
besoin d'interprétation. C'était confirmé.  
Très bien. Il nous dit quelque chose ici. Frère 
Branham, dans le même Esprit dans lequel était 
Pierre, quand Pierre a dit: "Aucune Ecriture est 
l'objet d'une interprétation particulière, mais Dieu 
envoie un prophète confirmé," il dit la même chose 
ici même. C'est le même Esprit. Vous voyez? Dieu le 
confirmant - qu’il y aurait un prophète confirmé au 
temps de la fin dont nous pourrions faire confiance 
à la parole. Car l'Ecriture dit: "Si un prophète vient 
au nom du Seigneur, et les choses viennent à 
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s'accomplir, vous devez l'écouter." Et c'est 
exactement ce qui s'est passé ici.  
Ainsi 2 Pierre 1:20-21, c'est ce prophète. Frère 
Branham est identifié comme le prophète de 
l'Enlèvement. William Branham est le prophète de 
l'Enlèvement. Vous dites: "Eh bien, ça signifie le 
prophète de la Résurrection." Bien sûr, parce qu'il 
doit y avoir une Résurrection. William Branham est 
le prophète au mystère: "Je te montre un mystère: 
nous ne dormirons pas tous; nous serons tous 
changés." Maintenant par la confirmation 
indisputable, la Parole de la prophétie de cette 
heure est rendu sûre. Et c'est cette heure.  
44. Allons à 2 Thessaloniciens. Maintenant mon 
esprit fonctionne terriblement vite à ces heures, et 
j'espère que vous me suivez en quelque sorte. Je 
sais que c'est assez difficile, et j'en suis désolé. Mais 
quand je vois une chose, tout ce que je peux faire 
c'est de le faire sortir promptement aussi vite que 
possible. C'est simplement dommage, mais c'est 
ainsi que je fonctionne. Faites venir un prédicateur 
après moi, et il prendra la même chose et la 
décomposera encore davantage. C'est bon. Ou vous 
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pouvez le faire par vous-même. Maintenant dans 2 
Thessaloniciens 1:7, il est dit:  
(7) et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 
repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 
(ce qui a déjà eu lieu en 1963.)  
(8) au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux 
qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent 
pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. (Il est ici 
avec cela, et cela finit par la destruction complète.)  
(9) Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, 
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,  
45. Et souvenez-vous au même moment, la femme a 
crié: "Seigneur, venge-moi de mes ennemis." Ainsi 
l'Epouse est vengée, et Dieu est vengé, et ça se 
produit maintenant, et cela finira quand l'ennemi 
devient son marchepied, quand les païens sont son 
héritage. Il les frappe avec une verge de fer, les 
écrase, les domine- les renverse. En d'autres 
termes, il peut faire tout ce qu'il veut d'eux. Vous 
dites: "Eh bien, fera-t-il cela?"  
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Allons. Retournons à 2 Corinthiens. Ces pensées me 
viennent trop rapidement (C'est dommage) mais 
écoutez. 2 Corinthiens 2:15 :  
(15) Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 
ceux qui périssent:  
(16) aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; 
aux autres, une odeur de vie, donnant la vie…  
Maintenant il vous est dit là-même: Christ est en ce 
moment l'odeur de la vie donnant la vie et celle de 
la mort donnant la mort. Faites-en ce que vous 
voulez. Les gens ne veulent pas qu'on prêche le 
jugement! Ils l'évitent. Et Pierre dit: "Ecoutez, 
chaque fois sans exception que le Dieu Tout-
Puissant fait ce coin, et vous traitez avec le groupe 
de juste que Dieu va prendre par la confirmation, la 
ruine tombe."  
46. Maintenant je suis censé prendre du recul et 
dire: "Cher Seigneur Dieu, je suis meilleur que 
quiconque. Jadis au jour de Noé. Tu l'as enfermé à 
l'intérieur. Tu les as tous laissés se noyer. 
Maintenant Seigneur… aucun… Tu ne peux pas 
laisser ces gens mourir. Je suis meilleur que Moïse. 
Moïse aurait pu aller prier pour pharaon disant: 
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'mon cher Pharaon, écoute. Il y a un Dieu en Israël, 
et je pense que tu ferais mieux de te repentir pour 
être sauvé. Sort avec nous pour la Palestine.' Ainsi je 
suis meilleur que Moïse en ce moment."  
Et alors Jésus-Christ s'est tenu là, et il a dit: "Très 
bien," il a dit, "Vous allez tous mourir sous le règne 
de Titus."  
Maintenant dans le dernier jour je me tiens ici, et je 
dis: "Hé, écoutez… allons, allons… écoutez. Ne me 
parlez pas du jugement qui vient. Ne me parlez pas 
de Dieu qui va faire sortir un peuple d'ici et des 
autres qui vont se noyer comme des rats ou plutôt 
être brûlé par les flammes. Ne me dites pas une 
telle chose. Oh, Seigneur, Ça ne Te ressemble! 
Alléluia ! Alléluia!"  
Il dit: "Tais-toi et sort d'ici, sale dépravé!"  
Pourquoi? Parce que je blasphème Dieu; Je 
blasphème la Parole. Je suis plus gentil que Dieu; Je 
suis plus futé que Dieu; J'ai de meilleures réponses 
que Dieu. Comment au monde prenez-vous Dieu, un 
Dieu de l'amour, et puis vous Le tournez autour de 
votre doigt? Comment prenez-vous Dieu et puis 
vous L'utilisez pour votre propre dessein? Comment 
prenez-vous votre pensée dégoûtant et vous le 
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mettez au-dessus de la pensée de Dieu? Moi non 
plus, je n'aime pas voir les gens être carbonisés. Ne 
vous inquiétez pas; Je ne suis pas inhumain. Je ne 
suis pas insensible aux choses qui se passent ici.  
47. J'étais à Buffalo l'autre jour. J'ai voulu illustrer, 
ainsi j'avais ses allumettes. Je n’en ai pas 
maintenant. Ainsi j'ai allumé une allumette. J'ai dit: 
"Quelqu'un aimerait-il venir mettre son doigt sur 
l'allumette?" J'ai dit: "allons, mettez votre doigt sur 
l'allumette." Vous allez me donner des allumettes? 
Vous n'avez pas à le faire. [Des rires] Vous voulez 
essayer? Allez-y. Personne ne veut son doigt sur  
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l'allumette. Personne ne veut brûler. Eh bien, qu'en 
est-il du temps de fin? Il y a une Parole infaillible par 
un prophète infaillible confirmé, mais ils le rejettent. 
Ils n'ont pas à le faire. Ils pouvaient affermir leur 
appel et leur élection. Très bien.  
48. Maintenant nous lisons ici dans 2 
Thessaloniciens 2:1. Maintenant il dit ici :  
(1) Pour ce qui concerne la Présence de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous 
vous prions, frères,  
(2) de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 
soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, 
ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là.  
Maintenant Pierre a dit la même chose. Il a dit: "Ce 
que je vous dis, dans une période à venir, quand le 
scellement est scellé à l'intérieur, et que tout est 
fini, quand les hommes sont aveugles, que le 
royaume sera inauguré, et que chaque chose sans 
exception a été placée devant nous avec un 
prophète confirmé montrant que c'est cette heure." 
Rappelez-vous maintenant, que d'autres gens ont 
essayé de prouver que c'était l'heure, les témoins de 
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Jéhovah, les Adventistes du septième jour, toutes 
sortes de gens essayent toutes sortes de chose. 
Mais cela ne marchera pas. Ce n'est pas censé 
marcher, en aucune manière. Ça ne peut pas 
marcher. Ils se trompent. Cela ne marchera pas. 
Mais c'est l'heure où cela marche.  
49. Allons maintenant plus loin, et nous allons aller 
à la page 17, au paragraphe 79-80. J'ai juste sauté 
ces choses.  
[79] Ainsi, dans l'âge de Wesley, les oeuvres qu'il fit 
témoignèrent qui il était. Dans l’âge de Luther, avec 
la Réformation, assurément cela témoigna qui il 
était. Au temps des Pentecôtistes, avec le retour aux 
dons, la restauration des dons, le parler en langues, 
et les démons qui étaient chassés, et les dons, cela a 
rendu témoignage. Il n'y avait pas de plaisanterie à 
ce sujet.  
[80] Les gens ont dit, lorsque cela commença... J'ai 
lu les livres. «Cela ne peut pas durer longtemps. 
Cela va se consumer.» Et cela brûle toujours! 
Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais 
L'éteindre. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est une 
portion de la Parole et vous ne pourrez pas plus 
L'éteindre que... Et lorsque l'Épouse est appelée, (et 
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c'est le Cri, la première partie de l'Enlèvement) 
comment allez-vous L’éteindre?  
Maintenant c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous 
voyez? "Pendant tout ce temps le Seigneur retarde 
Sa venue. Où est-ceci de toute façon? Oh, que va-t-il 
se produire?"  
Il a dit: "Ça s'est déjà produit." Il a dit: "… Cela l'a 
entrainé." Le Seigneur est déjà venu." Pas dans la 
chair. Écoutez, cette venue dans la chair est ici sur 
terre. Ce qui se produit en ce moment nous prépare 
à Le rencontrer dans les airs. C'est une chose 
entièrement différente.  
50. Écoutez maintenant. Il a dit :  
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[80] … C'est la révélation de la manifestation de la 
Parole rendue vraie. Maintenant écoutez, observez-
le. C'est la révélation de la manifestation de la 
Parole rendue vraie.  
Ce qui se produit maintenant, qui est manifesté, qui 
est en soi la révélation de cette chose-vous dit ici 
même- que le Royaume est proche, le 
déclenchement du millénium, l'Enlèvement 
s’accomplissant. Vous voyez en quoi frère Branham 
était tout le temps si excité?  
Et vous d'un air sacerdotal… "Quelle est 
l'excitation?"  
"Où êtes-vous? J'entends que le box-office local va 
avoir ce soir un spectacle classé trois fois X (interdit 
aux moins de 18 ans).  
"Oh là là, um-um-m-m-!"  
L'excitation. Ouais. Ou un grand dîner gratuit 
quelque part…  
51. Comme [je disais], j'ai honte des personnes 
âgées. Ils sont ceux qui ont voté pour un tas de 
choses qu'ils n'auraient pas dû voter, et cela a 
entrainé un impôt très élevé sur l'Ohio. Ils vont tous 
nous décimer. Pourquoi n'apprenez-vous pas à faire 
confiance à Dieu? Ce n'est pas parce que je fais 
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confiance à Dieu que tout le monde va faire 
confiance à Dieu. Mais pourquoi les gens ne 
s'améliorent-ils pas? Mais donnez leurs carte 
blanche… ils l'"Oh-oh-oh-h-h…" Ils courent tous. 
Mais parlez de ceci… "Euh… Quelqu'un a-t-il dit que 
le Seigneur était… Je n'ai pas bien entendu cela, 
n'est-ce pas?"  
"Personne n'a dit que le Seigneur était ici."  
"Oh, si. Il est ici depuis deux mille… Ha, ha, ha… 
Maintenant je le comprends… Hé, hé, hé."  
Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quelque 
chose, mon frère et ma soeur. Disons le carrément: 
si vous n'êtes pas excités et que vous ne voulez pas 
être dans ce bâtiment plus que vous ne l'avez jamais 
été dans votre vie, et que vous vous assurez que 
vous allez être ici et que vraiment… quelque chose 
se passe à ce sujet, je vais vous dire, vous le 
manquez… cela passe au-dessus de vos têtes. C'est 
passé. Vous écoutez les personnes qui n’ont pas 
l’autorité, parce que j'ai prêché la Parole de Dieu ici. 
Et ce prophète de Dieu a dit ici-même: "Ce qui 
s'accompli est l'interprétation de ce Message!" Un 
prophète confirmé. C'est exact. Faites-en ce que 
vous voulez.  
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"Oh," ils disent: "Eh bien, Lee, qu'est-ce qui ne va 
pas avec toi, Lee? Tu interprètes."  
Je vous dis ce que je comprends. Ouais. Et faites ce 
que vous voulez. Ils feront aussi ce qu'ils veulent.  
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52. [81] … Souvenez-vous que la Bible dit: «Les 
autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce 
que les mille ans fussent accomplis.» Ce grand 
enlèvement... S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, 
où en sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans 
quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-
nous?  
Voilà. Quelle promesse y-a-t-il pour cette heure? 
Demandez aux gens qui rejettent l'Enlèvement.  
"Oh," ils disent: "Eh bien, je crois en un 
Enlèvement."  
Vous dites: "Qu'est-ce que vous en croyez? Dites-
moi ce qu'est le Cri. Dites-moi ce qu'est la Voix."  
Ne savez-vous pas que j'ai pris Ecriture après 
Ecriture et je vous ai prouvé que le prophète a 
raison à cent pour cent? Sans la clé, je n'aurais pas 
pu le faire. Mais 1 Thessaloniciens 4, c'est Ephésiens 
1:15-23. Le Cri, c'est la révélation, Le révèle. Oh, 
bénis… Je ne comprends pas. Je n'ai pas à 
comprendre. Qui s'en soucie? Rejetez-le; rejetez-le.  
53. Or il a dit ici:  
[80] Et nous vivons dans le dernier jour. Dieu soit 
loué! La révélation du mystère de Sa Personne.  
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Quel est le mystère? Il est descendu. La Grande, la 
colonne de feu, qui s'est révélé au-dessus d'un 
peuple, et, s'Il S'est révèle dans des gens, s'Il est ici, 
ils doivent L'identifier! N'importe quel homme qui 
ne peut pas reconnaitre son papa est un âne. Ah, 
mes bons amis ne vont pas aimer cela, mais ça vient 
de papa Branham lui-même. Oh, oui il a dit "le 
cheval connaît son père, mais l'âne ne le connait 
pas." Ainsi peut-être certains de ces mots ne sont 
pas des clichés.  
54. [81] L'enlèvement est seulement... Cet 
enlèvement dont nous parlons est seulement pour 
l'Épouse. Souvenez-vous que la Bible dit: «Les autres 
morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis.» Ce grand 
enlèvement... S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, 
où sommes-nous? Or il a dit: La Bible dit qu'il y en 
aura un; et il est seulement pour les élus, seulement 
pour la Dame élue, l'Épouse, qui est sortie en ce 
jour.  
Et Pierre dit: "affermissez votre appel et votre 
élection, et je vais vous dire comment cela se fait: il 
va y avoir une confirmation!" Les gens ne se 
lèveront pas pour dire: "Voici comment cela va être! 
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Alléluia. Voici de quoi il est question: un prophète va 
se tenir là et dire: "AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT 
LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE SEIGNEUR.'"  
Maintenant si vous ne pouvez pas croire le 
prophète, allez de l'avant et faites ce que vous 
voulez.  
Vous dites: "je ne crois pas de votre manière."  
C'est votre affaire. Je crois de ma manière, ou je ne 
la prêcherais pas. Et vous savez une chose? Je ne 
suis pas exactement un imbécile. Je sais que frère 
Branham a dit: Une fois que vous voyez ce Message, 
c'est tout ce que vous verrez dans la Bible." Ecoutez, 
si je suis dupé par le diable, comme les  
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Adventistes du septième jour sont dans un culte, 
tout ce que je verrai, c'est que je dois adorer le 
samedi. Et si quelqu'un gâchait mon calendrier, et 
qu'ils mettaient le dimanche à la place du samedi, 
comment saurai-je le jour où je vais adorer? Parce 
que sept, c'est sept. Vous feriez mieux de retourner 
aux sept originaux. Qui sait ce que le calendrier…  
"Oh," ils disent: "Ce n'est pas ainsi!"  
Ils vont y mettre leur propre l'interprétation. Je ne 
peux croire leurs foutaises pures et simples. Parlez 
d’un mensonge de Satan.  
55. [82] Le mot "église" signifie «appelé hors de.» Et 
comme Moïse appela une nation hors d'une nation, 
le Saint-Esprit appelle une Épouse hors d'une église. 
Une Église hors d'une église; ce sont des membres 
venant de toutes les dénominations qui forment 
l'Épouse, l'Arbre-Épouse,  
Voyez? Une Epouse appelée hors de. Écoutez 
maintenant: vous savez, quand vous parlez d'un 
arbre, frère et soeur, vous étés censé offrir à Dieu 
les prémices. Maintenant les prémices sont les fruits 
qui sont au dessus de l'arbre qui regorgent de soleil. 
Quel est notre fruit? Christ le premier fruit. Ainsi si 
l'arbre de l'Epouse est complètement fini, alors nous 
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sommes de retour au premier fruit. N'est-ce pas? Le 
Fils qui brille, Christ qui est manifesté parmi nous et 
une Epouse qui doit être tout comme lui. Qu'est-ce 
que les gens veulent de plus?  
56. Maintenant je sais que je ne prêche pas tout 
sucre et tout miel. Je le souhaiterais. Je souhaiterais 
ne pas être aussi nerveux et aussi tendu. Je me lève 
ici, et je réprouve. Mais croyez-moi, frère et soeur, 
je n'essaye pas de refiler du tonnerre à la place de la 
foudre, parce que c'est de la foudre pour moi. Je 
m'en fiche de ce que quiconque dit. Je ne suis pas 
que tonnerre. Je peux me lever ici et crier et 
gesticuler et devenir fou et tout, pour ainsi dire ou 
en avoir l'air, mais ce n'est pas une leçon de 
tonnerre. C'est la vérité, comme je la comprends, ce 
que le prophète a dit. Je lis mot pour mot, et je 
n'essaye pas d'y mettre ma propre interprétation. 
C'est ma compréhension, et j'ai le droit à ma 
compréhension. Et je n'ai pas à discuter avec 
quiconque, et je peux arrêter de prêcher demain et 
ne même pas vous en toucher un seul mot. C'est 
mon affaire. Mais naturellement, vous savez, ça ne 
se produira pas. La première partie certainement, 
mais pas la suivante.  
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57. [82] … C'est elle, l'arbre Épouse, et elle est celle 
qui sera dans l'enlèvement, elle seule; rien d'autre 
que l'Épouse, les élus connus d'avance par Dieu 
depuis le commencement, les gènes spirituels du 
Père.  
Or c'est exactement ce que Pierre a dit, et il a dit: 
"Vous pouvez être sûr que vous êtes l'un d'entre 
eux." Comment pouvez-vous en être sûr? Il vous dit: 
"Vous êtes un avec le prophète."  
Vous dites: "Que voulez-vous dire par cela?"  
Eh bien, vous êtes un avec le prophète, la parole du 
prophète, parce que le prophète et sa parole sont 
un avec Dieu. Le prophète ne peut dire que ce que 
Dieu dit. Les gens ne croient pas cela; ils croient que 
frère Branham pouvait dire n'importe quoi. 
Maintenant frère Branham pouvait, en tant  
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qu'homme, simplement parler. Mais quand il est 
venu à vous avec la doctrine, vous feriez mieux de 
croire qu'il avait raison. Certainement. Les gens ne 
veulent pas croire cela.  
58. Maintenant aux paragraphes 78-80. Eh bien, j'ai 
fait lire cela. OK. Voici maintenant une grosse 
bombe ici au paragraphe 81, que je vous ai lu, au 
sujet de l'Enlèvement. C'est seulement pour une 
Epouse et seulement pour les élus. Et Ces élus, nous 
savons sont incontestablement les prédestinés. Ils 
sont les gènes du Père, et nous croyons cela.  
Maintenant nous allons à la page 19, puis nous 
allons au paragraphe 91 :  
[91] Lorsqu'un germe (il dit ici) vient dans la matrice 
d'une femelle, il ne prend pas... Vous-vous n'êtes 
pas devenu un germe humain, venant de votre père, 
et ensuite un germe venant d'un chien, et ensuite 
venant d'un chat, et ensuite d'un poulet; c'était tout 
du germe humain. Et le Corps de Jésus-Christ, 
l'Épouse, sera une partie de Son Corps, lequel... Il 
était la Parole, et l'Épouse devra être la Parole, la 
Parole ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. La 
justification de Luther, la sanctification de Wesley, 
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le baptême du Saint-Esprit des Pentecôtistes, la 
restauration des dons…  
Où va-t-il ensuite? A la doctrine de l'Enlèvement, 
l'accomplissement de la Parole qui nous introduit 
dans l'Enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est de 
cela qu'il est question, c'est d'arriver là à 
l'Enlèvement. C'est ce que le prophète a dit. Ce doit 
être Parole sur Parole, germe sur le germe, la vie sur 
la vie, pour produire la pleine stature de l'Epouse du 
Seigneur Jésus-Christ. Maintenant quelle est la 
dernière vertu? L'amour fraternel, qui est difficile, 
c'est couronnée par Dieu, qui est l'Amour, à l'heure 
du prophète.  
Maintenant vous êtes en plein dans la Présence de 
Dieu; vous croyez le prophète; la lumière a lui dans 
votre coeur; votre appel et votre élection est 
affermi; vous allez sortir d'ici.  
59. [92] Maintenant, souvenez-vous que vous étiez 
un attribut. (C'est une marque distinctive qui admet 
une source.) Et maintenant, après que nous ayons 
découvert ces choses, et que Christ revient pour Son 
Épouse, comment entrons-nous donc dans cette 
Épouse? C'est la question. Beaucoup disent: 
«Joignez-vous à notre congrégation.» ... Un certain 
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type de baptême. L'un dit ceci, l'autre dit cela, parle 
en langues et ceci ou cela. Ayez une sensation. Non. 
Tout cela est en ordre, et pourtant c'est encore tout 
faux. Comment un homme ou une femme ou un 
enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, 
comment peut-il nier la Parole de Dieu, quand Dieu 
Lui-même L'interprète et dit: «C'est cela, J'ai promis 
cela, le voilà», montrant cela aussi clairement que 
possible. Vous voyez? Ils sont forcés de le voir. 
Voyez-vous? Comment Christ pourrait-Il nier Sa 
propre Parole? Si Christ est en vous, Il ne peut nier 
Sa Parole.  
Maintenant il vous dit tout de suite: si vous êtes un 
gène de Dieu, vous avez eu une représentation. 
Vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit cèderait-Il 
à une sensation? Non. Il regardera directement à ce 
qui se passe: un prophète confirmé, prouvant qu'il 
est confirmé, prouvant que ceci est l'heure, et vous 
dites: "Amen. C'est ça. Je le vois." Écoutez, c'est le 
même Saint-Esprit qui a écrit l’épitre de Pierre. Vous 
pouvez dire ce que vous voulez, et c'est le même 
Saint-Esprit en nous.  
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60. Maintenant les hommes défieront cela, mais je 
ne m'inquiète pas s'ils le défient. Qu'allez-vous 
faire? Le faire sortir de moi en me battant, le faire 
sortir de moi en me brûlant, en faisant sauter mon 
cerveau, alors peut-être que j'aurai Son cerveau. 
Pour l'amour de Dieu, ne me donnez pas le vôtre. 
Vous savez au sujet du gars... Qu'est ce qu'il voulait? 
Il voulait un cerveau, alors ils lui ont fait un greffe, et 
ils se sont embrouillés, et ils lui ont donné un 
cerveau de singe. Et il s'est réveillé, et il a dit : 
"Mama mia."  
Ainsi il se pourrait que je dise: "Eh bien, je sais 
depuis toujours qu'Il est ici depuis 29 ans," ou, "Il 
est ici. Et alors?"  
Bien sûr, c'est du sarcasme. Ils en demandent. 
Qu'est-ce que je suis sensé être? Voyez-vous? Vous 
ne pouvez pas le croire. Ne soyez pas ainsi, sinon je 
vous gifle.  
61. [92] … Si le Christ est en vous, Il ne peut nier Sa 
propre Parole.  
Maintenant quelle Parole est-ce, mon frère, ma 
soeur? Essayons de le trouver. Qu'est-ce que c'était 
que… où? La chose la plus drôle, j'ai un mal fou à 
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trouver les choses que je vous ai lu ici, mais elles 
sont ici maintenant, quelque part.  
[80] C'est la révélation de la manifestation de la 
Parole rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là. 
Dieu soit loué!  
Voyez-vous? Et ici sur cette page, je lisais, [92] 
"Comment Christ pourrait-Il nier Sa propre Parole?" 
Qu'est-ce que Sa Parole? Il vous est dit: "C'est la 
révélation," parce qu'elle doit être révélée, "la 
manifestation de la Parole rendue vrai." Qu'est-ce 
qui se passe? Le prophète se tient là et vous dit tout 
ce qu'il en est. Vous dites: "Hé! C'est ça!" Et si tout 
d'abord vous ne voyez pas tout à fait, Quelque 
chose dira: "Maintenant, attendez! Regardez 
encore." Parce que la Parole corrige toujours. 
Maintenant vous y voilà. Maintenant, voyez, le 
voilà. "Comment Christ peut-Il nier Sa propre 
Parole? Si Christ est en vous, Il ne peut pas nier Sa 
propre Parole." Maintenant le sujet, c'est 
l'Enlèvement, et vous pouvez savoir si vous en êtes 
une partie en raison du fait que vous êtes rempli, en 
raison de la preuve de votre remplissage, vous 
pouvez voir ce que Dieu fait. Maintenant qu'est-ce 
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que Dieu fait aujourd'hui? Il révèle Sa Parole comme 
jamais auparavant.  
62. [93] Alors comment entrons-nous dans ce 
Corps? I Corinthiens 12: «Dans un seul Esprit, nous 
avons tous été baptisés pour former un seul Corps», 
dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez 
inscrire cela, c'est dans I Corinthiens 12:13: «Dans 
un seul Esprit, nous avons tous été baptisés...» Et 
l'Esprit est la Vie de Christ (est-ce vrai?), la Vie de 
Christ. Et la vie de chaque semence - Lui étant la 
Semence Parole - amène la semence à la vie.  
Ce qu'il vous dit ici, c'est: si cette semence va vivre, 
ce n'est pas si vous soufflez dessus; ce n'est pas si 
vous l'arrosez, et que vous la placez sous la lumière 
du soleil, et que vous la soumettez à des ondes 
électriques, et que vous la placez sous une prière, et 
que vous faites des incantations, et que vous faites 
des millions de choses. S'il n'y a pas de vie, il n'y a 
pas de semence.  



1612 
 

Ainsi il vous dit: il doit y avoir une vie pour que cette 
semence pousse. Et si d'abord il n'y a pas une vie, le 
Saint-Esprit peut passer au-dessus de vous, en vous, 
et à travers vous, et sens dessus dessous de vous, et 
vous allez toujours le manquer. Il n'y aura pas 
moyen que vous en soyez une partie.  
63. [93] Si-si cette vie se trouve dans la semence, et 
que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, cela 
va forcément amener cette semence à la Vie.  
Maintenant vous savez que frère Branham a dit… Ce 
qu'il a dit, je vous le dis, c'est la vérité. Il a dit: "Oh, 
un jour ces gens des clubs 4-H," il a dit: "ils se sont 
réunis, d'habiles professeurs, et ils ont fabriqué du 
maïs. Et ce maïs était si chic qu'ils pouvaient berner 
les corbeaux et tout le monde, cela avait l'air si bon. 
Et ils ont dit: 'Comment allons-nous savoir si ce n'est 
pas un vrai maïs? Les couches sont là, la forme est 
là, la couleur est là.'  
‘Oh,’ le gars a dit, `facile. Jetez la simplement par 
terre et arrosez d'eau.'"  
Ça n'a pas poussé. Ça n'avait pas de vie. Eh bien, 
c'est la même chose dont il parle ici. Le Message de 
l'Enlèvement vient, frappe, et vous dites: "C'est ça!" 
Oh! Ecoutez, je vais vous dire quelque chose: même 
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si ce n'était pas exact, c'est meilleur que tout ce que 
je connaissais. Je m'en fiche. Ceci est magnifique.  
64. [94] Comme je vous le disais, ici à Phoenix, j'ai 
parlé, il n'y a pas longtemps à frère John Sharriat. 
Alors que j’étais là-bas, il me montra un arbre qui 
portait des agrumes. Il fait croître beaucoup 
d'agrumes. Et il me montra un arbre qui portait huit 
ou neuf sortes de fruits différents. Et je lui dis: 
«Frère Sharriat, quelle sorte d'arbre est-ce?»  
Il me dit: «Un oranger.»  
Je lui dis «Pourquoi porte-t-il des citrons, des 
mandarines, des clémentines et des 
pamplemousses?»  
Il me dit: «Ce sont tous des agrumes, et ils ont été 
greffés.»  
Eh bien, ce sont tous des chrétiens. C'est pourquoi 
les catholiques peuvent vénérer le pape, embrasser 
son orteil et dire: "Je vous salue Marie," et dire qu'il 
pardonne les péchés, et qu'il est Christ pour le 
monde et parler en langues et avoir des choses 
merveilleuses du Saint-Esprit. Attendez jusqu'au 
jour du jugement. Essayez de sortir d'ici dans un 
enlèvement avec ce genre de truc-avoir un pape et 



1614 
 

rejeter un prophète confirmé, et ils veulent juste… 
ces gars ont amené frère Branham chez le pape.  
"Et frère Branham… Vous êtes supposé en quelque 
sorte entrer en marchant de cette façon et reculer 
et faire une révérence et faire un petit tour et se 
dandiner devant le grand 'idiot de pape', vous 
savez."  
Fiou! Quelque chose comme un crétin et un plouc 
ou ce que vous appelez? Un spectacle de guignol… 
et vous êtes censé prendre sa main et faire une 
révérence et la baiser en quelque sorte, et  
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frère Branham a dit: "Je serrerai la main de 
n’importe quel homme et l’appellerai "mon frère" 
mais je ne m'agenouille que devant Dieu."  
Oh, allons… Miséricordieux! Et ensuite dire que c'est 
le Saint-Esprit.  
Alors le Saint-Esprit vient ici !  
Et dit: "Eh bien, c'est le diable."  
65. Écoutez maintenant, frères. Disons le carrément: 
si ce que frère Branham dit est vrai, et que j'ai dit la 
vérité ce soir de ce que frère Branham a dit, il doit y 
avoir un jugement, ou Dieu n'a pas d'intégrité, Il n'a 
pas d'honneur, et Il n'est pas Dieu.  
Comment aimerez-vous vous retrouver dans la 
présence de la bonne Reine Elisabeth, et juste dire: 
"Pbbbt"? Ecoutez, ils vous mettraient le visage dans 
la boue si vite que vous ne saurez pas ce qui vous a 
frappé. Même ses fils messieurs je-sais-tout se 
sortent d'une accusation de meurtre sanglant et de 
sexe illicite comme s'en sort à peine n'importe qui 
parce que, "Oh, ce sont les princes." Et les jeunes 
filles s'alignent comme une bande d'imbéciles. Et 
elles ne sont rien d'autres que des vieilleries 
comparées à ce que nous voyons aujourd'hui. 
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Regardez Dieu, et alors ils se moquent de Dieu et 
font de Lui tout autre chose.  
Vous dites: "Vous ne devriez pas parler si 
durement."  
Eh bien, je suis juste un type du genre dur, mais en 
dehors de ça je suis assez gentil. Je ne sais pas. Mon 
épouse pense que je le suis de toute façon, et ce 
que vous pensez m’importe peu. Après tout, c'est 
elle qui doit vivre avec moi, et c'est moi qui dois 
vivre avec elle.  
66. Maintenant nous avons fini la page 19 de sorte 
que nous arrivons presque là où je veux en arriver. 
Maintenant il dit ici: "ils ont taillé les branches 
mais," il a dit: "Si jamais une autre branche poussait 
ce sera l'originale." Maintenant écoutez! Vous 
pouvez prendre cela de différentes manières. Luther 
était à bien des égards une branche originale, mais 
vous voyez ca s'est gâtée, et alors ils l'ont coupée. 
Wesley, la Pentecôte.... mais maintenant nous 
parlons de l'originale. Par conséquent, vous 
retournez à Christ lui-même. C'est quelque chose 
que Dieu va faire. C'est quelque chose que le Saint-
Esprit va faire.  
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"Et ce ne sera pas la dénomination." Voici ce qu'il 
vous dit: il a dit: "Jésus- Christ veut du fruit pour Lui-
même," et il vous a déjà dit que "C'est Parole sur 
Parole sur Parole." Et nous sommes au temps de la 
fin. Ainsi donc, ce sera une Parole pure au temps de 
la fin.  
67. Maintenant prouvons-le.  
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[99] Jésus veut du fruit pour Lui-même. Sa femme 
doit enfanter des enfants semblables à Lui. (Elle est 
la Parole. Vous voyez?) Alors s’ils n'enfantent pas 
d'enfants, des enfants Épouse, des enfants 
Parole,(Vous voyez? il y a 'des enfants Parole') Alors 
s’ils n'enfantent pas des enfants Parole, des enfants 
Epouse, alors c'est un enfant dénominationnel. Elle 
est donc retournée à son premier amour pour le 
monde et les dénominations. Et elles ne peuvent 
pas enfanter un réel et véritable chrétien né de 
nouveau, parce qu'il n'y a là rien pour le faire.  
Il a dit: "C'est la même chose; si la vie n'est pas là 
pour commencer, le Saint-Esprit va seulement tout 
autour de vous, à travers vous, en dessous de vous 
et passe continuellement à côté de vous." Et la 
puissance de Dieu frappera en ce dernier jour et 
vous montrera le prophète confirmé, et vous allez 
dire: "Eh bien… alors?"  
68. Et je vous dirai: "Que voulez-vous dire par: 
'Alors?' "J'ai lu les livres d'histoire. J'ai parcouru ces 
livres jusqu'à un certain point. Je veux trouver un 
livre d'histoire… je veux trouver toute l'histoire 
réunies des quinze cent dernières années, dix-huit 
cent ans, en fait dix-neuf cent ans, et montrez-moi 



1619 
 

qu'ils viendront un jour à la vie de William Branham. 
Vous ne pouvez pas le faire. Ils ne peuvent pas le 
faire. Voyez-vous? Non. Nous recherchons une 
nouvelle branche. Nous recherchons une originale, 
et ce que ce sera. Qu'est-ce que c'est? La pure 
Parole de Dieu va produire un Enlèvement.  
69. Maintenant il a dit: "Autrefois, aux jours de 
Mme McPherson," il a dit: "Quand elle est entrée en 
scène, tout le monde essayé de l'imiter, de faire 
comme si elles étaient comme elle." Il a dit: "Dieu 
recherche l'originale," et naturellement nous avons 
l'originale aujourd'hui. Il a dit: "la Parole est 
originale. C'est la Parole, Elle doit se reproduire 
selon son espèce; elle est en Sa saison; elle est élue; 
Elle est prédestinée par le Père. Vous ne pouvez pas 
la manquer." Vous ne pouvez pas le faire. Ainsi il 
existe une Parole en cette heure. C'est une Parole 
pure en cette heure. C'est la Parole de l'Enlèvement, 
que personne, même Paul, n'avait depuis le premier 
siècle. On ne lui a pas permis d'y avoir part. Tout ce 
qu'il pouvait faire était de dire: "C'est un peu plus 
loin dans le temps." Et Pierre a dit: "Ecoutez, je vais 
vous dire quelque chose: quand le grand Royaume 
vient, sachez le carrément;" il a dit: "Personne n'a 
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l'interprétation de cette heure, mais il y aura un 
prophète confirmé avec la bonne interprétation." Et 
il a dit: "L'Epouse attendait cela."  
Maintenant si nous attendions cela, frère et soeur, 
nous allons l'avoir. Si nous avons été coincés dans 
quelque chose et que nous voyions la lumière, nous 
allons en sortir. Il n'y a pas le moindre problème là.  
70. Maintenant il a dit :  
[104] Maintenant, regardons si oui ou non nous 
sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons si 
nous lisons dans Genèse, vers le chapitre 5 - et vous 
pouvez aussi lire dans Luc - et là, vous verrez 
qu'Enoch était le septième depuis Noé. (Il a manque 
cela. C'est simplement un lapsus.) Cela touche à la 
semence du serpent, car, si Caïn était le fils d'Abel, 
alors Enoch était le huitième. Voyez-vous? Mais 
nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le 
fils d'Abel... ou Caïn-ou Caïn, le fils d'Adam, mais la 
Bible dit qu'il était du malin. Et Adam n'était pas le 
malin. Voyez-vous, Caïn était du malin... Maintenant 
cela veut dire qu'il n'était pas là par alliance. Il était 
là par naissance réelle.  
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[105] Nous voyons ici qu'Enoch était le septième 
depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. 
Les six autres hommes qui étaient avant lui, 
moururent, mais Enoch fut translaté, Enoch fut 
enlevé, le septième, montrant que c'est le septième 
âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. 
Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes 
dans le septième âge de l'Église. Nous savons tous 
cela.  
Or il vous dit ici-même, il est l'heure de partir. Et il a 
dit: "J'ai apporté le Message." Et Pierre a dit: 
"Quand vous voyez un prophète confirmé, et que le 
Saint-Esprit dit: 'Oui, amen, c'est exactement vrai… ' 
`Ce qui se passe sous mon nez je le vois. Je 
l'identifie;' et vous en êtes une partie ici. Vous êtes 
en route.' " Maintenant vous y êtes.  
Vous dites: "Eh bien, Lee Vayle l'a dit."  
Ce n'est pas Lee Vayle qui l'a dit. Je ne l'ai pas dit. Je 
pourrais dire ce soir, si c'est le cas: "Eh bien, oh, 
demain matin je me réveillerai milliardaire." 
J'essaye juste de vous montrer quelque chose.  
71. Votre parole et ma parole ne fait aucune 
différence, frère et soeur; en aucune façon. Ce que 
vous et moi avons ne fait aucune différence. C'est ce 
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que cette Parole dit. Et si nous sommes dans 
l'élection, nous verrons la Parole qui S'est 
accomplies sous nos nez. Rappelez-vous maintenant 
que cela ne va pas seulement à la première étape, 
et cela ne va pas seulement à la deuxième étape, et 
cela ne va pas seulement à la troisième étape. Cela 
va jusqu'à la quatrième et dernière étape. Ce que 
j'essaye de vous dire c'est ceci: ne dites pas: "Je 
crois qu'il y a un prophète. Dieu soit béni !" et 
ensuite reniez ce qu'il dit ici dans ce Message: 
"L'Enlèvement." Ne dites pas: "Eh bien, j'ai vu ceci 
se produire. Je sais qu'Il est réel," et ensuite vous 
faites volte-face et dites: "Eh bien, Il n’est pas 
vraiment descendu. Eh bien, vous voyez ce que 
c'était, frère Vayle, la Parole est venu par l'Esprit, 
par l'esprit du prophète, et par conséquent, nous 
parlons d'une Parole qui est descendue, et nous 
parlons de ceci et de cela."  
Attendez maintenant! Il a dit: "la colonne de feu 
S'est tenu là." Il a dit: "C'était Elohim." Ainsi je vais 
vous dire quelque chose: il a dit: "Dieu était avec les 
élus." C'était les deux gars qui ont utilisés la croix 
pour aveugler les gens et l'un d'eux, vous le savez 
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autant que moi, était un faux oint. De quoi les gens 
parlent-ils?  
72. Allons jusqu'au bout avec le Message. Que Dieu 
nous vienne en aide. Pour autant que je sache, je ne 
suis pas jusqu'au bout avec le Message. Mes 
attitudes et toutes choses me concernant sont à des 
millions de kilomètre de ce que je sais dans mon 
coeur, dans le coeur de Dieu, de ce que Dieu 
voudrait que je soit, et par la grâce de Dieu un jour 
je le serais. Et si ce n'est pas de ce côté-ci, ce sera de 
l'autre côté. Pariez votre vie. Pour autant est 
l'assurance. Mais voici la chose à ce sujet: il y a trop 
de gens encore enveloppés dans leur 
incompréhension au sujet de ce qu'il en est. Ils sont 
embrouillés par le baptême du Saint-Esprit. Frère 
Branham vous dit catégoriquement: "Si vous avez le 
baptême du Saint-Esprit, vous verrez ceci."  
73. Maintenant, la question est soulevée: «Que 
voyez-vous?"  
Maintenant vous dites: «Eh bien, nous nous 
approchons assez prés de ce qui est assez rude."  
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Eh bien, je peux juste voir le pauvre vieux Noé. Il dit: 
«Maintenant, mes frères, écoutez." Il dit: «Je sais 
que vous êtes plus intelligent que moi, et je sais que 
vous comprenez qu'il y a de l'oxygène et 
l'hydrogène là-haut. Et je sais que vous, dans vos 
laboratoires, vous avez changé l'hydrogène et 
l'oxygène en eau. Mais, "dit-il," je sais aussi que 
vous l'avez fait par électrolyse, et nous savons aussi 
qu'il n’y a pas eu de coup de foudre là comme ca. Il 
n'y a aucune preuve de cette grande foudre qui 
traverse là. " Et il dit: "Bien sûr ". Puis il dit:« Il est 
fort possible que vous, les gens, pensiez qu'il ne se 
formera pas d'eau là-haut au ciel pour tomber sur la 
terre." Et il dit: «J'espère que vous avez raison. »  
Non. Je ne dis pas qu'il était vindicatif et torride. Je 
vous dis simplement, frère et soeur, écoutez, vous 
ne pouvez pas regarder la Parole de Dieu avec un 
oeil amère. Avoir de la compassion? Oui. Ayez pitié? 
Oui. Mais de comprendre que nous n'allons pas 
sortir d'ici, et que le jugement ne va pas tomber; 
C’est impossible. Vous voyez exactement ce qui 
l’apporte. Et l'Ecriture dit: «Ils sont volontairement 
ignorants." Ils le veulent.  
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74. Maintenant, écoutez. Dans les jours de Jean le 
Baptiste nous avons eu un messager qui est venu : 
Jean-Baptiste. "Il ramènera le coeur des pères aux 
enfants, les désobéissants à la sagesse des justes." 
Et le mot «désobéissants» signifie qu'ils étaient 
«ignorants». Ils ne savaient pas. Alors Dieu a pris les 
élus et a fait qu’ils sachent. Et Pierre dit la même 
chose: «À la fin des temps, un homme confirmé, 
Elie, va venir. " Et il va se tenir là et vous montrer ce 
qui se passe. Et quand vous le voyez et dites:« 
Amen. Je peux comprendre que Dieu interprète Ses 
Écritures en les confirmant, en les manifestant, en 
les révélant ... "Et vous êtes là, le Saint-Esprit 
témoignant que vous êtes l'un des siens. Vous avez 
ce qu'il faut pour vous faire passer par dessus. Faites 
ce que vous voulez. Levons-nous.  
Père céleste, nous venons à Toi au Nom du Seigneur 
Jésus-Christ, Te remerciant de la grâce, de la gloire, 
et de l'amour de Dieu répandu dans nos coeurs. Et, 
Seigneur, nous ne voulons pas être nous-mêmes et 
être une sorte d'agité sur les choses et avoir un 
esprit de condescendance, ou comme (si), nous 
sommes des gens d’autorité, Seigneur, comme il est 
dit la Parole s’oppose a cela; mais Tu Te tiens là en 
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cette heure de la fin, et il n'y a personne qui a une 
prééminence; seulement Toi. Maintenant, Seigneur, 
je veux de cette façon, envers Toi et tout ce que j'ai 
envers moi-même qui se mettrait en travers le 
chemin des gens ou en travers de Ton chemin, 
Seigneur, ce soir, que Tu l’écarte complètement (en 
entier) afin que toute la lumière brille sur Toi. Et qui 
d’une manière ou d’une autre puisset être amélioré 
pour manifester Ton honneur et Ta gloire, c'est ce 
que nous voulons, Seigneur.  
Et Tu dois nous aider en ce dernier jour de façons 
particulières et des choses particulières qui se 
passent, où le diable tenterait de faire un croche-
pied à chaque personne sans exception, même avec 
la vérité, en essayant de la faire paraître grotesques 
ou autre, comme les gens qui ont effectivement dit 
des méchantes choses sur le prophète.  
Et, Seigneur, nous ne voulons pas être pris en 
aucune façon à dénigrer Ta Parole, soit par la façon 
dont nous la disons, ou par la façon dont nous la 
vivons, quoique ce soit. Mais nous savons que ceci 
ici est ce qui vient de ce que nous comprenons que 
le prophète a dit. Et nous savons, Seigneur, tout 
aussi sûr que nous l'avons dit avant, que comme 
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d'autres personnes ... C'est tout ce qu'ils voient dans 
la Bible, une septième jour ou un ceci et un cela.  
Maintenant, nous savons qu'il pourrait y avoir de 
l'erreur, et tout ce que nous voyons c’est ceci. Et 
nous savons cela. Bien sûr, nous pourrions avoir 
quelque chose qui nous trompe, mais nous ne le 
croyons pas, parce que nous croyons à cent pour 
cent, Seigneur, nous avons vu ce que le prophète 
nous a dit de voir, et nous le voyons ici dans la 
Parole. Et donc nous voici. Et d’une manière ou 
d’une autre c'est la chose qui témoigne et qui fait 
quelque chose en nous, ô Dieu, et des sortes 
d'attaches, cela s’accapare de nous et nous donne le 
poteau d’attache.  
Maintenant, Père, soit avec chacun de nous alors 
que nous nous en allons. Que la grâce de Dieu soit 
avec chacun de nous, cheminant avec compassions, 
toutes ces choses qui sont requises, attendant avec 
impatiente en ce moment. Père céleste, nous prions 
juste que Tu nous aide maintenant. Nous Te 
cherchons, Père. Nous sommes, et nous savons que 
nous allons sortir d'ici indemne. Nous le savons.  
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Nous le savons, et nous savons qu'il y a des 
pressions et encore des choses à venir, Seigneur, et 
c'est très bien; vraiment, c'est bien. Et nous savons 
en nous-mêmes que ce n'est pas bien pour autant 
que nous sommes concernés, parce que nous 
sommes juste un gâchis. Nous ne pouvions rien 
faire. Mais, Seigneur, c’est bien parce que Ta propre 
Parole dit: «L’ennemi campe tout autour de nous." 
Mais c'est en ordre. Tu vas nous sortir de là. Tu vas 
nous sortir de là, Seigneur. Alléluia! Tu nous fais 
sortir d'ici.  
"Levez vos têtes, vous portes des portes éternelles; 
soyez enfin levé." Seigneur, nous croyons cela. Nous 
croyons cela. Nous croyons d’une manière ou d’une 
autre que les portes de l'enfer sont contre les portes 
de Dieu... C'est très bien aussi, Seigneur. Il suffit de 
nous aider à rester à l'écart d'un combat. Il suffit de 
continuer à gravir la colline. "Gravir la colline», 
comme dit le prophète. "Ne regardez ni à gauche ni 
à droite, continuer juste à gravir la colline. "Père, ce 
qui est un travail dur et pénible pour un homme 
comme moi, mais Tu es plus grand que moi. Ta 
Parole est plus grand que moi, Seigneur, et je n'ai 
jamais vu une de Tes paroles qui n’a pu pas 
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s’accomplir, et qui ne va pas s’accomplir. Et alors je 
me repose simplement en Toi ce soir. Le peuple de 
Dieu, ici, les saints de Dieu, se repose en Toi.  
Et au Roi Eternel, invisible, seul Dieu sage, soit toute 
la puissance et l'honneur et la gloire, par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.  
L'aimez-vous? Chantons "Je L’aime" parce qu'Il 
m'aima le premier.  
[L’assemblée commence à chanter.]  
Vous savez que la Bible parle si bien du fait qu'il a 
dit : "Je t'ai engendré Aujourd’hui." Dans beaucoup 
d'endroits cela change, comme frère Branham a 
utilisé cette expression, «En ce jour-là, vous saurez 
que je suis dans le Père, vous en moi et moi en 
vous." Il a mis cela à la Pentecôte ... en ce jour-là, au 
Grand Trône Blanc. Je pense qu’Il l’a dit dans un 
autre endroit également. Et vous suffit de penser à 
celui que nous avons lu ce soir au Psaume 2, vous 
savez, "Je t'ai engendré aujourd’hui." En d'autres 
termes, le Seigneur dit: «Je t'ai engendré dans le 
sens de, vous savez, causer de venir au monde dans 
une certaine région. Quand Dieu a-t-il jamais causé 
son fils, parce que c'est ce à quoi nous regardons, 
d’être comme Lui, pour être mis au monde dans un 
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groupe de personnes dans l'immortalité en cette 
heure? " Je t'ai engendré aujourd’hui» parmi nous 
pour cette cause... ce jour. Et je peux juste voir 
l’exaltation continuelle de Dieu envers le Fils, qui 
vécut fidèlement et mourut pour nous ... [Fin de la 
bande audio.]  
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L’ENLEVEMENT # 12 Le jour du Seigneur [de 2 P. 
3:10 ] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] # 1 Fr. Lee 

Vayle - Le 11 décembre 1983 

 
 Prions. Père céleste, nous sommes très reconnaissants que Tu nous aies donné la liberté de 
culte, la liberté de croyance, et la foi pour Te faire confiance en cette heure, et d'avoir un 
endroit spécial où nous pouvons venir adorer, et cela nous est accordé par Ta propre vertu, 
Seigneur, car Tu as tenu loin de nous la main de l'ennemi pour que nous puissions venir ici. Nous 
prions maintenant, Seigneur que Tu garde l'ennemi loin de nous, par rapport à nos pensées et à 
nos esprits; toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent nous gêner. Nous prions pour avoir en 
cette heure un libre accès pour connaitre les choses de Dieu, qu'elles puissent être très réelle 
pour nous afin d’augmenter notre connaissance et notre compréhension afin que notre foi se 
révèle de plus en plus alors que nous savons où nous nous tenons: sans erreurs, Seigneur, mais 
que nous recevions la force de Ta Parole révélée en cette heure. Nous nous recommandons à 
Toi, pour tous ce que Tu pourras nous donner. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir. 1. Le sujet, toujours en rapport avec "l'Enlèvement", mais nous ne le lirons 
pas pour l’instant, c'est: "Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10]" 
Et parce que c'est vraiment en rapport avec ce sujet, nous voulons essayer de voir la différence 
entre les deux. Nous lirons tout d'abord dans 1 Thes. 5:2, 2 Pierre 3:10, "le jour du Seigneur", et 
puis nous irons à l'Apocalypse, le jour du Seigneur." puis Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:2: (2) 
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 
Et puis dans 2 Pierre 3:10, que Fr. Branham l’a relié à l’Enlèvement, étant une partie des 
Ecritures qui ont été lues: (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres 
qu'elle renferme sera consumée. Et dans l’Apocalypse 1:10 il est dit: (10) Je fus ravi en esprit au 
jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, 2. Or 
selon les théologiens et les étudiants de la Bible, il existe une différence entre 'le jour du 
Seigneur' [de 2 P 3:10] et 'le jour du Seigneur' [d'Ap. 10:1], bien que vous ne puissiez pas le 
croire, parce que les deux seraient aux génitifs montrant ainsi la possession. Mais il existe une 
différence, et il est évident que 'le jour du Seigneur', utilisé ici dans Ap. 1:10, est utilisé en 
opposition au 'jour de l'homme'. 'Le jour du Seigneur', alors, est ce qui, sans nul doute, est une 
période de temps en opposition au 'jour de l'homme.' Maintenant l'homme a eu son jour qui, 
bien sûr, est d'environ six mille ans, et cette même période de temps Fr. Branham l'a appelée 
l'Eden de Satan, dans laquelle Satan façonnait l'homme et l’a amené à ce point où il en est 
aujourd'hui dans sa culture, et sa religion, et toutes ces choses qui se rapportent à lui, surtout 
dans le spirituel. Et bien sûr, Dieu doit plus tard avoir Son jour. Or il est temps que commence 'le 
jour du Seigneur', qui durera au moins mille ans, ce qui est le Millénium, ce qui fut appelé la 
lune de miel ou la période durant laquelle l'Epouse et l'Epoux font connaissance, ce qui, bien 
sûr, ne durera pas que ces mille ans mais continuera. Cela ira beaucoup plus loin. Cependant ces 
mille ans sont en fait le point de départ. file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 1 of 28 1/24/2012 9:32 PM 3. Dans le sermon 
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“La vision de Patmos”, page 95, paragraphe 131, Fr. Branham dit : [131] Donc, Jean fut 
transporté en Esprit de l’île de Patmos au jour du Seigneur. Aujourd’hui, c’est le jour de 
l’homme, (ainsi, il est d’accord avec les théologiens et les étudiants de la Bible) …les hommes 
luttent; mais lorsque le jour du Seigneur viendra, quand ces royaumes deviendront les 
royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, alors ce sera le glorieux Millénium. Le jour du 
Seigneur, le jour de Sa venue, de Son jugement, c’est cela le jour du Seigneur. Or d'après ce qu'il 
a dit ici, il est assez facile de voir que ce que Fr. Branham a dit à la page 95, c'est littéralement 
Apocalypse 19:11 à apocalypse 20:15, et ce serait le jour du Seigneur. Et en le lisant vous 
découvrirez qu’il est vraiment certain que le jour de l'homme est terminé, et que le jour du 
Seigneur s'est installé. Et ainsi en lisant, en commençant à Apocalypse 19:11: (11) Puis je vis le 
ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec justice. (12) Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; (13) et 
il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. (14) Les armées qui 
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. (15) De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il 
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. (16) Il avait sur son vêtement et 
sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. (17) Et je vis un ange qui se 
tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu 
du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, (18) afin de manger la chair des 
rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les 
montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. (19) Et je vis la bête, et les rois de 
la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à 
son armée. (20) Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les 
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son 
image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. (21) Et les 
autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous 
les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 20: (l) Puis je vis descendre du ciel un ange, 
qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. (2) Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. (3) Il le jeta dans l'abîme, ferma et 
scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans 
fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. (4) Et je vis des 
trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux 
qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 2 of 28 1/24/2012 9:32 PM reçu la marque 
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. (5) Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis. C'est la première résurrection. (6) Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. (7) Quand les mille ans seront 
accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (8) Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est 
comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp 
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des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. (10) Et le diable, 
qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et 
ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (11) Puis je vis un grand trône blanc, et 
celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé 
de place pour eux. (12) Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. (13) La mer 
rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient 
en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. (14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés 
dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. (15) Quiconque ne fut pas trouvé écrit 
dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis il continue, voyant le nouveau ciel et la 
nouvelle terre, la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descend, ce qui est l'Epouse, la femme 
de l'Agneau. Et puis, la scène montre que cela continue et entre dans les âges éternels où rien 
d'une nature telle que nous connaissons aujourd'hui, tel que les abominations, le péché, ou 
quoique ce soit, ne pourront y entrer. 4. En lisant plus loin à la page 95, au paragraphe 132, Fr. 
Branham a dit: [132] Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent à la 
porte et font de vous ce qu’ils veulent, mais il viendra un temps… Aujourd’hui, ils vous traitent 
d’exaltés et de fanatiques, mais un temps viendra où ils ne le feront plus. Ils crieront et se 
lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même 
sur leurs cendres après qu’ils auront été consumés; il n’en restera ni racine, ni branches. C'est 
exactement ce que dit la Bible: “Les justes marcheront sur les cendres des méchants”. C’est la 
vérité. Il ne leur restera ni racine ni branche, rien pour revenir. Ils seront détruits. Aujourd’hui 
donc, c’est le jour de l’homme (les agissements de l’homme, les oeuvres de l’homme, l’église de 
l’homme, les idées de l’homme), mais le jour du Seigneur vient. Vous pouvez voir qu'il parle du 
commencement, quand Il commence à prendre le pouvoir, ainsi il y aura un anéantissement 
complet de toute chose telle que nous le connaissons présentement. Or il est parlé du jour du 
Seigneur [de 2 P. 3:10] dans beaucoup de versets. Nous venons de voir le jour du Seigneur 
[d'Ap. 1:10]. Or il est parlé du jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] dans beaucoup plus de versets qu'il 
n'est parlé du jour du Seigneur [d'Ap. 1:10], parce que, exception faite d’une allusion au premier 
jour de la semaine qui file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 3 of 28 1/24/2012 9:32 PM serait symbolique de la Résurrection, la mort 
cédant la place à la vie, et entrant ainsi dans le jour du Seigneur [d'Ap. 1:10], il y a qu'un seul 
endroit où il question de ce jour du Seigneur, et c'est dans Apocalypse 1:10. Mais il est parlé du 
jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] à beaucoup d'endroits, en fait dans beaucoup de versets. 5. 
Parmi les références à cela (nous irons simplement dans le Nouveau Testament pour 
commencer et ensuite dans l'Ancien Testament) il y a Actes 2:20; où Il est dit: (20) Le soleil se 
changera en ténèbres, Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et 
glorieux. Maintenant nous avons pris cela parce que ça nous ramène directement à Joël 2:30-
31: (30) Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des 
colonnes de fumée; (31) Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du 
jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Avec cela nous irons à Ésaïe 2:12 : (12) Car il y a un 
jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque 
s'élève, afin qu'il soit abaissé; Nous devrons maintenant aller directement à Malachie 4, bien 
que nous pourrions les parcourir dans l'ordre des chapitres, mais vous remarquerez qu’à 
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Malachie 4:1: (1) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous 
les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des 
armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. (2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se 
lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez 
comme les veaux d'une étable, (3) Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la 
cendre sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. (4) 
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, 
des préceptes et des ordonnances. (5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour 
de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. (6) Il ramènera le coeur des pères à leurs 
enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 
d'interdit. En retournant maintenant à Esaïe 13:6-11: (6) Gémissez, car le jour de l'Éternel est 
proche: Il vient comme un ravage du Tout Puissant. (7) C'est pourquoi toutes les mains 
s'affaiblissent, Et tout coeur d'homme est abattu. (8) Ils sont frappés d'épouvante; Les spasmes 
et les douleurs les saisissent; Ils se tordent comme une femme en travail; Ils se regardent les uns 
les autres avec stupeur; leurs visages sont enflammés. (9) Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour 
cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les 
pécheurs. (Ça ressemble aux bombes atomiques.) (10) Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne 
feront plus briller leur lumière, Le soleil s'obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa 
clarté. (11) Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités; je ferai 
cesser file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 4 of 28 
1/24/2012 9:32 PM l'orgueil des hautains (vous revenez encore directement aux hautains), et 
j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ezéchiel 13:2-5: 6. (2) Fils de l'homme, prophétise contre les 
prophètes d'Israël qui prophétisent, Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre coeur: 
Écoutez la parole de l'Éternel! Ça ressemble beaucoup à Michée jadis, aux jours du vieux Achab, 
quand les quatre cents prophètes de Baal s'opposèrent à lui. Ainsi peu importe combien les 
gens prétendent être des prophètes (et il y en aura un grand nombre, toutes les fois qu'il y a un 
vrai prophète) il y a toujours quelqu'un, qui est le vrai prophète, pour se lever et apporter la 
Parole du Seigneur. (3) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur aux prophètes insensés, qui 
suivent leur propre esprit et qui ne voient rien! (4) Tels des renards au milieu des ruines, Tels 
sont tes prophètes, ô Israël! (5) Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas 
entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer fermes dans le combat, Au jour de l'Éternel. 
(6) Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs; ils disent: L'Éternel a dit! Et l'Éternel ne 
les a point envoyés; et ils font espérer que leur parole s'accomplira. En d'autres termes, ces 
prophètes doivent se tenir et se presser ensemble, et en quelque sorte se prouver 
mutuellement qu'ils ont quelque chose, mais le prophète de Dieu n'a personne à l'exception de 
Dieu. Il se tient tout seul. Ils le chassent toujours à coup de pieds. Ils ne veulent pas de lui. Mais 
ces autres gars se rassemblent et ils forment des petits groupes. Ils le doivent, parce que, vous 
voyez, ils prophétisent des mensonges qui viennent de leur propre pensée. Ainsi, ils doivent 
avoir quelqu'un, comme un homme qui a eu cette vision où il a vu l'Epouse (qui était) attachée, 
comme par des myriades d'esprits qui l’avaient sous leur contrôle, puis, comme une puissante 
géante, elle s'est levée. 7. Et bien sûr tout le monde s'est mis crier, vous savez, avec ses 
prophéties, et ils ont eu cette idée, vous savez, la grande chose, et ils doivent s'épauler les uns 
les autres. Eh bien! J’ai du nouveaux à leurs annoncer: ils ont tort. Au moment même où 
Cerrullo s'est tenu là et a décrit la manière dont vient le grand réveil, et Fr. Branham est entré 
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dans cette pièce, sur cette estrade, et juste comme un chien de meute qui flaire un animal, il 
s'est tenu là, il s'est retourné, et il a dit: « il y a un faux esprit dans cette pièce. Quelqu'un vous a 
raconté un mensonge. » Oh! C’était comme un ballon de plomb. Dieu soit loué pour les ballons 
de plomb, frère, si cela est venu de Dieu. Il sait comment faire monter Ses ballons. Vous voyez? 
Les ballons de Dieu ne sont pas pleins d'air chaud. Ils sont pleins de dynamite. Il les fera décoller 
de la terre. Ce sont des rocs, en fait, sur lesquels construire. Assurément. (7) Les visions que 
vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? 
Vous dites: L'Éternel a dit! Et je n'ai point parlé. (8) C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici, 
j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. (et ainsi de suite.) 8. Nous ne lirons plus là. Nous irons 
à Joël, et là nous verrons Joël 1:15: (15) Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient 
comme un ravage du Tout Puissant. Or remarquez ce mot 'ravage' a été utilisé précédemment. 
Donc ces prophètes, vous savez, ils utilisent la même Parole. Joël 2:11: (11) L'Éternel fait 
entendre sa voix devant son armée; Car son camp est immense, et l'exécuteur 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 5 of 28 1/24/2012 
9:32 PM de sa parole est puissant; Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible: Qui pourra le 
soutenir? C'est là où cela vous améne directement à Apocalypse 19:11, et à ce qui le suit. Alors 
nous allons à Joël 3:9 16: (9) Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez 
les héros! Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de guerre! (10) De vos hoyaux 
forgez des épées, Et de vos serpes des lances! Que le faible dise: Je suis fort! (11) Hâtez-vous et 
venez (ensemble), vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô Éternel, fais 
descendre tes héros! (12) Que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de 
Josaphat! (Or souvenez-vous, il y a Armageddon comme dans l’Apocalypse.) Car là je siégerai 
pour juger toutes les nations d'alentour. (Or vous remarquerez le jugement là, ce que ce sera.) 
(13) Saisissez la faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, Car le pressoir est plein, Les 
cuves regorgent! Car grande est leur méchanceté, (Voilà votre jugement.) (14) C'est une 
multitude, une multitude, dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est proche, dans la 
vallée du jugement. (15) Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. (16) 
De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la terre sont ébranlés. 
Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Ça va? Est-ce que 
vous remarquez? Il y a maintenant une connotation, de destruction, de délivrance. 9. Puis nous 
irons à Amos 5:16-20 et lirons au fur à mesure: (16) C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu 
des armées, le Seigneur; Dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira: 
Hélas! hélas! On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des 
complaintes. (17) Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, 
dit l'Éternel. (18) Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! En d'autres termes, le désir est 
là, parce qu’ils l’encouragent. Dieu prépare les vases pour la gloire, mais Il est dit dans l'épitre 
aux Romains que ceux qui sont préparés pour la destruction se préparent eux-mêmes. Et ces 
gens se précipitent tête baissée, sans réfléchir, parce qu'ils savent mieux. Comme Fr. Branham a 
dit: "L'iniquité, c'est: vous savez bien devoir ne pas le faire, mais vous le faites tout de même." 
Et c'est la même chose aussi, vous savez bien devoir le faire, et vous ne le faites pas, bien que 
vous le sachiez. (18) Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! Qu'attendez-vous du jour 
de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. (19) Vous serez comme un homme qui fuit devant 
un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que 
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mord un serpent. (20) Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas 
obscur et sans éclat? (C’est pour ceux, bien sûr, qui viennent sous le facteur de la destruction.) 
10. Allons maintenant à Sophonie 1:12-18: (12) En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des 
lampes, Et je châtierai les hommes qui reposent sur leurs lies, Et qui disent dans leur cœur: 
L'Éternel ne fait ni bien ni mal. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 6 of 28 1/24/2012 9:32 PM Ça se trouve dans 2 Pierre, aux païens, où toutes 
choses se passent comme avant. (13) Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront 
dévastées; ils auront bâti des maisons, qu'ils n'habiteront plus, Ils auront planté des vignes, dont 
ils ne boiront plus le vin. (Car, voyes-vous, le temps arrive à sa fin.) (14) Le grand jour de 
l'Éternel est proche, Il est proche, il arrive en toute hâte; Le jour de l'Éternel fait entendre sa 
voix, Et le héros pousse des cris amers. (15) Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et 
d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de 
nuées et de brouillards, (16) Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les 
villes fortes et les tours élevées. Vous remarquerez là en arrière dans Amos 3:6: (6) Sonne-t-on 
de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur 
dans une ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur? (17) Je mettrai les hommes dans la détresse, 
Et ils marcheront comme des aveugles, (C’est exactement à nouveau Apocalypse 3.) Parce qu'ils 
ont péché contre l'Éternel; Je répandrai leur sang comme de la poussière, Et leur chair comme 
de l'ordure. (Ça ressemble encore aux bombes atomiques, ou quelque chose de comparable.) 
(18) Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; (ça parle 
contre le système monétaire, et l’église a tout ça, au jour de la fureur de l’Eternel;) Par le feu de 
sa jalousie tout le pays sera consumé; Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Vous y 
voilà, vous êtes en train de voir votre jour de l’Eternel, du Seigneur. 11. Allons à Zacharie 14, et 
c'est le chapitre dont nous allons devoir en lire un bon bout. (1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, 
Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. (2) Je rassemblerai toutes les nations pour 
qu'elles attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes 
violées; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la 
ville. (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille. Il 
se peut que vous vous posiez des questions à ce sujet; mais souvenez-vous que c’est dans la 
grande tribulation que l'église est purifiée, que la terre est purifiée, et qu’Israël est purifié. Vous 
voyez? La destruction vient. (4) Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, 
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se fendra par le 
milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée: Une moitié de la 
montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. 12. Maintenant beaucoup de 
fois les gens pensent que quelques-uns de ces descriptions s'opposent les uns aux autres, ou du 
moins se contredisent. Elles ne se contredisent pas. C'est simplement des descriptions 
successives de ce qui peut se passer dans une chaîne d'événements, et elles se réaliseront, juste 
comme Il est dit ici. (5) Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des 
montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de 
terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. 
Remarquez là qu'Enoch a prophétisé cela, et c'est encore Ap.19:6. (6) En ce jour-là, (Observez 
bien.) il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace. file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 7 of 28 1/24/2012 9:32 PM [autre traduction 
possible : il n’y aura pas de lumière éclatante, pas plus qu’embruméé : un jour de clair-obscur. 
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Trad.] Maintenant vous avez ici, non pas deux jours qui s'opposent l'un l'autre, mais vous avez 
les éléments d'un développement, et vous les mettez tous ensemble. Or Il est dit: (6) En ce jour-
là, il n'y aura point de lumière; il n’y aura pas de lumière éclatante, pas plus qu’embruméé : un 
jour de clair-obscur. (7) Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; 
mais vers le soir la lumière paraîtra. Or ça se passe en ce moment même. Donc, vous voyez, 
vous devez comprendre ce que nous enseignons depuis le début: tout le monde, mais un assez 
grand nombre parmi nous, tombe dans le piège de regarder devant ou derrière, et ils ne 
peuvent pas comprendre ce qui se passe. 13. Maintenant j'ai catégoriquement pris position 
[pour dire] que nous savons effectivement ce qui se passe. J'ai catégoriquement dit : "Le Juge 
est ici. Il est ici." J'ai catégoriquement dit: "Le Roi est ici", et Il est ici. Et Fr. Branham le dit dans 
le sermon "La dislocation du monde", de 1963, prêché à New York. Je ne me souviens même pas 
qu'il l'ait dit. Je n'y étais pas. Je ne me souviens pas de la bande. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai eu le 
livre que récemment. Mais nous savons ces choses à partir de la Parole de Dieu, parce que ces 
choses nous sont révélées, et que nous marchons dans la lumière, parce qu'il y a de la lumière 
en cette heure. Et beaucoup de ces choses peuvent être obscur pour nous jusqu'à un certain 
point, mais nous savons positivement ce qui se passe, ce qui est le développement, et nous 
entrons dans cette grande heure du jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et du jour du Seigneur [D'Ap. 
1:10]. Nous sommes confrontés à cela, et vous verrez comment ils se combinent à merveille. 
Maintenant: (7) ... Mais vers le soir la lumière paraîtra. (Or le temps du soir, bien sûr, c'est le 
coucher du soleil sur le jour de l''homme. Et maintenant vous avez le lever du soleil sur le jour 
du Seigneur.) (8) En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la 
mer orientale, moitié vers la mer occidentale; il en sera ainsi été et hiver. C'est quand la lumière 
revient. Quand elle va aussi loin que l'ouest et s'arrête, et qu'elle revient à l'est. Donc vous avez 
l'eau qui se déplace en ce moment dans les deux sens. Elle s'est déplacée depuis Dieu, et elle 
s'immobilise. Il n'y a qu'un seul endroit où elle peut aller, et c'est de rentrer. Voyez? Très bien. 
(9) L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom 
sera le seul nom. (Ce jour qui est quoi? Le temps particulier, la chose même dont nous parlons, 
dont le monde parle, vient à l'existence.) L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, 
l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom. 14. Il vous est catégoriquement dit là 
que c'est le jour du Seigneur [d'Apo. 1:10], et vous verrez ici, le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10]. 
Vous verrez ce qui adviendra: la destruction. Une fois, Ça n’indique que cela: il peut y avoir de 
l'obscurité et des ténèbres, puis Ça fait volte-face et Ça vous dit, qu'il y a quelque chose ici pour 
l'Epouse. Or c'est toujours ça que les gens manquent: "Ce qui arriva du temps de Noé.", "Ce qui 
arriva du temps de Lot." Et tous, ce qu'ils font c'est de penser au côté négatif, quand il y a là un 
côté positif. Donc vous devez toujours garder ces choses à l'esprit. Maintenant: (10) Tout le pays 
deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de Jérusalem; et Jérusalem sera 
élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, 
Jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 8 of 28 1/24/2012 
9:32 PM du roi. (11) On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en 
sécurité. (12) Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 
Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, (c’est la bombe 
atomique.) leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en 
pourriture dans leur bouche. (13) En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; 
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l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. (14) Juda combattra 
aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, 
l'argent, et des vêtements en très grand nombre. (15) La plaie frappera de même les chevaux, 
les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie 
sera semblable à l'autre. Et c'est ça exactement, parce qu'ils découvriront en ce temps-là, qu'il 
n'y a rien, rien, rien, de profitable. Leur argent ne sera plus. Leurs animaux ne seront plus. Leurs 
vies ne seront plus. Il n'y a rien qui échappera. Cela doit incomber au Dieu Tout-puissant Lui-
même. 15. Allons maintenant au dernier Livre: Malachie 4. Vous l’avez déjà lu : (1) Car voici, le 
jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme 
du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine 
ni rameau. En d'autres termes, rien ne repoussera. Ce système est fini. Tout est fini. Le jour de 
l'homme est fini. C'est mort. Il n'y a rien à louer. C'est entièrement détruit. Et alors Dieu 
commencera le Sien avec Son Epouse. (2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Fils 
de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; (c’est l’immortalité.) vous sortirez, et vous 
sauterez comme les veaux d'une étable, Or il vous est dit là même que vous allez avoir une 
croissance que vous n'aviez jamais eue auparavant. Vous allez avoir quelque chose que vous 
serez capable de faire et d'accomplir, quelque chose qui n'a jamais été à votre portée. Vous 
allez atteindre pour la première fois une croissance maximale. Nous comprenons tous que ces 
conditions nous sont imposées par l'ennemi. Il n'a fait que nous manipuler et nous piéger. Il n'a 
fait que nous détruire. Mais quand Dieu nous libère de tout ceci dans Son royaume, il y a une 
croissance qui nous étonnera. Vous parlez de la révélation, vous parlez de choses qui 
commencent à se mouvoir dans une civilisation, qui est celle de la foi par Dieu, qui nous attend, 
il n'y a pas de comparaison possible. C'est la chose la plus merveilleuse au monde, et l'homme 
ne peut pas l'envisager. L'homme n'a pas de moyen en ce moment même pour entrevoir 
quelque chose. Il n'y a simplement pas moyen. Il n'y a pas moyen, parce que vous en n'avez pas 
la capacité. Vous avez un minimum de l'Esprit pour savoir qu'il y a là quelque chose, mais vous 
n'avez pas ce qu'il faut pour l'apprécier. 16. C'est juste comme le pécheur, par lui-même, il n'a 
pas ce qu'il faut pour apprécier les choses de Dieu. Maintenant, il peut apprécier un coup de 
pot. Il peut apprécier une perversion. Il peut apprécier quelque chose qui est hypocrite, 
absurde, et qui n’est certainement rien d'autre qu'une condition hybridée. Or ça, il le peut. Mais 
pour qu’il entre et demeure dans la Présence du Seigneur, avec les choses pures de Dieu, il n'a 
pas plus de temps pour ça que pour autre chose. C'est pourquoi vous entendez les gens dire: "Il 
est ici. Et alors? " file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 9 
of 28 1/24/2012 9:32 PM Bon, allez-vous me dire que cette personne est née de nouveau? Et 
même prétendre qu'ils ont le Saint-Esprit? C'est exactement vrai avec le soi-disant 'Saint-Esprit 
qui est entré en eux' et alors? Vous ferez mieux de le croire. Maintenant ce n'est pas le moment 
de faire le pitre et de ne pas y aller de main morte; non, pas quand les hommes peuvent venir 
vous dire que vous allez les écouter. Il n'y a pas moyen. Essayez de faire de moi un Nicolaïte. Il 
n'y a pas moyen. Je ne tolérerais même pas cette église pendant cinq minutes; nous le 
dissoudrions en moins de cinq minutes. Si quelqu'un pense que je vais prendre une autorité 
excessive, ils ont tort. Je suis tellement anti-religion, et anti-organisation, qu’on peut l’être pour 
l'instant, et avec l'aide de Dieu, je le serai même plus. 17. (3) Et vous foulerez les méchants, car 
ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel 
des armées. Maintenant Dieu va le faire, et nous allons le faire avec Lui, parce que je vais vous 
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dire quoi: quand vous restez là et voyez quelque chose être perpétré, vous devenez un complice 
par assistance. J'espère que cela fait son effet; Je pense surtout à tout ces gens sympas. Ils sont 
juste trop sympas pour Dieu. C'est vrai. Juste trop sympa pour Dieu. Je ne suis pas sanguinaire, 
mais je ferais mieux de vous dire une chose: Je ne me soucie pas de ce qu'Il fait, aussi longtemps 
que je suis là avec Lui, et qu'Il le fait. Je serais heureux d'être complice par assistance. Je suis 
complice par assistance en raison de ceci: Je ne suis pas identifié avec Dieu. Je suis une partie de 
Dieu. Nous en avons fini avec toutes ces bêtises que les gens prêchent comme étant la Parole de 
Dieu. Les erreurs ont été révélées. La vie est entrée. N’en doutez pas. Si c'est ce qu'Il veut, je 
suis pour. (Si) ça ne cause pas d’injure ni de bagarre. Je suis pour. N’en doutez pas. (5) Voici, je 
vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 
(6) Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur 
que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 18. Maintenant, retournons aux Actes chapitre 2, où 
nous avons commencé, qui est tiré de Joël et il dit dans les Actes 2:19: (19) Je ferai paraître des 
prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur 
de fumée; (20) Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du 
Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il vous est dit là même que la pensée capitale du jour 
grand et glorieux du Seigneur n’est pas les circonstances qui le précèdent, parce que les 
circonstances se passent depuis un bon moment et s'accélèrent simplement. Alors il doit y avoir 
une interruption soudaine. D’accord? 19. Avec cela nous allons à 1 Thessaloniciens 5:1-3 (1) 
Pour ce qui est des temps et des moments [ou saisons], vous n'avez pas besoin, frères, qu'on 
vous en écrive. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit. (3) Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. Maintenant c'est une façon très étrange de dire les choses. Cela vient 
comme un voleur. Ils vont dire: "Paix et sûreté". Alors la ruine viendra, « comme les douleurs de 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 10 of 28 1/24/2012 
9:32 PM l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » En d'autres 
termes, de même qu'une femme conçoit, et progressivement devient de plus en plus grosse, 
montrant la manifestation de ce qui naîtra, et sortira d'elle, les douleurs viennent 
soudainement, mais elle sait que c'est là. Donc, c'est que ces gens, malgré tout leur discours, ils 
savent que quelque chose vient, mais ils ne se préparent pas pour cela. Par conséquent, ils sont 
pris à ce moment-là, quand la ruine vient soudainement. 2 Thessaloniciens 2:2: (2) de ne pas 
vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 
quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ce n’est pas le jour du Christ. Vous pourriez tout aussi 
bien de le prendre et de l’effacer ou de le barrer. C’est «le jour du Seigneur était déjà là». Or 
c’est à propos de l’antichrist et de toutes ces choses qui arrivent. Avec cela nous allons à 2 
Pierre 3. Nous lisons: (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; 20. Or quand toutes 
ces Ecritures sont réunis, et que nous relisons ce que Frère Branham a dit aux paragraphes 131 
et 132, où c’est dit ainsi: [131] Donc, Jean fut transporté en Esprit de l’île de Patmos jusqu’au 
jour du Seigneur [Apo. 1:10]. Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, les hommes luttent; mais 
lorsque le jour du Seigneur viendra, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur 
et de Son Christ, alors ce sera le glorieux Millénium. Le jour du Seigneur [Apo. 1 :10], le jour de 
Sa venue, de Son jugement, ce sera le jour du Seigneur [Apo. 1:10]. Quoi ? Il prend le pouvoir 
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[132] Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent à la porte et font de 
vous ce qu’ils veulent, mais il viendra un temps, vous voyez, où ils ne le feront plus… Ils ne 
seront pas capable de faire cela. Ils seront incapable de le faire. Nous ne serons même pas ici 
pour les laisser essayer. Ils crieront et se lamenteront et tomberont à vos pieds. Or vous feriez 
mieux de croire qu’il dit la vérité. Vous dites: “Eh bien, il semble assez qu’ils diront: ‘Je te 
reconnais. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose?’” Je te reconnais moi aussi. Pourquoi n’as-tu 
pas fait quelque chose? Je ne sais pas; ça pouvait être vrai. …La Bible dit dans Malachie 4 que 
vous marcherez même sur leurs cendres (c’est leur cendres à eux) après qu’ils auront été 
consumés; il n’en restera ni racine, ni branches. (Il le place sur notre personne, et sur Celui qui 
est le grand Dieu. C'est exactement ce que dit la Bible: “Les justes marcheront sur les cendres 
des méchants”. C’est la vérité. Il ne leur restera ni racine ni branche, rien pour revenir. (Nous, 
nous reviendrons) Ils seront détruits. Aujourd’hui donc, c’est le jour de l’homme (les 
agissements de l’homme, les oeuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), 
mais le jour du Seigneur vient. 21. Or d'après ce que nous avons lu, il semble très évident que 'le 
jour du Seigneur' [de 2 P. 3:10] et 'le jour de Seigneur' [d’Apo. 1:10] sont inséparable en ce que 
le jour du Seigneur [de 2P. 3:10] est la fondation littérale pour le jour du Seigneur [d’Apo. 1:10], 
car cela anéantit l'homme et son jour, et établit le Seigneur, et Son jour, en opposition à notre 
jour, Son royaume, Son trône. Allons à Apocalypse 11:15 18: file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 11 of 28 1/24/2012 9:32 PM (15) Le septième 
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; (C’est ce que frère Branham citait) et il 
régnera aux siècles des siècles. (Et à Son Royaume, il n’y aura pas de fin.) (16) Et les vingt-quatre 
vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils 
adorèrent Dieu, (17) en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et 
qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. (18) Les 
nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 
les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Cela vous déclare les choses qui vont se 
produire, pas nécessairement chronologiquement, mais mettant l’accent où il faut et puis vous 
disant de quelle manière ces choses sur lesquels l’accent a été mis se produisent. 22. 
Apocalypse 5:8-10, après l’ouverture des Sceaux: (8) Quand il eut pris le livre, les quatre êtres 
vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe 
et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. (9) Et ils chantaient un 
cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as 
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation; (10) Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un coup d’œil aux Ecritures semble confirmer ceci. 
Ainsi nous allons à l’Evangile de Matthieu. En d’autres termes, les deux jours sont 
irrévocablement liés, et il est certainement vrai que le jour du Seigneur [de 2 P. 10 :3] efface 
tout pour le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10]. Il va reprendre Son Jour. Il va récupérer Son 
Royaume. Matthieu 15:13 (13) Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste 
sera déracinée. C’est pourquoi c’est la racine et le rameau. Débarrassez-vous de la racine, et il 
n’y a plus de rameau. [Fin de la première face de la bande.] Si vous tuez l’araignée, il n’y a plus 
de toiles. Vous brulez la semence, c’est l’une des meilleurs moyens pour savoir qu’il n’y aura 
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plus d’autre manifestation. Toute plante va être déracinée et détruite. Matthieu 22:44 : (44) Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis 
ton marchepied? 23. Vérifions donc quelques-uns. Allons à Luc 19:27: (27) Au reste, amenez ici 
mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Marc 
12:1-9, ceci vous en donne une idée: (1) Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Un 
homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il 
l'afferma à des vignerons, et quitta le pays. (2) Au temps de la récolte, il envoya un serviteur 
vers les vignerons, pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. (3) S'étant saisis de lui, 
ils le battirent, et le renvoyèrent à vide. file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 12 of 28 1/24/2012 9:32 PM (4) Il envoya de 
nouveau vers eux un autre serviteur; ils le frappèrent à la tête, et l'outragèrent. (5) Il en envoya 
un troisième, qu'ils tuèrent; puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. (6) Il avait encore 
un fils bien-aimé; il l'envoya vers eux le dernier, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. 
(7) Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et l'héritage sera à 
nous.. (8) Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. (9) Maintenant, que 
fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Or 
vous direz: “Eh bien, ça parlait des juifs.” J’ai du nouveau à vous annoncer: même au Trône 
Blanc, Satan va séduire des milliards de gens à se liguer contre Dieu, et ils seront détruits. Ainsi 
gardez vos lignes claires. 24. Apocalypse 19:15: (15) De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 
frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; (C’est le gouvernement qu’Il exercera sur 
le méchant ; certains pensent que des enfants naitront dans le millènium -ils naitront des 
pecheurs, mais bien sûr, Satan sera piéger. Ainsi il importe peu- mais ils hairont le 
gouvernement. Ceci est Son règne ici même.) et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du 
Dieu tout-puissant. (les versets 19-21) : (19) Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs 
armées rassemblés pour engager le combat contre le Cavalier et son armée. (20) Mais la Bête 
fut capturée, avec le faux prophète - celui qui accomplit au service de la Bête des prodiges par 
lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la Bête et les adorateurs de son image, 
on les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre embrasé. (21) Tout le reste fut 
exterminé par l'épée du cavalier, qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leurs 
chairs. Et c’est, bien sûr, Malachie 4:1-6. 25. Remarquons également Apocalypse 20:7-15 (7) 
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (8) Et il sortira pour 
séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la surface de 
la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, 
et les dévora. (10) Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont 
la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles (jour et 
nuit). (11) Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce n’est pas 
nécessairement chronologique, parce qu’ici il parle de la résurrection, et puis dit ce qui arrive, et 
c’est ce qui arrive après la résurrection pour qu’ils fassent les choses qu’ils ont faites. Et c’est au 
mieux de ma compréhension. (12) Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. 
Et les morts furent jugés file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 13 of 28 1/24/2012 9:32 PM selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans 
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ces livres. (13) La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. (14) Et la mort et le 
séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. (15) 
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Très bien. 
Apocalypse 21:23-27: (23) La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire 
de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. (24) Les nations marcheront à sa lumière, et les 
rois de la terre y apporteront leur gloire. (25) Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il 
n'y aura point de nuit. (26) On y apportera la gloire et l'honneur des nations. (27) Il n'entrera 
chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera 
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n’y a de place là pour rien d’autre que 
ceux qui sont complètement rachetés. Or vous pouvez voir que la destruction ou la ruine suit 
une certaine période de temps, et à chaque circonstance où il doit y avoir purification, il y a une 
continuation de déracinement de ce que Dieu n’a pas planté jusqu’à ce qu’il ne reste rien, mais 
seul les plantes de Dieu. Ça va? 26. Maintenant, allons à Matthieu 25:31-46: (31) Lorsque le Fils 
de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. (32) 
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d'avec les boucs; (33) et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa 
gauche. (34) Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et 
ensuite, Il leur dit ce pourquoi Il va les faire entrer. Au verset 41: (41) Ensuite il dira à ceux qui 
seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé 
pour le diable et pour ses anges. Et au verset 46: (46) Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 
les justes à la vie éternelle. (Vous pouvez voir la séparation là.) 27. Maintenant vous avez cette 
image dans Daniel 7: (9) Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes (Fr. Branham a dit : « 
‘placer’ signifie ‘qu’ils sont descendu sur terre’. »). Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône 
était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. (10) Un fleuve de feu 
coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa 
présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. (11) Je regardai alors, à cause des 
paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son 
corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 14 of 28 1/24/2012 9:32 PM Maintenant ce 
qu’il fait c’est de suivre toute la chose jusqu’à ce point ici, ce qui est l’Ancien des Jours et le 
Jugement du Trône Blanc (12) Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une 
prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. (En d’autres termes, ce n’est pas 
encore arrivé. C’est encore à venir.) (13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur 
les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien 
des jours, et on le fit approcher de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne; (« 
C’est Dieu et Son Christ, » comme fr. Branham l’a dit.) et tous les peuples, les nations, et les 
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera jamais détruit. En d’autres termes, le règne, que Dieu a sur 
terre, lui est complètement affilié et est absolument dévoué à lui et à Sa cause. Tout autre 
chose sera brûlé. 28. Cela s’aligne avec 1 Corinthiens 15:20: (20) Mais maintenant, Christ est 
ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. (21) Car, puisque la mort est 
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venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. (22) Et 
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (23) mais chacun en 
son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de Sa présence. (Et 
cette Présence, bien sûr, poursuit son chemin.) (24) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 
royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et 
toute puissance. (25) Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses 
pieds. Or vous avez vu comme cela a été fait : la destruction. Tout d'abord, ils sont détruits dans 
le sens physique, puis ils sont ramenés pour prouver, puis pour leur prouver, dans le sens 
spirituel, qu’ils doivent s'en aller. Et c'est à votre Trône Blanc, et c'est le Lac de Feu où tous, le 
corps, l'âme, et l'esprit sont détruits -c'est annihilé. (26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est 
la mort. (C’est ce qu’il est dit.) (27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit 
que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 29. 
En d'autres termes, Dieu fait maintenant ceci dans la personne du Saint-Esprit, amenant toutes 
choses de sorte que Jésus Christ puisse venir au Trône du Millénium, et puis s’asseoir au Grand 
Trône Blanc, et puis continuer jusqu’à la Nouvelle Jérusalem et s'asseoir sur ce trône. Et toutes 
choses, sans exception, est sous Son autorité, excepté Dieu Lui-même, parce que Dieu fait 
toutes choses, parce que Dieu était en Christ. Il fait tout. (28) … Alors le Fils lui-même sera 
soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Maintenant c'est 
exactement vrai. Par conséquent, comme Fr. Branham a dit: «S'il n'y a pas de représentation là -
haut, vous n'aurez pas de représentation ici-bas. » Maintenant souvenez-vous, la vierge sage et 
la vierge folle sont toutes tirées d’une même pièce de tissu élu. Maintenant je parle de la 
prescience, de l'élection et de la prédestination générale du tissu, mais quand le grand 
Modéliste met le modèle sur le tissu, alors vous parlez d'une Epouse découpée dans le tissu. 
Ainsi c'est la seule différence. (22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ, (il n’y a pas un file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 15 of 28 1/24/2012 9:32 PM seul de perdu. Il n’y en a jamais eu et il y en aura 
jamais.) "Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée." [Matthieu 15:13] 
Puis "toute plante que mon Père a plantée sera établie dans son ordre divin adéquat, parce que 
tout est en ordre." Et Dieu a tellement aimait le monde, Son Propre ordre, que Jésus Christ est 
mort pour cet ordre. Tout sera rétabli afin que Dieu puisse être le Tout en tous. C'est la chose la 
plus fantastique sur terre. Je vais prêcher sur cela un de ces jours pour vous montrer où vont ces 
choses parce que, croyez-moi, c'est absolument fantastique. 30. Très bien. Je dirais: "Jusqu’ici ça 
va." Nous continuerons. Nous sommes arrivés à l'endroit, le jour du Seigneur et le jour du 
Seigneur [Apo. 1 :10]. Ils travaillent conjointement l'un avec l'autre. Nous pouvons voir que Dieu 
doit amener une terrible destruction sur toutes choses, et effacer le tout pour établir ce qu'Il 
veut qu'il soit établi dans Son royaume qui est un royaume de sacrificateurs et de rois du Dieu 
Tout-puissant. Très bien. Nous continuerons. Pour ce faire, nous retournerons maintenant à 1 
Thessaloniciens 4, parce que nous allons essayer de le diluer dans la situation présente. 
Maintenant nous lirons à partir de 1 Thessaloniciens 4:13 directement au Chapitre 5, parce que 
le tout est un seul morceau. Ignorez la division qui dit "Chapitre 5." (13) Nous ne voulons pas, 
frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. (14) Car, si nous croyons que Jésus 
est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui 
sont morts en Jésus. (C’est ce que je crois que ça dit là.) (15) Voici, en effet, ce que nous vous 
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déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas (n’aurons ni la préséance, ni quoique ce soit, sur) ceux qui sont morts. 
(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
(18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (1) Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. (2) Car vous savez bien vous-
mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. (3) Quand les hommes 
diront: Paix et sûreté! alors (viendra) une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (4) Mais vous, frères, 
vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; (5) vous 
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni 
des ténèbres. (6) Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. (7) 
Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. (8) Mais nous qui 
sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour 
casque l'espérance du salut. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 16 of 28 1/24/2012 9:32 PM (9) Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, (10) qui est mort pour nous, afin 
que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 31. 
Maintenant 1 Thessaloniciens 4:13-17, c'est l'Enlèvement. C'est le traité sur l’exacte 
planification et exécution de l'Enlèvement des vivants et de l'Epouse endormie au Souper des 
Noces. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est le traité sur l’exacte planification, ce que 
Dieu a programmé, et l’entrée en vigueur littérale du programme qui va changer à la fois les 
vivants et les morts et les amener au Souper des Noces. Très bien. Maintenant dans 1 
Thessaloniciens 5:1 5, nous sommes averti exactement de quand se produit 1 Thessaloniciens 
4:13-17. Eh bien, il en a parlé, et puis il a dit, (18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces 
paroles. (1) Pour ce qui est des temps et des moments (ou saisons), vous n'avez pas besoin, 
frères, qu'on vous en écrive. Qu'est-ce que des temps et des saisons? Quand est-ce que cela se 
produit. Or il a dit: "Des temps et des saisons." Donc ce sera dans une période de temps où les 
gens seront obligés de reconnaître, s'ils ont quoique ce soit en rapport avec le Dieu vivant qui 
est vraiment fidèle. Or ils ne s’endormiront pas. S'ils le font, ils se réveilleront. Ils n’ignoreront 
pas. Ils ne seront pas piégés. Ils ne sont pas désignés pour la colère. Ce sont des vases qui ne 
sont pas désignées pour la destruction. Ce sont des vases désignées pour la gloire. Par 
conséquent, ils ne seront pas piégés au moment où cela se produit, ce qui est, d'après les 
Saintes Ecritures, le jour du Seigneur [2 P. 3 :10], le jour de la destruction. Donc 1 
Thessaloniciens 5:1-5 : nous sommes informé exactement de quand se produit 1 
Thessaloniciens 4:13-17. C’est vraiment en conjonction d’une façon ou d’une autre avec le jour 
du Seigneur. 32. Maintenant jetons un coup d'œil au jour du Seigneur [de 2 P. 3:10]. Revenons à 
Matthieu 3. Or Jean en parlant de Celui-ci, il a dit au verset 11... Eh bien écoutez, vous pouvez 
lire le tout, parce que cela se répète assez pour notre jour, parce que nous avons notre propre 
Jean-Baptiste, et nous avons Christ apparaissant parmi nous, prouvant Qui Il est dans l'Esprit. (1) 
En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. (2) Il disait: Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche. Et le royaume est proche. Or ils l'ont jeté à l'eau en 
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ce temps-là; mais cette fois c'est là où cela ne peut pas être jeté à l'eau, parce que cette fois-ci, 
ce n'est pas basé sur la volonté de l'homme, mais sur Dieu qui dit: "je vais le ramener. En 
d'autres termes, vous et moi n'avons pas le choix. Maintenant: (3) Jean est celui qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert: 
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. (4) Jean avait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. (5) Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du 
Jourdain, se rendaient auprès de lui; (6) et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par 
lui dans le fleuve du Jourdain. (7) Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et 
de sadducéens (La race de vipères. La semence du serpent, très religieux, mais a tort.), il leur 
dit: Races de vipères file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 17 of 28 1/24/2012 9:32 PM (c’est le retour direct à … Ce vipère, vous savez, 
c’est un serpent. C’est ce en quoi la bête fut changée, en boa constrictor.), …qui vous a appris à 
fuir la colère à venir? (8) Produisez donc du fruit digne de la repentance, (En d’autres termes, il a 
dit: « Faites-moi voir quelque chose qui me fait savoir que vous avez changé de pensée. ») (9) et 
ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que 
de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 33. Maintenant admettons-le: Jean-
Baptiste est entré en scène, et il a dit: "Dieu pourrait entrer en scène s'Il le voulait." Et il était le 
propre représentant de Dieu, et il parlait pour Dieu. Et il a dit : "Dieu peut juste prendre ces 
pierres et en faire sur le champ des enfants." Qu'est-ce que vous pensez de ces pommes? Vous 
dites: "Je ne pense pas qu'Il le fera." Eh bien, vous ne croyez pas Dieu alors! Quand l'esprit 
humain commence à faiblir et à dire à Dieu ce qu'Il peut faire, et ne pas faire, il y a quelque 
chose qui ne tourne pas rond avec vous. "Eh bien", vous dites: "Je pense que Jean parlait de ces 
autres pierres là-bas dehors. Des pierres humaines? Appelez-le ce que vous voulez. Je ne me 
soucie pas de la manière dont vous le considérez. C'est en ordre pour moi. Mais je vous dis: 
vous feriez mieux de lire le verset suivant. (10) Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: 
(Maintenant il y a une racine commune à tous les arbres des deux côtés de la clôture. l'une est 
la racine que Dieu n'a pas planté en terre. L'autre est la racine que Dieu a planté en terre.) tout 
arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu (Qu’est-ce que des bons 
fruits? la repentance, ce qui est un changement de la pensée.). (11) Moi, je vous baptise d'eau, 
pour vous amener à la repentance.... Il a dit: "Ne venez pas ici, à moins que vous ayez votre 
pensée vraiment changé." Vous ne mettez pas de nouvelle pièce de tissu sur un vieux vêtement. 
Vous ne venez pas avec quelques-uns de vos points de vue en vous disant: "Eh bien, je vais juste 
retenir celles-ci parce que je les aime." C'est ce qui s'est passé jadis à l'époque d'Adam et Eve. Ils 
ont vu que le fruit était bon, et ils ont vu ceci, et ils ont vu cela, et ils ont dit: "Eh bien, tiens, je 
vais juste essayer d'avoir cela." Quand l'épreuve de force est venue, n'essayez pas d'avoir 
quoique ce soit, à l'exception de ce que Dieu dit. C'est le temps de la séparation. Admettons-le. 
Je sais que les gens disent: "les gens n'aiment pas cette idée." Continuons juste à lire: (11) Moi, 
je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-
Esprit et de feu. Et quand c'est fini il a son van à la main. Quand s'épuise le baptême du Saint-
Esprit... Le voilà là même, la même chose que dans les Ephésiens. C'est ce que le prophète a dit: 
"Temporaire". Pas pendant que vous rentrez à un autre âge, mais au septième âge de l'église 
quand les derniers entrent, Le même qui baptise, est là avec le van, parce que c'est en ce jour 
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que la séparation doit se produire. Nous parlons des vivants. Nous ne parlons pas des morts 
maintenant. Parce qu'Il dit: "Cela s'adresse au vivants." (12) … il nettoiera son aire, et il 
amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est 
le jour du Seigneur [2 P. 3:10]: la paille brûle, après que le grain soit amassé dans le grenier, au 
temps où le baptême du Saint-Esprit manque, et s'épuise effectivement. Alors, plus personne ne 
rentre. Il y aura une séparation. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 18 of 28 1/24/2012 9:32 PM 34. Nous retournons à 1 Thessaloniciens 5:9-10 (9) 
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur 
Jésus-Christ, (10) qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui. Maintenant il vous dit catégoriquement: les vivants 
et les morts auront la même puissance. Il viendra prendre les morts, et ils vivront avec Lui. Il 
vient pour nous prendre nous les vivants, et nous vivrons avec Lui. Le grain est amassé dans le 
grenier. Ça ne fait pas de différence que vous dormez ou pas, vous serez là. Comme il a dit dans 
Jean 14: (1) Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. (2) Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. (3) Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 35. La 
même Personne dans Matthieu 3:12: "Il a Son van à la main; Il nettoiera son aire." Maintenant 
Fr. Branham parle du royaume, du jugement, de toute la chose, et il n'y aura pas de royaume, à 
moins qu'il y ait une séparation. Dieu ne va pas espérer avoir un royaume, auquel Il amène Ses 
citoyens. Ses citoyens seront antérieurs au royaume, c'est à dire, se rapportant aux masses de 
terres littérales sur lesquelles ils marcheront et ce en quoi ils sont impliqués physiquement. 
Matthieu 3:12 accomplit 1 Thessaloniciens 4:17. (17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (Parce que nous serons amasser dans le 
grenier, et que nous dormions ou que nous soyons vivants, nous appartenons au Seigneur.) 
Donc le grenier sera là au moment où on récolte la moisson, ce qui est au Souper des Noces. 
Pourquoi? Parce que ce sont les prémices pour Dieu, ce qui est l'Epouse. Très bien. 36. 
Maintenant veuillez remarquer: la destruction par le feu de la paille, dans Matthieu 3:12 n'a rien 
à faire avec les morts à partir d'Apocalypse 20:5, 11:15, Matthieu 25:31-46. Maintenant jetons 
juste un coup d'œil rapide à cela, ainsi vous saurez de quoi nous parlons. Apocalypse 20:5: (5) 
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est 
la première résurrection. Versets 11-15: (11) Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était 
assis dessus. (Et ainsi de suite.) (12) ... Des livres furent ouverts.... (13) La mer rendit les morts... 
(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, 
l'étang de feu. Ceci vous dit que ceux qui ne sont pas les plants de l'Eternel vont à ce moment-là 
à l'annihilation dans le lac de feu, ce qui dans Matthieu 3, n'était pas l'annihilation; ni dans 
Malachie. C'est la purification, l'épuration, le fait de se débarrasser d’eux, et de les mettre en 
hibernation jusqu'au Jugement du Trône Blanc. Matthieu 25 c'est la même chose, parce qu'ils 
viennent tous devant Lui et les Livres sont ouverts. Et vous remarquerez qu’une immense foule 
entre dans la Vie Éternelle. Tous file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 19 of 28 1/24/2012 9:32 PM ceux dont le nom est dans le Livre (pas dans le 
Livre de Vie de l'Agneau, de tout évidence, mais le Livre de Vie) viennent devant Lui. Et les noms 
des hommes qui pouvaient se trouver là dedans, parce qu'une vie leur a été accordée; mais ils 
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n'étaient pas réels pour commencer. Ils ont été introduits là dedans, tout comme Eve a dit: "j'ai 
formé un homme avec l'aide de l'Eternel", mais ils n'étaient pas de l'Eternel. Maintenant vous 
pourriez avoir beaucoup de noms là-dedans, mais comme ils n'étaient pas la semence d'Adam, 
ils seront ôtés, et ils seront détruits littéralement dans le lac de feu. 37. Par conséquent, nous 
voyons dans le premier cas la balle être séparée du blé. Dans le deuxième cas, ce sont les brebis 
des chèvres. Maintenant remarquez: la balle du blé: vous verrez là dedans que la même vie qui 
est montée tout le long avait un porteur, et Dieu détruit les porteurs. Il a taillé les branches qui 
n'avaient pas de vie, et ils attendent le Trône Blanc. Mais au temps de la fin, Il doit brûler les 
gens qui se tiennent là pour avoir une terre nettoyée pour que les enfants de Dieu y reviennent. 
Maintenant alors, vous remarquerez, Il sépare les brebis des chèvres. Ils sont absolument deux 
races. Il n'y a pas du tout de balle et de blé ici dans ce sens. Ce sont ceux qui sont d'une 
mauvaise source. Oh, ils peuvent ressembler à des brebis. Ils peuvent essayer d'agir comme des 
brebis, mais ce sont des chèvres, et au temps de la fin, ils seront détruits littéralement dans le 
lac de feu. 38. Donc, nous voyons que Matthieu 3:12 et Malachie 4:1-6, c'est littéralement la 
même chose à l'exception que Malachie a une révélation composée qui montre que ces gens, 
bien qu'ils n'ont rien vers quoi revenir, eux seuls seront détruits. Ce n'est pas comme s’ils 
pouvaient revenir et continuer, mais eux seuls seront complètement détruits. Maintenant 
remarquez en outre que dans 1 Thessaloniciens 4:13-17 pas une seule chose n’est dite au sujet 
des vivant qui sont changés pour l'immortalité, seulement des morts. Maintenant c'est étrange 
mais c'est vrai. Vous ne trouvez pas une seule chose dite là-dessus. Il est juste dit que les morts 
vont sortir. Il n'est pas dit que les vivants vont être changés. 39. Maintenant, à l'immortalité. 
Cependant, remarquez ce qu'Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, à propos de cette grande venue 
que nous savons s'être produits: la science en a pris des photos, le Grand Personnage en 
personne, le Juge, entouré par sept anges puissants, est descendu sur terre pour ouvrir ces 
sceaux, et nous donner la révélation. (1) Pour ce qui concerne la Présence de notre Seigneur 
Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, Il devient le modèle de l'église et 
toute personne qui croit aux dénominations, ou place n'importe quel homme à sa tête, cet 
homme est mort! Il n'a plus le Saint-Esprit... je dirai ceci sans peur, je le retiendrai. J'ai une 
petite peur de temps en temps; J'allais dire ‘cochon mort’, mais je le dirai de toute façon. 
Comment au monde, s'Il est ici, les hommes peuvent-ils devenir Nicolaïtes, ou de Laodicée dans 
leurs conceptions? L'organisation. Pas de pape, pas de saint, pas de presbytère régional, pas de 
présidents, personne qui court ça et là prenant l'autorité -et ils feraient mieux de ne pas essayer 
de me conseiller de prendre l'autorité sur les gens. Je leur ai filé une raclée. Et je n'aie pas 
encore fini d'attaquer, et je ne pense jamais pouvoir. Personne n'essaiera de me dire de prendre 
l'autorité sur les gens. "Oh, oui, Fr. Vayle, vous enseignez les prédicateurs." Moi? Va te faire 
voir! Ayez votre propre enseignement. J'enseigne, point, point, point, point; et vous le savez 
depuis ce temps. Ça n'a rien à voir avec des personnalités ou n'importe quoi d'autre. Si j'ai la 
Parole de Dieu, j'en suis reconnaissant. Si je ne l'aie pas, je suis désolé. Je vais répondre de cela 
à long terme, mais je ne suis pas idiot pour élever la file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 20 of 28 1/24/2012 9:32 PM tête et faire de 
moi quelqu'un que je ne suis pas. 40. Quand Il est ici, Il est tout, et notre réunion est avec Lui, et 
nous le commençons, alors les morts se réunissent avec nous. Oui! Parce qu'ils sont là, et nous 
sommes ici. La réunion c'est avec nous sur cette terre, et peut-être 45, 75, 95 (Dieu sait combien 
de jours, et ça m'est complètement égale) nous devons faire connaissance des uns des autres, 
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et en finir. Nous savons qui ne manque pas. Nous connaissons nos bien-aimés et tout ces gens. 
Puis nous montons, et Il devient la plénitude de toute l'attraction, ainsi de toute façon nous ne 
regarderons à personne autour de nous sauf à Lui. C'est ce qu’est un vrai mariage. Quand 
l'Epouse et l'Epoux s'unissent vraiment, elle ne se demande pas si elle a manqué le bateau, et il 
ne se demande pas s'il aurait pu faire une meilleure affaire. Oh, allons-donc! Dieu 
miséricordieux. Pfap. C'est bon pour un tas de grossier personnage ici dehors; mais nous 
sommes des Fils de Dieu. C'est la manière de le présenter, mon gars. Ecoutez: la réunion est 
avec Lui. Ce n'est pas dans l'ascension de l'Enlèvement, parce que le Cri est en premier, et la 
Trompette est troisièmement, ce qui est l'Enlèvement. C'est sous le Message, comme Paul dit 
dans 1 Corinthiens 15, que nous commençons à trouver nos places. 41. Alors qu'est-ce qui se 
passe exactement dans 1 Thessaloniciens 4? C'est le Seigneur qui est descendu, afin qu'Il nous 
prenne en haut pour être présenté à notre Tête qui est un homme, le Seigneur Jésus-Christ, 
dans lequel Dieu s'incarne lui-même. C'est le Seigneur d'Apocalypse 10:1qui est descendu, et 
vous Le verrez là. (1) Je vis un autre ange puissant (Il est messager de Sa Propre alliance), qui 
descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel (C’est celui qui 
était sur le trône en Apocalypse 4 et 5 ), et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme 
des colonnes de feu. Et remarquez: quand Il jure par Lui qui créa, il n'y a qu'un Seul qui puisse 
jurer par Dieu et c'est Dieu Lui-même. Et souvenez-vous, quand Il jura à Abraham qu'Il 
accomplirait Son serment, Le même ici maintenant jure d'accomplir Son serment qui est de 
s'assurer que nous serons dans ce merveilleux royaume. 42. Ainsi, Apocalypse 10:1, et aussi 
Apocalypse 22:10, parce qu'au moment où cette scène se produit, Jean était là, et il a vu que 
Cela allait être scellé, mais en Apocalypse 22:10, Cela est ouvert. (10) ...Ne scelle point les 
paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Maintenant souvenez-vous: il n'y en 
a qu'Un seul qui puisse desceller le Livre. Souvenez-vous, Jésus redonna le Livre. Il était fermé. 
Lui seul pouvait l'ouvrir. L'Agneau l'a ouvert. Et ainsi ce que vous avez ici, c'est l'ouverture de ce 
Livre en bas ici sur terre, qui était fermé, qui est maintenant ouvert, et à ce moment-là, Il dit 
catégoriquement: "Que celui qui est injuste soit encore injuste. Le van est dans Sa main, et Il 
sépare la balle du blé." (11) ...Que celui qui est saint se sanctifie encore, que le juste pratique 
encore la justice, Et puis il est dit: (12) Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 
pour rendre… Donc il se déroule quelque chose qui précipite le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10], 
et le jour du Seigneur [d'Apo. 1:10]. Et cela fait partie de la chose entière. Vous voyez, nous 
trouvons une continuité. Nous ne trouvons pas de séparation. Dieu ne s'occupe pas de 
séparations excepté pour séparer ce qu'Il est supposé séparer. Mais Dieu traite les deux dans 
une continuité, parce que la vigne du monde grandit en même temps que grandit la vigne de 
Dieu. "Pourquoi", il a dit, "est-ce que j'arracherai ces plantes avec la Parole? " 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 21 of 28 1/24/2012 
9:32 PM “Non, laissez-les croitre ensemble. Je les séparerai en temps voulu. Laissez-les croitre 
ensemble jusqu’à la fin de la moisson. Et c’est ce que nous avons ici. 43. Donc, à ce moment 
particulier de 1 Thessaloniciens 4, qui est Apocalypse 10:1, Apocalypse 22, nous le découvrons 
dans le Livre de Luc, au Chapitre 17. C'est drôle, de même que Scofield vous pouvez voir ces 
choses, si vous l'étudiez assez longtemps. (20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand 
viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à 
frapper les regards. Cela est invisible pour vous. Ce sera là, et vous ne le verrez pas. Et Il se 
tenait là avec eux, parce qu'Il est le royaume. Fr. Branham a aussi dit cela, et nous savons cela, 
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parce que c'est vrai. Parce que s’Il est le Créateur, admettons-le, alors Il peut faire un royaume 
le jour Il le veut. Et le royaume est déjà là attendant d'être visible. Nous sommes en ce moment 
dans cette dimension. "Ça ne vient pas de manière à frapper les regards." (21) On ne dira point: 
Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. (Et je vous le dis: “Le 
voici.”) (22) Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils 
de l'homme, et vous ne le verrez point. (23) On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne 
courez pas après. (24) Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Maintenant c'est absolument ce que la Bible dit au 
sujet des Païens, qu'Il est un Nom, et Il est un Esprit pour les Païens. Il est une lumière. 
Maintenant Cela vous dit: Il doit souffrir avant que ceci se produise. Maintenant Il est déjà dans 
Son jour. Jean-Baptiste a déjà dit: "Le royaume est proche, voici venir Celui qui est le Roi. Voici 
votre Messie. Voici votre Rédempteur. Voici toute la chose. Le voici ici-même." Et ils l'ont rejeté. 
44. Or il a dit: (25) Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup… (mais souvenez-vous, il a dit:) 
(26) (Quand ceci arrive plus tard au bout de la route, ce sera:) Ce qui arriva du temps de Noé. 
(Les jours de Jésus n’était pas les jours de Noé.) (27) Les hommes mangeaient, buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et 
les fit tous périr. (Il n'y a pas moyen, parce que ce jour-là mettait fin à tout. Jésus est venu pour 
tout commencer; comme les jours de Jésus n'était pas comme les jours de Noé.) (28) Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient; (29) mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et 
de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Là encore c'est une conclusion. Ce n'est pas un 
commencement, c'est une conclusion. Or il est dit: (30) Il en sera de même le jour où le Fils de 
l'homme paraîtra. (Ce n’est pas jadis làbas. C’est maintenant. C’est une révélation. Il sera 
révélé.) (31) (Or:) En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la 
maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne 
pas non plus en arrière. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 22 of 28 1/24/2012 9:32 PM (32) Souvenez-vous de la femme de Lot. (33) Celui 
qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. (34) Je vous le dis, en 
cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée; 
(35) de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. (36) De deux 
hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. (37) Les disciples lui dirent: Où 
sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Or de quoi vous 
parle-t-Il? Il vous montre exactement où se trouve le Corps. Or Il a dit : "Ce Corps doit aller en 
terre et sera pris dans la Résurrection." Mais Il a dit: "Ce Corps est lumière." Il va apparaître 
dans le corps de la vérité, la Parole de Dieu, le Saint-Esprit dans la forme de la Parole nous 
apportant la révélation, et c'est là où seront les aigles, ce qui est exactement 2 Thessaloniciens 
2:1: (1) ...notre réunion avec lui. 45. Maintenant, avec Luc 17:20, qui parle du royaume de Dieu, 
nous allons à 1 Corinthiens 15:20, où déjà nous étions: (20) Mais maintenant, Christ est 
ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. (21) Car, puisque la mort est 
venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. (Et ainsi 
de suite.) Or ici il parle de la Résurrection. Maintenant observez: dans cette Résurrection, plus 
tard dans 1 Corinthiens 15:50: (50) Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent 
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption (ne peuvent pas) hériter l'incorruptibilité.. Par 
conséquent, au temps de la révélation du Fils de l'homme, au moment où ce Puissant poursuit 
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sa descente, à ce moment-là la réunion des gens est avec Lui, et à ce moment-là Il va voir que le 
royaume de Dieu est en position de venir sur terre, parce qu'il est dit: "La chair et le sang ne 
peuvent hériter..." (52) (Or ces gens qui sont) morts ressusciteront incorruptibles... 46. Qu’en 
est-il de nous? (51) Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, (52) en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Donc Il vous 
dit ici même, à ce moment particulier, le royaume de Dieu est en vue. Par conséquent, l'homme 
qui est le Jean-Baptiste de cette heure peut vraiment dire : "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde. Voici le Juge. Voici le Roi. Voici le Souverain. Voici le tout. Et voici le royaume 
est déjà ici" - allant du négatif au positif. Or le négatif ne veut pas dire, voyez, cet homme a une 
pensée négative: "Oh, je vais tomber malade. Oh, je vais tomber malade." Ce n'est pas ça du 
tout. Ça veut dire 'comme dans un appareil-photo' que la prescience, et le principe de Dieu, est 
comme une parole, comme un négatif tiré d'un appareil-photo. Maintenant vous allez du 
négatif à la photo elle-même par les processus du développement. 47. Par conséquent, nous 
sommes venus de l'embryonnaire, ou de la Parole originale de Dieu à la manifestation, et nous 
sommes sur le point de le voir; et ça se déroule en ce moment. Nous nous en approchons de 
plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que les morts file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 23 of 28 1/24/2012 9:32 PM puissent sortir 
de la terre dans un temps pas très distant, et nous serons changés, et toute la chose entrera 
dans l'Enlèvement, et alors les jugements de Dieu tomberont sur cette terre, bien qu'ils aient 
déjà commencé depuis 1964. Les Sceaux sont déjà ouverts. Le sixième Sceau et le septième sont 
tous ouverts. Tout nous est ouvert: la Venue, tout. Il n'y a rien qui n'est pas ouvert. Toute la 
chose est en cours. Plus personne n’est obligé d'être trompé. Plus personne n’est obligé d'être 
pris au dépourvu. Tous le monde sait qu'on n’est pas ordonné à la condamnation. On est 
ordonné à la Vie Éternelle. Tout se voit à l'œil nu, et toutes ces personnes qui ne sont pas entré 
en Esprit au jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10], la grande prise de pouvoir du Dieu Tout-puissant, et 
qui ne sont pas dans la crainte à propos du jour du Seigneur [de 2 P.], il y a quelque chose qui ne 
va pas avec ces personnes. Il l'a manqué! Il l'a manqué. C'est tout. [Fin de la première cassette 
audio.] 48. Nous quittons la terre après 1 Corinthiens 15:20 et 1 Corinthiens 15:51, et la grande 
tribulation de trois ans et demi survient à ce moment-là, ce qui est l’intensification du jour du 
Seigneur [de 2 P.3:10] jusqu’à Apo. 19:11, qui entre directement au jour du Seigneur [d'Apo. 
1:10], ce qui est la souveraineté complète du Dieu Tout-puissant, afin que personne, mais alors 
personne ne comprenne mal Qui est le patron, et Qui prend le pouvoir. Et que personne, mais 
alors personne, ne comprenne mal qui est l'Epoux, et Qui va gouverner la terre. 49. Maintenant 
voyons le tableau. Malachie 4, dont nous avons parlé [en long et en large] dans toute une série 
de messages, il y a environ deux ans. Dans Malachie 4:1-3 et 5-6, nous allons omettre ce verset 
si vous le voulez bien. (1) Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains 
et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des 
armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Or c'est le grand jour du Seigneur. Ce jour va 
venir, et Dieu va les brûler, et il n'y aura rien à quoi revenir. Il n'y a pas moyen. Pas une maison, 
rien. Bien sûr, nous comprenons ce que les Russes et les Américains essaient de faire. Ils 
sortiront une bombe ici qui tuera tout le monde, et puis tout le monde va revenir prendre le 
pouvoir. Des bêtises! Ça ne va pas arriver. Je ne suis pas très intelligent, mais ils sont plus 
stupides que je ne le suis. (2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 
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justice, Et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une 
étable,. (3) Et vous foulerez les méchants, (En d’autres termes, il y a une croissance spirituelle 
qui se fait en ce moment dans ce Message dont vous pouvez ne pas être au courant, cela va 
vous placer directement dans ce Millénium, dès que les morts sortent de la terre. Or:) Car ils 
seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, Dit l'Éternel des 
armées. (En d’autres termes, ce jour grand de l’Eternel, vous serez ici avec ce jour.) (4) 
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, 
Des préceptes et des ordonnances. 50. Or il vous dit ici: deux commandements furent donnés: 
une était pour la condamnation, l'autre était pour la grâce. Maintenant la condamnation 
prendra ceux qui sont loin de la lumière, et la l’éloge prendra ceux qui sont dans la lumière, ce 
qui est grâce. (5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce 
jour grand et redoutable. Maintenant il vous le dit carrément. Ce prophète va venir, et il est dit 
ici, parce que la première partie s'est déjà produite: (6) Il ramènera le coeur des pères à leurs 
enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, (Et ça file:///C:/Documents and 
Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 24 of 28 1/24/2012 9:32 PM fera que Dieu 
vienne et ne frappe pas d’interdit.) C'est pourquoi le Seigneur Lui-même peut descendre du ciel, 
avec un Cri, avec la Voix de l'archange, la trompette de Dieu, et nous pouvons être pris par Lui 
hors d'ici, et alors nous reviendrons avec Lui. Alors observez comment ça commence à faire des 
étincelles. C'est absolument vrai. 51. Or il est très clairement présenté ici, qu'il y a deux choses: 
#1. "Je viens pour détruire et pour faire place à Mon jour." #2. "Je viens pour bénir et pour 
préparer les sujets de Mon royaume sur terre." Deux choses. C'est juste. Or sous ces deux 
choses: 1a. "Je suis ici pour rassembler les vivants." 2. "je suis ici pour ressusciter et rassembler 
les morts." 3. "je suis ici pour changer les vivants." 4. "je suis ici pour amener les deux groupe au 
Souper des Noces." C'est exactement ce qu'Il fait en ce moment. Ainsi là, vous voyez, le jour du 
Seigneur [de 2 P. 3:10], a déjà commencé. Le jour du Seigneur [d'Apo. 1:10] a déjà commencé. 
Au jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] qui va se terminer dans ce grand carnage où le sang coulera à 
la hauteur de bride de cheval. C'est encore une destruction atomique. Le sang ne se figera pas, 
ou leurs visages seront comme une flamme. Leurs yeux seront consumés par le feu dans leurs 
orbites. Tout cela s'est déjà produit et ça se produira encore. Ça s'est produit aux jours de Noé 
quand les gens ont déchainé leur puissance les uns contre les autres. Tu parles qu'ils l'on fait! Ça 
a commencé jadis avec Nimrod, le premier grand organisateur. Oui, monsieur. 52. Ainsi pour 
conclure, le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et le jour du Seigneur [d'Ap. 1:10] veut simplement 
dire ceci pour moi: #1. Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10], c’est en vue d’établir Sa souveraineté, 
préparant les dernières étapes pour que Son Royaume prenne le pouvoir. #2. Le jour du 
Seigneur [d’Apo; 1:10], Sa souveraineté est établie. Il a pris le pouvoir. Vous voyez? Vous devez 
avoir un processus, et nous sommes dans ce processus. Vous pouvez alors voir que tous ceci qui 
se passe en ce moment. Une fois que ceci commence, on ne peut l’arrêter, la chose à faire et de 
le reconnaitre. Hébreux 13 :8 : « Jésus Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours » ce 
qui veut dire qu’il y a une continuation; il n’y a pas d’accalmie, de pause. C’est pourquoi Pierre 
met en garde et dit : « depuis que les pères sont morts tout continue. » Pourquoi, il y a une 
grande brèche (la théorie de la grande brèche). Eh bien, il n’y a pas de brèche depuis le jour où Il 
a envoyé le Saint Esprit, commençant ainsi une Epouse, il n’a pas cessé d’œuvrer et il œuvre en 
ce moment, et fera sortir une Epouse d’ici. En effet, si vous voulez reconnaitre la vérité comme 
frère Branham a dit : « L’église, comme sa tête, doit tomber en terre et mourir » ce qu’elle a fait 
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dans le Catholicisme. Mais sous Luther, elle a commencé à revenir. Vous rendez-vous compte 
que le Cri a littéralement commencé sous Luther? Effectivement. Cela a littéralement 
commencé. C’est pourquoi frère Branham a dit: «Vous aviez potentiellement le Saint Esprit, 
mais tous ce que vous étiez, c’est que vous étiez baptisé. » mais vous avez commencé à L’avoir, 
et le Saint-Esprit montant à travers l’église, jusqu’à ce qu’Il soit revenu à la tête en cette heure. 
Certainement, et souvenez-vous, quand cela en arrive à la tête, cela exige une résurrection, 
parce qu’il ne reste rien d’autre. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 
Settings/Temp... 25 of 28 1/24/2012 9:32 PM 53. Les gens pensent que je dis quelque chose de 
faux. Comme un gars qui a dit : « Eh bien, frère Vayle a dit : Que quand vous vous en arrivez au 
Saint-Esprit, c’est tout. » Eh bien, j’ai dit : « Si le Saint-Esprit est Dieu, que voulez-vous d’autre ? 
Il y a beaucoup de gens qui sont deux fois moins intelligent qu’ils ne le pensent. C’est tout 
comme Lincoln a dit : « C’est très bien de garder la bouche fermer, et que les gens pensent que 
tu es un idiot plutôt que de l’ouvrir et ainsi prouver que vous l’êtes. » Citant Lincoln de mon 
mieux ; 54. La restauration est ici. La perfection est venu, et elle attend seulement de passer par 
l’ordre approprié pour se manifester d’elle-même telle qu’elle est réellement, dans les 
conditions appropriées, ce qui est « toutes choses est maintenant positif. » il ne reste rien de 
négatif. C’est vrai. Les gens pensent le contraire, mais vous avez tort, parce qu’il n’y a pas un 
stratagème qui n’a pas été dévoilé, il n’y en pas un qui ne l’a pas été. La semence semée est 
appelée à la manifestation, et seulement ce que Dieu a planté va demeurer dans sa pleine 
réalité. Toute autre chose est secoué et tombe. Le monde s’effondre. Il n’existe qu’un seul 
endroit qui est sûr : dans les bras de Jésus, en sécurité sur sa douce poitrine. C’est là où se 
trouve le repos. Frère et sœur, écoutez, le jour du seigneur [de 2 P. 3 :10], le jugement, la 
destruction, le jour de la bataille, le jour de la colère, le jour du courroux. Toutes ces choses sont 
ici sur nous maintenant parce que c’est dans Sa pleine révélation, le Dieu Tout-Puissant, est 
pleinement en vue, Il est Roi, Il est tout! Il n’y a rien qu’Il doit encore être ; Il l’est déjà. Tout 
comme cette fleur d’une semence appropriée, dans de conditions appropriées, sera absolument 
une manifestation de la vie qui est en elle. Ainsi Dieu se manifeste Lui-même, et en amenant 
une Epouse dans la gloire. Le jour du Seigneur [de 2 P.3:10] et le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10], 
nous en sommes impatients, et c’est pourquoi frère Branham a dit : « je ne me soucie pas du 
prix à payer, je veux être là. » je dirais vous une chose : cela a couté assez à Jésus-Christ. Jamais 
Il n’a demandé à vous et à moi de payer un coût, Il ne l’a jamais demandé 55. C’est pourquoi le 
légaliste ne sera pas là. Non, monsieur. La vieille circoncision ne sera pas là. Il est trop occupé à 
essayer d’accomplir des œuvres, et à montrer dans sa chair qu’il est quelqu’un d’important. 
Mais écoutez un peu, écoutez pendant un instant. Vous découvrirez qu’il n’est rien d’autre 
qu’un menteur éhonté. C’est un ouvrier du malin, il n’est rien d’autres que ce vieux gars-là, 
Caïn, qui ne sait pas diviser la Parole de Dieu, et se tient à l’écart, et il est tout frémissant 
comme un pot de gelée : « Alléluia ! Dieu n’est-Il pas bon! » Comment Dieu peut-il être bon à 
l’endroit de Ses ennemies? Ils ne sont pas bons à Son endroit. La bonté, c’est la bonté, frère et 
sœur, mais je vais vous dire une chose : Frère Branham a dit : « L’amour, c’est d’accomplir la 
volonté de Dieu. » Il a dit : « La compassion, c’est d’accomplir la volonté de Dieu. » 56. Allons là 
où se trouvent les choses, non pas du biscuit émietté. Allons là où se trouvent les rocs du salut, 
la grâce manifestée du Dieu Tout-Puissant. Que oui, je suis pour toutes ces choses : des braves 
personnes, tout gentils, tout aimables. Pourquoi pensez-vous que nous nous révoltons ici ? 
Parce que tout n’est pas gentil-gentil. Je suis de tout cœur avec cela, mais je vous dis que cette 
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terre de félicité éternelle se lève sur nous en ce moment. Ecoutez, frère et sœur, disons-le 
carrément. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur ! Vous n’avez pas ce temps de regarder dans 
un rétroviseur quand vous parcourrez cette route étroite. Regardez des deux côtés du fossé… Si 
vous ne faites pas attention, vous tomberez dans le fossé. Allez-y. faites-donc ! C’est vrai. 
Arrêtez de regarder dans le rétroviseur, et ne regardez pas trop loin sur la route. 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 26 of 28 1/24/2012 
9:32 PM 57. Commencez tout de suite à regarder la route. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? En 
plein dans le Cri. Le rassemblement avec Lui. Il vient nous procurer la sécurité et la délivrance, 
et nous sortons d’ici. Alors ce grand Personnage incarné descend. Il ne descend même pas avant 
que toute la colère ne commence à frapper la terre. Cela doit frapper la terre pour la nettoyer, 
cela doit frapper le juif, cela doit frapper l’église, cela doit descendre ici et mettre fin à toute la 
chose, et recommencer toute la chose dans le programme divin. Ainsi écoutez, vous ne regardez 
plus au bout de la route. Frère Branham a dit, de manière si vrai: « On n’écrira pas l’histoire. » 
mais nous sommes le témoignage éternel de Dieu ; levons-nous. Père céleste, nous Te 
remercions encore pour Ta miséricorde, Ton Amour et Ta grâce, Ce que Tu nous as montré en 
cette heure, nous en sommes très reconnaissant, O Dieu. Et nous Te louons, Seigneur, que ces 
choses que nous connaissons, (nous les connaissons comme nous les avons jamais connu 
auparavant), nous apaisent, nous délassent. Seigneur, il est certainement vrai que nous 
commençons à connaitre comme nous avons été connus. Toutes ces choses s’ouvrant devant 
nous, et nous savons que nous n’avons pas à regarder au bout de la route pour essayer d’arriver 
à comprendre quelque chose ; nous pouvons simplement nous tenir tranquille et voir la gloire 
du Seigneur. Nous pouvons croire le grand Messager, comme Eliezer est venu à Rébecca, jadis 
muni des dons appropriés pour confirmer qui il était, et puis lui livrer le message. Et nous, 
comme elle, nous sommes du caractère approprié pour nous tenir tranquille et écouter, pour 
voir la manifestation et pour savoir que ça sonne juste et pour dire : « Oui, nous irons. » Nous 
sommes que trop content d’y aller. Amène-nous à cette Personne et à voir cette Personne en 
Qui la promesse est révélée. Et nous en sommes très ravis, Seigneur, que cette Personne, 
comme notre Isaac, signifiant rire, sourire, ce n’est pas le rire de la dérision, mais c’est le rire de 
la joie pure, nous ne serons pas du nombre de ceux qui sont ici pour la destruction, mais c’est 
seulement par Ta grâce, Seigneur, nous sommes ici pour la reconstruction. Oui. Nous sommes 
changés dans nos atomes mêmes, et enlevés avec nos bien-aimés. Quel merveilleux, joli plan 
divin se présente à nous, Seigneur, et maintenant de voir ces choses allant simplement de grâce 
en grâce, c’est tout à fait passionnant et nous T’en louons, Seigneur. Béni chacun dans Ta 
Présence divine. Puisse les malades parmi nous être guéris, Seigneur. Puisse-t-il y avoir une 
nouvelle revitalisation à chaque front de cette grande bataille chrétienne comme jamais avant, 
parce que nous savons que le Commandant en Chef est ici, et aucun de nous ne tombera, parce 
qu’il n’y aura pas d’Achan parmi nous, recherchant les vêtements de Babylone et de grand 
morceau d’argent et d’or. Il n’y a pas moyen, parce que nous avons été déclaré comme étant 
l’épouse pure, justifiée de JésusChrist, et sachant ces choses, nous n’avons pas d’affection pour 
le monde, ni d’attachement au monde, mais nos affections et attachement sont pour la grande 
Présence en ce moment: Dieu au milieu d’elle, son peuple ; elle ne sera pas honteuse. Seigneur, 
nous Te louons pour ces choses, Te remerciant juste du fond du cœur. Pars avec nous alors que 
nous partons. Amène nous ensemble dans l’Amour, et la miséricorde, et la grâce. Au Nom de 
Jésus, nus prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. « Prends le Nom de Jésus avec toi. » © 



1654 
 

Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2011. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 27 of 28 1/24/2012 
9:32 PM file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 28 of 28 
1/24/2012 9:32 PM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1655 
 

L’ENLEVEMENT # 13 Le jour du Seigneur [de 2 P. 

3:10 ] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10] #2 [The Day 

of the Lord and the Lord’s Day #2] Le 14 décembre 

1983  

Prions. Père céleste, nous sommes très heureux que Tu sois si gracieux envers nous ce soir de nous 

permettre de nous réunir pour adorer Ton Nom et de nous permettre à nous tous de T’adorer en Esprit 

et en Vérité. Seigneur, c'est une grâce merveilleuse qui nous a été donné, et nous en sommes 

reconnaissants. Nous prions maintenant que Tu nous aide dans l'étude de Ta Parole afin que nous 

puissions connaitre les choses de cette heure que l'Église est supposée connaître: l'heure dans laquelle 

elle vit, sa place, les mystérieux et profonds secrets de Dieu, et la révélation du temps de la fin— la 

Personne, Dieu Lui-même, la révélation de l’Epouse, toutes ces choses que nous recevons ensemble que 

nous croirons. Et ce sera la foi de cette heure, et nous sommes confiants que nous en sommes une 

partie. Nous Te donnons la louange, Seigneur, par la foi. Au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir. 1. Or ce soir nous allons récapituler ce que nous avons abordés dimanche matin, c'est à dire, la 

récapitulation du “Jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et du jour du Seigneur [d’Apo. 1:10].” Maintenant nous 

allons, bien sûr, pour commencer lire 1 The. 5:2. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du 

Seigneur [de 2 P. 3 :10] [the Day of the Lord-Trad.] viendra comme un voleur dans la nuit. Et nous avons 

une réitération dans 2 P. 3:10, la première partie : (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; 

Mais ici dans Apocalypse 1, après deux allusions au ‘jour du Seigneur' [de 2 P. 3 :10], il est dit: (10) Je fus 

ravi en esprit au jour du Seigneur [the Lord’s day-Trad.]… Bien sûr, vous remarquerez en passant que 

quand vous avez le (cas) possessif, ou le cas génitif ici, ça n’aurait pas beaucoup d’importance si vous 

aviez dit : 'du Seigneur‘ [Lord’s. NdT.], (‘d’ apostrophe ‘s’) ou si vous aviez dit, jour ‘du Seigneur' [the Day 

of the Lord. Trad.]; cela montrerait la possession, et je crois que les gens penseraient automatiquement 

que c'est une seule et même chose. Cependant, ces deux expressions sont vraiment différentes l'une de 

l’autre selon les étudiants de la Bible, et selon, comme je disais, les étudiants de renom de la Bible: le 

‘jour du Seigneur’ [d’Apo. 1:10] est en opposition au jour de l'homme ‘'. Maintenant, c'est la première 

chose que nous comprenons. Le jour du Seigneur, du Seigneur [d’Apo. 1:10] — c’est en opposition au 

jour de l'homme. Or l'homme a eu six mille ans pour son jour et il est encore dans son jour, bien 

qu’inconnu de lui ou inconsciemment il n’en voit pas l’importance, le jour de l'homme touche à sa fin; il 

prend fin en ce moment; il est en train de finir. Il le doit, selon le “Septième Sceaux,” que nous lirons plus 

tard. 2. Maintenant ‘le jour du Seigneur' [de 2 P. 3 :10] est une expression signifiant l'interposition de 

Dieu, ou Dieu qui S'interpose, ou Dieu qui prend une position à la fois contre Son peuple ou pour Son 

peuple, selon que l’exige les circonstances. Maintenant nous voulons que vous saisissiez cette pensée, 

parce que c'est là une pensée à deux volets: le jour du Seigneur est une expression qui signifie 

l'interposition de Dieu, Dieu Lui-même qui S'interpose à la fois contre Son peuple ou pour Son peuple 

selon que l’exigent les circonstances. Il est soit pour le peuple, soit contre eux. Dieu est l'ennemi du 

peuple, ou Il est l'ennemi des ennemis du peuple, Son Propre peuple, selon que les circonstances 



1656 
 

l’exigent. Or pour comprendre ceci nous prenons le cas d’Israël péchant et se rebellant contre Dieu, 

transgressant [les commandements] par l'idolâtrie, et la désobéissance, ce que nous voyons 

énormément de fois dans l’Ancien Testament, et nous voyons Dieu s’opposer à eux. Ils sont devenus les 

ennemis de Dieu, et c'est le ‘jour du Seigneur’ [de 2 P. 3:10], le Seigneur étant celui qui s’oppose à eux. 

Très bien. 3. Nous allons à Amos 5:1-20, nous lisons: (1) Écoutez cette parole, cette complainte que je 

prononce sur vous, Maison d'Israël!, (Dieu s’oppose à Israël.) (2) Elle est tombée, (Elle a quitté la Parole.) 

elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël; elle est couchée par terre, nul ne la relève. (3) Car ainsi parle le 

Seigneur, l'Éternel: la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que 

file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 1 of 19 1/24/2012 9:33 PM 

cent, et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix, pour la maison d'Israël. (4) 

Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: cherchez-moi, et vous vivrez! (5) Ne cherchez pas Béthel, 

n'allez pas à Guilgal, ne passez pas à Beer-Schéba. Car Guilgal sera captif, et Béthel anéanti. (6) Cherchez 

l'Éternel, et vous vivrez! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, Et que ce feu ne la 

dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre, (7) O vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez 

à terre la justice!, (8) Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour 

pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Éternel est son 

nom. (9) Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. (10) Ils haïssent celui 

qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. (11) Aussi, parce que vous 

avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en 

pierres de taille, mais vous ne les habiterez pas; vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en 

boirez pas le vin. (12) Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés; vous 

opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. (13) Voilà 

pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait; car ces temps sont mauvais. 4. Vous avez la 

même chose avec la Mafia, sa politique. Les gens ont peur d'aller même auprès de la loi. Vous ne pensez 

tout de même pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil, seulement parce que vous êtes ici 

en Amérique? Ils étaient jadis corrompu en Israël Ils sont maintenant corrompu en Amérique… Et sont-ils 

le peuple de Dieu? Des bêtises. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. (14) 

Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec 

vous, comme vous le dites. (15) Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice; et peut-

être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. (16) C'est pourquoi ainsi parle 

l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur; dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on 

dira: Hélas! hélas! On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des 

complaintes. (17) Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit 

l'Éternel. (18) Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel [Seigneur]! (Malheur à ceux qui désirent le 

jour du Seigneur.) Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Pensez-y? 

Continuez Juste à y penser. Nous avons une parallèle en cette heure: "Tout le monde va partir dans 

l'Enlèvement, alléluia! " "Des millions (de gens) vivant en ce moment ne mourront jamais. Gloire à Dieu." 

"O le grand jour du Seigneur. Alléluia! " Des ténèbres! Faites ce que vous voulez. (18) ... jour de l'Éternel? 

Il sera ténèbres et non lumière. (19) Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que 

rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. (20) Le 

jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? (C’est Dieu qui 

s’opposent au peuple, et remarquez au verset 18:) (18) Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! 
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(Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur.) Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres 

et non lumière. 5. Très bien. Allons à Esaïe 2:6-27: (6) Car tu as abandonné ton peuple, la maison de 

Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils 

s'allient aux fils des étrangers. (7) Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin; le pays 

est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. (8) Le pays est rempli d'idoles; ils se prosternent 

devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 2 of 19 1/24/2012 9:33 PM (9) Les petits seront 

abattus, et les grands seront abaissés: Tu ne leur pardonneras point. (10) Entre dans les rochers, et 

cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Or ce sont les 

enfants de Dieu, vous savez. Ils sont entrés dans l’idolâtrie, de même que nous: « [je suis] riche, [je me 

suis] enrichi, et [je] ne manque de rien. » [Apo. 3:17] riche, pauvre, mendiant, voleur. Ils y sont tous. (11) 

L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. 

(12) Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre 

quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé; (C’est Mal 4:1-2. Vous savez cela, n’est-ce pas?) (13) Contre 

tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan; (Ça parle des hommes 

puissants.) (14) Contre toutes les hautes montagnes (les hautes organisations), et contre toutes les 

collines élevées; (15) Contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées; (16) Contre 

tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. (17) L'homme orgueilleux sera humilié, et le 

hautain sera abaissé: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. (18) Toutes les idoles disparaîtront. (19) On 

entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de 

l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. (Vous entendez la même chose 

dans l’Apocalypse, n’est-ce pas?) (20) En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs 

idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris; (Ils diront: “ça ne 

marche pas, n’est-ce pas?”) (21) Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, 

pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. (22) 

Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: car de quelle valeur 

est-il? Il vous dit ici ce qui va se passer quand les gens vont refuser de donner la prééminence à Dieu. Ils 

vont découvrir que tout ce donc ils ont dépendu ne vaut rien pour eux. Or là-dedans vous découvrirez 

une purification: c'est significatif de la destruction, de la mort et d'une purification. 6. Or la même 

opinion de ce que nous lisons dans l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau en guise 

d'avertissement, avertissement dont on ne tiendra pas compte, et alors le jugement doit venir. 1 

Thessaloniciens 5, en parlant du temps de l'Enlèvement: (1) Mais pour ce qui est des temps et des 

saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; [Darby.](C’est au moment où le Seigneur 

Lui-même descend du ciel avec un Cri, la Voix de l’archange, la Trompette du Dieu.) (2) car vous savez 

vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur [comme 2 P. 3 :10] vient comme un voleur dans la 

nuit. (3) Quand les hommes diront: Paix et sûreté! (prétendant que leur refuge est en Dieu, quand ce 

n'est pas le cas, et que c'est en Satan.) alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont pas à qui? 

Au Seigneur en Son jour! Et Il parle à l'Église. Il ne parle pas ici dehors à un tas de pécheurs en partance 

pour l'enfer qui ne savent pas différencier 'A' de 'Z'. Nous en parlerons plus tard. Vous découvrirez qui 

est vraiment l'ennemi, vous verrez que c'est cette bande de membres d'église pervertis. (4) Mais vous, 

frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour (Le jour du Seigneur [comme 2 P. 3 :10], 
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qui certainement est contingent à la portion ci-dessus, où les vivants et les mort sortent d'ici, vous n'êtes 

pas dans les ténèbres, en sorte que ce jour-là, le jour du Seigneur.) ne vous surprenne comme un voleur; 

(5) car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour; nous ne sommes pas de la nuit ni des 

ténèbres. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 3 of 19 1/24/2012 

9:33 PM (9) car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre seigneur 

Jésus Christ, qui est mort pour nous, Mais vous remarquerez qu’il dit ici: (6) Ne dormons donc point 

comme les autres, mais veillons et soyons sobres. (7) Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui 

s'enivrent s'enivrent la nuit. (8) Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse 

de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Maintenant vous remarquerez ici 

dedans que l'avertissement est lancé. Tout comme les gens prêchent leurs grands sermons 

évangéliques… "Dieu est votre ami aujourd'hui, mais votre ennemi demain." Je me demande s'ils 

comprennent jusqu’où ça s’étend. 7. Nous voyons encore dans 2 P. 3:2 le même avertissement: (2) afin 

que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement 

du Seigneur et Sauveur, (3) enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, Maintenant c'est 

au moment où un prophète confirmé entre en scène dans 2 P. 1:16-21, et ils n’en seront pas du tout 

conscients. En fait, je dirais que beaucoup qui prétendent en être informé, n'ont pas la moindre idée 

quant à ce qui va vraiment se produire (4) et disant: Où est la promesse de Sa présence? Maintenant ce 

mot 'où' doit vraiment être en rapport avec le physique, qui se traduit dans le texte, comme: "Où, 

Seigneur? " “Eh bien,” il a dit : “Où se trouve le corps?” Mais ils ont tellement amené ceci dans le 

domaine du physique qu’ils ne peuvent comprendre la Présence spirituelle. (4) Car, depuis que les pères 

sont morts, tout demeure... (5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la 

parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 8. Maintenant ce 

qu'ils veulent volontairement ignorés, c'est que quelque chose a été porté à leur attention, qui s'aligne 

avec les saintes Ecritures, qui confirme le jour du jugement, à la fois pour la purification de l'église et du 

monde, et d'Israël, et ainsi de suite, mais ils refusent de l'écouter. Maintenant allons dans He 10:26. Vous 

remarquerez qu'il est dit: (26) Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, (27) mais une attente terrible… Maintenant vous 

remarquerez: ceux qui ont rejetés le sang en Egypte sont morts, parce qu'ils ne pouvaient pas croire la 

vérité le concernant. Ils ne pouvaient pas croire ce qui se produisait en leur heure. La même chose a 

cours aujourd'hui: ceux qui pèchent volontairement, et rejettent ce que Dieu révèle, où par lequel Dieu 

interprète Sa Parole en manifestation, ce qui est l'interprétation, et Il leur fait savoir qu'il vient un jour de 

jugement. Et il a dit [2 P. 3]: (9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme 

quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; 9. Ainsi le 

jour du Seigneur de l'Ancien Testament a un principe qui ne perd pas sa puissance dans le Nouveau 

Testament. Et nous voyons Dieu venir contre ceux qui sont Son peuple qui invoque Son Nom mais 

comme tout Israël n'est pas Israël, et la semence d'Abraham est comptée d'après la promesse, ainsi 

l'église n'est pas toute l’Epouse, mais l'Epouse est comptée d'après la prescience, l'élection, et la 

prédestination. Maintenant la deuxième chose que nous avons vu au sujet du jour du Seigneur, c'est que 

non seulement c'est un temps de ténèbres et de troubles pour Israël, une grande obscurité sur les gens, 

une grande obscurité sur l'église, Dieu doit traiter avec eux d'après leur rébellion, leur manque de 
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1/24/2012 9:33 PM sépulcres blanchis, plein d'ossements de morts", [Mt 23:27] mais aussi en ce temps-

là, malheureusement, les vrais ennemis de Dieu ne sont pas nécessairement des païens en tant que tel, 

que nous considérons comme païens, mais le vrai ennemi a toujours été dans nos murs. L'Israël n'a 

jamais eu d'ennemi à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se soient détériorés à l'intérieur. Et vous remarquerez 

ici que Dieu se lève contre quiconque est ennemi de l'élection. 10. Allons à Joël 2:30-31: (30) Je ferai 

paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée; (31) Le 

soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et 

terrible. Or remarquez ici à Malachie 4: (1) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des 

armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. (2) Mais pour vous qui craignez mon nom (Remarquez 

que, dans la même période de temps :), se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; 

vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, (3) Et vous foulerez les méchants, car ils 

seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. 

(Les foulant et les transformant en cendre pour vous.) (5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant 

que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et en ce temps de ténèbres... alors pourquoi 

désirez-vous le jour du Seigneur? "Il va amener les ténèbres", il a dit. Mais cela va aussi amener la 

lumière parce qu'il a dit: (6) Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, (et de cette façon il y aura une 

voie pour échapper.) 11. Retournons maintenant à Esaïe 13, et à Esaïe. 13:1-11; nous y lisons: (1) Oracle 

sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amots. (2) Sur une montagne nue dressez une bannière, élevez la voix 

vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans! (3) J'ai donné des 

ordres à ma sainte milice, J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. (4) 

On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux; on entend un tumulte de 

royaumes, de nations rassemblées: l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. (5) Ils 

viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux: l'Éternel et les instruments de sa colère vont 

détruire toute la contrée. (6) Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du 

Tout-Puissant. (Or vous remarquerez que le jour du Seigneur a toujours en lui la destruction, le 

jugement.) (7) C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. (Ça nous 

ramène directement au livre de l’Apocalypse.) (8) Ils sont frappés d'épouvante; les spasmes et les 

douleurs les saisissent; ils se tordent comme une femme en travail; ils se regardent les uns les autres 

avec stupeur; leurs visages sont enflammés. (Or ça, ça ressemble à la bombe atomique, n’est-ce pas?) (9) 

Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en 

solitude, (Or c’est la terre qui est purifié, tout comme l’église en Israël qui est purifié. Vous voyez ? Dieu a 

toujours Sa manière de faire les choses.) Et en exterminera les pécheurs. (10) Car les étoiles des cieux et 

leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus 

luire sa clarté. (11) Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités; Je ferai 

cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Or il en est aussi parlé là-bas en Actes 2. 

12. Zacharie 14:1-3: (1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de 
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PM (2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les 

maisons seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple 

ne sera pas exterminé de la ville. (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au 
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jour de la bataille. Nous voyons à partir d’ici ce que nous observions, c’est que Dieu délivrera selon le 

principe du jour du Seigneur : il y aura une destruction, mais il y aura aussi une délivrance. C’est pareil à 

ce que nous avons ici dans le Psaume 127, que frère Branham a utilisé comme arrière-plan de 

l’Enlèvement. Ps 27:1-5: (1) L'Éternel est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je crainte? (de personne 

d’autre que Dieu bien sûr.) L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? (2) Quand des 

méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui 

chancellent et tombent. (3) Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte; si 

une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. (4) Je demande à l'Éternel une 

chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour 

contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. (5) Car il me protégera dans son 

tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher. Or vous 

remarquerez que nous avons déjà lu la même chose ici à 1 Thessaloniciens 5, ce qui est extrêmement 

important de comprendre au temps du jour du Seigneur, sachant qu’une partie sera la grande tribulation 

au quelle l’Epouse ne participera. (9) Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du 

salut par notre Seigneur Jésus-Christ, (ce qui commence par le Sang, le baptême du Saint-Esprit, et la 

révélation du temps de la fin du prophète du temps de l’Enlèvement, du Cri, de la Voix, et de 

l’Enlèvement.) 13. Essayons maintenant de réunir cela, si nous le pouvons, en lisant “la vision de 

Patmos,” à la page 95: [131] Donc, Jean fut transporté en Esprit de l’île de Patmos jusqu’au jour du 

Seigneur [d’Ap. 1 :10]. Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, les hommes luttent; mais lorsque le jour du 

Seigneur [2 P. 3 :10] viendra, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, 

alors ce sera le glorieux Millénium. Maintenant vous pouvez voir ici même en opposition au jour de 

l’homme, le Jour du Seigneur [D’Apo. 1:10] entre en scène. Mais vous remarquerez. Observez comment 

ce jour arrive là et ce qui est impliqué: [131] ... Le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10], le jour de Sa venue, de 

Son jugement, c’est cela le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10. (En continuons maintenant) [132] Aujourd’hui, 

c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent à la porte et font de vous ce qu’ils veulent, mais 

il viendra un temps… Aujourd’hui, ils vous traitent d’exaltés et de fanatiques, mais un temps viendra où 

ils ne le feront plus. Ils crieront et se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 

que vous marcherez même sur leurs cendres après qu’ils auront été consumés; Or quand est-ce que cela 

va arriver? Nous revenons dans Apocalypse 19. Personne ne va tomber à nos pieds, avant que nous ne 

quittions ici dans un Enlèvement, pour autant que je sache les Ecritures. [132] ... après qu’ils auront été 

consumés; il n’en restera ni racine, ni branches. C'est exactement ce que dit la Bible: “Les justes 

marcheront sur les cendres des méchants”. C’est la vérité. Il ne leur restera ni racine ni branche, rien 

pour revenir. Ils seront détruits. Aujourd’hui donc, c’est le jour de l’homme (les agissements de l’homme, 

les œuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), mais le jour du Seigneur vient. 14. Or 

nous pouvons voir ici que frère Branham est d’accord que le jour du Seigneur [d’Ap. 1:10] est en 

opposition au jour de l’homme. « Aujourd’hui donc, c’est le jour de l’homme (les agissements de 

l’homme, les œuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), » mais Malachie 4 

changera cela. Maintenant je vais vous lire, à partir d’une traduction étendue du Dr. Wuest, dans 1 

Corinthiens 4, pour vous donner une meilleure idée de ce que vous observez. Paul dit ici : 
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(1) De cette manière laissez les hommes nous mesurer et nous classer comme serviteur de Christ et 

comme parmi ceux à qui il a été confié les mystères de Dieu et d’en disposer. Alors comment aimez-vous 
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cela à partir du simple grec? Paul a une assez grande gueule ici. Il se lève et fait étalage de son esprit, et il 

dit : « Béni soit Dieu, regardez-moi. » il a dit : « j’ai les mystères de Dieu, et elles sont à ma disposition. » 

Comment aimez-vous cela? Laissez pendre votre langue. Eh bien, allons… c’est intéressant; Si Paul était 

ici, ils le tueront ! Vous parlez du serment de Columbus perpétrer sur lui par ses soi-disant gentils 

chrétiens. Oui, les mystères de Dieu et d’en disposer. J’ai des billets de vingt dollars dans mon 

portefeuille, et elles sont à ma disposition, et je ferai ce que je veux de ces billets de vingt dollars. Oui. Je 

vais tous vous emmener dîner, si vous voulez aller quelque part. Au restaurant le ‘Fu Manchu’ par ici ce 

soir… pas beaucoup de candidat. Je peux tous vous inviter, aussi longtemps que vous vous en tiendrez 

aux hamburgers. [Frère Vayle rit.] Eh bien, c’est à ma disposition. Eh bien, c’est ce que cela dit. Le 

langage est le langage. 15. (2) Dans ces circonstances, ce qui est en outre demandé des administrateurs 

c'est que l'homme soit trouvé fidèle. (Paul vous fait savoir qu’il sera fidèle à Dieu dans la révélation 

quand il l’annoncera.) (3) Mais pour moi c'est une chose très insignifiante que je sois jugé par vous, par le 

jour judiciaire des hommes. Je veux que vous saisissiez ceci, parce que c’est ce que nous observons: le 

jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] est judiciaire. C’est le jour de l’homme, qui est judiciaire. Ce que le 

jugement de l’homme dit, les idées de l’homme, l’église de l’homme, les choses de l’homme, ceci de 

l’homme… ce qu’il observe et juge selon sa propre connaissance ce qui est une chose physique. (3) Mais 

pour moi c'est une chose très insignifiante que je sois jugé par vous, par le jour judiciaire de l'homme, en 

fait je ne me juge même pas moi-même. (4) Car je ne suis même pas conscient d'une chose contre moi-

même: mais ce n'est pas par ceci que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur (5) Pour cette 

raison cessez d'exercer un jugement sévère en référence à quoi que ce soit d'avant la saison de l'époque 

stratégique, jusqu'à ce temps où le Seigneur peut venir, Qui, à la fois, éclairera les choses cachées de 

l'obscurité et fera apparaitre au grand jour les intensions des cœurs. Et alors chacun recevra son éloge de 

la part de Dieu. 16. Il vous dit qu’il vient un jour d’époque, quand le jugement de l’homme cesse; et ce 

prophète, William Branham, le localise en cette heure où vous étudiez le Livre ouvert de l’Apocalypse en 

cette période, où Paul dit catégoriquement : « je n’ai pas un sentiment de culpabilité. » Mais il a dit : « je 

vais vous dire une chose : je ne m’en tiens pas à ça. » Or voici ce dont j’ai toujours mis les gens en garde; 

je vous ai toujours dit : il n’y a pas de sentiment de culpabilité depuis une certaine date. J’ai vu la même 

chose en frère Branham ; mais ça ne signifie rien, parce que c’est une expérience. N’importe qui peut 

avoir une expérience. Les idolâtres trinitaires peuvent dire la même chose; je vais vous dire une chose. Je 

ne compte pas sur l’expérience. Je compte sur la Parole. Je n’ai pas en moi de sentiment pour me 

justifier ou me condamner. Maintenant, ce sera étrange que je parle de cette manière, mais je veux que 

vous sachiez quelque chose. Je suis une partie de cette heure peu importe l’heure; soit endormi, soit 

dupé, soit j’entrerai dans quelque chose en marchant. Or je sais que je suis haï parce que je parle de 

cette manière, cela ne me dérange pas du tout. Je suis haï de toute façon. Ainsi donnez-vous-en à cœur 

joie. Marrez-vous comme des fous. Marrez-vous vraiment comme des fous, parce que frère Branham a 

dit: « Abraham n’a même pas regardé à ce qu’il a fait, » parce que Paul a dit : « Dieu dit que je suis juste. 

» Cela en arrive au point où nous traitant strictement avec la réalité. 17. Alors vous pouvez dire à partir 

de ce que j’ai lu ici: le jour de l’homme, c’est le jour où l’homme juge tout d’après comment il veut juger, 

et qu’est-ce qu’il veut juger, et où il veut juger, et quand il veut juger. Et il est un lamentable échec, 

parce qu’il n’y a pas moyen qu’il puisse le faire. Maintenant il y a un jour qui vient, qui est le jour du 

Seigneur [d’Ap. 1 :10]. Maintenant frère Branham a dit ici : « Ils seront détruits. » Maintenant, laissez-

moi le prendre ici : « Le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10], le jour de Son jugement, de Sa venue, de Son 
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jugement, ce sera le jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10]. Ici même il a dit : « Ils disent tout ce qu'ils veulent. 

Ils introduiront n'importe quoi dans le livre. » Et il a dit : «C'est l'œuvre de l'homme; c'est l'église de 

l'homme; c'est l'idée de l'homme, et l'homme est dans le jour de son jugement. » file:///C:/Documents 

and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 7 of 19 1/24/2012 9:33 PM Et il dit : « Je vous 

déconseille de croire que c’est le message de Branham. » Et même parmi nous, ils disent: “Je vous 

déconseille de croire en cette ‘Parousia’ de pacotille. C’est beaucoup de dégueulis. C’est un culte. » C’est 

bien; c’est bien. Je veux savoir qui est descendu; je veux savoir ce qui est descend. Je veux savoir à qui, 

pensaient-ils, que le prophète s’adressait. Maintenant, sa propre bande qu’il m’a personnellement 

adressée, et qui a fait le tour du monde, dit : « Maintenant, Lee, tu sais que nous n’avons pas eu de 

prophète qui parlait face à face avec Dieu depuis deux mille ans, depuis le temps de Paul jusqu’à 

maintenant. » Et ces prédicateurs à travers le pays disent croire le prophète. Qu’est-ce qu’ils croient? 18. 

Maintenant, c’est en cette heure. Projetez-le plus loin dans le temps, si vous voulez. Ça vous regarde, et 

ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais frère Branham a dit : « Ce jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] doit venir 

et prendre la relève du jour de l’homme et les justes marcheront sur les cendres des méchants. » Eh 

bien, Elie est sensé être ici au même moment où ce grand Personnage descend. Je veux vous poser une 

question : alors qu’est-ce qui se passe ? Je comprends, d’après la Bible, que le prophète lui-même a dit 

qu’Hébreux 4:12 était une réalité: (12) Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 

moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. (Or :) (13) Nulle créature n'est cachée devant 

lui (pas ça, mais ‘Lui’ une personne), mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous 

devons rendre compte. Maintenant dîtes-moi que frère Branham a ouvert cette Bible et a lu le cœur de 

chaque homme. Il ne l’a pas fait ! C’est quand Celui-là est présent; je veux vous dire une chose: le Logos 

n’est pas la Bible. C’est la forme imprimée. Le Logos est une personne; nous ne traitons avec aucune de 

ces choses dont nous avons traité il y a de cela quinze ans quand nous ne pouvions pas comprendre ces 

choses. J’étais aussi confus que n’importe qui, mais je savais très bien qu’il y avait quelque chose. 

Aujourd’hui, je sais ce qui est là. 19. Or « Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, l’œuvre de l’homme, 

l’église de l’homme, le jugement de l’homme, » mais cela tend à sa fin… la lutte des hommes, comme il 

le dit ici, au paragraphe 131. [131] ... Mais le jour du Seigneur viendra quand ces royaumes pour lesquels 

ils luttent, les organisations, les principautés, et toutes ces choses, seront les royaumes de notre 

Seigneur et de Son Christ et alors il y aura le grand millénium. Le jour du Seigneur [d'Ap.1:10] et le jour 

de Sa venue, de Son jugement, ce sera le jour du Seigneur [d'Ap. 1:10]. Ainsi il en a mis énormément 

beaucoup là-dedans qui soit significatif du jour du Seigneur [d'Ap. 1:10] qui est absolument identique au 

jour du Seigneur [de 2P. 3:10]. N'est-ce pas? Certainement. Or Malachie 4 va changer cela quand tout 

sera détruit, sauf l'Epoux, l'Epouse, et les 144,000 et quiconque, et quoique ce soit qu'il puisse vouloir 

avoir là avec lui. Maintenant je crois que c'est, alors, ce à quoi nous regardons: Ap. 19:11, où Il vient avec 

les saints prendre le pouvoir, détruire les royaumes du monde, et établir le Sien propre. 20. Maintenant 

voici ce que je veux essayer de vous faire comprendre, d'après ma compréhension de ce sujet: bien que 

le jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] soit un jour d'action décisive et de renversement préjudiciable, 

concrètement il se peut que le renversement se fasse en vingt quatre heures ou moins de vingt quatre 

heure, il y a encore une période de temps qui va avec cela et il est reconnu que ce soi-disant jour du 

Seigneur [de 2 P. 3 :10] peut durer bien plus longtemps qu'une période de vingt quatre heures. Il 

pourrait s'étendre au-delà d'une période de temps, laquelle serait appelé une saison d'époque ou une 
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certaine tranche du temps qui doit suivre son cours. Maintenant pour comprendre et voir ce dont nous 

parlons, allons à So. 1:8-18. (8) Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, et 

tous ceux qui portent des vêtements étrangers. (Ainsi, tous ceux qui ne portent pas d’habit de noce, tant 

pis pour eux.) (9) En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent 

de violence et de fraude la maison de leur maître. Ils seront encore, à ce moment-là, en train de se 

combattre pour prendre le pouvoir. Ils vont encore se combattre. Il y aura quelque groupe. Les autres 

seront en train de faire des appels à l’autel et de remplir les autels de gens, mais il n’y aura pas un sauvé 

de plus. (10) En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans 

l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 8 of 19 1/24/2012 9:33 PM (11) Gémissez, habitants 

de Macthesch! Car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont 

exterminés. (12) En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui 

reposent sur leurs lies, et qui disent dans leur cœur: L'Éternel ne fait ni bien ni mal. (C’est la même chose 

qu’ils ont dit dans 2 Pierre: “Tout continue (comme avant). Il n’y a pas de grand changement. Nous 

devons nous asseoir ici et attendre.») (13) Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront 

dévastées; ils auront bâti des maisons, qu'ils n'habiteront plus, ils auront planté des vignes, dont ils ne 

boiront plus le vin. (Vous voyez? Le commerce continue.) (14) Le jour de l'Éternel est proche, (C’est le 

grand jour de l’Eternel) il est proche, il arrive en toute hâte; le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le 

héros pousse des cris amers. (15) Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour 

de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards, (16) 

Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. (En 

d’autres termes, il y aura un cri contre l’organisation... toutes ces grandes choses.) (17) Je mettrai les 

hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel; 

Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. (Ça ressemble encore à la 

bombe atomique.) (18) Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; 

par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; car il détruira soudain tous les habitants du pays. Très 

bien. Vous le remarquerez que c’est un période de temps, parce qu’ils construisent et plantent. Ce n’est 

pas une période de vingt-quatre heures, bien que la colère, l’action décisif ultime, peut ne pas prendre 

plus de quelques minutes. Puis il se peut que oui. 21. Allons à Za 14:1-7 (1) Voici, le jour de l'Éternel 

arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. (2) Je rassemblerai toutes les nations pour 

qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la 

moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. (3) L'Éternel 

paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Maintenant, il vous dit: le 

jour du Seigneur [2P. 3:10] (ces choses se produiront…) alors le jour du Seigneur [2P. 3:10], la bataille 

décisive, un jour de ces jours particuliers. (4) Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des 

oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le 

milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: une moitié de la montagne 

reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. (5) Vous fuirez alors dans la vallée de mes 

montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; vous fuirez comme vous avez fui devant 

le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints 

avec lui. (Il vous dit que toutes ces choses se dérouleront avant qu’Ap. 19:11 ne s’accomplisse « assis sur 

des chevaux blancs.») (6) En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace. (7) Ce 
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sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; mais vers le soir la lumière paraîtra. 

Cela fait des années que cela a cours! Et c’est le jour du Seigneur [2P.3 :10]. Ainsi vous commencez à voir 

pourquoi les jugements de Dieu sont sur la terre et pourquoi les six sceaux se sont ouverts en mars 1964. 

22. Voyons encore les versets 6 et 7: (6) En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de 

la glace. (7) Ce sera un jour unique, (Quoi qu’il ait lieu, et combien de temps, ce sera un seul jour ; un 

sursis nous est donné pour recevoir de la lumière.) « L'Éternel est ma lumière et mon salut: » [Ps 27:1] Il 

va me faire sortir d’ici. Vous n’êtes pas sans ignorer ce jour. Il ne va pas vous surprendre comme un 

voleur. Vous n’êtes pas les enfants de la nuit; vous file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 9 of 19 1/24/2012 9:33 PM êtes de la lumière. Dieu 

est tenu de donner la lumière. Il a dit : « Vous qui appelez le jour du Seigneur, comprenez-vous son 

obscurité ? Comprenez-vous ce que vous demandez quand vous priez que le Seigneur vienne faire telle 

et telle chose, et telle et telle chose ? » 23. Eh bien, ils prient depuis des années. Comme frère Branham 

a dit : « ce couple, les Moore, qui écrivaient le « Herald of Hope » : « O Dieu, envoie un prophète ! O 

Dieu, envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète!” Alors le prophète 

est venu dans leur maison manger. “ O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu 

envoie un prophète ! » Ainsi le prophète a mangé et est sorti. “ O Dieu, envoie un prophète ! O Dieu, 

envoie un prophète ! O Dieu envoie un prophète ! » Ah, taisez-vous! Des amis, qui sont maintenant 

morts, ont dit qu’il n’aurait pas du dire cela. Sa femme a essayé de l’en empêcher; il n’était pas de moitié 

aussi intelligent qu’il le pensait. Il existe en ce moment des gens dans ce pays de cocagne qui pensaient 

avoir toutes les réponses. C’est pourquoi nous n’avons pas des réponses ici. C’est Dieu qui a les 

réponses. 24. « Ce jour ». Quel est « ce jour »? Le jour de la venue du Seigneur, les dépouilles, les pieds 

posés, les gens fuyant. Il y aura une période de temps où nous aurons l’occasion d’y échapper. Le 

prophète a dit que Za 14 :6-7 c’était aujourd’hui--- dans cette période morne; que ce passe-t-il de toute 

façon ? Le prophète nous l’a dit. Remarquez encore dans 2 Pierre 3, une fois que la révélation s’ouvre. 2 

Pierre 3. Nous l’avons lu à de nombreuses reprises: « des moqueurs, volontairement ignorant. » Ils ne 

comprennent pas que le jour du Seigneur apporte le jugement; cela apporte l’obscurité; cela apporte la 

tragédie. Mais cela apporte aussi la lumière et la délivrance et une nouvelle résidence, une nouvelle 

maison, des nouvelles habitations, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Reprenons l’arrière-

plan de 2 P. 3 :3-12, particulièrement au verset 12, il est dit : (12) tandis que vous attendez et hâtez 

l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 

embrasés se fondront! Or c’est la Présence. « Attendant et hâtant. » Quand est-ce que vous ‘attendez’ et 

‘hâtez’? Vous avez la réponse ici dans 2 Pierre 1, après la stature de l’homme parfait, il a dit : « Si vous 

saisissez ceci… le septième âge en arrive à Dieu Lui-même, ce qui est l’Amour… (11) C'est ainsi, en effet, 

que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement 

accordée. 25. Voici ce que vous attendez: vous attendez l’entrée pleinement accordée. Vous attendez le 

royaume. Et Pierre a dit: “c’est la vérité qui est sous surveillance: cet enseignement du royaume, la 

Venue.” Or il a dit : « je vais vous dire une chose. » il a dit : (16) Ce n'est pas (moi), en effet, en suivant 

des fables habilement conçues, que (je) vous (ai) fait connaître… (L’avant-première de ce royaume, 

quand j’ai vu, par vision, ce royaume apparaitre sur la Montagne Sainte.) Mais il dit au verset 18, la 

parole prophétique est de loin plus sûre que ceci, parce que ce n’était qu’une vision, mais la chose réelle 

vient. Or : (19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites 

bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne 
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à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs; 26. Il vous décrit les conditions qui entrainent 

une entrée pleinement accordée dans le royaume, que c’est à l’heure où cette prophétie a lieu; pas une 

vision, pas une préfiguration, mais du vrai de vrai. Et le verset 20. (20) sachant tout d'abord vous-mêmes 

qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, (21) car ce n'est pas 

par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit 

que des hommes ont parlé de la part de Dieu. file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 

Settings/Temp... 10 of 19 1/24/2012 9:33 PM Il vous dit qu’il faudra un prophète pour que ceci se 

produise. Comme Paul a dit : « A moi a été confié les mystères et d’en disposer. » A William Branham, 

Elie, a été confié cette connaissance prophétique qui est de révéler au temps de la fin, au jour du 

Seigneur [de 2 P.3 :10] et au jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10]. 27. Remarquez 2 P. 2:1. (Ça ne devrait même 

pas être sous forme de chapitre.) (1) Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, Il vous dit qu’il y a eu 

des faux prophètes, mais ici vous devez faire attention aux faux docteurs, parce que ce sont les docteurs 

qui vont vous éloignez du prophète, car comme frère Branham l’a dit: « Satan ne peut pas imiter ceci ; » 

il n’y a pas moyen. Il n’y a personne ne va se lever et suivre William Branham, personne ! Ils peuvent 

prendre un mensonge et aller partout comme le font ces autres gars, mais ils tombent toujours sur un 

os. Ils se manifesteront toujours. Mais vous avez ces docteurs qui vous embrouilleront. Et ils s’assoiront 

avec vous à vos agapes. Comme ce gars de Washington (un bel homme) qui s’est assis ici. Il ne savait pas 

que ma femme était assise à côté de lui, parce qu’il ne connaissait pas ma femme. Donc il y avait un 

espion dans la salle. Et quand Bob Brown prêchait, il disait : »Amen ! Prêche le, frère ! Alléluia ! » Puis il 

s’est mis à faire « Ha, ha, ha, ha, » derrière sa main ; mais elle l’a entendu. Sordide. Elle est venue dans 

mon bureau et m’a dit que je devais les écouter ; je devais les écouter. 28. Je suis fatigué de ces pasteurs 

(oui, des pasteurs) qui ne cessent de citer frère Branham pour leur propre fin: « le pasteur est ordonné à 

vous mener à bonne fin. » et frère Harold Marconda a dit: « dites-moi quel est ce pasteur. Et je 

m’assoirai à ses pieds, parce que je veux arriver au bout du voyage. » Le verbe ‘ordonner’ signifie 

‘ordonné à être responsable’, mais il me semble que la plupart des pasteurs veulent simplement votre 

bourse et votre présence. Nous avons une petite foule ce soir. Cela ne me dérange pas du tout. Ceci est 

sur bande. Cela va parvenir à une très grande foule, ne vous en faites pas. Ils sont assis sur 22 rangées, 

sur 15 rangées, sur 22 rangées. Les prédicateurs prêchent. Je n’éprouve pas de difficulté à prêcher à une 

personne ou à personne. Ce n’est pas une question d’argent ; beaucoup d’argent viennent dans le 

courrier adressé à cette église-ci. N’est-ce pas? Nous recevons tout le temps des chèques provenant de 

Columbus. Je ne les prends pas tous; je n’en ai pas besoin. Il y a une différence, mon frère et ma sœur, 

nous n’avons pas à faire des choses comme ça, et ils vont le regretter: nous n’avons pas encore fini de 

prêcher. 29. Il vous dit: vous ne copierez jamais ce prophète. Peu m’importe qui vous êtes. Cela a été 

confirmé une fois pour toute, mais vous pouvez massacrer l’enseignement. Mais même alors, les élus ne 

seront jamais séduits. Donc il n’y a pas de problème ici. Ils peuvent essayer toutes leurs astuces: le viol 

(c’est ce qu’ils commettent), le viol mental, la séduction mentale… ils utilisent toute la panoplie. J’ai du 

nouveau à vous annoncer : nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes totalement au conscient 

de ce qui se passe. 30. Il y a une période de temps ici, puis, que vous observez littéralement, et cela doit 

être au jour du Seigneur [de 2 P. 3:10], parce que la Bible l’a dit, et William Branham l’a placé. 

Comprenons-le clairement. Retournons à Za 14:6-7: (6) En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura 

du froid et de la glace. (7) Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais 

vers le soir la lumière paraîtra. Or il est dit « il arrivera en ce jour-là, » ainsi vous parlez de ce temps-ci, où 
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l’église va connaître l’heure dans laquelle elle est. C’est littéralement So. 1:1-7 : (1) La parole de l'Éternel 

qui fut adressée à Sophonie, fils de Cuschi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de 

Josias, fils d'Amon, roi de Juda. (2) Je détruirai tout sur la face de la terre, Dit l'Éternel. (Vous savez que 

c’est le discours du ‘Jour du Seigneur’ [de 2 P.].) (3) Je détruirai les hommes et les bêtes, Les oiseaux du 

ciel et les poissons de la mer, Les objets de scandale, et les méchants avec eux; J'exterminerai les 

hommes de la face de la terre, Dit l'Éternel. (C’est Malachie 4.) (4) J'étendrai ma main sur Juda, Et sur 

tous les habitants de Jérusalem; J'exterminerai de ce lieu les restes file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 11 of 19 1/24/2012 9:33 PM de Baal, Le nom de ses 

ministres et les prêtres avec eux, (5) Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, Ceux 

qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, (En d'autres termes, vous avez des 

religions corrompues comme le catholicisme aujourd'hui... la mariologie, le pierrologie, le paulologie... et 

Dieu sait quoi. L'idolâtrie.) (6) Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, Et ceux qui ne cherchent pas 

l'Éternel, Qui ne le consultent pas. (7) Silence devant le Seigneur, l'Éternel! Car le jour de l'Éternel est 

proche, (Donc il vous dit qu'Il sera présent et vous feriez mieux de savoir que le Jour du Seigneur [2P. 3 

:10] est ici, aussi, parce qu'Il vient avec la lumière et Il vient avec l'obscurité. C'est pourquoi c'est un jour 

tellement morne, bizarre... un jour qui est déroutant, mais alors quoi? Nous sommes maintenant 

habitués à la confusion, alors Dieu soit loué.) Car l'Éternel a préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés. Où 

sont les habits de noces? Il y aura un souper des noces qui se produira. Et vous savez qui sera là, et ce qui 

sera là? Le grand Sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même incarné; oui ! Bien préparé par Dieu, 

amenant toutes choses sous Ses pieds. Ce grand Jour. 31. Donc nous disons que Za 14:6-7, c’est So 1:1-7, 

ce qui est So. 1:8 (8) Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux 

qui portent des vêtements étrangers. Comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Vous voyez? Et 

observez: Za 1:1-7, qui se base sur: 1-8. Nous ferions mieux d’en lire plus. (9) En ce jour-là, je châtierai 

tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, (Nous avons déjà lu cela. Verset 14:) (14) Le grand jour de 

l'Éternel est proche, Il est proche, il arrive en toute hâte; Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, (Il va 

ressusciter les morts) Et le héros pousse des cris amers. (15) Ce jour est un jour de fureur, un jour de 

détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour 

de nuées et de brouillards, (16) Un jour où retentiront la trompette (qu’en est-il du jour où retentira la 

trompette ? Eh bien, nous lirons cela dans Amos dans un instant) et les cris de guerre contre les villes 

fortes et les tours élevées. (17) Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des 

aveugles, (Et ainsi de suite. Nous lirons toutes ces choses.) (18) Ni leur argent ni leur or ne pourront les 

délivrer, (Combien même ils disent: “Nous sommes riche, nous nous sommes enrichis, nous n’avons 

besoin de rien. N’est-ce pas?) 32. Observez maintenant: Za 1:16. Vous voyez? « Un jour de trompette, un 

jour de cris de guerre contre les villes fortes »… Ça nous mène à Amos 3:6: (6) Sonne-t-on de la 

trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, 

Sans que l'Éternel en soit l'auteur? (Ou, l’Eternel ne fera-t-Il pas quelque chose à ce sujet? C’est ce qu’il 

en est.) (7) Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. (8) Le lion rugit: (le Septième Sceau, les Sept Tonnerres) qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle: (ici sur terre) qui ne prophétiserait? (il faut un prophète pour vous le dire.) Vous 

retournez directement à 2 Pierre, la Parole du Seigneur, la prophétie, qui est en ce moment en scène en 

cette heure, que, de façon concluante, le prophète confirmé nous a fait connaitre. Toute la chose est 

résumée. C’est ça (l’heure dans laquelle nous vivons) mais nous n’avons pas à être effrayés, parce que 
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nous sommes les enfants de la Lumière. Nous ne retournons plus ici avec le jugement du monde. Nous 

sommes dans un vide spirituel, pour ainsi dire. Et par ‘vide’, je veux dire que rien ne peut y entrer. 

‘L’isolation spirituelle’, devrais-je dire, ce qui est mieux. 33. Ainsi Za. 1:16, c’est Amos 3:6, qui est aussi 

Ml 4:1-2, 5-6: la colère, la destruction, l’immortalité, fouler les méchants, la venue d’Elie, au même 

moment Dieu vient pour mettre la chose en ordre, ce qui est aussi Mt 24 :27 : (27) Car, comme l'éclair 

part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera la Présence du Fils de l'homme. ... Ce qui est Lc 

17:20-30, le royaume ici. Comme frère Branham dit, je crois dans le sermon ‘La dislocation du monde’ de 

1963, prêché à New-York : « Il est le Royaume ; Il est ici. Le Roi est ici. » file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 12 of 19 1/24/2012 9:33 PM Comme il est dit dans 2 

Th 2:1: « notre réunion avec lui. » … ce qui est un Message, qui nous fait entrer, ce qui est, sans aucun 

doute, Za 1 :1-7 que nous avons lu : (3) Je détruirai les hommes et les bêtes,... (4) ... J’étendrai ma main... 

(5) je m’en prendrai aux idolâtres... (6) (Je viendrai contre) ceux qui se sont détournés de l’Eternel. 

(Combien ont quitté frère Branham chaque fois qu’il disait quelque chose ? Pourquoi, dès que l’homme 

disait quelque chose, ils se mettaient à regimber contre lui et à le fuir. Eh bien, c’est bien! C’est bon! 

L’Epouse doit être très peu en nombre, alors grâce à Dieu ils ont réussi.) Et ceux qui ne cherchent pas 

l'Éternel, qui ne le consultent pas. (7) Silence devant le Seigneur, l'Éternel! Car le jour de l'Éternel est 

proche, Car l'Éternel a préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés. (8) Au jour du sacrifice de l'Éternel, Je 

châtierai les princes et les fils du roi, (Quand nous serons au Souper des noces, observez ce qui se passe.) 

Tout se passe en ce moment même… c'est-à-dire, de dire : qu’est-ce qui se passe, c’est dans le sens que 

nous entrons rapidement dans l’accomplissement complet de toute la chose. 34. Je ne sais pas dans 

combien de temps je vais interrompre ici, mais nous allons lire un peu. Ainsi, allons au « livre des Sceaux 

» à la page 556 : [103] Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, de 

toutes choses. Or il vous dit… Le jour du Seigneur [de 2P.] doit en être une partie. Le jour du Seigneur 

[d’Ap. 1 :10] doit en être une partie ; Ainsi il vous dit : l’ouverture de ceci doit être en rapport avec cela. 

Lisons-le : [231]... C’est exact. Les choses écrites dans le Livre scellé de Sept Sceaux, (Scellés, au sujet du 

plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde.) Tout ça, ça se termine, au complet. (Eh 

bien, ça doit aussi se terminer alors. Le septième sceaux l’ouvre, et le met en marche. Le septième sceau 

le met en marche. Il n’y a plus rien qui n’ai pas été mis en marche,) C’est la fin; c’est la fin de ce monde 

qui se débat. (Il va le détruire. Il l’a dit ici.) C’est la fin de la nature qui se débat. (Il l’a dit.) C’est la fin de 

tout. C’est là que se trouve la fin des Trompettes, (Il l’a dit. Il n’y a plus de trompette à sonner.) C’est la 

fin des Coupes. (Plus de châtiment.) C’est la fin de la terre. C’est la… C’est même la fin du temps. —le 

temps vient à expiration. (C’est sous le septième sceau.) [232] … Ap. 10: 1-7. Le temps arrive à sa fin. 

L’Ange a dit: “Il n’y aura plus de temps”, aux jours où ce grand événement se produit. [233] Tout arrive à 

sa fin, à ce moment-là, … c’est la fin du septième sceau. Remarquez. C’est la fin de l’âge de l’église. C’est 

la—la fin du Septième Sceau. C’est la fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même ça met fin à 

l’inauguration du Millénium. 35. Eh bien, nous l’avons lu. Ainsi sous le Septième Sceau qui se révèle, qui a 

cours, vous n’échapperez pas au Jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] et au Jour du Seigneur [de 2 P. 3 :10] : Sa 

Présence. [234] C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et elle monte, 

et elle explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L’une de ces étoiles explose, et elle propulse cinq autres 

étoiles; puis l’une de ces étoiles explose, et elle propulse cinq autres étoiles. Vous voyez ? Ça continue 

comme ça, jusqu’à ce que ça s’éteigne. [235] C’est comme ça pour le Septième Sceau... Il met 

simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il 
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met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. [236] Or, comment va-t-Il s’y prendre? C’est ça 

que nous ne savons pas. N’est-ce pas? Nous ne savons pas. [237] C’est même le temps de toutes ces 

choses, et de l’inauguration du Millénium. [238] Remarquez, l’ouverture de ce Sceau, c’était quelque 

chose de tellement important, que le Ciel en a été plongé “dans le silence, pendant une demi-heure”. Or, 

Combien est-ce important? Or il a dit: « Ecoutez, » il a dit: « C’est même le temps de toutes ces choses et 

de l’inauguration du millénium. » Eh bien, comment inaugurez-vous le millénium, si ce n’est à travers 

une Résurrection, un Enlèvement, et un Souper des noces, de continuer à descendre pour prendre 

pouvoir? Eh bien, si ce n’est pas là la Présence de Dieu, dites-moi ce que c’est. Cependant les gens ne 

savent pas se taire pour écouter. Il vous dit comment les vingt-quatre anciens cesse… lisez simplement 

votre Bible à propos des vingt-quatre anciens, et vous y découvrirez d’autres pensées. D’accord ? 36. 

Lisons ceci. C’est au sujet de la nuée, cette grande nuée là-haut. Il a dit: [“Celui qui est en vous.”] 
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[23] C’était haut de 48 kilomètres et large de 43 kilomètres, l’un ou l’autre. Life. C’était dans le numéro 

de Life magazine du 17 mai. C’est ça. [24] Maintenant, voilà, il est prouvé scientifiquement que c’est la 

vérité. C’est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c’est la vérité. À la fois scientifiquement 

et spirituellement, ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le Message des sept sceaux, une fois 

apporté, représente le Message de la Bible entière. Les sept sceaux terminent le Nouveau Testament et 

le scellent. Vous dîtes: « Un instant, je pensais que cela l’a ouvert. » Eh bien, ça dépend de la manière 

dont vous le voyez; Tout d’abord, les sept sceaux le terminent. Mais maintenant que c’est ouvert, ça ne 

peut pas être fermé. Cela l’a terminé (c’est la fin) parce que vous ne pouvez ni rajouter ni retrancher. Il 

savait que c’était ouvert. C’est la vérité. [24] ...Maintenant, nous savons cela à la fois par déclaration 

prophétique, par témoignage scientifique, et par la Parole. Trois ont rendu témoignage que c’est la 

vérité. (La science, la prophétie, et voici la Parole. Juste comme il est dit : Pierre a dit : « vous avez cette 

prophétie absolument rendue plus certaine. ») Quand est-ce que la science a pris la photo de quoi que ce 

soit dans le passé? Quand est-ce qu’ils ont pris (en photo) cette Colonne de feu et ces nuées? Or les gens 

disent : « Eh bien, vous ne faites que deviner. Eh bien, c’est bien. Alors nous devinons. C’est merveilleux, 

Il n’y a pas de problème. La Parole le dit, mais c’est très bien. Vous voyez qui croit la Parole, n’est-ce pas? 

[25] Par conséquent, nous savons que nous sommes en ce temps de la fin; nous y sommes. Je ne connais 

pas la distance qui nous en sépare. Il ne nous le dira jamais, car Sa venue sera semblable à celle d’un 

voleur dans la nuit, Alors quelle est la différence? Pourquoi m’en soucier ? Je voudrais être emporté hors 

d’ici. Je n’ai pas de problème. 37. Ecoutez maintenant ; observons-le. [25] ... Mais, mon ami, mon frère, 

ma sœur, apprêtons-nous, soyons néanmoins prêts. Éprouvons-nous nous-mêmes, voyez-vous, parce 

que le monde continuera comme avant. Ils ne sauront même pas ce qui s’est passé. Quand les portes de 

la miséricorde seront fermées, les prédicateurs continueront à prêcher le salut, à inciter les gens à se 

repentir, et ils continueront ainsi, comme ça toujours été le cas. Ce fut ainsi dans d’autres âges et ce sera 

pareil dans cet âge. Et l’Enlèvement sera si soudain et si rapide que le monde ne se rendra même pas 

compte qu’ils sont partis. C’est vrai. Ils n’en sauront rien. Il viendra et s’éclipsera avec elle. Elle sera 

partie et ils n’en sauront rien. Ainsi, soyez en prière. Soyez e prière pour moi. Je serai en prière pour 

vous. Nous ne savons pas quand cette heure arrivera, Alors quelle est la différence? Vous serez changé 

avant que vous soyez tiré hors d’ici. Donc que dit-il aux gens? Il leur dit qu’ils ne savent pas, et qu’ils 

devraient savoir, et qu’il existe un peuple qui est supposé savoir, et ils sauront. Et l’idée n’est pas d’être 

tiré d’ici (l’idée c’est que vous feriez mieux de savoir à l’avance quel temps il est, et qu’est-ce qu’il faut 
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pour que vous soyez tiré hors d’ici. Parce qu’ils feront des appels à l’autel et tout sera fini et ils ne le 

sauront même pas. Certainement. 38. [“Christ est le mystère de Dieu révélé”]: [3] Ce pourquoi là, c’était 

une chose si terrible qu’il en a parlé ici et a montré ces Sept Tonnerres, et les magazines Look et Life là-

bas ont pris la photo de ce « cercle de Lumière. » Là-bas ils ne pouvaient pas comprendre et ne 

comprennent toujours pas, mais ici il dit: retourne là-bas et attend que ces mystères soient révélés ici, 

des mois avant que cela n’arrive. Puis, ça s'est accompli à la lettre de la manière dont il a dit que ça se 

ferait. Ainsi, il vous parle ici de ce même Tonnerre, de ces mêmes cercles de Lumière Il a également dit 

[Exposé des sept âges de l’église, « l’âge de l’église de Laodicée »] : [319-2] Or ce messager de Malachie 4 

et d’Apocalypse 10:7 va faire deux choses. Premièrement : selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des 

enfants aux pères. Deuxièmement : il révélera les mystères des sept tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont 

les révélations contenues dans les sept sceaux. (C’est exactement ce que le prophète a dit.) 39. 

“L’enlèvement” [Page 41]: [157] Ces Sept Sceaux ouverts, ces mystères, montrant ces choses, ce qui est 

arrivé. Je ne le savais pas, mais il y a ici un homme qui se tient ici même, qui se tenait avec moi lorsque 

vous m'avez entendu prêcher ce sermon : « Messieurs, quelle heure est-il? » Et ce matin-là, à l'endroit 

exact annoncé d'avance, file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 14 

of 19 1/24/2012 9:33 PM apparurent sept Anges qui venaient du Ciel. Et alors qu'ils s'élevaient, et que ce 

tourbillon les enleva, nous étions là les regardant partir, et la science en prit une photographie au travers 

du pays jusqu'au Mexique. Et alors que j'observais... [158] Un jour, quand j'ai commencé à prêcher sur 

les sept âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui est un grand théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est 

cette Personne qui se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est debout là, avec 

des cheveux aussi blancs que la laine. J’ai dit : « Il était un Homme jeune; comment pouvait-Il avoir des 

cheveux aussi blancs que la laine?» [159] Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps glorifié.» Cela ne 

sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, Il me fit savoir 

ce que c'était. Qu’est-ce que c’était? C’était un juge. Qu’est-ce que c’était? [160] ... Il était Dieu, pas 

simplement un homme. Il était Dieu manifesté dans la chair; Mais il n’est jamais revenu sur ce cercle. Ce 

n’était pas l’homme dans ce cercle. Si c’était un homme dans ce cercle… je ne sais pas. Je n’ai jamais 

pensé à cela ; frère Branham a dit : « Ce n’était pas Sa forme glorifiée. » Ainsi cela ne pouvait pas être la 

forme glorifiée. Ce devait être une forme théophanique. Et Il se tenait là comme l’un de ces anges 

puissants. Il se tenait là tout comme Il était dans la forme de Michaël. Mais Il se tenait là. D’accord ? 40. 

Or que disait-il ? [“La vision de Patmos”]: [131] Donc, Jean fut transporté en Esprit de l’île de Patmos 

jusqu’au jour du Seigneur. Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, les hommes luttent; mais lorsque le 

jour du Seigneur [de 2P. 3 :10] viendra, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de 

Son Christ, alors ce sera le glorieux Millénium. Le jour du Seigneur [d’Ap 1 :10], le jour de Sa venue, de 

Son jugement, c’est cela le jour du Seigneur [d’Ap 1 :10]. Ainsi regardez, combien d’autres preuves 

voulons-nous de ce qui se passe en ce moment? Ok. “Christ est le mystère de Dieu révélé”: [337] 

Remarquez, étant personnellement identifié par la tête originale, nous avons la réponse à la question du 

diable. Amen! Gloire! Nous avons la réponse à la question du diable. Lui, Christ, est ressuscité et a payé 

le prix en ressuscitant le corps. Le diable ne peut le supporter. [338] c'est pourquoi ces royaumes 

œcuméniques se mettent en place en ce moment. C'est pourquoi ils entrent tous dans ce qu'ils font en 

ce moment. Le diable, c'est pourquoi, il hurle de la manière dont il hurle en ce moment. Son plan a été 

mis à nu par le Christ ressuscité élevé à la tête au dessus de son corps! Alors qui est ici? Pourquoi Satan 

hurle-t-il ? Pourquoi les organisations se présentent-elles de la manière qu’elles le font ? C’est parce qu’Il 
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est ici ; Il est revenu à la tête. [339] Vous pensez que je suis hors de moi-même; Je ne le suis pas. Nous 

avons la réponse du diable. "Pas moi, mais il y avait Christ la Parole vivant en moi." (Maintenant il ne 

parle pas de Paul. Il parle de lui-même.) Ce ne sont pas mes idées; c'est Sa puissance. Ce ne sont pas mes 

idées; c'est Sa Parole. 41. Qu’est-ce qu’il disait ici? « Le jour du Seigneur [2P.], c’est le jour de la parole de 

l’homme, c’est l’homme ceci, c’est l’homme cela… » Qu’est-ce que c’est? Il apparait. C’est ce que ça fait. 

Il apparait dans une Epouse, parce que comment au monde allez-vous avoir un royaume sans les sujets 

de ce royaume? Comment allez-vous avoir l’Enlèvement sans l’Epouse? Comment allez-vous avoir 

quoique ce soit sans l’Epouse? Un Souper des noces? [339].... ce n'est pas mon idée; c'est Sa puissance. 

Ce n'est pas mon idée; c'est Sa Parole. Il l'a promis, La voici. Il a dit qu'Elle serait ici, et La voici. Nous 

avons Sa réponse. Maintenant de quoi parle-t-il? De quelque chose que Paul a écrite ou de quelque 

chose qui se trouve ici ? Je ne crois pas que ce soit quelque chose que Paul a écrit. Je crois que ça se 

trouve ici. [340] Christ est ressuscité et a payé le prix pour notre rédemption. Ce que Dieu a manifesté en 

Christ, Il a donné cette chair et ce sang, afin que du sang puisse venir la vie, et que la chair soit rachetée; 

et c'était Dieu dans cette chair racheté qui pouvait manifester Sa Parole pour ce jour-ci comme Il le fit en 

ce jour-là. (Maintenant il vous dit: "Comme il en était en ce jour-là, il en est ainsi pour ce jour-ci".) Vous 

voyez? Oh là là! [341] Remarquez-le. Et nous sommes justifiés dans la présence de Dieu comme une 

goutte d'encre tombant dans une baignoire pleine d'eau de Javel. Vous ne trouverez plus jamais la tache 

d'encre. Il est allé quelque part. Et jamais ne reviendra encore. Et quand l'homme est réellement racheté 

(cette semence prédestinée en sa saison et l'accepte), ses péchés sont détruits. file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 15 of 19 1/24/2012 9:33 PM En d’autres termes, nous 

sommes réellement rachetés, parce que nous voyons ce que nous voyons. “Oh,” vous dîtes: “je regarde 

au bout de la route.” Moi, non. Vous voyez, c’est là où se tient l’église. Nous ne regardons pas à la fin de 

la route; nous ne regardons pas derrière. Nous regardons à ce qui est devant nous. C’est là où nous 

sommes différent de tant de gens. [341] ...C'est parti! Il est séparé! Il est tombé dans l'encre du sang... (Il 

devait dire: "l'eau de Javel du Sang".) De Christ pour ne jamais s’en souvenir. Dieu l'oublie et il se tient 

comme un fils ou une fille dans la présence de Dieu. Amen et amen! 42. Maintenant, il dit ce qui est ici. 

[342] Nous sommes maintenant des fils de Dieu. Pas nous le serons, nous le sommes maintenant. Nous 

sommes rachetés maintenant. Nous avons la réponse de Satan. Dieu s'est Lui-même confirmé, s'est Lui-

même prouvé par rapport à sa promesse en ce jour-ci. Alléluia! La Tête est ici. « Eh bien, il se peut qu’Il 

ne soit pas ici. Jetez cela à la poubelle. Il se peut qu’il se soit juste laissé emporter par son propre bla-bla-

bla… sa verbosité, son verbiage, et sa grande gueule. » Est-ce à ça que se résume un prophète? C’est ce 

que je me demande: qu’est-ce que les gens croient ? J’ai prêché un sermon : « Dieu, Prophète ; 

Prophète, Dieu. » là ! «Oh, Fr. Vayle je l’ai toujours su.” Oh, certainement. Les choses simples sont les 

choses profondes. Dieu suscite des choses à partir de pierre (substance ordinaire). Mais il faut un tailleur 

de pierre expert pour construire une pyramide. [342]... la Tête est ici (Amen!) - Christ, le Seigneur 

ressuscité. C'est ici. (Remarquez le 'C apostrophe' : le Saint-Esprit.) Et la même puissance de sa 

résurrection qu'Il a toujours été, le manifestant Lui-même. Voilà la réponse [à donner] au diable. [343] 

C'est pourquoi, cet homme assied ici tombé raide mort l'autre jour, nous pouvions dire: "Reviens, vie! "- 

parce que le Saint-Esprit l'a dit. C'est pourquoi Il pouvait le faire pour ce petit bébé au Mexique qui était 

mort depuis quinze heures environ. La vision est venue: "Rappelle-le à la vie. Laisse vivre le petit bébé." 

Et le bébé, dont les docteurs ont certifié la mort, mourut à neuf heures ce matin-là, et à onze heures, il 

est revenu à la vie et il est vivant aujourd'hui. C’est ce que Pau disait quand il a dit: “nous avons ceci, et 
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nous en disposons.” C’est ce que Paul a dit dans 2 Co 4 : « Nous avons ce ministère. » « Oh, l’église a la 

chose. Ces charmants frères qui se sont réunis et ont votés quelqu’un, et ils s’assoient ensemble, et ils en 

parlent. Oh ! Ces charmants frères, ils l’ont. » Des foutaises qu’ils l’ont. Ce qu’ils ont c’est l’herpès suite à 

leurs rapports sexuels avec des obscénités ! Quand ils mourront du SIDA, j’en rirai de toutes mes forces. 

Et si je suis l’un d’entre eux, j’irai en enfer au son des cloches, aussi, tout comme les autres, parce que 

nous annonçons maintenant la couleur. 43. Nous avons un prophète confirmé, vous avez un prophète 

confirmé. C’est cette Parole, frère. Je me fiche de ce que quiconque dit. Elle est vivante, et Elle n’est pas 

seulement une Parole, Il est ici. Le Logos est ici par Celui par Qui toutes choses consistent, Qui a créé 

toutes choses et par Qui toutes choses consistent, et Il les soutient en ce moment. Celui-là est ici à la 

Tête de l’Eglise! Et cela signifie une seule chose : il n’y a que l’Eglise qui a une vraie relation avec le Dieu 

Tout-puissant. Tout autre chose est parente. Mais nous ne sommes même pas des parents ; nous somme 

des Fils (une partie de Lui). « J’en ai assez d’être identifié. Je ne suis pas identifié; je suis un Fils. » “Frère 

Vayle, vous…” Je ne suis pas identifié. Ecoutez, les enfants, laissez tomber : ‘je suis identifié’. Je suis un 

Fils ; je ne suis pas identifié. Et il a dit: “Vous êtes identifié comme un Fils.” Il n’y a pas moyen, il n’y a pas 

moyen; je suis un Fils. Point. Et c’est tout ce qu’il en est. Ne me dites rien d’autre. J’en ai tout 

simplement assez de cet autre truc corrompu jeté ici par les théologiens. 44. [“Christ est le mystère de 

Dieu révélé”] [344] Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les gens; la tête et le corps sont devenus une 

unité. Ça ne pouvait pas se faire en un autre temps. C'est Dieu manifesté dans son peuple. C'est 

pourquoi le mari et la femme ne file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 

Settings/Temp... 16 of 19 1/24/2012 9:33 PM sont plus deux; ils sont un. Dieu dans Son église est un-

Christ en vous! Dieu, la grande révélation. Gloire à Dieu! Portant à jamais Son nom. Son nom est Jésus, 

l'oint. Ce pourquoi Il est appelé Jésus, Il est l'oint. Et c'est le corps oint de Christ qui prouve, qui a 

manifesté Dieu comme ce corps le fit. Le corps racheté. Or il est dit: « comme le fit ce corps. » Ecoutez 

maintenant, qui est-ce qui le faisait ? C’était William Branham, par conséquent, le corps le faisait (parce 

que de quoi était-il une partie? Il n’était pas Dieu, il était une partie du corps. [345] et à travers là, Dieu 

effectue sa triple manifestation. Allant au royaume, [Il est] ressuscité, et a payé le prix. Nous sommes 

rachetés. Dieu l'a prouvé, l'a confirmé. (Vous voyez? Confirmé.) Vous voyez? Et nous, nous sommes 

justifiés en Christ devant Lui, parce qu'Il ne peut pas porter un jugement, car Il a déjà jugé ce corps 

duquel je suis une partie. (Mais où est-ce que vous êtes alors? Vous êtes déjà jugés. Comment en suis-je 

une partie? Voici:) C'est en moi. "Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, alors 

ce que vous dites... Demandez au Père n'importe quoi en mon nom et ce sera fait parce que c'est là." 

Justifié! Gloire à Dieu! Alors, où êtes-vous? A Mt 3:12, "Il a son van à la main." Mt 22:10: quand les 

Sceaux sont brisés, vous ne pouvez pas encore les re-sceller, mais c'est scellés à cet égard: vous ne 

pouvez pas y ajouter. Tout est fini. Toute la chose prend fin. 45. Ainsi nous voyons que vous ne pouvez 

pas séparer les deux jours, le jour de Seigneur [Ap 1:10] et le jour du Seigneur [de 2P.]. Vous ne pouvez 

pas les séparer, mais vous pouvez les identifier, en sorte qu'en les identifiant et en les séparant 

mentalement, vous puissiez placer exactement ce qui se passe quant à l'intention, et au but, et aux 

événements, et à celui qui est concerné et en quoi cela est concerné. Et ça marche. Ils sont ensemble, 

mais au lieu d'une généralisation, il y a une particularisation, ou une désignation, pour nous faire savoir 

que nous sommes déjà introduits de force dans l'heure de la destruction au quelle nous échapperons et 

nous sommes prêt à commencer Son Jour avec Lui. Je maintiens que nous sommes tous pris là-dedans, 

irrévocablement, parce qu'Il n'en perdra aucun, et nous en sommes une partie. Nous ne pouvons pas 
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être séduits. Le jour du Seigneur [2P.3:10], éblouissant et ouvrant les yeux... éblouissant les yeux, 

ouvrant les yeux... détruisant et sauvant, ce qui montre devant nous le parallélisme des saintes Ecritures, 

ce que les gens trouvent si difficile à comprendre. Dans un même élan, dans Esaïe, il est question de: la 

bénédiction, la malédiction; la bénédiction, la malédiction, la bénédiction, la malédiction. Vous dites: 

"Oh, ça se passe ainsi de toute façon." Il parle de deux choses en même temps: lumière-obscurité; vie-

mort; miséricorde-sévérité; grâcedisgrâce. Qu'est-ce que le jour du Seigneur [de 2P.]? Le jour de 

vengeance de notre Dieu. Absolument. Ils vont de pair: éblouissant les yeux, ouvrant les yeux; 

détruisant, sauvant. C'est le jour du Seigneur (le jour du Seigneur [d'Ap.1:10]) la grande prise de pouvoir. 

Et il n'y aurait pas de prise de pouvoir sans le premier jour. 46. Ainsi, vous commencez à voir: vous ne 

pouvez pas les séparer. Le prophète ne les a pas séparés. Mais la différenciation se trouve là. Le jour du 

Seigneur [2P.], frère et sœur, je crois que nous sommes dans ce jour, et à cause de cela, l'apogée, qui est 

le jour du Seigneur [d'Ap.1:10] nous amènera ici. Et c'est là où ils vont tomber et crier et gémir à nos 

pieds, et souhaiter ne pas avoir fait ce qu'ils avaient fait. Mais il sera trop tard. Ainsi, nous n'avons 

qu'une seule chose à dire, et c'est ce que Fr. Branham a dit: "Entrons dans l'arche maintenant en croyant 

Sa Parole en nous séparant de toute l'incrédulité", et commencez à comprendre que cela ne s'est pas fait 

dans un coin, mais comme tout s’est fait jadis aux jours de Jésus dans Sa chair, pour commencer la 

rédemption, maintenant tout cela se fait ouvertement ici et pas dans un coin, pour finir la rédemption, 

et le Livre, scellé depuis deux mille ans, est ouvert. Ainsi, c'est le jour de notre Dieu pour se venger et 

pour consoler ceux qui pleurent. 47. Voici le jour du Seigneur [de 2P.] et le jour du Seigneur [d'Ap.1:10]. 

Mais c'est pour comprendre ce qui se passe, ce qu'ils veulent dire. C'est comme: il y a un Dieu, mais Il est 

le Juge. Il y a un Dieu, mais Il est le Roi. Il y a un Dieu, mais Il est le Prince de Paix. Il y a un Dieu, mais Il 

est le Conseiller. Il y a un Dieu, mais Il est le Dieu Puissant. Il y a un Dieu, mais Il est le Saint-Esprit. Il y a 

un Dieu, mais Il est le Lis de la Vallée. Il y a un Dieu, mais Il est la Rose de Sharon. Vous pouvez avoir 

quatre mille noms et titres; Il est un Dieu unique. Mais chaque nom et titre signifie [quelque chose], et 

vous voyez Dieu devant nous. Maintenant c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pour moi c'est 

comme cette Colonne de feu, se voilant et se dévoilant, c'est exactement ce que Ezéchiel a vu, et il a vu 

la chose entière qui conduit au Fils de l'homme: Dieu incarnée, le chérubin, le chariot, la chose entière. 
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Et vous Le voyez s'approcher et là Il est de retour aux jours d'Abraham, et Il soutient Abraham, la 

Colonne de feu, Dieu prenant le sacrifice, le consumant par le feu. ...Revenant avec une grande 

promesse... se tenant un jour devant Abraham en tant qu’un homme. Là Il est... Elohim, entouré de deux 

autres hommes, et là Il est le Juge de toute la terre, et là Il est le grand Destructeur. 48. Maintenant 

regardez-Le continuer à descendre. Il était la même Colonne de Feu aux jours de Moïse. Il descend et 

détruit Pharaon, fait sortir les enfants d'Israël. C'est la même personne qui le fait. Et puis Il a dit: "je vais 

vous emmener à cette montagne ici, et vous serez capable d'adorer." Avec la Colonne de Feu là. Nous 

avons la même chose qui se déroule en ce moment. Puis un jour Il est descendu et Il est devenu un 

homme dans la chair humaine. Puis Il est mort. Il est encore reparti. Or, Il était le Fils de l'homme, et 

maintenant Il est revenu dans la forme de l'Esprit, la Colonne de feu, William Branham, le voilà. Et 

observez le ministère se présenter dans la forme de l'Esprit à travers un homme. Qu'est-ce qu'Il était? Le 

Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et ainsi nous le voyons se voiler, et se dévoiler, et se 

voiler, et se dévoiler, et tout tournant qu'Il veut prendre. Et donc vous voyez les facettes, les aspects, et 

aujourd'hui que nous sommes dans la progression et la chose merveilleusement progressive dans 
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laquelle nous sommes, c'est le Cri, la Voix, l'Enlèvement, que nous ne seront pas ici quand la colère 

tombera. Je sors d'ici. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis séparé de toute incrédulité. J'ai laissé mes 

crédos et mes dogmes. Tout autre chose est tombé à l'eau. Pourquoi devrais-je faire l'idiot avec ça? 

Levons-nous. Père céleste, nous Te remercions pour Jésus Christ notre Seigneur. Nous Te remercions, 

mon Dieu, qu'il vive à jamais pour faire l'intercession pour nous, et nous traitons avec Lui Qui était Dieu 

manifesté dans chair, qui avait une naissance différente du nôtre, bien que né d'une femme, il n'est pas 

venu de la manière dont nous venons. Il y a quelque chose de complètement différent. Il existait déjà, 

puis Il a changé de forme. Et nous ne pouvons pas comprendre tout ces choses, mais nous les apprécions 

et T’en remercions, Te voici encore, descendant pour montrer que Celui-ci, bien que venant avec des 

yeux de feu et tout, pour Se venger, le grand jour du Seigneur [de 2P.], le jour du Seigneur [d'Ap.1:10], 

bien sûr, et toutes ces choses, mais nous savons qu'à ce moment-là dans Sa Présence, Elie se tient et 

nous aussi, et nous sommes maintenant rachetés. Et nous sommes ici sans culpabilité, sans peur (rien 

contre nous, et nous le savons) ce grand jour merveilleux. Quel jour, Seigneur, et nous savons que ça ne 

veut absolument rien dire, comme si nous étions supérieurs à quelqu'un. Nous savons cela, nous avons 

déjà découvert cela. Nous savons cela. Nous savons simplement que c'est l'heure de Ta prééminence, O 

Dieu, et c'est ainsi que nous le voulons. Et si Tu as besoin que nous sortions de plus en plus du chemin, ce 

que je souhaite, que nous puissions de plus en plus sortir du chemin, savoir comment le faire, pour être 

de plus en plus conforme à Ton image qui est vraiment un dans l'Esprit. Seigneur, aide-nous. Aide 

chacun, Seigneur, à juste comprendre où chacun se trouve ce soir. On ne court pas de risque dans les 

bras de Jésus, pas de risque sur cette douce poitrine. Dans le pavillon de notre Dieu nous sommes 

cachés. Les ennemis peuvent nous entourer, qu'ils nous entourent, et ils le feront. Comment savons-

nous, Seigneur, lesquels d'entre nous mourront? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas tout ce qui 

tombera sur la terre, et nous savons que nous n'avons pas besoin de le savoir. Mais nous savons une 

chose, le Psalmiste l'a dit: "Le Seigneur est ma lumière et mon salut, et il me délivrera de mes ennemis." 

Et quand ils camperont autour de moi, je ne désirerai qu'une seule chose: Sa Présence, étant dans Son 

pavillon, pour m'enquérir de Lui, pour seulement Le contempler. Il est ma tête; Il est mon tout; Il est 

toute chose pour moi. Lui donnant la prééminence comme nous le devons. Seigneur, nous voyons tant 

de problème aujourd'hui parmi les hommes et les femmes qui Te typifient Toi et Ton Epouse, et nous 

voyons que les femmes n'ont pas la révérence envers leurs maris, et nous comprenons que beaucoup de 

maris n'en valent pas la peine. Mais quand nous comprenons, Seigneur, ce soir que Tu es notre Mari et 

que Tu mérite la révérence, absolument, une telle révérence. Quel genre de personne devrions-nous 

être, et nous voulons être ce genre de personne. Aidez-nous ce soir, Seigneur, à protéger davantage 

notre être intérieur, comme jamais auparavant, jusqu'à ce que l'être extérieur commence à refléter un 

peu plus ce que nous savons être vrai et ce que nous croyons être vrai par grâce uniquement et rien de 

nous-mêmes. "Dans nos mains rien n'est porté, nous nous attachons simplement à Ta croix." "Rocher 

d'Âges fendu… " Merci Dieu pour le Rocher fendu. Merci Dieu pour le Sang. Merci Dieu pour la vie. Nous 

ne Te louerons jamais assez, Seigneur. Nous chantons souvent : "Crier avec mille langues." Il faudrait des 

milliards de langues. Jamais vous ne le feriez. Des milliards et des file:///C:/Documents and 

Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 18 of 19 1/24/2012 9:33 PM milliards d'années. 

Comment pourriez-vous le faire? Si nous étions juste là et regardions et disions: "Jésus, Jésus, Jésus". Des 

éternités et des éternités ne le combleraient jamais. Nous savons cela, Seigneur, et nous ne le disons 

pas, parce que nous voulons juste dire quelque chose. Nous savons que c'est la vérité. Mais, Seigneur, 
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laissez-le devenir la vérité vivante dynamique comme jamais auparavant. Et au Roi, éternel, immortel, 

invisible, le seul Dieu sage, soit toute la puissance, et l'honneur et la gloire par Jésus Christ, notre 

Sauveur béni. Amen. "Prend le Nom de Jésus avec toi." © Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2011. 

Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à :briankocourek@yahoo.com file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local 

Settings/Temp... 19 of 19 1/24/2012 9:33 PM 
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L’Enlèvement N°16 Fr. Lee Vayle Le 1er Janvier 1984 

Père céleste, nous sommes encore heureux d'être dans cet endroit que Tu as réservé pour nous 

Seigneur, et reconnaissant le fait que Tu est ici, que "Le Seigneur Lui-même est descendu du ciel avec le 

Cri", nous apportant la Parole qui prouve en cette heure que le... cette partie de l'Enlèvement, cette 

partie, Seigneur, qui est la première phase, le Message nous a été confirmé et nous savons que nous 

avançons dans ce grand et définitif Enlèvement dont nous sommes conscients et dont nous croyons être 

une partie à cause de la prise de conscience et par conséquent rien ne va s'emparer de nous, parce que 

nous avons déjà été emparé par Ta grâce. Et nous Te louons pour cela Seigneur et nous en sommes très 

heureux. Nous prions que Tu nous aides maintenant dans l'étude de Ta Parole en sorte que de plus en 

plus de cette partie du Message, de plus en plus du Cri sera absolument un avec [nous] parce que nous 

savons qu'il y a beaucoup plus que le simple fait d'entendre la Parole, il y a littéralement la Parole 

devenant chair. Il y a l'obéissance à cela. Avec toutes ces choses là devant nous, nous prions donc que Tu 

nous aides en cette heure. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 1. 

Maintenant, je veux exprimer mes remerciements aux gens qui viennent nous rendre visite. Frère et 

sœur Miller, Edna de l'église de Colombus, et je sais que d'autres personnes seraient ici s'ils le pouvaient, 

et nos bons amis là-bas du Canada, nous les apprécions certainement et nous sommes toujours heureux 

de voir les Greenes et les Odens et, bien sûr, tous ceux qui sont avec nous la plupart du temps. Vous 

savez, il y a des années, je pense que je... nous avions en quelque sorte appris une petite leçon. Nous 

devions en quelque sorte éparpiller la famille pendant quelques semaines le temps d’attraper une 

maison. Ainsi nous avions juste assez de place pour un des enfants et nous avions gardé notre fille. Bien 

sûr, quand les garçons venaient à la maison, nous étions tellement aux petits soins pour les garçons que 

notre fille pensait que nous ne l'aimions pas. Plus tard quand elle fut beaucoup plus âgé, nous lui avons 

dit: "Écoute, idiote, d'abord, pourquoi penses-tu que nous t'avions gardé avec nous et que les autres 

sont partis? Ainsi, idiote, je t'aime. Je suis le type le plus agréable au monde. Vous dites: "Eh bien, vous 

êtes mort." Je dis: "C'est exact." Très bien. 2. Voilà... Vous êtes tous gentils, nous vous apprécions 

beaucoup, mais je pense que frère Branham m'a attiré des ennuis comme d'habitude. Il est allé ouvrir 

2Pierre et j'ai découvert que 2Pierre se fondait sur 1Pierre. Et plus je lisais 1Pierre, plus j'étais convaincu 

que je n'allais jamais finir avant [l’heure] de sortir d’ici. Et je ne vais pas prendre 6-8 heures aujourd'hui, 

même en faisant un grand effort d'imagination, j'aurais un énorme travail. Regardez-ça, comme 

d'habitude. Comment allez-vous lire ça? J'ai pris une petite... je me suis procuré une photocopieuse et je 

l'ai mis sur papier ordinaire, maintenant je dois me procurer du papier de plus grande dimension. Mais je 

dois être honnête. Je vais finir par utiliser un rouleau de papier peint. Je voudrais avoir quelqu'un pour 

tout espacer par deux ou par trois parce que je ne sais pas comment je vais faire lire ça. 3. Maintenant, 

tout d'abord, avant que nous allions à 1Pierre, qui est la fondement de 2Pierre, je dois vous avertir que 

1Pierre, c'est plus ou moins la stature d'un homme parfait, à bien des égards, et cela parle des gens de 

cette heure dans laquelle nous vivons, à la Lumière de la Présence, du Cri, de la Voix, et de la Trompette, 

et ça ne souligne pas les mécaniques d'Elie étant ici, de la capacité. La capacité? Ce n'est pas ça. La 

capacité, la littéralité même. La littéralité, c'est ça. Nous avons confondus les mots. La littéralité du Cri, 

de la Voix, et de la Trompette comme nous l'avons vu dans 2Pierre. 4. Maintenant, ce que je vais faire, et 

ça ne vous fera pas beaucoup de bien de suivre dans vos Bibles, bien que vous pouvez le faire si vous le 
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voulez. Je vais lire à partir de la Traduction Etendue du Dr. Wuest parce qu'il nous donne une bien 

meilleure compréhension selon d’où nous venons, selon ce que frère Branham nous a enseigné. Or bien 

sûr, il y aura beaucoup de gens qui critiqueront que je le fasse. J'ai tellement été critiqué, maintenant ça 

revient au même. Tout ce que je dis, c'est: "Ecoutez, occupez-vous de vos affaires et je vais m'occuper 

des miennes." Et c'est comme frère Branham a dit: C'est mon église, et ça l'est. Je ne me soucie pas qui 

est le propriétaire du bâtiment. C'est ce que Dieu m'a donné, et je vais prêcher ceci exactement comme 

je l'entends. Et tous ceux qui se procure les bandes, si vous en êtes arrivé aussi loin, tous ceux qui se 

procure les bandes, arrêtez-la, renvoyez-la ou détruisez-la, parce que c'est mon ministère, pas le vôtre. 

Or bien sûr, ça ne s'adresse pas à vous, les gens d'ici, mais c'est pour les gens qui se procurent ces 

bandes. Maintenant nous allons lire. 5. (1) Pierre, ambassadeur de Jésus Christ, à ceux qui se sont 

installés parmi la population païenne, [qui ont] semé sa semence partout dans le Pont, la Galatie, la 

Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, (2) Ceux qui sont choisis... Or on plante une semence pour une raison. 

C'est pour avoir une récolte. Et comme Dieu n'a pas de petits-enfants, c’est ce qu'a dit David Duplessis, 

ce qui je pense être, peut-être l'une des plus grandes déclarations qu'un homme n’ait jamais faite, et 

frère Branham partage mon opinion. Que ces gens n’ont pas la responsabilité de donner naissance à des 

chrétiens. Non. Vous ne pouvez pas produire un chrétien peu importe qui vous êtes parce que vous ne 

naissez pas de la volonté de l'homme, ou de la volonté de la chair, ou de la volonté du sang, mais vous 

devez naître de Dieu. Vous devez avoir été dans les reins de Dieu, pour ainsi dire, ce qui est la pensée de 

Dieu. Il a dit: "Ceignez les reins de votre entendement." Vous auriez dû être là jadis. Ainsi, il a dit: "Vous 

êtes comme des plantes et vous allez produire une récolte." (2) à vous, les élus, ce choix ayant été 

déterminé par la pré-ordination de Dieu le Père, 6. Comme frère Branham a dit: Dieu n'a pas dit: "je 

prendrai celui-ci, je prendrai celui-là, je laisserai celui-là, je laisserai l'autre--Non. Il a scrupuleusement 

suivi la prescription, et la prescription, c’était le livre de Vie de l'Agneau, et le livre de Vie. Les noms y 

étaient déjà. Ainsi vous êtes manifesté dans l'heure où vous avez été inscrits. Et vous êtes inscrits dans 

de la région où vous avez été placés avec et parmi les païens. Dans le but que vous seriez une récolte, car 

c'est ce pourquoi vous plantez la semence, pour obtenir un résultat. Que la récolte soit une belle fleur, 

ou quelque chose à manger, ou quelque chose d'autre. Vous avez été mis là pour devenir un chrétien 

mûr, une récolte. Ceux qui sont choisis--c'est ce que vous étiez. (2) Votre choix ayant été déterminé par 

la pré-ordination de Dieu le Père, ceux qui sont choisis pour être les bénéficiaires de l'œuvre de 

séparation de l'Esprit qui a pour résultat l'obéissance... 7. En d'autres termes, vous deviez être là pour 

que le Saint-Esprit travaille sur vous, parce qu'Il n'allait pas travailler sur quelque chose qui n'était pas 

prédestiné à ce qu’il travaille sur Lui. En d'autres termes, l'obéissance à l'Esprit quand l'Esprit appelait, 

vous étiez celui qui allait répondre à cet appel. 8. (2) Et qui a pour résultat l'aspersion du sang de Jésus. 

Que la grâce et la paix, (paix apaisante, calmante) vous soient multipliées. Le mot 'calmer, apaiser' ici ne 

veut pas dire, comme quand nous prenons des calmants, des tranquillisants, mais remarquez comment 

c'est, c'est à dire; ils seraient une récolte et ils seraient apaisé, et tout le monde essaie de prendre des 

tranquillisants. Vraiment ce mot est un fiasco. Nous ne voulons pas être un fiasco, nous voulons être 

tranquille, paisible. Et quand vous êtes apaisé, vous n'êtes pas un fiasco, vous n'êtes pas anesthésiés, 

insensibilisés. Être tranquille, paisible signifie que vous avez un esprit calme à la lumière des problèmes, 

tout comme vous avez un esprit calme alors que vous êtes juste assis là vous délassant. 9. Maintenant 

"Que la paix vous soit multipliée." En d'autres termes, ces gens à qui Pierre parle, et nous sommes ces 

gens, il veut qu'ils soient sereins, avec une paix multipliée. Vous dites: "Si je pouvais juste avoir la paix à 
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ce sujet-ci. Si je pouvais juste avoir la paix à ce sujet-là." Eh bien, vous l'avez mon chou. Vous avez la paix 

multipliée. Quelle paix voulez-vous ce matin? Devrions-nous rentrer chez nous? Vous en avez eu presque 

assez maintenant pour que vous vous demandiez ce qui se passe, hein? Vous dites: "Où est cette grande 

paix?" C'est ici. Vous l'avez déjà. Que cette grande paix vous soit multipliée à vous les élus, les pré-

prédestinés à être cette semence qui est amené à la maturité. A se tenir tranquille, à être paisible ici en 

ces dernières heures de l'Enlèvement parce que c'est ce dont il parle. 10. Donc au temps de la fin, il doit 

y avoir un peuple tranquille, paisible, avec une paix multipliée. C'est pourquoi les nerfs sont si effrénés, 

parce que c'est là que le diable veut vous avoir. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que c'est ce 

qui est sensé arriver. La détente sous le septième Sceau. Ainsi le diable va faire de son mieux pour vous 

donner ce coup, afin que vous pensiez que vous êtes en train de manquer le septième sceau et de cette 

façon vous perdez beaucoup ce que vous pouviez avoir dans l'intérim, parce que Dieu n'a pas tout 

réservé au Ciel pour nous. Il en a beaucoup icibas que nous pouvons prendre avec nous. Oui. Les choses 

spirituelles que nous acquérons et accumulons. 11. (3) Que l'on fasse l'éloge du Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, (C'est faire la louange, rendre gloire, [Lui] attribué.) qui (Ce Dieu et Père.) qui, 

contraint par Son abondante miséricorde, a fait que nous soyons né de nouveau afin que nous ayons une 

espérance, qui soit vivante, cette espérance vivante qui a été concrétisé par l'instrumentalité 

intermédiaire de la résurrection de Jésus Christ, de ceux qui sont morts, 12. Maintenant il dit ici : « il y a 

une espérance vivante en raison du fait", il a dit: "que je l'ai vu." Paul a dit: "J'étais le dernier à le voir." 

Celui qui est né en dehors de la saison adéquate. Il a vu la Colonne de Feu, il a alors comblé son retard. Et 

approximativement 500 l'ont vu au même moment. Et Pierre dit ici: « je veux que vous sachiez que ce 

que nous avons se fonde sur la preuve de Sa résurrection. » Et frère Branham a dit: Si Jésus Christ est 

ressuscité des morts, et qu'Il est ici maintenant. Il prouvera qu'Il est ici maintenant dans [la forme de] 

l'Esprit, c'est de cela qu'il s'agit parce qu'Il est le Fils de Dieu selon la résurrection des morts, Il fera les 

mêmes choses qu'Il fit quand Il fut là-bas. Ainsi nous avons une espérance vivante. Ce qui signifie que 

nous avons quelque chose qui est vivant pour nous en ce moment. 13. Maintenant: (4) Qui a pour 

résultat un héritage impérissable et pur, qui ne disparait pas, lequel héritage a été mis de côté et qui 

maintenant est gardé et protégé pour vous dans un coffre au ciel, (5) qui sont constamment gardés par 

la puissance de Dieu par la foi (Écoutez.) pour un salut prêt, mais cependant pas prêt, à être révélé dans 

la dernière saison qui est de portée historique et stratégique. 14. Or il a dit ici: « C'est bien ce que vous 

êtes ici, par Dieu, une semence... qui doit arriver à maturité, qui a quelque chose qui attend, que nous 

croyons maintenant avoir compris étant la toute dernière génération, pour lequel eux tous, et 

maintenant nous particulièrement, a été gardé, une dernière saison, de toutes les saisons--c'est la 

dernière. Dans laquelle il doit nous être révélé quelque chose qui prouvera que cette heure est de portée 

historique et stratégique. » Maintenant ça ne se trouve pas dans la Bible du Roi Jacques mais c'est le 

grec. Je n'ai jamais trouvé où frère Branham a dit que je ne pouvais pas recourir au grec. Voilà pour ce 

qui est des idiots. 15. Écoutez, j'ai quelque chose à vous montrer ici. Épopée--qu'est-ce qu'une épopée? 

Qu'est-ce qu'une épopée? Une période particulière de temps puisque marquée par un caractère, des 

événements distinctifs, etc. Le commencement de toute période distinctive dans l'histoire de n’importe 

quoi. Un point dans le temps distingué par un événement ou une situation particulière. Quelque chose 

qui est historique se rapporte à une épopée ou des épopées. La nature d'une épopée. Ainsi une saison 

historique est une saison qui possède une période particulière de temps marquée par un caractère et 

des événements distinctifs. 16. Maintenant, c’est quoi quelque chose qui est stratégique? Très bien, 
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qu'est-ce que la stratégie? Stratagure ou stratégies, stratégiques aussi, la stratégie. La science ou l'art de 

coordonner et d'employer les moyens militaires en organisant et en dirigeant les grandes manœuvres et 

les grandes opérations militaires. L'usage ou un usage particulier de cette science ou art. Manœuvre 

habile pour tirer le meilleur d'un adversaire, ou pour atteindre un but. La manière de mener des 

opérations surtout par le recours au manœuvre ou aux stratagèmes. Synonyme: une distinction est faite 

entre la stratégie et les tactiques dans l'usage militaire. La stratégie: s’occupe de l'organisation et de la 

direction des projets. Qui, frère Branham a-t-il dit, était ici pour nous conduire dans le millénium? 17. 

Ainsi nous sommes dans une période qui est de portée historique et stratégique. C'est ce que nous 

sommes en train de voir. Maintenant, allons à 1Th 4:13 (13) Or nous ne voulons pas, frères, que vous 

soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les 

autres qui n'ont pas d'espérance. Or Paul parle au vivant, de même que Pierre. Et Pierre a dit: « il y a une 

semence qui est réservée, pour un temps de la fin. » Paul a dit la même chose. Et il a dit: « Ils ont une 

espérance vivante, un héritage, et une révélation dans une saison qui est à la fois historique et 

stratégique. » On ne peut pas en dire autant pour aucune autre saison. Maintenant, qu’est-ce qu'une 

saison? Nous en parlerons. 18. Maintenant frère Branham a dit: Une fois que vous voyez ce message, 

c'est tout ce que vous verrez dans la Bible. C'est l’exacte vérité. Qu'est-ce que je suis sensé voir? Pensez-

vous un instant que je vais dire: « Oh cher vieux Moïse entre en scène et fait nous descendre le Nil. » « 

Eh bien" vous dites: « Maintenant, si vous avez ce genre de confusion. Je ferais cela si j'avais ce qu'Enoch 

a dit. » Eh bien qu'elle est la différence? Enoch, shmenoch, Moïse, Osée. Mais c'est l’exacte vérité et je 

ne suis pas en train de craquer, ou de perdre la boule ici. Je vous dis la vérité. 19. Il y a une chose que les 

gens ne comprennent pas de ce que frère Branham a enseigné, peut-être par-dessus tant d’autre, les 

saisons et la Parole dans une saison, et une portion dans un temps d'une portion. Ils ne comprennent pas 

la mesure de la Parole et la mesure du Saint-Esprit. Nous, oui. Maintenant ils, dans une mesure, le 

comprennent mielleusement, mais ils ne le comprennent pas d'une manière significative et c’est 

significatif. Maintenant, au temps de l'Enlèvement, parce que c'est fondamental à l'Enlèvement--la 

saison historique, c’est la saison de l'Enlèvement. Maintenant Paul comme Pierre en parle. Et Paul dit: [1 

Th 4:14-16] (14) Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, 

Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. (15) (Car nous vous disons ceci par la parole du 

Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons 

aucunement ceux qui se sont endormis. (16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, 

avec une voix d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel... 20. Un commandement 

militaire, une saison stratégique, des manœuvres militaires. Le sixième et le septième Sceaux se 

déroulant simultanément parce que ne me dites pas qu'Il peut descendre et que ce n’est pas une sorte 

de venue. Vous dites « Eh bien frère Branham a dit: ‘C'était le Saint-Esprit.’ Eh bien, c'est une venue. "Oh 

frère Vayle, Il est ici depuis 2.000 ans." Maintenant attendez un peu. Regardez. Vous dites que vous 

croyez cela? Puis vous croyez 2.000 ans? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. Il y a 

quelque part quelque chose qui ne tourne pas rond. Il n'y a que deux âges qui ont un prophète, le 

premier et le septième. Ainsi, je suis désolé. Je ne me soucie pas de quelle manière il a été présent et de 

quelle manière Il a été présent [depuis lors]. Il n'était pas présent comme Il était là-bas et comme Il est 

maintenant, parce que c'est l'heure du Commandant, dans la saison historique, venant avec une 

stratégie. Dieu a une stratégie pour nous retirer d'ici. (16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de 

commandement, avec une voix d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel; et les 



1679 
 

morts en Christ ressusciteront premièrement; 21. Et ainsi de suite. Maintenant écoutez, allons à 1Cor 

15:20 (20) (Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui sont 

endormis. (21) Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des 

morts; (De parmi les morts) (22) car, comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ 

tous seront rendus vivants; (23) mais chacun dans son propre rang: les prémices, Christ; puis ceux qui 

sont du Christ, à sa [Présence]. [Trad.]; 22. La moitié de la Résurrection est terminé et l'autre moitié va 

[bientôt] apparaître. Les saints de l'Ancien Testament sont montés, c'est bientôt notre tour de monter. 

Maintenant il dit: (24) ensuite la fin, (de quoi parle-t-il? Il parle de cette descente ici. Cette Venue qui 

provoque une Résurrection.) Quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute 

principauté, et toute autorité, et [toute] puissance. 23. Or c'est militaire. C'est une prise de pouvoir. La 

saison de prise de pouvoir exige un stratagème militaire. Elle exige un plan qui entre en vigueur. C'est 

pourquoi frère Branham a dit: Si le diable mettait la main sur ceci il ficherait tout en l'air. Il ne peut pas 

mettre la main sur l'ordre et le plan militaire de Dieu. Seul un prophète peut le faire. Quand nous 

pouvons disposer de la stratégie et que chaque homme se met résolument en ordre de marche, tous les 

démons et toutes les puissances de l'enfer n’empêcheront pas l'Epouse de sortir d'ici. Je mets le diable 

au défi ce matin, et tout homme; personne ne peut le faire ou alors cette Parole de Dieu est un 

mensonge. Je n'ai pas encore fini de prêcher. Patientez juste un instant, je n'ai pas encore touché tous 

les versets ici. Il va abolir toute autorité. 24. (26) le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. (27) tout 

le monde sera sous ses pieds... (28) car il doit assujettir toutes choses... Maintenant le mot 

'assujettissement, sujétion' signifie une disposition militaire. Le commandant en chef et Son plan 

militaire a été révélé et nous sommes en ordre de marche ou alors quelqu'un a menti. Quelqu'un a 

menti! J'en ai assez de faire de William Branham un menteur. J'en ai assez de faire de Dieu un menteur. 

Je suis même prêt à arrêter de prêcher. J’en ai assez de ce foutu gâchis. Tout est mensonge, mensonge, 

mensonge, mensonge, on ouvre la bouche, mensonge, mensonge, mensonge, mensonge. C'est le diable 

qui fait son... les portes de l'enfer viendront contre cette révélation, mon frère et ma sœur, et laissez-

moi vous dire, les portes de l'enfer viendront contre elle, mais les portes de l'enfer ne vaincront pas. Si 

vous pensez que le Commandant en Chef n'est pas ici, alors vous feriez mieux de relire le Troisième 

Exode. Nous avons tout pris ici en trois nuits, ou deux nuits plutôt, j'oublie... De la page 35 à la page 39 

environ, quatre pages complètes. Apocalypse 19. 25. (11) Et je vis le ciel ouvert: et voici un cheval blanc, 

et celui qui est assis dessus [appelé] fidèle et véritable; et il juge et combat en justice. (12) Et ses yeux 

sont une flamme de feu; (Il est couronné, son Epouse est avec lui.) (16) Il est Roi des rois, et Seigneur des 

seigneurs, (Et il vient prendre le pouvoir.) 26. Maintenant écoutez, je vais vous dire quelque chose, frère 

et sœur, quand vous l'examinez, ne vous laissez pas emporter comme tout le monde se laisse emporter 

parce que le diable veut embrouiller votre pensée, et nous ne sommes pas ici pour avoir nos pensées 

embrouillées. Revenons à 1Cor 15, ce que je vous ai lu il y a quelque instant pour que vous ne soyez pas 

embrouillés. Et il dit: (24) Quand Sa présence est ici, (25) ... C'est le temps où toute autorité commence à 

être assujettie sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ (26) Dont l'ennemi, c'est la mort. (27) Toutes 

choses commencent à être assujetties. Remarquez, il est dit: (29) Autrement, que feront ceux qui sont 

baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés 

pour eux? Et s'il n'y a aucune résurrection, alors c'est un tas de bêtise parce qu'il est dit ici: (23) Les 

prémices, Christ; puis ceux qui sont du Christ, à sa [Présence]; 27. Et quand la saison pour le stratagème 

militaire commence, laissez-moi vous garantir, frère et sœur, que le stratagème militaire ne vient pas par 
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un évêque, et ça ne vient pas par un Pape et un Cardinal. Ça ne vient pas par une bande d'idiots comme 

vous et moi. Ça ne vient pas par des chrétiens intelligents, formidables, cultivés, beaux et merveilleux--

des bêtises. Ça viendrait de l'enfer. Ça vient de Dieu Lui-même. Ça nécessite un prophète. Un stratagème 

militaire, un chef militaire. Joe vous en savez un peu au sujet des forces armées et vous avez fait des 

projets pour eux. Fap, mais aucun de vous ne vaut un sou quand on en vient à ceci. Et je suis pire que 

vous parce que je suis sensé avoir de l'intelligence. Je n'en ai pas autant que vous. N'est-ce pas? 

Assurément, ce sont des hommes intelligents à leur manière, mais ils ne savent rien. Je ne sais rien et 

William Branham ne savait rien et il a dit : Si le diable s'en emparait, il ferait de grand dégât. 28. Eh bien, 

c'est trop dommage pour M. Diable. C'est pourquoi il rugit. C'est pourquoi il crie. Nous l'aborderons, 

«Christ, le Mystère de Dieu», un de ces jours, mais pas pour le moment, parce que c'est la saison. C'est 

une conjoncture. Vous voyez? Nous y sommes. C'est le grand drame qui se déroule depuis 2, --4.000, 

6.000 ans ininterrompus, et plus. Les derniers 2.000 ans, nous construisions pour revenir à la tête. Les 

gens ne savent même pas que nous sommes revenus à la tête. Comment pouvez-vous revenir à une 

chose à moins que vous fussiez là en premier lieu? Ou comment est-ce que la tête peut revenir à moins 

qu'elle ne fût déjà ici et qu'elle s'en est allé? Alors qu'est-ce qui est descendu, qu'est-ce qui est revenu? Il 

y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. La nourriture spirituelle au temps convenable. 

29. Maintenant, la dernière saison a une signification. C'est historique. Maintenant nous avons lu ce que 

signifie quelque de chose d'historique, il va y avoir des événements caractéristiques. Il a un caractère par 

certains événements. "Voici, je vous enverrai Elie le prophète." Or comment allez-vous savoir qu'il est 

Elie le prophète? Comment est-ce qu'on va savoir? 30. "Oh eh bien, nous, les grands savants, le ferons 

savoir. Fap! Ils ont dit: " Pourquoi, Jean-Baptiste, ce stupide vieux véreux là-bas qui n’arrête pas de 

gesticuler? Il ressemble à un ours crépu." "Pensez-vous que nous aurons un hiver difficile cette année? " 

Ils ont répondu: "Oui, parce que la barbe de Jean est plus grande, plus crépu qu’elle ne l’a jamais été. Il 

avait l'air plus fêlé qu'il ne l’a jamais été. Oui, on aura un hiver difficile, voyez le vieux ours crépu là-bas." 

Ils ont dit: "Vous savez, je n’arrive pas à le comprendre. Son père travaillait là-bas au temple il y a bien 

des années. On dit qu'il a eu une naissance surnaturelle. Peut-être que ça explique cela. Son père était 

vraiment trop vieux pour avoir le sperme qu'il fallait et sa mère était trop vieille pour avoir le genre 

d'ovule qu'il fallait, ainsi, vous savez comment ça se passe dans les femmes, elles conçoivent dans la 

période menstruelle, ce type est complètement timbré. Je crois qu'il était peut-être un timbré 

menstruel." 31. C'est ce qu'ils pensaient de Jean-Baptiste. Oh ils avaient tout compris. Et pour finir, bref, 

il commença un peu à impressionner les gens là-bas parce qu'il n'était pas aussi cinglé qu'ils pensaient. 

Quelques-unes des choses qu'il a dites tenaient debout, et surtout il pouvait les tailler à tour de bras. Eh 

bien vous savez, si vous ne pouvez pas les faire écouter en étant sympathique, taillez les à tour de bras. 

C'est ce que Jésus a fait, Ils n’arrivaient pas à faire s’accomplir les miracles, alors Il a fait sortir le fouet et 

les a fait se bouger. 32. Alors ils ont dit: « Eh bien, qui es-tu de toute façon? » Il a répondu: « je suis Esaïe 

40, je suis Malachie 3. » Or sachez que ce que j'essaie de vous faire savoir, c'est ceci: cet homme doit 

s'identifier. Or souvenez-vous, Jean n'a fait aucun miracle. Je vais vous dire une chose, c'était Jésus qui, 

en venant, l'a identifié. Alors cet homme doit être identifié par le même Jésus; et il l'a été. Et il a dit: « 

L'appareil-photo a pris cette photo et un autre appareil-photo a pris une autre photo d'un nuée, une 

nuée d'anges qui entoure le visage d'un homme, et il a dit la même chose. » 33. Maintenant je veux vous 

poser une question, pourquoi est-Il venu? Il est venu parce que c'est la saison historique. Une saison qui 

a des signes et des caractéristiques, et quand Jésus, dans chair, a eu Sa saison historique. Il a dit: « 
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Écoutez, hypocrites, sales hypocrites corrompus. » Il a dit: « Tueurs de prophètes. » Il a dit : « Vous savez 

discerner l'apparence des cieux, » Il a dit: « Oh oui », Il a dit: « vous le savez parfaitement. Mais, » Il a dit: 

« il y a des signes ici, qui sont dans le livre." Et Il a dit: "Vous savez les discerner aussi" mais, Il a dit: « 

Vous ne le faites pas. » 34. Une saison historique de récolte. Le van à la main, un qui est pris, et un qui 

est laissé, ce qui est la séparation de la Parole. Oui, ils sont également séparés en ce moment. Dites ce 

que vous voulez. Je me moque de ce que disent les gens. Lee Vayle pourrait être laissé en ce moment, 

pensant qu'il est un croyant. C'est vrai et vous aussi vous le pouvez ce matin. Vous espérez ne pas être 

un hypocrite, l’espérance de ne pas être un hypocrite. Vous dites: « Mais frère Vayle, je suis sincère. » Je 

ne donnerai pas deux sous pour votre fichue sincérité. Ainsi étaient les prêtres et le peuple et les gens en 

ce jour-là. Comme frère Branham l'a dit: Les païens sont plus sincères. Des mères offrent leur bébé aux 

crocodiles en toute sincérité à leur dieu. Je me moque combien vous êtes sincère et combien vous avez 

de fruits, je me moque combien vous êtes gentil et aimable, et combien vous n'avez jamais menti. Vous 

êtes un hypocrite. 35. Si vous dites: « je peux regarder dehors et je sais que le soleil ce soir, par ici le 

soleil... que le ciel étant rouge, il fera beau temps demain et vous pouvez considérer cela », et dire : « il 

n'y a rien de vrai dans cela. » Vous êtes un hypocrite si vous ne pouvez pas discerner la saison dans 

laquelle vous vivez. Laquelle est une saison historique, laquelle est une saison stratégique, laquelle est le 

temps où Dieu a largement ouvert le livre du Septième Sceau et a dévoilé les Tonnerres. Si vous ne 

pouvez pas dire qui est le prophète et connaître l'heure. Je me moque de ce que vous déclarez, vous êtes 

un hypocrite d'après Dieu parce que vous pouvez regarder le ciel dehors et dire: "C'est vrai, beau ciel 

rouge, oui, demain, il fera beau. Hé, le ciel est bas par ici, oh vous feriez mieux de l’observer, on ne fera 

pas sortir le bateau." Maintenant vous savez ce qu'est un hypocrite. 36. Vous pensiez que c'était quelque 

chose d'autre, moi aussi, mais on vous prêche, votre esprit se développe, sans stupéfiants. Je n'en ai 

jamais pris de ma vie pour développer mon esprit. Vous savez comment rétrécir l’esprit : remplissez vous 

de l'enfer, remplissez-vous de la parole de Satan. Vous savez comment développer votre esprit : laissez la 

Parole demeurer abondamment en vous. Vous voyez, il n'y a aucune limite à cela. 37. Maintenant 

écoutez, le grand drame de Dieu se termine. Maintenant personne ne sait si Dieu avait fait qu’un 

prophète construise une arche qui, d'après les gens, auraient pris cent vingt ans pour être construit, je 

suppose, je ne sais pas, je ne vais pas débattre de la chronologie ou de n'importe quoi d'autre. Parce qu'il 

y a toujours le wisenheimer qui a dit: « Eh bien, ce n'était pas 120 ans. » Qui s'en soucie. Une seule 

réunion africaine de 30,000 convertis et un camion (plein) de béquilles, et de chaises roulantes avait 

suffi. Plus que suffisant, c'est tous ce qu'il a fallu, c'est assez pour faire comprendre aux gens qu'il se 

passe quelque chose, il se passe un grand drame. 38. Et Quand l'homme, qui était connu pour sa 

capacité ultime dans le Saint-Esprit, qui pouvait se lever et dire: « Vous savez les paroles d'un homme ne 

feront pas ceci », il disait que seule la Parole de Dieu en lui le faisait. Vous savez que c'est une saison 

historique, Dieu doit être quelque part, où Il n'était pas auparavant. Et nous devons être quelque part où 

nous n'étions pas auparavant. Mais ils continuent à dire: « Oh tout continue, il n'y a vraiment rien de 

changé. » Et les mêmes gens qui disent croire ce prophète, ils retournent encore au Pentecôtisme. Tout 

ce qu'ils ont fait, c'est de mettre une nouvelle pièce à un vieux vêtement. Et je n'aime pas voir frère 

Branham comme un patchwork. Il m'a prouvé qu'il ne l'était pas. Cela a réglé la question. 39. (6) saison 

dans laquelle vous devriez vous réjouir constamment avec la joie qui s'exprime d'elle-même dans une 

exubérance triomphante, Quelle saison? La dernière saison, laquelle est la saison historique. Et vous 

savez une chose, Jésus a dit: « Quand toutes ces choses vous tombent dessus, levez votre tête et 
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réjouissez-vous parce que la rédemption approche. » Voici la pression qui descend, voici l'ivraie qui 

mûrit, voici le conseil Œcuménique qui nous tombera dessus. Mais dans la dernière saison, il est dit à 

propos de nous, sous le Septième Sceaux de la détente, nous devons nous réjouir de la joie qui s'exprime 

d'elle-même dans une exubérance triomphante. Maintenant c'est pas mal du tout. Vous dites: « j'aime 

cela. » Moi aussi, C'est disponible, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas disponible, c'est disponible. 

40. Maintenant qu'en est-il de cette exubérance triomphante? C'est pour la dernière saison. Revenons à 

1 Rois 20:11. Voici un vieux roi sage et il est en train de parler. Il y avait un certain homme, à qui le roi 

Ben-Hadad, envoya un mot, à ce vieil Israélite. Il lui a dit: (10) ... Ainsi me fassent les dieux et ainsi ils y 

ajoutent, si la poussière de Samarie suffit pour [remplir] le creux des mains de tout le peuple qui me suit. 

(Un grand coup dur, vous savez, ce qu'il va faire à cet autre type.) (11) Et le roi d'Israël répondit et dit: 

Dites-lui: Que celui qui se ceint ne se vante pas comme celui qui délie [sa ceinture]. (Il a dit, "n'importe 

qui peut se vanter." Il a dit, "Maintenant faites-le, et quand vous l'aurez fait", Il a dit: "Mentez-vous à 

parler".) 41. Eh bien, maintenant juste un instant, ceci parle d'exubérance triomphante. Maintenant 

lequel de vous est très triomphant ce matin. Vous savez quoi, vous ne croyez pas ce que le prophète a 

dit, je ne crois pas ce qu'il a dit. C'est ça qui ne va pas. Nous ne croyons pas qu'Il est ici. "Oh...?... Qu'est-

ce que ça peut bien faire." 42. Je dis: « Grand et miséricordieux Elohim Dieu, Pourquoi es-Tu ici? » « Je 

suis ici avec mon stratagème et je mets tout en ordre militaire et nous marchons contre l'ennemi. Son 

bluff a été contrecarré. Je fais sortir les morts des tombes, je vous change et nous sortons d'ici. » Vous 

dites: « Eh bien, comment ça? » Il a dit: « Parce que c'est la fin. » « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « 

Eh bien » Il a dit: « je vous ai dit par le prophète, que le Septième Sceau était la fin de toutes choses, et je 

vous ai dit par ici dans 1Cor 15 quelques-unes des choses que nous serons à la fin. Et je vous l’ai dit 

catégoriquement, vous avez dit : 'Vous croyiez qu'Elie était ici.' Ainsi maintenant soit vous croyez que je 

suis ressuscité des morts et que j'ai conquis la mort et l'enfer, soit vous ne le croyez pas. Maintenant si 

vous croyez que j'ai conquis la mort et l'enfer en le démontrant, que vous dites le croire vraiment---

voyons si vous le croyez vraiment. Alors vous feriez mieux de vous réjouir parce que vous êtes déjà dans 

un état glorifié comme le prophète a dit, par votre justification. » Laquelle est par le sang de Jésus Christ, 

la puissance d'un Dieu ressuscité. Vous dites: « Eh bien je, je ne sais pas. » C'est ça le problème, 

personne ne le sait. Le problème, c'est que l'Epouse doit le savoir. 43. Retournons aux Ephésiens, 

découvrons-le. Voici où j'ai été interrompu dans les Ephésiens vous savez. Je vous regarde et je vous 

regarde vraiment. Les gens ne croient pas cette Parole, et ils n'en veulent pas, mais ils se pavanent. Oui, 

ils se pavanent et puis ils vous couperont la gorge. Ne l'essayez pas. [Ép. 1:17] (17) afin que le Dieu de 

notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne [l'] esprit de sagesse et de révélation dans sa 

connaissance, (Et cette connaissance est une connaissance envahissante qui vous fait quelque chose, 

c'est vrai. Oh, tout le monde veut faire quelque chose par lui-même, alors ouvrez vos esprits.) 44. 

Maintenant disons-le carrément, frère et sœur, parce que, écoutez, personne ne veut écouter Lee Vayle. 

Je ne vous attaque pas, et je ne m’attaque pas. Ne pensez pas que Lee Vayle se tient ici comme s'il est à 

côté de Dieu, qu’alléluia, tout est ok. Je suis à côté de Dieu à cet égard, je suis en Jésus et il est à côté de 

Dieu, si vous voulez le dire ainsi. Et ce n'est pas vraiment une bonne façon de le dire non plus. Mais je le 

dis ainsi, et pas autrement. 45. La connaissance a un effet sur l'objet. Le sujet est la connaissance, et la 

connaissance est la Parole révélée par l'Esprit, c'est une révélation. Et cela fait quelque chose à la 

personne. C'est la première pluie, c'est le vin vivant dont le Saint-Esprit dans les âges de l'église a dit: « 

Vous n'empêcherez pas ce vin, de couler--Vous n'empêcherez pas l'huile. » Bien que les hommes le 
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vendent, comme une mesure de farine pour un centime. Eh bien, ils font tout--nous aborderons ceci 

dans une minute ici. Nous n'aurons pas le temps maintenant, il n'y a pas moyen de l'aborder. C'est la 

deuxième page. Vous avez dit: "Vous n'allez pas l'empêcher." Allez-y. [Frère Vayle donne son feu vert 

pour retourner la bande] 46. Dans cette dernière saison, d'exubérance triomphante, qui introduit dans le 

millénium, la dernière saison, Joël 2. (18) Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays, et aura pitié de son 

peuple. (19) Et l'Éternel répondra et dira à son peuple: Voici, je vous envoie le blé, et le moût, et l'huile, 

et vous en serez rassasiés; et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations; (20) et j'éloignerai de 

vous celui qui vient du nord, et je le chasserai dans un pays aride et désolé, sa face vers la mer orientale, 

et son arrière-garde vers la mer d'occident; et sa puanteur montera, et son infection montera (Il va le 

détruire.), parce qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses. 47. Maintenant observez. (21) Ne crains 

pas, terre; égaye-toi et réjouis-toi; car l'Éternel fait de grandes choses. Maintenant, voici la terre et le 

royaume animal restauré. (22) Ne craignez pas, bêtes des champs, car les pâturages du désert 

verdissent, car l'arbre porte son fruit, le figuier et la vigne donnent leur force. (23) Et vous, fils de Sion, 

égayez-vous (c'est l'Epouse. Frère Branham a dit: Quand vous voyez Sion, c'est l'Epouse), et réjouissez-

vous en l'Éternel, votre Dieu; car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur 

vous la première pluie et la dernière pluie, au commencement [de la saison]. 48. Maintenant ce n'est pas 

du tout le premier mois. C'est un double littéral du premier. La Parole Originale, qui a été apporté à 

l'Eglise Originale du Nouveau Testament et qui est maintenant en accomplissement, est restaurée. Ainsi 

ce que vous voyez, [c’est] la restauration et le plan original de Dieu qui se réalise. (24) Et les aires seront 

pleines de blé (C'est nous), et les cuves regorgeront de moût et d'huile (C'est ainsi que nous sommes 

bénis); (25) et je vous rendrai les années qu'a mangées la sauterelle.... (Et ainsi de suite.) (26) Et vous 

mangerez abondamment et serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, (Et vous ne 

serez jamais honteux.) (27) Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, l'Éternel, je suis votre 

Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre; et mon peuple ne sera jamais honteux. 49. Maintenant il vous dit, 

qu'en cette heure, que Dieu Lui-même sera parmi [eux] parce qu'Il est Celui qui a le stratagème. C'est la 

saison historique de la délivrance. C'est la fin. Tout est terminé. Et Satan a essayé de mettre la main sur 

le plan, il n'a pas pu le faire et Dieu est descendus ici et a mis le plan en vigueur et nous en a mis au 

courant. Et tout le monde dit: « Oh, ils sont fous. Oh ils sont ceci, ils sont cela. » Et ils crucifient de 

nouveau le Fils de Dieu et nous allons sortir d'ici. Ils ont nié le Sang. 50. Satan peut vociférer tout ce qu'il 

veut mais il a été démasqué pour ce qu'il est, il n’est rien qu'un bluff. Les gens disent: «Vous n'allez pas 

sortir d'ici. » C'est un mensonge du diable. Je vais sortir d'ci. Au mieux de ma connaissance, je vais sortir 

d'ici debout. Vous dites: « Eh bien vous pourriez mourir. » Et c'est vrai mais je ne pense pas que je vais 

mourir. Maintenant je pourrais mourir, je n'ai pas de promesse pour mourir. Ce serait bien si je mourrais, 

mais je ne meurs pas. Ne luttez pas avec Dieu, et ne discutez pas avec Dieu. Ne dites pas: « Dieu, je vais 

aller... je ne me soucie pas s'il y a une promesse, je vais mourir de toute façon. » Vous ne pouvez pas nier 

la Parole de Dieu et être un croyant. Il n'y a pas moyen--Vous êtes un ignoble hypocrite. Vous voyez? 51. 

Maintenant, la dernière saison met fin à toutes les saisons afin de commencer une nouvelle saison, 

comme au temps de Jésus, la loi prévalait jusqu'à Jean, la grâce et la vérité est venu par Jésus-Christ. La 

loi ne sera jamais restaurée. Or les gens croient que ça le sera. Oh, ils pensent qu'il va y avoir un grand 

millénium et que dans le millénium il y aura un temple, et les gens vont offrir du sang et des animaux. 

Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je ne peux pas croire ça. La loi est révolue, elle a été abolie. Vous voyez? 

Là-bas, Il a brisé le roseau froissé, et a éteint le lin qui brûle à peine. Elle est révolue, elle est finie. Je me 
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fiche de ce que l'Israël fait, elle est fini. Vous voyez? Il n'y a pas moyen qu'elle revienne. 52. Qu'est-ce 

qu'Il va faire. Il va restaurer la terre et ramener les gens, qui sont les enfants, à une terre dont il a affirmé 

être à eux sous certaine condition. Et vous savez quoi? Ils vivent à la hauteur de ces conditions parce que 

Satan est lié. Il n'y aura pas de destruction. C'est exact. Les chaînes de circonstance... ?... il. 53. 

Maintenant, la loi ne pouvait sauver personne. Elle ne sauvera personne, elle ne le pouvait pas alors. 

Maintenant allons juste un instant dans les Hébreux, je veux lire une petite chose là. [Hé. 1:2] (2) à la fin 

de ces jours-là, nous a parlé... Quels jours? La fin des jours de la loi. Maintenant qu'est-ce que Dieu va 

faire dans nos derniers jours? Il ne va pas changer Sa Parole. Il ne va pas changer Son système. Il va juste 

la faire s'accomplir. C'est Lui-même qui va le faire. Ecoutez, le Sang ne change pas pour nous. Le Saint-

Esprit ne change pas pour nous. La Parole de Dieu ne change pas pour nous. Dieu ne fait que descendre 

et élaborer Son stratagème qui a été scellé sous les Septième Sceau et les Sept Tonnerres; mais qui 

maintenant a été révélé et la belle chose est que, comprenez-le bien, si vous êtes dans le Cri, vous êtes 

dans la Voix, vous êtes dans la Trompette, parce que le prophète a dit: Dieu ne prend pas et n'ajoute pas 

une cellule de chien à une cellule humaine, et ensuite une cellule de chat. Et si vous êtes né de nouveau 

dans le dernier âge de l'église, ce qui est le cas, vous l’accomplirez; dans laquelle dernière saison, cette 

saison historique, pour ceux qui sont gardés, protégés et réservés par la puissance de Dieu. 54. Frère 

Branham a dit : Si j'avais l'occasion de choisir l'âge dans lequel je vivrais, j'aurais choisi celui-ci. J'aurais 

choisi le sixième âge de l'église; j'ai fini par me raviser. Laissez tomber le sixième âge de l'église--ils 

peuvent l’avoir, s’ils veulent. Vous dites: « Eh bien, vous pensez que vous faites mieux ici? » C'est le seul 

endroit où je le pourrais. Si je faisais mieux ou pire, qu'est-ce que ça change? Je suis ici. Montrez-moi 

quel âge de l'église devait avoir l'exubérance triomphante. C'est fini. Nous déposons nos armures. Il 

prend le pouvoir. Vous ne devez plus vous inquiéter si cela va avoir lieu ou pas. 55. Eh bien vous dites: « 

je peux sortir et m'enivrer alors. » Eh bien, vous allez quand même le faire, alors allez-y. « Eh bien, frère 

Vayle, je vais aller commettre l'adultère. » Écoutez, si vous voulez une prostituée, je vous donnerai un 

billet de $100 pour une prostituée. Je vous aiderai. Oh, oui je le ferai, absolument, si c'est ce que vous 

voulez. Montrez vos couleurs, finissons-en. J'ai fait cette offre à des pasteurs. Je suis sérieux. Si c'est ce 

que vous voulez, je vous donnerai $200. Vous dites: "Frère Vayle." Ne me dites pas frère Vayle je, je ne 

fais que fixer les choses. Fixez cela définitivement, voyons où nous allons. Ne me racontez pas que vous 

pouvez être le complice de quelqu'un ici et là, et quelque chose d'autre. 56. Soit vous êtes dedans, soit 

vous êtes dehors. Vous n'êtes plus neutre. Les gens pensent que vous êtes neutre. « Eh bien je suivrai 

ceci. » Écoutez, ce Cri, frère et sœur, a pris celui-ci, a laissé celui-là, a pris celui-ci, a laissé celui-là. Est-ce 

que vous comprenez ce que je dis? C'est fini. Frère Branham a dit, je ne prie plus pour l'Amérique. Je ne 

dis pas de ne pas prier pour les individus. Priez pour la paix de Jérusalem. C'est la seule nation qui reste. 

Les autres [nations], ils sont morts. N'essayez pas de me faire marcher, faites marcher Dieu. 57. [1Pierre 

1 Wuest] (5) ... La saison historique, (6) ... L'exubérance triomphante, bien que pour un peu de temps en 

ce moment, si, peut-être, besoin est, vous avez été affligé au milieu de nombreux divers genres 

d'épreuves, (7) afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par l'épreuve dans le but 

d'être approuvé, cette approbation qui est beaucoup plus précieux que l'approbation de l'or qui périt, 

bien que cet or soit approuvé par l'épreuve du feu, puisse être décelé après vérification, afin d'avoir pour 

résultat l'éloge, et la gloire, et l'honore, au temps de la révélation de Jésus Christ; 58. Maintenant il a dit: 

« Écoutez, ce que Dieu fait échappe totalement à votre contrôle, mais, il y a quelque chose sous votre 

contrôle. Vous pourriez être testés. » Votre propre petite foi personnelle, que vous avez de Dieu, peut 
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être testée. Vous voyez? Pour veiller à ce que, au temps de cette révélation, de cette heure, si vous êtes 

ici, que votre petite foi personnelle soit testée, et que vous soyez debout quand la pression descend. 

Vous voyez? Quand la pression vient. Cette petite foi que vous avez qui était dans l'âge du lion, et dans 

l'âge du veau, et dans l'âge de l'homme, est dans l'âge de l'aigle. Cette petite foi--et vous serez testés et 

le diable vous prendra de court parce qu'il essaiera de travailler sur vos nerfs. 59. Et vous diriez: « 

Maintenant attendez M. le Diable, votre plan a été exposé et vous avez été exposés. Nous vous avons 

pris dans votre mensonge parce que vous avez dit: 'Que nous devrions faire quelque chose à ce sujet', et 

je ne dois rien faire. » Maintenant je dis: « Si vous voulez sortir vous enivrer, je vous donnerai l'argent 

parce qu'il se peut aussi bien que vous sachiez qui vous êtes maintenant au lieu d'attendre la fin de la 

route." On vous prendra par surprise de toute façon, moi aussi, si je ne fais que bluffer, si vous ne faites 

que bluffer--vous savez, ça se manifestera. 60. C'est le temps de la manifestation, mes petits, admettons-

le. Je parle du test personnel de la foi, laquelle foi nous avons testé jour après jour. Et des pasteurs sont 

venus me dire: « Oh Dieu soit béni, frère Vayle, nous sommes si heureux de Sa Présence. » Et puis dès 

que survenait la pression, quand la bagarre s'engageait, et que, malheureusement, des injures étaient 

proférées, ce qui se fait et se fera toujours: « Oh ça ne peut pas être Dieu. » Alors Dieu prend du recul et 

dit: « M. le Diable, je déteste vous insulter, pardonnez-moi si je le fais parce que vous êtes vraiment un 

gars très formidable, mais savez-vous que, eh bien, je déteste le dire parce que peut- être que vous ne 

l'avez jamais compris, mais savez-vous que... eh bien c'est vilain, [c’est vraiment] vilain, cette chose [que 

vous avez fait] avec Eve dans le jardin. Nous ne parlons pas de ces choses M. le Diable, n'est-ce pas? Je 

suis désolé de l'avoir dit. » Combien est-ce que vous pouvez devenir aimable? Frère et sœur, ne 

m'incluez pas dans ces foutaises. Prenez position, prenez position pour Jésus, ayez le courage de vous 

battre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont usé des sales tactiques et se sont adonnés à des vitupérations et à 

toutes ces choses, mais écoutez; un mensonge est un mensonge, c'est un mensonge. 61. Maintenant, au 

temps de la révélation de Jésus Christ, ce qui est en ce moment, toutes les épreuves que vous avez 

enduré pour atteindre cet endroit de détente, d'exubérance, de la saison historique, le stratagème de 

Dieu, le Général suprême, le Commandant en Chef Lui-même [est] ici pour prendre le pouvoir et Il a pris 

le pouvoir. Saison dans laquelle vous savez maintenant que Celui qui a commencé la bonne œuvre 

l'achèvera. Que la séparation soit en cours, est en cours, et il se peut que ce soit complètement fini. 

Nous ne savons pas, mais vous êtes déjà définitivement fini, vous êtes prêt à être livrer. Vous pouvez 

vous réjouir d'une joie ineffable, et très bientôt, vous pourrez savoir que ce que vous avez enduré, vous 

ne l'endurerai plus jamais. Vous ne l'endurerai plus jamais. Tout est fini, il ne reste plus rien. 62. 

Maintenant écoutez, au temps de la révélation de Jésus, ce qui était à venir parce que ça n'avait pas eu 

lieu alors, ça a lieu en ce moment parce que cet homme-là, avec la colonne de feu, a ouvert le livre de 

l'Apocalypse, il a ouvert les Sceaux, et il a ouvert les Tonnerres. Ou [encore] l'a-t-il fait? C'est là la 

question. Maintenant s'il ne l'a pas fait, eh bien, il avait certainement une merveilleuse façon de nous le 

faire penser. 63. Maintenant écoutez: (8) ... Lequel vous n'avez point vu, (Eh bien, est-ce que vous le 

voyez? Non. Le Prophète L'a vu.) Vous avez aimé à cause de Sa grande valeur en Qui vous croyez, bien 

que vous ne le voyiez pas en ce moment... 64. Est-ce que vous croyez en cette photo? Maintenant, je ne 

la prie pas. Il se peut que ça ne fasse pas du mal si je l’avais fait, je ne sais pas? Je ne crois pas que ce 

serait bien. Mais comme c'est une photo authentique, vous devez énormément être prudent à son sujet 

parce que ce n'est pas qu’une photo, c'est plus qu'une photo. Vous voyez, c'est antérieur à chaque chose 

sans exception que le monde ait jamais connu. Ainsi je devrais moi-même être prudent. Je n’avais pas 
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l'intention d'être emporté à son sujet. Mais écoutez, ce n'est simplement pas quelque chose, bien que 

c'est un événement… La saison historique est l'événement et c'est pourquoi il y a une saison historique. 

C'est la différence. Ce n'était pas Elie, William Branham [était ou n'était pas?] Elie dans la Colonne de 

feu. (8) ... En qui, quoique vous ne le voyiez pas, vous avez cependant cru. (Il a dit: « Vous ne L'avez 

jamais vu. » Et à ce point, dans ma compréhension, nous ne le voyons toujours pas, le prophète l'a vu.) 

Pourtant vous le croyez, vous devriez vous réjouir d'une joie ineffable et glorifiée; (9) à l'occasion où vous 

recevez le perfectionnement promis de votre foi qui est le salut de vos âmes. 65. Je pensais que vos 

âmes étaient déjà sauvées. Évidemment, il ne parle pas de cela, il ne parle pas de ce signe-ci, votre 

baptême du Saint-Esprit. Il parle de ce signelà, le Saint-Esprit Lui-même qui est descendu et nous a tous 

scellés à l'intérieur. Maintenant, c'est le socle de l'Enlèvement. Se réjouir de cette grande expérience, cet 

événement, cette heure, cette saison, la nourriture spirituelle au temps convenable. Tout ce qui est en 

cette heure pour nous faire passer de l'autre côté. 66. Maintenant, voyons ce que Paul a à dire dans 

2Tim, je vous demande pardon, 1Timothée 4:6-8. Il se peut que ce soit 2Timothée, ça l'est 

probablement, si je me connais bien. Oui. (6) Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon 

départ est arrivé; (7) j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi: (8) désormais 

m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. (Son Epiphaneia, Sa Luminosité, Son 

éclat, et souvenez-vous, Il vient comme une lumière et frère Branham a dit, Il est retourné à une lumière. 

Et c'est ce qui est ici.) 67. Au jour de cette Lumière, observez l'expectative. Considérez 1Jean 2:28. (28) Et 

maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et 

que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa Présence. 68. Comment pouvez-vous ne pas 

avoir honte en sachant qu'Il est ici? Parce que vous n'êtes pas supposé l'être. Quelque chose est arrivée. 

Quelque chose vous est arrivée en sorte que vous pouvez vous tenir debout. Quelque chose est arrivée 

en sorte que vous pouvez être exubérant. Avez-vous déjà vu ces gens, ils deviennent fou quand le 

lanceur ou quelqu'un, vous savez, il a une sortie serrée pour l'équipe, il a gagné le match par une sortie 

serrée, ou quelqu'un frappe la balle par dessus le mur du terrain et ils le mettent sur leurs épaules, 

crient, et sautent sur place. Je pense que nous devrions entrer dans l'esprit de la même chose 

aujourd'hui avec Jésus, comme j'ai essayé de vous l'enseigner. Il y a quelque chose qui ne tourne pas 

rond, frère et sœur. Nous devrions organiser un club de ‘majorette’ [cheerleader], qui stimule 

l'enthousiasme des supporters de l'équipe de Jésus, nous sommes supposés le faire. Et non pas une de 

ces bandes de trainées en mini-jupe que nous avons par ici, aux Etats-Unis. 69. Je vais vous dire quelque 

chose, le monde fait ce que nous devrions faire, mais ils le font avec leurs minijupes et leurs cheveux 

coupés, et leurs obscénités. Leurs églises prostituées avec leurs pasteurs proxénètes. Leurs calomnies 

impies de la Parole du Dieu Tout-puissant. Nous avons des obscénités là-bas tel que des prostituées, rien 

qu'un tas de... Mais ce n'est rien d'autre que de la souillure, c'est ce qu'il a dit. Il ne pouvait pas dire : "Un 

tas de souillure." Il a étiqueté le tout de souillure! Même sa langue était magnifique. Mais ils ont dit: « 

Oh ce gars ne savait pas parler anglais. » Eh Bien, Dieu merci, il ne savait pas--il a parlé une langue 

Céleste. Et alors il nous a dénoncé tout le bric-à-brac qui se trouvait par ici à la lumière de la langue 

Céleste--et oh, ils ont été insultés. Ha! La bonne blague. 1Jean 3:2 (2) Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand 

il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 70. Eh bien, si ce n'est pas 

une cause de grande réjouissance, alors c'est quoi? Frère Branham nous a dit, il a dit: C'est la cause d'une 
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grande réjouissance. Les Paroles mêmes de la Bible, que fait ressortir ici la traduction amplifiée. 

Absolument. Eh bien, nous reste une page. [1Pierre 1 Wuest] (10) Concernant le salut sur lequel les 

prophètes ont fait des enquêtes et des recherches exhaustives, 71. Or ce salut dont nous parlons lequel 

est l'achèvement au temps historique que nous vivons. Eh bien, écoutez, quand vous êtes changés dans 

votre corps, de quoi serez-vous sauvé? Fap. Je vous l'ai dit une personne glorifiée peut traverser une 

montagne de plomb de 50 milles de large et désamorcer chaque bombe à hydrogène, rendre tout le 

monde fou. Vous croyez que le vieux Andropov avait des problèmes de reins, lâchez simplement un 

homme glorifié, il serait plus fou qu'il ne l'est en ce moment. C'est une bonne chose qu’aucune personne 

de glorifiée n'ait été relâché quand nous avions Carter et les autres. Vous voulez connaitre la vérité? Il se 

peut que quelque chose d'autre ait été relâché vu la manière dont le pays est mort. (10) Concernant le 

salut sur lequel les prophètes ont fait des enquêtes et des recherches exhaustives, concernant cette 

heure, cette saison historique. 72. Écoutez, ils ne pouvaient pas le savoir, ou alors Satan l'aurait su. Ils ne 

savaient même pas ce qu'ils disaient. Exact! Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre nous le dit. Paul 

nous le dit. Ici Jean était prophète dans le livre de l'Apocalypse, et il s'est tenu là et a attendu à la fin et 

Dieu a dit: « Ferme le livre. Ferme la porte. » « Il faudra un bon coup d'œil pour le découvrir. » Il a dit: « 

Personne ne le découvrira, jusqu'à ce que je le lui dise. » Comment les trouvez-vous? Pensez-vous que 

Dieu ne peut pas faire ce qu'Il veut? Allons... ? ... je ne veux pas réduire cela à une représentation 

humoristique, mais je veux faire comprendre cette chose. (10) ... ceux qui ont prophétisé concernant la 

grâce particulière qui vous était destinée. 73. Une grâce particulière nous est destinée au temps de la fin 

qu'aucun autre groupe n'a jamais eu. Qu'est-ce que la grâce? Une faveur imméritée. Les clochards, les 

rebuts d'Apocalypse 3, malheureux, misérable, nu, aveugle. Je pourrais vous dire quelque chose mais je 

ne le ferais pas. Ils vous font vraiment savoir ce à quoi ressemble cette bande d'hypocrites au temps de 

la fin. Oui--parce qu'ils n'ont pas... écoutez, allons aux Saintes Ecritures. (17) Parce que tu dis: Je suis 

riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien; et que tu ne connais pas que, toi, tu es malheureux 

et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, ignoble, salaud, sordide, et que tu n'as pas plus de cerveau 

que de t'en vanter. 74. Oui. C'est comme les hommes grossiers et dégoutants qui écrivent des livres sur 

leurs niaiseries et ces femmes grossières, dégoutantes et infectes qui écrivent les mêmes livres 

corrompus. Car tout ce qui y est glorifié est misérable, obscène, et corrompu, et abominable, et les gens 

n'ont pas assez d'intelligence pour refermer le livre. M. Kennedy voulait, à un moment donné, avoir deux 

femmes dans son lit. Sa vie, une chute constante dans le lit des femmes, ou plutôt elles chutaient dans 

son lit. Le Président des États-Unis? C'est tout ce que nous avons. Des ministres dans ce Message qui 

séduisent des femmes. Là-bas à Tucson, ils sont si impatients de se marier, les jeunes, que j'ai dit: « Vous 

me rendez malade. Je suppose que si l'Enlèvement avait lieu vous essaieriez d'attraper une vierge 

pendant que vous montiez. » C'est ça les remettre à la place où ils le veulent. Je ne suis pas contre le 

sexe dans le mariage, mais l'obscénité, c'est l'obscénité, la souillure, c'est la souillure. 75. Il existe une 

grâce spéciale qui a été donnée à ce peuple, et je vais vous dire, c'est une grâce spéciale de savoir que 

vous savez que vos péchés sont sous le Sang, et vous êtes aussi vertueux que Dieu. Vous êtes l'Epouse 

sans tâche, sans péché dans ce genre de bric à brac qui est là dehors. Et comment! Il existe une grâce 

spéciale qu'on a étendue, au quelle Dieu peut regarder lorsque Sa propre Parole dit: « je vais tout mettre 

dans le même sac et tout faire sauter, car que je vais envoyer Elie. » 76. « Quoi, êtes-vous prophète? » « 

Je suis prophète de la grâce, alléluia. Oh oui », il a dit : « la grande doctrine de la Souveraineté. » Et ils 

disent : « Pouah. » Et ils n'ont pas craché sur le prophète, ils ont craché sur Lui. Oui! Je vous l'ai lu. [I 
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Pierre 1 WUEST] (1) Paul [Frère Vayle voulait dire Pierre--Éd.] ambassadeur de Christ à ceux qui se sont 

installés parmi la population païenne, semant une semence partout dans le Pont, la Galatie, la 

Cappadoce, l'Asie, et la Bithynie. (2) choisis, (Celui-ci dit le choix.) le choix ayant été déterminé par la pré-

ordination de Dieu le Père, ceux qui sont choisis pour être les bénéficiaires, (Le bénéficiaire n'a pas fait le 

choix, le bénéficiaire était celui qui était choisi.) 77. « Oh, quelqu'un a dit : frère Vayle, vous aimez faire 

des dons, faites-moi un don. » J'ai dit: « Mon œil, je donnerai à qui je veux. » Eh bien, c'est ce que la 

Bible enseigne. « J'aurai compassion de qui j'aurai compassion, je ferai miséricorde à qui je ferai 

miséricorde. Et ceux-là, » Il a dit: « je n'en ai pas, je n'en ai pas pour eux. » Vous dites: " »je n'aime pas ce 

genre de Dieu. » Alors crachez-lui dessus. « Oh, frère Branham quel scélérat. » Et la Parole rétorque: « 

Celui qui vous rejette, m'a rejeté. » Et le monde, qui rejette cette Epouse, a coupé la dernière artère qui 

lui aurait donné la vie parce que le sang est dans l'Epouse, parce que l'Epouse est le Sang de Dieu, parce 

que c'est là où se trouve la vie. Certainement. (10)... cette grâce particulière, (11) Cherchant quant à 

quelle saison ou à quel caractère de la saison, l'Esprit de Christ qui était en eux faisait bien comprendre, 

quand Il témoignait à l'avance des souffrances de Christ, et la gloire qui était venue après ces 

souffrances, (12) A qui il a été révélé, que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils dispensaient ces choses 

qui vous en était déclarés, par ceux qui vous ont annoncé les bonnes nouvelles par le Saint-Esprit 

envoyés sur ordre du Ciel, des choses sur lesquelles les anges désirent passionnément se pencher et 

examiner. 78. Or écoutez, cela fait que les gens disent: "Eh bien, un instant. Vous êtes complètement 

hors contexte frère Vayle. Ce qu'ils essayaient d'examiner, c'était que les prophètes examinaient la 

première Venue." Ce n'est pas vrai. Ils comprenaient cette première Venue et ils essayaient de la placer 

par rapport à ce qui en ressortait à la fin et ils ne le purent. Cela leur était caché jusqu'à ce jour. Ils ne 

purent le reconstituer et le diable ne put le reconstituer--personne ne le put. 79. Cette saison 

particulière. Remarquez de quelle manière les paroles prophétiques de la croix ont fait que des hommes 

ont sondé pour savoir quand une telle rédemption par le sang puisse finir. Et ça finit ici avec nous. Là-

bas, ça a été sondé, ici c'est manifesté. C'est juste. Nous sommes les personnes qui allons le comprendre. 

Maintenant il a dit: (11) la grâce particulière quant à quelle saison ou à quel caractère de la saison. 80. 

Quel était le caractère de la saison? Historique et stratégique. Une saison où Dieu allait descendre et le 

faire. Le principe de l'Alpha et de l'Oméga. D’un bout à l’autre, chaque âge a des marques à l'oreille, 

comme dans le septième âge de l'église. Les sept âges de l''église ont des marques à l'oreille mais surtout 

depuis Luther quand l'église a commencé à revenir. Et ça a toujours été confus quant à ce que sera cet 

Enlèvement. Comment est-ce que nous allons sortir d'ici? Comment est-ce que nous allons être pris? La 

dernière saison de la rédemption. 81. Maintenant écoutez, il dit: (12) les bonnes nouvelles ont été 

annoncées par le Saint-Esprit, envoyé sur ordre du ciel. Maintenant comprenez-vous ce qu'il dit ici? Il dit 

ce que le prophète a dit, ce que Paul a dit: «Le Saint-Esprit vient à manquer". L'ordre vient à expiration. 

Quelque chose doit se passer quand les dernières personnes entrent. Maintenant c'est la saison 

historique, nous y sommes. Personne ne sait quand le dernier est né de nouveau mais comme Il est ici, 

c'est cette heure, le dernier doit naître de nouveau, et la dernière séparation est terminée. « Je prendrai 

celui-ci. » Qu'est-ce qu'il fait? Par la Parole : « celui-ci croit la Parole, celui-là croit le Parole, celui-ci ne 

croit pas la Parole, le suivant ne croit pas le Parole. » Mais Il a dit: « Sortez, allez! Au revoir, allez-vous-

en! Allez! » Le van est dans Sa main. 82. Et savez-vous ce qui s'est passé quand le vent de la Parole a 

soufflé sur eux comme ce tourbillon, qui a arraché les pierres? C'était une image d'arracher les pierres 

vivantes. Chacun de nous à l'image de Christ. Vous voyez? Une pierre de faîte miniature. Qu'est-ce que 
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cela a fait? Le van à la main. Le blé était lourd et beau. Il est tombé juste là dans le beau grenier à grain. 

Le reste est dispersé par le vent. 83. Que signifie ce vent? La Grande Tribulation, venant en 

condamnation. Allez! Avançons et trouvons de quoi il s'agit. Allons au Psaume 1. Frère Branham nous a 

dit que le Psaume 1 était notre Psaume. C'est le Psaume de l'Enlèvement, le Psaume du temps de la fin. 

(1) Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le 

chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, (2) Mais qui a son plaisir en la loi de 

l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit! (Ça se trouve dans Malachie 3:16) (3) Et il sera comme un 

arbre planté près des ruisseaux d'eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit 

point; et tout ce qu'il fait prospère. (4) Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle 

que le vent chasse. (5) C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement (Ils n'ont rien 

pour subsister. Le blé devient pesant, il se tiendra là. Vous ne pouvez pas chasser le blé. Ils se tiennent là, 

que le jugement vienne, alléluia. Le Sang vertueux de Jésus Christ, elle est parfaite. Elle exulte, elle est 

exubérante.), ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; (Ils sont séparés.) (6) Car l'Éternel connaît la 

voie des justes; mais la voie des méchants périra. Exactement--nous sommes en cette heure en ce 

moment. Nous sommes la plantation du Seigneur. 84. Maintenant remarquez, remarquez comme il est 

dit ici: « Les anges adorent s'y pencher pour l'examiner. » Et dès la première fois qu’on parle de la 

rédemption, ils se penchent et regardent: « Laissez-moi voir, laissez-moi voir, je dois le voir, je dois le 

voir, je dois le voir. » Mais au temps de la fin, ils sont relâchés et ils descendent… Oui, sept anges 

descendent. Des formes angéliques, les incarnations du Saint-Esprit, descendent. Ils entrèrent 

majestueusement dans cette pièce, jour après jour, et ils l'examinent. O Alléluia. Écoutez, le Ciel est en 

feu...?...! Bénis soit Dieu ! Chaque âme devrait être en feu. Je vous le dis, j'espère par Dieu d’être en feu, 

ou, j'espère par Dieu de brûler en enfer parce qu'il n'y a pas de voie intermédiaire, il n'y a pas de voie 

intermédiaire. Nous sommes soit une flamme constante devant Dieu soit nous sommes éteints dans le 

lac de feu et s’en est fini de nous. 85. Vous dites: « Vous parlez durement. » Je ne peux m'empêcher de 

parler durement. J'ai cru ceci années après années depuis mon enfance. Soit vous le croyez soit vous 

laissez tomber. Et laissez-moi vous dire, c'est le plan de Dieu. Vous dites: « Frère Vayle, qu'en est-il si 

vous souffrez » Alors quoi si je souffre, c’est que j’étais censé souffrir. Mais ne me dit pas que cette 

Parole n'est pas réelle. Ils ne se sont pas seulement penchés, mais ils sont descendus. Nous allons le 

comprendre, 2Thes 1, Paul dit la même chose que Pierre. (4) Aussi (au verset 4) nous glorifions-nous de 

vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos 

persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. (5) C'est une preuve du juste jugement de 

Dieu, (Pierre dit la même chose au sujet du jugement.) pour que vous soyez jugés dignes du royaume de 

Dieu, pour lequel vous souffrez. (6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous 

affligent, (7) et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous (Se détendre. Quand?), 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, (8) au milieu d'une flamme de 

feu... 86. Oui, ils en deviennent une partie. Comment? En nous apportant la bonne nouvelle. Ne l’ont-ils 

pas fait quand Jésus est né. Les anges. Ils ne pouvaient pas participer mais ils se sont tenus là et ont dit: « 

Alléluia, c'est celui-là. » Ces mêmes anges puissants, du même genre sont descendus. Sept jours 

continus, les Sept Sceaux. C'était trop tard, Dieu était descendu pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi 

Satan rugit, ses jours sont comptés, il a été mis au défi, son plan a été mis à jour et voici Celui qui est 

Puissant. Et ils disent : « Qu'est-ce qu'Il fait? Eh bien, qui a besoin de Lui. Alors quoi. » 87. Maintenant si 

j'ai raison, j'ai le droit de crier et de me lever et d'agir comme un fou. Et si j'ai tord que je brûle, que j'aille 
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en enfer. J'aurai une satisfaction, au moins je suis resté avec le prophète et j'ai dit qu'Il était ici. Et j'ai 

essayé de lui donner de la prééminence de façon assez lamentable. 88. Ils ne pouvaient pas descendre 

avant mais maintenant ils le peuvent. Ils sont littéralement impliqués, non pas qu'ils en reçoivent une 

partie. Mais ils sont venus avec Lui pour l'accomplir. Écoutez : [1Pierre 1version Wuest] (13) C'est 

pourquoi, ayant écarté, une fois pour toute, tout ce qui entraverait la libre activité de votre esprit, 89. Et 

qu'est-ce qui entrave votre esprit? Vos fichus crédos et dogmes stupides et corrompus dans lesquels 

vous avez été formés. En tant que trinitaires et unitaires…et Dieu sait quoi. L'église de Christ, les 

Mennonites, ils ont inventé Dieu, vous savez, les Mennonites : des petits chapeaux noirs. Je souhaite 

qu'un petit chapeau noir veuille dire Dieu, j'en porterais deux. Vous parlez de stupidité. Et ensuite, ils ont 

le culot de haïr les pentecôtistes parce qu’ils parlent en langues. Laissez-moi vous dire, les langues sont 

davantage Dieu qu'un bizarre chapeau noir. Ensuite, essayez de dire que le voile d'une femme, c'est son 

chapeau. Comment trouveriez-vous, les hommes, de coucher avec une femme chauve? Je ne suis pas 

vulgaire, c'est la vérité. Votre femme intime. Vous ne l'avez pas épousé pour juste préparer vos repas, 

vous l'aimez. Fap. Si votre femme devenait chauve achetez-lui une perruque, elle est sensée avoir des 

cheveux. Si elle veut porter un chapeau, c'est bon, ça n’à rien avoir avec les saintes Ecritures. Essayer 

d'inventer Dieu. (13)... une fois pour toute (Une séparation totale de l'incrédulité. Une fois pour toutes 

ce qu’Il a dit est juste. Et n'en ayez pas peur, ça ne va pas vous faire du mal. Dieu n'est pas ici pour vous 

tuer, Il est ici pour vous vivifier.) (13) C'est pourquoi, ayant écarté, une fois pour toute, tout ce qui 

entraverait la libre activité de votre esprit, (Votre esprit doit devenir libre. Oui. Pour la première fois, 

pour penser juste. Pour revenir à avant que le diable ait piétiné l'esprit d'Eve. Oui.) (13)... soyez calme et 

maître de vous-même dans l'esprit, 90. J'estime que j'ai juste loupé cette épreuve par rapport aux 

normes des gens mais ne les laissez pas vous faire marcher. Ce pourquoi je peux prêcher ceci durement, 

c'est parce que j'ai cela. (13)... et placez votre espérance parfaitement, complètement, de façon 

immuable, sans doute et découragement sur la grâce... Eh bien ça a fait l'affaire. « Vous voulez dire que 

ceci est mien, comme le déjeuner gratuit, et il n'existe pas une chose telle qu'un déjeuner gratuit parce 

que quelqu'un doit le payer. » C'est juste, c'est le déjeuner gratuit que Jésus a payé par son sang. C'est ce 

que Dieu a fait. Cette grâce. Quelle grâce? La grâce que les anges voulaient examiner et ne pouvaient 

pas. La grâce sur laquelle les prophètes se sont posé des questions. « Comment est-ce que Dieu peut 

prendre des gars comme nous et nous guérir, puis nous ressusciter? » Dites-moi: « Alléluia je l'ai fait 

descendre, je vais le faire remonter. » Nous ne descendons même pas. 91. Le vieux John R. Rise avait 

raison dans sa pensée mais il avait assurément tort dans la manière dont il l'a dit. Il a dit: « Si 

l'Enlèvement avait lieu et qu'un enfant né de nouveau était dans les bras d'une prostituée, » —Oui— « il 

serait pris dans l'Enlèvement. » John R. Rice avait exactement raison dans sa pensée à cet égard, tout est 

grâce, mais un homme glorifié ne prend pas part au sexe. Non, il n'y a pas de sexe dans la régénération. 

Mais permettez-moi de vous dire John R. a dit la vérité. Il l'a abaissé au niveau où l'homme se trouve et a 

dit: « Écoutez, vous les hommes et vous les femmes, comprenons bien ceci: Ce n'est pas une personne 

qui le fait, sinon personne n’y arrivera à moins que ce soit Dieu qui le fasse pour vous. » 92. Il y a une 

grâce spéciale au temps de la fin. Or regardez la grâce qu'Il nous ait envoyé cet homme. Regardez la 

grâce qu'Il fut descendu et l'ait rencontré à la rivière. Regardez la grâce qu'Il nous a témoigné et ait 

prouvé Sa Présence et prouvé qu'Il est vivant et prouvé qu'Il est notre Dieu. Maintenant nous ne le 

demandions pas, et si nous avions été informés que quelque chose pourrait se passer, est-ce que nous 

l'aurions demandé, aurions nous osé le demander? Et la réponse est: « Eh bien! Pas vraiment. » Nous 



1691 
 

aurions pu dire : « Maintenant écoute Seigneur, »… Je me souviens quand j'ai demandé une certaine 

chose à Dieu quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, la première fois baptisé du Saint-Esprit. Ce dont je 

n’avais pas l’intention la second fois ou n’importe quoi de semblable. 93. Je savais qu'il y avait quelque 

chose de disponible et je me souviens être venu au Seigneur et j'ai dit: « Ecoute Seigneur, c'est en ordre 

pour moi si Tu ne le fais pas, mais ce qui est sûr, je le voudrais si Tu le veux." Et je le pensais, et Il a dit: « 

Tu peux. » Et ce fut le cas. C'est exactement ce pourquoi je peux prophétiser à certains moments et 

savoir que des choses vont arriver. Je ne... C'est réel, je crois que c'est quelque chose qui est de Dieu, je 

n'en doute pas. Mais ça ne fait pas partie de mon ministère. Mon ministère est celui-ci, ainsi je reste avec 

cela. Mais si je devais avoir, et j'ai parfois cette chose particulière qui ne failli jamais. Quand ça vient, ça 

ne failli jamais mais ça doit venir de Dieu, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai dit: « Maintenant, 

Seigneur si c'est possible, se pourrait-il. » Mais vous voyez c'est dans la Parole, je pourrais l'avoir. 94. 

Mais lequel de nous serait venu dire: « Maintenant Seigneur, nous avons tout compris. » Vous ne le 

pouviez pas parce que c'était le plan stratégique de la saison historique. Et c'était...? Comme un voleur la 

nuit, et personne ne savait, pas même le prophète. Il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il se soit entendu le 

dire. Et alors... Il a dit. Il a dit: Il l'a dit. Et sa femme a dit qu'il l'a dit. J'ai dit: « Méda, tu étais à la rivière. 

Est-ce que tu as vu ce cercle de lumière? » Elle a dit: « Non Lee. Je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a appris à 

toujours obéir à Bill et quand il disait: 'fermez les yeux maintenant et courbez vos têtes’ je l'ai fait. Mais 

j'ai entendu la voix. » Et elle a dit: « Vous savez ce qu'Il a dit? » J'ai dit: « Oui, je sais ce qu'Il a dit. » Elle a 

dit: « Vous savez quand Bill est sorti de l'eau », j'ai dit: « Bill, tu sais quoi? C'était ta voix que j'ai entendu. 

» Et il a dit, elle a dit: « Il a juste souris et a continué de marcher. » Et j'ai dit: « C'est l'exacte vérité Méda 

parce que la Bible dit qu'Il descend mais qu'Il n'utilise pas Sa voix, c'est la voix de quelqu'un d'autre. » 

C'est le grec dans 1Thessaloniciens. 95. Frère Branham s'est entendu dire : Comme Jean-Baptiste fut le 

précurseur de la première venue du Christ, ainsi ton message sera le précurseur de la seconde venue. 

Quand vous vous entendez parler et Dieu vous fait parler, c'est merveilleux en effet. Cela vous laisse 

savoir que votre pensée s'en est allé. C'est comme frère Branham dit: Lee, toutes mes pensées sont de 

Dieu. Et je pensais: Oh là, là, là, là, là, là, là. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire ce qu'Il a dit et 

toutes vos pensées sont aussi de Dieu. (13)... la grâce mentionné à l'occasion de la révélation de Jésus 

Christ; (C'est ce qui nous a été ouvert.) (14) Comme des enfants obéissants qui n'adoptent pas une 

expression extérieure qui ne vient pas de votre être intérieure, 96. Dis donc! Voilà nous allons bientôt 

partir. Maintenant il a dit: « En cette heure ne prétendez pas que vous en êtes une partie, si vous ne 

l'êtes pas. Vous voyez, voici ce pourquoi je trace une ligne entre le caractère et l'imposture. Et voici là où 

je m'attire toujours des ennuis parce qu'ils disent: « Lee ne croit pas au caractère. » Je crois au caractère. 

Je crois en moi et je suis un phénomène, un sacré numéro. Combien les gens peuvent se ridiculiser? Ainsi 

vous voyez, je veux maintenant les mettre au défi par ma petite plaisanterie. Certainement je crois au 

caractère. Qu'est-ce que nous admirons le plus? C'est de voir des gens pieux. Ainsi écoutez, maintenant 

observez ceci. « Au temps de cette saison historique, au temps du stratagème de Dieu, la révélation de 

Jésus Christ, des enfants obéissants.» Maintenant, entendez-vous le mot obéissant? Maintenant retenez 

le. 97. Luc, oh là là, pouvez-vous attendre un autre cinq heure et demi, dix heures, douze heures, treize, 

quatorze heures? Essayez d'écouter. Je vous dis, je ne vais pas vous garder plus longtemps, par la grâce 

de Dieu je vais vous faire sortir d'ici parce que moi aussi, je suis fatigué. Maintenant écoutez : Luc 1:17. 

(17) Et il (Jean) ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères 

vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, 98. Qu'est-ce que l'obéissance? Croire la 
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Parole. Très bien, maintenant observez. Nous voulons y aller... devons le trouver. Comme des enfants 

obéissants. Maintenant qu'en est-il des enfants désobéissants? Ils ne croient pas. (14)... n'adoptant pas 

une expression extérieure qui ne vient pas de votre être intérieure et n'en est pas représentatif. 

(Maintenant écoutez.) Une expression modelée d'après l'expression que vous aviez autrefois dans 

l'ignorance de vos désirs passionnés: (15) mais d'après le modèle de celui qui vous a appelés, Celui qui 

est Saint, vousmême vous êtes devenu des personnes saintes en tout genre de comportement; (16) 

parce qu'il a été consigné par écrit, soyez des individus saints car comme moimême, car moi-même je 

suis saint. 99. Or qu'est-ce que ça dit? Ça dit que des gens viendront dire en cette heure: « Je crois le 

prophète. » Et ils vont avoir du caractère. Oh oui. Ils auront du caractère, ils auront du fruit, ils auront 

des dons, ils auront l'obéissance, ils auront ceci, ils auront cela, mais ce n'est pas à partir d'ici. C'est du 

bidon. Ce n'est pas ce que je vous ai dit ici dans le livre des Ephésiens. Maintenant revenons et voyons-le 

encore, ainsi vous comprendrez de quoi nous parlons. Ne le manquez pas. Ép. 1:17 (17) afin que le Dieu 

de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne [l'] esprit de sagesse et de révélation dans sa 

connaissance, (18) les yeux de votre cœur étant éclairés, 100. Vous comprenez de quoi nous parlons. 

Ceci est différent. Ça ne s'est jamais fait avant. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, s'il vous plaît, 

concentrez-vous pour l'amour de Dieu, concentrez-vous tous, réveillez-vous et écoutez. La pentecôte est 

morte, de la paille morte! Alors qu'est-ce qui en ressort? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un caractère 

venant de Dieu. Seul ceci est réel. Si je lis bien ma Bible, seul ceci est réel. Alors je me moque pas mal de 

ce que disent les gens. Il peut mourir pour son frère, être bouilli dans de l'huile. Il peut ressusciter les 

morts en masse. Il peut être la créature la plus belle, le plus saint jamais vu, jusqu'à ce qu'il puisse tout 

sauf entrer dans la Présence de Dieu et il ne l'a pas parce que ça ne vient pas de ceci. Est-ce que vous 

comprenez ce que je dis? 101. Maintenant comprenez bien ceci, mes amis, ce matin parce que c'est de là 

où les critiques viennent toujours, et les malentendus. « Lee ne croit pas au caractère. » Non, je ne crois 

pas en ce genre de caractère. Pourquoi je n'y crois pas, ayez-le pour vousmêmes, vous les pentecôtistes 

qui êtes morts. Vous parlez d'un prophète, tout que vous faites, c'est de profiter de son influence. 

N'importe qui avec un programme vous semble bon. Vous êtes le Winston Churchill de la religion. « 

Donnez-nous les outils et nous ferons le travail, nous battrons à plate couture l'Allemagne et les Russes, 

tout le monde. Donnez-nous le blé. » L'argent. 102. Pierre a dit : « Que votre argent périsse avec vous. » 

La Parole est: « À la damnation vous et votre argent. » C'est un mot poli pour l'enfer, le lac de feu. 

Maintenant je ne vous lis pas quelque chose ici, plaçant quelque chose ici au mieux de ma connaissance. 

Je vous dis exactement ce que je comprends être cette Parole, ici en ce temps de la révélation. Il y aura 

une sainteté; il y aura du caractère; il y aura du fruit; il y aura de l'obéissance; il y aura la manifestation 

que Dieu est en scène et se meut, bien que nous ne voyions pas beaucoup de cela, mais nous le pouvons. 

103. Si vous le voulez, cherchez-le, vous pouvez le chercher. Croyez-moi. Frère Branham a dit: Lee, je n'ai 

pas perdu un seul de mes dons. Où est cette photo? C'était quelque part ici, frère Organbite l'a pris, tous 

ces flammes, il a dit: Ce sont tous les neuf dons. Je n'en ai perdu aucun. Il a dit: je pourrais utiliser 

n'importe lequel maintenant mais Dieu doit me le dire. Et si vous entrez dans la pièce et que Dieu ne 

vous le dit pas, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez? Allez de l'avant mes frères Pentecôtistes. 

Finissez avec votre bond de grenouille spirituelle là sur les plages. Des femmes pasteurs, rien d'autre 

qu'une perversion. De la souillure, comme frère Branham l'a dit. (14)... n'adoptant pas une expression 

extérieure qui ne vient pas de votre être intérieure, 104. Si vous avez l'exubérance en plus de ça, mon 

frère, ma sœur, ce dont nous sommes les bénéficiaires, nous sommes les bénéficiaires du donataire, 
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alors ce caractère, quoique ce soit qui est à l'intérieur ici, y répondra. Ça répondra à cette Parole, ou ça 

restera tranquille. Et nous n'allons rien fonder sur notre ignorance passée. Quand nous ne savions pas 

ceci. Nous ne reviendrons pas aux choses sans vie parce qu’une bourrique [mulet, Note du Trad.] peut 

produire plus qu'un cheval. Mais il ne connaît ni sa maman ni son papa. 105. Adam connaissait les siens. 

Dieu a dit à Adam: Il a dit : « Tu quittera ton père et ta mère pour cette fille-ci. » Et il a dit: « Oui, Père et 

Mère. » Qui est ton père et qui est ta mère? Vous dites: « Eh bien! Ceux-ci sont des porteurs. » Ecoutez 

frères, je vous l'ai dit : je ne m'identifie plus. Les gens disent: « je veux m'identifier avec Jésus. » Pas moi. 

Il est fils, je suis fils. Sa filialité ne s'occupe pas de ma filialité. Cela a ramené ma filialité--c'est de cela 

dont ça s'est occupé. Là je peux m'identifier, mais Il est fils, je suis fils, et la Bible a dit: « Il n'a pas eu 

honte de nous appeler ses frères. » Pourquoi? Parce que nous venons de Dieu. Nous venons d'une seule 

source. Ce que vous faites, c’est de vous identifie pour la première fois, M. Cheval. Pas un mulet là 

dehors quelque part. Eh bien! Le prophète l'a dit, ce n'est pas moi. Je ne fais que copier le prophète. 106. 

L’ignorance de votre passion et de vos désirs. Une femme avec du caractère allant prêcher. Frère 

Branham a dit : je ne doute pas, il a dit, Dieu a dit à Amy de prêcher, parce que, il a dit, Il savait qu'elle 

prêcherait de toute façon. Elle avait une passion et un désir. Des femmes prédicateurs--vous ne pouvez 

pas les faire se taire. Il y avait une femme une fois qui me disait, elle a dit... J'ai dit : « Sœur, la femme 

n'est pas appelée à prêcher. » « Oh frère Vayle, j'aimerai autant douter de mon salut, que douter de mon 

appel. » Et j'aurais pu dire: « Oui, ma chérie, vous n'avez ni l'appel ni le salut, non plus. » Mais j'ai été 

très charmant, ce que vous ne croyiez pas que je pourrais être. Ha, ha, je vous ai bien eus! J'ai dit: « Ma 

chérie, je comprends ce que vous voulez dire, mais toutefois, la Bible dit: 'la Femme ne peut pas prêcher 

parce ça veut dire prendre l'autorité.' Ce n’est possible, et ne me dites pas que vous n'enseignez pas 

parce que si vous n'utilisez pas cette Bible, c'est la seule manière où vous ne pourriez pas enseigner, mais 

dès l'instant où vous utilisez un seul verset, vous enseignez." 107. Ces jolis, doux yeux tristes. Et alors son 

mari m'a donné le ‘coup de grâce’, ou quoi que ce soit. Est-ce ça qu'est la Parole? Et il m'a fait savoir qu'il 

a toujours passé un mauvais quart d’heure, de même que je passe un mauvais quart d’heure. Je ne vais 

pas vous dire quoi, vous savez ce que c'est. J’ai le don de, certainement. Je suis une amorce fulminante, 

un seul petit coup et elle explose. Et il a dit: « Vous savez, frère, je veux dire, j'ai toujours été nerveux, et 

ceci et cela, mais » il a dit: « un jour quand du sang et de l'huile ont commencés à sortir de mes mains, » 

un signe de l'enfer… Allons! Comprenez-moi bien! Vous dites: « Frère Vayle vous blasphémez. » Je ne 

blasphème pas, le prophète a dit d'où cela est venu, certainement qu'il l'a dit. Il est devenu doux, et 

charmant, et gentil. Ainsi Sherry si vous devenez nerveux dans l'enseignement scolaire. Ne cherchez rien, 

vous l'avez déjà. Ne cherchez rien. Regardez à ce qui est ici. Il n'y a pas de sang et d'huile dans la Bible, 

mon frère, ma sœur. Il n'y a pas ces choses dans le Parole de Dieu. (14)... ignorance dans leurs désirs 

passionnés, (15) mais d'après le modèle de Celui qui vous a appelés, celui qui est Saint, vousmême aussi 

vous devenez une personne sainte, en tout genre de comportement. 108. Vous vous édifiez maintenant 

dans cette stature dont frère Branham a parlé : Ecoutez, voici ce que Dieu a dit que vous pourriez avoir. 

La foi, la vertu, la tempérance, la connaissance, la patience, continuant à avancer. "Oh, j'aime ces dons, 

j'aime ceci, j'aime cela. Tenez-le, tenez-le, vous vous édifiez vous-même avec Lui dans la quiétude de 

votre âme, montant en spirale ici. Non pas que vous allez être un quelconque grand personnage se 

tenant là, qu’on admire mais vous avez ce caractère qui est venu de cette lumière, mon frère, ma sœur. 

Et il a dit : Il est né en vous. Quand vous naissez de nouveau il commence à grandir. C'est là, n’en doutez 

jamais que c'est là parce que c'est là. 109. Je vous ai raconté, j'avais arrêté de prêcher, il y a des années. 
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Je n'arrivais pas à me montrer à la hauteur. Je savais que Dieu guérissait mais je n'arrivais pas Le croire 

Lui. J'ai donc arrêté de prêcher. Il semblait que je n'arrivais pas à croire quoique soit. Puis le jour vint où 

j'ai su que je devais revenir à la prédication et c'est ce gars-là qui l'a fait. Ainsi frère Branham en endosse 

toute la responsabilité. Vous êtes ceux [que]... Je vous ai vus en 1947. J'ai pleuré pendant deux heures. Je 

savais que c'était terminé. J'ai dépoussiéré ma Bible, je l'ai redéposé pour reprendre encore plus de 

poussière. J'ai acheté un costume noir, chaque prédicateur se devait d'avoir un costume noir. On devait 

ressembler à des corbeaux vous savez. Avec quelques rayures. Ainsi, je l'ai suspendu au placard, mais je 

l'ai porté. Deux ou trois ans se sont écoulés, je l'ai porté. Oui. Je suis reparti cette fois-ci, les malades ont 

été guéris. J'aimerai plutôt mourir que de ne pas croire en Lui. J'ai cru en Lui, pas comme je le devais, je 

sais, mais Il a honoré le peu de foi que j'avais. C'est de ça que nous parlons, frère et sœur. Non pas que 

vous êtes de grosse pointure. Ça c'est là-bas dehors. 110. Comme Pierre a dit: « Femmes », il a dit: « 

vous vous habillez pour plaire au monde. » Maintenant, il a dit: « C'est bien d'être attrayante, mais ce 

n'est pas bien de plaire au monde, » et c'est l'église, et l'église est pleine de membre s d'église. Ils 

veulent bien paraître, mais ce n'est pas à cause de la Lumière qui a lui en cette heure, et de la stature 

d'un homme parfait. Une idole vivante, qui marche, comme William Branham a dit. Il a dit: C'est le 

fondement de toute la chose qui entre dans l'enlèvement. 111. Je ne vais pas finir. Je ne sais pas même si 

je finirai ceci. Levons-nous. Mais vous pouvez voir ce qu'est 1Pierre. Il présente la chose : « Comment 

allez-vous sortir d'ici? » Or nous parlons de ce qui va sortir d'ici. Vous voyez? Assurément. Prions. Père 

céleste, nous T'aimons cet après-midi. Nous apprécions Ta bonté, Ta bienveillance, Ta miséricorde, 

toutes ces choses, O Dieu, nous ont transmis de Ton amour et de Ta grâce. Et Seigneur, alors que nous 

pensons à ces choses que Tu as porté à notre attention, nous savons que... O combien c'était 

merveilleux, c'était merveilleux de voir venir un prophète et de le voir les exposer devant nous, et 

maintenant nous les voyons nous-mêmes, et nous savons Seigneur que cette belle ligne d'aplomb est ici, 

ce grand et merveilleux jugement est ici en Christ notre Sauveur, et tout est grâce, c'est merveilleux. Et 

nous ne prétendons même pas comprendre quoique ce soit Seigneur. Nous savons juste que quelque 

chose se meut. Nous en avons une lampée de temps en temps comme il en est de la révélation de la 

Colonne de feu qui se déplace parmi nous. D'une façon ou d'une autre, Seigneur, un peu tombe ici et là, 

et nous en sommes si heureux. Nous sommes tellement, juste tellement heureux Seigneur que ces 

choses se cristallisent, ou, quoi que ce soit, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, ces 

merveilleuses choses de Dieu. Père, nous sommes impatients d'être davantage comme Tu nous as dit 

d'être. Nous sommes impatients d'avoir cette stature, de devenir tout de suite toutes ces choses 

Seigneur. Et comme le prophète a dit: Le maillon le plus fort d'une chaîne est son maillon le plus faible. 

Et c'est exactement la vérité parce que nous savons Seigneur que cela signifie que c'est l'endroit où 

Satan continuera à nous frapper. Mais un jour, Seigneur, ça ne marchera pas pour lui. Ça ne va pas 

marcher parce que nous allons sortir d'ici. Seigneur, nous savons que nous serons à cette stature. Nous 

serons à cette image, et Satan ne peut rien y faire. Il ne peut rien y faire. Il a été exposé, il a été exposé. 

Et nous Te remercions Seigneur du fait que nous marchons maintenant. Nous étions ceux qui étaient 

complètement en ordre de bataille. Le commandant en chef, Tu es notre Commandant en Chef. Alléluia! 

Le prophète est recueilli auprès des siens. Le dernier prophète. Le grand prophète des Nations. Le 

dernier père a été retiré et toutes les choses ne continuent pas depuis qu'il est parti. Ce n’est pas 

possible, du tout, du tout. Mais Seigneur, nous nous en approchons de plus en plus et c'est d'autant plus 

merveilleux, et je sais Seigneur qu'il n'y aura pas un seul membre de l’Epouse qui ne soit pas capable de 
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se montrer pleinement à la hauteur, ce qui lui est communiqué. Il n'y aura pas un seul membre de 

l’Epouse qui ne réussira pas. Chacune d’elle se tiendra ici parce que cela fut prédestiné et nous sommes 

heureux que… que Tu le feras. Cette grâce dans cette saison, cette saison historique du grand 

stratagème de Dieu. C'est merveilleux de savoir que nous sommes ici, nous y sommes et nous nous 

avançons vers la fin. Bénis tout le monde Seigneur. Laisse, Divin Père, que soit l'exubérance de la victoire 

et du triomphe dont a parlé Pierre, dont a parlé Paul,... Eh bien! Je sais que Tu fais que cela soit, 

Seigneur, mais si nous ne sommes pas très bons à Te laisser le faire, je prie que dès cet instant que tout 

cela s'en aille. Tout est parti car comme nous l'avons dit hier soir: "Nous voulons sortir du chemin", et 

c'est bien. Or nous voulons faire la même chose aujourd'hui afin que Tu ais libre cours dans nos vies et 

que Tu sois glorifié. Et nous ne Te louerons jamais assez, Seigneur. Je sais que nous sommes humains. Je 

sais que nous avons encore des pensées un peu brumeuses, lourdes et humides, mais je sais, Seigneur, 

que peu importe ce qui se passe, nous rétorquons: "C'est la vérité." Et nous savons que cela taille juste 

de plus en plus profondément jusqu'à ce que l'image soit là et cette merveilleuse image, cette grande 

pierre qui est maintenant dans nos vies, cette pierre précieuse dont nous avons fait notre clef de voûte, 

je sais qu’on ne fait pas trop bien par Lui, mais nous avons réussi et Il commence à tout bousiller de 

dessous nos pieds, et tout autour de nous, et en nous, jusqu'à ce que vienne la vraie image. Et nous T'en 

remercions. Seigneur, nous ne croyons pas qu’il ait quelqu'un qui va le manquer. Nous remercions 

chaque personne ici. Maintenant, nous prions pour un voyage favorable, pour ceux qui vont s'en aller 

loin de nous, et quoi qu'il arrive, Seigneur, si nous ne nous revoyons jamais, je prie, Seigneur, si pas sur 

cette terre que nous nous revoyons certainement de l'autre côté, dans la gloire... Eh bien, Seigneur, ou 

plutôt, nous allons nous revoir ici même sur la terre dans une forme glorifiée et nous aimer les uns les 

autres jusqu'à ce que tout soit sorti de nos âmes et que nous soyons prêts à ce qu'il ne reste rien si ce 

n'est l'émerveillement pour le grand Dieu incarné devant nous. Seigneur, quel jour ce sera, et nous ne 

savons même pas de quoi nous parlons à ce stade. Il n'y a juste pas moyen que nous le sachions. Mais 

Seigneur, cela vient, et quand ça vient et je crois que nous allons le savoir. Absolument, nous serons pris 

dans cette formidable, formidable exubérance. Maintenant au Roi éternel, immortel, invisible, le seul 

Dieu sage, sois tout pouvoir et honneur et gloire, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous 

l'aimez? Très bien. Oh Combien j'aime Jésus, très bien, chantons-le. [L’assemblée chante] Chantons, Ma 

foi regarde à Toi, Toi Agneau de Calvaire, Sauveur Divin maintenant écoute-moi quand que je prie, ôte 

toutes mes pensées, Oh laisse-moi dès ce jour être totalement à Toi. Souvenez-vous, c'était l'Agneau 

sanglant qui a ouvert les Sceaux, et je vous dis franchement, je suis encore impressionné par l'Agneau 

sanglant. Il n'y a pas de prédicateur qui ôtera de moi le sang et l'exaltation de cela. Je ne peux concevoir 

rien d'autre que l'Agneau sanglant, mon frère, ma sœur. Quand Dieu S'incarne, ces blessures seront là. 

Oui Monsieur! J'aime le Sang aujourd'hui parce que, Oh précieux est le flot qui me lave blanc comme 

neige, aucune autre source, je ne connais, rien que le Sang de Jésus. Nous nous tenons ici dans cette 

grâce merveilleuse de Dieu, des pécheurs marchant vers l'arbre même de la vie et en mangeant. Écoutez, 

ça n'a jamais été des anges. Ils ont voulu l'examiner et ils nous l'ont finalement apporté et ils ne peuvent 

toujours pas le saisir. Oh écoutez frère, n'est-ce pas merveilleux de savoir cela ? Oui, merveilleux. Dawn a 

fait un bon gâteau pour ma femme, et elle devait alors le donner à ma femme mais elle ne pouvait ni le 

couper ni le manger, et ma femme est propriétaire du gâteau. Les anges sont descendus ici avec cette 

chose glorieuse, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'étaient de le présenter à l'Epouse. N'est-ce pas? Ils ne 

peuvent pas couper le gâteau. Oh non. Nous en mangeons déjà. Nous sommes déjà à une sorte de 
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Souper de noces, une sorte de miniature de la chose. Très bien, Ma foi regarde à Toi. [L’assemblée 

chante] Vous voyez ? Si la vieille Eve avait lâché ses pensées elle ne serait pas... ? … aujourd’hui. Très 

bien 'Prends le Nom de Jésus avec Toi' Seigneur, nous T'aimons. Je crois qu'il y aura service mercredi soir 

à 7:30, et encore le dimanche prochain et soyez simplement heureux dans le Seigneur et faites-Lui 

confiance, servez-Le de tous vos cœurs. Et vous verrez que le Seigneur ne refusera pas de bonne chose à 

ceux qui marche dans Sa Présence. Amen. © Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2012. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à : 

briankocourek@yahoo.com 
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L’Enlèvement N°17 
Fr. Lee Vayle 

Le 4 janvier 1984 
Prions? Père céleste nous sommes à nouveau si heureux d'être dans Ta maison Seigneur, et d'être avec 
Ton peuple afin de chercher Ta face pour connaître Tes Paroles, pour comprendre Tes pensées, et pour 
poursuivre avec Toi Seigneur notre chemin, confiant que nous grandissons dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Grandissant jusqu'à Lui, Seigneur, comprenant 
comme jamais auparavant, puis Père, étant plus conforme en toutes choses afin que Ton peuple soit de 
plus en plus cette Parole, prouvant au monde, non par une quelconque grande manifestation de 
puissance mais simplement en ayant la Parole révélée, et vivant d'après cette Parole en cette heure. Au 
Nom de Jésus nous prions. Amen. Vous pouvez-vous asseoir.  
1. Or, souvenez-vous que l'autre jour nous avons porté à votre attention. [1 Pierre 3]  
(1) Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre; et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre 
pure intelligence en rappelant [ces choses] à votre mémoire,  
(2) afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres,  
2. Maintenant dans 2 Pierre également ici, Pierre dit également au 1er chapitre.  
(12) C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les 
connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente.  
3. Et ce que nous avons tiré de là est le fait que le livre de 2 Pierre se fonde littéralement sur 1 Pierre. 
Mais vous trouverez surtout des mécanismes concrets, ou la Présence littérale du Seigneur, et 
l'Enlèvement, comme Fr. Branham l'a porté à notre attention, 2 Pierre 3 était l'Enlèvement; lequel se 
produirait comme un voleur la nuit, mais ça n'aurait rien à avoir avec nous parce que nous sommes les 
enfants de la lumière, pas des ténèbres, et comme Paul a aussi dit que nous ne sommes: "pas de ceux 
qui étaient prédestinés à la condamnation, mais au salut." Et 2 Pierre, comme nous vous l'avons montré, 
entre en profondeur dans le fait qu'Elie entre en scène, que la révélation vient à nous, de quelle manière 
cette révélation serait changée, non par les faux prophètes mais par les faux enseignants, et ainsi de 
suite d'un bout à l'autre.  
4. Puis nous sommes revenus à 1 Pierre, et ce dans quoi nous sommes entrés dans 1 Pierre, c'est qu'il y a 
plus de mise en garde là, et plus d'Ecritures pour montrer que quand on en vient à cette compréhension 
de l'Enlèvement, c'est exactement comme Fr. Branham l'a exprimé. Nous n'avons pas de message 
différent de Luther, ou de Wesley, ou de la Pentecôte, c'est juste plus complet. Nous recevons, en ce 
temps, la révélation complète du temps de la fin, et bien sûr nous avons la Présence du Dieu Tout-
puissant.  
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5. Or c’est là où nous allons devoir observer attentivement 1 Pierre, ainsi nous verrons la véritable 
relation entre 1 Pierre et 2 Pierre. Pierre fait littéralement savoir aux gens que rien n'a changé en cette 
heure quant à la doctrine, et quant à la conduite. Et par ça nous ne voulons pas dire que nous n'avons 
pas de révélation plus complète, ça veut dire que nous ne mettons de côté aucune révélation que nous 
avons, ni ne mettons de côté aucune conduite qui nous incombe.  
6. Or vous remarquerez que quand l'Exode d'Israël hors d'Egypte s'est produit, il y avait une foule 
mélangée et cela a suscité des continuels problèmes en sorte qu’ils sont vraiment entrés dans idolâtrie, 
la concupiscence, des conditions épouvantables, et beaucoup de gens ont péri sur-le-champ à cause de 
ça.  
7. Or quand Fr. Branham a apporté la Parole, et que l'Ange puissant est descendu pour nous faire sortir 
de Babylone, vous découvrirez l'existence de la même réalité. Qu'il y a ceux-là qui seront littéralement 
une calamité pour le bon Nom du Seigneur. Il y aura ceux-là qui essaient d'entrer dans quelque chose de 
nouveau, et quelque chose de très exotique, en ce qui les concerne. Il y aura ceux-là qui vivront dans un 
vil péché, et prétendront croire, dans cette condition ou plutôt cette saison du temps de la fin du départ 
de l'Epouse. Même Paul a fait découvrir cela dans le livre aux Thessaloniciens, antérieur au quatrième 
chapitre quand il enseignait sur l'Enlèvement, et il fait ressortir le fait qu'il y avait littéralement deux 
choses qui étaient extrêmement déplorable en ce temps-là.  
L'un d'eux était le problème du sexe, qui se retrouve avec nous aujourd'hui, et c'est une situation très 
compliqué, et Fr. Branham devait s’occuper de cela à certains égards. Et puis il y avait aussi le fait que les 
gens ne payaient pas leurs dettes, et ils vivaient d'une façon qui représentait littéralement une très 
mauvaise condition, et Fr. Branham devait s’occuper de cela.  
8. Et on doit toujours s’occuper de ces choses où les gens semblent ne pas comprendre la perfection que 
le Sang apporte, la puissance que le Saint-Esprit apporte, et la grâce qui nous est offerte dans ce repos 
que nous avons. Les gens peuvent prendre toutes ces choses et courir avec, et je vais être très honnête 
avec vous, ça se déroule en ce moment même à partir de ce que j'enseigne. Je vous ai constamment 
prévenu que sous ce ministère vous pourriez mourir. Que vous pourriez vraiment être très blessé par ma 
façon de prêcher, parce que je ne m’occupe pas tellement du genre de message très légitime, et très 
pertinent dont a tant besoin l'église concernant la conduite, et l'adoration, et ces choses qui sont si 
précieuses.  
9. Je ne m’occupe pas de cela autant que j'aimerais le faire et il semble juste que, peut-être, c'est ce 
pourquoi j'ai autant été sur la route, mais maintenant encore nous avons ici en particulier une situation 
particulière, en ce que le ministère que j'exerce depuis cette église, s'étend dans des champs beaucoup 
plus vastes, et à un plus grand nombre de gens que si je me mettais en route et essayais de leur prêcher. 
Ainsi nous avons un problème ici, et vous découvrirez alors que quand nous entrerons dans 1 Pierre nous 
nous occuperons des choses qui sont très à propos par rapport à cette assemblée, et à d'autres 
assemblées de ministres qui veulent écouter les bandes que je prêche, et puis ils tirent des pensées de 
ces mêmes sermons.  
10. Bien sûr, je lisais à partir de la traduction amplifiée du Dr. Wuest parce que c'est un peu plus 
moderne. Vous savez Fr. Branham utilisait un langage très moderne quand il apportait la Parole pour  
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notre heure. Et ce Dr. Wuest est très bon dans sa traduction amplifiée, en cela il nous aide à comprendre 
un peu mieux certaines choses. Maintenant nous... quand nous examinons la Parole, et je vous lisais 
dans 1 Pierre d'après cette traduction, qui est bonne. [1 Pierre 3]  
(2) Que l'on fasse l'éloge ou qu’on loue abondamment le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui, contraint par Son abondante miséricorde, (En d'autres termes, les choses qui dynamisent Dieu sont 
la motivation de Dieu, selon Pierre, était que Sa miséricorde était si grande qu'Il devait le faire.)  
(3)... C’est à cause de Sa miséricorde que nous sommes nés de nouveau en sorte que nous avons une 
espérance qui est vivante, cette espérance vivante qui s’est matérialisé grâce à l'instrumentalité 
intermédiaire de la résurrection de Jésus Christ des morts,  
(3) Qui a pour résultat un héritage impérissable et pur, qui ne peut disparaitre, lequel (héritage) est 
réservé et qui maintenant est gardé et protégé pour vous dans un dépôt au ciel,  
(5) Qui est constamment gardés par la puissance de Dieu par la foi car Son salut est prêt à être révélé 
dans la dernière saison, dans la dernière saison qui est d’une portée historique et stratégique.  
11. Or vous remarquerez que c'est au même niveau que le premier chapitre des Ephésiens. Et cela vous 
prend à partir d'Ephésiens 1:3-14, ce qui est le baptême du Saint-Esprit qui vous garde jusqu'au temps où 
il y a un changement. Or c'est ce que Pierre dit ici: "Que l'Epouse est gardée." Ainsi, il parle maintenant 
de nous, et nous sommes le peuple du temps de la fin qui est entré, et il parle maintenant de tous ceux 
qui sont gardés, et nous sommes gardés, et nous... nos noms se trouvent dans ce livre, et nous sommes 
maintenant manifestés en notre temps approprié que Pierre appelle la dernière saison, qui est épique, 
de porté historique, et stratégique dans sa signification. Maintenant il y a une saison qui est appelée la 
dernière saison qui est épique (de portée historique) et stratégique.  
12. Maintenant nous voyons le mot 'épique'. Une période particulière de temps marquée par un 
caractère distinctif, et des événements. Une période particulière de temps marqué par un caractère et 
des événements distinctifs. Très bien, cette période a des caractères distinctifs, et certains événements 
qu'aucune autre période ne possède.  
Deux: Le commencement de toute période distincte dans l'histoire de n'importe quoi. Très bien, par 
conséquent, ce sera l'introduction du millenium, ce qui commencera une nouvelle période. Un point du 
temps distingué par un événement ou une situation particulière. "Car le Seigneur lui-même descendra 
du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, la trompette de Dieu" et ainsi de suite. Et c'est ce dont 
parlait Pierre dans 2 Pierre au 1er, 2ième, et 3ièmechapitre.  
13. Maintenant, le mot ‘épique' c'est simplement: qui est propre à des épopées ou à une épopée. De la 
nature d'une épopée, d'origine épique.  
14. Maintenant le mot 'stratégique.' Tout d'abord, cela vient de la stratégie, également des stratégies. Ça 
veut dire la stratégie, la stratégie. Nous aurons alors un changement définitif dans la conduite de la 
stratégie, de tout ce qui est proche, ce qui est l'église. La saison épique, historique exige un changement. 
N’est-ce pas? La science ou l'art, de combiner et d'employer les moyens de guerre  
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dans l'organisation et la direction des grands manoeuvres et des opérations militaires. L'usage, ou 
l'usage particulier de cette science ou de cet art. La façon habile de traiter d’une situation pour tirer le 
meilleur d'un adversaire, pour l'emporter sur lui, ou pour atteindre un but. La manière de mener des 
opérations, surtout à l'aide de manoeuvre ou de stratagème.  
Une distinction est faite entre la stratégie et les tactiques dans l'usage militaire. La stratégie s’occupe de 
l'organisation et de la direction des plans, ce qui implique les mouvements des forces. Et les tactiques 
s’occupent plutôt des processus de déplacement ou de maniement de ces forces.  
15. Ainsi nous voyons là dedans et nous comprenons qu'il y a un changement clair et net qui se produit 
dans les derniers jours qui est très bien marquée en sorte que nous puissions comprendre ce 
changement, dans lequel il y a un rassemblement des troupes, ou les forces d'un général jouent un rôle. 
Maintenant, c'est cette dernière saison. C'est très significatif donc que cette saison soit épique et 
stratégique dans son essence même. En d'autres termes, c'est le grand drame de la fin du grand drame 
de Dieu dans Ses actes de rédemption. C'est quand les Nations sont isolées et qu''Israël revient. C'est 
quand il ne reste plus de temps. L'introduction du millenium et nous y entrons. C'est le temps de la 
Venue, d'Apo. 19:11.  
16. Maintenant, à ce moment-là particulier Pierre donne alors la nourriture spirituelle au moment qui 
leur est opportun. Maintenant il dit aussi:  
(6) Saison dans laquelle vous devez vous réjouir constamment de la joie qui s'exprime d'elle-même dans 
une exubérance triomphante, bien que pour un peu de temps en ce moment, si, peut-être, besoin est, 
vous avez été affligé au milieu de nombreux divers genres d'épreuves,  
(7) Afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par l'épreuve dans le but d'être 
approuvé, cette approbation qui est beaucoup plus précieux que l'approbation de l'or qui périt, bien que 
cet or soit approuvé par l'épreuve du feu, puisse être décelé après vérification, afin d'avoir pour résultat 
l'éloge, et la gloire, et l'honore, au temps (Or il parle de la dernière saison) de la révélation de Jésus 
Christ; (Ainsi, cette dernière fois il y aura une révélation décisive de Jésus Christ qu’il n’y avait pas avant.)  
17. Maintenant observez attentivement, cette heure est décrite.  
(7) Lequel vous n'avez point vu, vous avez aimé à cause de sa grande valeur; en qui maintenant, (Quand 
Il est ici.) quoique vous ne le voyez pas, vous avez cependant cru, et dont vous vous réjouissez d'une joie 
ineffable et glorieuse.  
(9) à l'occasion où vous recevez le perfectionnement promis de votre foi qui est le salut de vos âmes.  
18. En d'autres termes, au temps du Signe. Le grand et terrible scellement à l'intérieur, la Présence de 
Dieu Lui-même, nous devons être dans une position d'exubérance triomphante, qui, bien sûr, est l'Esprit 
du jour du Seigneur [d'Apo. 1:10 ]. Sachant qu'a ce moment particulier, comme nous avons vu le Juge, et 
nous verrons que dans cette même description ici un peu plus tard si jamais nous arrivons  
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aussi loin, vous verrez le Juge et vous comprendrez à ce moment particulier que nous sommes dans 1 
Cor 1:7-8 ce qui signifie que nous sommes irréprochable au jour de la révélation du Seigneur Jésus-
Christ. Très bien.  
19. (10) Concernant le salut sur lequel les prophètes ont fait des prospections et des recherches 
exhaustives, ceux qui ont prophétisé concernant la grâce particulière qui vous était destinée.  
Quoi? A la dernière saison.  
(11) Cherchant quant à quelle saison ou quel caractère de la saison, l'Esprit de Christ qui était en eux, 
leur faisait clairement comprendre, quand Il témoignait à l'avance des souffrances de Christ, et la gloire 
qui suivrait ces souffrances,  
(12) A qui il a été révélé, que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils dispensaient ces choses qui vous en 
était déclarés par ceux qui vous ont annoncé les bonnes nouvelles par le Saint-Esprit envoyés sur ordre 
du Ciel, des choses sur lesquelles les anges désirent passionnément se pencher en vue de les examiner.  
20. Or il vous dit ici que les prophètes qui ont prophétisé sur les souffrances de Jésus Christ ne savaient 
pas exactement où ça terminerait. Eh bien, ça termine avec nous. Et ils voulaient savoir les choses au 
sujet de cette saison particulière du temps de la fin laquelle (saison) était épique et stratégique, et 
laquelle est épique, vous pouvez dire que c'est épique, le... pas la présentation mais le drame épique lui-
même, et sa stratégie, ça ne devait être révélé que par un prophète comme Pierre l'a montré, qui seul 
avait le droit de parler pour Dieu comme Dieu parlait à travers lui, ce qui serait le prophète Elie.  
21. Maintenant, il ne savait pas comment cela arriverait. Et les anges eux-mêmes étaient très intéressés, 
parce que souvenez-vous, les anges ont une participation dans ceci parce que c'est bien sûr au temps de 
la fin que les anges seront davantage séparés des anges, le jugement et toutes ces choses s'installent. Et 
maintenant souvenez-vous, que les anges ont désiré se pencher sur ces choses.  
22. Or les anges sont effectivement venus et ils ont observé la naissance de Jésus parce que quand Il est 
né on leurs a permis de descendre le voir. Mais en ce temps de la fin, vous observerez que les sept anges 
puissants, qui sont descendus selon 2 Th 1, ont apporté la Parole, tout le mystère, le Troisième Pull, 
l'ouverture des Sept Sceaux, toute la chose là-bas du 19 mars jusqu'au 25 disons? Quelque part là dans 
cette période, en 1963, quand tout cela a été porté à notre connaissance et la stratégie du Dieu Tout-
puissant était que le diable ne puisse pas mettre la main sur ceci sinon il ferait des dégâts.  
23. Eh bien, rien ne peut être fait maintenant. Peu importe ce que le diable fait, il n'y a plus rien qu’il 
puisse faire. La stratégie du Dieu Tout-puissant a complètement marché, et nous sommes dans cette 
période de dernier jour, et la colonne de feu nous conduit directement dans le millénium, et 
l'Enlèvement se déroule en ce moment même et personne ne le sait. Ils ne savent même pas que 
l'Enlèvement a commencé à se dérouler dans les jours de Luther, parce que quand l'église commence à 
sortir de la terre, elle a commencé à atteindre sa vitesse de croisière, qu'il y aurait un peuple ici de  
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même que Luther désirait voir la Colonne de feu, et Wesley, et les Pentecôtistes le savaient--mais nous 
nous l’avons eu, et nous avons effectivement la Colonne de feu maintenant même pour nous y faire 
entrer. Maintenant c'est là où nous nous tenons aujourd'hui.  
24. Maintenant:  
(13) C'est pourquoi ayant mis de côté une fois pour toute tout ce qui entraverait la libre action de votre 
esprit, soyez calme et maître de vous dans l'esprit, et placez parfaitement votre espérance, avec 
sainteté, de façon immuable, sans doute et sans découragement sur la grâce qui vous est offerte à 
l'occasion de la révélation de Jésus Christ;  
(14) comme des enfants obéissants, qui n'assument pas une expression extérieure qui ne viendrait pas 
de votre être intérieure (et qui n'en est pas représentatif,) une expression modelée sur l'expression que 
vous aviez autrefois dans l'ignorance de vos désirs passionnés:  
(15) mais selon le modèle de celui qui vous a appelé, celui qui est Saint, vous aussi vous êtes devenu des 
personnes saintes en tout genre de comportement;  
(16) parce qu'il est écrit: Soyez saint; [car] moi-même je suis saint.  
25. Maintenant, il vous est dit ici-même, que vous aurez alors cette joie exubérante que vous avez à 
cause de la gloire qui vous a été présenté, qu’une fois pour toute, vous n'entravez pas la libre action de 
votre esprit. Ce qui veut dire que l'action de l'esprit était entravée par des crédos, et des dogmes, et une 
mauvaise compréhension de ce qu'est la Parole de Dieu. Très bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas 
laisser aller vos pensées, ce n'était rien d'autre qu'un tas de fumier de toute façon, oubliez ce que vous 
saviez et écoutez simplement le prophète.  
26. Maintenant beaucoup de gens n’y arrivent pas, parce qu'ils n’arrivent pas à se faire à l'idée que le 
prophète est Dieu pour les gens, et William Branham littéralement devait avoir en lui soit la plénitude de 
la Divinité, soit une mesure très proche de cela, parce qu'il a dit: "Quand vous voyez Dieu descendre du 
Ciel, se tenir devant des groupes d'hommes et Se déclarer comme jamais auparavant, et cette Bible est 
ouverte devant moi", il disait que c'est ce qu'il était : Dieu pour les gens. Et quand ils le voyaient, ils 
voyaient Dieu. Même Tommy Osborne a vu cela. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais, il l'a dit.  
27. Or au moment de cette grâce de la révélation, vous êtes à ce moment-là une fois pour toutes en 
position de comprendre à 100% cette Parole, et tout autre chose est partie. En d'autres termes, il y a un 
dévouement complet. Vous voyez? Par la confirmation, vous placez tout sur cette Parole, Sa Présence, Il 
est ici, Il le fait, Il va le faire, tout est par Lui.  
28. Or, à ce moment particulier, vous réglez votre comportement sur ça, et vous paraîtrez à Son image 
comme la Parole le garantit.  
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29. Maintenant:  
(17) et étant donné le fait que vous l'invoquez comme Père, celui qui juge (Maintenant voilà votre Juge. 
Maintenant Fr. Branham a dit catégoriquement: "Que cette photo de cette flamme de feu là, était 
identique à celle des anges." Si c'est le cas, c'est le cas. C'est la même Personne.) Pas avec une partialité 
basée sur une simple apparence extérieure, mais avec l'impartialité selon l'oeuvre de chacun.  
30. Qu'est-ce qu'il dit là? Eh bien, il ne dit pas que vous ne pouvez pas juger par l’apparence, car, 
écoutez, si je vois un homme descendre la rue, je ne vais pas dire: "Eh bien, ce pourrait être un cheval. 
Eh bien, ce pourrait être une voiture." Des bêtises. C'est un organisme, et un homme n'est pas un cheval 
et un cheval n'est pas un homme. Je ne suis pas stupide. Ce qu'il essaie de vous dire c'est: n’allez pas 
juger par de grands programmes extérieurs, de très grand ceci, cette chose-ci et cette chose-là. Vous 
devez juger selon la Parole. Pourquoi? Parce que la Parole est ici en e moment. La révélation est venue.  
Alors vous dites: "Ce gars a une très grande église. Il doit avoir raison. Ce gars a beaucoup d'argent, il doit 
avoir raison." Alors qu'en est-il du gars qui a beaucoup de petites amies? Vous dites: "Eh bien, ce n'est 
pas l’église." Eh bien, je peux prouver que ça l'est. Ils avaient la polygamie jadis dans le temps. Qu'est-ce 
qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas avec le concubinage? Puis rapidement vous vous 
avilissez, vous vous avilissez avec les cochons et vous vous vautrez dans la boue avec les truies, et les 
porcs. Non, vous avez ici la réalité d'un Juge. Maintenant le Juge est la Parole, et quand vous avez la 
révélation, tout est basé sur la révélation.  
31. Ainsi, un homme arrive de l'Europe et coupe un très grand andain, et il en tire un quart de million de 
dollars par an, ou mieux, et tout ces genres de choses, et ils disent: "Oh c'est génial, c'est génial, c'est 
génial." Qu'est-ce qui est génial? Le gars n'a pas plus cru le message de Fr. Branham qu'un cochon. C'est 
vrai, il ne le croit pas. Je sais de quoi je parle. Maintenant, vous dites: "Eh bien, c'est quelque chose de 
génial." C'est comme (la satisfaction du) plaisir (sexuel), c'est quelque chose de vraiment génial. Ça va 
rencontrer le Dieu Tout-puissant (un de ces jours), le Juge se tient ici.  
32. Pour la première fois, vous avez la Parole de la manière dont Elle est sensé être. C'est une saison 
épique (historique), stratégique. Les gens disent: "Eh bien, tout se passe comme ça s'est toujours passé." 
Oh ça ne se passe pas comme ça s'est toujours passé. Il y a un changement. Les gens disent: "Eh bien, ça 
retournera aux Juifs." Alors il y a un changement. Elie vient, alors il y a un changement. Les Sceaux sont 
ouverts, alors il y a un changement. Les Tonnerres, alors il y a un changement. Mais ils agissent comme 
s'il n'y a pas de changement, et ils se fient aux mêmes vieux critères. Vous ne pouvez pas vous fier à ces 
critères. Ces critères sont faux. Vous voyez?  
33. Maintenant remarquez:  
(17) Ne jugez pas par l'apparence mais avec impartialité selon l'oeuvre de chacun.  
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Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il fait? Un jour un type m'a dit, il a dit: "Lee, je n'ai jamais pu vous 
comprendre, jusqu'à ce que je sois arrivé au point où je comprends que vous jugez tout par la Parole, pas 
par ce qui se passait". C'est exactement ce que vous êtes sensé faire.  
(17) avec une prudence sérieuse et saine, réglez votre comportement, pendant le temps de votre séjour 
comme étranger, dans un territoire étranger,  
(18) sachant comme vous le faites, que ce n'est pas au moyen de choses périssables, tel que l'argent et 
l'or, que vous avez été libérés.  
34. Maintenant souvenez-vous, au temps de la fin l'église se déclare elle-même riche, et elle a dit; "Nous 
nous sommes enrichis et nous ne manquons de rien." Et souvenez-vous, par sa richesse, l'église sera 
dans une position de prestige et de pouvoir pour prendre littéralement contrôle de tout le monde. Et 
c'est ce que l'église veut, les faire tous entrer dans le royaume.  
Les catholiques ont fait cela. Ils sont arrivés ici parmi les Indiens et les Indiens ne voulaient pas de Christ, 
alors ils les ont torturés jusqu'à ce qu'ils veuillent de Christ. C'est ainsi que les catholiques ont toujours 
fait. Les protestants ne sont pas différents, ils leurs bombardent les cerveaux jusqu'à ce qu'ils entrent, et 
la chose suivante que vous constatez, ils y ont mêlé leurs idolâtries. Pourquoi est-ce ainsi avec l'église 
catholique et les protestants? (Car c'est ce qu'ils ont fait.) Ils devaient sortir de la Parole. Vous voyez? Ils 
ont autorité et dès qu'ils ont une parcelle d'autorité, ils sont deviennent fous.  
35. Maintenant,  
(18) Pas au moyen de choses périssables, tel qu'un peu d'argent et des pièces d'or; vous avez été libéré, 
une fois pour toute par le paiement (de la rançon de votre ancienne manière de vivre transmise de 
génération en génération;  
36. Or ce serait différent si vous disiez: "Eh bien, je serais capable d'acheter mon entrée." Si vous utilisez 
de l'argent ou de l'or, vous utilisez vos propres bonnes oeuvres. Mais observez.  
(19) mais par le précieux sang, hautement honoré, comme le sang d'un agneau qui est sans défaut et 
sans tache, le sang de Christ:  
(20) qui, en effet, a été prédestiné avant qu'on ait posé la fondation de l'univers, mais qui a été 
visiblement manifesté dans les années clôturant le temps,  
37. Maintenant remarquez; quels temps? Quand la loi disparaissait et que Jésus retirait la vie une fois 
pour toute d'Israël --à l'exception des quelques élus sous le cinquième Sceau. Il les arrêtait et, 
remarquez, Il les éparpillait. Ils n'avaient pas d'adoration au temple. Ils sont de nouveau dans la terre 
promise, mais il n'y a rien qui se passe pour eux. Ils sont juste sous leurs propres lois mortes et leur 
propre compréhension morte. Or leurs lois, et la loi ne reviendra pas. Maintenant,  
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(20)... visiblement manifesté dans les années clôturant le temps.  
(21) pour vous, qui par lui, êtes des croyants en Dieu, Celui qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la 
gloire; afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu.  
38. Maintenant il vous dit ici, comme frère Branham l'a dit: "C'est le même Seigneur Jésus-Christ, hier, 
aujourd'hui et pour toujours, étant ressuscité des morts, Il fera les mêmes choses et Se manifestera 
comme Il le fit jadis, il y a de cela deux mille ans. C'est le temps de la fin." Maintenant, il y avait quelque 
chose qu'on veut observer ici, et c'est le fait que les gens ont toujours une propension a minimisé le 
Sang.  
39. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis ce que frère Branham a dit: "Le sang du Seigneur Jésus-
Christ amène absolument l’épouse à la perfection. Il a dit: Dieu exige la perfection. Soyez saint comme je 
suis saint, et il a dit: Soyez aussi saint que Dieu. Maintenant si Dieu l'avait exigé, Dieu doit en créer le 
moyen. Maintenant comment est-ce qu'Il l'a fait? Il l'a fait par le sang de Jésus Christ.' Et il a dit : 
Comment pourriez-vous traiter un homme de pécheur quand le sang de Jésus Christ dissipe le péché 
jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune marque." Maintenant, je suis quelque peu inquiet qu'il y ait trop de 
minimisation du Sang du Seigneur Jésus-Christ quand les pasteurs disent que les cantiques dont lesquels 
il est question du Sang ne sont plus aussi vitaux qu'ils l'étaient.  
Maintenant ne me dîtes jamais de telles absurdités. Je fais une généralisation excessive du Sang, peu 
m'importe si c'est en dehors de l'autel, ou sur l'autel, ou autre. Faites toutes les déclarations que vous 
voulez au sujet de frère Branham, vous n'irez nul part sans le Sang. En d'autres termes, le Sang est 
entièrement exalté et a fait beaucoup de--et il ne doit pas y avoir de diminution dans la pensée de 
quiconque à propos du prix qui a été payé.  
40. Maintenant Pierre met en garde qu’au temps de la fin, les gens vont faire cela. Maintenant c'est, 
dans un sens, parmi la majorité des gens de ce message. Comprenons le bien et comprenons-le 
catégoriquement, vous pouvez dire: "Eh bien, frère Vayle est sensé être un docteur." Peut-être que je le 
suis, peut-être que je ne le suis pas. J'ai un don d'enseignement que ce soit un vrai ou un faux, je ne suis 
pas vraiment ici pour le dire. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai. Le prophète a dit: Son don était comme 
le mien. Donc si le sien est faux, le mien est faux. Si le sien est vrai, le mien est vrai. Et il a dit: Personne 
n'en veut. Ce qui voulait simplement dire, ils voudraient l'avoir, mais ils ne veulent pas que moi, je l'aie, 
(ils) ne voulaient pas qu'il ait.  
41. Très bien, maintenant nous comprenons ce que je veux dire ici. Il n'existe pas une seule église qui 
puisse commencer à compter sur Lee Vayle, ou sur un ministère d'enseignement, ou quelque chose 
d'autre, parce que mon ministère d'enseignement peut aller dans une certaine direction et dans une 
seule direction seulement si c'est la direction que je montre. Et en même temps, il n'existe pas de don 
qui ne puisse pas être utilisé par le diable. Maintenant cette église est aussi sérieuse qu’une toute autre 
église. Je n'ai jamais essayé de vous duper, et je ne suis pas sur le point de vous duper. Si vous êtes dupé, 
c'est par vous-même, parce que je mets en garde et exhorte jour et nuit depuis cette chaire ici pour dire 
qu'il n'y a rien en Lee Vayle, et il n'y a pas un endroit où vous pouvez enlever quelque chose de la Parole-
-il n'y a pas un endroit.  
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42. Maintenant c'est une matière très sérieuse parce que je sais que ça se fait, mais ça commence 
vraiment à faire surface. Maintenant je vais vous dire, je me dissocie de tout ce qui est dit, et de tout les 
gens qui disent n'importe quoi. Je me tiens seul à cette chaire, et ça m'est complètement égal. Je ne suis 
pas le gardien de mon frère quand on en vient aux ministères. Maintenant cela peut sembler dur mais 
c'est une parole de mise en garde qui sort, et c'est sortie parce que c'est sur bande, ce sera reçue. 
Maintenant voyons Pierre. C'est de ça que Pierre parle.  
43. (22) ayant purifié vos âmes au moyen de votre obéissance à la vérité (C'est la même chose que Paul 
dit dans 2 Thessaloniciens à propos du temps de la fin.) ayant pour résultat, non pas une affection et une 
tendresse feinte, mais une affection et une tendresse authentique pour les frères, une affection et une 
tendresse qui sort de vos coeurs à cause du plaisir que vous éprouvez en eux.  
44. Maintenant je vais vous dire quelque chose ici. Comprenons-le bien, il y a un amour dans l'église, qui 
est sensé être en cette heure qui remplace tous ce charlatanisme là-bas. Et je vous dis, j'en ai assez des 
gens gentils, mais par contre je n'en ai pas assez des gens affectueux, je veux voir plus de gens 
affectueux, et être plus affectueux moi-même--mais c'est loin d'être de la gentillesse. La gentillesse pour 
moi c'est une imitation et une hypocrisie et je ne pense pas qu'il puisse exister un amour hypocrite parce 
que la Bible a dit: "Que l'amour soit sans dissimulation; " ce qui veut dire hypocrisie--un amour 
hypocrite.  
45. A quoi devrons-nous ressembler au temps de la fin?  
(22) ayant purifié vos âmes au moyen de votre obéissance à la vérité. La révélation de la Parole de Dieu 
et ce qui incombe à sa manifestation, cru par le Saint-Esprit résultera en une affection et une tendresse 
authentique non feinte pour les frères,  
Or pour moi, c'est l'assemblée locale. Comment est-ce que vous pouvez aller aimer quelqu'un d'une 
autre église au bout de la rue? Vous ne les fréquentez même pas. Pourquoi s'ils entrent, vous les traitez 
avec respect et vous cherchez à savoir s'ils sont des frères. Vous ne le connaissez pas. On n'a pas reçu un 
don de discernement, Dieu soit béni, par lequel nous pouvons lire en tout le monde comme dans un livre 
ouvert, ou un atlas, ou quelque chose. Ici, je considère les églises locales.  
46. (22)... Une affection et une tendresse qui sort de votre coeur à cause du plaisir que vous éprouvez en 
eux;  
Combien de plaisir est éprouvé en chacun de nous? Maintenant, je sais que nous avons des familles, et la 
famille est une bonne chose, mais je n'ai pas de famille. Maintenant cela peut secouer vos pantalons, 
mentalement parlant. Je n'ai pas de famille. Vous dîtes: "Mais vous avez une femme." C'est juste, j'ai une 
femme. C'est juste, mais je vais vous dire une chose, ma femme ne remplace pas cette Parole. C'est bon 
d'avoir l'affection familiale, mais il y a aussi une famille de l'Epouse, locale.  
47. Maintenant vous dîtes: "Eh bien, vous m'offensez et vous offensez ma famille, vous avez des 
problèmes." Eh bien, vous êtes celui qui a des problèmes, pas moi. Je vais vous dire quelque chose, en  
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un an, si je connais bien mon coeur, et je ne mens pas, je n'ai jamais éprouvé un tel amour et une telle 
tendresse pour personne dans ma vie en dehors de ce groupe ici--et je parle en vieux coriace.  
48. Ce n'est pas seulement de la tolérance, bien que la tolérance soit là et que la tolérance ne soit pas la 
meilleure chose. La tolérance est un pas, mais c'est un pas très éloigné de l'amour. Tolérer les gens ne 
veut pas dire que vous les aimez. C'est comme un type qui a dit: "La Bible a dit: 'Aimer vos femmes', il 
n'est pas dit que vous devriez les apprécier." C'est bon pour quelques-uns de vous, vous savez, un petit 
piège. Mais il y a... mais écoutez, la condition de l'assemblée locale, ce doit en être une où on cherche à 
s'aimer l'un l'autre, et remarquez:  
(22)... du coeur aimez vous les uns les autres d'un amour réciproque et intense qui sorte de vos coeurs à 
cause de votre estimation de la grande valeur du frère,  
49. Un certain pasteur est allé à la maison d’un de mes amis pasteurs, et alors le gars a fait tout son 
possible pour faire au gars la meilleure offrande possible. Alors le gars a dit: "Eh bien", il a dit : "j'ai 
vraiment besoin de tous cet argent, merci. Et il l'a envoyé à la maison à sa femme. Ensuite le gars a 
besoin d'un billet pour aller quelque part. Alors le pasteur est sollicité pour le billet. Ensuite il veut 
téléphoner à la maison. Alors il téléphone à la maison, laisse s'accumuler une énorme facture 
téléphonique, dès qu'il sait qu'il peut téléphoner sur le temps du pasteur. Il parle à chaque enfant à 
l'heure de grande écoute, et parle, et parle, et parle, et jacasse, et jacasse. Qu'est-ce qu'une facture 
téléphonique de 50 dollars? Ce n'est pas lui qui le paiera. Puis la chose suivante, il veut envoyer des 
cadeaux à ses enfants. Alors, ils vont à l'aéroport et quand il découvre que le pasteur paiera les cadeaux, 
il n'achète pas à l’enfant le genre de cadeau que l'enfant aimerait vraiment avoir, il achète un cadeau 
plus cher. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Sa femme craque et dit à ma femme en pleurant: "Soeur 
Vayle, s'il nous avait aimé, de la manière dont nous l'aimions il n'aurait pas pu faire ça."  
50. Réveillez-vous donc! Ne faites de personne votre pigeon. Éponge ou péjorativement parasite, c'est le 
mot que le grec fait ressortir, c'est un signe du temps de la fin. Ne profitez pas de l'amour des gens. 
Donner--je suis un drôle de type. J'ai beaucoup de drôles de qualité. Vous le voulez, vous pouvez l'avoir, 
mais vous le paierez.  
51. Maintenant écoutez, je ne m'en prends à personne ici. Je ne fais que vous dire ce qui se trouve au 
temps de la fin--et 2 Pierre découle de 1 Pierre, et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une chose 
telle qu'un message de conduite, un message de dévouement, un message pour être correcte les uns 
envers les autres. Maintenant écoutez, je vais le répéter encore.  
(22) Ayant vos âmes purifié au moyen de votre obéissance à la vérité, (Il va y avoir quelque chose qui va 
se faire ici qui sera aussi bien qualitatif que quantitatif, et qualitatif, c'est plus que quantitatif.) qui 
résultera en une affection et une tendresse authentique et non feinte pour les frères, une affection et 
une tendresse qui jaillissent de vos coeurs à cause du plaisir que vous éprouvez en eux;  
52. Oh, nous avons plus de valeur que des mondes, et des mondes, et des mondes. Si à cause de nous le 
Sang de Jésus Christ a été versé pour notre rédemption alors combien valons-nous? Quelle est notre 
valeur? Il n'y a pas moyen, aucune calculatrice au monde et au Ciel ne pourrait l'estimer. "Car Dieu a tant 
aimé le monde, Son propre monde, Son ordre, Dieu a tellement aimé Son ordre." Il ne laisse même pas 
tomber un moineau. Il n'y a pas un brin d'herbe qui croit dont il n'est pas au courant. Pas  
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un cheveu de notre tête--rien qu'Il ne va pas ramener. L'ordre de Dieu et nous sommes le choix de tous 
les ordres, tout est fait pour nous. Maintenant,  
53. (22) ...pour les frères, une affection et une tendresse qui jaillissent de votre coeur à cause du plaisir 
que vous éprouvez en eux;  
Maintenant quand je prêche avec rudesse ne pensez pas que je crois que vous manquez de cet amour. Je 
suis sûr que vous avez cet amour. Je suis sûr que c'est ici dans notre église. Je suis aussi positif que ça. 
Vous éprouvez du plaisir en eux. Vous voyez? Ça ne veut pas dire être complaisant, ça veut dire éprouver 
un vrai plaisir du coeur,  
(22) ... du coeur aimez vous les uns les autres d'un amour réciproque et intense qui sorte de vos coeurs à 
cause de votre estimation de la grande valeur du frère, qui par essence est divinement auto-
sacrificatoire,  
(23) étant né de nouveau, (pas d’une semence périssable, mais d'une semence impérissable.)  
54. Il y a là dehors beaucoup de chose qui est de la semence périssable. Il n'est pas dit que vous devez 
aimer cela. Vous pouvez témoigner de la bonté envers cela, vous pouvez être gentil avec cela, mais la 
chose est que nous parlons des frères qui s'aiment les uns les autres. Vous voyez? Ne profitons pas--
maintenant nous entrerons dans cela. Je ne dis pas que quelqu'un le fait, mais je veux juste que vous 
sachiez certaines choses. Je dois prêcher toute la Parole de Dieu et ceci fait partie de toute la Parole de 
Dieu. Alors, si ça s'avère être pieux, je dois enfoncer le clou de la piété, et je ne vais pas en finir avec ceci 
ce soir. J'aurai voulu avoir tout fini pour commencer autre chose mais il n'en sera pas ainsi. Je ne pourrais 
simplement pas le faire. Maintenant je veux vous montrer quelque chose.  
55. (23) étant né de nouveau, (pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable,) par la 
Parole de Dieu qui vit et demeure;  
(24) Car toute espèce de chair est comme l'herbe, et toute espèce de gloire est comme la fleur d'herbe. 
L'herbe se fane, et la fleur tombe:  
(25) mais la Parole du Seigneur demeure.  
Or de quoi parle-t-il? Il dit que la même Parole qui a été semé là-bas, la manière dont ils s’aimaient les 
uns les autres et sont morts les uns pour les autres, et ont donné les uns aux les autres, cela arrive à la 
perfection en cette heure. La même semence--c'est juste.  
56. Or écoutez, il y a beaucoup de compréhension ici à étudier, et beaucoup de discipline à tirer parce 
que c'est un âge mauvais. Là dehors, c'est toute la corruption sous les cieux de Dieu. Le népotisme, les 
pots-de-vin, les dépenses d'argent pour exploiter. Le fameux mensonge: si vous me rendez ce service, je 
vous le revaudrai. Aimez-moi et je vous aimerai, cela finit dans un fouillis  
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dégoutant et infect. Mais voici la vieille petite Epouse, elle comprend la valeur de l’Epouse--parce qu'elle 
est... ils ont cette semence et chacun a cette semence.  
57. (25) Et c'est la Parole que nous déclarons... et c'est la Parole qui, dans la déclaration des bonnes 
nouvelles, vous est prêchée.  
En d'autres termes, il a été dit... maintenant écoutez, nous arrivons à cette heure épique. Cette heure 
stratégique. Ce temps ici quand nous nous en irons et la Parole qui a été plantée, ce qui a été semé, où la 
vie a été libérée du Sang, vous verrez la même chose ici bas sur terre. Vous verrez un peuple être un avec 
cette Parole parce que cette Parole doit venir à la vie et cette Parole était la Parole impérissable qui était 
en Dieu Lui-même quand Il a pris un corps humain et a versé Son propre sang pour vous et moi--et la vie 
est sortie pour revenir sur vous et moi et pour nous ramener directement à Lui. Maintenant c'est cela 
que nous regardons. Maintenant il faut la valoriser... la chérir. Et souvenez-vous, ça doit s'aligner avec la 
Parole--ça doit s'aligner avec la Parole, toujours s'aligner.  
58. (1) C'est pourquoi, ayant mis de côté, une fois pour toute, toute méchanceté et toute ruse, (Or vous 
savez que la méchanceté là-dedans, et la ruse, c’est le malin, c'est le séducteur, et le méchant, c'est le 
type qui essaie d'adorer en dehors de la Parole. Il ne veut simplement pas s'aligner.) Et toutes 
hypocrisies, et toutes jalousies, et toutes calomnies,  
(2) Comme des enfants nouveaux nés, aspirez intensément au pur lait spirituel afin que par lui, vous 
puissiez être nourris et puissiez faire des progrès dans le salut:  
(3) étant donné le fait que vous avez goûté que le Seigneur est bon, aimant et bienveillant. (En d'autres 
termes, le caractère qui était en Lui, par lequel nous sommes attirés, est le même caractère que nous 
voulons manifester.)  
(4) Vers qui nous nous approchons constamment,  
59. Maintenant ils s'approchent depuis deux mille ans. Alors à quoi devrait ressembler ce groupe qui 
s'approche, et qui arrive à la clef de voûte, de faîte Elle-même, ou la Pierre de faîte? En d'autres termes, 
nous commençons à élever nos vues.  
60. Maintenant il y a un certain type, il a pris frère Branham au mot, et il a dit: "je vais aimer mes frères. 
Je vais aimer mes frères." Et il m'a dit, et où est-ce qu'il est aujourd'hui? Oh frère, si c'est ça l'amour, il 
peut l'avoir. Son idée de l'amour, c'est de prendre l'autorité, et je vais vous montrer dans quelques 
instants que ce n'est pas ce qu'est l'amour. Il n'y a pas moyen. Vous voyez? Au temps de la fin, c'est de 
vous faire sortir des antipodes. Vous voyez? Très bien, Il est bienveillant.  
61. (4) Vers qui nous nous approchons constamment, Lui-même, en caractère, une Pierre Vivante, en 
effet par des hommes répudiés après qu'ils l'eussent testé pour L'approuver, examen par lequel ils ont 
trouvé qu'Il ne correspondait pas à leurs spécifications, mais élu aux yeux de Dieu, hautement honoré, et 
précieux.  
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62. Comme frère Branham a dit: "Il est venu selon la Parole, mais pas selon leur interprétation de la 
Parole." Donc ils L'ont jugé selon leur interprétation. Je vais vous dire une chose, c'est ce qu'ils font aussi 
dans cet âge. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez tout d'abord revenir directement à cette Parole et 
quand vous Y revenez, vous comprendrez qu’Elie, littéralement, en nombre, a pris la place de la Colonne 
de feu pour vous et moi. Et quand cet homme parlait, Dieu parlait, et nous avons réellement entendu 
Dieu, et nous sommes enseignés par Dieu.  
Vous devez directement revenir là où vous êtes capable de vous fortifier à 100% sous l'autorité de Dieu 
et loin de l'autorité de l'homme. Parce que William Branham a dit: "Ce n'étaient pas les paroles d'un 
homme", il a dit, "J'étais juste une voix à laquelle je me suis abandonné". Vous voyez? Vous devez 
commencer tout là-bas.  
63. Maintenant, les gens ne se font pas à l'idée que frère Branham était ce qu'il était. Ils ne se font pas à 
l'idée que nous devons être ce que nous sommes, ce qui est absolument en obéissance à la Parole au 
temps de la fin. Maintenant nous avons dit... [Fin de la face un]  
64. Laissez-moi revenir sur ceci juste un instant. Maintenant vous comprenez le fait que cette pierre, 
cette pierre vivante, qui était ce grand caractère, il a certainement été approuvé par Dieu et 
désapprouvé par l'homme. Aux yeux de Dieu, Il a été choisi par Dieu, et hautement honoré, mais les 
hommes ont dit: "Non", ils ont dit: "Non, il n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons." Or c'est ce 
qu'ils disent en ce moment. Très bien. 1 Pierre 5.  
65. (5) et vous-même aussi pierres vivantes...  
Voilà la grande Pierre, et les pierres vivantes. C'est là où vous atteignez là où Jésus a dit: "Pierre", Il a dit: 
"Sur cette pierre, je suis la grande pierre et vous êtes un petit caillou." Ça va? Or voici la grande pierre et 
voici un tas de cailloux. Et ce pourquoi nous sommes des pierres, c'est parce que nous venons d'une 
seule source. Nous venons tous de la grande pierre. Vous voyez?  
Maintenant:  
(5)... les pierres vivantes êtes construites en une maison spirituelle pour être un sacerdoce qui soit saint, 
amenant aux autels de Dieu des sacrifices spirituels qui sont acceptable à Dieu, par la médiation de Jésus 
Christ.  
66. Maintenant il parle des derniers jours--Ils sont loin de l'adoration. Frère Branham a dit: "Le Dieu 
même que vous adorez est ici pour vous tuer." C'est juste. Ils ont crucifié le Messie qu'ils attendaient. 
Maintenant vous êtes ici-même au temps de la fin. Comment allez-vous... maintenant vous êtes censés 
être un sacrificateur. Or souvenez-vous, Pierre a dit: "Comme une lumière qui brille dans un endroit 
sordide; miteux, pas entretenu, délabré, comme une vieille cabane". Maintenant les lumières qui brillent 
là dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça doit amener de l'ordre et de la beauté. Ça doit restaurer, donner 
de la beauté aux cendres et de l'huile de joie pour le deuil.  
67. Maintenant, il continue à dire ici:  
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(6) A cause de ceci, Les Ecritures en parlent, (Maintenant à cause de quoi? À cause de cette même chose 
qui est dite, et cette même chose qui est faite. Peu importe de quelle façon vous l'envisagez. Ça se fait 
maintenant alors les Ecritures en parle. C'était prophétisé.) Voici, Je place en Sion une Pierre, une Pierre 
choisie, une Pierre angulaire, hautement honoré et précieux et celui qui Y repose sa foi ne sera 
absolument pas déçue.  
(7) Par conséquent pour vous qui êtes des croyants, c’est l'honneur et la valeur, mais pour ceux qui sont 
des incrédules, la Pierre que les maçons ont repoussé après qu'ils l'eussent testé dans le but de 
L'approuver, trouvant qu'elle ne correspond pas à leurs spécifications, la Pierre est devenue une Pierre 
de Faîte angulaire,  
(8) et une pierre d'achoppement, (Pas seulement une pierre angulaire, une pierre d'achoppement.) 
contre lequel on se heurte, et une pierre qui fait tomber, même ceux qui, parce qu'on ne peut les 
persuader, trébuchent contre la Parole à laquelle ils ont en effet été désignés.  
68. Délibérément ignorant, vous ne pouvez rien leur dire--Vous ne pouvez pas les persuader. Ils ont 
réponse à tout. Comme je le disais: ils disent: "Eh bien, Il est présent, et alors." Ça! [Frère Vayle pointe du 
doigt la photo] et alors? William Branham a dit: "Si seulement vous saviez qui j'étais, vous seriez tous 
guéris". Et alors? Ça montre qu'ils n'ont pas plus de Saint-Esprit que ça. Je m'en moque, je suis désolé de 
dire ces choses mais, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que je suis sensé laisser la Parole pour faire 
plaisir à ces gens? Ils ne connaissent absolument rien au fait que les morts entreraient dans la deuxième 
Résurrection. Ils m'ont condamné parce que c'était dans le livre et ils ont découvert que c'était vrai.  
69. Maintenant ils font des histoires à ce sujet. Et cependant Frère Branham a dit : "Luther savait que la 
Colonne de Feu reviendrait, Wesley le savait", et ne me dites pas que les Pentecôtistes ne le savaient pas 
parce qu'ils pensaient qu'ils l'avaient déjà. Ne dîtes rien, je sais de quoi je parle. J'étais Pentecôtiste 
quand j'avais dix-huit ans et j'ai soixante-neuf ans. Faîtes le pitre avec quelqu'un d'autre, ne le faites pas 
avec Lee Vayle. Vous voulez parler du Pentecôtisme, vous feriez mieux de connaître vos faits et vos 
chiffres fiston. Ne me dites pas qu'ils ne le cherchaient pas--ils pensaient qu'ils l'avaient. Oui, ils 
pensaient qu'ils l'avaient. Et ils se sont enorgueillis du fait qu'aucun homme n'a commencé le 
mouvement. Ils pensaient que tout venait de Dieu. Mais ils étaient les racailles de l'humanité du visage 
de l'homme. Et quand la Colonne de Feu est venu, ils ne l’ont pas plus reconnu que rien. Ils produiront 
l'amour et toute autre chose sous les cieux, mais ça ne vient pas de la Parole du Dieu vivant. Oui 
Monsieur.  
70. (8) ils ont trébuché contre la Parole, ils ont été désignés.  
(9) mais quant à vous, vous êtes une race choisie, des roi-sacrificateurs, une nation mis à part,  
Et les gens disent comme [c'est] une nation mise à part de rois et de sacrificateurs, ils disent: "ça ne parle 
pas des Nations, mais d'Israël." Des sottises! Stupide bande d'idiots--spirituellement parlant--parce que 
le même Pierre a dit: "Vous étiez un peuple qui n'en étaient pas." Les Nations. Qu'est-ce qui ne tourne 
pas rond avec les gens? Je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond avec les gens. Des fous, des  
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insensés--exactement ce que le prophète a dit. Voyez la main. "Ce n'est pas une main." Qu'est-ce que 
c'est? Le même Dieu a dit: "Il peuvent discerner l'aspect des cieux", il a dit: "Vous pouvez en dire autant 
de ceci.".  
71. J'ai eu un peu... Frère Ungren m'a envoyé une théologie un petit peu forte. Il a cité un homme sur la 
révélation. Il a dit: "Eh bien, je veux vous dire" Il a dit: "que l'église catholique dit: 'nous jugeons par 
l'église catholique." Il a dit: "C'est tout à fait faux, c'est en dehors du sujet." Les protestants disent: "nous 
jugeons par la Bible." Il a dit, "C'est en dehors." Il a dit, il n'y a qu'une seule chose par laquelle vous 
pouvez juger," il a dit: "Quelque chose à l'intérieur, ce qui est la révélation." Le gars répétant Frère 
Branham parfaitement--cet homme avait le Saint-Esprit. Oh mon vieux...?... [Il] avait le Saint-Esprit. 
Qu'est-ce que ces gens ont? Filtré. Le mieux que vous puissiez dire, c'est qu'ils sont des vierges folles, 
quand vous arrivez à ce temps de la fin, c'est la balle mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, 
c'est la Bible. Ne rejetez pas la responsabilité sur moi.  
72. (9) Maintenant mais quant à vous, vous êtes une race choisie, (Choisie. Vous voyez?) roi-
sacrificateurs, une nation mise à part, des gens formés pour [être] la propre possession de Dieu; afin que 
vous puissiez proclamer partout les excellences de Celui qui des ténèbres vous a appelé à participer à Sa 
merveilleuse lumière: (Donc, de quoi s'agit-il? De la lumière.)  
(10) Vous qui, à un moment donné, n'était pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu: 
(Vous voyez, ce sont vos Gentils.) qui n'étiez pas sujets de miséricorde mais maintenant êtes devenus 
objets de miséricorde.  
Ils n'étaient pas sujets de miséricorde. Non, ils sont objets de miséricorde--Dieu est le sujet. Maintenant 
le sujet a une grande influence sur l'objet et le sujet est la Vérité, Celui qui connait, c'est à dire le 
Donateur de la connaissance. Et celui qui est à l'antipode de la connaissance, l’objet de ce don de 
connaissance--c'est vous et moi.  
73. Maintenant, nous sommes les joyaux d'après la Parole de Dieu. Maintenant remarquez là-dedans il 
est dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs. Eh bien, Melchisédek. Nous n'avons pas à appartenir 
à Israël, à une tribu, nous pouvons venir de toute tribu, famille et nation sous le Ciel élevé de Dieu et être 
des roi-sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Melchisédek, et Melchisédek est descendu dans la forme de 
l'Esprit--voilé dans un Colonne de Feu--Il s'est tenu ici-même. Nous introduisons dans la communion, la 
Grande Communion du temps de la fin. Et nous en sommes une partie.  
74. Maintenant:  
(11) les aimés de Dieu, je sollicite de vous comme des étrangers et ceux qui se sont installés avec les 
païens, (C'est comme la colombe et le corbeau sur le même perchoir.) avec les païens, que vous devez 
constamment vous abstenir de la passion et des envies impérieuses qui par nature appartiennent à la 
chair, des envies de telle nature (Maintenant observez:) qui comme une armée qui poursuit une 
campagne militaire, ils font la guerre qui les lance sur votre âme;  
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75. Maintenant vous dîtes: "Cela fait un moment que ça dure." Eh bien, je n'en doute pas, mais au temps 
de la fin cela s'empire. Vous n'avez jamais vu la pornographie telle que vous le voyez aujourd'hui. Vous 
ne voyiez pas le licencieux tel que vous le voyez aujourd'hui. Vous ne voyiez pas le mouvement de 
libération de la femme et toutes ces choses telles que vous le voyez aujourd'hui. Écoutez, ne comprenez-
vous pas que 200,000 cavaliers, des esprits ont été lâchés sur les juifs, il n'y a pas longtemps sous le 
sixième sceau. Où est-ce que ça nous place? Juste 144,000 d'entre eux et nous sommes plus attaqués 
qu'ils ne le sont.  
76. Maintenant observez:  
(11)... font leur guerre, se jetant avec violence sur votre âme;  
(12) conservant votre manière de vivre parmi les non-sauvés (Maintenant, voici ce que vous faites, 
"Conservez votre manière de vivre parmi les non-sauvés") fermement belle dans sa bonté, afin que dans 
la chose dans laquelle ils vous diffament comme ceux qui font le mal... (Mais vous ne le faites pas.)  
Qu'est-ce qu'ils diffament en vous? Le fait que vous adorez selon la Parole de Dieu de la manière dont 
vous le faites. "Qui a besoin de cet élie. C’est quoi ce truc au sujet d'un seul Dieu? C'est quoi ce truc au 
sujet du baptême d'eau? Qui a dit ceci? Qui a dit cela? " Voilà votre hérésie.  
77. Maintenant il est dit:  
(12)... à cause de vos belles oeuvres qu'ils sont, dans leur bonté, constamment, avec soin, attentivement 
en train d'observer; ils puissent glorifier Dieu au jour où Il leur prodiguera Ses soins.  
Maintenant il n'y a pas moyen que vous puissiez convaincre qui que ce soit. Tout ce que vous pouvez 
faire, c'est de témoigner. Le seul témoignage que vous avez c'est à l'heure où Il leur prodiguera ses soins, 
c'est quand Dieu est descendu et a sauvé Abraham de la destruction et a fait sortir Loth. Maintenant, 
qu'est-ce qu'il dit ici?  
78. Maintenant les gens disent : "Eh bien, Lee Vayle ne croit pas au caractère." Je crois cela, je vous l'ai 
dit maintes et maintes fois. S’il est une heure où il faut du caractère, c'est l'heure où il faut du caractère, 
mais parce que ce n'est pas juste le caractère qui va vous faire quitter ici. Les gens pensent: "Eh bien, qui 
se soucie du caractère." Et les gens qui crient le caractère, ils me rendent plus malade de tous parce 
qu'ils sont les plus grand bandes de menteurs sous le haut Ciel de Dieu. Je n'ai jamais entendu des tels 
mensonges, des mensonges délibérés viennent de ces gars. Ils feront n'importe quoi pour garder des 
gens sous leur contrôle dans une église. Et ils disent croire le Message du prophète. Ils n'ont jamais su ce 
que le prophète a enseignés.  
79. Le pauvre frère Neville et je crois qu'il est l'un des plus chers saints de Dieu. Cette nuit-là, je me suis 
entendu dire: "Tu ne regardais pas un homme, tu regardais Dieu." Il a pris un temps d'arrêt (de surprise) 
et a pensé que j'étais la Divinité. Je vais vous dire quelque chose, c'est exactement la vérité devant Dieu 
ou le prophète était un fichu menteur. Car il a dit: "Quand vous voyez Dieu descendre du  
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Ciel, se tenir devant des groupes d'hommes et Se déclarer, comme jamais Il ne l'a fait." C'est Dieu dans le 
prophète. Quand j'ai dit : "fichu menteur." Je veux dire ce que j'ai dit: "un fichu menteur". Parce qu'il se 
serait fait une fichue place en enfer s'il avait fait une déclaration telle que ça au mépris de Dieu.  
80. Est-ce que vous pariez que le prophète est Dieu pour les gens, qu'est-ce que vous y pensez? "Oh c'en 
est une de difficile." Assurément, c'est difficile, mais vous dites: "je suis rempli du Saint-Esprit." Ha! De 
combien du Saint-Esprit [êtes-vous rempli]? Oh bien sûr, c'est difficile, toute votre vie, on vous a appris : 
"N'ayez pas d'image, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci." Quand la Parole de Dieu 
vient, vous écouter vos crédos et vos dogmes. Eh bien, paf sur vos crédos et vos dogmes.  
81. Quel genre de caractère ont-ils? Je vais vous dire quelque chose, frère et soeur, le caractère doit 
venir de cette Parole qui est là dedans et cette Parole est Christ. Et tout caractère qui n'est pas motivé 
par le vrai Logos de l'intérieur, dans la forme de l'Esprit n'en vaut pas la peine. Vous voyez?  
82. (12)... puissent glorifier Dieu au jour où Il prodiguera ses soins. (Qu'est-ce qu'Il fait? Il se met à la tête 
de l'église pour ressusciter les morts.)  
(13) placez-vous dans l'attitude de la soumission, vous donnant ainsi à l'obéissance implicite, de chaque 
règlement humain par égard au Seigneur :  
Maintenant là encore--il n'y a jamais eu un temps où le gouvernement n'est été plus rapace qu'en ce 
moment, en dehors du temps de Jésus Christ. Les contribuables, je veux dire les collecteurs d'impôt--
chaque nouveau type d'impôt, sous le haut Ciel de Dieu. Juste une autre condition Oméga de l'Alpha. 
C'est de ça qu'il s'agit.  
(13)... vous adonnant à l'obéissance implicite de chaque règlement humain par égard au Seigneur: que ce 
soit à un roi comme à un super-éminent;  
(13) ou à un gouverneur comme ceux envoyés par lui pour infliger la punition à ceux qui font le mal, et 
couvrir d'éloge ceux qui font le bien.  
(15) car tel est la volonté de Dieu,  
83. Bien sûr, ils ont embrouillé ceci aujourd'hui. Vous pouvez être l'homme le plus honnête au monde, ils 
iront au bout avec vous. Mais si vous aviez de l'argent comme les Kennedy, c'est en ordre. Si vous aviez 
assez d'argent, vous pourriez avoir le Sida et ils l'appelleront, eh bien, ils l'appelleront le fongus de l'orteil 
ou quelque chose du genre, ou l'herpès et eux l'appelleront un bouton de fièvre. Vous ne pouvez pas 
gagner aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vivre pour la Parole de Dieu et juste laissez 
Dieu le faire. Personne ne va gagner quoi que ce soit aujourd'hui.  
84. Personne ne peut prouver quoi que ce soit--il est bloqué. Je vais vous dire quelque chose, les gens 
sont bloqués aujourd'hui, il n'y a pas un seul de nous qui n'est pas absolument bloqué par la  
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fidélité de Dieu ou il n'y a rien à rien. Pensez ce que vous voulez. J'essaie depuis un moment d'empêcher 
mes cheveux de tomber mais c'est presque tout parti, rien ne va marcher pour mes cheveux et rien ne va 
me garder en dehors de Dieu. Et si Dieu ne le fait pas, ça ne sera pas fait. C'est exactement ce pourquoi 
nous devrions juste aller de l'avant et juste céder à tout. S'ils veulent ceci donnez-le leur, s'ils veulent 
cela, donnez-le leur simplement. Faites le mille supplémentaire. C'est juste, j'ai pratiqué un petit peu de 
ça mais je peux en faire bien plus.  
85. Maintenant:  
(14) car tel est la volonté de Dieu, qu'en agissant ainsi vous puissiez réduire au silence l'ignorance des 
hommes qui sont irréfléchis et inintelligents: (Irréfléchis par rapport à quoi? Ils ne reflètent pas la Parole 
de Dieu et sont inintelligent. Maintenant qui est intelligent? L'Epouse. Qu'est qui est là dehors? 
L’inintelligence, la folie.)  
(16) Accomplissant tout cela comme ceux qui ont leur liberté, et pas comme ceux qui retiennent leur 
liberté comme un manteau de méchanceté, mais comme ceux qui sont les esclaves de Dieu. (Ils 
pourraient dire, "Eh bien, hé, moi, j'appartiens au royaume de Dieu, je n'obéis pas à ces lois, zut !" C'est 
l'église catholique, c'est les protestants. Ils sont au-dessus de la loi. Non, ils ne le sont pas.)  
(17) honorez tout le monde, aimez la communion des frères, craignez Dieu, honorez le roi.  
86. Vous voyez? Vous ne pouvez pas repousser la condition d’aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. 
Et en dépit de 1 Cor 1:7 où la Bible nous dit que nous en arrivons là : "Nous sommes saint sans blâme 
devant Lui dans l'amour et ainsi de suite. Le diable peut entrer en douce et dire: "Eh bien, ce n'est pas 
important ce que vous faites, c'est en ordre." Eh bien, c'est important.  
87. (18) esclaves domestiques, soumettez-vous constamment avec toute crainte à l'obéissance implicite 
à vos seigneurs et maîtres absolus;  
Or nous n'avons pas d'esclaves aujourd'hui mais nous avons cette compréhension. Que nous devons être 
des économes dans la Maison de Dieu et dans le monde. Et il vous est dit ici que si vous faites le mal et 
qu'ils vous battent pour ça, mais vous, endurez-cela patiemment. "Qu'est-ce que c'est? " il a dit. Il a dit: 
"C'est quand vous faites le bien, ils s'attaquent à vous."  
88. Maintenant, vous remarquerez qu'il parle à l'égard de l'Evangile. Parce que le même prophète 
William Branham a dit: "Vous ne devez pas laisser les gens marcher sur vous, rien que parce que vous 
êtes chrétien." Il y a une différence là quand il a parlé de la femme dont le mari s'enivrait et devenait 
méchant à son égard, parce qu'elle avait un témoignage pour Dieu. Son témoignage à Dieu... Son 
témoignage est la chose qui a suscité le problème. Maintenant si le témoignage de Dieu suscite le 
problème, c'est exactement là où vous apprenez à donner l'autre joue, à faire le mille supplémentaire. Et 
juste vous tenir en retrait, s'ils le font, ils le font. Vous devez prendre ce qu’ils veulent vous donner. 
Quand on en vient aux autres choses, ce n'est pas nécessaire. Paul ne s'est pas tenu en retrait et a dit: 
"D'accord alors, je vais laisser les Juifs me couper la tête et me tuer." Il a dit: "j'en appellerai à César." 
Vous voyez, vous devez mettre la Bible en perspective.  
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89. Maintenant:  
(20) car c'est pour cette chose même que vous avez été appelé: (à être patient vous voyez, même quand 
ils vous traitent injustement.) parce que Christ a aussi souffert à votre place vous laissant un modèle à 
imiter, (Mais je vais vous dire, il a résisté aux Pharisiens. Il a défendu la Parole.) Afin que par une stricte 
application vous puissiez suivre dans ses empreintes:  
(22) qui pas une fois n'a commis un seul péché, et de la bouche duquel, après examen minutieux, n'a été 
trouvée la moindre ruse: (Il n'a pas fait ce qu'il a fait pour se faire un nom et être quelqu'un, il l'a fait 
parce que c'était la bonne chose à faire.)  
(23) lui qui, quand son coeur fut blessé par un dard maudit, (C'est dans la mort.) et quand il fut l'objet de 
réprimande sévère et cinglant, (Il ne s'est jamais vengé.) lui qui, pendant qu'il souffrait n'a jamais 
menacé mais a plutôt continué à tout livrer au bon soin de Celui qui juge avec justice.  
90. Or c'était à la fin, mais assurément, ils ont violemment attaqué ces types avant le temps. Il avait son 
témoignage à défendre. Quand le jour est venu où il devait souffrir, il a alors dit, "Très bien, allez-y." 
"Pourquoi", il a dit: "je pourrais appeler dix divisions d'anges, 100,000 anges sur le champ, cependant, je 
ne le ferai pas", il a dit. Vous voyez, en d'autres termes: il y a des différences.  
(24) lui qui a porté jusqu'à la croix nos péchés et son corps, s'est offert là comme un autel, (Vous voyez, 
Christ était l'autel, le corps était l'autel.) faisant ceci afin que nous, étant mort en ce qui concerne nos 
péchés, puissions vivre en ce qui concerne la justice: au moyen de celui dont par la meurtrissure (La Bible 
ne dit pas des meurtrissures, il dit la meurtrissure. Son dos était une blessure, un grand amas de 
blessure.) Vous avez été guéri.  
(25) car vous étiez comme une brebis égarée et errante sans but mais maintenant vous avez été ramené 
au berger et surveillant de vos âmes.  
91. D'accord, Il est venu contre les Scribes et Pharisiens mais dans les moments difficiles où il devait 
endurer par égard au Seigneur, il l'a fait. Maintenant, ça continue à parler des femmes. [1 Pierre 3]  
(1) de la même façon, femmes, soumettez-vous (Beaucoup de fois ce ne sera pas agréable, mais la chose 
est--que le mari n'est pas sensé être du genre brutal. Il y a peut-être des choses qu'une femme veut 
avoir, mais elle doit le laisser aller par le conseil d’administration. Mais écoutez:) de la même façon, 
femmes, soumettez-vous au vôtre (par l'obéissance implicite:) afin que, malgré que certains refusent 
obstinément d'être persuadé par la Parole et y sont par conséquent désobéissant, ils peuvent à travers 
votre manière de vie de femmes être gagnés sans Parole;  
(2) ayant observé attentivement votre manière pure de vie qui est accompagnée d'une (crainte) 
révérencielle;  
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(3) que votre parure ne soit pas une parure extérieure et seulement externe, à savoir un rassemblement 
compliqué des cheveux en noeuds prodigués avec des grands ornements d'or ou la présentation de beau 
vêtement;  
(4) mais que cette parure soit la personne cachée du coeur, la qualité impérissable, la parure d'une 
humeur douce et tranquille qui, aux yeux de Dieu, est très précieux.  
92. Maintenant la femme ici souffre parce que son mari ne veut pas recevoir le Seigneur. Et la Bible dit 
ici: "Si jamais il devait recevoir le Seigneur, il ne va pas l'écouter, il va l'observer." Par conséquent, elle ne 
doit pas essayer de le gagner par un étalage de luxe, vous savez--de jolies fleurs dans les cheveux, ce qui 
est bien. C’est bien, mais n'essayez pas de le gagner avec [ça] ou d'essayer d'être belle à l’extrême. C'est 
bien, se présenter dans vos meilleurs vêtement pour votre mari, c'est merveilleux, il n'y a rien à redire là. 
Mais ça ne le gagnera pas à Christ. Ce sera les qualités intérieures qui le feront.  
Maintenant:  
(5) Car ainsi autrefois aussi les femmes saintes, ceux dont l'espérance est dirigée et repose en Dieu, 
s'embellissaient, se soumettant avec une obéissance implicite à leur propre mari:  
(6) comme Sarah obéissait à Abraham, en l'appelant seigneur: de qui vous êtes devenues les enfants si le 
cours entier de votre vie est de faire le bien, et vous n'ayez pas peur, n’ayez même par une particule de 
terreur.  
93. Or il vous est dit ici-même: "N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, de là où vous allez céder et vous 
effondrer car Dieu va prendre soin de vous. Et c'est en ordre de vous embellir. Les gens disent: "Eh bien, 
vous ne devrez pas porter de bagues, vous ne devrez pas... " Oh allons-donc, si tel est le cas--vous ne 
devrez pas porter de vêtements. Parce qu'il dit : "ne portez pas de vêtements." Ce serait bien de sortir là 
dehors dans la neige, n'est-ce pas? "Allez-y jeunes filles dénudez-vous et entrez dans la neige." Vous 
devez être fou. Dieu n'a jamais dit une chose stupide comme cela. Il dit que vos façon de vous vêtir ne 
soit pas extrême. Le chrétien n'est pas extrême sauf dans son amour pour Dieu, l'amour de l'un pour 
l'autre, et il ne déviera pas. Ce dont il est question ici, c'est ce que le monde fait. Une belle grande église, 
de belles offrandes, ceci, cela--ça ne marchera pas. Ce doit être par le chemin de la croix et le chemin du 
Sang.  
94. (7) maris, de la même façon, que votre vie de famille avec eux soient gouvernés par la voix de la 
connaissance, (Maintenant il vous est dit là-même que les hommes doivent respecter leurs femmes 
parce qu'elles sont des vases plus faibles et aussi à cause du fait qu'elles portent des enfants. Elles ne 
sont pas sensées être juste des femmes très sexy. Maintenant comprenons cela, parce que ce mot 
'connaissance', c'est une connaissance charnelle.) La femme, le plus faible instrument, la femme, leur 
réservant un honneur particulier, comme à ceux qui sont des cohéritiers avec vous de la grâce de vie et 
ce afin qu'aucune invasion (C'est l’invasion des démons.) ne soit trouvé dans vos prières.  
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Maintenant c'est la même chose que Paul dit. Il parle du même sujet. Beaucoup d'hommes pensent 
simplement, eh bien, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai, c'est pourquoi Frère 
Branham les a défié dans un sermon quand les gens ont dit: "Oh Frère Branham a dit, bon, une femme 
ne doit pas toucher... Un homme ne doit pas toucher sa femme." Et donc vous savez ce que nous faisons 
nous allons juste directement à l'autorité [compétente] et trouvons. Et l'autorité n'a pas dit une telle 
chose. Ce qu'il a dit, [c'est]: Femmes... "Les hommes font des choses à leurs femmes qu'un homme ne 
devrait pas faire, encore moins un chrétien."  
95. Maintenant admettons-le. Aujourd'hui, il y a des livres écrits par des chrétiens sur la compatibilité 
sexuelle--et je suppose qu'ils sont bons, je n'en ai pas lu moi-même, mais je suppose qu'ils sont très 
bons--ils peuvent discuter de ce sujet. Mais vous savez quoi, les hommes ne sont pas juste aussi 
enthousiaste qu'ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent et que les femmes sont sensée souffrir. 
J'ai vu cela dans les vies des prédicateurs, je l'ai vu dans les vies des gens et ils m'ont rendu malade. Et ça 
ne va pas avec ce Message. Ça ne va pas avec ce Message.  
96. (8) Maintenant pour en venir à une conclusion. Ayez tous la même vision des choses (Maintenant il 
vous dit ici-même écoutez, quand vous vous rassemblez comme une église, mettez-vous ensemble pour 
être une unité. Efforcez-vous d'être un seul peuple. Ne vous déchirez pas.) Soyez compatissant, ayez de 
l'affection fraternelle l'un pour l'autre. Ayez un coeur tendre. Soyez humble d'esprit:  
(9) ne rendant pas le mal en échange du mal ou des injures en échange d'injures: mais à la place, au 
contraire, bénissez constamment; comme c'est pour ce but même que vous avez été appelé, afin que 
vous puissiez hériter une bénédiction.  
(10) car celui qui désire avoir une vie affectueuse, et voir de bons jours, qu’ils cessent les tendances 
naturelles au mal de sa langue, la tendance naturelle des lèvres dans le but qu'elles ne parlent pas de 
roublardise:  
(11) mais qu'il se détourne une fois pour toute du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la 
poursuive.  
(12) car les yeux du Seigneur dirigent une attitude courtoise envers le juste et ses oreilles sont inclinées à 
leurs prières: mais la face du Seigneur est contre ceux qui pratiquent de mauvaises choses.  
97. Maintenant il vous dit purement et simplement--ce que vous semez, vous récoltez. Je l'ai dit tant de 
fois, si vous et moi voulons commencer à récolter quelque chose de différent, commençons à semer 
différemment. Quand je prêchais ma série sur la foi, je n'ai jamais cessé d'inclure cela. Je l'ai fait dans 
certaines régions et ça s'est toujours démontré. Les hommes le démontrent maintes et maintes et 
maintes fois.  
98. Maintenant ce qu'il vous dit ici, c'est que les problèmes locaux peuvent arriver, peuvent se réveiller 
dans l'assemblée locale. Traitez-les bien. Ne pensez pas que ça vous mènera à quelque chose d’avoir une 
bagarre ou une confrontation. Dans le sens d'une guerre l'un contre l'autre. Il s’agit de  
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considérer le problème honnêtement et sincèrement et de faire ce qui est juste vis à vis du problème. 
Parce que si vous ne le faites pas, je peux vous le dire directement--les disputes ne vont rien résoudre. 
Elles ne résoudront rien. Les querelles ne résoudront rien du tout--il s'agit de faire quelque chose. Et 
alors quand c'est fait, c’est bien. En d'autres termes, il vous dit ici: il y a certaines choses que vous 
devriez pratiquer, certaines manières que vous devriez faire des choses, et faites-les.  
99. Maintenant il vous dit: "d'avoir de l'affection fraternelle l'un pour l'autre, d'être d'un coeur tendre, 
d'avoir un esprit humble, ne commencer pas à rendre le mal, commencer à rendre le bien." Alors bien 
sûr, si quelque chose arrive où vous ne pouvez rien faire, mais ce que vous pouvez faire, rien que, qu'est-
ce que vous pouvez faire? Je ne vais pas vous dire que vous pouvez vous asseoir ici et laisser quelqu'un 
vous rabaisser. Si, il va y avoir un rabaissement, vous devez dire: "Il n'y a pas moyen que nous laissions la 
Parole nous être enlevée, il n'y a pas moyen que nous laissions ces choses arriver". Mais, entre-temps, 
vous devez pratiquer l'amour à la place où rien de plus ne peut être fait. C'est ce que vous pouvez faire. Il 
est contre une mauvaise pratique. Vous voyez, donc c'est une pratique, ce à quoi nous regardons. 
Pratique, pratique, pratique, pratique, pratique. Faites tout ce que vous pouvez pour être juste.  
100. (13) et qui est-celui qui vous fera du mal si vous devenez fanatiques du bien?  
(14) mais même si par hasard vous devriez souffrir...  
Maintenant il dit ici: "Qui [vous] fera du mal si vous êtes zélés pour le bien?" Eh bien, la réponse serait: 
"Eh bien, personne." Des sornettes, ils ne le feront pas. Non, ils le feront. Mais même s'ils devaient--Vous 
voyez?- se retourner [contre vous], et que vous souffriez pour la justice. Observez, à la fin, vous en 
sortirez heureux et béni.  
101. (14)... de plus ne soyez pas affectés par la peur qu'ils s'efforcent de vous inspirer, ne soyez pas non 
plus agité;  
(15) mais sanctifiez Christ comme Seigneur dans votre coeur étant toujours de ceux qui sont prêt à 
présenter une défense verbale devant quiconque vous demande une explication logique à propos de 
l'espérance qui est en chacun de vous, mais faisant cela avec douceur, humilité et une prudence saine et 
sérieuse:  
En d'autres termes, ne prétendez pas que vous êtes parvenus ou ne parlez pas comme si vous êtes 
parvenus quelque part. Maintenant ne pensez pas une minute que je ne sais pas que notre 
enseignement peut aller dans ce sens. Vous dites: "Eh bien, Il est ici, on a rien." Nous pourrions avoir 
tort. Je ne crois pas que nous ayons tort. Je suis positif que nous avons raison, mais qui peut prouver 
quoi que ce soit. Ramenez-cela à la Parole. Nous le ramenons à la Parole--cela a confirmé ce que la 
Parole dit, si nous comprenons la Parole.  
Maintenant:  
(15)... avec une douceur, une humilité et une prudence saine et sérieuse:  
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(16) ayant une conscience intacte, afin que dans la chose même qu'ils vous calomnient, ils puissent avoir 
honte, ceux qui par dépit vous couvrent d'insulte, et diffame votre bon comportement qui est en Christ.  
(17) car il est mieux, quand vous faites le bien, si par hasard c'est la volonté de Dieu, que vous souffriez 
plutôt que de faire le mal.  
102. Maintenant il a dit: "Par hasard." Maintenant, voici la chose ici-même. Essayez de découvrir par 
Dieu si vous devez ou pas l'endurer et le supporter. Or ils ont chassé Frère Branham de son église. Il est 
monté dans la voiture et Dieu a dit: "Retourne les chasser. Il est revenu et les a mis à la porte. 
Maintenant souvenez-vous, il y a une chose que personne, mais alors personne ne peut vous prendre, 
[c'e0st] ce que Dieu vous a donné. Et vous n'êtes pas tenu de faire l'idiot avec cela et d'agir comme si 
vous n'avez rien. Comprenons-bien cela.  
L'Apôtre Paul s'est levé et a été considéré et quand Pierre est entré en scène--et Pierre était... Pierre 
écrit ceci par le moyen--Pierre, qui a ouvert les portes et s'est tenu là et a fait circoncire Barnabas. 
Combien savait-il de Dieu à long terme. Maintenant comprenons bien ceci frère, je n'écorche pas Pierre, 
je vous fais juste savoir. Il n'y avait personne qui savait ce qu'il pense savoir, et il n'y avait personne 
d'aussi grand qu'il pense qu'il est grand. Il n'y avait qu'un seul et c'est Dieu. Et nous ferions mieux de 
faire attention, nous pensons que nous savons quelque chose et que nous sommes quelqu'un. C'est 
pourquoi Pierre prêche la prudence. N’ayez pas une malignité fougueuse. En revanche, ne laissez 
personne vous malmener, quand vous avez la vérité.  
103. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la modération à l'heure des extrêmes. 
Essayez de découvrir, exactement chaque mouvement que vous faites. Et je crois que nous pouvons le 
savoir, si seulement nous nous tranquillisons et écoutons ce que cet homme a appris. Parce que, je 
suppose qu'il a écrit ceci juste avant sa mort parce qu'il a dit: "je serais bientôt retiré de la scène." Il a 
surmonté tout ses flagorneries. Je ne sais pas si nous y arriverons un jour. Ils avaient plus que nous dans 
un sens, mais ils n'ont pas plus [que nous] dans un autre sens.  
104. (18) parce que Christ est aussi mort une fois pour toute par rapport aux péchés, le juste en faveur 
des injustes, afin qu'il puisse vous fournir une entrée dans la présence de Dieu,  
La mort l'a fait. Pourquoi Dieu peut-il se tenir ici dans la forme de la Colonne de feu, la forme du Saint-
Esprit et nous ne soyons pas pbbbt, détruits? À cause du Sang. Ne sous-estimez pas le sang, frère et 
soeur, ne pensez pas une minute que la mort de Jésus-Christ ne voulait rien dire. Vous ne retirerez 
jamais, mais alors jamais l'Agneau. A la Montagne de Sion, l'Agneau, A-g-n-e-a-u, l'Agneau blessé s'assoie 
sur le trône. N'en doutez pas, nous ne sommes pas dans un tas de sottises.  
(18)... mise à mort quant à la chair (C'est le corps humain), mais rendu vivant quant à l'esprit:  
(19) dans laquelle ayant aussi agi, il a fait une proclamation aux esprits incarcérés;  
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(20) qui étaient une fois rebelles, quant à l'extrême patience de Dieu, qui attendait la fin des jours de 
Noé, pendant que l'arche était apprêtée;  
105. Et c'est la même chose qui se passe dans cet âge. Remarquez, ça revient maintenant en cette heure. 
Maintenant il laisse un peu le comportement. Et Il revient à ce qui se passe en ce temps de la fin. Cette 
saison stratégique et épique.  
(20)... dans laquelle, huit âmes ont survécus sans péril à l'aide, par l’intermédiaire de l'eau,  
(21) lequel est aussi de même valeur et qui maintenant vous sauve, le baptême; non pas le 
dépouillement de la saleté de la chair, mais le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu, à travers 
la résurrection de Jésus Christ,  
(20) qui est à la main droite de Dieu, étant entré au Ciel, là où Lui ont été soumis les anges, les autorités 
et les puissances. (Il vous dit que quand vous l'écoutez, vous avez la plus grande autorité au monde de 
votre côté, il vous fera parvenir à destination.)  
(21)  
106. [1 Pierre 4]  
(1) par conséquent, au vue du fait que Christ a souffert par rapport à la chair, [ainsi] vous aussi, mettez-
vous... mettez l'armure de la même pensée: parce que celui qui a souffert par rapport à la chair en a fini 
avec le péché;  
Or cela vous dit simplement en langage clair que quand vous aurez assez souffert pour vous être mis 
dans le pétrin, vous cesserez de vous mettre dans le pétrin. Vous savez, on peut prouver cela, dressez 
seulement une clôture métallique. Greg, dressez une clôture électrique. Combien de fois est-ce qu'un 
cochon doit recevoir de décharge électrique avant de guérir? Deux ou trois fois, n'est-ce pas? Une bonne 
fois fera l’affaire.  
Vous savez ce que je faisais à ces cochons? J'étais méchant, j'étais méchant, j'étais plus méchant que le 
cochon. Je me tenais là à côté de la clôture électrique, bien sûr, ce n'était pas une grande décharge 
électrique, juste une toute petite, vous savez. Et je lui montrais quelque chose de bon [à manger] et il 
s'approchait et chnnkk, et bon sang, il se mettait à pousser des cris perçants. Le jour vint, où je tenais 
quelque chose et il se tenait juste là et n’arrêtait pas de pousser des cris perçants. Il voulait ce que j'avais 
dans la main, mais c’était impossible de le faire s’approcher de cette clôture--ainsi en est-il d'un chrétien. 
La décharge de la clôture électrique de Dieu vous enseignera mieux que n'importe quoi.  
107. Il cessera même de faire de vous quelqu’un de gentil. "J'ai toujours été le type gentil, oh ouais, 
j'aime mes frères. Je les mettrais devant, oh oui. Je les aiderais dans leur ministère. " Laissez tomber. 
Parce que le jour où Dieu a dit: "Vous avez pris ma place? C'est moi qui fais de la place pour les hommes 
par les dons et leur ministère." C'est pourquoi vous remarquerez, si vous voulez faire quelque chose, 
vous le ferez par vous-même. Il y a quelqu'un qui essaie de me faire faire quelque chose en ce moment.  
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Je lui ai dit: "Je ne suis pas à la maison", "j'en suis navré." Vous dites: "Frère Vayle." Ne le faites pas. J'ai 
eu le traitement de la clôture électrique. J'en ai assez de faire de Dieu un menteur.  
C'est vrai. J'ai fait de Dieu un menteur pour trop de gens, je croyais dans les gens et j'ai craché à la figure 
de Dieu, parce que je pensais que j'aimais les gens. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stupidité. C'est de 
cette stupidité dont parle Pierre. Pas quelque chose d'extérieure, pour faire que tout le monde pense 
que vous êtes un chic type. C’est, qu’est-ce que vous avez à l'intérieur qui compte vraiment dans les 
moments difficiles?  
Des envolées... je n'en ai pas eu beaucoup. Et j'apprends... Mais c'est juste que, je vais vous dire je ne me 
sens pas aussi mal. Moïse a eu quarante ans pour folâtrer. Il a eu quarante ans pour apprendre et 
quarante ans pour bien faire. Je ne vais même pas avoir quatre-vingts ans pour m'amuser, apprendre et 
bien faire. Alors je ne suis pas inquiet. La grâce, c'est la grâce. J'apprends un peu. Je sais qu'Il sera bon 
envers moi. C'est parfaitement vrai, Il sera bon envers nous tous.  
108. (1) par conséquent vu le fait que Christ a souffert quant à la chair, vous aussi mettez l'armure de la 
même pensée: parce que celui qui a souffert quant à la chair en a fini avec le péché, en vue  
(2) ne plus vivre le reste de sa vie, alors dans son corps physique, dans la sphère des besoins impérieux 
des hommes, mais dans la sphère de la volonté de Dieu. (C'est juste.)  
(3) car le temps adéquat qui maintenant est révolu pour vous d'avoir porté à sa conclusion ultime le 
conseil de païens, vous conduisant comme ils l’ont fait dans les sensualités dégoûtantes, les besoins 
impérieux, le vin trop vite bu, les beuveries, les excès de boisson, et les idolâtries illicites; (Maintenant il 
vous dit, la chair convoite le vieux pot de pâtée à cochon comme un cochon.)  
(4) en ce qui est une chose étrangère pour vous, que vous ne courez pas en troupe comme une bande de 
fêtards avec eux dans le même bourbier de débauche, parlant de vous en mal;  
(5) qui devront rendre compte à Celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts.  
109. Voici encore le Juge. Vous voyez? Il va juger les vivants et les morts. Comment est-ce qu'Il va le 
faire? Il va les ressusciter des morts. L'Epouse. Il sait où sont leurs corps, et comme ils vont sortir. Il ne va 
pas dans la confusion prendre le corps de quelqu'un d'autre corps. Tout atome que touche le Saint-Esprit 
reviendra, ce sera nouveau et différent. Assurément, et qu'en 'est-il de nous? Il nous juge maintenant. 
Vous voyez?  
110. (6) pour ce but aussi, à ceux qui sont maintenant morts, les bonnes nouvelles furent prêchées afin 
qu'ils puissent être jugés selon les hommes, en ce qui concerne leur existence spirituelle.  
Il vous dit: Il est descendu, en prison, et fit la même chose--Il fait la même chose maintenant. La Parole 
fut proclamée aux gens ici qui sont, qui vont aller au lac de feu. Les âmes qui sont maintenant en prison.  
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Tout comme jadis, c'est en cours. Frère Branham l'a dit. Vous voyez? 1 Pierre marche avec 2 Pierre. OK.  
111. (7) mais la fin de toutes choses est proche: soyez par conséquent sain de pensée, (remarquez la 
solidité de la pensée.) et soyez calme et maître de vous dans l'esprit en vue de la prière.  
(8) avant toutes choses, en ordre d'importance, ayant de l'amour fervent parmi vous-mêmes; parce que 
l'amour cachera une multitude de péchés.  
(9) faite preuve d'hospitalité l'un envers l'autre sans murmurer.  
(10) en quelque qualité ou quantité que chacun a reçu d'avoir, qu’il en prenne soin, qu’il l’administre 
parmi vous en bons économes de la grâce versicolore de Dieu. (C'est la grâce de Dieu présentant de 
multiples facettes. Mais c'est dans l'ensemble une seule grâce. La diversité de couleurs, c'est là où vous 
prenez une chose et le déplacez d'un bout à l'autre.)  
(11) si quelqu'un parle, que ce soit comme des déclarations de Dieu, (en d'autres termes, ne dites rien à 
moins que vous sachiez que c'est la Parole de l'heure.) si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que lui 
fournit Dieu: afin qu'en toutes choses Dieu puisse être glorifié à travers Christ, en qui se trouve à jamais 
et jamais la gloire et la puissance.  
112. Maintenant c'est ce que Paul a dit. Que nous devons servir selon Dieu qui est en nous. En d'autres 
termes, Dieu est Celui Qui utilise Sa propre vie, et qui secourt en nous. En d'autres termes, vous ne 
rendez pas un service à Dieu en dehors de Sa volonté, bien que vous ayez des dons.  
113. (12) Bien-aimés de Dieu, cessez de penser que le processus de fusion qui opère parmi vous, lequel 
est venu à vous dans le but de vous tester, est une chose qui vous est étrange:  
(13) mais dans la mesure où vous partagez en commun les souffrances de Christ, réjouissez-vous afin 
qu'aussi au temps du dévoilement de sa gloire vous puissiez vous réjouir avec exultation.  
En d'autres termes, si nous parvenions vraiment à l'endroit où nous comprenons que la pression est en 
cours, que c'est normal, c'est ordinaire, et que sans cela vous ne seriez pas l'Epouse. Alors vous 
commencez à vous réjouir et à exulter. En d'autres termes, le terme 'exulter' signifie chanter. Vous avez 
l'avantage, vous avez le dessus, vous avez la victoire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la foi.  
114. (14) au vu du fait que vous avez pris en plein dans le dents des injures à cause du nom de Christ, (Le 
monde fait du baptême de Jésus des sottises. Un Dieu, le nom de Jésus fap. Assurément, ils le détestent.) 
Spirituellement prospère, (vous êtes) bénis, parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu demeure sur 
vous avec une puissance rafraîchissante. (En d'autres termes, c'est de là où viendra votre force. Vous 
voyez?)  
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(15) que personne ne continue de souffrir comme un assassin, un voleur, ou un scélérat vous engageant 
vous-même à vous mêler des histoires des autres. (Ça veut dire un fouineur.)  
(16) mais si vous endurez les critiques comme un chrétien, ne continuez pas d’avoir honte; mais glorifiez 
Dieu à cause de son nom.  
(17) Car c'est le temps du jugement qui commence à la maison de Dieu:  
115. Ce doit être manifeste où c'en est. Comment Christ pouvait-il être celui qui devait mourir au 
Calvaire, si personne ne s'était levé et ne l'avait frappé? Comment pourrions-nous être des authentiques 
saints de Christ, si personne ne braquait son fusil de chasse sur nous? C'est ce que je n'aime pas mais je 
dois l’admettre, c'est la vérité. Je déteste le déluge constant que je traverse. J'en ai partout où je tourne 
la tête. Et je suis presque prêt à dire : laisse tomber. Mais je reviens. Je me mets en rogne, je ne devrais 
pas. Je suis honnête, je ne suis pas à la hauteur de ceci ici. Non, je ne suis pas du tout à la hauteur. Soyez 
plutôt content--maman, soyons contents. Qu'allons-nous faire demain? Je ne vais pas aller m'enivrer. Il 
dit que vous ne pouvez pas vous enivrer. Soyez heureux dans le Seigneur. Très bien. Amen, nous avons 
cela en ordre. Voyez, vous devez être redressé, vous devez être heureux dans le Seigneur.  
116. Maintenant il dit ici:  
(17)... le jugement commence à la maison de Dieu: mais si cela commence d'abord avec nous (Vous 
voyez? Le processus de purification), que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas aux bonnes nouvelles de 
Dieu?  
(18) et si celui qui est juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où paraîtra-t-il?  
(19) par conséquent, aussi que ceux-là qui souffrent selon la volonté de Dieu, confient constamment la 
bonne garde de leurs âmes dans le fait de faire le bien en un Créateur fidèle.  
[1 Pierre 5]  
(1) par conséquent anciens parmi vous, j'exhorte, étant aussi une ancien et un ancien qui a vu les 
souffrances de Christ, qui a été retenu comme un témoin pour porter le témoignage les concernant, qui 
suis aussi un compagnon participant de la gloire qui est prêt à être dévoilé: (C'est juste, il était là sur la 
montagne. Vous dites: "Maintenant, ça arrive maintenant".)  
(2) berger du troupeau de Dieu qui es parmi vous, faisant ainsi, pas à cause de contrainte mis sur vous, 
mais volontairement selon Dieu; pas par un penchant pour un gain malhonnête mais librement;  
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(3) ni comme seigneurs, prenant des airs supérieurs d'une haute manière sur la portion de troupeau qui 
vous ait assignée, mais comme des modèles convenables pour le troupeau. (Maintenant cela me 
dérange vraiment, je n'ai pas grand chose d'un modèle.)  
(4) et quand le Berger en chef apparaîtra, vous recevrez la couronne victorieuse et infaillible de gloire.  
(5) de même les plus jeunes, soyez soumis aux aînés. (Maintenant en d'autres termes, il vous dit. Chaque 
chrétien sans exception; homme, femme, enfant, quintuple ministère, ministère attitré, ministère élu, 
chacun ont leur rôle pour être un exemple modèle aux autres en Christ.) De plus, vous tous, (tout le 
monde) revêtez-vous d'humilité l'un envers l'autre: parce que Dieu s'oppose à ceux qui se mettent au-
dessus des autres, mais donne la grâce à ceux qui sont humbles. (C'est juste, le nicolaïsme est 
détestable.)  
(6) permettez-vous par conséquent d'être humilié dans la main puissante de Dieu, (Maintenant parfois 
nous ne le faisons pas, je ne le fais pas. C'est juste.) Afin qu'Il puisse vous exalter dans un temps 
approprié:  
(7) ayant déposé une fois pour toute la totalité de votre souci; parce que pour Lui c'est un sujet 
d'inquiétude vous concernant.  
117. Maintenant je veux que vous observiez quelque chose, Pierre sait qu'il va bientôt mourir. C'est 
pourquoi il parle de cette manière. Il est fait la paix avec lui-même. Je veux vous dire quelque chose, 
vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt de mourir pour faire la paix avec vous. C'est une des choses 
les plus tristes dans le monde, sortant même de la bouche d'un apôtre. Je ne dis pas que Pierre était 
aussi mauvais, mais la chose est celle-ci: il a eu une bagarre avec Paul. Il a fait des gaffes à certain égards, 
et c'est en ordre. Je ne suis pas critique, je veux juste vous faire savoir que nous pouvons en tirer de la 
consolation, que nous sommes tout faillibles. Mais vous ne tirez pas de la consolation de courir partout 
et d’essayer de trouver quelque chose à faire, qui soit stupide, ou souillé et honteux. N'importe qui peut 
être piégé, n'importe qui peut se faire avoir. Ne vous laissez pas être démoralisé--confessez et essayez 
d'avancer. Mais il a dit : "mais, une fois pour tout, soyez confronté à vous-même."  
118. (8) soyez sobre d'esprit, soyez vigilant; votre adversaire qui est calomniateur (Donc ce n'est pas les 
gens, c'est le diable.) à savoir le diable, comme un lion rugissant de colère violente, rôde constamment, 
en cherchant quelqu'un à dévorer:  
(9) Soyez inébranlable contre son attaque, solide comme une pierre dans foi, sachant que le même genre 
de souffrances est accompli envers vos frères qui sont partout dans le monde. (Assemblée locale prenez 
note de cela.)  
(10) mais le Dieu de toute grâce, Celui qui vous a appelés en Christ en vue de Sa gloire éternelle, après 
que vous ayez souffert pendant quelque temps, vous rendra parfait, vous établira fermement, vous 
fortifiera, vous établira solidement sur une fondation.  
(11) à Lui soit attribué ce pouvoir à jamais et à jamais. Amen.  



1726 
 

119. Maintenant il dit ici, il a dit : "Maintenant, regardez, Dieu au temps de la fin vous a promis une 
chose terrible qui vous est réservée en cette heure." En d'autres termes, Frère Branham a dit : Il fera de 
vous une colonne dans l'église de notre Dieu. Il a dit : Qu’est-ce qu’une colonne ? C'est une partie de la 
fondation." Et Pierre dit la même chose ici. Et il a dit... C'est d'accord, vous pouvez oublier le reste. [Frère 
Vayle fait référence au reste de la bande.] Il a dit : "Laissez... [Fin de bande.]  
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1 L’Enlèvement #22 Frère Lee Vayle Le 29 

janvier 1984 

 Prions. Père céleste nous sommes très 

reconnaissants qu'il nous soit permis de nous rassembler 

à cet endroit, qui est réservé pour Ton adoration et nous 

ne voudrions pas qu'il en soit autrement mais nous 

voudrions que notre adoration Te soit strictement 

consacré conformément à Ta Parole afin que nous ne 

puissions pas être négligents en quoi que ce soit. Nous Te 

demandons Seigneur d'être par conséquent avec nous, 

dans l'étude de Ta Parole, et que ces choses qui peuvent 

être dites, le soit selon la vérité et données selon un 

Esprit adéquat, et compris dans l'Esprit adéquat que nous 

savons devoir être l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, 

Seigneur, nous sommes très heureux de nous retrouver 

littéralement retiré dans un coin afin que le discours et 

l'audition soit obligatoirement de Toi et alors ce sera 

juste et Tu recevras la gloire. Ton peuple en tirera un 

grand bien; c'est pourquoi nous sommes ici, pour des 

corrections, pour Ton aide, et nous ne pouvons pas Te 

louer assez pour tout. Au Nom de Jésus nous prions. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'allais entrer dans 
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l'Enlèvement du point de vue de ce que j'avais déjà dit à 

frère Evans que le sujet serait: "L'Enlèvement, une 

doctrine étrange numéro deux", mais il se peut que nous 

changeons cela. Et je vais juste parler comme je me sens 

conduit à dire des choses d'une façon ou d'une autre. Je 

suppose maintenant que vous savez ce qu'est l'autre 

façon. Très bien, nous allons lire l'Enlèvement, et frère 

Branham a eu une vision, là-bas en Californie, et quand il 

a parlé, une prophétie est sortie. Il a dit: (191) Oh! là là! 

Je me souviens de mon dernier message en Californie, où 

je pensais ne jamais retourner, lorsque j'ai prédis que Los 

Angeles irait au fond de l'océan. Et AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, cela arrivera! Elle est finie; elle est ruinée; elle 

est perdue. A quel moment? Je ne sais pas, mais elle 

sombrera. Juste après cela les tremblements de terre ont 

commencé à produire des secousses et des soubresauts. 

(192) Vous vous souvenez, beaucoup d'hommes qui sont 

là étaient présents le jour où l'Ange descendit, et que 

cette Lumière et ce Feu tombèrent du ciel autour de ce 

rocher, alors que nous 2 nous tenions là, et que ces 

rochers étaient projetés de la montagne, et tombaient 

tout autour de nous. Et il y eut trois fortes déflagrations. 

J'ai dit: «Le jugement frappera la côte ouest.» Deux jours 
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après, l’Alaska sombrait presque. Maintenant, vous êtes 

très familier à ceci, et cela s'est en fait passé dans la 

présence de plus de vingt personnes quand frère 

Branham a prévenu frère Roberson, et d'autres frères, de 

se cacher et de s'écarter du chemin, et ils ont 

soudainement entendu ce terrible vent criard qui 

littéralement a, [pas] comme un tourbillon mais une 

force plus puissante, a littéralement viré dans la falaise 

au-dessus et a éventré la falaise. Ainsi des milliers de 

particules de pierre à trois côtés ont été ramassés. Et 

c'est bien sûr un des signes d'Elie de qu'il y avait le 

tourbillon et le tremblement de terre, le feu et la douce 

petite voix. Maintenant cela s'est passé. Nous 

connaissons les phénomènes qui ont accompagnés cet 

homme. C'est pourquoi nous le croyons. (193) Souvenez-

vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit que Los 

Angeles est condamnée. Elle est finie. Je ne sais pas 

quand, je ne peux pas vous le dire. (194) Je ne savais pas 

que j'avais dit cela. Mais, je crois que c'est ce frère qui est 

ici... Non, c'est un des Moseley, je crois, qui était avec 

moi, là-bas dans la rue. Je ne savais pas ce que c'était, 

jusqu'à ce que j'aie regardé dans l'Écriture, où Jésus a dit: 

«Capernaüm, Capernaüm, combien de fois»... plutôt «toi 
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qui t'es élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au 

séjour des morts, car, si les miracles qui ont été faits au 

milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elle 

subsisterait encore aujourd'hui.» Et environ cent 

cinquante ans plus tard... Sodome était déjà dans la 

terre... Capernaüm est aussi dans l'eau aujourd'hui. C'est 

vrai, elle est là--la mer morte. (195) Et ce même Esprit de 

Dieu qui a dit et fait toutes ces choses a déclaré, là-bas: 

«Ô cité de Capernaüm, toi qui t'appelles du nom des 

anges, Los Angeles, comme tu t'es élevée jusqu'au ciel...» 

(La racine même et le siège de Satan. Voyezvous?) «...Tu 

t'es élevée.» Maintenant il a inséré cela là dedans, la 

semence de Satan, maintenant c'est dans l'Ecriture, ainsi 

vous feriez mieux de remarquer qu'il se passe que 

quelque chose en Amérique. Nous l'avons déjà vu, 

maintenant nous avons un légat à Rome ce qui signifie 

qu'elle est maintenant une nation, ce qui est une église. 3 

Ainsi vous n'avez plus besoin de chercher le réveil de 

Rome. La blessure qui a été causée est maintenant guérie 

et c'est l'Amérique qui l'a guérie. Ainsi ne pensez pas que 

le temps est encore loin. La puissance sera bientôt 

concentré quand ce bâtiment sera détruit, nous serons 

détruits avec lui, et si c'est cela que Dieu veut, c'est en 
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ordre et s'Il ne le veut pas, Il nous enlèvera d'ici. (195) 

...«...Tu t'es élevée.». (196) C'est un cimetière pour les 

prédicateurs. Des hommes bons vont là-bas et y meurent 

comme des rats. Quels dégâts! (197) «Toi qui t'appelles 

du nom des anges, si les œuvres puissantes qui ont été 

faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome, 

elle subsisterait aujourd'hui. Mais ton heure est venue.» 

Regardez et voyez. Si ce n’est pas cela, je suis un faux 

prophète. Maintenant il a tous les signes qui le 

soutiennent parce que toute cette région doit descendre 

dans la faille de San Andreas. (198) je me souviens que... 

car j'aie vu la vision préalable de l'Épouse. Maintenant, 

c’est ce que nous recherchons. Je me tenais là et j'ai vu 

une très belle jeune fille, correctement vêtue, qui 

marchait dans cette direction. Ce qui est la marche 

correcte au pas. Il y avait Quelqu'un debout près de moi, 

dans la vision, que je voyais, et qui disait: «C'est la vision 

préalable de l'Épouse.» Je la vis passer à côté de moi. 

Elles vinrent de ce côté et tournèrent. (199) Et je 

l''entendis l'église qui montait; l'église montait de l'autre 

côté. L'église d'Asie s'avança. Oh! Quelle corruption! Puis, 

l'église européenne vint. Oh! là là! Et ensuite, j'entendis 

un air de rock 'n' roll qui s'approchait; et c'était Miss 
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Amérique, l'église. Et elle ne portait même pas d'habits. 

Maintenant, c'est Scripturaire, en type, nue, misérable, 

aveugle et elle ne le sait même pas. Elle tenait devant elle 

du papier gris, comme des journaux, et elle dansait le 

rock 'n' roll - Miss Amérique, l'église. C'est comme cette 

jupe 'houlà'. (200) Je me tenais là, dans Sa présence. Je 

pensais: «Ô Dieu» comme prédicateur, si c'est cela le 

mieux que nous avons pu faire... Oh! Oh!» Vous savez 

comme vous vous sentez. Ensuite je pensai: «Ô Dieu, 

cache-moi; si je pouvais seulement 4 m'éloigner d'ici. Si, 

après tout ce que nous avons fait, c'est là le résultat... Si 

c'est tout... " (201) Et ensuite, ces femmes passèrent 

devant moi, faisant toutes sortes de balancements; elles 

avaient les cheveux courts et des visages fardés. Comme 

elles passaient devant moi, comme cela... Et dire qu'elles 

étaient censées être des vierges pour Christ... 

Maintenant écoutez, vous pouvez ne pas être informé de 

ce qui se passe, et vous pensez que c'est juste quelque 

chose de petit. Eh bien, ça ne l'est pas. Il y a une photo, 

rappelez-vous quand Streisand est monté pour recevoir 

un genre de récompense/prix? Je ne sais pas si vous aviez 

vu la photo ou pas? Mais ses fesses étaient 

complètement nues à la télévision et devant les gens, et 
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l'Amérique l'a aimé, et l'église ne s'est pas élevée contre 

cela. Et quand cette prostituée de la Suède, Bergman est 

venue ici, marié à un dentiste, et a fui avec Rossellini et a 

vécu dans le péché avec lui. Le Sénat, en ce temps là, l'a 

condamnée, mais quand elle est revenue ils l'ont louée et 

se sont excusés pour avoir pris position pour Dieu. C'est 

ça l'Amérique. C'est ça votre gouvernement, c'est ce qui 

vous représente, c'est ce qui se tient à votre place. Et si 

vous ne pouvez pas vous en dissocier en ce moment--il y 

a quelque chose qui ne va pas parce que cette nation est 

condamnée. Cette nation avait tout pour elle, et elle est 

encore la meilleure. Alors à quoi ressemble le reste? Et 

face à la générosité de Dieu, ils autorisent chaque 

corruption mais ils ne peuvent même pas prier dans les 

écoles. Ce qui était supposé être une plaisanterie dans le 

Reader Digest, de toute évidence était la vérité. Une 

petite fille, la mère voit la petite fille, la mère entrait à la 

maison et a trouvé sa fille de neuf ans plongée dans des 

soap-operas érotiques. Alors elle a pensée qu'elle ferait 

mieux de parler à sa fille--et je pense que vous le savez et 

s'est sensé être une plaisanterie. Et elle a dit: "Ecoute, ma 

chérie", elle a dit: "Ils ne sautent pas au lit dès la 

première fois qu'ils se rencontrent." Elle a dit: "Oh, je sais 
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maman, ils prennent d'abord un verre." Oui. L’Amérique, 

l'Europe, l'Asie. Et les femmes parlent de leur libération 

et pensent que les hommes sont plus compréhensifs. 

Elles se sont vendus aux mains des hommes, des hommes 

corrompus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recours si ce 

n'est 5 l'homosexualité corrompu et effréné jusqu'à ce 

que Dieu ne sache quoi [faire]. C'est l'église qui a fait tout 

cela, et l'église est typifiée. (201) Et ensuite, ces femmes 

passèrent devant moi, faisant toutes sortes de 

balancements; elles avaient les cheveux courts et des 

visages fardés. Comme elles passaient devant moi, 

comme cela... Et dire qu'elles étaient censées être des 

vierges pour Christ ... Et lorsqu'elles passèrent devant 

moi comme cela ... je détournai la tête, vous savez, avec 

ce... tenant cela devant moi; c'était scandaleux de voir 

leur dos. Et elles allaient comme cela. (202) Et je 

détournai la tête comme ça pour pleurer. J'ai dit–je ne 

pouvais pas supporter cela plus longtemps, Lui se tenant 

là, et moi, sachant que j'étais un prédicateur de l'église et 

que c'était ce que j'avais produit pour Lui. J'ai dit: «Ô 

Dieu, je ne peux pas regarder cela; laisse-moi mourir. 

Laisse-moi–laissemoi disparaître... (203) Et aussitôt que 

cela partit... chaque fois que l'une d'elles venait, elle 
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repartait vers un certain endroit et disparaissait vers le 

bas, et je n'entendais plus que le bruit qu'elle faisait en 

s'en allant. Et ensuite j'entendis quelque chose comme la 

mélodie de «En avant, soldats chrétiens.» Je regardai: 

c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées; elles étaient 

exactement comme elles se présentaient au début, 

toutes vêtues correctement, leurs cheveux tombant 

jusqu'en bas de leur dos, paisibles et propres, marchant 

comme ceci, au pas de l'Évangile. Elle était la Parole. Et il 

semblait qu'il y en avait une de chaque nation. Je 

regardai cette Epouse alors qu'elle passait devant moi. Au 

lieu de descendre, elles commencèrent à monter. Je 

remarquai que l'une d'elles essayait... que deux ou trois 

d'entre elles essayaient, sortaient du rang. Je m’écriai: 

«Restez en ligne!» Et la vision me quitta. Je me tenais 

debout dans cette chambre, en train de crier: «Restez en 

ligne!» (204) Je me demande... Cela pourrait-il s'être déjà 

passé? L'Épouse pourrait-Elle être déjà appelée? Est-ce 

cela que nous traversons aujourd'hui? Elle doit être 

façonnée et faite à l'image de Christ, et Christ est la 

Parole. C'est la seule chose. Vous voyez, c'est là-dedans, 

dans la Parole, c'est simplement... Vous voyez, on ne peut 

pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–
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une femme avec une–une main comme un homme et, de 

l'autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être 

exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est la 

Parole. 6 L'Épouse est une partie de l'Époux. La femme 

est une partie de son mari, parce qu'elle est tirée du 

mari. Eve était sortie du côté d'Adam. Et c'est ainsi qu'est 

l'Épouse. Elle n'est pas tirée d'une dénomination, mais 

Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour ce jour. 

(205) L'enlèvement: La trompette du Seigneur sonnera; 

Les morts en Christ ressusciteront, Et ils partageront la 

gloire de Sa résurrection; Lorsque ceux qu'Il a choisis se 

rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, Lorsque 

l'appel retentira là-bas... (Essayons tous d'y être, mes 

amis.) (206) Que Dieu vous bénisse! Cela a été prononcé; 

cela doit arriver. Cela arrivera! Et mes amis, personne ne 

désire mourir; personne ne désire être perdu. Laissez-moi 

vous dire, quoi que vous fassiez, peu m'importe avec 

quelle assiduité vous allez à l'église et combien vous lui 

êtes fidèle... C'est bien; je n'ai rien là contre; vous devriez 

aller à l'église. Faites cela; continuez à aller à l'église; mais 

quoi qu'il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en 

Christ, parce que cela va sonner un de ces jours, vous 

serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, 
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réalisant trop tard ce que c'est. C'est exactement cela! 

Maintenant, la raison pour laquelle j'ai lu cela, c'est parce 

que, c'est une parodie à quelques remarques; c'est que je 

crois qu'il y a encore parmi nous, et dans notre 

conscience pensante, dans notre approbation de ce qu’il 

y a réellement, il y a un acte délibéré si pas un refus de ce 

qui doit se passer en cette heure, qui se déroule depuis 

deux mille ans et bien plus, et qui en arrive à une récolte. 

Maintenant, vous remarquerez qu’au temps de Moïse, 

Dieu a dit : "Maintenant Moïse, je vais t’envoyer là-bas en 

Egypte et je vais délivrer les enfants d'Israël de la main 

des Égyptiens parce qu'ils ont assez longtemps soupiré et 

pleurés". Maintenant vous vous souvenez qu'il y eut un 

ange envoyé au temps d'Ézéchiel, et une marque a été 

placée sur le front de tous ceux qui soupiraient et 

pleuraient sur le péché. Ils en étaient fatigués. Ils 

voulaient s'en 7 éloigner au point où s'ils devaient être 

détruits, alors qu'ils le soient, mais assez, c'est assez. 

Maintenant, jadis au temps de Moïse, se référant à 

autrefois, Dieu a dit à Moïse: "Je ne peux pas faire sortir 

Israël, la délivrer et la faire entrer dans la Terre promise 

jusqu'à ce que la coupe d'iniquité des Amoréens soit 

pleine." Maintenant, nous avons là deux choses, vous 
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voyez, qui se déroulent. Les Amoréens étaient véreux, et 

couraient à toute allure dans les péchés démesurés, et les 

plaisirs de la vie, au point où ils en sont arrivés à l'endroit 

où ils devaient être retranché parce qu'il n'y avait aucun 

autre endroit où aller. Maintenant, le péché sexuel a 

toujours été la marque à l'oreille. Ecoutez, je déteste 

rabâcher ceci mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux 

pas commencer à comparer ces choses à des montagnes 

russes ou quelque chose dehors ici. Je dois me diriger où 

la Bible se dirige parce que c'est venu du péché démesuré 

sexuel dans le Jardin d'Eden. Eve était absolument 

infidèle à son mari. L'histoire abonde en cela. Ça semble 

être voilé dans un certain mystère mais nous savons que 

c'est vrai. Maintenant, en Amorites, se trouvaient les 

Cananéens, et les Cananéens étaient des homosexuels. 

Maintenant, la coupe d'iniquité se remplissait, par les 

péchés sexuels. Et le péché sexuel est le type de 

l'idolâtrie où les gens n'adorent pas Dieu, ou encore ils 

adorent un faux dieu--ils ne sont pas dans la vérité. Et 

vous l'avez vu dans le Jardin que, juste peu après le Jardin 

d'Eden, Dieu ne peut pas accepter ce qui était un sacrifice 

légitime, une fois placé correctement, quand Caïn a offert 

à Dieu une offrande des prémices. Les prémices de la 
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terre, ou l'offrande du fruit de l'agneau. Maintenant, 

l'Ecriture dit: "Qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus 

excellent que Caïn." Très bien. Dieu ne pouvait pas 

l'accepter. Il n'y avait pas moyen qu'Il le puisse. Et c'était 

le premier pas vers l'idolâtrie. Maintenant, la Bible est 

constamment une lutte constante de Dieu et des gens où 

Dieu Lui-même a éclairé la pensée de l'homme, et 

particulièrement par les prophètes, par lesquels les 

hommes peuvent convenablement adorer Dieu en l'Esprit 

et en Vérité. Mais les hommes ne le feront pas. Et un pas 

dehors, c'est le royaume de Satan, ce qui est de 

l'idolâtrie. Maintenant, comme nous disions les péchés 

sexuels, le péché sexuel illicite. Et souvenez-vous, tout 

rapport sexuel, c'est 8 illicitement le bon acte d'une 

manière fausse, sans les bonnes instructions. Par 

conséquent, nous trouvons dans l'Ecriture la même 

chose. L'adoration de Dieu qui n'est pas selon les 

instructions n'est pas acceptée du Dieu Tout-puissant et 

c’est appelé de l'idolâtrie où le péché sexuel de l'univers 

est le péché dans lequel il est typifié. Maintenant, la 

grossièreté du péché sexuel démontre la grossièreté 

d'une mauvaise adoration envers Dieu. Je me fiche de ce 

que quiconque dit, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, il 
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n'y a aucun théologien qui réfute cela. Ainsi, je ne suis 

pas ici aujourd'hui disant simplement : eh bien je crois ce 

que frère Branham dit, et je crois ce que frère Branham 

dit, mais souvenez-vous que frère Branham ne croyait 

pas le contraire de tout ce que les docteurs enseignaient. 

Son ministère était de corriger ces choses qui n'avaient 

pas été mis en lumière, ou dont on doutait, et il était 

capable de le faire parce qu'il était un prophète qui 

pouvait parler littéralement face à face avec Dieu, dans la 

manière acceptée, ce qui était à travers une colonne de 

feu. Maintenant, c'est absolument la Bible, et il n'y a 

personne qui peut le contredire. Maintenant les gens 

peuvent dire: "Eh bien, je ne crois pas que cela se produit 

aujourd'hui." Ça n'a pas de rapport. Est-ce ainsi que Dieu 

l'a fait? Alors si les réponses sont oui, si Dieu choisit de le 

faire, Il doit le faire encore et qui va dire: "Dieu ne peut 

pas faire ce qu'Il veut." J'en ai assez des gens qui me 

disent que Dieu ne peut pas faire ce qu'Il veut. Pourquoi 

devez-vous naître de nouveau quand Jean-Baptiste a eu 

le Saint-Esprit avant même qu'il ne soit né? Dieu peut 

faire ce qu'Il veut, et Il l'a fait. Et les gens ne veulent pas 

l'écouter. Maintenant, les péchés grossiers, et le péché 

grossier qui est dans l'église dans le monde aujourd'hui, 
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nous fait savoir que nous sommes arrivés à la fin de la 

piste, parce que non seulement la Sodomie abonde mais 

aussi l'inceste. Maintenant, mon frère, ma sœur, la 

question est celle-ci, maintenant disons-le carrément, il y 

a deux organes primaires sexuels, nous comprenons cela, 

et il y a ces autres qui sont aussi érotiques et qui pointent 

au primaire. Maintenant, quand vous avez épuisé les 

deux, où allez-vous? Maintenant, ne vous faites pas 

d’illusions; la sodomie, l'homosexualité, chaque saleté en 

est arrivé à l'endroit où il n'y a pas un autre endroit où 

aller. La Bible a dit: "les hommes avec les hommes faisant 

ce qui est inconvenant, la femme avec la femme." 

Maintenant où allez- 9 vous? Vous dites: "Les animaux." 

Cela se fait depuis des années. J'essaie de vous montrer 

quelque chose--vous êtes à la fin de la piste. Vous êtes à 

la fin de la piste, c'est tout. Les gens ne croient pas à la 

Bible. Jetons un coup d'œil ici. Matthieu 13 est un 

chapitre sur les paraboles. (2) Et de grandes foules 

étaient rassemblées auprès de lui, (Une grande multitude 

le suivait.) (3) Et il leur dit beaucoup de choses par des 

paraboles, disant: Voici, un semeur sortit pour semer. (Et 

la première chose qu'il a dit, un semeur est sorti pour 

semer, il a dit: Voici, regardez, venez voir.) (4) Et comme 
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il semait, quelques [grains] tombèrent le long du chemin, 

et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. (5) Et d'autres 

tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n'avaient pas 

beaucoup de terre; et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils 

n'avaient pas une terre profonde; (Quelques-uns sont 

tombés parmi les endroits rocailleux, ils n'avaient pas de 

racine, ni de profondeur) (6) et, le soleil s'étant levé, ils 

furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racine, ils 

séchèrent. (Le soleil les a desséchés, ils se sont fanés) (7) 

Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines 

montèrent et les étouffèrent. (Les épines ont poussé, ont 

étouffée d'autres.) (8) Et d'autres tombèrent sur une 

bonne terre et produisirent du fruit, l'un cent, l'autre 

soixante, l'autre trente. (Mais il a planté quelque grain 

dans la bonne semence et ils ont poussé.) Maintenant 

allons au verset 24. Cela semble bien mais observez ce 

verset. (24)Il leur proposa une autre parabole, disant: Le 

royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui 

semait de bonne semence dans son champ. (25) Mais 

pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et 

sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla. 

Maintenant, un instant, ne vous faites pas l'idée que c'est 

du blé hybride. L’un est du blé, l'autre est de l'ivraie. 
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Deux 10 ensemencements tout à fait différents, deux 

commencements tout à fait différents. Or ça doit se 

trouver dans le livre de la Genèse, si c'est là, ça doit être 

là parce que c'est au moment qu’a été fait 

l'ensemencement. Qu'est-ce qui est entré dans la race 

humaine? Caïn. La Bible a dit: "Il était du malin." Ainsi 

cela vous dit qui était l'ennemi. Cela vous dit qui sont la 

bonne semence--ils étaient en Adam. Maintenant cela ne 

veut pas juste dire que comme ils sont entrés dans le 

péché ils vont être perdus. Ils vont revenir parce que Dieu 

a un sacrifice. Observons. (26)Et lorsque la tige monta et 

produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. (27) Et les 

esclaves du maître de la maison, s'approchant, lui dirent: 

Seigneur: n'as-tu pas semé de bonne semence dans ton 

champ? ? (Il a dit, bien sûr que si.) D'où vient donc qu'il y 

a l'ivraie? (28) Et il leur dit: Un ennemi a fait cela. Et les 

esclaves lui dirent: Veux-tu donc que nous allions et que 

nous la cueillions? (29) Et il dit: Non, de peur qu'en 

cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. 

N'avez-vous jamais été là à arracher, surtout les racines 

fibreuses? Dans un champ de blé, un homme m'a 

embauché quand j'étais enfant, il a dit: "Ecoute fiston, va 

là-bas arracher toutes les mauvais herbes." Maintenant, il 
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savait à ce moment-là que quelque blé serait sacrifié. 

Mais il a dit: "Faites attention." J'y suis allé et quelques 

blés ont été sacrifié--ils n’auraient pas dû l'être. Dieu ne 

sacrifie pas de blé. Il n'en perdra pas un. Ces vesces 

doivent s'en aller. Maintenant observez. (30) Laissez-les 

croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson; et au 

temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Cueillez 

premièrement l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, 

mais assemblez le froment dans mon grenier. Maintenant 

il vous dit catégoriquement, ils vont continuer à croitre 

jusqu'à la récolte et on va produire une multiplicité d’une 

plantation originale. Qui sera de Dieu Lui-même, les 

enfants de Dieu en sortiront, cohéritiers avec Jésus Christ 

dans l'image physique du Seigneur Jésus-Christ qui est 

maintenant glorifié par la Résurrection. Très bien. 11 

Qu'en sera-t-il ave les vesces? Ils sortiront dans des corps 

bons pour la destruction dans l'étang de feu. Ils vont être 

à l'image littérale de Caïn, (maintenant écoutez.) qui s'est 

tenu devant Dieu et l'a défié. Maintenant, cela me dit 

qu'au temps de la fin, il va y avoir un peuple informé de la 

Présence de Dieu, de même que Caïn et Abel. Et un 

groupe va s'incliner devant Dieu, l'autre va cracher à la 

figure de Dieu tout comme Caïn. Maintenant ne me dites 
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pas qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a fait. Très bien, nous 

allons avoir une récolte et j'essaie de vous faire 

comprendre que les choses vont s'empirer, et s'empirer, 

et s'empirer, et s'empirer en matière de péché. 

Maintenant, commençons à regarder dans la Bible 

quelquesunes des choses qui m’affligent, parce que c'est 

si difficile de faire comprendre aux gens que ces choses 

se sont réellement passées. Comme je l'ai dit: "si je 

prêchais vingt ans de plus, j'ai bien peur qu'il y en a parmi 

vous assis ici auquel je n'arriverai pas à faire entrer dans 

leur conscience qu'Eve n'a pas été violée, elle a été 

séduite. La séduction veut dire qu'elle a joyeusement 

anticipé d'entrer dans un acte défendu." Est-ce que vous 

me suivez? Maintenant écoutez, l'Ecriture dit 

distinctement là-bas dans Genèse qu'Eve a dit: "j'ai été 

séduite." Elle a dit: "par la Bête." Maintenant, ça ne l'a 

pas justifiée, mais il y a quelque chose, cela a amélioré les 

circonstances. Maintenant, seule une vierge peut être 

séduite. Si vous êtes tout sauf une vierge, vous mentez. 

Maintenant, je me réfère au spirituel aussi bien qu'au 

physique. Ainsi, si vous n'êtes plus vierge sans un mariage 

légitime, vous avez été séduites. Je ne sais pas qui a 

séduit qui ou si c'est une affaire mutuelle. Je sais que le 
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monde ne veut pas croire cela. Tous les grands livres, et 

tous les grands prédicateurs disent: "Eh bien, c'est en 

ordre si vous vivez ensemble aussi longtemps que vos 

relations sont profondes." Certainement qu’elles sont 

profondes, il vous faut avoir du bon temps 

physiquement, sexuellement. Vous êtes un couple d'idiot 

si vous pensez que vous pouvez convaincre tous les 

autres de quoique ce soit d'autre que cela. Je suppose 

que vous lisez vos Bibles pendant que vous le faites. Je 

suppose vous remplissez des chèques à l'ordre de 

l'Armée du salut en vous souciant des orphelins, et de ce 

que vous pouvez faire pour aider des veuves. Allons donc, 

nous ne sommes pas des idiots. Je déteste parler de cette 

façon d'une façon, mais c'est la seule façon que je sais 

parler. Qu'est-ce que je vais faire au 12 temps de la fin où 

chaque homme est juste à ses yeux et que le péché a--les 

gens tirent le péché comme une corde sur une charrette? 

Maintenant écoutez, la Bible dit qu'au temps de la fin, 

malgré tout ce qui se passe, la dureté, le contentement 

de soi, les salaires du péché. Il est dit ici: [Ép.:4] (14) afin 

que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et 

emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la 

tromperie des hommes, dans leur habileté à user de 
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voies détournées pour égarer; Maintenant écoutez, 

comment est-ce qu'un homme séduit? En faisant 

semblant d'aimer; car tout psychologue vous dira qu'un 

homme donne l'amour pour avoir le sexe, et une femme 

donnera le sexe pour avoir l'amour. Maintenant nous 

parlons spirituellement aussi bien que physiquement ici. 

Maintenant, les hommes sont à l'affut de tromper. Quel 

genre de personne entrerait dans une église et guetterait 

pour tromper? Il se tient en retrait agissant exactement 

comme un chrétien. Il dit les bonnes choses autant que 

possible. Il s'implique dans les bonnes choses. Il ne 

discute pas, sans doute, au moins pendant un temps. Il 

est là laissons croire qu'il est l'un des gens et il est prêt à 

tromper. Et les gens regardent autour d'eux et disent: Oh 

écoutez, cette brave personne ne pourrait pas faire cela. 

Cet homme est trop gentil. Pourquoi, c’est un homme 

bon, je sais comment il traite bien les gens." Comment 

pensez-vous que la séduction se produit? Vous dites: "je 

vais séduire cette fille." Qu'allez-vous faire pour la 

séduire? "L’assommer d’une barre de fer entre les yeux." 

Vous devez plaisanter. C'est un viol. Non, Monsieur, la 

Bible ne parle pas de viol bien que les gens puissent violer 

la pensée des gens, je vous accorderai toutes ces choses. 



1748 
 

Mais la séduction, c'est quand les gens utilisent chaque 

habileté ingénieuse comme il est dit ici: "Ils s'allongent 

dans l’attente de tromper." Mais il dit, en "Gardant la 

vérité dans l'amour." Ces gens se glissent et ils ne 

garderont pas la vérité. Maintenant je ne parle pas à tout 

le monde ce matin, s’il y a une personne assis ici qui fait 

cela. Je présente les choses afin que vous puissiez 

comprendre que je quitte mon sujet, dont j'aurais 13 dû 

parler, parce que je sens que c'est sur ça que je dois 

parler ce matin, et je le fais. Vous voyez. Pourquoi? Je ne 

sais pas, peutêtre j'ai été sensibilisé dans mon âme sur 

certaines choses, et que j'ai été mordu quelques fois. Je 

sais ce que c'est d'être mordu. Écoutez, j'ai connu une 

femme qui fut séduite deux fois de suite et elle a eu un 

enfant illégitime, et je ne veux pas utiliser le mot 

'illégitime' parce que si l'enfant n'est pas conçu d'un 

homme marié, et d'une femme mariée qui vivent encore 

avec leurs partenaires, cet enfant n'est pas illégitime. 

Mais mettre au monde un bébé qui n'aurait pas dû être 

mis au monde dans ces conditions--tomber enceinte 

maintes et maintes fois. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces 

femmes? Eh bien, je vais vous dire ce qui ne va pas avec 

l'église. Ils n'ont pas compris la séduction. Ils n'ont juste 
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pas compris qu'il y a certaines choses que vous cherchez 

dans une personne pour savoir s'il vous séduit, ou s’il 

parle sérieusement et s’il veut vous aimer, être un bon 

mari, et prendre soin de vous, et encaisser (les coups), et 

rester stable. Comment est-ce que l'église sait qu'elle est 

séduite? Une seule Parole ôtée. Mais l'église ne regarde 

pas à la Parole, l'église regarde ces petites choses gentils. 

"Eh bien, il m'a apporté cette belle boîte de chocolats, et 

oh il fait--sent si bon avec ce beau parfum, ce belle eau 

de Cologne qu'il utilise." Et l'homme du moment peut 

dire la même chose au sujet de la femme. "Elle m'a séduit 

de ses paupières. Elle m'a aguiché en battant si 

admirablement des yeux, elle a des "yeux qui font penser 

à une chambre à coucher. Oui. Il n'y a rien de mal avec 

l'acte sexuel-- c'est où vous le faites et comment vous le 

faites, et dans quelles conditions. Vous voyez, le bilan de 

santé n'est pas sur la Parole. Écoutez, revenons à 

Matthieu au 7e chapitre. Il dit ici, 15e verset. (15) Or 

soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à 

vous en habits de brebis, mais qui au dedans sont des 

loups ravisseurs. (Maintenant il vous est dit qu'à 

l'extérieur, ils sont des parfaits chrétiens. A l'intérieur, ils 

ont quelque chose d'autre à l'esprit.) (16) Vous les 
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reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des 

épines, ou des figues sur des chardons?? (17) Ainsi tout 

bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais 

produit de mauvais fruits. 14 (18) Un bon arbre ne peut 

pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais 

produire de bons fruits. (19) Tout arbre qui ne produit 

pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. (20) Ainsi vous 

les reconnaîtrez à leurs fruits. (21) Ce ne sont pas tous 

ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, (maintenant 

continuons la lecture) qui entreront dans le royaume des 

cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. (22) Plusieurs me diront en ce jour-là: 

Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton 

nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton 

nom, et n'avons nous pas fait beaucoup de miracles en 

ton nom? (23) Et alors je leur déclarerai: Je ne vous ai 

jamais connus; retirez-vous de moi, (vous ne faites que 

commettre l'iniquité.) Maintenant, Paul a apporté cela 

dans un ordre d'église; comme aujourd'hui les hommes 

font des choses contraires à la Parole de Dieu bien que la 

manifestation soit là. C'est pourquoi la pentecôte est 

condamnée. C'est pourquoi ils peuvent parler en langues, 

jour et nuit et avoir absolument tort vis à vis du Dieu 
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Tout-puissant et de la Parole de Dieu. Ils peuvent avoir 

des guérisons, ils peuvent avoir des foules immenses et 

sembler faire une œuvre merveilleuse, mais si vous êtes 

en dehors de la Parole de Dieu, ça ne compte simplement 

pas. C'est votre test, la Parole est le test--il est dit ainsi ici. 

Or il est vous est dit, il est dit ces gens ici entreront et 

ressembleront absolument au meilleur. Ça va? Allons ici à 

Pierre, le deuxième chapitre, au temps de l'Enlèvement, 

au temps de l'heure dans laquelle nous vivons 

maintenant, à cet instant, de l'heure où nous prétendons 

qu'il y avait un prophète qui a accompli l'office d'Elie--

dont Pierre a parlé ici; la prophétie concernant l'heure 

dans laquelle nous vivons, l'Enlèvement que nous avons 

prêché pendant des mois. Il a dit: "Son interprétation 

exige un prophète, de même que sa déclaration l'a 

exigé." Maintenant il a dit: "j'ai eu une vision." Il a dit: "Ce 

n'est pas assez bon. C'est bon mais ce n'est pas assez 

bon". Il a dit : "Vous devez attendre que la bonne 

personne vienne, et il sera prophète." Et la Bible dit: 

"C'est Elie." Pas parce 15 que je le dis, [mais parce que] la 

Bible [le dit]. "Eh bien, comment va-t-il le faire?" Ne me 

demandez pas la manière dont Il va le faire. Je ne suis pas 

Dieu--je ne fait que croire Dieu. Vous dites: "Vous croyez 



1752 
 

dans une Résurrection. Comment va-t-Il le faire? " 

Personne ne le sait, [mais] Il va le faire. Vous devez 

seulement laisser à Dieu de le faire. Maintenant il dit ici, il 

dit ici: (1) Or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le 

peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux 

docteurs... (Ces faux docteurs qui suivent les mauvais 

prophètes.) (2) et plusieurs suivront leurs excès: et à 

cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée; 

Maintenant découvrons à quoi ressemble certaines de 

ces personnes au temps de la fin. Maintenant regardez 

ici, au verset 9. (9) - le Seigneur sait délivrer de la 

tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour 

le jour du jugement, pour être punis, (10) mais 

spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise 

de l'impureté et qui méprisent la domination. (11) Gens 

audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en 

injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en 

force et en puissance, ne portent pas contre elles de 

jugement injurieux devant le Seigneur. Maintenant 

écoutez: (12) Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, 

[purement] animales, nées pour être prises et détruites, 

parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, 

périront aussi dans leur propre corruption, Maintenant 
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de quoi parle-t-il? Il vous dit que ceci arrive après le 

temps où le prophète est ici, confirmé par Dieu, que c'est 

exactement ce qui se passe en cette heure--La manière 

dont l'Enlèvement a lieu; ce qu'est le vrai baptême du 

Saint-Esprit; le sens du mariage et du divorce; le sens de 

la seconde venue; Israël dans sa patrie. Toutes ces choses 

sont en cette heure et ce prophète vient et le met en 

ordre. Et pourquoi? Voici ce qui se passe: 16 (12)... 

parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, 

périront aussi dans leur propre corruption (13) recevant 

la récompense de l'iniquité, (Maintenant écoutez:) 

estimant le plaisir, les voluptés d'un jour; Maintenant 

juste un instant, comprenons bien ceci, vous ne pouvez 

pas faire que l'Ecriture combatte l'Ecriture. Vous 

penseriez que ces gars sont ici avec des machettes et des 

pinces à levier sifflant de la bière, vivant licencieusement, 

bien sûr, ils le font littéralement, mais c'est une chose 

spirituelle dont il parle ici parce qu'il dit qu'au temps de la 

fin c'est une question de séduction. Maintenant 

observez: (13)... - des taches et des souillures, 

s'abandonnant aux délices de leurs propres tromperies 

tout en faisant des festins avec vous; Quelle église? Et je 

ne me soucie pas de savoir de quelle église il s'agit à 
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moins qu'ils soient des adorateurs du diable, le 

prédicateur se lève et dit à la congrégation: "Hé, 

organisons une orgie ce soir. Hé, les amis, vous sortez 

trop tôt, nous commencerons l'église à 6:30, sortirons 

d'ici à 7:30, nous allons avoir une beuverie de bière et 

nous pourrons tous sortir nous enivrer. J'ai du nouveau à 

vous annoncer à vous les gens qui êtes un peu tape-à-

l’œil, nous avons un club de célibataire et un club de clé, 

faisons la faire la noce tapageusement. Écoutez, vous les 

jeunes gens qui veulent de la drogue, je vais vous dire 

comment en avoir. Dévalisez une banque." Quel pasteur 

a parlé comme ça? Ce n'est pas ce qui est dit ici. 

Réunissez la chose entière et vous verrez qu'il est 

question de très brave gens qui ne peuvent pas croire la 

Parole. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas 

croire ce qu'un prophète a dit. Ils ne peuvent pas croire 

ce qui est manifestement évident dans l'économie du 

Dieu Tout-puissant. Ils ont leur propre pensée dans leurs 

propres voies et sont juste comme Caïn, présentant la 

Parole même de Dieu--Oui--un sacrifice, au mauvais 

endroit, de la mauvaise manière, se défendant contre ce 

que Dieu a déjà accompli. C'est d'eux dont il est question. 

(14) ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais 
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de pécher; amorçant les âmes mal affermies, ayant le 

cœur exercé à la cupidité, enfants de malédiction. 17 (15) 

Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi 

le chemin de Balaam, [fils] de Bosor, qui aima le salaire 

d'iniquité; Vous dites, "Où est-ce? " Je vais vous dire, c'est 

juste parmi nous. Les gens viennent par ici et disent: "Eh 

bien, la manière dont vous parlez montre que vous êtes 

les gens les plus merveilleux du monde?" De quoi parlez-

vous? Vous avez des gens là-bas qui vous conduiront tout 

droit en enfer par une conduite exemplaire. Les joyeux 

gens d'Eddie Baker, les frères Philamore, les autres avec 

leur unité, leur Science Chrétienne qui dit: "Le sang de 

Jésus Christ n'a pas plus d'efficacité que le sang d'un 

coq." Et cependant ils parlent d'amour. Ils parlent de 

compassion, parlent de sacrifice, et ils le feront même--

des hommes donnant leurs vies. L’émulation qui a eu lieu 

il n'y a pas trop longtemps, qui le faisait? Une bande 

d'Hindous. Quel genre de cœurs sacrificatoires avaient les 

mères quand elles ont jeté leurs bébés aux alligators? Et 

les ont livrés à la destruction. Assurément. Sacrifiant de 

braves personnes. Je n'ai rien contre des gens adorables, 

je suis pour tout cela, tout le monde devrait être 

adorable, tout le monde devrait être gentil, tout le 
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monde devrait être bon, mais tout le monde devrait 

comprendre cette chose-ci--il y a un test de la Parole qui 

est absolument suprême en cette heure et ce test de la 

Parole, c'est exactement cela que nous regardons. 

Maintenant il est dit ici que ces gens, ils aiment les 

salaires d'injustice. Nous sommes dans Laodicée 

aujourd'hui. Pour la première fois les pasteurs gagnent 

des sommes d'argent dont on n’a jamais entendu parler. 

Cela rend les gens très rancunier; cela ne m'ennuie pas le 

moins du monde parce que ça doit être manifesté. 

Aujourd’hui les églises sont [ou ont de grands?] agents 

d'affaire, ils ont tellement d'argent. Pas seulement des 

agents d'affaire, mais ils ont aussi du personnel et alors 

ils sortent comme leurs agents, font... comment les 

appelez-vous? Comme Wall Street, ou la 5e avenue 

plutôt, avec ses agences de publicité pour les 

promouvoir. Ils écrivent des livres à vendre par les 

millions et se font des millions de dollars. Il n'y a qu'une 

seule raison pur laquelle ils le font, c'est parce qu'ils 

aiment l'argent et qu'ils vont l'utiliser pour un mauvais 

dessein. Ils vont dire: "Nous allons prouver notre point de 

vue." Quand le point de vue a déjà été prouvé. Nous 

regardons à un tableau aujourd'hui, c'est un tableau de 
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corruption et c'est un type 18 de corruption qui est 

extrêmement subtile parce que quelques-uns vont à 

l'extrême quand des gens mènent des vies hideuses, 

regardez, ils n'ont jamais compté, ne le seront jamais. 

C'est la personne qui se glisse qui est subtile qui veut 

détruire. Maintenant, il dit ici: (17) Ce sont des fontaines 

sans eau et des nuages poussés par la tempête, [des 

gens] à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour 

toujours; (18) car, en prononçant d'orgueilleux discours 

de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par 

leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à 

ceux qui vivent dans l'erreur; Vous dites: "Maintenant 

regardez, c'est une chose vraiment terrible qui signifie 

absolument la dépravation à propos de ces choses que 

les hommes et femme font et ne devraient pas faire dans 

la chair." Des sottises! Allons donc, j'aimerais vous voir 

faire se retourner un méthodiste pour se faire baptiser au 

lieu d'être aspergé. Je veux voir un membre de l'église 

anglican être baptisé au lieu d'être aspergé. Je veux voir 

un catholique romain revenir à ce qu'il croyait, ce qui 

était l'immersion dans l'eau au Nom du Seigneur Jésus-

Christ. Ils séduisent par la convoitise de la chair, les gens 

ne supportent simplement pas d'être baptisé au Nom du 
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Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne supportent 

simplement pas de faire le lavage des pieds. La femme ne 

supporte pas de laisser pousser ses cheveux. Pourquoi? 

Les hommes ne supportent pas de s'habiller de la 

manière dont les hommes devraient s'habiller et d'agir de 

la manière dont ils devraient agir. Maintenant les longs 

cheveux ne rendent pas une personne plus spirituelle, 

c'est juste quelque chose que Dieu a dit de faire, parce 

que c'est la Parole de Dieu. "Non", vous dites: "je vais 

adorer à ma manière et ...? ... le voile." C'est de 

reconnaître la conduite du Dieu Tout-puissant. Même un 

homme doit couper ses cheveux pour montrer sa 

reconnaissance. Maintenant il est dit ici: (19) - leur 

promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la 

corruption; car on est esclave de celui par qui on est 

vaincu. 19 Maintenant écoutez, comment pouvez-vous 

être les esclaves de la corruption à moins que quelque 

chose de corrompu vous dicte? Regardez, vous n'avez pas 

juste la corruption par elle-même. Il doit y avoir là 

quelque chose qui l'affirme. Vous ne pouvez pas avoir un 

petit agneau sans deux moutons. Il doit y avoir des 

géniteurs. Comment avez-vous des choses corrompues? 

Vous l'avez par la vie ou la chose qui est corrompu en 
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elle-même. C'est le Parole de Dieu qui a été corrompue. 

Revenons à 2 Cor 11, nous commencerons à voir pour 

nousmêmes ce dont il parle d'ici. 2 Cor 11, Paul dit ici: (2) 

Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu; car 

je vous ai fiancés à un seul mari, (Cela veut dire la vrai 

église est l'Epouse.) pour vous présenter au Christ comme 

une vierge chaste. (Qu'est-ce qu'une vierge chaste? 

Découvrons-le.) (3) Mais je crains que, en quelque 

manière, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, ainsi 

vos pensées ne soient corrompues [et détournées] de la 

simplicité quant au Christ. Alors il vous est dit, ils vont 

venir et trois choses seront fausses. (4) (ils vont prêcher 

le faux Jésus, le faux Esprit, la fausse Parole, le faux 

évangile.) Si vous avez tort sur trois points, combien de 

fois de plus voulez-vous avoir tort? Maintenant, revenons 

jeter un coup d'œil sur cette église. À nouveau dans le 

livre de l'Apocalypse, bien sûr au chapitre 17. (1) Et l'un 

des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me 

parla, disant: Viens ici; je te montrerai la sentence de la 

grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, 

Maintenant c'est l'église. Comment est-ce que Dieu 

l'appelle? Elle est une prostituée. En d'autres termes, elle 

a entièrement tort dans ce qu'elle fait avec sa vie. Son 
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corps devrait être le temple du Saint-Esprit, l'église 

devrait être le temple du Dieu Toutpuissant, mais ça ne le 

fait pas. Maintenant: (1)... (Elle) est assise sur plusieurs 

eaux, (C'est beaucoup de gens, elle est un grand corps qui 

gouverne.) 20 (2) avec laquelle les rois de la terre ont 

commis fornication; et ceux qui habitent sur la terre ont 

été enivrés du vin de sa fornication. Maintenant les gens 

ont toujours envoyé leurs légats à Rome. Maintenant 

l'Amérique le fait, nous sommes une démocratie. Qu'est-

ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Amérique se 

dirige à toute vitesse vers une dictature. Il devra en être 

ainsi, où cette dictature vient à cause d'un homme, il en 

sera ainsi parce qu'il sera contrôlé, l'Amérique se dirige 

vers le communisme. Rien ne va l'arrêter. Il y va tête 

première ; à quelle distance ? Ce n'est pas mon 

problème, c'est dans l'économie de Dieu. (2)... (elle est) 

enivrés du vin de sa fornication. Maintenant vous 

remarquerez là dedans, être ivre, c'est chanceler... ? ... et 

il dit, le vin de sa fornication (le vin est un stimulant), et 

par conséquent, il vous est dit ici que cette femme s'est 

enivrée de son importance comme concernant ce qu'elle 

dit à propos du Royaume de Dieu. Elle se tient là et dit: 

"Regardez, je suis l'autorité," et tout le monde sait que le 
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pape dit: "Il est infaillible." Maintenant vous dites: 

"Ecoutez, c'est le catholicisme." des sottises! C'est 

chaque dénomination protestante, sinon pourquoi nous 

en avons autant? Soit un homme le dit soit quatre cents 

le disent, quelle est la différence? Je vous dirai une chose, 

si quatre cents le disent, il y a juste cette différence et 

c'est, quatre cents, c'est quatre cents fois pire qu'un. 

Ainsi où est-ce que cela laisse les protestants? Je ne suis 

pas plus protestant que je ne suis catholique--je suis 

chrétien. (3) Et il m'emporta en esprit dans un désert: et 

je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de 

noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (4) Et 

la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, (ça montre 

qu'elle prend une position royale disant, "Regardez, je le 

suis".) et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, 

ayant dans sa main une coupe d'or pleine 

d'abominations, et les impuretés de sa fornication; (5) et 

[il y avait] sur son front un nom écrit: Mystère, 

Babylone.... Vous dites: "Qui est-ce?" C'est la femme, 

l'église qui est tombée au temps de Paul. Il a dit: "je me 

suis inquiété que vous n'êtes 21 plus une vierge chaste." 

Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait des aventures avec des 

hommes alors qu'elle est placée à côté d'un mari. Par 
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conséquent, l'église a une tête ce qui est le nicolaïsme. 

C'est pourquoi chaque église est un petit groupe 

souverain, et personne mais alors personne ne peut se 

glisser et nous dire n'importe quoi--personne. Nous 

disons simplement ce que le prophète a enseigné et 

faisons simplement de notre mieux. Si quelqu'un veut 

passer nous aider en disant: "Hé, j'ai une compréhension 

qui peut peut-être vous aider." C'est bon, nous 

écouterons mais si ça ne nous aide pas, arrêtez, adieu, 

c'en est fini de lui. (5) et [il y avait] sur son front un nom 

écrit: Mystère, Babylone la grande, la mère des 

prostituées et des abominations de la terre. (6) Et je vis la 

femme enivrée du sang des saints, et du sang des 

témoins de Jésus; et, en la voyant, je fus saisi d'un grand 

étonnement. Maintenant écoutez, la femme était ivre du 

sang de saints et du sang des martyrs de Jésus. 

Maintenant écoutez, les juifs ont fait ceci aussi bien que 

les païens au premier chrétien. Jésus a dit: "Ils vont en 

venir à l'endroit où ils pensent qu'ils me rendent service 

en vous tuant." Et cela s'est déjà produit dans la vie de 

l'apôtre Paul. Il dit: "Quant au zèle, pour montrer que 

j'étais vraiment un avec la foule. J'étais contre les 

chrétiens, les amenant au tribunal, et heureux quand je 
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les voyais mourir." Maintenant vous dites: "Quel genre 

d'homme ferait une telle chose?" Un homme 

extrêmement intelligent, un homme affectueux parmi les 

siens. Oh, il pouvait aller à la limite de la masse de son 

peuple. Il n'y avait rien d'excessif. Mais dès l'instant où 

l'Esprit de Dieu est entré et en a pris le contrôle, il était 

sorti pour la détruire. Et cet homme ne le faisait pas de 

manière subtile, il le faisait parce qu'il avait le dessus et 

pouvait le faire, il les a traîné en justice parce qu'il en 

avait l'autorité. Maintenant écoutez, si ce gouvernement 

continue à faire ce qu'il fait, ce qui est d'être le complice 

de l'église, et c'est ainsi déjà depuis... oh, très longtemps 

au temps de Bobby Kennedy. Maintenant si vous n'êtes 

pas au courant de ce fait ; comprenonsle bien, ce Bobby 

Kennedy, comme ministre de la Justice de tous les États-

Unis, il a commencé à traîner en justice les enseignants 

22 et professeurs d'université pour savoir qui était 

communiste. Et quand il a su qui était communiste, 

l'étape suivante était maintenant les pasteurs. Alors M. 

Auxton s'est levé et il a dit: "Maintenant, mon petit 

Bobby, asseyons nous un peu ensemble, et comprenons-

nous bien. La première fois où vous faites venir l'un de 

nos pasteurs, c'est le jour où l'église dira: 'Ne votez pas 
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pour ce type.' Et Bobby, toi et ton frère êtes viré, et 

chaque Démocrate avec vous.' "Et Bobby a dit: O que 

Dieu me garde d'avoir une telle pensée grivoise." Et 

c'était tout. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Je 

sais de quoi je parle parce qu'il s'est ravisé. Vous dites: 

"Oh frère Vayle, il a fait machine arrière parce que vous 

voyez je pense que les enseignants se sont levés. Des 

sottises! Ils ne pouvaient même pas se protéger. "Eh 

bien, je crois à l'union des charpentiers." Les charpentiers 

n'ont pas d'union digne de ce nom. Il n'existe pas d'union 

comme celle de l'église parce que cette union va 

directement aux pensées des hommes faisant appel à 

leur conscience, et leur esprit, et dicte avec optimisme le 

chemin du ciel, et de cette façon contrôle les promesses 

en sorte qu'ils disent: "Ce sont sûrement les promesses 

de Dieu." Et ils mentent et la vérité n'est pas en eux. Il 

n'existe qu'une seule promesse de Dieu et c'est ce livre 

confirmé. Maintenant, elle était ivre du sang des martyrs 

de Jésus. Ditesmoi quelle église au cours des âges a tué. 

"L'Eglise catholique", vous dites. Oh sûrement, l'Eglise 

catholique. Qu'en est-il des Protestant? Ce n’était pas 

l'église catholique qui a pris [? - Serveritus] et l'a mis sur 

un bûché et l'a brûlé à mort. C'était M. Calvin et son 
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groupe. Autant pour la sécurité éternelle sans Jésus 

Christ. Oui. Qui donne le pouvoir à l'église catholique? 

Les protestants. N'allez pas regarder les catholiques qui 

sont sous votre nez, vous feriez mieux de regarder tout le 

tableau parce que la prostituée avait des filles. Qui a 

publié un article, oh disant il y a 15 ans, 16 ans ? le Time 

Magazine. Et ils ont remonté l'origine de chaque église 

protestante sans exception à l'Eglise catholique. Pas une 

seule n'est épargnée. Et si nous nous organisons ils 

remonteront notre origine--Où? --au pentecôtisme qui 

est l'émanation du catholicisme. Pas une seule. 

Pourquoi? Parce qu'en elle, se trouvait les semences, 

l'ivraie, la chose entière descend. (8) La bête que tu as 

vue était, et n'est pas,.... 23 Ainsi de suite, d'un bout à 

l'autre. Maintenant écoutez, qu'est-ce qu'il est dit à son 

sujet? Il est dit de cette grande église Babylone. [Ap.:18] 

(2) Et il cria avec une forte voix, disant: Elle est tombée, 

elle est tombée, Babylone la grande! Et elle est devenue 

la demeure de démons, et le repaire de tout esprit 

immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et 

exécrable; Je ne savais même pas que ce verset était là si 

ce n'est dans mon subconscient, quand j'ai dit: "Si jamais 

ils rejetaient le prophète et ils rejetaient la Parole de 
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Dieu, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent aller et 

c'est au spiritisme." C'est juste. Le spiritisme est très 

subtil. Qui est-ce qui prie les saints? L'Eglise catholiques. 

Qui prie maintenant les saints? L'Eglise protestante. Alors 

qui est ce spirite? L’Eglise protestante catholique. Qui 

restent à l'intérieur...?... Et qui est le plus habile de toute 

pour aller à une réunion pentecôtiste, et parler en 

langues, et interpréter, et avoir des visions, et tout? Un 

spiritiste, et éloigner tout le groupe. Les hommes 

d'affaire du plein évangile [full gospel business men] — ils 

sont pentecôtistes. Un homme de la Floride, m'a dit: 

"Quand je vivais là-bas", j'étais... je voyais son nom, je 

l'oublie maintenant, Harworth ou quelque chose. Ce n'est 

pas Hayworth, ou quelque chose, je ne peux pas m'en 

souvenir exactement mais je me souviens exactement où 

il habitait à Miami. Il est spiritiste. Il est allé à une réunion 

pentecôtiste et il a vu ce qui se passait et il a dit: "Eh 

bien, nous faisons exactement la même chose, alléluia." 

Et il a dit: "Les frères pentecôtistes", il a dit: "Messieurs", 

il a dit: "c'est merveilleux. Je fais maintenant partie de 

vous". Il a dit: "Vous voyez j'ai toujours le bon esprit, mais 

je faisais des mauvaises choses avec. Je suis si heureux 

d'être avec vous." Et ils ont dit: "Alléluia." J'espère que 
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tous ne l'ont pas dit. Les mêmes pentecôtistes ont dit: 

"frère Branham avait un démon familier." Ça, c'est 

blasphémer le Saint-Esprit, si je sais quelque chose de la 

Parole du Dieu Tout-puissant. Voyez? Maintenant 

écoutez, nous arrivons à la fin. Nous arrivons ici à la fin 

quand toutes choses sont complètement finies. 

Maintenant: (3) car toutes les nations ont bu du vin de la 

fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis 

fornication avec 24 elle, et les marchands de la terre sont 

devenus riches par la puissance de son luxe. Vous dites: 

"Juste un instant. Chaque nation n'est pas avec l'église 

catholique parce que le communisme est son ennemi 

déclaré." Ah oui, mais ils ont un légat. J'aurai voulu que 

vous ayez pu être avec moi ce matin-là que j'étais dans 

un motel, parce que je n'ai pas ma propre télévision, et je 

ne me soucie pas autant des nouvelles. J'avais du temps à 

perdre alors j'ai suivi les nouvelles, et je pense que c'était 

le Today Show. Et à cette émission, il y avait un très beau 

prêtre catholique, un évêque. Les cheveux grisonnant, 

assis là à parler, et je ne suis pas sûr si c'était Hartman, je 

n'en suis pas certain. Il a dit, "Monsieur", il a dit, "je 

comprends que le Pape Jean Paul, qu'il est dit de lui, qu'il 

va en Pologne et s'il y va ce sera parce que, ou si le 
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communiste entre en Pologne, le Pape y entrera et il les 

affrontera." Et il a dit: "Qui vous a donné cette idée 

stupide? " "Eh bien", il a dit: "C'est se qui passe." Il a dit, 

"Regardez, le Pape n'a pas à affronter le communiste. 

Nous avons déjà une liaison, et il a nommé qui était le 

gars." Et il a dit: "Nous avons maintenant même un 

accord qui dit que si le Pape laisser tranquille les 

communistes, et ne dépasser pas les bornes, l'armée n'y 

entrera pas. Qui est un empire? Qui est l'église? Le jour 

viendra où elle dira ce qui va être fait, et se sera fait. 

Maintenant écoutez: (3) ...et les rois de la terre ont 

commis fornication avec elle, et les marchands de la terre 

sont devenus riches par la puissance de son luxe. (4) Et 

j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant: Sortez du 

milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez 

pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses 

plaies: (5) car ses péchés (plaies) se sont amoncelés 

jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 25 (6) 

Donnez-lui comme elle [vous] a donné, et doublez-lui le 

double, selon ses œuvres; (C'est quatre fois.) dans la 

coupe qu'elle a mixtionnée, (7) Autant elle s'est glorifiée 

et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourment 

et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur: Je suis assise 
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en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de 

deuil; Maintenant, toutes les églises pour l'instant ne 

sont pas rassemblées dans la prostituée mais elles y 

arrivent rapidement. L'Eglise pentecôtiste a dit: "Elles se 

sont tenues à distance toutes ces années." Oh, il y a de 

cela beaucoup d'années maintenant, Dr. Bell a écrit dans 

Christianity Today, et il a dit: "Que l'Eglise pentecôtiste 

avait rejoint les églises catholiques universelles. Nous 

faisons partie d'une grande organisation." Ils ont fait tout 

ce qu'ils pouvaient pour le réputer, le réfuter plutôt. Ils 

ont exigé toutes les excuses sous le haut Ciel et le Dr. Bell 

n'a pas vacillé d'un pas. Il a tenu bon parce qu'il savait." 

Maintenant vous dites: "Une minute, comment? " N'avez-

vous jamais entendu parler d'une trahison? Qu’est-ce 

que la séduction? Ah, préparer les gens, [avoir] toute leur 

confiance, et [avoir] tout leur honneur placé dans cette 

personne, ou dans les mains de cette personne, et la 

personne va derrière leur dos et la première chose--voilà. 

C'est le vieux jeu de l'escroquerie. C'est la vieille ruse 

dont on fait appel à chaque fois. C'est appelé la 

séduction. "Les hommes sont à l'affut pour tromper." 

Vous dîtes: "Combien de temps sont-ils à l'affût?" 

Maintenant voici la chose qui est merveilleuse. Savez-
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vous que l'Eglise catholique est à l'affût depuis des 

siècles? Vous dites: "L'Eglise catholique?" Oui. Qui 

pensez-vous est sa tête? Satan. L'église protestante est à 

l'affût. Écoutez, Luther qui est sorti en combattant, et 

j'entends qu'il était l'un des plus grands combattants qui 

n'ai jamais vécu. Je ne connais personne que j'admire 

autant que Luther. Où sont les Luthériens aujourd'hui? 

Allez-y comprendre quelque chose. L'Eglise catholique a 

commencé à l'église pentecôtiste originale à Rome. Pieu 

et craignant Dieu sous Justinson et [? - Juncinious.] Et 

quand le paganisme sous l'Empereur s'est attaqué aux 

Juifs, ils ont été chassés. Et quand la chance a tourné et 

qu'ils sont revenus, le paganisme s'est emparé de l'église, 

et c'est l'église que Constantine a approuvé/soutenu et 

lui a élevé des images. Ainsi, ils ont beaucoup d'images 

pour représente Jupiter et Vénus, 26 Adonis, mais ils les 

appellent sous les noms des saints et les prient. Le 

protestantisme n'est pas différent. Pourquoi? Parce que 

tout commence avec les crédos et les dogmes avant d'en 

arriver aussi loin. Maintenant elle a dit: "j'ai vécu 

glorieusement, je suis assise comme une reine, je ne suis 

pas veuve." Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit: "Nous 

sommes l'Epouse de Christ. Nous sommes les élus de 
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Dieu. Nous le sommes." Qu'est-ce que vous allez faire 

maintenant quand quelqu'un d'autre se lève pour être 

compté/considéré? Vous allez le détruire. Quand Luther 

s'est levé et a été considéré, il a été détruit. Quand 

Wesley s'est levé contre les Luthériens, les Luthériens ont 

essayé de le tuer. Et qui est-ce qui a fait de son mieux 

pour détruire les pauvres pentecôtistes pour avoir parler 

en langues et louer Dieu, et essayer de vivre droit? 

L'Eglise méthodiste. Maintenant quand notre tour vient, 

dîtes-moi qui va essayer de nous cogner? L'Eglise 

pentecôtiste. Qui va s'introduire avec des doctrines 

séduisantes? Qui va s'introduire et... ? ... avec des 

gourdins, si les gourdins sont garantis d'après eux? Ah ils 

le seront parce qu'ils feront une faveur à Dieu. Qui a écrit 

les livres de mensonges contre William Branham? Qui a 

écrit les livres les plus sales sous le Ciel de Dieu? Un 

pentecôtiste, M. Robert Tomlin de l'Afrique du Sud. Ça ne 

sera pas effacé de la bande. Je ne me soucie pas de là où 

ça va, j'ai le livre, mon ami, alors vous n'avez rien à me 

dire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que William Branham 

croyait en un Dieu Unique, au baptême au Nom du 

Seigneur Jésus-Christ. Il a pris de position pour la Parole 

du Dieu Tout-puissant. Ils n'étaient pas dignes de lécher 
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ses bottes même s'il avait marché dans la bouse de vache 

pendant les six dernières années. Je le dirai juste de la 

manière dont ça doit être dit--ils ne sont pas digne, parce 

que je connais leurs mensonges. Ne m'en parlez pas, 

j'appuierai/soutiendrai chaque parole que je vous dis 

cette chaire ici. Je ne crains aucun costume de calomnie 

ou quoique ce soit d'autre parce que je ne calomnie pas--

je vous dis la vérité. Quand la séduction n'échoue pas, 

souvenez-vous d'une chose, c'est laissé ouvert, c'est un 

meurtre. Vous dites: "Pourquoi?" Parce que le monde est 

insensé. Ils sont arrivés au point où tout est fini. Je vais 

aller à Hébreux 6, et je vais vous libérer. 27 (1) C'est 

pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, 

avançons vers l'état d'hommes faits, Allons à l'endroit où 

c'est achevé, parfait. Si vous y ajoutez, c'est fichu. Si vous 

ôtez, vous le gâchez. Arrivons à l'endroit où c'est fini. 

Maintenant souvenez-vous des deux semences, les deux 

églises doivent revenir à l'originalité. L’une reviendra au 

Jardin d'Eden, l'autre ira à l'étang de feu. (1) ... ne posant 

pas de nouveau [le] fondement de la repentance des 

œuvres mortes (tout est fini) et de la foi en Dieu, (Si vous 

ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais.) (2) de 

la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et 
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de la résurrection des morts et du jugement éternel. (3) 

Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Mais Dieu 

ne l'a pas autorisé en ce temps-là. La question qui se 

pose, c'est: "Quand est-ce que Dieu va l'autoriser? " 

Découvrons quand Dieu l'autorise. (4) Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, En 

d'autres termes, il va y avoir une illumination qui ne se 

répétera jamais. Maintenant c'est ça qui est dit, n'est-ce 

pas? Vous voulez savoir où ça se trouve? Matthieu 24, 

allons y jeter un coup d'œil. Il parle du temps de la fin, le 

Royaume à venir, le faux oint, les séducteurs dont nous 

parlons. Au verset 27, chapitre 24. (27)Car comme l'éclair 

sort de l'orient et apparaît jusqu'à l'occident, ainsi sera la 

venue du fils de l'homme. Il vous dit que la vérité va 

revenir. Une illumination définitive. Les gens l'auront. En 

ce temps-là, ils goûteront le Don Céleste, ils seront 

participants du Saint-Esprit, pas du baptême, juste 

participants, ils en prendront juste une partie. Oh, ils ne 

prendront pas Sa Présence complète. Ils n'en veulent pas, 

oh non, ils diront : "Il a toujours été ici." Pas de la 

manière dont Il est ici maintenant. Ne me dites pas que--

je sais mieux que cela. [Hé. 6] (5) et qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, 28 
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(6) (et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la 

repentance; la pensée ne sera jamais encore changé.) 

Souvenez-vous, cela a commencé jadis par le moyen de la 

pensée. Les païens ont commencé à venir à l'évangile--ils 

ont eu un changement complet de la pensée; il y a un 

seul Dieu, Son Fils est mort au Calvaire. Nous connaissons 

la vérité, nous comprenons notre position, là où nous 

nous tenons. Paul nous a enseignés, et Paul a dit: "j'ai 

peur" il a dit: "que vous allez à la dérive." Au premier âge 

de l'église, ils ont perdu leur premier amour. À la fin, ils 

étaient simplement tièdes. Mais ils étaient tellement 

débauchés et dégradés, tellement engourdis aux choses 

de Dieu qu'ils ne savaient pas qu'aux yeux de Dieu, ils 

étaient malheureux, misérables, aveugles, nus. En fait, ils 

se glorifiaient de ce qu'ils avaient. Oh ils avaient une vraie 

clameur de danse -- ne vous en faites pas. (6) ...et qui 

sont tombés, (Ils ne reviennent jamais à une pensée 

changée.) crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et 

l'exposant à l'opprobre. Maintenant écoutez: (7) Car la 

terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle, et qui 

produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi 

labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction; "Un semeur 

est sorti pour semer et il a semé de la bonne semence." 
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Et que se passe-t-il? Quelques jours plus tard ils ont dit : 

"Hé, haha, il y a quelque chose d'assez trouble par ici. Il 

se passe quelque chose d'assez drôle. On peut voir qu'il y 

a là un tas de mauvaises herbes." Et ils sont venus et ont 

dit: "Hé, je pensais que vous aviez le meilleur blé certifié 

première qualité." "Oh", il a dit, "C'est ça." Ils ont dit, 

"Attendez. Il y a là-bas un tas de mauvaises herbes. 

Comment est-ce que vous l'expliquez? " Il a dit: "C'est un 

ennemi qui l'a fait." Qui est l'ennemi de Dieu? Il n'y a 

vraiment qu'un seul ennemi--, c'est Satan Très bien, au 

temps de la fin, il va y avoir un réensemencement de la 

Parole. Et quand le Parole est semée, l'ennemi va venir 

juste derrière et semer encore. Maintenant, où 29 est-ce 

que cet ensemencement sera vraiment efficace? Ça 

s’effectuera parmi ceux qui s'introduisent et s'asseyent 

avec nous. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous 

voulez, mais je sais mieux. Je n'ai pas d'ennemi, et vous 

n'avez pas d'ennemi là-bas dans la cambrousse, ou dans 

l'organisation, ou à tout autre endroit, on nous considère 

simplement comme un tas de flemmards. C'est tout. 

Spirituellement inepte. Et ils disent, "Ha, ha, ho, et hé, hé, 

hé. Les Millerites ont vécu cela et les Témoins de Jéhovah 

ont vécu cela, et les Ervingites ont vécu cela, et il n'y a eu 
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personne qui n'a pas vécu cela. Ce groupe est aussi fou 

que ce que les derniers deux mille ans ont produit. Tout 

le monde, à un moment donné ou à un autre, pensait 

qu'il l'était, et quelques-uns sont devenus un petit peu 

plus dingo, ils pensent que nous allons être enlevé d'ici--

ils ne vont pas y arriver parce que c'est typique." J'ai du 

nouveau à vous annoncer, quelqu'un doit arriver à le 

faire. Vous dites: "Et vous, est-ce que vous croyez? " Je 

crois que nous allons y arriver. "Je pensais que vous avez 

dit que vous pourriez mourir." Oui, je pourrais mourir. 

Mais s'il y a des jeunes gens ici, et il y en a beaucoup ici, 

et vous êtes vraiment le vrai ensemencement de Dieu, 

vous serez debout ici sur vos deux jambes quand vous 

verrez les morts marcher sur cette terre, et vous serez 

changés, et vous serez partis--c'est L'Ainsi Dit Cette 

Parole. Vous dites: "Pourquoi? " Parce que nous sommes 

en ce temps-là. "Oh", vous dites: "frère Vayle, ils ont 

toujours regardé en arrière et ont vus un tel temps." Oh 

que non. Israël est de retour dans sa patrie. Voilà votre 

horloge. Ils n'ont jamais eu d'horloge avant. Savez-vous 

quand ils ont essayé de ramener Israël dans sa patrie? 

Quand ils ont essayé de l'établir, ils en avaient l'occasion 

quand les Arabes étaient vraiment peu nombreux, parce 
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que les Arabes n'étaient pas aussi innombrables qu'ils le 

sont actuellement. Tout le monde devient fruste avec ce 

stupide groupe d'idiots de la presse. Ils essaient de vous 

faire croire que les Arabes ont toujours été là par 

centaines de milliers. Ils n'étaient pas là jusqu'à ce 

qu'Israël ait emménagé. 30 Génial, retournez découvrir la 

vérité dans votre livre d'histoire. Découvrez la vérité au 

sujet d'Afrique. Tout Américain illégitime veut vous dire 

que les noirs possédaient l'Afrique. Je vais vous dire les 

bochimans possédaient l'Afrique du Sud. Les Allemands 

et les Boers étaient là alors que les Zoulous ont 

commencé à descendre. Je n'essaie pas de commencer 

un racket racial, j'essaie juste... une émeute. J'essaie juste 

de mettre les choses au clair. Pourquoi chaque Américain 

n'a pas un livre qui vous dit la vérité, pas plus qu'un 

canadien? Vous savez pourquoi? Parce que les flemmards 

dirigent tout. Nous ne sommes pas les flemmards, ce 

sont eux qui le sont. Pourquoi vous ne savez rien au sujet 

des cassias? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose des 

cassias? Eh bien, vous êtes des universitaires, pourquoi 

vous ne savez rien? Pourquoi vous savez au sujet de 

l'Afrique? Pourquoi vous ne saviez pas que les Arabes ne 

vivaient pas là par centaines de milliers? Est-ce que vous 
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savez que les Arable aiment secrètement avoir les Juifs là 

parce qu'ils savent que Dieu bénit les Juifs? Est-ce que 

vous voulez savoir la vérité? Commencez à découvrir 

certaines choses. Mais le monde est plein de mensonges. 

Vous voyez? Le monde est plein de mensonges, la vérité 

n'est pas en eux. Maintenant, revenez ici. La terre 

buvant. Il va y avoir... il y a une grande récolte qui germe. 

Mais écoutez, il y a des ronces et il y a des épines. Et il est 

dit: "Ils seront rejetés." Il est dit: "Au temps de la fin, ils 

seront brûlés." Par conséquent, nous savons que ce que 

nous voyons aujourd'hui survenir sur la terre, les 

conditions terribles, contrebalancées par Israël dans sa 

patrie, prouvent que nous sommes à la porte. Il n'y a pas 

un étudiant de la Bible, aucun d'eux, qui ne comprennent 

pas que Dieu traite avec Israël comme une nation. Mais 

n'est-il pas étrange que les mêmes personnes qui 

comprennent si bien, ne prennent pas tout le récit en 

considération. Et je veux vous dire la même chose, à vous 

qui êtes assis ici ce matin. Vous ne connaissez pas ce 

Message, et il y a maintenant une espérance que vous 

sortiez d'ici, individuellement, un par un, comme une 

Epouse pour Jésus Christ jusqu'à ce qu'apparaisse la 

perspective entière de l’équilibre, où vous comprendrez 
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vraiment ce qui arrive, et pourquoi cela arrive. C'est 

juste. Vous devriez en arriver au point où vous 

n'enseignez pas à moitié autant que vous puissiez 

enseigner les autres. Où vous comprenez le phénomène 

de Dieu selon l'Ecriture et par 31 confirmation biblique, 

pas par des crédos, et des dogmes ou quelque chose 

d'autre. Parce que regardez, quel que soit ce que le 

prophète nous a apportés, il nous a apporté ce Livre. Il ne 

nous a pas apporté le Coran. Il ne nous a pas apporté les 

dires du Président Mao, ou ce que Confucius dit. Il ne 

nous a pas apporté les grands œuvres des premiers 

ministres de l'Afrique du Sud, leur doctrine de 

l'apartheid, ou quelque chose d'autre. Ce prophète ne 

nous a pas apporté des objets ou documents de l'héritage 

culturel américain. Il nous a apporté cette Parole que 

Dieu a confirmé. Et quand il a prêché et nous a annoncé 

ces choses, il a mis le livre entier et la chose entière 

d'aplomb. Et je veux que vous soyez capable de regarder 

devant avec la vision périphérique, vous ne le faites pas 

tout le temps---laissez-tomber. Vous savez, je souhaite 

que chaque chrétien ait ce qu'un certain chien avait. Et je 

ne cherche pas à blesser les sentiments de quelqu'un, je 

parle aussi de moi. Nous retirions nos chiots colley d'une 
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ferme que M. Egbert dirigeait là-bas à Hannah, et le père 

était cinq fois champion de Grande-Bretagne et coûtait 

mille dollars, et je n'ai jamais rien vu qui lui ressemblait. Il 

se promenait et regardait, et je pouvais voir que sa vision 

était périphérique, ce que la plupart n'ont pas. Et sa 

figure paraissait détendue comme s'il souriait. Rien ne 

l'ennuyait, parce qu'il était bien conscient de toutes les 

conditions, et était capable d’y faire face. De toute ma 

vie, je n'ai vu qu'une seule personne capable de battre ce 

chien. C'est une façon effroyable de prêcher, n'est-ce 

pas? J'en suis désolé, mais je suis un pasteur effroyable. 

Cette personne était William Branham. La personne 

suivante possible était le vieux daddy Bosworth. Il n'avait 

pas ce que le prophète avait, mais il avait quelque chose 

de terrible. Il n'avait peur de rien parce qu'il croyait dans 

la joie de vivre en Christ, et pour Christ, et il l'avait. Et j'ai 

jamais été autant étonné d'un homme quand il s'est tenu 

là et il m'a dit, et il frottait toujours ses mains de joie 

quand il descendait de l'estrade, il était maintenant 

temps de quitter la ville, pour lui, sa femme et ses deux 

filles, et il disait: "frère Vayle, nous n'avions pas un nickel. 

Mais", il a dit: "C'était si passionnant", il a dit, "de 

simplement savoir qu'avant que nous soyons arrivés à ce 
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guichet nous aurions l'argent", il a dit: "pour 32 monter à 

bord du train, et ça n'a jamais failli." J'ai dit: "aïe, ya, ya, 

ya, ya, ya." Maintenant, 2 Thessaloniciens, Paul a dit ici. 

"Vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, aidez, 

détendez-vous--quand ces anges puissants sont 

descendus" Les voilà. Vous dites: "je n'y crois pas." Vous 

n'avez pas à croire quoique ce soit. Vous n'avez pas à 

croire quoique ce soit, c'est votre affaire. "Et je ne crois 

pas qu'un ange par jour venait s'installer dans cette pièce 

et apporter des messages à William Branham." Vous ne 

devez rien croire-- Ça me va. C'est bon. J'y crois. J'y crois--

quant à vous, croyez ce que vous voulez. (7)... dans la 

révélation du seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa 

puissance, (8) en flammes de feu, exerçant la 

vengeance... (Qui vient de la justice.) Le Dieu juste disant: 

"Il est temps, tout est fini." Se faisant connaître à l'Élu, la 

semence d'Abraham. Je vais vous poser une question. 

Vous dites : "Maintenant juste un instant frère Vayle, ce 

Dieu dans cette colonne de feu, ce Grand Être qui est 

apparu dans la forme d'un homme qui est descendu, 

c'était Abraham." Un instant, ne pensez-vous pas qu'il ait 

apparu aussi à Isaac? Pour qui vient-Il? Pour la Semence. 

Ainsi Il vient pour nous. Il va mettre cette ligne de 



1782 
 

démarcation. Il va enlever une Epouse dans la gloire. Paul 

dit: [2 Th 2] (1) maintenant nous vous implorons, frères, 

par la présence du Seigneur Jésus-Christ, et par notre 

rassemblement... Il a dit: (2)... de ne pas vous laisser 

promptement bouleverser dans vos pensées, Est-ce que 

vous êtes confus ce matin? Il y a quelque chose qui ne va 

pas si vous l'êtes. Oh, il ya de petites choses qui clochent 

mais regardez, vous êtes au-delà de ça maintenant. Si 

vous n'avez pas dépassé ça c'est que vous ne vous êtes 

pas encore prononcé. Je vais vous dire quelque chose: 

vous ne pouvez pas sauter soudainement d'un côté, ou 

vous allez sauter trop tard. Ça ne vous fera aucun bien. 

33 (2)... de ne pas vous laisser promptement bouleverser 

dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, 

ni par lettre, comme [si c'était] par nous, comme si le jour 

du Seigneur était là. (3) Que personne ne vous séduise en 

aucune manière,... Ça n'arrivera jamais jusqu'à ce 

qu'Israël soit de retour dans sa patrie. Ça n'arrivera 

jamais jusqu'à qu'il y ait un contrat conclu avec Israël. 

Pourquoi Golda Mehir est-elle allée auprès du Pape? Elle 

est juste un précurseur du président qui ira, et Golda est 

partie... les impôts comme d'habitude. Je vais vous poser 

une question, pourquoi avons-nous besoin du Pape? 
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Nous en n'avons pas besoin. Eh bien, je vous dirai 

pourquoi les autres ont besoin de lui, parce qu'ils ont 

rejeté Dieu. Quel est le Dieu de l'Amérique? Eh bien, ils 

en ont deux ou trois. C'est une déesse, une femme nue 

mais elles doivent être fait d'or parce que l'Amérique 

adore l'or. Le prix de tout succès. (3) Que personne ne 

vous séduise en aucune manière, car [ce jour-là ne 

viendra pas] que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et 

que l'homme de péché n'ait été révélé,... Mais Paul a dit: 

"Regardez, je veux que vous vous réjouissiez, frères, bien-

aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement." Comment vous sentez-vous ce matin 

concernant ce dans quoi vous vous retrouvez. Si vous 

avez la frousse, c'est qu'il y a quelque chose au bout de la 

route, je vais juste vous le dire maintenant, écoutez, 

pourquoi vous n'examinez pas la question. Je vous 

excuserai mais je vais vous dire une chose, vous aurez un 

travail fou pour me faire croire que vous ayez déjà cru 

quoique ce soit que vous avez dit croire par ici. Je n'essaie 

pas de vous faire peur, mais juste de vous informer. C'est 

tout. Parce que vous voyez, nous ne prêchons plus les 

convictions des hommes. Nous ne prêchons plus ce que 

nous pensons--c'est ce que nous avons appris et ce serait 
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mieux que ça vienne d'une assez bonne autorité parce 

que j'ai côtoyé beaucoup d'hommes intelligents en mon 

jour et j'ai vu des rabatteurs du monde. Mais le jour où 

j'ai vu William Branham, c'était différent--il n'a jamais 

cessé de chercher Dieu. C'est juste, parce que c'est ainsi 

que c'est sensé être quand vient ce prophète du temps 

de la fin. Et quand il vient, c'est la grande finale et il ne 

peut pas venir jusqu'à ce qu'Israël soit de retour là-bas. 

34 Écoutez, comprenons-le bien. Israël est une nation. 

Vous savez pourquoi les gens l'encouragent à ne pas être 

une nation, c'est parce qu'il y a un esprit là dedans qui 

dit: "Hé, si elle n'est pas une nation, et nous pouvons, 

vous savez, la démanteler alors elle n'est pas une nation, 

alors nous l'avons retardé. J'ai du nouveau à vous 

annoncer, le septième Sceau a été brisé, le sixième Sceau 

est en opération, la Présence a été prouvée et a été 

confirmée, tout [est] en ordre Divin. Vous dites: "Quoi?" 

D'après ce Livre. Pas d'après votre almanach. Pas d'après 

le Washington Post, Dieu soit loué, et le New York Times, 

surtout pas d'après le Papal... ou les bulletins et les 

périodiques des Protestants, ou le jargon scientifique, 

mais d'après ceci. Et il y a une promesse pour sortir d'ici 

et nous sortons d'ici. Avant que l’Epouse sorte d'ici, 
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frère/sœur, elle va pleurer bien plus qu'elle ne pleure 

maintenant. Elle soupirera de sortir d'ici. Ça fait 

longtemps, comprenons bien ceci, que la relativité est un 

terme qu'Einstein a admirablement utilisé. Il a dit: "Un 

garçon et une fille se tiennent la main." il a dit: "Il se peut 

que deux heures ne semblent pas très longues mais deux 

secondes sur un réchaud chauffé est une éternité." 

Attendez que la pression vienne. "Allez-vous y arriver?" 

Assurément vous y arriverez. Vous dites: "Comment? " Je 

ne sais pas. Je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas de 

panacée. Tout que je sais, c'est ceci: Dieu n'a jamais 

encore failli et Dieu n'a jamais été faillible parce que Dieu 

garde les étoiles là haut, et Dieu garde la lune là haut. La 

faillite de Dieu se trouve toujours dans son peuple, nulle 

part ailleurs. C'est juste. Parce que tout autre chose en 

dehors d'ici est gardé pour nous, pour nous ramener. 

J'espère que je vous aide. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je 

ne sais plus ce que fait la prédication. Tout ce que je sais, 

c'est ceci, c'est le temps de conclusion, et des deux côtés. 

Et tout s'intensifie et ne soyez pas dupé un instant que ce 

que vous recherchez en particulier est flagrant--c'est ce 

qui est subtile, rusé, fourbe parce que le prophète a dit: 

"Cet âge apporte une répétition de tous les ruses 
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diaboliques." Et si la ruse se termine dans le domaine de 

ce qui est flagrant, ce n'est pas la seule fin, la ruse sera 

aussi dans la plus grande finesse, et la plus grande 

trahison qui ne s'est jamais faite. C'est juste. Levons-

nous. Père céleste nous sommes encore reconnaissants 

pour avoir été dans Ta Présence cette heure, ce jour, 

connaissant ces choses qui 35 tombent sur nous. Sachant 

Seigneur qu'il y a ces deux groupes qui s'appellent du 

nom de l'église et de l'Epouse, et nous savons que par 

elles-mêmes, aucune ne peut se prévaloir de quelque 

chose sur l'autre. Qu'il y a quelque chose par lequel juger 

et nous savons que c'est cette Parole et cette Parole Elle-

même devrait venir à la vie, ou ça ne vaudrait rien, 

Seigneur. Nous connaissons cela et nous connaissons ce 

Seigneur. Et en cette heure nous l'avions soumis 

complètement au test pour lequel nous sommes 

reconnaissants. Aidez-nous Seigneur qui est au Ciel en 

cette heure pour être d'un tel calibre, d'une telle 

originalité d'Esprit que nous descendrons simplement la 

voie Royale. Qu'il n'y a rien de trop subtil, qu’il n'y a rien 

de flagrant, qu’il n'y a littéralement rien d'autre qui capte 

nos yeux et notre attention si ce n'est la Parole qui a été 

révélée. Sachant que toutes ces choses qui se lèveront-- 
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ne peuvent être empêché. Tout est là dedans dans les 

types et les chiffres, et dans les antitypes 

d’accomplissement parfait. Nous savons que tout s'est 

élaboré sur nous et nous croyons que toute la totalité de 

la bonté, et de la justice de Dieu sera révélée au même 

moment où la totalité de la somme de toute l'iniquité 

sera aussi révélée. Afin que dans la beauté de la sainteté 

venant d'une voix douce aux deux... pour la gloire de 

Dieu. De la voix douce de la séduction à l'étalage de 

l'infidélité désespérée, et d'affaires immorales grossières. 

Nous ne soyons pas trahis à regarder n'importe quoi mais 

seulement ce qui vient de Toi. Aidez-nous maintenant 

Seigneur. Nous croyons que nous avons prié de la bonne 

prière aujourd'hui. Nous croyons Seigneur que Tu nous as 

entendu. Nous savons que Tu nous as entendus. Nous 

savons que le secours que nous avons vient de Toi et 

nous sommes absolument certains que d'une façon ou 

d'une autre, que tout est lié à Ta Présence glorieuse, 

nous nous sommes déjà échappés et nous allons sortir 

d'ici Te glorifiant, et étant glorifié à Ton image. Aidez-

nous par conséquent Père Céleste à mettre de côté toute 

entrave, en courant cette course de manière à ce que 

nous nous écartions du chemin. Enseigne-nous et aide-
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nous à sortir d'ici, à nous mettre de côté afin que quoi 

que Tu voudrais voir se faire soit fait, de la manière dont 

Tu voudrais que ce soit fait. Je le demande pour tout le 

monde ici dans la Présence Divine et pour tout ce qui 

n’ont pas pu venir, et pour les cœurs languissant autour 

du monde, Seigneur. Il y en a beaucoup là-bas que nous 

36 connaissons qui cherchent quelque chose, ils 

cherchent quelque chose, ils regardent quelque chose. Ils 

savent qu'ils n'ont pas touché ce qui est nécessaire de 

touché. Nous prions que Tu les aides en ce moment 

Seigneur. S'il y a n'importe quelle façon, et n'importe 

quoi que nous puissions faire, puissions-nous ne jamais 

perdre notre vision, O Dieu. Penser qu'ici, nous sommes 

tous bien emballé, prêt pour la livraison. Seigneur, nous 

ne croyons pas cela, Père Céleste, bien qu'il puisse 

sembler ainsi à beaucoup de gens. Quoi que Tu veuilles 

qui soit fait, nous voulons le faire Seigneur. Nous voulons 

vraiment parce que nous savons que c'est la seule 

manière, la seule bonne manière. C'est la seule manière 

dont nous allons être satisfaits. Ainsi nous en sommes 

conscients. Maintenant au Royaume, au seul Dieu sage , 

éternel, immortel, invisible, soit toute la puissance et 

l'honneur et la gloire par Jésus Christ notre Seigneur. 
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Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons juste ce 

petit cantique "Prend le Nom de Jésus avec toi." Et puis à 

mercredi soir encore à 7:30, je crois qu'il se peut que le 

frère Evans ait la charge de tout le service. Je ne sais pas 

si je serai ici. Voilà encore je ne sais jamais si je vais être 

ici et je suis toujours ici. Ainsi notez-le comme le vieux... 

parlant encore. © Grace Fellowship Tabernacle, Juin 

2012. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Enlèvement #23 
Frère Lee Vayle 

Le 5 février 1984 
Père céleste, nous sommes reconnaissants de connaître 
Ta Présence dans la forme du Saint-Esprit de savoir que 
Tu es voilé dans la Colonne de feu que nous savons être 
le vêtement que Tu portes. Sachant aussi que toutes 
choses sont possibles, mais nous savons que la possibilité 
ne s'étend qu'au domaine que Tu as permis Toi-même 
d'étendre, ce qui est défini par Ta Parole.  
Et nous pouvons croire maintenant que tout pour cette 
heure s’accomplira dans le peuple à qui la promesse a été 
faite, comme l’a dit le prophète, ainsi il a été dit, ainsi il 
en sera. Et nous T’en remercions Seigneur, aujourd'hui 
nous nous confions et nous reposons là-dessus, de sorte 
que nous savons, alors que nous nous approchons de Ta 
Parole, et des sujets de cette heure, que nous 
comprendrons et que nous en serons une partie et que 
ce sera une partie de nous ; Que nous serions enlevés 
sans incident de cette terre Seigneur pour le grand et 
merveilleux Royaume de notre Dieu qui bientôt Se 
matérialisera. Nous Te louons pour cela, pour cette 
grande connaissance. Au Nom de Jésus. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.  
[Partie manquante]... récapitulons sur l'étrange sujet de 
l’Enlèvement. Maintenant, il y a de cela deux semaines, je 
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crois que c'était le 22 janvier, nous avions pris plus de 
deux heures sur l'étape où frère Branham enseigné sur 
l'Enlèvement. Quand le prophète lui-même a dit, au 
paragraphe 27.  
(27) je souhaite parler sur un sujet très étrange; 
l'Enlèvement.  
Maintenant, nous avons noté qu'il n'a pas dit cela pour 
être sensationnel. Il nous dit qu'il ne le dit pas pour être 
sensationnel. Au paragraphe 31, et au paragraphe 156.  
(31) Et je pense qu'en parlant, je–je n'essaie pas 
simplement de venir ici pour dire quelque chose de 
plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je 
désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens 
conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque 
chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu, si 
vous êtes un chrétien... ou, si vous n'êtes pas un chrétien, 
quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-
même, que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, 
dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner 
mes pensées, comme le Seigneur me guidait.  
(156) Vous n'êtes pas des gens aveugles. Vous êtes–vous 
êtes des gens sensés; et si j'étais ici, et que je disais ces 
choses pour faire du tort... Je dis cela parce que c'est la 
Vie, et parce que je suis responsable envers Dieu de dire 
cela. Et je dois le dire. Et mon Message... Pendant tout le 
temps où il y avait des guérisons, etc., j'ai toujours su que 
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cela était pour attirer l'attention des gens, et que le 
Message viendrait ensuite. Et le voici!  
Très bien, nous avons entendu ce qu'il a dit au sujet 
d'être, ou de ne pas être, sensationnel, ou chatouillant à 
l'oreille ou picotant à l'oreille, ou titillant à certain égard 
aux oreilles des auditeurs quand il enseigne sur ce sujet. 
Cependant, vous ne pouvez pas vous empêcher de 
comprendre qu'il va dire  
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quelque chose de surprenant. Maintenant vous ne 
pouvez pas vous empêcher de comprendre cela alors qu'il 
développe son thème.  
Ainsi le sujet doit être sensationnel mais pas pour les 
besoins du sensationnalisme. Maintenant, c'est juste. 
Vous devez comprendre que ce sujet est sensationnel, 
mais pas pour le besoin du sensationnalisme. C'est pour 
le besoin de faire connaître aux gens le chemin de la vie, 
la vie en Christ, et comment partir d'ici. L'originalité 
absolue ne peut être destinée qu'à alerter les gens. De 
choquer leur pensée vers sa compréhension et 
d'anticiper que ce sujet sera sujet de controverse dès 
qu'il l'a apporté.  
Ainsi, nous posons une question: est-ce que cet homme 
dit qu'il sait quelque chose au sujet de l'Enlèvement qui 
n'est pas donné de connaître par quelqu'un d'autre? Ou 
est-ce qu'il réglait les différences de séminaire et 
montrait qui avait raison parmi les dénominations quant 
à leurs croyances et leur compréhension particulières de 
l'Enlèvement? Ou est-ce que cela peut impliquer les 
deux? Eh bien, la réponse, c'est que cela implique les 
deux. Il va dire quelque chose qui incontestablement 
n'est pas connu par quelqu'un d'autre, et plus encore, il 
réglera les différences parmi ceux qui croient, et nous 
sommes parmi ceux de la dénomination qui croient, ou 
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qui croyaient; il réglera les différences quant à certaines 
phases et mettra tout en ordre.  
Par ailleurs, allons encore au paragraphe 27. Juste la 
première phrase, et il dit:  
(27) Je désire parler sur un-un sujet très étrange,  
Ainsi, l'Enlèvement n'est pas seulement étrange, mais 
c'est vraiment très étrange. L'Enlèvement selon frère 
Branham est donc littéralement cause de perplexité, ce 
qui veut dire que selon la vérité vraie de ceci, ce qui est 
sa révélation à lui, ça sera si éloigné de la révélation 
acceptée qu’ont les églises, que ce sera inquiétant, 
littéralement inquiétant et répugnant. Il vous faudra tout 
aussi bien l'admettre, répugnant pour ceux qui ont la 
compréhension dénominationnelle et ça sera rejeté 
parce que ça semble désorienter du reste des Ecritures. 
En d'autres termes, il n'y a pas moyen que cela s'aligne 
avec leur compréhension des Ecritures. Vous voyez?  
Très bien, nous allons au paragraphe 30, et il a dit:  
(30) Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, 
certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies 
que je prends; mais combien de personnes y a-t-il ici qui 
croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement 
de l'Église? (Oui, monsieur! C'est vrai! ...) Un enlèvement 
de l'Église. Que vous soyez un Méthodiste, Baptiste, 
Presbytérien, ou qui que vous soyez, Pentecôtiste, il y 
aura un enlèvement.  
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Maintenant il a dit, Vous vous y croyez. Et il a dit: Ce 
message vous sera vraiment inquiétant. Ça ne va 
simplement vous aller. D'accord? Voyons quelque chose 
qu'il dit dans les sept sceaux qui sont dans le même ordre 
d'idée. Il dit, sur le septième Sceau, quand il y a le silence 
au Ciel:  
[243]  
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(243) (...) Pas d'Anges qui chantaient. Pas de louanges. 
Pas-pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence; 
plongés dans le silence, un silence de mort dans le Ciel, 
pendant une demi-heure. 244 Toute l'armée du Ciel a 
gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce 
mystère du Septième Sceau du Livre de la Rédemption a 
été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'Il est ouvert. C'est 
l'Agneau qui L'ouvre. Vous savez quoi? Devant Cela, ils 
ont été saisis d'une crainte respectueuse, c'est ce que je 
crois. Ils ne savaient pas; voilà ce qu'il En était! Ils se sont 
simplement arrêtés?  
(245) Pourquoi? Qu'est-ce que C'est? Or, aucun de nous 
ne sait. Mais je vais-je vais vous dire, selon ma-ma 
révélation de Cela. 246 Et, bon, je ne suis pas du genre 
fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir, voyez-vous. Je 
suis… Je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des 
délires et des choses imaginaires. 247 J'ai dit certaines 
choses qui ont peut-être pu sembler étrange pour 
certaines personnes.  
Maintenant, ils n'ont pas cru cela, ils ne vont pas croire 
ceci. Ainsi, cet homme est une personne très étrange 
quand on en vient à l'enseignement. Allons au 
paragraphe 325 des Sceaux, le quatrième sceau.  
(325) Maintenant, quand Ceci ira sur bande, [il parlait des 
sept sceaux] et c’est fait, probablement que dix mille des 
mes amis vont s’éloigner de moi à cause de Cela. En effet, 
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ils vont dire que “Frère Branham cherche à se mettre en 
avant, à se faire passer pour un—un serviteur, ou un 
prophète, ou quelque chose, devant Dieu.” [Maintenant, 
ça va ..., ne vous en faites pas. Hein? ... pour vous et moi. 
Nous allons aussi déterrer la hache de guerre.] 
Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une 
erreur. 326 Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui 
m'a été dit. Et maintenant, vous-vous, faites ce que vous 
voudrez. Je ne sais pas qui va… ce qui va se passer. Je ne 
sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Sept Tonnerres 
retiennent ce mystère. Les Cieux étaient silencieux.  
[338-569]  
(338) Ça a été une semaine absolument extraordinaire 
pour moi. Je suis fatigué. J’ai la tête fatiguée. En effet, 
je—je… J’ai fait du mieux que j’ai pu. Et chaque jour, 
quelque chose d’étrange se déroulait.  
Maintenant, qu'est-ce qu'était cette étrangeté? Un ange 
venant apporter une Parole. Qui pensez-vous a apporté 
ceci? Qui est alors responsable de ce Message 
extrêmement étrange? Ce n'est pas le prophète, il était 
seulement une voix, c'est Dieu Lui-même. 
"L’Évangélisation au temps de la fin", au paragraphe 123 
et ainsi de suite.  
(123) Maintenant, remarquez que dans ces temps-là, cet 
âge intellectuel, «Emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu»; ils restent à la maison le mercredi 
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soir pour regarder certaines de ces vieilles pièces 
vulgaires. «Nous aimons Suzie» ou «Lucy»" Ce n'était pas 
vraiment vulgaire, c'était du genre ridicule. Ainsi vous 
savez qu'il fait référence à ce qui vient en notre temps. 
Ou tout ce truc, c'est une femme mariée une douzaine de 
fois qui vit avec des hommes.  
Nous n'étions pas encore arrivés aux soap-operas quand 
William Branham est mort. Ces nouvelles obscénités 
adaptées en feuilleton. Je n'en ai vu aucun moi-même 
mais je crois qu'il y a... eh bien, je pense en avoir vu un 
peu, une nuit. C'était une parodie sur cette personne, ce 
n'était pas la vraie chose, c'était une parodie. Je ne sais 
pas si cela valait la peine être vu mais cette personne l'a 
touché exactement, celui qui a parodié toute la chose 
entière. Montrant juste combien stupides ils étaient !  
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(123) ... Et vous préférez rester pour regarder ça plutôt 
que d’assister à la réunion de prière! «Aimant le plaisir 
plus que Dieu.» S’il y a un match dans la ville, ou si les 
Colonels et les Géants viennent, ou quoi que ce soit, s’ils 
doivent se rencontrer ici quelque part, ils fermeront les 
églises pour pouvoir y assister. Si Elvis Presley vient ici 
dans la rue, avec sa guitare, en la balançant en arrière et 
en avant, ou quelques uns de ces gars, un mercredi soir, 
les lieux de réunions de prière seront fermés. «Aimant le 
plaisir plus que Dieu. Emportés, enflés d’orgueil, 
intempérants, cruels, et ennemis des gens de bien. Ayant 
l’apparence de la piété.» Vous dites: «Ce sont des 
communistes.» Non, ils ne le sont pas.  
(124) Ce sont des membres d’églises, ayant l’apparence 
de la piété. Mais quoi? Reniant ce qui en fait la force. 
Ayant l’apparence de Dieu, mais ils disent: «Dieu ne fait 
pas ces choses. Voyez-vous, il n’y a pas de puissance là-
dedans, vous devez simplement accepter et faire ceci, 
cela.» Voyez-vous, pas de changement de vie, rien du 
tout, il faut simplement appartenir à l’église.  
(125) «Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là,» dit la 
Bible, «car ce sont eux qui vont de maison en maison, et 
qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 
chargées de péchés, agitées par des passions de toute 
espèce.» C’est exactement ce que la Bible dit. 
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Maintenant, nous vivons précisément dans cet âge. 
«Mais toi, fais l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton 
ministère.»  
Maintenant il vous dit là, il va absolument y avoir du 
sarcasme à propos des choses dans lesquelles il est 
impliqué. Qu'ils ne vont pas en vouloir, ils vont s’en 
détourner. Mais il a dit: "Continuez toujours d'avancer. 
Sauvez toutes les âmes que vous pouvez."  
Maintenant ne vous y trompez, le prophète dit 
réellement ici: "il y a des choses impliquées dans cet 
Enlèvement dont vous êtes ignorant. Des choses ou des 
événements impliqués dans cet Enlèvement qui doivent 
être connu et dont on doit tenir compte." Maintenant, 
ainsi manquer la vérité, c'est manquer l'événement. 
Maintenant c'est ce qu'il dit. Maintenant les gens vont 
dire: "Eh bien, juste un instant maintenant." Vous dites: 
"Eh bien, cette chose se fera selon l'élection." C'est 
exactement vrai, mais les Élus sont introduits dans une 
connaissance.  
Maintenant, comprenons que c'est l'Oméga de Jean-
Baptiste au temps de Jésus. Et il dit à propos de Jean:  
[Luc 1]  
(17) Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, 
pour faire retourner les coeurs des pères vers les enfants, 
et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer 
au Seigneur un peuple bien disposé.  
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Les gens sont déjà préparés mais ils doivent être 
apprêtés. Maintenant c'est ce que Jean a fait. Combien 
Jean était-il empressé? Il a rossé tout le monde au crâne 
et sur les deux côtés du visage. Et après qu'il est terminé 
de rosser tout le monde de chaque côté de la tête, les 
frappant de vertige, les publicains, et les soldats, et le 
Sanhédrin, tout le groupe, disant ce qu'ils étaient. Il a dit: 
"il existe l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde", et 
s'en est allé. Et tout le monde dit: "Merveilleux." Il les a 
apprêtés. Eh bien, l'a-t-il fait, ou ne l'a-t-il pas fait? 
Regardez, je ne fait qu'habiter une chambre avec pension 
ici sur terre--ma maison est là-haut. Je peux l'accepter.  
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Jésus a catégoriquement dit, Il a dit: "Vous annulez ma 
Parole par vos traditions." Ils ont rendu nul tout le 
concept du Messie par une mauvaise compréhension. 
Alors vous pouvez rendre nul l'Enlèvement par une 
incompréhension? Oui. Alors comment est-ce que 
l'Epouse ne l'annule pas? "Tous tes enfants seront 
enseignés de Dieu", et ils ne manqueront rien. Jésus a dit: 
"Si vous aviez été informé des temps, vous n'auriez pas 
fait ceci." Le prophète a dit la même chose et les gens se 
tiennent encore en retrait et disent: "Eh bien, c'est de la 
manière dont nous l'avons compris." Des sottises. Fap. 
Toute la compréhension que vous auriez pu avoir vaut à 
peine un sou. Votre tête a besoin d'être secouer et vous 
avez besoin d'avoir vos dents plombées. Ça vous sert 
bien, et j'étais l'un d'eux.  
Maintenant écoutez, ce que le prophète a dit ici 
concernant l'Enlèvement que ça pourrait être très 
légitime. S'ils sont capables de discerner le précepte de 
l'Alpha et du précepte de l'Oméga, en sorte qu'ils 
sauraient ce qui est présent; ils ont le précédent de la 
Parole de Dieu, car ce que Dieu fait, Il le fait pour 
toujours, et ce qui est fait maintenant été fait avant et ce 
qui sera fait a déjà été fait. Tout comme Dieu ne peut pas 
changé.  
Et cependant, les mêmes gens disent: "Eh bien, il n'y a 
pas du tout de mystère à l'Enlèvement parce que nous 
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savons tout à ce sujet." Pour eux, la doctrine de 
l'Enlèvement est simplement présentée en trois parties 
qu'ils acceptent tous. Il y aura une Résurrection des saints 
du Nouveaux Testament. Il y aura un changement à 
l'immortalité dans les saints vivants. Il y aura un 
Enlèvement au souper des Noces qui est dans les airs.  
Il est accepté par tous les croyants que ces trois 
événements sont consécutifs et qu'il n'y a absolument 
rien qui se passe, ou qui se passera, ou qui doit se passer 
en ce temps particulier qui soit nécessaire en dehors de 
la nouvelle naissance pour inciter cet Enlèvement. 
Maintenant c'est ce qu'ils disent, c’est leur opinion.  
Maintenant, frère Branham n'est pas en désaccord avec 
ces trois divisions. Il les accepte comme des absolus 
comme les autres. La résurrection, le changement et 
l'Enlèvement. Cependant, nous savons que parmi les 
croyants il y a des différences d'opinion quant à savoir si 
l'Epouse est l'Église, ou un segment de l'Église. Si 
l'Enlèvement a lieu avant la Tribulation, pendant la 
Tribulation, à la Tribulation, ou au millénium.  
Mais le prophète s'est déjà exprimé sur ces questions, il y 
a bien des années, en des termes clairs. Et sa position est 
bien connue; que l'Epouse est seulement une partie de 
l'Église et qu'elle sort de l'Église, et que l'Enlèvement est 
avant la Grande Tribulation. En outre, ceux qui croient en 
l'Enlèvement et au retour des saints sur cette terre pour 
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le légitime règne millénaire, 1 Th 4:16, étant l'apparition 
du Seigneur aux saints, et Ap. 19:11, et Jude 14, étant la 
Venue du Seigneur avec Ses saints. L'un est l'apparition et 
l'autre est la Venue.  
À ce point nous devons admettre que frère Branham nie 
leur justesse, quant à leur compréhension de ces 
événements parce qu'il dit: La venue et l'apparition n'est 
pas compris par ces hommes.  
Très bien, nous allons à "L'évangélisation au temps de la 
fin", page 10, au paragraphe 50.  
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(50) C’est la même chose aujourd’hui, lorsque vous voyez 
Son oeuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous 
témoignons de l’apparition du Seigneur. « Maintenant, 
nous avons déjà vu et nous témoignons de l’apparition du 
Seigneur. » Maintenant, rappelez-vous, l’apparition et la 
venue sont deux mots différents, l’apparition, et ensuite 
la venue. Par conséquent, frère Branham ne place pas la 
Venue dans Apocalypse 19, bien que ce soit le retour sur 
la terre. Il le place aussi très distinctement, alors il le doit, 
car nous devons le rencontrer dans les airs. Nous devons 
comprendre cela maintenant, ce que nous désirons faire.  
(50) ... apparition, et ensuite venue. Maintenant c’est 
l’apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici 
même avec nous dans les dernières quelques années! 
Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît dans 
Son Église, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que 
c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que 
vous voyez le Saint-Esprit faire; ainsi, cela est l’apparition 
du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux 
deux endroits «apparition» et «venue». Maintenant il a 
dit: C'est dit aux deux endroits, l'apparition et la venue. 
Vous feriez mieux de savoir ce qui est dit quand ces mots 
sont utilisés. Quand frère Branham les utilise vous feriez 
mieux de savoir ce qu'il enseigne de ce qu'il dit. Vous 
comprenez? D'accord.  
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(51) Maintenant, Il leur reprochait la dureté de leur 
coeur, Et ainsi de suite. C’est à dire qu’ils n’ont pas 
compris cette apparition non plus.  
D'accord, page 11, 57-66.  
(57) Jésus a dit: «Il faut que vous naissiez de nouveau.» 
Pour naître de nouveau, il faut se mettre de côté soi-
même et mourir, et laisser entrer l’Esprit de Christ en 
vous. Alors vous ne vous appartenez plus, c’est Christ en 
vous, voyez-vous, le Saint-Esprit. Paul a dit: «Je meurs 
chaque jour; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi.» Voyez-vous, Christ.  
(58) Et si je vous disais que l’esprit de John Dillinger était 
en moi, j’aurais des fusils ici et je serais un hors-la-loi, 
parce que cela serait son – son esprit en moi. Si je disais 
que j’avais l’esprit d’un artiste, vous vous attendriez à ce 
que je peigne le tableau d’un artiste.  
(59) Si je vous dis que je suis chrétien, et si l’Esprit de 
Christ est en moi, ou en vous, alors nous ferons les 
oeuvres de Christ. Jésus a dit, dans saint Jean: «Celui qui 
croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais.» [Or il a 
mis cela au singulier] Ensuite Il a dit ici: «Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui auront cru.»  
Maintenant il y a des signes qui ont suivis ceux qui ont 
cru, mais quand vous en venez à ces oeuvres dont frère 
Branham a parlé, il y avait Christ dans cet homme faisant 
ces oeuvres et c'est sorti de la tête des gens. Parce que je 
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vais vous dire quelque chose frère et soeur, ma main ne 
fait pas ce que fait mon pied. Quand j'ai un corps qui est 
complètement sous l'autorité du Saint-Esprit comme il en 
serait de l'Epouse de Christ, alors c'est Christ qui se meut 
dans un seul membre, pourtant un corps de beaucoup de 
membres.  
Maintenant quand vous voyez encore une fois la 
plénitude de la Divinité représentée dans un homme, 
vous voyez un membre distinct qui le fait sous l'autorité 
du Saint-Esprit, un remplissage complet et une 
domination complète. Comprenons bien cela.  
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(60) Maintenant, à travers les âges, il y a eu un temps où 
ces signes n’ont pas suivi le croyant. C’est vrai. Le 
prophète en a parlé, et il en a parlé dans Zacharie, il a dit 
«qu’il viendrait un temps qu’on ne pourrait appeler ni 
jour ni nuit, mais au temps du soir, la Lumière paraîtra».  
Ainsi quand le ministère prophétique est entré en scène, 
c'est l'évidence du ministère prophétique, la Lumière a 
frappé. C'est juste, la Lumière a frappé. Quelqu'un a dit: 
"Hé, il se passe quelque chose." Premièrement--la 
Lumière. La chose suivante, c'est directement à la Parole-
-la deuxième, Lumière. La chose suivante, directement à 
la Présence--la troisième Lumière, la Lumière. Le lever du 
Soleil? Allons, revenez-y, nous sommes en plein dedans. 
C'est juste.  
(61) Maintenant, le soleil se lève à l’est et se couche à 
l’ouest. Cela ne change pas, c’est le même soleil. 
Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus, le Fils 
de Dieu, Il est venu à l’est, sur les peuples de l’est. Cela 
était un jour... Comme cela a voyagé, comme la 
civilisation a voyagé avec le soleil, se déplaçant de l’est 
vers l’ouest, et maintenant nous sommes à la Côte 
Ouest... Si nous continuons plus loin, nous revenons à 
l’est. Donc, oh, tout indique Sa venue. Nous sommes au 
temps de la fin. Tout montre que c’en est fait!  
(62) Alors, maintenant, le prophète a dit... Et aucune 
prophétie ne peut être... ne devrait être l’objet d’une 
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interprétation particulière, comme Jésus l’a dit. C’est 
simplement exactement comme Elle le dit: «Le soir, la 
Lumière paraîtra.» Alors, le même Fils qui est venu sur les 
peuples de l’est et qui a montré Ses oeuvres et Ses 
bénédictions... Il a été prophétisé qu’il y aurait un jour 
sombre; ni jour ni nuit, c’est un jour morne, comme 
brumeux. Et on ne peut pas voir le soleil, mais le soleil 
donne encore assez de lumière. Un peu comme il fait 
dehors, maintenant, peut-être un peu plus sombre. Et 
nous en avons eu suffisamment pour adhérer à des 
églises et mettre notre nom dans les livres, etc., mais au 
temps du soir cette même grande puissance de Christ 
viendrait sur Son Église tout comme elle L’a fait autrefois 
à l’Orient. A l’occident, cela serait pareil! Ainsi, c’est 
pourquoi je désire parler de l’évangélisation au temps du 
soir.  
(63) Chaque âge a eu son Message et ses messagers. Tout 
au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un 
messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé 
quelqu’un oint du Saint-Esprit pour délivrer Son message 
pour cet âge-là, chaque fois.  
Alors pourquoi ce serait étrange si frère Branham dit que 
son Message est précurseur de la seconde Venue? J'ai 
souligné cela la dernière fois. Il n'y a là rien d'étrange. 
C'est axiomatique.  
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(64) Maintenant, nous pourrions revenir en arrière, pour 
prouver cela juste un petit moment. Depuis le tout début, 
Dieu était le messager, au début, qui a dit à Adam et Ève, 
«Vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela!» 
C’était là le message. Et lorsque l’homme a marché par-
dessus le message de l’heure, cela a amené la mort et le 
chaos à toute la race humaine. Maintenant, voilà toute 
l’importance du Message. Et rappelez-vous, cela n’était 
pas simplement un reniement complet et absolu de ce 
que Dieu avait dit, ce que Ève a cru, mais c’était le fait de 
prendre ce que Dieu avait dit en le blanchissant un peu, 
ou – ou juste en l’interprétant faussement, un petit peu, 
juste en y ajoutant un petit peu, ou en enlevant un petit 
peu.  
(65) C’est la raison pour laquelle je crois que la Parole est 
la Vérité. Si nos credo et nos dénominations ne s’ajustent 
pas exactement avec la Parole, alors c’est faux. Et si Dieu 
n’a pas permis, et si Sa Parole était si importante – 
simplement citer inexactement une seule parole a été la 
cause de tout, de chaque mort qui soit jamais arrivée, de 
chaque souffrance, de chaque bébé pleurant, de chaque 
procession funèbre, de chaque tombe sur la colline, de 
chaque ambulance qui ait jamais hurlé, de chaque sang 
qui ait jamais été versé, de toute vieillesse et de toute 
famine et des ennuis que nous avons eus,  
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simplement à cause d’une fausse interprétation de la 
Parole de Dieu, tout ceci en étant le résultat, est-ce qu’Il 
l’excusera au temps de la fin, si nous interprétons 
faussement à nouveau? La réponse est non.  
Un Parole dans Sa présence a tout provoqué. Alors qu'en 
sera-t-il s'ils traversaient la ligne de démarcation en ce 
dernier jour, c'est Hébreux 6, alors, si mal interpréter une 
seule Parole a causée tout ça, c'est que la bonne 
interprétation de la Parole, à la fin, ramènera tout. Est-ce 
que les gens ne peuvent pas voir cela maintenant? Non, 
ils ne le peuvent pas. Non, c'est déjà établi.  
(66) Donc, voyez-vous, le christianisme est une chose 
importante. Si cela a coûté tous ces six mille ans des 
difficultés, parce qu’une seule Parole a été mal utilisée, 
nous n’allons pas maintenant recommencer par une 
autre Parole mal utilisée. Cela doit aller exactement avec 
la Parole, non pas avec l’interprétation de quelqu’un, 
juste ce que la Parole dit! Tant d’hommes se réunissent 
en disant que cela veut dire ceci, et ils seront d’accord, et 
d’autres diront ceci. Mais Elle dit: «Voici la chose!»"  
Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit: "je vais vous dire 
quelque chose. Un prophète entrera scène juste avant 
qu'arrive le Royaume, juste avant que vous ne voyiez la 
personne glorifiée--le Seigneur Jésus-Christ." Il a dit: 
"Mettez-vous ceci en tête et comprenez-le bien." Il a dit, 
"Le Parole qui a été donné par l'inspiration d'un prophète 



1812 
 

doit être interprétée par l'inspiration de Dieu dans un 
prophète." Et il a dit: "Qu'est-ce que c'est, observez les 
faux docteurs entrer en scène et observez ce qui se 
passe."  
Maintenant frère et soeur, je lis ce que le prophète a dit. 
Je ne suis pas si bien instruit, je sais tout ce que le 
prophète a dit parce que l'instruction ne fera pas l’affaire. 
Je dois être dans sa peau pour comprendre, ou je dois 
avoir le même Esprit qu'il avait qui l'a donné pour que je 
comprenne. Je crois que je comprends.  
Très bien. Maintenant, "Elie et l'offrande de farine", au 
paragraphe 127.  
(127) Mais ce soir, je suis si reconnaissant de savoir, mes 
amis, que notre Jésus (et chaque promesse qu’Il fit) est la 
vérité. Si je pouvais guérir quelqu’un ici, je le ferais. Si je 
ne le faisais pas, je serais un hypocrite. Mais je ne le peux 
pas. Mais Dieu a fait un don à l’Église, ce qu’Il a promis.  
(128) Par exemple du temps de Luther, nous avons vécu 
par la justification. Du temps de Wesley, nous avons vécu 
par la sanctification, l’église était devenue une minorité. 
Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le 
baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. 
Maintenant nous sommes réellement en minorité, la 
venue du Fils de Dieu. Ici, ils croyaient par la foi; là, ils 
criaient sous la sanctification; et ici, ils parlaient en 
langues en tant que don reçu;  
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Maintenant observons ce qu'il dit être arrivé. Ils croient à 
cette grande Venue. Ils ont dit: "Nous n'allons pas le 
manquer parce qu'après tout, nous ici, nous sommes 
justifiés. Vous voyez? Nous avons la foi." Le groupe 
suivant cria. Ils ont senti quelque chose. C'est la 
sanctification. Le troisième groupe a parlé en langues, ils 
ont dit, "C'est ça."  
Maintenant observez:  
(128) ... mais maintenant, c’est le négatif et le positif, et 
la – la pierre faîtière qui descendent sur la pyramide; et 
c’est la fin des temps lorsque Christ et Son Église sont 
tellement semblables que ceci va  
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appeler les morts parmi les méthodistes, les luthériens, 
et tous ceux-là du passé, et il y aura une résurrection. 
Ceux qui se sont endormis dans la première, deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième 
veille, ressusciteront un de ces jours pour rencontrer 
Jésus dans les cieux.  
Maintenant vous voyez, c'est la Venue parce que nous 
allons rencontrer. Ceci est la réception ici en bas. Cela est 
la réception là-bas en haut. Nous verrons cela. L'Epouse 
recevant Christ n'est pas la même chose que Christ 
recevant l'Epouse. C'est le temps de l'union et ses signes. 
Très bien.  
(128) L’heure est arrivée, mes amis, la venue du Seigneur 
est à portée de main. Or c'est l'offrande de farine, vous 
voyez?  
(129) Nous regardons Jérusalem et nous voyons que les 
Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Le figuier 
bourgeonne. Il dit: «Et les autres arbres.» [Il y a d’autres 
arbres. Or observez. Quels autres arbres ? Les protestants 
et les catholiques, et tous les autres groupes. Vous voyez 
?] Billy Graham a produit un – un réveil parmi les gens 
des dénominations. Oral Roberts a produit un réveil 
parmi les pentecôtistes. Et maintenant, Jésus, le Fils de 
Dieu, est venu vers ce reste afin de tirer les gens pour la 
Pierre faîtière, afin de ramener le Fils de Dieu et 
d’achever la chose pour la venue du Seigneur Jésus. Il a 
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dit: «Comme il en était du temps de Sodome, il en sera 
de même à la venue du Fils de l’Homme.» Souvenez-vous 
aussi qu'il est dit: "La révélation et la Présence."  
(130) Je vous tournerai le dos, afin que vous voyiez. 
Maintenant, souvenez-vous, ce n’était pas l’homme. 
L’homme qui était là était seulement du calcium, de la 
potasse, et du pétrole, seize éléments de la terre que 
Dieu alla... [Frère Branham souffle. – N.D.É.] Rassemblait 
par son souffle, pour y entrer ensuite et y vivre .  
(131) Jésus-Christ était la même chose. Il était le Fils de 
Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair, mais Sa chair 
était l’homme, Son Esprit était Dieu. Puis Il promit dans 
les derniers jours de venir dans Son Église. «Encore un 
peu de temps et le monde ne Me verra plus; cependant 
vous Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous. 
Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Voyez-
vous? Maintenant, ce grand Médecin est ici. Malachie 4, 
"La guérison sous ses ailes". Vous vous souvenez?  
(132) Il a dit, maintenant: «Le signe de Sodome et de 
Gomorrhe.» Maintenant, qu’est-ce? Regardez nos 
journaux: «Les homosexuels, la perversion, cela a 
augmenté de quarante pour cent depuis dix ans.» Des 
tremblements de terre en divers endroits, toutes sortes 
de signes de la Venue. L’apostasie de l’église, la fin des 
temps est arrivée.  
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(133) Maintenant, Dieu montre Ses signes aussi, comme 
nous avons prêché là-dessus. Maintenant, si cette Bible 
est vraie, ce qui est le cas, je suis prêt à mourir pour ce 
but. La Bible est vraie. Jésus-Christ est vivant. Nous 
sommes Son Église, remplie de Son esprit, alors Sa vie en 
nous produira la même Vie qu’Il vécut dans le Fils de 
Dieu, si le Saint-Esprit – le Saint-Esprit de Dieu vit en 
nous.  
(134) Pour la gloire de Dieu et pour l’amour de l’Église, et 
à cause de votre maladie, vous qui êtes malades et 
affligés, touchez le bord de Son vêtement pour voir si 
vous pouvez Le faire parler à travers moi, en tant que Son 
serviteur, s’Il peut vous appeler comme Il le fit pour la 
femme qui toucha Son vêtement. Puisse le Seigneur 
l’accorder. Cela vous ferait-il croire et accepter votre 
guérison? Combien croient qu’ils pourraient accepter leur 
guérison si Dieu vous appelait comme cela ou si vous Le 
voyiez faire ainsi? Levez la main. Que le Seigneur 
l’accorde. (Continuez à jouer le «Grand Médecin».  
Maintenant vous voyez, là encore il parle de la Présence, 
il prouve que cette Présence est la Présence originale qui 
est manifesté dans la chair parce que ça produit la même 
chose à travers un individu. Et cet individu étant une 
partie de l'église par conséquent l'église le fait.  
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Mais vous voyez, quand frère Branham parle de cette 
manière les gens deviennent complètement détraqués. 
Ils disent: "Eh bien, si frère Branham a discerné, je peux 
discerner." Il est venu nous montrer la grande chose qui 
pouvait être faite. Non... tenez-vous loin de cette 
Colonne de feu, et restez loin de ce ministère. Les gens 
viennent ici de l'Europe et ils disent: "Eh bien, j'ai la 
Colonne de feu." Je dis: frère Branham a dit: Tenez-vous-
en loin. Qu'est-ce que vous faites ici? Non. Ils peuvent 
faire marcher quelqu'un d'autre mais pas nous. 
Retournons à Luther. Ecoutez frère et soeur, je ne 
rabaisse pas l'Europe, je place la chose juste là où il faut. 
Ils ont eu leur jour.  
Maintenant, il parle de la même Apparition, cet 
apparition, c'est la Venue prédite de Jésus Christ dans la 
forme du Saint-Esprit aux gens des Nations et faisant la 
même chose qu'Il fit quand Il était ici dans la chair, qu'Il 
fit à Israël; Matthieu 4 et Matthieu 12 que nous avons 
étudié à plusieurs occasions. C'est cette Venue du Fils de 
l'homme dont il est parlé dans Matthieu 24, et Luc 17 
mais absolument mal compris par toute autre personne 
sauf frère Branham. C'est quelque chose qui pourrait ne 
pas être révélé en cette heure. Il n'y a pas moyen. Et ça 
pourrait ne pas nous être ouvert jusqu'aux Sceaux. Donc 
c'est un des mystères sous les Tonnerres, sous le 
septième Sceau.  
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Maintenant comprenons-le bien, c'est dans cette 
Apparition aux Nations--maintenant pour apparaître Il 
doit venir. Il doit être ici et le qu’Il est ici constitue une 
Apparition. Cette véritable Venue soudaine et secrète 
vers eux, qui évoluent dans l'identification ou dans les 
identifiés, un ministère identique à celui de Jésus dans la 
chair. Et alors cela cède la voie à un ministère 
prophétique ou au message; c'est la partie de la 
description prophétique de la descente du Seigneur qui 
fait que tous les commentateurs admettent qu'ils ne 
peuvent que présumer ce que ça veut dire.  
Maintenant, ils ne comprennent rien de ce que je viens 
de dire, mais ils savent qu'il y a une descente et ils ne 
peuvent pas se représenter cette affaire de Cri, de Voix et 
de Trompette. Ils sont perdus à ce sujet, et je vous dis 
d'après ce que le prophète a dit, c'est 1 Th 4:16. C’est ce 
qui a été prophétisé dans Esaïe, répété dans Jésus, 
augmenté d’une démonstration graphique en Israël de ce 
qui devrait venir à l'ouest, aux Nations.  
Mais où Il a été vu dans la rue et a élevé Sa voix et a crié, 
et a été véhément et a été combattu, et a lutté, et a 
frappé, en brisant le roseau cassé, éteignant le lumignon 
fumant. Quand Il vient aux Nations, Il ne sera pas dans les 
rues à élever Sa voix, à S'efforcer d’être entendu. Il le fera 
par le Saint-Esprit dans un ministère prophétique. Et 
quand Il vient, Il ne détruira pas ce que nous avons, Il le 
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ravivera parce qu'Il a dit: "A moins que je n'envoie Elie, je 
détruirais." Et quand Jésus est venu, Il a détruit, écrasé 
Israël.  
Ils n'ont pas encore eu de sacrifice et ils ne vont pas en 
avoir. Ils vont pleurer: "Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur", un de ces jours. C'est après que l'Epouse 
soit partie. Je veux vous dire que l'Amérique a été le 
complice de Rome depuis trop longtemps, qu’elle est 
mariée, nous sommes morts, nous sommes tombés à 
l'eau et les Juifs sont tout aussi stupides. Quand Golda 
Mehir y est allé et a ouvert la porte, la compréhension 
qui serait...?... avec eux et ils se détestent l'un l'autre. 
Maintenant quel bon mariage avez-vous quand vous vous 
détestez l'un l'autre? Un mariage de commodité pour 
résoudre le problème de la convoitise. Autant pour cette 
bande de sentimentaliste qui rit bêtement.  
Ainsi, nous voyons que le sujet très étrange de 
l'Enlèvement, c'en est la révélation que Dieu a donné à 
frère Branham et à son tour il nous l'a donné, ce qui a pris 
littéralement des mois et des années pour  
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s'accomplir dans cette descente qui a commencé le 11 
juin 1933. Et puis il a dit, voici, c'est de cela qu'il s'agissait 
et vous ne le saviez pas. Et je vous dis maintenant, de 
même que quand il a ouvert les sceaux et il a dit, je ne 
pourrais pas vous le dire maintenant mais je me suis 
demandé si vous le saisiriez. Et personne ne l'a saisi alors 
et nous le saisissons seulement maintenant.  
C'est pourquoi je prêche comme je prêche parce que 
c'est la chose pertinente pour l'Epouse. Pourquoi vais-je 
m'inquiéter de Zacharie et de quelque chose plus loin 
pour les Juifs? Pourquoi m'inquiéter des trompettes? 
Dieu a dit à frère Branham: "Reste en dehors de ça, c'est 
pour plus loin sur la route." Pourquoi m'inquiéter de ces 
choses, je dois avoir des réponses? Obtenez vos réponses 
maintenant.  
Oh la la, comme ils se projettent au bout de la route. Le 
gouvernement et tous les économistes, toutes les 
lumières pâles et toutes les lumières grillées qui sont là à 
Washington. Mais l'une d'elles, pas un, même le 
président qui a commencé si bien n'a pas eu assez de 
cran pour vraiment savoir ce qui se passe ou pourquoi 
aurait-il un budget qui nous mettra dans le pétrin? 
Embauchez un 150, embauchez le Dr. Grace. Je crois qu'il 
était l'un des hommes le plus intelligent au monde. 
Prenez 150 hommes parmi les cerveaux les plus brillants 
des Etats-Unis et mettez les devant le Président, je 
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pourrais supprimer 100 milliard de déficit tout de suite. 
"Oh, très bien les gars, vous avez fait votre boulot. Un 
grand dîner à la Maison Blanche." C'est ça des cerveaux. 
L'Amérique d'après les gens est maintenant au chapitre 
11.  
Une petite pensée fantasque, si vous avez un peu de 
dollars aller les dépenser. Je ne dis pas que vous devez, 
j'en ai envie moi-même. Elle est finie--elle est finie et 
l'Amérique ne va même pas retirer l'argent de la 
circulation parce qu'ils ne le peuvent pas. Il y a beaucoup 
de rumeurs mais je ne crois pas trop aux rumeurs. Elles 
pourraient être vraies et si elles le sont, eh bien quoi?  
Maintenant je veux lire un certain Ecriture qui pourrait 
être la parallèle exacte de ce sermon de frère Branham 
c’était quand Paul était à Athènes au chapitre 17 du livre 
des Actes. Commençant au verset 15.  
(15) Et ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à 
Athènes; et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée 
l'ordre de le rejoindre au plus tôt, ils partirent.  
(16) Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit 
était excité au dedans de lui, en voyant la ville remplie 
d'idoles.  
(17) Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et 
avec ceux qui servaient [Dieu], et tous les jours sur la 
place publique avec ceux qui s'y rencontraient.  
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(18) Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et 
des philosophes stoïciens s'en prirent à lui; et les uns 
disaient: Que veut dire ce discoureur? Et d'autres; il 
semble annoncer des divinités étrangères; parce qu'il leur 
annonçait Jésus et la résurrection.  
(19) Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'Aréopage, disant: 
Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine 
dont tu parles?  
(20) car tu nous fais entendre certaines choses étranges; 
nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces 
choses. (Voyez, des choses étranges.)  
(21) Or tous les Athéniens et les étrangers séjournant [à 
Athènes], ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire 
ou à ouïr quelque nouvelle.  
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Ils devaient avoir des esclaves qui faisaient le travail ou 
encore beaucoup de robots à commande automatique. 
Eh bien, je vous dis ce qui aurait résolu tout le problème. 
Mama Bell et son système téléphonique.  
(22) Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Hommes 
Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement 
religieux. [Louis Segond]  
(23) car, en passant et en contemplant les objets de votre 
culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit: AU 
DIEU INCONNU! Celui donc que vous honorez sans le 
connaître, c'est celui que moi je vous annonce. (Et c'est 
vrai, les gens adorent Dieu sans le connaitre et sans 
connaitre ce qu'est l'adoration.)  
(24) Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y 
sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite 
pas dans des temples faits de main;  
(25) et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme 
s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la 
vie et la respiration et toutes choses;.  
(26) et il a fait d'un seul sang toutes les races des 
hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant 
déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur 
habitation, (Voyez, Il était un Dieu souverain.)  
(27) pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en 
quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, 
quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous;  
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(28) car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous 
sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont 
dit: " Car aussi nous sommes sa race."  
En d'autres termes, il vous dit que tout vient de Dieu et 
est gardé par Dieu. C'est tout. Nous ne vivons pas et nous 
ne nous mouvons pas et nous n'avons pas notre 
existence en Lui comme si tout le monde est un chrétien 
né de nouveau ou quelque chose. Tout est à Dieu, 
[venant de] Dieu, [et] retournera finalement à Dieu.  
(29) Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas 
penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de 
l'argent, ou à de la pierre, à une oeuvre sculptée de l'art 
et de l'imagination de l'homme. (Il les amène jusqu'à la 
manifestation de Dieu en Christ, l'être humain.)  
(30) Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de 
l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, 
en tous lieux, ils se repentent; (Changez d’avis.)  
(31) parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en 
justice la terre habitée (C'est le monde habité.), par 
l'homme qu'il a destiné [à cela], de quoi il a donné une 
preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les 
morts.  
Maintenant il vous dit ici, le monde habité va être sous le 
jugement de Jésus Christ. C'est lorsqu'Il apparaît aux 
Gentils. Et frère Branham a dit, l'Amérique est fini. Tout 
est fichu et fini. C'est le verdict. Maintenant l'exécution 
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de la sentence est une différente chose. C'est là où 
intervient la force de l'Etat. C'est une autre chose. Les 
tremblements de terre et ces choses sont juste des 
petites tapes sur les doigts pour vous faire savoir : "Hé, je 
ne plaisante pas." Vous voyez?  
(32) Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des 
morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient: 
Nous t'entendrons encore sur ce sujet.  
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Peut-être pensez-vous que si quelques personnes parmi 
nous aller partout pour parler aux gens en disant: "La 
résurrection est en cours, je le sais", ils disent: "Ah, 
pbbt." Il se peut. Écoutez, quand les gens se moque des 
faits, et que la paille se sépare du blé sur le fait que: "moi 
et mon Père nous sommes un et nous le savons." Je vais 
vous dire quelque chose, comprenez bien ceci et 
comprenez bien ce que je prêche ici. Vous ne pouvez pas 
vous identifier avec Jésus Christ comme Fils de Dieu, il n'y 
a pas moyen, c'est impossible. Vous devez être un fils de 
Dieu. Vous ne pouvez vous identifier que dans Sa mort, 
Sa résurrection et ces choses qu'Il a méritoirement 
accomplies pour vous.  
Mais frère Branham a dit: Si vous n'étiez pas au 
commencement en Dieu, vous n'avez pas de 
représentation ou d'identification. Vous êtes morts. Donc 
je ne peux pas dire de Jésus Christ que je suis identifié à 
Lui comme Fils de Dieu comme tous les autres le disent. 
Je suis un fils de Dieu, et j'ai toujours été un fils de Dieu. 
Et j'ai été identifié par Lui comme fils de Dieu en venant 
sous le Sang, étant rempli du Saint-Esprit, et le prouvant 
par la Parole de cette heure, et je m'attends à être 
manifesté dans une chair de la résurrection.  
Enfin on avance! C'est la Bible. Si vous avez quelque 
chose d'autre, vous vous êtes fait un dogme. Vous vous 
êtes fait une confession qui ne vaut pas 1 centime. Vous 
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pouvez tout aussi bien vous remettre à dire: "Eh bien! 
Femme, si vous mettiez des bottes de bois sur votre 
nouvelle naissance." Fap. À travers un tas de sciure de 
bois et de sottises.  
Ils se sont moqués: "Nous t'entendrons encore sur cette 
matière." Les gens attendent de voir si ce que frère 
Branham a dit va s'accomplir. Ha! Ça s'est déjà accompli 
et quand l'Enlèvement finira, ils diront:  
"N'est-ce pas que telle et telle chose étaient censés 
arriver? "  
Ils ont dit: "C'est effectivement arrivé. De quoi parles-tu? 
Est-ce que vous voulez [entendre] l'enregistrement? "  
"Oh quoi. Ho, alors quoi."  
Faites ce que vous voulez. Je fais ce que je veux.  
(33) Ainsi Paul sortit du milieu d'eux.  
(34) Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent, 
entre lesquels aussi était Denys, l'Aréopagite, et une 
femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.  
Il est maintenant très évident que ce sujet étrange est 
étrange à l'église parce que personne n'en avait jamais eu 
la moindre idée que c'est exactement ce qui se passerait 
au temps de la fin. C'est le véritable ministère de 
restauration d'Elie--C'est exactement ce que c'est. Nous 
avons été restaurés. Vous voyez?  
Qui aurait su bien que nous eussions eu un précédent, 
dans l'exemple que le Seigneur descendrait du Ciel et 
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viendra sur terre et restera ici de 1933 à maintenant, et 
nous étant changés et enlevés, nous rencontrerons 
encore le Seigneur dans les airs. Pourquoi ils disent: 
"Maintenant, attendez un instant,  
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ça ne peut pas être vrai." Mais c'est vrai parce qu'ils ne 
comprennent pas l'Ecriture qui dit: "Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur, assis-toi à ma droite." Et c'est le Seigneur 
qui a dit à notre Seigneur: "Assis-toi." C'est le Seigneur 
qui est descendu ici pour nous préparer à nous emmener 
là haut à notre Seigneur. Parce que la tête de l'Epouse, 
c'est Jésus qui est le Christ. Et la tête de Jésus qui est le 
Christ, c'est Dieu.  
Ainsi, Dieu, comme d'habitude, d'après les types, a fait un 
arrangement pour une Epouse pour Son Fils--et Il est 
venu et l'a eue aussi. Maintenant, j'utilise le terme 
'arrangement' parce que vous savez ce que ça signifie. Il 
faut que les parents se réunissent et décident: "Eh bien! 
Je pense que mon fils, c'est un universitaire. C'est un bon 
garçon, le mieux à faire c'est d'avoir une fille qui est au 
moins, vous savez, une infirmière et qui est assez bon en 
sténographie parce que vous savez, elle pourrait 
travailler avec mon garçon bien instruit qui est docteur et 
elle pourrait parfaitement faire l’affaire jusqu'à ce qu'ils 
aient assez d'argent. Vous savez comment sont les Juifs. 
Les Arméniens ne sont pas différents des... Les Indiens ne 
sont pas différents, il faut les gens de l'Est. Et en 
remontant ainsi, vous avez quelques Italiens qui savent 
aussi comment arranger un mariage. À partir de là, nous 
sommes une bande de ploucs qui ne savent pas comment 
arranger le mariage de nos enfants.  
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Ainsi, je peux voir là où Dieu est descendu chercher une 
Epouse pour Son Fils. Et je vais vous dire quelque chose: 
cette Epouse devait sortir de la même lignée du sang. 
Oui. Isaac et Rébecca, Abraham et Sarah; demis frères, 
demies soeurs. Je suis un demi frère à Christ dans le sens 
que j'ai une chair un peu différente du Sien mais j'ai le 
même Papa, à 100%. Le même Père. Nous ne sommes 
pas une horde de mulets qui ne peuvent pas retracer 
l'ascendance.  
Très bien, maintenant remarquez comment frère 
Branham introduit ceci, l'Enlèvement, aux paragraphes 
157-160.  
(157) Quand ces Sept Sceaux ouverts, ces mystères et 
montrant ces choses, c'est ce qui est arrivé.  
Et non ce qui va arriver, [mais] ce qui est arrivé. Ainsi sur 
base de l'exactitude de la connaissance de ce qui est 
littéralement arrivé, en montrant et en prouvant toutes 
choses, vous savez que l'enregistrement qui est produit 
aujourd'hui doit être inhérent et applicable à cette heure. 
Et un autre, s'il y a une heure, va regarder en arrière et 
dire: "Hé," et il y en a, mais ça sera trop en retard.  
Très bien, il a dit:  
(157) ... Je ne le savais pas, mais il y a ici des hommes qui 
étaient avec moi, lorsque vous m'avez entendu prêcher 
ce sermon Messieurs, quelle heure est-il? Et ce matin-là, 
à l'endroit exact annoncé d'avance, apparurent sept 
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Anges qui venaient du Ciel. Et alors qu'ils s'élevaient, et 
que ce tourbillon les enleva, nous étions là les regardant 
partir, et la science en prit une photographie (La voici, 
vous voyez. Ça c’est pour ça) ... en prit une photographie 
au travers du pays jusqu'au Mexique. Et alors que 
j'observais... (Maintenant il coupe.)  
(158) Un jour, quand j'ai commencé à prêcher sur les sept 
âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui est un grand 
théologien, et je lui ai dit: «Jack, qui est cette Personne 
qui se tient là? Il y a Quelqu'un ressemblant au Fils de 
l'homme qui est debout là, avec des cheveux aussi blancs 
que la laine. C'était un Homme jeune; comment pouvait-
Il avoir des cheveux aussi blancs que la laine?»  
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(150) Il me dit: «Frère Branham, c'était Son corps 
glorifié.»  
Ce n'est pas un corps glorifié, ce n'est pas un corps 
glorifié. Et vous découvrirez que frère Branham dit: Dans 
un symbole. Un symbole? Un symbole. Or il a dit: Il 
apparaît à Israël dans un symbole. Dans notre jour, voici, 
--un symbole. De ce qui est-ce que c'est? Des sept anges 
qui forment quoi? Une perruque et une barbe. De quoi? 
Du Juge. Faites ce que vous voulez. Je ne me soucie pas 
ce que quiconque pense. J'ai mes pensées et je vous dis 
ce que sont les pensées de frère Branham.  
Maintenant il vous dit--plaçant ceci dans l'Enlèvement 
pour vous faire savoir; vous rejetez ceci à vos risques et 
périls. Vous avez vos propres idées à vos risques et périls. 
Or je vous ai dit ce que j'ai enduré mais Dieu 
miséricordieux je suis si reconnaissant que quelque chose 
bien au-delà de ma propre pensée a pris la relève sinon 
j'aurais été juste comme un membre de la dénomination 
écrivant de romans de série noire.  
Très bien.  
(159) ... Cela ne sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé 
dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, Il me fit 
savoir ce que c'était.  
Un juge. Celui qui se tient ici pour cela, le Fils de l'homme 
dans la forme glorifiée. Celui qui est venu ici. Très bien?  
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(160) J'ai toujours prêché qu'Il était Dieu, (vous voyez 
jusqu’à quel point ? Oui je vais prendre le verset suivant.) 
Pas simplement un homme. Or il n’y a pas du tout 
d’homme là--- et il n’y a pas du tout d’homme là. Non. Il 
était Dieu manifesté dans la chair; Dieu, l'Attribut de 
l'amour de Dieu; les grands attributs de Dieu, qui sont 
descendus et qui se sont révélés ici sur la terre. Jésus 
était l'amour de Dieu, lequel forma un corps dans lequel 
Jéhovah Lui-même vécut. Il était la plénitude de la 
Divinité, corporellement. Ce que Dieu était, Il le 
manifesta au travers de ce corps. Ce corps devait mourir, 
afin qu'Il puisse laver l'Épouse avec Son–avec Son–avec 
Son Sang.  
Vous voyez, tout s'aligne. Très bien? Celui-ci ici est alors 
Elohim, qui est Melchisédek, Le même. Dieu qui descend 
faire une enquête. Dieu qui descend pour condamner 
Sodome. Dieu qui descend pour justifier une Epouse. 
Allons à la page 33, au paragraphe 160. Eh bien, je vous ai 
lu...  
(160) j'ai toujours su qu'Il était la Divinité.  
D'accord? Continuons alors, 161. Or remarquez, la 
dernière phrase, je vais relire.  
(160) ... Ce que Dieu était, Il le manifesta au travers de ce 
corps. Ce corps devait mourir, afin qu'Il puisse laver 
l'Épouse avec Son–avec Son–avec Son Sang.  
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Jésus est le Sang de Dieu. Et remarquez la relation, la Vie 
est dans le Sang. La vie est dans l'Epouse donc l'Epouse 
est maintenant le Sang de Dieu. N'allez pas trop loin avec 
ça, souvenez-vous juste que c'était ce qui a été dit.  
(161) Et notez que l'Épouse n'est pas seulement lavée, 
pardonnée, mais Elle est aussi justifiée. Voyez-vous? 
Avez-vous déjà essayé de voir ce que le Parole «justifié» 
veut dire? Par exemple, si frère Green apprenait que je 
buvais, que je faisais de vilaines choses, et qu'ensuite il 
découvre que je ne les avais pas faites et qu'il vienne me 
dire: «Je vous pardonne, frère Branham.»  
(162) «Vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait! De quoi 
me pardonnez-vous?» Voyez-vous? Mais, si je suis 
coupable, alors je peux être pardonné; mais je ne suis pas 
encore justifié, parce que je l'ai quand même fait. Mais le 
Parole «justifié» signifie «comme si vous ne l'aviez jamais 
fait du tout» – justifié. Alors le Sang de Jésus-Christ nous 
purifie si bien de nos péchés, qu'ils sont mis dans le livre 
de l'oubli de Dieu. Il est le Seul qui puisse le faire. Nous 
ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais ne pas 
oublier.  
(163) Je pourrais vous pardonner, mais je me souviendrai 
toujours que vous avez fait ces vilaines choses.  
Maintenant écoutez, vous voyez, c'est là où nous devons 
arriver ici, ce dont nous parlions hier soir. Vous pouvez 
reconnaître tout ce qui se passe mais ça ne va pas vous 
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ébranler parce que vous êtes maintenant au-dessus de 
ça. Vous pouvez vous en occuper. Il y avait un temps où 
nous ne le pouvions pas, mais maintenant il y a un temps-
-je crois que ce temps est ici. Maintenant observons le 
diable s’immiscer et voyons si nous pouvons le supporter. 
Je prends des risques pour moi et pour vous, pour tout 
les deux, mais ces choses doivent être faites.  
(163) mais vous vous souviendriez toujours de ces 
vilaines choses. Alors, vous n'êtes pas justifié, vous êtes 
pardonné. Mais, aux yeux de Dieu, l'Épouse est justifiée. 
Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Amen! Elle se 
tient là unie au Fils vertueux de Dieu, sans avoir jamais 
péché pour commencer. Pourquoi? Elle était 
prédestinée;(Vous voyez, la semence demeure en vous, 
comment pouvez-vous pécher? Vous n'avez jamais... 
cette semence ne peut pas pécher. Vous voyez? Vous 
pourriez être entraîné hors du droit chemin par la chair et 
ce que vous avez.) Elle était prédestinée; Elle fut prise au 
piège dans ceci. Et maintenant, quand Elle entendit la 
Vérité et qu'Elle s'est avancée, le Sang L'a purifiée. (Vous 
voyez, vous pouvez parler du Sang et tout ce que vous 
voulez, mais vous ne l'aurez pas en dehors de la Lumière.) 
Et Elle se tient là vertueuse. Voyez-vous? Il n'y a aucun 
péché du tout sur Elle.  
Or quel drame de tribunal se déroulait devant nous. Dieu, 
le juge de toute la terre est ici; séparant comme dans 
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Matthieu 24, 36:51, que vous avez lu. Je ne vais pas le 
relire. Cela vous dit ce qui se passe. C'est la séparation de 
l'ivraie du blé. Et c'est exactement Mt 3:12, Son van à la 
main, il sépare l'ivraie du blé. Et le van, c'est Actes, le 3e 
chapitre. Ce merveilleux ministère entre en scène comme 
un souffle frais de réveil, et les gens se lèvent et disent:  
"Hé! C'est merveilleux, c'est merveilleux les choses que 
Dieu fait. Oh grand réveil. Oh la Venue."  
Dites : "Un instant. C'est vraiment la vérité. Il va venir 
mais il n'y a pas de Venue jusqu'à ce qu'il y ait une 
restauration."  



1837 
 

Et la restauration a lieu à travers un ministère d'Elie ce 
qui est l'apparition de Christ, le Fils de l'homme, dans la 
forme de l'Esprit, le prophète et la Colonne de Feu, oui, 
et l'Esprit dans le prophète produit un ministère parfait 
qui identifie et apporte une vérité prophétique. Alors 
c'est terminé. Vous dites: "Pourquoi est-ce que c'est 
terminé?" Ne comprenez-vous pas que l'ordre a 
complètement changé quand Jean-Baptiste est entré en 
scène et que cette Parole est entrée en scène, et que la 
plénitude de la parole était accomplie ? Nous allons avoir 
un changement d'ordre. Allons--allons. Nous avons pris le 
tournant [passer le stade critique], a dit frère Branham. 
Les gens restent là et disent bien oh eh bien:  
"Alors quoi? "  
Je dis: "Vous avez pris le tournant."  
"Oh n'est-ce pas charmant !"  
Ils n'ont pas la moindre idée de ce dont il parle. Tout est 
banalité. Tout est cette bande stupide de Grecs là-bas 
dans leurs Colisées, où qu'ils soient, leur gymnase, tous 
ces endroits, et ils se titillent avec: "Oh est-ce que vous 
avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ce que le 
prophète a dit? Oh la la, le prophète a dit ceci. Oh la la, le 
prophète a dit cela. Et du bavardage, miam-miam, miam-
miam, miam-miam, du bavardage". Un tas de cultes.  
La Parole prophétique de l'heure frère et soeur, pour 
beaucoup de gens, c'est juste beaucoup de bavardage, 
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des petits bouts de ... . Je vais vous dire quelque chose. Je 
ne me soucie pas de ce que le prophète a dit, aussi 
longtemps que vous et moi sommes concernés, à moins 
que nous comprenions la doctrine. Je ne me soucie pas 
de savoir combien une maison bien construite entre dans 
votre jardin, une maison déjà découpée et pré-mesurée 
et prédécoupée pouce par pouce, si vous n'avez pas ce 
qu'il faut pour assembler ce bois de charpente, et que 
quelqu'un d'autre vient et assemble le bois de charpente 
et que vous n'avez pas assez de cervelle pour savoir que 
c'est une maison. Or c'est exactement ce que nous avons 
vu ici en cette heure. C'est dommage.  
Dieu qui Se révèle Lui-même, qu'Il est en train de le faire. 
Mt 24:23-27, prouvant tout chose... ne prouvant rien lui-
même, mais Dieu Se manifestant par la Parole de l'heure 
qui s'accomplit. Une véritable épreuve de force, l'homme 
contre Dieu. Maintenant Mt 24:23 et 27, ça vous dit qu'ils 
diront:  
(23) Alors, si quelqu'un vous dit: Voici, le Christ est ici, ou: 
Il est là, ne le croyez pas.  
(27) Car comme l'éclair sort de l'orient et apparaît jusqu'à 
l'occident, ainsi sera la venue du fils de l'homme.  
Vous montrant exactement que voici positivement Dieu, 
n'essayant pas de prouver quoique ce soit à quiconque, 
comme si la preuve y était incluse, bien que ça le soit 
dans un sens de la Parole, mais c'est littéralement Dieu 
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qui Se manifeste et la Parole est complètement 
confirmée, parce que la Parole s'est accomplie 
exactement comme Dieu a dit. Et c'est 1 Th 4:16. C'est 
une période prolongée de temps. C'est l'Epouse qui reçoit 
au préalable Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ 
reçoive l'Epouse. L'Epouse se prépare.  
Revenons maintenant une fois encore au livre de Luc, car 
écoutez, cette chose est tout à fait si simple que ça passe 
au dessus de la tête des gens. Ils disent : « Hé, je dois 
faire ceci, je dois faire cela. »  
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Comme un pasteur a dit, il a dit: « Vous pouvez 
révolutionner votre église. Rentrez chez vous et faites 
comprendre ceci au pasteur, nous allons jouer autant de 
minutes par jour. Nous allons faire ceci, et nous allons 
faire ceci, nous allons faire cela, et ça fera l'affaire. » C'est 
le plus grand tas de sottises que je n'ai jamais entendu 
car pour autant que je sache ce type est si loin de la 
Parole que ça pue. Quand vous enseignez mal les gens, 
qu'est-ce que vous obtenez? Oh allons-donc. C'est ça le 
sens de cette Bible. Or il a dit ici, au verset 15.  
(15) car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni 
vin ni cervoise (un nazaréen); et il sera rempli de l'Esprit 
Saint déjà dès le ventre de sa mère.  
(16) Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au 
Seigneur leur Dieu.  
(17) Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, 
pour faire retourner les coeurs des pères vers les enfants, 
et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer 
au Seigneur un peuple bien disposé [préparé. Note du 
Trad.].  
Maintenant si Jean-Baptiste n'était pas venu faire ceci, les 
gens n'auraient pas été prêts. Les élus n'auraient pas été 
prêts. C'est pourquoi Il a dit: "Si je n'envoie pas Elie, je 
détruirai complètement." Et c'est la même chose qu'Il dit 
là-bas dans les Actes au 3e chapitre: "Quand celui-ci 
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viendra alors Il détruira complètement." Complètement 
détruire quoi? Ceux qui n'écouteront pas.  
Or, de quoi s'agit-il? Il y a quelque chose qui doit être 
entendu concernant le temps de la fin qui implique 
l'Enlèvement. Le Cri. Cela a continué littéralement depuis 
1933 jusqu'à 1965 à la fin presque. Trente-trois à 
soixante-cinq c'est quoi? Trente-deux ans et quelque part 
là dedans, c'est ce que Christ a vécu. Les années d'action, 
les années de silence et toutes ces choses là dedans, 
montrant exactement que c'est ce que c'était.  
Maintenant de 1933 à 1993, c'est le jubilée de cinquante 
ans. Et c'est quand on sonne la trompette pour annoncer 
le jubilé. Annonce qu’on n’a jamais faites avant cela, cet 
Enlèvement doit être imminent. Vous dites: « Dans 
combien de temps? » Je ne sais pas dans combien de 
temps, mais ça ne peut pas être dans longtemps. Les 
signes sont ici. Je ne fixe pas de date mais je veux que 
vous compreniez que c’est proche.  
Ainsi vous... nous dans ce Cri--l'Epouse reçoit Christ au 
préalable pour que le Seigneur la reçoive. C'est la partie 
réellement étrange de cette doctrine mais clôturons avec 
cette pensée: le mystère de 1 Th 4:16 qui est "Le 
Seigneur Lui-même, descendra du Ciel avec un cri, la voix 
de l'archange, la trompette de Dieu". N'est-ce pas en fait 
'réellement' étrange quand vous interpréterait le terme 
'réellement.' Nous interprétons le terme 'réellement' tel 
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qu'il est. C'est la réalité et la réalité est toujours étrange à 
ceux qui sont étrangers à la réalité.  
La 'réalité' est toujours étrange aux crédos morts et au 
croyants de dogme, mais pour l'Epouse; Je pose la 
question: Est-ce ceci étrange pour nous? Est-ce que nous 
sommes gênés? Ne sommes nous pas au repos comme il 
est dit que nous serons dans 2 Th 1:7, quand il dit: "et 
[que de vous donner], à vous qui subissez la tribulation, 
du repos avec nous dans la révélation du seigneur Jésus 
du ciel avec les anges de sa puissance?" Une détente qui 
prend la relève. Non, ce n'est pas étrange. C'est le Pain 
Vivant, le Corps-Parole de Christ dont nous nous 
festoyons. Nous ne jeûnons pas nous festoyons. 
Souvenez- 
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vous, l'Israël devait manger au préalable pour le voyage. 
C'était l'ordre qu'ils avaient reçu--celui de manger.  
Le problème, c'est que les gens s'empiffrent, ils ne se 
nourrissent pas. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas 
de vitamines et de l'énergie pour le voyage. L'énergie 
n'est pas quelque chose de physique et de plus long 
[dans le temps], c'est quelque chose de spirituelle. Quelle 
énergie physique Elie a soudainement eu pour qu'il 
puisse descendre la montagne en courant plus vite plus 
que des chevaux et passa quarante jours dans le désert? 
Ce n'était pas quelque chose de physique, c'était quelque 
chose de spirituelle. Dieu lui a donné de la nourriture 
adéquate. Mais l'Epouse est en paix et se détend et elle 
mûrit dans la Présence du Dieu Tout-Puissant et nous 
voyons des signes de cette maturité.  
Un de ces jours nous serons beaucoup plus proches de là 
où était frère Branham. Nous commencerons à voir 
l'évidence de ces gens qui sont sous le même Saint-Esprit, 
qui savent qu’ils sont innocents devant Dieu, qui n'ont 
pas de peur. Pas quelque chose d'impudent mais une 
réalité. Ce qui en fait la beauté et le mystère devenant de 
plus en plus profond jusqu'à ce que ça devienne une belle 
chose humble, et l'Epouse dans Sa Présence, comme a dit 
Pierre, n'a pas les parures extérieurs mais intérieurs 
humbles comme il se devait. En d'autres termes, elle 
n'est pas imposante. En d'autres termes, elle n'est pas 
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orgueilleuse. Elle n'est pas vulgaire. Elle n'est pas 
fabriquée. Elle ne pense pas à elle-même et à rien de ce 
qu'elle a mais elle regarde à Lui et elle se demande: 
"Comment est-ce possible? Mais oh la la, je suis ravi qu'il 
en soit ainsi." Il n'y a rien à vanter au sujet de l’Epouse.  
Vous savez que les gens comprennent mal ce que nous 
disons. Maintenant nous allons continuer à être mal 
compris ainsi nous arrivons maintenant au point où il est 
temps d'oublier tout le bataclan. Il est temps que nous 
prenions position comme ceux qui n'ont pas de peur. 
L'Esprit de Dieu n'est pas régressif; nous ne revenons pas, 
nous allons de l'avant. Nous ne revenons nulle part, nous 
continuons. C'est ‘En avant Soldats chrétiens.’ C'est la 
dernière chanson que frère Branham a entendu alors que 
l'Epouse est réapparue--cette Epouse. En avant soldats 
chrétiens, marchant comme à la guerre. Écoutez, cette 
chanson a été écrite pour un but parce que le terme 'Cri' 
est un ordre militaire, et 'assujettir’ signifie mettre dans 
un certain ordre.  
Nous n'avons pas seulement entendu depuis notre 
théophanie, nous avons entendu du Général et Créateur 
de toutes les théophanies--Celui qui peut faire sortir les 
morts de la terre. Celui qui peut nous changer et nous 
enlever tous. Nous ne parlons plus, frères et soeurs, des 
histoires qu'on lit aux enfants avant de les coucher. Ça 
devient de plus en plus réel et de plus en plus réel et de 
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plus en plus réel et un jour ce sera la réalité parce que 
c’est le négatif que nous avons ici, et ce négatif est 
simplement comme un film qui est traduit en image, ce 
que Dieu désire et ce sera une Epouse vivante et 
immortelle en trois dimensions. Oui--ça vient 
rapidement. Oui--ça vient rapidement. Levons-nous.  
Gracieux Père Céleste, Dieu de l'univers, Dieu de toute la 
création, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, 
la Personne désirable, la Rose de Saron, Elohim, 
Melchisédek, Jéhovah Dieu, El shaddaï, tout cela en ce 
jour. En ce moment même nous sommes dans Sa 
Présence, Celui qui est au milieu de nous, le grand Saint-
Esprit, sachant que très bientôt, il y aura un temps où les 
morts sortiront de la terre parce qu'ils vont entendre Ta 
Voix, celle du Fils de Dieu. Ils vont entendre ce Saint-
Esprit, Dieu ressuscite les morts. Nous savons que ça va 
arriver. Nous savons que toutes ces choses sont dans le 
Seigneur--nous sommes au temps de la fin, la Pierre de 
faîte, la Tête, s'approchant de la Tête Elle-même. Nous le 
croyons Seigneur. Nous croyons que Tu es ici. Nous ne 
croyons pas un instant que Tu  
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es parti. Nous croyons que Tu vas nous emmener dans le 
millénium--nous nous tenons là dessus. Et nous T'en 
remercions.  
Il se peut que Tu aies disparu à nos yeux dans un certain 
sens du mot. Il se peut que Tu sois passé du Fils de 
l'homme, que Tu sois retourné encore au Fils de Dieu en 
ce moment--nous n'avons pas de doute concernant 
n'importe quoi que Tu fasses. Nous nous glorifions du fait 
que quoique nous ayons vu être faits, nous commençons 
à le comprendre et à le connaître à cause de Ta grâce et 
de Ta bonté. Nous savons qui Tu es dans le sens que Tu 
es Dieu et qu'il n'y avait personne en dehors de Toi--Un 
seul Dieu, vivant à jamais.  
Et nous savons que bientôt quand les morts 
ressusciterons et que nous serons changés, l'Enlèvement 
aura lieu, Tu T’incarneras dans le corps de Celui qui est 
notre tête, qui est cet homme. Une identification parfaite 
en Lui--frère parfait en Lui. Et maintenant os de ses os, 
chair de sa chair, et toute la chose, là, est un, de même 
que nous sommes maintenant un dans l'Esprit.  
Nous Te louons Dieu pour ces choses et Seigneur, nous 
savons que Toi seul peux nous les faire comprendre. Toi 
seul peux les rendre vraie. Toi seul peux le faire Seigneur 
et s'il est un temps qui soit exigé, un élément là dedans 
où nous pouvons être plus sobres et plus sincères, alors 
Seigneur nous croyons simplement que toute mesure que 
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Tu prendra pour nous rendre plus conscient et plus 
sincère, n'est pas seulement légitime mais c'est la chose 
la plus miséricordieuse, la plus gentille que Tu puisse faire 
et nous comptons sur Ton Amour sachant que Tu le fera. 
Père, nos temps sont dans Tes mains et nous sommes 
dans Tes mains, toutes choses sont dans Tes mains.  
Nous T'exaltons comme le grand Dieu, le Père éternel, 
Celui qui est désirable. Nous T'exaltons Seigneur en 
toutes choses et nous savons à bien des égards, à bien 
des égards, qui Tu es et nous savons que Tu sais cela, que 
Tu sais tout de nous. Que Tu as discerné nos coeurs, nos 
pensées, nos esprits--nos pensées parlent plus fort au 
Ciel que nos paroles le font sur terre. Toutes ces choses, 
Seigneur, nous les connaissons et nous en sommes si 
ravis. Nous sommes heureux pour Ta grâce, Ta grâce, 
toutes ces choses O Dieu. Nous ne pouvons pas assez Te 
louer. C'est juste merveilleux Seigneur ce que Tu as fait 
pour nous et nous ici Seigneur et moi surtout dans mon 
plus vieux âge Seigneur, sachant qu'il n'y a vraiment plus 
de temps et je l'espère Seigneur parce que je me tient 
strictement sur une promesse à partir de ce point-ci, et 
c'est si bon de juste se tenir sur une promesse. Se tenant 
debout sur les Promesses.  
Et Seigneur ici nous sommes maintenant en cette 
dernière heure, peut-être les dernières heures clôturant 
ma vie, d'en arriver à un point d'accomplissement qui 
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n'est qu'en Toi et par Toi--c'est la chose la plus 
merveilleuse sous le Ciel. Et sachant Seigneur, que le Dieu 
de toute grâce l'a fait dans [Sa] sagesse éternelle 
montrant [ainsi] Son amour. Et comme Ta Parole dit: "Par 
la bouche de Tes saints prophètes, Tes saints apôtres", 
ces hommes de Dieu, combien nous T'aimons parce que 
Tu nous as aimé le premier. C'est l’exacte vérité. La seule 
raison pour laquelle nous Te voyons, c'est parce que Tu 
T'es montré à nous. La seule raison pour laquelle nous 
avons quoique ce soit, c'est parce que Tu l’as fait. Et 
Seigneur, c'est bon d'en arriver à ce point, c'est si bon.  
Pendant des années nous nous sommes demandés, 
pendant des années nous étions sans compréhension et 
avions peur dedans et dehors. Mais maintenant c'est si 
bon d'en arriver au point où si Tu ne le fais pas, ça ne sera 
pas fait. Et c'est exactement ainsi que nous le voulons. 
Seigneur, Tu  
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le fais, et alors ça sera fait--ça sera bien fait. Car quoique 
fasse le Seigneur, Il le fait pour toujours et personne ne 
peut y ajouter, personne ne peut y retrancher. C'est 
exactement ainsi que nous le voulons. Nous voulons 
simplement revenir. Nous y veillons Seigneur, nous 
croyons que c'est cette heure. Nous Te louons.  
Puisse chacun ici, Seigneur Dieu, être en parfaite santé 
devant Toi. Puisse ce doux Esprit parmi nous, qui 
maintenant s'intensifie de plus en plus, que nous croyons 
s'intensifier, présager le retour des morts parmi nous 
Seigneur, et que nous les voyons. Il n'y aura pas une 
personne qui ne sera pas guéri--pas une personne. Oh 
avec la grâce, la merveilleuse grâce de notre Dieu, nous 
Te louons cet après-midi. Maintenant à Toi Seigneur nous 
attribuons la gloire. Au Nom de Jésus. Amen.  
Nous allons rester debout et amener le petit bébé. Et 
nous consacrerons le bébé. Je pense que j'ai 
effectivement dit cette parole à quelqu'un--Chris--et j'ai 
dit, eh bien nous ne faisons pas vraiment cela ici, mais j'ai 
... au vernaculaire. Très bien, c'est sans doute Timothy 
Alexander [Lusk.?] Bien, c'est l'occasion de... Ils ont pensé 
que j'étais le grand-père du bébé à l'hôpital et j'ai dit: 
"Oui", j'ai dit: "par procuration. J'ai beaucoup de petit fils 
et il est l'un d'eux. Et c'est le tout nouveau." Et si j'avais 
vraiment su de quoi ils parlaient, j'aurais pu porter le 
bébé. Mais, cependant c'est mon heure.  
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Bon, Salut petit bébé. Très bien, maintenant c'est sans 
doute un doux petit bébé qu'ils attendent. Maintenant 
voyons voir, c'est une combinaison d'Ambre et du vieux 
petit Caleb. Maintenant ce bébé est en train de bâiller. 
Pourquoi ne pas prendre une photo comme ceci ici. Hé ! 
Regardez-moi ça. Il n'est pas bête, il a cligné des yeux et il 
m'a souri avant de cligner des yeux.  
Très bien, maintenant nous allons consacrer ce petit bébé 
au Seigneur. Les parents sont des chrétiens alors nous 
n'avons pas de problème là. Nous avons vu comment ils 
élèvent les trois autres. C’est très, très louable et nous 
voyons leurs vies et leur service à l'Église dans le Corps du 
Seigneur Jésus-Christ, dans ces choses qui sont si 
appropriées et si désirables. Ainsi, nous allons 
simplement consacrer le bébé parce que nous sentons 
que tout est en ordre. Ainsi prions.  
Père céleste nous consacrons le cher doux petit bébé que 
Tu leur as donné. Un brave petit garçon, admirablement 
et parfaitement formé, nous croyons que Tu as mis à sa 
disposition la bonne santé et tout ce que, Seigneur, tu lui 
as donné par élection naturelle. Afin que le petit Timothy 
Alexander Lusk, s'Il tardait, grandisse et devienne un 
brave homme. Et nous croyons que ça se passera ainsi 
parce que nous le consacrons au Nom du Seigneur Jésus-
Christ.  
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Au ministère, en fait Seigneur, si Tu tardais, et qu'il puisse 
avoir une part dans le ministère. Je sais qu'il va y avoir 
part de toute façon d'une quelconque manière, mais il se 
peut qu'il soit un petit enfant qui serait utilisé comme 
père et même au-delà. Nous ne savons pas, mais nous le 
consacrerons à la chose la plus élevée qui est un réel 
service au Seigneur. Que ce soit derrière un bureau ou 
derrière une chaire d'une manière ou d'une autre. Mais 
nous le consacrons Seigneur au moins au plein service du 
Dieu Tout-puissant et à la bénédiction et à la vie et à ces 
choses qui en dépendent Seigneur.  
Nous nous tenons derrière ce beau petit garçon et sa 
famille, tous, croyant de tout nos coeurs, et derrière ce 
temps merveilleux de consécration. Reçois-le donc 
Seigneur dans l'esprit d'amour dans  
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lequel il a été reçu de Toi par nous et nous Te le rendons 
dans ce même esprit d'amour et de grâce au Nom de 
Jésus Christ notre Seigneur. Amen.  
Je vous le donnerai, puis vous pourrez le redonner à sa 
maman. Très bien, c'est merveilleux. C'est si agréable de 
consacrer les bébés. Très bien, c'est bon parce que c'est 
ainsi qu'on le fait. Très bien, je vous donnerai alors du 
temps pour commencer à chanter 'Prends le Nom de 
Jésus avec toi' et frères ça ne nous dérange pas si vous 
venez.  
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Divers – Lee Vayle 17 octobre 1993 

 

 
# Commentaires sur la prière 

1 1 Dix points 

Les pentecôtistes étaient extrêmement adeptes de la prière 

en public, et de la prière à voix haute, et de longue 

prière, et avec beaucoup de véhémence, d’excitation, et 

toutes ces choses. Ils s’épuisaient et croyaient, en quelque 

sorte, que cette façon d’avoir plus d’intensité, c’était leur 

foi, ce qui n’était pas le cas. Ainsi nous devons apprendre 

à ne pas tomber dans une sorte de manière stéréotypée et 

de penser que ça doit être ainsi. Vous savez, on dit : « 

levez vos paratonnerre, alors la foudre viendra. » Eh bien, 

vous savez, nous avons passé de bons moments. Disonsle 

ainsi. Et c’est tout ce que vous pouvez en dire. Il y avait 

très peu de réponses aux prières. Mais nous avons 

assurément passé de bons moments. C’est devenu un 

exutoire; alors, c’est en ordre. Je n’y suis pas contre, mais 

nous voulons aller au-delà de ça dans la prière. 

2 Et puis, je suis allé avec les baptistes pendant un 

moment et nous étions beaucoup plus conservateurs. 

Naturellement, nous n’étions pas les baptistes du sud; 

nous étions ceux du nord. Nous nous regroupions en 

quelque 
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sorte, tout comme nous sommes ici, et les gens priaient à 

tour de rôle, après un petit moment de discussion ou 

d’étude Biblique; et c’était très bien. Heureusement pour 

eux, j’étais d’humeur à discerner et à repérer les gens. 

Une dame est entrée, et j’ai dit : « Hé, avez-vous un 

problème avec votre pied? » Elle avait une tumeur osseuse 

qui 

a été instantanément guérie. Et ainsi, nous avons eu un 

peu d’excitation. C’était bon pour l’âme et le corps. 

3 Et c’est très bien, mais mon attitude envers la prière 

aujourd’hui est plus ou moins de se disperser et de 

s’agenouiller. Vous pouvez prier ensemble, c’est très bien, 

vous pouvez prier à voix haute ou simplement 

commencer à vous concentrer, surtout dans votre coeur 

avec le Seigneur, ou vous pouvez prier à tour de rôle (tout 

ce que vous voulez), ou soyez conduit par l’Esprit. Mais le 

point essentiel, c’est que la prière a toujours été une 

partie extrêmement importante de l’adoration, et de 

l’adoration de la communauté devant le Seigneur, de prier 

ensemble. 

4 Maintenant, je ne vais pas commenter les dix différentes 

choses que la Bible dit à propos de la prière. Je vais 

simplement vous faire savoir d’où vous venez. Pour 

commencer. 

(1) Prie ton Père dans le secret; Ton Père qui voit dans le 

secret te le rendra publiquement. 

(2) N’utilisez pas de vaines redîtes. Ne pensez pas que 

vous allez gagner du terrain en disant ‘Je Te loue Jésus ; je 
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Te loue Jésus ; Merci Seigneur ; Mercie Seigneur’ et vous 

entrer dans un genre d’expérience, vous savez. 

En voici un qui est extrêmement important: 

(3) Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu’il envoie 

des ouvriers dans sa moisson. Si jamais il y a eu un 

temps où il faut prier pour le ministère, c’est maintenant. 

Vous pouvez finir par vous retrouver avec un navet ou de 

la camelote. Ainsi, c’est une bonne raison pour laquelle il 

est très important de commencer à prier et d’avoir ces 

réunions, pour que Dieu vous donne quelqu’un ici. Quand 

le temps de l’attrition est ici [la réduction graduelle 

d’effectif sans remplacement. Note du Trad.], vous 

n’aurez jamais… peu importe. Vous devez toujours prier, 

parce 

que vous ne savez pas l’heure où ça finit. Seul Dieu 

connaissait le jour de la fermeture de l’arche. 

(4) Prier toujours afin d’effectuer un voyage favorable ou 

propice. Si vous partez en voyage, priez toujours que 

Dieu vous vienne en aide. Ne vous refusez pas le privilège 

de la prière. 

5 En voici un de difficile : 

(5) Quand vous priez croyez; mettez-vous en condition 

(de croire). 

En voici un qui est extrêmementprécieux: 
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(6) Priez pour ceux qui vous font du tort et vous méprise. 

Aujourd’hui, dans une ère où il n’y a pas de paix, pas de 
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calme, où il n’y a rien (à l’heure de la destruction), c’est 

difficile. Je suis victime de ma propre stupidité dans ce 

domaine. Priez simplement pour ceux qui vous font du 

tort et continuez votre chemin. Comme frère Branham l’a 

dit : « Quand vous montez une colline, et que les serpents 

essaient de vous mordre, ne vous arrêtez pas pour leur 

taper sur la tête. Continuer simplement d’avancer. » Ne 

soyez pas un chasseur de serpent, un casseur de serpent. 

(7) Priez toujours et ne vous relâchez pas. Autrement dit, 

apprenez la patience. Vous aurez une réponse. 

Accrochez-vous y. Si votre coeur est droit, et que c’est 

dans la Bible. C’est à vous. Tenez bon. Il est important de 

‘prier chaque jours afin de ne pas tomber dans la 

tentation’. Je l’ai moi-même pratiqué et c’est très 

scripturaire. 

(8) Priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez 

être guéris. Il se peut que cet après-midi même vous 

manquez de guérison, parce que vous n’avez pas prié pour 

les autres. 

6 Ainsi toutes ces choses vous font savoir ce qu’il y a 

entre vous et le Seigneur, ce dont l’église a besoin. Vous 

avez eu des requêtes de prière il n’y a pas longtemps, 

n’est-ce pas? Lee Miller a besoin de sérieuse prière. Je l’ai 

appelé hier soir. Je n’ai pas voulu lui parler. J’ai 

seulement parlé à sa femme, et puis j’ai prié pour lui. Et je 

crois 

que le Seigneur l’a vraiment touché, parce que je crois ce 

que dit la Bible : « Si deux d’entre vous s’accordent pour 
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demander une chose quelconque qui concerne le Royaume 

de Dieu, elle leur sera accordée.» 

Vous assurez votre propre guérison en priant pour les 

autres. Souvenez-vous de telles requêtes. 

(9) Souvenez-vous des ministres (serviteurs) de Dieu. 

Vous ne savez pas si c’est le jeune homme qui va égorger 

le 

vieil homme, ou si c’est le vieil homme qui va égorger le 

jeune homme, quand on en vient au ministère. Maintenant 

vous comprenez ce que je vous dis. Je pourrais en donner 

une illustration ; je ne vais pas me donner cette peine. 

Encore une fois, nous savons ce que c’est de prier pour 

ceux qui nous font du tort. On n’a pas besoin de faire des 

commentaires là-dessus. Alors, eh bien : « Je ne pense pas 

que je devrais prier pour ce gars » -« je devrais plutôt le 

pendre à une corde. » Dès le moment où vous et moi 

prenons le jugement entre nos mains (et je le fais tout le 

temps. Il semble que j’ai passé des moments difficiles. Je 

ne vais pas essayer de vous mentir; je vous dis juste la 

vérité, nous le retirons des mains de Dieu. 

(10) Ne sonnez pas de la trompette quand vous allez prier; 

priez simplement. 

7 Ainsi, ce à quoi nous regardons, alors, dans les réunions, 

à partir d’aujourd’hui et en tout temps, dispersezvous 

simplement ou faites ce que vous voulez. Une bonne 

chose dans cette église: nous avons le bonheur d’avoir 

amplement la place où nous pouvons nous agenouiller. Je 

lisais l’Ecriture, il y a des années, et je disais: « eh bien la 
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Bible dit de s’agenouiller; la Bible dit debout ; » jusqu’au 

jour où j’ai découvert que le mot ‘debout’ quand (vous 

faites votre prière) veut dire ‘résolu tenace, ferme’. Ça ne 

signifie pas ‘quitter la position à genoux’. Ça signifie 

êtres ‘résolu, tenace, et ferme’, ‘ne pas bouger, rester là’. 

Alors, j’étais choqué quand j’ai entendu ça, j’ai 

dûchanger toute ma théorie sur ma position. 

Hé, écoutez ! Vous pouvez vous coucher sur le dos et 

prier; vous pouvez vous coucher sur le ventre et prier, 

vous 

pouvez être plié dans une position, votre corps torturé par 

la douleur. Il n’est pas question de position. Jésus 

s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Paul 

s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Je pense que c’est 

bien. Il y a 

des gens qui ne sont pas en mesure de le faire: de 

mauvaise hanches, de mauvais genoux et tous. La Bible 

ne dit pas 

que vous ne pouvez pas vous asseoir et prier, parce 

qu’Elle dit « prier toujours, prier en tout temps » ; et je 

suis sûr 

que nous ne sommes pas toujours ou tout le temps sur nos 

genoux. 

8 Donc, nous disons ces choses pour que vous vous 

sentiez libres; et ainsi, nous allons simplement entrer en 

prière et nous n’allons pas dire quelque chose de spéciale. 

Vous savez ce que vous avez sur le coeur. Vous avez des 
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bien-aimés; vous avez des problèmes qui vous tracassent 

en tant que personne; vous avez perdu du respect pour 

quelqu’un ; vous avez perdu des sentiments envers 

quelqu’un. Vous avez été désobéissant ici et là ; ou autres 

choses. Nous n’avons pas prié suffisamment pour l’église 

en tant que communauté, un corps de Christ, de vraiment 

porter le fardeau des uns des autres et accomplir ainsi la 

loi de Christ, et toutes ces choses. 
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9 Souvenez-vous, nous ne prions pas pour forcer la main 

de Dieu. Nous prions en fait pour nous-mêmes, pour 

ce que nous pourrons faire une fois en communion avec 

Lui, en sorte que Son Esprit commence à nous attendrir. 

Fr 

Branham disait « nous attendrir » vous savez, nous 

rendant plus affectueux et plus aimables les uns envers les 

autres, pardonnant, nous motivant d’aller faire ce que 

peut-être nous n’aimons pas faire; mais que nous devons 

faire 

selon les Ecritures: faire le mille supplémentaire, lui 

laissez encore le manteau… prendre votre tunique et lui 

laisser 

votre manteau (c’est très difficile), lui présenter l’autre 

joue. Toute ces choses sont ce que frère Branham appelait: 

« La prière, ce n’est pas de forcer la main de Dieu ou de 

Lui demander de changer Sa pensée, mais la prière, c’est 

de nous amener à changer de pensée.» Donc, puisque nous 

parlons de repentance, le changement de la pensée par la 
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Parole, nous faisons plus que cela; nous nous avançons de 

tout notre coeur, nous ouvrons nos âmes à Dieu. Ça peut 

être ça. Ainsi, n’importe quelle position, c’est bon et tout. 

Inclinons nos têtes dans un mot de prière, puis nous ferons 

tels que nous le désirons. 

10 Père céleste, Tu as entendu une petite thèse ici qui est 

toute simple, et cependant, elle est directe; et nous 

prierons chacun à sa façon. C’est ce qu’on disait autrefois, 

mais, bien que c’est vrai ‘de prier à notre façon’ ; Tu ne 

nous as pas conduit à prier à notre façon. Tu nous as dit de 

prier pour nous-mêmes, et Tu as dit d’une certaine 

façon. Puisse, ce qui vient de la Parole, dont nous avons 

parlé, ces dix ou onze points, comme nous entrons en 

prière, comme dans une petite pièce entre Toi et nous, 

puisse chacun, Seigneur, prier et croire et savoir que la 

grâce 

de Dieu et le Saint Esprit venant de la Parole agit dans nos 

vies; et qu’il n’y a pas moyen que nous puissions nous 

lever ou quitter ici dans une position inférieur ou moindre 

que quand nous sommes venus. Mais ce sera de river 

cette Parole, et cette Parole nous rivons, et nous, nous 

avançons ensemble, Nous demandons Tes miséricordes au 

Nom de Jésus. Amen. 

11 2 Une attitude de prière 

…Pas quand les gens souhaitent entrer prier avant que 

nous, vous savez, convoquions la réunion. Je dis: 

assurément. C’est peut-être la meilleur manière de faire, 

en fait, c’est tout comme si vous avez le temps de venir 
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prier. Nous ne sommes pas tous obligés de prier ensemble, 

c’est à dire, de prier au même moment, parce que nous 

prions toujours nos propres prières, et puis nous décidons 

de partir. Ainsi, ce serait bien, si ça vous plait de faire 

ainsi. 

12 Je vais juste lire dans l’Evangile de Marc, juste 

quelques mots ici. [Marc 11:22] 

22 Jésus prit la parole,… et leur dit : Ayez foi en Dieu. 

23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 

montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 

doute 

point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 

verra s’accomplir. 

24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et 

vous le 

verrez s’accomplir. 

Et puis, il y a un addenda [une note ajoutée à la fin d’un 

ouvrage. Note du Trad.] Comme nous en parlions ce 

matin. 

25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si 

vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, 

afin 

que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 

vos offenses. 

26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans 

les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 
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Maintenant, bien sûr, nous savons que vous pouvez lire 

l’Ecriture dans un sens et La lire dans un autre sens, et 

vous 

pouvez en arriver à la conclusion que, quant au pardon, 

tout dépend du côté duregistre que vous choisissezpour la 

personne soit de pardonner soit de ne pas pardonner. Et, 

bien sûr, vous devez être prêt à avoir un programme de 

travail que vous garderez constamment devant les yeux, 

en espérant que vous avez pardonné suffisamment pour 

que vous puissiez être pardonné. 
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13 En comparant d’autres Ecritures avec ceci, mon 

opinion est que ceci est en rapport avec le fait que la Bible 

dit : [Mat. 5.25] « Accorde-toi promptement avec ton 

adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur 

qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l’officier 

de justice, et que tu ne sois mis en prison, tu ne sortiras 

pas de là que tu n’aies payé le dernier quadrant. » Je crois 

que ce que nous avons devant nous, c’est une attitude de 

prière en quoi nous comprenons que, si le Seigneur nous a 

pardonné, nous devons nous pardonné mutuellement; et 

pour moi l’Ecriture me dit que, si nous n’avons pas un 

esprit qui pardonne, ce serait très, très difficile d’avoir un 

vrai esprit de foi--d’avoir une vraie foi dans votre coeur 

pour que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Parce 

que c’est beaucoup comme quand l’Ecriture dit : « Si vous 

dîtes que vous aimez Dieu et que vous haïssez votre 
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frère, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu 

que vous n’avez pas vu, et vous haïssez votre frère que 

vous 

avez vu. » je crois que, toutes ces choses, vous devez les 

mettre ensemble et les comprendre. Quelques-uns 

prendrons beaucoup de temps à comprendre, parce que 

beaucoup de fois ces sentiments se sont accumulés 

pendant 

longtemps. Et c’est le mauvais côté de la chose; de les 

laisser s’accumuler au lieu de les faire sortir de nos coeurs 

et 

de nos pensées. 

14 Ainsi, il y a une mise en garde ici dans la prière. Tout 

d’abord, qu’il y a la compréhension que tout ce que 

vous croyez… et, souvenez-vous; la foi doit dépendre de 

la Parole; c’est une révélation. Il est dit : « Tout ce que 

vous désirez vous pouvez l’obtenir quand vous priez, mais 

vous devez croire que vous l’obtiendrez. » Sinon, vous 

ne faites que faire patiner vos roues dans le sable, plus ou 

moins. Ainsi, les gens devraient plutôt croire quand ils 

prient et y mettre leurs coeurs et leurs pensées ; y mettre 

leurs coeurs. Ce n’est pas comme exiger quelque chose de 

Dieu. C’est beaucoup plus exiger de vous-mêmes de 

croire Dieu, et attendez-vous à Lui. Mais alors, il est dit : 

« 

quand vous êtes debout faisant votre prière… » En 

d’autres termes, ce mot veut dire persévérer; et lorsque 

vous 
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persévérez faisant votre prière, vous ne laissez pas ses 

hostilitésvouscontrôler; parce que, si elles le font, non 

seulement vos prières ne seront pas exaucées, mais le 

problème est que vous devenez un débiteur. En fait, ça 

s’accumule dans votre vie, ça s’accumule dans votre coeur 

en sorte qu’il vient le temps où vous ne croirez plus rien. 

Vous ne pouvez tout simplement pas croire. Ainsi, il y a 

beaucoup de, il y a beaucoup plus de chose liée à la prière 

que le simple fait de venir prier, vous savez, comme se 

mettre à réciter son chapelet ou quelque chose comme ça. 

Ça ne marchera pas. Alors, très bien. 

15 C’est ce à quoi nous voulons penser aujourd’hui 

comme notre petite méditation que… Demander au 

Seigneur de nous aider à avoir un esprit vraiment bon, 

propre, qui pardonne et qui le pense vraiment. Une chose, 

vous savez, nous pouvons dire quelque chose de nos 

lèvres mais ça ne vient pas de nos coeurs. Vous ne 

tromperez 

pas Dieu avec ça; je veux dire qu’il discerne les pensées et 

les intentions du coeur. Ainsi, vous ne pouvez tout 

simplement pas dire, eh bien, vous savez, au Seigneur: « 

Je pardonne » et au fond de votre coeur pendant tout ce 

temps non seulement vous ne pardonnez pas, mais vous 

êtesconstamment dans tous vos états contre la personne. 

Et 

je trouve que c’est une chose très facile à faire. Vous en 

arriver au point où vous êtes tellement dégoutés du 
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tambourinage continuel et des choses que les gens… eh 

bien, il n’y a simplement même pas la première prémisse 

de Christ dans leurs vies que vous voyez, quant à ce que 

nous voyons. Seul Dieu seul sait s’il y a quelque chose ou 

pas. Ça devient plutôt pesant; ça devient plutôt difficile. 

16 Mais frère Branham lui-même a dit que, quand le Dr 

Davis a vraiment fait quelque chose qui était vraiment 

faux, et, à l’endroit de frère Branham, il a dit qu’il est 

parti à la grotte prier de peur que quelque chose de mal 

n’arrive au Dr Davis. Or c’est une merveilleuse attitude, 

mais le fait est que frère Branham faisait en fait non 

seulement la bonne chose envers le Dr Davis, mais il 

faisait la bonne chose envers lui-même. Ainsi, la prière et 

le 

pardon sont jumeaux; ils vont ensemble. Alors vous 

pouvez voir pourquoi les Ecritures disent: « les hommes 

doivent toujours prier et ne pas se relâcher, » parce que 

ceci va sans doute demander du travail. Et c’est surtout 

l’une des raisons pour laquelle nous nous réunissons à ce 

moment précis. 
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17 Ainsi, nous allons entrer en prière, priez aussi 

longtemps que vous le voulez. Prier jusqu’à ce que vous 

sentiez que vous avez prié pour la journée, du moins pour 

ce moment. Nous voulons surtout prier pour pardonner et 

pour oublier tout ce qui s’est produit au cours des années. 

Nous l’avons fait une fois; elles les ont ramenés avec 
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elles. Je vais devoir carrément l’admettre. Je ne vais 

retirer mes paroles pour personne, parce que je connais 

mon 

coeur; mais malheureusement, je laisse mon coeur se 

laisser encore entrainer dans les mêmes choses que nous 

avions avant. Et peut-être, mon attitude, en ce temps-là, 

était un peu trop coriace. J’ai beaucoup d’Ecriture pour 

me 

soutenir. La seule chose que je sais, c’est que peut-être 

mon attitude en ce temps-là était particulièrement fausse. 

Là 

encore, je ne l’admets pas particulièrement à ce moment 

précis. Mais je sais que nous pouvons tous nous améliorer 

dans nos coeurs, de nos attitudes difficiles, en sorte que 

comme nous persévérons et prions, ce que nous avons 

l’intention de faire en nous réunissons pour un heure, une 

demi-heure, peu importe, de vraiment prier,de demander 

au Seigneur de nous aider à commencer à penser ses 

pensées de pardon et de sortir du chemin en sorte que le 

Seigneur nous fasse prospérer et ne laisse rien revenir sur 

nous à cause de notre refus d’obéir à ce précepte de le 

faire sortir de nos coeurs et de nos pensées. 

18 Le pardon en réalité signifie absoudre la personne au 

point où la personne ne l’a même jamais fait. Or c’est 

ce qui est arrivé quand frère Branham est revenu avec la 

Parole pour l’Epouse. Si nous pouvons atteindre ce 

niveau, 
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où nous pouvons simplement absoudre la personne, la 

séparer de l’acte, de pardonner et de tout oublier-alors, 

nous 

allons être dans une bien meilleur position spirituellement. 

Ainsi, c’est à ça que nous devons penser quand nous 

considérons la prière. 

Ainsi nous allons simplement prier un instant, et vous 

pouvez vous agenouiller où vous êtes. Cependant si vous 

voulezvous déplacer et prier, il y a beaucoup de place 

entre les sièges, alors c’est ce que nous ferons. 

19 Prions. Père céleste, nous avons ici lu Ta Parole, et 

nous savons que c’est une partie de la Parole que nous 

pouvons considérer et, de simplement lire la première 

partie et d’en oublier le reste, nous savons que ce n’est pas 

ainsi que ça marche. Nous prions, Seigneur, que tu nous 

aideras en la personne de Christ de pardonner vraiment 

toute chose sans exception, sachant que certains façons de 

marcher et tout, peuvent exclure toute possibilité 

d’entrer en communication avec les gens. Tu ne nous as 

pas demandé de faire cela. Tu nous as juste demandé de 

pardonner de peur que Toi-même, Tu ne nous pardonnes 

pas, et nous, alors, payerons un prix au-delà de ce que 

nous avons déjà payé par l’offense de l’heure. Et nous 

savons que c’est un intérêt composé (double), que nous ne 

voulons pas. Ainsi, Père, nous Te demandons, comme 

nous avons eu nos pensées renouvelées en ce qui concerne 

la 
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doctrine et la Parole, que nous commencions d’avoir nos 

pensées changées quant au plus grand pardon, Seigneur, 

de tout ce qui nous a été fait, de tout laisser entre Tes 

mains, de commencer à adopter la position du bon 

Samaritain, et de commencer à adopter la position, 

Seigneur, de la personne qui peut vraiment commencer à 

prier 

avec ces attitudes et ces compréhensions. 

Ainsi, nous recommandons ce petit service de prière entre 

Tes mains alors que nous prions fidèlement à notre 

propre façon, dans nos propres pensées, nos propres 

coeurs, Seigneur, et Te demandons de nous aider et de 

nous 

amener à l’endroit où nous désirons parvenir. Ne Te 

demandant pas que nous soyons devant, Seigneur, mais 

sachant seulement que Tu nous conduits sur cette route, et 

Seigneur, nous croyons que bientôt il y aura un passage 

du temps à l’éternité de la manière qui ne s’est jamais 

produit à ce stade, mais ce sera vraiment comme nous le 

croyons et le savons, le changement de nos corps et, 

Seigneur, nous sommes une partie de cette résurrection et 

une 

partie du Souper de Noce. 

Au Roi Eternel… c’est au Nom de Jésus Christ que nous 

le demandons. Amen. 

20 Nous allons simplement prier. 

3 Déblayer les voies 
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Si nous voulons bien aller au Livre de Jérémie, Jérémie 7, 

nous découvrirons là où Dieu n’entend pas la prière des 

gens, ou même celles de la plus haute autorité dans le 

pays, ce qui serait le prophète. 

Ainsi, il est dit: 

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de 

l’Éternel, en ces mots: 

2 Place-toi à la porte de la maison de l’Éternel, Et là 

publie cette parole, Et dis : Écoutez la parole de l’Éternel, 

Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, 

Pour vous prosterner devant l’Éternel! 

21 Maintenant nous allons transférer tout ceci à l’âge de 

l’église de Laodicée et aux gens qui s’appellent euxmêmes 

du nom de l’Eternel, qui essaient d’entrer par la porte, qui 

est Christ-Jésus, qui essaient d’enseigner et de 

dire que leur adoration,qui serait dans le corps de Christ, 

c’est au nom du Dieu Tout-puissant. 

3 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël: 

Réformez vos voies et vos oeuvres, Et je vous laisserai 

demeurer dans ce lieu, 

4 Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en 

disant: C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de 

l’Éternel, 

Le temple de l’Éternel! (Autrement dit, leurs credo et 

leurs dogmes leurs ont donnés un tout nouveau système 

religieux scandaleux et inadmissible.) 

5 Si vous réformez vos voies et vos oeuvres, Si vous 

pratiquez la justice envers les uns et les autres, 
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6 Si vous n’opprimez pas l’étranger, l’orphelin et la 

veuve, Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang 

innocent, Et 

si vous n’allez pas après d’autres dieux, pour votre 

malheur, 

7 Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, Dans le 

pays que j’ai donné à vos pères, d’éternité en éternité. (Or 

vous pouvez appliquer beaucoup de cela à l’Amérique ; 

(Apocalypse 13), étant comme Israël.) 

8 Mais voici, vous vous livrez à des espérances 

trompeuses, Qui ne servent à rien. 

9 Quoi! Dérober, tuer, commettre des adultères, Jurer 

faussement, offrir de l’encens à Baal, Aller après d’autres 

dieux que vous ne connaissez pas!... 

10 Puis vous venez vous présenter devant moi, Dans cette 

maison sur laquelle mon nom est invoqué, Et vous dites 

: Nous sommes délivrés!... Et c’est afin de commettre 

toutes ces abominations! 

22 Or vous voyez; c’est là où l’église catholique se tient 

aujourd’hui même. Et les protestants ne sont pas 

différents, parce que bientôt, il y aura une réconciliation 

parfaite entre eux tous, ce qui, bien sûr, viendra par la 

nécessité de leur mode de vie et du genre de vie que les 

gens aiment. Ils trahiront (Dieu) pour le système financier, 

qui vient sur la terre. 

11 Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, Cette 

maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois 

moimême, 
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dit l’Éternel. 

12 Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, Où 

j’avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment 

je 

l’ai traité, À cause de la méchanceté de mon peuple 

d’Israël. 

Or vous voyez cela à travers les Sept Ages de l’Eglise. 

Chaque âge en est arrivé au jugement du Dieu Tout- 

Puissant, devenant une abomination, et de cette petite 

racine de l’arbre est sortie la Parole, cette petite vie, 

jusqu’au 

temps de la fin. 

13 Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces 

actions, Dit l’Éternel, Puisque je vous ai parlé dès le matin 

et que vous n’avez pas écouté, Puisque je vous ai appelés 

et que vous n’avez pas répondu, 

14 Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est 

invoqué, Sur laquelle vous faites reposer votre confiance, 

Et le 

lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, De la même 

manière que j’ai traité Silo; 

15 Et je vous rejetterai loin de ma face, Comme j’ai rejeté 

tous vos frères, Toute la postérité d’Éphraïm. 

Or Ephraïm, vous voyez, est attaché à des idoles, il est 

complètement plongé dans l’idolâtrie. Et remarquez qu’ils 

ne sont jamais venus au temps de la fin comme l’une des 

tribus de Juda parce que leurs noms furent effacés. Et bien 
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sûr, il a fallu un processus afin que Dieu détourne 

simplement la semence ailleurs. Or remarquez, il est dit : 

Page 7 sur 28 

16 Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple, N’élève 

pour eux ni supplications ni prières, Ne fais pas des 

instances auprès de moi; Car je ne t’écouterai pas. 

23 Or si vous appliquez cela au Livre des Proverbes, et 

c’est Proverbes 28:9: « Si quelqu’un détourne l’oreille 

pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une 

abomination. » 

Or il y a un autre verset qui dit aussi que: « Celui qui 

détourne l’oreille pour ne pas écouter la Parole de Dieu, 

même Dieu n’écoutera pas sa prière. » 

24 Ainsi, vous voyez ici qu’il y a des gens au temps de la 

fin qui prient, et sans nul doute ils pensent obtenir 

beaucoup de réponses, et sans nul doute, selon eux et 

selon beaucoup d’Ecriture, ils obtiennent beaucoup de 

réponses. En fait, ils ne reçoivent pas les résultats qu’ils 

désirent. Tout ce qu’ils obtiennent c’était comme Israël à 

l’époque de la traverser [du désert] et dans cette période 

particulière où, un peu plus tard, ils ont soupiré pour de la 

viande, et alors, Dieu leur a donné des cailles et tout ce 

qu’ils voulaient. Non pas que c’est mal en soi, mais ils ont 

convoité alors que Dieu leur a donné la manne, qui était 

une nourriture complète et merveilleuse. Même les anges 

en mangeaient; ainsi, vous pouvez vous faire une idée de 

ce que cela ferait à un être humain. S’il en attrapait, ça 
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serait vraiment merveilleux pour lui. Tout ce dont il aurait 

besoin serait là et tout. 

Et ils s’en sont détourné, et ils… Le Seigneur était en 

colère contre eux, et Il a dit, à cause de ça, parce qu’ils 

obtinrent la réponse à leurs prières pour les choses qu’ils 

voulaient, qui n’étaient pas selon la Parole, mais selon ce 

qui était contraire à la Parole, (Dieu leur ayant néanmoins 

répondu.) Il envoya le dépérissement à leurs âmes. Et, 

nous voyons aujourd’hui un tableau de Laodicée où il y a 

un groupe d’âmes le plus dépérissant au monde, 

proclamant tout le temps qu’ils sont riches, qu’ils se sont 

enrichis et qu’ils ne manquent de rien, alors qu’en vérité, 

ils n’ont rien. Ils sont des mendiants, espérant que d’une 

manière ou d’une autre, qu’ils s’assoiront devant la porte 

pour quémander quelque chose. Des mendiants, vous 

savez, ils ne franchissent pas la porte. Ils s’assoient 

devant. 

Quelqu’un leurs donne quelque chose, vous savez. 

25 Vous en avez un tableau aujourd’hui. Et je voulais 

juste vous rappeler qu’il y a des gens qui pensent qu’ils 

reçoivent des réponses à leur prière, et ils le reçoivent 

dans la mesure limitée de la volonté permissive du Dieu 

Tout-Puissant. La Parole, qui en Soi, si Elle est crue, 

produit les réponses; mais il n’y a pas moyen qu’ils 

reçoivent 

véritablement des réponses à leur prières en cette heure, 

cette grande heure qui est la restauration du temps de la 
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fin, la Résurrection et l’immortalisation de l’Epouse se 

tenant debout ici, l’Enlèvement pour le Souper des Noces 

et 

ces choses. 

26 Maintenant les gens pensent qu’ils aurontdes réponses, 

mais ils ne le peuvent. Et quand vous voyez ces gens 

ici, et vous les voyez dans leur idolâtrie, je veux que vous 

sachiez que vous en êtes arrivé où Fr. Branham disait : « 

je ne prie plus pour l’Amérique. » Maintenant, il n’est 

plus nécessaire de prier pour l’église, parce que l’église ne 

va pas réagir. Vous ne pouvez plus prier pour l’Amérique, 

pare qu’elle ne peut pas avoir de réaction. 

27 La plus grande prière que n’importe qui puisse faire en 

cette heure, (croyez-moi!) car la semence est épuisée, 

le dernier élu doit entrer, être, comme un enfant, formé ce 

qui sera très simple et rapidement fait … La plus grande 

prière que vous pouvez faire, c’est pour vous-mêmes afin 

que vous puissiez devenir plus abandonnés à Dieu, plus 

soumis à Sa Volonté, plus attentif à Sa Parole en relation 

avec Dieu en vous et, puis avec votre famille et les uns 

envers les autres. Et nous ne voulons pas devenir si 

égocentrique et si famille-famille que nous ne sommes pas 

capables de penser aux autres. Ce serait une grande 

injustice envers vous-mêmes et envers Dieu Lui-même. 

Mais, 

comprenez que beaucoup de vos prières aujourd’hui dans 

ce pays, où nous sommes, en est au point où était Noé, 

avec sept personnes de plus. 
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28 Pauvre vieux Lot, tout seul et avec deux filles volages 

(légères) et des beaux-fils des vrais salauds et qui 

d’autre? Je ne sais pas. Ce fut un désastre complet et 

tragique. Le mieux que Lot ait pu faire, c’était de 

simplement 

marmonner une prière pour les faire sortir, lui et sa 

femme, et elle s’est retournée et elle est devenue un 

désastre. 

Les filles sont sorties. Je pense qu’on les a tirées dehors, 

et elles furent un désastre. Et le pauvre vieux Lot, le 

mieux 

qu’il pouvait faire était de prier : « Seigneur, je suis vieux, 

et je ne me sens pas très bien, et j’espère que Tu me 

permettra d’entrer dans la petite ville ici où, au moins,ils 

ont la plomberie à l’intérieur et des choses que je peux 

utiliser. » et c’est à peu près tout ce qu’il a eu. C’est à peu 

près tout ce qu’il a eu. 

Et Abraham là-bas tout seul, ayant eu une conversation 

avec Dieu, se tenait là, et lui et Sarah formant l’Epouse, 

vraiment représentatifs (de l’épouse), étaient là prêts à 

produire tout de suite le fils promis. 

29 Et, vous devez faire comme la Bible et tirer vos 

pensées et votre manière de prier de la Bible; et, vous 

savez, 

n’allez pas penser que vous pouvez prier à travers un mur 

de brique, que vous pouvez vouloir (à tout prix) et exiger 
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selon certaines Ecritures, ce qui dans un sens est vrai; 

mais il y a toujours le cadre dans lequel vous devez 

travailler 

et la motivation qui est là. Pourquoi priez-vous vraiment? 

Que voulez-vous vraiment? Et, comme vous examinez 

vos coeurs, je crois que vous trouverez que ce que vous 

voulez vraiment, ce qui est une marche plus proche du 

Seigneur et une marche, vers les autres, plus 

compatissante, ouverte et sociable. Car, alors, vous aurez 

remplis 

toutes les conditions de la Parole de Dieu. 

Mais ces gens, dans l’idolâtrie, ils ne font que perdre leurs 

temps à prier. Ne priez pas pour l’Amérique. Ne priez 

pas pour l’église. Il n’y a pas moyen de le faire, car ils ne 

vont pas venir. Les portes sont déjà fermées; c’est déjà 

fini. 

30 Ainsi, comme je le dis, la grande chose est de 

s’harmoniser avec Dieu. Les Ecritures disent : « Dans les 

derniers jours, ce jour (vous savez) quand Je serai dans le 

Père, vous en Moi et Moi en vous ; » il y avait cette 

harmonie là. Priez pour avoir cette conscience. Ouvrons 

nos coeurs pour être plus contraint par la Parole, pour 

avoir 

plus de la Parole dans nos vies, en obéissance à la Parole. 

Et, puis, manifester cela parmi nos frères, sachant qu’il y 

a certaines choses stipulées là, tel que la Bible dit : « Si 

vous priez et ne pardonnez pas vos frères, Dieu non plus 

ne 
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vous pardonnera pas. » 

Maintenant, vous ne pouvez pas appliquer cela aux 

idolâtres. Vous ne pouvez appliquer cela qu’à ceux qui 

font 

partie de votre propre communion en Christ. Ensuite, vous 

faites un pas au-delà de ça, que je trouve, et je pense que 

vous aussi le trouverez assez difficile, jusqu’à ce que nous 

commencions à pratiquer ce que la Parole de Dieu dit: 

pardonner ceux qui ne nous ont pas fait un mal 

irréparable. Personne ne peut nous faire cela. Pas quand 

vous êtes 

nés de nouveau. Il n’y a rien d’irréparable, à moins que 

vous le laissiez être irréparable, à moins que vous ne 

vouliez pas que ce soit réparé. Il n’y a rien d’irréparable 

en ce qui vous concerne et concerne vos propres voies 

spirituelles. Mais vous pouvez, et je peux, causer de grand 

dommage envers nous-mêmes en permettant que ce que 

les gens nous ont fait deviennent une obsession, et nous 

fassent devenir grognon. 

31 J’ai 79 ans, et je me souviens des paroles de Fr. 

Branham; et il est mort il y a 23 ans, et je suis encore en 

vie. 

Il avait seulement 56 ans, et je suis plus vieux de 23 ans. 

Et il parlait du fait, même en 1953 et 1952 et 1951, que 

comment est-ce que les Branham souffraient dela 

tremblote [la maladie de Parkinson]; et il disait : « je ne 

me vois 

pas un vieil homme, tremblotant avec une canne. » 
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Eh bien, je pensais que c’était un mauvais témoignage, 

mais l’homme ne faisait qu’être honnête et franc. C’est de 

famille. Qui était-il pour dire qu’il n’aurait pas la 

tremblote ? Mais il n’a pas dit que Dieu ne leguériraitpas. 

Et puis, il a dit: « Il est une chose : Je ne veux pas mourir 

un vieil homme amère et se plaignant. » 
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Eh bien, je suis un vieil homme, et il est vrai que je me 

plains plus ou moins, mais Dieu merci, je ne suis pas 

amère. 

Maintenant, je suis plus enragé et plus enflammé qu’un 

pétard le 4 juillet, vous savez, un de ces pétards. Je 

l’admets. Je l’admets que je m’enflamme autant qu’un 

pétard, mais je n’ai pas de la rancune jusqu’au point où je 

veux réagir, bien que, je l’admets, bien des fois j’en 

éprouve certainement l’envie. Et je dois aussi l’admettre 

par 

moments, je pense à ce qu’il en sera au bout de la route, et 

mes pensées deviennent assez sobres et sérieuses à 

propos de ce qui est à la fin de la route quand je pense aux 

gens. Ce pourquoi je pense de cette manière, c’est parce 

que je n’arrive pas à comprendre qu’un homme sans 

prétention fasse ce que font les autres. 

32 Or ça, c’est mon problème, et vous allez avoir le même 

problème, et en fait, vous avez le même problème, 

que vous le sachiez ou pas. Ce pourquoi je dis ceci, c’est 

parce que la Bible dit : « Que les sacrificateurs aillent 
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entre le portique et l’autel et confessent les péchés du 

peuple! » La pertinence de cette remarque est celle-ci: 

Comment donc le sacrificateur ou ce prophète peut-il 

confesser les péchés du peuple à moins qu’il ne connaisse 

chaque personne sans exception et ne connaisse leurs 

coeurs. Vous n’avez pas besoin de le faire. Pourvu que je 

connaisse mon coeur, (je sais ce qui va bien, je sais ce qui 

ne va pas.) je peux vous clouer au mur rien qu’en vous 

parlant de moi, parce qu’il y a une parole qui nous 

classifie tous : « Le coeur de l’homme est désespérément 

cruel et 

pécheur: Qui peut le connaître? L’Éternel sonde ces reins. 

» Ainsi, vous devez faire attention à ce que vous viviez 

en paix autant que cela est en vous. 

33 Et la chose suivante: combien est-ce en moi? Combien 

je prétends en avoir? Combien en paix puis-je être ? « 

Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ne soyez 

pas rancunier et n’en voulez à personne. Remettez 

toutes choses au Seigneur, car Il prend soin. Mais 

souvenez-vous, quand vous voyez ces choses-là dehors… 

Fr. Branham a une fois dit à un homme: « par la grâce de 

Dieu, je ne vais plus jamais dire votre nom. » 

Vous dites: « Ça, c’est épouvantable. » 

Qu’entendez-vous par c’est épouvantable? Pensez-vous 

qu’il était cinglé? Pensez-vous que vous connaissez plus 

que lui ? Vous viendrez au jour du jugement et vous direz 

: « Eh bien, je n’ai jamais dit ça. Le prophète l’a dit. Je 
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suis meilleur que le prophète. » Vous feriez mieux d’en 

tirer une leçon. Ça veut dire : taisez-vous. 

« Je ne vais plus jamais dire votre nom. » 

34 Il l’a dit une fois. Il a dit : « si vous ne pouvez pas dire 

quelque de bien, taisez-vous ! » Et il disait à cet 

homme : « Ecoutez ! Il n’y a rien de bon que je puis dire 

de vous. Je ne diraiplus jamais ton nom soit ici soit devant 

le Seigneur. » Ainsi, il y beaucoup de prière que vous 

pouvez faire. Elles sont carrément négatives; c’est juste du 

temps perdu. Soyez honnêtes et soyez sincères. Soyez 

vraiment sincère dans votre coeur, ainsi vous savez, quand 

vous invoquez Dieu, vous l’invoquez dans un esprit de 

vérité, de sincérité. … vous êtes juste un homme ordinaire 

qui a besoin d’aide comme n’importe qui d’autre. Pensez 

à vous-mêmes, de peur que vous ne soyez tenté, priez 

avec ardeur pour tout autour de vous, aimez les autres et 

tout. 

35 Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas prier pour 

cette église là dehors, vous ne pouvez pas prier pour les 

réprouvés. Ça n’a pas de sens. Si vous pouviez les 

arracher comme un tison du feu, c’est bon. Ce serait bien, 

si 

vous le pouviez. D’autres sont différent. Y-a-t-il quelque 

chose-là? S’Il n’y a rien là, laissez tomber. Mais la grande 

chose est de commencer par vous-mêmes, avoir votre 

canal ouvert à Dieu, demander à Dieu de vous pardonner, 

si 
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nécessaire, prier jusqu’à ce que certaines choses sortent de 

votre coeur, vous savez. … vous ayez obtenu la victoire 

sur elles. Déblayez les sentiers; priez les uns pour les 

autres (le peuple de Dieu), vous n’avez pas du temps pour 

le 

monde; vous avez à peine du temps pour prier pour vous-

mêmes et pour les uns les autres. 
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36 Alors, gardez-vous ainsi dans l’amour de Dieu et dans 

la prière, et vous verrez ces choses commencer à 

bouger. Vous aurez plus de paix dans votre coeur, plus de 

paix dans votre tête, et vous verrez des choses sortir de 

votre âme. Ce sera plus clair, plus un avec la Parole, ce 

qui se reflétera même dans votre marche. Je pense que ce 

sera vu dans votre corps dans le sens que Dieu, regardant 

en bas, empilant Parole sur Parole, nous amène quelque 

part. Du moins quelqu’un. Si ce n’est pas moi, il y a 

quelqu’un dans cette assemblée cet après-midi en route 

vers 

l’immortalité, assis juste ici. Je ne sais pas qui c’est. Mais 

je ne doute pas qu’il y aura quelqu’un ici aujourd’hui qui 

ne verra pas la mort mais se tiendra ici même pendant que 

la mort circulera. La Grande Tribulation s’installera, le 

diable sera complètement incarné dans un pape. Ce sera 

tout simplement une bonne chose de quitterici. 

Et Fr. Branham a dit: « Alors vivez afin que vous puissiez 

voir vos bien aimés dans la résurrection. » Vous pouvez 
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vivre comme vous l’entendez. Ça ne veut pas dire que 

vous verriez vos bien-aimés dans la résurrection. Il se peut 

qu’ils ne soient pas là. Il se peut que vous ne soyez pas là. 

Mais il a dit : « Maintenant, vivez de telle manière (Et 

vous les verrez, si votre nom est dans le Livre de Vie de 

l’Agneau) que vous savez que vous les verrez. » Ce n’est 

pas bâti sur les oeuvres. C’est bâti sur la grâce de Dieu et 

la vie des gens qui leurs permettent de déconsidérer leur 

propre vie et de prendre Sa vie : Sa Vie eneux-mêmes. 

37 Ainsi, quand vous priez, faites attention que vos lignes 

de communication soient nettes avec Dieu; que vous 

êtes pardonné, et faites de votre mieux pour avoir vos 

lignes nettes avec tout autre personne. Mettez-vous au 

travail, et je crois que très bientôt, nous aurons des lignes 

plus nettes les uns envers les autres, et nous connaitrons 

vraiment l’amour de Dieu qui dépasse tout entendement 

dans nos coeurs, dans nos pensées et dans nos vies, dans 

une harmonie que nous n’avons jamais expérimentée. Et 

là encore, vous êtes de retour au temps de l’apôtre Paul, 

qui est arrivé et ne peut arriver que par la Parole vivante 

de Dieu. C’est là où se trouvent tous nos problèmes. Tous 

nos problèmes ne cesseront jamais. Si nous avons des 

problèmes dans l’église, ce sera toujours par rapport à la 

Parole, sauf deux ou trois cas qui peuvent vouloir sortir et 

parler, entrer dans le péché. Laissez-moi vous rassurer, si 

vous êtes pris, ne vous inquiétez pas; le monde entier le 

saura. Il n’y a rien qui sera caché, mais vous devez 

observer cette Parole. D’accord. 
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38 Père céleste, nous prions que Tu prennes ces quelques 

Paroles ici où nous pouvons tous commencer à 

T’ouvrir nos lignes, O Dieu, dans nos vies et dans nos 

âmes, Seigneur, que la vérité de la Parole, Sa spiritualité, 

Sa 

morale, et Ses valeurs, Seigneur, puissent, en profondeur, 

descendre en nous. Et que nous, en retour, Seigneur, 

soyons transformés et que nos vies soient transformées par 

cette Vie de la Parole, parce que nous sommes attentifs 

à la Parole. Et nous savons que comme nous sommes 

attentifs à la Parole, Tu es attentif à nos Paroles, O 

Seigneur, 

et que Tu réponds à nos prières. 

Et aujourd’hui, nous savons que nous avons beaucoup de 

prières qui seront faits par beaucoup d’entre nous en Ton 

Grand Nom, Seigneur, comme nous prions devant Toi, 

importe peu la manière dont les gens voudront prier, mais 

ils prieront de tout leur coeur, Seigneur, dans la foi que Tu 

écoutes, que Tu veux que nous soyons des Epitres 

Vivants lus et connus de tous les hommes; et c’est ce que 

nous désirons aussi, ainsi nous ne nous détournons pas 

d’un iota pour ne pas écouter Ta Parole, et ainsi, alors, Toi 

non plus, Tu ne détourneras pas Ton oreille de notre 

parole, parce que Seigneur, nous savons que nous 

voudrions ce que Tu veux que nous ayons. Et il y en a 

tellement 

dans ce Livre que Tu as dit que nous pourrons avoir, et 

comme Jacques a dit : « il est regrettable que vous ne le 
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recevez pas, parce que vous pourriez l’avoir. » Aide-nous 

à savoir cela, alors que nous prions aujourd’hui que la 

garantie soit là, que l’application soit là, que la demande 

soit là comme le prophète l’enseigne, comme nous l’avons 

entendu de ses paroles ce matin que nous avons 

l’indication donnée. Qu’il en soit ainsi pour les gens 

aujourd’hui, 

Seigneur, dans les jours à venir, comme nous cherchons 

Ta face. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 

39 Entrons en prière. 

4Prier, et ne pas défaillir. 
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Version de la Bible autorisée (KJ) Luc18 :1 Et il leur dit 

une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes 

doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 2 Disant: Il y 

avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et 

qui 

n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette 

ville une veuve, et elle vint à lui, disant: Venge-moi de 

mon adversaire. 4 Et il ne le voulut pas pendant un certain 

temps; mais ensuite il dit en lui-même : Bien que je ne 

craigne pas Dieu, et n’aie d’égard pour personne; 5 

Néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je la 

vengerai, 

de peur que ses visites incessantes me lassent. 6 Et le 

Seigneur dit : Entendez ce que dit ce juge injuste. 7 Et 

Dieu 
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ne vengera-t-il pas ses propres élus, qui crient à lui jour et 

nuit, bien qu’il soit patient envers eux? 8 Je vous dis 

qu’il les vengera rapidement. Néanmoins quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 

Je pense que les numéros de prière sont ici et je voudrais 

lire un peu dans l’évangile de Luc, Lc. 18:1-8, avant que 

nous n’entrions en prière. 

1 Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que 

les hommes doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 

Le principe qui est présenté, est, bien évidemment, que les 

gens font les choses de la mauvaise manière, et qu’il 

existe une bonne manière de faire les choses. Et nous 

sommes sur le point d’être corrigé ici ; et tout 

particulièrement après Luc 17, qui est une portion du 

temps de la fin, où l’Epouse est séparée, par l’Enlèvement, 

des vierges folles et du monde perdu, et rassemblée là où 

le soma, la carcasse, qui sert de nourriture aux aigles 

sains, est disponible. Ainsi, il y a peu de chance que ceci 

soit adressé à une circonstance différente de la situation 

actuelle. 

40 Ainsi, là, au temps de la fin, après les jours du fils de 

l’homme, où, au moment de la séparation, et au 

moment où beaucoup de choses qui, évidemment, vont 

être déroutantes et semeuses de discorde, et il a dit qu’il 

leur 

a parlé en parabole dans ce sens que les hommes doivent 

prier et ne pas toujours défaillir: 
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2 Disant: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait 

pas Dieu, et qui n’avait d’égard pour personne. 3 Il y 

avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vint à lui, 

disant : Venge-moi de mon adversaire. 

Maintenant, vous voyez deux cas extrêmes. Evidemment, 

le juge ne croyait en rien qui vaille la peine d’être cru, et 

la femme semblait apparemment venir avec quelque chose 

qui semblait légitime, mais ça pouvait être insignifiant, 

car on voulait réparation d’un tort dont elle a été victime. 

Il lui manquait quelque chose, elle avait un problème. 

41 4 Et il ne le voulut pas pendant un temps; mais ensuite 

il dit en lui-même: Bien que je ne craigne pas Dieu, 

et n’aie d’égard pour personne; (remarquez, il y a ici une 

double insistance) 5 Néanmoins, parce que cette veuve 

m’importune, (elle avait un mari; maintenant elle n’en a 

pas) je la vengerai, de peur que ses visites incessantes me 

lassent. 6 Et le Seigneur dit : Entendez ce que dit ce juge 

injuste. 

Et alors, sur la base que le juge injuste venge la veuve, 

bien qu’elle ait pu avoir de bonne revendication, ou ne pas 

avoir de bonne revendication, elle avait un problème. Cet 

homme, qui était vraiment en position de tout lui 

accorder, ou qui pouvait lui accorder quelque chose, tout 

dépendait de son saut d’humeur, il lui a évidemment 

accordé, sur un coup de tête, et Il (Jésus) a dit: 

7 Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, (et sans 

aucun doute, ils ont un fondement, une bonne 
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compréhension, des vrais besoins, des vraies promesses, et 

tout.) qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient 

envers eux? 8 Je vous dis qu’il les vengera rapidement. 

(Autrement dit, il s’occupera de leurs problèmes ou 

montrera que le droit ou la justice est de leur côté.) 

Néanmoins quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-

il la 

foi sur la terre? 

Ainsi, vous êtes dans une situation ici qu’on verra 

beaucoup parmi nous. Je dirais que nous devrions y faire 

attention. Et, si nous devrions faire attention à la leçon qui 

nous est donnée… Maintenant, la leçon est au premier 

verset : Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent 

que les hommes doivent toujours prier, et ne pas 

défaillir, 
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42 Ainsi, c’est juste une histoire avec une morale—pas 

simplement une morale, mais une leçon basée sur le fait 

que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. 

Maintenant, premièrement, le verbe ‘prier’ veut 

simplement dire ‘supplier, implorer’; ça veut dire ‘venir à 

Dieu’; et ça veut aussi dire ‘adorer’ et, vous savez, 

‘louer’ et des choses semblables. Mais je pense que ceci—

bien que la femme ait utilisé tout cela, elle pensait 

pouvoir flatter le juge, le louer en disant: « Nous savons 

que vous êtes absolument un brave homme. Vous écoutez 

sûrement toujours la voix de la justice, et vous observez 

les choses qui sont justes. Nous croyons qu’en venant à 
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vous, nous avons tout droit de croire que vous êtes un 

homme bon. » 

Il se peut qu’elle ait dit: « je me souviens que votre mère 

était une brave femme, et je sais que vous-même avez fait 

beaucoup de bonnes choses. » 

Il y a beaucoup de choses qu’elle aurait pu louer en venant 

à lui. 

Mais, vous savez, c’était un vieux coriace. Il n’a pas 

vraiment considéré si elle le louait, le flattait, disait la 

vérité, 

ou ne disait pas la vérité. Il savait que cette femme était 

une personne persévérante, comme frère Branham a parlé 

sur la « persévérance ». Vous allez persévérer; cette 

femme était une personne persévérante; ainsi, elle a reçu 

gain 

de cause. 

43 Maintenant, comme je dis, il y a une clé à cela. Et la 

clé de cette petite histoire, la vérité qui y est contenue— 

le tableau est que nous ne devons jamais cesser ou 

renoncer de prier ni céder à la défaillance. Vous ne devez 

jamais 

cesser de faire l’un et de céder à l’autre. 

Le verbe ‘défaillir’ me semble être une assez pauvre 

traduction, parce que la racine réelle du mot signifie 

‘dépravé’ 

ou ‘nuisible’, et contient aussi en lui les aspects comme 

d’être ‘mauvais, nocif, mal ou immonde’. Or vous ne 
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penserez jamais à cela quand vous le lisez. Vous penserez 

seulement: « Eh bien, maintenant : ‘Il leur a dit une 

parabole dans ce but: que les hommes doivent toujours 

prier.’ » 

44 Eh bien, la morale de la parabole, c’est que quand vous 

laissez tomber la prière, (comme ils l’ont laissée 

tomber à l’école, dans les poèmes, et ainsi de suite) il ne 

vous reste qu’un seul recours pour avoir ce que vous 

voulez, et c’est de vous battre pour ça, soit que vous allez 

casser les dents à quelqu’un, lui arracher la tête, ou sortir 

une arme à feu et le tuer. Et ça, c’est la loi de la jungle, et 

c’est ce qui se fait aujourd’hui; et ça va continuer; parce 

que si les gens ne continuent pas à confier leurs besoins à 

Dieu, il viendra un temps où ils vont y remédier 

physiquement, ou ils vont dégénérer en des personnes 

malveillantes, immondes, se plaignant et ayant toujours 

quelque chose à redire (critiquant toujours). 

45 Maintenant, il utilise le juge comme un individu 

absolument sans scrupule. Et il utilise la femme, et non un 

homme, bien qu’il dise : « ils (les hommes) ne doivent pas 

défaillir. » Ainsi, avec l’idée que vous avez le choix 

d’aller à Dieu, ou le choix de vous dégénérer en vos 

instincts naturels et en ce que vous êtes vraiment, nous 

découvrons, alors, que cette parabole parle clairement de 

tout le monde, la femme, aussi bien que l’homme, parce 

qu’ils parlent des hommes et sautent ensuite aux femmes 

(il est parlé ici en particulier d’une femme car elle est un 
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meilleur exemple quel’homme, car il s’avère 

habituellement qu’elle est plus faible, physiquement, et 

surtout si elle 

ne peut avoir ce que son mari lui a légalement donné.) 

ainsi, elle est un bon exemple. Et alors, nous disons: tout 

le 

monde devrait apprendre à prier et à confier tout conflit et 

tout méfait subi, réel ou imaginaire, à Dieu,Le-Fort-Lié- 

Par-Un-Voeu, plutôt que de prendre les choses en mains. 

46 Maintenant, l’exemple ici, donc, c’est que cette 

personne allait être assaillie de demande pouraccorder à 

cette 

femme ce qu’elle désirait. Evidemment, il n’a même pas 

considéré son cas, pour savoir si elle avait raison ou si elle 

avait tort—si elle y avait droit. Il a juste dit : « Eh bien, je 

vois qu’elle va me déranger, et je ne vais pas le faire, 

parce que je crains Dieu, je n’ai pas d’amour pour Dieu ou 

pour l’homme ou pour qui que ce soit d’autre... Je ne 
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prétends même pas servir le diable. Le problème est 

qu’elle va continuer ceci, et je dois m’occuper d’elle—

appeler 

la mafia pour la liquider, lui faire quelque chose—ou je 

dois lui accorder ce qu’elle revendique. » 

47 Maintenant, nous savons que vous ne pouvez pas aller 

à Dieu avec de fausses revendications. Ainsi, nous 

savons que ce que cette femme revendiquait était juste. 

Elle était veuve, un avocat véreux a eu raison d’elle, ou un 
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membre de famille ou quelqu’un qui n’est pas une 

personne fréquentable. Alors, elle n’a pas arrêté d’aller 

auprès 

du juge. Mais maintenant, il nous est dit d’aller à Dieu, 

qui est Le Juge, le fort lié par un voeu, et nous devons 

laisser Dieu arbitrer. Vous savez, elle n’a pas fait appel à 

un jury, où elle aurait pu apitoyer toutes les veuves et tous 

les autres gens et, donc, de dire au juge: « Hé, cette 

femme devrait avoir quelque chose. » Et aussi, vous 

remarquerez que le juge est devenu arbitre. Et un arbitre 

est comme un médiateur. Et un médiateur est médiateur 

d’un seul. Ainsi, Dieu ne fait pas entrer deux personnes 

qui ont un petit forum, bien qu’il ne soit pas faux que 

deux 

personnes s’entendent sur quelque chose pour invoquer 

Dieu; c’est Scripturaire. Mais, nous parlons ici de 

n’importe quandoù deux personnes ou quiconque a besoin 

de décider de ce que cette personne devrait avoir. 

48 Ce que nous considérons ici, c’est: Dieu est l’Arbitre, 

le Médiateur, et elle vient comme la partie la plus 

faible, (vous parlez de l’Epouse maintenant.) avec 

n’importe quelle cause juste, n’importe quel désir fondé 

sur la 

Parole, qui manque, qui est vrai, qui est juste. Même si 

Dieu peut prendre du temps, Il ne va pas prendre tout le 

temps, parce que vous pourriez être mort, vous savez. Si 

vous guérissez d’un cancer, vous ne pouvez pas mourir 
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d’un cancer. Si vous guérissez d’une tuberculose, vous ne 

pouvez mourir d’une tuberculose. Il doit arriver un temps 

où la chose est sous contrôle. Ainsi, il vient un temps où 

les choses sont sous contrôle, et ça ne prendra pas 

longtemps pour que Dieu envoie une réponse. 

49 Maintenant, il dit: « Je vous dis qu’il les vengera 

rapidement. » Ce n’est pas exactement venger en sorte que 

vous allez voir votre ennemi être frappé sur la tête, et Dieu 

va le priver de ce qui vous appartenez, et tout le monde 

va se moquer de lui. Ce n’est pas de ça dont il est 

question. C’est pour plus tard, à la fin. Ce dont il est 

question, 

c’est une situation de tous les jours où Dieu peut, veut, et 

s’occupe effectivement des besoins des gens de manière à 

ce que ces besoins soient satisfaits. Mais remarquez ici, il 

dit : « Je vous dis qu’il les vengera rapidement. » sur 

base du fait que : « Dieu ne vengera-t-il pas ses propres 

élus, qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient 

envers eux? » Ainsi, le grand tableau ici, c’est qu’au lieu 

de prendre les choses en main, tenez-vous simplement 

devant Dieu, jour comme nuit, vous attendant à Dieu de 

faire tous les mouvements qui soient propices, afin de 

nous 

aider à obtenir ces choses auxquelles nous avons droits 

selon la Parole. 

50 Or bien sûr, la plus grande bénédiction, c’est de 

recevoir les bénédictions de Dieu dans nos âmes par la 
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révélation s’accumulant dans la Foi la plus sainte, qui 

nous a été transmise une fois pour toute; c’est ça la foi 

passive. Mais vous ne pouvez pas appliquer cela au 

physique ou à la foi active dans votre vie. Et c’est: ne 

vous 

arrêtez pas de prier; n’allez pas croire que Dieu ne 

répondra pas à vos prières, ne nourrissez pas une seule 

fois dans 

votre coeur le sentiment de quelle sorte de justice vous 

voulez que soit rendu à quelqu’un. Et c’est là quelque 

chose 

de difficile parce que nous sommes au temps du jugement. 

Nous savons que le diable rôde comme un lion 

rugissant, parce qu’il n’y a plus de temps pour lui; tout 

conspire pour nous rendre très anxieux, intransigeants, 

nerveux, et prêts à critiquer. Comme je l’ai moi-même dit 

bien des fois, j’en ai tellement marre que, si Dieu ne fait 

rien, je vais le faire moi-même; je le ferais pour Lui. Et, si 

le Seigneur ne nous donne pas de pape venant de 

l’Amérique, je vais commencer à faire du lobbying, à faire 

pression pour obtenir un pape. C’est ma propre 

vulgarité. Je pense parfois que j’appelle ça la facilité, mais 

en même temps j’appelle ça de la stupidité. C’est ma 

manière de dire: « les choses devraient déjà être finies. » 

Bon, ce n’est pas scripturaire, que ce soit moi qui le fasse 

ou que ce soit vous qui le fassiez. Ce n’est pas 

scripturaire. Être scripturaire, c’est être patient; parce que 

vous 
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n’apprenez la patience que par la tribulation, la 

persécution, et les épreuves qui vous arrivent. 
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51 Donc, très bien. Votre leçon ici, alors, se trouve dans la 

première phrase qui est l’introduction. La parabole, 

l’histoire, la morale, le mode de vie, c’est celui-ci: ne 

cédez pas à la vengeance. La Bible vous avertit: « À Moi 

la 

vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne 

cédez pas aux inquiétudes ou aux craintes. « Pourquoi 

t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? » 

Nous devons apprendre; nous sommes dans un âge très 

relâché pour apprendre. 

Et j’ai pris beaucoup d’années pour vaincre, (Mais croyez-

moi, ce n’est pas différent de vous.) pour apprendre à ne 

pas céder aux périodes de défaillances, ce qui 

définitivement comprend la dépravation, les préjudices, 

les 

mauvaises attitudes, les attitudes nuisibles, la méchanceté 

envers les gens, les grandes gueules qui critiquent. La 

grande chose à faire, c’est d’assujettir nos esprits, et nos 

âmes, en espérant, à la lumière de la Parole de Dieu, ne 

pas céder à quelque chose qui finit en dépravation, et ne 

pas défaillir, mais de continuer d’en parler à Dieu. Il n’est 

pas nécessaire d’essayer de prendre d’assaut les portes du 

ciel chaque jour, sans exception, jusqu’à ce que vous 

voyez soudainement apparaitre un ange et qu’il se passe 

quelque chose; (je ne crois pas à ça; je crois que vous non 
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plus) mais, plus ou moins, quand nous avons prié, de 

simplement croire Dieu et de louer Dieu, d’adorer Dieu, 

de 

remercier Dieu que cette leçon ici est dans la Bible. Nous 

la voyons partout où nous allons. Le monde pratique cela; 

les juges, les hommes en position d’autorité. Il est très 

difficile d’échapper à une personne qui s’obstine, surtout 

de 

la bonne manière, à continuer de toquer à la porte du juge. 

La Bible nous dit combien plus Dieu ne vengera-t-Il pas 

ou ne répondra-Il pas ou n’accordera-il pas à ce dernier ce 

pourquoi il crie? Il a dit: « Je le vengerai rapidement. » 

52 Autrement dit, au temps de la fin, les choses iront plus 

vite. Il n’y aura pas beaucoup d’années ou de jours 

qui vont passer avant que tout ne finisse. Et alors, La 

Bible dit: « Quand le Fils de l’homme viendra. » 

Autrement 

dit, pendant cette période du ministère du Fils de l’homme 

sur la terre, quand vous voyez des dons de guérisons et 

toutes ces choses arriver chez les faux oints, il y a une 

petite parole d’avertissement ici. Vous pouvez facilement 

dire : «Eh bien! Ecoutez, tous ces types obtiennent des 

réponses. Tout le monde est plus heureux que nous. Tout 

montre qu’ils ont dix longueurs d’avance sur nous. Que 

faisons-nous assis ici? Où en sommes-nous? » Et vous 

pouvez détruire l’idée que vous aviez de la foi, et la vie 

que vous comptiez avoir en continuant avec Dieu. C’est 

aussi simple que ça. 
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53 Vous devez en arriver au point où j’en suis arrivé il y a 

bien des années, avant que je ne comprenne le Fils de 

l’homme, avant que je ne sache ce qu’était réellement 

frère Branham. J’avais déjà décidé que la seule façon pour 

moi d’aller de l’avant dans le ministère, et j’étais très fort 

pour la guérison divine, le discernement et tout… Si mon 

nom, n’était pas Allez-à-fond-la-caisse, mon nom était 

Grognez. C'était une question d’un garçon religieux ou 

Allez-à-fond-la-caisse ou Grognez; je m’étais laissé 

prendre par ça. 

Et j’ai dit à ma femme: “Tu es blonde, alors je vais te faire 

teindre les cheveux en noir, (faire) peindre tes sourcils 

et tes cils en noir, et nous nous procurerons la Cadillac la 

plus rapide d’Amérique. Je vais me frayer un incroyable 

chemin pour Dieu, parce qu’il semble que c’est ce qu’il 

faut faire.” 

Ainsi, je suis sur le point de vous faire savoir ce dont je 

veux vous mettre en garde. Vous devez surveiller vos 

esprits et vous surveiller vous-mêmes. 

Bien que je savais que je ne pouvais pas faire cela, ça ne 

m’ennuyait pas d’être un hypocrite, mais je ne croyais pas 

que je pourrais avoir aussi facilement ma femme dans le 

coup. Elle se serait rebellée. Au moins, je lui avais dit, il y 

a des années, que si jamais je perdais la tête: “n’ose même 

pas me suivre, tu dois rendre compte à Dieu.” 

54 C’était peu de temps après que Fr. Branham m’ait pris 

de côté et m’ait parlé au sujet des oints du temps de la 
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fin. Et je commençais à voir, comme David, quand les 

riches deviennent plus riches et qu’ils étendent leurs 

feuillages comme le laurier. Ils sont là dehors 

accomplissant de grandes choses. Il fit quelque chose, et 

Dieu l’a 

rossé. Je sais qu’il a pris la femme d’autrui et tout; je me 

rends bien compte que David était combinard quand il le 
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fit, mais Dieu lui a flanqué une bonne raclée, jusqu’à ce 

qu’il ait peur de bouger, et Shimei l’a maudit, et il a dit: 

« Laissez-le. S’il maudit, c’est que l’Éternel le lui a dit. 

Laissez-le faire. » 

55 La plus grande force de la prière, c’est en fait la 

soumission à la volonté de Dieu. Quand vous allez devant 

Dieu, ne demandez pas beaucoup de choses; vivez 

simplement la vie. Mais il a dit: « N’essayez pas de 

changer la 

pensée de Dieu. Vous êtes là pour que Dieu change votre 

pensée. » Ainsi, la prière est très importante ici à cet 

égard. Nous ne sommes pas là pour citer: « Dieu, Tu es un 

Dieu de bataille, Tu n’as jamais perdu de bataille; Tu es 

le grand guerrier; le cri du roi est dans le camp. » Écoutez, 

toutes ces choses sont vraies, vous pouvez vous faire du 

tort tout en citant la Bible et aller droit en enfer; avoir une 

place de choix en enfer, qui est la plus longue place dans 

l’étang de feu, en citant juste la Bible. Vous devez le faire 

avec une compréhension. La prière n’est pas un rouleau 



1898 
 

compresseur. C’est seulement un rouleau compresseur 

quand il y a quelque chose d’urgent, vous savez, qui n’est 

pas pour longtemps: nous dirons, qui ne s’étend pas sur 

des années, mais quelque chose qui est à portée de main, 

alors peut-être que vous êtes malade, vous avez un cas 

grave de pneumonie. Vous pourriez vous battre pour 

guérir 

de cette pneumonie en peut-être trois bonnes heures; et 

elle est partie pour ne plus jamais revenir. C’est quelque 

chose d’un peu rapide. Beaucoup de choses prennent 

beaucoup plus de temps. Mais la chose importante est de 

rester là. 

56 Ne vous compromettez avec personne. Restez 

simplement devant Dieu. Ne devenez pas méchant à cause 

de 

quelqu’un d’autre, parce que c’est facile de devenir 

méchant. C’est exactement ce pourquoi les hommes tuent 

leurs 

femmes; les femmes tuent leurs maris. Et, si vous pensez 

en savoir un peu sur les femmes qui agressent leur maris, 

vous venez de commencer à lire dans les journaux ce 

qu’elles vont faire. C’est vrai. Lorainna Bobbit en est juste 

un 

symptôme. Elle est juste un symptôme de ce que les 

femmes feront très bientôt. Pourquoi? Parce que les 

hommes 

ont été des chiens pendant de nombreuses années. Ils 

battaient leur femmes et tout. 
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“Je peux le faire; je suis l’homme.” 

Tu parles! Je vous verrai rôtir en enfer, à d’autres (mais 

pas à moi) ! Oh, oui. Les hommes ont une assez mauvaise 

langue quand ils parlent à leurs femmes. Hé, c’est assez 

mauvais. Parfois le fouet de la langue est un million de 

fois 

pire qu’une gifle. 

Comme ce serait bien si nous pouvions tirer une leçon de 

la Bible. 

Eh bien, vous n’entendrez jamais de plus grandes paroles 

de sagesse dans toute votre vie que vous n’avez entendue 

aujourd’hui. Mais je ne sais pas ce que nous allons en 

faire, vous ou moi, les deux. Ça dépend de vous. Ça ne 

veut 

pas dire que vous vous couchez et laissez les gens marcher 

sur vous sous prétexte que vous êtes chrétien. Laissez 

Dieu s’en occuper. Que Dieu s’occupe de tout. 

57 Or si un homme allait entrer dans votre maison pour 

vous tirer dessus, vous abattre, et que vous avez une 

arme à feu, hé, ne le laissez pas vous tuer, vous et votre 

famille. Je ne parle pas de ça; n’amenez rien de l’extérieur 

dans ceci. Gardez cela ferme. J’ai un besoin; j’ai un 

problème; j’ai été roulé; j’ai été escroqué, j’ai été volé; 

ceci ou 

cela. Très bien, je ne vais pas être partie prenante. Je ne 

vais pas devenir méchant à cause de ça—cruel. Je vais 

être 
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meilleur. Je vais aller à Dieu, et Dieu prendra soin de moi. 

Et Dieu va trouver pour moi quelque chose pour 

compenser, parce que pendant que cet homme sème, vous 

semez. Il va récolter; vous allez récolter. Allez dans 

l’épitre de Jacques; vous allez découvrir que tout ce que 

j’ai dit est parfaitement dit là-bas. 

Donc, très bien. La prière est ainsi avec nous. Je ne vais 

pas insister sur ce point. Je pourrais prendre ceci et le 

passer en revue pendant une heure et demie en feuilletant 

simplement la Bible, citant Ecriture après Ecriture. Mais 

voilà le point essentiel: Alors que vous priez, souvenez-

vous de ceci: alors que nous prions n’importe quand où un 

problème survient, (et il se peut que nous comptons nos 

prières sur les doigts (ça fait dix.) et nos orteils (ça fait dix 
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de plus; vingt fois) jusqu’à ce que nous pleurons. Peu 

importe. Ça revient à une seule chose: je vais devenir 

meilleur à cause de ça. Je ne vais en aucune manière 

laisser quelqu’un me pousser là où je deviendrai dégradant 

et 

descendrai à leur niveau. Voyez? C’est dommage qu’on 

n’enseigne pas ces choses dans nos écoles, n’est-ce pas? 

Et 

dans nos maisons? Ça fait une telle différence. On enlève 

tout, et tout l’enfer est libéré. L’enfer a quitté les niveaux 

inférieurs. Je pense que c’est une bonne Ecriture pour Luc 

17, les jours du fils de l’homme. 
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58 Ainsi, très bien. Allons en prière. Louez-Le, si vous 

vous sentez conduit à louer. Amenez simplement votre 

pétition devant Dieu. Souvenez-vous, priez les uns pour 

les autres pour votre guérison. La personne qui veut que 

tout le monde prie pour lui et qui ne pense pas à prier 

quotidiennement pour les autres pour qu’ils soient guéris, 

je 

pense qu’il ou elle devient assez maigre dans l’âme. Je 

crois de plus en plus que c’est une marche réelle de 

communion de famille, et, par la grâce de Dieu, que ce 

soit une famille et une marche ensemble. Même si c’est 

seulement une ou deux personnes. Souvenez-vous, Moïse 

est descendu en Egypte avec une armée de juste un 

homme et a pris le contrôle. Que ce serait-il passé si deux 

Moïse étaient descendus. Eh bien, rien de plus, 

réellement. Un seul homme en Dieu est une multitude ou 

une majorité. On ne s’en inquiète pas. Mais il n’y a 

vraiment qu’une seule personne. 

Ainsi, voilà. Il se peut qu’une pensée ou deux resteront 

dans nos pensées, resteront dans ma pensée, resteront dans 

nos pensées à tous. Alors que vous vous rendez compte 

que vous pouvez aller à l’église et devenir pire que quand 

vous y êtes entré. Vous pouvez prier, et être pire que 

quand vous vous êtes agenouillé. 

Il est difficile de croire cette façon de prêcher, n’est-ce 

pas? Je doute que vous puissiez l’entendre dans une toute 
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autre l’église au monde que dans notre église ici, parce 

que je prends le taureau par les cornes et dit la vérité, 

parce 

que je connais la vérité: je peux quitter ici plus pire que 

quand je suis entré. C’est ce que font certaines personnes. 

C’est ce que font certaines personnes. Vous aurez moins 

de foi quand vous vous agenouillerez, moins de 

compréhension, moins de tout. Ça dépend de vous et de 

moi. Voici d’où viennent le repos et la paix de Dieu. La 

compréhension… toute votre sagesse et toute votre 

connaissance; ayez de la compréhension. Très bien 

59 Que le Seigneur vous bénisse. Prions; 

5 Semer la Parole 

… de différentes portions de la Bible et ce serait 

parfaitement la Parole de Dieu, parce qu’il n’y avait pas 

de 

changement en Elle. Et, alors que les gens revenaient, ils 

ont trouvé la loi de Dieu écrite dans le temple du 

Seigneur. Et ils étaient complètement stupéfaits d’avoir 

trouvé ce livre qui était perdu depuis autant d’années, et 

eux-mêmes, donc, ils étaient vraiment en erreur à cause 

des toutes les injonctions auxquelles ils croyaient, faites 

principalement par les femmes de Salomon, et, vous 

savez, le groupe de bourgeois qui avait plus de temps que 

de 

matière grise. Ainsi, ils se sont livrés à des liaisons 

illicites, et aux idolâtries et tout le reste, accompagné de 

leurs 
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adultères. 

60 Ainsi, ce fut une déception énorme de découvrir qu’ils 

étaient à des milliards de kilomètre de la Parole de 

Dieu. Et il en était ainsi à la lumière de la vraie Parole qui 

a été lue par les scribes et le peuple. Bref, dans Esdras 8 

[Joël 2:17], il y a là un verset qui cite un commandement 

qui dit : « Que le sacrificateur, entre le portique et l’autel, 

pleure et confesse ses propres péchés et les péchés du 

peuple. » Or le fait est que le péché, c’est l’incrédulité. 

C’est 

le seul péché. Et la foi est une révélation. La seule chose 

qu’une personne, en fait, en accord avec, et (à) cent pour 

cent concernant la confession, serait d’arriver à la 

repentance où il saurait qu’il était très loin de la Parole et 

demanderait sincèrement au Seigneur de lui pardonner et 

commencerait à marcher dans la lumière. La Bible dit : « 

Si vous marchez dans la lumière, comme Lui-même est 

dans la lumière, nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus nous purifie de toute 

injustice. » 
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61 Ça n’écarte pas un instant le fait que les gens pèchent. 

Comme Jean dit : « Si nous disons que nous n’avons 

pas péché, nous faisons de lui un menteur. » Mais il dit : « 

Si nous péchons, Il est fidèle et juste pour nous 

pardonner nos péchés et nous purifier de l’injustice. » et il 

est encore dit : « confessez vos fautes. » (dit Jacques). Et 
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le mot ‘faute’ c’est comme la faille que laisse un 

tremblement de terre, ça veut dire une surface qui est peu 

solide, 

qui pourrait glisser ici, et qui pourrait glisser là, vous 

savez, qui empêcherait les gens d’être vraiment ancré et 

stabilisé et d’avoir une fondation. Mais ce verset est plein 

d’instructions où les gens s’examinent à la lumière de la 

Parole et surtout en cette heure, en ce jour. 

62 N’allez pas au point où vous devenez légaliste, et vous 

regardez à vous même jusqu’à ce que vous en ayez 

marre, et trouviez qu’il n’y a pas de plaisir dans la vie. 

C’est comme il y a des années, on racontait une blague au 

sujet de cette prière. (En fait, c’estcensé être une histoire 

vraie; je ne sais pas si ça l’était ou pas.) Mais l’homme 

priait continuellement. Il disait qu’il avait besoin que le 

Seigneur le remplisse; car il se sentait toujours si vide. 

Alors, cette femme est devenue si écoeurée de l’entendre 

prier qu’elle a dit : « O Seigneur arrête juste toutes les 

fuites. » 

Et vous savez, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Où 

sont les fuites dans la vie? Qu’allons-nous trouver là, 

réellement, est-ce une situation embarrassante devant le 

Seigneur. C’est là où Jacques dit : « Confessez vos fautes. 

» Quelles sont ces faiblesses? Or ça ne veut pas dire que 

vous allez simplement aller partout confesser en disant: « 

Maintenant, écoutez; je vais vous dire quelque chose: « Je 

suis un menteur invétéré. » 
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Maintenant, comme elle a dit à frère Moody: « J’ai des 

moments difficiles; j’exagère toujours.» 

Il a dit : « Eh bien, madame, appelez juste cela mentir. 

Appelez juste cela mentir.” 

63 Vous voyez, ce sont ces choses qu’Esdras faisait 

ressortir, que vous devez surveiller. C’est un examen. 

Comme Fr Branham dit: « Fumer n’est pas le péché, boire 

n’est pas le péché, mentir n’est pas le péché ; voler n’est 

pas le péché. » il dit: « le péché, c’est l’incrédulité ; ces 

choses sont juste les attributs » Eh bien, or le point est que 

nous croyons que nous prions vraiment et sincèrement que 

le Seigneur, alors que nous reconnaissons nos faiblesses, 

nous commençons à demander au Seigneur, pas de l’aide 

pour vaincre, mais il faudrait plus lui demander de nous 

amener au point où nous vaincrons avec ce qu’Il nous a 

donné. Car, j’ai entendu des gens dire comment ils étaient 

des pécheurs, et que Dieu a simplement enlevé ceci, 

cela… Je ne trouve vraiment pas d’Ecriture pour ça. Fr. 

Branham a dit, après sa conversion, (et je ne doute en rien 

de son témoignage.) comment depuis ce jour-là, il n’a 

jamais éprouvé de temps difficile à cause de sa colère. Eh 

bien, il se pouvait que ce soit cette petite chose que Dieu 

a fait pour lui, en sorte qu’il apprendrait dès cet instant à 

vaincre tout le reste. 

Mais personnellement, je ne trouve pas d’Ecriture où Dieu 

enlève ces tentations et enlève nos penchants. Il nous 
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pardonne. Paul dit lui-même: « C’est pourquoi, 

dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous de faire 

ceci, 

dépouillez-vous de faire ça. » Et ça ne veut pas dire : « 

Différez-le et remettez-le à un peu plus tard, quand 

personne ne regarde. » Car c’est ainsi que souvent les 

gens interprètent l’Ecriture. De même qu’ils interprètent 

l’Ecriture d’Ephésiens [4:28] où il est dite: « Que celui qui 

dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il travaille, en 

faisant de ses mains ce qui est bien, » où ils l’interprètent 

disant : « Que celui qui dérobait dérobe; ne travaillant 

plus de ses mains. » Ainsi, vous pouvez prendre n’importe 

quelle Ecriture que vous voulez, et vous pouvez le 

pervertir au point où vous pouvez vous détruire vous-

mêmes. 

64 Ainsi, il est très important de savoir ce qu’Esdras 

disait. Il disait : « Le sacrificateur devait aller entre le 

portique et l’autel, pleurer et confesser ses propres péchés 

et les péchés du peuple. » C’était la chose importante, le 

fait qu’ils avaient trouvé la Parole, et maintenant ils ont 

découvert que toutes leurs pensées étaient fausses. Par 

conséquent, leur adoration était fausse. Par conséquent, 

beaucoup de choses qu’ils pensaient être en ordre 

n’étaient 
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pas en ordre, à la lumière de cette Parole. Ainsi, une 

réunion de prière à l’église est très concernée… Et on est 
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immédiatement retourné à là où frère Branham nous a 

placés. On est très concerné; n’essayant pas de faire 

changer 

de pensée à Dieu ou d’amener Dieu à faire quelque chose, 

mais nous nous plaçons nous-mêmes dans une position 

où Dieu peut nous aider par Sa Parole, par notre 

consécration, par notre dévouement, à voir que non 

seulement 

nous marchons dans la lumière quant à la foi passive, mais 

nous essayant aussi, par sa grâce, de marcher dans la 

lumière en raison de notre foi active. 

65 Maintenant, notre foi la plus active ne sera pas, pour 

vous et moi, de prier pour les malades et de prier pour 

ceci et de prier pour cela et voir combien Dieu travaille 

merveilleusement. Ça ne va pas aider cette soeur par ici; 

ou 

aider ce frère par là. Ce n’est pas ça du tout. Le fait exact 

est qu’il se pourrait que nous vivions l’époque où Jésus a 

dit: « Vous ne demanderez plus au Père en Mon Nom. » 

Autrement dit, vous serez tellement un avec la Parole que, 

comme frère Branham a dit à Jack Palmer : « Jack, ne 

demande pas des choses à Dieu. Eloigne-toi de ça. » Mails 

il 

a dit : «Commence à vivre devant Lui dans cette Parole et 

observe comment Dieu commence à faire les choses. » 

Maintenant, c’est ce que nous observons plus que tout 

dans ce Message. Le légaliste essayera toujours d’y 

ajouter 
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ou essayera d’y mettre quelque chose ou essayera de faire 

quelque chose. 

L’homme qui est vraiment libéré dira : « Seigneur, J’ai 

appris au moins une chose: toute puissance est de Dieu ; et 

si je désire que Tu oeuvres dans ma vie, je dois en arriver 

au point où je suis si consacré, ou si un avec Toi et Ta 

Parole, que cette Vie commencera à couler à travers moi. 

» 

66 Maintenant, les pentecôtistes sont entrés dans les 

penderies. En fait, certains s’y sont enfermés à clé et ont 

refusé d’en bouger, jusqu’à ce qu’ils en sortent avec des 

dons. A. A. Allen était l’un d’eux, et il est mort ivrogne. 

Le jour même où il est mort de l’alcoolisme, c’est quand 

les gens disaient: “Allen est mort; A. A. Allen est mort. » 

Et le jour même où il est mort d’alcoolisme en Californie, 

cette bande passait à la radio, disant : « Les gens disent 

que je suis mort. Est-ce que ça a l’air d’être la voix d’un 

mort ? » 

C’est immédiatement revenu le hanter. Vous voyez? 

Pousser pour les choses n’est pas la réponse—les dons, 

c’est 

être saturé de la Parole de Dieu. Croire ce que cette Parole 

dit. 

67 Maintenant, nous allons aller au-delà de la foi passive; 

nous allons à la foi active. Et la foi active, ce n’est pas 

vous et moi qui forçons les choses, mais nous observons 

ce que Dieu a dit au sujet de toutes ces conditions : Y a-t-

il 
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quelque chose là-dedans où je peux corriger mon attitude 

?Et, s’il y a quelque chose à faire en coopération avec Lui 

pour m’aider, travailler avec moi, se peut-il que je fasse 

certaines choses ? Et c’est ainsi que nous devons 

apprendre 

à faire. 

68 Ainsi, il y a beaucoup de repentance et de confession 

dans ce Message des derniers jours. Et nous sommes 

maintenant retournés, je pense, à là où était Esdras et là où 

était Néhémie—ces hommes de Dieu. Ainsi, comme 

nous allons encore prier aujourd’hui, chaque Ecriture 

indique que nous n’essayons pas de changer la pensée de 

Dieu. Nous essayons de nous mettre dans la position où 

Dieu a changé nos pensées. Alors, une fois que Dieu a 

changé notre pensée, que nous savons vraiment que nous 

nous tenons avec cette Parole, frère Branham a dit de 

Confesser cette Parole. Et il a dit : « Si vous restez avec 

cela, le jour viendra où cette Parole, que Dieu par cette 

Parole, fera que votre corps obéisse à votre témoignage. » 

69 Ainsi, ce sont certaines de ces choses que je voulais 

porter à votre attention. Je suis passé par tout l’éventail 

de travail, travail, travail, vous savez, toutes ces choses. 

Ce n’est simplement pas le principe par lequel nous 

attaquons et par lequel nous pensons que nous allons 

gagner des âmes, nous allons rajouter à l’église, nous 

allons 



1910 
 

forcer le Royaume de Dieu, comme: « le royaume des 

cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en s’emparent 

» 
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Qu’est-ce que ça veut dire en réalité ? Vous pouvez avoir 

des centaines d’interprétation de centaines de personnes 

différentes. Qu’est-ce que ça veut vraiment dire? Je ne 

sais ce que ça veut vraiment dire. Je ne sais pas. La seule 

chose au quelle je peux penser, c’est: Le Seigneur, au 

temps de la fin se réveille, comme un homme fort, de son 

sommeil, très en colère à cause des états actuels et secoue 

toutes choses. Mais, quant à vous et moi, essayer d’en 

arriver au point où nous pouvons devenir des personnes 

qui font bouger les choses, n’est pas la chose. Ça revient 

toujours au point où nous sommes constamment en 

contact avec le Seigneur à travers cette Parole qu’Il nous 

donne 

et où nous nous soumettons à Lui de plus en plus et de 

plus en plus, en sorte que notre ensemencement sera un 

avec 

la Parole, et notre moisson un avec la Parole. Et c’est là où 

la Bible dit : « Heureux l’homme qui ne marche pas 

selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la 

voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie 

des 

moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un 

arbre 
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planté près d’un courant d’eau. » Et c’est pareil au 

Psaume 23 : « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai 

de 

rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon 

âme, Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il veille 

sur moi.” 

70 Là, pour moi, c’est ce dont nous parlons quand le 

Seigneur descendra au temps de la fin—qu’Il est descendu 

avec Ses anges puissants, pour faire justice à Son Epouse. 

Et il a dit : « A ce moment-là, tu te reposeras avec nous; 

tu en arriveras à la détente, ou au repos; » vous savez déjà 

que c’est « vivre ou mourir, marche ou crève.» Mais 

c’est maintenant le temps de la relaxation; et où Dieu agit 

dans nos vies et où nous, nous vivons des vies 

chrétiennes et recevons les bénédictions du Seigneur. 

71 Alors ne recherchez pas la maîtrise, ne recherchez pas 

les choses. Efforcez-vous en vous-même de maîtriser 

vos esprits et de faire ce que la Parole dit: de semer la 

Parole. Et alors, la Bible dit, alors que vous attendez 

patiemment, n’ayez pas peur. Dieu vous ramènera ce que 

vous avez semé cette Parole, car cette Parole ne peut 

retourner à Lui sans effet. 

72 Donc, très bien. C’est ce que nous avions à l’esprit 

pour aujourd’hui. C’est à ça que je pensais, en pensant à 

Esdras parlant au peuple. Voici la Parole était ici tout le 

temps, mais personne ne le savait; Elle était caché. Le 

septième Sceau cachait cette Parole; maintenant les 

Sceaux sont ouverts. Le point,c’est la contrition dans notre 
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coeur, l’esprit brisé qui ne méprise point, le cou qui n’est 

point raidi, le coeur qui n’est pas endurci, mais une 

soumission ouverte à Dieu, sachant que notre capacité 

vient de Lui, nous confiant de plus en plus à Lui: tous 

problèmes difficiles, toute marche difficile. Beaucoup de 

choses sont très difficiles. 

Mais je vais vous dire une chose: vous ne vivrez pas cette 

vie sans difficulté. Vous ne vivrez pas cette vie sans que 

votre dos ne soit courbé, sans que votre cou ne soit 

déraidi; vous ne la vivrez pas [ainsi]. Vous ne pouvez pas 

vivre 

cette vie sans votre coeur. Parfois, il se peut que vous 

disiez : « Eh bien, en vieillissant, on devient doux. » 

Ce n‘est pas ça du tout. Le point essentiel,c’est : « Dieu 

n’a jamais voulu que, ni jeune ni vieux, ne soit roide, 

froid, 

distant, indifférent envers Lui, mais que vous appreniez à 

porter le joug dans votre jeunesse; à se souvenir de Lui 

pendant les jours de ta jeunesse; à se souvenir 

constamment du Seigneur—comme Israël le fit, et étant 

constamment tendre, affectueux envers Lui. Je pense que 

ce sera le grand secret de toute chose, sans exception, que 

nous cherchons. Mais nous devons le chercher de cette 

façon particulière. 

Bon, très bien. Inclinons nos têtes; puis, nous prierons. 

73 Père céleste, nous Te remercions pour ce temps que 

nous avons passé ensemble à parler ensemble, sachant, 
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Seigneur, que chaque disciple, chacun, qui a récolté dans 

la droiture ou la justice, devait semer dans la droiture ou 

la justice. Ceux qui ont semé dans l’iniquité, ils ont récolté 

ce qui est inique, et ils avaient une très lourde 

responsabilité. Alors, nous prions que Tu nous donne un 

coeur contrit, Seigneur, un esprit brisé, une douceur 

envers 

Toi, O Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus 

doux, de plus en plus doux envers les choses de Dieu, afin 
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que, n’étant pas encombré par ces choses qui sont en nous, 

la Parole puisse avoir libre cours, une plus grande 

liberté, et être glorifiée. Alors, nous saurons, Seigneur, 

que nos actes les uns envers les autres, et toutes les choses 

que nous essayons de faire en tant que chrétiens seront 

bénis de Toi, Père, et elles viendront au moment opportun, 

approprié. Enseigne-nous cette voie, Seigneur, à patienter, 

parce que c’est la seule façon d’avoir de la patience. 

Beaucoup d’entre nous l’ont déjà appris, mais nous 

essayons d’en apprendre plus. 

74 Puisse ce temps, Seigneur, de prière, où nous prions 

ensemble, soit fructueux, et soit une bénédiction pour 

chaque personne, Seigneur, pour que nous soyons plus 

souple, sensibles, et soumis à Ta Volonté; de plus en plus 

remplis de Ta Parole et, ainsi, de plus en plus conduit par 

Ton Esprit; de plus en plus, comme Paul le dit : « Ne 

vivez pas juste dans l’Esprit, mais marchez par l’Esprit. » 

Et c’est ce que nous essayons d’avoir, Seigneur, des gens 
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qui marche de plus en plus dans Ton Esprit, parce que 

nous croyons que nous sommes de plus en plus remplis. 

Et donc, que pouvons-nous dire, Père? Nous pouvons 

seulement dire que Tu nous as dit que, si nous sommes 

disposés, nous connaitrons la Vérité, et la Vérité nous 

affranchira: nous connaitrons la doctrine. Et aujourd’hui, 

Père, nous voulons Ton aide; nous devons l’avoir, et nous 

croyons l’avoir, afin de devenir de plus en plus soumis et 

disposés à marcher dans ces chemins de droiture ou de 

justice à cause de Ton Nom et, aussi, pour notre grand 

bien 

et celles des uns et des autres pour bâtir cette église, pas 

en quantité, mais la bâtir dans la grâce, la force, la beauté 

et l’intimité et toutes les choses qui sont en Toi, Seigneur, 

que Tu as pour nous. C’est ce que nous voulons. 

Et aujourd’hui est une autre étape, nous le croyons, vers 

notre préparation pour cette grande et merveilleux oeuvre 

que Tu fais en nous—pas pour être vu de quelqu’un. Non 

! Tu nous l’as déjà dit, s’ils T’ont haï, ils nous haïront. Ils 

ne vont pas nous aimer; mais ce n’est pas ce à quoi nous 

regardons, Père. Nous le savons déjà. Nous regardons 

juste à l’intérieur—que nous regardons à l’intérieur de 

notre coeur et aux coeurs des uns des autres qui sont des 

croyants de devenir un avec Toi, et Toi un avec nous, et 

nous, les uns avec les autres, afin que nous puissions être 

cette expression que Tu veux que nous soyons. 

Ainsi, aide-nous, Seigneur, à gagner de la forceen ce 

moment-ci, alors que nous nous agenouillons dans Ta 
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Présence et prions pour nous-mêmes et pour les uns les 

autres, afin que Tu sois glorifié, et nous, en retour, soyons 

satisfaits dans nos coeurs de savoir que nous marchons 

avec Toi et parlons avec Toi par cette Parole. Nous prions 

au 

Nom de Jésus. Amen 

756 Ayez la foi de Dieu; Persévérer 

Maintenant, juste un tout petit peu de lecture ici, c’est une 

portion très remarquable de la Bible. Elle a une 

application pour cette heure, mais elle a également une 

application à travers les âges quand on en arrive aux 

principes ou contexte qui entoure ou devient le contexte 

ou une partie de la formidable prophétie. Marc 11:22 dit: 

22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 

Cette prophétie se fonde sur l’histoire du figuier stérile, 

qui est un type d'Israël. Il ne portait pas de fruit; il avait 

beaucoup de feuilles vertes. Ce n'était pas la période des 

fruits; il était vert et très feuillus. Et cela vous rappelle en 

quelque sorte l'heure dans laquelle vous vivez. Frère 

Branham dit que les feuilles des arbres qui se réjouissent 

et 

toutes ces choses, c’étaient les pentecôtistes, mais sans 

fruit. Ils n’ont pas de fruit. La balle contient simplement la 

vie, la semence, mais elle n'avait rien par elle-même. Et 

remarquez là que Jésus a dit: 

14 Que jamais personne ne mange de ton fruit! 

Et là vous arrivez à Malachie 4; la fournaise qui ne laisse 

ni racine ni rameau. Je touche ça juste en passant, parce 
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que, à ce jour, vous devez être assez grands dans le 

message pour savoir d'où je viens et où je vais. 

76Et puis, vous remarquerez qu'il a renversé les tables des 

changeurs dans le temple et les sièges des vendeurs de 

pigeons, et ainsi de suite. Il a dit : « Vous avez fait de ma 

maison une maison de trafic, » ce qui certainement est 

Christ, et Ses disciples, qui juge la fausse église inique, 

l'église de l'organisation, Jérusalem, qui est sur terre ici, 

qui 
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était Babylone, qui est Rome aujourd'hui. Naturellement, 

une Babylone laisse place à une autre Babylone, et très 

bientôt le pape sera là. Vous voyez le système d’adoration 

du veau d'or. Ça c'est au moment où les gens, d’alors, 

s’opposèrent complètement à... Ils sont effrayés par la 

doctrine, et très bientôt ils s’opposeront à la doctrine, et 

vous 

voyez le signe pour cette heure- (c’est) exactement la 

même chose. 

77Puis, il a maudit le figuier. Nous savons que c'était un 

arbre verdoyant et sans fruit. Et, bien que l'arbre ne fût 

pas censé avoir de fruit à ce moment-là, cependant Il l’a 

maudit. Et vous voyez la même chose aujourd'hui, où les 

gens sont en rébellion du fait que frère Branham a dit que 

c’est maudit; le compte à rebours a commencé; cette 

génération a été mise en accusation; « je ne prie pas pour 

l'Amérique. » Mais, si Paul est en vraie et parfaite 
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harmonie, sur base de la préscience de Dieu et de la 

puissance de prédestination de Dieu, alors que les 

pentecôtistes 

auraient dû continuer, (puisqu'ils étaient les derniers -- 

l'âge final qui vient-le baptême du Saint-Esprit, qui 

signifie 

que le véritable baptême du Saint-Esprit aurait dû leur 

donner la compréhension que frère Branham était cet 

homme.) ils ne l'avaient pas; ainsi, le gens ont été maudits. 

Et c'est une des choses que vous remarquerez que Frère 

Branham dira, plus tard, dans un sermon que, Los 

Angeles, et ses environs, ont été maudits, et ainsi de suite. 

78 Maintenant, en repassant, un peu plus tard, et ils ont vu 

que le figuier était mort, qu’il a séché. Ceci vous ferait 

savoir que la confirmation de tout ce que Jésus avait fait, 

qui était très satisfaisant pour Dieu, parce que c'était Dieu 

qui le faisait, était fort peu suffisante pour les gens, parce 

qu'ils ne croyaient pas que Dieu le ferait. Et ainsi, ils ont 

adoré le Dieu de leurs imaginations. 

Les disciples étaient étonnés de voir que l'arbre avait 

complètement séché depuis les racines. Maintenant, vous 

remarquerez que cet arbre, même ses racines étaient 

mortes; elles étaient mortes. Quand on en vient à l'arbre 

des 

gens des nations, la vie est dans les racines. Et la 

manifestation chez les pentecôtistes n’est qu’humaine et 

charnelle. Bien que des dons authentiques soient là, il n'y 

a là pas de fruit. 
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79 Et, naturellement, c'est le grand âge dont tout le monde 

parle. Ainsi, si vous pensez qu’il y a de l’amour dans 

cet âge, c’est que vous ne croyez pas comme moi. Je ne 

peux pas vous dire que j'ai raison comme si j'ai raison; Je 

sais juste que j'ai raison. Vous pouvez en faire ce que vous 

voulez-de votre amour et de ce que vous pensez. Je peux 

juste vous dire catégoriquement: Je n’y crois pas. Je ne 

crois pas en la paix en dehors de la Parole. Je ne crois pas 

à 

la foi en dehors de la Parole. Je ne crois pas à l'amour en 

dehors de la Parole. Je ne crois à rien en dehors de la 

Parole. Parce que, si cette Parole n'est pas le conduit du 

Saint-Esprit, je ne me soucie pas de ce que dit cette 

parole, 

ça ne va pas marcher. Parce que la seule Parole qui ne 

reviendra pas à Dieu à vide, c’est Sa pure Parole, 

réellement 

révélée. Toute autre parole est morte. Or rien en dehors de 

ce Message ne vient à la vie. 

80 Ainsi, ils étaient étonnés que le figuier ait rapidement 

séché. Et à ce moment-là, Jésus dit : « Ayez foi en 

Dieu, » dont la traduction littérale serait : « Ayez la foi de 

Dieu. »Maintenant, naturellement, frère Branham était 

Dieu pour les gens. Et frère Branham a dit : « Si Dieu me 

disait de ressusciter Abraham Lincoln des morts, je 

mettrais au défi les armées de la terre de m'abattre, si elles 

le pouvaient. » Frère Branham a également dit : « Vous 
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me regardez, n’est-ce pas ? » Il a dit : « 'l’ AINSI DIT LE 

SEIGNEUR ' et ces autres choses qui se sont produites si 

parfaitement, ce n’est pas William Branham. Je n'ai rien à 

avoir avec elles. J'étais juste une voix et je me tenais 

juste là, et Il m'a utilisé; et malgré moi. Je voulais être 

trappeur " -- vous savez, écorcheur de moufette. Si vous 

pouvez le supporter, c’est super. Dieu a quelque chose de 

mieux pour l'homme. Il a quelque chose de mieux pour 

nous que d’écorcher des moufettes, ou toute autre chose. 

81 Ainsi, il dit : « Ayez la foi de Dieu. » Maintenant, ce 

que j'essaye de dire ici, ce n’est pas simplement d’avoir 

foi en Dieu; mais d’avoir la foi de Dieu, ce qui 

franchement signifierait, puisque Dieu avait la foi sur base 

que ce 

qu'il a dit se produirait, et s’est effectivement produit; en 

cette heure, nous avons ce que frère Branham a dit: la foi 

parfaite et absolue, comme jamais auparavant. Nous avons 

cette foi authentique de Dieu. Tout comme la Bible le 

dit. Paul dit: [Galates 2:20 ] 
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20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas 

moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 

maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de 

Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. 

[Version de la Bible autorisée pour ce verset. Note du 

Traducteur.] 

Il n'a jamais dit qu'il vivait par sa propre foi; mais il vivait 

par la foi du Fils de Dieu, qui savait que Dieu le 
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ressusciterait et accomplirait tout ce qui s’accomplit en ce 

moment, sans exception; Dieu Lui-même 

l’accomplissant. 

Ainsi, nous sommes pris dans cette foi particulière. C'est 

la grande chose que nous observons. 

82 Or Il a dit: 

23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 

montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 

doute 

point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 

verra s’accomplir. 

Maintenant vous savez que personne en dehors de la foi 

de Dieu ne pourrait dire cela. Seul un prophète vraiment 

confirmé comme William Branham pouvait dire : « Toi, 

ville qui te donne le nom des anges, 'AINSI DIT LE 

SEIGNEUR,' tu sombreras. » Et ainsi, c’est arrivé en notre 

jour. Maintenant la montagne elle-même, la vallée 

ellemême, 

n'a pas plongé dans l'eau; mais, si vous avez des doutes 

qu’elle y plongera, vous ne croyez pas ce Message. 

Vous ne croyez pas Dieu. Vous n’êtes simplement pas 

qualifiés. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de vous; 

Je 

parle de moi. 

Le mot 'vous' est un principe. Je suis trop habitué à utiliser 

le mot 'vous', parce que pendant des années où je 
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prêchais la foi, les gens ne croyaient simplement pas 

comme moi. Non, Ils ne croyaient simplement pas. J'avais 

une 

mesure extraordinaire de foi en ces jours-là, mais mon 

ministère n'était pas dans ce secteur particulier. La même 

foi 

que j'avais en ces jours-là est maintenant transférée dans 

la foi passive, qui est de croire cette Parole. 

83 Or William Branham était celui qui l'a dit. William 

Branham a dit à Billy Paul : « Billy Paul, laisse-moi te le 

dire clairement: les requins nageront là où tu te tiens. » Le 

même homme qui a dit : « Si je ne peux pas ressusciter 

Abraham Lincoln, abattez-moi, » c’est le même homme 

qui a dit cela. Et je vous ai dit comment il était dans cet 

endroit appelé Northland (ou Northup ou quelque chose) à 

Los Angeles, en Californie, le choc est arrivé et a réduit 

en décombres le grand magasin May, un vrai décombre. 

[Il est possible que frère Vayle fasse allusion aux 

décombres résultant d'un tremblement de terre massif qui 

a frappé Los Angeles le 17 janvier 1994. L'immeuble de 

la société May devant lequel se tenait Billy Paul existe 

encore aujourd'hui comme le musée d'art du comté de Los 

Angeles. ] 

84 Hé, écoutez. Personne n’est content que les gens 

meurent et tout, mais je vais carrément vous dire quelque 

chose: il vaut mieux que ce soit eux que moi. Je vous 

dirais la pure vérité. Je ne suis pas un grand héros qui 

dirait : 
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« hé, il vaut mieux que ce soit moi qu'eux. » 

Vous dites : « Eh bien, moi si." 

Eh bien, C’est bon. Tant mieux pour vous. Laissez-moi le 

voir se produire. 

Non, il faut que vous regardez ce qui est ici, et ça n'a rien 

à avoir avec vous et moi. Peu importe ce que vous avez lu 

n'importe où, même Paul qui dit : « Car je voudrais moi-

même être anathème... » Cette déclaration, dans mes 

livres, 

a été fait par Paul concernant la soif dans son coeur pour 

les gens qui mouraient autour de lui qui ne savaient pas ce 

qu'il savait et s’y opposaient. Il les plaignait vraiment. 

Et je vais vous dire une chose: Jésus a été maudit pour les 

péchés des gens. Que Paul ou quelqu’un d’autre n’essaie 

pas de se lever et de dire : « Hé, je pourrais le faire. » Or, 

vous pouvez livrer votre corps aux flammes. Vous 

pouvez faire beaucoup de choses, mais, nous devons faire 

très attention: n'essayons pas d'en arriver où Jésus en est 

arrivé et de faire ce qu'Il a fait. L'église est remplie de 

gens qui veulent prendre le ballon à quelqu'un d’autre et 

courir. Ce qui, à mon sens, est ridicule. 
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85 Or il a dit ici, puisque quelqu'un va dire ceci; il arrivera 

que quelqu'un le dira. Par conséquent, je vous le dis 

en votre capacité, ce que je vais dire concernant cet 

homme et sa capacité: « tout ce que vous demanderez. » 

Or Il 
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n'a jamais dit que cet homme demandait de voir la 

montagne se déplacer. Il a juste dit : « Si vous dites à cette 

montagne : 'déplace-toi', » et vous avez ce qu'il faut, ce 

qui est la foi de Dieu Lui-même, qui est précisément la 

volonté prédestinée -une partie de l'histoire, (vous allez 

vous tenir là et vous allez y croire.) ça va s’accomplir, 

parce que c'est une prophétie authentique. 

86 Histoire de vous faire descendre d’un cran. « Tout ce 

que vous demanderez. » Il n'est pas dit ce que ce type a 

demandé; ce que ce type demande. Quand vous priez, 

croyez que vous le recevrez, et vous le recevrez. Il y a là 

un 

principe que la prière marche [Frère Vayle dit 'est motivé' 

puis il dit ce n'est pas 'motivée'.] par la foi. La motivation 

est la demande [ou le désir. Note du Trad.]. Et la 

demande, même si la Bible dit que vous le recevrez, vous 

devez 

faire très attention; parce que Jacques est arrivé là, le frère 

de Jésus, et il a écrit à ce propos en se tenant aux faits 

que la plupart des gens prient pour recevoir quelque chose 

mais ne l’utilisent que pour eux-mêmes. 

Assouvir vos passions ne veut pas seulement dire quelque 

chose qui est relatif à des choses à caractère sexuelles ou 

relatives à la sexualité. Le mot 'convoitise ou passion' 

dans la Bible signifie le 'plaisir'. Et il y a des gens qui 

seraient aussi gros que quatre chevaux et trois éléphants, 

s'ils pouvaient simplement recevoir de Dieu, vous savez, 
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pas de banales sandwichs, mais du caviar, de la dinde, de 

la côte de boeuf, des pommes de terre cuites au four, des 

quantités de sauce au jus de viande afin d’assouvir leurs 

passions. Comme la Bible a dit : « ils ont pour dieu leur 

ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » 

En d'autres termes, la vie est plus que la nourriture, et le 

corps est plus que le vêtement. 

87 Il y a des gens qui n’iront pas plus loin qu'une 

autoglorification. Et Jacques dit : « vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas. Et, quand vous 

demandez, vous demandez seulement dans le but de 

satisfaire vos 

passions. Et donc, vous ne possédez pas. » Et, comme 

vous n'y allez pas à la manière de la Bible, il y a toutes 

sortes 

de rivalités parmi vous. Il se passe toutes sortes de choses 

hors de propos, toutes sortes de combats et tout: la 

jalousie, la méchanceté et toute la gamme. 

Maintenant, si aujourd'hui chacun de nous avait un nez 

exactement comme ça et long de trois pouces, alors nous 

ne 

serions pas le type avec le nez long de deux pouces. Si 

toutes les femmes avaient de beaux yeux bleus ou bruns 

de 

bébé qui s’ouvrent très bien et très grand, de la bonne 

manière, avec de beaux cils et tout, et des hautes 

pommettes - 
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- pas exactement comme Marilyn Monroe... (Je pense 

qu’elle était une belle femme, mais je pense que Marlene 

Dietrich était vraiment une belle femme.) Bon, si chaque 

femme sans exception était comme Marilyn Monroe, et 

chaque homme sans exception était comme ce à quoi est 

censé ressembler un homme, et chacun s'habillant de la 

même manière, se ressemblant parfaitement et marchant 

de la même manière, parlant de la même manière; que 

pourriez-vous probablement désirer de plus? 

Vous dites : « Eh bien, pourquoi demanderiez-vous?" 

[Pour être comme eux ou avoir ce qu'ils ont? Après tout, 

ils mangent la même nourriture, ils ont la même voiture, 

...] 

C’est parce que vous voulez être différent, c’est l‘orgueil. 

Vous vouliez ce dont vous ne vouliez pas et dont vous 

n'aviez pas besoin. Ainsi, Jacques frappe simplement sur 

le clou. Il a dit : « Trop de vos demandes dépendent de ce 

que vous désirez, pour seulement l'utiliser d’une manière 

qui ne convient pas, et par conséquent, vous n'avez pas de 

base pour demander à Dieu ce que vous demandez. » 

88 Nous retournons maintenant aux Psaumes. Et le livre 

des Psaumes nous dit que lorsqu’Israël, le peuple 

appelé à sortir, alors en route pour la terre promise, a 

commencé à rêver des choses charnelles, ce qui était les 

poireaux et les oignons... Je sais qu'ils tuent les bactéries, 

mais avec la manne; vous n'avez même pas de bactérie. 

Qui avait besoin de pénicilline russe, quand il n'y a pas de 

germe pour que la pénicilline, ou l'ail le tue? La manne 
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ne donne pas d'indigestion. Il ne vous fait pas vomir ou 

roter ou toute autre chose. C'est une nourriture absolument 

fantastique qui vous donne de l'énergie pour toute la 

journée, et c’est simplement merveilleux. Mais, voyez, ils 
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voulaient quelque chose de différent afin d’assouvir leurs 

convoitises. Et la Bible dit : « Dieu leur accorda ce qu’ils 

demandaient; puis il envoya le dépérissement dans leur 

corps. » Or prier avec le faux motif, et recevoir des 

réponses, vous aurez l'âme la plus maigre de l'histoire 

Divine dans cet âge de la fin, parce qu'il n'y a pas de 

Parole 

qui descende là. Vous me suivez? 

89 Ainsi, vous devez surveiller votre prière. La Bible dit : 

« Prier sans cesser. Faites toutes sortes de prières. 

Veillez et priez. » Bon, nous pourrions lire des centaines 

de passage; mais, n’osons pas entrer dans les passages de 

la Bible en disant : « je prierai... » 

Comme je vous racontais au sujet de ce gars; il a vraiment 

commis contre moi un péché répugnant, et j'ai tapé en 

plein là-dessus. J'ai dit : « Vous ne feriez pas ça même à 

un pécheur. » 

« Eh bien, j'ai prié pour ça. » 

J'ai dit : « Pourquoi ne priez-vous pas pour dévaliser une 

banque? Vous ne priez pas pour le péché; vous priez pour 

éviter le péché! » 

Ce type priait Dieu de lui donner la force pour pécher. 

Puis, quand il a rassemblé assez de cran et d’audace, il l'a 
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fait. 

Pourquoi ne dévalisez-vous pas une banque? Y a-t-il 

quelqu’un ici qui a assez de cran pour dévaliser une 

banque? 

Vous savez, vous pouvez prier et vous armez de courage 

et tout. Vous pouvez même passer le détecteur de 

mensonge avec succès, si vous priez assez fort. Vous 

pouvez tuer quelqu'un. Ouais, comme Ames [Aldrich 

Hazen 

Ames, l’officier de renseignements de la CIA], qui est 

passé au détecteur de mensonge. Qui le faisait 

fonctionner? 

Quel est le psychiatre qui lui a donné quelque chose, ou 

était-ce la puissance de son cerveau qui l'a fait? L’un des 

plus grands espions de l'histoire américaine a passé deux 

tests, avec succès, au détecteur de mensonge. 

90 Un fermier a tué son épouse, il y a des années, et ils 

savaient qu'il l'avait tué. Ils ne pouvaient pas le prouver. 

Tout test au détecteur de mensonge disait qu'il ne l'avait 

pas tuée. Finalement, ils ont fini par le faire craquer. 

Il a dit : « oui, je l’ai tuée. » 

Ils ont dit : « Comment avez-vous fait pour passer avec 

succès le test du détecteur de mensonge? » Il a dit : « j'ai 

prié. » 

La prière répond à beaucoup de choses. Hé, amusons-

nous, hein? Ne plaisantez pas avec la prière et la Parole de 

Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas contourner 

cette Parole quand vous priez. Vos motifs, vos intentions, 
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l’objet de votre supplication, ce que vous allez en faire, 

tout dépend... 

91 Maintenant il a dit : « Quand vous priez, croyez. » Sans 

croire que vous n’avancez pas. Cependant, en même 

temps, vous ne pouvez pas vous arrêter de prier. Vous 

devez continuer à venir devant Dieu avec Sa Parole, 

jusqu'à 

ce qu'Elle descende au fond de votre coeur. 

J'avais un vieil ami, Herman Alexander (je pense que je 

vous ai parlé de lui.) Il avait désespérément besoin d'une 

voiture, et il était pauvre. Sa mère était veuve; il a 

subvenu à ses besoins et à ceux de sa tante. Il était 

prédicateur— 

une personne très douce, une merveilleuse personne. 

Alors, un jour il a demandé à Dieu une voiture. 

Maintenant il a dit : « Seigneur, je comprends que si je Te 

le demande, ça suffit. » Il a dit : « je vais Te louer pour 

la voiture que Tu m’as déjà donné. Et je vais Te louer 

chaque jour pendant au moins une heure." 

Et chaque jour pendant au moins une heure ou plus, il était 

dans sa chambre les mains levées, louant Dieu pour 

cette voiture. Et un matin, il s'est redressé dans son lit, et il 

s'est assis là louant Dieu pour cette voiture; et un 

homme, tel un ouragan, s’est présenté à la porte, a frappé 

à la porte; et sa mère a ouvert la porte, et il a dit : « Je 

veux voir Herman. » 

« Il est à l’étage. » 
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Il monte comme un ouragan. Il prend une boite à 

chaussure plein de billets de banque; il les déverse sur son 

lit, et il 

dit : « Voici l'argent pour acheter la voiture pour laquelle 

tu avais prié! » 

Et il n'était pas même content. 

Et Herman a dit : « Merci Seigneur pour l'argent! » 

Et le gars le regardait bizarrement comme si ce n'était pas 

le Seigneur qui la lui donnait. 

Il a dit : « le Seigneur m'a donné cet argent; Il S’est juste 

servi de vous comme messager. » 

Ainsi, il alla en ville, acheta la voiture qu'il a toujours rêvé 

d’avoir, et sans plus. Il était juste un jeune gars. Il s'est 

acheté une voiture intéressante, une voiture rouge avec les 

bons rayons de roue et tout. Il passa par la maison de ce 

gars, frappa à la porte. 

Il a dit : « Monsieur, je suis venu avec ma voiture pour 

t’emmener faire un tour. » 

92 Vous pouvez prévaloir dans la prière quand la prière 

est légitime, que ce soit pour du pain, un gros morceau 

de fromage, une maison, ce dont vous avez réellement 

besoin, parce que la prière se fonde sur le besoin, pas sur 

des 

demandes fantaisistes qui ferez de vous la plus jolie fille 

de la ville, le plus bel homme de l'univers, et tous ces 

saletés. Parce que vous êtes déjà avertis: vous ne pouvez 

pas ajouter une coudée à votre stature par vos inquiétudes, 
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ni des cheveux sur votre tête, à moins que vous preniez 

des mesures. Vous les perdez, et ils seront vraiment partis. 

Ils sont partis à moins que vous ne les rattrapiez à un autre 

endroit. 

Vous voyez, la prière est importante –très importante. Et 

elle a des règles et des lois très importantes la concernant. 

93 Puis la Bible continue à dire, et c'est la partie que la 

plupart des gens n'aiment pas inculquer dans leurs vies: 

Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, (le mot 

signifie 'persévérer': vous continuez, vous continuez, vous 

continuez.)... Or la Bible dit : « lorsque vous êtes debout 

faisant votre prière, en persévérant dans la prière, 

pardonnez, si quelqu’un a quelque chose contre vous. » 

Maintenant, la Bible vous dit ici même que vous pouvez 

être distraits par ce qui s’oppose à vous, ce que les gens 

vous font, au beau milieu de votre prière, qui vous 

découragerait. Alors, ne vous découragez pas. Continuez à 

prier. Quoi qu'ils fassent, n’exercez pas de représailles. 

Peu importe ce qui arrive, ne vous arrêtez pas de prier, 

parce que vos problèmes vont s’intensifier quand vous 

priez, parce qu'il y a un piège à toute cette chose. 

94 Or la Bible dit afin que votre Père qui est dans les 

cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maintenant, en 

d'autres termes, si nous ne pardonnons pas... Le mot 

'pardonner' ici, n’est pas ce mot dans tous ses aspects tel 

que 

j'ai utilisé dans la prédication; mais il signifie littéralement 

et davantage 'la suppression' et 'la dissociation ', en sorte 
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que plus vous êtes impliquez dans ce qui est fait, plus 

vous êtes impliqué avec la personne. Plus vous êtes 

impliqués avec la personne, moins vous êtes impliqué 

avec la personne de Dieu. Plus vous êtes satisfaits de ces 

choses, moins vous êtes satisfaits de la prière, qui est de 

communier avec Dieu, et qui est de se tenir vraiment là Le 

louant et Lui demandant, croyant qu’Il manifeste ce qui 

est déjà à nous, car, ce que nous voulons, est ici. Car ce 

que 

voit un homme, l’espère-t-il encore? Non, vous voulez 

quelque chose qui est ici. 

95 Ainsi, pour que vous donniez vraiment votre attention 

à cela, vous devez en arriver au pardon. Vous le devez 

impérativement; autrement, vous serez totalement 

satisfait. Et le point est: si nous ne pardonnons pas, mais 

nourrissons ces choses dans notre coeur, (ce qui est si 

facile à faire-je veux dire que c’est juste dans notre nature 

de 

nourrir ces choses, ce qui a été fait dans l'incrédulité.) 

nous ne pouvons simplement pas étendre notre foi, de 

croire 

recevoir ces choses qui sont à nous. 

96 Maintenant Il a dit : « afin que votre Père qui est dans 

les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En 

d'autres termes, qu’Il puisse les retirer de vous, et vous 

séparer de ces choses de même que Frère Branham a vu 

que 
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le cercle de sang autour de la terre vous gardait aux yeux 

de Dieu sans péché et sans rien de particulier, parce qu'il a 

dissipé les péchés, jusqu'à ce qu’il n’en reste rien. Mais la 

Bible dit : « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est 

dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos 

offenses. » Ainsi, ce que je vois là-dedans, c’est que 

l'esprit 

implacable, couplé au faux motif, nous fais savoir à vous 

et moi que, quand nous prions, nous faisons simplement 

patiner nos roues-simplement patiner nos roues. Si nous 

en arrivons au point où nous sommes comme ces hommes 
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dont Allen a parlés qui entrent dans la remise et 

verrouillent la porte jusqu'à ce que Dieu fasse quelque 

chose... 

Vous vous en sortirez bien, mais vous pouvez mourir la 

même personne alcoolique dont il est mort. Vous pouvez 

être le même pervers qu'il était, avec de l'argent. Vous 

finirez dans un désastre complet. 

97 J'ai découvert que la prière n'est pas ce que la plupart 

des gens pensent que c'est pour les raisons que... 

Ils disent : « Eh bien, c’est juste: demander et demander et 

demander et demander et demander et demander, et c'est 

tout, parce que la prostituée peut venir; elle ne va pas 

changer ses voies, et, si elle est guérie, elle retournera à 

ses 

affaires. » 
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Ecoutez, je ne nie aucune de ces choses, mais je vous ai 

cité la Bible: Il envoie le dépérissement à vos âmes. Ce 

que 

nous ne voulons pas, c’est de voir Dieu répondre à nos 

prières pour que nous nous retrouvions dans une plus 

mauvaise posture que quand nous avons commencé. Et 

c'est exactement ce qui peut arriver. 

Vous avez la balle aujourd'hui qui a des dons. Ils sont 

ceux qui ont des lignes de prière. Ils sont ceux qui vous 

racontent les miracles et tout, et il n'y a absolument pas de 

place en eux pour cette Parole. 

98 Donc, très bien. Qu’est-ce que nous considérons par la 

prière? Nous considérons juste exactement ce que j'ai 

dit: il doit y avoir la connaissance que nous avons besoin 

de quelque chose. Nous savons que Dieu peut répondre à 

ce besoin. Maintenant la chose est que si vous pouvez le 

faire vous-même, vous n'avez pas le droit de prier Dieu, 

sauf pour dire : « Seigneur, (vous parlez à l'Esprit en 

vous.) Tu es ici pour me donner la force et de l’aide. Je 

compte sur Toi maintenant; donnes-moi le courage et la 

force de faire cette chose qui peut être fait avec Ton aide. 

» 

Et ça peut être fait. 

99 Ainsi, il y a ici beaucoup de choses où nous avons 

besoin que Dieu puisse vraiment intervenir en notre 

faveur... Et la chose à laquelle vous regardez c’est que, si 

vous voulez que Dieu intervienne en votre faveur, si je Le 
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veux en ma faveur, rappelez-vous comment Il est 

intervenu avec le pardon des péchés, l’aide qu’Il nous a 

accordé 

pour être réconciliés afin de venir à Lui. Puis, de 

simplement pardonner ce gars; le faire sortir de votre vie 

et 

enlever la chose. Juste l’éloigner; lui pardonner; n'ayez 

pas de mauvaises pensées et des mauvais sentiments et de 

la 

condamnation. 

100 C'est difficile. Je l'admets. Je peux m’enflammer plus 

vite qu'un pétard, et il n’y a pas de doute que je 

manque beaucoup de réponse. Je vous dis que, quand je 

priais pour les gens il y a des années, je passais des heures 

de prière, des heures d'étude. Je me gardais au mieux de 

ma forme pour juste une chose: regarder à cette Parole 

pour que les gens puissent être délivrés. Naturellement, 

j'étais ministre; Je pouvais me le permettre. Mais, en 

prenant ces petits conseils ici: toutes les fois qu'il y a un 

esprit impitoyable, Dieu ne veut même pas que vous et 

moi 

Le dérangions. D'abord, Il veut que nous nous détachions 

de toutes ces choses qui nous embêtent, parce que, vous 

voyez, c’est comme la partie malédiction. Nous voulons 

nous attacher à toute la partie bénédiction. Bon, il y a 

certaines choses que vous endurez. Et une autre chose, 

c’est de mettre de côté toutes ces choses qui nous 

tracassent, 
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parce que nous pouvons le faire. On ne nous dirait pas de 

le faire, si nous ne le pouvions pas. Puis, persévérez. 

101 Maintenant, observez. Je vais mettre les deux 

ensembles. Nous persévérons dans la prière; n’arrêtez pas 

de 

prier. Et, n’arrêtez pas de persévérer à pardonner. 

Continuez à vous parler. Continuez à communier avec le 

Saint- 

Esprit, comme David dit [Ps 77:7] « Je pense à mes 

cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans 

de 

mon coeur, Et mon esprit médite. » En d'autres termes, 

aux heures de la nuit; la Bible parle de communier avec 

Dieu. Passer votre temps, et mon temps; il faut que nous 

donnions autant de temps à pardonner qu’à demander. 

102 Pour être tout à fait honnête avec vous: cet âge, je 

pense, en est au point d’être plus concerné par les 

questions qui nous embêtent, qui nécessitent le pardon, 

que nous ne le sommes par la question de s’en débarrasser 

et de s’en tenir à la prière. Et, alors que nous restons avec 

tous les deux, nous en arrivons au point où Dieu nous 

donne le désir de notre coeur, parce qu’Il a dit : « Tout ce 

que vous demanderez, quand vous priez, votre motif, ce 
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que vous voulez, ce que vous voulez en faire, Il nous 

l’accordera. » C'est vrai. Je l'ai vu. Ça marche; ça marche, 

absolument. Ce à quoi vous accordez votre attention, si 

vous voulez que ça marche, vous le ferez marcher. 
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103 Un vieil ami à moi a dit, il y a des années : « Vous 

récoltez ce pourquoi vous prêchez. » 

Si je devais commencer une série sur la guérison divine, il 

y aurait ici beaucoup de gens guéris. Vous dites : « Eh 

bien, pourquoi ne le faites-vous pas? » 

Eh bien, parce que mon ministère va ailleurs. Je suis 

ordonné à ce que je suis ordonné. J'ai la Parole du 

prophète làdessus, 

et les Paroles du prophète n'étaient pas ordinaires pour 

moi. Je ne lui ai jamais demandé de me dire les 

choses qu'il m'a dites me concernant et le concernant et 

concernant le ministère. Parfois, Il me prenait de côté et 

me 

disait : « Je veux te parler Frère. Vayle. » 

Et je disais : « Bon, parlons. » 

Ce n’est jamais allé jusqu’à une longue collaboration; 

c'était simplement ces choses qu'il m'a dites. Je les 

croyais. 

Et les voilà. 

Ainsi, ce que vous voyez ici, si vous ne prévaliez pas, ne 

vous tenez pas là quand les choses s’opposent à vous, les 

choses sont dures, il semble que vous n'avez pas de 

réponse; continuez juste à vous déplacer dans cette 

direction, et 

ça s’accomplira-les deux. Avec ceci, c’est alors la vie 

épanouie de la beauté et de la bonté de l'Esprit, oeuvrant 

par 
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Sa Parole dans votre coeur et dans mon coeur. Et, en 

même temps, comme Il peut nous faire confiance pour les 

choses qu’Il nous donnerait, Il nous les donnera. 

104 Maintenant, beaucoup de personnes étaient très jaloux 

de moi avec Frère Branham. Et je n'ai pas de regret. Je 

m'en fiche s’ils étaient jaloux. Je les ai faites venir chez 

moi et ils m’ont dit qu’ils étaient jaloux, mais ils ne 

connaissaient pas ce que je connaissais. Ce que je 

connaissais c’est ce que Frère Branham m'a dit. Il a dit : « 

Lee, tu 

peux venir avec n'importe quel ami que tu veux, n'importe 

quand, jour ou nuit, parce que tu ne t'aies jamais servi 

de moi. » Je ne me suis jamais servi de lui -jamais je ne 

me suis servi de l'homme. Et il l’a apprécié. Il est toujours 

monté à la chair à l'heure; Je l'ai toujours fait passer 

devant. Il a su que je ne me servirai jamais de lui. Je ne 

dirais 

jamais : « Eh bien, hé je pourrais vous faire rencontrer 

frère Branham, ceciet cela... » Vous savez, les gars, je vais 

vous dire quelque chose: être un prophète, surtout avec 

cette colonne de feu, c’est la plus grande proximité du ciel 

et de Dieu, que des millions, si pas des milliards de gens, 

ne vont jamais comprendre. Et ils vont le manquer en 

termes d’années éternelles. C’est grave, n'est-ce pas? 

Eh bien, vous êtes malchanceux. Vous voulez toujours 

que je dise quelque chose, comme Jack Bell a dit : « Lee 

n’est pas bavard. Il a juste beaucoup à dire sur le sujet. » 
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105Ainsi, nous avons maintenant notre temps de prière, 

mais au moins vous savez d'où je viens, ou là où je crois 

que la Parole de Dieu c’est : prévaloir, prévaloir, 

prévaloir. Prévaloir en croyant Dieu pour ces choses que 

vous 

pouvez avoir-votre guérison et tout. Prévaloir en 

surmontant notre répugnance, notre aversion, notre colère 

pour ce 

qui nous a été fait. 

Bon, prions. 

106Père céleste, nous Te remercions pour le temps où 

nous nous rassemblons. Nous savons, Seigneur, que nos 

prières ne sont même pas considérées à côté de Ta Parole. 

Mais nous savons, Seigneur, que, si et quand nous 

revenons vraiment à Toi, à Ta Parole, d'un coeur purifié, 

d'une conscience purifiée, des attitudes envers les autres, 

en arrivant au point du pardon, sachant que, comme Tu 

nous as pardonné, c'était la grâce, et nous regardons à Toi, 

Seigneur, pour l’exhaussement de cette prière, qui est la 

grâce, (et Tu veux que nous étendions la grâce à quelqu'un 

d'autre, Seigneur.) nous savons que nous ne devons pas 

être aussi décontenancés ou troublés par cela. Aide-nous à 

être un esprit agréable, abandonné, docile, et heureux de 

l’être. Juste exactement comme, lorsque Jésus a été abordé 

par Judas, sachant qu'Il serait trahi, il l’a appelé : « Ami. » 

Nous savons qu'il n'était pas un ami comme les autres, 

pas plus que Caïn était le frère d'Abel dans le sens vrai du 

terme. Ils étaient simplement là. 
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Mais, Seigneur, nous savons que nous pouvons 

commencer avec cet esprit de douceur; en nous humiliant, 

au point 

où nous atteignons vraiment le véritable pardon absolu; 

croire absolument dans nos coeurs comme jamais avant. 
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Ainsi, aides-nous alors que nous prions aujourd'hui et les 

jours à venir, alors que nous prions dans le secret de nos 

chambres et dans ces autres endroits où il nous faut prier-

prier pour les besoins des autres. Puisse-t-il toujours en 

être ainsi. Nous Te donnons la gloire en nom de Jésus. 

Amen. 
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Questions et Réponses N°11 
Le Septième Sceau et le Troisième Pull 

[The Seventh Seal And Third Pull] 
Le 1er Aout 1992 
Frère Lee Vayle 

1 Prions! Père céleste, nous nous rendons compte que notre cantique concernant 
Ta Présence n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose qui est girouette, 
ce n'est pas quelque chose que nous n'avons plus conjuré dans notre propre 
compréhension, que l'apôtre Paul nous a fait reconnaitre la réalité et, alors que 
nous reconnaissons Ta Présence, nous reconnaissons aussi Seigneur le fait que, 
comme Tu es apparu à Moïse littéralement dans une chair, et Tu T'es révélé, ce fut 
ainsi avec l'apôtre Paul, ce fut ainsi avec Frère Branham, et nous ne demandons 
pas à être à leur place, mais nous demandons Seigneur, que Ta même puissance 
de révélation nous soit accordée ce soir, Seigneur , parce que nous savons que 
nous avons avec nous, même en nous le plus grand ennemi de tous, c'est la pensée 
qui ne peut pas être soumise à Dieu, pour de raisons qu'elle ne fait pas partie de 
Dieu, mais nous savons Seigneur, qu'elle peut être soumise par le Saint-Esprit, et 
nous nous abandonnons à Lui ce soir; afin que Tu nous aides en tant 
qu'Enseignant, Toi qui est l'Enseignant ; et guide correctement, afin que nous ne 
puissions pas commettre d'erreurs, en donnant un faux espoir à quelqu'un, ou 
retrancher de ce qui est vrai en aucune façon. Parce que Seigneur, nous savons 
que sans Toi nous ne pouvons pas survivre, il n'y a rien que nous pouvons faire ou 
penser qui soit de nous, Seigneur.  
Tu nous as certainement placés à un endroit comme vêtement serré, et pourtant 
c'est pour notre propre bien, parce que si nous pouvons placer nos mains dans les 
Tiennes ce soir, en parlant de la révélation, qui est contingente à ça, nous savons 
que nous sommes à un endroit plus sécurisé dans le monde. Nous sommes en 
sécurité sous le Rocher, et c'est ce que nous désirons ce soir. Aide-nous, nous 
prions au Noms de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
2 Maintenant, ce soir, j'ai une question ici, et un frère m'écrit cette lettre et il a dit:  
" Je suis quelqu'un qui récemment par la grâce de Dieu, a eu l'occasion d'entendre le 
ministère de la vraie Parole de Dieu dans le Message ".  
" Je me demandais si je pouvais peut-être solliciter votre conseil sur un sujet qui m'a 
troublé. Depuis le début de cet exposé, j'ai trouvé que quelque chose a vraiment 
enflammé au dedans de moi, et je découvre que j'ai un désir insatiable pour la Parole 
".  
Vous voyez, ceci seul vous laisserait savoir que le frère, sans aucun doute, a le 
Saint-Esprit, parce que c'est ça la preuve. Maintenant voici quelque chose 2  
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dont il ne se rend pas vraiment compte, alors que nous verrons comme nous allons évoluer ici, mais 

suivez avec moi, nous verrons que nous parvenons à ce qui va être une situation très difficile. Je vais 

beaucoup lire, et nous allons voir comment le Seigneur nous aidera.  

" Je sens maintenant que j'ai été sauvé, mais je trouve que j'ai ardemment plus le 
désir. J'ai essayé de beaucoup lire les livres de Frère Branham, que j'ai pu avoir. Au 
cours de ces recherches, j'ai lu à beaucoup d'occasions, là où il a affirmé que le cours 
naturel du salut se produit en trois pas suivants: Point un, la Repentance; point 
deux, être baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit, par 
lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption ".  
" Maintenant au cours de mes études, j'ai écouté la série de Frère Branham sur les 
Sept Sceaux, et je crois à ça, et le reste de son ministère, de tout mon coeur comme 
étant la vérité. Mais, je suis quelque peu laissé perplexe au Message des Sept 
Sceaux. En cherchant de découvrir plus sur ce sceau mystérieux, et la demie heure 
de silence qui suit, sous la quelle Frère Branham lui-même était et qu’il n’a pas pu 
développer, j'ai écouté quelques bandes récentes publiées par quelques plusieurs 
prédicateurs dans le Message d'aujourd'hui. J'ai trouvé que dans le Message 
aujourd'hui semble avoir un fossé dans quelques-uns des enseignements 
fondamentaux. Le plus particulier c'est le fait que certains sentent que 1963 marque 
un changement de la dispensation qui a précipité la venue parousie du Seigneur ".  
" Ça signifie que l'église est maintenant dans le cycle de l'enlèvement, et que la 
présence du Saint-Esprit a été remplacée par la présence du Dieu le Père, le Logos, 
qui a lieu avant que nous ne rencontrions Jésus dans les airs au moment de 
l'enlèvement. De l'autre côté, d'autres ministères déclarent que nous rencontrerons le 
Seigneur dans les airs, et il n'y a aucun changement de dispensation avant cet 
événement ".  
" Donc, ma question est telle que dans ma recherche pour la vérité, je me demandais 
quelle est votre position sur le sujet, comme étant un de celui qui connaissait Frère 
Branham en personne. Dans ma propre vie personnelle, comme j'ai affirmé plus tôt, 
je sens comme si j'ai été sauvé, mais je ne suis pas arrivé au scellement dont frère 
Branham a parlé. Si en fait, il y a eu ce changement de dispensation par lequel nous 
sommes entrés dans une nouvelle relation avec Dieu le Père, dans le contexte âme - 
à - âme, alors, quels sont les signes montrant que Dieu a reçu notre sacrifice "?  
"Je me suis dit que cette relation, les intercessions par le Saint-Esprit, sont 
remplacées par des communications directes, ébauchées dans Rom 8:15, sous 
l'esprit d'adoption des élus de Dieu. Ceci étant le cas, comme les déclarations de 
Frère Branham au début, au sujet de recevoir le Saint-Esprit à l'endroit que Dieu 
reconnaît, et le scellement d'un fil ou d'une fille élu, ont changé quant à cette nouvelle 
relation. Et si c'est ainsi, quels sont les signes et/ou les manifestations en cours du 
salut, sous cette parousie spirituelle? " 3  
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3 Bon, il y a beaucoup de pensées de là où vous pouvez voir qu'il a beaucoup lu les 
sermons de Frère Branham, et en même temps, il a dû avoir quelques-uns des 
enseignements fondamentaux, de l'autre côté, cela arrive à sa façon de comprendre 
des choses dont il se préoccupe à apprendre, à partir de certains enseignements. 
Le fait le plus dans son inquiétude, sans doute est qu'il essaie de trouver plusieurs 
prédicateurs qui enseignent ce que Frère Branham enseigne, et il essaie d'obtenir 
leur compréhension de la révélation que Dieu a donnée à Frère Branham. Et bien 
sûr c'est bien, mais ça peut aussi conduire aux difficultés, parce qu'une personne 
dira une chose et une autre.  
4 Maintenant, considérant ma relation personnelle avec Frère Branham, laissez-
moi vous assurer que ce qu'il vous demande sur cette question particulière, ou ces 
questions, je n'avais pas un contact avec Frère Branham, comme pour examiner 
ces questions particulières qu'il a dans sa pensée et obtenir une réponse de Frère 
Branham, à part les Sept Sceaux eux-mêmes, et d'autres sermons qu'il a prêchés 
même avant ou après cette série particulière.  
Bon, il est vrai que Frère Branham semble nous laisser dans une sorte de limbes, 
basé sur sa propre incapacité de nous donner une compréhension définitive des 
Sept Sceaux, quand il nous les a prêchés en 1963. Mais, selon d'autres Messages 
que Frère Branham nous a apportés, nous trouvons que les questions qu'il n'a pas 
répondues de façon définitive, comme nous les aurions voulues définitives, ou la 
plus grande réponse précise, il les répondait en route dans les Questions et les 
Réponses, sinon, il les répondait dans plusieurs Messages qu'il a prêchés plus 
tard.  
Parce que vous remarquerez que Frère Branham a traité particulièrement sous le 
septième Sceau, le sermon qu'il a attendu si longtemps pour prêcher, et même cela 
n'a pas semblé nous faire beaucoup de bien; à moins que bien sûr, vous avez été 
mariés et divorcés, et remarié et alors, il vous a aussi laissés dans un limbes, selon 
ma compréhension, parce que je ne suis jamais arrivé au fond de ça, à la matière 
la plus définitive que j'aurais voulu, sauf juste pour dire: " Hé, je vous ramène à la 
Bible et tout, où il vous a pris, et vous devez vous asseoir là où je ne suis pas un 
prophète, et je ne peux pas diriger plus loin ".  
Mais, il a traité ce Message de Mariage et Divorce sous le Septième Sceau, aussi 
bien que dans sa dernière série à Jeffersonville, quand il a prêché le sermon sur 
Melchisédech, que nous avons trouvé être tout à fait dans une profondeur de 
révélation, qu'aucune autre personne ne pourrait avoir la possibilité d'apporter à 
notre attention, parce que c'était quelque chose que seul Frère Branham pouvait 
nous apporter, par rapport à qui il était, réellement.  
5 Maintenant, ce que je vais faire, et j'espère que je ne lis pas trop vite, et nous 
allons devoir avoir le temps de finir ça ce soir, c'est de lire le Septième Sceau, et je 
ne ferai pas ce que je voudrais faire, ce qui est de prendre 4  
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littéralement chaque phrase seule, et compter ça et le tisser pour voir ce que nous 
pouvons en retirer.  
Mais puisque la question du frère est 'Le Septième Sceau', et il se sent inquiet 
que Frère Branham sous le Septième Sceau n'était pas capable de s'exprimer 
comme pour la révélation définitive, et d'autres lui ont apporté d'autres 
enseignements sur le sujet. Il se demande ce qui s'est passé et ce qui se passe, et 
ce qui va se passer d'après quelle époque, ou quelle étape; il appelle ça une 
dispensation dans laquelle nous sommes.  
Avant tout, je crois qu'il est un fondamentaliste, parce qu'il emploie le terme ' 
dispensation'. C'est un terme que Frère Branham n'a pas utilisé comme les gens 
l'utilisent. Si vous allez aux dispensations sous les hommes comme Schofield, vous 
trouvez innocence, conscience, gouvernement humain, loi et grâce et ainsi de suite. 
Mais Frère Branham n'a jamais exprimé cela, il n'était pas un dispensationiste. 
Frère Branham a utilisé le terme ' dispensation' concernant la Divinité comme au 
rôle majeur du Père, Fils et Saint-Esprit, où Dieu Lui-même se révélait et agissait 
dans cette région particulière, à ce moment particulier.  
Donc quand nous employons le mot ' dispensation', nous ne pouvons pas 
l'employer comme les fondamentalistes l'ont employé. Si nous souhaitons dire 
quelque chose comme une ' dispensation de la grâce, que quelque chose me 
dispense', nous pourrions faire cela. Mais dans la compréhension comme j'ai vu 
Frère Branham, il n'était pas un dispensationiste et bien sûr, c'est l'unique façon à 
laquelle vous pouvez vraiment étudier l'Ecriture. Je sais que la dispensation 
semble le rendre facile pour les gens, mais ce n'est pas la façon que l'Ecriture doit 
être maniée.  
6 Maintenant, Frère Branham dans le septième Sceau, à la page 536 [paragraphe 
77 en Français dit ceci] 63-0324E LE.SEPTIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS 
DIMANCHE_ [77] Donc, le–le chapitre 8 révèle seulement la scène du–la scène du 
Septième Sceau, alors que rien d’autre n’est révélé, là, rien. (En d'autres termes, 
c'est dans le ciel et c'est ce que vous regardez, et rien n'est mentionné.) Ce n’est 
pas révélé, dans le Septième Sceau... or ça, ça n’a rien à voir avec le chapitre 7 de–
de l’Apocalypse. La révélation du Septième Sceau n’émet absolument aucun son. Et 
si seulement j’avais le temps... Je vais prendre quelques passages pour essayer de 
vous montrer... Ce n’est pas révélé, dans le Septième Sceau... or ça, ça n’a rien à voir 
avec le chapitre 7 de–de l’Apocalypse. La révélation du Septième Sceau n’émet 
absolument aucun son. [78] Dès le commencement, dans la Genèse, ce septième 
chap-... ou, ce Septième Sceau, il–il–il en est question. Depuis le tout début, dans la 
Genèse, ce Septième ... [79] Les Sceaux ont pris forme progressivement.  
7 En effet, c'est là où l'homme a mis ses doigts, j'imagine que Dieu a permis ça; 
Dieu a pu être derrière ça. Mais toute la Bible n'était pas constituée des chapitres 
et des versets. C'est un prêtre Catholique romain très intelligent, qui a commencé à 
constituer les chapitres et les versets, alors qu’il faisait 5  
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son équitation des ronds sur le cheval, et il a trouvé que [c'était] très difficile de lire 
la Bible, alors, il a commencé à marquer ça dans les divisions. Et ensuite, ces 
divisions ont bien sûr été prises plus tard par les Protestants, où les hommes 
comme Schofield ont commencé à faire des divisions là où il ne devrait pas en 
avoir. Et ensuite, vous trouvez beaucoup d'interpolations qu'ils n'ont pas 
expliquées. Et ils disent: " Omettez l'interpolation et vous comprendrez le sens ". 
Avec le temps, vous avez là où les prophètes révèlent les choses de Dieu qui sont 
un mystère et cependant, les mystères contiennent toujours un mystère, bien 
qu'ils soient révélés, et vous avez l'homme qui a mis sa main dedans, d’où tout ce 
désordre. Oh, là, là, vous avez un désordre sur vos mains, comme le ciel sait ce 
que c'est.  
8 Alors, très bien. Ce 7e chapitre est pourtant de beaucoup, une interpolation. Et 
ce que vous pouvez faire c'est d'arracher ça de votre Bible, concernant aussi le 
Septième Sceau, leur chronologie et leur révélation à ce temps de la fin. 
Maintenant, Frère Branham a fait certaines révélations très minutieuses sur ça. 
Mais, hé, ça emprunte la route. Rien avoir avec nous, c'est Israël. Donc vous 
pourriez dire aussi loin que les Nations vous préoccupent, de traiter le chapitre 7. 
Et alors la Bible dit ici sous ce grand Sixième Sceau qui est la grande tribulation, 
verset 17.  
[Apocalypse 6] 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister ?  
Et lorsqu'il a ouvert le Septième Sceau, ce fut le silence au ciel d'environ une demi-
heure. Ainsi, tout ce que vous devez lire au sujet du septième Sceau, c'est ce petit 
verset, et il ne vous dit rien, sauf que ce fut le silence. La révélation du Septième 
Sceau n’émet absolument aucun son. Bon il dit: "Je vais prendre quelques 
passages pour essayer de vous montrer. Dès le commencement, dans la Genèse, ce 
septième chap-... ou, ce Septième Sceau, " et ensuite il a dit : " ce dont a parlé ce 
Septième Sceau. "  
9 Maintenant, le Septième Sceau n'a rien avoir avec le chapitre 7, alors pourquoi 
en parler? Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc, par rapport à 
ma compréhension, il ne dit rien ici, je vais vous reprendre et aller dans l'Ancien 
Testament au chapitre 7, parce que ce n'est pas ce que nous regardons. Je ne suis 
pas ici pour en discuter, mais je vous en parle. Souvenez-vous, il a essayé de 
prêcher sur les trompettes, il allait le faire et Dieu a dit: " En aucune façon, elles 
ne vous appartiennent". Donc il a prêché sur la fête des trompettes qui ont 
beaucoup un rapport avec nous. Seulement pour la grande information, mais sur 
les trompettes elles-mêmes, non! C'est sous les deux témoins Moïse et Elie, les 
deux autres prophètes qui sont une période tout à fait différente. Donc, laissez ça 
comme ça. Ce n'est pas votre… ce n'est pas votre affaire, ce n’est pas votre affaire. 
Vous savez que beaucoup d'érudition ne nous rend pas furieux. Beaucoup de gens 
veulent trop savoir. 6  
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C'est pourquoi ces types en Europe ont tout fiché en l'air. " Oh, Frère Branham n'a 
pas prêché ceci, il n'a pas prêché cela, oh là, là, je vois ceci, je vois cela Frère 
Branham ". Oubliez ce gâchis. Taisez-vous et asseyez-vous. Et je veux le dire. Vous 
essayez de fabriquer deux ou trois recettes des biscuits fourrés. La première chose 
que vous savez, vous allez déverser dans le ciment, ensuite regardez bien cela vous 
briser les dents. Oh fabriquez vos biscuits, mangez-les, brisez vos dents. Fabriquez 
vos fruits des raisins aigres, aiguisez vos dents. Voyez ce que j'essaie de vous dire? 
Si le prophète parle et s'il ne parle pas, bouchez votre nez. Ne prétendez pas que 
vous connaissez quelque chose. C'est là où vous avez les problèmes dans le monde, 
voyez? Je ne prétends pas connaître quelque chose; J'essaie d'aller au prophète.  
10 Maintenant, il a dit: " Le Septième Sceau, " que ce dont il veut parler, il a dit: " 
Je peux le reprendre là. Je peux vous ramener au Septième Sceau, et vous montrer 
dans la Bible, dans Genèse; car le Septième Sceau est un livre de silence sur les 
mystères ".  
" Très bien, dites-moi, donnez-moi le mystère du serpent "?  
Tout ce que vous pouvez faire c'est imaginer.  
" Oh ce que je connais c'est que la bête a eu le rapport sexuel avec Eve ".  
" Oh, vraiment? Peut-être que c'était un abricot ".  
Voyez ce que j'essaie de vous dire? Très bien, la semence de la femme va de l'avant 
et dites-moi. Vous ne pouvez pas le faire.  
Vous dites: " Frère Vayle je suis capable, parce que j'ai entendu le prophète ".  
Oui c'est vrai, vous êtes capables, parce que vous avez entendu le prophète. Mais 
qu'adviendrait-il si vous n'aviez pas entendu le prophète confirmé?  
Il y a beaucoup de choses dans les Ecritures qui sont un silence absolu, à moins 
que Dieu choisisse de faire quelque chose à ce sujet, la semence de la femme.  
11 Donc, très bien. Esaïe a dit: " Une vierge... " Il n'a pas fait. Il a dit: " Une jeune 
femme ". Allez regarder votre Bible. Et Frère Branham a dit correctement. " Chaque 
homme voulait que sa fille soit celle-là ". Oh, il prendrait un homme pour sa fille, 
parce qu'ils ne croyaient pas dans le concept païen que les dieux vont descendre et 
avoir les rapports sexuels avec les femmes, et amener des demi - dieux dans le 
monde. Ils ont dit: " Oubliez-ça. C'est du paganisme; nous n'allons pas pour des 
bêtises ". 7  
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Donc l'ange est venu sur la scène, il a dit: " Marie tu es choisie pour avoir un bébé 
par l’intervention divine." Euh? Les mystères. Mystère, le silence du Septième 
Sceau.  
Alors très bien, Frère Branham a dit : "Je le reprends." Maintenant, je vous le dis 
littéralement, je suppose en me basant sur ce que Frère Branham a enseigné, et je 
sais ce qu'il a enseigné, je ne dis pas, comme finalement je connais, personne 
d’autre ne connait pas, mais je sais ce qu'il a enseigné. Je suis littéralement debout 
ici, croyant que je sais ce qu'il avait à l'esprit, parce qu'il a dit : "Le prophète qui 
vient au temps de la pluie de l'arrière-saison, sera le prophète de la pluie de 
l'avant-saison, le même enseignement original, et il sèmera la semence de 
toute la Bible, du serpent à ce prophète", comme il le dit lui-même. Bon, je dois 
parler de ces choses...  
12 [79] Vous vous souvenez, ce matin, n’avons-nous pas montré comment ces choses 
se sont succédé? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la succession. Et vous 
voyez, quand on arrive au Septième Sceau, qu’il y a rupture de continuité. [Frère 
Branham a fait claquer ses doigts. –N.D.É.] Oui. [80] Jésus-Christ Lui-même, Il a 
parlé du temps de la fin, et quand Il est arrivé... Il a parlé de tous les six des Sceaux. 
Quand Il en est arrivé au Septième, Il s’est arrêté. Voilà, voyez. C’est quelque chose 
de très important.  
Maintenant, c'est une grande chose sous ce Septième Sceau de silence. 
Maintenant, il va revenir au commencement:  
[86] Quand le premier est sorti, (la première bête) c’était un lion, ça, c’était bien la 
Parole du prophète.  
Celui qui est sorti ensuite, c’était le travail, le sacrifice.  
Celui qui est venu ensuite, c’était le savoir-faire de–de l’homme.(vous voyez ? C’était 
le boeuf, ensuite la face de l’homme).  
[87] Mais il nous est promis qu’au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans 
l’Église, et ce, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté, manqué, pas fait, (cela 
signifie) négligé. En effet, il est prédit, ici, que le Message du septième ange mènerait 
à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout Cela. (Et) Nous 
voyons que Cela s’harmonise parfaitement avec l’Écriture. En voilà la raison.  
13 Quelle est la raison? De quoi parle-t-il? Du silence sous le Septième Sceau, il 
faut un prophète pour revenir au commencement, parce que si la Parole est venue 
par un prophète, et il y a quelque chose dans ce Livre qui a besoin d'attention, il 
faut la même onction d'un autre prophète pour comprendre ça. 8  
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Donc il vous dit: " Hé, c'est un espace, c'est un silence, qui peut connaître ça "?  
" Oh Dieu, envoies un prophète! ".  
N'est-ce pas exactement ce que vous avez besoin?  
" Oh, " ils disent: " Eh bien, c'est un homme instruit, c'est ce type, c'est ce type ".  
" Oh, taisez-vous!"  
Qui a écrit la Bible? Les prophètes. Qui comprend mieux Son Livre que l'Auteur 
Lui-même "? Personne! Il faut un prophète sur la scène.  
Vous dites: " Béni soit Dieu, je suis mon propre prophète ".  
" Je sais cela chéri, je t'ai bien regardé ".  
C'est à l'âge de vingt-deux ans, que je savais qu'il fallait un prophète pour ouvrir le 
Livre. J'ai attendu jusqu'à 1963, pour voir le point culminant. En 1963 j'avais quel 
âge, quarante-neuf ans. Sept, les sept, ça sonne assez bon, n'est-ce pas? Je 
plaisante, parce que vous voyez que les sept sont des nombres parfaits, et je me 
mets dans un sept, juste pour faire une plaisanterie, et voyez si vous pouvez voir à 
travers ma petite ruse ici.  
Non, ce n'est rien, parce que sept fois sept me font quelque chose, j'aime vous faire 
rire un peu.  
14 Ils ont traversé tout. D'accord.  
[89] Or, il n’y a qu’une seule personne qui puisse accomplir cela, qu’un seul Esprit 
qui ait jamais été sur terre, que je sache, ce serait, soit... Il faudrait nécessairement 
que ce soit Élie, en son temps. Et il a été prédit que ce le sera, lequel est nul autre 
que l’Esprit de Christ.  
[90] Quand Christ est venu, Il était la plénitude. Il était le Prophète. Il était le–le Dieu 
des prophètes. Voyez? Voyez?  
Maintenant remarquez:  
[93] Maintenant remarquez. Ils sont appelés, ce qui s’harmonise parfaitement avec 
les Écritures, le dernier trois ans et demi de Daniel.  
[94] Remarquez, il a été dit au croyant, aux croyants d’Israël, dans l’Ancien 
Testament, de ne croire leurs prophètes qu’après que ce prophète a été confirmé. “Si 
quelqu’un parmi vous est spirituel ou prophète, Moi, l’Éternel Mon... ton Dieu, Je Me 
ferai connaître à lui, et Je lui parlerai dans des visions, par des songes, 
l’interprétation des songes.” 9  
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15 Maintenant remarquez: Mais quand les Sceaux ont été annoncés, ils étaient 
tous dans une grande chose divine pour appeler un groupe de gens. Qui l'a dit? Le 
prophète l'a dit..  
" Eh bien, bénissez Dieu, je peux lire, je le prends, mon opinion est différente ".  
Ayez votre opinion, qui se souci de ça? Vous ne savez même pas si vous allez vous 
réveiller, laissez cela seul produire un évènement par la puissance de Dieu. Les 
gens sont très stupides, cependant ils pensent qu'ils sont très intelligents.  
Écoutez, le diable mettait le Sceau à la perfection, il était plein de sagesse, parfait 
en beauté, et il a quatre...?... escroc, ignoble, pourri. Donc c'est ce que vous êtes? 
Est-ce que vous allez être intelligent? Soyez mon invité, je ne suis pas si bête vieux 
Vayle ici. Aucun problème, je voudrais pour Dieu que je puisse enlever mes 
cerveaux du chemin. Voyez, appelez un groupe.  
16 D'accord, allons maintenant ici. Alors il a dit,  
[229] Bon, maintenant nous allons prendre le verset 8 de... ou, le premier verset, je 
veux dire, du chapitre 8 de l’Apocalypse, 8.1.  
[230] Je sais que vous êtes fatigués. Mais, maintenant, essayez seulement d’écouter 
pendant quelques minutes, là. Et, que le Dieu du Ciel nous aide, c’est ma prière.  
Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, de toutes 
choses.  
[231] Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, de 
toutes choses.  
Qui l'a dit? Où est-ce que vous trouvez cela dans la Bible? L'unique endroit c'est 
dans Apoc 10:7. Donc 10:7 doit être le Septième Sceau, Pas vrai? Eh bien venez, 
donnez-moi un passage de l'Ecriture. Le prophète enseigne la Bible. Il vous dit à 
plat : " C'est Elie qui est l'esprit de Christ ". L'Elie de cette heure c'est le Seigneur 
Jésus-Christ Lui-même, pas un homme, Dieu ; mais il vient par un prophète. Par 
un homme qui est un prophète. " Quand vous voyez Dieu descendre de la position 
du ciel devant des groupes d'hommes et Se déclarer comme jamais Il en a fait ". 
Vous ne croyez pas cela, Très bien. Amusez-vous. Souvenez-vous il y a quelque 
chose en bas de la route, et je vais vous rencontrer là. Et vous allez me rencontrer 
là aussi, donc ça fonctionne les deux façons.  
17 [Très bien.]  
[231]Le Septième Sceau, c’est la fin du temps, de toutes choses. C’est exact. Les 
choses écrites dans le Livre scellé de Sept Sceaux, qui étaient scellées, au 10  
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sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça 
se termine, au complet. C’est la fin; c’est la fin de ce monde qui se débat. C’est la fin 
de la nature qui se débat. C’est la fin de tout. C’est là que se trouve la fin des 
Trompettes. C’est la fin des Coupes. C’est la fin de la terre. C’est la... C’est même la 
fin du temps.  
[232] Il n’y a plus de temps. La Bible l’a dit. Matthieu, au 7e chapitre... Je veux dire, 
Apocalypse, au 7e chap-... 10e chapitre, et les... et les versets 1 à 7. Il n’y a plus de 
temps. L’Ange a dit : “Il n’y aura plus de temps”, à ce moment-là, aux jours où ce 
grand événement se produirait.  
[233] Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin du–du... à la fin de ce Septième 
Sceau.  
Sur quelle autorité il le dit? " AINSI DIT LE SEIGNEUR ". Ça n'a jamais failli. Et si 
vous ne pouvez pas avoir confiance en cela, vous ne pouvez avoir confiance en rien. 
Et si vous avez confiance en quelque chose de différent, vous allez mourir avec 
votre confiance.  
18 Continuons,  
Remarquez, c’est la fin des âges de l’Eglise…  
Qui l'a dit? Est-ce que vous savez la fin de l'âge de l'église? Eh bien, il va bien 
terminer en tout cas, je peux moi-même prendre cela par l’Ecriture et faire un 
assez bon... assez bon cas de ça, j'imagine, je suppose, je ne sais pas, je ne suis 
pas trop bon pour faire n'importe quel cas. Mais il dit ici au chapitre 11 du verset 
25. [Romains]  
(25) Car je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que 
vous ne soyez sages à votre propre opinion ; cet aveuglement est arrivé en partie à 
Israël jusqu’à ce que la plénitude des Gentils soit entrée.  
Non pas les temps des Nations, la plénitude. L'Epouse est complètement 
constituée. Israël sera ramenée dans la patrie et d'après Paul, la Résurrection doit, 
et aura lieu. Maintenant, s'il n'y a que Sept sceaux, alors ça produit l'achèvement. 
Le Septième Sceau doit se produire en ce temps, parce qu'il s'accomplit et rien 
n'est laissé. Les mystères sont finis. C'est pourquoi Apoc. 10:7 c'est le Septième 
Sceau. Particulier, mais Frère Branham est allé plus loin, étant un prophète, il 
avait cent pour cent raison; Apoc. 10:1-7 c'est le Septième Sceau. Parce que Celui 
qui est Puissant qui descend, fait tout avec le prophète qui se tient là, et c'est 
seulement dans les jours de la Voix du prophète, parce que Dieu n'a pas Sa Propre 
Voix. Quand le Seigneur descend avec un Cri, le grec montre absolument que ce 
n'est pas nécessaire, et ce n'est pas la Voix de celui qui descend. C'est la voix de 
Celui qui est déjà ici.  
19 Très bien. 11  
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[233] C’est la fin de l’âge de l’église. C’est la–la fin du Septième Sceau. C’est la fin 
des Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même la fin de l’introduction au 
Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau.  
Maintenant écoutez:  
[234] C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et 
elle monte, et elle explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L’une de ces étoiles 
explose, et elle propulse cinq étoiles; puis l’une de ces étoiles explose, et elle propulse 
cinq étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça, jusqu’à ce que ça s’éteigne.  
[235] C’est comme ça pour le Septième Sceau. Il met simplement fin au temps pour ce 
monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au 
temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s’est terminé dans ce Septième 
Sceau.  
[236] Or, comment va-t-Il s’y prendre? C’est ça que nous ne savons pas. N’est-ce 
pas? Nous ne savons pas.  
[237] C’est même le moment de toutes ces choses, et de l’introduction au Millénium.  
Remarquez, le brisement de ce Sceau était si grand que le ciel a été calme d'un 
silence d’environ une demi-heure. Alors, n'est-ce pas grand? Qu'est-ce que c'est? 
C'étaient calme: les cieux. Il n'y a rien qui a bougé pendant une demi-heure.  
Maintenant, (écoutez) une demie heure ne peut pas être longue si vous avez un bon 
temps, mais dans le suspens d'entre la mort et la vie, ça semblait comme un 
millénium.  
20 C’est ce qui se passe maintenant; croyez-moi, les gens ne peuvent pas saisir ça. 
Les enfants ne peuvent pas saisir ça, trop d'hormones sauvages. Certains d'entre 
vous ont été offensés, parce que nous parlons de ça. Mais la Bible a dit: " C'est 
honteux de parler de ces choses qui se font en secret ". Mais quand vous le faites 
dans votre propre maison et là-bas dans la rue et tout, ce n'est pas honteux d'en 
parler, cependant, il est mieux de dire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez être 
heureux d'avoir vos enfants qui se souillent partout, et vous, et vous ne vous 
asseyez pas pour leur dire la vérité, en leur faisant connaitre la vérité. Mais je vous 
dis; maintenant que le SIDA, ils ont eu la même conséquence du SIDA qu'ils ne 
peuvent même pas trouver le virus que les enfants ont contracté en se salissant. 
Vous mourrez du SIDA, parce que vous n'avez pas mis votre maison en ordre.  
" Alors, je crois Frère Vayle, que mille tombent à ma gauche, et dix mille à ma 
droite, je serai bien ". 12  
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Écoutez, vous pouvez être un...?... Manger votre poulet, mais ça ce n'est pas la 
Parole de Dieu. J'ai une Ecriture qui dit: " Vous vous en foutez de Dieu qui vous 
sortira de ce monde ". Fr Branham a dit: " Quelque chose doit vous sortir de ce 
monde," qu'est-ce qui va vous sortir de ça?  
Très bien, un long moment.  
" Oh, c’est trop long pour attendre, je ne peux pas attendre ".  
Euh? Vous devez attendre. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet?  
" Je vais laisser ça".  
C'est comme le type qui a dit: " Allez à l'océan, plongez-y votre doigt et sortez-le et 
voyez quel impact vous laissez ".  
Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à contrarier Dieu? J'ai de 
nouvelles pour vous, Dieu n'est jamais contrarié, rien ne peut Le contrarier. Il est 
responsable.  
21 Maintenant écoutez: quand c'est entre la vie et la mort, ça peut sentir comme 
mille ans.  
[239] Jésus n’En a jamais fait mention. Aucun des autres non plus.  
[240] Jean n’a même pas pu L’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici. [Frère 
Branham donne deux petites tapes sur sa Bible.–N.D.É.] Vous voyez, il y a 
seulement... seulement... Il ne L’a pas écrit, mais c’est le silence.  
[241] Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient devant Dieu, Là, en train de jouer de 
leurs harpes, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les Anges ont cessé leurs chants, 
dans le Ciel.  
[242] Pensez-y! Les saints Chérubins et les Séraphins, qu’Ésaïe avait vus dans le 
temple, avec six paires... ou, trois paires d’ailes. Trois... Deux pour se couvrir la face, 
deux pour se couvrir les pieds, et en volant. Et jour et nuit, Ils sont devant Dieu, Ils 
chantent : “Saint, saint, saint, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant!” (Et ainsi de 
suite,) taisez-vous.  
[243] Et ces saints Séraphins se sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. Oui. Fiou! 
Ils volaient dans la Présence de Dieu, en chantant : “Saint, saint, saint”; Ils se sont 
tus. Pas d’Anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas–pas de service à l’autel. Plus 
rien. (Aucun service à l'autel, rien. La partie de ce dernier n'a pas eu besoin 
d'enfant qui s’entraine.) Il y a eu un silence; plongés dans le silence, un silence de 
mort dans le Ciel, pendant une demi-heure. 13  
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[244] Toute l’armée du Ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce 
mystère du Septième Sceau du Livre de la Rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais 
voilà qu’Il est ouvert.  
Les gens vous disent que ce n'était pas ouvert, ça n'a pas été brisé, qu'en est-il à ce 
sujet? Vous savez comment est le livre scellé? [Fr Vayle démontre avec le papier] Ici 
vous prenez le Sceau et vous le roulez comme ceci et vous mettez les sceaux, un, 
deux trois, quatre, cinq, six. Maintenant si le Septième Sceau pend encore là, il est 
encore scellé, pas vrai? Maintenant, venez, venez. Les gens ne veulent pas croire le 
prophète, ils veulent leurs propres idées. Ils peuvent avoir leurs propres idées qui 
donnent une déchirure? J'essaie de faire de mon mieux, mais que puis-je faire?  
22 C’est l’Agneau qui L’ouvre. Vous savez quoi? Devant Cela, ils ont été saisis d’une 
crainte respectueuse. C’est ce que je crois. Ils ne savaient pas; voilà ce qu’il En était! 
Ils se sont simplement arrêtés.  
[245] Aucun de nous ne sait. Mais je vais–je vais vous dire, selon ma–ma révélation 
de Cela.  
[246] Et, bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c’est sans le savoir, 
voyez-vous. Je suis... Je n’ai pas l’habitude de me laisser aller dans des délires et 
des choses imaginaires.  
[247] J’ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines 
personnes. Mais quand Dieu vient L’appuyer, qu’Il Le confirme et qu’Il dit que C’est 
la Vérité, alors C’est la Parole de Dieu. Voyez? Ça peut sembler bizarre à cause de 
ça.  
Il vous fait savoir: " Hé, écoutez, je vais vous dire quelque chose que vous croyez 
mieux que je l'ai obtenu de Dieu ". Genre de ce qu'il appelle, " Lancer la vieille 
courbe ".  
" Oh je vois que Frère Branham ne savait pas vraiment. Alors, personne ne sait ".  
23 Continuons à lire:  
[248] Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l’estrade ce soir, j’ai reçu la révélation 
qui a révélé que ça se passe en trois points.  
Hé, tenez, juste une minute. Il sait qu'Il est là. J'étais là. Je savais qu'il était là, je 
savais que j'étais là. N'essayez pas de me faire marcher. Est-ce que je n'étais pas là 
parce que je n'étais pas? J’ai des témoins. Je peux vous dire même où je suis resté, 
qui est resté avec moi. Un seul homme est mort, deux vivent. Prenez les bandes; 
vous entendrez mon nom sur ça. J'étais là. Alors c'est une révélation. Aucun 
problème, Il va vous donner le vrai McCoy qui vient droit de Dieu. 14  
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[248] … Et je vais vous parler, avec l’aide de Dieu, d’un point de Cela. Et alors 
vous... Voyons cela, d’abord. Voici la révélation, pour entamer ce que je veux vous 
dire, de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est que... Ces Sept Tonnerres qu’il a entendus 
tonner et qu’il lui a été défendu d’écrire, c’est ça le mystère, il repose derrière ces 
Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé. [Frère Branham donne plusieurs coups 
sur la chaire.–N.D.É.]  
Alors, de quoi parle-t-il? Des Sept Sceaux. Maintenant il va à Apoc. 10:4. " Scelle 
ces choses ".  
24 Alors, très bien, nous avons les Sept Sceaux du verset 7 au verset 4. 
Maintenant, si c'est le cas, alors Celui au verset 1 qui est descendu et a fait parler 
du Septième Sceau tout le long d'Apoc 10:1-7. Et là, il y a les Sept Tonnerres. 
Maintenant, prouvons-le.  
[249] C’est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d’écrire ce 
qu’il En était, d’écrire ne serait-ce–ne serait-ce qu’un symbole Là-dessus. Pourquoi? 
Voilà pourquoi il n’y avait aucune activ-... dans–activité dans le Ciel : cela pourrait 
laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.]  
[250] Si C’est quelque chose de tellement important, il faut que Ce soit inclus, parce 
que C’est quelque chose qui doit arriver.  
Ça doit être là. Ça doit arriver, mais cela fut gardé secret. Ça a déjà été écrit dans 
le Livre, ça ne peut pas être quelque chose de supplémentaire qui est écrit, parce 
que c'est déjà écrit dans les Livres, " Ta Parole, oh Dieu, est établie pour toujours 
au ciel ". C'était là, mais l'enlèvement a gardé ça secret. C'est la même chose qui 
est arrivée à Daniel. " Je garde ça secret, " dit Dieu, " parce que c'est pour un temps 
à venir, et au temps convenable vous le saurez. "  
[251] Maintenant remarquez. Quand les sept Anges se sont avancés pour sonner de 
leurs Trompettes, il y a eu un seul tonnerre. [Frère Branham donne un coup sur la 
chaire.–N.D.É.] Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. “Quand il n’y 
aura plus de temps”, à la dernière trompette; un seul tonnerre.  
[253] Si Satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu’il ne 
sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu’il veut, et imiter tous les genres de 
dons (j’espère que vous êtes en train d’apprendre), mais il ne peut pas savoir Ceci.  
25 Alors, il peut imiter toute sorte de don, sauf qu'il ne peut pas avoir ce qui 
confirme le prophète aux gens, autrement, le faux prophète est égal au vrai 
prophète, et Dieu n'est plus l'Arbre de vie, Il est l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Dieu ne peut pas confirmer un jeune boeuf minable en même temps 
qu'un vrai jeune boeuf. Non! Il ne peut pas confirmer de mensonge en même temps 
que la vérité. Il peut confirmer que la Parole non 15  
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retranchée ou un seul iota de retranché, et cela se passe avant qu'elle ne soit 
parlée. Très bien alors, ne laissez pas les dons intervenir sur votre chemin. 
Souvenez-vous, Frère Branham était sur la scène avant que personne n'est pu le 
faire. Voyez? Mais il ne peut pas savoir Ceci. Ce n’est même pas écrit dans la Parole. 
C’est un secret complet.  
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas écrit dans la Parole? C'est écrit 
nulle part dans la Parole où vous pouvez voir, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, 
six, sept. Et ça parle explicitement de ceci, mais ça doit être quelque part dans la 
Parole. Autrement, vous ajoutez ou vous retranchez. Maintenant, Frère Branham a 
formellement dit cela après qu'il ait prêché les Sept Sceaux, alors ne me parlez pas 
de ça. Je sais de quoi je parle.  
26 C’est un secret complet.  
[254] Les Anges, tout s’est tu. S’ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu 
laisser échapper quelque chose, alors ils se sont tus, c’est tout, ils ont arrêté de jouer 
de la harpe. Tout s’est arrêté.  
[255] Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne sept coups sur la 
chaire.–N.D.É.], l’un à la suite de l’autre, simplement. Sept Tonnerres se sont fait 
entendre ensemble, coup sur coup, comme s’ils étaient en train d’épeler quelque 
chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à L’écrire. Il a dit : “Ne L’écris 
pas.”  
[256] Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En savent 
rien. Qu’est-ce que C’est? C’est la chose dont Jésus a dit que “même les Anges des 
Cieux n’En savaient rien”. Voyez? Voyez? Il ne Le savait pas Lui-même. Il a dit que 
“Dieu seul” Le saurait.  
[257] Mais Il nous a dit que quand nous allions “commencer à voir ces signes 
apparaître”. En retirez-vous quelque chose, là? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 
Très bien. Remarquez, nous “commençons à voir ces signes apparaître”. Voyez?  
Si Satan pouvait s’En emparer...  
27 Maintenant, il vous dit bien qu'il y a des signes qui mènent à ça. Si vous pouvez 
arriver à considérer ces signes, automatiquement vous saurez ce que c'est. Et il a 
dit: " Les choses dont Jésus n'a pas parlées étaient l'heure de Sa venue, laquelle 
seul le Père savait," personne d'autre ne le savait. Sur cela, Il vous a ramenés à 
Mattieu 24. Maintenant, il a hésité et a trébuché dans ses notes, il n'a pas 
correctement pris les versets à cent pour cent sur sa définition. Mais souvenez-
vous, d'autres hommes ont vu la même chose, cette même division des Ecritures 
où vous pourriez voir le: un, deux, trois, quatre, cinq, six sceaux, mais quand on 
arrive à sept, rien n'a été dit; et c'est l'heure de la venue. Mettez cela de la façon 
que vous voulez le faire. 16  
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[258] Si vous voulez que quelque chose arrive... (Maintenant remarquez,) Or, pour 
ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me 
garde bien d’en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, 
mais parce que Satan l’entendrait. Voyez? Il ne peut pas le savoir, c’est dans mon 
coeur, là, et Dieu l’a scellé du Saint-Esprit; par conséquent c’est entre moi et Dieu. 
Voyez? Il n’en sait rien, jusqu’au moment où vous le dites, et alors il l’entend.  
Et j’ai essayé... Je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose, et regardez le 
diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, à me couper 
l’herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation, et que je n’en parle pas du 
tout, là, c’est différent.  
[259] Souvenez-vous, Satan va essayer d’imiter. Il va essayer d’imiter tout ce que 
l’Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela, chez l’antichrist.  
[260] Mais voici une chose qu’il ne peut pas imiter.  
28 Maintenant, arrivons à un, repartons en arrière où il y a une chose que le 
diable ne peut simplement pas faire. Il ne peut pas se tenir comme Dieu, quand on 
en arrive au Dieu Tout-puissant qui donne Sa Parole dans les canaux que Dieu la 
donne. Parce que Dieu Lui-même confirme et Se manifeste au prophète; le 
prophète est manifesté et confirmé au peuple, et la Parole confirmée vient, et il n'y 
a aucun moyen que ça puisse être autrement. C'est quelque chose que le diable ne 
peut pas faire. Et Frère Branham vous dit qu’il (le diable) ne peut pas manier la 
Parole de Dieu.  
Oh, mais vous dites: " Il manie la Parole de Dieu. Le prophète Paul l'a dit; il se 
transforme en un ange de lumière ".  
Mais, il est menteur en le faisant. Il n'a aucune preuve. Paul l'apôtre... Je vous ai 
montré l'Ecriture après l'Ecriture où l'homme s'est placé là comme quelqu'un de 
confirmé et a dit: " Prouvez-moi où je ne suis pas confirmé". Il s'est tenu là. Vous 
appelez le bluff d'un type mieux que quelque chose que vous avez.  
" Oh, " vous dites: " j'aimerais voir Fr Branham à Chicago là-bas, si certains de ces 
hommes se seraient présentés, ils auraient été emportés en premier ".  
Pourquoi? Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit emporté en premier. Nous 
avons besoin de gens qui se tiennent ici. Ça a été confirmé. Qui se soucie si 
quelqu'un tombe là et meure? Fap! Ils vont tomber morts en tout cas. Maintenant, 
s'ils se seraient présentés comme Frère Branham a dit, je pense que ça peut être 
sur une bande... non, ce n'est pas ça, ça ne peut pas être sur une bande. Il me l'a 
dit, il a dit, sur la bande il a dit: " Vous êtes plus intelligents que je ne le pensais ". 
Et il a dit: " Lee, voyez, ils étaient plus intelligents que je ne le pensais. Le premier 
homme qui se serait présenté, on l'aurait emporté en premier ". 17  
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Je ne pense pas que vous trouverez cela sur une bande. Non, il m'a dit cela en 
privé. Voyez?  
29 D’accord. Il ne peut pas imiter.  
[260] … Il n’y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu’il ne sait pas ce 
que C’est.  
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imiter? Il y a l'imitation des faux oints qui sont 
oints du Saint-Esprit authentique, tel que recevoir les dons, mais pas la révélation 
passive définitive, la foi passive où Dieu se révèle. En aucune façon! Vous voyez, 
cela fait toute la différence entre la justice et l'injustice.  
Bon,  
Il n’y a aucun moyen pour lui de savoir. C’est le Troisième Pull. Il ne sait absolument 
rien Là-dessus. Voyez? Il ne Le comprend pas. [Fin de la première face de la bande]  
[261] Mais il y a un secret qui repose Là-dessous! [Frère Branham donne un coup 
sur la chaire.–N.D.É.] Gloire à Dieu au plus haut des Cieux! Je ne pourrai jamais 
plus penser de la même façon, pour le reste de ma vie, après avoir vu. Or, je ne sais 
pas ce que... Je connais la prochaine étape, là, mais je ne sais pas ce que, comment 
l’interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j’ai noté quand c’est arrivé, si vous 
pouvez le voir, là : “Arrêter. Ne pas aller plus loin que ceci, ici.” Je ne suis pas du 
genre fanatique. Je vous dis simplement la Vérité.  
[262] Mais vous vous rappelez la petite chaussure, comme j’essayais toujours 
d’expliquer, l’âme qui se trouve à côté de telle et telle chose, et la conscience 
intérieure, et toutes ces choses-là? Et tout ce que cela a produit, c’est un tas 
d’imitations qui ont suivi.  
30 Maintenant, c'est la vision qui est cent pour cent spirituelle où il lançait la 
ligne, et l'ange a dit: " Lance ta ligne et tu tires ton leurre juste un peu et cela attirera 
les petits poissons, mais ils ne vont pas s'accrocher (ça c'est l'appât) et quand le gros 
s'accrocheras, tu as tiré, tu tireras".  
Frère Branham a jeté la ligne et les prédicateurs Pentecôtistes [ont dit] : " Eh, vas-y 
Frère Branham tu sais comment pêcher, vas-y fiston, montres-nous comment le faire 
".  
" Oh, je peux montrer..."  
Il est devenu très gonflé. Il a fait un cirque avec. Il a lancé sa ligne et le petit vieux 
poisson est venu et il a donné une secousse, et le poisson a à peine couvert le 
leurre, et quelle interprétation spirituelle? " Tu ne peux pas enseigner la doctrine à 
des bébés Pentecôtistes. " 18  
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Maintenant, quand vous venez à l'âme, l'esprit et ces choses qui se sont déroulées 
de façon remarquable dans le ministère que Frère Branham a eu, même aller à 
Melchisédec, vous ne pouvez pas leur enseigner quelque chose. Et cela va 
maintenant aussi pour beaucoup de Branhamites. Je ne vais pas mentionner les 
noms, on n'en a pas besoin. Voyez? Maintenant, il vous dit ici dans cette vision 
particulière:  
Là, il leur fallait prendre la main des gens, et les tenir, et avoir une vibration. Tout le 
monde avait une vibration dans la main.  
[263] Mais, vous vous souvenez, quand Il m’a emmené là-haut, Il a dit : “Ceci, c’est le 
Troisième Pull, et personne ne saura ce que C’est.” Vous vous en souvenez? 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la 
parfaite Vérité.  
De quoi parle-t-il ? "Il m’a emmené là-haut. "  
Eh bien, il était là élevé et ses pieds essayaient de descendre, et il essayait de 
descendre sur cette pièce particulière, dans cette construction particulière. Et 
quant au Septième Sceau, si ma mémoire est bonne, il a dit: " Toutes les visions ont 
été accomplies, sauf celle-là ". Et peut-être que celle-là a aussi été accomplie, et il 
ne le savait pas. Maintenant je vais essayer de vous donner une interprétation ici, 
mais le fait est qu'il a dit qu'il a été enlevé avec ces anges. Je veux savoir: est-ce 
qu'il l'a été, ou est-ce qu'il ne l'a pas été? Maintenant vous essayez d'enseigner la 
doctrine à des bébés Pentecôtistes qui ne comprendront pas. Maintenant, il fut 
enlevé et il veut descendre ici, et c'est le troisième Pull.  
31 Apprenons un peu plus tard ce qu'est le Troisième Pull. Il y a trois sortes de 
Pulls. Il y a trois niveaux en ceci. Je regarde l'image; Je ne dis pas que Lee Vayle a 
une parfaite compréhension pour que vous souhaitiez la regarder.  
Est-ce que vous vous souvenez de cela? Les visions ne faillissent jamais. Elles sont 
parfaitement la vérité.  
[264] Maintenant remarquez. Vous vous rappelez la vision de la constellation? 
Charlie, je... Voici.  
[265] Quelque chose est en train de se passer, je vous l’ai dit, cette semaine, que 
vous... C’est tout autour de vous…  
Quelle vision, quelle constellation? La Constellation des anges. Bon, est-ce que 
William Branham est si brut dans sa compréhension de l’anglais, au point de ne 
pas prêcher un sermon dans la continuité? A un endroit il a dit: " Oh, regardez les 
belles girafes là-bas, les zèbres et les lions, " et soudainement sans que vous ne le 
sachiez même, il change de position, il ne parle plus de ces choses, mais il parle de 
quelque chose avec les plumes. Les plumes? Oh, là, là, je n'ai jamais vu des zèbres 
avec les plumes. Est-ce que 19  

 



1958 
 

vous comprenez ce dont je parle? S'il parle de ceci dans ce paragraphe ici, et il 
parle de cette chose particulière, est-ce qu'il a changé son point de vue? Non, dans 
mes livres il ne l'a pas fait, mais il compose simplement le mystère. Comment est-
ce qu'il peut m'éclaircir lorsqu'il me jette la boue aux yeux? Regardez, je ne suis 
pas si spirituel et vous non plus, au point où soudainement, nous puissions 
comprendre tout comme si: " Alléluia, nous ne devons pas entendre, et ça ne doit 
pas venir par la pensée ". Je peux vous le prouver et je le ferai d'ici à demain matin. 
Ça doit venir par votre pensée avant que ça ne descende ici dans votre coeur, parce 
que le prophète l'a dit. " Oh, Lee Vayle est critiqué, il est intellectuel ". Je ne voudrais 
pas être dans ces bottes pour un milliard de dollars. Ces autres types sont 
confortablement assis. [Frère Vayle imite un son.]  
32 Ecoutez, j'étais dans la Pentecôte. Ne me donnez pas cette absurdité. Vous 
parlez à une vieille pendule de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, j'ai une fougue 
et une vengeance qu'aucun d'entre vous n'a, parce que j'étais tordu et détruit. 
Vous le pouvez si vous le souhaitez. Laissez-moi vous dire quelque chose: Aller se 
coucher affamé faire des rêves que vous êtes en train de manger, ne remplira pas 
vos boyaux. Ainsi, rêvez sur les petits enfants si vous voulez rêver, et remplissez 
votre ciel de tarte qui n'existent pas. Il a dit:" C'est le troisième Pull et personne ne le 
saura «. Et les visions n'ont jamais failli. Il a dit: La vision de la constellation.  
[265] Quelque chose est en train de se passer, je vous l’ai dit, cette semaine, que 
vous... C’est tout autour de vous, mais je me demande si vous l’avez remarqué.  
[266] Vous vous rappelez la constellation, la vision des Anges, quand je suis parti 
pour l’Arizona? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Vous vous souvenez de Messieurs, 
quelle heure est-il? [“Amen.”] Vous vous en souvenez? Remarquez, il n’y a eu qu’un 
seul grand coup de tonnerre, et sept Anges sont apparus. Pas vrai? [“Amen.”] Un 
coup de tonnerre.  
N'est-ce pas ce qu'il a dit? Un coup dans les Sept Sceaux. Les Sept Messagers qui 
apportent Sept Messages sur les Sept Sceaux. Chaque mystère doit être révélé, et 
qu'en est-il du mystère du silence? Ce n'est plus silencieux, la révélation.  
Un coup de tonnerre, sept Anges sont apparus.  
Je regardai l’Agneau, quand il eut ouvert le premier sceau, et j’entendis comme 
une voix de tonnerre, et l’un des quatre êtres vivants qui disait : Viens et vois.  
[267] Remarquez, un tonnerre, Sept Messages qui ont été scellés et qui ne peuvent 
pas être révélés avant le dernier jour, cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire? 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 20  
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33 Maintenant, s'il n'y a que six sceaux qui ont été ouverts, il n'y a que six 
Messages. Il est parlé de sept.  
[268] Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà 
ce que C’est. Voilà ce que C’était. Ce n’était pas un être humain, un–un homme. 
C’étaient les Anges du Seigneur.  
Ha oh! Apportant Sept Messages, et qu'est-ce qu'il a dit au premier Message? Il a 
dit:" Oh quelle erreur j'aurais faite, mais le Saint-Esprit est entré dans la pièce ". 
Donc vous avez l'incarnation du Saint-Esprit sous la forme d'anges, et cela n'est 
pas inexact, parce qu'à un moment donné Jésus Lui-même était Michael. Que 
votre pensée, venez... gagnez un rebut fondamental. C’étaient les Anges du 
Seigneur.  
Remarquez.  
[269] Il y a trois témoins, des témoins assis ici; il y a une semaine, un peu plus d’une 
semaine, j’étais dans les montagnes, très loin, presqu’au Mexique, avec deux frères 
qui sont assis ici.  
34 En effet, dans le dernier "Only Believe" [C'est un magazine] nous n'en avons pas 
reçu assez pour que tout le monde puisse en avoir, prenez-les, il y a au moins huit 
ou neuf copies. Prenez une copie et ramenez-là. Dans ce magazine, vous trouverez 
là où Frère Norman raconte son histoire de ce temps particulier. Ça mérite que 
vous puissiez le lire, et vous trouverez tout ce qu'on y raconte, et ce qui est censé 
se produire à Dayton ici, d'où les dates ne sont pas correctes, vous trouverez que 
Frère Norman est d'accord avec Frère Branham. (Nous y sommes allés il y a 
quelque temps.)  
[269] Il y a trois témoins, des témoins assis ici; il y a une semaine, un peu plus d’une 
semaine, j’étais dans les montagnes, très loin, presqu’au Mexique, avec deux frères 
qui sont assis ici. J’arrachais des graterons, ou, des graterons du désert, sur ma 
jambe de pantalon; et il y a eu une telle déflagration qu’on aurait presque dit que les 
montagnes allaient s’écrouler. (Maintenant, Fr Normand, Gene Norman vous en 
parlera.) Or, c’est vrai, ça. Je n’en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué 
un changement.  
[270] Et Il m’a dit : “Maintenant, tiens-toi prêt. Va à l’est. Ceci, c’est l’interprétation 
de cette vision.” Voyez? Or, pour que vous sachiez, Frère Sothmann n’a pas attrapé 
le gibier qu’il voulait. Nous essayions de l’avoir pour lui. Et Il a dit : “Maintenant, ce 
soir, que ceci te serve de signe : il ne va pas l’avoir. Tu dois te consacrer, en ce 
moment, pour la Visitation de ces Anges.” Et j’étais dans tous mes états, vous vous 
rappelez.  
[271] J’étais dans l’ouest. Les Anges se dirigeaient vers l’est. Et quand Ils sont 
passés, j’ai été élevé avec Eux (vous vous en souvenez?) en direction de l’est. 
[L’assemblée a dit : “Amen.”–N.D.É.] 21  
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[272] Et Frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que Frère Norman. En s’en 
allant, j’ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, 
Frère Sothmann? [Frère Fred Sothmann dit : “Amen.”–N.D.É.] Oui, il est là, debout, là-
bas. Je l’ai supplié; mais Il a quand même dit : “Il ne va pas l’avoir.” Je n’en ai rien 
dit; j’ai continué mon chemin.  
[273] Quelque chose, assis près de la tente, le jour où... Vous vous souvenez, Frère 
Sothmann. Et je, aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et 
Frère Norman... Où est Frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment, comme 
quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? [Les frères disent 
: “Amen. C’est la vérité.”–N.D.É.] Et j’ai fait demi-tour et me suis éloigné de la tente, 
comme ça, n’est-ce pas? Pas vrai? [“C’est vrai.”]  
[274] En effet, c’est de ceci qu’il s’agissait, précisément de ceci, et je savais que je ne 
pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens comprendraient. 
(Toujours après le fait)  
35 Alors, que nous dit Frère Branham sur le Septième Sceau ? Après le fait. Ce 
n’est pas avant le fait, c’est après. Remarquez !  
[276] Voici ce que C’est, celui qui avait le Septième Sceau, la chose que je me suis 
demandée toute ma vie. Amen! Les autres Sceaux avaient beaucoup d’importance 
pour moi, bien sûr, mais, oh, vous ne savez pas combien Ceci a eu de l’importance, 
une fois dans une vie! [Frère Branham a donné plusieurs coups sur la chaire.–N.D.É.]  
[277] J’ai prié, j’ai crié à Dieu. Je–je–je... Après cette réunion de Phoenix... Tous ceux 
qui étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les montagnes.  
[278] Un matin, je me suis levé, et je suis allé dans le canyon Sabino, ces grandes 
montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y a un petit 
sentier, au bout de la route, qui grimpe vers le mont Lemmon, c’est une randonnée de 
trente milles [quarante-huit kilomètres], et il n’y a pas loin de trente pieds [neuf 
mètres] de neige là-haut. (Il y a, il y a beaucoup de neige là-bas, c'est un des 
meilleurs endroits en Arizona.)  
Donc, je gravissais la montagne, très tôt, avant l’aube, je grimpais par ce petit 
sentier, les roches glissaient sous mes pieds. Je me suis senti conduit à tourner de ce 
côté-ci. J’ai tourné, et là j’ai escaladé de gros rochers dentelés, oh! la la! des 
centaines de pieds de haut.  
[279] Je me suis agenouillé entre ces rochers. J’ai déposé cette Bible-ci, et j’ai déposé 
ce carnet... ce petit calepin-ci. [Frère Branham montre sa Bible et son calepin.–
N.D.É.] J’ai dit : “Seigneur Dieu, que signifie cette vision? ”. 22  

 



1961 
 

36 Maintenant écoutez, Frère Branham criait toujours à Dieu, qu'en est-il de moi? 
Qu'en est-il du ministère? Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est du diable? Est-
ce qu'il est : " Je suis dans la confusion, je dois avoir quelque chose de définitif " ?  
Maintenant, vous avez lu Frère Branham, beaucoup de fois, vous l'avez entendu 
dire, il allait sortir et il "doit trouver de réponse, il faut trouver de réponse, il le faut ". 
Crier, " Il faut avoir des réponses, il faut avoir des réponses ". Vous vous rappelez? 
Venez. Repartez et écoutez les bandes. Vous allez écouter sa voix là-bas très 
pitoyable.  
J’ai dit : “Seigneur, ça... Est-ce que ça veut dire que je vais mourir?”  
[280] Vous vous souvenez, je vous avais dit que “je pensais que ça pouvait vouloir 
dire que j’allais mourir, parce qu’il y avait eu une telle explosion que j’en avais été 
complètement secoué.” (Vous voyez, Norman vous en parlera). Vous vous en 
souvenez. Combien sont au courant, l’ont entendu? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.] Mais oui, bien sûr, voyez, vous le savez tous. Et je pensais que ça pouvait 
vouloir dire que j’allais mourir.  
[281] Et puis, … j’ai dit : “Est-ce que... Qu’est-ce que–qu’est-ce que–qu’est-ce que 
c’était, Seigneur? Qu’est-ce que–qu’est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire 
que je vais mourir? Si oui, très bien, je n’en dirai rien à ma famille. Laisse-moi 
simplement partir, Tu vois, si le travail que j’avais à faire est terminé.” Et j’ai dit...  
[282] Or, qu’est-ce que c’était? Mais voilà qu’Il m’a attesté – vous vous souvenez que 
je vous l’avais dit – que ce n’était pas ça. C’était la poursuite du travail que j’avais à 
faire. (Et il savait qu'il ne pouvait pas mourir, parce que Joseph était là. Et Joseph 
aurait été soufflé plus haut qu'un cerf-volant.)  
Oh, oh, oh! Vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyez? Et là-haut 
dans le canyon Sabino...  
[283] Le père Céleste le sait. Aussi vrai que vous voyez que ça, ça s’est accompli, ces 
Anges sont descendus et Ils ont confirmé la même chose pour chaque Message. 
Alors, vous savez si Cela vient de Dieu ou pas. Ça vous a été prédit par une vision. 
Je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions, parce que ça m’avait été 
défendu.  
Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Sous le Septième Sceau il ne pouvait pas parler. Il a 
gardé ça pour lui-même. Maintenant, il peut aller de l'avant et vous le dire. Peu 
importe ce que le diable fait, alors ça n'a pas d'importance, parce qu’ici, c'est 
confirmé. La femme a maintenant une semence dans sa pensée, ça la rend 
enceinte pour Dieu, et aucune autre semence n'entrera, elle a une pensée stable. 
Voyez? Ouais!  
Vous saisissez? Voyez? Et là-haut dans le canyon Sabino... Le père Céleste le sait. 
Aussi vrai que vous voyez que ça, ça s’est accompli. 23  
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37 Très bien, maintenant,  
[284] Dans le canyon Sabino, alors que j’étais là-haut ce matin-là, j’avais les mains 
en l’air. Et mon... Le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand... J’étais 
là, debout, les mains en l’air, en train de prier. Je disais : “Seigneur Dieu, qu’est-ce 
que ça veut dire? Je n’arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c’est 
le moment pour moi de rentrer à la Maison, permets que je parte ici, ici ils ne me 
retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer, si je 
m’en vais. Je–je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour, c’est tout. Et 
ils ne me retrouveront pas. (Le bon vieux Enoch… ou Elie) Cache-moi quelque part. 
Si je dois partir, eh bien, que je m’en aille. Peut-être qu’un jour Joseph trouvera ma 
Bible ici; que lui il s’En serve. (Voyez?) Si je pars, alors, que je parte, Seigneur.” 
J’avais les mains levées. Et, tout à coup, quelque chose m’est arrivé dans la main.  
[285] Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne 
sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c’était une 
vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c’est ce que je... C’était 
exactement la même chose que pour ces Anges!  
[286] Donc cela m’est arrivé dans la main. J’ai regardé, et c’était une épée. Les 
poignées étaient de nacre, c’était très joli; et la garde, autour, était dorée. La lame 
semblait être comme en chrome, ou en argent, mais très brillant; et elle était tellement 
tranchante, taillée en biseau, oh! la la! Et je pensais : “Comme c’est joli, ça!” Elle 
s’adaptait juste bien à ma main! Je me suis dit : “C’est vraiment joli. Mais,” j’ai dit, 
“hé, j’ai toujours peur de ces choses-là, une épée.” Je me suis dit : “Qu’est-ce que je 
vais faire avec ça?”  
[287] Et juste à ce moment-là, une Voix a retenti à travers le lieu, les rochers en ont 
été secoués. Elle a dit : “C’est l’Épée du Roi!” Et alors, je suis revenu à moi.  
[288] “L’Épée du Roi.” Bon, si Elle avait dit : “Une épée de roi...” Mais Elle a dit : 
“L’Épée du Roi.” Et il n’y en a qu’un qui est “le Roi”, et c’est Dieu. Et Il a une seule 
Épée, c’est Sa Parole, c’est d’Elle que j’ai vécu. Et ainsi aide-moi, Oh Dieu... 
(Apporter sur scène Son vêtement saint avec) la sainte Parole posée ici (là, oh Dieu 
dans le ciel, est-ce que Tu ne peux pas voir que c'est une prophétie?)  
38 Qu'est-ce qu'une épée a avoir avec une robe? La Parole de Dieu habille une 
Epouse. Le Troisième Pull.  
Je ne sais pas de quoi les gens sont-ils inquiets? [ ] J'aime ceci, vous m'avez 
entendu beaucoup dire ça... " L'épée du Roi, et c'est Sa Parole. Amener sur scène 
Son vêtement saint avec la Sainte Parole de Dieu posée là ".  
En d'autres termes, cette Bible qui est posée là, l'épée dans sa main. J’ai pris ça de 
la Parole. Mettez maintenant la vie dans votre main et, " Maudits soient les 
escrimeurs qui ne tirent pas le sang ". Exact? C'est l'Ecriture. " Oh Frère 24  
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Vayle, soyez doux. " Je serai doux, d'accord. Je me sens maintenant très doux, et 
je n'ai pas une pensée de vengeance, c’est la vérité.  
C'est la Parole. Amen. C’est la Parole! Amen! Oh, quel jour glorieux que celui dans 
lequel nous vivons! Quelle chose glorieuse! Vous voyez le mystère et le secret? Le 
Troisième... (Troisième quoi? Il voulait dire pull, n'est-ce pas?)  
[289] J’étais debout là, quand elle est partie, Quelque Chose m’est venu, a dit : “Ne 
crains pas.” Or, je n’ai pas entendu de voix. C’était quelque chose qui venait comme 
de l’intérieur de moi, qui parlait. Je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui 
s’est passé. Quelque Chose m’est venu d’un coup et a dit : “Ne crains pas. Ceci, c’est 
le Troisième Pull.”  
39 Et la dernière fois que j'ai vu Frère Branham, il n'avait plus peur de quoi que ce 
soit. Je pouvais le voir sur son visage, ne sachant pas ce que c'était, mais il m'a dit. 
C'est le troisième Pull. " Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, " Non 
Monsieur, mais de courage, l'esprit sain, l'esprit sain, l'esprit sain. On ne l'obtient 
pas en dehors du Saint-Esprit.  
[290] Troisième Pull! Vous vous En souvenez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il a 
dit : “Tu as eu tellement d’imitateurs pour ces choses que tu as essayé d’expliquer. 
Mais,” Il a dit, “quant à Ceci, n’essaie même pas.” Vous vous souvenez? Combien se 
souviennent de cette vision?  
Maintenant c'est en dehors, quelqu'un peut dire: " Je suis ici pour habiller une 
Epouse. Je suis ici, vous, suivez-moi ". Ha! Vous savez, je ne suis pas une personne 
brave, je pouvais être comme Galileo je pense, je ne sais pas, mais par la grâce de 
Dieu je ne le serais pas, Dieu est plus grand que cela. Quand le pape a dit à 
Galileo: " Si tu continues à prêcher que le monde est rond et tout, nous irons de 
l'avant et enlever ta tête. Et tu nous dit que la terre tourne autour du soleil, tu es 
un homme mort, parce que la terre n'est pas ronde, elle ne tourne pas autour du 
soleil".  
Alors, Galileo a dit: " Vous avez raison, elle ne tourne pas autour du soleil ". Et il est 
parti, sous son souffle il a dit: " Mais elle fait simplement la même chose ". [Rire] 
Qu'est-ce que vous êtes censés faire? Vous ne pouvez pas vous vanter avant que 
vous n'ayez pris votre armure, mon frère, ma soeur, mais par la grâce de Dieu, il y 
a quelque chose de plus grand que nous sommes.  
40 Oh Oui,  
[290] (…) Vous vous souvenez? Combien se souviennent de cette vision? [“Amen.”] 
Bien sûr, c’est allé partout. C’est sur bande, et partout. Il y a à peu près six ans, sept 
ans. Il y a sept ans de ça. Il a dit : “N’essaie pas d’expliquer Cela.” Il a dit : “C’est le 
Troisième Pull, mais Je te rencontrerai là.” Pas vrai? [“Amen.”] Il a dit : “N’essaie 
pas...”  
[291] J’étais là, avec une–une petite chaussure de bébé, quand Il m’a parlé. Il a dit : 
“Maintenant, opère ton Premier Pull. Et, à ce moment-là, le poisson ira 25  
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après l’appât.” Il a dit : “Ensuite, fais attention à ton Deuxième Pull,” Il a dit, “parce 
que ce ne seront que des petits poissons.” Il a dit : “Ensuite, c’est le Troisième Pull 
qui va les attraper.”  
[292] Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi, ils disaient : “Frère Branham, 
nous savons que vous pouvez le faire! Alléluia! Frère Branham!” C’est toujours là que 
je me fais prendre, avec une bande de prédicateurs. Voyez? J’aime les gens. Ils 
veulent qu’on leur explique tout, ceci, cela.  
41 Celle-ci c’est la chose qui nécessite la révélation. Vous n’avez pas besoin qu’on 
vous en explique. Vous devez simplement croire.  
[293] Et j’ai dit : “Eh bien, euh, euh, euh,” j’ai dit, “je ne sais pas.” J’ai dit : “Je 
comprends quelque chose à la pêche. Bon,” j’ai dit, “bon, la première chose à faire... 
Voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer 
brusquement l’appât.” Eh bien, ça, c’est exactement la tactique de la pêche. Donc, j’ai 
dit : “Tirez brusquement l’appât. Bon, vous voyez, quand je tire l’appât, la première 
fois, là, les poissons partent après.” Mais c’étaient des petits. Et ça, c’étaient comme 
ceux qu’eux ils attrapaient.  
[294] Et donc, je–j’ai dit : “Ensuite, vous–vous placerez...” Et en tirant dessus, je l’ai 
envoyée sur la rive. J’avais un poisson, mais on aurait dit que c’était une peau qui 
enveloppait l’appât, c’était seulement... il était tellement petit.  
[295] Et alors j’étais là, et Quelque Chose m’a dit : “Je t’avais dit de ne pas faire ça!”  
[296] Je me suis mis à pleurer.  
[296] … Ma ligne était tout emmêlée autour de moi, comme ceci. En d'autres termes, 
le ministère de Frère Branham a commencé à faiblir. Il m'a dit une fois: " Ça a été 
comme untel... arrêté, empêché mon vrai ministère de s’épanouir. » Et j'ai souvent 
douté de cela, jusqu’au jour où j'ai lu dans l'Ecriture, et je savais que c'était tout le 
temps-là. " Jésus ne pouvait pas faire beaucoup d'oeuvres puissantes, à cause de 
leur incrédulité ". Montrant que vous pouvez entraver le vrai ministère qui 
s’épanouit; bien qu'il atteint le niveau qu’il est censé atteindre. Mais les hommes 
aiment balancer à Dieu Sa gloire en pleine figure. Ouais! Qu'adviendrait-il si vous 
vous étiez détournés de cette Parole Vivante? Cela dépend de vous, vous faites ce 
que vous voulez.  
[296] … Et j’avais... j’étais là, en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. J’ai dit 
: “Ô Dieu! Oh, je... Pardonne-moi! Je–je suis un idiot. Seigneur, ne... Pardonne-moi.” 
Et je–je tenais cette ligne.  
[297] Et ce que j’avais dans ma main, c’était une petite chaussure de bébé, à peu 
près longue comme ça. (Je suppose que vous savez, ce que c'est que des pouces). Et 
je tenais cette ficelle, elle était à peu près de la grosseur de mon doigt, à peu près un 
demi-pouce [un centimètre], quelque chose comme ça. Et l’oeillet de cette chaussure 
mesurait à peu près... moins de–d’un seizième de 26  
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pouce [un millimètre et demi], probablement, l’oeillet. Et j’essayais de lacer cette 
petite chaussure, avec cette grosse corde d’un pouce [deux centimètres et demi]. Ah! 
(Ou quoi que cela ait pu être).  
[298] Une Voix s’est fait entendre : “Tu ne peux pas enseigner des choses 
surnaturelles à des bébés pentecôtistes.”  
42 [Tu] ne peux pas leur enseigner la doctrine, les choses surnaturelles. Tu ne 
peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils courent après ça. Voilà pourquoi nous ne 
courons pas après tous ces signes et prodiges, parce que nous les avons eus. S'ils 
vont sortir de la Parole, nous voulons glorifier Dieu pour eux. Nous les avons vus 
ici dans ce bâtiment, des guérisons comme je ne pouvais pas le croire. J'ai pu avoir 
les gens qui se sont mis débout sur leurs pieds, que cela a absolument eu cent 
pour cent des miracles que personne n'ait fait, sauf Dieu. Je ne suis pas un 
menteur. Je pouvais les appeler par leurs noms. Est-ce que vous voulez les appeler 
par leurs noms? J'ai un ici qui vous semblera incroyable. Voyez? Mais, nous ne 
courons pas après ça, vous savez que c'est là.  
"Maintenant, laisse-les seuls", a-t-Il dit. Pourquoi? Parce que comme Ephraïm, 
ils sont retournés à leurs idoles. Frère Démos Shakarian, le grand coup pour la 
Pentecôte, l'énorme ' gazooba'. Oh ouais, il a eu le Dr. John Bertalouchi, le prêtre, 
il a fait de lui un prophète. Il est tombé dans l'appartement de Frère Branham, 
mais il a fait d'un prêtre catholique un prophète. Maintenant, ce prophète 
catholique va faire de lui un grand saint, emmenez-le à Rome. " Alléluia, Frère 
Démos, alléluia, alléluia ". Phttt! Je suis un enfant irrévérencieux, donc ne 
commencez pas à beaucoup penser à autre chose, alors je suis irrévérencieux. Je 
n'ai pas dit que je suis ' un révérend'. Je suis cela aussi, parce qu'on m'appelle 
ainsi, mais je suis ' irrévérent' quand on en arrive à cette connerie. Appelez-ça 
comme ça. Voyez?  
43 Laisse-les seuls. [299] Et juste à ce moment-là Il m’a emporté. Il m’a élevé, et Il 
m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une 
tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait comme une petite boîte, 
une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette Lumière parlait à quelqu’un, au-
dessus de moi, cette Lumière que vous voyez là sur la (l’estrade). Elle s’est éloignée 
de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est allée s’installer au-dessus de la tente. Et 
Il a dit : “Je te rencontrerai là.” Et Il a dit : “Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En 
parleras à personne.” Jusqu'à quand? Après que le troisième Pull soit manifesté, 
alors tu expliques et tu leur dis.  
Maintenant écoutez, tout dans la confirmation du ministère de cet homme 
conduisait à ceci. Aucune forme différente à Moïse, et ce n'est pas différent de Paul, 
c'est la façon que Dieu le fait. " Mais, oh alléluia, j'ai le Saint-Esprit. Oh ouais, ouais 
regardez-moi ". Si ça aurait été vous, vous auriez dit: " Oh ouais, c'est, ouais c'est 
comme ça que Dieu fait ça ". Mais ce n'était pas ça. Vous avez dit par conséquent, " 
Ce n'est pas la manière que Dieu le fait ". Vous parlez d'un esprit hypocrite, puant, 
ignoble de l'enfer que vous avez. Je vais vous faire une sauce là où vous 
appartenez. Parce que je ne m'assiérais 27  
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pas avec vous et vous serrer la main, prendre la communion, me laver les pieds et 
manger avec vous. Oubliez-ça. Vous allez là où les prostituées spirituelles et leurs 
filles sont les fornicatrices. Les prédicateurs, ceux qui gèrent les prostitués et le 
reste d'entre elles, c'est là où vous appartenez. Vous n'appartenez pas ici à la table 
de Dieu, frappons cet appartement. Je ne prêche pas de façon dure, c'est la vérité. 
Ne soyez pas un imposteur dans ce Message, soyez honteux peut-être, mais pas un 
imposteur.  
44 Bon, [299] Et, dans le canyon Sabino, … (Bon remarquez la même chose 
lorsqu’il fut enlevé et la vision de la tente.) Et, dans le canyon Sabino Il a dit: “C’est 
le Troisième Pull.”  
[300] Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été dévoilée 
aujourd’hui... ou, hier; l’autre a été dévoilée aujourd’hui; et il y a une chose que je ne 
peux pas interpréter, parce que c’est dans une langue inconnue. Mais j’étais là, et j’ai 
vu Cela devant mes yeux. Et c’est le Troisième Pull qui approche. [Frère Branham 
donne trois coups sur la chaire.–N.D.É.] Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh! la la! Voilà la 
raison pour laquelle le Ciel tout entier était silencieux.  
Pourquoi c'était parfaitement silencieux? Parce que ça devait rester dans ce qui 
s'est accompli en notre jour, qui a été caché jusqu'à ce moment-ci.  
45 En effet, souvenez-vous que tout est après le fait, à moins que vous soyez un 
prophète, et est après le fait pour vous, parce qu'avant tout, il doit y avoir la 
confirmation pour vous. Alors, quand vous apportez ça aux gens, c'est après le fait. 
Ensuite l'explication vient. Dieu a une parfaite méthode présentée, les gens n'en 
veulent pas.  
[301] Maintenant, je–je fais mieux de m’arrêter ici même, voyez-vous. Je–je sens que 
je ne dois pas En dire plus long. Voyez?  
[302] Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour laquelle Il 
n’a pas été ouvert. [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–N.D.É.] Vous 
voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que personne ne doit savoir 
ce qu’il En est.  
De quoi parle-t-il maintenant? Ce temps, il y a deux mille ans. Mais aujourd'hui 
c'est différent; chaque mystère doit être connu.  
" Oh eh bien, qu'est-ce c'est, c'est que chaque mystère doit être connu, mais il y a 
un grand silence, de quoi s'agit-il? Aucun mystère n'est connu, et vous prétendez 
que c'est connu. Et dites: ' Seigneur, merci, je l'ai fait connaître ".  
Hein? Vous êtes allés au lit, affamé, et vous avez eu un rêve que vous êtes pleins. 
Vous voyez comment vous ne pouvez pas prendre ce que les gens essaient de vous 
dire au sujet du septième Sceau? Hé, Dieu miséricordieux, il ne peut pas être 
ouvert et fermé. Qu'est-ce que cet homme essaie de nous dire? Maintenant si c'est 
juste un type qui vous met dans la confusion, j'ai 28  
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les nouvelles pour vous, vous êtes fous. Vous voulez simplement être dans la 
confusion, c'est tout. C'est tout. Les gens ont tellement peur de la vérité et sont si 
effrayés de la simplicité, qu'ils veulent quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que 
vous voulez quelque chose d'autre? Est-ce que vous savez que les fèves et le riz 
brun font une parfaite protéine? Maintenant, si vous croyez réellement cela, vous 
vous passerez du riz brun et des fèves, et vous conserverez tout votre argent, et 
vous aurez un bon temps sur d'autres choses.  
" Oh, c'est trop simple. Je dois avoir des pâtes et de la crème du fouet que vous 
connaissez, les jambes de la grenouille et les langues du papillon, et vous 
commencez à prétendre que je suis Nero, vous savez. Vous comprenez "?  
Oh, je comprends, mais pour nous, je ne comprends pas. Voyez. Il a dit : "C’est le 
Troisième Pull. Je fais mieux de m’arrêter ici même. "  
46 Maintenant, regardez bien! [301]… je sens que je ne dois pas En dire plus long. 
Voyez?  
[302] Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour laquelle Il 
n’a pas été ouvert. [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–N.D.É.] Vous 
voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que personne ne doit savoir 
ce qu’il En est. (Est-ce que c'est un fait? Deux mille ans en arrière.)  
[303] Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je connaisse la Parole Là-
dessus, cette vision m’a été donnée, il y a des années de ça. Vous vous en 
souvenez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Et Le voici, exactement comme l’autre 
l’a fait, Il s’emboîte parfaitement dans la Parole, exactement à Sa place.  
Maintenant, il vous parle de ces visions dans lesquelles il nous a introduits, et 
nous n'en savons encore rien.  
" Je ne connais rien, je n'ai rien entendu, je ne trouve rien, oh, la révélation "?  
C'est comme la femme qu'elle a lu dans l'Ecriture un jour, " Et une telle heure, tu ne 
penses pas que le Fils de l'Homme puisse venir."  
Et elle a téléphoné à son pasteur: " Oh que je suis excité, j'ai eu une magnifique 
journée. J'ai lu dans un passage de l'Ecriture où il est dit: ' En une telle heure comme 
vous ne pensez pas que le Fils de l'Homme puisse venir et j'ai essayé de ne pas y 
penser toute la journée". [Rire] Est-ce que c'est ça? 29  
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47 Vous ne pouvez pas être définitif et avoir cette attitude au sujet du prophète. 
Quand la question a été posée: "Qu'est-ce le septième Sceau "?  
Il a dit: " C'est Apoc. 10:1-7 ". Alors, est-il un menteur ici? Donc c'est un menteur 
qui est là. Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. Frère Branham lui-
même a dit: " il doit y avoir un absolu ". Qu'est-ce qu’un absolu? La confusion? La 
confusion absolue. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors écoutez, pas Lee 
Vayle, mais ce que le prophète a dit.  
" Introduit dans la Parole ". Quelle vision? La vision de la tente. Il parle de ça. Les 
petits gosses avec la charrette, les butins, le troisième Pull. Un, deux trois, et il 
parle des oiseaux, il parle des signes; la main, le discernement du coeur, la Parole, 
les petits oiseaux, les colombes, les anges. Qu'est-ce que vous voulez?  
"Je ne sais pas ". Qu'est-ce que le Message? Celui qui est venu avec Lui, la 
Présence.  
48 [303] … Et Le voici, exactement comme l’autre l’a fait, Il s’emboîte parfaitement 
dans la Parole, exactement à Sa place. [Frère Branham donne deux coups sur la 
chaire.] Et Dieu connaît mon coeur, je n’avais jamais pensé, pas même une fois, que 
ça pouvait être Cela, et voilà, C’était Cela. Il est plus tard que nous pensons. Oui. Oh! 
la la!  
[304] Voilà qui montre bien que C’est de Dieu, parce que, vous voyez, Cela s’emboîte 
parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du–du Message. (Quel Message ? 
Son Message.) Vous remarquerez. Remarquez, là, pour le Message de la fin du 
temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il–Il a révélé tous les six Sceaux, voilà qu’Il ne 
dit rien au sujet du Septième.  
Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a rien qui est dit là-bas. Alors est-ce qu’il va 
connaître ce que quelqu'un va commencer à lui dire là ? Alors il doit être confirmé 
pour qu'il puisse bien nous le dire. Même Dr Bloomfield avait compris ceci et il a 
dit: " Un jour, quelqu'un doit révéler ces tonnerres ".  
Mais le cher vieux papa Bloomfield est mort, afin que personne ne prenne soin de 
cela. Les Pentecôtistes fondamentalistes n'ont pas besoin d'un type comme lui, il 
est une épine dans leur chair. Oh ouais.  
[304] … Et le Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera tenu dans un 
secret complet, selon la Bible. Et, avant de savoir Cela... Et, souvenez-vous, 
Apocalypse 10.1-7, 1 à 7, chapitre 10.1 à 7 : “À la fin du Message du septième ange, 
tous les mystères de Dieu seraient connus.” Nous sommes au temps de la fin, à 
l’ouverture du Septième Sceau.  
49 Il vous dit là, qu’Apocalypse 10:1-7 c’est le Septième Sceau, nous ne l'aurions 
pas compris jusqu'à ce qu'il nous l’ait dit, un point c'est tout. Vous dites: " Hé, voici 
une montre que je porte. Eh bien, je ne savais pas que c'était 30  
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une montre, Frère Vayle me l'a dit ". Eh bien, d'accord, je n'ai aucun problème. Eh 
bien, vous avez mal fait ; vous savez ce que c'est.  
[305] Or, comment est-ce que je savais, l’autre jour, dimanche passé, il y a une 
semaine aujourd’hui, alors que je prêchais sur : “Soyez humbles! Soyez humbles! 
Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses.” Je ne m’étais pas rendu compte 
de ce que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d’une 
façon tellement humble! On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait 
révélé au Vatican ou... Mais Ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-
Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. Gloire 
à Dieu! Je vous le certifie, l’heure est proche! Amen! Nous en sommes là. Oh! la la!  
Que retiendrons-nous ici? Il parle du Septième Sceau. Il ne parle pas de, vous 
savez quoi, de quelque chose là-bas en arrière dans le livre d'Exode.  
[306] Maintenant voyez-vous la Vérité de la vision de Dieu, les sept Anges qui m’ont 
ramené de l’ouest? (Maintenant, il doit bien river ça.) Ils arrivaient de l’ouest, et Ils 
revenaient vers l’est, me ramenant ici pour ce Message de ce soir. [Frère Branham 
donne deux coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh! la la! (Voyez, parce que tout le reste 
était dans le passé.)  
[307] Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission qui a été donnée, ici, a 
été révélée, que Cela... et il a été prouvé que Cela était de Dieu. Pensez un peu, là. Je 
ne savais pas ce qu’il en était de ces Sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Est-
ce que quelqu’un avait pensé à ça, que ces sept Anges, c’était Ceci, c’était le Message 
qui allait être donné, ces Anges qui me ramenaient ici pour Cela? Voyez?  
[308] Souvenez-vous, le septième Messager était... Les sept Messagers étaient... 
Celui qui me frappait le plus, le septième Ange, Il m’impressionnait plus que tous les 
autres. Or, vous voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous faire 
remarquer, là. Et moi, j’étais ici, et je regardais ces autres...  
[309] Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits oiseaux, les plumes 
toutes rabattues. Vous vous en souvenez? Et ils se sont tous envolés vers l’est. Et le 
deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros, ils ressemblaient 
à des colombes, avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l’est. Premier Pull, 
Deuxième Pull; et celui d’ensuite, c’étaient des Anges.  
50 Qu'est-ce que c'était? C'était le troisième Pull. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? 
La Parole. Qu'est-ce qui était là-dedans? La Parole. Donc quel est l'apogée du 
ministère de cet homme? La Parole. De quoi va-t-il habiller l'Epouse? De la Parole. 
Souvenez-vous de la fête des noces, " Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne portes 
pas d'habit pour la fête"? Frère Branham a fait savoir aux gens, qu’ils assistent à 
ses réunions, et repartent sans l'habit. 31  

 



1970 
 

[310] J’étais là, et il y a eu cette explosion. Je regardais dans cette direction-ci, vers 
l’ouest, et Ils sont arrivés et m’ont tout simplement emporté Là-dedans. Je n’ai plus 
eu connaissance de rien. Celui d’entre Eux, quand Ils sont arrivés, Celui qui me 
paraissait être si étrange, c’était Celui à ma... Ce serait sur la gauche, de l’endroit où 
je suis entré dans la constellation. Mais, si on compte de gauche à droite, c’aurait été 
le septième Ange, voyez-vous, d’un côté à l’autre.  
Bon. Souvenez-vous, les sept Messagers.  
[311] Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de Roc blanc, du songe de Junior 
Jackson que je vous avais interprété? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyez? 
Remarquez, le soir où je suis parti, et je... Il y avait eu six songes, et chacun d’eux 
indiquait la même chose. Ensuite la vision est venue, et m’a envoyé à l’ouest. Et 
Junior, il observait, pendant... Remarquez. Regardez comme c’est parfait!  
[312] Bon, je–j’espère et je veux croire que vous ici, vous comprenez bien que j’essaie 
d’attribuer cette grâce à Jésus-Christ, qui est l’Auteur de tout Cela. Et la seule 
raison, vous ne m’avez jamais entendu parler de la sorte auparavant, jamais de la 
vie, mais c’est que cette (façon de parler c’est que cette) heure-là approche.  
C'est tout ce que je vais lire maintenant, parce qu'il va dans d'autres choses je ne 
pense pas trop pertinentes. [Frère Vayle fait référence au temps qui reste]  
51 Remarquez maintenant ici: Nous ne pouvons pas achever ceci. Il dit ici,  
" J'ai trouvé que dans le Message aujourd'hui il y a un fossé dans quelques-uns des 
enseignements fondamentaux, la plupart d'entre vous prédisez le fait que certains 
sentent que 1963 marque la dispensation du changement qui a précipité la venue 
Parousia du Seigneur ".  
Ce n'est pas vrai. Ce qu’était 1963, c'est Apoc.22:10, et ce n'est pas tellement une 
dispensation, c’est une clôture de tous les mystères et ces choses, qui ont 
commencé sous les Sept Sceaux. Dans le Jardin d'Eden, Adam ne pouvait pas aller 
à l'Arbre de Vie et vivre éternellement.  
52 Apocalypse 22:10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce 
livre. Car le temps est proche. 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que 
celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que 
celui qui est saint se sanctifie encore. 12 Voici, je viens bientôt, …  
Par conséquent, Il vient bientôt en ce temps particulier où la Parole sépare les gens 
de ce qui n'est pas la Parole. Matthieu 24, dans ceux qui sont maintenant dans 
l'Enlèvement de Luc 17. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne la 
Parousia, Il est déjà ici. Il est venu en 1933. Mais il ne s'est 32  
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jamais assis à la tête de l'église, jusqu'à ce que l'église se mette à commander par 
la Parole; Il vient de plus en plus dans l'église. Il n'y a pas de problème, c’est juste 
comme vous partez d'Israël. S'ils ont voulu aller sans arrêt, le royaume... Dieu qui 
était dans le saint temple, qui a laissé le tabernacle, serait allé jusqu'au millénium 
et même jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Le Dieu qui vient, le Dieu qui devient, qui 
se déplace, qui se déplace.  
53 Eh bien, je vais m'arrêter ici, parce que, hé, je vais aborder ce sujet demain, 
parce que je ne donnerai pas une réponse correcte à ce garçon. Pour réduire à dix 
minutes, nous allons laisser tomber.  
Très bien, le lavage des pieds et la communion... Maintenant j'ai confiance, que 
vous avez tiré quelque chose de bien de ce point particulier dans ce service. Et 
demain, nous en reparlerons et nous essaierons de terminer peut-être une dernière 
petite question et de voir où nous allons. La deuxième question est aussi très 
détaillée, parce qu'il les fait... pas une erreur, mais il comprend mal comment ça se 
fait qu'on ne peut pas prendre une certaine pensée de frère Branham et la 
disloquer pour un sens qui n'est pas contingent au reste, et on fait la même chose 
avec l'Écriture. Et donc nous pouvons prendre ce qui vient de frère Branham, et 
l'insérer dans l'Écriture pour voir ce qu'elle dit.  
Bon, avec le lavage des pieds et la communion, inclinons maintenant nos têtes 
dans la prière, nous allons arrêter cette bande, parce que ces autres bandes ne 
sortent pas.  
54 Père céleste, nous voulons Te remercier de ce que Tu nous as accordé Ton aide 
ce soir, nous croyons Seigneur que Tu nous a réellement aidés, non pas pour nous 
déclarer nous-mêmes, ou quelque chose que nous pensons que nous croyons, mais 
et pourtant Seigneur, cela pourrait aussi être vrai, mais nous croyons ce que nous 
voyons, ce que le prophète a dit, et l'apporter à l'endroit où il l'a apporté, sachant 
Seigneur qu'il y en a tellement, après ce soir, parce qu'il en a exprimé quelques-
uns de ces mystères, et ils ont dû être clarifiés à la fin. Le fait même d'expliquer la 
perfection de ça et la bande sur l'Enlèvement; laquelle Seigneur que nous savons 
qu'il a précédemment appelé les circonstances ou les événements de l'Enlèvement. 
Et ainsi, Père nous Te remercions si bien que nous nous trouvons ici à cet endroit 
ce soir, avec la sainte, la sainte confiance en Toi, que tout ce qui est requis, ce dont 
nous avons besoins, Tu es Celui qui nous les accordera. Et oh Dieu par Ta grâce, 
nous le recevrons, si nos noms sont écrits dans le Livre de vie de l'Agneau. Nous 
sommes de la Vierge Sage, nous savons positivement que nous serons appelés, que 
nous sommes appelés, que nous sommes habillés par cette Parole de Dieu, nous 
sommes séparés et nous entrons dans le royaume de l'Enlèvement. Ce sont les 
choses, Seigneur, que nous croyons qui sont ici et nous Te remercions pour ça. Et 
nous savons Seigneur, que tout ce qui est vital et nécessaire pour nous, Tu ne 
nous décevras jamais, et cela veut dire que nous ne serons jamais déçus, parce 
que Tu Te tiens derrière Ta Parole pour L'exécuter, et il y a une Parole en nous qui 
doit 33  
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arriver à l'achèvement. Ainsi, alléluia Seigneur, nous mettons tout sur Toi, et nous 
Te remercions que nous pouvons mettre ça sur Toi, et Tu es merveilleux et 
glorieux. Et puissions-nous parvenir de plus en plus à cette compréhension 
particulière, et à cette position, jusqu'à ce que Seigneur, Tu sois glorifié en nous, et 
à travers nous, et nous en Toi, jusqu'à Toi et nos coeurs, soient satisfaits. Oh Dieu 
c'est une prière afin que Tu saches que c'est dans mon coeur, et je crois dans les 
coeurs de tous les gens sincères, nous le demandons dans le Nom de Jésus, amen.  
[Frère Vayle continue avec la communion et le lavage des pieds]  
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WILLIAM MARRION BRANHAM  
La Colonne de Feu au-dessus de la tête de Frère Branham a été photographiée en janvier 1950, à 
Houston, au Texas. Elle accompagnait celui-ci depuis sa naissance en 1909. En 1933, pendant un 
service de baptêmes dans la rivière Ohio, à Jeffersonville, dans l’Indiana, cet Être surnaturel est 
apparu en présence de centaines de personnes, et a dit à Frère Branham : “De même que Jean-
Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de Sa Seconde 
Venue.’’  
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PREFACE  
Il est sans nul doute vrai que chaque génération de croyants Chrétiens, depuis le temps des Apôtres, 
a essayé de s’attribuer les paroles de Jésus en Matthieu 24 : 34 : « Cette génération ne passera 
point, que tout cela n’arrive ». L’espérance purifiante du Retour de Christ doit nécessairement avoir 
été dans le coeur de chaque génération ; mais le véritable Retour physique de Jésus ne pourra avoir 
lieu qu’à la dernière génération, ou génération de la fin. La grande majorité de Chrétiens croit que 
cette génération de la fin est celle qui vit en ce moment. Ceci est basé sur le fait que certains 
événements absolument nécessaires à Son Retour se sont produits ces très récentes années. En fait, 
il n’y a aucun événement prophétique majeur qui ne soit déjà en cours ou qui ne se soit déjà 
produit, pour annoncer Son Retour. Il ne nous reste qu’une fiévreuse attente silencieuse, comme ce 
fut le cas, lorsque Noé entra dans l’Arche et que le Déluge retarda cependant sept jours.  
Aucun événement majeur, dans le plan de Dieu, n’a été sans un témoin pour annoncer son 
imminence. Aux jours du Déluge, l’Arche était un témoignage visible, pendant que Noé, le prophète, 
prêchait la Parole. Au temps de l’Exode, Dieu envoya Moïse avec des signes, des prodiges et la 
Parole. Aux jours de la Première Venue de Jésus, il est apparu un puissant prophète avec la Parole. 
En ces derniers jours, il nous est promis un précurseur de l’événement de la Seconde Venue de 
Christ. C’est pourquoi cette brochure a été écrite, afin de vous faire connaître ces événements et le 
Messager-Prophète qui servira de précurseur du Retour littéral du Seigneur, quand Il viendra 
prendre Son peuple pour demeurer avec Lui.  
Et puisqu’il n’y a jamais eu une époque dans l’Histoire Biblique, où le peuple ait été prêt et désireux 
d’écouter le témoin de Dieu, relatif aux événements à venir de grande envergure, on croit qu’il n’y 
aura que très peu de gens qui seront quelque peu au courant de la présence du témoin que Dieu 
nous a déjà donné et établi comme preuve de Sa Venue. Mais on espère que chaque lecteur de cet 
article prendra un temps pour méditer son contenu, et demandera à Dieu de le guider en ce temps 
critique.  
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LE MESSAGER DE L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE  
CHAPITRE I  
POSITIONNEMENT HISTORIQUE DES ÂGES DE L’EGLISE  
La Bible expose clairement que Dieu a fixé un temps limité, au cours duquel Il traite fidèlement, en 
vue du Salut, avec les Nations. Pendant cette période, Il appelle à sortir, un peuple pour Son Nom. 
Pour ce faire, Il se détourne d’Israël en tant que nation, et appelle individuellement à la repentance, 
du milieu de chaque famille, de chaque tribu et de chaque nation, ceux qu’Il a connus d’avance. Ces 
déclarations sont correctes dans les moindres détails. Actes 11 : 18 : « Dieu a donc accordé la 
repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie ». Actes 13 : 46 : « C’est à vous premièrement que 
la Parole de Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez 
vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ». Actes 15 : 13-18 
: « Hommes frères, écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les 
nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât Son Nom. Et avec cela s’accordent les 
paroles des prophètes, selon qu’il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la 
tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le 
Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces 
choses, et à qui elles sont connues de toute éternité ».  
Cette période au cours de laquelle Dieu appelle un peuple à sortir du milieu des Nations, est connue 
sous le nom de, “La Totalité des Païens.’’ Romains 11 : 25 : « Car je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël 
est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée ». Elle s’achèvera 
quand le dernier membre élu entrera. Romains 11 : 7-12 : « Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne 
l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit : 
Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne 
point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit : Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une 
occasion de chute, et une rétribution ! Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur 
dos continuellement courbé ! Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, 
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie. Or, si 
leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus 
en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ».  
“La Totalité des Païens’’ est elle-même la plus grande partie d’une autre période de temps bien 
connue, qui s’achève maintenant, et qui est appelée, “Les Temps des Nations.’’ Luc 21 : 24 : « Ils 
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et 
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les  
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temps des nations soient accomplis ». On devrait immédiatement remarquer que ces deux périodes 
évoluent simultanément, mais l’une a une connotation politique et l’autre une connotation 
spirituelle. Les Temps des Nations, c’est la période de temps politique faisant référence à la 
domination d’Israël par les Nations. Elle a commencé quand Nebucadnetsar a emmené Israël en 
captivité, et s’achèvera lorsque Dieu restaurera Israël de la domination du monde. Zacharie 12 : 4-
10 : « En ce jour-là, dit l’Eternel, je frapperai d’étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui 
les monteront ; mais j’aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai 
d’aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur coeur : Les habitants de 
Jérusalem sont notre force, par l’Eternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de 
Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes ; ils 
dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d’alentour, et Jérusalem restera à sa place, à 
Jérusalem. L’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la 
gloire des habitants de Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l’Eternel protégera 
les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; la maison de David 
sera comme Dieu, comme l’ange de l’Eternel devant eux. En ce jour-là, je m’efforcerai de détruire 
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, 
celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront 
amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né ». Cette restauration introduit le Millénium. 
La Totalité des Païens est la période spirituelle des Nations au cours de laquelle nous avons 
remarqué qu’Israël est aveuglé, pendant que la lumière apparaît chez les Nations. Cette période 
s’achèvera quand Christ viendra pour Son Epouse des Nations.  
La Totalité des Païens présentée par Paul dans l’Epître aux Romains est identifiée dans Apocalypse 
comme étant les Âges de l’Eglise. Ils sont une seule et même chose. La preuve de cela se trouve 
dans les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. Dans ces chapitres, l’Esprit s’adresse aux messagers des sept 
églises d’Asie Mineure. Il commence par le messager de l’Eglise d’Ephèse et termine par le messager 
de l’Eglise de Laodicée. Celles-ci sont toutes des églises des Nations. À aucun moment l’Esprit ne 
s’adresse à l’église qui est à Jérusalem, qui est une église juive. S’Il s’adressait à la fois aux églises 
des Nations et à l’église Israélite, Il se serait forcément adressé à l’église qui est à Jérusalem. Mais ce 
n’est pas le cas. Le groupe de l’église originelle est mis de côté. C’est exactement tel que ça doit 
être. Dieu a cessé de traiter avec les Juifs. Il est vrai que quelques Juifs élus entreront, mais il n’y en 
aura pas beaucoup. Ceux-ci feront alors partie de la période des Nations. Voyez cette prémisse 
parfaitement exprimée à travers le type de Joseph rencontrant ses frères en Egypte. Joseph (type 
parfait de Christ) a été trahi par ses frères. Maintenant en Egypte, ses frères se tiennent devant lui, 
saisis de frayeur ; mais il les accueille avec amour. Cependant, l’Epouse des Nations de Joseph n’est 
pas là, pendant que ses frères le rencontrent. Elle est cachée quelque part dans le palais. Il en est de 
même lorsque Jésus se présente à ses frères --- ils voient Ses blessures et prennent peur. Mais Jésus 
les traite avec amour ; et pendant ce temps, l’Epouse des Nations n’est pas avec Lui. Elle est dans le 
Palais, car le jour où Dieu traite avec les Nations est révolu.  
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Maintenant, il n’est ni chose facile ni ordinaire de positionner avec certitude les Sept Âges de 
l’Eglise, quant à leurs dates, leurs durées, leurs messagers, ainsi que bien d’autres caractéristiques 
pertinentes s’y rapportant. Qui s’attribuerait arbitrairement l’autorité de le faire ? Certainement pas 
l’écrivain de cette brochure. Cependant, tout étudiant de la Bible sait qu’une certaine combinaison 
accomplirait plus efficacement ce travail. Cette combinaison n’est autre qu’une Etude Scripturaire 
de l’Histoire, plus la Révélation Divine. Personne ne peut nier que certains de ces âges sont déjà 
passés. Mais puisque Christ n’a pas encore emmené Son Epouse à la maison, il est évident que nous 
vivons en ce moment dans l’un des âges existant encore. Les âges qui sont déjà passés peuvent et 
seront vérifiés par l’étude des Saintes Ecritures, à la lumière de l’Histoire. (C’est de cette manière 
que nous nous sommes davantage assurés des prophéties de Daniel). L’âge immédiat et ses 
caractéristiques seront connus par Révélation Divine. C’est un DEVOIR, afin que l’église puisse 
savoir où elle en est exactement. On pourrait à peine s’attendre que l’église soit aidée, si toutes les 
informations dont elle dispose étaient historiques. Elle ne saurait pas ce qui lui arrive. Ainsi, à l’aide 
de la parfaite combinaison de l’Histoire, de l’Ecriture et de la Révélation Divine, nous pouvons 
connaître avec certitude, la vérité des Sept Âges. En ce moment, notre cours consiste à faire une 
révision des âges, à la lumière de l’Histoire, pour nous assurer de là où nous en sommes ; et ensuite, 
implorer Dieu pour qu’Il envoie Son prophète révéler l’Ecriture relative à cet âge-ci, afin que l’église 
puisse connaître et accomplir tout le Conseil de Dieu.  
Mais pour commencer, nous savons assurément, par l’Ecriture Elle-même, ce qu’était le premier 
Âge de l’Eglise et qui était son messager. C’était l’Âge de l’Eglise d’Ephèse, et le messager était Paul, 
l’Apôtre des Païens. C’est à travers Paul que la révélation complète de Dieu est parvenue aux Païens. 
Sa révélation était en réalité plus abondante que celle reçue par Pierre et les autres apôtres, 
concernant les Païens. Galates 2 : 6-8 : « Ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien. Au 
contraire, voyant que l’Evangile m’avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 
circoncis, car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi l’apôtre des Païens ». 
Paul était à la fois le Messager de l’Âge d’Ephèse et le Pasteur de l’Eglise d’Ephèse, car il a en même 
temps fondé cette Eglise et pris soin d’elle. Nous ne pouvons pas fixer une date exacte, quant au 
moment où cet âge s’est achevé. En fait, on n’a pas besoin d’une date exacte, étant donné que les 
Âges, comme toutes les autres périodes de temps de Dieu, semblent se chevaucher. Mais Il n’a pas 
duré trop longtemps, car la Puissance de Dieu avait diminué à cause de l’incrédulité, même au cours 
des toutes premières années. À en juger par la baisse de la Puissance, cet âge n’est pas allé au-delà 
de l’an 170 environ, après Jésus-Christ.  
En continuant à positionner les Âges de l’Eglise, tout en se référant à l’Ecriture et à l’Histoire, 
examinez Apocalypse 3 : 1-6. Ceci s’adresse à l’Eglise de Sardes, qui est le cinquième Âge. Dans ce 
passage, la clé se trouve au verset 2, “Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir.’’ Il n’y 
avait pas de force pendant les Âges des Ténèbres. À l’exception d’un petit troupeau qui s’est par la 
suite largement dispersé, il n’y avait donc pas une réelle évidence du vrai Christianisme. Mais 
soudain, voilà que Luther apparaît et entretient avec succès, la doctrine de la Justification, et la 
lumière commence à briller. La première démonstration de force fait alors son apparition, après des 
centaines d’années ;  
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montrant ainsi de manière définitive, que cet âge est l’Âge de la Réforme, dont Luther était sans 
aucun doute le Messager. Il a été dit de lui dans l’histoire de Sauer que, “Le Docteur Martin Luther 
était un prophète et un évangéliste ; il parlait en langues et interprétait ; à lui tout seul, il possédait 
tous les Dons de l’Esprit.’’ On sait bien que cet âge a existé de 1550 environ, jusqu’aux alentours de 
1750.  
Le cinquième Âge étant positionné, il n’est plus difficile de continuer et de positionner le sixième 
Âge, ou l’Âge de l’Eglise de Philadelphie. Apocalypse 3 : 7-13, le Messager de cet âge d’or de l’amour 
fraternel fut sans aucun doute Wesley. Ce fut l’âge de la porte ouverte, des missions, des grands 
enseignants et des réveils formidables. Le Saint-Esprit se manifesta même dans cet âge plus que 
dans le cinquième âge. Dieu y produisait vraiment de la lumière, la vie et la bénédiction. Cet âge a 
duré de 1750 environ, jusqu’au début du vingtième siècle.  
En retournant en arrière et en laissant le septième Âge pour plus tard, il est certainement aisé 
d’établir dans le temps, le quatrième Âge. On le trouve en Apocalypse 2 : 18-29. C’est ici l’âge qui a 
connu la profondeur de Satan (verset 24). C’est l’âge le plus sombre de tous les âges jusqu’à ce jour -
-- peu de Parole --- peu de Puissance. L’homme avait usurpé la position et l’autorité de Dieu. 
L’avidité de Rome avait causé la damnation d’un nombre incalculable d’âmes ; et au Nom de Dieu, 
ils avaient blasphémé le Nom même et la Parole de Dieu. Cet âge alla à peu près de la fin du sixième 
siècle, jusqu’au milieu du seizième siècle. Ce fut l’Âge de Thyatire et son Messager fut reconnu 
comme étant Colomba, car ce qu’il démontra dans sa vie ressembla le plus à ce que démontrèrent 
les Croyants du premier siècle, en ce qui est de la Puissance et de la Gloire de Dieu. C’est toujours 
cela le critère.  
Le prochain âge que nous pouvons facilement ajouter est le troisième Âge. Apocalypse 2 : 12-17 
s’adresse au Messager de l’Eglise de Pergame. Mais Pergame est là où se trouve le Trône de Satan. 
C’est lorsque la propre religion de Satan (l’ancienne Religion Babylonienne) passa au premier plan. 
Cette religion qui se dresse contre la Parole de Dieu, depuis le temps de Caïn, et qui maintenant, 
après le Concile de Nicée, envahit l’église nominale et introduit les fêtes et les rites païens, etc. Ici, il 
n’est pas difficile de fixer les dates, car cet âge fait suite au Concile de Nicée qui s’est tenu vers l’an 
325, après Jésus-Christ, et avant les Âges des Ténèbres qui doivent nécessairement suivre une telle 
perfidie. Il s’étendit du début du quatrième siècle, jusqu’au début du septième siècle. Après avoir 
examiné plusieurs croyants, sur la base de la méthode permettant de déterminer les messagers des 
âges, il s’est avéré que le Messager de l’Âge de Pergame fut sans nul doute, Martin.  
Par le procédé d’élimination, on voit facilement que le second Âge, voir Apocalypse 2 : 8-11, qui est 
appelé, l’Âge de l’Eglise de Smyrne, dura de l’an 200 à l’an 300, après Jésus-Christ. Aucun homme ne 
défendit la vérité plus habilement, ni ne crut plus fermement Dieu, et par conséquent, ne manifesta 
l’Esprit de Dieu plus abondamment qu’Irénée. Il fut suffisamment qualifié pour être le Messager de 
cet âge.  
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Ceci nous conduit finalement à l’âge que nous avons réservé pour la fin, parce qu’il est en effet le 
dernier. Cet âge nous amène aussi un messager, tel que présenté dans l’Ecriture. Maintenant, nous 
sommes indiscutablement dans l’Âge de Laodicée. C’est à la fin de cet âge qu’Israël est supposé 
devenir une nation et ne plus être foulé aux pieds par les Païens. Aujourd’hui, Israël est devenu une 
nation, ayant son propre gouvernement et tout ce qu’il faut pour être considéré comme une nation 
autonome et à part entière. Les Temps des Nations sont presque terminés. Par conséquent, la 
Totalité des Païens est presqu’atteinte. L’Horloge de Dieu indique minuit chez les Nations, quand 
vient l’Epoux. Celui-ci est l’Âge de Laodicée, et selon la Parole de Dieu, cet Âge a un Messager et un 
Message avant qu’il s’achève.  
Les Sept Âges de l’Eglise n’ont été abordés que superficiellement. Le prochain livre intitulé, “Les 
Sept Âges de l’Eglise’’, traitera abondamment du sujet entier. Par ailleurs, nous ne faisons qu’établir 
ici la preuve mineure qui servira de fondement à notre sujet qui traite du Messager plutôt que des 
Âges eux-mêmes.  
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CHAPITRE II  
UN MESSAGER SCRIPTURAIRE  
Tout étudiant prudent doit admettre que nous savons assurément qui était le messager de la 
première église ; c’était Paul. Il était un prophète qui apporta aux gens, la Parole venant directement 
DE Dieu. Il était un apôtre, car il apporta la Parole de Dieu AUX gens. C’était sa confirmation. Galates 
1 : 12 : « Car je ne l’ai (la Parole) ni reçue ni apprise d’un homme, mais par une révélation de Jésus-
Christ ». Il s’appelait constamment ‘‘apôtre’’ ou ‘‘envoyé’’. Maintenant, sans notre étude de 
l’Histoire, nous avons trouvé qu’il était scripturairement impossible de désigner ceux qui étaient 
réellement les messagers des âges de l’église. Mais attendez un instant ! Il y a un passage obscur 
dans Apocalypse qui fait directement allusion au Messager de Laodicée. Dieu nous a certainement 
fait savoir qui était le messager du premier âge de l’église ; de même, Il peut et nous fera 
certainement savoir qui est le messager du dernier âge. Paul fut confirmé à travers un ministère 
infaillible de l’Esprit --- 1Corinthiens 2 : 1-5 : «Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est 
pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de 
Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand 
tremblement ; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ». Ainsi, au dernier âge, ce Messager dont parle 
Dieu aura forcément un ministère confirmé, en Parole et en Puissance, tel que ce fut le cas de Paul ; 
sinon, nous ne pourrons pas le connaître.  
Ce MESSAGER est présenté en Apocalypse 10 : 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du SEPTIÈME 
MESSAGER, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a 
annoncé à Ses serviteurs, les prophètes ». Ce verset fait clairement référence, NON PAS à un ange 
céleste sonnant de la trompette, mais au MESSAGER (un homme) DE L’ÂGE DE LAODICEE, NOUS 
PARLANT DE LA PAROLE DE DIEU. La preuve en est amplement exposée en Apocalypse 9 : 13 et 
Apocalypse 11 : 15. VOICI les deux trompettistes célestes : Apocalypse 9 : 13-(14) : « Le sixième 
ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est 
devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette… ». Apocalypse 11 : 15 : « Le septième 
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde 
est remis à notre Seigneur, etc. ». Remarquez qu’avec la sixième trompette, il y a de terribles 
malheurs qui s’abattent  
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sur la terre, en guise de jugement. Remarquez aussi qu’à la septième trompette, Christ est présenté 
comme prenant le Royaume qui Lui revient de droit. Mais en Apocalypse 10 : 7, le Messager sonne 
encore ; il sonne pour déclarer les mystères de Dieu à l’Eglise. Remarquez également que, en 
Apocalypse 10 : 1-6, le Seigneur Jésus n’occupe pas un trône, mais Il est ici décrit comme se tenant 
debout sur la terre, avec Sa tête au Ciel. “Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied 
droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. 
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept 
tonnerres, et ne l’écris pas. Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 
droite vers le ciel.’’ C’est exactement ce que dit Etienne, en Actes 7 : 47-51 : « Et ce fut Salomon qui 
lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme 
dit le prophète : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 
dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses 
?...Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles ! Vous vous opposez toujours au Saint-
Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi ». C’est l’image de Jésus, construisant encore Son 
Eglise sur terre. C’est ce que dit Etienne, en se référant à Jésus, tel que dépeint comme étant debout 
sur terre (le marchepied), avec Sa tête au Ciel (le Trône). Le message continue toujours ; cependant, 
ce sont les derniers jours. Il n’y aura plus de temps. Par ailleurs, Il appelle encore Son peuple à Lui, 
mais plus pour longtemps. Oui, ceci nous montre clairement que celui que nous appelons, le 
septième ange, n’est pas un être spirituel. C’est un homme. C’est un MESSAGER. Et puisqu’il est le 
dernier messager, c’est-à-dire, le septième messager, il est alors le MESSAGER DE L’ÂGE DE 
LAODICEE. NOUS POURRONS CERTAINEMENT LE CONNAÎTRE ET L’ECOUTER, AUSSI ATTENTIVEMENT 
QUE FIRENT LES EPHESIENS, À L’EGARD DE LEUR MESSAGER, PAUL.  
Nous devons, d’ores et déjà, commencer à chercher ce Messager. Il n’y a qu’une seule façon de le 
faire. Nous devons étudier et voir ce que la Parole exige de lui. Lorsqu’un tel homme apparaît, 
complètement confirmé par la Parole, nous avons alors notre Messager. C’est aussi simple que cela. 
Cependant, c’est souvent dans la simplicité que nous faillons, comme le firent les Juifs, lorsqu’ils 
manquèrent de reconnaître, à la fois le Messager (Jean) et Jésus le Christ.  
Puisque la vérité sur le Messager du Septième Âge recevant une attention particulière se trouve en 
Apocalypse 10, nous étudierons cette partie, en la considérant comme l’une des clés de son 
identité. Selon les versets 1 à 3, une partie du livre de l’Apocalypse n’est pas écrite, car Jean a 
entendu les voix, mais n’a pas été permis d’écrire ce qu’il a entendu. “Je vis un autre ange puissant, 
qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre 
ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et cria d’une voix forte, 
comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.’’ Etudiants de la 
prophétie, admettez qu’il viendra forcément un temps où le contenu de ces voix sera révélé ! Pour 
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moment, elles sont scellées. Elles demeurent un mystère pour nous. Mais Apocalypse 10 : 7 déclare 
que tous les mystères de Dieu s’accompliront à la fin de la Totalité des Païens. Il s’agit de notre jour. 
Par conséquent, ce sera dans cet âge que les voix des tonnerres devront être à nouveau entendues ; 
et cette fois-ci, révélées. MAIS PUISQUE LA PAROLE DU SEIGNEUR NE VIENT QU’AU PROPHÈTE ET À 
TRAVERS LUI, nous pouvons maintenant comprendre une vérité évidente, en Apocalypse 10 : 7, où il 
est dit : “Comme Il (Dieu) l’a annoncé à Ses serviteurs, les PROPHÈTES.’’ Ceci fait du Messager de 
Laodicée, un Prophète, comme l’a été Paul. Cet homme sera un Messager-Prophète, afin de recevoir 
la Parole non-révélée de Dieu pour nous La donner. Pour desceller les paroles écrites de la 
Révélation de Daniel, il faudra un prophète. Combien plus, faudra-t-il un prophète, pour recevoir les 
paroles Non-écrites de Jean !  
Afin d’exalter davantage cette pensée, attaquons-nous aux versets suivants, en utilisant une 
approche différente. Nous passons en revue les versets d’Apocalypse 10 : 3-4 : « Et il cria d’une voix 
forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les 
sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : 
Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas ». Maintenant, voici un grand mystère ! La 
révélation doit être complète ; cependant, nous n’avons aucune idée de ce qui a été dit. Nous 
savons qu’un jour ou l’autre nous devrons les entendre ; et ce jour doit être au temps de la fin. 
Maintenant, nous nous posons les questions suivantes : “ Qui recevra de Dieu, le mystère ? Sera-ce 
le Pape ? Sera-ce le Patriarche ? Sera-ce le Président du Conseil Mondial des Eglises ? Sera-ce le 
dirigeant d’une certaine dénomination ?’’ La réponse est, NON ! Dieu n’a qu’une façon de donner Sa 
Parole, car Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Cela se trouve en Amos 3 : 7 : « Car le 
Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ». C’est 
exactement ce que dit Apocalypse 10 : 7, “Ses serviteurs les prophètes.’’ Ainsi, ce Messager du 
dernier Âge de l’Eglise sera un prophète ! Il sera un Messager-Prophète, afin de révéler les mystères 
qui nous ont été cachés.  
Mais, attendez un instant ! Apocalypse 22 : 18 ne dit-il pas : “Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.’’ Comment quelqu’un peut-il alors ajouter quoi que 
ce soit à ce livre ? Sûrement, s’il entend et écrit les voix des tonnerres, il ajouterait alors quelque 
chose à ce livre. CE N’EST DONC PAS AINSI, car les voix des tonnerres sont au nombre de SEPT ; et 
puisque nul ne PEUT Y AJOUTER, il apparaît que ce qu’ont dit les tonnerres se trouve DEJÀ dans la 
Parole, mais a été retenu sous forme de sept mystères pour nous, à travers les âges. Et c’est 
exactement ce que signifie tout cela. N’est-ce pas vrai qu’un PROPHETE révèle et APPLIQUE la Parole 
de Dieu au peuple ? Ainsi, il viendra un Messager-Prophète, qui révèlera et achèvera les mystères de 
la Parole. Et puisque c’est la Parole qui donne la Vie, la Puissance et la compréhension, cette 
révélation finale apportera, à ceux qui La croiront et La recevront, tout ce qu’il faut pour être prêts à 
rencontrer le Seigneur. Quelle autre raison pourrait-il y avoir ? Dieu est toujours utilitaire dans Ses 
OEuvres.  
Nous devons maintenant nous satisfaire, quant à ce que sont les caractéristiques d’un prophète. 
Nous devons aussi déterminer, à partir de l’Ecriture, la manifestation  
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spécifique qui pourrait être requise pour un prophète de l’Âge de Laodicée. Pour clarifier la dernière 
proposition, rappelez-vous simplement que Moïse a eu une manifestation corroborative différente 
de celle d’Elie. Tous deux étaient des prophètes, mais à des périodes différentes de l’Histoire ; si 
bien qu’ils eurent besoin d’avoir des phénomènes différents, pour les qualifier et les différencier.  
Pour examiner les caractéristiques d’un prophète : Celles-ci sont irrévocablement exposées en 
Deutéronome 13 : 1-5 et Deutéronome 18 : 20-22 : « S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un 
songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige 
dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-
les ! Tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, 
qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de 
toute votre âme. Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète 
ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait 
sortir du pays d’Egypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la 
voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 
Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-
être diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Eternel n’aura point dite ? 
Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel 
n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui ».  
Il est évident, à partir de ces versets, que Dieu a placé des hommes dans le monde, ayant la capacité 
de prévoir l’avenir ou de révéler des choses présentes cachées. Maintenant, il est absolument 
impossible pour quiconque, de connaître l’avenir avec certitude, à moins qu’il ne traite avec une 
puissance qui puisse amener la prédiction à s’accomplir. Aussi, aucun homme ne peut, de lui-même, 
accomplir des actes de puissance qui sont au-delà du domaine des possibilités humaines ; à moins 
qu’il ne soit en contact avec une certaine force, qui fera le miraculeux pour lui, à sa demande. Mais 
cette capacité peut être commune à deux groupes d’hommes : --- Ceux qui sont de Dieu et ceux qui 
sont de Satan. Un bon exemple de ceci se trouve là où Moïse démontra une puissance surnaturelle 
par la foi en Dieu, et que les magiciens d’Egypte imitèrent les miracles par la capacité satanique. Il 
n’y a aucun doute à ce que nous disions que, Dieu a Ses prophètes et Satan a les siens. Mais s’il vous 
plaît, veuillez noter attentivement les passages d’Ecritures qui vous ont été présentés des chapitres 
13 et 18 de Deutéronome ! Le prophète qui est de Dieu conduira et gardera les hommes fidèles à 
Dieu, par la Parole de Dieu ; tandis que le faux prophète induira les hommes en erreur. Aujourd’hui, 
nous pouvons toujours appliquer le même test. Le vrai prophète sera un homme attaché à la 
PAROLE ; et insistera pour que les hommes puissent faire de la Parole le critère. Il conduira les 
hommes à Christ. Sa vie sera exemplaire, en ce qui est de l’obéissance à la Parole, et ses motifs purs. 
Il n’utilisera jamais les miracles et les prédictions pour obtenir des biens matériels ; mais pointera, 
tout le temps, les hommes et les femmes vers Christ et vers une plus grande profondeur spirituelle. 
Il exaltera toujours  
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le Seigneur Jésus ; et cette vraie et douce vision de Christ qu’il reflète ne sera pas obscurcie par 
quelles qu’actions que ce soient, émanant de lui. C’est vrai, parce que l’esprit de prophétie est 
vraiment l’Esprit de Christ.  
Une bonne illustration de ce qui est présenté ici se trouve mis en scène dans la vie de deux hommes. 
Ce sont tous deux des prophètes --- Moïse et Balaam. Voyez le souci de Moïse, qui est prêt à donner 
sa vie et tout ce qu’il possède, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être éternel du peuple qu’il 
conduit. Voici un homme qui crie contre le péché, implorant les hommes, et glorifiant Dieu. Voici 
quelqu’un qui peut dire : “Vous ai-je déjà pris quoi que ce soit ? Vous ai-je déjà raconté un 
mensonge ? Quand j’ai prophétisé, cela a-t-il, ne fût-ce qu’une fois, failli de s’accomplir ? Vous ai-je 
déjà induit en erreur, ou ai-je déjà retenu quoi que ce soit qui vous ait été destiné ? Ne vous ai-je 
pas toujours conduit vers Dieu, et n’ai-je pas toujours pensé à votre bien ? N’ai-je pas été fidèle, à la 
fois à Dieu et à vous ?’’ Mais Balaam ne pourrait rien dire de la sorte. Dans son empressement à se 
faire de l’argent par la divination, il se cassa presque la jambe ; vu que l’âne la lui frotta 
sérieusement contre un mur de pierre. Dans un élan d’avidité aveugle, il essaya de marchander ce 
qu’il possédait comme dons. Et voyant qu’il ne pouvait pas obtenir assez de puissance et d’autorité 
pour nuire à Israël, il conçut un plan pour les détruire. Ce plan était d’entraîner Israël dans la 
fornication avec les Moabites, à Baal-Peor. C’était à cent pour cent contraire à la Parole de Dieu. Il 
les détourna DE Dieu. En fait, cet homme, Balaam, n’avait aucun souci, ni de la Parole de Dieu ni de 
Dieu ni du peuple de Dieu. Il ne recherchait que son propre intérêt ; c’était un destructeur. Mais à 
travers toute la Parole, un vrai prophète est présenté comme étant un serviteur ; quelqu’un qui 
recherche le bien-être des autres et le place au-delà du sien. Il ne s’attire pas les bonnes grâces des 
riches, par des attentions obséquieuses, ni ne méprise les pauvres. Il enseigne et pratique la Parole 
de Dieu. Son attachement à Dieu se fait, dans et à travers la Parole ; Laquelle il démontre 
personnellement par son ministère et sa conduite.  
De ce que nous savons déjà, il nous incombe d’éviter toute puissance venant de, ou à travers la vie 
des hommes aux coeurs iniques et aux actions coupables. Evitez les paroles de ceux qui (même s’ils 
parlent avec éloquence) contourneraient la Parole de Dieu, ou seraient de quelle que manière que 
ce soit, contraires à la Parole Ecrite que Dieu nous a insufflée pour le bien-être de notre vie ! Il serait 
bien de se souvenir que les deux Simon sont encore avec nous aujourd’hui : Simon Pierre et Simon 
le Sorcier. Il y a le grand homme de Dieu, et l’autre grand homme qui n’a ni de part ni de lot avec 
Dieu. Il y a toujours deux hommes ou deux groupes qui démontrent la puissance ; mais l’un a une 
mauvaise source de puissance. L’esprit de l’Antichrist est ici ; aussi bien que l’Esprit de Christ. 
L’esprit de l’Antichrist dans les prophètes de Satan, est si proche du réel et vrai Esprit de Dieu, que 
seuls les VRAIS ELUS échapperont à la tromperie. Matthieu 24 : 22-24 : « Et, si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu’un 
vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christ et de faux 
prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, 
même les élus ». Ces vrais élus prennent la Parole. Quand ces vrais Elus voient le prophète et ses 
actes de puissance, et constatent qu’il est en ordre avec la Parole de Dieu, sans jamais dévier, ils 
savent alors qu’il est de Dieu et le reçoivent. Tout ce  
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que dit et fait ce prophète les conduit plus près de Celui qui vient bientôt [Jésus]. Ils ne cherchent 
pas une autre confirmation. C’est cela la confirmation.  
Maintenant, pour examiner ce que présente l’Ecriture, quant au ministère de ce prophète et 
messager de l’Âge de Laodicée, sachez qu’il est À LA FOIS Prophète et Messager. En fait, il est le 
MESSAGER de l’ÂGE. Il a un MESSAGE ; mais il pourrait difficilement venir sur la scène en tant que 
Messager et être reconnu comme tel, sans être fondamentalement un prophète, ayant la Parole et 
la Puissance de Dieu. L’office de prophète le qualifie pour être appelé, “Le Messager.’’ C’est tel que 
ce fut pour Jean-Baptiste. Jésus dit : “Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je --- 
et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon MESSAGER devant ta face, 
pour préparer ton chemin devant toi.’’ Ce messager précédant la première Venue de Christ a été 
prédit dans la Bible, mais il n’a pas été nommé. Ne pensez-vous pas que le Messager de l’Âge de 
Laodicée, qui annoncera la seconde Venue de Christ (dont on parle le plus, et qui est un moment 
plus grand que celui de la première Venue) puisse aussi être trouvé dans la Parole, si seulement 
nous avons des yeux pour chercher et voir ? Oui, en effet ; et lui aussi, il aura l’office d’un prophète, 
qui confirmera sa position de MESSAGER de cet âge ; et c’est exactement ce que dit Apocalypse 10 : 
7 : « Mais qu’aux jours de la voix du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, le 
mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». Aucun autre 
âge ne se l’est entendu dire, au sujet de son messager. Il n’y a aucune allusion faite à un quelconque 
autre âge, sauf au premier et au dernier, quant au fait d’avoir un Messager-Prophète. Les cinq 
autres âges avaient des messagers. Ils n’étaient pas des prophètes, mais des réformateurs. Ils 
avaient tous des messages. Tous avaient une certaine portion de lumière révélée. Aucun de ces cinq 
n’avait un, “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ confirmé. Mais Paul l’avait. Maintenant, dans ce dernier jour, 
où le Mystère de Dieu devra s’accomplir, nous aurons un Messager, qui est aussi un prophète ; et 
“AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ sera à nouveau avec nous, tel qu’Il a été avec l’Apôtre Paul. Ce Messager-
Prophète doit être parmi nous maintenant, car Israël est retourné sur sa terre natale. Les temps des 
Nations seront bientôt terminés ; alors, la Totalité [des Païens] doit être presqu’atteinte. Il y a par 
conséquent, quelque part en ce moment même, ce puissant Messager-Prophète de cet âge 
moribond.  
Mais comment le reconnaîtrons-nous ? Il se peut que ceci ne soit pas la chose la plus facile à 
découvrir, parce que nous sommes si compliqués dans notre manière de penser et tellement établis 
dans nos propres idées, quant à savoir comment il devrait venir, à quoi il ressemblera, ce qu’il dira 
et comment il agira. Mais si seulement nous pouvions considérer le Messager de la première Venue, 
alors, nous pourrions trouver de l’aide, quant au Messager de la seconde Venue. Jean-Baptiste est 
venu en dehors de toute école de pensée religieuse. Il n’était pas prêtre, bien que par naissance il 
ait été destiné à le devenir. Il n’était ni Pharisien ni Sadducéen. Il n’y a rien qui atteste qu’il 
appartenait aux Esséniens. Il n’était pas éduqué par les hommes ; ni officiellement ni 
religieusement. Il fut cependant rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère ; et ce même Esprit 
qui le remplit L’enseigna également. Ses aspirations étaient si différentes de celles de ceux qui 
étaient autour de lui que, NON SEULEMENT il fut incompris, mais aussi violemment rejeté. Ses 
disciples ne le comprenaient  
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pas vraiment, et encore moins les groupes qui venaient le questionner. Sa venue, ses actions et sa 
prédication --- ont toutes causé plus de confusion que d’illumination apparente. Il semblait être plus 
contre les hommes qu’en faveur des hommes. Dans tous les domaines, à l’exception de celui de 
l’Esprit, il était absolument anticonformiste. Seuls les Vrais Elus de ce jour-là le reçurent et crurent 
en lui ; les autres soit le rejetèrent, soit doutèrent de lui. Et maintenant, n’est-il pas plus que 
probable que le Messager qui annonce la seconde Venue de Christ soit, en tout point, semblable à 
un tel homme ? Nous devons assurément avoir confiance au récit biblique, quand celui-ci montre 
amplement, que chaque prophète majeur et messager de Dieu fut, non seulement incompris, mais 
aussi finalement rejeté par tous, à l’exception d’une infime minorité dans laquelle se trouvait le 
même Esprit de Dieu. Une étude pratique des conditions spirituelles du dernier jour, ou Eglise de 
Laodicée, nous fournira un grand aperçu, quant à savoir quel genre de personne ce Messager sera. 
Dans Apocalypse 3 : 14-22, il est dit : « Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : voici ce que dit l’Amen, 
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je connais tes oeuvres. Je sais 
que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que 
tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie 
donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! ». Selon ce qui est exposé ici, la 
dernière église du dernier âge est la plus déplorable de tous les âges, et voit son infamie et sa 
confusion atteindre leur apogée dans un état d’apostasie total, car Apocalypse 3 : 20 dit : « Voici, je 
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ». 
Ceci n’est autre que Christ chassé de Sa propre église ; et étant dehors, Il essaie maintenant d’entrer 
à nouveau. Ce n’est pas une interprétation exagérée, mais la triste vérité, car le verset 22 dit, “Que 
celui qui a des oreilles entende ce que dit l’Esprit !’’ Le verset 20 a été si longtemps appliqué aux 
pécheurs, par des ouvriers personnels pourtant bien intentionnés mais le croyant cependant de 
façon erronée, que nous avons failli de voir l’Esprit de Dieu prédisant la condition exacte de l’Âge de 
l’Eglise de Laodicée. Elle devient finalement sans Christ.  
Maintenant, ne soyez pas confus ! La raison pour laquelle nous avons failli de voir cette vérité est 
due à une autre faillite dans la façon dont nous lisons la Parole de Dieu telle qu’Elle est écrite. Lisez à 
nouveau attentivement les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. Remarquez que dans chaque âge, l’Esprit 
parle à ceux qui sont des vrais Chrétiens et à ceux qui sont des prétendus Chrétiens, ou incroyants ! 
D’un côté, Il fustige leur péché dégoûtant, et de l’autre, Il fait l’éloge de leur piété, leur foi, leur 
souffrance, leur compréhension, etc. Comment cela ? La réponse est simple. Tout Israël n’est pas 
Israël. Étant donné qu’Israël signifie, ‘Prince avec Dieu’, il y avait des multitudes qui portaient le 
nom, comme aux jours  
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d’Elie, mais cela ne faisait pas vraiment d’eux Israël. Il y avait peut-être en ce jour-là, cinq millions 
qui étaient des Israélites selon la chair, mais il n’y avait que sept mille vrais Israélites qui ne s’étaient 
pas prosternés devant Baal. Aujourd’hui, nous avons une situation identique. Quand un pêcheur va 
jeter un filet, il y a toutes sortes de créatures qui s’y accrochent : des anguilles, des serpents, des 
tortues, des crabes, des homards, des crevettes, des araignées aquatiques, des grenouilles, etc. ; 
mais il y a aussi des POISSONS. Un berger a un troupeau composé de brebis, mais aussi de boucs. Un 
fermier a un champ contenant du blé, mais aussi de l’ivraie. Ainsi, nous voyons que tous ceux qui 
portent le Nom “Chrétien’’, (marcher étant rempli de l’Esprit Saint), bien qu’ils en aient le droit à la 
base, étant donné qu’ils croient à la naissance virginale, au Sang versé, au baptême du Saint-Esprit, 
etc., ne sont pas vraiment des CHRETIENS NES DE LA PAROLE ET REMPLIS DE L’ESPRIT. Aujourd’hui, 
nous avons les Chrétiens de la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième, la 
vingtième et la trentième génération. Mais Dieu n’a pas de petits enfants ; Il n’a que des enfants. 
Alors, aujourd’hui l’église est vraiment Chrétienne selon la chair, comme l’était Israël d’autrefois ; 
mais l’Eglise qui est le VERITABLE CORPS DE CHRIST n’est qu’une partie de ce grand véhicule 
extérieur, et Elle est spirituelle comme l’étaient les sept mille aux jours d’Elie. Mais comme Israël 
selon la chair prétendait parler pour Dieu, adorait Dieu et régulait la vie religieuse pour son jour, 
maintenant même, l’église nominale actuelle prétend parler pour Dieu, adore Dieu et régule 
l’adoration tel que nous le savons aujourd’hui.  
Aujourd’hui, cette église est riche. Elle a de grands biens immobiliers, des valeurs et des titres. Ses 
pasteurs ont des fonds de retraite de plusieurs millions. Elle est riche, quant aux biens mondains ; 
mais elle est frappée de pauvreté, quant à ce qui est du spirituel. Elle est si éloignée de Dieu 
spirituellement, que Dieu la qualifie de malheureuse, aveugle et nue ; et elle ne le sait même pas. Et 
pourtant, avec toute son apostasie, elle dit qu’elle parle pour Dieu. Dieu dit : “Tu ne peux pas parler 
pour Moi, tu es tiède. Tu ne veux pas vraiment adopter une position juste, bien que tu prétendes 
croire aux vérités majeures de la Parole. Par conséquent, tu n’es plus mon porte-parole --- Je te 
vomis de ma bouche.’’ Non seulement ceci est vrai, mais le mouvement religieux organisé que nous 
avons aujourd’hui embrasse tellement tout, que Jésus est obligé de quitter l’église, car la lumière et 
les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Les Protestants vont rejoindre les Catholiques Romains 
dans le Mouvement OEcuménique. Le Patriarche et le Pape communient déjà ensemble. L’Amérique 
a déjà eu un président Catholique et en aura sans doute davantage. Les dirigeants de chaque groupe 
ont rejeté la Parole et rédigé leurs propres credo et dogmes comme substituts, afin que les gens ne 
puissent plus vivre par la Parole de Dieu. Cependant, en dépit du fait qu’ils renient tous la Sainte et 
Infaillible Parole de Dieu, ces mêmes gens osent dire qu’ils parlent pour Dieu. Certains vont jusqu’à 
dire qu’ils sont les vicaires de Christ. C’est vraiment antichrist. Christ doit nécessairement 
abandonner l’église à sa ruine. En la quittant, Il adresse un mot aux Siens, en disant : “Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. C’est pourquoi, sortez du 
milieu d’eux, et séparez-vous ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.’’ Apocalypse 
18 : 4 et 2Corinthiens 6 : 17.  
Rejeter la Parole, c’est rejeter Christ. Quand Eve permit à Satan de changer UNE SEULE parole des 
Commandements de Dieu, elle ouvrit la porte aux flots de péché et de  
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misère qui ont suivi à la trace les voies de l’Humanité, pendant tous ces milliers d’années. Les toutes 
dernières paroles de Jésus sont un avertissement adressé à l’église, “N’y enlevez aucune parole --- 
n’y ajoutez aucune parole --- laissez-La exactement telle qu’Elle est, et suivez-La.’’ Mais l’église n’a 
pas écouté. Elle change la Parole de Dieu pour qu’Elle puisse lui convenir. C’est pourquoi il y a en ce 
moment même, une assemblée privée d’étudiants Juifs, Catholiques et Protestants en train de 
réécrire la Bible, pour qu’Elle puisse convenir à tous les trois groupes. Pas étonnant que le Docteur 
Billy Graham ait dit que si le Saint-Esprit quittait l’église, elle ne s’en rendrait tellement pas compte, 
qu’elle continuerait à faire, à quatre-vingt-dix pourcent, ce qu’elle fait en ce moment même, et Il [le 
Saint-Esprit] ne lui manquerait même pas. Et c’est tout à fait exact, car lorsque la Parole est rejetée, 
l’Esprit l’est aussi ; étant donné que la parole et l’Esprit sont UN. Vous ne pouvez pas avoir Dieu en 
dehors de Sa Parole. C’est impossible.  
Maintenant, puisque celles-ci sont les vraies conditions de l’église, alors, quel genre d’homme le 
messager de cet âge sera-t-il ? Il n’appartiendra pas à un QUELCONQUE groupe ORGANISE. Ce serait 
impossible, car les Organisations finiront par s’unir, étant dépourvues de Dieu. Il n’appartiendra à 
aucune soi-disant source religieuse REPUTEE. Il doit se tenir seul ; et ce, POUR DIEU et AVEC DIEU. 
Son mode de vie, son discours et ses manières, à la fois spirituels et matériels, seront différents de 
ceux des autres. Il semblera être un homme aussi inadéquat et controversé que Jean-Baptiste. Il ne 
sera pas populaire. En fait, le peu de popularité qu’il aura gagné au tout début de son ministère se 
volatilisera, lorsqu’il commencera à dire la Vérité telle qu’Elle lui aura été donnée d’en Haut. Mais il 
sera l’homme de Dieu, et les Elus le connaîtront, comme ils l’ont toujours fait à travers les âges. Le 
ministère de cet homme ouvrira plus largement les yeux des Elus ; tandis qu’il fermera et aveuglera 
davantage les yeux de ceux qui se sont endurcis. C’est ainsi que ce fut au jour de Jésus.  
Ceux qui avaient une mesure de lumière et de justice aux jours de Jésus, étaient les Pharisiens. Mais 
lorsqu’ils commencèrent à questionner, à douter et rejeter, toute leur lumière se changea en 
ténèbres ; et ils furent complètement enténébrés, si enténébrés qu’ils finirent même par tuer leur 
Seigneur. Mais contrairement à eux, il y eut une dame Samaritaine de mauvaise réputation, qui Le 
vit à un puits. Dans son péché, elle crut en Lui, et toutes ses ténèbres se changèrent en une lumière 
pure, et elle vécut par Sa grâce [celle de Jésus] ; tandis que les Pharisiens périrent. Alors, écoutez ce 
Messager-Prophète, lorsqu’il viendra avec la Parole, et ne bouchez pas les oreilles ; de peur que 
votre lumière ne se change en ténèbres, et que l’Esprit de Dieu ne cesse de vous parler !  
Après en avoir vu autant, évoluons davantage dans la découverte de ce que l’Ecriture a à dire au 
sujet de ce messager. Puisque cet homme doit venir à nous dans le dernier jour, juste avant le 
Retour de Jésus, nous examinerons naturellement ce temps-là, à la lumière de l’Ecriture se référant 
à Sa Venue, et nous verrons si nous pouvons trouver quelqu’illumination au sujet de ce messager. 
Jésus nous a Lui-même donné la clé, en Luc 17 : 26-30. Les caractéristiques de deux périodes 
spécifiques de temps réapparaîtront au temps de la fin. Ces caractéristiques sont celles des jours qui 
ont précédé le Déluge et celles des jours qui ont précédé la destruction de Sodome. “Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de  
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même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient ; le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.’’ Pendant 
que nous lisons ces paroles, nous avons besoin de discernement spirituel, car tout ce que nous 
disent ces paroles c’est que le système mondial va de mal en pis, jusqu’à ce qu’il ressemble aux 
temps de Noé et de Lot. Maintenant, cela est vrai. Mais à quoi bon connaître les conditions du 
monde, si nous n’avons pas quelque chose de Dieu pour nous aider dans ces conditions ? Ou, 
présentons-le comme ceci : Voici une révélation de ce qu’il en est du monde --- et maintenant, 
qu’en est-il de nous ? Qu’est-ce qui est pour nous ? Que s’est-il passé en ces jours-là qui nous dit ce 
qui se passe de notre côté ? Il y a toujours deux côtés.  
Aux jours de Noé, il y avait deux groupes. Il y avait des méchants, qui périrent ; mais il y avait aussi 
des justes, qui y échappèrent. Au jour de Lot, il y avait trois groupes : 1. Les habitants de Sodome, 2. 
Lot et sa famille, 3. Abraham et sa famille. Maintenant, si nos jours doivent être exactement 
semblables à ces jours-là, nous devons chercher le côté spirituel et bénéfique qui fut le leur et 
l’appliquer à nous-mêmes.  
Regardez les jours de Noé ! Voici non seulement un prédicateur de la justice, mais aussi un 
PROPHETE, car la Parole de Dieu vint par lui et à travers lui, pour ce jour-là. Il avertit et prêcha. Il 
construisit l’Arche. C’était en obéissance à tout le Conseil de Dieu, et par lequel lui et sept autres 
furent sauvés. L’Esprit de Christ était dans cet homme. Mais même avant Noé, il y eut un prophète 
du nom d’Hénoc. Jude, parlant d’Hénoc, dit qu’au cours de la période de désespoir qui précéda le 
Déluge, cet homme parla de la SECONDE VENUE DE CHRIST. Imaginez cela ! La seconde Venue, 
quand il n’y avait même pas encore eu une Première Venue. Voici, en effet, quelque chose que nous 
devons connaître, car en ce moment nous attendons la Seconde Venue ! Loin là-bas dans le passé, 
où depuis plusieurs et plusieurs années ils s’étaient détournés de Dieu et de Sa Sainte Parole, un 
PROPHETE se leva. Là-bas, quand les Fils de Dieu s’étaient souillés avec les filles des hommes --- 
lorsque la connaissance s’était tellement accrue et que les hommes étaient devenus tellement 
célèbres --- une période au cours de laquelle ils étaient riches et ne manquaient de rien, mais 
cependant spirituellement pauvres et aveugles, comme en ce jour-ci --- oui, en ces jours-là vint un 
PROPHETE. Et puisque notre jour doit être semblable à cette période-là, nous ne regarderons pas 
seulement pour voir la croissance du péché et le manque de spiritualité parmi ceux qui prétendent 
être des Chrétiens ; mais nous commencerons à chercher ce prophète qui DOIT venir. Pendant 
qu’Hénoc s’attaquait vivement au péché et à l’iniquité, il prêcha aussi au sujet de la Seconde Venue 
de Christ. La terre était sur le point d’être détruite. Il en sera de même bientôt. Cet âge du Déluge 
est donc un type d’aujourd’hui, pendant que la Venue du Seigneur est de plus en plus proche. Au 
jour de Noé, les justes furent sauvés. Dieu le fit. Les méchants périrent. Tout cela se produira à 
nouveau. Mais ne l’oubliez jamais ! Comme ils ont eu un Messager qui était un prophète, nous en 
aurons aussi un.  
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Prenez maintenant les jours de Lot, quand Sodome fut détruite. Le récit complet se trouve aux 
chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse. Une fois de plus, nous ne devons pas fixer nos yeux 
seulement sur les méchants. Nous devons voir ce qu’est notre dû et notre portion. Quand l’ennemi 
vient comme un fleuve, Dieu lève un étendard contre lui. Esaïe 59 : 19 : « Et du couchant, ils 
craindront le nom de l’Eternel, et du lever du soleil, sa gloire. Quand l’ennemi viendra comme un 
fleuve, l’Esprit de l’Eternel lèvera un étendard contre lui », (voir DARBY). Eh bien ! L’ennemi est venu, 
--- cherchons alors cet étendard. Aux jours de Lot, lorsque la coupe de l’iniquité fut pleine, Dieu 
n’oublia pas Ses propres Elus. Ils bénéficièrent de Son traitement spécial. Quel fut ce traitement ? 
Dieu Lui-même est apparu à Abraham. Pendant qu’Abraham était assis à l’entrée de sa tente, à 
l’heure la plus chaude de la journée, il vit trois hommes qui s’approchaient. Il courut, tomba aux 
pieds de l’un d’entre eux et s’écria : “MON SEIGNEUR.’’ Au temps du soir, pendant que les deux 
anges (qui apparurent aussi sous la forme d’hommes) se rendirent à Sodome, Dieu commença à 
parler à Abraham. Dieu donna à Abraham (un PROPHETE) la révélation de la destruction de Sodome. 
En Genèse 18 : 17, Dieu dit : “Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?’’ Non, Il ne pouvait pas 
faire cela, car Dieu révèle à Ses serviteurs, les prophètes, ce qu’Il est sur le point de faire. Et pendant 
qu’Il révèle à Abraham la destruction imminente, Il révèle aussi le FILS IMMINENT après lequel, 
Abraham LE FIDELE soupirait. Et remarquez ceci : Voici Dieu apparaissant dans la chair humaine et 
révélant à Abraham le temps de la venue de ce Fils Imminent. Pendant qu’Il fait cela, Sarah rit dans 
son coeur. Et Dieu, avec le dos tourné vers la tente dans laquelle se trouve Sarah, sait qu’elle rit dans 
son coeur. Il parle alors et révèle exactement ses pensées, les pensées mêmes de son coeur. Dieu le 
GRAND PROPHETE LUI-MÊME, lut le coeur de Sarah. Et c’est exactement tel que ça devrait être. En 
Hébreux 4 : 12, nous lisons : « Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du coeur ». C’est ce que fait la Parole. Elle discerne les 
pensées et les intentions du coeur. Mais la Parole est Dieu. Ainsi, la Parole Manifestée (Dieu), dans 
la présence d’Abraham, discerna les pensées et les intentions des coeurs de ceux qui étaient 
présents.  
Cet acte que Dieu accomplit fut l’acte même que le FILS (Dieu) accomplit sur terre. Ce fut le signe 
qui fit que les Elus L’acceptent comme le Messie. Jean 1 : 40-51 : « André, frère de Simon Pierre, 
était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui 
rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). 
Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 
Céphas (ce qui signifie Pierre). Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et Il rencontra 
Philippe. Il lui dit : Suis-moi. Philippe était de BethSaïda, de la ville d’André et de Pierre. Philippe 
rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth 
quelque chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit 
de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. D’où me connais-Tu ? Lui dit 
Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. 
Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël. Jésus  
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lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois ; tu verras de plus grandes 
choses que celles-ci. Et il lui dit : En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges 
de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme ».  
Voyez, à partir de ces versets, que le signe (la lecture des coeurs des hommes) fit que Nathanaël 
déclare immédiatement que cet homme de Nazareth était le Fils même de Dieu, le Roi d’Israël ! De 
la même manière, la femme au puits reçut Christ comme le Messie, sur la même base. Jean 4 : 14-
29 : « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, 
donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, 
appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison 
de dire : Je n’ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré 
sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit 
Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 
le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais que le Messie 
doit venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui 
dit : Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu’il 
parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit : Que demandes-tu ? Ou : De quoi parles-tu avec elle 
? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme 
qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? ». Elle savait qu’Il devait être un 
prophète. Elle savait que quand le Messie viendrait Il ferait cela. Ce serait le SIGNE du Messie. Ce 
serait Sa Confirmation. Maintenant, ce que Dieu fit entant que Fils, fut exactement ce qu’Il fit entant 
que Père. C’est vrai. Lisez dans Jean 8 : 56 : « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il 
verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est réjoui ». Jésus parlait de Lui-même, à ce moment-là. Il disait 
qu’Abraham avait en réalité vu Son jour --- le jour dans lequel Il se trouvait, en ce moment-là même.  
Voici ce que signifiait Sa déclaration : À deux reprises dans l’Ancien Testament, Dieu est apparu à 
Abraham sous la forme humaine. La première fois fut lorsqu’Il apparut après la bataille des Rois, et 
fut appelé le Roi de Salem. Ensuite, Il apparut plus tard à la tente d’Abraham, aussitôt avant la 
destruction de Sodome. Dans le premier cas, Son apparition Le typifia comme le Souverain 
Sacrificateur ; l’office qu’Il remplit après Sa résurrection. Mais à la tente, Il typifia Son ministère de 
PROPHETE ; office qu’Il devait remplir aux jours de Sa chair. Deutéronome 18 : 15-19 : « L’Eternel, 
ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 
Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand 
tu disais : Que je n’entende plus la voix de l’Eternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, 
afin de ne pas mourir. L’Eternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout  
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ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi 
qui lui en demanderai compte ». Et ce qu’Il était à la tente, Il l’a été sur terre, et Il l’est maintenant 
même. Le signe ne change pas. Seulement, maintenant ce sera l’Esprit dans le Prophète qui 

ramènera le même signe sur terre. Ça doit se faire au moyen du prophète, car comme Israël cria à 

Dieu, en disant : “Ne nous laisse pas entendre de façon audible Ta voix, ni voir de nos yeux Ton feu ; 
mais parle-nous à travers un homme, Moïse !’’ Dieu a entendu, et n’a depuis lors parlé que par et à 
travers le prophète. Ce Messager-Prophète du dernier jour doit forcément produire ce signe, si nous 
sommes au jour qui est EXACTEMENT semblable aux jours de Lot et de la destruction de Sodome.  
Maintenant, pendant que nous nous attardons là-dessus ; ami Chrétien, Elu de Dieu, souviens-toi 
qu’Abraham ne s’était pas mêlé à Sodome ! Les Elus de Dieu sont un peuple séparé. (Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple) Ils ne sont pas du monde. Lot était là-bas en bas ; mais alors, il n’était pas 
élu. Dieu ne l’avait ni appelé ni séparé. Il n’est venu que sous l’invitation d’Abraham. C’était un 
homme bon, c’est sûr ; mais Dieu ne lui est pas apparu. Ce ne sont que les anges qui sont venus avec 
un message pour le faire sortir. Lot n’était pas vraiment séparé, ses enfants non plus. Ils sont les 
Chrétiens de Nom qui traversent la Tribulation. Et bien entendu, les Sodomites sont les méchants ; 
et ils sont détruits tel qu’il est dit en Malachie --- ils sont réduits en cendre. Mais combien 
merveilleux, de savoir que maintenant même, Dieu traite avec Ses Elus comme Il l’a fait avec 
Abraham, qui est notre père dans la foi ! La véritable semence d’Abraham sera bénie avec Abraham, 
et visitée par Dieu à travers l’Esprit.  
Puisqu’il est impossible de traiter d’un prophète, relatif à la seconde Venue de Christ, sans 
considérer Elie, nous allons le faire maintenant. Matthieu 17 : 10-13 : « Les disciples lui firent cette 
question : Pourquoi donc les Scribes disent-ils qu’Elie doit venir premièrement ? Il répondit : Il est vrai 
qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas 
reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. 
Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste ». Ici, on remarquera immédiatement 
que le prophète Elie doit assurément revenir sur cette terre. Mais on remarque aussi 
immédiatement que Jésus a appelé Jean-Baptiste, Elie. Jean n’était pas la réincarnation d’Elie. Il 
était Jean, avec sur lui, le même Esprit que Celui qui était sur Elie. C’est le même cas que celui 
d’Elisée qui pria pour une double portion de l’Esprit qui était sur Elie, et qui reçut cette double 
portion du même Esprit. Cela ne fit pas d’Elisée, Elie. Cela lui donna simplement le ministère par le 
même Esprit. Maintenant, ramenez cela à notre temps ! N’aurons-nous pas aussi un prophète sur 
qui ce même ministère, par le Saint-Esprit, descendra ? Viendra-t-il à la fin de cet âge de l’église ? 
Regardez Malachie 4 : 5-6 : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur des 
enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit ».  
Voici l’une des Ecritures les plus étranges qui, en un passage, renferme deux événements bien 
distincts, concernant une personne ! La personne dont il est question, c’est Elie. Les deux 
événements sont sa manifestation avant les deux Venues de Jésus-Christ.  
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Maintenant, bien entendu, il ne s’agit pas de la personne d’Elie, mais seulement du “ministère 
d’Elie’’, car la réincarnation n’existe pas dans la Bible. En effet, la Parole explique ces deux 
événements. Malachie 4 : 6 : « Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants », fait référence à Jean-
Baptiste, tel que présenté en Luc 1 : 17 : « Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance 
d’Elie, pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin 
de présenter au Seigneur un peuple bien disposé ». Celui-ci sur qui le Saint-Esprit vient d’une telle 
manière, que l’on remarque un ministère d’Elie, est tout à fait le même que celui de Malachie 3 : 1 : 
« Voici, j’enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi », et de Matthieu 11 : 7-10 : « 
Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir au 
désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais, qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits 
précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu’êtes-vous 
donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit 
: voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi ». Maintenant, 
tel qu’il a été souligné en Malachie 4 : 6, seule la première partie de ce verset (6) fait référence à 
Jean-Baptiste, sur qui était tombé le ministère d’Elie. La dernière partie appartient évidemment à un 
autre messager, ayant le même ministère, et qui ramènera, à un moment donné, le coeur des 
enfants à leurs pères. Ils ne seront pas une seule et même personne. Ils seront des hommes 
différents, à des âges différents. En effet, si ce prophète apparaît aujourd’hui, il sera l’Elie de notre 
jour, vivant 2000 ans après Jean.  
Maintenant, pour comprendre le contenu de Malachie 4 : 6, étudions attentivement la pensée, “Il 
ramènera le coeur des pères à leurs enfants’’.  
Ramener le coeur des pères à leurs enfants, tel qu’expliqué par l’Ange, a pour but ‘de préparer le 
peuple pour qu’il soit prêt à recevoir le Seigneur’. En Romains 9 : 23, nous apprenons ceci : « Et s’il a 
voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 
préparés pour la gloire ? ». Ces vases de miséricorde sont les ENFANTS ELUS DE DIEU. C’EST CEUX 
QUI SE SONT PREPARES. Et ce ministère de Jean portait sur les PERES de ces Elus. Quelque chose 
devait être fait, pour ramener le coeur des Pères à eux. Ça devait se faire à travers le ministère de 
Jean ; et ça s’est fait à travers ce ministère-là, car lorsque Jean fit son apparition, les pères ne 
prenaient plus la Parole de Dieu, mais leur parole à eux. Ils commettaient le péché et l’appelaient 
justice. Ils avaient annulé la Parole de Dieu. Jean fit son apparition sur la scène, tel un tonnerre. Il 
sortit du désert, vêtu de peaux, avec un aspect extérieur rude et non raffiné. Il avait des manières 
directes et mordantes. Il trancha avec la Parole et l’Esprit de Dieu. Et ceux-ci étaient tellement plus 
forts que les portes de l’Enfer, qu’ils tailladèrent les coeurs des hommes et amenèrent plusieurs au 
Baptême de repentance et de foi ; si bien que le MESSIE FUT SUR LE POINT d’apparaître. Ce 
ministère spirituel que Jean amorça fut relayé par Jésus, car Jean devait diminuer pendant que Jésus 
devait croître. Les coeurs des pères étant ramenés à la Parole (écrite) --- il n’y avait maintenant 
qu’un pas à effectuer, pour revenir à la PAROLE (Manifestée). Ces disciples devinrent plus tard les 
apôtres ; et à leur tour, devinrent les pères de l’église, car l’église des Nations est basée sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Ephésiens 2 : 19,20 : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu » 
: Ephésiens 2 : 20 : « Vous avez été  
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édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Mais le coeur juif est fondamentalement 
contre les Païens. D’eux-mêmes, ils n’auraient jamais reçu les Païens. Mais ce grand changement 
opéré par le ministère de Jean, en ramenant les coeurs à la Parole, a par conséquent conduit les 
apôtres à se tourner vers les enfants de Dieu, bien qu’ils fussent des Païens, Actes 15 : 14-18 : « 
Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu 
d’elles un peuple qui portât son nom. Et avec cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il 
est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les 
ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le seigneur, ainsi que toutes les 
nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont 
connues de toute éternité ». Jean présenta la Parole de telle sorte que les pères reçurent la pleine 
révélation à propos des enfants Païens, et leurs coeurs se tournèrent vers eux. Mais puisque les 
“pères se sont endormis’’, l’église a dérivé. La Parole a été une fois de plus abandonnée, et les 
hommes ont accepté la tradition à sa place. Maintenant, il viendra obligatoirement un homme, un 
prophète sur qui le même Esprit (qui était sur Elie, Elisée et Jean) tombera forcément. Il apportera la 
Parole. Il ramènera les coeurs des enfants vers les pères, vers la vraie Parole, vers la Parole qui fut 
prêchée à l’origine, vers les signes qui accompagnent la Parole. Il servira de précurseur de la 
seconde Venue de Christ, quand Jésus viendra ravir Son Epouse.  
Oui, un Messager-Prophète viendra, pour ramener l’Epouse à la Parole et aux puissantes oeuvres 
qui accompagnent les Croyants. D’après le verset 7 d’Apocalypse 10, il aura un message. Il aura 
beaucoup à dire. Dans ce message qui sera le précurseur de la seconde Venue, il recevra de Dieu la 
puissance pour révéler les mystères qui ont été cachés. Il se peut que ceci résonne comme un grand 
ordre. C’est le cas ; mais ça doit cependant s’accomplir. La raison pour laquelle ça doit être comme 
cela est si simple, qu’on n’a même pas besoin d’explication. Cependant, ce sera expliqué. Le premier 
messager, Paul, avait “Ainsi dit le Seigneur’’, à propos des Ecritures. Depuis lors, nous n’avons rien 
eu d’autre que la division au sujet de leur interprétation.  
En fait, l’époque présente nous rappelle le jour durant lequel Jésus a dit que les traditions des 
hommes avaient rendu la Parole de Dieu sans effet. Les dénominations avaient si constamment 
tordu la Parole de Dieu, pour satisfaire leurs propres causes et leurs désirs, que beaucoup de la vraie 
signification de la Parole de Dieu avait été perdu.  
Au jour de Paul, celui-ci donna la plénitude de la signification ; mais elle a été perdue, lorsque les 
esprits charnels ont tenté de l’expliquer. Chaque groupe qui s’est séparé à cause de l’interprétation, 
prétend avoir raison et être guidé par le Saint-Esprit. Certains ou tous doivent avoir tort, car le Saint-
Esprit ne peut pas mentir et causer la division, ni ne peut-Il avoir deux opinions. Ainsi, il est impératif 
que nous ayons un prophète aujourd’hui, avec “Ainsi dit le Seigneur’’, qui amènera les coeurs des 
enfants à l’exacte vérité des pères. C’était le fait de demeurer dans cette PAROLE originelle qui 
amenait la puissance. Nous devons repartir à la VRAIE signification et y DEMEURER ; et quand 
l’Epouse deviendra une EPOUSE-PAROLE, alors elle manifestera exactement les oeuvres que Christ a 
manifestées. Combien nous cherchons que ce Messager-Prophète vienne apporter le message sur la 
Parole, afin que Jésus puisse réellement être une fois de plus manifesté parmi nous, par l’Esprit !  
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Ce messager de l’âge de Laodicée aura un immense fardeau sur le coeur. Ce sera pour lui comme ça 
été pour les autres prophètes, particulièrement Moïse. Le peuple était oppressé par Pharaon. Pour 
que Moïse vînt et déclarât qu’il était un prophète de Dieu, digne qu’on lui accordât de l’attention et 
qu’on obéît à la Parole de Dieu qui émanait de sa bouche, il devait nécessairement gagner leur 
attention par une certaine confirmation de Dieu, qui écarterait toute contestation.  
Cela est facilement compréhensible. Les Hébreux n’avaient plus eu de prophète depuis près de 400 
ans. Une telle période de temps écoulé verrait plusieurs générations sans la Vérité dynamique de 
Dieu parmi elles ; et par conséquent, une ignorance de la manière d’agir de Dieu. Moïse avait besoin 
d’une confirmation spirituelle de son ministère, pour attirer leur attention et captiver leurs coeurs. 
Ce fut exactement la même situation qui prévalut, lorsque vinrent Jean et Jésus. Israël était à 
nouveau sans un prophète depuis 400 ans, avec la détérioration de la Vérité qui en résulte, due à la 
tradition humaine. Combien difficile aurait-il été de ramener Israël à la Vérité par un prophète ! 
Ainsi, lorsque Dieu envoya Moïse, Il l’envoya avec deux signes. Si le peuple refusait le premier signe 
(le bâton se changeant en serpent), ils entendraient la voix du second signe (la main placée dans son 
sein se recouvrant de lèpre ; et ensuite, redevenant normale), Exode 4 : 8 : « S’ils ne te croient pas, 
dit l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe ». Dieu 
dit que les signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le ministère de Moïse, 
c’était la voix de Dieu qui parlait. Elle accomplissait naturellement deux choses. Elle incitait l’un à 
venir, et endurcissait l’autre davantage. C’est ce que faisait le signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. 
Elle attire certains, et ceux-ci se rapprochent du signe comme le fit Moïse lui-même, lorsque le 
buisson se mit à rougeoyer ; mais d’autre part, la voix qui appelle endurcira de plus en plus le coeur, 
pendant qu’il rejette Dieu. C’est ce qui arriva à Pharaon. C’est ce qui arriva aux Pharisiens. Mais 
Moïse ne se découragea pas. Il tint ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix 
à laquelle il obéissait était une voix scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours 
quelqu’un qui est attaché à la Parole. La voix qui s’était écriée du buisson avait prononcé la Parole 
de Dieu, telle qu’Elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : “Je me souviens 
de la promesse que j’ai faite à mon peuple.’’ Alors, Moïse écouta et obéit ; et en le faisant, il apporta 
la promesse de Dieu pour le peuple de cette génération-là.  
Maintenant, quand Dieu parla par ce signe, il n’y eut qu’une seule chose à faire. Israël devait quitter 
l’Egypte --- l’Exode devait venir. Il y aura un dernier signe confirmatif et notre jour s’achèvera aussi --
- l’Enlèvement doit venir. Comme Jean-Baptiste s’écria : “Voici l’Agneau de Dieu’’, sans doute ce 
messager du dernier âge s’écrira : “Voici l’Epoux vient !’’ Comme l’apôtre Paul déclara les mystères 
de Dieu qui produisirent une telle Foi dynamique dans l’église du début ; de même, quand ce 
dernier prophète révèlera ce qu’a réellement prêché Paul, cette MÊME PAROLE qui apporta cette 
FOI de la première église qui est solidement basée sur la Parole, cela suscitera à nouveau cette Foi ; 
et ce sera la Foi de l’Enlèvement, afin de rencontrer le Seigneur dans les airs et demeurer avec Lui 
pour toujours.  
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Nous avons alors une prémisse très intéressante. Un tel prophète, comme nous l’avons présenté à 
partir de la Parole, doit apparaître sur la scène. Il n’y a aucun doute que nous sommes dans le 
dernier jour ; mais nous pourrions avoir des doutes quant à l’identité du prophète. Qui est-il ? Où 
est-il ? Qui est cet homme qui est tellement confirmé par Dieu à travers des visions, des signes et 
des prodiges ? Qui est cet homme dont aucune vision n’a jamais failli ? Qui est celui-ci, qui conduit 
les hommes à Dieu par la Parole, et qui n’abandonne jamais la Sainte Ordonnance ? Nous cherchons 
un tel homme. Il doit être parmi nous en ce moment même --- un prophète de la Vérité 
prédominante !  
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CHAPITRE III  
LE MESSAGER CONFIRME  
(L’EVIDENTE CONFIRMATION)  
Que cet âge ait un Messager-Prophète n’offre aucun doute. La recherche de ce prophète doit alors 
être primordiale et d’un intérêt immédiat. Si un tel homme vit aujourd’hui, alors il doit déjà avoir 
commencé son ministère, dans une certaine mesure. Il y aura forcément un ministère qui le 
marquera comme étant ce Messager, et qui fera qu’il soit reconnu comme tel.  
D’après notre compréhension de l’Ecriture, cet homme ne sera pas reconnu par les systèmes et les 
ordres religieux du jour. Alors, nous ne pouvons pas le chercher dans ces milieux-là. Il ne sera pas 
compté parmi les puissances ecclésiastiques. En fait, il pourrait bien être aussi obscur que Jean ou 
Jésus. Sa naissance serait sans doute aussi humble que celle de tous les autres prophètes. La 
majeure partie de son ministère sera sans aucun doute contestée et l’infime autre partie reçue. Tout 
cela sera vrai, tant qu’il demeurera fidèle à l’Ecriture. Et s’il est le Messager, il demeurera en effet 
fidèle au modèle biblique.  
Il y a un tel homme dans le monde aujourd’hui, qui est absolument confirmé par les Ecritures 
comme étant le Messager-Prophète de l’Âge de Laodicée. Il a tout ce qui est requis, tel que présenté 
dans la Parole. Son ministère est en partie accepté et en partie rejeté. Sa naissance, son éducation, 
son instruction, sa prédication, son enseignement et son ministère dans l’Esprit, ont toutes les 
qualifications scripturaires qui servent à le confirmer.  
Cet homme est le Révérend William Branham, qui réside en ce moment à Tucson, en Arizona, et qui 
a précédemment vécu à Jeffersonville, en Indiana, où il a passé la majeure partie de sa vie.  
William Marrion Branham est né d’un jeune couple, le 6 avril 1909, dans une très humble cabane en 
rondins, à Burksville, au Kentucky. Pendant deux jours après sa naissance, sa mère âgée de quinze 
ans, son père âgé de dix-huit ans et des visiteurs, virent suspendue au-dessus de son lit d’enfant, 
une lumière brumeuse blanche, qui était entrée par la fenêtre et était venue se tenir au-dessus de 
sa tête, à sa naissance. Comme personne n’en comprit la signification, par conséquent, ils n’en firent 
aucun lien avec sa vie future.  
Aussi loin qu’il puisse se souvenir, il reçut des visions qu’il ne pouvait comprendre ; et cependant, 
chaque fois qu’il en avait une, prédisant un événement futur, celui-ci ne manquait jamais de 
s’accomplir, exactement tel qu’il l’avait vu.  
Un jour, quand il n’était encore âgé que de sept ans, tandis qu’il apportait de l’eau à son père, il 
sursauta lorsqu’il entendit le son produit par le vent dans les feuilles de l’arbre sous lequel il se 
reposait un moment. Il leva les yeux et regarda, mais il n’y avait aucun mouvement apparent. 
Comme il entreprit de fuir, le son se fit de nouveau entendre ; mais cette fois, plus fort. En levant les 
yeux, il vit un tourbillon dans l’arbre, et du tourbillon sortit  
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une voix audible, disant : “Ne fume jamais, ne bois jamais, ne te souille d’aucune manière, car tu 
auras un travail à effectuer lorsque tu seras plus grand.’’ Naturellement, il fut effrayé et courut en 
criant, dans la maison. D’une manière ou d’une autre, il fut incapable de raconter à sa mère ce qu’il 
venait de vivre. Alors, celle-ci en conclut que William était un garçon très nerveux et qu’il avait 
besoin de repos.  
Quelques semaines plus tard, pendant qu’il jouait dehors, une vision s’empara de lui et il vit un pont 
en construction au-dessus de la Rivière Ohio (il vivait à Jeffersonville, en Indiana à ce moment-là). Et 
pendant que des hommes y travaillaient, il vit tomber la travée du pont, emportant dans la mort un 
certain nombre d’ouvriers. Vingt-deux ans plus tard, pendant qu’on construisait le pont, à l’endroit 
exact où il l’avait vu en construction dans la vision, une travée se détacha et précipita ces hommes à 
la mort.  
Puisqu’il ne venait pas d’un foyer spirituel (son père fabriquait souvent illégalement le whisky) il ne 
se rendit pas compte que Dieu était en train de traiter avec lui. C’est pourquoi, lorsque la pression 
sociale s’exerça sur lui, de la part de son père et de ses compagnons [à lui], il essaya de boire, de 
fumer et d’aller danser, etc. Mais toutes ses tentatives échouèrent, car chaque fois qu’il était sur le 
point de fumer ou de boire, il entendait l’étrange bruit du vent qui soufflait et sentait la présence 
d’un être invisible. Etant frustré et nerveux, il essaya de s’éloigner de son étrange vie ; mais il ne le 
put pas.  
À deux occasions, il fut accosté par des astrologues, qui essayèrent de lui expliquer qu’il était né 
sous un certain signe. Tous deux lui dirent qu’il possédait un don, quoiqu’aucun ne pût lui dire ce 
que c’était. L’un d’eux utilisa les Saintes Ecritures pour lui fournir des détails. Bien qu’un petit peu 
intéressé par ce qui était dit, il finit par le repousser autant qu’il le put. Plus tard, il en apprit 
davantage au sujet des astrologues et des médiums et les réprimanda, en prenant autorité sur eux, 
au Nom de Jésus. Mais entre-temps, il n’était pas né de nouveau.  
Il alla dans l’Ouest et devint aide dans un ranch, quand il était âgé de dix-huit ans. Mais bientôt, la 
tragique nouvelle de la mort de son frère le ramena à la maison. Le chagrin causé par le décès de 
son frère, ainsi que la pression exercée sur lui par sa vie étrange lui causèrent une dépression 
nerveuse. Son corps s’affaiblit et l’appendicite s’installa. Une opération s’avéra nécessaire. Etant 
sous anesthésie, il sentit sa vie le quitter ; et pendant un certain temps, son corps sans vie resta 
étendu sur la table d’opération, tandis que le médecin oeuvrait frénétiquement pour restaurer le 
battement de son coeur. Au cours de cette période de temps, il eut des visions du Ciel et de l’Enfer. 
Il cria à Dieu et Lui fit la promesse de Le chercher et de Le servir, s’Il épargnait sa vie. Et au grand 
étonnement des médecins, sa vie fut restaurée.  
Fidèle à sa parole, il se mit à chercher Dieu. Un jour, il pria seul dans l’abri de bois. Pendant qu’il 
priait, une lumière en forme de croix lui apparut, et une voix émanant de celle-ci lui parla dans une 
langue inconnue ; et la lumière en forme de croix disparut. Il fut subjugué par ce prodige et prit 
peur. Il avait déjà appris, en lisant son Nouveau Testament, qu’il existait différents types d’esprits. 
Alors, il se demanda si cela était de Dieu ou pas. Il se remit à prier sincèrement Dieu, et la lumière en 
forme de croix réapparut ; l’Esprit de Dieu  
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lui parla, et son coeur s’emplit de paix. Comme la joie du Salut coulait dans son coeur, il sauta et se 
mit à courir, transporté par l’abondance absolue du pardon des péchés et de la paix faite avec Dieu.  
Puisque c’était vraiment Dieu qui était maintenant dans sa vie, il fut conduit à savoir et à 
comprendre que le Baptême du Saint-Esprit était pour lui. Un jour, pendant qu’il s’attendait à Dieu, 
il sembla qu’une pluie tombait sur son corps --- le criblant littéralement, et pénétrant au plus 
profond de lui. Il fut complètement et absolument rempli du Saint-Esprit.  
Il chercha et trouva une excellente communion et de l’enseignement auprès des Missionnaires 
Baptistes, et fut bientôt ordonné à prêcher l’Evangile. Dieu lui accorda du succès, car sa tente 
regroupait souvent des foules de 3000 personnes, et il y avait beaucoup de gens qui étaient 
vraiment nés de nouveau.  
Ce fut en juin 1933, que se produisit un phénomène des plus étonnants, et qui est bien documenté, 
pendant qu’il baptisait dans la Rivière Ohio, certains convertis. Tandis qu’il baptisait la dix-septième 
personne, devant une foule estimée à 4000 personnes environ, voici qu’apparut du ciel, avec un son 
semblable à celui d’un vent violent et audible à tous, une étoile ardente et tourbillonnante, qui vint 
se suspendre au-dessus de lui. Pendant que plusieurs personnes prises de peur se mirent à courir 
dans tous les sens, et que d’autres tombèrent à genou en prière, une voix sortant de la colonne de 
feu lui parla, en disant : “De même que Jean-Baptiste annonça la première Venue de Christ, ton 
message annoncera la seconde Venue de Christ.’’ Il fut évidemment le seul à entendre les paroles, 
alors que les autres n’entendirent que le son. C’est exactement ce qui se passa lorsque Paul fut 
aveuglé par Dieu, et qu’il entendit Sa voix. Les autres n’entendirent qu’un son, mais pas la véritable 
voix, ni les mots de la voix.  
Croyant de tout son coeur à toute la Parole de Dieu, et se tenant fermement sur le fait que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, il n’hésita pas à prier pour les malades. C’est 
pourquoi, tout au long de son ministère, il a cherché à aider les malades. Les résultats n’en furent 
que tellement satisfaisants ; si bien que même le personnel hospitalier dut admettre l’évidente 
Puissance de Dieu, et sut que, lorsque le “petit prédicateur Baptiste’’ venait, quelqu’un allait 
forcément se rétablir.  
Maintenant qu’il était déjà fermement établi dans la Parole, on pouvait s’attendre que les visions 
cessent. Mais au contraire, elles se multiplièrent et eurent des résultats immenses pour le bien, car 
les visions indiquaient habituellement un grand besoin qui devait être satisfait par Dieu ; et elles 
s’accomplissaient toujours, sans jamais faillir --- non, même pas une seule. Il disait exactement ce 
qu’il voyait dans la vision, et les résultats étaient constamment tels que l’indiquait l’issue de la 
vision. C’est “Ainsi dit le Seigneur’’ littéral. Il fut alors clairement établi qu’il devait être l’un de ceux 
dont il a été dit : “Vos jeunes gens auront des visions.’’  
Non seulement il eut des visions ayant trait à son propre ministère et qui s’accomplissaient toujours, 
mais il eut aussi des visions qui furent enregistrées (lesquelles il  
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relata également), qui traitaient des affaires du monde entier, et doivent s’accomplir avant le Retour 
de Christ. Les plus remarquables de ces visions sont peut-être les sept suivantes :  
En juin 1933, pendant que Frère Branham conduisait ses services dans l’ancien temple 
Maçonnique sur l’avenue Meigs, sept événements majeurs qui doivent s’accomplir avant le 
Retour du Seigneur lui furent révélés par le moyen d’une vision. Ce fut dans la matinée, au mois 
de juin, juste avant d’enseigner une leçon d’école du dimanche, qu’apparut cette série, pendant 
qu’il était en transe. Il vit dans une vision que le dictateur italien, Benito Mussolini, envahirait 
l’Ethiopie ; et selon la voix qui lui parlait, l’Ethiopie “tomberait sous ses pas (ceux de Mussolini).’’ 
Cependant, la voix poursuivit et prophétisa une fin terrible pour le dictateur, car il aurait une mort 
horrible et son propre peuple cracherait littéralement sur lui.  
La vision suivante indiquait que l’Amérique serait entraînée dans une guerre mondiale contre 
l’Allemagne, qui serait conduite par l’Autrichien, Adolph Hitler. La voix prédisait que cette terrible 
guerre renverserait Hitler et qu’il connaîtrait une fin mystérieuse. Dans cette vision, on lui montra 
la ligne Siegfried, où un grand nombre d’Américains perdraient la vie.  
Il serait bien de mentionner ici, qu’une vision ultérieure relative à cette guerre, prédisait que le 
président Roosevelt déclarerait la guerre à l’Allemagne ; et que ce faisant, il serait finalement élu 
pour un quatrième mandat.  
La troisième partie de la vision montrait que, bien qu’il y eût trois ISMS, le Fascisme, le Nazisme et 
le Communisme dans le monde : que les deux premiers n’aboutiraient à rien, mais que le 
Communisme prospérerait. La voix l’avertit de garder les yeux sur la Russie, concernant des 
implications futures, car le Fascisme et le Nazisme finiraient dans le Communisme.  
La quatrième vision qui lui apparut était une dans laquelle il était prédit qu’il y aurait de grandes 
avancées technologiques, juste après la guerre. Ceci était symbolisé par une voiture en forme 
d’oeuf avec un toit en plastique de forme arrondie, descendant le long de belles autoroutes, 
complètement sous contrôle parfait à distance. Il n’y avait pas de volant dans la voiture ; et ses 
occupants semblaient être en train de jouer à un jeu, comme le jeu de dames.  
La cinquième scène qui apparut incluait la condition de la femme dans le monde. Dans cette 
scène, apparut la dégradation rapide de la moralité de la femme, qui commença au moment où 
elle reçut sa soi-disant liberté de s’impliquer dans les affaires courantes par le moyen du vote, et 
qu’elle commença bientôt à porter des vêtements révélant davantage son corps. Elle se coupa les 
cheveux et adopta les vêtements d’homme. Finalement, la vision la montra complètement nue, se 
couvrant simplement [la partie intime] à l’aide d’un minuscule tablier ayant la taille et la forme 
d’une feuille de figuier. Avec sa féminité ainsi dévaluée, une terrible déchéance morale de toute 
chair s’empara de la terre ; et celle-ci sombra dans la perversion totale, telle que décrite dans la 
Parole de Dieu.  
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Ensuite, voilà qu’émergea aux Etats-Unis, une très belle femme revêtue de splendeur, et un grand 
pouvoir lui fut donné. Elle était belle d’apparence, mais d’un caractère dur, défiant toute 
description. Bien que belle, elle était cruelle, méchante et rusée. Elle domina la nation en usant de 
son autorité, et exerça son pouvoir sur tout le peuple. La vision indiquait que, soit une telle 
femme émergerait littéralement, soit cette femme de la vision n’était que le type d’une 
organisation, qui est scripturairement caractérisée par une femme. Bien que la voix ne révéla pas 
clairement qui était cette femme, il [Branham] sentit dans son coeur que celle-ci représentait 
l’Eglise Catholique Romaine en pleine croissance ; et il inséra, entre parenthèses, à côté, à la fin de 
la vision qu’il avait écrite, l’inscription suivante : (peut-être l’Eglise Catholique).  
La voix l’invita à regarder à nouveau. Et comme il se tourna et regarda, une grande explosion 
déchira tout le pays, et laissa l’Amérique en état de combustion lente et de ruine chaotique. A 
perte de vue, il ne restait rien d’autre que des cratères, des tas de débris pleins de fumée, et 
personne en vue.  
Alors, la vision le quitta.  
Certains érudits raffinés de l’Ecriture l’avertissaient, en disant que ses visions n’étaient pas inspirées 
de Dieu. Il s’inquiéta de cela à plusieurs reprises et chercha sérieusement Dieu, pour qu’Il fît en sorte 
que cet étrange ministère le quittât. Cependant, les visions continuèrent à affluer et à s’accomplir 
plus que jamais. Elles ne faisaient de mal à personne ; mais au contraire, les enfants de Dieu 
prospéraient grâce à elles. Jusque-là, il ne s’était pas encore rendu compte que même Jésus avait 
été accusé d’appartenir au diable. Il n’avait pas encore compris non plus que son ministère, qui était 
identifié par les astrologues, n’était pas différent de celui de Paul ; lorsque celui-ci fut identifié par 
les démons.  
Les années s’écoulèrent, et il servit Dieu au mieux de ses capacités, à la fois comme pasteur et 
ouvrier. Il travaillait comme garde forestier avec le gouvernement de l’Etat de l’Indiana. Un jour, le 7 
mai 1946, pendant qu’il s’apprêtait à partir pour un petit voyage de chasse avec un ami, il passa sous 
un peuplier qui était dans sa cour ; alors un puissant vent violent se détacha du sommet du peuplier. 
Il sembla que l’arbre s’était sérieusement déchiré. Il tituba sous l’effet de l’immense impact du vent. 
Son épouse courut vers lui, pensant qu’il était tombé malade. Il se tourna vers elle et lui dit : 
“Pendant plus de vingt ans, j’ai été incapable de comprendre ce ministère, et de me comprendre 
moi-même. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois connaître la réponse aux questions 
suivantes : Est-ce de Dieu ? Que signifie tout ceci ? Je dois savoir. Je m’en vais, en te laissant avec le 
bébé. Je ne reviendrai pas tant que je ne connais pas la réponse. Je chercherai Dieu avec ma Bible et 
la prière, et je trouverai ; sinon, je ne reviendrai pas.’’ Quelle chose difficile à dire et à faire ! Quelle 
consécration à Dieu --- Le connaître ou mourir !  
Ayant ainsi pris sa décision, il s’en alla seul chercher Dieu dans un lieu secret, déterminé à connaître 
la réponse et à trouver la paix dans sa vie. Se cachant loin de tous, il se jeta sur sa face, pleurant 
devant Dieu de lui pardonner tous ses échecs ; et il se soumit sincèrement à la pleine volonté de 
Dieu. Quand il eut fini de vider son coeur dans la prière, il s’assit, attendant la réponse. Vers la 
onzième heure, il vit apparaître une douce lumière.  
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Voici qu’était suspendue là, cette étoile formidable. Elle n’avait pas de pointes, mais ressemblait 
plus à une boule de feu. Alors il entendit des pas, et voici qu’approchait vers lui, un homme de forte 
stature, pesant peut-être 200 livres (environ 90 kg), au teint basané, avec des cheveux qui lui 
arrivaient au niveau des épaules. Il n’avait pas de barbe. Quand son regard croisa celui de ce bel 
étranger, il eut très peur. Mais l’étranger le regarda de façon très aimable et dit : “N’aie pas peur ! 
J’ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, pour te dire que ta vie étrange et tes manières 
incomprises ont été pour indiquer que Dieu t’a envoyé apporter au monde, un Don de Guérison. SI 
TU ES SINCERE ET QUE TU AMENE LES GENS À TE CROIRE, RIEN NE TIENDRA DEVANT TA PRIERE, 
MÊME PAS LE CANCER.’’  
Après avoir expliqué cela à Frère Branham, l’ange poursuivit et dit que comme Moïse, il devait 
recevoir deux signes particuliers, dont l’un servirait à accroître la foi des gens, tandis que l’autre 
serait un signe de la seconde Venue de Christ. Le premier signe devait être donné quelque temps 
avant le second et serait un signe particulier dans sa main. Ce signe serait tel que, lorsqu’il saisirait la 
main d’une personne souffrant d’une maladie causée par un germe, sa main s’enflerait et prendrait 
différentes nuances de couleur, par lesquelles il connaîtrait les noms des maladies. S’il y avait des 
maladies autres que celles causées par des bactéries, l’Esprit lui ferait savoir par révélation, ce 
qu’était le problème. Ce don a été vu par plusieurs personnes, et c’est un formidable bâtisseur de 
foi. Cependant, lire simplement à son sujet, sans en avoir une manifestation visible, est 
embrouillant. Néanmoins, c’est un don authentique.  
Le second signe qui devait suivre devait être la capacité de connaître, dans l’Esprit, les secrets des 
coeurs des hommes, aussi bien que leurs problèmes physiques. Ce signe a également été vu par 
d’innombrables personnes, et sert non seulement à faire grandir la foi, mais aussi comme un signe 
précis de la Venue imminente du Seigneur ; étant donné que cette capacité appartient au prophète.  
Comme il ne faut pas beaucoup de temps pour que la renommée d’un ministère aussi grand se 
répande, le Révérend Branham fut, avant longtemps, invité à plusieurs endroits. Il tint de grandes 
réunions à travers l’Amérique et dans plusieurs parties du monde. Certaines de ces réunions tenues 
outre-mer demeurent des instants particuliers, tant elles illustrent la Puissance de Dieu dans sa vie. 
Par exemple, il est bien connu que le tout dernier Roi George VI d’Angleterre fut guéri d’un 
problème de jambe. La lettre de remerciements et de louange à Dieu du Roi se trouve dans les 
dossiers de Frère Branham. Une grande partie de la Finlande est aussi au courant de la résurrection 
d’un garçon mort, pendant qu’il était là-bas.  
En Afrique où Frère Branham tint un service à Durban [en Afrique du Sud], la foule s’éleva à plus de 
100000 personnes ; et en un après-midi, il fut estimé que plus de 30000 personnes reçurent Christ 
comme Sauveur. Ce mouvement formidable vers Dieu vint du fait que les païens virent que le Dieu 
de miracles vit toujours, et qu’Il est le seul vrai Dieu. Voici de quelle manière se fit la guérison : 
Encadré par des dizaines de prédicateurs et plusieurs médecins, Frère Branham prêcha la Parole et 
ensuite, il lança l’appel à ceux qui voulaient être guéris. Parmi ceux qui se présentèrent se trouvait 
une pauvre créature difforme qui s’était si cruellement endommagée, peu de temps après sa 
naissance, qu’elle ne fut plus  
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jamais capable de marcher en étant debout, mais marchait en fait, en étant complètement repliée 
sur ses mains et ses pieds ; et ressemblait ainsi beaucoup plus à un animal en mouvement. Ceux qui 
s’occupaient de lui essayaient de lui faire gagner sa vie en l’exhibant dans les rues comme une 
curiosité. Ils avaient mis, autour de son cou, un collier muni d’une chaîne, comme on le ferait d’un 
ours ; et il caracolait de haut en bas, tel un animal dansant ; et par cela il espérait gagner quelques 
cents pour vivre. Comme il monta pour la prière, Frère Branham eut une vision de l’homme se 
tenant debout, guéri par la Puissance de Dieu. Avec cette vision devant lui, il lança alors un défi aux 
païens et aux incroyants, d’accepter le Seigneur comme Sauveur, si cet homme venait à être 
instantanément guéri. Beaucoup, sinon des multitudes connaissaient cet homme et sa fâcheuse 
situation. Il défia les païens, les agnostiques et les différentes tribus autochtones ; et ils furent tous 
d’accord que si cet homme était guéri au Nom de Jésus, alors Jésus est effectivement Dieu. Aussitôt 
que Frère Branham pria, l’homme se redressa et se tint debout. Combien les gens acclamèrent et 
louèrent Dieu ! Après l’appel à l’autel, qui dut se faire deux fois pour s’assurer que nul n’en comprît 
mal le but, il fut estimé que 30000 personnes vinrent pour le Salut, tandis que 25000 reçurent leur 
guérison.  
À la fin des services dans cette ville, le maire conduisit un grand défilé qui mit en évidence sept 
camions chargés de béquilles, de cannes et d’autres instruments qui avaient jadis été utilisés par les 
infirmes pour faciliter leurs mouvements.  
Dans la ville de Bombay, en Inde, où il fut estimé que 400000 personnes vinrent l’écouter, il prêcha 
la Parole de Dieu avec autorité ; déclarant qu’ils étaient beaucoup trop superstitieux, et que leurs 
dieux étaient impuissants. Pour clarifier son point de vue, il prit le mendiant principal de la ville, qui 
était complètement aveugle, à force de regarder fixement le soleil, en guise d’adoration. Cet 
homme était connu du maire et de tous les gens de la ville. Dans une vision, Frère Branham vit qui il 
était, où il habitait, et comment il était devenu aveugle. En résumé, il connaissait toute son histoire 
personnelle ; laquelle il raconta aux gens. Ils furent étonnés ; mais cet étonnement ne fut pas aussi 
grand que leur surprise, quant à ce qu’il fallait faire lorsque Frère Branham défia tous les principaux 
prêtres présents, à venir prier leurs dieux pour la délivrance de l’homme. Il défia les Bouddhistes ; il 
défia les Jaïnistes ; il les appela tous. Personne ne répondit à l’appel. Quand ils eurent tous refusé, il 
leur dit : “Vos prêtres et dirigeants ont tous refusé de venir aux noms de leurs dieux. Aujourd’hui, je 
suis venu au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que leurs dieux ne peuvent pas guérir cet 
homme. Je dis que mon Dieu peut le guérir. Alors maintenant, si je prie mon Dieu et que cet homme 
guérit, abandonnerez-vous tous ces dieux impuissants pour venir à Jésus et L’accepter comme votre 
Sauveur ?’’ La foule fut d’accord que c’était là la chose à faire. Alors, d’après la vision que Frère 
Branham avait eue de cet homme recouvrant la vue, il prit le pauvre mendiant dans ses bras et pria. 
Soudain, l’homme se mit à crier, en disant qu’il pouvait voir, et le prouva par ses actions. Alors le 
tumulte éclata ; comme ces pauvres gens essayaient d’atteindre Frère Branham, juste pour le 
toucher et être guéris.  
En Allemagne, il confondit les sorciers guérisseurs qui étaient venus en force pour faire échouer son 
ministère. Ils avaient effectivement réussi à amener un énorme nuage  
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sombre au-dessus de la tente ; et celui-ci menaçait de réduire la tente en lambeaux, sous l’effet 
d’une force semblable à celle d’une tornade. Frère Branham alla sur l’estrade et au Nom de Jésus, le 
nuage fut instantanément dissipé et le soleil se mit à briller.  
Peut-être que l’une des illustrations les plus fascinantes de son ministère public en Amérique est 
celle qui se produisit à Portland, en Oregon. Dans cette ville, il y avait un homme énorme et de forte 
stature qui, parce qu’il était manifestement possédé de démons, adorait perturber les services 
Evangéliques. Il avait très bien réussi à le faire, chaque fois qu’il s’était rendu à une réunion. Ainsi, 
lorsque Frère Branham vint prêcher à Portland dans un grand auditorium, ce même homme fit 
soudain son apparition pendant le service de prédication et se rendit à pas rapides sur l’estrade. 
Agitant son poing et menaçant de faire du mal à Frère Branham, il le traita de trompeur, de faux, de 
serpent dans l’herbe et d’instrument du diable. Frère Branham avait été en train de prêcher sur la 
puissance de Dieu ; aussi, lorsque les policiers accoururent, il leur fit signe de se retirer et releva tout 
seul le défi. L’homme s’approcha de lui, menaçant toujours. On dit à l’auditoire de garder le silence 
et de se mettre en prière. Pour une raison ou pour une autre, cette personne vicieuse était 
incapable d’arriver là où se trouvait Frère Branham, mais se contentait tout simplement de lancer 
ses invectives à une distance de quelques pieds [quelques centimètres]. Alors, Frère Branham, avec 
la plus grande sérénité, dit : “Satan, parce que tu as défié le serviteur de Dieu devant cette 
assemblée, tu dois t’incliner devant moi. Au Nom de Jésus, tu tomberas à mes pieds !’’ Bien que cet 
homme fut fort, déterminé et féroce, il commença à se dégonfler lentement --- la sueur perlait sur 
son front. La frustration et la crainte traversaient son visage. Alors, dans un mouvement d’oscillation 
ressemblant à celui d’un serpent, il tomba et resta immobile en travers des pieds de Frère Branham. 
Il fallut des hommes forts pour l’en détacher. Alors, la réunion se poursuivit dans la même 
démonstration de la Puissance de Dieu.  
Un flot continuel de visions merveilleuses est passé devant les yeux de ce prophète de Dieu. Celles 
qui vont suivre sont très étonnantes et instructives :  

VISION I – MISE EN GARDE CONTRE LE SPIRITISME  
Une nuit, peu de temps après sa conversion, Frère Branham venait d’arriver d’un endroit situé sous 
un vieux chêne, où il s’était précédemment engagé secrètement en prière. Il devait être entre une 
ou trois heures du matin. Sa mère et son père l’avaient entendu entrer dans sa chambre. Ils 
l’appelèrent et lui dirent que sa petite soeur était malade. Il s’agenouilla et pria pour elle ; et 
ensuite, il retourna dans sa propre chambre.  
Après être entré dans sa chambre, il entendit un son semblable à celui que produiraient deux fils 
électriques nus se frottant l’un contre l’autre, créant un arc électrique. En ce moment-là, il travaillait 
comme réparateur de lignes électriques ; et il pensa qu’il devait y avoir un court-circuit dans la 
maison. Mais soudain, le son changea et une étrange  
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lumière remplit la salle. Alors, il lui sembla qu’il était debout dans les airs. Il eut une peur bleue et 
pensa qu’il était en train de mourir.  
Après cela, il remarqua que la lumière était tout autour de lui. En levant les yeux, il vit une grande 
étoile juste au-dessus de l’endroit d’où venait la lumière. Elle se rapprochait de plus en plus. Alors, il 
sembla qu’il ne pouvait plus, ni respirer ni parler. Ensuite, l’étoile parut se poser sur sa poitrine.  
À ce moment-là, la scène changea, et il sembla se trouver sur une colline recouverte d’herbe verte ; 
et juste devant lui se trouvait un pot de bonbon à quatre angles qui était jadis à la mode. A 
l’intérieur, il y avait une grosse mite du tabac ou une énorme mouche --- essayant de se libérer. Il 
commença à se tourner vers sa droite, et voici que se trouvait là debout, l’ange puissant, en train de 
le regarder. L’ange dit : “Regarde ce que j’ai à te montrer !’’ Alors, Frère Branham vit un bras lancer 
une pierre ; laquelle cassa le pot de bonbon. La mite du tabac essaya de s’envoler, mais elle ne 
pouvait pas décoller du sol ; son corps était trop lourd pour ses courtes ailes.  
Alors, des essaims de mouches sortirent de la mite, et l’une des mouches vola dans l’oreille de Frère 
Branham. L’ange lui dit : “Les mouches que tu as vues représentent des esprits mauvais, tels que les 
esprits de divination et de la bonne aventure.’’  
Il avertit alors : “Sois prudent !’’ Cela fut répété trois fois. Après cela, Frère Branham revint à lui. Il ne 
put plus dormir cette nuit-là. Le jour suivant, il fit preuve de prudence. Il surveillait tous les 
mouvements, s’attendant que quelque chose se produise à tout moment. Tout cela lui était 
vraiment nouveau, car c’était la première fois qu’il recevait un avertissement par une vision.  
À midi ce jour-là, il se rendit à une petite épicerie pour acheter son déjeuner. Il y avait un Chrétien 
qui travaillait dans le magasin ; Frère Branham venait juste de le conduire à Christ. Après cela, il fut 
une grande aide pour Frère Branham, dans l’oeuvre de l’Evangile. Pendant qu’il se trouvait dans le 
magasin, Fère Branham était en train de raconter sa vision à ce Chrétien, quand une dame entra 
dans le magasin, par la porte avant.  
Frère Branham eut une drôle d’impression et sut qu’un esprit étrange était entré. Il en fit mention à 
Frère George DeArk, son ami. La dame se rendit chez Ed, le Frère de Frère DeArk, et dit : “Je cherche 
un homme du nom de Branham. On m’a dit que c’est un homme de Dieu.’’ Ed fit alors appel à Frère 
Branham. Quand il arriva là où se trouvait la dame, celle-ci lui demanda : “Etes-vous William 
Branham, le prophète de Dieu ?’’ Il lui répondit : “Je suis William Branham.’’  
Elle questionna : “Etes-vous celui qui a opéré le miracle sur monsieur William Merrill à l’hôpital, et 
qui a guéri Mary Der Ohanian (elle habite sur la rue E. Oak à New Albany, en Indiana) --- après avoir 
été infirme pendant 17 ans ?’’ Il répondit : “Je suis William Branham ; Jésus-Christ les a guéris.’’ Elle 
dit alors : “J’ai perdu une certaine propriété immobilière, et je veux que vous la localisiez pour moi.’’ 
Frère Branham n’a jamais compris ce que signifiait la déclaration qu’elle avait faite concernant la 
propriété immobilière, mais il savait que Satan l’avait commissionnée.  
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Alors, il lui dit : “Madame, vous vous êtes trompée de personne ; vous devez être à la recherche 
d’un devin ou d’un médium.’’ Alors, elle se tourna vers lui et demanda : “N’êtes-vous pas médium ?’’ 
Il répondit : “Je ne le suis pas. Les médiums sont du diable. Je suis un Chrétien et j’ai l’Esprit de 
Dieu.’’ En entendant cela, elle lui jeta un regard glacial. Avant qu’il ne pût en dire davantage, il 
entendit l’Esprit de Dieu lui dire qu’elle était elle-même médium, et que ceci était la mouche qui 
était venue à son oreille, dans la vision.  
Alors, il lui dit : “Le Seigneur m’a envoyé Son ange dans une vision hier soir, pour m’avertir de votre 
venue, et pour que je sois prudent. Je remercie le Seigneur pour la conduite de Sa Main. 
Maintenant, cette oeuvre que vous accomplissez est du diable, et vous êtes venue attrister l’Esprit 
de Dieu.’’ Elle ressentit une douleur au coeur et dit qu’elle avait besoin de médicaments. Frère 
Branham répondit : “Madame, cessez de pratiquer ces choses et votre coeur ira bien !’’ Elle 
s’éloigna du magasin et marcha juste une courte distance, avant d’être frappée par une crise 
cardiaque ; et elle mourut là sur le trottoir.  
Quelques jours plus tard, dans la même ville de New Albany, Frère Branham parlait à certains 
mécaniciens dans un garage, au sujet de l’Amour de Christ ; il leur parla aussi de la vision. Il était sur 
le point de leur demander de prier pour donner leurs coeurs à Dieu, quand l’homme du garage d’à 
côté dit : “Billy, tu es le bienvenu dans mon garage n’importe quand ; mais laisse cette religion 
fanatique dehors !’’ Frère Branham répondit : “Monsieur, je ne viens pas là où Jésus n’est pas le 
bienvenu. Mais je parle de ce qui est vrai, ce que Dieu m’a révélé.’’  
Après que l’homme eut fini de faire cette déclaration, il fit un rire grognon ; ensuite, il serra la main 
à Frère Branham et sortit du bâtiment. Mais avant qu’il ne pût arriver à son garage, son propre 
beau-fils, faisant marche-arrière avec un camion plein de ferraille, le renversa ; lui écrasant les pieds 
et les chevilles.  
Deux jours plus tard, pendant qu’il parlait à une réunion de rue, une dame ayant un bras infirme lui 
dit : “Je sais que l’Onction de Dieu est sur toi ; souviens-toi de mon bras infirme, s’il te plaît ! Il est 
dans cette condition depuis plusieurs années.’’ Il lui parla : “Si tu crois vraiment, étends ton bras, car 
Jésus-Christ t’a guérie !’’ Son bras se redressa immédiatement. La pauvre femme se mit à crier de 
joie, pendant qu’elle s’agenouillait et remerciait Dieu.  
Une femme se tenant là, dit : “Si cette religion que Billy Branham a est la vraie religion, je n’en veux 
rien du tout.’’ Mais tandis qu’elle se retournait pour s’éloigner, une chose étrange se produisit. Elle 
trébucha sur une planche et tomba par terre. Dans sa chute, elle se cassa le bras à QUINZE endroits. 
Le bras qui s’était cassé était du même côté que celui de la femme qui avait été guérie.  
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VISION II – LA VISION DE MILLTOWN  
Quelque temps plus tard, Frère Branham était à nouveau chez sa maman. Comme la plupart des 
visions, celle-ci lui vint aux alentours de deux ou trois heures du matin. Il sembla qu’il était dans un 
sombre bois ; et tandis qu’il allait çà et là, il entendit un cri des plus pathétiques. Il lui semblait 
entendre un agneau bêler. Il pensa : “Où se trouve cette pauvre petite chose’’ ; et il commença alors 
à le chercher, à travers la nuée et l’obscurité. Au début, il pensait que ça disait : “Bah-h-h Bah-h-h-
h’’. Mais à mesure que le son se rapprochait, ça semblait être davantage une voix humaine qui disait 
: “Mi-l-l-town, Mil-l-l- town.’’  
Eh bien, Frère Branham n’avait jamais entendu parler de ce nom-là auparavant ; et juste à ce 
moment-là, il sortit de la vision. Il commença à dire aux gens que l’un des agneaux de Dieu était en 
détresse quelque part, et que c’était près d’un endroit appelé, Milltown. Un homme du nom de 
George Wright, qui avait fréquenté l’église de Frère Branham, dit qu’il connaissait un endroit du 
même nom, qui n’était pas loin de là où il habitait (L’adresse de Frère Wright est De Pauw, en 
Indiana). Alors, le samedi suivant, Frère Branham se rendit à Milltown.  
En arrivant là-bas, il regarda autour, mais il ne lui sembla pas voir quoi que ce soit qui ait pu faire 
que Dieu le veuille là-bas. Finalement, il décida de tenir une réunion de rue à la devanture d’un 
magasin. Mais Frère Wright, qui était avec lui, dit qu’il avait d’abord une course à faire, et demanda 
si Frère Branham voulait bien l’accompagner. Il répondit : “Oui, monsieur, je veux bien !’’ Ils 
roulèrent en gravissant une colline, et Frère Branham vit une grande Eglise Baptiste, située près d’un 
cimetière. Frère Wright dit : “Cette église n’est plus employée ; sauf pour les services funéraires.’’ 
Dès qu’il eut dit cela, Frère Branham sentit quelque chose se mouvoir dans son coeur. C’est là que le 
Seigneur le voulait. Quand il dit cela à Frère Wright, celui-ci répondit : “J’irai chercher les clés, afin 
que tu puisses y entrer et voir l’intérieur.’’ Frère Wright parti, Frère Branham s’assit sur les marches 
d’escalier et pria, en disant : “Père Céleste, si c’est là que Tu me veux, ouvre cette porte pour moi !’’ 
Dieu exauça sa prière et il annonça une réunion. Mais bientôt, il se rendit compte que la situation 
serait très difficile, car les églises locales avaient mis les gens en garde contre la Guérison Divine.  
Le premier homme à qui Frère Branham demanda de venir aux réunions lui dit : “Nous sommes trop 
occupés pour aller à quel que réveil que ce soit ; nous élevons des poulets et nous n’avons pas de 
temps pour quoi que ce soit de ce genre.’’ Cependant, peu de temps après cela, cet homme mourut 
; il n’éleva donc plus de poulets.  
Le samedi suivant, ils commencèrent le réveil. Seulement quatre personnes assistèrent à la réunion ; 
et c’était la famille de Frère Wright. Le soir suivant était un peu meilleur que le premier. Le troisième 
soir, un homme aux traits plutôt durs fit son apparition à la porte de l’église ; il cogna sa pipe pour y 
faire tomber de la cendre, entra et s’assit à l’arrière. Alors, il questionna Frère Wright : “Où est ce 
petit Billy Sunday ? je veux le regarder  
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bien en face.’’ Frère Wright vint auprès de Frère Branham et lui dit qu’un cas difficile venait juste 
d’entrer dans le bâtiment. Cependant, avant la fin du service, il était à l’autel, pleurant et implorant 
la grâce de Dieu. Son nom est William Hall, et il est maintenant le pasteur de cette église.  
Bientôt, plusieurs personnes commencèrent à venir, et Frère Branham fit mention de la vision aux 
gens. Alors, Frère Hall vint lui dire : “Pourquoi Frère Branham, il y a une petite fille vivant ici en bas 
de la colline, qui n’a cessé de lire ton livre intitulé, ‘JESUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI 
ET POUR TOUJOURS’.’’ Elle est couchée sur le dos depuis huit ans et neuf mois, et elle n’a jamais 
quitté le lit. Elle a la tuberculose ; et il y a des années, les médecins ont dit qu’il n’y avait pas 
d’espoir. Elle a maintenant environ 23 ans. Elle est couchée là-bas en train de dépérir, et ne pèse 
plus qu’environ quarante livres (environ 18 Kg). La fille n’a cessé de supplier et de pleurer pour que 
tu descendes chez elle ; mais ses parents appartiennent à une certaine église ici ; et on a annoncé à 
la congrégation que si quiconque allait t’écouter, il serait congédié de l’église. Mais iras-tu la voir ?’’  
Frère Branham répondit : “J’irais, si tu peux amener son père et sa mère à être d’accord.’’ Frère 
Branham sentait que Dieu le conduisait dans cette voie. La fille s’appelait Georgie Carter et son père 
était chef d’une carrière de pierre. La maman lui envoya un mot disant qu’il pouvait descendre voir 
la fille, mais ni elle ni le père de la fille ne seraient à la maison pendant qu’il s’y trouverait.  
Lorsqu’il entra, il vit son petit livre posé sur le lit, et il demanda : “Crois-tu ce que tu as lu ?’’ Elle 
répondit : “Oui, monsieur !’’ Cela fut dit d’une voix si faible qu’il dut venir plus près pour entendre 
ce qu’elle disait. En ce moment-là, il n’en savait pas autant sur la guérison qu’il en sait maintenant ; 
mais il priait pour les gens quand il les voyait guéris dans une vision. Ainsi, il lui parla de la fille des 
Nale qui avait été guérie et lui suggéra de prier, afin qu’à travers une vision, Dieu le conduisît à prier 
pour elle. (Plus tard, il apprit évidemment que, tous pouvaient être guéris en croyant la Parole de 
Dieu, bien que Dieu lui révèle encore plusieurs guérisons par vision).  
La réunion se poursuivit. Dieu continua à bénir, jusqu’à ce que l’auditoire s’éleva à plusieurs 
centaines de personnes. Un jour, Frère Branham eut un service de baptêmes à Tottom Ford sur Blue 
River [un cours d’eau]. Cet après-midi-là, il devait baptiser trente ou quarante personnes. Peu de 
temps auparavant, un ministre avait tenu une réunion dans cette localité et prêché contre 
l’immersion. Mais cet après-midi-là, Dieu manifesta Sa Puissance d’une telle manière, que plus de 
quinze des laïcs de ce ministre se détachèrent du groupe et marchèrent dans l’eau avec leurs beaux 
habits et furent baptisés.  
Maintenant, toute cette semaine-là, Georgie Carter avait prié Dieu, en disant : “Oh Seigneur, envoie 
encore Frère Branham me voir ; montre-lui par vision que je serais guérie, afin que je puisse être 
baptisée avec le reste d’entre eux !’’ Quand arriva le jour de baptêmes, la fille fut très agitée et se 
mit à pleurer sans cesse. La maman essaya de la calmer, mais son coeur était brisé et elle était 
inconsolable. À la fin du service de baptêmes, Frère Branham alla chez Frère Wright pour souper. 
Frère Brace qui était avec lui pendant l’accomplissement de l’autre vision, alla aussi avec lui chez 
Frère Wright. Mais à ce moment- 
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là, l’Esprit parla à Frère Branham, en disant : “Ne mange pas maintenant, mais va prier dans les bois 
!’’ Alors, Frère Branham dit : “Je m’en vais prier un moment ; mais quand le souper sera prêt, sonnez 
la cloche (ils avaient une vieille cloche de campagne pour annoncer le dîner) et je viendrai !’’ Frère 
Branham se rendit alors dans les bois, à une certaine distance, et commença à prier.  
Mais il était difficile de prier, comme il y avait beaucoup de graterons qui s’accrochaient à ses 
vêtements, et il ne cessait de penser qu’il serait en retard pour le service. Cependant, il commença à 
prier de tout son coeur, et bientôt il se perdit dans l’Esprit. Finalement, il entendit une voix appeler 
de quelque part dans les bois. Il se redressa ; le soleil s’était couché et la nuit tombait. La cloche 
annonçant le dîner avait sonné, mais il ne l’avait pas du tout entendue ; et on avait envoyé des gens 
à sa recherche. Comme il se levait, il vit une lumière jaunâtre briller dans les bois, en provenance du 
ciel. Une voix parla, en disant : “Va dans la direction des Carter !’’ C’était tout ce qu’il fallait. Alors, il 
entendit des voix de partout dans les bois, appelant : “Oh, Frère Branham !’’ Il sortit des bois en 
courant et tomba presque dans les bras de Frère Wright. Frère Wright l’informa : “Le dîner est prêt 
depuis une heure ; et depuis lors, nous te cherchons. Qu’est-ce qui ne va pas ?’’ Frère Branham 
répondit : “Je ne peux pas manger. Nous allons dans la direction des Carter. Le seigneur m’a envoyé 
dans cette direction pour la guérison de Georgie.’’ Frère Wright répondit : “En es-tu vraiment sûr ?’’ 
Frère Wright dit à Frère Brace de venir, et tous trois montèrent dans l’auto et roulèrent en direction 
des Carter, qui habitaient à onze miles de là (environ 17.700 Km). Ils dirent aux autres de manger et 
de venir ensuite à l’église. Ils ne pouvaient pas les attendre, car la vision disait que Frère Branham 
devait partir tout de suite.  
Dieu oeuvrait des deux côtés. Vous vous souvenez que c’était comme ça, lorsque l’ange parla à 
Pierre ; les gens s’étaient rassemblés dans la maison de Marc, et ils étaient tous en train de prier. 
Georgie était devenue très agitée à ce moment-là. La maman était tellement dans la détresse qu’elle 
alla prier dans la pièce d’à côté. Elle dit : “Seigneur, qu’est-ce que je vais faire ? Ce type du nom de 
Branham est venu ici et il a bouleversé ma fille ; et elle est dans cette condition agonisante depuis 
neuf ans. Qui est cet homme de toute façon ?’’ Après cela, elle se perdit dans l’esprit de prière. 
Soudain, elle entendit une voix qui dit : “Lève les yeux !’’ Quand elle releva la tête, elle pensa avoir 
vu une ombre sur le mur. Elle vit que c’était une personne, et ça semblait être Jésus. Elle demanda : 
“Seigneur, que puis-je faire ?’’ Dans la vision, le Seigneur lui dit : “Qui est celui qui s’approche de la 
porte ?’’ Alors, elle vit Frère Branham et deux hommes à sa suite. Elle reconnut Frère Branham par 
sa tête haute et la Bible qu’il portait sur sa poitrine. Elle commença à dire : “Je ne rêve pas ! Je ne 
rêve pas !’’ Elle courut dans la pièce d’à côté et s’exclama : “Georgie, quelque chose s’est passé !’’ 
Elle commença à lui raconter la vision. Lorsqu’elle fut sur le point de finir de la raconter, elle 
entendit un claquement de porte. Elle regarda, et voilà que Frère Branham arrivait. Il ne frappa pas 
à la porte, mais il la passa tout simplement et entra. La maman tomba à la renverse sur une chaise, 
s’évanouissant presque. Frère Branham alla directement au chevet de la malade et dit : “Soeur, 
prends courage ! Jésus-Christ que tu as servi, aimé et prié, a entendu ta prière et m’a envoyé selon 
la vision. Lève-toi, car Il t’a guérie !’’  
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Frère Branham la prit par la main. Souvenez-vous qu’elle ne s’était pas levée du lit depuis plusieurs 
années. Ils pouvaient à peine mettre un drap sous elle, tellement elle avait mal partout. Sa tête était 
presque carrée, ses yeux étaient profondément enfoncés et ses bras semblables à des manches à 
balai, à l’endroit le plus large. Mais quand Frère Branham dit que Jésus l’avait guérie, elle se leva 
immédiatement et se tint sur ses pieds ! Sa maman commença à crier. Elle voyait là sa fille, pour la 
première fois en neuf ans, marchant à travers le plancher ; pas par sa propre puissance, mais par la 
puissance du Saint-Esprit ; et sans aucun soutien humain. Comme Frère Branham se tournait pour 
quitter le bâtiment, sa soeur [celle de Georgie] entra en courant et commença aussi à crier.  
Plus tard, quand son père vint à la maison et vit que sa fille était assise en train de jouer au piano, il 
s’évanouit presque. Il alla au centre-ville et commença à raconter à tout le monde ce qui s’était 
passé. La fille alla dans la cour, s’assit sur l’herbe et commença à bénir l’herbe et les feuilles. Elle 
leva les yeux au ciel en disant : “Oh Dieu, combien Tu es bon envers moi !’’ Elle était tellement 
heureuse.  
À l’église ce soir-là, le bâtiment était plein. Quand arriva dimanche, ils eurent un autre service de 
baptêmes. Georgie et la fille des Nale furent toutes baptisées à Tottom Ford le dimanche suivant. 
Georgie est maintenant pianiste à l’Eglise Baptiste de Milltown et en parfaite santé.  
Les illustrations ci-dessus ne sont qu’au nombre de deux. La vérité est qu’il y a eu des milliers de 
visions relatives à la guérison, qui se sont produites à l’estrade. Il n’y a jamais eu, ne fût-ce qu’un 
échec, quant à leur exactitude, et il n’y en aura jamais.  
Ceux qui ont été dans les services de Frère Branham savent que de temps à autre, lorsqu’il dit : 
“Ainsi dit le Seigneur’’, quel que soit la chose à laquelle il fait référence lorsqu’il le dit, celle-ci doit 
obligatoirement s’accomplir. Ça n’a jamais failli. S’il ne dit pas ces paroles [“Ainsi dit le Seigneur’’], 
c’est qu’aucune vision ne lui a été donnée indiquant la positive assurance de la chose devant 
s’accomplir. Pour illustrer cela, afin de le rendre compréhensible, présentons-le de la manière 
suivante : Voici par exemple deux personnes infirmes se tenant devant lui. À chacune d’elles, il 
répète la vision qu’il a eue, qui lui dit qui elles sont, d’où elles viennent et ce qui les a mises dans 
cette situation. Ensuite, à l’une d’elles il se pourrait qu’il dise : “Poursuis ton chemin et crois Dieu !’’ 
Mais à l’autre il pourrait dire, après la prière : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guérie !’’ Cette dernière 
personne à laquelle il s’adresse, se redressera immédiatement ; ou si Dieu choisit de guérir la 
personne un peu plus tard, cela ne fait aucune différence, car la personne guérira de toute façon. 
Vous voyez ! Dans le premier cas, il n’avait pas de vision montrant la première personne comme 
guérie ; tandis que dans le deuxième, il a eu une vision de la personne en train de marcher. Toutes 
les visions s’accomplissent exactement telles qu’elles ont été vues.  
En voici un autre exemple. Une fois au cours d’une réunion, un aveugle vint pour la prière. Pendant 
qu’il priait, Frère Branham dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ L’homme poursuivit son chemin 
aussi aveugle que jamais. Il se rendit auprès de l’une des équipes qui conduisaient les services avec 
Frère Branham et déclara qu’il était perplexe au sujet du résultat de la prophétie. L’homme [de l’une 
des équipes] repassa la bande sur laquelle était  
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enregistré le service de la ligne de prière, et la vision avait assurément indiqué que Frère Branham 
avait dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ Il encouragea l’homme à croire Dieu, en disant que 
c’était vrai et qu’il était comme Abraham d’autrefois, à qui Dieu dit : “J’ai fait de toi le père des 
Nations… et Je te multiplierai.’’ À lui, ça signifiait : “J’ai dit tu es guéri --- crois maintenant que c’est 
fait !’’ L’homme était content et alla louer Dieu partout pour sa guérison. Il gagnait sa vie en vendant 
des journaux ; alors, lorsqu’il ne criait pas en vendant, il louait Dieu pour Sa bonté. Un jour, pendant 
qu’il était chez le coiffeur pour se raser, ce dernier évoqua le sujet de la guérison et du Révérend 
Branham, pour plaisanter. L’aveugle dit : “Oui, je sais tout à ce sujet. Je suis allé là-bas. Il a prié pour 
moi et Dieu soit loué, je suis guéri.’’ Aussitôt qu’il eut dit cela, il fut parfaitement guéri. Il bondit hors 
de sa chaise et se mit à louer et à bénir Dieu.  
En janvier 1950, pendant que le Révérend Branham conduisait des services à Houston, au Texas, un 
événement très étonnant se produisit ; lequel établit une fois pour toutes, la vérité qu’une lumière 
surnaturelle accompagnait son ministère de guérison. Cela se produisait si fréquemment qu’un 
ministre furieux accusa Frère Branham de prétendre guérir les malades. Il soutint également que la 
guérison n’était plus pour aujourd’hui. Il insista tellement (ainsi que certains autres ministres), que 
certaines personnes du groupe officiel décidèrent qu’un débat était en ordre. Ceci était bien 
entendu, la fine fleur de blé pour les moulins de la presse ; avec ce qui se changea finalement en un 
drame de bas étage, vu que le prétendu Révérend Best avait demandé à ses photographes (Ayers et 
Kipperman) de le prendre en photo, tandis qu’il exhibait son poing sous le nez du Révérend 
Bosworth. Pendant qu’il paradait dans tous les sens, il demanda que l’on prît davantage de photos. 
Finalement, lorsqu’il fut évident que le Révérend Best et son groupe n’avaient pas marqué de 
points, mais plutôt que l’auditoire était du côté de Frère Branham, le défi s’orienta vers Frère 
Branham et nécessita qu’il se présentât. Maintenant, Frère Branham est un sage et humble serviteur 
de Dieu. Il savait que si l’authentique démonstration de la puissance de la véritable Parole n’amenait 
pas les hommes à voir, un débat ou une discussion ne le pourrait certainement pas. Mais finalement 
il se présenta. Comme il se tenait debout à la chaire, les photographes prirent une dernière photo ; 
et c’était la sienne. Au moment où la photo fut prise, plusieurs personnes (la plupart ne virent rien) 
virent une brillante lumière apparaître au-dessus de la tête de Frère Branham. Quand la pellicule fut 
développée au studio, les huit ou neuf photos prises du Révérend Best étaient complètement 
négatives, tandis que celle prise de Frère Branham tout seul apparut clairement ; et il y avait la 
lumière au-dessus de sa tête. Cette photo fut apportée au Docteur George Lacy, qui était alors à la 
tête des laboratoires du FBI. Il fournit deux rapports qui attestaient que le négatif n’avait pas été 
falsifié, qu’il n’y avait pas eu de double exposition, que le négatif avait subi tous les tests possibles, 
et que le verdict final était que c’était une vraie image non-retouchée. Il indiqua personnellement 
que cette image était la seule vraie image d’un être surnaturel jamais photographié dans le monde.  
Etant donné que plusieurs livres pourraient franchement être écrits sur le ministère public de cet 
homme, et vu que nous n’avons pas autant d’espace pour continuer, il est préférable de raconter 
certaines choses d’entre celles qui sont dans son ministère plus privé, et qui cependant ont été 
vécues par ses compagnons avec lui.  



2015 
 

43  

Frère Branham adore la nature. Il chasse et pêche. Il chevauche et marche plusieurs kilomètres. 
C’est pourquoi les illustrations qui vont suivre auront toujours quelque chose à voir avec les forêts 
et les collines, qu’il adore tendrement.  

Une Résurrection Certifiée  
Un jour, Frère Branham, Banks et Lyle Wood, (deux frères qui étaient autrefois Témoins de 
Jéhovah), allèrent pêcher à Dale Hollow, au Tennessee. La première journée sur l’eau, Banks et Lyle 
commencèrent à se remémorer une chère vieille dame de l’Eglise de Dieu, qui avait l’habitude de 
leur donner à manger, du pain frais et du lait. Tandis qu’ils parlaient de sa gentillesse chrétienne, 
Banks dit à Lyle qu’ils devaient retourner la voir pour lui dire qu’ils étaient maintenant sauvés et 
essayaient de servir Dieu. Quand il eut dit cela, Frère Branham sentit l’Esprit de Dieu descendre sur 
lui, attirant son attention ; et une voix dit : “Ainsi dit le Seigneur, dans les quelques prochaines 
heures, il y aura une résurrection d’un petit animal !’’ Il pensa immédiatement à un chaton que son 
fils, joseph, avait embrassé trop fort, et qui était retombé sans force par terre. Il pensa que peut-
être qu’il était mort maintenant et qu’une prière de foi le ramènerait à la vie, pour son propriétaire.  
Ils pêchaient depuis quelques heures, et alors Lyle prit un petit Blue-Gill. C’était un poisson 
minuscule, et pourtant en une bouchée, il avait entièrement dévoré l’appât et l’hameçon. Il n’y avait 
aucun moyen de retirer l’hameçon ; alors, Lyle donna tout simplement une grande secousse, et 
l’hameçon sortit ; mais il sortit avec les ouïes et les intestins du poisson. En jetant le poisson dans 
l’eau, il dit : “Mon petit, tu as tiré ta dernière cartouche !’’ Le petit poisson fit un ou deux 
soubresauts, retomba sur le côté et flotta au gré des vagues, dérivant vers le rivage.  
Environ 30 minutes plus tard, un étrange sentiment envahit Frère Branham. Il regarda en direction 
des arbres situés le long du rivage, et voici que de là jaillit, tel un tourbillon, le bruit d’un vent 
puissant, et l’Esprit de Dieu parla à nouveau : “Lève-toi ! Parle au petit poisson et il reprendra vie !’’  
Il se leva immédiatement et s’écria : “Petit poisson, je te donne ta vie !’’  
Ce poisson mort qui, quelques secondes auparavant, flottait au gré des ondulations des vagues, 
dérivant vers le rivage, se retourna soudain et nagea aussi vite qu’il le put, vers les profondeurs. 
Devant ce miracle, Banks Wood éprouva une crainte respectueuse et dit, comme les apôtres 
d’autrefois à la Montagne de la Transfiguration, “Il est bon que nous soyons ici !’’  
Lyle assailli d’inquiétude dit : “Frère Branham, c’était pour moi, n’est-ce pas ?’’  
“Non !’’, répondit Frère Branham. “Ce n’était pas cela !’’  
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Ces hommes furent les témoins fiables de cet événement.  
Pourquoi Dieu avait-Il ressuscité ce poisson ? N’y avait-il pas des centaines de personnes 
impuissantes sur la liste de prière de Frère Branham ? N’aurait-il pas été préférable qu’Il guérît 
certains infirmes, certains cas de cancer pour la gloire de Dieu ? Bien sûr que oui, Il veut les guérir ; 
et cette résurrection du poisson montre que Dieu est le Dieu du monde entier, des grands et des 
petits. Comme Il l’a dit Lui-même, Son OEil est posé sur le moineau. Il est posé sur les plus petits. Il 
veut prendre soin de Ses créatures. Il les aime toutes.  

Le Caribou et l’Ours  
Frère Branham a toujours été un fils dévoué. Alors, quand sa mère mourut, il fut profondément 
affecté par sa disparition. Mais le Dieu de tout soulagement réconforta son coeur concernant cette 
perte. Et comme un parent aimant sait comment distraire, Il lui donna une vision d’un futur voyage 
de chasse au Canada. Il raconta toute la vision à son église à Jeffersonville, des mois avant son 
accomplissement.  
Dans la vision, il chassait du gros gibier quelque part en Amérique du Nord. Il était tout simplement 
incapable de dire où c’était, mais il savait quel genre de gibier il allait abattre. L’un des prix était une 
créature qui ressemblait à un cerf, mais elle était beaucoup plus grande. Il n’en avait jamais vu ni 
chassé un aussi gros que celui-là dans sa vie. Pendant qu’il allait chasser l’animal, il était 
accompagné de deux hommes, dont l’un portait une chemise à carreaux verts. Pendant qu’il 
effectuait la chasse à l’approche de cette créature qui ressemblait à un cerf, il vit une biche et un 
faon de la même espèce. Après s’être positionné pour bien tirer, il abattit l’animal et alla l’examiner. 
Pendant qu’il le faisait, il vit une petite main semblable à celle d’un enfant s’avancer et mesurer la 
longueur des cornes. Le mètre ruban indiqua exactement 42 pouces (environ 1,06 m).  
Tandis qu’il transportait son trophée, il vit un grand ours argenté. Il tua cet ours d’un seul coup. 
Après que l’animal se coucha mort, il médita, à la pensée qu’il venait juste de tuer avec une carabine 
270 et une cartouche à 130 plombs, qui est une arme en temps normal trop petite, un gibier de 
cette taille. Il dépeça l’ours. Alors la vision le quitta.  
Environ un mois plus tard, un ami qui lui est cher l’invita à aller en Alaska pour chasser l’ours et 
l’élan. Mais l’invitation ne semblait pas correspondre à la vision, vu que les cornes d’un élan sont 
aplaties et la créature dans la vision avait les cornes d’un cerf.  
Un autre mois environ s’écoula, et il reçut une invitation de Bud (Harvey) Southwick, un guide [un 
garde-chasse] de classe A sur l’autoroute de l’Alaska, à venir chasser l’ours avec lui et un autre Frère 
Chrétien, Eddie Byskal, le pasteur du guide. Frère Branham était déjà allé chasser là-bas ; et pendant 
qu’il y était, il avait pu aider un garçon très malade à recouvrer sa santé. La guérison s’était produite 
de la manière suivante :  
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Fort St. John est dans l’extrême-Nord. En fait, c’est très loin dans le Yukon [territoire Canadien], où 
le soleil ne se couche pas vraiment ; il s’obscurcit simplement. Ainsi, les chasseurs avaient 
suffisamment de temps pour parler des choses de l’Esprit. Le Révérend Byskal racontait à Bud les 
réunions de Frère Branham ; lui parlant des visions et des guérisons. Bud dit alors combien il aurait 
été content de faire en sorte que Frère Branham vît son petit frère qui avait l’épilepsie, car il était 
sûr que quelque chose de bon en aurait résulté. Il parlait constamment de la possibilité que Frère 
Branham pût avoir une vision et prier pour le garçon, afin qu’il fût guéri.  
Un jour, après que Frère Branham eut juste fini d’aider ses compagnons à remettre des chevaux sur 
une piste de laquelle ils s’étaient éloignés, il eut une vision de ce jeune homme. Il avait jusque-là 
chevauché lentement (chevauchant le long de la piste entière) ; alors, il monta tout en galopant, 
pour parler à Bud. Il dit à monsieur Southwick que la vision lui avait montré que son frère avait des 
crises d’épilepsie depuis son enfance ; et il continua à décrire le jeune homme. C’était tout à fait 
exact. Il lui dit alors d’envoyer chercher l’homme, pour l’emmener à Fort St. John et veiller sur lui. 
Quand la prochaine attaque aurait lieu, il devrait déchirer la chemise du garçon et la jeter dans le 
feu, et les attaques cesseraient. On lui avait dit de tout faire au Nom du seigneur, et la victoire serait 
assurée.  
Eh bien, ils emmenèrent le garçon à Fort St. John. Bud dit à sa femme qu’il avait “Ainsi dit le 
Seigneur’’, pour lui ; alors, tout ce qu’ils avaient à faire était de suivre les instructions. Le pauvre 
petit avait jusqu’à six crises par jour, quand il était au plus mal. Et sa prochaine crise vint au moment 
où Bud était absent. Mais madame Southwick était une Chrétienne remplie du Saint-Esprit. Ce petit 
bout de chose déchira la chemise du garçon et la jeta dans le feu, au Nom du Seigneur Jésus. Les 
crises s’arrêtèrent et ne revinrent jamais.  
Alors, quand vint cette lettre l’invitant à aller chasser, il sentit qu’il fallait qu’il y aille. Fred Sothman 
et lui se mirent en route ; et le long du chemin, il raconta la vision à des centaines de personnes. Il y 
avait, par conséquent, beaucoup de gens qui attendaient passionnément, l’issue du voyage, pour 
voir si c’était le moment ou pas, de l’accomplissement de la vision.  
Les deux hommes allèrent suffisamment loin pour essayer de dresser une image du décor de la 
région, ainsi que celle des animaux qui seraient abattus.  
Après son arrivée et après avoir parlé à son guide, il fut informé qu’il n’y avait tout simplement pas 
dans le coin, des animaux tels que ceux qu’ils cherchaient. Pour commencer, les cerfs étaient même 
très rares dans le coin, les caribous avaient des cornes aplaties, ce que n’avait pas l’animal qu’il avait 
vu dans la vision, et il n’y avait pas d’ours dans la région, notamment les grizzlis argentés. Dans cette 
campagne, il n’y avait que du mouton ; alors, ils feraient mieux de s’en contenter.  
Le Révérend Branham ne s’en soucia pas, car la vision pouvait s’accomplir une autre fois. Il savait 
une chose, la vision serait une réussite.  
Ils se mirent en route pour chercher du mouton. Environ trois jours plus tard dans les montagnes, 
Eddie tomba dans une crique et retourna à la remorque (de camping) pour  
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se changer. Les autres continuèrent et franchirent une altitude plus élevée. Dans la matinée, ils se 
mirent en marche et repérèrent leurs premières cibles. Ils virent un caribou et un veau. Plus tard, ils 
virent quelques moutons. En voyant un caribou taureau, Eddie le tua ; ils l’apprêtèrent et 
l’amenèrent au camp.  
Alors, Frère Branham et Bud sortirent avec la pensée de chercher du gibier de l’autre côté de la 
montagne. Frère Branham décida de scruter le paysage de la montagne avec ses jumelles. Quand il 
le fit, voici que se trouvait là cet animal de la vision. Il passa les jumelles à Bud. Il vit un énorme 
caribou, mais ayant des cornes différentes. Elles n’étaient pas aplaties, mais ressemblaient plutôt à 
celles d’un cerf. L’animal et le décor du paysage étaient tout à fait conformes à la vision.  
Bud fit alors remarquer à Frère Branham qu’il devait aussi y avoir un ours, ainsi qu’un homme 
portant une chemise à carreaux verts. Frère Branham lui dit de regarder en direction du camp. Voici 
que se trouvait là, Eddie, portant une chemise à carreaux verts que sa femme avait emballée pour 
lui, et qu’il avait maintenant sur lui.  
Alors, Bud regarda à nouveau en direction du caribou. Il était convaincu qu’il ne pourrait pas être 
abattu, étant donné qu’il regardait droit dans leur direction, et qu’il n’y avait pas suffisamment de 
couverture pour qu’ils pussent se cacher. Mais ils continuèrent, et cette bête ne bougea pas. Ils 
marchèrent jusqu’à moins de 35 yards (32 m), et le Révérend Branham abattit le caribou. Il y en 
avait d’autres à côté, mais ils avaient des cornes aplaties.  
La question surgit alors. Y aurait-il aussi un ours ? C’était quelque chose qui ressemblait à la 
question qui fut posée dans l’Ancien Testament : Dieu a pourvu à la manne, mais peut-Il aussi 
pourvoir à l’eau ?  
Bud prit les jumelles pour scruter la montagne. Il pouvait voir toute la région, et il n’y avait ni ours ni 
même un endroit où aurait pu se cacher un ours. Bud commença à douter, mais Frère Branham lui 
rappela que l’un des Titres de Dieu est : “L’Eternel notre pourvoyeur.’’ Il serait en effet étrange que 
Dieu promette un ours, et qu’ensuite, Il ne puisse pas en fournir un. Il donna à Abraham le bélier qui 
était accroché dans un fourré, quand il n’y avait pas de béliers dans la zone. Alors, un ours devait 
bientôt apparaître sur la scène. Et c’était “Ainsi dit le Seigneur’’, qu’il y aurait un gros ours grizzli 
argenté. Ils avaient vu l’homme portant la chemise à carreaux verts ; ils avaient déjà tué ce qui 
semblait être un animal “impossible’’ ; alors, ils devraient voir la troisième promesse se réaliser.  
Ils commencèrent à marcher, pendant que Bud ne cessait d’exprimer ses doutes. Non pas qu’il ne 
voulait pas le croire ; mais ça semblait très difficile à croire, vu que le soleil se couchait et qu’il n’y 
avait pas d’ours en vue, ni d’endroit où il pouvait se cacher.  
Pendant que Bud scrutait la zone dans une certaine direction, Frère Branham regardait dans la 
direction opposée. Soudain, il demanda à Bud de se tourner ; et pointant du doigt un certain endroit 
de la montagne, il demanda à Bud ce qu’il voyait. Là se trouvait le plus gros grizzli argenté que Bud 
n’avait jamais vu. Il s’effondra quasiment en le voyant. Cet ours était là, à quatre pattes, 
presqu’aussi gros qu’une vache. Le vent soufflait à travers son duvet en l’ébouriffant.  
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Bud était pour qu’ils abattissent l’ours à cette distance-là ; mais selon la vision, ils devaient 
s’approcher à moins de 500 yards (457,20 m). Il [Bud] avait peur d’aller trop près, car un ours, même 
avec une balle dans le coeur, peut toujours venir charger et tuer ; notamment les grizzlis, qui sont 
des tueurs et qui furent jadis connus comme étant la terreur de la plaine, et souvent appelés par les 
Indiens, “L’ours qui marche comme un homme.’’  
Alors, ils continuèrent à marcher en direction de l’ours. Pendant ce temps, Frère Branham portait 
cette petite carabine 270 aux cartouches à 130 plombs. Bud savait qu’il avait besoin d’au moins un 
grand Weatherby. Mais la vision avait dit, “un petit fusil, et à une courte distance. Que l’ours serait 
abattu, et roulerait presque jusqu’à leurs pieds.’’  
Maintenant, une vision est une bonne chose à avoir ; mais y prendre part et l’accomplir face à un 
grand danger, est une autre chose. L’apôtre Paul avait eu la vision du navire qui se brisait et coulait ; 
et cependant, tous les hommes, même ceux qui ne savaient pas nager, devaient parvenir au rivage 
en toute sécurité. La vision était merveilleuse, mais elle nécessitait du courage de la part de Paul, 
pour qu’il fût le leader en cela. Alors, les deux hommes continuèrent à marcher. Frère Branham 
encouragea Bud avec la pensée que même s’il n’avait rien d’autre qu’un fusil à air comprimé, il 
pouvait l’avoir, parce que la Parole de Dieu ne peut pas faillir.  
Lentement mais sûrement, ils s’approchèrent davantage, avec Bud qui ne cessait de demander à 
Frère Branham de tirer dans le dos [de l’animal] pour lui briser la colonne vertébrale, afin qu’il fût 
impuissant. Mais Frère Branham détermina que ça devait être au coeur, car toute désobéissance à 
la vision pouvait se solder par un échec ou un désastre. Il suggéra à Bud de rester derrière, mais il ne 
voulut pas.  
À moins de 300 yards (274,32 m), ils se mirent au sommet d’un monticule et le virent se trouvant là. 
Cet énorme grizzli les vit et chargea aussitôt. Comme il descendait à vive allure vers eux, le Révérend 
Branham lui tira en plein coeur. La charge de l’animal était très rapide, car en effet, il descendait la 
colline. Mais soudain, il s’écroula à moins de 50 yards seulement (45,72 m) des hommes.  
L’ours était mort. C’était parfaitement conforme à la vision.  
Bud pouvait à peine parler. Il dit que si les cornes du caribou étaient de 42 pouces (1.06 m) de long, 
quand on les mesurerait au camp, il sentait qu’il se mettrait à crier. Frère Branham lui dit qu’il 
pensait qu’il ferait tout aussi bien de commencer à crier sur le champ, car les cornes mesureraient 
exactement 42 pouces (1,06 m).  
Quand ils arrivèrent au camp, Frère Branham dit à Bud de surveiller le fils d’Eddie qui était au camp, 
car il viendrait mesurer les cornes ; parce que c’était la main d’un petit enfant qu’il avait vue dans la 
vision. Lorsqu’Eddie sortit le mètre ruban pour mesurer les cornes, il appela son fils et lui dit de tenir 
le bout ; et voici que se trouvait là, la petite main tenant le mètre ruban, exactement selon la vision. 
Les cornes mesuraient exactement 42 pouces (1,06 m).  
Bud pouvait à peine parler. Il en avait presque trop vu ; et il se tourna vers Frère Bill [Billy Branham], 
et tout émerveillé, il lui demanda s’il lui dirait où il serait l’année  
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suivante. Il [Bud] pensait qu’il était temps qu’il sût toutes choses, car il en avait déjà trop vu et 
découvert.  
Maintenant, pourquoi Dieu fait-Il ce genre de choses ? Parce qu’Il nous aime et veut prendre soin de 
nous. Il veut être dans toutes nos vies, tout au long du chemin. Un jour nous nous en rendrons 
compte. J’espère seulement que ce ne sera pas trop tard.  
L’accomplissement des visions est une chose formidable ; mais le ministère du Révérend Branham a 
cependant une autre phase qui impressionne n’importe qui. Son nouveau ministère est un ministère 
où il prononce la Parole et Celle-ci s’accomplit exactement telle qu’il l’a énoncée. C’est selon Marc 
11 : 23 : « Si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir ». Voici quelques 
illustrations de l’accomplissement de cette Parole parlée.  

GUERISON DE LA SOEUR BRANHAM (MEDA)  
Autour de 1950, quand le Révérend Branham était en Californie à s’occuper des malades, il dit à 
Soeur Millikian, qui était malade à ce moment-là, qu’elle souffrait de phlébite crurale. La dame 
pensa que puisqu’elle ne ressentait pas de symptômes d’une telle maladie, il était à peine possible 
que ce fût vrai. Frère Branham lui montra le signe dans sa main, indiquant sa condition. Alors, pour 
lui prouver que lorsque quelqu’un est en parfaite santé, il n’y a aucune manifestation dans sa main, 
il prit la main de son épouse et dit : “Maintenant, veux-tu bien constater qu’il n’y a aucun 
changement de l’état et de la couleur de ma main, lorsque je prends la main de mon épouse dans la 
mienne !’’ Mais soudain, il fut comme frappé par un éclat lumineux et s’exclama : “Meda, je ne 
savais pas qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez toi. Tu as un kyste à l’ovaire gauche !’’ “Eh 
bien !’’, dit Soeur Branham : “Je me porte parfaitement bien !’’  
“C’est bien !’’, dit Frère Branham : “Mais c’est bel et bien là !’’  
Maintenant, Soeur Branham n’accouche pas par la voie naturelle. Ses enfants sont nés par 
césarienne. Elle avait déjà donné naissance à une fille, Becky ; alors, quand elle fut sur le point de 
donner naissance à son second enfant, Frère Branham demanda au médecin de vérifier par la même 
occasion, ce qu’il en était advenu du kyste. Le médecin le fit mais ne vit rien.  
Les années s’écoulèrent et elle se sentit toujours en bonne santé. Ensuite, elle donna naissance à 
son troisième et dernier enfant. À nouveau, le médecin ne vit aucun signe de kyste.  
Mais en 1962, Soeur Branham commença à se sentir mal, à cause d’une douleur sur le côté gauche. 
Son côté commença aussi à s’enfler un peu. Elle alla voir un médecin qui lui dit qu’elle avait un kyste 
qui s’était changé en tumeur bénigne. Il conseilla une opération.  



2021 
 

49  

Cependant, la famille Branham étant une famille de foi, ils étaient déterminés à s’attendre au 
Seigneur. La tumeur continua à grossir. Ils déménagèrent de Jeffersonville à Tucson. Le médecin qui 
s’occupait d’elle à Louisville, au Kentucky, écrivit une lettre et envoya les rapports avec elle chez un 
nouveau et bon médecin à Tucson. À ce moment-là, la grosseur était si énorme qu’elle lui causait un 
grand malaise, au point d’inquiéter les médecins, qui eurent peur qu’elle ne se transformât en 
tumeur maligne. Cependant, l’opération fut reportée, pour non seulement continuer à chercher 
Dieu, mais aussi dans l’espoir qu’elle tiendrait le coup jusqu’au-delà de Noël 1963, afin de permettre 
à la famille de retourner à Jeffersonville pour les vacances.  
Maintenant, à ce moment-là, Frère Branham venait juste d’arriver de New York, où il avait eu une 
série de réunions. Il savait combien malade était son épouse et combien nécessaire était l’opération. 
Elle venait juste de téléphoner et de dire qu’elle pouvait à peine marcher, et que le médecin pressait 
pour l’opération. Il lui demanda de supporter un peu pour voir si elle pouvait s’en sortir. Se sentant 
désespérément navré pour elle, il alla dans la salle à manger de sa maison de Jeffersonville (il avait 
fait une halte à l’ancien pastorium sur son chemin vers une réunion à Shreveport, d’où il irait à 
Tucson) et s’agenouilla près du tabouret autour duquel ils priaient habituellement en famille. Priant 
avec compassion et sincérité, il supplia Dieu d’être miséricordieux envers elle.  
Alors vint la réponse de Dieu. La Colonne de Feu se suspendit dans la salle. La voix de Dieu lui parla, 
en disant : “Lève-toi ! Dis ce que tu veux et cela s’accomplira exactement tel que tu l’auras dit !’’ 
Pleinement conscient de cette formidable promesse, il dit : “Permets que juste avant que le 
médecin ne la touche, la tumeur disparaisse !’’  
Dès le lendemain, Soeur Branham et Soeur Norman allèrent voir le médecin pour un autre bilan de 
santé. L’infirmière l’aida à porter la robe blanche préparatoire pour l’examen. Elle pouvait à peine 
monter sur la table. Le médecin entra, consulta ses carnets et ensuite, se pencha vers elle pour 
examiner la taille de la tumeur. Juste au moment où il baissa sa main et s’apprêta à la toucher, elle 
eut une sensation de fraîcheur et de contraction à l’intérieur de son côté. Le médecin toucha son 
côté gauche ; ensuite, il passa de l’autre côté et toucha son côté droit. D’un air perplexe, il dit : 
“Cette tumeur était sur ton côté gauche ; n’est-ce pas, madame Branham ?’’  
“Oui monsieur, c’est ça !’’, dit Soeur Branham.  
Il chercha attentivement et finalement, il dit : “Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tout ce que je sais 
c’est que maintenant il n’y a ici aucune tumeur. C’est partie. Je ne peux pas l’expliquer, mais vous 
n’avez pas de quoi vous inquiéter.’’  
Après cela, lorsque Frère Branham téléphona sa femme depuis Shreveport, elle dit : “Billy tu sais 
cette tumeur…’’ Il l’interrompit : “Oui chérie, je sais. C’est partie !’’  
Elle dit : “Comment tu as su ?’’  
Et il lui raconta l’histoire.  
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LE DON DE DIEU ACCORDE A LA SOEUR MOSIER (HATTIE)  
Pendant la saison de la chasse à l’écureuil de 1962, Frère Branham et Frère Wood furent invités à 
dîner chez la Soeur Hattie Mosier, à midi. Soeur Mosier est une veuve Chrétienne très merveilleuse 
qui subsiste avec ses deux fils, à l’aide d’un maigre revenu. Cependant, elle paie fidèlement sa dîme 
et participe au bien-être des autres, sans jamais penser à elle-même. Elle a une soeur infirme qui n’a 
jamais marché. Cette sainte dame est un témoignage à Dieu. Il règne dans son foyer, l’atmosphère 
qui convient à une dame Chrétienne.  
Pendant qu’ils étaient tous assis en train de manger, ils parlaient des bonnes choses de Dieu. Frère 
Branham parlait de la Parole et du ministère de l’Esprit, ainsi que d’autres choses relatives à la 
Grâce. Soudain, au cours d’un moment particulièrement béni de la conversation, Soeur Mosier dit : 
“Frère Branham, c’est tout à fait vrai !’’  
Quand elle dit cela, l’Esprit de Dieu vint sur Frère Branham et il dit : “Soeur Mosier, à cause de ce 
que tu as dit, Dieu m’a dit de te dire que tu peux avoir tout ce que tu veux.’’  
Quelle puissance céleste remplit la salle ! Les larmes coulaient des visages des invités. “Quoi que tu 
veuilles, et c’est à toi. Je te le donne, au Nom du Seigneur ! ’’ Répéta Frère Branham.  
Soeur Mosier dit : “Je ne sais pas quoi demander !’’  
“Tu peux demander en faveur de ta soeur infirme. Elle sera guérie. Tu es très pauvre et tu as besoin 
d’argent. Demande-le, si tu le veux. Demande du fond de ton coeur et c’est à toi !’’  
Elle le regarda un moment, et du fond de son coeur elle dit : “Frère Branham, mes deux fils ne sont 
pas sauvés. C’est ce que je veux. Ce peut-il qu’ils soient sauvés ?’’  
Il dit : “Je te donne tes deux fils au Nom du Seigneur !’’  
Ces deux garçons, qui auparavant avaient été en train de rire et de plaisanter comme le font les 
garçons ; eux qui n’avaient aucune pensée de se tourner vers Dieu, ni le désir de Le servir, devinrent 
pâles tout d’un coup. L’Esprit de Dieu vint sur eux avec une énergie qui secoua leurs âmes, et ils se 
mirent à pleurer. Ils tombèrent à genou et se repentirent devant le Seigneur.  
Ces garçons furent sauvés. Aujourd’hui, ils sont membres du tabernacle. Ils vivent pour Dieu. Ils 
communient avec les Saints à la table du Seigneur, prennent part au lavage des pieds et ont un 
témoignage pour le Seigneur, en paroles et en conduite.  
Il ne serait pas tout à fait convenable de conclure cette partie se rapportant à la confirmation [du 
Prophète] sans mentionner le Signe venu du Ciel. Vous vous rappelez que les Pharisiens voulaient un 
signe venu du ciel. Il semble qu’aujourd’hui, beaucoup veulent  
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aussi un signe venu du ciel. Nous avons déjà vu celui de l’apparition de l’étoile ; mais en voici un 
autre.  

LA NUEE D’ANGES  
Depuis plusieurs années, Frère Branham savait par révélation, qu’il arriverait un temps où Dieu 
exigerait qu’il aille s’établir dans l’Ouest. Sans recevoir de révélation directe de Dieu, il eut bien 
envie d’aller à Tucson. Aussi, se prépara-t-il en conséquence.  
Le 22 décembre 1962, pendant qu’il se levait du lit, une vision se présenta devant ses yeux. Il se vit 
en Arizona, debout sur une montagne surplombant Tucson. Il se pencha pour retirer de la jambe de 
son pantalon, des graterons de sable. Son fils Joseph parut se tenir debout près de lui. Il se mit 
debout, et dès qu’il le fit, il se produisit une explosion émanant du ciel, du côté sud. L’explosion était 
si puissante qu’elle secoua les montagnes et fit rouler des rochers le long des versants. Tel un 
tremblement de terre, elle ébranla les collines. Tandis que cette explosion étourdissante secouait la 
terre, un éclat lumineux, qui se changea en un groupe de sept anges puissants, le balaya et 
l’emporta dans les airs à une vitesse faramineuse. L’impact de la vision fut si grand qu’il demeura 
littéralement étourdi pendant plusieurs jours. Il se demanda si cela signifiait la mort. Il pensa qu’il 
fallait minimiser cela, vu que Joseph se tenait près de lui, et que le choc de l’explosion ne lui avait 
fait aucun mal.  
Ayant eu une conversation avec l’auteur au sujet de cette étrange vision le 26 décembre, nous 
eûmes le sentiment, connaissant ce merveilleux prophète de Dieu, que les anges qui étaient venus 
avec la voix de tonnerre, étaient envoyés de Dieu comme signe qu’il allait connaître ce qui se 
trouvait dans le dixième chapitre d’Apocalypse, concernant les sept tonnerres qu’avait entendus 
Jean, mais qu’il n’avait pas écrits. C’était une supposition. Personne ne savait avec certitude ce que 
ça signifiait.  
Le Révérend Branham emménagea immédiatement à Tucson. Et ne prenant pas part aux réunions à 
ce moment-là, il alla chasser dans les montagnes avec deux de ses amis, Gene Norman et Fred 
Sothman. Les deux amis n’allaient pas directement en compagnie du Révérend Branham pendant 
qu’ils chassaient, mais ils étaient à une certaine distance de lui. Pendant que le Révérend Branham 
se trouvait sur le versant de la montagne, il se pencha pour retirer de la jambe de son pantalon, 
quelques graterons de sable. Quand il le fit, une explosion se produisit du côté sud, ébranlant 
tellement les montagnes que des blocs de pierres roulèrent le long des versants, et des petits 
rochers semblèrent se balancer de haut en bas. Pendant un moment, il eut peur qu’un chasseur ne 
lui ait tiré dessus. Il était tellement choqué par tout cela. Alors voici que vinrent, dans la réalité, sept 
anges puissants  
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en forme de pyramide ou de la lettre “V’’, faisant une descente vers lui à la vitesse de la lumière. Il 
sembla enlevé parmi eux et leur effroyable tonnerre. Alors une voix s’écria : “Retourne dans l’Est !’’ 
Il sut que c’était le moment de repartir à Jeffersonville, pour prêcher les sept Sceaux et révéler les 
mystères non-écrits des tonnerres contenus dans le livre de l’Apocalypse.  
Maintenant, voici la vérité. Les deux hommes qui étaient avec lui accoururent et essayèrent de le 
trouver. Ils virent la lumière, mais ne virent pas les anges dans l’aveuglante lumière. Ils entendirent 
l’épouvantable tonnerre, lorsqu’il gronda du Sud. Ils virent l’homme de Dieu, secoué par la puissante 
vision.  
Cette scène eut lieu hors de Flagstaff, en Arizona. Le jour et le moment exacts où ce terrible 
événement se produisit, ce qui semblait être un nuage se forma dans le ciel ; faisant trente miles de 
large (environ 48 Km) et vingt-six miles de haut (environ 42 Km). Il se forma dans la partie de 
l’atmosphère où les nuages ne se forment jamais, ni ne peuvent se former. En menant l’enquête 
(plusieurs photographies furent prises), ils découvrirent qu’il n’y avait pas eu de jets dans l’air, et 
surent qu’il n’y avait aucun moyen pour les nuages de se former. Les météorologues rédigèrent un 
article scientifique au sujet de cet étrange nuage à la forme ovale, qui était si énorme et lancé à vive 
allure vers l’Est. Personne ne savait d’où il venait, comment il était arrivé là, ni où il était allé.  
Mais les gens qui connaissent la vérité savent ce qu’il en est de ce nuage --- un nuage d’anges que 
Dieu a permis de se manifester pour étonner les yeux du monde.  
Dans son numéro du 17 mai 1963, Life Magazine présente quatre photos de ce nuage. La photo se 
trouve aussi sur la couverture du Science Magazine du 19 avril 1963.  
En mars, le Révérend Branham revint dans l’Est pour prêcher sur les Sceaux. Il enseigna du 17 au 24. 
Ce qu’il enseigna, il ne l’avait jamais su auparavant. En fait, il enseigna d’une telle manière qu’il 
corrigea certaines choses qu’il avait précédemment enseignées. La raison de la correction en était 
que, chaque jour, lorsqu’il s’attendait à Dieu, cette flamme de feu couleur ambre apparaissait ; et du 
nuage, parlait la Voix de Dieu, lui révélant l’exacte vérité sur le contenu des Sceaux, et ce qu’avaient 
prononcé les sept tonnerres.  
“Ainsi dit le Seigneur’’, dans la bouche d’un prophète, est de retour dans cette génération --- la 
dernière génération --- car toutes choses s’accomplissent selon la Parole du Seigneur.  
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CHAPITRE IV  
CONCLUSIONS  
Ayant présenté à la fois l’Ecriture et la confirmation inhabituelle du Messager-Prophète, il est bien 
de créer une corrélation entre les deux et d’y voir les oeuvres merveilleuses de Dieu. Pensez un 
moment au fait que cet homme se soit souvent auto-justifié. En d’autres termes, il y a eu des 
moments où il a donné son témoignage et demandé aux autres de l’accepter comme un homme 
envoyé de Dieu. À aucun moment il n’y a eu de prophète qui soit apparu sur la scène et qui n’ait pas 
fait la même chose. Quand Moïse est apparu devant Israël, il dit : “Dieu m’a parlé à travers un 
buisson ardent.’’ Il se mit alors à prouver ses dires par deux signes qu’il avait reçus de Dieu. La 
réaction immédiate fut que deux groupes se formèrent : Certains crurent et d’autres dire : “Nous 
n’étions pas là-bas. Comment pouvons-nous savoir si Dieu t’a parlé à travers une nuée de feu ?’’ 
Mais Moïse ne se découragea pas. Il tint ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la 
voix à laquelle il obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours 
quelqu’un qui est attaché à la Parole. La Voix qui s’était écriée du buisson ardent avait prononcé la 
Parole de Dieu, telle qu’Elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : “Je me 
souviens de la promesse que J’ai faite à mon peuple.’’ Ainsi, Moïse écouta et obéit ; et en le faisant, 
il apporta la promesse de Dieu pour les gens de cette génération-là.  
Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète ; du moins jusqu’à ce temps-là. Quel fut son 
témoignage ? Jean 1 : 31-34 : « Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël 
que je suis venu baptiser d’eau. Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 
celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-
Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu ». Maintenant, Jean se tenait là avec 
son témoignage. Il dit : “Dieu m’a parlé et m’a dit ce que je viens de vous dire.’’ Là encore, nous 
avons une réaction immédiate où deux groupes se formèrent. Certains crurent et d’autres dirent : 
“Nous n’y étions pas, donc nous ne savons pas s’il y a eu une voix ou pas ; de plus, quel signe peux-
tu nous montrer ?’’  
Il en est de même de William Branham. Il dit voir une lumière apparaître au-dessus des gens. Cette 
lumière a été évidemment photographiée, et vous pouvez la voir dans ce livre [Voir, Page 3]. 
Cependant, il n’y a que très peu de personnes qui ont effectivement vu cette lumière. Maintenant, 
que vous acceptiez son témoignage ou pas n’engage que vous ; mais souvenez-vous dès maintenant 
que vous avez accepté le témoignage de Jean, alors qu’il n’avait pas les signes l’accompagnant, 
comme les avaient la plupart des prophètes.  
Par ailleurs, il en est du Révérend Branham, tel qu’il en a été de Moïse, car la Colonne de Feu est 
absolument scripturaire ; et ainsi l’est aussi la voix, car elle n’a jamais dévié de la Parole. De lui, nous 
devons alors entendre et apprendre la promesse de Dieu pour cet âge.  



2026 
 

54  

William Branham dit aussi qu’un ange lui apparaît. Il le décrit même. Votre réaction n’engage que 
vous. Vous pouvez croire ou douter. Mais aucun homme n’a le droit de rejeter un autre homme, 
notamment si le prétendant [celui qui fait une déclaration] est fondé sur la Bible --- les apparitions 
angéliques sont affirmativement bibliques. Un témoignage de soi-même est absolument 
scripturaire. Dieu soutient la révélation. Comme ce fut le cas de Paul qui apporta la pleine révélation 
aux Païens, Dieu lui rendant témoignage à l’aide des signes divers, des miracles, des prodiges et des 
dons de l’Esprit ; Dieu rend aussi témoignage à William Branham, car il n’y a jamais eu un temps où 
la vision ait failli, ni un temps où, quand il a déclaré “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’, que la parole sortant 
de sa bouche n’ait failli. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui va suivre, cependant cela doit 
être dit. Il y a très peu de preuves scripturaires dans la Bible qui permettent de confirmer le 
ministère de révélation de Paul. Que Dieu lui ait évidemment donné l’entière révélation qu’il 
revendique n’a qu’une petite preuve phénoménale de la part de Dieu. CEPENDANT, PERSONNE N’EN 
DOUTE ; ET NUL NE DEVRAIT DOUTER DE L’AUTHENTICITE NI DE L’HOMME LUI-MÊME NI DE LA 
REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, William Branham, a littéralement eu des milliers de 
confirmations évidentes de la part de Dieu, ainsi que sa vie qui contient tous les autres facteurs qui 

constituent l’office prophétique. IL DEVRAIT ÊTRE REçU POUR CE QU’IL EST --- IL DOIT ÊTRE REçU 

POUR CE QU’IL EST… “Ainsi dit le Seigneur’’ dans sa bouche, par le Saint-Esprit, n’est absolument pas 
différent du “Ainsi dit le Seigneur’’ dans la bouche de Paul, car c’est le même Saint-Esprit.  
Le Saint-Esprit qui parla à Moïse dans la Colonne de Feu est le même Esprit qui tomba le jour de la 
Pentecôte sous la forme d’une nuée de feu ; et c’est exactement la même lumière qui apparut à 
Paul, l’aveugla et lui parla. Et cette Lumière ou ce Feu est maintenant de nouveau avec nous ; et la 
voix est la MÊME VOIX, car les MÊMES SIGNES SONT DONNES comme auparavant, et la déclaration 
prophétique est infallible. C’est donc faire preuve de l’incrédulité la plus absolue, de la part des 
hommes, que de venir entendre ce prophète révéler, sans jamais commettre la moindre erreur, les 
différentes maladies et les problèmes qui assaillent tout celui qui s’avance pour que l’on prie pour 
lui, et ensuite se détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que dans le discernement, mais 
pas en ce qui concerne la Parole. Oh, incrédule ! Ne peux-tu pas voir que le signe ne sert qu’à attirer 
ton attention, afin que tu puisses croire la Parole ? C’est la Parole qui compte, et le signe sert à te 
conduire à Elle.  
Mais l’homme demeure à jamais fidèle à sa nature. Quand Jésus vint, Il les attira par les miracles de 
guérison, l’eau se changeant en vin, la multiplication des pains et des poissons. Mais lorsqu’Il 
commença à enseigner une parole qui différa de la leur --- quand Il leur exposa les vraies doctrines --
- ils s’éloignèrent de Lui. Et ce fut le cas, lorsque le Révérend Branham apparut la première fois sur la 
scène ; des milliers de personnes furent guéries, sans jamais faillir. Rien ne put tenir devant lui. 
Ensuite, il vint enseigner la Parole, Dieu l’ayant envoyé avec un message. Mais le message différa 
radicalement du message des églises organisées. À cause de cela, il fut rejeté. Mais Dieu demeure 
fidèle. Celui qui croit Ses prophètes prospérera.  
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En 1963, du 17 au 24 mars, cet homme reçut directement par révélation, à travers la voix émanant 
d’une colonne de feu, l’exacte et parfaite interprétation des Sept Sceaux. Ces messages sont sur 
bandes magnétiques et seront bientôt imprimés.  
La voix qui lui parla, lui EXPLIQUANT la signification [des Sept Sceaux] fut la MÊME VOIX qui donna à 
Jean, le Bien-aimé, la révélation originelle inexpliquée. À tout celui qui ose refuser cela et prétendre 
que la vision est fausse, nous disons ceci : “Quelle preuve voulez-vous pour reconnaître qu’un 
homme est un prophète ?’’ Vous ne pouvez pas aller au-delà de l’Ecriture qui établit les lois. Toutes 
se sont accomplies. Rien ne manque. Et si vous voulez votre propre signe, demandez-le. Mais cela ne 
fera que prouver davantage que la même incrédulité qui a existé en Israël existe aujourd’hui, car 
tandis que les vrais élus recevaient Christ, sur la base du signe du discernement des pensées des 
coeurs des hommes, les Pharisiens enténébrés se tenant en arrière, rejetèrent ce signe et en 
demandèrent un autre. Ensuite, après avoir crucifié le Seigneur, ils récoltèrent leur terrible 
récompense de la part de Dieu, car Titus détruisit la ville avec une telle sauvagerie, que le sang de 
ceux qui furent passés au tranchant de l’épée remplit les égouts, pendant que des croix et ceux qui y 
étaient cloués encombrèrent le paysage. La déclaration, “Celui qui vous rejette, Me rejette’’--- est 
encore la Parole du Tout-Puissant.  
Les puissantes expériences dans la vie de William Branham sont trop nombreuses et bibliques 
qu’elles ne devraient pas être ignorées. Considérez le moment où il était en train de baptiser dans la 
Rivière Ohio et que 4000 personnes virent descendre la Colonne de Feu ! Une voix se fit entendre de 
cette Nuée, lui disant : “De même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première Venue de 
Christ, ton MESSAGE (et le monde le rejette) servira de précurseur de la Seconde Venue de Christ.’’ 
Comparez cela avec la fois où Jean baptisait dans le Jourdain ! Jean était le prophète. La Parole vient 
toujours au prophète. Le voilà [Jésus] (la Parole) qui vint manifesté(é) dans la chair. Le précurseur et 
le Roi étaient face à face. Bientôt, le Christ fut manifesté pour ce qu’Il était et Jean diminua. Pensez 
maintenant à la manière dont ce prophète [Branham] était en train de baptiser dans l’eau, en 1933 ! 
Il était prophète, mais pas reconnu comme tel au milieu du peuple. Maintenant, la MÊME PAROLE 
vient à nouveau au prophète, car la Parole vient toujours au prophète. La même lumière qui est 
apparue à Paul et qui a été vue par plusieurs personnes, est apparue une fois de plus et a été vue 
par plusieurs personnes. Et tel que Paul fut le seul à entendre cette voix, de même William Branham 
fut le seul à entendre cette voix ; mais il révéla ce que dit la voix. Et bientôt, cette Parole manifestée 
reviendra prendre Son Epouse. C’est à cela que sert ce message. Il sert à apprêter le peuple du 
dernier jour. Puissent ceux qui l’entendent l’écouter !  
Quand ce prophète de Dieu parla des Âges de l’Eglise (ils seront aussi mis sous forme de livre), il 
demanda un signe à Dieu, afin que Celui-ci pût attester que tout ce qu’il avait enseigné lui avait 
réellement été enseigné par l’Esprit. Là, pendant quinze minutes, 300 personnes virent la Colonne 
de Feu apparaître sur le mur du Branham Tabernacle, à Jeffersonville, en Indiana.  
Beaucoup de gens sont étonnés de voir que ce prophète du temps de la fin, envoyé vers les Nations, 
est un Américain, né d’un père Irlandais et d’une mère Indienne.  
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Mais bien qu’on n’ait aucune affirmation biblique concernant sa lignée, nous avons des affirmations 
bibliques concernant sa naissance dans ce pays. En Zacharie 14 : 6-7, relatif à la venue du seigneur, il 
est dit : « En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ; il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour 
unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra ». Le 
soleil se couche à l’Ouest. Il se lève à l’Est. Le soleil de Justice s’est levé à l’Est, la Palestine. L’Eglise 
est née à Jérusalem. Depuis lors, dans chaque âge, l’Evangile s’est déplacé vers l’Ouest.  
Les trois derniers âges ont été les plus remarquables, en ce qui concerne le déplacement vers 
l’Ouest. Pendant la réforme ou l’Âge de Sardes, il était déjà en Europe occidentale. Dans l’Âge de 
Philadelphie, il s’est balancé plus à l’Ouest à travers la Manche, en Grande-Bretagne. Dans ce 
dernier Âge (Laodicée), il s’est balancé à travers l’Atlantique en Amérique ; qui est maintenant 
devenue à son tour, le bastion essentiel de la diffusion de l’Evangile, juste tel que l’a été l’Europe 
autrefois. Si nous quittions les côtes américaines maintenant, nous serions en train de faire route 
vers l’Est. Il n’y a nulle autre part où aller. La lumière au temps du soir signifie, la lumière en 
Amérique. C’est pourquoi le Messager-Prophète doit venir de cette nation.  
En effet, il y a plusieurs années, avant même que ce nom ne fut connu, il fut prophétisé le 
concernant [Branham], en le nommant. Il fut dit que, juste avant la Venue du Seigneur, il se lèverait 
un prophète du nom de William Branham, et qu’il serait connu sur la côte ouest de l’Amérique pour 
son ministère. Il est étrange mais vrai, que son ministère soit mieux reçu dans l’Ouest ; et Dieu a 
permis que plusieurs grands prodiges s’y accomplissent. Même en ce jour, il a déménagé de 
l’Indiana pour un Etat plus à l’Ouest, et a l’intention de résider dans une localité située à l’Ouest.  
Puisque le ministère de cet homme est celui d’Elie pour cet âge, alors nous pouvons assurément 
nous attendre à y trouver une large description scripturaire. Examinez la nature d’Elie ! La nature 
d’Elie fut celle d’un homme du désert. Il n’était ni raffiné ni politicien dans sa manière de concevoir 
l’âge dans lequel il vivait. Il s’était courageusement et carrément abandonné à Dieu ; et son discours 
n’allait pas au-delà du message de Dieu. Il se sépara de l’ordre religieux de son jour ; ordre qui fut 
celui de l’école des prophètes et de leurs adhérents. Il haïssait l’immoralité de la femme et résista 
contre la prophétesse (les faux systèmes religieux) de son jour.  
Alors maintenant, quand ce ministère vint sur William Branham, nous observâmes les mêmes 
attitudes et réactions dans sa vie que celles que manifesta Elie dans la sienne.  
Ramenez cela à Jean-Baptiste ! Et nous voyons à nouveau exactement la même nature, les mêmes 
attributs et les manières d’Elie. Avec une oreille pour entendre et un oeil pour voir, aujourd’hui il 
devrait être très facile de trouver cet homme qui a le ministère d’Elie. Il n’y a pas un homme vivant 
qui ait toute cette confirmation naturelle et surnaturelle autant que cet homme, William Branham, 
serviteur du Dieu vivant.  
Un peuple superstitieux porte souvent une vérité particulière trop loin. Mais il y a une vérité 
singulière qui ne devrait pas être ignorée, et ne doit cependant pas se voir attribuer une signification 
au-delà de sa valeur. Le nom de famille d’origine de cet homme  
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est “Branam’’. Son père décida, pour une raison ou pour une autre, d’y ajouter un “H’’ ; faisant ainsi 
que le nom devint “Branham.’’ Cela ne devrait pas bénéficier d’une attention particulière, si ce n’est 
qu’il y a aujourd’hui dans le champ de mission spirituel, deux hommes dont les noms se terminent 
par “HAM’’ : Graham et Branham. Dans leurs ministères particuliers, ils sont de loin les plus grands. 
Considérez maintenant que nous vivons au temps qui est semblable aux jours de Lot ! Nous 
trouvons maintenant une étrange coïncidence. Abram vit son nom être changé en “Abraham’’, pour 
recevoir le Fils. Le nom de cet homme [Branham] fut aussi changé. Et voyez son ministère ! Il est le 
prophète de ce jour, comme Abraham fut le prophète de son jour. Donc, le Révérend Branham est 
en train de recevoir la révélation par l’Esprit Saint, quant à ce que Dieu est sur le point de faire. Et où 
se trouve le Révérend Graham ? Il est là en bas, dans toutes les églises nominales et autres, appelant 
les hommes à sortir pour sauver leur vie. C’est plus qu’une coïncidence. C’est un fait.  
Portez cette pensée des jours de Lot un peu plus loin ! Ce fut au moment le plus chaud de la journée 
que Dieu apparut la première fois. Ce fut un dimanche chaud, en juin 1933, que la Colonne de Feu 
apparut la première fois et fut vue par plusieurs milliers de personnes, lorsqu’il [Branham] fut averti 
la première fois, de ce que Dieu allait faire. Ce fut longtemps avant qu’on entendit parler du 
Révérend Graham. Mais maintenant, aux heures du soir, de la même manière que les anges allèrent 
avertir Lot, cet homme, Graham, est apparu pour avertir les hommes de la Venue imminente de 
Christ ; afin qu’ils puissent se repentir du péché et sauver leur vie.  
Quelqu’un pourrait bien poser la question suivante : “Qui est l’autre homme typifié par l’ange 
sonnant de la trompette aux pécheurs ?’’ Puisque ces trois-là étaient dans la même région au jour 
de Lot, nous pouvons bien voir que trois Américains servent d’antitypes : Branham, Graham et 
Roberts. Mais remarquez que de ces trois noms, le monde n’en connaît que deux : Graham et 
Roberts. Ce sont ceux qui passent à la Radio, à la Télévision, etc. Mais où est Branham ? En tant que 
prophète (typifié par Abraham), il est à l’écart dans la campagne montagneuse avec les élus, 
recevant les révélations de Dieu, pour l’exactitude de l’interprétation de la Parole ; afin de ramener 
l’Epouse à l’état d’Epouse-Parole, pour qu’elle puisse une fois de plus, être la femme loyale et 
démontrer des oeuvres plus puissantes, qui sont la portion d’une église sanctifiée.  
Maintenant, il se peut que ce qui vient d’être dit paraisse présomptueux ; c’est le moins que l’on 
puisse dire. On pourra soutenir que nul n’a le droit d’ériger quiconque à une position aussi élevée et 
juger que les autres accomplissent une oeuvre de moindre importance. Mais pas du tout. Il est 
question de la souveraineté de Dieu. C’est Dieu qui a choisi, pas nous. Mais pensez-y ! N’est-il pas 
tant qu’il n’y a jamais eu plus d’un prophète majeur à la fois ? N’est-ce pas vrai que Dieu n’a jamais 
utilisé un groupe d’hommes pour révéler la vérité, bien que plusieurs essaient de nous faire croire 
que le contraire est en train de se produire aujourd’hui ? Il n’a même pas été permis aux apôtres de 
recevoir la révélation par le procédé des groupes. Pierre fut le premier prophète et porte-parole, et 
ensuite Paul, et Paul seul, fut le messager-prophète des Nations. Ensuite, lorsque tous moururent, 
sauf Jean, celui-ci devint le prophète en cette heure-là. C’est assurément correct. Dieu doit avoir  
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Son prophète pour ce jour ; et à lui tout seul, à travers une confirmation appropriée, viendra 
l’exactitude de l’interprétation de la Parole et son application pour ce dernier jour.  
Cela pourrait ici donner lieu à une discussion selon laquelle, si ce qui vient d’être dit est vrai, et 
qu’un prophète doit se lever du milieu de nous, alors il pourrait tout aussi bien écrire une autre 
Bible. Considérons cela maintenant ! Le même Esprit qui A ECRIT la Bible est maintenant de nouveau 
dans l’homme pour REVELER la Bible. C’est exact. Et si cet Esprit devait dicter une autre Bible, celle-
ci finirait par être EXACTEMENT la même Bible que celle qui a déjà été écrite. Elle devrait l’être, car 
pas même un mot ne pourrait être changé. Pas même le point d’un “i’’ ni la barre d’un “t’’. Donc, ce 
serait de la folie de suggérer une autre Bible. Ce n’est autre chose que de la folie, de s’attendre à 
une révélation de la Parole, car la Parole et la révélation de la Parole ne viennent qu’au prophète ; et 
c’est ce dernier qui La révèle au peuple de son jour. Et c’est ce qui nous intéresse --- la révélation de 
la Parole. Son interprétation exacte par le MÊME ESPRIT qui L’a écrite.  
Cette prémisse nous conduit à une sérieuse conclusion. La voix de cet homme sera pour nous, 
autant la Voix de Dieu que fut celle de Paul, lorsqu’il parla au premier Âge de l’Eglise. En 
1Thessaloniciens 2 : 13, il est écrit : « C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de 
ce qu’en recevant la Parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous L’avez reçue, non 
comme la Parole des hommes, mais, ainsi qu’Elle l’est véritablement, comme la Parole de Dieu ». 
Refuser que Dieu ait suscité un prophète pour révéler les mystères des âges à ce jour, et refuser que 
sa voix soit la Voix de Dieu pour cette génération-ci, revient à refuser que la voix de Paul fut la Voix 
de Dieu pour son jour. Cela ne fait pas qu’un prophète soit littéralement considéré comme Dieu par 
le peuple, mais cela clarifie véritablement Exode 4 : 16 : « Et tu tiendras pour lui la place de Dieu ». 
Moïse était Dieu pour Aaron, parce que la Parole de Dieu vint à travers Moïse à Aaron. Aaron n’avait 
pas l’office prophétique (C’est un don de Dieu), donc il ne pouvait pas lui-même s’approcher de Dieu 
pour recevoir la révélation. Moïse le fit, et Aaron l’accepta. Il en est de même aujourd’hui. Dieu nous 
dit en Apocalypse 10 : 7, C’est un PROPHETE qui révèlera les mystères des âges, et partant, les sept 
tonnerres qui furent scellés. ALORS, NOUS DEVONS, NOUS AUSSI, ENTENDRE LA VOIX DE DIEU À 

TRAVERS UN PROPHETE QUI SERA POUR NOUS COMME DIEU, À CE TITRE. MAIS çA S’ARRETE LÀ. 

Vous ne devez pas aller au-delà de cela, ni oser le considérer en deçà de sa valeur.  
Pour le rendre plus clair, comparez Jean 10 : 34-36 et Psaumes 82 : 6 : « J’avais dit : Vous êtes des 
dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Maintenant, la Parole de Dieu vient AU prophète, et 
non autrement. Paul l’a clairement fait savoir aux Corinthiens.  
“Quoi donc ? Est-ce de vous qu’est sortie la Parole de Dieu, ou est-ce seulement à vous qu’elle est 
venue ?’’ La Parole de Dieu vient toujours au prophète ; et ensuite, à travers le prophète, Elle 
parvient au peuple. Ainsi, Dieu appelle ceux à qui la Parole vient pour le peuple, des dieux. Les 
prophètes ont toujours été comme Dieu pour le peuple, à travers ce procédé. Quand le prophète 
Samuel fut rejeté, Dieu dit : “Ce n’est pas toi qu’ils ont rejeté, mais Moi’’. Samuel était Dieu pour le 
peuple, par le moyen de la Parole qui vint à lui. Cela remonte à nouveau à Deutéronome 18, où le 
peuple refusa de traiter directement avec  
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Dieu, de peur de mourir ; et qu’alors, Dieu leur donna des prophètes. Ces prophètes traitant avec le 
peuple, par la volonté révélée de Dieu, apportèrent Dieu au peuple.  
Pour le rendre encore plus clair, comparez les trois titres de Jésus ! Il était appelé le Fils de l’Homme, 
le Fils de Dieu et le Fils de David. Il s’appelait constamment le Fils de l’Homme, parce qu’Il était 
prophète. Ceci se trouve dans Ezéchiel, où Dieu appelle celui-ci, “Fils de l’Homme.’’ Ezéchiel était le 
prophète. Jésus était le prophète. Aujourd’hui, Il [Jésus] est le Fils de Dieu, ressuscité et glorifié. 
Cependant, Il devra être le Fils de David. Notez maintenant Luc 17 : 30, et ne manquez pas de le voir 
! “Il en sera de même le jour où le Fils de l’Homme paraîtra.’’ Quel jour ? Tel que ce fut au temps de 
Sodome. Mais qu’est-ce qui fut révélé en ce jour-là ? N’est-ce pas que Dieu apparut dans la chair 
comme prophète, à Abraham et Sarah, juste avant la venue du fils, Isaac (type de Christ) ? 
Maintenant, si Jésus doit à nouveau se révéler comme le Fils de l’Homme dans ce dernier jour, et 
“Fils de l’Homme’’ fut Son titre en tant que prophète, alors il est nécessaire que l’Esprit de Dieu se 
révèle au peuple une fois de plus dans un prophète confirmé par la Parole, qui pointera l’Eglise vers 
la Venue du Fils (Jésus). Ainsi, afin que Dieu soit fidèle à Sa Parole, Il doit nous envoyer un prophète. 
Nous cherchons un prophète. Nous cherchons Elie. C’est tout à fait évident, et parfaitement correct.  
Une fois de plus, laissez-moi vous avertir que le peuple de Dieu ne pourra pas s’unir et devenir 
parfait en vue de sa Venue, par le moyen des groupes, ayant des idées et des opinions diverses ! Ce 
fut un SEUL, (Moïse) qui apporta la Parole. Ce fut un SEUL, (Jean) qui vint avant Jésus. Ce sera à 
nouveau UN SEUL prophète avec la Parole, qui viendra avec un ministère de la Parole qui libérera du 
monde le peuple de Dieu, et l’établira dans la Justice. Quant à l’exactitude de ces déclarations, 
regardez simplement autour de vous et posez-vous la question suivante : “Qui est d’accord avec qui, 
au sujet de la Parole ?’’ Il est évident que les gens ont des pensées différentes --- nous avons à 
nouveau besoin de la pensée de Dieu --- nous avons à nouveau besoin du, “Ainsi dit le Seigneur’’ --- 
nous avons besoin du prophète confirmé.  
Il serait à peine convenable d’achever cette dissertation sans apporter un commentaire sur ce qui 
pourrait être un argument majeur chez certains. Il y a ceux qui prétendent que Dieu ne se manifeste 
pas dans la vie d’un Chrétien à travers des actes de puissance, mais seulement à travers les fruits de 
l’Esprit. Nous affirmons que les deux sont nécessaires, selon la Parole du Seigneur, comme on le voit 
à travers Paul, qui avait la puissance et les fruits. Ce qui était attribuable à Paul peut maintenant 
être attribué à William Branham, le Messager de Dieu pour cet âge. Même si tous les hommes, s’ils 
sont pleins de penchants, venaient à rejeter son ministère et déclarer qu’il est un faux prophète, 
leurs allégations s’écrouleraient rapidement, une fois confrontées à sa vie de consécration et 
d’irréprochabilité. Aucun homme ne marche avec autant de puissance que d’humilité que lui. Il 
considère constamment les autres comme étant meilleurs que lui. Les besoins des autres passent 
toujours avant ses propres besoins. Il ne se défend jamais contre quel qu’ennemi que ce soit, mais 
s’en remet toujours à Dieu, en toute chose. Il n’a jamais demandé ou cherché à être remboursé, 
quand il a été victime de fraude. Nul ne peut dire qu’il ait déjà refusé de donner à quiconque, 
lorsqu’il était en son pouvoir de le faire. Dans un  
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tel jour où tous aspirent à être grands, il a toujours cherché à être petit, afin que Dieu puisse 
recevoir toute la gloire. Il n’a jamais aspiré à avoir de grands programmes. Il ne jouit pas de grandes 
propriétés foncières. Il ne demande jamais d’argent. Il n’a jamais, ne fût-ce qu’une fois, demandé à 
être servi ; mais il demande plutôt comment il pourrait servir les autres. En temps de grande perte, 
de dépression totale, de chagrin et de solitude, il a adoré et servi Son Créateur, aimé et honoré le 
peuple de Dieu. Si quelqu’un désire chercher des fruits en abondance pour en faire un critère, qu’il 
regarde avec admiration ce prophète de Dieu, et qu’il soit poussé à suivre de telles empreintes de 
pas.  
Pour finir, laissez-moi vous dire que, si cet homme est un homme tel qu’il a été dépeint ci-dessus, 
que cela ne suscite pas des attitudes excessives chez certains d’entre ceux qui le suivent ! C’est cela ; 
car il y aura ceux qui lui attribueront des qualités qui ne sont pas les siennes. Pour eux, nous en 
sommes navrés. Il y aura ceux qui le condamneront et essayeront de le détruire. Pour eux, nous en 
éprouvons de la crainte, quand nous nous souvenons de ce que fut le sort de Marie [Soeur de 
Moïse], des fils d’Aaron et des princes de la maison d’Israël, qui se levèrent contre Moïse. Pour ceux 
qui ne lui donneront pas la place que Dieu a choisie pour lui, nous craignons le pire, car leurs coeurs 
deviendront sans doute plus ténébreux et leurs voies plus inflexibles, jusqu’à ce qu’ils blasphèment 
contre le Saint-Esprit. Mais à ceux qui le recevront en qualité de prophète, nous rappelons, de la 
manière la plus remarquable, la promesse de Dieu : “VOUS RECEVREZ UNE RECOMPENSE DE 
PROPHETE’’, tout ce qu’engendre son office --- en un mot, tout ce que Dieu choisit de déverser à 
travers lui, pour le peuple --- tout ce qui vous appartient, selon votre foi.  
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Cette image prise à Aberdeen, en Caroline du Nord, en juin 1962, n’est pas moins étonnante que 
celle qui fut prise à Houston, au Texas, dans laquelle l’Esprit de Vie fut photographié au-dessus de la 
tête de William Branham. Le Révérend Branham venait juste de pointer la femme du doigt et de lui 
dire qu’elle était recouverte de l’ombre de la mort due au cancer, et qu’il ne lui restait que peu de 
temps à vivre, à moins que Dieu n’entreprît quelque chose pour elle. En entendant Frère Branham 
dire cela, une dame se sentit tellement poussée dans son esprit à prendre une photo de cette 
femme mourante, qu’elle le fit. Quand le cliché fut développé, le masque noir de la mort fut 
clairement vu au-dessus de la tête de cette femme. C’est absolument étonnant, mais cette ‘’cagoule 
de la mort’' ressemble parfaitement à celle que mettrait un bourreau sur la tête de sa victime, avant 
de lui ôter la vie. Plus tard, lorsqu’une autre photo fut prise, il n’y avait plus de masque de la mort 
sur le visage de la soeur. Aujourd’hui, cette dame se porte bien et n’a plus aucun signe de cancer.  
Combien surprenant, de réaliser que l’appareil photo ait pu capturer, afin que tous puissent les voir, 
la Lumière de la Vie et l’Ombre de la Mort !  
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AUTEUR : Révérend Lee Vayle.  
Traduction du texte original anglais par le 
frère Koutana Arthur  
(E-mail : arthurkoutana@gmail.com)  

(Eglise de la Révélation de Jésus-Christ, 
Moanda/Gabon).  
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Questions et Réponses #12 
Les Rôles - Les Processus 

Frère Lee Vayle 
Le 02 Août 1992 

1 Prions ! Père céleste, nous accueillons Ta présence par le Saint-Esprit ce matin. 
Et nous Te prions d'être bon pour nous en révélant Ta Parole, Seigneur, d'une 
manière définitive que nous ne pouvons avoir en dehors de Toi, même si un 
prophète l'a apportée. Parce que, Seigneur, nous savons qu'à part ces semences 
électives qui ont été renouvelées par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas - nous 
ne pouvons pas La recevoir. Nous prions, Seigneur, croyant que nous le sommes, 
que Tu nous aides maintenant. Ce que nous savons, Seigneur, c'est un peu comme 
si nous nous mettions entre Tes mains, ce qui est vraiment le cas. C'est une 
question de vie ou de mort, de vivre, de mourir, de couler ou de nager, mon Père, 
parce que nous ne voulons pas nous éloigner de la Parole. Nous voulons y croire et 
nous voulons comprendre où nous en sommes, si cela est possible.  
2 Nous savons que certaines choses resteront mystérieuses pour nous, jusqu’à ce 
que ça soit après le fait. Et nous savons que ça sera bientôt après le fait 
concernant la résurrection, le glorieux changement à l'immortalité, l'enlèvement et 
la véritable participation, et la seconde Venue, Te rencontrer dans les airs ; 
ensuite, le souper des Noces, alors et toutes ces choses contingentes à ça. Mais 
Seigneur, nous savons qu'il y a certaines choses qui nous sont données ici, qui 
nous appartiennent, comme le prophète Moïse a dit: Les choses cachées 
appartiennent à l’Eternel notre Dieu, mais la Parole nous appartient; cette Parole 
qui nous a été donnée et à mille générations. Et nous croyons qu'au temps de la 
fin, il y a une clarification dont nous sommes héritiers. Et nous prions que ce qui 
est à nous, nous soit donné.  
3 Nous demandons Ton aide, Seigneur, sachant que sans Toi, nous ne pouvons 
rien. Comme le prophète l’a dit : « Tout le monde peut ouvrir le livre, mais seul Toi, 
Seigneur, peut vraiment ouvrir la Parole dans le livre, nous les révélant. Nous 
demandons ces miséricordes dans le Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous 
asseoir.  
4 Bon, hier soir, nous parlions d’une lettre qu'un frère m'a écrite. Et il essayait de 
trouver de l'information qui serait précieuse pour lui, comme l'un de celui qui croit 
au message de Frère Branham. Et bien sûr, il est là où nous sommes tous. Il y a 
certaines choses dont nous sommes certainement capables de saisir la portée, et 
de croire de tous nos coeurs, et compter sur ça comme Parole confirmée. Mais 
quelques-unes des nuances, ou quelques-unes de ces petites zones dans les 
mystères, restent mystérieuses pour nous, comme Frère Branham qui cite Scofield, 
et d'autres genres de personnes, qui ont mentionné qu'il y aura toujours un 
élément qui reste dans le mystère. Et bien sûr, si vous ramenez cela à la Divinité, 
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cela en soi est très, très difficile. Comme Frère Branham l’a dit: " Je sais ce que je 
dis, 2  
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" mais il a dit: " Peut-être que vous ne le saisissez pas parce que je n’arrive 
pas à bien l'exprimer ". Et bien sûr, ça a toujours été en quelque sorte comme 
une sous déclaration, parce qu'en fait, vous le trouverez comme ça--beaucoup de 
fois comme si ça prenait le raccourci qui aboutit comme à un Jésus Seul, plutôt 
qu'à voir l'image entière qu'il nous a enseignée, surtout comme dans les 
enseignements tels que " Qui est ce Melchisédec'?  
5 Maintenant, le garçon voulait dire--parle ici qu'il croit le Message de tout son 
coeur, et les trois pas suivants, il croit qu'ils existent, et il en fait partie. La 
Repentance, numéro 1, être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a 
pas utilisé le mot ' Seigneur' là, mais ça va. Il--nous venons de tout réunir. Et 
troisièmement, recevoir le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de 

votre rédemption. Et il dit ici, pendant que j’étudiais le Message et écoutais Frère 
Branham, la série des Sept Sceaux, je crois à ça et le reste de son ministère qui 
est le message, de tout mon coeur, comme étant la vérité. J'ai quelque peu essayé 
de comprendre le message des Sept Sceaux ; cherchant à découvrir plus au sujet 
de ce Sceau mystérieux et la demi-heure de silence qui a suivi, sous laquelle Frère 
Branham lui-même n’a pas pu nous donner des détails.  
6 Vous voyez, c'est là qu'il commet son erreur. Parce qu'il - je pense qu'il a écouté 
trop de gens qui disent que le Septième Sceau n'a pas été ouvert, et nous ne le 
savons tout simplement pas. Cela, bien sûr, n'est pas vrai. Parce que si le Septième 
Sceau n'était pas ouvert, et qu'il y avait les Sept Sceaux au dos du rouleau, (le 
rouleau est fermé) alors vous diriez, eh bien, je peux voir jusqu'ici et pas plus loin. 
Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Le--le rouleau serait encore fermé si vous 
aviez... ce Septième Sceau n'a pas été brisé. Et souvenez-vous, Frère Branham 
déclare bien " qu'Il est brisé, " et il dit: " Qui l'a brisé "? Et l'Agneau l'a brisé. 
Donc, le Septième Sceau a été ouvert. Mais il y a--là il y a encore un grand mystère 
retenu là-dedans, qui n'est pas un grand problème, parce que, comme Frère 
Branham nous a prévenus, il y aurait un élément mystérieux qui reste, bien que le 
mystère ait été brisé pour nous.  

7 Maintenant, j'ai trouvé que dans le message aujourd'hui, il semble avoir un fossé 
dans quelques-uns des enseignements fondamentaux. C'est un--c'est une façon 

douce de présenter ça. Surtout ce qui est particulier c'est le fait que certains 
ressentent que 1963 a marqué un changement de dispensation, et qui a hâté la 
venue ou la Parousie du Seigneur. Bon, vous voyez, là encore le--le cheval doit être-

-c'est--la charrette avant le cheval. C'est en fait, le Seigneur Lui-même descendra 
avec un Cri, qui est la Parousie même, la Présence. Et ce n'est pas seulement la 
Présence, mais c'est la Présence dans le sens d'ultime, laquelle Présence a 
commencé en 1933 au Fleuve--Fleuve Ohio, au...?... Printemps...?... à 
Jeffersonville, le 11 Juin, pendant que la dix-septième personne ou le converti se 
faisait baptiser. Et c'était un vrai cercle ou l'arc-en-ciel, en fait est descendu 
comme un cercle, et s'est tenu au-dessus du prophète, et il sait quelle... comme je 
puis l'imaginer que cela a 3  
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pu être aussi un impétueux, ou des hurlements, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a 
dit au peuple d'incliner leurs têtes, et de fermer leurs yeux. Et l'Esprit de Dieu a 
parlé à travers lui, disant au peuple, " Comme Jean-Baptiste a été le précurseur 
de la première venue, ton message sera le précurseur de la seconde venue ". 
Et c'était le Seigneur venant en ce temps particulier.  
8 Mais vous remarquez Frère Branham en -- en parlant du temps de Luther, 
Wesley et du messager du Septième Âge de l'Église, il nous a amené au point où 
l'église est allée en terre pendant en gros, mille ans, pareil comme Christ avait fait. 
Maintenant elle est revenue dans une résurrection spirituelle. Et il a dit que Christ 
vient davantage dans l'église jusqu'à ce qu'Il prenne la tête. Et ce que vous 
regardez ici c'est en fait, le temps à partir de là, cette nuée d'anges, (la photo est 
prise avec Christ là, Frère Branham qui est aussi enlevé comme messager du 
Septième Âge de l'Église), vous le remarquez qu'à partir de ce moment-là, Frère 
Branham a dit que la tête est ici, la tête est venue. Et vous vous souvenez que la 
tête même de l'église c'est Christ. Maintenant nous ne parlons pas de la forme 
corporelle, nous parlons du spirituel. Et souvenez-vous, Christ Lui-même a une 
tête qui est Dieu. Nous y reviendrons d'ici peu, mais--mais l'idée ici c'est qu'il y a--

il y a--le--le changement qui a été précipité à la Parousie même, la Présence du 
Dieu Tout-puissant Lui-même.  
9 Et vous pouvez voir cela dans le livre d'Apocalypse 10. Et la Bible vous dit là, 
Elle dit ici au verset 4.  
10 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j`allais écrire; et 
j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les sept tonnerres, et ne 
l`écris pas.  
11 En suite la Bible dit :  
12 (7) mais qu`aux jours de la voix du septième ange, (quel est le message des sept 
- le messager de l'âge de l'Église, car cela est écrit à propos des sept. Et Dieu fait 
tout dans les sept. Et l’achèvement c’est sous le Septième Age de l'Eglise avec le 
septième messager. Et la Bible dit) quand il sonnerait de la trompette, le mystère 
de Dieu s`accomplirait, (en d'autres termes, c'est parfait, rien a été ajouté à ça, rien 
n'a été retranché de ça, c'est complètement entier, c'est exactement comme Dieu le 
veut, et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire à ce sujet.)  
13 Bon, aux jours de Paul, ils en ont assez fait. Ils sont effectivement entrés dans 
l'idolâtrie. Et il a appelé ça la fornication spirituelle. Il a dit: " Vous avez été 
séduits, comme Eve fut séduite ". Il a dit: " Ainsi, vos pensées ont été infectées ". Et 
c’est pourquoi, la Pure Parole de Dieu fut infectée au temps même de Paul ? Et il a 
averti que cela allait s’aggraver de plus en plus. 4  
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14 S'ils étaient hors cible il y a deux mille ans, à quel point le sont-ils aujourd'hui 
? C'est ce que dit la voix du messager du septième âge de l'Église, le mystère – le 
mystère – le – le -- mystère de Dieu devrait s’accomplirait. Ça serait absolument 
parfait, reprenant sa forme originelle telle que Paul l'a donnée, sans mot ajouté, 
sans mot retranché, comme Dieu l'a fait en annonçant la bonne nouvelle de 
l'Evangile par Ses serviteurs les prophètes. Il va donc falloir qu'il y ait quelqu'un du 
calibre de Paul, qui doit avoir une confrontation avec Jéhovah, c'est Jésus, Il dit : 
"Je suis Jésus, je suis Jéhovah Sauveur". Dieu Lui-même a dit : "Je suis le 
Sauveur, il n'y en a pas d'autre que Moi." Il est descendu pour le faire dans la chair 
humaine, maintenant Il revient à la fin, et Il dit ici maintenant : "Cela va être 
complètement achevé."  
15 Maintenant, Je lis 4 et 10 ensemble à dessein --7 ensemble à dessein, à cause 
de vous, après nous irons dans Apocalypse 22:10. Maintenant, à la fin du livre la 
Bible dit:  
16 (10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le 
temps est proche.  
17 Ainsi donc, entre Apocalypse 10:4 qui a été scellé et Apocalypse 22:10, il doit 
être ouvert. Et là où la Bible dit : ' Scelle ça', Elle dit que c’est ouvert et n'osez pas 
le sceller. Alors comment est-ce que quelqu'un, si ces sept livres avaient été 
ouverts, comment est-ce que quelqu'un, qu’il soit Branhamiste autre, peut-il 
déclarer que le livre est scellé? Quelqu'un est de la course. Maintenant il est 
ouvert. Vous ne pouvez pas le sceller. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le livre 
est ouvert? Il dit que le temps est proche. Donc quel temps est proche? Le temps 
est proche littéralement, car l'Epouse doit être enlevée et d'autres sont laissés là. 
Et cela met la vierge folle, comme Frère Branham l'a déclaré, à un autre endroit, 
avec la semence du serpent. Voyez? Ils sont- -ils sont maintenant classés comme 
une seule masse. Et souvenez-vous, la vierge folle meurt. Et Frère Branham dit que 
l'église est purifiée, Israël est purifiée, le monde est--la terre est purifiée. Trois 
purifications sous le Sixième Sceau.  
18 Alors, le sixième Sceau a déjà commencé, vous voyez? Et littéralement sous 
cela, vous allez avoir l'élection, amener les cent quarante-quatre mille, tous les 
cataclysmes. Donc, c'est sous le Septième Âge de l'Église que le Septième Sceau est 
brisé, cela prend les trompettes, les coupes, et tout ce que Frère Branham a dit qui 
fait son cours complet, et qui explose comme une chandelle romaine dans 
l'éternité. C'est pourquoi, vous comprenez que le Septième Sceau est plus 
révélateur que tout autre chose. Et vous traitez du principe d'un prophète qui nous 
donne cette Parole. 5  
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19 Maintenant,  
20 (11) Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 
souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint 
se sanctifie encore.  
21 Et remarquez,  
22 (12) Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu`est son oeuvre.  
23 (13) Je suis l`alpha et l`oméga, (Je suis Celui qui était dans le jardin. Et Je suis 
Celui qui est ici maintenant.)  
24 Souvenez-vous maintenant, Frère Branham a formellement déclaré, il a dit : 
"Quand le fils est tombé dans le péché en suivant sa femme, en jouant au 
Sauveur," (voyez ? Il a dit) : "Dieu Lui-même est descendu, Il ne pouvait pas faire 
confiance à un ange ou à un chérubin ou à un messager." Lui-même est descendu, 
donc aujourd'hui, avec le livre de la rédemption ouvert dans sa main.  
Maintenant, vous devez y croire parce que le prophète a dit. C'est justifié. Je crois 
de tout mon coeur qu'il n'y a pas de problème là.  
25 Maintenant, remarquez:  
26 (14) Heureux ceux qui lavent leurs robes (Voyez, ceux qui ne pratiquent pas Ses 
commandements. Si vous persévérez en pratiquant Ses commandements, je vais 
dire, quel commandement vous éloigne alors de Dieu? Celui que vous ne gardez 
pas.)  
27 Personne n'a jamais vécu la Parole et personne n'a jamais vécu--vivra la Parole 
en dehors de Jésus Christ. Maintenant montrez-moi quelqu'un, et je vous 
montrerai un menteur. Et je vous montrerai un type qui est mort. Jésus n'est pas 
mort, Il a donné Sa vie. Il a dit: " Personne ne peut prendre Ma vie, Je la donne. " 
Donc, dans le sens accepté, Il n'est pas mort. Écoutez, Jésus s'est fait péché pour 
nous, Il n'est pas devenu péché, Il est devenu une offrande du péché. Parce que le 
mot en grec pour la propitiation de l'offrande du péché, ça veut dire la même chose 
que le péché et l'offrande du péché. Donc Jésus Christ s'est entièrement identifié 
avec le pécheur et est devenu une offrande du péché.  
28 Maintenant, remarquez, Il a dit :  
29 (13) Je suis l`alpha et l`oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 
fin.  
30 Donc Il était là dans le jardin. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans le 
jardin? Adam fut exclu de l'immortalité. Voyez? Et Il a dit ici : 6  
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(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d`avoir droit à l`arbre de vie. Et 
Adam ne pouvait pas prendre part à ça. Alors, qui est ici maintenant? Celui-là 
même qui peut nous emmener à l'arbre de vie, en nous donnant l'immortalité. 
Maintenant souvenez-vous, Adam ne pouvait pas prendre part à ça. L'immortalité 
était déjà dans la Parole. C'est là où on avait accès à elle. Et il n'avait pas péché, il 
aurait poursuivi son chemin dans une--dans une certaine zone--de sanctification, 
d’avantage. Voyez, il est parvenu à un niveau où il a donné les noms à tous les 
animaux. C'était super. Il pouvait prendre soin de ceci et prendre soin de cela. 
Mais hé, il n'est jamais parvenu en fait, à avoir le contrôle sur le monde. Il a reçu 
ce privilège-là. Celui-ci est le vôtre, qui poursuit son chemin pour en prendre soin, 
le contrôler. Et il l'a fait par le Saint-Esprit. Mais il n'est arrivé qu'à l'étape de 
donner les noms aux animaux. Et quand il eut fini, il n'y avait pas d'aide pour lui, 
qui était une de sa propre espèce. Donc Dieu lui a donné Eve pour se multiplier. 
Pour se reproduire. Donc c'est un problème de multiplication.  
31 D'accord, en ce temps particulier, Adam ne pouvait pas avoir part à l'arbre de 
vie. Voyez? En effet, il était dans le péché et il ne pouvait pas le faire. Mais au 
temps de la fin, bien que nous soyons dans le péché, c'est maintenant le temps 
pour cette propitiation, car ce qui a été soumis à Dieu par Jésus Christ pour nous, 
doit être effectif, afin que celui qui croit en Moi ne périsse jamais. Est-ce que vous 
croyez ceci? Oui, mais je ne peux croire ça qu'à l'heure où ils ne périront pas, ce 
qui est avec l'ouverture des Sceaux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?  
32 Donc, très bien. Ensuite, chaque mystère est terminé en ce qui concerne 
l'évangile sous la prédication de cet homme, ce message. Vous dites : "Et les Juifs 
?" C'est le même message qui va aux Juifs. C'est le même Septième Sceau. Il l'a 
couvert. Il a mis fin aux coupes, c'est la fin des trompettes. Vous êtes sur écoute ? 
Hein ? Ou est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je parle de ce que le--ce que 
j'ai lu hier soir. Je n’arrive pas à retrouver ça ici, sinon je l'aurais lu. Et je n'ai pas 
d'ordinateur, et si j'en avais, je ne pourrais pas le faire fonctionner, alors oubliez-
ça. Peut-être que je peux trouver ça.  
33 Très bien. Je pense que j'ai trouvé ça. Maintenant Il a dit ici:  
34 " Nous devons nous souvenir que ce septième Sceau est la fin de temps de toutes 
choses ". C'est vrai. Les choses écrites dans le livre des Sept Sceaux. " Scellé avec le 
plan de la rédemption d'avant la fondation du monde ". Ha-ha! " Il met fin à tout. 
C'est la fin. C'est la fin du monde qui se débat ". Quand est-ce qu'il cesse de se 
débattre? Eh bien, il l'a dit. Bien, vous dites: " Frère Branham a fumé un peu de 
cigarette ". Oh, intéressant. " C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de 
tout. C'est la fin des trompettes qui appartiennent sous le sixième sceau d'Israël ". 
Est-ce que c'est la raison pour laquelle Frère Branham ne pouvait pas prêcher ça? 
" C'est la fin des coupes ". Qui les a déversées? " C'est la fin de la terre. C'est la fin 
de temps. Le temps s'écoule, dit la Bible ". 7  
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35 Maintenant, les gens vont se poser des questions à ce sujet. Vous savez 
maintenant que le temps s'écoule à cette heure-ci ? Parce qu'elle se confond avec 
l'éternité et s'éteint comme la bougie romaine. À partir de ce moment, il n'y a plus 
qu'une seule direction à suivre, et c'est la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui 
descend d'un nouveau ciel vers une nouvelle terre. Que se passe-t-il donc ? Voilà 
ce qui se passe. Donc, si vous parlez d'un changement de dispensation, c'est de 
cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas un changement de dispensation, mon frère, ma 
soeur, c'est simplement la Parole de Dieu qui s'accomplit. Amen, c'est ainsi qu'il 
faut le dire. Il ne s’agit pas des foutaises d'une bande d'individus pédants, qu’un 
homme débite. Paul lui-même a appelé cela un tas d’immondices. Et je ne vois pas 
pourquoi je devrais moins l'appeler ainsi. Et bien sûr, vous savez que je ne le fais 
pas. Pourquoi devrais-je le faire ?  
36 Maintenant la Bible dit ici qu'à ce moment précis, ils peuvent avoir droit à 
l'arbre de vie. Adam ne l'a jamais eu. Maintenant, écoutez, il en avait le droit selon 
le plan, le dessein de Dieu et la prédestination qui était l'ultime, mais il ne l'avait 
pas à ce moment-là. Bien sûr que non. Il... il était candidat pour cela, mais il a tout 
gâché. Pourquoi pensez-vous que nous allons au Millenium pendant mille ans ? 
Pour apprendre quelque chose. Et à la fin des mille ans, Frère Branham a dit, il a 
dit que les flammes vont aller à des milliers de kilomètres de haut et brûler chaque 
germe.  
37 Et hier, je l'ai dit, tous les moustiques aussi, et je vais en tenir quelques-uns. 
Vous parlez d’être vindicatif ! Je ne me suis jamais offert comme banque de sang 
de la Croix-Rouge à une bande de moustiques. Eux et les punaises de lit. Shee ! 
Génial, gratter, gratter. Je ne m'attends pas à voir un autre moustique. Si c'est le 
cas, vous aurez son proboscis brisé. Ha ! Je suis vindicatif. Si vous pensez que je 
ne le suis pas et qu'un moustique vient sur la moustiquaire, et y fourre son nez, je 
prends ma petite pince à cheveux, je l'attrape par le nez et je lui arrache le nez. Je 
leur disais : "Vas-y maintenant." Vous dites : "Frère Vayle, tu es sadique." Je n'ai 
jamais dit le contraire.  
38 Je vous le dis. Vous voyez ce que j'essaie de montrer ? Ce que le frère Branham 
a dit ? Il nous a donné la clé. Le Millénium est un autre lieu de sanctification, de 
croissance vers Christ. Et ce que nous avons ici c’est la base de tout cela. Réalisez-
vous-qu’en ce moment, nous sommes couronnés par l'amour ? Dieu Lui-même est 
descendu pour l'améliorer et l’accomplir. Allons donc ! Si vous vous détournez de 
cette Parole, Rema/Logos, vous êtes dans le pétrin.  
39 Et la Bible dit : "Et d’entrer par les portes dans la ville !" Quelle ville ? oh, il 
vous emmène de l'immortalité dans mille ans jusqu'à la ville elle-même, où la 
Colonne de feu est au-dessus du trône, l'Agneau est sur le trône, l'Épouse est là et 
reçoit toute la gloire. Vous voyez ce que vous regardez ? Vous ne regardez pas des 
dispensations, vous regardez des rôles 8  
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et des processus dans la Parole, des rôles qui représentent cette Parole et qui 
arrivent à leur terme. Et Il ferme le livre ici et le dépose sur nos genoux. Donc, très 
bien. C'est réglé.  
40 Qu'est-ce que le nombre - qu'est-ce que 1963 ? 1963 c’est le brisement des 
Sceaux où Dieu Lui-même est entré dans l'église comme la tête, révélant les 
mystères, amenant ces choses en cette heure que nous devons amener à 
l'immortalité. Même avant cela, il y aura l'ouverture des tombes.  
41 Maintenant si vous voulez mieux comprendre ça, d'allez dans le livre 
d'Ephésiens ici. Et Frère Branham l’a fait sortir dans " LA SOIXANTE-DIXIEME 
SEMAINE DE DANIEL ". Maintenant Paul mentionne ici que le peuple rempli du 
Saint-Esprit, allait venir un jour :  
EPHESIENS 1:  
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
42 (18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu`il réserve aux saints,  
43 (19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  
44 (20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts,  
45 La Bible vous dit que l'Esprit de Dieu va entrer dans l'église et enclenchera une 
résurrection. Mais avant cela, Il va faire jaillir une fontaine de connaissance de 
Dieu Lui-même. Dieu Lui-même Se révélant. Comment fait-Il maintenant ? Vous 
voyez, c'est là que les esprits s'embrouillent et que ces grandes gueules viennent et 
essaient de vous faire croire que c'est par l'instruction. Eh bien, oubliez ça. Dieu ne 
S'est jamais révélé par l'instruction.  
46 L'apôtre Paul a coupé le ruban. Il a dit que mon instruction était du fumier. Un 
tas de crottes. Si vous voulez savoir ce que votre cerveau produit... Je pourrais dire 
des choses très fructueuses à ce sujet, mais je ne m'embêterai pas. Si vous ne 
pouvez pas le découvrir vous-même, ce à quoi je pense, vous êtes mort, vous n'avez 
aucun sens de l'humour, rien. Vous prenez du recul et tu riez de vous-même après 
ce que Paul a dit. Ouah, du fumier. Hoo-hoo-hoo. Je savais que quelque chose 
puait. Quelque chose de pourri au Danemark ? Non, c'est ici. C'est ce que Dieu 
pense. Même pas en état d'intervenir. Si vous avez de la chance, ça pourrait 
retourner à la terre. C'est ce qu'il fait. Le corps retourne à la terre. Alors si c'est ce 
que Dieu pense, n'essayez pas de penser mieux. Dieu a alors fait une autre 
déclaration. Il a appelé ça du vomi. Hoo, joli plat de vomi. Ce sont vos 9  
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credos et vos dogmes. Vous voulez rester dans votre ancienne ligne de pensée?  
47 Ce gamin doit s'en sortir. Il s'en est sorti dans une large mesure, mais il a 
deux expressions fondamentales qui, bien sûr, vont disparaître. Et c'est un 
bon garçon, je n'ai aucun problème. Je mets juste les choses au clair.  
48 La Parousie... non, elle ne se précipite pas en Parousie. La Parousie la 
précipite. Sans Sa présence, elle ne serait pas ouverte.  

49 Maintenant, cette signification selon laquelle l'église est maintenant dans le 
cycle de l'enlèvement. Absolument. Et la Présence du Saint-Esprit a été 
remplacée par la Présence de Dieu le Père, le Logos qui se produit avant que nous 
rencontrions Jésus dans les airs au moment de l'enlèvement. Maintenant c'est—ça 

c'est fondamentalement correct.  
50 Maintenant, jetons un coup d'oeil à cette pensée. Nous parlons de Dieu, nous 
parlons du Père. Maintenant, avant que Dieu puisse être Dieu, il faudrait qu'Il soit 
un objet, ce qui signifie qu'Il est un objet d’adoration. Il devrait avoir quelque chose 
pour L'adorer.  
51 Très bien. Avant qu'il n'y ait un grain de poussière d'étoile, avant qu'il n'y ait 
quoi que ce soit d'autre que Dieu qui habite dans l'obscurité la plus totale. Ce qui 
veut dire le Dieu impénétrable, on ne peut pas Le voir, personne ne pouvait le 
comprendre, s'il y avait quelqu'un pour le comprendre. La seule représentation 
serait Dieu Lui-même, et toute configuration viendrait de Dieu selon cette 
représentation.  
52 Frère Branham a dit : "Une lumière s'est formée." Maintenant, la lumière qui se 
forme n'a pas été créée. Elle devait se former à partir de ce qui était déjà là. Et 
rappelez-vous l'hébreu, car « créer » et « former » sont deux mots différents ; et le 
verbe « faire » l'est aussi. Nous devons donc être prudents. Donc, Frère Branham a 
dit "La lumière s'est formée", je suppose que cela signifie exactement l'Écriture. 
Alors de quoi S'est-elle formée ? Le livre des Hébreux vous dit exactement ce que 
Frère Branham a dit. Quelle est la différence entre Dieu et Jésus ? Il n'y a aucune 
différence, sauf un élément du temps. L'un a eu un commencement. Ce n'était pas 
la chair, ce n'était pas des molécules, des corpuscules.  
53 Vous allez retourner... Maintenant, lisons-le. Dans le livre des Hébreux. Frère 
Branham fait une déclaration succincte qui met un point final à tout ça. Personne 
d'autre ne le ferait mieux. Il est dit ici.  
54 " Qui dans les derniers jours nous a parlés dans le Fils." (Vous voyez ? Dans le 
Fils, pas dans Son Fils, mais dans le Fils. En fait, c'est Dieu qui manifeste un Fils. 
C'est une dispensation dans ce sens particulier. Et Frère Branham l'avait utilisée, 
une dispensation. " Qu’il a établi héritier de toutes 10  
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choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement de sa 
gloire et l’empreinte de sa substance. [DARBY]."  
55 Unique en Son genre. Fils unique qui est capable de dire, restaure-moi, rends-
moi la gloire que j'avais avec Toi au commencement, ce qui est dit dans la Parole : " 
Étant en forme de Dieu, n’a pas pensé que cette égalité était une chose à saisir et à 
retenir d’être égal à Dieu," de rester exactement comme Il était. Parce que les Juifs 
comprenaient que si Tu es Fils, Tu es égal à Dieu ; les droits du premier-né. Il a 
mis ça de côté.  
56 Maintenant, voici ce que j'essaie de retrouver : Au commencement, Dieu... 
Pourquoi est-ce que la Bible dit : "Au commencement, Dieu…" ? Parce qu'à ce 
moment précis, Jésus est apparu comme le Fils, quand ils... quand on voulait 
L'adorer, Il a dit d’adorer Dieu. Vous savez, Il l'a renvoyé en arrière. C'est l'Unique. 
C'est... et c'est le Père. Le Créateur. A ce moment-là, Il était le Père, Il n'a rien créé. 
Il a permis à la création tout entière de venir par Jésus. Maintenant, ce que j'essaie 
de dire, c'est ceci : L'Esprit de Dieu Se mouvait à la surface de l'abîme. Pourquoi la 
Bible dit-Elle cela ? Pourquoi ne dit-Elle pas simplement que l'Esprit Se mouvait à 
la surface des profondeurs ? Parce que nous savons que le livre de la Genèse a été 
écrit par un homme, et qu'il l'a écrit en relation avec le peuple dont il était le Dieu. 
Il dit donc : "Le Dieu que vous adorez, le Dieu qui nous a créés, notre Dieu est 
Esprit, et Il était sous cette forme particulière sous laquelle Il Se mouvait sur la 
surface de l'eau.  
57 Maintenant, à partir de cet instant, vous verrez que tout est en ordre pour ces 
êtres humains qui sont venus d'Adam, et ensuite du serpent aussi. Que le ciel 
nous en préserve, nous ne devons pas dire toute la vérité. Ils doivent maintenant 
regarder vers Celui qui est Dieu. Ce n'est pas comme s'il y avait deux esprits, loin 
de là. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Esprit, et dans Ses rôles dynamiques, Il fait 
beaucoup de choses dont Il apparaît dans... Comme l'a dit Frère Branham, Il est 
Juge à un endroit, Il est prophète à un autre endroit, Il est Son propre prophète, Il 
est... Il est venu en tant que Melchisédech, beaucoup, beaucoup de rôles qu'Il a 
empruntés. Il est apparu comme une Nuée, Il est apparu comme une Eau, Il est 
apparu comme un Rocher, comme un Tourbillon. De nombreuses, nombreuses 
façons.  

58 Donc, nous regardons alors cette pensée ici. Maintenant, la signification selon 
laquelle l'église est maintenant dans le cycle de l'enlèvement, la Présence du 
Saint-Esprit a été remplacée par Dieu le Père. Bon, ça ce n'est pas vrai. Le Saint-

Esprit c'est le Saint-Esprit, c'est le Père. Vous dites: " Comment est-ce que vous le 
savez "? Parce que la Bible vous dit dans les--dans les évangiles. Celui qui naîtra 
de toi sera appelé Fils de Dieu, et l'Esprit viendra sur toi. Comme Frère Branham 
l'a dit: " Toute--toute--toute--toute--toute femme peut avoir des fils par deux 
hommes différents, mais il n'y a pas une telle chose comme un fils qui a deux 
pères différents. Alors décidez-vous, Dieu est-Il Son Père, le Saint-Esprit est-Il Son 
Père ? La 11  
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réponse est : Dieu, qui est le Saint-Esprit, est Son Père. C'est tout à fait 
compréhensible.  
59 Donc, ce que vous regardez ici dans ce cas particulier, comme l'a dit frère 
Branham, " Pensez un peu, la même Colonne de Feu qui est venue à Paul pour 
apporter la Parole, est maintenant ici, en train de révéler la Parole. " Et qu'est-ce que 
cette Colonne de Feu a dit à Paul ? Je suis Jéhovah Sauveur. Elle n'a pas dit que je 
suis Jésus assis sur le trône. Je suis Celui-là. Elle a dit : "Pourquoi me persécutes-
tu ?" Qu'est-ce que cette persécution ? La persécution était liée au fait que Dieu a 
ordonné en Lui-même qu'Il descende habiter une forme humaine, le Dieu en 
devenir. Dieu se créant Lui-même sous la forme d'une chair humaine. Cela a 
commencé à l'époque d'Adam. Cela a été précédé par la formation de la lumière. 
Dieu Se manifestant. Dieu faisant naître et sortir Sa famille.  
60 Donc ce que vous regardez ici se trouve effectivement dans le livre d'Apocalypse 
au chapitre 5.  
61 (1) Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre 
écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.  
62 Maintenant,  
63 (2) Et je vis un ange puissant, qui criait d`une voix forte: Qui est digne d`ouvrir 
le livre, et d`en rompre les sceaux?  
64 (3) Et personne dans le ciel, (Maintenant remarquez, il va falloir quelqu’un) ni 
sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre (en fait rien n'était capable de le 
faire, mais on cherche quelqu’un.)  
65 (4) Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d`ouvrir le 
livre ni de le regarder. (Voyez, personne n'était digne, personne ne pouvait le vivre, 
personne n'était la Parole, toute la Parole. Adam ne l'était pas. Il n'y a qu'un seul, 
c'est Jésus. Dieu S'est déversé en Lui corporellement.)  
66 Maintenant : " Et je pleurai beaucoup…" Alors,  
67 (5) Et l`un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David ; (et il y a bien quelque chose là. Le rejeton de David? 
Comment est-ce que ça peut être le Père et Fils en même temps? " Le Père Qui 
demeure en Moi, c'est Lui Qui fait les oeuvres ". Cependant, en même temps Dieu a 
créé toutes choses par Christ Jésus. En voyant votre image,) a vaincu pour ouvrir 
le livre et ses sept sceaux.  
68 Maintenant, remarquez, la Bible dit: " Le Lion de la tribu de Juda, la Racine de 
David ". David a une racine, alors David est le--est l'arbre. Tout ce qu'est sorti, tout 
ce qui est sorti de David devait être de Dieu. C'est pourquoi il est l'homme selon le 
coeur de Dieu. Voici maintenant Celui Qui est venu 12  
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de la tribu de David. Alors, de quoi parle-Il? Il parle du Père dans le Fils. Dieu 
descendant au Fleuve Jourdain. Voyez? A vaincu. Il va ouvrir le livre.  
69 (6) Et je vis--(et souvenez-vous, le Lion revient au premier âge. Le lion c'est là 
où la Parole est devenue une puissance absolue. La puissance confirmée.) Et je vis, 
au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un 
agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les 
sept esprits (ainsi de suite).  
70 (7) Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.  
71 Et bien sûre, Il arraché les Sceaux et a remis le livre au Père. Maintenant, 
observez ce qui se passe.  
72 Et Chapitre 10 : 1  
73 (1) Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d`une nuée; 
au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, (ainsi de 
suite).  
74 (2) Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, 
et son pied gauche sur la terre;  
75 Donc le même qui était dans Apocalypse 5:1, est le même qui est descendu 
dans Apocalypse 10:1, et ce et ce n'est pas tout à fait Celui qui a pu ouvrir les 
sceaux. Il n'a pas pu - c'est - c'est un autre. Celui qui a ouvert les sceaux, Frère 
Branham a dit que c'est vraiment Celui qui est monté sur le trône du Père. Parce 
qu'au chapitre 3, la Bible dit ici:  
76 (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  
77 Alors, vous voyez que Celui qui est descendu ici C’est Celui que Jean a vu après 
que l'Epouse ait été enlevée. La Bible dit que c'est fini pour les âges de l'église, 
l'Epouse est enlevée, la scène se déroule au ciel, et qu'est-ce que vous voyez au 
ciel? Vous voyez au ciel ici, Celui Qui est assis sur le trône, au chapitre 5, et Celui 
qui est descendu, ils sont identiques. Qui est-ce? Ce n'est pas certainement 
l'Homme Christ Jésus. Ce n'est pas Lui. Qui est- ce? C'est Dieu Lui-même. Et vous 
trouverez ici que c'est ce que Paul dit dans le livre--d'Ephésiens, qui est l'Esprit, 
Dieu qui descend Lui-même pour Se révéler et pour se faire connaitre au peuple.  
78 Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 1, et ici…  
79 (1) Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 
serviteurs les choses qui arriver bientôt, (maintenant Dieu Se révèle tout à fait, 
comme pour Sa Divinité, Son fonctionnement dans la Divinité, dans les gens.) 13  
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80 Allons au verset 4  
81 (4) Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept 
esprits qui sont devant son trône,  
82 (5) et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le 
prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés 
par son sang,  
83 (6) et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à 
lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!  
84 (7) Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l`ont percé; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!  
85 (8) Je suis l`alpha et l`oméga, (ainsi de suite).  
86 Vous remarquerez bien qu'ici, vous avez l'image de la venue littérale de--de 
Jésus Christ Lui-même, là où Frère Branham a dit: " Cet Esprit qui est au milieu 
de nous s'incarnera pour nous, nous Le couronnerons Roi de rois et Seigneur de 
seigneurs, " et ainsi de suite. Maintenant nous arrivons là où--où la voix lui parle, 
il s'est retourné pour voir la voix. Et remarquez que la voix est comme une 
trompette... et aux jours de la voix du Septième messager de l’âge de l'église, quand 
il commencera à sonner. Sans aucun doute, il y a la voix de quelqu'un. Frère 
Branham a dit qu'une trompette appelle au combat.  
87 Maintenant nous laissons Celui qui est assis, parce que ce n'est pas important. 
Mais ce qui est important c'est que,  
88 (12) Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 
m`être retourné, je vis sept chandeliers d`or,  
89 (13) et, au milieu des sept chandeliers, quelqu`un qui ressemblait à un fils 
d`homme, vêtu d`une longue robe, et ayant une ceinture d`or sur la poitrine.  
90 Maintenant, ce que nous regardons ici dans ma compréhension, c'est 
simplement ceci : Vous ne regardez pas le Seigneur Jésus-Christ Lui-même; vous 
ne regardez pas l'Homme. Maintenant Frère Branham a demandé à Jack Moore, 
"qu'est-ce que--que pensez-vous de Ceci?" Il a dit: "C'est Christ sous Sa forme 
glorifiée." Et donc il a prié le Seigneur, et le Seigneur est revenu avec la réponse: " 
C'est le Juge ". C'est le Juge. Maintenant, nous--nous comprenons alors que nous 
voyons le Juge. Maintenant regardez le libellé. Quelqu'un qui ressemblait au Fils 
de l'Homme. On me dit que le vrai grec ne dit pas: " Quelqu'un qui ressemblait au 
Fils de l'Homme, mais 14  
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quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme ". D'accord, c'est Celui qu'il voit au 
milieu de l'église.  
91 Maintenant, avec cela en tête, nous prendrons, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 
parce que tout ceci vient ensemble. Il n'y a aucun moyen pour vous de les séparer. 
Verset 16.  
92 (16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix 
d’archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel ; et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. [DARBY]  
93 Maintenant Frère Branham a dit que Jésus fait ces trois choses pendant qu'Il 
descend, et il ne parle pas de l'Homme Christ Jésus, il parle de Jéhovah Lui-même. 
Pourquoi? Parce que seul Dieu peut ressusciter les morts. C'est Sa relation avec 
l'homme dans les titres complexes de Jéhovah. Ainsi, très bien, nous Le voyons là, 
Celui Qui est descendu.  
94 Maintenant, avec cela, nous allons ouvrir le livre de Luc. Et chapitre 17, nous 
allons lire. Et la Bible dit ici, chapitre 17 verset 20.  
95 (20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. 
Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 
(Il n'a pas dit, 'était venu', la Bible a dit qu'Il est venu mais personne n'a pas pu le 
voir.)  
96 (21) On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au 
milieu de vous.  
97 Le mot ' à l'intérieur de' aurait une signification double là. Frère Branham 
nous a dit qu'une Ecriture a une signification double. Et précisément, une des 
significations c'est "au milieu de vous" et " quelqu'un est en vous". Si par 
conséquent, la constatation serait le royaume de Dieu en vous, c'est la réponse au 
royaume de Dieu au milieu de vous, et vous seriez les seuls qui pourriez le voir, 
parce que vous êtes déjà une partie de ce royaume. C'est la vérité. Vous voyez la 
signification composée. Il n'y a aucun moyen pour vous de vous éloigner de ça. 
Seuls les élus peuvent le voir. Si vous étiez venus de Dieu, et vous êtes une partie 
de Dieu, vous allez le voir. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le verrez pas.  
98 Alors Il a dit--et Il dit aux disciples concernant cette chose même dont Il parle.  
99 (22) Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l`un des 
jours du Fils de l`homme, et vous ne le verrez point.  
100 (23) On vous dira: Il est ici, il est là. N`y allez pas, ne courez pas après. (Cela 
ne sert à rien, car on ne peut pas se prononcer. Il n'y a pas d'endroit où vous 
connaissez le lieu où vous allez Le rencontrer, ou bien c'est Lui qui va vous 
rencontrer). 15  
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101 (24) Car, (maintenant, voici le secret) comme l`éclair resplendit et brille d`une 
extrémité du ciel à l`autre, ainsi sera le Fils de l`homme en son jour.  
102 Et Frère Branham a formellement dit que la même Lumière qui s'est levée à 
l'est, vient à l'ouest. Et il vous dit ce que c'est la révélation. Parce que vous voyez, 
ça doit être à cause de ce que la Bible dit ici: " Il est ici, il est là! " a ne sert à rien 
de courir parce que vous ne pouvez pas le voir quand vous le cherchez.  
103 Vous dites : "Je n'aime pas ce genre de Dieu." Ça me va, vous n'avez pas à 
l'aimer. Pas de problème. Dieu est Dieu. S'il ne peut pas faire ce qu'il veut, Il n'est 
pas Dieu. Il doit nous écouter, toi et moi, Il n'est pas Dieu, nous sommes Dieu. 
Vous voyez ce qui se passe quand vous commencez à laisser votre propre pensée 
prendre le dessus ? Vous ne pouvez pas le faire.  
104 Maintenant écoutez,  
105 (25) Mais il faut auparavant qu`il souffre beaucoup, et qu`il soit rejeté par 
cette génération.  
106 Aujourd'hui, ce mot 'génération' ne désigne pas seulement les gens de 
l'époque, mais aussi les gens d'un genre particulier. Et ils peuvent continuer 
pendant des milliers d'années et être de la même génération. Pourquoi ? Parce que 
génération veut dire commencement, et ce que vous commencez, vous le 
reproduisez et le reproduisez et le reproduisez et le reproduisez depuis le début. Et 
c'était une multitude mixte. De la semence du serpent et Dieu sait quoi d'autre. 
Trois sortes de croyants. Et j'ai dit que cela va continuer encore et encore.  
107 Maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Maintenant, vous allez le 
localiser. À quel groupe ? Cette bande qui n'en finit plus. De l’arche, un seul 
homme parfait a quitté Noé, il est mort.  
108 (26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l`homme.  
109 Maintenant, il a vu un qui était semblable au Fils de l'homme au milieu des 
Sept chandeliers d'or. Pas vrai? Et souvenez-vous, ce vrai Fils de l'homme qui s'est 
tenu là-bas, qui a dit que le Père est en Moi et Je suis en Lui, et c'est Lui Qui fait 
les oeuvres, Il prit le livre de la main du Père, a arraché les sceaux, Il a rendu le 
livre, et est monté sur le trône, cet autre Être-là qui était sur le trône, est 
descendu. Et Jean s’est retourné et a vu un qui était comme un Fils de l'homme. 
Maintenant quel Fils de l'homme? Le prophète confirmé. Et dans Matthieu 12, Il 
vous dit qu'Il doit faire pour les Nations ce qu'Il a fait pour--pour Israël. La Bible 
vous dit, c'est en ce temps-ci qu’Il n'élève pas Sa voix dans la rue, parce qu'Il n'est 
pas un corps humain pour le faire. Dieu Se manifeste dans la chair humaine en ce 
temps de la fin, dans Son prophète et dans l'Epouse. Et le proph... 16  
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110 Maintenant ils mangeaient, ils buvaient, et ainsi de suite. Donc ce que vous 
regardez ici c'est ce qu’Apocalypse vous dit. Lorsque Jean s'est retourné, il a vu 
l'autre Être-là. Voyez? Maintenant, il a dit au troisième âge de l'église :  
111 (20) Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu`un entend ma voix et 
ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.  
Maintenant, à celui qui vaincra... vaincra quoi ? L'inertie pour ouvrir la porte. 
L'inertie pour l'écouter. Combien d'IsraëI l'ont écouté ? Pendant des siècles, ils... à 
peine une poignée l'ont écouté. Alors ne pensez pas... Combien ont écouté Paul ? À 
peine une poignée. Oh dis : "Grande foule, grande foule." Ah la ferme, il y en avait 
des milliards dehors. Jette-toi à l'eau. Un moucheron dans votre globe oculaire. 
Moins qu'un moucheron. Ce n'était pas un chameau.  
112 Maintenant,  
113 (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  
114 Maintenant, il vous dit qu'à ce moment précis, Il est assis sur le trône du 
Père. Qu'écoutons-nous ? Nous écoutons alors Dieu, non pas sous la forme de 
ce Fils qui est descendu et qui est mort au Calvaire, nous écoutons 
maintenant les jours du Fils de l'Homme, qui est Dieu une fois de plus dans le 
rôle de Fils de l'Homme où Il fait les oeuvres. Est-ce que vous suivez ce que je 
dis ? Parce que c'est ce qui se passe ici. Il dit maintenant : "Si tu m'écoutes, nous 
serons en communion, et en m'écoutant en communion, tu ne seras pas un 
vainqueur. Qu'allez-vous vaincre ? Le monde de la chair et le diable. Où tout cela 
a-t-il commencé ? De la Parole.  
115 Alors, comment allez-vous vaincre ? Vous ne pouvez vaincre que par la Parole 
de Dieu. Ils ont vaincu l'anti-Christ par le sang de l'Agneau et la parole de leur 
témoignage. Et quel est leur témoignage ? Leur témoignage est le fait de manger et 
de boire avec Christ. Et Frère Branham a parlé de la "Nourriture spirituelle en 
temps convenable", qui est le message que seul le Saint-Esprit peut transmettre. 
Voici donc votre photo. Nous avons Dieu Lui-même qui est le Saint-Esprit, qui est 
descendu à la fin des temps, et Il a fait exactement ce qu'Il a fait par Jésus-Christ 
dans la chair aux jours d'Israël, et Il a apporté le Message. Quel est maintenant le 
Message que vous devez transmettre à l'ère de l'église ?  
116 Très bien, voilà ce que c'est. Vous devez reconnaître, parce que :  
117 (14) … Voici ce que dit l`Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement 
de la création de Dieu: 17  
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118 Voici maintenant l'Alpha qui dit que je suis l'Oméga. Et remarquez, c'est 
l'Alpha, le début de la création de Dieu. Et c'est le message de la fin des temps, 
c'est pourquoi nous retrouvons Apocalypse 22, "Je suis l'Alpha et l'Oméga". Que 
voulez-vous dire ? Ça a commencé avec rien d'autre que le Saint-Esprit et ça se 
termine avec rien d'autre que le Saint-Esprit. Ça commence avec Dieu, ça finit avec 
rien d'autre que Dieu. Et remarquez, Il est l'Amen ; Il est la... la vérité ; Il est le 
finisseur.  
119 (15) Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n`es ni froid ni bouillant. Puisses-
tu être froid ou bouillant!  
120 Maintenant, vous écoutez les gens aujourd'hui, ils sont rouges de chaleur 
pour faire sortir l'Evangile. Mais c'est un évangile trinitaire. C'est un mensonge du 
diable.  
121 Maintenant, continuez à lire.  
(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n`es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 
ma bouche.  
122 Tout le monde veut être chaud comme un rouge, mais son chaud comme un 
rouge n'est pas le bon. Et la vérité, c'est qu'ils sont seulement tièdes et ne le 
connaissent même pas. Tu vois ? Pourquoi sont-ils tièdes ? Parce qu'ils ont un 
mélange de vérité. Parce que tu ...  
123 Maintenant, regardez bien:  
124 (17) … dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, et parce 
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 
(Comment quelqu’un peut-il être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et 
il va là-bas et fait n'importe quoi pour le monde?)  
125 Maintenant,  
126 (18) je te conseille d`acheter de moi de l`or éprouvé par le feu, (tu ne l’as pas) 
afin que tu deviennes riche, tu ne l’as pas, tu n’as pas l'or véritable.)  
127 Qu'est-ce que l'or véritable ? Parce que vous n'êtes pas nés de semence 
corruptible, vous n'êtes pas rachetés par des choses corruptibles, mais par le 
précieux sang de Jésus qui vous dit ici même qu'ils n'ont pas le sang. Mais ils 
pensent qu'ils ont le sang. Allons, lisez Pierre. Réunissez vos Bibles. La Bible ne 
s'étend pas dans quinze mille directions. Je vous ai dit qu'une fois que vous voyez 
le feu, c'est la fin des temps. Une fois que vous voyez le sang, tout l'or et tout le 
reste s'y réfère... retombe dessus. Vous voyez, on court dans... on court dans les 
Ecritures. Nous courrons dans la doctrine, une doctrine qui court en ligne droite. 
18  
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128 Alors, très bien.  
129 (18) je te conseille d`acheter de moi de l`or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, (Maintenant qu'est-
ce que l'or éprouvé au feu ? Vous allez droit au but - à la vérité, vous voyez 
comment Dieu prononce Sa propre parole, met Son propre sang à l'épreuve. Il le 
prononce par révélation, par le... par le prophète. Vous n’avez peut-être pas 
compris cela, mais c'est vrai.) et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Maintenant qu'est-ce que l'or 
éprouvé au feu ? Vous allez droit au but - à la vérité, vous voyez comment Dieu 
prononce Sa propre Parole, met Son propre sang à l'épreuve. Il la prononce par 
révélation, par le... par le prophète. Vous n’avez peut-être pas compris cela, mais 
c'est vrai.) et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu voies.  
130 (19) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi.  
131 Écoutez maintenant, c'est le message qu'Il apporte à la fin des temps et vous 
dit dans ces conditions de vous repentir, parce que vous êtes misérables, 
misérables, nus et aveugles. Il parle à l'église en ce moment même. Les élus y sont. 
Quand ils entendent qu'ils sortent et souperont avec Lui. Ce sont ceux qui 
s'assiéront avec Lui sur Son trône. Ils ont toujours été les vainqueurs. Et 
souvenez-vous, le sang de l'Agneau n'a rien à voir avec aucune autre parole que la 
Parole de Dieu. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et 
vous ne pouvez jamais séparer la grâce de la vérité.  
132 Allez à Jean 3:16, 17, 18, vous le trouverez. Pourquoi le péché des gens 
demeure-t-il ? Parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. Pourquoi le monde 
gémit-il dans les ténèbres ? Parce que la lumière qui vient de l'est est venue à 
l'ouest. Ils ne la supporteront pas. Et ce qui se manifeste est lumière et a été tout à 
fait prouvé par la nature de cet esprit parmi nous par les oeuvres qu'Il a faites, qui 
sont les mêmes oeuvres que celles que Jésus a faites quand Il était ici dans la 
chair, parce que Dieu était en Lui. Alors qu'y avait-il en William Branham ? Qu'est-
ce qu'il y a en ce jour ? Maintenant, vous ne pouvez pas être en communion avec 
Lui d'une autre manière, ni le vaincre.  
133 Maintenant, revenons à l'arbre de Vie. Bien. La Bible dit ici: " Heureux ceux 
qui lavent leurs robes". Que voulez-vous dire: ' laver leurs robes' ? Laver leur 
pensée de toute la crasse qu'il y a là. Débarrassez-vous de tout le--le fumier qui est 
là par les doctrines et les enseignements dénominationnels, et toutes ces bêtises. 
Débarrassez-vous de ça. Flanquez cela à la porte. Que la pensée qui était en Christ 
Jésus, soit en vous, qui pensa que cette égalité avec Dieu n'était pas une occasion 
à saisir et à retenir. Amenez votre pensée là où c'est la pensée de Dieu à travers le 
prophète, ce n'est pas ce rebut avec lequel vous avez été inséminés. 19  
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134 Presque personne dans ce message ne peut parler le langage de frère 
Branham. Ils ne laissent pas leurs pensées s'échapper. J'ai appris cela avant sa 
mort. Il me tenait par-dessus un baril. Je savais que je ne pensais pas à ce qu'il 
pensait, je pensais juste que je le faisais. Si vous pensez avoir les pensées de Dieu 
et que vous ne les avez pas, vous êtes dans le pétrin. Vous voyez, c'est pour ça que 
Rhema/Logos est une seule et même chose. Si vous avez un vrai Rhema, vous 
aurez un vrai Logos, une vraie explication, une vraie délimitation, une vraie 
compréhension.  
135 Voyez, maintenant il dit ici :  
136 (14) … afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie et qu’ils entrent par les portes 
dans la cité.  
137 (15) Mais dehors sont les chiens (c'est les prostitués masculins, et bon sang, 
on en a aujourd'hui), les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, (les sorciers ce 
sont les pharmaciens, votre bande de drogués. Ils utilisent la drogue pour élargir 
leur pensée. Hah, s'ils avaient une pensée à élargir), les idolâtres, et quiconque 
aime et commet le mensonge. (Ça fait partie de la bande du diable.)  
138 (16) Moi, Jésus, j`ai envoyé mon ange (mon messager) pour vous attester ces 
choses dans les Églises. (Remarquez) Je suis le rejeton et la postérité de David, 
l`étoile brillante du matin.  
139 Rapportez cela au livre de Pierre et vous verrez que c'est l'heure à laquelle 
nous vivons, dont ils ont eu un avant-goût sur le mont de la Transfiguration : 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le". Une Épiphanie. Ramenez-ça là-bas, 
vous le verrez. Elle s'élève dans votre coeur. En d'autres termes, cette heure est 
plus grande encore que cette heure-là. Cette heure-là n'a pas fait naître 
l'immortalité dans le groupe de personnes qui se tenait là. Elle a juste fait remonter 
les morts. Il y aura peut-être cinq cents personnes, huit cents, qui sait, debout ici 
et le monde entier sera transformé en une vie immortelle. Vous voyez ? L'Esprit et 
l'Épouse disent "Viens", et ainsi de suite.  
140 Donc ce que nous regardons ici, comme je vois dans cette chose particulière 
que Frère-- dont le frère parle, nous voyons dans Matthieu 24:28  
141 (28) En quelque lieu que soit le cadavre, là s`assembleront les aigles.  
142 Frère Branham a formellement déclaré que c'est la Parole qui sépare le peuple 
des églises. Le message que vous partagez avec Jésus (avec le Dieu Tout-puissant, 
en d'autres termes, qui représente maintenant le Fils, Il devait le faire de toute 
façon, Il ne l'a jamais fait, parce que Dieu est en toutes choses), celui que nous 
voyons a confirmé Sa Parole, et Il appelle les vrais aigles de Dieu par la Parole. Ils 
sont rassemblés autour de Lui, et la Parole devient leur point d'attache. 20  
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143 Mais dans le livre de Luc, au chapitre 17... Et je cite maintenant frère 
Branham, donc si vous croyez frère Branham, vous devez me croire, parce que je 
ne fais que citer cet homme. Je n'ai pas inventé ça. Un type au Canada pensait que 
je l'avais fait. Il l'a fait - il n'a pas lu le - il ne savait pas ce que disait frère 
Branham. Et par ici (où le met-il maintenant ?) le jour où il a plu - oui, le jour où il 
a plu du soufre, c'était fini,  
144 (30) Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra.  
145 (31) En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit (ne descende pas, ainsi de 
suite), et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et 
que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière.  
146 (33) Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra (et ainsi de suite.)  
147 Ensuite la Bible dit :  
148 (34) Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 
même lit, l`une sera prise et l`autre laissée;  
149 Et alors tout au fond la Bible dit :  
150 (37) … Où sera le corps, là s`assembleront les aigles.  
151 Maintenant, Frère Branham a tout à fait différencié les deux. Et il a dit que 
c'était l’Enlèvement. En d'autres termes, la séparation par la Parole était déjà là, 
dans le livre de Matthieu. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas 
seulement la Parole de Dieu qui sépare l'Epouse du monde, c'est la Parole de Dieu 
pervertie qui sépare l'Eglise du monde de l'Epouse. Il y a une séparation à cent 
pour cent dans Matthieu 24. Maintenant, il y a une séparation à cent pour cent 
dans Luc 17, où ils sont rassemblés en Christ. Lorsque Frère Branham a dit que 
quand cet Esprit qui est parmi nous s'incarnera en Lui. Maintenant, dites-moi quel 
Esprit s'est incarné ? Dieu Tout-Puissant Lui-même. Le Père habite en Lui. Nous 
allons Le couronner Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ce sera le Fils de Dieu, 
le Fils de l'Homme, le Fils de David, le tout beau, la rose de Sharon, le lys de la 
vallée, et ainsi de suite.  
152 Très bien. Par conséquent, ma question est telle que dans ma recherche 

pour la vérité, je me demandais ce qu'est votre position sur la question, 
comme étant un de celui qui connaissait personnellement Frère Branham? 
Cela ne signifie pas une chose que ma personne - ma relation personnelle avec 
frère Branham, parce que nous n'en avons pas discuté. Nous avons discuté 
d'autres choses, mais pas de celle-ci. Dans ma propre vie personnelle comme je 
l'ai déclaré plus tôt, je sens comme si j'ai été sauvé. Bien. Mais je ne suis pas 
arrivé au plafond dont parlait Frère Branham. Si en fait il y a eu ceci--ce 
changement de dispensation par lequel nous sommes entrés dans une 

nouvelle 21  
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relation avec Dieu, le Père dans un contexte d'âme à âme ; alors, quels sont 
les signes, s'il y en a, que Dieu a reçu notre sacrifice?  
153 Il n'y a aucun signe. Le seul signe est que vous êtes rempli du Saint-Esprit 
parce que vous croyez à la Parole sans rien changer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre 
signe. Pas de sentiments, pas d'émotion, rien. Comment arrivez-vous là où vous... 
là où vous voulez arriver ? En empilant Parole sur Parole, parce que la Parole de 
lumière... la Parole est le fil conducteur du Saint-Esprit. Vous voulez plus du 
Saint-Esprit, alors, désirez plus de Parole. Et plus la Parole que vous avez, conduit 
la Parole dans votre pensée, plus le Saint-Esprit va descendre dans votre être. Plus 
vous avez de Parole qui est vivifiée par le Saint-Esprit, plus vous verrez parmi vous 
les signes que vous voulez réellement. Les maladies guéris, et tout le reste.  
154 Dieu ne dit pas, eh bien, maintenant que j'ai apporté ce grand signe du 
prophète, il n'y a plus de guérison ? Pas question, l’apparence et la forme. Frère 
Branham priait pour les malades tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais 
souvenez-vous, il a dit que c'est votre foi qui l'attire de moi. C'est votre foi qui fait 
que ce don fonctionne. Comme je l'ai dit, je peux venir à vous ici, du moins la 
plupart d'entre vous, et vous - vous commencez à tirer sur la Parole si fort que si 
j'étais une poignée de porte en laiton, je devrais parler et dire quelque chose. 
Utilisez... c'est la même foi que vous utilisez pour la guérison. Si les anciens ou 
quelqu'un d'autre prie pour les malades, utilisez simplement la même foi. Il suffit 
de tirer sur la Parole.  
155 Je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de faire tourner... de faire tourner frère 
Branham quand il s'est habitué à ce que je le tire. Il n'avait rien pour moi, mais je 
pouvais le tirer. Il suffit de me concentrer, je veux quelque chose. Oui monsieur, je 
crois que c'est l'homme qui l'a eu et je peux avoir quelque chose d'ici. Une fois, il a 
dit quelque chose sur moi, mais ce n'est qu'une petite chose. Quand il m'a 
rencontré à la porte, c'était tout ce dont j'avais besoin pour une vie et une éternité.  
156 Mais vous voyez, vous faites fonctionner ces choses, vous les tirez en fait. C'est 
vous qui les faites fonctionner. Nous l'avons vu à Lima, quand le don de guérison a 
fonctionné pour la première fois en cinq ans, et la dernière fois à ma connaissance, 
et n'a plus jamais fonctionné de cette façon. Cinquante miracles en cinquante 
minutes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a enseignés à croire que cet homme était 
celui qui avait la capacité qu'il disait avoir, que Dieu lui avait donnée. Maintenant, 
j'ai dit : "Oh Dieu, quel signe avons-nous ?" Vous n'avez pas besoin de signe. Le 
seul signe, c'est que vous croyez en la Parole.  
157 Maintenant, laissez-moi juste parler de cette Parole. Combien de minutes 
nous reste-t-il ? Oh, nous avons du bon temps. On n'aura pas besoin de tout ça. 22  
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158 Nous allons aller au livre des Romains ici. Maintenant, l'apôtre Paul est venu 
voir les Romains qui étaient païens, superstitieux, ignorants, tout sauf éclairés. 
Maintenant, il les éclaire. Et à cause de la position des Romains contre les Juifs, je 
dirais que c'est surtout la raison pour laquelle Paul a dû lui apporter la vérité 
d'Israël, afin de faire savoir à ces gens ce qui était avec Israël, et ce qui était avec 
eux, et de la leur apporter à la lumière de la souveraineté de Dieu qui fait toutes 
choses. Et personne ne peut lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire ou 
ne pas le faire. Il fait ce qu'Il veut. (Nabuchodonosor l'a découvert pour son propre 
malheur, et pourtant pour son édification.) Maintenant il dit ici que ce peuple 
Israël qui avait tant de choses de Dieu, n'a pas répondu. Et la question serait alors, 
eh bien, cette parole de Dieu n'est-elle pas assez grande pour qu'on y réponde ?  
159 Et Paul dit :  
160 (6) Ce n`est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 
ceux qui descendent d`Israël ne sont pas Israël, (C'est ce que Jésus a dit, ils sont 
une bande de semence du serpent parmi vous.)  
161 (7) et, pour être la postérité d`Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais 
il est dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité.  
162 En d'autres termes, un retrait d'un retrait. Juste derrière, vous voyez la 
séparation. Pas Abraham seulement maintenant, non, non, non, ça doit venir 
d'Isaac. Vous ne pouvez pas dire : "Eh bien, juste une minute, je viens d'Abraham, 
je veux dire Adam, et cela va faire de moi une semence parfaite de Dieu." Non, non, 
il y a un retrait de ça aussi. Tu es devenue une vierge sage et folle. La Séparation. 
Maintenant, vous avez aussi une semence de serpent.  
163 Bon,  
164 (8) c`est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de 
Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la 
postérité.  
165 (9) Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même époque, 
et Sara aura un fils.  
166 (10) Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre 
père;  
167 (11) car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni 
bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre des 
oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle.  
168 (12) il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il est 
écrit:  
169 (13) J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü.  
170 Ce n'est plus qu'une déclaration vide. Une déclaration vide, sans réserve, de la 
part de Dieu, et Il fait ce qu'Il veut faire. Il l'explique. Il a dit, 23  
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ne vous inquiétez pas. Il a dit, il y a un groupe dans un groupe et un groupe à 
l'extérieur.  
171 (14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là! (Il a dit : 
"Maintenant, regardez, si Dieu est difficile, Dieu est dure, est-ce que c'est juste ? Il 
a dit : "Taisez-vous. Ne dites aucun mot contre ça."  
172 Je connais une chère dame, il y a des années quand... quand je prêchais sur 
ce sujet il y a des années, sur l'élection. Elle s'est effondrée. Bien sûr, elle a dit : 
"Je... je... je ne pouvais pas le supporter." Vous savez que cette femme n'aurait pas 
pu naître de nouveau. Je me fiche de savoir à quel point elle était gentille. Et elle 
était très belle. Il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez pas refuser la Parole de Dieu et 
dire que vous êtes né de nouveau. Allons donc!  
173 Même un petit pingouin connaît sa mère et il vient d'un oeuf. Et le veau 
connaît bien sa maman. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit que les boeufs connaissent 
leur crèche, et les oiseaux du ciel leur chemin. Il a dit, mon peuple ne connaît pas. 
Oh – vous parlez, vous parlez d'une – d’une bande. Pourquoi, il a dit : "J'ai - j'ai 
acheté la meilleure terre que je pouvais, j'ai enlevé toutes les pierres, je l'ai fertilisée 
et ensuite j'ai planté de bons raisins," a-t-il dit, "de bonnes vignes, et tout ce que 
j'ai c'est du raisin aigre." Il a dit : "oh mon vieux", il a dit : "Est-ce que c'est comme 
ça que ça doit être ?" Non, tout Israël n'est pas Israël. Ne répondez pas à Dieu. 
Écoutez ce qu'Il vous dit et croyez-le. A Dieu ne plaise, il n'y a pas d'iniquité avec 
Dieu. Dieu a parfaitement raison. Il est honorable, Il a raison.  
174 (15) Car il dit à Moïse (maintenant remarquez) Car il dit à Moïse (En d'autres 
termes, l’AINSI DIT LE SEIGNEUR a la priorité sur tout ce que vous et moi pensons 
croire ou ne pas croire. Oubliez-ça. Voilà la bataille de l'esprit. Et c'est venir souper 
avec Jésus à la fin des temps, pour régner et régner avec Lui. Parce qu'un groupe 
de personnes va sortir d'ici, debout sur leurs deux pieds, sans jamais passer par la 
mort. Les autres vont apparaitre. Ne vous inquiétez pas. Il dit à Moïse : "J'aurai 
pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion.) Je ferai 
miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai compassion.  
175 (16) Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais 
de Dieu qui fait miséricorde (S’Il veut montrer ça ou pas).  
176 (17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi 
ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.  
177 Est-ce que cela fut publié ? Certainement !  
178 (18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  
Maintenant regardez bien. 24  
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180 (19) Tu me diras (Voici maintenant l'église de Rome. Comprenez que lorsque 
Paul est arrivé, ils attendaient déjà Junia et Julius. Ils étaient contre les Juifs. J'en 
suis presque sûr parce que c'est en 60 après JC. J'ai eu de vrais problèmes là-bas. 
C'est là que l'organisation a commencé. C'est là que se trouve l'église catholique. 
Tout ce bordel. Vous voyez ?), Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui 
est-ce qui résiste à sa volonté?  
181 Regardez maintenant comment l'homme revient contre Dieu, et tente de 
pervertir l'Écriture qui est basée sur la volonté de Dieu Lui-même, qui est la 
révélation de Dieu Lui-même quant à Sa personnalité, sa nature, son oeuvre et 
tout le reste. Voyez maintenant : " Tu me diras donc : Tu me diras : Pourquoi 
blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?" Personne n'a résisté. 
Nous sommes donc libres. Maintenant, regardez.  
182 (20) O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile 
dira-t-il à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi?  
183 Maintenant, attendez le trône blanc, vous allez le trouver. Maintenant, 
comment allez-vous vous disputer ?  
184 (21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un 
vase d`honneur et un vase d`un usage vil?  
185 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa 
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 
perdition,  
186 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?  
187 Alors, avez-vous entendu ce que je viens de lire, ces deux derniers versets ?  
188 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa 
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 
perdition,  
189 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?  
190 Avez-vous entendu ce que j'ai lu? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai lu? 
D'accord, écoutez-le encore. Il fait cette chose, Il tient cette chose, voyez?  
191 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa 
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la 
perdition, 25  
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192 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?  
193 Maintenant, qui va passer par la souffrance ? C'est nous. Nous allons passer 
par la promesse.  
194 Maintenant, allons-y et vous devriez connaître là où je vais aboutir. Vous êtes 
bien instruits, mais je me demande si vous allez connaître là où je vais aboutir. Eh 
bien, je vais vous le dire, parce que je ne pense pas que vous l'aurez.  
2 Thessaloniens 1.  
195 (7) et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,  
196 (8) au milieu d`une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus.  
197 (9) Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur 
et de la gloire de sa force,  
198 (10) lorsqu`il viendra pour être, en ce jour-là, (admiré) glorifié dans ses saints 
et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 
été cru.  
199 Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? J'essaie de vous dire que nous avons fait 
le tour complet. Parce que c'est l'heure dont parle Paul, la manifestation qui vient 
en acceptant ou en rejetant la Parole révélée, et vous êtes en danger, parce qu'Elle 
est coupée et séchée. C'est un Evangile coupé et séché dans les mains de Dieu, et Il 
fait ce qu'Il veut. Vous êtes capables de - pour dire bien, si c'est ce qu'il y a, je vais 
m'en éloigner et vous pouvez avoir froid dans le coeur, parce que vous ne pouvez 
pas répondre au fait de la souveraineté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis ?  
200 Les gens disent : "Eh bien, je veux plus de joie, je veux plus de ceci, je veux 
plus de cela". Ce que vous avez besoin, c'est plus de cette Parole qui vous dit 
d'écouter, d’exprimer votre propre pensée, Dieu le fait. Et je crois que l'Evangile 
même de Paul qui nous a été tout à fait révélé en ce temps, la même Colonne de 
Feu qui L'a apporté, est ici en train de le révéler. Je le vois. Et il a dit ici même, je 
choisis qui je veux choisir. Maintenant, la question se pose : "Eh bien, m'a-t-Il 
choisi ?" Je viens de vous le dire cent fois, si ce n'est mille fois. J'ai suivi Frère 
Branham jusqu'au 'T'. C'est ce Message que Paul a apporté. Et quand il a brisé le 
rideau du temps dans une vision, il a dit : "Tu seras jugé par ce que tu as 
prêché." Et il a dit : "J'ai prêché ce que Paul a prêché." Et ils se sont écriés : "Nous 
nous reposons là-dessus."  
201 "Tu as souffert avec nous, repose-toi avec nous..." Il est déjà descendu. Je veux 
vous dire que quelqu'un va être glorifié dans Ses saints avant qu'Il ne détruise les 
méchants, parce que c'est pour cela qu'il est descendu. Ces interpolations vous 
déroutent ici. C'est pourquoi les gens sont déroutés par l'interpolation de là-bas 
dans Apocalypse chapitre 10. Ils ne peuvent pas le 26  
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relier au 5ème chapitre, et ils ne peuvent pas le ramener au 3ème chapitre qui est 
l'Age de l'Eglise, qui est le mystérieux messager de l'Age de l'Eglise quand tout 
s'épuise. Et il vient ici et il prêche une prédestination parfaite claire. Et les gens 
disent : "Je ne peux pas supporter ça."  
202 Et il a dit, il n'y a pas une telle chose comme - comme manifestation, il n'y a 
pas une telle chose comme sentiment. Ils disent : "Je ne peux pas supporter ça." Eh 
bien, j'ai des nouvelles que vous allez le supporter, parce que vous pourriez avoir 
les feux de l'enfer qui brûlent aussi sur vos pieds, et vous allez supporter ça. 
Qu’allez-vous faire ? "Eh bien, mon frère Vayle, c'est méchant." Vous feriez mieux 
de jurer sur Paul alors, ne me jurez pas dessus. Vous feriez mieux de parler à Dieu 
parce qu'il y a... il y a... il y a un Message confirmé.  
203 Qu'est-ce qui est venue sous le Septième Sceau ? Le Septième Sceau était la 
confirmation de Dieu envers un prophète. Dieu confirmant le prophète pour nous, 
afin que nous puissions avoir la Parole de cette heure. Et nous sommes en train de 
souper. Et Frère Branham a dit : "Nous mangeons très bien". "La nourriture 
spirituelle au temps convenable." Les gens ne peuvent pas la supporter.  
204 Oh, vous êtes différents, vous vous êtes rendu différents. Foutaises. Ils ont 
essayé - ils ont essayé de dire que Lee Vayle a écrit le livre "L’Exposé des Sept 
Âges de l’Eglise". Je n'ai jamais écrit le livre. Frère Branham voulait que je l'écrive. 
Je n'ai pas voulu le faire. Il a dit que tu peux y mettre ton nom, et y mettre tous tes 
diplômes. J'ai dit que je n'en avais aucun, sauf le bon, le mauvais, le bon, le 
méchant, le mauvais, le pire et le pire. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas mon 
enseignement. Je ne connaissais pas le livre de vie de l'Agneau, je ne connaissais 
pas le vrai baptême du Saint-Esprit, je ne connaissais pas le vrai Enlèvement, je ne 
connaissais pas les Sceaux et tout ça. Comment pouvais-je alors mettre mon nom 
sur un livre ? C'était sa doctrine, pas la mienne. Je n'ai jamais rien eu à faire avec 
cette doctrine. Je n'ai jamais compris la semence du serpent. Je la connaissais 
parce que j'avais lu un peu de l'extrait ici et là, mais je ne savais pas que c'était 
forcément de la semence du serpent, qu'il devait y avoir une authentique semence. 
Ce n’était pas non plus ma doctrine.  
205 Jésus Lui-même a dit que cette doctrine n'est pas la mienne. La doctrine que 
nous examinons aujourd'hui est - est si claire qu'elle peut vous faire sortir de l'eau 
pour vous achever dans le désert. Et les gens laissent Ce message partout pour 
ceci et cela et autre chose. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Ils ne peuvent pas 
accepter le fait de la véritable souveraineté de Dieu. Elle est claire depuis avant la 
fondation du monde. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est qu'ils ne peuvent 
pas le voir de cette façon. Ils ne peuvent pas donner, ils n'ont pas l'humilité. Ils 
n'ont pas l'humilité. Satan a perdu son humilité, parce qu'il mettait le sceau à la 
perfection, et il était plein de sagesse. Et il continue à la manifester. Et p... il n'a 
pas été humble. Il est tombé par orgueil et l'église est tombée par orgueil. Ils ne 
peuvent pas se soumettre à la Parole de Dieu, qui est claire. 27  
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206 Combien peuvent le faire ce matin ? C'est un dur à cuire. Je vais vous dire 
pourquoi ils explosent. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le 
prendre comme Il l'a donné. Ils doivent exprimer leurs propres pensées, leurs 
propres idées, ceci, cela et autre. Je l'ai vu. Vous l'avez vu à maintes reprises. J'ai 
attiré votre attention en chaire ici. Non pas que j'aie eu toutes les réponses, mais je 
crois que j'ai eu quelques réponses. Je crois que je connais certaines choses. Je ne 
connais pas tout, c'est sûr. Je ne les connais pas comme le prophète, mais je fais 
de mon mieux. Mais je veux vous dire quelque chose, ces sceaux sont exacts et ils 
viennent bien d'ici parce qu'il l'a dit. Ça s'emboîte.  
207 C'est donc ça. Alors, est-ce que Dieu nous accepte ? Non, seulement si nous 
étions acceptés en Christ avant qu'il y ait une molécule. On ne peut être en Christ 
que si l'on est d'abord en Dieu, car c'est Lui qui l'a déversé en Lui. Il y a là un 
mystère. Qui se soucie de savoir s'il y a un mystère ? Tant que c'est la vérité, je 
m'en fiche. Si je pouvais soudainement agiter ma baguette, si j'en avais une, pour 
faire fonctionner des pièces de ma voiture, pensez-vous que je n'agiterai pas ma 
baguette ? Alors agitons la baguette en direction de la Parole de Dieu. Croyons 
simplement. C'est tout, croyez-La, tout simplement.  
208 Je pense que ma climatisation a fait quarante mille miles sur la Cadillac et 
que l'air conditionné est fini. Ça vous montre la bande d'ordures que General 
Motors produit. Cadillac... Cadillac est une épave de bétail. Un chien cinglé. Avec 
une carrosserie solide, c'est tout ce qui m'intéresse. Pourquoi ça sortirait à des 
milliers d'exemplaires? Vous croyez que je pourrais agiter ma baguette ? J'ai 
quelque chose à vous dire. Je parle de la Parole de Dieu. Elle guérit tout ici. 
Croyez-La, tout simplement. Maintenant, ça ne va pas guérir votre stupide voiture, 
vos chevaux et tout ça, mais ça va les soigner sur la route, parce que ça va prendre 
soin de vous et vous amener là où vous devriez être.  
209 Claire, vous pariez, tout a été prévu. Il a été écrit avant la fondation du 
monde. On l'apporte en ce moment même. Les gens ne veulent pas ça, non, non, 
non. Ils diront "non, non, non, notre église, notre église..." Qui se soucie de votre 
église ? Fap ! J'aimerais voir cet endroit brûler, dès que nous sortirons d'ici. Mettez 
votre confiance dans le Dieu vivant.  
210 Très bien, il dit ici : Ceci étant... Non, il a dit : Maintenant ils ont dit... 
Maintenant, il y a une communication qui est décrite dans Romains, chapitre 8... 
Là, quelqu'un parle de quelque chose dont je ne connais rien. Il a dit ici : Et vous 
n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! C'est vrai. 
Nous reconnaissons la Présence du Dieu Tout-Puissant dans une compréhension. 
Dans la foi, nous avons cette révélation, nous connaissons ce dont nous parlons. 
"Tu es le Christ " et ainsi de suite. Frère Branham nous l'a montré. 28  
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211 C'est vrai, et c'est - c'est ce qu'est l'adoption, mais je veux vous dire que la 
plénitude de l'adoption intervient dans - dans la manifestation dans la première 
résurrection, dans la résurrection. Alors ne vous prononcez pas trop sur ce point, 
mais comprenez bien ceci. Parce que Dieu nous a qualifiés, nous sommes tout à 
fait qualifiés pour tout et n'importe quoi, mais vous devez utiliser votre foi active de 
la même manière que n'importe qui d'autre, afin de recevoir à nouveau - en partie - 
certaines des promesses de Dieu telles que la guérison et la provision et ces choses 
qui se trouvent dans cette Parole. Vous devez l'utiliser.  
212 Mais nous crions "Notre Père ", parce que nous connaissons notre Père. Christ 
est au milieu de l'église et, par Sa grâce, nous chantons des louanges du Dieu tout-
puissant par Son intermédiaire. Je ne prends pas ce verset là où certains le 
placent. Ils essaient de mettre un... quelque chose de spécial. Il y a quelque chose 
de spécial là, c'est l'heure de l'adoption, c'est vrai, mais cela va tout droit vers la 
résurrection sous le Septième sceau. Je laisse ça comme ça.  
213 Et je vous dis pourquoi - une autre raison pour laquelle je laisse faire, et c'est 
celle-ci : Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sous un--il y a des faux mais ils sont 
correctement oints, mais pas pour cette parole. Ils reçoivent des milliers de 
réponses aux prières de plus que nous. Mais si vous parlez d'une véritable 
communion distincte, c'est vrai, en cette heure, nous sommes les seuls à avoir le 
véritable baptême du Saint-Esprit. Nous sommes les seuls à être vraiment scellés 
comme une unité dans une église du Dieu tout-puissant, et nous avons notre 
communion avec Lui, et nous pouvons crier "Notre Père ", parce que nous 
connaissons qui est notre Père. Et Frère Branham a formellement déclaré à propos 
du cheval-mulet - le mulet, il a dit qu'il ne connaît pas son papa et sa maman. Il 
n’est pas une race pure. Il a dit que nous sommes les chevaux de Dieu, pour ainsi 
dire, nous sommes une race pure.  
241 Et donc, c'est ce que vous regardez plus que tout autre chose. Cela étant, la 
première déclaration de frère Branham sur la réception de la déclaration au lieu de 
la reconnaissance par Dieu d'un plafond, a élu le changement de fils et de fille en 
ce qui concerne... Non, il y a du changement en vous. Si vous n'êtes pas remplis du 
Saint-Esprit, si vous n'avez pas été baptisés du Saint-Esprit, vous ne faites pas 
partie des Siens. Vous devez être dans l'église. La seule façon d'entrer dans l'église, 
c'est par Jésus-Christ, le baptême d'eau du Saint-Esprit, parce que c'est ça.  

215 Et si c’est ainsi, quels sont les signes et les manifestations, le chemin du salut 
vers la Parousie spirituelle ? La Parousie spirituelle, c'est... cette terminologie est 

très bien, mais je ne l'utilise même pas. Le fait est que Dieu Lui-même est 
descendu. Il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Il est ici, la même Colonne de 
Feu qui nous conduit au Millénaire, le même Esprit va être réincarné en Jésus-
Christ. Il va nous emmener là-haut, le faire couronner Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. Je ne vais pas plus loin que ça. Je ne m'intéresse pas aux connotations, 
je ne m'intéresse qu'à ce 29  
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que Frère Branham a dit. Et une partie de ce qu'il dit ici, je ne peux pas voir 
comme distinctement lié à Frère Branham ce qu'il a dit. Je vois que c'est lié à ce 
que les gens enseignent sur ce que frère Branham a dit. Je ne l'enseigne pas de 
cette façon, je suis désolé. Non. C'est soit ça, soit ça ne l'est pas. Pas de foyer de 
réinsertion. Je ne fais pas partie d'un fils de Dieu, je suis tout un fils de Dieu. Ce 
corps, cent pour cent de Dieu, va revenir à la résurrection pour le prouver.  
216 Vous voyez ? Alors, ça va. J'ai fait de mon mieux pour répondre à sa question, 
j'ai pris beaucoup de temps. Il faudra lui envoyer une bande. Bien, levons-nous 
pour être congédiés.  
217 Bienveillant Père Céleste, nous Te remercions encore pour Ta bonté à notre 
égard en ce que Tu nous as amenés dans Ta parole, Seigneur. Et nous croyons que 
nous avons vu ici différentes choses qu'il est bon de voir. Comment ces choses se 
sont déroulées selon ce que Frère Branham a dit, et ce que nous avons nous-
mêmes vu comme ces choses qui sont après le fait. Et Seigneur, nous savons que, 
bien que nous ayons vu des choses, comme l'a dit frère Branham, une seule fois 
suffirait pour tourner toute une nation vers Dieu. L'Amérique l'a vu des centaines 
de fois, sinon des milliers, et elle n'y croit pas. Nous reconnaissons le fait que 
"heureux soient ceux qui n'ont pas vu et qui croient encore". Ils ont le témoignage, 
et ils connaissent que le témoignage est vrai, car il est tout à fait conforme à 
l'Écriture. Et il y a une réponse dans leur coeur que cette Parole est bien la Parole 
de Dieu, la Parole de vie.  
218 Nous apprécions donc cela Père, et nous Te remercions de l'opportunité que 
Tu nous as donnée, car nous croyons en faire partie. Comme frère Branham lui-
même l'a dit : "En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et Toi en moi 
et moi en Toi." Et c'était cette heure-ci en ce moment même, tout comme ce sera à 
nouveau le cas le jour de la Pentecôte, dans l'attente du grand Trône blanc. Nous 
regardons en cela. Puis, il y a une progression. Et Seigneur Dieu, nous réalisons 
que c'est une progression tout au long du chemin.  
219 Et nous nous rendons compte que les hommes n'ont jamais été à la hauteur 
de Ta progression, les hommes ne l'ont jamais prise, mais seuls les élus l'ont vue. 
Et comme nous avons vu le--voir cette grande progression, que Dieu Lui-même se 
créant sous la forme de chair humaine, allant jusqu'au bout et voyant le grand 
plan de la Paternité, tous les fils se sont rassemblés autour du Fils unique. Pour 
voir le point culminant, la Nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre. Pour savoir que cela se passe en ce moment même. Cela a commencé et ça 
s'accélère jusqu'à atteindre le Millénium. C'est comme si c'était du jour au 
lendemain. Oh oui, de plus en plus dans le domaine de la complétude, non 
seulement de ce que Tu as produit Toi-même Seigneur, mais pour ainsi dire, dans 
Ton propre Esprit ceux... que comme des vibrations, nous arrivons au niveau élevé 
du négatif maintenant au positif de plus en plus. Comme l'a dit le prophète, la 
sanctification est toujours en cours. 30  
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220 Nous apprécions cela, Seigneur, et nous nous réconfortons aujourd'hui du fait 
que - bien que nous ne soyons pas arrivés là où nous voulons arriver, nous allons 
ressusciter. Mais il faut ce processus. Aide-nous à rester fidèles à Ta Parole telle 
que Paul L'a apportée à l'époque, et maintenant Elle est à nouveau apportée en ce 
moment même. "Qui es-tu, ô homme, pour contester contre Dieu ?" O Seigneur, ils 
l'ont fait en cette heure et nous connaissons la vérité, ils lui ont tourné le dos. Ils 
ont relégué cette parole de vie aux... aux choses de l'ennemi, Seigneur.  
221 Et maintenant, l'ivraie et le blé sont en pleine moisson et le... Et Frère 
Branham a dit que les moissonneuses-batteuses arrivent, les lumières rouges 
clignotantes du jugement sont là, j'accuse cette génération. Toutes ces choses, 
Seigneur, sont ici au milieu de nous et nous les connaissons pour être vraies, que 
Tu es ici dans Ton jugement, et pourtant dans Ta justification pour l'Épouse. Et 
Seigneur, tout ce que Tu dis est vrai. Nous le connaissons.  
222 Un jour, si nous n'y croyons pas dans nos coeurs et si nous n'en témoignons 
pas ici et maintenant, un jour nous serons obligés de le faire. Et Seigneur, je ne 
veux pas être forcé à quoi que ce soit. Non, je ne veux pas, et les gens ici non plus. 
Parce que Tu as dit : " Mes brebis entendent Ma voix, et elles Me suivent". Et je les 
conduis dans les verts pâturages." Oh, c'est une harmonie bénie, Seigneur, de la... 
de la colombe conduisant les agneaux. Pas une force motrice et un facteur moteur. 
Mais Seigneur, c'est Toi dans toutes Tes grâces.  
223 Aide-nous à le recevoir ce matin. Que Dieu nous aide à le recevoir en Esprit et 
en Vérité, ce qu'il est et ce qui nous a été révélé, jusqu'à ce que nous n'ayons plus 
d'autres pensées que celles qui sont de Toi, et dans l'Esprit propre de tout cela. Et 
nous Te louons au nom de Jésus, parce que Tu en es digne. Amen et Amen.  
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Page 1 sur 28 
Divers – Lee Vayle 17 octobre 1993 
# Commentaires sur la prière 
1 1 Dix points 
Les pentecôtistes étaient extrêmement adeptes de la prière en public, et de la prière à voix 
haute, et de longue 
prière, et avec beaucoup de véhémence, d’excitation, et toutes ces choses. Ils s’épuisaient et 
croyaient, en quelque 
sorte, que cette façon d’avoir plus d’intensité, c’était leur foi, ce qui n’était pas le cas. Ainsi nous 
devons apprendre 
à ne pas tomber dans une sorte de manière stéréotypée et de penser que ça doit être ainsi. 
Vous savez, on dit : « 
levez vos paratonnerre, alors la foudre viendra. » Eh bien, vous savez, nous avons passé de 
bons moments. Disonsle 
ainsi. Et c’est tout ce que vous pouvez en dire. Il y avait très peu de réponses aux prières. Mais 
nous avons 
assurément passé de bons moments. C’est devenu un exutoire; alors, c’est en ordre. Je n’y suis 
pas contre, mais 
nous voulons aller au-delà de ça dans la prière. 
2 Et puis, je suis allé avec les baptistes pendant un moment et nous étions beaucoup plus 
conservateurs. 
Naturellement, nous n’étions pas les baptistes du sud; nous étions ceux du nord. Nous nous 
regroupions en quelque 
sorte, tout comme nous sommes ici, et les gens priaient à tour de rôle, après un petit moment de 
discussion ou 
d’étude Biblique; et c’était très bien. Heureusement pour eux, j’étais d’humeur à discerner et à 
repérer les gens. 
Une dame est entrée, et j’ai dit : « Hé, avez-vous un problème avec votre pied? » Elle avait une 
tumeur osseuse qui 
a été instantanément guérie. Et ainsi, nous avons eu un peu d’excitation. C’était bon pour l’âme 
et le corps. 
3 Et c’est très bien, mais mon attitude envers la prière aujourd’hui est plus ou moins de se 
disperser et de 
s’agenouiller. Vous pouvez prier ensemble, c’est très bien, vous pouvez prier à voix haute ou 
simplement 
commencer à vous concentrer, surtout dans votre coeur avec le Seigneur, ou vous pouvez prier 
à tour de rôle (tout 
ce que vous voulez), ou soyez conduit par l’Esprit. Mais le point essentiel, c’est que la prière a 
toujours été une 
partie extrêmement importante de l’adoration, et de l’adoration de la communauté devant le 
Seigneur, de prier 
ensemble. 
4 Maintenant, je ne vais pas commenter les dix différentes choses que la Bible dit à propos de la 
prière. Je vais 
simplement vous faire savoir d’où vous venez. Pour commencer. 
(1) Prie ton Père dans le secret; Ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. 
(2) N’utilisez pas de vaines redîtes. Ne pensez pas que vous allez gagner du terrain en disant 
‘Je Te loue Jésus ; je 
Te loue Jésus ; Merci Seigneur ; Mercie Seigneur’ et vous entrer dans un genre d’expérience, 
vous savez. 
En voici un qui est extrêmement important: 



2067 
 

(3) Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson. Si 
jamais il y a eu un 
temps où il faut prier pour le ministère, c’est maintenant. Vous pouvez finir par vous retrouver 
avec un navet ou de 
la camelote. Ainsi, c’est une bonne raison pour laquelle il est très important de commencer à 
prier et d’avoir ces 
réunions, pour que Dieu vous donne quelqu’un ici. Quand le temps de l’attrition est ici [la 
réduction graduelle 
d’effectif sans remplacement. Note du Trad.], vous n’aurez jamais… peu importe. Vous devez 
toujours prier, parce 
que vous ne savez pas l’heure où ça finit. Seul Dieu connaissait le jour de la fermeture de 
l’arche. 
(4) Prier toujours afin d’effectuer un voyage favorable ou propice. Si vous partez en voyage, 
priez toujours que 
Dieu vous vienne en aide. Ne vous refusez pas le privilège de la prière. 
5 En voici un de difficile : 
(5) Quand vous priez croyez; mettez-vous en condition (de croire). 
En voici un qui est extrêmementprécieux: 
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(6) Priez pour ceux qui vous font du tort et vous méprise. Aujourd’hui, dans une ère où il n’y a 
pas de paix, pas de 
calme, où il n’y a rien (à l’heure de la destruction), c’est difficile. Je suis victime de ma propre 
stupidité dans ce 
domaine. Priez simplement pour ceux qui vous font du tort et continuez votre chemin. Comme 
frère Branham l’a 
dit : « Quand vous montez une colline, et que les serpents essaient de vous mordre, ne vous 
arrêtez pas pour leur 
taper sur la tête. Continuer simplement d’avancer. » Ne soyez pas un chasseur de serpent, un 
casseur de serpent. 
(7) Priez toujours et ne vous relâchez pas. Autrement dit, apprenez la patience. Vous aurez une 
réponse. 
Accrochez-vous y. Si votre coeur est droit, et que c’est dans la Bible. C’est à vous. Tenez bon. Il 
est important de 
‘prier chaque jours afin de ne pas tomber dans la tentation’. Je l’ai moi-même pratiqué et c’est 
très scripturaire. 
(8) Priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Il se peut que cet après-midi 
même vous 
manquez de guérison, parce que vous n’avez pas prié pour les autres. 
6 Ainsi toutes ces choses vous font savoir ce qu’il y a entre vous et le Seigneur, ce dont l’église 
a besoin. Vous 
avez eu des requêtes de prière il n’y a pas longtemps, n’est-ce pas? Lee Miller a besoin de 
sérieuse prière. Je l’ai 
appelé hier soir. Je n’ai pas voulu lui parler. J’ai seulement parlé à sa femme, et puis j’ai prié 
pour lui. Et je crois 
que le Seigneur l’a vraiment touché, parce que je crois ce que dit la Bible : « Si deux d’entre 
vous s’accordent pour 
demander une chose quelconque qui concerne le Royaume de Dieu, elle leur sera accordée.» 
Vous assurez votre propre guérison en priant pour les autres. Souvenez-vous de telles 
requêtes. 
(9) Souvenez-vous des ministres (serviteurs) de Dieu. Vous ne savez pas si c’est le jeune 
homme qui va égorger le 
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vieil homme, ou si c’est le vieil homme qui va égorger le jeune homme, quand on en vient au 
ministère. Maintenant 
vous comprenez ce que je vous dis. Je pourrais en donner une illustration ; je ne vais pas me 
donner cette peine. 
Encore une fois, nous savons ce que c’est de prier pour ceux qui nous font du tort. On n’a pas 
besoin de faire des 
commentaires là-dessus. Alors, eh bien : « Je ne pense pas que je devrais prier pour ce gars » -
« je devrais plutôt le 
pendre à une corde. » Dès le moment où vous et moi prenons le jugement entre nos mains (et 
je le fais tout le 
temps. Il semble que j’ai passé des moments difficiles. Je ne vais pas essayer de vous mentir; je 
vous dis juste la 
vérité, nous le retirons des mains de Dieu. 
(10) Ne sonnez pas de la trompette quand vous allez prier; priez simplement. 
7 Ainsi, ce à quoi nous regardons, alors, dans les réunions, à partir d’aujourd’hui et en tout 
temps, dispersezvous 
simplement ou faites ce que vous voulez. Une bonne chose dans cette église: nous avons le 
bonheur d’avoir 
amplement la place où nous pouvons nous agenouiller. Je lisais l’Ecriture, il y a des années, et 
je disais: « eh bien la 
Bible dit de s’agenouiller; la Bible dit debout ; » jusqu’au jour où j’ai découvert que le mot 
‘debout’ quand (vous 
faites votre prière) veut dire ‘résolu tenace, ferme’. Ça ne signifie pas ‘quitter la position à 
genoux’. Ça signifie 
êtres ‘résolu, tenace, et ferme’, ‘ne pas bouger, rester là’. Alors, j’étais choqué quand j’ai 
entendu ça, j’ai 
dûchanger toute ma théorie sur ma position. 
Hé, écoutez ! Vous pouvez vous coucher sur le dos et prier; vous pouvez vous coucher sur le 
ventre et prier, vous 
pouvez être plié dans une position, votre corps torturé par la douleur. Il n’est pas question de 
position. Jésus 
s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Paul s’agenouillait. Nous nous agenouillons. Je pense 
que c’est bien. Il y a 
des gens qui ne sont pas en mesure de le faire: de mauvaise hanches, de mauvais genoux et 
tous. La Bible ne dit pas 
que vous ne pouvez pas vous asseoir et prier, parce qu’Elle dit « prier toujours, prier en tout 
temps » ; et je suis sûr 
que nous ne sommes pas toujours ou tout le temps sur nos genoux. 
8 Donc, nous disons ces choses pour que vous vous sentiez libres; et ainsi, nous allons 
simplement entrer en 
prière et nous n’allons pas dire quelque chose de spéciale. Vous savez ce que vous avez sur le 
coeur. Vous avez des 
bien-aimés; vous avez des problèmes qui vous tracassent en tant que personne; vous avez 
perdu du respect pour 
quelqu’un ; vous avez perdu des sentiments envers quelqu’un. Vous avez été désobéissant ici 
et là ; ou autres 
choses. Nous n’avons pas prié suffisamment pour l’église en tant que communauté, un corps de 
Christ, de vraiment 
porter le fardeau des uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ, et toutes ces choses. 
Page 3 sur 28 
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9 Souvenez-vous, nous ne prions pas pour forcer la main de Dieu. Nous prions en fait pour 
nous-mêmes, pour 
ce que nous pourrons faire une fois en communion avec Lui, en sorte que Son Esprit commence 
à nous attendrir. Fr 
Branham disait « nous attendrir » vous savez, nous rendant plus affectueux et plus aimables les 
uns envers les 
autres, pardonnant, nous motivant d’aller faire ce que peut-être nous n’aimons pas faire; mais 
que nous devons faire 
selon les Ecritures: faire le mille supplémentaire, lui laissez encore le manteau… prendre votre 
tunique et lui laisser 
votre manteau (c’est très difficile), lui présenter l’autre joue. Toute ces choses sont ce que frère 
Branham appelait: 
« La prière, ce n’est pas de forcer la main de Dieu ou de Lui demander de changer Sa pensée, 
mais la prière, c’est 
de nous amener à changer de pensée.» Donc, puisque nous parlons de repentance, le 
changement de la pensée par la 
Parole, nous faisons plus que cela; nous nous avançons de tout notre coeur, nous ouvrons nos 
âmes à Dieu. Ça peut 
être ça. Ainsi, n’importe quelle position, c’est bon et tout. 
Inclinons nos têtes dans un mot de prière, puis nous ferons tels que nous le désirons. 
10 Père céleste, Tu as entendu une petite thèse ici qui est toute simple, et cependant, elle est 
directe; et nous 
prierons chacun à sa façon. C’est ce qu’on disait autrefois, mais, bien que c’est vrai ‘de prier à 
notre façon’ ; Tu ne 
nous as pas conduit à prier à notre façon. Tu nous as dit de prier pour nous-mêmes, et Tu as dit 
d’une certaine 
façon. Puisse, ce qui vient de la Parole, dont nous avons parlé, ces dix ou onze points, comme 
nous entrons en 
prière, comme dans une petite pièce entre Toi et nous, puisse chacun, Seigneur, prier et croire 
et savoir que la grâce 
de Dieu et le Saint Esprit venant de la Parole agit dans nos vies; et qu’il n’y a pas moyen que 
nous puissions nous 
lever ou quitter ici dans une position inférieur ou moindre que quand nous sommes venus. Mais 
ce sera de river 
cette Parole, et cette Parole nous rivons, et nous, nous avançons ensemble, Nous demandons 
Tes miséricordes au 
Nom de Jésus. Amen. 
11 2 Une attitude de prière 
…Pas quand les gens souhaitent entrer prier avant que nous, vous savez, convoquions la 
réunion. Je dis: 
assurément. C’est peut-être la meilleur manière de faire, en fait, c’est tout comme si vous avez 
le temps de venir 
prier. Nous ne sommes pas tous obligés de prier ensemble, c’est à dire, de prier au même 
moment, parce que nous 
prions toujours nos propres prières, et puis nous décidons de partir. Ainsi, ce serait bien, si ça 
vous plait de faire 
ainsi. 
12 Je vais juste lire dans l’Evangile de Marc, juste quelques mots ici. [Marc 11:22] 
22 Jésus prit la parole,… et leur dit : Ayez foi en Dieu. 
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s’il ne doute 
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point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 
24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le 
verrez s’accomplir. 
Et puis, il y a un addenda [une note ajoutée à la fin d’un ouvrage. Note du Trad.] Comme nous 
en parlions ce 
matin. 
25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu’un, pardonnez, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 
26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses. 
Maintenant, bien sûr, nous savons que vous pouvez lire l’Ecriture dans un sens et La lire dans 
un autre sens, et vous 
pouvez en arriver à la conclusion que, quant au pardon, tout dépend du côté duregistre que 
vous choisissezpour la 
personne soit de pardonner soit de ne pas pardonner. Et, bien sûr, vous devez être prêt à avoir 
un programme de 
travail que vous garderez constamment devant les yeux, en espérant que vous avez pardonné 
suffisamment pour 
que vous puissiez être pardonné. 
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13 En comparant d’autres Ecritures avec ceci, mon opinion est que ceci est en rapport avec le 
fait que la Bible 
dit : [Mat. 5.25] « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin 
avec lui, de peur 
qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l’officier de justice, et que tu ne sois mis en 
prison, tu ne sortiras 
pas de là que tu n’aies payé le dernier quadrant. » Je crois que ce que nous avons devant nous, 
c’est une attitude de 
prière en quoi nous comprenons que, si le Seigneur nous a pardonné, nous devons nous 
pardonné mutuellement; et 
pour moi l’Ecriture me dit que, si nous n’avons pas un esprit qui pardonne, ce serait très, très 
difficile d’avoir un 
vrai esprit de foi--d’avoir une vraie foi dans votre coeur pour que le Seigneur fasse quelque 
chose pour vous. Parce 
que c’est beaucoup comme quand l’Ecriture dit : « Si vous dîtes que vous aimez Dieu et que 
vous haïssez votre 
frère, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous n’avez pas vu, et vous haïssez 
votre frère que vous 
avez vu. » je crois que, toutes ces choses, vous devez les mettre ensemble et les comprendre. 
Quelques-uns 
prendrons beaucoup de temps à comprendre, parce que beaucoup de fois ces sentiments se 
sont accumulés pendant 
longtemps. Et c’est le mauvais côté de la chose; de les laisser s’accumuler au lieu de les faire 
sortir de nos coeurs et 
de nos pensées. 
14 Ainsi, il y a une mise en garde ici dans la prière. Tout d’abord, qu’il y a la compréhension que 
tout ce que 
vous croyez… et, souvenez-vous; la foi doit dépendre de la Parole; c’est une révélation. Il est dit 
: « Tout ce que 
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vous désirez vous pouvez l’obtenir quand vous priez, mais vous devez croire que vous 
l’obtiendrez. » Sinon, vous 
ne faites que faire patiner vos roues dans le sable, plus ou moins. Ainsi, les gens devraient 
plutôt croire quand ils 
prient et y mettre leurs coeurs et leurs pensées ; y mettre leurs coeurs. Ce n’est pas comme 
exiger quelque chose de 
Dieu. C’est beaucoup plus exiger de vous-mêmes de croire Dieu, et attendez-vous à Lui. Mais 
alors, il est dit : « 
quand vous êtes debout faisant votre prière… » En d’autres termes, ce mot veut dire persévérer; 
et lorsque vous 
persévérez faisant votre prière, vous ne laissez pas ses hostilitésvouscontrôler; parce que, si 
elles le font, non 
seulement vos prières ne seront pas exaucées, mais le problème est que vous devenez un 
débiteur. En fait, ça 
s’accumule dans votre vie, ça s’accumule dans votre coeur en sorte qu’il vient le temps où vous 
ne croirez plus rien. 
Vous ne pouvez tout simplement pas croire. Ainsi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup plus de 
chose liée à la prière 
que le simple fait de venir prier, vous savez, comme se mettre à réciter son chapelet ou quelque 
chose comme ça. 
Ça ne marchera pas. Alors, très bien. 
15 C’est ce à quoi nous voulons penser aujourd’hui comme notre petite méditation que… 
Demander au 
Seigneur de nous aider à avoir un esprit vraiment bon, propre, qui pardonne et qui le pense 
vraiment. Une chose, 
vous savez, nous pouvons dire quelque chose de nos lèvres mais ça ne vient pas de nos 
coeurs. Vous ne tromperez 
pas Dieu avec ça; je veux dire qu’il discerne les pensées et les intentions du coeur. Ainsi, vous 
ne pouvez tout 
simplement pas dire, eh bien, vous savez, au Seigneur: « Je pardonne » et au fond de votre 
coeur pendant tout ce 
temps non seulement vous ne pardonnez pas, mais vous êtesconstamment dans tous vos états 
contre la personne. Et 
je trouve que c’est une chose très facile à faire. Vous en arriver au point où vous êtes tellement 
dégoutés du 
tambourinage continuel et des choses que les gens… eh bien, il n’y a simplement même pas la 
première prémisse 
de Christ dans leurs vies que vous voyez, quant à ce que nous voyons. Seul Dieu seul sait s’il y 
a quelque chose ou 
pas. Ça devient plutôt pesant; ça devient plutôt difficile. 
16 Mais frère Branham lui-même a dit que, quand le Dr Davis a vraiment fait quelque chose qui 
était vraiment 
faux, et, à l’endroit de frère Branham, il a dit qu’il est parti à la grotte prier de peur que quelque 
chose de mal 
n’arrive au Dr Davis. Or c’est une merveilleuse attitude, mais le fait est que frère Branham faisait 
en fait non 
seulement la bonne chose envers le Dr Davis, mais il faisait la bonne chose envers lui-même. 
Ainsi, la prière et le 
pardon sont jumeaux; ils vont ensemble. Alors vous pouvez voir pourquoi les Ecritures disent: « 
les hommes 
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doivent toujours prier et ne pas se relâcher, » parce que ceci va sans doute demander du travail. 
Et c’est surtout 
l’une des raisons pour laquelle nous nous réunissons à ce moment précis. 
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17 Ainsi, nous allons entrer en prière, priez aussi longtemps que vous le voulez. Prier jusqu’à ce 
que vous 
sentiez que vous avez prié pour la journée, du moins pour ce moment. Nous voulons surtout 
prier pour pardonner et 
pour oublier tout ce qui s’est produit au cours des années. Nous l’avons fait une fois; elles les 
ont ramenés avec 
elles. Je vais devoir carrément l’admettre. Je ne vais retirer mes paroles pour personne, parce 
que je connais mon 
coeur; mais malheureusement, je laisse mon coeur se laisser encore entrainer dans les mêmes 
choses que nous 
avions avant. Et peut-être, mon attitude, en ce temps-là, était un peu trop coriace. J’ai beaucoup 
d’Ecriture pour me 
soutenir. La seule chose que je sais, c’est que peut-être mon attitude en ce temps-là était 
particulièrement fausse. Là 
encore, je ne l’admets pas particulièrement à ce moment précis. Mais je sais que nous pouvons 
tous nous améliorer 
dans nos coeurs, de nos attitudes difficiles, en sorte que comme nous persévérons et prions, ce 
que nous avons 
l’intention de faire en nous réunissons pour un heure, une demi-heure, peu importe, de vraiment 
prier,de demander 
au Seigneur de nous aider à commencer à penser ses pensées de pardon et de sortir du 
chemin en sorte que le 
Seigneur nous fasse prospérer et ne laisse rien revenir sur nous à cause de notre refus d’obéir à 
ce précepte de le 
faire sortir de nos coeurs et de nos pensées. 
18 Le pardon en réalité signifie absoudre la personne au point où la personne ne l’a même 
jamais fait. Or c’est 
ce qui est arrivé quand frère Branham est revenu avec la Parole pour l’Epouse. Si nous pouvons 
atteindre ce niveau, 
où nous pouvons simplement absoudre la personne, la séparer de l’acte, de pardonner et de 
tout oublier-alors, nous 
allons être dans une bien meilleur position spirituellement. Ainsi, c’est à ça que nous devons 
penser quand nous 
considérons la prière. 
Ainsi nous allons simplement prier un instant, et vous pouvez vous agenouiller où vous êtes. 
Cependant si vous 
voulezvous déplacer et prier, il y a beaucoup de place entre les sièges, alors c’est ce que nous 
ferons. 
19 Prions. Père céleste, nous avons ici lu Ta Parole, et nous savons que c’est une partie de la 
Parole que nous 
pouvons considérer et, de simplement lire la première partie et d’en oublier le reste, nous 
savons que ce n’est pas 
ainsi que ça marche. Nous prions, Seigneur, que tu nous aideras en la personne de Christ de 
pardonner vraiment 
toute chose sans exception, sachant que certains façons de marcher et tout, peuvent exclure 
toute possibilité 
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d’entrer en communication avec les gens. Tu ne nous as pas demandé de faire cela. Tu nous as 
juste demandé de 
pardonner de peur que Toi-même, Tu ne nous pardonnes pas, et nous, alors, payerons un prix 
au-delà de ce que 
nous avons déjà payé par l’offense de l’heure. Et nous savons que c’est un intérêt composé 
(double), que nous ne 
voulons pas. Ainsi, Père, nous Te demandons, comme nous avons eu nos pensées renouvelées 
en ce qui concerne la 
doctrine et la Parole, que nous commencions d’avoir nos pensées changées quant au plus 
grand pardon, Seigneur, 
de tout ce qui nous a été fait, de tout laisser entre Tes mains, de commencer à adopter la 
position du bon 
Samaritain, et de commencer à adopter la position, Seigneur, de la personne qui peut vraiment 
commencer à prier 
avec ces attitudes et ces compréhensions. 
Ainsi, nous recommandons ce petit service de prière entre Tes mains alors que nous prions 
fidèlement à notre 
propre façon, dans nos propres pensées, nos propres coeurs, Seigneur, et Te demandons de 
nous aider et de nous 
amener à l’endroit où nous désirons parvenir. Ne Te demandant pas que nous soyons devant, 
Seigneur, mais 
sachant seulement que Tu nous conduits sur cette route, et Seigneur, nous croyons que bientôt 
il y aura un passage 
du temps à l’éternité de la manière qui ne s’est jamais produit à ce stade, mais ce sera vraiment 
comme nous le 
croyons et le savons, le changement de nos corps et, Seigneur, nous sommes une partie de 
cette résurrection et une 
partie du Souper de Noce. 
Au Roi Eternel… c’est au Nom de Jésus Christ que nous le demandons. Amen. 
20 Nous allons simplement prier. 
3 Déblayer les voies 
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Si nous voulons bien aller au Livre de Jérémie, Jérémie 7, nous découvrirons là où Dieu 
n’entend pas la prière des 
gens, ou même celles de la plus haute autorité dans le pays, ce qui serait le prophète. 
Ainsi, il est dit: 
1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel, en ces mots: 
2 Place-toi à la porte de la maison de l’Éternel, Et là publie cette parole, Et dis : Écoutez la 
parole de l’Éternel, 
Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, Pour vous prosterner devant l’Éternel! 
21 Maintenant nous allons transférer tout ceci à l’âge de l’église de Laodicée et aux gens qui 
s’appellent euxmêmes 
du nom de l’Eternel, qui essaient d’entrer par la porte, qui est Christ-Jésus, qui essaient 
d’enseigner et de 
dire que leur adoration,qui serait dans le corps de Christ, c’est au nom du Dieu Tout-puissant. 
3 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël: Réformez vos voies et vos oeuvres, Et je 
vous laisserai 
demeurer dans ce lieu, 
4 Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant: C’est ici le temple de l’Éternel, le 
temple de l’Éternel, 
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Le temple de l’Éternel! (Autrement dit, leurs credo et leurs dogmes leurs ont donnés un tout 
nouveau système 
religieux scandaleux et inadmissible.) 
5 Si vous réformez vos voies et vos oeuvres, Si vous pratiquez la justice envers les uns et les 
autres, 
6 Si vous n’opprimez pas l’étranger, l’orphelin et la veuve, Si vous ne répandez pas en ce lieu le 
sang innocent, Et 
si vous n’allez pas après d’autres dieux, pour votre malheur, 
7 Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, Dans le pays que j’ai donné à vos pères, 
d’éternité en éternité. (Or 
vous pouvez appliquer beaucoup de cela à l’Amérique ; (Apocalypse 13), étant comme Israël.) 
8 Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, Qui ne servent à rien. 
9 Quoi! Dérober, tuer, commettre des adultères, Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal, 
Aller après d’autres 
dieux que vous ne connaissez pas!... 
10 Puis vous venez vous présenter devant moi, Dans cette maison sur laquelle mon nom est 
invoqué, Et vous dites 
: Nous sommes délivrés!... Et c’est afin de commettre toutes ces abominations! 
22 Or vous voyez; c’est là où l’église catholique se tient aujourd’hui même. Et les protestants ne 
sont pas 
différents, parce que bientôt, il y aura une réconciliation parfaite entre eux tous, ce qui, bien sûr, 
viendra par la 
nécessité de leur mode de vie et du genre de vie que les gens aiment. Ils trahiront (Dieu) pour le 
système financier, 
qui vient sur la terre. 
11 Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? 
Je le vois moimême, 
dit l’Éternel. 
12 Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, Où j’avais fait autrefois résider mon nom. Et 
voyez comment je 
l’ai traité, À cause de la méchanceté de mon peuple d’Israël. 
Or vous voyez cela à travers les Sept Ages de l’Eglise. Chaque âge en est arrivé au jugement 
du Dieu Tout- 
Puissant, devenant une abomination, et de cette petite racine de l’arbre est sortie la Parole, 
cette petite vie, jusqu’au 
temps de la fin. 
13 Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, Dit l’Éternel, Puisque je vous ai 
parlé dès le matin 
et que vous n’avez pas écouté, Puisque je vous ai appelés et que vous n’avez pas répondu, 
14 Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, Sur laquelle vous faites reposer 
votre confiance, Et le 
lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, De la même manière que j’ai traité Silo; 
15 Et je vous rejetterai loin de ma face, Comme j’ai rejeté tous vos frères, Toute la postérité 
d’Éphraïm. 
Or Ephraïm, vous voyez, est attaché à des idoles, il est complètement plongé dans l’idolâtrie. Et 
remarquez qu’ils 
ne sont jamais venus au temps de la fin comme l’une des tribus de Juda parce que leurs noms 
furent effacés. Et bien 
sûr, il a fallu un processus afin que Dieu détourne simplement la semence ailleurs. Or 
remarquez, il est dit : 
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16 Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple, N’élève pour eux ni supplications ni prières, 
Ne fais pas des 
instances auprès de moi; Car je ne t’écouterai pas. 
23 Or si vous appliquez cela au Livre des Proverbes, et c’est Proverbes 28:9: « Si quelqu’un 
détourne l’oreille 
pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination. » 
Or il y a un autre verset qui dit aussi que: « Celui qui détourne l’oreille pour ne pas écouter la 
Parole de Dieu, 
même Dieu n’écoutera pas sa prière. » 
24 Ainsi, vous voyez ici qu’il y a des gens au temps de la fin qui prient, et sans nul doute ils 
pensent obtenir 
beaucoup de réponses, et sans nul doute, selon eux et selon beaucoup d’Ecriture, ils obtiennent 
beaucoup de 
réponses. En fait, ils ne reçoivent pas les résultats qu’ils désirent. Tout ce qu’ils obtiennent 
c’était comme Israël à 
l’époque de la traverser [du désert] et dans cette période particulière où, un peu plus tard, ils ont 
soupiré pour de la 
viande, et alors, Dieu leur a donné des cailles et tout ce qu’ils voulaient. Non pas que c’est mal 
en soi, mais ils ont 
convoité alors que Dieu leur a donné la manne, qui était une nourriture complète et 
merveilleuse. Même les anges 
en mangeaient; ainsi, vous pouvez vous faire une idée de ce que cela ferait à un être humain. 
S’il en attrapait, ça 
serait vraiment merveilleux pour lui. Tout ce dont il aurait besoin serait là et tout. 
Et ils s’en sont détourné, et ils… Le Seigneur était en colère contre eux, et Il a dit, à cause de 
ça, parce qu’ils 
obtinrent la réponse à leurs prières pour les choses qu’ils voulaient, qui n’étaient pas selon la 
Parole, mais selon ce 
qui était contraire à la Parole, (Dieu leur ayant néanmoins répondu.) Il envoya le dépérissement 
à leurs âmes. Et, 
nous voyons aujourd’hui un tableau de Laodicée où il y a un groupe d’âmes le plus dépérissant 
au monde, 
proclamant tout le temps qu’ils sont riches, qu’ils se sont enrichis et qu’ils ne manquent de rien, 
alors qu’en vérité, 
ils n’ont rien. Ils sont des mendiants, espérant que d’une manière ou d’une autre, qu’ils 
s’assoiront devant la porte 
pour quémander quelque chose. Des mendiants, vous savez, ils ne franchissent pas la porte. Ils 
s’assoient devant. 
Quelqu’un leurs donne quelque chose, vous savez. 
25 Vous en avez un tableau aujourd’hui. Et je voulais juste vous rappeler qu’il y a des gens qui 
pensent qu’ils 
reçoivent des réponses à leur prière, et ils le reçoivent dans la mesure limitée de la volonté 
permissive du Dieu 
Tout-Puissant. La Parole, qui en Soi, si Elle est crue, produit les réponses; mais il n’y a pas 
moyen qu’ils reçoivent 
véritablement des réponses à leur prières en cette heure, cette grande heure qui est la 
restauration du temps de la 
fin, la Résurrection et l’immortalisation de l’Epouse se tenant debout ici, l’Enlèvement pour le 
Souper des Noces et 
ces choses. 
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26 Maintenant les gens pensent qu’ils aurontdes réponses, mais ils ne le peuvent. Et quand 
vous voyez ces gens 
ici, et vous les voyez dans leur idolâtrie, je veux que vous sachiez que vous en êtes arrivé où Fr. 
Branham disait : « 
je ne prie plus pour l’Amérique. » Maintenant, il n’est plus nécessaire de prier pour l’église, 
parce que l’église ne 
va pas réagir. Vous ne pouvez plus prier pour l’Amérique, pare qu’elle ne peut pas avoir de 
réaction. 
27 La plus grande prière que n’importe qui puisse faire en cette heure, (croyez-moi!) car la 
semence est épuisée, 
le dernier élu doit entrer, être, comme un enfant, formé ce qui sera très simple et rapidement fait 
… La plus grande 
prière que vous pouvez faire, c’est pour vous-mêmes afin que vous puissiez devenir plus 
abandonnés à Dieu, plus 
soumis à Sa Volonté, plus attentif à Sa Parole en relation avec Dieu en vous et, puis avec votre 
famille et les uns 
envers les autres. Et nous ne voulons pas devenir si égocentrique et si famille-famille que nous 
ne sommes pas 
capables de penser aux autres. Ce serait une grande injustice envers vous-mêmes et envers 
Dieu Lui-même. Mais, 
comprenez que beaucoup de vos prières aujourd’hui dans ce pays, où nous sommes, en est au 
point où était Noé, 
avec sept personnes de plus. 
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28 Pauvre vieux Lot, tout seul et avec deux filles volages (légères) et des beaux-fils des vrais 
salauds et qui 
d’autre? Je ne sais pas. Ce fut un désastre complet et tragique. Le mieux que Lot ait pu faire, 
c’était de simplement 
marmonner une prière pour les faire sortir, lui et sa femme, et elle s’est retournée et elle est 
devenue un désastre. 
Les filles sont sorties. Je pense qu’on les a tirées dehors, et elles furent un désastre. Et le 
pauvre vieux Lot, le mieux 
qu’il pouvait faire était de prier : « Seigneur, je suis vieux, et je ne me sens pas très bien, et 
j’espère que Tu me 
permettra d’entrer dans la petite ville ici où, au moins,ils ont la plomberie à l’intérieur et des 
choses que je peux 
utiliser. » et c’est à peu près tout ce qu’il a eu. C’est à peu près tout ce qu’il a eu. 
Et Abraham là-bas tout seul, ayant eu une conversation avec Dieu, se tenait là, et lui et Sarah 
formant l’Epouse, 
vraiment représentatifs (de l’épouse), étaient là prêts à produire tout de suite le fils promis. 
29 Et, vous devez faire comme la Bible et tirer vos pensées et votre manière de prier de la Bible; 
et, vous savez, 
n’allez pas penser que vous pouvez prier à travers un mur de brique, que vous pouvez vouloir (à 
tout prix) et exiger 
selon certaines Ecritures, ce qui dans un sens est vrai; mais il y a toujours le cadre dans lequel 
vous devez travailler 
et la motivation qui est là. Pourquoi priez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Et, comme 
vous examinez 
vos coeurs, je crois que vous trouverez que ce que vous voulez vraiment, ce qui est une marche 
plus proche du 
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Seigneur et une marche, vers les autres, plus compatissante, ouverte et sociable. Car, alors, 
vous aurez remplis 
toutes les conditions de la Parole de Dieu. 
Mais ces gens, dans l’idolâtrie, ils ne font que perdre leurs temps à prier. Ne priez pas pour 
l’Amérique. Ne priez 
pas pour l’église. Il n’y a pas moyen de le faire, car ils ne vont pas venir. Les portes sont déjà 
fermées; c’est déjà 
fini. 
30 Ainsi, comme je le dis, la grande chose est de s’harmoniser avec Dieu. Les Ecritures disent : 
« Dans les 
derniers jours, ce jour (vous savez) quand Je serai dans le Père, vous en Moi et Moi en vous ; » 
il y avait cette 
harmonie là. Priez pour avoir cette conscience. Ouvrons nos coeurs pour être plus contraint par 
la Parole, pour avoir 
plus de la Parole dans nos vies, en obéissance à la Parole. Et, puis, manifester cela parmi nos 
frères, sachant qu’il y 
a certaines choses stipulées là, tel que la Bible dit : « Si vous priez et ne pardonnez pas vos 
frères, Dieu non plus ne 
vous pardonnera pas. » 
Maintenant, vous ne pouvez pas appliquer cela aux idolâtres. Vous ne pouvez appliquer cela 
qu’à ceux qui font 
partie de votre propre communion en Christ. Ensuite, vous faites un pas au-delà de ça, que je 
trouve, et je pense que 
vous aussi le trouverez assez difficile, jusqu’à ce que nous commencions à pratiquer ce que la 
Parole de Dieu dit: 
pardonner ceux qui ne nous ont pas fait un mal irréparable. Personne ne peut nous faire cela. 
Pas quand vous êtes 
nés de nouveau. Il n’y a rien d’irréparable, à moins que vous le laissiez être irréparable, à moins 
que vous ne 
vouliez pas que ce soit réparé. Il n’y a rien d’irréparable en ce qui vous concerne et concerne 
vos propres voies 
spirituelles. Mais vous pouvez, et je peux, causer de grand dommage envers nous-mêmes en 
permettant que ce que 
les gens nous ont fait deviennent une obsession, et nous fassent devenir grognon. 
31 J’ai 79 ans, et je me souviens des paroles de Fr. Branham; et il est mort il y a 23 ans, et je 
suis encore en vie. 
Il avait seulement 56 ans, et je suis plus vieux de 23 ans. Et il parlait du fait, même en 1953 et 
1952 et 1951, que 
comment est-ce que les Branham souffraient dela tremblote [la maladie de Parkinson]; et il disait 
: « je ne me vois 
pas un vieil homme, tremblotant avec une canne. » 
Eh bien, je pensais que c’était un mauvais témoignage, mais l’homme ne faisait qu’être honnête 
et franc. C’est de 
famille. Qui était-il pour dire qu’il n’aurait pas la tremblote ? Mais il n’a pas dit que Dieu ne 
leguériraitpas. 
Et puis, il a dit: « Il est une chose : Je ne veux pas mourir un vieil homme amère et se plaignant. 
» 
Page 9 sur 28 
Eh bien, je suis un vieil homme, et il est vrai que je me plains plus ou moins, mais Dieu merci, je 
ne suis pas amère. 
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Maintenant, je suis plus enragé et plus enflammé qu’un pétard le 4 juillet, vous savez, un de ces 
pétards. Je 
l’admets. Je l’admets que je m’enflamme autant qu’un pétard, mais je n’ai pas de la rancune 
jusqu’au point où je 
veux réagir, bien que, je l’admets, bien des fois j’en éprouve certainement l’envie. Et je dois 
aussi l’admettre par 
moments, je pense à ce qu’il en sera au bout de la route, et mes pensées deviennent assez 
sobres et sérieuses à 
propos de ce qui est à la fin de la route quand je pense aux gens. Ce pourquoi je pense de cette 
manière, c’est parce 
que je n’arrive pas à comprendre qu’un homme sans prétention fasse ce que font les autres. 
32 Or ça, c’est mon problème, et vous allez avoir le même problème, et en fait, vous avez le 
même problème, 
que vous le sachiez ou pas. Ce pourquoi je dis ceci, c’est parce que la Bible dit : « Que les 
sacrificateurs aillent 
entre le portique et l’autel et confessent les péchés du peuple! » La pertinence de cette 
remarque est celle-ci: 
Comment donc le sacrificateur ou ce prophète peut-il confesser les péchés du peuple à moins 
qu’il ne connaisse 
chaque personne sans exception et ne connaisse leurs coeurs. Vous n’avez pas besoin de le 
faire. Pourvu que je 
connaisse mon coeur, (je sais ce qui va bien, je sais ce qui ne va pas.) je peux vous clouer au 
mur rien qu’en vous 
parlant de moi, parce qu’il y a une parole qui nous classifie tous : « Le coeur de l’homme est 
désespérément cruel et 
pécheur: Qui peut le connaître? L’Éternel sonde ces reins. » Ainsi, vous devez faire attention à 
ce que vous viviez 
en paix autant que cela est en vous. 
33 Et la chose suivante: combien est-ce en moi? Combien je prétends en avoir? Combien en 
paix puis-je être ? « 
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ne soyez pas rancunier et n’en voulez à 
personne. Remettez 
toutes choses au Seigneur, car Il prend soin. Mais souvenez-vous, quand vous voyez ces 
choses-là dehors… 
Fr. Branham a une fois dit à un homme: « par la grâce de Dieu, je ne vais plus jamais dire votre 
nom. » 
Vous dites: « Ça, c’est épouvantable. » 
Qu’entendez-vous par c’est épouvantable? Pensez-vous qu’il était cinglé? Pensez-vous que 
vous connaissez plus 
que lui ? Vous viendrez au jour du jugement et vous direz : « Eh bien, je n’ai jamais dit ça. Le 
prophète l’a dit. Je 
suis meilleur que le prophète. » Vous feriez mieux d’en tirer une leçon. Ça veut dire : taisez-
vous. 
« Je ne vais plus jamais dire votre nom. » 
34 Il l’a dit une fois. Il a dit : « si vous ne pouvez pas dire quelque de bien, taisez-vous ! » Et il 
disait à cet 
homme : « Ecoutez ! Il n’y a rien de bon que je puis dire de vous. Je ne diraiplus jamais ton nom 
soit ici soit devant 
le Seigneur. » Ainsi, il y beaucoup de prière que vous pouvez faire. Elles sont carrément 
négatives; c’est juste du 
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temps perdu. Soyez honnêtes et soyez sincères. Soyez vraiment sincère dans votre coeur, ainsi 
vous savez, quand 
vous invoquez Dieu, vous l’invoquez dans un esprit de vérité, de sincérité. … vous êtes juste un 
homme ordinaire 
qui a besoin d’aide comme n’importe qui d’autre. Pensez à vous-mêmes, de peur que vous ne 
soyez tenté, priez 
avec ardeur pour tout autour de vous, aimez les autres et tout. 
35 Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas prier pour cette église là dehors, vous ne pouvez 
pas prier pour les 
réprouvés. Ça n’a pas de sens. Si vous pouviez les arracher comme un tison du feu, c’est bon. 
Ce serait bien, si 
vous le pouviez. D’autres sont différent. Y-a-t-il quelque chose-là? S’Il n’y a rien là, laissez 
tomber. Mais la grande 
chose est de commencer par vous-mêmes, avoir votre canal ouvert à Dieu, demander à Dieu de 
vous pardonner, si 
nécessaire, prier jusqu’à ce que certaines choses sortent de votre coeur, vous savez. … vous 
ayez obtenu la victoire 
sur elles. Déblayez les sentiers; priez les uns pour les autres (le peuple de Dieu), vous n’avez 
pas du temps pour le 
monde; vous avez à peine du temps pour prier pour vous-mêmes et pour les uns les autres. 
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36 Alors, gardez-vous ainsi dans l’amour de Dieu et dans la prière, et vous verrez ces choses 
commencer à 
bouger. Vous aurez plus de paix dans votre coeur, plus de paix dans votre tête, et vous verrez 
des choses sortir de 
votre âme. Ce sera plus clair, plus un avec la Parole, ce qui se reflétera même dans votre 
marche. Je pense que ce 
sera vu dans votre corps dans le sens que Dieu, regardant en bas, empilant Parole sur Parole, 
nous amène quelque 
part. Du moins quelqu’un. Si ce n’est pas moi, il y a quelqu’un dans cette assemblée cet après-
midi en route vers 
l’immortalité, assis juste ici. Je ne sais pas qui c’est. Mais je ne doute pas qu’il y aura quelqu’un 
ici aujourd’hui qui 
ne verra pas la mort mais se tiendra ici même pendant que la mort circulera. La Grande 
Tribulation s’installera, le 
diable sera complètement incarné dans un pape. Ce sera tout simplement une bonne chose de 
quitterici. 
Et Fr. Branham a dit: « Alors vivez afin que vous puissiez voir vos bien aimés dans la 
résurrection. » Vous pouvez 
vivre comme vous l’entendez. Ça ne veut pas dire que vous verriez vos bien-aimés dans la 
résurrection. Il se peut 
qu’ils ne soient pas là. Il se peut que vous ne soyez pas là. Mais il a dit : « Maintenant, vivez de 
telle manière (Et 
vous les verrez, si votre nom est dans le Livre de Vie de l’Agneau) que vous savez que vous les 
verrez. » Ce n’est 
pas bâti sur les oeuvres. C’est bâti sur la grâce de Dieu et la vie des gens qui leurs permettent 
de déconsidérer leur 
propre vie et de prendre Sa vie : Sa Vie eneux-mêmes. 
37 Ainsi, quand vous priez, faites attention que vos lignes de communication soient nettes avec 
Dieu; que vous 
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êtes pardonné, et faites de votre mieux pour avoir vos lignes nettes avec tout autre personne. 
Mettez-vous au 
travail, et je crois que très bientôt, nous aurons des lignes plus nettes les uns envers les autres, 
et nous connaitrons 
vraiment l’amour de Dieu qui dépasse tout entendement dans nos coeurs, dans nos pensées et 
dans nos vies, dans 
une harmonie que nous n’avons jamais expérimentée. Et là encore, vous êtes de retour au 
temps de l’apôtre Paul, 
qui est arrivé et ne peut arriver que par la Parole vivante de Dieu. C’est là où se trouvent tous 
nos problèmes. Tous 
nos problèmes ne cesseront jamais. Si nous avons des problèmes dans l’église, ce sera 
toujours par rapport à la 
Parole, sauf deux ou trois cas qui peuvent vouloir sortir et parler, entrer dans le péché. Laissez-
moi vous rassurer, si 
vous êtes pris, ne vous inquiétez pas; le monde entier le saura. Il n’y a rien qui sera caché, mais 
vous devez 
observer cette Parole. D’accord. 
38 Père céleste, nous prions que Tu prennes ces quelques Paroles ici où nous pouvons tous 
commencer à 
T’ouvrir nos lignes, O Dieu, dans nos vies et dans nos âmes, Seigneur, que la vérité de la 
Parole, Sa spiritualité, Sa 
morale, et Ses valeurs, Seigneur, puissent, en profondeur, descendre en nous. Et que nous, en 
retour, Seigneur, 
soyons transformés et que nos vies soient transformées par cette Vie de la Parole, parce que 
nous sommes attentifs 
à la Parole. Et nous savons que comme nous sommes attentifs à la Parole, Tu es attentif à nos 
Paroles, O Seigneur, 
et que Tu réponds à nos prières. 
Et aujourd’hui, nous savons que nous avons beaucoup de prières qui seront faits par beaucoup 
d’entre nous en Ton 
Grand Nom, Seigneur, comme nous prions devant Toi, importe peu la manière dont les gens 
voudront prier, mais 
ils prieront de tout leur coeur, Seigneur, dans la foi que Tu écoutes, que Tu veux que nous 
soyons des Epitres 
Vivants lus et connus de tous les hommes; et c’est ce que nous désirons aussi, ainsi nous ne 
nous détournons pas 
d’un iota pour ne pas écouter Ta Parole, et ainsi, alors, Toi non plus, Tu ne détourneras pas Ton 
oreille de notre 
parole, parce que Seigneur, nous savons que nous voudrions ce que Tu veux que nous ayons. 
Et il y en a tellement 
dans ce Livre que Tu as dit que nous pourrons avoir, et comme Jacques a dit : « il est 
regrettable que vous ne le 
recevez pas, parce que vous pourriez l’avoir. » Aide-nous à savoir cela, alors que nous prions 
aujourd’hui que la 
garantie soit là, que l’application soit là, que la demande soit là comme le prophète l’enseigne, 
comme nous l’avons 
entendu de ses paroles ce matin que nous avons l’indication donnée. Qu’il en soit ainsi pour les 
gens aujourd’hui, 
Seigneur, dans les jours à venir, comme nous cherchons Ta face. Au nom de Jésus, nous 
prions. Amen. 
39 Entrons en prière. 
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4Prier, et ne pas défaillir. 
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Version de la Bible autorisée (KJ) Luc18 :1 Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent 
que les hommes 
doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 2 Disant: Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu, et qui 
n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vint à lui, 
disant: Venge-moi de 
mon adversaire. 4 Et il ne le voulut pas pendant un certain temps; mais ensuite il dit en lui-
même : Bien que je ne 
craigne pas Dieu, et n’aie d’égard pour personne; 5 Néanmoins, parce que cette veuve 
m’importune, je la vengerai, 
de peur que ses visites incessantes me lassent. 6 Et le Seigneur dit : Entendez ce que dit ce 
juge injuste. 7 Et Dieu 
ne vengera-t-il pas ses propres élus, qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il soit patient envers 
eux? 8 Je vous dis 
qu’il les vengera rapidement. Néanmoins quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre? 
Je pense que les numéros de prière sont ici et je voudrais lire un peu dans l’évangile de Luc, Lc. 
18:1-8, avant que 
nous n’entrions en prière. 
1 Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne 
pas défaillir, 
Le principe qui est présenté, est, bien évidemment, que les gens font les choses de la mauvaise 
manière, et qu’il 
existe une bonne manière de faire les choses. Et nous sommes sur le point d’être corrigé ici ; et 
tout 
particulièrement après Luc 17, qui est une portion du temps de la fin, où l’Epouse est séparée, 
par l’Enlèvement, 
des vierges folles et du monde perdu, et rassemblée là où le soma, la carcasse, qui sert de 
nourriture aux aigles 
sains, est disponible. Ainsi, il y a peu de chance que ceci soit adressé à une circonstance 
différente de la situation 
actuelle. 
40 Ainsi, là, au temps de la fin, après les jours du fils de l’homme, où, au moment de la 
séparation, et au 
moment où beaucoup de choses qui, évidemment, vont être déroutantes et semeuses de 
discorde, et il a dit qu’il leur 
a parlé en parabole dans ce sens que les hommes doivent prier et ne pas toujours défaillir: 
2 Disant: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui n’avait d’égard pour 
personne. 3 Il y 
avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vint à lui, disant : Venge-moi de mon adversaire. 
Maintenant, vous voyez deux cas extrêmes. Evidemment, le juge ne croyait en rien qui vaille la 
peine d’être cru, et 
la femme semblait apparemment venir avec quelque chose qui semblait légitime, mais ça 
pouvait être insignifiant, 
car on voulait réparation d’un tort dont elle a été victime. Il lui manquait quelque chose, elle avait 
un problème. 
41 4 Et il ne le voulut pas pendant un temps; mais ensuite il dit en lui-même: Bien que je ne 
craigne pas Dieu, 
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et n’aie d’égard pour personne; (remarquez, il y a ici une double insistance) 5 Néanmoins, parce 
que cette veuve 
m’importune, (elle avait un mari; maintenant elle n’en a pas) je la vengerai, de peur que ses 
visites incessantes me 
lassent. 6 Et le Seigneur dit : Entendez ce que dit ce juge injuste. 
Et alors, sur la base que le juge injuste venge la veuve, bien qu’elle ait pu avoir de bonne 
revendication, ou ne pas 
avoir de bonne revendication, elle avait un problème. Cet homme, qui était vraiment en position 
de tout lui 
accorder, ou qui pouvait lui accorder quelque chose, tout dépendait de son saut d’humeur, il lui 
a évidemment 
accordé, sur un coup de tête, et Il (Jésus) a dit: 
7 Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, (et sans aucun doute, ils ont un fondement, une 
bonne 
compréhension, des vrais besoins, des vraies promesses, et tout.) qui crient à lui jour et nuit, 
bien qu’il soit patient 
envers eux? 8 Je vous dis qu’il les vengera rapidement. (Autrement dit, il s’occupera de leurs 
problèmes ou 
montrera que le droit ou la justice est de leur côté.) Néanmoins quand le Fils de l’homme 
viendra, trouvera-t-il la 
foi sur la terre? 
Ainsi, vous êtes dans une situation ici qu’on verra beaucoup parmi nous. Je dirais que nous 
devrions y faire 
attention. Et, si nous devrions faire attention à la leçon qui nous est donnée… Maintenant, la 
leçon est au premier 
verset : Et il leur dit une parabole, afin qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours 
prier, et ne pas 
défaillir, 
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42 Ainsi, c’est juste une histoire avec une morale—pas simplement une morale, mais une leçon 
basée sur le fait 
que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Maintenant, premièrement, le verbe 
‘prier’ veut 
simplement dire ‘supplier, implorer’; ça veut dire ‘venir à Dieu’; et ça veut aussi dire ‘adorer’ et, 
vous savez, 
‘louer’ et des choses semblables. Mais je pense que ceci—bien que la femme ait utilisé tout 
cela, elle pensait 
pouvoir flatter le juge, le louer en disant: « Nous savons que vous êtes absolument un brave 
homme. Vous écoutez 
sûrement toujours la voix de la justice, et vous observez les choses qui sont justes. Nous 
croyons qu’en venant à 
vous, nous avons tout droit de croire que vous êtes un homme bon. » 
Il se peut qu’elle ait dit: « je me souviens que votre mère était une brave femme, et je sais que 
vous-même avez fait 
beaucoup de bonnes choses. » 
Il y a beaucoup de choses qu’elle aurait pu louer en venant à lui. 
Mais, vous savez, c’était un vieux coriace. Il n’a pas vraiment considéré si elle le louait, le flattait, 
disait la vérité, 
ou ne disait pas la vérité. Il savait que cette femme était une personne persévérante, comme 
frère Branham a parlé 
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sur la « persévérance ». Vous allez persévérer; cette femme était une personne persévérante; 
ainsi, elle a reçu gain 
de cause. 
43 Maintenant, comme je dis, il y a une clé à cela. Et la clé de cette petite histoire, la vérité qui y 
est contenue— 
le tableau est que nous ne devons jamais cesser ou renoncer de prier ni céder à la défaillance. 
Vous ne devez jamais 
cesser de faire l’un et de céder à l’autre. 
Le verbe ‘défaillir’ me semble être une assez pauvre traduction, parce que la racine réelle du 
mot signifie ‘dépravé’ 
ou ‘nuisible’, et contient aussi en lui les aspects comme d’être ‘mauvais, nocif, mal ou immonde’. 
Or vous ne 
penserez jamais à cela quand vous le lisez. Vous penserez seulement: « Eh bien, maintenant : 
‘Il leur a dit une 
parabole dans ce but: que les hommes doivent toujours prier.’ » 
44 Eh bien, la morale de la parabole, c’est que quand vous laissez tomber la prière, (comme ils 
l’ont laissée 
tomber à l’école, dans les poèmes, et ainsi de suite) il ne vous reste qu’un seul recours pour 
avoir ce que vous 
voulez, et c’est de vous battre pour ça, soit que vous allez casser les dents à quelqu’un, lui 
arracher la tête, ou sortir 
une arme à feu et le tuer. Et ça, c’est la loi de la jungle, et c’est ce qui se fait aujourd’hui; et ça 
va continuer; parce 
que si les gens ne continuent pas à confier leurs besoins à Dieu, il viendra un temps où ils vont 
y remédier 
physiquement, ou ils vont dégénérer en des personnes malveillantes, immondes, se plaignant et 
ayant toujours 
quelque chose à redire (critiquant toujours). 
45 Maintenant, il utilise le juge comme un individu absolument sans scrupule. Et il utilise la 
femme, et non un 
homme, bien qu’il dise : « ils (les hommes) ne doivent pas défaillir. » Ainsi, avec l’idée que vous 
avez le choix 
d’aller à Dieu, ou le choix de vous dégénérer en vos instincts naturels et en ce que vous êtes 
vraiment, nous 
découvrons, alors, que cette parabole parle clairement de tout le monde, la femme, aussi bien 
que l’homme, parce 
qu’ils parlent des hommes et sautent ensuite aux femmes (il est parlé ici en particulier d’une 
femme car elle est un 
meilleur exemple quel’homme, car il s’avère habituellement qu’elle est plus faible, 
physiquement, et surtout si elle 
ne peut avoir ce que son mari lui a légalement donné.) ainsi, elle est un bon exemple. Et alors, 
nous disons: tout le 
monde devrait apprendre à prier et à confier tout conflit et tout méfait subi, réel ou imaginaire, à 
Dieu,Le-Fort-Lié- 
Par-Un-Voeu, plutôt que de prendre les choses en mains. 
46 Maintenant, l’exemple ici, donc, c’est que cette personne allait être assaillie de demande 
pouraccorder à cette 
femme ce qu’elle désirait. Evidemment, il n’a même pas considéré son cas, pour savoir si elle 
avait raison ou si elle 
avait tort—si elle y avait droit. Il a juste dit : « Eh bien, je vois qu’elle va me déranger, et je ne 
vais pas le faire, 
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parce que je crains Dieu, je n’ai pas d’amour pour Dieu ou pour l’homme ou pour qui que ce soit 
d’autre... Je ne 
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prétends même pas servir le diable. Le problème est qu’elle va continuer ceci, et je dois 
m’occuper d’elle—appeler 
la mafia pour la liquider, lui faire quelque chose—ou je dois lui accorder ce qu’elle revendique. » 
47 Maintenant, nous savons que vous ne pouvez pas aller à Dieu avec de fausses 
revendications. Ainsi, nous 
savons que ce que cette femme revendiquait était juste. Elle était veuve, un avocat véreux a eu 
raison d’elle, ou un 
membre de famille ou quelqu’un qui n’est pas une personne fréquentable. Alors, elle n’a pas 
arrêté d’aller auprès 
du juge. Mais maintenant, il nous est dit d’aller à Dieu, qui est Le Juge, le fort lié par un voeu, et 
nous devons 
laisser Dieu arbitrer. Vous savez, elle n’a pas fait appel à un jury, où elle aurait pu apitoyer 
toutes les veuves et tous 
les autres gens et, donc, de dire au juge: « Hé, cette femme devrait avoir quelque chose. » Et 
aussi, vous 
remarquerez que le juge est devenu arbitre. Et un arbitre est comme un médiateur. Et un 
médiateur est médiateur 
d’un seul. Ainsi, Dieu ne fait pas entrer deux personnes qui ont un petit forum, bien qu’il ne soit 
pas faux que deux 
personnes s’entendent sur quelque chose pour invoquer Dieu; c’est Scripturaire. Mais, nous 
parlons ici de 
n’importe quandoù deux personnes ou quiconque a besoin de décider de ce que cette personne 
devrait avoir. 
48 Ce que nous considérons ici, c’est: Dieu est l’Arbitre, le Médiateur, et elle vient comme la 
partie la plus 
faible, (vous parlez de l’Epouse maintenant.) avec n’importe quelle cause juste, n’importe quel 
désir fondé sur la 
Parole, qui manque, qui est vrai, qui est juste. Même si Dieu peut prendre du temps, Il ne va pas 
prendre tout le 
temps, parce que vous pourriez être mort, vous savez. Si vous guérissez d’un cancer, vous ne 
pouvez pas mourir 
d’un cancer. Si vous guérissez d’une tuberculose, vous ne pouvez mourir d’une tuberculose. Il 
doit arriver un temps 
où la chose est sous contrôle. Ainsi, il vient un temps où les choses sont sous contrôle, et ça ne 
prendra pas 
longtemps pour que Dieu envoie une réponse. 
49 Maintenant, il dit: « Je vous dis qu’il les vengera rapidement. » Ce n’est pas exactement 
venger en sorte que 
vous allez voir votre ennemi être frappé sur la tête, et Dieu va le priver de ce qui vous 
appartenez, et tout le monde 
va se moquer de lui. Ce n’est pas de ça dont il est question. C’est pour plus tard, à la fin. Ce 
dont il est question, 
c’est une situation de tous les jours où Dieu peut, veut, et s’occupe effectivement des besoins 
des gens de manière à 
ce que ces besoins soient satisfaits. Mais remarquez ici, il dit : « Je vous dis qu’il les vengera 
rapidement. » sur 
base du fait que : « Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus, qui crient à lui jour et nuit, bien 
qu’il soit patient 
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envers eux? » Ainsi, le grand tableau ici, c’est qu’au lieu de prendre les choses en main, tenez-
vous simplement 
devant Dieu, jour comme nuit, vous attendant à Dieu de faire tous les mouvements qui soient 
propices, afin de nous 
aider à obtenir ces choses auxquelles nous avons droits selon la Parole. 
50 Or bien sûr, la plus grande bénédiction, c’est de recevoir les bénédictions de Dieu dans nos 
âmes par la 
révélation s’accumulant dans la Foi la plus sainte, qui nous a été transmise une fois pour toute; 
c’est ça la foi 
passive. Mais vous ne pouvez pas appliquer cela au physique ou à la foi active dans votre vie. 
Et c’est: ne vous 
arrêtez pas de prier; n’allez pas croire que Dieu ne répondra pas à vos prières, ne nourrissez 
pas une seule fois dans 
votre coeur le sentiment de quelle sorte de justice vous voulez que soit rendu à quelqu’un. Et 
c’est là quelque chose 
de difficile parce que nous sommes au temps du jugement. Nous savons que le diable rôde 
comme un lion 
rugissant, parce qu’il n’y a plus de temps pour lui; tout conspire pour nous rendre très anxieux, 
intransigeants, 
nerveux, et prêts à critiquer. Comme je l’ai moi-même dit bien des fois, j’en ai tellement marre 
que, si Dieu ne fait 
rien, je vais le faire moi-même; je le ferais pour Lui. Et, si le Seigneur ne nous donne pas de 
pape venant de 
l’Amérique, je vais commencer à faire du lobbying, à faire pression pour obtenir un pape. C’est 
ma propre 
vulgarité. Je pense parfois que j’appelle ça la facilité, mais en même temps j’appelle ça de la 
stupidité. C’est ma 
manière de dire: « les choses devraient déjà être finies. » Bon, ce n’est pas scripturaire, que ce 
soit moi qui le fasse 
ou que ce soit vous qui le fassiez. Ce n’est pas scripturaire. Être scripturaire, c’est être patient; 
parce que vous 
n’apprenez la patience que par la tribulation, la persécution, et les épreuves qui vous arrivent. 
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51 Donc, très bien. Votre leçon ici, alors, se trouve dans la première phrase qui est 
l’introduction. La parabole, 
l’histoire, la morale, le mode de vie, c’est celui-ci: ne cédez pas à la vengeance. La Bible vous 
avertit: « À Moi la 
vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne cédez pas aux inquiétudes ou aux craintes. 
« Pourquoi 
t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? » Nous devons apprendre; nous sommes 
dans un âge très 
relâché pour apprendre. 
Et j’ai pris beaucoup d’années pour vaincre, (Mais croyez-moi, ce n’est pas différent de vous.) 
pour apprendre à ne 
pas céder aux périodes de défaillances, ce qui définitivement comprend la dépravation, les 
préjudices, les 
mauvaises attitudes, les attitudes nuisibles, la méchanceté envers les gens, les grandes gueules 
qui critiquent. La 
grande chose à faire, c’est d’assujettir nos esprits, et nos âmes, en espérant, à la lumière de la 
Parole de Dieu, ne 
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pas céder à quelque chose qui finit en dépravation, et ne pas défaillir, mais de continuer d’en 
parler à Dieu. Il n’est 
pas nécessaire d’essayer de prendre d’assaut les portes du ciel chaque jour, sans exception, 
jusqu’à ce que vous 
voyez soudainement apparaitre un ange et qu’il se passe quelque chose; (je ne crois pas à ça; 
je crois que vous non 
plus) mais, plus ou moins, quand nous avons prié, de simplement croire Dieu et de louer Dieu, 
d’adorer Dieu, de 
remercier Dieu que cette leçon ici est dans la Bible. Nous la voyons partout où nous allons. Le 
monde pratique cela; 
les juges, les hommes en position d’autorité. Il est très difficile d’échapper à une personne qui 
s’obstine, surtout de 
la bonne manière, à continuer de toquer à la porte du juge. La Bible nous dit combien plus Dieu 
ne vengera-t-Il pas 
ou ne répondra-Il pas ou n’accordera-il pas à ce dernier ce pourquoi il crie? Il a dit: « Je le 
vengerai rapidement. » 
52 Autrement dit, au temps de la fin, les choses iront plus vite. Il n’y aura pas beaucoup 
d’années ou de jours 
qui vont passer avant que tout ne finisse. Et alors, La Bible dit: « Quand le Fils de l’homme 
viendra. » Autrement 
dit, pendant cette période du ministère du Fils de l’homme sur la terre, quand vous voyez des 
dons de guérisons et 
toutes ces choses arriver chez les faux oints, il y a une petite parole d’avertissement ici. Vous 
pouvez facilement 
dire : «Eh bien! Ecoutez, tous ces types obtiennent des réponses. Tout le monde est plus 
heureux que nous. Tout 
montre qu’ils ont dix longueurs d’avance sur nous. Que faisons-nous assis ici? Où en sommes-
nous? » Et vous 
pouvez détruire l’idée que vous aviez de la foi, et la vie que vous comptiez avoir en continuant 
avec Dieu. C’est 
aussi simple que ça. 
53 Vous devez en arriver au point où j’en suis arrivé il y a bien des années, avant que je ne 
comprenne le Fils de 
l’homme, avant que je ne sache ce qu’était réellement frère Branham. J’avais déjà décidé que la 
seule façon pour 
moi d’aller de l’avant dans le ministère, et j’étais très fort pour la guérison divine, le 
discernement et tout… Si mon 
nom, n’était pas Allez-à-fond-la-caisse, mon nom était Grognez. C'était une question d’un 
garçon religieux ou 
Allez-à-fond-la-caisse ou Grognez; je m’étais laissé prendre par ça. 
Et j’ai dit à ma femme: “Tu es blonde, alors je vais te faire teindre les cheveux en noir, (faire) 
peindre tes sourcils 
et tes cils en noir, et nous nous procurerons la Cadillac la plus rapide d’Amérique. Je vais me 
frayer un incroyable 
chemin pour Dieu, parce qu’il semble que c’est ce qu’il faut faire.” 
Ainsi, je suis sur le point de vous faire savoir ce dont je veux vous mettre en garde. Vous devez 
surveiller vos 
esprits et vous surveiller vous-mêmes. 
Bien que je savais que je ne pouvais pas faire cela, ça ne m’ennuyait pas d’être un hypocrite, 
mais je ne croyais pas 
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que je pourrais avoir aussi facilement ma femme dans le coup. Elle se serait rebellée. Au moins, 
je lui avais dit, il y 
a des années, que si jamais je perdais la tête: “n’ose même pas me suivre, tu dois rendre 
compte à Dieu.” 
54 C’était peu de temps après que Fr. Branham m’ait pris de côté et m’ait parlé au sujet des 
oints du temps de la 
fin. Et je commençais à voir, comme David, quand les riches deviennent plus riches et qu’ils 
étendent leurs 
feuillages comme le laurier. Ils sont là dehors accomplissant de grandes choses. Il fit quelque 
chose, et Dieu l’a 
rossé. Je sais qu’il a pris la femme d’autrui et tout; je me rends bien compte que David était 
combinard quand il le 
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fit, mais Dieu lui a flanqué une bonne raclée, jusqu’à ce qu’il ait peur de bouger, et Shimei l’a 
maudit, et il a dit: 
« Laissez-le. S’il maudit, c’est que l’Éternel le lui a dit. Laissez-le faire. » 
55 La plus grande force de la prière, c’est en fait la soumission à la volonté de Dieu. Quand 
vous allez devant 
Dieu, ne demandez pas beaucoup de choses; vivez simplement la vie. Mais il a dit: « N’essayez 
pas de changer la 
pensée de Dieu. Vous êtes là pour que Dieu change votre pensée. » Ainsi, la prière est très 
importante ici à cet 
égard. Nous ne sommes pas là pour citer: « Dieu, Tu es un Dieu de bataille, Tu n’as jamais 
perdu de bataille; Tu es 
le grand guerrier; le cri du roi est dans le camp. » Écoutez, toutes ces choses sont vraies, vous 
pouvez vous faire du 
tort tout en citant la Bible et aller droit en enfer; avoir une place de choix en enfer, qui est la plus 
longue place dans 
l’étang de feu, en citant juste la Bible. Vous devez le faire avec une compréhension. La prière 
n’est pas un rouleau 
compresseur. C’est seulement un rouleau compresseur quand il y a quelque chose d’urgent, 
vous savez, qui n’est 
pas pour longtemps: nous dirons, qui ne s’étend pas sur des années, mais quelque chose qui 
est à portée de main, 
alors peut-être que vous êtes malade, vous avez un cas grave de pneumonie. Vous pourriez 
vous battre pour guérir 
de cette pneumonie en peut-être trois bonnes heures; et elle est partie pour ne plus jamais 
revenir. C’est quelque 
chose d’un peu rapide. Beaucoup de choses prennent beaucoup plus de temps. Mais la chose 
importante est de 
rester là. 
56 Ne vous compromettez avec personne. Restez simplement devant Dieu. Ne devenez pas 
méchant à cause de 
quelqu’un d’autre, parce que c’est facile de devenir méchant. C’est exactement ce pourquoi les 
hommes tuent leurs 
femmes; les femmes tuent leurs maris. Et, si vous pensez en savoir un peu sur les femmes qui 
agressent leur maris, 
vous venez de commencer à lire dans les journaux ce qu’elles vont faire. C’est vrai. Lorainna 
Bobbit en est juste un 
symptôme. Elle est juste un symptôme de ce que les femmes feront très bientôt. Pourquoi? 
Parce que les hommes 
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ont été des chiens pendant de nombreuses années. Ils battaient leur femmes et tout. 
“Je peux le faire; je suis l’homme.” 
Tu parles! Je vous verrai rôtir en enfer, à d’autres (mais pas à moi) ! Oh, oui. Les hommes ont 
une assez mauvaise 
langue quand ils parlent à leurs femmes. Hé, c’est assez mauvais. Parfois le fouet de la langue 
est un million de fois 
pire qu’une gifle. 
Comme ce serait bien si nous pouvions tirer une leçon de la Bible. 
Eh bien, vous n’entendrez jamais de plus grandes paroles de sagesse dans toute votre vie que 
vous n’avez entendue 
aujourd’hui. Mais je ne sais pas ce que nous allons en faire, vous ou moi, les deux. Ça dépend 
de vous. Ça ne veut 
pas dire que vous vous couchez et laissez les gens marcher sur vous sous prétexte que vous 
êtes chrétien. Laissez 
Dieu s’en occuper. Que Dieu s’occupe de tout. 
57 Or si un homme allait entrer dans votre maison pour vous tirer dessus, vous abattre, et que 
vous avez une 
arme à feu, hé, ne le laissez pas vous tuer, vous et votre famille. Je ne parle pas de ça; 
n’amenez rien de l’extérieur 
dans ceci. Gardez cela ferme. J’ai un besoin; j’ai un problème; j’ai été roulé; j’ai été escroqué, 
j’ai été volé; ceci ou 
cela. Très bien, je ne vais pas être partie prenante. Je ne vais pas devenir méchant à cause de 
ça—cruel. Je vais être 
meilleur. Je vais aller à Dieu, et Dieu prendra soin de moi. Et Dieu va trouver pour moi quelque 
chose pour 
compenser, parce que pendant que cet homme sème, vous semez. Il va récolter; vous allez 
récolter. Allez dans 
l’épitre de Jacques; vous allez découvrir que tout ce que j’ai dit est parfaitement dit là-bas. 
Donc, très bien. La prière est ainsi avec nous. Je ne vais pas insister sur ce point. Je pourrais 
prendre ceci et le 
passer en revue pendant une heure et demie en feuilletant simplement la Bible, citant Ecriture 
après Ecriture. Mais 
voilà le point essentiel: Alors que vous priez, souvenez-vous de ceci: alors que nous prions 
n’importe quand où un 
problème survient, (et il se peut que nous comptons nos prières sur les doigts (ça fait dix.) et 
nos orteils (ça fait dix 
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de plus; vingt fois) jusqu’à ce que nous pleurons. Peu importe. Ça revient à une seule chose: je 
vais devenir 
meilleur à cause de ça. Je ne vais en aucune manière laisser quelqu’un me pousser là où je 
deviendrai dégradant et 
descendrai à leur niveau. Voyez? C’est dommage qu’on n’enseigne pas ces choses dans nos 
écoles, n’est-ce pas? Et 
dans nos maisons? Ça fait une telle différence. On enlève tout, et tout l’enfer est libéré. L’enfer a 
quitté les niveaux 
inférieurs. Je pense que c’est une bonne Ecriture pour Luc 17, les jours du fils de l’homme. 
58 Ainsi, très bien. Allons en prière. Louez-Le, si vous vous sentez conduit à louer. Amenez 
simplement votre 
pétition devant Dieu. Souvenez-vous, priez les uns pour les autres pour votre guérison. La 
personne qui veut que 
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tout le monde prie pour lui et qui ne pense pas à prier quotidiennement pour les autres pour 
qu’ils soient guéris, je 
pense qu’il ou elle devient assez maigre dans l’âme. Je crois de plus en plus que c’est une 
marche réelle de 
communion de famille, et, par la grâce de Dieu, que ce soit une famille et une marche ensemble. 
Même si c’est 
seulement une ou deux personnes. Souvenez-vous, Moïse est descendu en Egypte avec une 
armée de juste un 
homme et a pris le contrôle. Que ce serait-il passé si deux Moïse étaient descendus. Eh bien, 
rien de plus, 
réellement. Un seul homme en Dieu est une multitude ou une majorité. On ne s’en inquiète pas. 
Mais il n’y a 
vraiment qu’une seule personne. 
Ainsi, voilà. Il se peut qu’une pensée ou deux resteront dans nos pensées, resteront dans ma 
pensée, resteront dans 
nos pensées à tous. Alors que vous vous rendez compte que vous pouvez aller à l’église et 
devenir pire que quand 
vous y êtes entré. Vous pouvez prier, et être pire que quand vous vous êtes agenouillé. 
Il est difficile de croire cette façon de prêcher, n’est-ce pas? Je doute que vous puissiez 
l’entendre dans une toute 
autre l’église au monde que dans notre église ici, parce que je prends le taureau par les cornes 
et dit la vérité, parce 
que je connais la vérité: je peux quitter ici plus pire que quand je suis entré. C’est ce que font 
certaines personnes. 
C’est ce que font certaines personnes. Vous aurez moins de foi quand vous vous agenouillerez, 
moins de 
compréhension, moins de tout. Ça dépend de vous et de moi. Voici d’où viennent le repos et la 
paix de Dieu. La 
compréhension… toute votre sagesse et toute votre connaissance; ayez de la compréhension. 
Très bien 
59 Que le Seigneur vous bénisse. Prions; 
5 Semer la Parole 
… de différentes portions de la Bible et ce serait parfaitement la Parole de Dieu, parce qu’il n’y 
avait pas de 
changement en Elle. Et, alors que les gens revenaient, ils ont trouvé la loi de Dieu écrite dans le 
temple du 
Seigneur. Et ils étaient complètement stupéfaits d’avoir trouvé ce livre qui était perdu depuis 
autant d’années, et 
eux-mêmes, donc, ils étaient vraiment en erreur à cause des toutes les injonctions auxquelles ils 
croyaient, faites 
principalement par les femmes de Salomon, et, vous savez, le groupe de bourgeois qui avait 
plus de temps que de 
matière grise. Ainsi, ils se sont livrés à des liaisons illicites, et aux idolâtries et tout le reste, 
accompagné de leurs 
adultères. 
60 Ainsi, ce fut une déception énorme de découvrir qu’ils étaient à des milliards de kilomètre de 
la Parole de 
Dieu. Et il en était ainsi à la lumière de la vraie Parole qui a été lue par les scribes et le peuple. 
Bref, dans Esdras 8 
[Joël 2:17], il y a là un verset qui cite un commandement qui dit : « Que le sacrificateur, entre le 
portique et l’autel, 
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pleure et confesse ses propres péchés et les péchés du peuple. » Or le fait est que le péché, 
c’est l’incrédulité. C’est 
le seul péché. Et la foi est une révélation. La seule chose qu’une personne, en fait, en accord 
avec, et (à) cent pour 
cent concernant la confession, serait d’arriver à la repentance où il saurait qu’il était très loin de 
la Parole et 
demanderait sincèrement au Seigneur de lui pardonner et commencerait à marcher dans la 
lumière. La Bible dit : « 
Si vous marchez dans la lumière, comme Lui-même est dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus nous purifie de toute injustice. » 
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61 Ça n’écarte pas un instant le fait que les gens pèchent. Comme Jean dit : « Si nous disons 
que nous n’avons 
pas péché, nous faisons de lui un menteur. » Mais il dit : « Si nous péchons, Il est fidèle et juste 
pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de l’injustice. » et il est encore dit : « confessez vos 
fautes. » (dit Jacques). Et 
le mot ‘faute’ c’est comme la faille que laisse un tremblement de terre, ça veut dire une surface 
qui est peu solide, 
qui pourrait glisser ici, et qui pourrait glisser là, vous savez, qui empêcherait les gens d’être 
vraiment ancré et 
stabilisé et d’avoir une fondation. Mais ce verset est plein d’instructions où les gens s’examinent 
à la lumière de la 
Parole et surtout en cette heure, en ce jour. 
62 N’allez pas au point où vous devenez légaliste, et vous regardez à vous même jusqu’à ce 
que vous en ayez 
marre, et trouviez qu’il n’y a pas de plaisir dans la vie. C’est comme il y a des années, on 
racontait une blague au 
sujet de cette prière. (En fait, c’estcensé être une histoire vraie; je ne sais pas si ça l’était ou 
pas.) Mais l’homme 
priait continuellement. Il disait qu’il avait besoin que le Seigneur le remplisse; car il se sentait 
toujours si vide. 
Alors, cette femme est devenue si écoeurée de l’entendre prier qu’elle a dit : « O Seigneur 
arrête juste toutes les 
fuites. » 
Et vous savez, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Où sont les fuites dans la vie? Qu’allons-
nous trouver là, 
réellement, est-ce une situation embarrassante devant le Seigneur. C’est là où Jacques dit : « 
Confessez vos fautes. 
» Quelles sont ces faiblesses? Or ça ne veut pas dire que vous allez simplement aller partout 
confesser en disant: « 
Maintenant, écoutez; je vais vous dire quelque chose: « Je suis un menteur invétéré. » 
Maintenant, comme elle a dit à frère Moody: « J’ai des moments difficiles; j’exagère toujours.» 
Il a dit : « Eh bien, madame, appelez juste cela mentir. Appelez juste cela mentir.” 
63 Vous voyez, ce sont ces choses qu’Esdras faisait ressortir, que vous devez surveiller. C’est 
un examen. 
Comme Fr Branham dit: « Fumer n’est pas le péché, boire n’est pas le péché, mentir n’est pas 
le péché ; voler n’est 
pas le péché. » il dit: « le péché, c’est l’incrédulité ; ces choses sont juste les attributs » Eh bien, 
or le point est que 
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nous croyons que nous prions vraiment et sincèrement que le Seigneur, alors que nous 
reconnaissons nos faiblesses, 
nous commençons à demander au Seigneur, pas de l’aide pour vaincre, mais il faudrait plus lui 
demander de nous 
amener au point où nous vaincrons avec ce qu’Il nous a donné. Car, j’ai entendu des gens dire 
comment ils étaient 
des pécheurs, et que Dieu a simplement enlevé ceci, cela… Je ne trouve vraiment pas 
d’Ecriture pour ça. Fr. 
Branham a dit, après sa conversion, (et je ne doute en rien de son témoignage.) comment 
depuis ce jour-là, il n’a 
jamais éprouvé de temps difficile à cause de sa colère. Eh bien, il se pouvait que ce soit cette 
petite chose que Dieu 
a fait pour lui, en sorte qu’il apprendrait dès cet instant à vaincre tout le reste. 
Mais personnellement, je ne trouve pas d’Ecriture où Dieu enlève ces tentations et enlève nos 
penchants. Il nous 
pardonne. Paul dit lui-même: « C’est pourquoi, dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous 
de faire ceci, 
dépouillez-vous de faire ça. » Et ça ne veut pas dire : « Différez-le et remettez-le à un peu plus 
tard, quand 
personne ne regarde. » Car c’est ainsi que souvent les gens interprètent l’Ecriture. De même 
qu’ils interprètent 
l’Ecriture d’Ephésiens [4:28] où il est dite: « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt 
qu’il travaille, en 
faisant de ses mains ce qui est bien, » où ils l’interprètent disant : « Que celui qui dérobait 
dérobe; ne travaillant 
plus de ses mains. » Ainsi, vous pouvez prendre n’importe quelle Ecriture que vous voulez, et 
vous pouvez le 
pervertir au point où vous pouvez vous détruire vous-mêmes. 
64 Ainsi, il est très important de savoir ce qu’Esdras disait. Il disait : « Le sacrificateur devait 
aller entre le 
portique et l’autel, pleurer et confesser ses propres péchés et les péchés du peuple. » C’était la 
chose importante, le 
fait qu’ils avaient trouvé la Parole, et maintenant ils ont découvert que toutes leurs pensées 
étaient fausses. Par 
conséquent, leur adoration était fausse. Par conséquent, beaucoup de choses qu’ils pensaient 
être en ordre n’étaient 
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pas en ordre, à la lumière de cette Parole. Ainsi, une réunion de prière à l’église est très 
concernée… Et on est 
immédiatement retourné à là où frère Branham nous a placés. On est très concerné; n’essayant 
pas de faire changer 
de pensée à Dieu ou d’amener Dieu à faire quelque chose, mais nous nous plaçons nous-
mêmes dans une position 
où Dieu peut nous aider par Sa Parole, par notre consécration, par notre dévouement, à voir 
que non seulement 
nous marchons dans la lumière quant à la foi passive, mais nous essayant aussi, par sa grâce, 
de marcher dans la 
lumière en raison de notre foi active. 
65 Maintenant, notre foi la plus active ne sera pas, pour vous et moi, de prier pour les malades 
et de prier pour 
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ceci et de prier pour cela et voir combien Dieu travaille merveilleusement. Ça ne va pas aider 
cette soeur par ici; ou 
aider ce frère par là. Ce n’est pas ça du tout. Le fait exact est qu’il se pourrait que nous vivions 
l’époque où Jésus a 
dit: « Vous ne demanderez plus au Père en Mon Nom. » Autrement dit, vous serez tellement un 
avec la Parole que, 
comme frère Branham a dit à Jack Palmer : « Jack, ne demande pas des choses à Dieu. 
Eloigne-toi de ça. » Mails il 
a dit : «Commence à vivre devant Lui dans cette Parole et observe comment Dieu commence à 
faire les choses. » 
Maintenant, c’est ce que nous observons plus que tout dans ce Message. Le légaliste essayera 
toujours d’y ajouter 
ou essayera d’y mettre quelque chose ou essayera de faire quelque chose. 
L’homme qui est vraiment libéré dira : « Seigneur, J’ai appris au moins une chose: toute 
puissance est de Dieu ; et 
si je désire que Tu oeuvres dans ma vie, je dois en arriver au point où je suis si consacré, ou si 
un avec Toi et Ta 
Parole, que cette Vie commencera à couler à travers moi. » 
66 Maintenant, les pentecôtistes sont entrés dans les penderies. En fait, certains s’y sont 
enfermés à clé et ont 
refusé d’en bouger, jusqu’à ce qu’ils en sortent avec des dons. A. A. Allen était l’un d’eux, et il 
est mort ivrogne. 
Le jour même où il est mort de l’alcoolisme, c’est quand les gens disaient: “Allen est mort; A. A. 
Allen est mort. » 
Et le jour même où il est mort d’alcoolisme en Californie, cette bande passait à la radio, disant : 
« Les gens disent 
que je suis mort. Est-ce que ça a l’air d’être la voix d’un mort ? » 
C’est immédiatement revenu le hanter. Vous voyez? Pousser pour les choses n’est pas la 
réponse—les dons, c’est 
être saturé de la Parole de Dieu. Croire ce que cette Parole dit. 
67 Maintenant, nous allons aller au-delà de la foi passive; nous allons à la foi active. Et la foi 
active, ce n’est pas 
vous et moi qui forçons les choses, mais nous observons ce que Dieu a dit au sujet de toutes 
ces conditions : Y a-t-il 
quelque chose là-dedans où je peux corriger mon attitude ?Et, s’il y a quelque chose à faire en 
coopération avec Lui 
pour m’aider, travailler avec moi, se peut-il que je fasse certaines choses ? Et c’est ainsi que 
nous devons apprendre 
à faire. 
68 Ainsi, il y a beaucoup de repentance et de confession dans ce Message des derniers jours. 
Et nous sommes 
maintenant retournés, je pense, à là où était Esdras et là où était Néhémie—ces hommes de 
Dieu. Ainsi, comme 
nous allons encore prier aujourd’hui, chaque Ecriture indique que nous n’essayons pas de 
changer la pensée de 
Dieu. Nous essayons de nous mettre dans la position où Dieu a changé nos pensées. Alors, une 
fois que Dieu a 
changé notre pensée, que nous savons vraiment que nous nous tenons avec cette Parole, frère 
Branham a dit de 
Confesser cette Parole. Et il a dit : « Si vous restez avec cela, le jour viendra où cette Parole, 
que Dieu par cette 
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Parole, fera que votre corps obéisse à votre témoignage. » 
69 Ainsi, ce sont certaines de ces choses que je voulais porter à votre attention. Je suis passé 
par tout l’éventail 
de travail, travail, travail, vous savez, toutes ces choses. Ce n’est simplement pas le principe par 
lequel nous 
attaquons et par lequel nous pensons que nous allons gagner des âmes, nous allons rajouter à 
l’église, nous allons 
forcer le Royaume de Dieu, comme: « le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui 
s’en s’emparent » 
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Qu’est-ce que ça veut dire en réalité ? Vous pouvez avoir des centaines d’interprétation de 
centaines de personnes 
différentes. Qu’est-ce que ça veut vraiment dire? Je ne sais ce que ça veut vraiment dire. Je ne 
sais pas. La seule 
chose au quelle je peux penser, c’est: Le Seigneur, au temps de la fin se réveille, comme un 
homme fort, de son 
sommeil, très en colère à cause des états actuels et secoue toutes choses. Mais, quant à vous 
et moi, essayer d’en 
arriver au point où nous pouvons devenir des personnes qui font bouger les choses, n’est pas la 
chose. Ça revient 
toujours au point où nous sommes constamment en contact avec le Seigneur à travers cette 
Parole qu’Il nous donne 
et où nous nous soumettons à Lui de plus en plus et de plus en plus, en sorte que notre 
ensemencement sera un avec 
la Parole, et notre moisson un avec la Parole. Et c’est là où la Bible dit : « Heureux l’homme qui 
ne marche pas 
selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied 
pas en compagnie des 
moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est 
comme un arbre 
planté près d’un courant d’eau. » Et c’est pareil au Psaume 23 : « L’Éternel est mon berger : je 
ne manquerai de 
rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me fait reposer dans de verts 
pâturages. Il veille 
sur moi.” 
70 Là, pour moi, c’est ce dont nous parlons quand le Seigneur descendra au temps de la fin—
qu’Il est descendu 
avec Ses anges puissants, pour faire justice à Son Epouse. Et il a dit : « A ce moment-là, tu te 
reposeras avec nous; 
tu en arriveras à la détente, ou au repos; » vous savez déjà que c’est « vivre ou mourir, marche 
ou crève.» Mais 
c’est maintenant le temps de la relaxation; et où Dieu agit dans nos vies et où nous, nous vivons 
des vies 
chrétiennes et recevons les bénédictions du Seigneur. 
71 Alors ne recherchez pas la maîtrise, ne recherchez pas les choses. Efforcez-vous en vous-
même de maîtriser 
vos esprits et de faire ce que la Parole dit: de semer la Parole. Et alors, la Bible dit, alors que 
vous attendez 
patiemment, n’ayez pas peur. Dieu vous ramènera ce que vous avez semé cette Parole, car 
cette Parole ne peut 
retourner à Lui sans effet. 
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72 Donc, très bien. C’est ce que nous avions à l’esprit pour aujourd’hui. C’est à ça que je 
pensais, en pensant à 
Esdras parlant au peuple. Voici la Parole était ici tout le temps, mais personne ne le savait; Elle 
était caché. Le 
septième Sceau cachait cette Parole; maintenant les Sceaux sont ouverts. Le point,c’est la 
contrition dans notre 
coeur, l’esprit brisé qui ne méprise point, le cou qui n’est point raidi, le coeur qui n’est pas 
endurci, mais une 
soumission ouverte à Dieu, sachant que notre capacité vient de Lui, nous confiant de plus en 
plus à Lui: tous 
problèmes difficiles, toute marche difficile. Beaucoup de choses sont très difficiles. 
Mais je vais vous dire une chose: vous ne vivrez pas cette vie sans difficulté. Vous ne vivrez pas 
cette vie sans que 
votre dos ne soit courbé, sans que votre cou ne soit déraidi; vous ne la vivrez pas [ainsi]. Vous 
ne pouvez pas vivre 
cette vie sans votre coeur. Parfois, il se peut que vous disiez : « Eh bien, en vieillissant, on 
devient doux. » 
Ce n‘est pas ça du tout. Le point essentiel,c’est : « Dieu n’a jamais voulu que, ni jeune ni vieux, 
ne soit roide, froid, 
distant, indifférent envers Lui, mais que vous appreniez à porter le joug dans votre jeunesse; à 
se souvenir de Lui 
pendant les jours de ta jeunesse; à se souvenir constamment du Seigneur—comme Israël le fit, 
et étant 
constamment tendre, affectueux envers Lui. Je pense que ce sera le grand secret de toute 
chose, sans exception, que 
nous cherchons. Mais nous devons le chercher de cette façon particulière. 
Bon, très bien. Inclinons nos têtes; puis, nous prierons. 
73 Père céleste, nous Te remercions pour ce temps que nous avons passé ensemble à parler 
ensemble, sachant, 
Seigneur, que chaque disciple, chacun, qui a récolté dans la droiture ou la justice, devait semer 
dans la droiture ou 
la justice. Ceux qui ont semé dans l’iniquité, ils ont récolté ce qui est inique, et ils avaient une 
très lourde 
responsabilité. Alors, nous prions que Tu nous donne un coeur contrit, Seigneur, un esprit brisé, 
une douceur envers 
Toi, O Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus doux, de plus en plus doux envers les 
choses de Dieu, afin 
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que, n’étant pas encombré par ces choses qui sont en nous, la Parole puisse avoir libre cours, 
une plus grande 
liberté, et être glorifiée. Alors, nous saurons, Seigneur, que nos actes les uns envers les autres, 
et toutes les choses 
que nous essayons de faire en tant que chrétiens seront bénis de Toi, Père, et elles viendront 
au moment opportun, 
approprié. Enseigne-nous cette voie, Seigneur, à patienter, parce que c’est la seule façon 
d’avoir de la patience. 
Beaucoup d’entre nous l’ont déjà appris, mais nous essayons d’en apprendre plus. 
74 Puisse ce temps, Seigneur, de prière, où nous prions ensemble, soit fructueux, et soit une 
bénédiction pour 
chaque personne, Seigneur, pour que nous soyons plus souple, sensibles, et soumis à Ta 
Volonté; de plus en plus 
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remplis de Ta Parole et, ainsi, de plus en plus conduit par Ton Esprit; de plus en plus, comme 
Paul le dit : « Ne 
vivez pas juste dans l’Esprit, mais marchez par l’Esprit. » Et c’est ce que nous essayons d’avoir, 
Seigneur, des gens 
qui marche de plus en plus dans Ton Esprit, parce que nous croyons que nous sommes de plus 
en plus remplis. 
Et donc, que pouvons-nous dire, Père? Nous pouvons seulement dire que Tu nous as dit que, si 
nous sommes 
disposés, nous connaitrons la Vérité, et la Vérité nous affranchira: nous connaitrons la doctrine. 
Et aujourd’hui, 
Père, nous voulons Ton aide; nous devons l’avoir, et nous croyons l’avoir, afin de devenir de 
plus en plus soumis et 
disposés à marcher dans ces chemins de droiture ou de justice à cause de Ton Nom et, aussi, 
pour notre grand bien 
et celles des uns et des autres pour bâtir cette église, pas en quantité, mais la bâtir dans la 
grâce, la force, la beauté 
et l’intimité et toutes les choses qui sont en Toi, Seigneur, que Tu as pour nous. C’est ce que 
nous voulons. 
Et aujourd’hui est une autre étape, nous le croyons, vers notre préparation pour cette grande et 
merveilleux oeuvre 
que Tu fais en nous—pas pour être vu de quelqu’un. Non ! Tu nous l’as déjà dit, s’ils T’ont haï, 
ils nous haïront. Ils 
ne vont pas nous aimer; mais ce n’est pas ce à quoi nous regardons, Père. Nous le savons déjà. 
Nous regardons 
juste à l’intérieur—que nous regardons à l’intérieur de notre coeur et aux coeurs des uns des 
autres qui sont des 
croyants de devenir un avec Toi, et Toi un avec nous, et nous, les uns avec les autres, afin que 
nous puissions être 
cette expression que Tu veux que nous soyons. 
Ainsi, aide-nous, Seigneur, à gagner de la forceen ce moment-ci, alors que nous nous 
agenouillons dans Ta 
Présence et prions pour nous-mêmes et pour les uns les autres, afin que Tu sois glorifié, et 
nous, en retour, soyons 
satisfaits dans nos coeurs de savoir que nous marchons avec Toi et parlons avec Toi par cette 
Parole. Nous prions au 
Nom de Jésus. Amen 
756 Ayez la foi de Dieu; Persévérer 
Maintenant, juste un tout petit peu de lecture ici, c’est une portion très remarquable de la Bible. 
Elle a une 
application pour cette heure, mais elle a également une application à travers les âges quand on 
en arrive aux 
principes ou contexte qui entoure ou devient le contexte ou une partie de la formidable 
prophétie. Marc 11:22 dit: 
22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 
Cette prophétie se fonde sur l’histoire du figuier stérile, qui est un type d'Israël. Il ne portait pas 
de fruit; il avait 
beaucoup de feuilles vertes. Ce n'était pas la période des fruits; il était vert et très feuillus. Et 
cela vous rappelle en 
quelque sorte l'heure dans laquelle vous vivez. Frère Branham dit que les feuilles des arbres qui 
se réjouissent et 
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toutes ces choses, c’étaient les pentecôtistes, mais sans fruit. Ils n’ont pas de fruit. La balle 
contient simplement la 
vie, la semence, mais elle n'avait rien par elle-même. Et remarquez là que Jésus a dit: 
14 Que jamais personne ne mange de ton fruit! 
Et là vous arrivez à Malachie 4; la fournaise qui ne laisse ni racine ni rameau. Je touche ça juste 
en passant, parce 
que, à ce jour, vous devez être assez grands dans le message pour savoir d'où je viens et où je 
vais. 
76Et puis, vous remarquerez qu'il a renversé les tables des changeurs dans le temple et les 
sièges des vendeurs de 
pigeons, et ainsi de suite. Il a dit : « Vous avez fait de ma maison une maison de trafic, » ce qui 
certainement est 
Christ, et Ses disciples, qui juge la fausse église inique, l'église de l'organisation, Jérusalem, qui 
est sur terre ici, qui 
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était Babylone, qui est Rome aujourd'hui. Naturellement, une Babylone laisse place à une autre 
Babylone, et très 
bientôt le pape sera là. Vous voyez le système d’adoration du veau d'or. Ça c'est au moment où 
les gens, d’alors, 
s’opposèrent complètement à... Ils sont effrayés par la doctrine, et très bientôt ils s’opposeront à 
la doctrine, et vous 
voyez le signe pour cette heure- (c’est) exactement la même chose. 
77Puis, il a maudit le figuier. Nous savons que c'était un arbre verdoyant et sans fruit. Et, bien 
que l'arbre ne fût 
pas censé avoir de fruit à ce moment-là, cependant Il l’a maudit. Et vous voyez la même chose 
aujourd'hui, où les 
gens sont en rébellion du fait que frère Branham a dit que c’est maudit; le compte à rebours a 
commencé; cette 
génération a été mise en accusation; « je ne prie pas pour l'Amérique. » Mais, si Paul est en 
vraie et parfaite 
harmonie, sur base de la préscience de Dieu et de la puissance de prédestination de Dieu, alors 
que les pentecôtistes 
auraient dû continuer, (puisqu'ils étaient les derniers -- l'âge final qui vient-le baptême du Saint-
Esprit, qui signifie 
que le véritable baptême du Saint-Esprit aurait dû leur donner la compréhension que frère 
Branham était cet 
homme.) ils ne l'avaient pas; ainsi, le gens ont été maudits. Et c'est une des choses que vous 
remarquerez que Frère 
Branham dira, plus tard, dans un sermon que, Los Angeles, et ses environs, ont été maudits, et 
ainsi de suite. 
78 Maintenant, en repassant, un peu plus tard, et ils ont vu que le figuier était mort, qu’il a 
séché. Ceci vous ferait 
savoir que la confirmation de tout ce que Jésus avait fait, qui était très satisfaisant pour Dieu, 
parce que c'était Dieu 
qui le faisait, était fort peu suffisante pour les gens, parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu le 
ferait. Et ainsi, ils ont 
adoré le Dieu de leurs imaginations. 
Les disciples étaient étonnés de voir que l'arbre avait complètement séché depuis les racines. 
Maintenant, vous 
remarquerez que cet arbre, même ses racines étaient mortes; elles étaient mortes. Quand on en 
vient à l'arbre des 
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gens des nations, la vie est dans les racines. Et la manifestation chez les pentecôtistes n’est 
qu’humaine et 
charnelle. Bien que des dons authentiques soient là, il n'y a là pas de fruit. 
79 Et, naturellement, c'est le grand âge dont tout le monde parle. Ainsi, si vous pensez qu’il y a 
de l’amour dans 
cet âge, c’est que vous ne croyez pas comme moi. Je ne peux pas vous dire que j'ai raison 
comme si j'ai raison; Je 
sais juste que j'ai raison. Vous pouvez en faire ce que vous voulez-de votre amour et de ce que 
vous pensez. Je peux 
juste vous dire catégoriquement: Je n’y crois pas. Je ne crois pas en la paix en dehors de la 
Parole. Je ne crois pas à 
la foi en dehors de la Parole. Je ne crois pas à l'amour en dehors de la Parole. Je ne crois à rien 
en dehors de la 
Parole. Parce que, si cette Parole n'est pas le conduit du Saint-Esprit, je ne me soucie pas de ce 
que dit cette parole, 
ça ne va pas marcher. Parce que la seule Parole qui ne reviendra pas à Dieu à vide, c’est Sa 
pure Parole, réellement 
révélée. Toute autre parole est morte. Or rien en dehors de ce Message ne vient à la vie. 
80 Ainsi, ils étaient étonnés que le figuier ait rapidement séché. Et à ce moment-là, Jésus dit : « 
Ayez foi en 
Dieu, » dont la traduction littérale serait : « Ayez la foi de Dieu. »Maintenant, naturellement, frère 
Branham était 
Dieu pour les gens. Et frère Branham a dit : « Si Dieu me disait de ressusciter Abraham Lincoln 
des morts, je 
mettrais au défi les armées de la terre de m'abattre, si elles le pouvaient. » Frère Branham a 
également dit : « Vous 
me regardez, n’est-ce pas ? » Il a dit : « 'l’ AINSI DIT LE SEIGNEUR ' et ces autres choses qui 
se sont produites si 
parfaitement, ce n’est pas William Branham. Je n'ai rien à avoir avec elles. J'étais juste une voix 
et je me tenais 
juste là, et Il m'a utilisé; et malgré moi. Je voulais être trappeur " -- vous savez, écorcheur de 
moufette. Si vous 
pouvez le supporter, c’est super. Dieu a quelque chose de mieux pour l'homme. Il a quelque 
chose de mieux pour 
nous que d’écorcher des moufettes, ou toute autre chose. 
81 Ainsi, il dit : « Ayez la foi de Dieu. » Maintenant, ce que j'essaye de dire ici, ce n’est pas 
simplement d’avoir 
foi en Dieu; mais d’avoir la foi de Dieu, ce qui franchement signifierait, puisque Dieu avait la foi 
sur base que ce 
qu'il a dit se produirait, et s’est effectivement produit; en cette heure, nous avons ce que frère 
Branham a dit: la foi 
parfaite et absolue, comme jamais auparavant. Nous avons cette foi authentique de Dieu. Tout 
comme la Bible le 
dit. Paul dit: [Galates 2:20 ] 
Page 22 sur 28 
20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et 
la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-
même pour moi. 
[Version de la Bible autorisée pour ce verset. Note du Traducteur.] 
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Il n'a jamais dit qu'il vivait par sa propre foi; mais il vivait par la foi du Fils de Dieu, qui savait que 
Dieu le 
ressusciterait et accomplirait tout ce qui s’accomplit en ce moment, sans exception; Dieu Lui-
même 
l’accomplissant. 
Ainsi, nous sommes pris dans cette foi particulière. C'est la grande chose que nous observons. 
82 Or Il a dit: 
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s’il ne doute 
point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 
Maintenant vous savez que personne en dehors de la foi de Dieu ne pourrait dire cela. Seul un 
prophète vraiment 
confirmé comme William Branham pouvait dire : « Toi, ville qui te donne le nom des anges, 
'AINSI DIT LE 
SEIGNEUR,' tu sombreras. » Et ainsi, c’est arrivé en notre jour. Maintenant la montagne elle-
même, la vallée ellemême, 
n'a pas plongé dans l'eau; mais, si vous avez des doutes qu’elle y plongera, vous ne croyez pas 
ce Message. 
Vous ne croyez pas Dieu. Vous n’êtes simplement pas qualifiés. Vous voyez de quoi je parle? 
Je parle de vous; Je 
parle de moi. 
Le mot 'vous' est un principe. Je suis trop habitué à utiliser le mot 'vous', parce que pendant des 
années où je 
prêchais la foi, les gens ne croyaient simplement pas comme moi. Non, Ils ne croyaient 
simplement pas. J'avais une 
mesure extraordinaire de foi en ces jours-là, mais mon ministère n'était pas dans ce secteur 
particulier. La même foi 
que j'avais en ces jours-là est maintenant transférée dans la foi passive, qui est de croire cette 
Parole. 
83 Or William Branham était celui qui l'a dit. William Branham a dit à Billy Paul : « Billy Paul, 
laisse-moi te le 
dire clairement: les requins nageront là où tu te tiens. » Le même homme qui a dit : « Si je ne 
peux pas ressusciter 
Abraham Lincoln, abattez-moi, » c’est le même homme qui a dit cela. Et je vous ai dit comment 
il était dans cet 
endroit appelé Northland (ou Northup ou quelque chose) à Los Angeles, en Californie, le choc 
est arrivé et a réduit 
en décombres le grand magasin May, un vrai décombre. [Il est possible que frère Vayle fasse 
allusion aux 
décombres résultant d'un tremblement de terre massif qui a frappé Los Angeles le 17 janvier 
1994. L'immeuble de 
la société May devant lequel se tenait Billy Paul existe encore aujourd'hui comme le musée d'art 
du comté de Los 
Angeles. ] 
84 Hé, écoutez. Personne n’est content que les gens meurent et tout, mais je vais carrément 
vous dire quelque 
chose: il vaut mieux que ce soit eux que moi. Je vous dirais la pure vérité. Je ne suis pas un 
grand héros qui dirait : 
« hé, il vaut mieux que ce soit moi qu'eux. » 
Vous dites : « Eh bien, moi si." 
Eh bien, C’est bon. Tant mieux pour vous. Laissez-moi le voir se produire. 
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Non, il faut que vous regardez ce qui est ici, et ça n'a rien à avoir avec vous et moi. Peu importe 
ce que vous avez lu 
n'importe où, même Paul qui dit : « Car je voudrais moi-même être anathème... » Cette 
déclaration, dans mes livres, 
a été fait par Paul concernant la soif dans son coeur pour les gens qui mouraient autour de lui 
qui ne savaient pas ce 
qu'il savait et s’y opposaient. Il les plaignait vraiment. 
Et je vais vous dire une chose: Jésus a été maudit pour les péchés des gens. Que Paul ou 
quelqu’un d’autre n’essaie 
pas de se lever et de dire : « Hé, je pourrais le faire. » Or, vous pouvez livrer votre corps aux 
flammes. Vous 
pouvez faire beaucoup de choses, mais, nous devons faire très attention: n'essayons pas d'en 
arriver où Jésus en est 
arrivé et de faire ce qu'Il a fait. L'église est remplie de gens qui veulent prendre le ballon à 
quelqu'un d’autre et 
courir. Ce qui, à mon sens, est ridicule. 
Page 23 sur 28 
85 Or il a dit ici, puisque quelqu'un va dire ceci; il arrivera que quelqu'un le dira. Par conséquent, 
je vous le dis 
en votre capacité, ce que je vais dire concernant cet homme et sa capacité: « tout ce que vous 
demanderez. » Or Il 
n'a jamais dit que cet homme demandait de voir la montagne se déplacer. Il a juste dit : « Si 
vous dites à cette 
montagne : 'déplace-toi', » et vous avez ce qu'il faut, ce qui est la foi de Dieu Lui-même, qui est 
précisément la 
volonté prédestinée -une partie de l'histoire, (vous allez vous tenir là et vous allez y croire.) ça 
va s’accomplir, 
parce que c'est une prophétie authentique. 
86 Histoire de vous faire descendre d’un cran. « Tout ce que vous demanderez. » Il n'est pas dit 
ce que ce type a 
demandé; ce que ce type demande. Quand vous priez, croyez que vous le recevrez, et vous le 
recevrez. Il y a là un 
principe que la prière marche [Frère Vayle dit 'est motivé' puis il dit ce n'est pas 'motivée'.] par la 
foi. La motivation 
est la demande [ou le désir. Note du Trad.]. Et la demande, même si la Bible dit que vous le 
recevrez, vous devez 
faire très attention; parce que Jacques est arrivé là, le frère de Jésus, et il a écrit à ce propos en 
se tenant aux faits 
que la plupart des gens prient pour recevoir quelque chose mais ne l’utilisent que pour eux-
mêmes. 
Assouvir vos passions ne veut pas seulement dire quelque chose qui est relatif à des choses à 
caractère sexuelles ou 
relatives à la sexualité. Le mot 'convoitise ou passion' dans la Bible signifie le 'plaisir'. Et il y a 
des gens qui 
seraient aussi gros que quatre chevaux et trois éléphants, s'ils pouvaient simplement recevoir 
de Dieu, vous savez, 
pas de banales sandwichs, mais du caviar, de la dinde, de la côte de boeuf, des pommes de 
terre cuites au four, des 
quantités de sauce au jus de viande afin d’assouvir leurs passions. Comme la Bible a dit : « ils 
ont pour dieu leur 
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ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » En d'autres termes, la vie est plus que 
la nourriture, et le 
corps est plus que le vêtement. 
87 Il y a des gens qui n’iront pas plus loin qu'une autoglorification. Et Jacques dit : « vous ne 
possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas. Et, quand vous demandez, vous demandez seulement dans 
le but de satisfaire vos 
passions. Et donc, vous ne possédez pas. » Et, comme vous n'y allez pas à la manière de la 
Bible, il y a toutes sortes 
de rivalités parmi vous. Il se passe toutes sortes de choses hors de propos, toutes sortes de 
combats et tout: la 
jalousie, la méchanceté et toute la gamme. 
Maintenant, si aujourd'hui chacun de nous avait un nez exactement comme ça et long de trois 
pouces, alors nous ne 
serions pas le type avec le nez long de deux pouces. Si toutes les femmes avaient de beaux 
yeux bleus ou bruns de 
bébé qui s’ouvrent très bien et très grand, de la bonne manière, avec de beaux cils et tout, et 
des hautes pommettes - 
- pas exactement comme Marilyn Monroe... (Je pense qu’elle était une belle femme, mais je 
pense que Marlene 
Dietrich était vraiment une belle femme.) Bon, si chaque femme sans exception était comme 
Marilyn Monroe, et 
chaque homme sans exception était comme ce à quoi est censé ressembler un homme, et 
chacun s'habillant de la 
même manière, se ressemblant parfaitement et marchant de la même manière, parlant de la 
même manière; que 
pourriez-vous probablement désirer de plus? 
Vous dites : « Eh bien, pourquoi demanderiez-vous?" 
[Pour être comme eux ou avoir ce qu'ils ont? Après tout, ils mangent la même nourriture, ils ont 
la même voiture, 
...] 
C’est parce que vous voulez être différent, c’est l‘orgueil. Vous vouliez ce dont vous ne vouliez 
pas et dont vous 
n'aviez pas besoin. Ainsi, Jacques frappe simplement sur le clou. Il a dit : « Trop de vos 
demandes dépendent de ce 
que vous désirez, pour seulement l'utiliser d’une manière qui ne convient pas, et par 
conséquent, vous n'avez pas de 
base pour demander à Dieu ce que vous demandez. » 
88 Nous retournons maintenant aux Psaumes. Et le livre des Psaumes nous dit que 
lorsqu’Israël, le peuple 
appelé à sortir, alors en route pour la terre promise, a commencé à rêver des choses charnelles, 
ce qui était les 
poireaux et les oignons... Je sais qu'ils tuent les bactéries, mais avec la manne; vous n'avez 
même pas de bactérie. 
Qui avait besoin de pénicilline russe, quand il n'y a pas de germe pour que la pénicilline, ou l'ail 
le tue? La manne 
ne donne pas d'indigestion. Il ne vous fait pas vomir ou roter ou toute autre chose. C'est une 
nourriture absolument 
fantastique qui vous donne de l'énergie pour toute la journée, et c’est simplement merveilleux. 
Mais, voyez, ils 
Page 24 sur 28 
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voulaient quelque chose de différent afin d’assouvir leurs convoitises. Et la Bible dit : « Dieu leur 
accorda ce qu’ils 
demandaient; puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » Or prier avec le faux motif, et 
recevoir des 
réponses, vous aurez l'âme la plus maigre de l'histoire Divine dans cet âge de la fin, parce qu'il 
n'y a pas de Parole 
qui descende là. Vous me suivez? 
89 Ainsi, vous devez surveiller votre prière. La Bible dit : « Prier sans cesser. Faites toutes 
sortes de prières. 
Veillez et priez. » Bon, nous pourrions lire des centaines de passage; mais, n’osons pas entrer 
dans les passages de 
la Bible en disant : « je prierai... » 
Comme je vous racontais au sujet de ce gars; il a vraiment commis contre moi un péché 
répugnant, et j'ai tapé en 
plein là-dessus. J'ai dit : « Vous ne feriez pas ça même à un pécheur. » 
« Eh bien, j'ai prié pour ça. » 
J'ai dit : « Pourquoi ne priez-vous pas pour dévaliser une banque? Vous ne priez pas pour le 
péché; vous priez pour 
éviter le péché! » 
Ce type priait Dieu de lui donner la force pour pécher. Puis, quand il a rassemblé assez de cran 
et d’audace, il l'a 
fait. 
Pourquoi ne dévalisez-vous pas une banque? Y a-t-il quelqu’un ici qui a assez de cran pour 
dévaliser une banque? 
Vous savez, vous pouvez prier et vous armez de courage et tout. Vous pouvez même passer le 
détecteur de 
mensonge avec succès, si vous priez assez fort. Vous pouvez tuer quelqu'un. Ouais, comme 
Ames [Aldrich Hazen 
Ames, l’officier de renseignements de la CIA], qui est passé au détecteur de mensonge. Qui le 
faisait fonctionner? 
Quel est le psychiatre qui lui a donné quelque chose, ou était-ce la puissance de son cerveau 
qui l'a fait? L’un des 
plus grands espions de l'histoire américaine a passé deux tests, avec succès, au détecteur de 
mensonge. 
90 Un fermier a tué son épouse, il y a des années, et ils savaient qu'il l'avait tué. Ils ne pouvaient 
pas le prouver. 
Tout test au détecteur de mensonge disait qu'il ne l'avait pas tuée. Finalement, ils ont fini par le 
faire craquer. 
Il a dit : « oui, je l’ai tuée. » 
Ils ont dit : « Comment avez-vous fait pour passer avec succès le test du détecteur de 
mensonge? » Il a dit : « j'ai 
prié. » 
La prière répond à beaucoup de choses. Hé, amusons-nous, hein? Ne plaisantez pas avec la 
prière et la Parole de 
Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas contourner cette Parole quand vous priez. Vos 
motifs, vos intentions, 
l’objet de votre supplication, ce que vous allez en faire, tout dépend... 
91 Maintenant il a dit : « Quand vous priez, croyez. » Sans croire que vous n’avancez pas. 
Cependant, en même 
temps, vous ne pouvez pas vous arrêter de prier. Vous devez continuer à venir devant Dieu 
avec Sa Parole, jusqu'à 
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ce qu'Elle descende au fond de votre coeur. 
J'avais un vieil ami, Herman Alexander (je pense que je vous ai parlé de lui.) Il avait 
désespérément besoin d'une 
voiture, et il était pauvre. Sa mère était veuve; il a subvenu à ses besoins et à ceux de sa tante. 
Il était prédicateur— 
une personne très douce, une merveilleuse personne. Alors, un jour il a demandé à Dieu une 
voiture. 
Maintenant il a dit : « Seigneur, je comprends que si je Te le demande, ça suffit. » Il a dit : « je 
vais Te louer pour 
la voiture que Tu m’as déjà donné. Et je vais Te louer chaque jour pendant au moins une 
heure." 
Et chaque jour pendant au moins une heure ou plus, il était dans sa chambre les mains levées, 
louant Dieu pour 
cette voiture. Et un matin, il s'est redressé dans son lit, et il s'est assis là louant Dieu pour cette 
voiture; et un 
homme, tel un ouragan, s’est présenté à la porte, a frappé à la porte; et sa mère a ouvert la 
porte, et il a dit : « Je 
veux voir Herman. » 
« Il est à l’étage. » 
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Il monte comme un ouragan. Il prend une boite à chaussure plein de billets de banque; il les 
déverse sur son lit, et il 
dit : « Voici l'argent pour acheter la voiture pour laquelle tu avais prié! » 
Et il n'était pas même content. 
Et Herman a dit : « Merci Seigneur pour l'argent! » 
Et le gars le regardait bizarrement comme si ce n'était pas le Seigneur qui la lui donnait. 
Il a dit : « le Seigneur m'a donné cet argent; Il S’est juste servi de vous comme messager. » 
Ainsi, il alla en ville, acheta la voiture qu'il a toujours rêvé d’avoir, et sans plus. Il était juste un 
jeune gars. Il s'est 
acheté une voiture intéressante, une voiture rouge avec les bons rayons de roue et tout. Il passa 
par la maison de ce 
gars, frappa à la porte. 
Il a dit : « Monsieur, je suis venu avec ma voiture pour t’emmener faire un tour. » 
92 Vous pouvez prévaloir dans la prière quand la prière est légitime, que ce soit pour du pain, 
un gros morceau 
de fromage, une maison, ce dont vous avez réellement besoin, parce que la prière se fonde sur 
le besoin, pas sur des 
demandes fantaisistes qui ferez de vous la plus jolie fille de la ville, le plus bel homme de 
l'univers, et tous ces 
saletés. Parce que vous êtes déjà avertis: vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre 
stature par vos inquiétudes, 
ni des cheveux sur votre tête, à moins que vous preniez des mesures. Vous les perdez, et ils 
seront vraiment partis. 
Ils sont partis à moins que vous ne les rattrapiez à un autre endroit. 
Vous voyez, la prière est importante –très importante. Et elle a des règles et des lois très 
importantes la concernant. 
93 Puis la Bible continue à dire, et c'est la partie que la plupart des gens n'aiment pas inculquer 
dans leurs vies: 
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, (le mot signifie 'persévérer': vous continuez, 
vous continuez, vous 
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continuez.)... Or la Bible dit : « lorsque vous êtes debout faisant votre prière, en persévérant 
dans la prière, 
pardonnez, si quelqu’un a quelque chose contre vous. » Maintenant, la Bible vous dit ici même 
que vous pouvez 
être distraits par ce qui s’oppose à vous, ce que les gens vous font, au beau milieu de votre 
prière, qui vous 
découragerait. Alors, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Quoi qu'ils fassent, n’exercez 
pas de représailles. 
Peu importe ce qui arrive, ne vous arrêtez pas de prier, parce que vos problèmes vont 
s’intensifier quand vous 
priez, parce qu'il y a un piège à toute cette chose. 
94 Or la Bible dit afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 
Maintenant, en 
d'autres termes, si nous ne pardonnons pas... Le mot 'pardonner' ici, n’est pas ce mot dans tous 
ses aspects tel que 
j'ai utilisé dans la prédication; mais il signifie littéralement et davantage 'la suppression' et 'la 
dissociation ', en sorte 
que plus vous êtes impliquez dans ce qui est fait, plus vous êtes impliqué avec la personne. 
Plus vous êtes 
impliqués avec la personne, moins vous êtes impliqué avec la personne de Dieu. Plus vous êtes 
satisfaits de ces 
choses, moins vous êtes satisfaits de la prière, qui est de communier avec Dieu, et qui est de se 
tenir vraiment là Le 
louant et Lui demandant, croyant qu’Il manifeste ce qui est déjà à nous, car, ce que nous 
voulons, est ici. Car ce que 
voit un homme, l’espère-t-il encore? Non, vous voulez quelque chose qui est ici. 
95 Ainsi, pour que vous donniez vraiment votre attention à cela, vous devez en arriver au 
pardon. Vous le devez 
impérativement; autrement, vous serez totalement satisfait. Et le point est: si nous ne 
pardonnons pas, mais 
nourrissons ces choses dans notre coeur, (ce qui est si facile à faire-je veux dire que c’est juste 
dans notre nature de 
nourrir ces choses, ce qui a été fait dans l'incrédulité.) nous ne pouvons simplement pas étendre 
notre foi, de croire 
recevoir ces choses qui sont à nous. 
96 Maintenant Il a dit : « afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 
offenses. » En 
d'autres termes, qu’Il puisse les retirer de vous, et vous séparer de ces choses de même que 
Frère Branham a vu que 
le cercle de sang autour de la terre vous gardait aux yeux de Dieu sans péché et sans rien de 
particulier, parce qu'il a 
dissipé les péchés, jusqu'à ce qu’il n’en reste rien. Mais la Bible dit : « Si vous ne pardonnez 
pas, votre Père qui est 
dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ainsi, ce que je vois là-dedans, 
c’est que l'esprit 
implacable, couplé au faux motif, nous fais savoir à vous et moi que, quand nous prions, nous 
faisons simplement 
patiner nos roues-simplement patiner nos roues. Si nous en arrivons au point où nous sommes 
comme ces hommes 
Page 26 sur 28 
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dont Allen a parlés qui entrent dans la remise et verrouillent la porte jusqu'à ce que Dieu fasse 
quelque chose... 
Vous vous en sortirez bien, mais vous pouvez mourir la même personne alcoolique dont il est 
mort. Vous pouvez 
être le même pervers qu'il était, avec de l'argent. Vous finirez dans un désastre complet. 
97 J'ai découvert que la prière n'est pas ce que la plupart des gens pensent que c'est pour les 
raisons que... 
Ils disent : « Eh bien, c’est juste: demander et demander et demander et demander et demander 
et demander, et c'est 
tout, parce que la prostituée peut venir; elle ne va pas changer ses voies, et, si elle est guérie, 
elle retournera à ses 
affaires. » 
Ecoutez, je ne nie aucune de ces choses, mais je vous ai cité la Bible: Il envoie le 
dépérissement à vos âmes. Ce que 
nous ne voulons pas, c’est de voir Dieu répondre à nos prières pour que nous nous retrouvions 
dans une plus 
mauvaise posture que quand nous avons commencé. Et c'est exactement ce qui peut arriver. 
Vous avez la balle aujourd'hui qui a des dons. Ils sont ceux qui ont des lignes de prière. Ils sont 
ceux qui vous 
racontent les miracles et tout, et il n'y a absolument pas de place en eux pour cette Parole. 
98 Donc, très bien. Qu’est-ce que nous considérons par la prière? Nous considérons juste 
exactement ce que j'ai 
dit: il doit y avoir la connaissance que nous avons besoin de quelque chose. Nous savons que 
Dieu peut répondre à 
ce besoin. Maintenant la chose est que si vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas le 
droit de prier Dieu, 
sauf pour dire : « Seigneur, (vous parlez à l'Esprit en vous.) Tu es ici pour me donner la force et 
de l’aide. Je 
compte sur Toi maintenant; donnes-moi le courage et la force de faire cette chose qui peut être 
fait avec Ton aide. » 
Et ça peut être fait. 
99 Ainsi, il y a ici beaucoup de choses où nous avons besoin que Dieu puisse vraiment 
intervenir en notre 
faveur... Et la chose à laquelle vous regardez c’est que, si vous voulez que Dieu intervienne en 
votre faveur, si je Le 
veux en ma faveur, rappelez-vous comment Il est intervenu avec le pardon des péchés, l’aide 
qu’Il nous a accordé 
pour être réconciliés afin de venir à Lui. Puis, de simplement pardonner ce gars; le faire sortir de 
votre vie et 
enlever la chose. Juste l’éloigner; lui pardonner; n'ayez pas de mauvaises pensées et des 
mauvais sentiments et de la 
condamnation. 
100 C'est difficile. Je l'admets. Je peux m’enflammer plus vite qu'un pétard, et il n’y a pas de 
doute que je 
manque beaucoup de réponse. Je vous dis que, quand je priais pour les gens il y a des années, 
je passais des heures 
de prière, des heures d'étude. Je me gardais au mieux de ma forme pour juste une chose: 
regarder à cette Parole 
pour que les gens puissent être délivrés. Naturellement, j'étais ministre; Je pouvais me le 
permettre. Mais, en 
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prenant ces petits conseils ici: toutes les fois qu'il y a un esprit impitoyable, Dieu ne veut même 
pas que vous et moi 
Le dérangions. D'abord, Il veut que nous nous détachions de toutes ces choses qui nous 
embêtent, parce que, vous 
voyez, c’est comme la partie malédiction. Nous voulons nous attacher à toute la partie 
bénédiction. Bon, il y a 
certaines choses que vous endurez. Et une autre chose, c’est de mettre de côté toutes ces 
choses qui nous tracassent, 
parce que nous pouvons le faire. On ne nous dirait pas de le faire, si nous ne le pouvions pas. 
Puis, persévérez. 
101 Maintenant, observez. Je vais mettre les deux ensembles. Nous persévérons dans la prière; 
n’arrêtez pas de 
prier. Et, n’arrêtez pas de persévérer à pardonner. Continuez à vous parler. Continuez à 
communier avec le Saint- 
Esprit, comme David dit [Ps 77:7] « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, Je fais des 
réflexions au dedans de 
mon coeur, Et mon esprit médite. » En d'autres termes, aux heures de la nuit; la Bible parle de 
communier avec 
Dieu. Passer votre temps, et mon temps; il faut que nous donnions autant de temps à pardonner 
qu’à demander. 
102 Pour être tout à fait honnête avec vous: cet âge, je pense, en est au point d’être plus 
concerné par les 
questions qui nous embêtent, qui nécessitent le pardon, que nous ne le sommes par la question 
de s’en débarrasser 
et de s’en tenir à la prière. Et, alors que nous restons avec tous les deux, nous en arrivons au 
point où Dieu nous 
donne le désir de notre coeur, parce qu’Il a dit : « Tout ce que vous demanderez, quand vous 
priez, votre motif, ce 
Page 27 sur 28 
que vous voulez, ce que vous voulez en faire, Il nous l’accordera. » C'est vrai. Je l'ai vu. Ça 
marche; ça marche, 
absolument. Ce à quoi vous accordez votre attention, si vous voulez que ça marche, vous le 
ferez marcher. 
103 Un vieil ami à moi a dit, il y a des années : « Vous récoltez ce pourquoi vous prêchez. » 

Si je devais commencer une série sur la guérison divine, il y aurait ici beaucoup de gens guéris. 
Vous dites : « Eh 
bien, pourquoi ne le faites-vous pas? » 
Eh bien, parce que mon ministère va ailleurs. Je suis ordonné à ce que je suis ordonné. J'ai la 
Parole du prophète làdessus, 
et les Paroles du prophète n'étaient pas ordinaires pour moi. Je ne lui ai jamais demandé de me 
dire les 
choses qu'il m'a dites me concernant et le concernant et concernant le ministère. Parfois, Il me 
prenait de côté et me 
disait : « Je veux te parler Frère. Vayle. » 
Et je disais : « Bon, parlons. » 
Ce n’est jamais allé jusqu’à une longue collaboration; c'était simplement ces choses qu'il m'a 
dites. Je les croyais. 
Et les voilà. 
Ainsi, ce que vous voyez ici, si vous ne prévaliez pas, ne vous tenez pas là quand les choses 
s’opposent à vous, les 
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choses sont dures, il semble que vous n'avez pas de réponse; continuez juste à vous déplacer 
dans cette direction, et 
ça s’accomplira-les deux. Avec ceci, c’est alors la vie épanouie de la beauté et de la bonté de 
l'Esprit, oeuvrant par 
Sa Parole dans votre coeur et dans mon coeur. Et, en même temps, comme Il peut nous faire 
confiance pour les 
choses qu’Il nous donnerait, Il nous les donnera. 
104 Maintenant, beaucoup de personnes étaient très jaloux de moi avec Frère Branham. Et je 
n'ai pas de regret. Je 
m'en fiche s’ils étaient jaloux. Je les ai faites venir chez moi et ils m’ont dit qu’ils étaient jaloux, 
mais ils ne 
connaissaient pas ce que je connaissais. Ce que je connaissais c’est ce que Frère Branham m'a 
dit. Il a dit : « Lee, tu 
peux venir avec n'importe quel ami que tu veux, n'importe quand, jour ou nuit, parce que tu ne 
t'aies jamais servi 
de moi. » Je ne me suis jamais servi de lui -jamais je ne me suis servi de l'homme. Et il l’a 
apprécié. Il est toujours 
monté à la chair à l'heure; Je l'ai toujours fait passer devant. Il a su que je ne me servirai jamais 
de lui. Je ne dirais 
jamais : « Eh bien, hé je pourrais vous faire rencontrer frère Branham, ceciet cela... » Vous 
savez, les gars, je vais 
vous dire quelque chose: être un prophète, surtout avec cette colonne de feu, c’est la plus 
grande proximité du ciel 
et de Dieu, que des millions, si pas des milliards de gens, ne vont jamais comprendre. Et ils vont 
le manquer en 
termes d’années éternelles. C’est grave, n'est-ce pas? 
Eh bien, vous êtes malchanceux. Vous voulez toujours que je dise quelque chose, comme Jack 
Bell a dit : « Lee 
n’est pas bavard. Il a juste beaucoup à dire sur le sujet. » 
105Ainsi, nous avons maintenant notre temps de prière, mais au moins vous savez d'où je 
viens, ou là où je crois 
que la Parole de Dieu c’est : prévaloir, prévaloir, prévaloir. Prévaloir en croyant Dieu pour ces 
choses que vous 
pouvez avoir-votre guérison et tout. Prévaloir en surmontant notre répugnance, notre aversion, 
notre colère pour ce 
qui nous a été fait. 
Bon, prions. 
106Père céleste, nous Te remercions pour le temps où nous nous rassemblons. Nous savons, 
Seigneur, que nos 
prières ne sont même pas considérées à côté de Ta Parole. Mais nous savons, Seigneur, que, 
si et quand nous 
revenons vraiment à Toi, à Ta Parole, d'un coeur purifié, d'une conscience purifiée, des attitudes 
envers les autres, 
en arrivant au point du pardon, sachant que, comme Tu nous as pardonné, c'était la grâce, et 
nous regardons à Toi, 
Seigneur, pour l’exhaussement de cette prière, qui est la grâce, (et Tu veux que nous étendions 
la grâce à quelqu'un 
d'autre, Seigneur.) nous savons que nous ne devons pas être aussi décontenancés ou troublés 
par cela. Aide-nous à 
être un esprit agréable, abandonné, docile, et heureux de l’être. Juste exactement comme, 
lorsque Jésus a été abordé 
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par Judas, sachant qu'Il serait trahi, il l’a appelé : « Ami. » Nous savons qu'il n'était pas un ami 
comme les autres, 
pas plus que Caïn était le frère d'Abel dans le sens vrai du terme. Ils étaient simplement là. 
Mais, Seigneur, nous savons que nous pouvons commencer avec cet esprit de douceur; en 
nous humiliant, au point 
où nous atteignons vraiment le véritable pardon absolu; croire absolument dans nos coeurs 
comme jamais avant. 
Page 28 sur 28 
Ainsi, aides-nous alors que nous prions aujourd'hui et les jours à venir, alors que nous prions 
dans le secret de nos 
chambres et dans ces autres endroits où il nous faut prier-prier pour les besoins des autres. 
Puisse-t-il toujours en 
être ainsi. Nous Te donnons la gloire en nom de Jésus. Amen. 
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1 
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE 

Mercredi 00 mai 1964, après-midi 
- Tucson, Arizona, USA - 

[Ce texte est une transcription d'une "lettre audio" que frère Branham a adressée à Lee 
Vayle, 
concernant le manuscrit du livre Le Prophète du Vingtième Siècle. Elle a été enregistrée au 
domicile de 
frère Fred Sothmann; cela a commencé un mercredi après-midi, et s'est terminé (la partie 
qui 
commence par le paragraphe 17) un jeudi matin. - N.D.E.] 
1. Nous sommes ici, cet après-midi, pour étudier la - la bande ou plutôt ce manuscrit que 
vous nous 
avez remis. Vous remarquerez à la page… (C'est quelle page?) à la page 6, le numéro 1 y 
figure. Et à 
travers tout ceci nous allons… ce que nous trouvons qui peut être inséré… Eh bien, vous 
n'êtes pas 
obligé de le faire, mais je dis tout simplement que cela pourrait être fait. 
Ce numéro 1 ici à la page 6, vous verrez un-un côté le numéro 1 en petit caractère, 
souligné. 
Vous parlez ici du… Il est dit que les - les Ecritures seules ne sauraient soutenir la - la - la 
doctrine que 
nous essayons d'insérer ici, mais il a fallu prendre aussi l'histoire, en plus des Ecritures. 
2. Ne trouvez-vous pas qu'il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, dans le but de - 
de proclamer 
ceci, doit envoyer un prophète afin d'i… - d'injecter ceci, de rendre cela réel de nouveau, de 
montrer 
aux gens l'heure dans laquelle nous vivons? En effet, si les gens ne voient cela qu'à 
l'époque passée, il 
n'y a donc plus d'espoir pour l'église. L'église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu 
envoie Son 
prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez? Et puis, après que c'est 
terminé, 
alors cela appartient à l'histoire. 
Eh bien, vous pourriez insérer cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, 
mais 
ce n'est qu'une idée, juste ici. 
Merci beaucoup. (Quelle page?) Euh… 
3. Frère Lee, ici à la page 10, je vois concernant le… je crois, c'est le troisième âge de 
l'église, là; 
vous ne - vous n'avez placé aucun nom. J'avais attribué cela à Martin. Et il y avait aussi, 
dans votre 
lettre, une question sur Mar-… qui c'était et où nous avons trouvé cela - au sujet de ses 
écrits. 
Eh bien, on parle de Martin dans le - le livre sur Nicée, et dans les écrits sur les - les pères 
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primitifs du - du… au Con- …. Concile de Nicée. J'ai cela chez moi dans mon bureau. Je 
n'ai pas ça ici. 
A ce que je sache, Martin ne fut pas reconnu. Cela - cela n'est pas reconnu, plutôt. Je sais 
qu'il est vrai 
qu'il a été canonisé comme un saint. 
Et pourtant, quand on suit ses écrits et ce qu'il a fait… Je ne me rappelle pas présentement 
qui 
a écrit à son sujet. Mais cela… j'ai lu cela dans le… je ne connais pas le numéro du volume 
sur Nicée, 
là où ça se trouve. Je pourrais peut-être vous l'envoyer afin que vous puissiez le lire si vous 
le voulez. 
Ce sont les - les écrits de saint Martin ou plutôt les écrits de celui qui a écrit au sujet de 
saint 
Martin. Mais c'était un - un homme très courageux, qui avait pris position pour ce qui était - 
était juste. 
2 

4.Avez-vous ce petit livre ou… intitulé Comment cela est arrivé. Je ne me rappelle pas pour 
le moment 
qui en est l'auteur. C'est Comment cela est arrivé. C'est un peu ce qui a été glané dans - 
dans l'histoire. 
Je pense que c'est cette femme écrivain (j'oublie son nom), qui - qui a écrit cela. J'ai aussi 
cela chez 
moi au bureau. 
Mais il a pris position pour les choses, les principes, comme l'église primitive Ephèse - 
d'Ephèse, plutôt, avait pris position pour ce que Paul soutenait. Et c'était un grand homme. 
Rappelez-vous que son - son père était, je crois, un soldat. Et, en fait, il a dû suivre les 
traces 
de son père. Je crois qu'il était un Français, et qu'il était de Tours, je crois que c'est ça, 
Tours ou Torra, 
en France. Il s'est converti au moment où les gens gisaient là, ou plutôt quand les gens 
entraient et 
sortaient par la porte... 
5.Un jour, un clochard était étendu à la porte. Et il se mourait, il mourait de froid. Et 
personne ne voulait 
lui venir en aide. Et Martin a déchiré son manteau en deux et en a donné une partie à ce 
clochard. Et 
cette nuit-là, dans une vision, quand il s'est réveillé dans la chambre, il a vu Jésus debout là, 
enveloppé 
de ce vieux morceau de manteau dont il avait - avait couvert ce clochard. 
Et c'était un homme très courageux et très humble, si bien que je - je l'ai choisi d'après mon 
opinion sur les - sur les âges de l'église, comme étant le messager de cet âge-là. 
Eh bien, si vous… j'oublie le nom de la dame qui a écrit cela (c'est une historienne), l'auteur 
de 
Comment cela est arrivé. Et s'il vous arrivait de le voir là-bas, à - à Dallas ou à Beaumont, 
où que vous 
soyez, s'il vous arrivait de voir ce livre Comment cela est arrivé… Eh bien, vous - vous 
pouvez vous le 
procurer là même si vous n'avez pas le - le… ses écrits. C'est quelqu'un qui a écrit à son 
sujet. 
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Et je ne me souviens pas maintenant de quel livre il s'agit. Est-ce… Nicée… c'était Les 
pères 
de Nicée. Et le… tous se trouvent là-dedans. Et c'est - c'est donc les pères primitifs. 
Et il se pourrait que vous voyiez cela, alors écrivez. Sinon, faites-le-moi savoir de toute 
façon. 
Je rentrerai à la maison dans environ trois semaines et je vous l'enverrai par courrier. 
Ok. Merci, Frère Lee. 
6.Frère Vayle, à la page 32, et le signe qui est sur la marge, numéro 3… Ne trouvez-vous 
pas que ce 
serait une bonne chose de faire un ajout à cet endroit-ci, afin que nous puissions attirer 
l'attention des 
gens, étant donné qu'ils… vous avez dit ici qu'ils observent cela à 90quatre-vingt-dix pour 
cent, et qu'ils 
laissent tomber le reste? 
Ne serait-il pas bon d'insérer ici qu'on voit que dans le jardin d'Eden, dans la Genèse, il ne 
s'agissait que d'une seule Parole, une seule Parole qui avait été mal interprétée à Eve par 
Satan? Et 
cela est à l'origine de tous les ennuis que nous avons aujourd'hui et de tous les ennuis que 
nous avons 
eus. Une seule Parole a fait que le Fils de Dieu soit obligé de venir mourir sur terre pour 
racheter la race 
humaine. 
Et puis, nous voyons… C'est dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Et dans 
l'Apocalypse, 
le dernier livre de la Bible, il est dit : "Quiconque En retranchera une seule Parole ou Y 
ajoutera (Vous 
voyez?)…" Vous voyez, 90 % ne suffisent pas. Il faut que ce soit cent pour cent de la 
Parole. 
3 

7.Et remarquez encore maintenant, ce sont là le premier livre et le dernier livre de la Bible. 
La Bible 
commence avec un - un péché, une erreur, la mort, et tout, qui a été amené sur la terre à 
cause d'une 
mauvaise interprétation d'une seule Parole de la Bible. Et dans la Genèse… C'est dans la 
Genèse. 
Or, nous voyons aussi que dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Jésus se réfère à 
la 
Genèse et dit : "Celui qui En retranchera ou qui Y ajoutera..." Vous voyez? Quatre-vingt-dix 
pour cent 
de cela ne suffisent pas. Il faut la totalité pour que ce soit correct, chaque Parole : "Précepte 
sur 
précepte, ligne sur ligne." C'est Esaïe, je crois, 28.19, ou c'est là quelque part, là, que nous 
trouvons 
cela. Et vous savez où chercher cela. Et il faut que cela soit précepte sur précepte, et ligne 
sur ligne 
(Vous voyez?); pas quatre-vingt-dix pour cent, mais cent pour cent. 
Merci, Frère Vayle. 
8.Frère Lee, insertion 4 ici à la page… (A quelle page est-ce?) à la page 38, numéro 4. Ne 
trouvez-vous 
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pas que ce serait une bonne chose juste ici, là où vous parlez d'Abraham, le - le… Dieu Lui-
même étant 
- dévoilant ce que Sarah pensait dans la tente derrière - derrière Lui, que ce serait une 
bonne chose d'y 
insérer le passage des Ecritures? 
Je pense que cela se trouve dans Hébreux, chapitre 4, verset 12 : "Car la Parole de Dieu 
est 
plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle discerne les pensées du coeur", pour 
montrer que 
c'était la Parole de Dieu manifestée. 
Cela montrerait donc là qu'Il était la Parole manifestée. Vous voyez, Il… Dieu Lui-même est 
la 
Parole. Et c'est la Parole qui discerne les pensées du coeur. Et c'est ainsi que Jésus, étant 
au 
commencement, étant Dieu… Et Dieu était la Parole, la Parole rendue manifeste. 
Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Il pouvait - Il pouvait connaître les pensées de leurs 
coeurs, parce qu'Il est la Parole. Comprenez-vous cela maintenant? 
Et alors, la portion de la Parole qui est assignée à ce jour-ci, laquelle portion est un 
prophète, 
connaîtra aussi les pensées du coeur; car ce sera la Parole rendue manifeste dans un 
homme, qui 
pourra connaître les pensées des coeurs de gens. 
Merci, Frère Lee. 
9.Frère Vayle, à la page… (C'était donc quel numéro? Je l'ai oublié ) 41, page 41. Et à côté, 
c'est le 
numéro 5. 
C'est vraiment merveilleux, ce qu'il y a ici. J'apprécie vraiment ceci. Et j'apprécie tout cela. 
Et 
ici, c'est vraiment remarquable. Quand Moïse parlait ici d'un… un - un - un… qui serait 
suscité, que le 
Seigneur susciterait un prophète comme lui. Vous voyez, Dieu Lui-même lui avait parlé 
dans un feu sur 
la montagne. Et Il leur a promis ici qu'Il ne le ferait plus, mais qu'Il leur parlerait toujours par 
un 
prophète. Vous voyez? "L'Eternel votre Dieu suscitera un prophète." 
Vous voyez, vous pouvez insister un petit peu là-dessus (Vous voyez?), que Dieu promet ici 
que désormais quand Il parlera, ce sera par un prophète ; qu'Il ne parlera plus à haute voix, 
de Sa 
4 

propre voix, de façon à être entendu au travers d'un feu et ainsi de suite comme cela, mais 
que ce 
serait par un prophète. 
Merci, Frère Vayle. 
10. Frère Lee, page 47, numéro 6, insérez le petit numéro à côté. Nous voyons ici que le - 
que le… 
(Voyons. Quelle était la pensée là, Frère Fred, quand vous avez lu cela?) 
Vous voyez, chaque groupe s'était séparé sur base de l'interprétation de la Parole. 
Eh bien, ce que Jésus a trouvé quand Il est venu ici sur terre. Les gens avaient abandonné 
la 
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Parole et avaient rendu la Parole sans effet par leurs traditions. Et c'est ce que les groupes 
ont fait 
aujourd'hui, ils ont rendu la véritable et pleine promesse de Dieu, la véritable promesse, 
sans effet par 
leurs traditions. 
Je me suis dit que peut-être il se pourrait… vous aimeriez… peut-être que vous aimeriez 
ajouter ceci juste là. Vous voyez? Ce serait bien, bien à propos, vu que tous deux, nous le 
pensons et 
que nous apprécions cela en le lisant. 
Merci, Frère Lee. 
11. Frère Lee, j'ai remarqué quelque chose ici. Je vous suivais alors que vous expliquiez ici 
votre 
interprétation de ce que Jésus a dit au sujet de Jean, ici, qu'Il était un - un prophète qui 
devait venir. 
Mais revenons en arrière maintenant. Vous devez retourner là à la page - page 44, et 
insérer 7 
à la page 44. Vous soyez? Page 44, insérez 7. Je dois aller ici après 6 pour avoir cela. 
Je crois que si… Trouvez-vous que ce serait une bonne chose ici de montrer au public qu'il 
ne 
s'agissait pas de Jean de Malachie 4? Ici il s'agit de Jean de Malachie 3, car dans Matthieu 
11, vous 
pourriez citer cela comme ceci. Vous voyez, Matthieu 11.9, nous citons cela. 
Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. 
Car c'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer 
ton chemin 
devant toi. 
12. Or là, c'est Malachie 3, pas Malachie 4. Le prophète de Malachie 4 doit venir en ce jour-
ci où le 
Seigneur va brûler le monde des Gentils, exactement - ou tout le monde des Gentils comme 
Il le fit à 
Sodome. Vous voyez? Ce sera Malachie 4, quand Il fera cela, pas Malachie 3. Malachie 3, 
c'était Jean 
Baptiste, qui avait aussi l'Esprit d'Elie. Mais Malachie 4 ici, c'est Jean - ou plutôt - ou plutôt 
Elie revenant 
juste avant le jour grand et terrible de l'Eternel, pour ramener les coeurs des enfants. 
Jean a fait cela quand il est venu, et ce prophète de - de Malachie 4 fera la même chose. 
Vous 
voyez, il y a deux époques différentes. Et ici, Jésus parle ici de Malachie 3 : "Voici, J'envoie 
Mon 
messager devant Ma face. " Jésus parle ici de Jean… et Matthieu 11 parle de Malachie 3 : 
"Mon 
messager devant Ma face ", pas avant que le jour grand et redoutable de l'Eternel arrive. 
Je me suis dit que vous pourriez insérer cela là pour montrer au public que l'Elie de 
Malachie 3 
et l'Elie de Malachie 4 sont deux prophètes tout à fait différents. 
5 

Merci, Frère Lee. 
13.Frère Lee, à la page 48, insérez le numéro 8 d'un côté. Pourriez-vous y faire un ajout 
quelque part 
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ou mettre dedans si vous n'avez pas fait plus loin… Je lis tout simplement maintenant. 
Mais si vous ne l'avez pas fait, il serait bon d'ajouter ici aussi qu'il - que le ministère de 
Jésus… 
qu'Il était un prophète conf-… confirmé qui devait venir. 
Nous savons bien sûr que Jean était un prophète, mais cela ne veut pas dire qu'il était ce 
grand 
Prophète qui devait venir. Et la Bible avait annoncé la venue de cette glorieuse Personne. 
Et nous voyons ici que 400 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient eu un prophète. Et 
c'était 
une chose étrange pour Israël, une fois de plus, après s'être éloigné dans les traditions et 
tout tel qu'il 
l'était, de… de reconnaître que - que cet homme était un prophète, parce qu'il ne croyait 
guère qu'il 
viendrait d'autres prophètes. 
14. C'est la même chose qu'ils firent au temps de Moïse. Vous voyez, cela faisait 400 ans, 
oui, 400 
ans depuis Moise. Vous voyez? Depuis - depuis Abraham, ou plutôt depuis le dernier 
prophète, Israël 
avait fait 400 ans de servitude. Et 400 ans leur avaient aveuglé les yeux au fait qu'un 
homme puisse 
être un prophète; il fallait une confirmation surnaturelle de la Parole pour montrer qu'il était 
un prophète. 
De même, quand Jésus est venu, il devait absolument être un prophète confirmé, car cela 
faisait encore 400 ans depuis qu'ils avaient eu un prophète. Saisissez-vous ce que je veux 
dire par-là? 
400 ans, et les gens n'ont pas voulu croire en Lui. Vous voyez? Et dans l'âge des Gentils, 
nous n'avons 
pas eu de prophète depuis Paul. Et il est si difficile aux gens de comprendre cela. 
Je me disais simplement que je ferais cette observation, et insérez-y cela comme… de 
quelque 
manière que vous voudriez, je… Cela pourrait constituer pour vous de petites données. 
Vous 
comprenez, Frère Lee, ce que j'essaie de dire? 
Nous apprécions tellement cela pendant que nous le lisons, et nous pensons que c'est 
formidable. 
Merci beaucoup, Frère Lee. 
15. Frère Lee, page 40 - 49, insertion 9. Vous voyez? Nous sommes… je devrais appeler 
cela le 
numéro 9 - le numéro 9, et 49. 
Bon, si vous remarquez bien, je pourrais… Ce serait bien d'insérer là qu'en tant que 
prophète, 
Moïse ne pouvait pas accepter n'importe quel genre de signe à moins d'être un signe 
scripturaire. 
Ça devait être un signe scripturaire, parce que la Voix qui lui avait parlé était une Voix 
scripturaire qu' annonçait le signe. Je voudrais dire une Voix scripturaire. La Voix qui parlait 
était… a dit 
: "Je Me souviens de Ma promesse." Vous voyez? C'était une Voix scripturaire qui avait 
attiré l'attention 
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du prophète. Vous voyez? Le signe devait attirer l'attention du prophète, donc la Voix 
scripturaire, la 
promesse pour cet âge-là. Vous voyez? 
Moïse devait être le libérateur de cet âge-là. La voix devait donc être une voix scripturaire 
sinon 
Moïse n'y aurait jamais cru. Mais c'était la promesse de Dieu, qu'Il allait faire cela dans cet 
âge-là. 
6 

Il avait dit à Abraham qu'ils séjourneraient pendant autant d'années. Le savez-vous? Et 
qu'ensuite, après avoir été des étrangers pendant 400 ans, Il les ferait alors sortir par une 
vo-… 
puissante, ou plutôt des signes puissants et tout. Et voilà que cette voix parlait à Moïse, 
Moïse reconnut 
que c'était le signe d'une Voix scripturaire. Vous voyez, le signe qui lui était montré était une 
Voix 
scripturaire venant de Dieu. 
16. Vous savez à quoi j'en viens là… plaçant la toile de fond comme quoi le - le signe ne 
doit pas 
être juste un vieux signe ordinaire, habituel du clergé, ou quelque chose. Cela doit être une 
Voix 
scripturaire pour ce jour-là. 
Et Moïse a su que le temps était alors proche. Et la Voix qui était scripturaire était là. Il avait 
donc la foi pour savoir ce qu'il allait faire. C'est pourquoi il pouvait tenir ferme en - en face 
de tous les 
imitateurs qu'il y avait là-bas. Il pouvait toujours tenir ferme. En effet, peu importe combien 
les gens 
pouvaient l'imiter, et faire des choses comme lui, Jambrès et Jannès, il demeurait ferme, 
parce que la 
Voix qui lui avait parlé était scripturaire. Les cieux et la terre passeront, mais cette Ecriture 
ne peut 
faillir. 
Merci, Frère Lee. 
17. Frère Lee, aujourd'hui, c'est jeudi matin. Hier après-midi, j'ai dû arrêter, ayant été appelé 
à 
certaines occupations, à des visites et tout. Et maintenant, nous voici de retour ici chez frère 
Sothmann, 
ce jeudi matin, et j'enregistre ceci. 
Eh bien, j'ai reçu… j'ai reçu de Billy votre - votre petite carte par laquelle vous vouliez que je 
vous appelle pour vous parler une heure au téléphone. Mais Lee, je - je crois que c'est 
mieux que nous 
vous apportions cela sur bande. Eh bien, vous pouvez étudier cela (Vous voyez?), au lieu 
que je sois au 
téléphone et que vous posiez des questions. De cette façon, vous pouvez étudier la bande. 
Eh bien, je - 
je - je viens de lire la conclusion, ici, de ce que vous avez écrit sur l'Inde. 
18. Eh bien, il y avait… Maintenant - maintenant écoutez, Lee. Chacune de ces choses que 
j'ai 
insérées ici… Nous trouvons que le livre est formidable. Ainsi, si - si ce n'est pas approprié, 
si vous 
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trouvez que ce n'est pas approprié que ça se lise tel que je l'ai arrangé ici, alors omettez 
cela. C'est 
votre livre, et je voudrais que ce soit vous qui l'écriviez. C'est votre opinion après avoir 
assisté aux 
réunions et - et d'après ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu sur les bandes, et 
tout. Et je 
pense que cela va constituer un grand chef-d'oeuvre pour les réunions. Je pense que ce 
sera l'un des 
plus grands apports que nous aurons eus depuis que je suis dans le champ missionnaire, 
c'est ce que 
sera ce livre. Et je - je voudrais qu'il soit aussi parfait que possible. 
Eh bien, ces choses que je suis en train de dire, mon - mon frère, ce n'est pas pour 
chercher à 
vous faire penser que j'en sais plus que vous. Mais c'est juste dans le - l'esprit d'une - d'une 
meilleure 
compréhension, et - et de communion fraternelle, et… Vous comprenez ce que je veux 
dire? 
19. Eh bien, j'ai remarqué ici dans votre - votre conclusion, que vous y avez parlé de Billy 
Graham 
et d'Oral Roberts, ce qui est vrai. Je crois cela. Et avez-vous remarqué que le… c'est… Je 
me suis dit 
que si vous pouviez peut-être apporter cela un peu plus clairement et dire quelque chose 
comme ceci, 
que… 
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Eh bien, nous voyons que le ministère de ces deux anges qui sont descendus à Sodome, le 
monde… Vous voyez? Ils y sont descendus, et ils - ils… Les oeuvres qu'ils ont accomplies 
étaient bien 
différentes, c'était… par rapport à celle de l'Ange qui attendait avec Abraham. 
Le - le travail de ces anges, quand ils sont descendus là-bas, c'était de prêcher. Ils étaient 
de 
véritables prédicateurs qui prévenaient les gens de sortir. Et vous voyez, ils étaient là-bas et 
ils durent 
coopérer avec Lot ainsi que tous les autres, pour tenir leurs réunions, car Lot était devenu 
en quelque 
sorte un juge, est-il dit, je crois, de - de la ville. Et vous voyez ce qu'ils ont dû faire et le 
message qu'ils 
ont apporté. 
20. Mais pas… Aucun d'eux n'a accompli les choses que ce premier Ange qui était là-bas 
avec 
Abraham avait accomplies. Vous voyez, Il avait discerné les pensées de leur coeur - du 
coeur de Sara. 
Et Il a parlé à Abraham, Il lui a dit quel était son nom. Son nom venait d'être changé 
d'Abram en 
Abraham, Il n'a pas non plus dit Saraï mais Sara. Et Il les a appelés par les noms que le 
Seigneur leur 
avait donnés un ou deux jours auparavant, quand Il avait changé leurs noms. Il savait déjà 
cela. 
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Et c'est pour prouver là, comme Jésus l'a dit dans - dans Saint Luc : "Quand le Fils de 
l'Homme 
sera révélé…", c'est pour prouver ici que le Fils de l'Homme… C'était ce Fils de l'Homme. 
Et la raison pour laquelle Abraham a pu reconnaître cela, c'est parce qu'Il pouvait discerner 
les 
pensées du coeur de Sarah, qui se trouvait dans la tente qui était derrière Lui. C'est pour 
cette raison 
qu'Abraham L'a alors appelé Elohim, Seigneur, "S" majuscule -e-i-g-n-e-u-r. 
Et vous savez vous-même en tant qu'érudit que (Tous les érudits s'accordent là-dessus) 
dans 
la Bible, quand c'est écrit avec un "S" majuscule, cela signifie Elohim, comme au 
commencement, 
Dieu, Elohim (Vous voyez?), le Créateur, le Tout Suffisant, Celui qui existe par Lui-même, et 
ainsi de 
suite. 
21. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez, G-r-a-h-a-m c'est six lettres. A-b-r-a-h-a-m 
c'est 
sept lettres, et de même B-r-a-h-a-m, c'est sept lettres. Eh bien, si vous voulez en tirer une 
conclusion, 
cela pourrait être une bonne chose. 
Eh bien, Fère Lee, voici autre chose que je voudrais vous communiquer, que vous - que 
vous 
pourriez vouloir utiliser dans quelques-unes de - dans quelques-unes de vos données. 
Avez-vous 
remarqué que Jésus est venu dans les trois noms de fils? (Vous voyez?) : Fils de l'homme, 
Fils de 
Dieu, et Fils de David. 
Eh bien, quand Il vint pour la première fois, Il est venu dans le Nom de Fils de l'Homme. Et 
"fils 
de l'homme" dans la Bible signifie "un prophète". Cela a accompli les Ecritures, car Il devait 
être un 
prophète. 
Moïse a dit dans Deutéronomes 18.15, je pense, ou quelque part là, que - que "l'Eternel, ton 
Dieu, te suscitera un prophète". Les Ecritures ne peuvent donc pas être brisées, Il devait 
alors venir en 
tant que Fils de l'Homme. 
22. Nous voyons dans Ezéchiel, chapitre 2, verset 1 (je crois que c'est ça), que Jéhovah 
Lui-même 
appelait Ezéchiel "fils de l'homme". Et d'autres prophètes ont été appelés "fils de l'homme". 
Donc, pour 
que les Ecritures soient parfaites, Il devait venir en tant que prophète : Fils de l'Homme. 
8 

Et maintenant, nous voyons qu'au cours des âges de l'église, Il était "Fils de Dieu". Comme 
Dieu est Esprit, Il est sous la forme du Saint-Esprit; le Fils de Dieu pour les églises. Dans 
l'âge de 
l'Eglise de Laodicée, Il est mis dehors. Et puis, selon Luc, Il doit de nouveau Se révéler en 
tant que "Fils 
de l'Homme". Quand le Fils de l'Homme sera révélé (Vous voyez?), Se révélant de nouveau 
en tant que 
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Fils de l'Homme, pas en tant que Fils de Dieu… Le Fils de Dieu, c'était le Saint-Esprit, et les 
gens L'ont 
attristé et L'ont chassé de l'église, ils L'ont mis dehors, ils ont mis le Saint-Esprit hors de 
leurs 
organisations, de leurs dénominations. Et dans Apocalypse 3, dans l'âge de Laodicée, Il est 
là hors de 
l'église. Le Fils de Dieu a été mis dehors, et maintenant Il Se révèle de nouveau, "le Fils de 
l'Homme". 
Dans votre - dans votre - ici dans votre manuscrit, vous avez des termes très appropriés là-
dessus. 
23. Bon, et dans le Millénium, Il sera le Fils de David, le Fils de David, car Il S'assoira sur le 
trône 
de David, Son père. 
Et alors à ce sujet, ce passage que vous avez cité : "Nul…" Vous voulez dire là-dessus que 
vous m'avez entendu le dire ; eh bien, d'accord. Vous voyez? Et puis Dieu, comme je vous 
l'ai dit, étant 
Eternel, et Ses attributs étant manifestés, que… 
A ce sujet, c'est comme lorsque Jésus était ici sur la terre, Il a dit… L'aveugle Bartimée L'a 
appelé : "Ô Toi, Fils de David." Et c'est ce qu'Il sera dans le Millénium, le Fils de David. Pas 
"Ô Toi, Fils 
de l'Homme", ce qu'Il déclarait être, "Ô Toi Fils de David". 
Eh bien, c'est ce qu'Il sera dans le Millénium pour ces Juifs, bien sûr. Eh bien, nous voyons 
que 
sa requête a été exaucée. 
Mais lorsque cette femme syro-phénicienne a crié à Son intention : "Ô Toi Fils de David", 
elle 
n'avait aucun droit sur Lui en tant que Fils de David. Mais quand elle a dit : "Seigneur", ce 
qui est Fils de 
Dieu, elle a alors obtenu ce qu'elle demandait. Vous voyez? Mais il c'est toujours de la 
même personne. 
24. C'est exactement comme ma femme. Elle a des droits sur moi en tant que mari. Ma fille, 
une 
autre femme, une fille, n'a aucun droit sur moi en tant que mari. Vis-à-vis d'elle, je suis son 
père. Et 
ensuite, mon petit-fils n'a aucun droit sur moi en tant que père, ou en tant que mari, il est 
mon - il a des 
droits sur moi en tant que grand-père. Mais je suis toujours la même personne. 
Et Il est venu Se révéler en tant que Fils de l'Homme. C'était Dieu, la Parole qui vient au 
prophète, et Il L'était, révélant la Parole de l'âge à… par le Fils de l'Homme. Durant le - l'âge 
de l'église, 
Il S'est révélé en tant que Fils de Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la révélation, la 
révélation, pour ce 
qui est de révéler. 
25. Maintenant, au dernier jour, on doit de nouveau en venir à la Parole promise. Vous 
voyez, dans 
l'âge de l'église, il n'y a pas beaucoup de promesses, seulement des réformateurs. Vous ne 
voyez pas 
cela, dans les âges de l'églis, où il n'y a rien que des réformateurs et autres, qui viennent 
par révélation. 



2118 
 

Mais quand tous ces mystères des sept tonnerres doivent être révélés, Il doit de nouveau 
venir 
en tant que Fils de l'Homme. C'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair 
humaine, un 
parfait parallèle de Sodome où Dieu était manifesté dans un être humain. Vous voyez? Et si 
à l'époque 
Il était venu vers la semence naturelle, Abraham, Il vient aujourd'hui vers la Semence 
royale, Abraham, 
qui attend aussi le Fils royal promis, pas le fils naturel, Isaac, mais le Fils royal promis. 
9 

Et c'est pourquoi il ne peut y avoir rien d'autre que le prophète, comme vous l'avez bien 
expliqué, un prophète pour ces derniers jours. 
Et maintenant, vous pourriez ajouter ceci. Si vous… 
26. Bon - bon, souvenez-vous, détruisez cette bande. Effacez-la ou renvoyez-la-moi. Vous 
voyez? 
Eh bien, je ne… Je vous dis juste certaines choses que je - sur lesquelles vous pouvez tirer 
vos 
conclusions. Vous voyez? 
Maintenant, vous pourriez dire quelque chose comme ceci : Quoique, comme tous les 
prophètes dans tous les âges… Vous voyez, ce que je vous confesse, Lee, c'est que vous 
savez que je 
comprends et vous comprenez cette position. Mais je ne peux pas le dire aux gens. Vous 
voyez? Et 
maintenant, vous pouvez juste faire ceci si vous voulez l'utiliser : Faites comme si c'était une 
- vos 
propres paroles. 
Tous les prophètes ont été toujours rejetés et n'ont jamais été reconnus jusqu'à ce que les 
élus 
sont appelés cela... soient été appelés. Et d'habitude, les prophètes sont tués. Jésus Lui-
même, n'a-t-Il 
pas dit : "Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas lapidé, ces justes qui leur furent 
envoyés? Vous 
ornez leurs tombeaux, et c'est vous qui les y avez mis." 
Pensez-y ç'a continué même jusqu'à - même à saint Patrick, jusqu'à Jeanne D'Arc, ô 
comme 
cette femme était spirituelle et avait des visions! On l'a brûlée vive sur le bûcher comme une 
sorcière. 
Pendant des siècles, les gens n'avaient pas reconnu que cette jeune fille était spirituelle. 
Vous voyez, 
l'Eglise catholique a rejeté cela lorsqu'elle leur fut envoyée. 
Et l'Eglise catholique, comme n'importe quelle autre dénomination… L'Eglise protestante fait 
la 
même chose, et probablement que cela se terminera pratiquement de la même façon. Vous 
voyez? Il - 
il doit en être ainsi, Frère Lee. 
27. Eh bien, vous pourriez ajouter ceci, que frère Branham a été rejeté. Il a été traité de tous 
les 
noms, à commencer par un - à commencer par celui de diseur de bonne aventure ou de 
Simon le 
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magicien, ou de véritable Belzébul. Mais c'est exactement ce que Jésus avait dit qui 
arriverait. 
Mais, exactement comme lorsque Moïse était… Quand il était devant Pharaon, Pharaon a 
cherché à faire passer le signe de Moïse pour… Dans ce grand âge intellectuel dans lequel 
ils vivaient, 
Pharaon a cherché à faire passer le signe de Moïse pour une espèce de piètre tour de 
magie. Il a dit : 
"Eh bien, nous avons des magiciens ici qui font la même chose." On est donc allé chercher 
Jannès et 
Jambrès. Et ils - et ils ont pu opérer le même signe. 
Mais Moïse, sachant que sa voix, la voix qui accompagnait son signe, était scripturaire, il est 
donc resté ferme. Et vous pourriez dire que c'est la même chose. Toutefois, beaucoup se 
sont levés et 
ont traité ce frère de guérisseur divin. Et beaucoup de simulacres de guérison et de 
simulacres de 
guérisseurs sont apparus, comme on les appellerait, des imitations. Mais cela ne l'a point du 
tout 
ébranlé. Il s'en est tenu juste aux Ecritures, car il savait que la Voix était le - était censée se 
faire 
entendre en ce jour-ci. C'est une Voix scripturaire. C'est un signe scripturaire. Il a donc tenu 
ferme. Et 
nous voyons la façon dont le - la façon dont…?… Vous voyez comment ça s'est terminé 
pour beaucoup 
d'entre eux. Vous voyez? 
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28. Et nous… Si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet 
de G-ra- 
h-a-m, que c'est six lettres, ce qui représente l'homme, ou le monde. B-r-a-n-h-a-m , c'est 
sept, ce qui 
est parfait, la perfection. Et cela est allé… Le Message n'a pas du tout été adressé au 
groupe de Billy 
Graham. Il a été adressé au groupe élu, au groupe qui a été élu. 
Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. Je ne fais que glisser cela. Et peu importe 
ce 
que disent les gens, que nous…. 
C'est exactement comme avec Martin Luther, il est dit que ce qui était impressionnant n'était 
pas qu'il ait pu protester contre l'Eglise catholique et s'en tirer, mais qu'il ait gardé la tête au-
dessus de 
tout le fanatisme qui avait suivi son réveil. Et c'est la même chose quand il faisait telle ou 
telle 
déclaration, et toutes sortes de choses, il a malgré tout tenu ferme; il savait en effet que 
c'était les 
Ecritures. Et Dieu à aucun moment n'a failli. 
29. Et vous pourriez dire ceci, que les - les choses qui ont été dites, comment même les 
événements, les guerres, les lieux, les époques et les choses qui se sont produits, sont trop 
nombreux 
pour être consignés dans un livre, quel qu'en soit le volume ; cela ne pourrait pas être - 
pourrait être 
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vendu en un seul livre. Cela constituerait des volumes de livres, ce que Jésus-Christ a fait 
avec le frère. 
Vous voyez? 
Et chaque fois qu'il nous a dit ces choses, pas une seule fois cela n'a failli - ne s'est avéré 
faux. 
Exactement pour… C'est comme le cas de certains personnages de - personnages 
importants du 
monde, quand ils seraient… ce qu'ils feraient, comment ils mourraient, comment des 
guerres 
viendraient, et quelle en serait l'issue, et - et - et toutes sortes d'événements de ce genre, 
des 
inondations et des tremblements de terre. L'inondation de 1937 par exemple, le niveau 
qu'atteindraient 
les eaux avait été prédit avec exactitude des mois avant que cela n'arrive. 
30. Ce tremblement de terre-ci, quand le… Je dis maintenant quelque chose que je ne 
devrais pas 
dire. Mais c'est comme l'autre jour là-haut, sur la montagne quand nous étions là-haut. Et 
une pierre a 
été jetée en l'air, elle est redescendue et a déclenché le tourbillon, les gens ne savaient 
guère que cela 
s'en était aussitôt allé dans cette direction-là, vers le nord et c'est allé juste là et ç'a frappé. 
C'est ce qui 
a fait que cet endroit, cet événement s'est produit récemment là en Alaska. Et il y a eu trois 
détonations, 
et il y a trois choses qui doivent arriver; les rochers, l'endroit, ce qui s'est produit là haut sur 
la paroi, et 
puis jusqu'en Alaska. Et cela a mis fin à la chose, car c'était une déclaration de jugement. 
Vous voyez? 
Et bien des fois, les gens ne saisissent pas le… Ils viennent tout simplement dire… C'est 
juste… Cela - c'est juste… Vous devez tout simplement suivre Cela. Vous devez… Vous 
devez être 
avec Cela pour observer la chose et voir l'infaillibilité de Cela : parfait, pas l'homme, mais 
l'oeuvre qui 
est accomplie. Vous voyez? 
31. Et puis, vous dites encore que vous vouliez que je vous parle au sujet de… Eh bien, si 
vous ne 
voulez pas exploiter ceci, Lee, ce sont juste quelques faits surnaturels qui se sont produits. 
Et vous 
pourriez y ajouter cela, en disant qu'ils… Il faudrait écrire des volumes pour parler des 
preuves 
infaillibles de Cela, ce qui montre que nous sommes de nouveau à la fin de l'âge de l'Eglise. 
Et vous pourriez dire : Mes frères, souvenez-vous, il n'y a pas beaucoup de promesses à la 
fin 
de cet âge de l'église. Vous voyez? Il n'y en a pas beaucoup, uniquement l'envoi d'un 
prophète qui 
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ramènera les coeurs des gens aux pères apostoliques du début. Il n'y a pas beaucoup de 
choses qui 
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sont écrites dans ces deux pages de l'Apocalypse, au sujet de… du deuxième au troisième 
âge de 
l'église, écrites au sujet de l'église, à part l'arrivée de ce prophète, des prodiges comme 
ceux-ci dans 
les derniers jours et la Parole qui doit être de nouveau agitée. 
Et je me disais en fait que vous vous y êtes bien pris, d'avoir dit que la révélation devait se 
trouver dans la Parole. Et c'est exactement ce qu'il en est. C'est ce que j'ai là sur bande, 
vous savez, 
pour ces - pour les Sceaux. 
32. Maintenant, vous désiriez que je dise quelque chose (Je - je viens de demander aux 
jeunes 
gens combien de temps il me reste sur cette bande. Et il me reste une bonne petite partie.) 
au sujet 
de… ma naissance et des choses particulières. 
Maintenant, Lee, glanez donc ceci, car, vous savez, vous-même vous êtes bien un 
intellectuel. 
Et vous savez ce qui attirera l'attention des intellectuels. Et si donc ça sonne bien, insérez 
cela. 
Eh bien, quand je suis né là-bas le 6 avril 1909 à cinq heures du matin, nous n'avions même 
pas de - de porte ou plutôt de fenêtre - de fenêtre vitrée. Nous avions une petite porte 
comme cela, 
qu'on ouvrait en guise de fenêtre. Et, on dit que cette Lumière est entrée dans la pièce et 
s'est tenue 
au-dessus du petit lit de paille dans lequel je suis né… un lit de paille, sur un matelas en 
paille. 
33. Et puis à l'âge de 3 ans environ, je me souviens… Le premier événement qui s'est 
produit et 
dont je peux me souvenir, c'est que j'étais dans la cour arrière de la petite cabane en 
rondins où je suis 
né. Et mon petit frère était de on-… - onze mois plus âgé… J'étais de onze mois plus âgé 
que lui, 
Edward. 
Et je me rappelle que je regardais dans un grand arbre, où était perché un oiseau qui avait 
attiré mon attention. Et cet oiseau sautillait tout simplement et chantait, et continuait ainsi. 
Quelque 
chose… Si je m'en souviens bien, je pense que c'était un rouge-gorge. Je ne dirais pas que 
c'était un 
rouge-gorge. Ça semblait en être un. 
Et quand cet oiseau s'est envolé, une Voix me parla là, disant : "Tu passeras une bonne 
partie 
de ta vie près d'une ville appelée New Albany." Et je suis allé le raconter à ma mère. 
Des années plus tard, environ deux ans plus tard, nous avons déménagé pour l'Indiana (à 
ce 
moment-là, on ne savait pas qu'on se déplacerait, ni quoi que ce soit ), nous avons 
déménagé pour une 
ville qui est près de New Albany, à Jeffersonville, près de New Albany. 
34. A l'âge de sept ans environ, encore une fois dans un buisson (Vous voyez?), dans un 
buisson, 
un arbre… 
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N'oubliez pas, Lee, ces choses se produisent depuis mon enfance, je n'en savais rien. Ce 
n'est 
pas cela que je dis. J'en ai parlé; et maman et tous les autres le savaient depuis que j'étais 
un petit 
garçon. Et cela fait bien des années, c'est ici dans des journaux et dans des livres. 
Vous voyez, c'était dans un buisson, comme il en était pour Moïse, dans un buisson. Et 
cette 
Voix qui venait de ce buisson ce jour-là, pendant que je transportais cette eau, m'a dit : "Ne 
bois jamais, 
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ne fume jamais, ni ne souille ton corps d'aucune manière. Il y a pour toi un travail à faire 
quand tu seras 
plus âgé." Vous pouvez lire cela, ces choses, dans l'histoire de ma vie. Vous voyez? 
Et alors, Lee, donc depuis lors - vous connaissez l'histoire comme vous l'avez lue là 
concernant 
les prodiges qui se sont produits tout au long de ma vie, de quelle manière… Vous avez… 
Vous avez 
peut-être le livre là avec vous. 
Mais alors, si nous voulons ajouter certaines de ces choses dans… Je ne sais pas si vous 
le 
faites ou pas. 
35. C'est comme par exemple la mort de Marilyn Monroe, j'ai vu cela avant que cela 
n'arrive, et je 
puis encore affirmer aujourd'hui que cette fille est morte d'une crise cardiaque. 
Et c'est comme le cas de ces deux boxeurs là à New York, vous savez, le… Cela fait 
environ 
une année, quand ils se disputaient. Je les ai vus dans les - dans les bars, ou je ne sais où 
c'était, des 
salles de billard et dans différents endroits, avec leurs différents - séparés l'un de l'autre et 
disant ce 
qu'ils allaient se faire l'un à l'autre, et j'ai vu l'un tuer l'autre. 
Et la - la ligne Siegfried en Allemagne, je l'ai vue être bâtie onze ans avant que l'on puisse 
donc 
songer à l'ériger, et ce qu'il en serait des Américains et de la guerre, et ce qu'en serait la fin, 
ces 
nombreuses choses qui ont été annoncées et qui se sont accomplies. Ces choses ont été 
prédites, 
jusqu'au jour dans lequel nous vivons. Et c'était en 1933. 
36. Et puis encore, vous pourriez mentionner et relater, par exemple, ce qui était arrivé 
quand je me trouvais là dans la chambre ce matin-là avant ces Sept Sceaux. Vers dix 
heures du matin, 
mon petit garçon, Joseph, était dans la chambre avec moi. Et tout à coup, j'ai eu une vision. 
Et j'étais ici à Tucson, en Arizona. Et dans cette vision, j'étais alors là en train d'ôter un de 
ces 
graterons d'ici, du revers de la jambe de mon pantalon. Et je regardais vers - vers Tucson 
qui était au 
sud-ouest de l'endroit où je me trouvais. Et il s'est alors produit on dirait une grande 
explosion. Et j'ai vu 
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descendre sept Anges en forme de - de "V", comme une pyramide. Et je fus pris au milieu 
d'eux. Et la 
Voix m'a dit de venir à Tucson. 
En venant à Tucson, je pensais que j'allais être tué ici à Tucson, et je prenais des 
dispositions. 
Vous voyez? Je ne savais pas ce qui allait arriver. 
Et alors… Mais frère Sothmann et frère Norman… Là-bas, ce matin-là… La veille, le Saint- 
Esprit est descendu là dans le camp et - et de grandes choses ont été révélées. Et j'ai dit : 
"Quelque 
chose est sur le point d'arriver." 
37.Et quand je suis monté sur la montagne le lendemain… Et ces frères… à environ un mile 
[1,6 km - 
N.D.T.] de là où je me tenais, je guettais du gibier. Et j'étais assis, et il m'est arrivé de 
baisser les yeux 
sur le petit… Le soleil était déjà haut vers huit heures du matin, quelque chose comme ça, 
ou neuf 
heures. 
J'ai ôté un - j'ôtais un de ces graterons de la jambe de mon pantalon, quand tout à coup je 
m'en 
suis souvenu. Or, j'étais très exactement dans la position où cela était censé se produire. 
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38. Et puis, environ un mois avant cela, comme je pensais (j'interromps mon sujet ici juste 
une 
minute), comme je pensais que je venais là pour être tué, je… Un matin, je suis monté là au 
Sabino 
Canyon, au - au - au Sabino Canyon pour prier. Et vers dix heures du matin, j'étais en train 
de prier 
Dieu, les mains levées, tout au sommet de ces montagnes, parmi les rochers. Et je 
demandais au 
Seigneur de m'aider et de me préparer, au cas où je devais mourir. 
Et - et tout à coup, quelque chose a heurté ma main. Et j'ai regardé dans ma main, je tenais 
une - une épée. Et elle était - avait un manche de perle, et une garde au bout de cela ; 
c'était une garde 
pour protéger la main, et la - la lame était comme - comme de l'argent pur, ou plutôt elle 
brillait plus que 
cela, elle étincelait au soleil. Et c'était une épée. Je l'ai tenue dans ma main. Et je ne savais 
pas ce que 
cela signifiait. 
Et une Voix m'a parlé dans les parois du canyon, disant : "Ceci, c'est l'épée du Seigneur," 
l'épée du Seigneur. 
Eh bien, je n'arrivais donc pas… C'était "l'épée du Roi". Pas un roi, pas l'épée d'un roi - du 
Roi. 
Et puis elle a disparu et la - et elle a alors quitté ma main. 
39. Et plus tard je me - je me tenais là, je me suis dit : "Qu'est-ce?" 
Et alors la Voix du Seigneur m'a parlé, disant… Je pensais à un roi armant un chevalier 
avec 
l'épée. Mais c'est un… C'était un rappel. C'était la Parole du Seigneur. C'était comme une 
épée (Vous 
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voyez?) dans l'Apocalypse, ou plutôt je veux dire dans Hébreux 4. "La Parole de Dieu est 
plus 
tranchante qu'une épée à deux tranchants." (Vous voyez?), Hébreux, chapitre 4. 
Et c'était Ça : la Parole placée dans ma main droite. Et les visions, si je pouvais vous les 
raconter, seraient innombrables, elles ont toujours été la Parole, la Parole, la Parole. Tout le 
temps, 
presque chaque vision se rapporte au fait de tenir cette Parole. 
40. Et alors, je reviens maintenant à mon histoire, j'étais là dans le… assis là avec cette 
bardane, 
ou ce grateron en main. Et je m'en suis souvenu. 
Et j'ai vu un gibier. Et j'essayais donc d'amener frère Fred Sothmann là où se trouvaient ces 
pécaris. Et j'ai couru très vite sur la colline, me dirigeant vers l'endroit où je pouvais le 
repérer. Il était à 
environ un mile [1,6 km - N.D.T.] de moi. Et je me suis dit que je pourrais peut-être le 
repérer et 
l'entraîner là-haut. 
Et pendant que je courais sur la colline… (Je portais un chapeau noir.) Je suis arrivé de 
l'autre 
côté, au bas d'un canyon, je me suis mis à gravir une petite piste de gibier. Cette 
déflagration s'est 
produite. Des rochers se sont détachés de la montagne et on roulé. Cela avait été prédit six 
mois avant 
que cela n'arrive. Et des rochers se sont détachés de la montagne et on roulé. Et - et c'était 
comme le - 
comme lorsqu'un avion franchit le mur du son ou quelque chose comme ça, c'était comme 
lorsqu'on 
franchit le mur du son, seulement c'était un bruit cinquante fois plus fort. Il n'y avait ni avions 
ni rien. 
Même le journal a dit qu'il n'y avait pas d'avion ce jour-là, pas du tout, pour produire un bruit 
comme 
celui-là. Et lorsque cela a ainsi retenti, je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus. Et, puis 
avec ce 
chapeau noir que je portais, qui est de la couleur des pécaris… 
14 

41. Et j'ai attendu là juste quelques instants pour un peu revenir à moi-même. Et là sont 
venus les 
Anges du Seigneur, [qui m'ont dit] de rentrer à l'est, car ces Mystères devaient être révélés. 
Et plus tard, je… environ une demi-heure plus tard, je courais, essayant de retrouver mes 
frères. Et là ils cherchaient à me retrouver. Et tous les deux savaient ce qui était arrivé. Et 
c'était cela. 
Bon, et puis je suis donc venu à l'est. Et là, sans savoir… Et jour après jour, cette révélation 
de 
la Parole a été révélée, ce qui a absolument achevé la Bible entière, ces mystères devraient 
être 
connus en - en ces derniers jours. 
Et vous voyez, il faut que ce soit un prophète, car la Parole ne peut venir qu'au prophète, 
Lee. 
Et vous voyez, autrefois la Parole… La raison pour laquelle ces réformateurs n'ont pas 
trouvé cela, c'est 
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qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils n'avaient pas été annoncés en tant que prophètes. Il 
n'y avait pas 
de gens appelés à être des prophètes, comme vous l'avez dit, depuis le temps de Paul 
jusqu'à celui-ci. 
C'est… La Parole est révélée aux prophètes et à eux seuls. Et encore une fois, cela fait que 
Luc 17, 
exactement là, ce- c'est parfait, à - à la - à la lettre, c'est tout à fait exact! 
42. Eh bien, nous pouvons en parler. Et puis, comment ce grand… Après que ces Anges 
sont 
descendus et - et qu'ils sont remontés, il y avait une lumière dans les cieux. Vous savez, au 
sujet de ce 
que… La science n'arrive même pas à comprendre. Les gens ne savent où aller. Cela avait 
toujours la 
même forme que celle que formaient ces Anges, ayant exactement trois angles, comme une 
pyramide, 
cela s'est élevé, est allé à des kilomètres d'altitude, cela est retourné directement dans… 
très loin de 
l'autre côté du pays. 
Et on en a pris des photographies en dehors des Etats-Unis et tout. Cela a été publié, je 
crois, 
dans le magazine Life [Life en anglais signifie "Vie" - N.D.T.] ou dans Look [Look en anglais 
signifie 
"Regardez." - N.D.T.], l'un ou l'autre. Je crois que c'était dans le magazine Life du 17 mai, 
vers 40… 
1940 ou plutôt - ou plutôt 1963. Je pense que c'est celui du 17 mai qui a publié cet article. 
Vous… Je 
suis sûr que vous le savez. 
Et, bien, Lee, il y a tant de choses qui pourraient être dites ici même. Je vais m'arrêter juste 
une 
minute pour essayer d'évoquer quelque chose qui pourrait - pourrait vous aider. 
43. Lee, je viens de penser à autre chose qui… Vous voyez, j'essaie de me rappeler 
quelque chose 
: il y a des hommes en vie ici même qui étaient présents, qui peuvent comprendre cela et 
tout à ce 
sujet. 
Et environ une - une année avant que cela arrive, environ… Avant que ma - ma mère s'en 
aille, 
vous savez, un jour j'ai eu une vision où j'étais en train de chasser, vous savez, et où je 
chassais du 
gibier. Et je - j'ai vu un animal que je n'avais - je n'avais jamais chassé auparavant. Il 
ressemblait à un 
cerf, seulement il était bien plus grand. Et je suis allé chercher cet animal. 
Et un homme était avec moi qui… deux jeunes amis qui avaient une… L'un d'eux portait 
une 
chemise verte à carreaux. 
Et je me suis donc dit que je - j'irai chercher cet animal. C'est un bel animal. Je me suis 
donc 
lancé à sa poursuite. Et chemin faisant, je - j'ai rencontré une - une femelle avec un petit de 
la même 
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espèce. Seulement, il ressemblait à un cerf. Mais je - je n'avais jamais vu un tel cerf. Et j'ai 
chassé toute 
ma vie. 
Et je suis allé et j'ai eu le… et j'ai abattu l'animal. Et j' étais très près de cet animal, je m'en 
suis 
vraiment rapproché et je l'ai abattu. Et une fois fait, j'ai vu une petite main mesurer les 
cornes. Et elles 
avaient exactement 42 pouces [106,68 cm - N.D.T], exactement 42 pouces. 
44. Sur mon chemin de retour, transportant mon trophée, j'ai rencontré un - un grand ours 
grizzly 
argenté. Et cet ours, je l'ai tiré d'une seule balle et je l'ai abattu. Et avant de le tuer, je 
considérais mon 
fusil qui était trop petit, car ce n'est qu'un modèle 270. C'était une balle contenant 130 
grains. J'ai donc 
tiré cet animal et - et cet ours, et puis je l'ai écorché. 
Et - et ainsi donc, environ un… Et je suis sorti de la vision. Et environ un - un mois après 
cela, 
j'étais dans le Kentucky, frère Arganbright m'a téléphoné, il désirait m'offrir une tournée de 
chasse en 
Alaska, et il a dit que si j'y allais pour le compte des Hommes d'Affaires et tenais une série 
de 
réunions… 
Je lui ai dit que j'avais eu une vision où je tuais un grand ours grizzly. 
Il a dit : "Eh bien, j'ai tout arrangé pour vous amener chasser l'ours grizzly." 
Il a dit… Et ainsi, je… "Et aussi à la chasse à l'élan." 
Et j'ai dit : "Ce que j'avais eu, ce n'était pas un élan, ai-je dit, car l'élan a des cornes en 
panneaux. Mais celui-là avait des cornes comme un cerf." Et ainsi, cela… pas en panneaux. 
Ainsi… 
étant plutôt pointues… 
Je - j'ai donc dit : "Eh bien, ça a l'air très bien. Mais laissez-moi d'abord prier." 
45. Et cet après-midi-là je suis allé dans les bois, et j'ai prié. Et cela semblait tout le temps 
s'éloigner davantage de moi. 
Ainsi donc, environ un - un mois après cela, Billy Paul m'a remis une lettre de la part d'un 
ami 
du nom de Harvey Southwick. On l'appelle Bud Southwick. S-o-u-t-h-w-i-c-k, Southwick. Et 
c'est un 
guide de première classe, qui est sur l'autoroute de l'Alaska, aux environs du lac Muncho. 
Sa résidence 
est à Fort Saint John. 
Et le printemps précédent, j'étais là lors d'une tournée de chasse avec un frère chrétien du 
nom 
d'Eddie Byskal, qui est un homme très influencé… très influent au sein de l'association des 
ministres du 
Canada. 
Et nous étions là. Il était un… Eddie était son - le pasteur de cet homme. Et sur le chemin 
du 
retour, les eaux nous ont empêchés d'arriver là, et nous n'avons pas pu accéder là pour 
chasser. Nous 
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avons donc dû nous coucher dans la - la tente. 
Et c'était à une période de l'année où le soleil de minuit brille pratiquement au zénith. C'est 
juste 
sur le Yukon. Et c'est à peine s'il fait sombre pendant la nuit, il y a juste un petit peu 
d'obscurité, et 
ensuite il fait encore jour. 
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46. Et les eaux étaient tellement impétueuses que nous ne pouvions pas aller plus loin, 
nous avons 
donc dû rentrer. Et en ce temps-là, cet homme, Bud, n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. 
Il n'était 
qu'un croyant. Eddie lui a donc parlé de mon ministère, des visions et autres. 
Il a dit : "Oh! la la! J'ai un frère qui souffre de l'épilepsie." Il a dit : "Si seulement je pouvais 
venir 
avec ce, je… avec ce garçon." 
Et ainsi donc, je suis entré dans la tente. Je suis sorti pour observer les milieux, observer 
avec 
des jumelles, tard dans l'après-midi. Et Eddie m'a donc demandé. Il pensait que s'ils 
pouvaient avoir 
l'occasion de pouvoir amener le garçon à l'une des réunions, peut-être que le Seigneur 
donnerait une 
vision sur ce qu'il faut faire pour lui. Eh bien, il continuait à en parler tout le temps. 
Eh bien, je cherchais à me détendre en m'éloignant de cela. Je me suis éloigné et je n'ai 
rien dit 
là-dessus. Mais constamment Bud a continué tout simplement de demander à Eddie, se 
demandant si 
le Seigneur l'aiderait pour son frère. 
Ainsi, le… le troisième jour, nous nous sommes mis en route. Et un des chevaux a été pris 
dans 
un arbuste, un prosopis. Et alors je… Nous l'en avons tiré. Et je conduisais ce qu'on appelait 
un 
traîneau. Il était derrière le… toutes les traces de chevaux. Et les chevaux n'étant pas 
attachés 
ensemble sont ainsi entrés dans les bois. Et j'aidais à les ramener. 
47. Et j'ai eu une vision de ce jeune garçon. Alors j'ai éperonné mon cheval et j'ai progressé 
vers 
l'écurie, l'écurie des chevaux. Et je suis arrivé là, et j'ai dit à Bud, le frère de l'homme qui 
avait 
l'épilepsie, j'ai dit : "Monsieur Southwick, le Seigneur Jésus m'a donné une - une vision 
concernant votre 
frère. Eh bien, ce frère souffre de cette épilepsie depuis son enfance." 
"C'est juste. " 
Et puis j'ai dit : "Votre frère a telle apparence. Un jeune homme qui…" 
"Oui, c'est très exact." 
"Eh bien, ai-je dit, eh bien, envoyez-le chercher. Et ne doutez pas de ceci. Envoyez-le 
chercher 
à Fort Saint John. Amenez-le ici. Et - et quand il aura une de ces crises d'épilepsie, ôtez-lui 
vite la 
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chemise et jetez-la dans le foyer et dites… dans le feu et dites ceci : "Je fais ceci au Nom du 
Seigneur, 
selon ce que frère Branham m'a dit de faire. Et c'est "AINSI DIT LE SEIGNEUR", cette crise 
le quittera." 
48. Et ainsi, avec empressement, Bud a envoyé chercher son frère et l'a amené. Et il piquait 
peutêtre 
cinq ou six de ces crises par jour. Et Bud n'était donc pas à la maison quand son frère est 
arrivé. Et 
sa femme, la femme de Bud, c'est une très bonne chrétienne remplie de l'Esprit de Dieu, 
une petite 
femme, mère de cinq enfants. Et ainsi, ce garçon piqua une de ses crises, dans - dans la 
vieille petite 
cab - cabane où ils restaient. 
Eh bien, d'habitude il est violent quand il en pique une. Et la petite femme fuyait, car il lui 
faisait 
peur. Et comme elle était chrétienne et qu'elle croyait la Parole, qu'elle croyait que ce qui 
devait être fait, 
c'était une prophétie, elle s'est mise à califourchon sur lui, elle lui a vite ôté la chemise et il y 
avait là 
une vieille salamandre allumée. Et elle jeta la chemise dans le feu en criant, disant : "Frère 
Branham a 
dit de faire ceci au Nom du Seigneur." 
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Et cet esprit l'a quitté et n'est plus jamais revenu sur lui. Il y a plus d'un an de cela. Il n'a plus 
jamais piqué une seule crise par la suite. 
49. Et alors, j'ai reçu une lettre de sa part (eh bien, j'en viens à mon récit), après mon retour 
du 
Kentucky, dans laquelle on m'invitait à aller chasser. Quand j'ai donc prié pour cela, on dirait 
que j'étais 
davantage poussé à aller là-bas voir Bud. 
Et alors quand je… Nous sommes allés là-bas pour - pour faire cette tournée de chasse, et 
frère Fred Sothmann m'a accompagné. Et j'avais représenté sur le pare-brise la longueur 
exacte de ces 
cornes, et j'avais annoncé cela, ainsi que la taille qu'aurait l'ours et de quelle espèce il 
serait, je l'avais 
dit devant des centaines et des centaines, des centaines de gens, et je l'avais dessiné sur 
papier, 
exactement tel que ce serait, que l'animal serait dans un paysage, et que je devrais 
traverser de la 
neige pour l'atteindre; et qu'il y aurait beaucoup de personnes avec moi. Mais ce serait moi 
qui 
attraperais cet animal ayant des cornes de 42 pouces [106,68 cm - N.D.T ], et sur mon 
chemin du 
retour, je tuerais cet ours grizzly argenté. 
Quand je suis donc allé là-haut, je… On était alors loin des villes, on était à environ 500 
miles 
[environ 804,5 km - N.D.T.] loin de toute ville, sur l'autoroute de l'Alaska. La ville au vrai 
sens du terme, 
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la plus proche, c'est Fort Saint John, qui est une toute petite ville. Il y a un petit endroit là 
entre les deux 
qui s'appelle Fort Nelson. Mais c'est plutôt un endroit vaste sur la route. Et il y a juste 
quelques petits 
bâtiments, la baie d'Hudson. Et peut-être que vous-même vous vous y êtes déjà rendu, Lee. 
50. Mais cependant, quand j'ai rencontré Bud, très loin là-bas, dans un endroit perdu, ce 
soir-là, je 
leur ai raconté cette vision, à lui et à sa femme. 
"Eh bien, a-t-il dit, nous n'avons pas ce genre d'animal ici. Et nous n'avons pas beaucoup de 
cerfs. Ils sont très rares." Il a dit : "C'était peut-être un caribou. Avez-vous déjà chassé le 
caribou?" 
J'ai dit : "Non. Mais le caribou n'a-t-il pas des panneaux?" 
Il a dit : "Si." 
J'ai dit : "Eh bien, celui-là n'avait pas de panneaux. Il ressemblait à un cerf." 
"Eh bien, a-t-il dit, pour commencer, a-t-il dit, nous ne sommes pas… nous allons chasser le 
mouton. Nous ne serons donc pas dans une contrée des ours, ni…", et il a dit : "Nous allons 
là en 
altitude, trop haut pour en trouver un." 
J'ai dit : "Eh bien, il pourrait s'agir d'une autre partie de chasse. Mais cela va arriver, car le 
Seigneur ne m'a jamais montré quoi que ce soit qui ait déjà failli." 
Ainsi, environ trois jours plus tard, nous parcourions les montagnes, cherchant à repérer 
des 
moutons. Et nous en avons trouvé. Et sur le chemin du retour, à la descente… Nous 
devions donc aller 
chercher où se trouvaient les moutons le lendemain matin. Ce jour-là, ils étaient trop loin 
pour nous. 
Alors nous… 
51. Et sur le chemin du retour, le jeune Eddy Byskal est tombé dans la - la rivière et s'est 
mouillé… 
un petit ruisseau que nous traversions. 
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Et, à propos, c'est là-bas au camp qu'il… au camping-car de Southwick, personne n'avait de 
chemise verte. Eddy n'en avait pas. Moi, je n'en avais pas. Et, Blain, le fils aîné de frère 
Bud, qui est 
aussi un guide, n'en avait pas. Bud non plus n'en avait pas. Personne n'avait de chemise 
verte à 
carreaux. 
Et j'ai dit : "Il faut qu'il y ait une chemise verte à carreaux, sinon la vision ne sera pas 
complète. 
Ce sera à une autre occasion ou quelque part ailleurs." 
Et ainsi, Eddy est tombé dans l'eau ce soir-là, il est revenu mouillé. Il a dû changer d'habits. 
Tôt, le lendemain matin, bien avant le lever du jour, nous sommes allés au sommet de la 
montagne, et 
sur… à la recherche des - des moutons. En remontant la route, nous avons passé… C'était 
pour moi la 
première fois de voir une femelle de caribou sauvage avec son petit. J'aurais dû me 
souvenir de la 
vision juste à ce moment-là. Mais je ne m'en suis pas souvenu. 
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52. Nous avons quitté le sommet de la montagne. Il n'y avait pas de moutons là-bas. Nous 
sommes 
restés là, et - et nous avons regardé sur les montagnes. Et étant des chrétiens, nous avons 
fait un 
commentaire, nous demandant s'il en sera ainsi dans le glorieux Millénium à venir. 
Et - et Eddy était donc arrivé de l'autre côté de la colline, et il avait trouvé un caribou mâle. 
Et il 
l'a abattu. Et nous avons entendu un coup de feu. Et nous sommes donc allés là de l'autre 
côté. Et il 
l'avait abattu, et nous avons dépecé le caribou. Et il avait de très belles cornes palmées 
formant des 
panneaux. 
Nous avons donc pris notre déjeuner. Et nous avons continué à avancer un peu vers le 
sommet 
de la colline, lequel était situé à environ deux ou trois pâtés de maisons. Et nous avions 
dépecé le 
caribou près d'une sorte de petite source qui coulait là sur le flanc de la montagne. Et nous 
avons 
trouvé de - de l'eau à boire après avoir mangé notre - notre repas. 
Nous sommes allés prendre nos montures. Et alors, le… Bud m'a parlé, disant : "Frère 
Branham, ces moutons sont peut-être allés de l'autre côté de cette montagne." Il a dit : 
"Vous aimez 
grimper; voudriez-vous la grimper?" Il a dit : "Nous serons de retour au camp de base ce 
soir vers 22 ou 
23 heures." Il a dit : "Si vous avez envie de grimper." 
J'ai dit : "Oh! j'aime faire cela, Bud." 
53. Nous allions donc nous rendre de l'autre côté de la montagne. Et pendant que je me 
tenais là à 
regarder, il donnait des instructions aux garçons pour qu'ils prennent ma monture et la 
sienne, et qu'ils 
transportent dessus la viande de caribou d'Eddy, et rentrent au camp. Et nous, nous allions 
- nous 
allions retourner de l'autre côté pour voir si les moutons étaient là dans ce… dans l'autre 
vallée, ou de 
l'autre côté de la montagne, et nous allions donc retourner cette nuit-là. Nous devions 
traverser la neige 
pour monter. 
Et pendant que je regardais tout autour, j'ai pris mes jumelles. Et, vous pouvez ne pas le 
croire, 
exactement dans ce paysage-là et il y avait là, sur la pente l'animal en question , il regardait 
droit vers 
moi, à un mile [1,6 km-N.D.T.] de moi. 
Et j'ai dit : "Bud, tenez, prenez ces jumelles. Quel est cet animal qui est couché là-bas?" 
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Il a dit : "Oh! Frère Branham, c'est un vieux gros caribou qui regarde dans cette direction-ci." 
Et j'ai dit : "Bud, regardez ses cornes." 
Il a dit : "Oui, c'est un drôle de caribou." 
J'ai dit : "C'est exactement ainsi… Et voici exactement ce paysage, avec la neige, 
exactement 
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comme l'animal est censé être couché." 
Alors, il a dit : "Eh bien, le Seigneur vous l'a donné." 
J'ai dit : "Oui." 
"Seulement, a-t-il dit, ne devrait-il pas y avoir aussi un ours?" 
J'ai dit : "Oui." 
Il a dit : "Qu'en est-il de l'homme en chemise verte?" 
54. Et personne d'entre nous ne l'avait remarqué, mais Eddy, sa femme en mettant ses 
habits dans 
la valise, elle avait mis une chemise dans le - dans le sac marin. Et Eddy était là, comme il 
s'était 
trempé la veille et qu'il avait changé ses vêtements, il portait une chemise verte à carreaux, 
et il ne 
savait pas qu'il en avait. 
Et j'ai dit : "Regardez par ici. Qu'est-ce que Eddy porte?" 
Ils se sont tous mis à pleurer et à crier en voyant cela. 
J'ai dit : "Très bien, descendez. Prenez les garçons." Ils sont descendus. 
Ils ont dit : "Non, nous allons attendre ici." 
Et Bud a dit : "Eh bien, Frère Branham, ça sera totalement impossible, presque, d'atteindre 
ce 
caribou, car il regarde droit de ce côté-ci. Et nous sommes très loin au sommet de la 
montagne où il n'y 
a pas d'arbres ni rien du tout, sinon de la mousse de caribou et c'est tout." La plus haute 
végétation qu'il 
y a là-bas, ce sont des buissons de myrtilles, qui peuvent atteindre 4 pouces [10,16 cm - 
N.D.T.] de 
haut, ou tout au plus 5 pouces [12,7 cm N.D.T.]. Et ils forment juste de petites zones sur la 
montagne. 
Et il a donc dit : "Il vous verra forcément." 
J'ai dit : "Mais, Frère Bud, le Seigneur Jésus m'a donné cet animal." 
Il a dit : "Eh bien, ç'en est un drôle. Je n'en ai jamais vu de pareil." 
Nous sommes donc partis. Il a dit : "Eh bien, puis-je vous accompagner?" 
J'ai dit : "Certainement." 
Et nous nous sommes directement approchés de ce caribou, jusqu'à une distance d'environ 
35 
yards [environ 31,8 m - N.D.T.], et je l'ai abattu. Et il y en avait trois qui étaient couchés là. 
Les autres 
avaient de grands panneaux, mais celui-ci avait des cornes phénoménales. 
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Eh bien, ensuite, nous avons jeté un coup d'oeil derrière avec les jumelles, et les garçons 
étaient… avaient les bras levés, nous faisant signe qu'ils m'avaient vu atteindre ce caribou. 
Ils sont 
donc descendus prendre les chevaux et sont venus jusqu'au pied de la colline. Nous 
sommes de 
nouveau entrés dans un petit bois, à environ deux miles [3,2 km - N.D.T.] en dessous de la 
montagne, 
ou plutôt au pied de la montagne. 
55. Ainsi, pendant que nous étions en train de l'écorcher, Bud a dit : "Vous savez, Frère 
Branham, 
vous aviez dit que ces cornes mesuraient combien? " 
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J'ai dit : "42 pouces [106,68 cm - N.D.T.]." 
Il a dit : "Dans la sacoche de selle, j'ai un mètre ruban." 
Il a dit : "Elles me semblent mesurer environ quatre-vingt-dix [228,6 cm - N.D.T.]." 
J'ai dit : "Non, elles mesurent - elles mesureront quarante…" 
Il a dit : "Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, avant que nous rentrions auprès de ce 
jeune 
homme en chemise verte, sur le chemin du retour, vous allez tuer un grizzly argenté de neuf 
pieds [2,74 
m - N.D.T.]." 
J'ai dit : "C'est AINSI DIT LE SEIGNEUR." 
Il a dit : "Frère Branham, je peux voir toute la montagne depuis ici jusqu'en bas et partout. 
(Là, 
on peut parcourir des yeux des kilomètres) Et il n'y a rien du tout, nulle part. D'où viendra 
cet ours?" 
J'ai dit : "Je n'ai pas à douter de cela, Bud. C'est la Parole du Seigneur." J'ai dit : 
"Souvenezvous, 
Il est - Il est toujours Dieu, et le… Il tient Sa Parole." 
56. Alors, quand nous avons déplacé le - le trophée du - du - du cape, ainsi que les cornes 
et tout 
de ce caribou, nous nous sommes alors mis à descendre la montagne. Je portais mon fusil 
pendant un 
moment, et alors frère Bud transportait les cornes. Et - et de nos épaules les cornes 
arrivaient jusqu'au 
sol, et le… avec la tête du caribou, cela pesait environ plus de 100 ou 150 livres [45,3 kg ou 
68 kg - 
N.D.T.]. Et nous passions un moment difficile, tous deux étant des hommes de petite taille, 
en essayant 
de faire descendre cela sur la montagne, on glissait un peu facilement pendant que nous 
descendions. 
Eh bien, attendez donc juste une minute, Lee. Combien de temps nous reste-t-il, Terry? 
[Espace vide sur la bande - N.D.E.] OK, Lee, nous avons changé ceci, nous avons 
maintenant changé 
de bande, car elle était pratiquement arrivée à la fin. 
Ainsi, pendant la descente, nous sommes tous arrivés à une distance d'environ, oh! je 
pense 
mile yards [environ 914 m - N.D.T.] de là où commençait le bois. Le petit bois d'arbustes 
rabougris, le 
petit… Oh! je pense que ce sont des sapins, de petits sapins d'environ deux ou trois pieds 
de hauteur 
[61 ou 91 cm]. Et puis, certains d'entre eux atteignaient cinq ou six pieds de hauteur [1,5 ou 
1,8 m], 
juste de petites zones. 
Et Bud s'est arrêté. Il a dit : "Frère Branham, si nous allons avoir cet ours, il ferait mieux de 
se 
faire voir, n'est-ce pas?" 
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J'ai dit : "Bud, je crois que tu doutes de cela." 
Il a dit : "Frère Branham, comment puis-je douter de cela? Cela fait une année entière, plus 
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d'une année depuis que mon frère… vous m'aviez dit ce qu'il fallait faire à son sujet. Et il n'a 
plus fait 
une seule crise d'épilepsie depuis lors." 
Et j'ai dit : "Il n'en fera plus jamais à moins qu'il se mette à douter ou qu'il retourne dans le 
monde." Et alors, bien sûr : "Va et ne pèche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera." 
57. Il a alors dit : "Je… ce que j'essaie de me représenter, Frère Branham, je peux voir 
jusqu'à 5 
miles [8 km - N.D.T.], chaque coin qu'il y a. Et avec ces jumelles, je peux voir au-delà de 
cela. Et il n'y a 
d'ours nulle part ni aucun endroit pour qu'il en vienne un." 
J'ai dit : "Frère Bud, avez-vous oublié, mon précieux frère, qu'Il est toujours Jéhovah Jiré? 
Vous 
souvenez-vous du bélier qui a été créé quand Abraham en avait besoin, car c'était la Parole 
du 
Seigneur? C'est toujours la Parole du Seigneur. Vous voyez? Comme Dieu m'a dit que je 
tuerai un ours 
grizzly argenté avant que nous ne soyons de retour là-bas, j'aurai cet ours : "AINSI DIT LE 
SEIGNEUR." 
Il a dit : "Frère Branham, cela - c'est la foi." 
J'ai dit : "Non, ce n'est pas la foi. C'est croire juste ce que Dieu a dit. Cela n'a jamais failli, et 
cela ne va pas faillir." 
Ainsi, il a dit : "Souvenez-vous, nous ne sommes qu'à environ mile yards [914 m - N.D.T.] 
du 
jeune homme en chemise verte. Nous ne les voyons pas encore, mais ils sont là dans cette 
vallée-là. Et 
nous… quand nous arriverons là." 
J'ai dit : "Peu importe la distance, Bud, ou le temps qui reste, Dieu peut créer un ours. Il a 
créé 
le premier ours. Et Il est toujours le grand Créateur, Jéhovah Jiré." 
58. Et nous avons encore parcouru environ cent yards [91,4 m - N.D.T.], deux cents yards 
[182,8 m 
- N.D.T.], peut-être un peu plus, et nous nous sommes encore assis pour nous reposer. Et 
cette fois-là, 
c'est moi qui portais le fusil. Eh bien, c'est un petit modèle 270, un très petit fusil pour la 
chasse à l'ours, 
ainsi donc… contenant de petites balles de 130 grains. 
Nous nous sommes donc assis pour nous reposer. Et à ce moment-là nous étions à environ 
300 ou 500 yards [274,2 m ou 457 m - N.D.T.], quelque chose comme cela, de là où nous 
devrions 
rencontrer ces amis là dans ce bois. 
Nous avons de nouveau regardé tout autour. Nous parlions pendant que nous descendions. 
Il a dit : "Frère Branham, ce fameux ours ferait mieux de se montrer, n'est-ce pas?" 
J'ai dit : "Bud, pourquoi doutez-vous?" 
Il a dit : "Je n'en doute pas, Frère Branham." Il a dit : "Mais, vous savez, vous savez." Il a dit 
: 
"Je… peut-être que je ne vis pas dans votre dimension." Il a dit : "Je - je n'arrive 
pratiquement pas à 
comprendre comment cela pourrait se faire." 
22 
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59. Et juste à ce moment-là, je me suis retourné pour regarder sur la colline. J'ai dit : 
"Bud…" Il 
avait les jumelles autour de son cou, car j'allais transporter les cornes. Et - et lui allait porter 
le fusil. Et 
j'ai dit : "C'est quoi qui fait saillie juste là dans - sur la colline?" Il a braqué ses jumelles et a 
regardé. 
C'était alors aux environs de 18 heures ou 17 heures de l'après-midi, le soleil déclinait. 
Il a dit : "Oh, Frère Branham. Je vous dis la vérité, c'est le plus grand grizzly argenté que j' 
aie 
jamais vu de ma vie. Il est sur la montagne à environ un demi mile [environ 800 m - N.D.T.] 
de l'endroit 
où nous venons. " Il a dit : "Frère Branham, d'où est-il venu?" 
J'ai dit : "Je ne sais pas." 
Il a dit : "J'ai observé toute cette montagne, tous les deux nous l'avons fait. Et là se trouve 
un…" 
Il a dit : "C'est un grizzly argenté. J'ai les regards fixés sur lui. Et c'est…" Il a dit : "Le vent 
souffle sur 
ses longs poils argentés comme cela, il souffle sur son dos. Et cela…" Il a dit : "On dirait 
une grosse 
vache qui se tient là ou quelque chose comme ça." 
Et j'ai dit : "Il ne nous voit pas, n'est-ce pas?" 
Il a dit : "Non." 
J'ai dit : "Eh bien…" 
Il a dit : "Frère Branham, je ne pense pas que vous devriez vous approcher davantage de 
lui. 
Abattez-le tout simplement d'ici. Le Seigneur vous l'a déjà donné." Il était à un demi-mile 
[800 m - 
N.D.T. ]. 
J'ai dit : "Non. Selon la - la vision, je l'ai abattu à une courte distance de… à une très courte 
distance." 
60. Nous nous sommes donc mis… j'ai déposé les cornes, et nous nous sommes mis à 
gravir la 
montagne. Eh bien, nous avons escaladé de petits ravins et tout jusqu'à ce que nous… ce 
sont de 
petits fossés, et tout, jusqu'à ce que nous étions à environ, oh, quelque part entre 300 et 
500 yards 
[274,2 ou 457 m - N.D.T.]. Et c'était le dernier. Premièrement, quand nous étions à environ - 
à environ 
700 ou 800 yards [639,8 ou 731,2 m - N.D.T.], Bud a dit : "Frère Branham, pouvez-vous 
l'atteindre 
d'ici?" 
J'ai dit : "J'étais plus près que ça, Bud." 
Il a dit : "Je crains qu'il nous voie, et il va directement charger en descendant la colline." 
Et j'ai dit : "Eh bien, Bud, j'ai - j'ai vu cela. Je - je l'ai vu en vision; c'est le même ours." Et j'ai 
dit : 
"Eh, eh, je vais l'atteindre." 
"Mais, a-t-il dit, Frère Branham, ne trouvez-vous pas que ce petit modèle 270, ces balles de 
130 
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grains, c'est un peu petit?" Il a dit : "J'en ai vu foncer droit sur un - un gros fusil magnum 
Weatherby, 
qui l'avait pulvérisé en plein dans la poitrine, mais lui continuait à avancer." 
J'ai dit : "Bud, le Seigneur m'a donné cet ours." J'ai dit : "Même si j'avais une carabine à air 
comprimé, je l'aurais quand même. Vous voyez?" J'ai dit : "Parce que le Seigneur me l'a 
donné." 
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61. Il a dit : "Eh bien, Frère Branham, avez-vous déjà abattu un grizzly auparavant?" 
J'ai dit : "J'ai abattu plusieurs ours, mais pas le grizzly. J'ai abattu l'ours brun, l'ours noir, et 
autres, mais pas le grizzly." 
Il a dit : "Frère Branham, tirez-le droit dans le dos et brisez-lui le dos afin qu'il ne puisse pas 
se 
relever. Eh bien, c'est ainsi qu'on abat le grizzly. C'est ainsi qu'on les abat ici." 
Alors j'ai dit : "Bud, selon la vision, je l'ai atteint au coeur." 
Il a dit : "Oh! Frère Branham, il se tient bien droit sur la colline." Il a dit : "Il va directement 
descendre la colline. Même si vous lui faites sauter le coeur, cela ne l'arrêtera pas." 
J'ai dit : "Mais le Seigneur… Mais conformément à la Parole du Seigneur, je l'ai atteint au 
coeur. 
Je me souviens l'avoir atteint au coeur." 
Il a dit : "Eh bien, Frère Branham, puisque la vision a dit que vous l'avez atteint au coeur et 
que 
vous l'avez eu, a-t-il dit, je resterai à vos côtés. Mais, a-t-il ajouté, je vous assure, n'eut été 
cette vision, 
je ne resterais certainement pas." 
J'ai dit : "Eh bien, restez ici si vous le voulez." 
Il a dit : "Non, je - je viens avec vous." 
62. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés à environ 300 yards [274,2 m - N.D.T.] ou quelque 
chose 
comme cela, j'ai dit : "Nous allons relever la tête sur la colline." J'ai dit : "Le voilà." Et j'ai 
alors introduit 
une balle dans la chambre. J'ai dit : "Très bien, Bud." 
Et alors quand je me suis relevé, le grizzly m'a aperçu. Et il s'est mis à charger. Et alors, je 
l'ai 
atteint en plein au coeur. Et avant que je ne mette une autre balle dans le fusil, le grizzly, 
alors qu'il 
chargeait de toutes ses forces dans notre direction, à environ 50 yards [45,7 m - N.D.T. ], 
s'est retourné, 
et est tombé raide mort. 
Alors Bud m'a regardé, et son visage - il était pâle à la bouche. Il a dit : "Frère Branham, je 
ne 
désirais pas l'avoir sur moi." 
Et j'ai dit : "Moi, non plus, car il ne ferait pas beau être en sa compagnie." 
Et nous sommes allés là. Il s'est levé et je l'ai couvert. On a lancé des pierres sur l'ours et il 
était 
mort. Et nous sommes allés là : c'était parfaitement, exactement tel que l'avait montré la 
vision. 
Il a dit : "Eh bien, Frère Branham, quand nous arriverons là où sont ces jeunes gens, si les 
cornes de ce caribou mesurent 42 pouces [106,68 cm - N.D.T], je vais me mettre à crier." 
J'ai dit : "Eh bien, vous feriez mieux de crier maintenant même, Bud, car c'est ce qu'il en est 



2136 
 

exactement." 
63. Nous sommes donc descendus vers là… vers là. Et j'ai dit : "Alors quand Eddy…" Il était 
là 
criant, hurlant et poussant des cris. Et Blain venait en courant à notre rencontre, lui aussi en 
train de 
crier. 
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Et quand nous sommes arrivés là où ça se trouvait, je n'ai pas dit mot à ce sujet. Et Bud est 
simplement allé à son - son cheval et a sorti des sacoches de selle - il a sorti son mètre 
ruban. 
Et j'ai dit à Eddy avec une petite voix insistante, ou plutôt à voix basse, je - j'ai dit : 
"Observe. 
Blain va saisir les cornes, car dans la vision une petite main tenait le mètre ruban sur la 
corne, comme 
je vous l'ai dit hier soir au camp, et… il y a quelques soirs." 
Et il a pris le mètre ruban. Il a dit : "Viens ici, Blain. Eh bien, tiens ce mètre ruban." 
Et il l'a tenu. Et très exactement, précisément, exactement, les cornes mesuraient 42 
pouces 
[106,68 cm - N.D.T]. 
Il a dit : "Frère Branham, a-t-il dit, où serai-je dans une année?" 
Et j'ai dit : "Bud, je ne peux pas vous le dire." J'ai dit : "Nous qui avons des visions et qui 
sommes sincères à ce sujet, nous ne pouvons dire que ce qu'Il nous dit de dire. Et tout ce 
que je sais, 
c'est qu'Il a dit que ceci arriverait." 
64. Eh bien, cette information, vous pourriez l'obtenir auprès de Harvey Southwick, un guide 
de 
première classe, sur l'autoroute de l'Alaska, au mile 442 [km 711 - N.D.T.] si vous… On peut 
obtenir 
l'information directement auprès de lui, ou de son fils, ou du Révérend Eddy Byskal. Et vous 
- vous... 
Je… Lee, je crois que vous connaissez Eddy Byskal. Eh bien, ça, c'était autre chose. 
Maintenant, je vais arrêter juste un instant pour attendre et voir si quelque chose d'autre… 
65. Lee, ceci pourrait être un peu fort. C'est au sujet des écureuils. Vous voyez? Vous en 
connaissez l'histoire. Je ne sais pas si… C'est… Vous désiriez le surnaturel. Ça c'était donc 
surnaturel. 
Vous connaissez l'histoire. Et frère Banks Wood avec, je pense frère Fred Sothmann, je 
pense que 
c'était lui (Etait-ce vous, Fred?), ils étaient avec moi dans cette tournée de chasse. 
Et c'était dans les bois. Et il faisait froid, et il n'y avait pas d'écureuils ni rien. Vous 
connaissez 
l'histoire. A propos, je pense que vous connaissez ceci, Lee. Mais je pourrais juste vous 
résumer cela. 
Et c'était à la fin de l'automne, les arbres avaient perdu toutes leurs feuilles. Et je chassais 
dans 
les mêmes bois depuis deux jours sans voir un seul écureuil. C'était vers neuf heures trente 
du matin. 
Les écureuils se retirent très tôt. Et il n'y avait pas un seul écureuil, nulle part. Et j'étais au 
milieu des 
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sycomores et des fourrés de caroubiers, et les écureuils ne grimpent pas sur les sycomores 
ni sur les 
caroubiers. 
Et alors, cette Ecriture de Marc 11.23 m'avait toujours - toujours rendu perplexe, là où Jésus 
a 
dit : "Si quelqu'un dit à cette montagne : 'Ôte-toi de là' et qu'il ne doute point (vous voyez?), 
cela 
arrivera." 
66. J'avais donc un peu froid. On approchait de la fin du mois de septembre. Je me 
préparais pour 
aller à la chasse à l'antilope. Je devais tenir une petite série de réunions et ensuite aller à la 
chasse à 
l'antilope. Et revenir pour passer mon hiver. 
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Ainsi, je me suis en quelque sorte abaissé, accroupi entre trois arbres qui étaient au même 
endroit, et j'essayais de me réchauffer. Et j'allais descendre chercher Banks et Fred à leur 
poste, là où 
ils étaient en train de chasser, dans d'autres bois. 
Et je n'avais rien vu ni rien entendu pendant toute la matinée, j'étais là avant le lever du jour. 
Et 
c'était la deuxième matinée que je passais là, je pense, la deuxième ou la troisième matinée 
sans rien 
être - rien trouver dans les bois. 
C'était trop tard. Les écureuils avaient… La plupart des écureuils migrateurs avaient déjà 
quitté 
la contrée. Et les autres étaient en hibernation, ou entraient dans le - leurs gîtes et tout pour 
l'hiver. Et 
puis le sol était vraiment nu, les feuilles formaient une épaisse couche. On ne pouvait pas 
les voir pour 
commencer. 
Mais je voulais avoir un plat d'écureuil avant que la saison soit clôturée. Et c'était à deux 
jours… 
Non, c'était le jour de la clôture de la saison de chasse ici. En effet, dans le Kentucky, c'était 
cinq jours 
plus tard. Et je pense donc que c'était le jour de clôture. 
67. Et j'étais assis là, déçu. Je n'avais pas d'écureuil. Et j'étais assis là contre le - contre un 
petit 
arbre. Et je me suis dit : "Eh bien…" Je me suis dit que je ferais un somme. J'ai dit : "Non, si 
je fais une 
petite sieste, il se peut que je dorme un peu longtemps, et Fred et les autres seront là à 
m'attendre. Et 
ils pourraient s'inquiéter un peu à mon sujet, lui et Banks." 
Ainsi, je - j'étais simplement assis là attendant. Je me suis mis à étudier cette Ecriture. Je 
n'avais jamais voulu prêcher là-dessus, car je ne pourrais pas… Je n'en avais pas la 
signification 
exacte. 
Lee, vous le savez vous-même. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, et que vous ne 
soyez pas totalement convaincu, vous feriez mieux de laisser cela de côté. 
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Et je m'étais toujours dit… Vous voyez, si ce… ce n'est pas : "Si Je dis à cette montagne", 
mais 
"Si tu dis à cette montagne : 'Ôte-toi de là'." Eh bien je n'arrivais pas à comprendre où cela 
se trouvait. 
J'enseignais que tout se trouve dans l'expiation. Et j'ai tout simplement dit : "Eh bien, ça, 
c'était avant 
que l'expiation soit faite. Jésus a tout simplement donné cette Ecriture aux disciples." 
68. Et ainsi, pendant que j'étais assis là, tout à coup, une Voix s'est mise à me parler. Elle a 
dit : 
"Eh bien, d'où penses-tu que proviennent tes visions?" Vous voyez? "Etaient-elles incluses 
dans 
l'expiation?" Vous voyez? 
Et je me suis mis à répondre, sans réfléchir. Et tout à coup, je me suis plutôt rendu compte 
que 
je parlais à Quelqu'un là dans le bois. Il n'y avait personne autour de moi. Et je me suis dit : 
"Qu'étaitce?" 
Et alors quelques minutes plus tard, je me suis dit : "Eh bien, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas 
perdu la tête." 
Quelques minutes après, voilà qu'elle a repris de me parler. Elle a dit : "Tu as reçu la 
puissance 
pour cela." Vous voyez? 
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Et Lee, vous n'êtes pas obligé d'inclure ceci. Cela conduisait au troisième pull. Vous voyez? 
Vous comprenez donc ce que je veux dire. 
Ainsi, mais Cela - Cela a dit : "Tu a reçu la puissance pour cela. Ceci amène le troisième 
pull." 
Et je - j'ai dit : "Eh bien, il n'y a pas de malades ici." Vous voyez? 
Et il a donc dit : "Mais tu es en train de chasser, et tu as besoin d'un - d'écureuils." Il a dit : 
"Dis tout 
simplement où ils seront, et dans quelle direction ils viendront, et ils seront là." 
Je me suis donc dit : "Oh! la la!" J'ai réfléchi un petit peu. 
69. Vous savez, Lee, même si vous pensez être en face d'une - une personne comme celle-
là… et 
me parler ici de cette façon-là. Non, c'est ce que vous pensez, mais vous n'avez… Vous 
voyez, vous - 
vous n'avez pas le contrôle de vous-même. Vous voyez, vous ne pouvez pas réfléchir, pas 
du tout. 
C'est la raison pour laquelle vous devez vous débarrasser de vos propres pensées pour que 
Lui puisse 
- Lui puisse penser - mettre Ses pensées en vous. Vous voyez? Il vous faut vous 
débarrasser de vos 
propres pensées. Cela entre tout simplement dans votre propre esprit. Vous comprenez, 
Lee? 
Elle a donc dit : "Tu as besoin des écureuils maintenant." Et je me suis dit… Et Il a dit : 
"Demande. Dis simplement cela. Ne demande pas cela, dis-le." 
Eh bien, je me suis dit : "Je ferais mieux de ne pas avancer un trop grand nombre. La limite, 
c'est cinq. Mais en fait trois font juste un plat." J'ai dit : "J'aurai trois jeunes écureuils de 
Caroline. Ce 
sont les meilleurs. Trois jeunes écureuils de Caroline, cela nous fera un plat." 
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70. Et juste à ce moment-là, cette Voix a demandé : "Dans quelle direction viendront-ils? Où 
serontils?" 
Et je - je me suis frotté le visage à deux ou trois reprises. J'ai dit : "Je sais que je ne me suis 
pas endormi. Voici mon fusil. Me voici dans les bois. Et me voici. Et je - je suis conscient 
d'être ici. Mais 
il y a Quelqu'un ici qui est en train de me parler, et je ne Le vois pas, et pourtant j'entends 
Sa voix ici." 
Je - j'ai donc dit : "Eh bien, ça a toujours été Dieu. Et je sais que ceci n'est jamais arrivé 
auparavant. Et, eh bien, ça a toujours été Dieu, et cela n'a jamais failli. Ainsi, cela ne peut 
pas faillir 
cette fois-ci." 
Et j'ai indiqué un endroit qui semblait bizarre. J'ai regardé tous les arbres, il y avait une 
vieille 
souche d'un arbre, un chicot, un vieux chicot de sycomore. 
Or, on ne trouve pas du tout les écureuils sur le sycomore. Vous voyez? Et pourtant c'était 
un 
vieux chicot de sycomore, un vieil arbre mort, avec les branches qui pendaient. Je l'ai 
examiné. Il n'y 
avait rien. 
J'ai dit… J'ai montré du doigt. J'ai dit : "Le premier sera juste là au bout de cette branche, 
juste 
là ", comme cela, j'ai montré du doigt. Et alors, avant que j'aie bougé le doigt, l'écureuil se 
tenait là. Lee, 
d'où est-il venu? Je ne sais pas. 
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Ainsi, je… Il était là, perché avec sa tête tournée, c'était vraiment un tir à l'oeil, ce que j'aime 
toujours faire. 
71. Eh bien, je - j'ai baissé la tête. Je me suis frotté le visage. J'ai de nouveau regardé, et il 
se 
tenait toujours là. Eh bien, je me suis dit : "Je ne veux pas tirer sur une vision. Il faut donc 
que ce soit un 
écureuil qui se tient réellement là." 
J'ai alors levé mon fusil, j'ai placé ma lunette dessus, j'ai rapproché l'écureuil de moi, bien 
sûr, à 
travers la lunette. Et il était là. Un jeune écureuil roux se tenait juste au bout de la branche 
comme je 
l'avais cherché. 
J'avais passé des heures là à - juste à le regarder. Ou, eh bien, je pense juste sur un… Je 
dis 
"des heures", ce n'est pas ce que je veux dire. Peut-être que j'avais passé là vingt ou trente 
minutes à 
regarder droit ces arbres, juste là il n'y avait rien là. Et voilà qu'il se tenait là. 
J'ai donc introduit une balle dans le canon, j'ai visé droit sur l'écureuil, et je l'ai tiré. Et 
l'écureuil 
est tombé. Eh bien, je me suis vraiment senti comme qui dirait tout engourdi. Ainsi, je - je 
suis allé là. Je 
n'avais pas bien vu cela avant. Je suis alors allé là et j'ai ramassé l'écureuil. Et - et il 
saignait. Je savais 
qu'une vision ne saigne pas. J'ai donc dit que c'était un vrai écureuil. 
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J'ai alors dit : "Eh bien, merci Seigneur. Je n'ai jamais vu ceci auparavant. Tu es le grand 
Créateur. Ainsi, je sais que Tu as créé ceci, et que Tu as amené cet écureuil à l'existence." 
J'ai alors dit 
: "Eh bien, je pense que cela va…" J'ai dit : "Merci Seigneur." Et je me suis mis à m'en aller. 
72. Il a dit… Cette Voix a de nouveau parlé. "Mais, a-t-Elle dit, tu as dit que tu en auras trois. 
Tu l'as 
dit. (Vous voyez?) Maintenant, d'où viendra le suivant?" 
J'ai alors cherché un endroit plus loin dans les bois, c'était un - un vieux caroubier entouré 
d'un 
vieux lierre [Espèce de grande liane à feuilles persistantes et luisantes - N.D.T.] vénéneux, 
qui faisait 
qu'il ait environ le double de sa taille. Cet arbre en soi avait probablement un diamètre de 8 
pouces 
[20,32 cm - N.D.T.], à peu près. Et ce chicot, c'était une - une loupe d'arbre là dans le… qui 
se tenait à 
environ 30, 40 pieds [9 m, 12 m - N.D.T. ]. Et cela faisait environ 8 autres pouces [20,32 cm 
- N.D.T.], 
ce qui faisait environ 16 pouces [40,64 cm - N.D.T.] rien que de lierre vénéneux poussant 
autour de 
cela. 
"Eh bien, ai-je dit, ils ne vont pas grimper sur ce lierre vénéneux. J'en suis sûr." Vous 
voyez? 
"Mais, ai-je dit, l'écureuil sera… Le prochain se tiendra juste là." Et j'ai montré du doigt. Et, 
en toute 
sincérité, Lee, un autre jeune écureuil roux me fixant du regard, se tenait là à me regarder à 
environ 50 
yards [45,7 m - N.D.T.] de moi. 
Et j'étais si engourdi que je pouvais à peine faire quelque chose. J'ai pris le - le fusil et j'ai 
regardé l'écureuil. Et il était là, regardant droit vers moi. J'ai alors visé, j'ai tiré, l'écureuil est 
tombé. Je 
suis allé là et je l'ai ramassé. C'était un autre écureuil roux, un jeune, juste comme j'avais dit 
qu'il serait. 
73. Ainsi donc, la Voix a alors dit : "D'où viendra le troisième?" 
Eh bien, pendant cette période-là, des fermiers étaient descendus là pour récolter les maïs. 
Et 
c'était juste au bas de la colline. Alors je - je me suis dit que je ferais en sorte que cette fois-
ci ça soit 
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vraiment bizarre. J'ai dit : "L'écureuil montera ici dans les bois et traversera les bois, il 
grimpera sur ce 
vieil arbre, et s'avancera sur la branche et regardera par-là, et il regardera en bas ces 
fermiers là. Et 
ensuite il se retournera et regardera juste de côté par rapport à moi, d'où je le tirerai à l'oeil." 
Et Lee, en ce moment-là, j'ai entendu un… un bruissement dans les feuilles. Voilà venir 
l'écureuil, il a traversé les bois, il a directement grimpé sur l'arbre, il s'est avancé et a 
regardé les 
fermiers, puis il s'est retourné juste du côté où je me tenais. Et je l'ai tiré : trois écureuils, 
très 
exactement tel que je l'avais dit. 
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74. Environ deux mois après cela… Et il y a une autre histoire qui se rapporte à cela, vous 
savez, là 
dans le Kentucky. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'ajouter celle-là. Lee, vous 
en êtes au 
courant. 
Et je me trouvais dans la maison d'un fermier où il y avait une jeune fille malade. Et ce 
fermier, 
c'est George Wright. Et sa fille s'appelle Hattie, je l'ai mariée à son mari il y a environ, oh, 18 
ou peutêtre 
20 ans. Et je… Ils ont eu deux garçons. Et le père a trouvé la mort sur un tracteur. Ainsi, la 
veuve 
était là à la maison, des gens très très pauvres. Et son frère à elle… 
La famille Wright a eu trois enfants. L'un d'eux était une enfant atteinte d'une paralysie 
infantile 
depuis qu'elle était petite. Et - et le Seigneur avait alors été bon envers elle. Et nous avions 
prié pour 
elle. Et elle n'éprouvait plus de douleur. Elle n'avait plus souffert. Mais elle n'était pas en 
mesure de 
marcher. 
Et le - le garçon était alors un… C'était alors un homme d'environ mon âge, il avait environ 
cinquante ans. Et le père avait environ 75 ou 80 ans, il avait été guéri, vous savez, Lee, par 
une vision; 
en effet, les quatre médecins avaient déclaré un après-midi qu'il allait mourir. Et alors j'avais 
le AINSI 
DIT LE SEIGNEUR …?…. 
75. Et ces gens se moquaient de lui, c'était… l'église d'où il était sorti, l'Eglise de Christ. Et 
je… Et 
ils parlaient, disant : "Où est donc ton guérisseur divin?" 
Et je suis allé prier pour lui, là-bas pendant deux jours, je n'arrivais pas à avoir une vision 
pendant que je priais pour lui. Et je suis retourné à la maison, j'ai eu une vision. Et ces 
prédicateurs de 
l'Eglise de Christ se moquaient de lui à ce sujet. 
J'ai dit : "Tu creuseras la tombe de cet homme qui s'est moqué, disant : 'Où est ton 
guérisseur 
divin?'" Et il l'a fait, il a creusé la tombe de cet homme qui s'était moqué. 
Et il était là, assis là dans la maison. Nous étions cependant tous préoccupés par la 
guérison de 
sa fille. 
Nous avions alors été invités à rester pour le dîner. Frère Banks Wood et moi étions allés là-
bas 
pour le voir au sujet du vin pour la communion. Il fabriquait le vin pour la communion. Et 
nous étions 
assis là. Et ils ont alors dit : "Eh bien, restez pour le dîner." 
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76. Alors, nous nous sommes mis à table. Et le sujet de la création des écureuils, ce qui 
avait eu 
lieu environ deux mois auparavant, a rebondi. 
J'ai dit… Et j'ai dit : "Frère Shelby...", c'est le fils de George Wright. Et frère Wright et frère 
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Wood - tous sont des chasseurs professionnels. J'ai dit : "Est-ce que l'un d'entre vous, 
frères, a déjà vu 
un écureuil sur un caroubier? Ou dans un - dans un - dans un - un… (J'essaie maintenant 
de me 
rappeler le nom de cet arbre dans lequel il se trouvait. Le… Oh! pour l'amour du ciel!) Voilà, 
bien, il se 
trouvait dans un sycomore dans l'Indiana - un sycomore?" 
Ils ont répondu : "Non, nous n'avons jamais vu cela." 
Ainsi pendant que nous étions assis là en train de parler, j'ai dit : "Tout ce que je sais, c'est 
qu'Abraham avait besoin d'un bélier à la place de son fils. Et Jéhovah Jiré a amené ce bélier 
à 
l'existence au - au chapitre 22 de Genèse, là où Abraham…" 
77. Ils étaient loin, peut-être à 100 miles [160 km - N.D.T. ] de son camp. Il avait effectué un 
voyage 
de trois jours. Il pouvait marcher à pieds sur une distance d'au moins 25 miles [40 km - 
N.D.T. ] par jour. 
Et alors, il a levé les yeux, il a vu la montagne au loin. Et puis au sommet de la montagne, 
là-bas, il y a 
des bêtes sauvages, et au sommet de la montagne où il n'y a ni eau ni pâturage ni rien… 
Et il a ramassé les pierres là tout autour pour construire l'autel. Et il n'y avait point de bélier 
là. 
Mais Dieu a pourvu Lui-même d'un bélier. Et ce n'était pas non plus une vision qu'il avait 
tuée, car cela 
avait saigné. Le sang en a coulé. Dieu a crée ce bélier par la Parole, et celui-ci a été ôté de 
l'existence 
la minute qui suivait. Vous voyez? 
Et j'ai dit : "Tout ce que je sais, c'est que Celui qui pouvait créer le bélier par la Parole… " 
Je dis ceci, Lee, pour qu'au cas où vous mentionneriez cela, vous parliez conformément aux 
Ecritures. Vous voyez? 
"Et s'Il a pu créer un bélier par la Parole, Il peut aussi créer un écureuil par la Parole, car Il 
est 
le Créateur de tous les deux." 
78. Et alors Hattie, une petite femme calme, elle a dit la chose qu'il fallait. Et Lee, vous 
savez, 
comme la femme syro-phénicienne, quand vous dites la chose qu'il faut, cela amène l'Esprit 
du 
Seigneur. Et cette chose n'était donc jamais arrivée aux êtres humains auparavant. Et elle - 
elle a dit : 
"Frère Branham, cela n'est rien que la vérité." 
Et quand elle a dit cela, la présence du Saint-Esprit était si forte dans la pièce que tout le 
monde s'est mis à pleurer. Et alors j'ai regardé et j'ai eu une vision. Et le Seigneur m'a dit 
dans cette 
vision : "Donne-lui ce qu'elle demande." 
Eh bien, Lee, il y a au moins quinze témoins de ceci qui sont présents. Alors j'ai dit : "Soeur 
Hattie, vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur." Une vieille petite veuve travaillant là-
bas sur la 
colline, ayant deux pauvres petits garçons, et ils étaient devenus de véritables "Rickys", 
vous savez, et 
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ils étaient devenus modernes. Et, oh! la la! Elle ne pouvait rien faire d'eux. L'un d'eux avait 
environ 18 
ans, l'autre environ 16 ans, et, oh! la la! vous parlez d'être de vrais renégats, ils l'étaient. 
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Et ils - ainsi ils étaient là. Et alors soeur Hattie a dit… 
79. J'ai dit : "Eh bien, Soeur Hattie, voici comment savoir si c'est la vérité ou pas. Eh bien, le 
Saint- 
Esprit me dit de vous donner tout ce que vous désirez. Tout ce que je dirai… Tout ce que 
vous 
demanderez, je le dirai, et cela viendra à l'existence exactement comme ces écureuils-là." 
"Eh bien, a-t-elle dit, Frère Branham" (tout le monde pleurait), elle a dit : "Que puis-je 
demander?" 
J'ai dit : "Eh bien, Soeur Hattie, pour commencer, j'ai 20 dollars ici dans ma poche à vous 
remettre, je vous avais vue promettre cela. Et votre revenu annuel, vous ne gagnez pas plus 
de 150 
dollars dans cette petite ferme, vous avez ces deux enfants… juste ce qu'il vous faut pour 
vivre, 150 
dollars. Et maintenant, Meda m'a donné 20 dollars pour aller chercher des provisions ce 
matin; j'avais 
l'intention de vous les rendre. 
Eh bien, vous êtes une veuve avec ces deux enfants. Et vous êtes là sans rien, et vous 
travaillez chaque jour là à la ferme aussi durement que possible. Et le… Et votre revenu est 
très maigre. 
Demandez assez d'argent pour vous bâtir une nouvelle maison ou pour vous acheter une 
nouvelle 
ferme." 
"Eh bien, ai-je dit, voici votre père et votre mère qui sont âgés. Demandez pour eux ce qu'ils 
désirent." J'ai dit : "Voici assise à table votre petite soeur malade, depuis toutes ces années. 
Demandez 
sa guérison ou quoi que ce soit que vous avez sur le coeur. Et si cela n'arrive pas 
maintenant même, 
alors ne croyez plus jamais que je suis un serviteur de Christ." 
80. Et frère Banks Wood s'est mis à pleurer, tout le monde. Elle a dit : "Eh bien, Frère 
Branham…" 
J'ai dit : "Eh bien, à quoi pensez-vous, Hattie? Quelle est la plus grande chose que vous 
avez à 
coeur? Que préférerez-vous à tout le reste? Pensez-y. Prenez votre temps. Penses-y. Car, 
ce que vous 
me demanderez, je vais le dire ensuite, et alors cela arrivera immédiatement. Pensez-y 
maintenant. 
Quelle est, à votre avis, la chose la plus glorieuse qui puisse vous arriver et dont vous avez 
besoin ? 
Elle a promené le regard dans toute la pièce. Et ses fils étaient là en train de ricaner, de rire. 
Voyez? Elle a dit : "Frère Branham, à mon avis, la chose la plus glorieuse qui puisse 
m'arriver dans la 
vie, c'est le salut de mes deux fils." 
Je désire que vous remarquiez quelle sagesse c'était! Et Lee, la raison pour laquelle je vous 
dis 



2144 
 

ceci, si vous voyez ce que fait une vision, non seulement du point de vue matériel (Voyez?) 
mais aussi 
du point de vue du salut… 
Elle a dit : "Le salut de mes deux fils." 
J'ai dit : "Soeur Hattie, sur l'ordre de Dieu, je vous donne vos deux fils comme des 
personnes 
sauvées au Nom de Jésus-Christ." 
Et tous les deux sont tombés sur les genoux de leur mère, criant à tue-tête. Il y a de cela 
environ trois ou quatre ans. Il sont toujours des garçons chrétiens humbles, doux, ordonnés, 
jusqu'à ce 
jour. 
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81. Vous voyez, considérez cette sagesse. Dieu savait que c'est ce qu'elle demanderait. Sa 
petite 
soeur qui était assise là, bien qu'étant infirme, pouvait être guérie à ce moment-là. Mais sa 
petite soeur 
était déjà sauvée. Vous voyez? Elle a demandé (Voyez?), elle a demandé quelque chose 
qui 
demeurera jusque dans l'Eternité. Voyez? Le salut de ces fils durera jusque dans l'Eternité. 
La guérison, elle aurait pu demander de l'argent, cela aurait finalement péri. Si elle avait 
demandé quelque chose pour ses parents, cela aurait probablement été pareil. Sa soeur 
aurait 
finalement eu à mourir de toute façon (Voyez?), un jour ou l'autre. Mais elle a demandé la 
chose 
glorieuse, et cela lui a été accordé. 
Merci, Lee. 
82. Frère Lee, encore une autre chose. Ah! Ah! C'était en fait la troisième fois que ce 
nouveau 
ministère avec le surnaturel de… Ça, ce n'est pas le discernement des pensées et les 
visions dont on a 
parlé. Vous pouvez inclure cela et dire que ce ne sont là que - ce ne sont que là quelques-
unes des 
choses innombrables qui se produisent. Et pas une seule fois cela n'a failli. Voyez? 
Mais ceci est quelque chose de nouveau, vous savez. Cela se produit tout simplement. Je 
le dis 
dans le… afin que les gens qui sont ici même sur la terre aujourd'hui, qui étaient là et qui 
savent que 
cela est arrivé (Vous voyez?) puissent en témoigner. 
Et en dernier lieu… Il y a environ quinze ans, j'étais en Californie quand je… Les gens 
posaient 
leurs mains sur moi; et je pouvais sentir à partir… vous savez, et je disais aux gens… vous 
savez, c'est 
ce qu'Il avait dit à Moïse : "Tu as deux signes." Et là quand Il m'avait parlé, Il avait dit : "De 
même que 
Moïse…" Quand Il a dit cette nuit-là à Green's Mill, quand l'Ange du Seigneur m'a rencontré, 
Il a dit : 
"De même que Moïse avait reçu deux signes pour aller délivrer les enfants d'Israël, de 
même deux 
signes te sont donnés." L'un d'eux… 
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83. A l'époque, je n'étais qu'un prédicateur baptiste local et j'étais là en train de prier Dieu 
d'ôter 
cette chose de moi, parce que mes frères m'avaient dit que Cela venait du diable. Et alors 
quand cet 
Ange du Seigneur m'a rencontré là-bas… (En fait, ôtez cela du livre si vous voulez, et 
trouvez quelque 
chose là-dessus.) Et l'Ange du Seigneur m'a rencontré là-bas cette nuit-là, et Il m'a parlé de 
ceci et m'a 
donné la commission d'aller faire ceci, et il a dit que c'était la raison pour laquelle on m'avait 
parlé 
quand j'étais petit; c'est là la raison de ma naissance particulière et de ma vie incomprise. 
Je devais 
prier pour les malades et ceux-ci… Et ces choses qui ont été dites étaient vraies. 
Plusieurs… 
Et je Lui ai parlé, disant : "Eh bien, pourquoi ces gens - ces prédicateurs qualifient-ils Cela 
du 
diable?" 
Et Il a dit que la même chose était arrivée quand notre Seigneur était sur terre. Et Il a dit : 
"Les 
prédicateurs Le traitaient de démon - Belzébul ", et tout comme cela, et ils disaient qu'Il était 
possédé 
du diable. 
Mais le diable lui-même savait qu'Il était le Fils de Dieu : "Pourquoi viens-Tu nous 
tourmenter 
avant notre temps? Nous savons qui Tu es, qui Tu es, Tu es le Saint d'Israël. " Vous voyez? 
Les 
démons le savaient donc. 
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Et cet Ange a parlé de ces choses. C'est comme dans le cas de Paul et Barnabas… ou 
plutôt 
de Paul et Silas, qui avaient chassé là un démon d'une jeune fille. 
84. Vous voyez, tous ces prédicateurs là-bas disaient : "Cet homme est un… Ces hommes 
troublent le monde." Ce Paul dont vous parlez ici dans ce livre. "Ces hommes troublent le 
monde." 
Mais cette petite diseuse de bonne aventure là-bas disait : "Ce sont des hommes de Dieu 
qui 
nous montrent le chemin de la Vie." Vous voyez? 
Et combien c'est différent. Et cet Ange s'est référé à cela. Et il m'a dit que mon premier don 
consisterait à placer les mains sur les gens et qu'il me serait révélé ce qui n'allait pas en 
eux. Ensuite il 
arrivera que je connaîtrais le secret même de leurs coeurs. 
Et ainsi, c'est alors que l'Ange s'est de nouveau référé à cela. C'était la Parole de Dieu, car 
Jésus était la Parole. L'Ange a déclaré que Jésus était la Parole. Et Il… Et Il discernait les 
pensées, car 
C'est la Parole. C'est la Parole qui discerne, comme nous le voyons dans - dans Hébreux 
4.12. Et Elle 
discerne aussi… Et dans les autres passages des Ecritures tout du long, la Parole venait 
aux 
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prophètes, et ils étaient appelés des dieux, vous savez, car ils étaient des représentants de 
Dieu - de 
Dieu, du véritable et unique Dieu. Et ils agissaient comme des dieux. 
85. Par exemple, Lee, je peux vous raconter cette petite… cette petite chose-ci que 
quelqu'un m'a 
racontée. Cette petite chose… (Je pense que j'ai beaucoup de temps, n'est-ce pas, Terry? " 
Quelqu'un a dit l'autre jour, il a dit : "Frère Branham, avec un ministère comme celui-ci…" Je 
- je 
garde mon point de vue au sujet de ma rencontre avec lui. Mais alors il a dit… 
Vous pouvez voir que cette bande est entrecoupée. Vous savez, c'est moi, Lee. C'est ma 
seule 
façon de parler. 
86. Et alors, cet homme a dit ce jour-là, il a dit : "Frère Branham, a-t-il dit, les gens font de 
vous un dieu." 
Et c'était donc un baptiste qui est par ici, qui cherchait à discuter avec moi, disant que - 
disant 
que la seule foi, le seul baptême, c'est le baptême d'eau; et - et que lorsque vous croyez, 
vous recevez 
le Saint-Esprit. Vous savez donc combien de temps il a mis! 
Ainsi, il était… Pour commencer, il cherchait à me flatter, vous savez. Il a dit : "Eh bien, 
quand 
vous faites ces choses, les gens font de vous un dieu." Il a dit : "Franchement, a-t-il dit, si - 
si vous êtes 
confirmé comme cela par votre ministère, a-t-il dit, n'auriez-vous pas la même autorité pour 
écrire 
même une autre Bible, s'il en est ainsi?" Il a dit : "Vous pourriez écrire une autre Bible. En 
effet, un 
homme avec une telle confirmation, aux jours où la Bible était élaborée, avec ce genre de 
confirmation, 
les paroles de cet homme faisaient partie de la Bible." 
J'ai dit : "Monsieur, vous voyez, vous ne comprenez pas. Un vrai prophète sait que rien ne 
peut 
être ajouté à la Parole ni En être retranché." Là, cela l'a alors réduit au silence, vous savez. 
Et il a alors dit : "Eh bien, vous êtes devenu un dieu pour les gens." Il a alors parlé à la 
légère. Il 
a dit : "Vous êtes devenu un dieu pour les gens." 
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J'ai dit : "Eh bien, est-ce très loin des Ecritures?" Juste pour lui faire savoir, vous voyez. 
87. Et il a dit : "Eh bien, a-t-il dit, eh bien, vous pourriez bien vous faire passer pour un dieu." 
J'ai dit : "Jésus n'a-t-Il pas dit que les prophètes étaient appelés des dieux? 'Vous appelez 
dieux 
ceux à qui venait la Parole de Dieu.' Ne les a-t-Il pas appelés des dieux?" Et j'ai dit : "Vous 
voyez, 
monsieur, Dieu, cette fois-là sur - sur la montagne, a tonné depuis le mont Sinaï, les gens 
ont dit : 'Que 
Dieu ne parle pas, que Moïse parle.' Et Il a dit : 'Je leur enverrai des prophètes.' Vous 
voyez, un 
prophète. Ainsi, Il parle au travers… Et ce prophète devient la Voix de Dieu pour le peuple. " 
Et j'ai dit : 
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"Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans ce surnaturel." 
J'ai alors dit : "Ainsi, en tant qu'un homme, ai-je dit, eh bien, vous êtes un intellectuel. Et 
puis, 
vous sortez du - du séminaire baptiste." Et j'ai dit : "Eh bien, qu'en serait-il si vous alliez au 
Mexique 
comme vous le disiez, pour faire une oeuvre missionnaire? Eh bien, ce pauvre vieux 
Mexicain illettré làbas 
qui ne peut même pas… qui ne sait même pas distinguer sa main droite de sa main gauche, 
qui ne 
sait ni lire, ni écrire, et qui désire être sauvé, et vous, qu'en sera-t-il de vous? Vous devenez 
pour ainsi 
dire, comme un dieu pour lui. Vous le conduisez… Si vous le conduisez loin de la Parole, 
alors vous 
êtes - vous êtes antichrist. Mais si vous le faites entrer en contact avec cette Parole, et si 
vous ne faites 
que lui lire la Parole, vous, vous savez lire mais lui ne le sait pas, vous prenez la place de 
Dieu pour lui. 
Vous voyez? " Et j'ai dit : "Vous voyez, ces choses sont vraies." 
88. J'ai dit : "Nous ne pouvons pas… Et ces gens qui viennent auprès de moi pour ces 
choses, ils 
viennent parce qu'ils ne voient pas dans cette autre dimension ou plutôt dans cet autre 
monde. Et ils 
veulent savoir. Et ils viennent." J'ai dit : "C'est exactement ce que les gens faisaient. 
Regardez les - les 
fils d'Isaï qui étaient venus auprès du prophète Samuel pour savoir où se trouvaient les 
mules. Vous 
voyez?" J'ai dit : "Vous ne semblez pas comprendre." 
J'ai dit : "A propos, cela me rappelle une petite histoire." 
Et c'est une petite histoire amusante, Lee, qui peut-être vous stimulera. 
J'ai dit : "Je me souviens d'une histoire, il y avait une fois un foyer chrétien. Et - et un soir 
survint un orage. Ils avaient là un petit garçon. Et ce petit garçon avait un peu peur de 
l'orage. Sa 
maman lui a dit, elle a dit : ' Junior, monte à l'étage et va au lit maintenant.' Et alors le petit, 
pour ainsi 
dire, a gravi les marches sans problème, et il avait un peu peur des éclairs qui brillaient ainsi 
que des 
tonnerres qui grondaient. Peu après, il a crié : 'Oh! Maman!' Celle-ci a dit : ' Que veux-tu, 
Johnny? Il a 
dit : Monte ici, dormir avec moi. Ainsi, elle s'est dit qu'elle monterait le réconforter. Elle est 
donc montée, 
et s'est couchée sur le lit à côté de lui. Elle a dit : 'Johnny, tu ne devrais donc pas avoir peur. 
Eh bien, 
nous sommes une famille chrétienne. Nous savons que Dieu est toujours présent pour nous 
protéger. 
C'est ce que nous croyons.' Et elle a dit… Johnny a dit : ' Oui, maman. Je le crois aussi. 
Mais quand ce 
coup de foudre frappe de si près, je veux un Dieu couvert de peau.'" 
Ainsi, je… ainsi, je… Vous savez, je pense que c'était… on dirait que cela… cela… Nous 
les 
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adultes, on dirait que nous éprouvons le même sentiment, vous savez, Frère Lee. Je vous 
entends en 
rire, là-bas. "Je veux un Dieu qui est couvert de peau. " 
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J'ai dit : "Après tout, Dieu n'était-Il pas couvert de peau quand Il fut manifesté en Jésus-
Christ? 
Les prophètes n'étaient-ils pas appelés des dieux couverts de peau? Assurément, ils 
l'étaient." J'ai dit : 
"Vous voyez, vous ne comprenez pas." 
89. Ainsi donc, en voilà donc de quoi rire un peu, Lee. Pour ainsi… Je sais que cette bande 
vous 
ennuiera. Mais je me suis dit que je vous donnerai de quoi rire un peu. 
Bon, un soir en Californie, j'étais… Un homme répondant au nom de Paul Maliken avait 
amené 
sa femme, quelque chose n'allait pas en elle, et on n'arrivait pas à trouver de quoi il 
s'agissait. Elle 
venait de donner naissance à un enfant, environ un mois avant cela. 
Et je l'ai tenue la main et j'ai dit : "Il s'agit de l'oedème blanc douloureux." 
Eh bien, elle a dit qu'elle ne pensait pas à l'oedème blanc douloureux. 
J'ai dit : "C'est ce dont il s'agit." 
Et elle a dit : "N'est-ce pas étrange?" Elle a dit : "Comment… Je ne comprends pas cela." 
J'ai dit : "Moi non plus." 
Mais environ trois semaines après cela, on l'a amené à l'hôpital à cause de l'oedème blanc 
douloureux. C'était donc exactement cela. Voyez? 
Ainsi, elle a alors dit : "Comment est-ce possible?" 
J'ai dit : "Eh bien, alors ici…" Eh bien, frère John Sharrit était avec moi. Et un… et alors je - 
j'ai 
dit : "Voici ma femme." Nous comptions nous rendre aux îles Catalina le jour suivant, juste 
après la 
réunion. J'ai dit : "Eh bien, ma femme ne souffre de rien. Mets ta main dans la mienne, 
chérie." Et dès 
qu'elle l'y a mise, quelque chose a frappé. J'ai dit : "Chérie, tu as un kyste à l'ovaire 
gauche." 
Eh bien, elle n'en savait rien. Becky était alors toute petite, elle avait environ deux ans. Deux 
ans après, Sarah est née par césarienne. J'ai dit : "Voyez si ma femme a un kyste à l'ovaire 
gauche." 
Le médecin l'a examinée et il a dit après cela… il a dit : "Eh bien, je vais devoir me 
dépêcher, 
Frère Branham. Tout est ouvert comme cela, et la matrice est ouverte et tout le reste." Il a 
dit : "Je - je 
vais devoir me dépêcher." Et il a dit : "Je vais l'examiner." 
Ainsi, après l'opération, le bébé est né. J'ai demandé : "Avez-vous vu quelque chose, Doc? " 
Il a dit : "Non." 
90. Quatre ans plus tard, Joseph est venu sur la scène. Chaque fois que je prenais la main 
de ma 
femme, c'était toujours là. Et j'ai dit : "Examinez pour voir s'il y a un kyste à l'ovaire gauche." 
Joseph est né. Il a dit : "Non. Pas de kyste." 
Eh bien, alors, il y a environ deux ans, lorsque nous sommes venus ici, au début, j'étais tout 
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nerveux et je pensais que j'allais être tué, et tout. Ainsi, je - je suis allé là au… je parlais à 
Meda. Et 
Joseph a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et il avait besoin d'une raclée. Mais… 
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Et Meda a dit : "Bill…" Meda passe maintenant par la ménopause, en ce moment, vous 
savez, 
Lee, donc elle a exactement 45 ans. Ainsi… et elle est très nerveuse. 
Ainsi, Joe a fait quelque chose. Il avait vraiment besoin d'une raclée. Et ainsi elle a dit : "Bill, 
donne-lui une raclée pour cela." 
Et Joe est venu pour m'entourer de ses bras et a dit : "Papa, pardon. Ne me donne pas de 
raclée, s'il te plaît." Il a dit : "Pardon." 
J'ai dit : "Oh! bien. OK, Joe, je te crois alors sur parole. Ne fais plus cela." 
Et cela a énervé Meda. Elle - elle n'avait jamais fait cela auparavant dans sa vie. Nous 
n'avions 
jamais eu un échange de paroles. Et cela… elle a dit : "L'as-tu déjà fouetté?" 
J'ai dit : "Chérie, comme il s'est ainsi repenti, je ne pouvais pas le faire." 
91. Et elle était très nerveuse. Et elle m'a claqué la porte droit au nez. Et elle a dit : "Tu 
devrais 
donc rester à la maison quelque temps pour devoir t'occuper d'eux." Elle a dit : "Tu ne veux 
pas leur 
donner une raclée ni rien quand ils rentrent à la maison, et quand toi tu rentres à la maison. 
Ils savent 
qu'ils peuvent s'en tirer avec toi. Oh, à moi aussi il dit cela, mais il se remet aussitôt à faire 
la même 
chose malgré tout. " Vlan! Elle m'a claqué la porte droit au nez. 
Eh bien, pauvre petite. Je - je… Vous savez, Lee, ce qu'elle représente. Pour moi, c'est - 
c'est 
la reine de la terre, pour ce qui me concerne. Je me suis alors dit : "Eh bien, pauvre petite 
créature. 
Elle ne pourrait pas… Elle est tout simplement nerveuse." Et j'ai continué, et j'ai envoyé Joe 
à l'école. Et 
je… Et ensuite je suis sorti nettoyer ma voiture. Et quand je me suis mis à nettoyer ma 
voiture, une Voix 
s'est fait entendre juste à côté du buisson, disant : "Va lui dire de lire…" Je pense que c'est 
Chroniques, 
2 Chroniques. Je ne connais pas exactement quel chapitre. De toute façon, c'est là où Marie 
s'est 
moqué de Moïse. "Va lire ce chapitre." 
Eh bien, je pensais que c'était plutôt… Et la Voix s'est encore fait entendre. Eh bien, je me 
suis 
dit que peut-être… 
Vous savez comment ça se passe, Lee. Je… Vous pouvez parfois vous imaginer des 
choses. 
Et nous ne… C'est là le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Ils prennent… considèrent 
une 
imagination au lieu d'être vraiment sûr qu'il s'agit de la Parole du Seigneur. 
92. Et alors la Voix s'est très clairement fait entendre pour la troisième fois. Eh bien, je suis 
entré 
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dans la maison. Et j'ai pris la Bible et je L'ai d'abord lue. C'est là où Marie se moquait de 
Moïse, vous 
savez. Et souvenez-vous, Marie était une prophétesse. Et c'était elle qui avait nourri Moïse 
et qui avait 
trouvé la fille de Pharaon, vous savez. Ainsi …?… Et elle était une prophétesse. Et elle le 
réprimandait 
sans cesse du fait qu'il avait épousé cette - cette jeune fille éthiopienne. 
Et cela a donc déplu à Dieu. Et Marie a été frappée de lèpre. Et Dieu a dit… a parlé… a dit : 
"Il 
aurait été mieux pour elle que son père lui crachât au visage à sa naissance plutôt que 
d'avoir fait 
pareille chose." 
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Ainsi, il a appelé… ils ont appelé… Moïse a invoqué Dieu. La Colonne de Feu S'est tenue à 
la 
tente. Et Dieu a dit à Moïse : "Va appeler Marie et Aaron, amène-les ici." 
Et voilà que-voilà que Marie était blanche de lèpre. Et Il a dit… Et Dieu a dit ceci : "Lorsqu'il 
y 
aura parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, Moi l'Eternel, Je Me révèlerai à lui 
par une vision 
et Je lui parlerai dans des songes", ou peu importe comment c'est écrit là. Et Il a dit : "Mais 
pour ce qui 
est de Mon serviteur, Moïse, nul n'est comme lui dans le pays. (Vous voyez?) Pourquoi 
n'avez-vous pas 
craint Dieu?", a dit Dieu à - à Marie. 
Maintenant, rappelez-vous, c'était son propre frère à elle, elle était une prophétesse. Et 
Moïse a 
plaidé pour sa vie et elle a été guérie. 
93. Eh bien, j'ai alors eu peur. Et je suis allé vers Meda et j'ai dit : "Meda, laisse-moi entrer." 
Elle 
avait fermé la porte à clef. Elle était assise à sa machine à coudre. J'ai dit : "Laisse-moi 
entrer, chérie." 
Elle a dit : "Que veux-tu?" 
Et j'ai dit : "Chérie, laisse-moi entrer. J'ai une Parole de la part du Seigneur pour toi." C'est 
alors 
qu'elle m'a fait entrer. Elle s'était un peu calmée. Et j'ai dit : "Meda, j'étais là dehors en train 
de laver ma 
voiture", et je lui ai raconté l'histoire. Elle a eu peur. 
Et je me suis agenouillé et je l'ai prise par la main. Et j'ai dit : "Seigneur Dieu, je T'en prie, ne 
permets pas qu'il arrive quelque chose." 
Environ deux jours après cela, elle a éprouvé une douleur aiguë à son côté, au côté gauche. 
Et 
quand nous sommes allés chez le médecin pour faire examiner cela, il a découvert qu'il y 
avait un kyste 
qui avait environ la grosseur d'un citron à l'ovaire gauche. Vous voyez, je lui avais dit cela 
quinze, seize 
ans auparavant. C'était là pendant tout ce temps. Vous voyez? 
Le médecin a dit… "Je ne sais que faire à ce sujet, Doc." Il a dit : "Cela doit être ôté, Frère 
Branham." Et il a dit : "Cela commence à croître, il faudra l'enlever, cela deviendra malin." 
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Et j'ai dit : "Eh bien, Doc, laissez - laissez cela juste un petit peu." 
94. Nous sommes donc allés un peu… environ deux ou trois mois après, nous sommes 
retournés, 
cela avait atteint la grosseur d'une orange. Il a dit : "Frère Branham, cela doit être ôté." 
J'ai dit : "Doc, j'ai… Elle ne veut pas qu'on ôte cela." J'ai dit… 
Il a dit : "Eh bien, je vais envoyer…" Vous voyez, il se débarrassait alors de moi. Le docteur 
Arthur Sheene de New Albany… de Louisville. Il m'a envoyé chez un gynécologue. Et celui-
ci a 
examiné Meda. Il a dit… Et il lui a écrit une lettre, et… à lui là-bas et lui a parlé de ce cas. Et 
ainsi ils ont 
tracé le diagramme montrant comment cela se développait. Alors ce gynécologue l'a 
examinée, et 
c'était là. Il a dit : "Oui, a-t-il dit, Madame Branham, cela doit être ôté." 
"Eh bien, ai-je dit, eh bien, nous partons pour Tucson, dans l'Arizona ", pensant qu'on 
retournerait là-bas. 
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Il a dit : "Eh bien, a-t-il dit, je connais un - un gynécologue là-bas, un des meilleurs qu'il y ait 
dans le pays." Cet éminent médecin de Louisville a dit : "Je vais - je vais vous envoyer 
auprès de lui." 
95. Il a alors écrit une petite lettre. Et nous y avons jeté un coup d'oeil. Il l'a fermée, mais 
nous 
avons regardé au travers de la lumière. Et il y était écrit : "Concerne madame Branham et 
monsieur 
Branham. C'est un missionnaire, un homme très bien, un guérisseur divin. Et il compte sur 
sa foi pour 
faire face à ce - ce kyste, mais cela se développe." Il a dit : "Pourtant, ils ont voulu essayer 
un peu plus 
longtemps." Il disait… il appelait ce médecin par - par son nom. Il disait quelque chose 
comme John ou 
Johneth, ou je ne sais quoi que c'était. Il a dit : "Elle - Elle doit être opérée. Madame 
Branham doit être 
opérée. Son mari est donc un brave homme. Mais c'est un guérisseur divin, et il teste sa foi 
contre cette 
tumeur qui est en train de se développer." 
Ainsi - ainsi, nous sommes allés auprès du médecin ici et nous lui avons amené la note. Et il 
a 
examiné cela, et à ce moment-là cela avait atteint la grosseur d'une pamplemousse. Vous 
voyez? Il 
avait donc tous les documents et tout à ce sujet, que l'autre médecin lui avait envoyés, cela 
avait 
environ la grosseur d'une pamplemousse. Il a dit : "Cela doit être ôté. " " 
Eh bien, j'allais au Canada, et j'ai dit : "Eh bien, ne - n'ôtez pas cela maintenant, Docteur." 
Et puis nous sommes rentrés à la maison, et elle l'a encore examiné. Il a dit : "Cela doit être 
ôté." 
Ainsi, j'ai téléphoné à l'est pour une réunion. Et sur mon chemin de retour, j'ai dit : "Eh 
bien…" 
Et Meda m'a téléphoné. Et cela était devenu tellement grave qu'elle arrivait à peine à 
soulever 
la jambe gauche. C'est à peine si elle boitillait, elle gardait sa jambe gauche soulevée. 
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96. Ainsi donc… Et je voulais la ramener à la maison pour Noël, cette dernière Noël, avant 
l'opération. Et le lendemain matin elle devait aller se faire examiner. Et j'étais à la maison à 
ce momentlà. 
J'étais resté là seul deux jours, je me reposais, et je devais ensuite aller à Shreveport, à une 
réunion 
de frère Jack. Je revenais de chez frère Boze, là à New York. 
J'ai alors appelé ma femme ce matin-là - ce soir-là. Et elle a dit : "Bill, je vais y aller le 
matin." 
(Suis-je trop lent là? Faites-moi signe si je le suis. Je m'adresse aux jeunes gens qui font les 
enregistrements, Lee.) 
97. Et je - j'ai alors dit : "Eh bien, le matin je vais à Shreveport, je ferais donc mieux 
d'appeler Meda 
ce soir. Je vais quitter Jeffersonville." Eh bien, elle est à Tucson en ce moment. Vous 
voyez? 
Et elle et soeur Norman allaient partir pour cet examen le lendemain matin. Cela faisait 
environ 
trois semaines que je m'étais absenté, et le docteur avait dit que cela grossissait très 
rapidement. 
Et je l'ai appelée. Et la pauvre petite créature, elle a dit : "Bill, je suis restée couchée 
pratiquement toute cette semaine." Elle a dit : "Je ne suis plus en mesure de me déplacer. 
Cela a 
tellement gonflé que la protubérance a atteint environ 2 pouces sur mon côté [environ 5 cm 
- N.D.T.], 
cela fait saillie sous ma robe." 
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J'ai dit : "Oh, chérie. Il - il voudra ôter cela." Et j'ai dit : "Chérie, veux-tu prendre le risque de 
rentrer à la maison pour Noël?" J'ai dit : "C'est juste dans environ - environ trois ou quatre 
semaines, et 
nous serons de retour à la maison. Et tu programmeras l'opération au moment où tu seras à 
la maison, 
à Noël. Puis juste après Noël, tu feras ôter cela." 
Et elle a dit : "S'il ne dit rien." 
Bien, j'ai dit : "J'espère certainement qu'il ne dira rien, chérie." Et j'ai dit : "Va le voir. Et 
ensuite 
tu… et reviens et , tu sais… Et ensuite… et ensuite je t'appellerai après que je serai arrivé à 
Shreveport. 
Je ferai deux jours de route, et ensuite je t'appellerai." Et elle allait partir le lendemain matin. 
Et - et j'ai 
dit… 
Elle a dit : "D'accord." 
98. Je me suis alors levé le lendemain matin, et je suis allé à la chaise où ma famille et moi 
nous 
nous agenouillons toujours ensemble quand je pars pour des réunions. Et nous prions 
toujours juste là 
devant cette peinture de Jésus, la - la tête de Christ à trente-trois [ans] d'Hoffman. 
Et je me suis agenouillé là pour prier. Et pendant que je priais, j'ai dit : "Seigneur, souviens-
toi 
d'elle aujourd'hui. " J'ai dit : "Ô Dieu, fais en sorte que le médecin soit en mesure de reporter 
l'opération, 
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ai-je dit, car si quelque chose lui arrivait, alors - alors je… Cela deviendrait malin, et moi en 
repoussant 
cela comme ceci… " J'ai dit : "Nous avons prié, pleuré, et - et avons fait tout." Et j'ai dit : 
"Elle a 
confessé cela des centaines de fois. Elle n'avait pas l'intention de dire ça, ce matin-là, 
Seigneur. Elle - 
elle ne voulait pas prendre sa revanche sur moi." J'ai dit : "Elle était simplement nerveuse, 
Seigneur. 
Elle s'est - elle s'est tenue entre moi et le public. Et cette pauvre petite créature a été opérée 
à deux ou 
trois reprises, ai-je dit, à cause de ces bébés." Et j'ai dit : "Elle redoute l'opération." J'ai dit : 
"Puisse cela 
attendre jusqu'à ce que nous retournions à la maison et que nous rentrions. Et qu'elle revoie 
la maison." 
J'ai dit : "Seigneur, si cela va devenir malin, oh, alors, que le médecin aille de l'avant et ôte 
cela." J'ai dit 
: "Je - je - je Te prie, ô Dieu, de l'aider de cette manière-là." 
99. Et à ce moment-là, voici que cette Colonne de Feu se tenait là dans la pièce. Elle a dit : 
"Metstoi 
debout." Je me suis levé. Il a dit : "Tout ce que tu diras, c'est ce qui se fera pour elle." 
Et pendant un moment, c'est à peine si j'arrivais à reprendre mon souffle, sachant que je me 
tenais dans la présence de Dieu. Et j'ai dit : "Eh bien, quand elle ira aujourd'hui pour 
l'examen, que la 
main de Dieu soit là. Avant que la main du médecin ne puisse la toucher, que cette grosse 
malignité ou 
plutôt tumeur, ou quoi que ce soit, disparaisse." Et c'est tout ce qu'il en est. 
Et je suis monté dans la voiture, je suis allé à Shreveport. Et j'ai donc dit qu'il en serait ainsi. 
Ainsi, lorsque nous nous sommes donc apprêtés le lendemain matin, le matin suivant, à lui 
téléphoner… ou plutôt le soir suivant. J'avais voyagé toute la journée et toute la nuit. Et le 
soir suivant, 
quand je lui ai téléphoné, j'ai dit… Et Loyce et Billy, vous savez, étaient sans doute à mes 
côtés. Et j'ai 
dit… J'ai dit : "Eh bien, suivez et voyez si - si cela n'est pas arrivé. Le médecin ne peut 
pas… ne sera 
pas en mesure de retrouver cela." 
Je lui ai donc téléphoné. J'ai dit : "Comment vas-tu, chérie?" 
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Elle a dit : "Oh! je me sens bien." " Eh bien, a-t-elle dit, Bill, je veux te dire quelque chose." 
J'ai dit : "Oui, la tumeur a disparu." 
Elle a dit : "Comment le sais-tu?" Et je… Et il a dit… Elle a dit : "Chéri, c'est avec peine que 
j'ai 
pu arriver là." 
100.Notre soeur Norman ici, une très bonne femme, l'avait accompagnée. Et on lui avait mis 
une robe, 
et on a appelé le… Quand le médecin est entré, l'infirmière l'avait préparée. Et quand… 
C'est à peine si 
elle pouvait monter sur la table. 
Et il a dit : "Madame Branham, comment vous sentez-vous cette semaine?" 
Elle a répondu : "Eh bien, docteur, c'est pire que jamais." Elle a dit : "Mon côté s'est enflé." 
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Il a dit : "Oui, Madame Branham. Nous allons devoir ôter cela." 
Aussi juste au moment où il s'apprêtait à mettre la main sur le coté de Meda, sous cette 
robe, 
ce drap qui la couvrait, comme il était sur le point de mettre sa main sur son côté, elle a dit 
qu'elle a 
éprouvé une sensation étrange, de grande fraîcheur. Et oh, tout avait disparu. 
Et le médecin a appuyé et a pressé. Il a dit : "Madame Branham, c'était du côté gauche 
n'est-ce 
pas?" Il a fait sortir son diagramme qui montrait à quel point cela s'était développé. Elle a dit 
: "Oui. " Il a 
donc fait d'autres examens, il a pris les radiographies qu'il avait, il les a regardées, il a fait 
une autre 
radiographie. Il a dit : "Madame Branham, je n'arrive pas à expliquer cela. Mais vous n'avez 
plus du tout 
de kyste." Il a dit : "Il - il n'y en a plus. Ça a disparu." 
101.Vous voyez, Lee, exactement tel que c'était dit, cela en était ainsi. Vous voyez? 
Exactement tel que 
c'était dit. Vous voyez, c'était dit. Elle avait un kyste. Des années se sont écoulées. Le kyste 
était là. 
Elle avait commis une erreur. Et alors Il m'a dit de prononcer simplement la Parole, et il en 
serait ainsi. 
Et maintenant, ensuite il y a un petit quelque chose qui s'est produit entre-temps, Lee. Je 
puis 
vous le raconter. Bien sûr, c'était la cinquième fois. Vous voyez? C'est là la chose. 
Eh bien, la quatrième fois, je pourrais aussi bien vous relater cela en rapport avec… en 
rapport 
avec le pull, puisque c'est le troisième ministère. Et Lee, je ne peux dire cela à personne. 
Vous voyez? 
Mais vous êtes un homme versé dans les Ecritures. Vous pouvez comprendre par ce qui est 
arrivé làbas 
avec les écureuils et ainsi de suite, ce que c'est. Vous voyez? 
102.Et j'étais alors dans le Colorado. Eh bien, c'était avant même que ceci n'arrive, donc 
avant que 
vienne cette - cette vision de sa guérison. 
Et vous savez, Lee, quand je l'ai épousée, je n'avais pas d'argent. J'épargnais mon argent 
dans 
une boîte de levure. Et je n'étais pas en mesure de l'amener en lune de miel et aussi aller à 
la chasse, 
je l'ai alors amenée dans - dans une partie de chasse pour la lune de miel. Et ainsi… Et la 
petite, c'était 
de toute façon une brave petite dame. Je - je l'ai donc amenée là-haut où j'avais tué l'ours. 
Et je la soulevais par-dessus les rondins et tout. Et j'ai sa photo, où on la voit là-haut. Et je 
suis 
monté… C'était là-haut dans les montagnes Adirondacks, dans l'Etat de New York. 
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Ainsi donc, quand je suis retourné dans ce Colorado… Je n'ai jamais été présent à la 
maison à 
un seul de nos anniversaires. Vous voyez, c'est le 23 octobre. C'est en pleine saison de 
chasse dans le 
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Colorado. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais été présent à la maison avec elle à notre 
anniversaire. 
103.Ainsi, cette fois-ci je me suis dit : "Eh bien, je vais monter là-haut." Et j'allais abattre 
mon cerf. J'ai 
donc dit : "Eh bien, je… C'est la date de notre anniversaire." 
Il fait alors très sec là-haut et tout. Oh! il y avait un grand groupe de chasseurs là-haut, 
environ, 
je pense environ 150 chasseurs, partout là-bas. Et je suis plutôt resté un tout petit peu, en 
effet j'avais 
déjà abattu le cerf que j'allais avoir, et j'attendais avec les autres frères. 
Et il y a de nombreuses années, vous savez, quand j'avais abattu un grand nombre de 
gibiers… Je pense que j'avais abattu seize têtes en une seule année pour ces Hommes 
d'Affaires 
Chrétiens. Cela m'avait un peu touché. Alors, j'ai promis au Seigneur que je ne le ferai plus. 
Ainsi, j'accompagnais simplement ces frères et les laisser… 
Fred, étiez-vous là? Non, vous n'étiez pas là, à cette partie de chasse. Non. 
C'était… oh! je pense qu'il y avait environ huit ou dix ministres avec moi là-haut. 
Eh bien, vous étiez censé être là, Lee. Vous étiez censé venir avec… Et je m'attendais à ce 
que 
vous soyez là avec John et - et - et… Comment s'appelle cet autre jeune homme? Martin, 
John Martin, 
et le petit Martin, et - et frère… Comment s'appelle ce jeune prédicateur de l'Assemblée de 
Dieu, vous 
savez, qui a ce - qui m'envoie toujours, chaque année, un complet, de cette petite église là-
bas? Vous 
savez. Comment s'appelle-t-il? Palmer, frère Palmer, il était là. Et, oh, il y avait cinq ou six 
autres 
ministres méthodistes et ainsi de suite de l'Indiana là-bas. Et je pensais que vous seriez 
aussi là, Lee. 
104.Ils ont alors dit que vous n'étiez pas venu. Ainsi, alors je… Vous savez, vous aviez dit 
que vous 
désiriez venir juste pour la communion fraternelle, pour être là. Eh bien, je… Vous vouliez 
parler un peu. 
C'est ce que j'allais faire. Mais pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas venu avec les 
Martin, 
comme vous étiez censé le faire. 
Et ainsi donc, presque eux tous avaient attrapé un cerf. Mais le… Et il faisait très sec. Oh! il 
faisait terriblement sec. Et il n'avait pas plu depuis, depuis le printemps. Et les feuilles 
étaient sèches et 
tout. 
Nous avons alors reçu un - un avertissement comme quoi un blizzard était venu - venait. Il 
était 
censé se déverser 20 pieds [environ 6 m - N.D.T.] de neige dans ces montagnes cette nuit-
là ou le 
lendemain matin. 
Eh bien, John Martin et les autres avaient pu avoir deux cerfs chacun. Il voulait donc s'en 
aller, 
étant donné que leur véhicule n'avait que de transmission directe. Nous sommes donc 
venus… Ils sont 
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venus au camp cette nuit-là. Et - et ainsi, David et les autres avaient abattu quelques petites 
biches parlà. 
Nous leur avons donc donné les cerfs que nous avions, étant donné qu'ils voulaient rester, 
ainsi 
les… les jeunes gens qui étaient là dans mon camp... Mais John et les autres voulaient s'en 
aller à bord 
de ce véhicule à transmission directe. 
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Et nous, nous avions… J'avais la camionnette de Fred, laquelle avait une transmission à 
quatre 
vitesses. Et - et - et l'autre frère avait une transmission à quatre vitesses. Nous pouvions 
donc nous en 
aller. 
105.Et le… tout le monde a commencé à décamper de là. Mon gars, pas un seul chasseur 
n'était resté 
dans la contrée. Tout le monde était parti sauf nous. Mais on voulait obtenir des trophées, 
ainsi a-t-on 
désiré rester un peu plus longtemps. 
Et j'avais une réunion ici à Tucson, la semaine qui suivait. Et c'était donc quelque chose 
comme 
le mercredi, le mardi ou plutôt le mercredi. Et je savais que je devais sortir de là le lundi 
sinon je - je 
manquerais cette réunion-là. Je suis donc allé et j'ai appelé… je suis parti en ville et j'ai 
téléphoné à 
Meda, et j'ai appelé madame Evans et j'avais… Je n'arrivais pas à atteindre Meda au 
téléphone. Je lui 
ai demandé de dire à madame - de dire à madame Evans de dire à Meda que si je n'étais 
pas là le 
dimanche, qu'elle demande à Tony de trouver quelqu'un d'autre pour tenir cette réunion. 
Ainsi donc, quand je suis allé à la - la - la montagne ce jour-là, j'ai commencé la montée, 
Billy 
m'accompagnait. Nous longions donc le côté de la piste et… 
Et alors, je - j'ai donc dit à ces frères, j'ai dit : "Eh bien, regardez…" Le lendemain matin, 
le… 
Oh! la la! Les nuages défilaient et ils étaient sombres. J'ai dit : "Mon gars, quand j'ai… J'ai 
été pris ici 
dans un blizzard." J'ai dit : "On peut mourir en quelques minutes." Vous voyez? J'ai dit : 
"C'est juste en 
moins… d'une minute à une minute et demi, vous ne pouvez pas voir votre main devant 
vous, et le vent 
qui tournoie." 
Eh bien, ils étaient… J'ai dit : "Est-ce que vous ne… Si vous sortez, n'allez pas très loin." 
Vous 
voyez, les coyotes hurlaient partout. J'ai dit : "Vous voyez, le temps va changer." Et j'ai dit : 
"Eh bien, un 
grand blizzard approche." 
106.Et au même moment, Tom Simpson venait du Canada. Et il a entendu l'avertissement 
comme quoi 
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il ne fallait pas traverser le Colorado : on avait annoncé 20 pieds de neige [environ 6 m - 
N.D.T.]. Il a 
donc dû faire demi-tour et prendre un autre chemin. 
Et tout le monde se préparait donc. Et tous les chasseurs étaient partis, car s'ils restaient là, 
mon gars, vous pouvez rester là l'hiver, à cause de cela. 
Mais je savais que je pouvais me fabriquer des raquettes (pour marcher sur la neige) pour 
sortir, vous savez, et obtenir qu'une assistance vienne, ou faire venir un hélicoptère pour 
qu'il vienne 
prendre les gens s'ils se retrouvaient terriblement bloqués. 
Ils voulaient donc tenter leur chance pour avoir quelques trophées. Ainsi, ils… le… 
J'ai dit : "Eh bien, allez tous droit au pied de cette colline. Moi, je vais au sommet de la 
colline. 
Et s'il y a du gibier qui s'agite maintenant… il s'agitera ce matin, car ils vont se rassembler, 
les cerfs 
vont se rassembler, pour se préparer pour cette - pour se préparer. " 
Il y avait eu tellement de coups de feu et tout qu'ils étaient en quelque sorte effrayés. Et puis 
avec tous ces novices qui étaient là, vous savez, venant de toute la contrée, qui en tirant 
faisaient ces 
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détonations. Il y avait quatre à cinq cents coups de feu par jour par-là, et ils tiraient sur les 
biches et sur 
les faons, les mettant en fuite dans la contrée, et ils tuaient aussi par hasard du gibier. 
107.(Et j'espère que vous avez entendu à ce moment-là, Lee. J'ai dû m'abaisser pour me 
gratter le 
pied.) Ainsi, il y avait eu tellement de coups de feu dans la contrée que cela avait - cela 
avait en 
quelque sorte effrayé le gibier. 
J'ai donc dit : "Eh bien, à la première goutte de pluie ou plutôt de flocon de neige qui 
tombera, 
courrez à la tente aussi vite que possible. Ne tirez pas. Dirigez-vous tout droit vers cela, car 
vous - vous 
aurez probablement des difficultés pour y arriver. Venez directement… N'allez sur aucune 
montagne. 
Ne traversez rien. Descendez directement. Ne restez pas à plus d'un demi mile [800 m - 
N.D.T.] du 
camp." Et j'ai dit : "Moi je monterai au sommet, car je sais que je peux suivre la ligne de 
crête et 
redescendre droit jusqu'à atteindre le ruisseau, et venir directement jusqu'au camp." 
Eh bien alors, mon gars, les nuages tournoyaient. Eh bien, eux, ils ont avancé un petit peu, 
eux 
tous. Et j'ai escaladé la colline et j'ai fait rouler des pierres là sur la colline pour essayer de 
faire fuir 
quelques biches vers eux. Et je suis donc monté bien haut, pour ainsi dire, en haut. 
Et David m'avait préparé un sandwich ce matin-là. Et je pense qu'il me rendait la pareille 
pour 
avoir préparé pour son père, un matin, cet oignon et ce miel. Et il m'avait préparé une sorte 
de 
sandwich à la viande. Et je vous assure, il avait mis dedans de la moutarde pour toute une 
famille. Et je 
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l'avais sous ma chemise. 
108.J'ai donc continué à monter. Et tout à coup, quand je suis arrivé tout en haut… J'ai 
continué à 
monter, à monter et à monter, jusqu'à ce que j'ai atteint ce que nous appelons le col. C'est à 
environ un 
mile et demi ou deux miles [2,4 km ou 3,2 km - N.D.T.] du sol, depuis le bas jusqu'en haut. 
Je suis donc monté là. Et alors tout à coup, voilà qu'une averse est tombée. J'ai dit : "Mon 
garçon, ces gars sont retournés au camp. " Et voilà que la neige fondue s'est mis à tomber. 
Le vent a 
commencé à souffler. J'ai dit : "Eh bien, je quitte la colline." Les coyotes hurlaient partout. 
Je me suis donc mis à descendre la montagne, en courant, car je savais que si je m'égarais 
de 
cette petite ligne de crête de la montagne, la crête, je me perdrais aussi. Et j'avais grandi 
dans cette 
contrée. Vous voyez, mais je sais ce que c'est. 
109.Mon gars, le vent tournoyait et était accompagné de neige fondue. Lee, vous ne 
pourriez pas… Je 
pouvais voir à environ, je pense, à dix ou quinze pieds [3 ou 4,5 m - N.D.T.] devant moi à ce 
moment-là. 
Et je courais. Et j'attendais un peu et je retenais un petit peu mon souffle. J'avais mon fusil 
sur le dos, 
"la vieille blondie", vous savez. Et ainsi, je - je me reposais un petit peu. J'ai plongé ma main 
[dans ma 
chemise] et j'ai pris ce sandwich et je l'ai mangé. 
Non, juste avant cela, une Voix m'a dit : "Arrête." Je me suis arrêté. Elle a dit : "Retourne 
d'où tu 
viens." 
Oh! mon ami. Comment pouvais-je croire cela, Lee? Eh bien, ç'aurait été marcher vers ma 
propre mort. Vous voyez? 
Elle a dit : "Retourne d'où tu viens." 
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Eh bien, j'ai pris… Cela m'a rendu très nerveux. Je - je - je savais que je devais obéir à 
Cela. 
Mais, mon gars, la tempête devenait constamment de plus en plus violente. Et comment 
allais-je 
retourner? Je me dirigeais là vers ma propre mort. Cela allait… J'étais à environ un demi 
mile [800 m - 
N.D.T.] ou plus et peut être à trois quarts de mile [1,2 km - N.D.T.] au bas de la montagne à 
ce momentlà 
et retourner dans ce blizzard là-haut? Eh bien, mon ami, ce serait aller vers ma propre mort. 
Vous 
voyez? 
Je me suis dit : "Mon gars, je ne sais pas… aller là." Je me suis dit : "Mais je - je ferais 
mieux de 
le faire." Et j'ai mangé ce sandwich, j'ai essayé de le faire. Je me suis donc dit : "Eh bien, j'ai 
déjà 54 
ans. Et si c'est la fin, je me suis confié en Dieu toute ma vie. Aussi depuis ma tendre 
enfance, cette Voix 
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ne m'a jamais dit quelque chose de faux. Et je ne vais certainement pas désobéir à cela 
maintenant. S'il 
s'agit de mourir, c'est là que je dois être. J'ai toujours dit : 'Un jour, j'aimerais déposer " la 
vieille 
blondie… " (je parle maintenant à Fred) poser la vieille blondie contre un arbre, et que 
Joseph la 
retrouve, vous savez, puis faire une promenade comme Hénoc.' " Je pensais que ce matin-
là était peutêtre 
arrivé. 
110.Je me suis donc retourné, je suis allé là-haut, au col. Et je me suis assis. Le vent 
secouait 
fortement les arbres, Lee, et cela tournoyait si violemment que je suis allé me tenir derrière 
un de ces 
arbres, comme cela. Et les branches tombaient, cette neige tournoyait et soufflait. Mon ami, 
vous ne 
pouviez plus voir à dix pieds devant vous [3 m - N.D.T.]. 
Eh bien, tout ce que je pouvais faire, c'était de me tenir là. Et je me suis mis derrière l'arbre. 
Le 
vent continuait à souffler, ce blizzard vous écorcherait presque, à cette altitude-là sur la 
montagne. Et je 
savais, j'ai dit : "Mon gars, j'espère que tous les jeunes gens sont rentrés. Eh bien, ils 
mourront de peur 
à mon sujet, du fait que je ne rentre pas. " Vous voyez? Et j'ai dit : "Eh bien…" C'était au-
delà de ma 
connaissance. 
J'ai ôté mon chapeau. Et j'ai dit : "Seigneur, me voici." Vous voyez? Je n'ai reçu aucune 
réponse. Eh bien, je me suis dit : "Eh bien, je vais rentrer. Il a dit de monter ici et maintenant 
je suis 
monté. Maintenant, je vais rentrer." 
Je me suis dit : "Je ferais mieux de ne pas faire cela. Il ne m'a pas envoyé ici en haut juste 
pour 
me voir monter la colline en courant (Vous voyez?), pour me jeter dans un piège mortel 
comme celuici." 
Vous voyez? Non. 
111.Je me suis donc assis à côté d'un arbre et je me suis mis à réfléchir. J'ai pris mon fusil 
et je l'ai mis 
là pour que la lunette ne soit pas trop mouillée, vous savez, cette neige…?… qui souffle. Le 
vent en 
soufflant y ferait entrer l'eau de la neige. Vous voyez? 
Il y avait un mélange de très gros flocon de neige, et de la neige fondue, vous savez. Et oh, 
mon ami. Il y en avait déjà sur le sol à ce moment-là, environ 3 pouces [7,6 cm - N.D.T.], je 
pense. A 
environ 15 minutes, la neige est tombée très vite. 
Ainsi, j'ai dit : "Eh bien, je pense que je vais m'asseoir ici et attendre. Juste à ce moment-là, 
j'ai 
entendu Quelque chose, une Voix." 
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(Voyez s'il y a quelqu'un là à votre porte. Etait-ce quelqu'un? Oh, c'est la bande qui tourne.) 
Un… 
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112.J'ai dit : "Je vais m'asseoir ici." 
Et alors, j'ai entendu une - une Voix dire : "Tiens-toi debout." 
Et je me suis dit : "Eh bien, maintenant, je délire." Vous voyez? 
J'avais peur, je dois l'avouer, Lee, j'avais peur. Et j'avais peur, me demandant pourquoi 
j'avais 
dû remonter là-haut. En effet, vous savez, Lee, que j'ai… j'ai plutôt été toute ma vie un 
homme des bois. 
Et je - je sais ce que cela signifie que de se retrouver dans quelque chose de ce genre. Et 
j'avais peur. 
La Voix a dit : "Tiens-toi debout." 
Et je me suis mis debout, j'ai très vite ôté mon chapeau, et j'ai posé mon fusil contre un 
arbre, et 
je me suis levé. 
La Voix a dit : "Je suis le Seigneur Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et Je calme les vents 
sur 
la grande mer." Et j'ai alors reconnu que c'était l'Ecriture. Vous voyez? Jésus calmant le 
vent. "Je suis le 
même hier, aujourd'hui et éternellement." Cette Voix citant ces Ecritures. 
113.Lee, je me tenais là à regarder, je ne voyais rien que… Et je savais que cette voix, ce 
n'était pas un 
bruit produit par le vent. Le vent soufflait, wooo, wooo, wooo [Frère Branham illustre cela. - 
N.D.E. ], 
comme cela. Mais cela - cela ne pouvait pas produire un son distinct et citer cette Ecriture, 
ce vent ne le 
pouvait pas. Il devait y avoir Quelque chose là qui disait cela. 
J'ai dit : "Oui, mon Seigneur." 
Et Il a dit : "Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parle au vent, il obéira 
encore à 
Ma Voix. La tempête cessera maintenant comme autrefois." 
Et j'ai dit : "Oui, mon Seigneur. Je sais ce que Tu dis." 
Tu as dit : "Je t'ai commissionné pour parler. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera." Eh bien, 
Lee, 
vous pouvez vous imaginer comment je me suis senti. 
Eh bien, je - j'ai redressé la tête. Et j'ai dit : "Merci, Seigneur Dieu. Je vais obéir." J'ai dit : 
"Vent, 
tempête, je vous ordonne de vous arrêter. Et que le soleil brille, que le soleil brille quatre 
jours de suite 
jusqu'à ce que tous ces jeunes gens aient eu leur gibier et aient quitté la montagne. 
J'ordonne que le 
soleil se lève normalement et brille normalement pendant quatre jours, et que ce vent et 
cette tempête 
cessent immédiatement." 
Et, Lee, c'était comme si quelqu'un avait ouvert un parapluie au-dessus de vous. Cette 
neige 
fondue et la grêle et - et la pluie, et la neige qui tombaient comme cela se sont simplement 
arrêtées. 
Cela a cessé. Et me tenant là, je me suis dit… Et tout à coup, le vent venait de l'ouest, en 
fait la - la 
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radio (Nous avions une radio au camp ainsi que dans nos voitures et tout) avait annoncé 
dans quel 
sens il soufflerait. Et… 
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WILLIAM MARRION BRANHAM  
La Colonne de Feu au-dessus de la tête de Frère Branham a été photographiée en janvier 1950, à 
Houston, au Texas. Elle accompagnait celui-ci depuis sa naissance en 1909. En 1933, pendant un 
service de baptêmes dans la rivière Ohio, à Jeffersonville, dans l’Indiana, cet Être surnaturel est 
apparu en présence de centaines de personnes, et a dit à Frère Branham : “De même que Jean-
Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de Sa Seconde 
Venue.’’  
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PREFACE  
Il est sans nul doute vrai que chaque génération de croyants Chrétiens, depuis le temps des Apôtres, 
a essayé de s’attribuer les paroles de Jésus en Matthieu 24 : 34 : « Cette génération ne passera 
point, que tout cela n’arrive ». L’espérance purifiante du Retour de Christ doit nécessairement avoir 
été dans le coeur de chaque génération ; mais le véritable Retour physique de Jésus ne pourra avoir 
lieu qu’à la dernière génération, ou génération de la fin. La grande majorité de Chrétiens croit que 
cette génération de la fin est celle qui vit en ce moment. Ceci est basé sur le fait que certains 
événements absolument nécessaires à Son Retour se sont produits ces très récentes années. En fait, 
il n’y a aucun événement prophétique majeur qui ne soit déjà en cours ou qui ne se soit déjà 
produit, pour annoncer Son Retour. Il ne nous reste qu’une fiévreuse attente silencieuse, comme ce 
fut le cas, lorsque Noé entra dans l’Arche et que le Déluge retarda cependant sept jours.  
Aucun événement majeur, dans le plan de Dieu, n’a été sans un témoin pour annoncer son 
imminence. Aux jours du Déluge, l’Arche était un témoignage visible, pendant que Noé, le prophète, 
prêchait la Parole. Au temps de l’Exode, Dieu envoya Moïse avec des signes, des prodiges et la 
Parole. Aux jours de la Première Venue de Jésus, il est apparu un puissant prophète avec la Parole. 
En ces derniers jours, il nous est promis un précurseur de l’événement de la Seconde Venue de 
Christ. C’est pourquoi cette brochure a été écrite, afin de vous faire connaître ces événements et le 
Messager-Prophète qui servira de précurseur du Retour littéral du Seigneur, quand Il viendra 
prendre Son peuple pour demeurer avec Lui.  
Et puisqu’il n’y a jamais eu une époque dans l’Histoire Biblique, où le peuple ait été prêt et désireux 
d’écouter le témoin de Dieu, relatif aux événements à venir de grande envergure, on croit qu’il n’y 
aura que très peu de gens qui seront quelque peu au courant de la présence du témoin que Dieu 
nous a déjà donné et établi comme preuve de Sa Venue. Mais on espère que chaque lecteur de cet 
article prendra un temps pour méditer son contenu, et demandera à Dieu de le guider en ce temps 
critique.  
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LE MESSAGER DE L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE  
CHAPITRE I  
POSITIONNEMENT HISTORIQUE DES ÂGES DE L’EGLISE  
La Bible expose clairement que Dieu a fixé un temps limité, au cours duquel Il traite fidèlement, en 
vue du Salut, avec les Nations. Pendant cette période, Il appelle à sortir, un peuple pour Son Nom. 
Pour ce faire, Il se détourne d’Israël en tant que nation, et appelle individuellement à la repentance, 
du milieu de chaque famille, de chaque tribu et de chaque nation, ceux qu’Il a connus d’avance. Ces 
déclarations sont correctes dans les moindres détails. Actes 11 : 18 : « Dieu a donc accordé la 
repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie ». Actes 13 : 46 : « C’est à vous premièrement que 
la Parole de Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez 
vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ». Actes 15 : 13-18 
: « Hommes frères, écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les 
nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât Son Nom. Et avec cela s’accordent les 
paroles des prophètes, selon qu’il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la 
tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le 
Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces 
choses, et à qui elles sont connues de toute éternité ».  
Cette période au cours de laquelle Dieu appelle un peuple à sortir du milieu des Nations, est connue 
sous le nom de, “La Totalité des Païens.’’ Romains 11 : 25 : « Car je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël 
est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée ». Elle s’achèvera 
quand le dernier membre élu entrera. Romains 11 : 7-12 : « Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne 
l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit : 
Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne 
point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit : Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une 
occasion de chute, et une rétribution ! Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur 
dos continuellement courbé ! Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, 
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie. Or, si 
leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus 
en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ».  
“La Totalité des Païens’’ est elle-même la plus grande partie d’une autre période de temps bien 
connue, qui s’achève maintenant, et qui est appelée, “Les Temps des Nations.’’ Luc 21 : 24 : « Ils 
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et 
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les  
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temps des nations soient accomplis ». On devrait immédiatement remarquer que ces deux périodes 
évoluent simultanément, mais l’une a une connotation politique et l’autre une connotation 
spirituelle. Les Temps des Nations, c’est la période de temps politique faisant référence à la 
domination d’Israël par les Nations. Elle a commencé quand Nebucadnetsar a emmené Israël en 
captivité, et s’achèvera lorsque Dieu restaurera Israël de la domination du monde. Zacharie 12 : 4-
10 : « En ce jour-là, dit l’Eternel, je frapperai d’étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui 
les monteront ; mais j’aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai 
d’aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur coeur : Les habitants de 
Jérusalem sont notre force, par l’Eternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de 
Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes ; ils 
dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d’alentour, et Jérusalem restera à sa place, à 
Jérusalem. L’Eternel sauvera d’abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la 
gloire des habitants de Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l’Eternel protégera 
les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ; la maison de David 
sera comme Dieu, comme l’ange de l’Eternel devant eux. En ce jour-là, je m’efforcerai de détruire 
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, 
celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront 
amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né ». Cette restauration introduit le Millénium. 
La Totalité des Païens est la période spirituelle des Nations au cours de laquelle nous avons 
remarqué qu’Israël est aveuglé, pendant que la lumière apparaît chez les Nations. Cette période 
s’achèvera quand Christ viendra pour Son Epouse des Nations.  
La Totalité des Païens présentée par Paul dans l’Epître aux Romains est identifiée dans Apocalypse 
comme étant les Âges de l’Eglise. Ils sont une seule et même chose. La preuve de cela se trouve 
dans les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. Dans ces chapitres, l’Esprit s’adresse aux messagers des sept 
églises d’Asie Mineure. Il commence par le messager de l’Eglise d’Ephèse et termine par le messager 
de l’Eglise de Laodicée. Celles-ci sont toutes des églises des Nations. À aucun moment l’Esprit ne 
s’adresse à l’église qui est à Jérusalem, qui est une église juive. S’Il s’adressait à la fois aux églises 
des Nations et à l’église Israélite, Il se serait forcément adressé à l’église qui est à Jérusalem. Mais ce 
n’est pas le cas. Le groupe de l’église originelle est mis de côté. C’est exactement tel que ça doit 
être. Dieu a cessé de traiter avec les Juifs. Il est vrai que quelques Juifs élus entreront, mais il n’y en 
aura pas beaucoup. Ceux-ci feront alors partie de la période des Nations. Voyez cette prémisse 
parfaitement exprimée à travers le type de Joseph rencontrant ses frères en Egypte. Joseph (type 
parfait de Christ) a été trahi par ses frères. Maintenant en Egypte, ses frères se tiennent devant lui, 
saisis de frayeur ; mais il les accueille avec amour. Cependant, l’Epouse des Nations de Joseph n’est 
pas là, pendant que ses frères le rencontrent. Elle est cachée quelque part dans le palais. Il en est de 
même lorsque Jésus se présente à ses frères --- ils voient Ses blessures et prennent peur. Mais Jésus 
les traite avec amour ; et pendant ce temps, l’Epouse des Nations n’est pas avec Lui. Elle est dans le 
Palais, car le jour où Dieu traite avec les Nations est révolu.  
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Maintenant, il n’est ni chose facile ni ordinaire de positionner avec certitude les Sept Âges de 
l’Eglise, quant à leurs dates, leurs durées, leurs messagers, ainsi que bien d’autres caractéristiques 
pertinentes s’y rapportant. Qui s’attribuerait arbitrairement l’autorité de le faire ? Certainement pas 
l’écrivain de cette brochure. Cependant, tout étudiant de la Bible sait qu’une certaine combinaison 
accomplirait plus efficacement ce travail. Cette combinaison n’est autre qu’une Etude Scripturaire 
de l’Histoire, plus la Révélation Divine. Personne ne peut nier que certains de ces âges sont déjà 
passés. Mais puisque Christ n’a pas encore emmené Son Epouse à la maison, il est évident que nous 
vivons en ce moment dans l’un des âges existant encore. Les âges qui sont déjà passés peuvent et 
seront vérifiés par l’étude des Saintes Ecritures, à la lumière de l’Histoire. (C’est de cette manière 
que nous nous sommes davantage assurés des prophéties de Daniel). L’âge immédiat et ses 
caractéristiques seront connus par Révélation Divine. C’est un DEVOIR, afin que l’église puisse 
savoir où elle en est exactement. On pourrait à peine s’attendre que l’église soit aidée, si toutes les 
informations dont elle dispose étaient historiques. Elle ne saurait pas ce qui lui arrive. Ainsi, à l’aide 
de la parfaite combinaison de l’Histoire, de l’Ecriture et de la Révélation Divine, nous pouvons 
connaître avec certitude, la vérité des Sept Âges. En ce moment, notre cours consiste à faire une 
révision des âges, à la lumière de l’Histoire, pour nous assurer de là où nous en sommes ; et ensuite, 
implorer Dieu pour qu’Il envoie Son prophète révéler l’Ecriture relative à cet âge-ci, afin que l’église 
puisse connaître et accomplir tout le Conseil de Dieu.  
Mais pour commencer, nous savons assurément, par l’Ecriture Elle-même, ce qu’était le premier 
Âge de l’Eglise et qui était son messager. C’était l’Âge de l’Eglise d’Ephèse, et le messager était Paul, 
l’Apôtre des Païens. C’est à travers Paul que la révélation complète de Dieu est parvenue aux Païens. 
Sa révélation était en réalité plus abondante que celle reçue par Pierre et les autres apôtres, 
concernant les Païens. Galates 2 : 6-8 : « Ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien. Au 
contraire, voyant que l’Evangile m’avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 
circoncis, car celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi l’apôtre des Païens ». 
Paul était à la fois le Messager de l’Âge d’Ephèse et le Pasteur de l’Eglise d’Ephèse, car il a en même 
temps fondé cette Eglise et pris soin d’elle. Nous ne pouvons pas fixer une date exacte, quant au 
moment où cet âge s’est achevé. En fait, on n’a pas besoin d’une date exacte, étant donné que les 
Âges, comme toutes les autres périodes de temps de Dieu, semblent se chevaucher. Mais Il n’a pas 
duré trop longtemps, car la Puissance de Dieu avait diminué à cause de l’incrédulité, même au cours 
des toutes premières années. À en juger par la baisse de la Puissance, cet âge n’est pas allé au-delà 
de l’an 170 environ, après Jésus-Christ.  
En continuant à positionner les Âges de l’Eglise, tout en se référant à l’Ecriture et à l’Histoire, 
examinez Apocalypse 3 : 1-6. Ceci s’adresse à l’Eglise de Sardes, qui est le cinquième Âge. Dans ce 
passage, la clé se trouve au verset 2, “Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir.’’ Il n’y 
avait pas de force pendant les Âges des Ténèbres. À l’exception d’un petit troupeau qui s’est par la 
suite largement dispersé, il n’y avait donc pas une réelle évidence du vrai Christianisme. Mais 
soudain, voilà que Luther apparaît et entretient avec succès, la doctrine de la Justification, et la 
lumière commence à briller. La première démonstration de force fait alors son apparition, après des 
centaines d’années ;  



2170 
 

9  

montrant ainsi de manière définitive, que cet âge est l’Âge de la Réforme, dont Luther était sans 
aucun doute le Messager. Il a été dit de lui dans l’histoire de Sauer que, “Le Docteur Martin Luther 
était un prophète et un évangéliste ; il parlait en langues et interprétait ; à lui tout seul, il possédait 
tous les Dons de l’Esprit.’’ On sait bien que cet âge a existé de 1550 environ, jusqu’aux alentours de 
1750.  
Le cinquième Âge étant positionné, il n’est plus difficile de continuer et de positionner le sixième 
Âge, ou l’Âge de l’Eglise de Philadelphie. Apocalypse 3 : 7-13, le Messager de cet âge d’or de l’amour 
fraternel fut sans aucun doute Wesley. Ce fut l’âge de la porte ouverte, des missions, des grands 
enseignants et des réveils formidables. Le Saint-Esprit se manifesta même dans cet âge plus que 
dans le cinquième âge. Dieu y produisait vraiment de la lumière, la vie et la bénédiction. Cet âge a 
duré de 1750 environ, jusqu’au début du vingtième siècle.  
En retournant en arrière et en laissant le septième Âge pour plus tard, il est certainement aisé 
d’établir dans le temps, le quatrième Âge. On le trouve en Apocalypse 2 : 18-29. C’est ici l’âge qui a 
connu la profondeur de Satan (verset 24). C’est l’âge le plus sombre de tous les âges jusqu’à ce jour -
-- peu de Parole --- peu de Puissance. L’homme avait usurpé la position et l’autorité de Dieu. 
L’avidité de Rome avait causé la damnation d’un nombre incalculable d’âmes ; et au Nom de Dieu, 
ils avaient blasphémé le Nom même et la Parole de Dieu. Cet âge alla à peu près de la fin du sixième 
siècle, jusqu’au milieu du seizième siècle. Ce fut l’Âge de Thyatire et son Messager fut reconnu 
comme étant Colomba, car ce qu’il démontra dans sa vie ressembla le plus à ce que démontrèrent 
les Croyants du premier siècle, en ce qui est de la Puissance et de la Gloire de Dieu. C’est toujours 
cela le critère.  
Le prochain âge que nous pouvons facilement ajouter est le troisième Âge. Apocalypse 2 : 12-17 
s’adresse au Messager de l’Eglise de Pergame. Mais Pergame est là où se trouve le Trône de Satan. 
C’est lorsque la propre religion de Satan (l’ancienne Religion Babylonienne) passa au premier plan. 
Cette religion qui se dresse contre la Parole de Dieu, depuis le temps de Caïn, et qui maintenant, 
après le Concile de Nicée, envahit l’église nominale et introduit les fêtes et les rites païens, etc. Ici, il 
n’est pas difficile de fixer les dates, car cet âge fait suite au Concile de Nicée qui s’est tenu vers l’an 
325, après Jésus-Christ, et avant les Âges des Ténèbres qui doivent nécessairement suivre une telle 
perfidie. Il s’étendit du début du quatrième siècle, jusqu’au début du septième siècle. Après avoir 
examiné plusieurs croyants, sur la base de la méthode permettant de déterminer les messagers des 
âges, il s’est avéré que le Messager de l’Âge de Pergame fut sans nul doute, Martin.  
Par le procédé d’élimination, on voit facilement que le second Âge, voir Apocalypse 2 : 8-11, qui est 
appelé, l’Âge de l’Eglise de Smyrne, dura de l’an 200 à l’an 300, après Jésus-Christ. Aucun homme ne 
défendit la vérité plus habilement, ni ne crut plus fermement Dieu, et par conséquent, ne manifesta 
l’Esprit de Dieu plus abondamment qu’Irénée. Il fut suffisamment qualifié pour être le Messager de 
cet âge.  
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Ceci nous conduit finalement à l’âge que nous avons réservé pour la fin, parce qu’il est en effet le 
dernier. Cet âge nous amène aussi un messager, tel que présenté dans l’Ecriture. Maintenant, nous 
sommes indiscutablement dans l’Âge de Laodicée. C’est à la fin de cet âge qu’Israël est supposé 
devenir une nation et ne plus être foulé aux pieds par les Païens. Aujourd’hui, Israël est devenu une 
nation, ayant son propre gouvernement et tout ce qu’il faut pour être considéré comme une nation 
autonome et à part entière. Les Temps des Nations sont presque terminés. Par conséquent, la 
Totalité des Païens est presqu’atteinte. L’Horloge de Dieu indique minuit chez les Nations, quand 
vient l’Epoux. Celui-ci est l’Âge de Laodicée, et selon la Parole de Dieu, cet Âge a un Messager et un 
Message avant qu’il s’achève.  
Les Sept Âges de l’Eglise n’ont été abordés que superficiellement. Le prochain livre intitulé, “Les 
Sept Âges de l’Eglise’’, traitera abondamment du sujet entier. Par ailleurs, nous ne faisons qu’établir 
ici la preuve mineure qui servira de fondement à notre sujet qui traite du Messager plutôt que des 
Âges eux-mêmes.  
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CHAPITRE II  
UN MESSAGER SCRIPTURAIRE  
Tout étudiant prudent doit admettre que nous savons assurément qui était le messager de la 
première église ; c’était Paul. Il était un prophète qui apporta aux gens, la Parole venant directement 
DE Dieu. Il était un apôtre, car il apporta la Parole de Dieu AUX gens. C’était sa confirmation. Galates 
1 : 12 : « Car je ne l’ai (la Parole) ni reçue ni apprise d’un homme, mais par une révélation de Jésus-
Christ ». Il s’appelait constamment ‘‘apôtre’’ ou ‘‘envoyé’’. Maintenant, sans notre étude de 
l’Histoire, nous avons trouvé qu’il était scripturairement impossible de désigner ceux qui étaient 
réellement les messagers des âges de l’église. Mais attendez un instant ! Il y a un passage obscur 
dans Apocalypse qui fait directement allusion au Messager de Laodicée. Dieu nous a certainement 
fait savoir qui était le messager du premier âge de l’église ; de même, Il peut et nous fera 
certainement savoir qui est le messager du dernier âge. Paul fut confirmé à travers un ministère 
infaillible de l’Esprit --- 1Corinthiens 2 : 1-5 : «Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est 
pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de 
Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand 
tremblement ; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ». Ainsi, au dernier âge, ce Messager dont parle 
Dieu aura forcément un ministère confirmé, en Parole et en Puissance, tel que ce fut le cas de Paul ; 
sinon, nous ne pourrons pas le connaître.  
Ce MESSAGER est présenté en Apocalypse 10 : 7 : « Mais qu’aux jours de la voix du SEPTIÈME 
MESSAGER, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a 
annoncé à Ses serviteurs, les prophètes ». Ce verset fait clairement référence, NON PAS à un ange 
céleste sonnant de la trompette, mais au MESSAGER (un homme) DE L’ÂGE DE LAODICEE, NOUS 
PARLANT DE LA PAROLE DE DIEU. La preuve en est amplement exposée en Apocalypse 9 : 13 et 
Apocalypse 11 : 15. VOICI les deux trompettistes célestes : Apocalypse 9 : 13-(14) : « Le sixième 
ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est 
devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette… ». Apocalypse 11 : 15 : « Le septième 
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde 
est remis à notre Seigneur, etc. ». Remarquez qu’avec la sixième trompette, il y a de terribles 
malheurs qui s’abattent  
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sur la terre, en guise de jugement. Remarquez aussi qu’à la septième trompette, Christ est présenté 
comme prenant le Royaume qui Lui revient de droit. Mais en Apocalypse 10 : 7, le Messager sonne 
encore ; il sonne pour déclarer les mystères de Dieu à l’Eglise. Remarquez également que, en 
Apocalypse 10 : 1-6, le Seigneur Jésus n’occupe pas un trône, mais Il est ici décrit comme se tenant 
debout sur la terre, avec Sa tête au Ciel. “Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied 
droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. 
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu’ont dit les sept 
tonnerres, et ne l’écris pas. Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 
droite vers le ciel.’’ C’est exactement ce que dit Etienne, en Actes 7 : 47-51 : « Et ce fut Salomon qui 
lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme 
dit le prophète : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, 
dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses 
?...Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles ! Vous vous opposez toujours au Saint-
Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi ». C’est l’image de Jésus, construisant encore Son 
Eglise sur terre. C’est ce que dit Etienne, en se référant à Jésus, tel que dépeint comme étant debout 
sur terre (le marchepied), avec Sa tête au Ciel (le Trône). Le message continue toujours ; cependant, 
ce sont les derniers jours. Il n’y aura plus de temps. Par ailleurs, Il appelle encore Son peuple à Lui, 
mais plus pour longtemps. Oui, ceci nous montre clairement que celui que nous appelons, le 
septième ange, n’est pas un être spirituel. C’est un homme. C’est un MESSAGER. Et puisqu’il est le 
dernier messager, c’est-à-dire, le septième messager, il est alors le MESSAGER DE L’ÂGE DE 
LAODICEE. NOUS POURRONS CERTAINEMENT LE CONNAÎTRE ET L’ECOUTER, AUSSI ATTENTIVEMENT 
QUE FIRENT LES EPHESIENS, À L’EGARD DE LEUR MESSAGER, PAUL.  
Nous devons, d’ores et déjà, commencer à chercher ce Messager. Il n’y a qu’une seule façon de le 
faire. Nous devons étudier et voir ce que la Parole exige de lui. Lorsqu’un tel homme apparaît, 
complètement confirmé par la Parole, nous avons alors notre Messager. C’est aussi simple que cela. 
Cependant, c’est souvent dans la simplicité que nous faillons, comme le firent les Juifs, lorsqu’ils 
manquèrent de reconnaître, à la fois le Messager (Jean) et Jésus le Christ.  
Puisque la vérité sur le Messager du Septième Âge recevant une attention particulière se trouve en 
Apocalypse 10, nous étudierons cette partie, en la considérant comme l’une des clés de son 
identité. Selon les versets 1 à 3, une partie du livre de l’Apocalypse n’est pas écrite, car Jean a 
entendu les voix, mais n’a pas été permis d’écrire ce qu’il a entendu. “Je vis un autre ange puissant, 
qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre 
ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et cria d’une voix forte, 
comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.’’ Etudiants de la 
prophétie, admettez qu’il viendra forcément un temps où le contenu de ces voix sera révélé ! Pour 
le  
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moment, elles sont scellées. Elles demeurent un mystère pour nous. Mais Apocalypse 10 : 7 déclare 
que tous les mystères de Dieu s’accompliront à la fin de la Totalité des Païens. Il s’agit de notre jour. 
Par conséquent, ce sera dans cet âge que les voix des tonnerres devront être à nouveau entendues ; 
et cette fois-ci, révélées. MAIS PUISQUE LA PAROLE DU SEIGNEUR NE VIENT QU’AU PROPHÈTE ET À 
TRAVERS LUI, nous pouvons maintenant comprendre une vérité évidente, en Apocalypse 10 : 7, où il 
est dit : “Comme Il (Dieu) l’a annoncé à Ses serviteurs, les PROPHÈTES.’’ Ceci fait du Messager de 
Laodicée, un Prophète, comme l’a été Paul. Cet homme sera un Messager-Prophète, afin de recevoir 
la Parole non-révélée de Dieu pour nous La donner. Pour desceller les paroles écrites de la 
Révélation de Daniel, il faudra un prophète. Combien plus, faudra-t-il un prophète, pour recevoir les 
paroles Non-écrites de Jean !  
Afin d’exalter davantage cette pensée, attaquons-nous aux versets suivants, en utilisant une 
approche différente. Nous passons en revue les versets d’Apocalypse 10 : 3-4 : « Et il cria d’une voix 
forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les 
sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : 
Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas ». Maintenant, voici un grand mystère ! La 
révélation doit être complète ; cependant, nous n’avons aucune idée de ce qui a été dit. Nous 
savons qu’un jour ou l’autre nous devrons les entendre ; et ce jour doit être au temps de la fin. 
Maintenant, nous nous posons les questions suivantes : “ Qui recevra de Dieu, le mystère ? Sera-ce 
le Pape ? Sera-ce le Patriarche ? Sera-ce le Président du Conseil Mondial des Eglises ? Sera-ce le 
dirigeant d’une certaine dénomination ?’’ La réponse est, NON ! Dieu n’a qu’une façon de donner Sa 
Parole, car Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Cela se trouve en Amos 3 : 7 : « Car le 
Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ». C’est 
exactement ce que dit Apocalypse 10 : 7, “Ses serviteurs les prophètes.’’ Ainsi, ce Messager du 
dernier Âge de l’Eglise sera un prophète ! Il sera un Messager-Prophète, afin de révéler les mystères 
qui nous ont été cachés.  
Mais, attendez un instant ! Apocalypse 22 : 18 ne dit-il pas : “Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.’’ Comment quelqu’un peut-il alors ajouter quoi que 
ce soit à ce livre ? Sûrement, s’il entend et écrit les voix des tonnerres, il ajouterait alors quelque 
chose à ce livre. CE N’EST DONC PAS AINSI, car les voix des tonnerres sont au nombre de SEPT ; et 
puisque nul ne PEUT Y AJOUTER, il apparaît que ce qu’ont dit les tonnerres se trouve DEJÀ dans la 
Parole, mais a été retenu sous forme de sept mystères pour nous, à travers les âges. Et c’est 
exactement ce que signifie tout cela. N’est-ce pas vrai qu’un PROPHETE révèle et APPLIQUE la Parole 
de Dieu au peuple ? Ainsi, il viendra un Messager-Prophète, qui révèlera et achèvera les mystères de 
la Parole. Et puisque c’est la Parole qui donne la Vie, la Puissance et la compréhension, cette 
révélation finale apportera, à ceux qui La croiront et La recevront, tout ce qu’il faut pour être prêts à 
rencontrer le Seigneur. Quelle autre raison pourrait-il y avoir ? Dieu est toujours utilitaire dans Ses 
OEuvres.  
Nous devons maintenant nous satisfaire, quant à ce que sont les caractéristiques d’un prophète. 
Nous devons aussi déterminer, à partir de l’Ecriture, la manifestation  
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spécifique qui pourrait être requise pour un prophète de l’Âge de Laodicée. Pour clarifier la dernière 
proposition, rappelez-vous simplement que Moïse a eu une manifestation corroborative différente 
de celle d’Elie. Tous deux étaient des prophètes, mais à des périodes différentes de l’Histoire ; si 
bien qu’ils eurent besoin d’avoir des phénomènes différents, pour les qualifier et les différencier.  
Pour examiner les caractéristiques d’un prophète : Celles-ci sont irrévocablement exposées en 
Deutéronome 13 : 1-5 et Deutéronome 18 : 20-22 : « S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un 
songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige 
dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-
les ! Tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, 
qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de 
toute votre âme. Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète 
ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait 
sortir du pays d’Egypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la 
voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 
Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-
être diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que l’Eternel n’aura point dite ? 
Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel 
n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui ».  
Il est évident, à partir de ces versets, que Dieu a placé des hommes dans le monde, ayant la capacité 
de prévoir l’avenir ou de révéler des choses présentes cachées. Maintenant, il est absolument 
impossible pour quiconque, de connaître l’avenir avec certitude, à moins qu’il ne traite avec une 
puissance qui puisse amener la prédiction à s’accomplir. Aussi, aucun homme ne peut, de lui-même, 
accomplir des actes de puissance qui sont au-delà du domaine des possibilités humaines ; à moins 
qu’il ne soit en contact avec une certaine force, qui fera le miraculeux pour lui, à sa demande. Mais 
cette capacité peut être commune à deux groupes d’hommes : --- Ceux qui sont de Dieu et ceux qui 
sont de Satan. Un bon exemple de ceci se trouve là où Moïse démontra une puissance surnaturelle 
par la foi en Dieu, et que les magiciens d’Egypte imitèrent les miracles par la capacité satanique. Il 
n’y a aucun doute à ce que nous disions que, Dieu a Ses prophètes et Satan a les siens. Mais s’il vous 
plaît, veuillez noter attentivement les passages d’Ecritures qui vous ont été présentés des chapitres 
13 et 18 de Deutéronome ! Le prophète qui est de Dieu conduira et gardera les hommes fidèles à 
Dieu, par la Parole de Dieu ; tandis que le faux prophète induira les hommes en erreur. Aujourd’hui, 
nous pouvons toujours appliquer le même test. Le vrai prophète sera un homme attaché à la 
PAROLE ; et insistera pour que les hommes puissent faire de la Parole le critère. Il conduira les 
hommes à Christ. Sa vie sera exemplaire, en ce qui est de l’obéissance à la Parole, et ses motifs purs. 
Il n’utilisera jamais les miracles et les prédictions pour obtenir des biens matériels ; mais pointera, 
tout le temps, les hommes et les femmes vers Christ et vers une plus grande profondeur spirituelle. 
Il exaltera toujours  
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le Seigneur Jésus ; et cette vraie et douce vision de Christ qu’il reflète ne sera pas obscurcie par 
quelles qu’actions que ce soient, émanant de lui. C’est vrai, parce que l’esprit de prophétie est 
vraiment l’Esprit de Christ.  
Une bonne illustration de ce qui est présenté ici se trouve mis en scène dans la vie de deux hommes. 
Ce sont tous deux des prophètes --- Moïse et Balaam. Voyez le souci de Moïse, qui est prêt à donner 
sa vie et tout ce qu’il possède, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être éternel du peuple qu’il 
conduit. Voici un homme qui crie contre le péché, implorant les hommes, et glorifiant Dieu. Voici 
quelqu’un qui peut dire : “Vous ai-je déjà pris quoi que ce soit ? Vous ai-je déjà raconté un 
mensonge ? Quand j’ai prophétisé, cela a-t-il, ne fût-ce qu’une fois, failli de s’accomplir ? Vous ai-je 
déjà induit en erreur, ou ai-je déjà retenu quoi que ce soit qui vous ait été destiné ? Ne vous ai-je 
pas toujours conduit vers Dieu, et n’ai-je pas toujours pensé à votre bien ? N’ai-je pas été fidèle, à la 
fois à Dieu et à vous ?’’ Mais Balaam ne pourrait rien dire de la sorte. Dans son empressement à se 
faire de l’argent par la divination, il se cassa presque la jambe ; vu que l’âne la lui frotta 
sérieusement contre un mur de pierre. Dans un élan d’avidité aveugle, il essaya de marchander ce 
qu’il possédait comme dons. Et voyant qu’il ne pouvait pas obtenir assez de puissance et d’autorité 
pour nuire à Israël, il conçut un plan pour les détruire. Ce plan était d’entraîner Israël dans la 
fornication avec les Moabites, à Baal-Peor. C’était à cent pour cent contraire à la Parole de Dieu. Il 
les détourna DE Dieu. En fait, cet homme, Balaam, n’avait aucun souci, ni de la Parole de Dieu ni de 
Dieu ni du peuple de Dieu. Il ne recherchait que son propre intérêt ; c’était un destructeur. Mais à 
travers toute la Parole, un vrai prophète est présenté comme étant un serviteur ; quelqu’un qui 
recherche le bien-être des autres et le place au-delà du sien. Il ne s’attire pas les bonnes grâces des 
riches, par des attentions obséquieuses, ni ne méprise les pauvres. Il enseigne et pratique la Parole 
de Dieu. Son attachement à Dieu se fait, dans et à travers la Parole ; Laquelle il démontre 
personnellement par son ministère et sa conduite.  
De ce que nous savons déjà, il nous incombe d’éviter toute puissance venant de, ou à travers la vie 
des hommes aux coeurs iniques et aux actions coupables. Evitez les paroles de ceux qui (même s’ils 
parlent avec éloquence) contourneraient la Parole de Dieu, ou seraient de quelle que manière que 
ce soit, contraires à la Parole Ecrite que Dieu nous a insufflée pour le bien-être de notre vie ! Il serait 
bien de se souvenir que les deux Simon sont encore avec nous aujourd’hui : Simon Pierre et Simon 
le Sorcier. Il y a le grand homme de Dieu, et l’autre grand homme qui n’a ni de part ni de lot avec 
Dieu. Il y a toujours deux hommes ou deux groupes qui démontrent la puissance ; mais l’un a une 
mauvaise source de puissance. L’esprit de l’Antichrist est ici ; aussi bien que l’Esprit de Christ. 
L’esprit de l’Antichrist dans les prophètes de Satan, est si proche du réel et vrai Esprit de Dieu, que 
seuls les VRAIS ELUS échapperont à la tromperie. Matthieu 24 : 22-24 : « Et, si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu’un 
vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christ et de faux 
prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, 
même les élus ». Ces vrais élus prennent la Parole. Quand ces vrais Elus voient le prophète et ses 
actes de puissance, et constatent qu’il est en ordre avec la Parole de Dieu, sans jamais dévier, ils 
savent alors qu’il est de Dieu et le reçoivent. Tout ce  
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que dit et fait ce prophète les conduit plus près de Celui qui vient bientôt [Jésus]. Ils ne cherchent 
pas une autre confirmation. C’est cela la confirmation.  
Maintenant, pour examiner ce que présente l’Ecriture, quant au ministère de ce prophète et 
messager de l’Âge de Laodicée, sachez qu’il est À LA FOIS Prophète et Messager. En fait, il est le 
MESSAGER de l’ÂGE. Il a un MESSAGE ; mais il pourrait difficilement venir sur la scène en tant que 
Messager et être reconnu comme tel, sans être fondamentalement un prophète, ayant la Parole et 
la Puissance de Dieu. L’office de prophète le qualifie pour être appelé, “Le Messager.’’ C’est tel que 
ce fut pour Jean-Baptiste. Jésus dit : “Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je --- 
et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon MESSAGER devant ta face, 
pour préparer ton chemin devant toi.’’ Ce messager précédant la première Venue de Christ a été 
prédit dans la Bible, mais il n’a pas été nommé. Ne pensez-vous pas que le Messager de l’Âge de 
Laodicée, qui annoncera la seconde Venue de Christ (dont on parle le plus, et qui est un moment 
plus grand que celui de la première Venue) puisse aussi être trouvé dans la Parole, si seulement 
nous avons des yeux pour chercher et voir ? Oui, en effet ; et lui aussi, il aura l’office d’un prophète, 
qui confirmera sa position de MESSAGER de cet âge ; et c’est exactement ce que dit Apocalypse 10 : 
7 : « Mais qu’aux jours de la voix du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, le 
mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». Aucun autre 
âge ne se l’est entendu dire, au sujet de son messager. Il n’y a aucune allusion faite à un quelconque 
autre âge, sauf au premier et au dernier, quant au fait d’avoir un Messager-Prophète. Les cinq 
autres âges avaient des messagers. Ils n’étaient pas des prophètes, mais des réformateurs. Ils 
avaient tous des messages. Tous avaient une certaine portion de lumière révélée. Aucun de ces cinq 
n’avait un, “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ confirmé. Mais Paul l’avait. Maintenant, dans ce dernier jour, 
où le Mystère de Dieu devra s’accomplir, nous aurons un Messager, qui est aussi un prophète ; et 
“AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ sera à nouveau avec nous, tel qu’Il a été avec l’Apôtre Paul. Ce Messager-
Prophète doit être parmi nous maintenant, car Israël est retourné sur sa terre natale. Les temps des 
Nations seront bientôt terminés ; alors, la Totalité [des Païens] doit être presqu’atteinte. Il y a par 
conséquent, quelque part en ce moment même, ce puissant Messager-Prophète de cet âge 
moribond.  
Mais comment le reconnaîtrons-nous ? Il se peut que ceci ne soit pas la chose la plus facile à 
découvrir, parce que nous sommes si compliqués dans notre manière de penser et tellement établis 
dans nos propres idées, quant à savoir comment il devrait venir, à quoi il ressemblera, ce qu’il dira 
et comment il agira. Mais si seulement nous pouvions considérer le Messager de la première Venue, 
alors, nous pourrions trouver de l’aide, quant au Messager de la seconde Venue. Jean-Baptiste est 
venu en dehors de toute école de pensée religieuse. Il n’était pas prêtre, bien que par naissance il 
ait été destiné à le devenir. Il n’était ni Pharisien ni Sadducéen. Il n’y a rien qui atteste qu’il 
appartenait aux Esséniens. Il n’était pas éduqué par les hommes ; ni officiellement ni 
religieusement. Il fut cependant rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère ; et ce même Esprit 
qui le remplit L’enseigna également. Ses aspirations étaient si différentes de celles de ceux qui 
étaient autour de lui que, NON SEULEMENT il fut incompris, mais aussi violemment rejeté. Ses 
disciples ne le comprenaient  
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pas vraiment, et encore moins les groupes qui venaient le questionner. Sa venue, ses actions et sa 
prédication --- ont toutes causé plus de confusion que d’illumination apparente. Il semblait être plus 
contre les hommes qu’en faveur des hommes. Dans tous les domaines, à l’exception de celui de 
l’Esprit, il était absolument anticonformiste. Seuls les Vrais Elus de ce jour-là le reçurent et crurent 
en lui ; les autres soit le rejetèrent, soit doutèrent de lui. Et maintenant, n’est-il pas plus que 
probable que le Messager qui annonce la seconde Venue de Christ soit, en tout point, semblable à 
un tel homme ? Nous devons assurément avoir confiance au récit biblique, quand celui-ci montre 
amplement, que chaque prophète majeur et messager de Dieu fut, non seulement incompris, mais 
aussi finalement rejeté par tous, à l’exception d’une infime minorité dans laquelle se trouvait le 
même Esprit de Dieu. Une étude pratique des conditions spirituelles du dernier jour, ou Eglise de 
Laodicée, nous fournira un grand aperçu, quant à savoir quel genre de personne ce Messager sera. 
Dans Apocalypse 3 : 14-22, il est dit : « Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : voici ce que dit l’Amen, 
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je connais tes oeuvres. Je sais 
que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que 
tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie 
donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! ». Selon ce qui est exposé ici, la 
dernière église du dernier âge est la plus déplorable de tous les âges, et voit son infamie et sa 
confusion atteindre leur apogée dans un état d’apostasie total, car Apocalypse 3 : 20 dit : « Voici, je 
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ». 
Ceci n’est autre que Christ chassé de Sa propre église ; et étant dehors, Il essaie maintenant d’entrer 
à nouveau. Ce n’est pas une interprétation exagérée, mais la triste vérité, car le verset 22 dit, “Que 
celui qui a des oreilles entende ce que dit l’Esprit !’’ Le verset 20 a été si longtemps appliqué aux 
pécheurs, par des ouvriers personnels pourtant bien intentionnés mais le croyant cependant de 
façon erronée, que nous avons failli de voir l’Esprit de Dieu prédisant la condition exacte de l’Âge de 
l’Eglise de Laodicée. Elle devient finalement sans Christ.  
Maintenant, ne soyez pas confus ! La raison pour laquelle nous avons failli de voir cette vérité est 
due à une autre faillite dans la façon dont nous lisons la Parole de Dieu telle qu’Elle est écrite. Lisez à 
nouveau attentivement les chapitres 2 et 3 d’Apocalypse. Remarquez que dans chaque âge, l’Esprit 
parle à ceux qui sont des vrais Chrétiens et à ceux qui sont des prétendus Chrétiens, ou incroyants ! 
D’un côté, Il fustige leur péché dégoûtant, et de l’autre, Il fait l’éloge de leur piété, leur foi, leur 
souffrance, leur compréhension, etc. Comment cela ? La réponse est simple. Tout Israël n’est pas 
Israël. Étant donné qu’Israël signifie, ‘Prince avec Dieu’, il y avait des multitudes qui portaient le 
nom, comme aux jours  
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d’Elie, mais cela ne faisait pas vraiment d’eux Israël. Il y avait peut-être en ce jour-là, cinq millions 
qui étaient des Israélites selon la chair, mais il n’y avait que sept mille vrais Israélites qui ne s’étaient 
pas prosternés devant Baal. Aujourd’hui, nous avons une situation identique. Quand un pêcheur va 
jeter un filet, il y a toutes sortes de créatures qui s’y accrochent : des anguilles, des serpents, des 
tortues, des crabes, des homards, des crevettes, des araignées aquatiques, des grenouilles, etc. ; 
mais il y a aussi des POISSONS. Un berger a un troupeau composé de brebis, mais aussi de boucs. Un 
fermier a un champ contenant du blé, mais aussi de l’ivraie. Ainsi, nous voyons que tous ceux qui 
portent le Nom “Chrétien’’, (marcher étant rempli de l’Esprit Saint), bien qu’ils en aient le droit à la 
base, étant donné qu’ils croient à la naissance virginale, au Sang versé, au baptême du Saint-Esprit, 
etc., ne sont pas vraiment des CHRETIENS NES DE LA PAROLE ET REMPLIS DE L’ESPRIT. Aujourd’hui, 
nous avons les Chrétiens de la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième, la 
vingtième et la trentième génération. Mais Dieu n’a pas de petits enfants ; Il n’a que des enfants. 
Alors, aujourd’hui l’église est vraiment Chrétienne selon la chair, comme l’était Israël d’autrefois ; 
mais l’Eglise qui est le VERITABLE CORPS DE CHRIST n’est qu’une partie de ce grand véhicule 
extérieur, et Elle est spirituelle comme l’étaient les sept mille aux jours d’Elie. Mais comme Israël 
selon la chair prétendait parler pour Dieu, adorait Dieu et régulait la vie religieuse pour son jour, 
maintenant même, l’église nominale actuelle prétend parler pour Dieu, adore Dieu et régule 
l’adoration tel que nous le savons aujourd’hui.  
Aujourd’hui, cette église est riche. Elle a de grands biens immobiliers, des valeurs et des titres. Ses 
pasteurs ont des fonds de retraite de plusieurs millions. Elle est riche, quant aux biens mondains ; 
mais elle est frappée de pauvreté, quant à ce qui est du spirituel. Elle est si éloignée de Dieu 
spirituellement, que Dieu la qualifie de malheureuse, aveugle et nue ; et elle ne le sait même pas. Et 
pourtant, avec toute son apostasie, elle dit qu’elle parle pour Dieu. Dieu dit : “Tu ne peux pas parler 
pour Moi, tu es tiède. Tu ne veux pas vraiment adopter une position juste, bien que tu prétendes 
croire aux vérités majeures de la Parole. Par conséquent, tu n’es plus mon porte-parole --- Je te 
vomis de ma bouche.’’ Non seulement ceci est vrai, mais le mouvement religieux organisé que nous 
avons aujourd’hui embrasse tellement tout, que Jésus est obligé de quitter l’église, car la lumière et 
les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Les Protestants vont rejoindre les Catholiques Romains 
dans le Mouvement OEcuménique. Le Patriarche et le Pape communient déjà ensemble. L’Amérique 
a déjà eu un président Catholique et en aura sans doute davantage. Les dirigeants de chaque groupe 
ont rejeté la Parole et rédigé leurs propres credo et dogmes comme substituts, afin que les gens ne 
puissent plus vivre par la Parole de Dieu. Cependant, en dépit du fait qu’ils renient tous la Sainte et 
Infaillible Parole de Dieu, ces mêmes gens osent dire qu’ils parlent pour Dieu. Certains vont jusqu’à 
dire qu’ils sont les vicaires de Christ. C’est vraiment antichrist. Christ doit nécessairement 
abandonner l’église à sa ruine. En la quittant, Il adresse un mot aux Siens, en disant : “Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. C’est pourquoi, sortez du 
milieu d’eux, et séparez-vous ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.’’ Apocalypse 
18 : 4 et 2Corinthiens 6 : 17.  
Rejeter la Parole, c’est rejeter Christ. Quand Eve permit à Satan de changer UNE SEULE parole des 
Commandements de Dieu, elle ouvrit la porte aux flots de péché et de  
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misère qui ont suivi à la trace les voies de l’Humanité, pendant tous ces milliers d’années. Les toutes 
dernières paroles de Jésus sont un avertissement adressé à l’église, “N’y enlevez aucune parole --- 
n’y ajoutez aucune parole --- laissez-La exactement telle qu’Elle est, et suivez-La.’’ Mais l’église n’a 
pas écouté. Elle change la Parole de Dieu pour qu’Elle puisse lui convenir. C’est pourquoi il y a en ce 
moment même, une assemblée privée d’étudiants Juifs, Catholiques et Protestants en train de 
réécrire la Bible, pour qu’Elle puisse convenir à tous les trois groupes. Pas étonnant que le Docteur 
Billy Graham ait dit que si le Saint-Esprit quittait l’église, elle ne s’en rendrait tellement pas compte, 
qu’elle continuerait à faire, à quatre-vingt-dix pourcent, ce qu’elle fait en ce moment même, et Il [le 
Saint-Esprit] ne lui manquerait même pas. Et c’est tout à fait exact, car lorsque la Parole est rejetée, 
l’Esprit l’est aussi ; étant donné que la parole et l’Esprit sont UN. Vous ne pouvez pas avoir Dieu en 
dehors de Sa Parole. C’est impossible.  
Maintenant, puisque celles-ci sont les vraies conditions de l’église, alors, quel genre d’homme le 
messager de cet âge sera-t-il ? Il n’appartiendra pas à un QUELCONQUE groupe ORGANISE. Ce serait 
impossible, car les Organisations finiront par s’unir, étant dépourvues de Dieu. Il n’appartiendra à 
aucune soi-disant source religieuse REPUTEE. Il doit se tenir seul ; et ce, POUR DIEU et AVEC DIEU. 
Son mode de vie, son discours et ses manières, à la fois spirituels et matériels, seront différents de 
ceux des autres. Il semblera être un homme aussi inadéquat et controversé que Jean-Baptiste. Il ne 
sera pas populaire. En fait, le peu de popularité qu’il aura gagné au tout début de son ministère se 
volatilisera, lorsqu’il commencera à dire la Vérité telle qu’Elle lui aura été donnée d’en Haut. Mais il 
sera l’homme de Dieu, et les Elus le connaîtront, comme ils l’ont toujours fait à travers les âges. Le 
ministère de cet homme ouvrira plus largement les yeux des Elus ; tandis qu’il fermera et aveuglera 
davantage les yeux de ceux qui se sont endurcis. C’est ainsi que ce fut au jour de Jésus.  
Ceux qui avaient une mesure de lumière et de justice aux jours de Jésus, étaient les Pharisiens. Mais 
lorsqu’ils commencèrent à questionner, à douter et rejeter, toute leur lumière se changea en 
ténèbres ; et ils furent complètement enténébrés, si enténébrés qu’ils finirent même par tuer leur 
Seigneur. Mais contrairement à eux, il y eut une dame Samaritaine de mauvaise réputation, qui Le 
vit à un puits. Dans son péché, elle crut en Lui, et toutes ses ténèbres se changèrent en une lumière 
pure, et elle vécut par Sa grâce [celle de Jésus] ; tandis que les Pharisiens périrent. Alors, écoutez ce 
Messager-Prophète, lorsqu’il viendra avec la Parole, et ne bouchez pas les oreilles ; de peur que 
votre lumière ne se change en ténèbres, et que l’Esprit de Dieu ne cesse de vous parler !  
Après en avoir vu autant, évoluons davantage dans la découverte de ce que l’Ecriture a à dire au 
sujet de ce messager. Puisque cet homme doit venir à nous dans le dernier jour, juste avant le 
Retour de Jésus, nous examinerons naturellement ce temps-là, à la lumière de l’Ecriture se référant 
à Sa Venue, et nous verrons si nous pouvons trouver quelqu’illumination au sujet de ce messager. 
Jésus nous a Lui-même donné la clé, en Luc 17 : 26-30. Les caractéristiques de deux périodes 
spécifiques de temps réapparaîtront au temps de la fin. Ces caractéristiques sont celles des jours qui 
ont précédé le Déluge et celles des jours qui ont précédé la destruction de Sodome. “Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de  
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même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient ; le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.’’ Pendant 
que nous lisons ces paroles, nous avons besoin de discernement spirituel, car tout ce que nous 
disent ces paroles c’est que le système mondial va de mal en pis, jusqu’à ce qu’il ressemble aux 
temps de Noé et de Lot. Maintenant, cela est vrai. Mais à quoi bon connaître les conditions du 
monde, si nous n’avons pas quelque chose de Dieu pour nous aider dans ces conditions ? Ou, 
présentons-le comme ceci : Voici une révélation de ce qu’il en est du monde --- et maintenant, 
qu’en est-il de nous ? Qu’est-ce qui est pour nous ? Que s’est-il passé en ces jours-là qui nous dit ce 
qui se passe de notre côté ? Il y a toujours deux côtés.  
Aux jours de Noé, il y avait deux groupes. Il y avait des méchants, qui périrent ; mais il y avait aussi 
des justes, qui y échappèrent. Au jour de Lot, il y avait trois groupes : 1. Les habitants de Sodome, 2. 
Lot et sa famille, 3. Abraham et sa famille. Maintenant, si nos jours doivent être exactement 
semblables à ces jours-là, nous devons chercher le côté spirituel et bénéfique qui fut le leur et 
l’appliquer à nous-mêmes.  
Regardez les jours de Noé ! Voici non seulement un prédicateur de la justice, mais aussi un 
PROPHETE, car la Parole de Dieu vint par lui et à travers lui, pour ce jour-là. Il avertit et prêcha. Il 
construisit l’Arche. C’était en obéissance à tout le Conseil de Dieu, et par lequel lui et sept autres 
furent sauvés. L’Esprit de Christ était dans cet homme. Mais même avant Noé, il y eut un prophète 
du nom d’Hénoc. Jude, parlant d’Hénoc, dit qu’au cours de la période de désespoir qui précéda le 
Déluge, cet homme parla de la SECONDE VENUE DE CHRIST. Imaginez cela ! La seconde Venue, 
quand il n’y avait même pas encore eu une Première Venue. Voici, en effet, quelque chose que nous 
devons connaître, car en ce moment nous attendons la Seconde Venue ! Loin là-bas dans le passé, 
où depuis plusieurs et plusieurs années ils s’étaient détournés de Dieu et de Sa Sainte Parole, un 
PROPHETE se leva. Là-bas, quand les Fils de Dieu s’étaient souillés avec les filles des hommes --- 
lorsque la connaissance s’était tellement accrue et que les hommes étaient devenus tellement 
célèbres --- une période au cours de laquelle ils étaient riches et ne manquaient de rien, mais 
cependant spirituellement pauvres et aveugles, comme en ce jour-ci --- oui, en ces jours-là vint un 
PROPHETE. Et puisque notre jour doit être semblable à cette période-là, nous ne regarderons pas 
seulement pour voir la croissance du péché et le manque de spiritualité parmi ceux qui prétendent 
être des Chrétiens ; mais nous commencerons à chercher ce prophète qui DOIT venir. Pendant 
qu’Hénoc s’attaquait vivement au péché et à l’iniquité, il prêcha aussi au sujet de la Seconde Venue 
de Christ. La terre était sur le point d’être détruite. Il en sera de même bientôt. Cet âge du Déluge 
est donc un type d’aujourd’hui, pendant que la Venue du Seigneur est de plus en plus proche. Au 
jour de Noé, les justes furent sauvés. Dieu le fit. Les méchants périrent. Tout cela se produira à 
nouveau. Mais ne l’oubliez jamais ! Comme ils ont eu un Messager qui était un prophète, nous en 
aurons aussi un.  
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Prenez maintenant les jours de Lot, quand Sodome fut détruite. Le récit complet se trouve aux 
chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse. Une fois de plus, nous ne devons pas fixer nos yeux 
seulement sur les méchants. Nous devons voir ce qu’est notre dû et notre portion. Quand l’ennemi 
vient comme un fleuve, Dieu lève un étendard contre lui. Esaïe 59 : 19 : « Et du couchant, ils 
craindront le nom de l’Eternel, et du lever du soleil, sa gloire. Quand l’ennemi viendra comme un 
fleuve, l’Esprit de l’Eternel lèvera un étendard contre lui », (voir DARBY). Eh bien ! L’ennemi est venu, 
--- cherchons alors cet étendard. Aux jours de Lot, lorsque la coupe de l’iniquité fut pleine, Dieu 
n’oublia pas Ses propres Elus. Ils bénéficièrent de Son traitement spécial. Quel fut ce traitement ? 
Dieu Lui-même est apparu à Abraham. Pendant qu’Abraham était assis à l’entrée de sa tente, à 
l’heure la plus chaude de la journée, il vit trois hommes qui s’approchaient. Il courut, tomba aux 
pieds de l’un d’entre eux et s’écria : “MON SEIGNEUR.’’ Au temps du soir, pendant que les deux 
anges (qui apparurent aussi sous la forme d’hommes) se rendirent à Sodome, Dieu commença à 
parler à Abraham. Dieu donna à Abraham (un PROPHETE) la révélation de la destruction de Sodome. 
En Genèse 18 : 17, Dieu dit : “Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?’’ Non, Il ne pouvait pas 
faire cela, car Dieu révèle à Ses serviteurs, les prophètes, ce qu’Il est sur le point de faire. Et pendant 
qu’Il révèle à Abraham la destruction imminente, Il révèle aussi le FILS IMMINENT après lequel, 
Abraham LE FIDELE soupirait. Et remarquez ceci : Voici Dieu apparaissant dans la chair humaine et 
révélant à Abraham le temps de la venue de ce Fils Imminent. Pendant qu’Il fait cela, Sarah rit dans 
son coeur. Et Dieu, avec le dos tourné vers la tente dans laquelle se trouve Sarah, sait qu’elle rit dans 
son coeur. Il parle alors et révèle exactement ses pensées, les pensées mêmes de son coeur. Dieu le 
GRAND PROPHETE LUI-MÊME, lut le coeur de Sarah. Et c’est exactement tel que ça devrait être. En 
Hébreux 4 : 12, nous lisons : « Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du coeur ». C’est ce que fait la Parole. Elle discerne les 
pensées et les intentions du coeur. Mais la Parole est Dieu. Ainsi, la Parole Manifestée (Dieu), dans 
la présence d’Abraham, discerna les pensées et les intentions des coeurs de ceux qui étaient 
présents.  
Cet acte que Dieu accomplit fut l’acte même que le FILS (Dieu) accomplit sur terre. Ce fut le signe 
qui fit que les Elus L’acceptent comme le Messie. Jean 1 : 40-51 : « André, frère de Simon Pierre, 
était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui 
rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). 
Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 
Céphas (ce qui signifie Pierre). Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et Il rencontra 
Philippe. Il lui dit : Suis-moi. Philippe était de BethSaïda, de la ville d’André et de Pierre. Philippe 
rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth 
quelque chose de bon ? Philippe lui répondit : Viens, et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit 
de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. D’où me connais-Tu ? Lui dit 
Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. 
Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël. Jésus  
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lui répondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois ; tu verras de plus grandes 
choses que celles-ci. Et il lui dit : En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges 
de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme ».  
Voyez, à partir de ces versets, que le signe (la lecture des coeurs des hommes) fit que Nathanaël 
déclare immédiatement que cet homme de Nazareth était le Fils même de Dieu, le Roi d’Israël ! De 
la même manière, la femme au puits reçut Christ comme le Messie, sur la même base. Jean 4 : 14-
29 : « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, 
donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, 
appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison 
de dire : Je n’ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré 
sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit 
Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 
le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais que le Messie 
doit venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui 
dit : Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu’il 
parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit : Que demandes-tu ? Ou : De quoi parles-tu avec elle 
? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme 
qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? ». Elle savait qu’Il devait être un 
prophète. Elle savait que quand le Messie viendrait Il ferait cela. Ce serait le SIGNE du Messie. Ce 
serait Sa Confirmation. Maintenant, ce que Dieu fit entant que Fils, fut exactement ce qu’Il fit entant 
que Père. C’est vrai. Lisez dans Jean 8 : 56 : « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il 
verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est réjoui ». Jésus parlait de Lui-même, à ce moment-là. Il disait 
qu’Abraham avait en réalité vu Son jour --- le jour dans lequel Il se trouvait, en ce moment-là même.  
Voici ce que signifiait Sa déclaration : À deux reprises dans l’Ancien Testament, Dieu est apparu à 
Abraham sous la forme humaine. La première fois fut lorsqu’Il apparut après la bataille des Rois, et 
fut appelé le Roi de Salem. Ensuite, Il apparut plus tard à la tente d’Abraham, aussitôt avant la 
destruction de Sodome. Dans le premier cas, Son apparition Le typifia comme le Souverain 
Sacrificateur ; l’office qu’Il remplit après Sa résurrection. Mais à la tente, Il typifia Son ministère de 
PROPHETE ; office qu’Il devait remplir aux jours de Sa chair. Deutéronome 18 : 15-19 : « L’Eternel, 
ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 
Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand 
tu disais : Que je n’entende plus la voix de l’Eternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, 
afin de ne pas mourir. L’Eternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout  
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ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi 
qui lui en demanderai compte ». Et ce qu’Il était à la tente, Il l’a été sur terre, et Il l’est maintenant 
même. Le signe ne change pas. Seulement, maintenant ce sera l’Esprit dans le Prophète qui 

ramènera le même signe sur terre. Ça doit se faire au moyen du prophète, car comme Israël cria à 

Dieu, en disant : “Ne nous laisse pas entendre de façon audible Ta voix, ni voir de nos yeux Ton feu ; 
mais parle-nous à travers un homme, Moïse !’’ Dieu a entendu, et n’a depuis lors parlé que par et à 
travers le prophète. Ce Messager-Prophète du dernier jour doit forcément produire ce signe, si nous 
sommes au jour qui est EXACTEMENT semblable aux jours de Lot et de la destruction de Sodome.  
Maintenant, pendant que nous nous attardons là-dessus ; ami Chrétien, Elu de Dieu, souviens-toi 
qu’Abraham ne s’était pas mêlé à Sodome ! Les Elus de Dieu sont un peuple séparé. (Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple) Ils ne sont pas du monde. Lot était là-bas en bas ; mais alors, il n’était pas 
élu. Dieu ne l’avait ni appelé ni séparé. Il n’est venu que sous l’invitation d’Abraham. C’était un 
homme bon, c’est sûr ; mais Dieu ne lui est pas apparu. Ce ne sont que les anges qui sont venus avec 
un message pour le faire sortir. Lot n’était pas vraiment séparé, ses enfants non plus. Ils sont les 
Chrétiens de Nom qui traversent la Tribulation. Et bien entendu, les Sodomites sont les méchants ; 
et ils sont détruits tel qu’il est dit en Malachie --- ils sont réduits en cendre. Mais combien 
merveilleux, de savoir que maintenant même, Dieu traite avec Ses Elus comme Il l’a fait avec 
Abraham, qui est notre père dans la foi ! La véritable semence d’Abraham sera bénie avec Abraham, 
et visitée par Dieu à travers l’Esprit.  
Puisqu’il est impossible de traiter d’un prophète, relatif à la seconde Venue de Christ, sans 
considérer Elie, nous allons le faire maintenant. Matthieu 17 : 10-13 : « Les disciples lui firent cette 
question : Pourquoi donc les Scribes disent-ils qu’Elie doit venir premièrement ? Il répondit : Il est vrai 
qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas 
reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. 
Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste ». Ici, on remarquera immédiatement 
que le prophète Elie doit assurément revenir sur cette terre. Mais on remarque aussi 
immédiatement que Jésus a appelé Jean-Baptiste, Elie. Jean n’était pas la réincarnation d’Elie. Il 
était Jean, avec sur lui, le même Esprit que Celui qui était sur Elie. C’est le même cas que celui 
d’Elisée qui pria pour une double portion de l’Esprit qui était sur Elie, et qui reçut cette double 
portion du même Esprit. Cela ne fit pas d’Elisée, Elie. Cela lui donna simplement le ministère par le 
même Esprit. Maintenant, ramenez cela à notre temps ! N’aurons-nous pas aussi un prophète sur 
qui ce même ministère, par le Saint-Esprit, descendra ? Viendra-t-il à la fin de cet âge de l’église ? 
Regardez Malachie 4 : 5-6 : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur des 
enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit ».  
Voici l’une des Ecritures les plus étranges qui, en un passage, renferme deux événements bien 
distincts, concernant une personne ! La personne dont il est question, c’est Elie. Les deux 
événements sont sa manifestation avant les deux Venues de Jésus-Christ.  
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Maintenant, bien entendu, il ne s’agit pas de la personne d’Elie, mais seulement du “ministère 
d’Elie’’, car la réincarnation n’existe pas dans la Bible. En effet, la Parole explique ces deux 
événements. Malachie 4 : 6 : « Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants », fait référence à Jean-
Baptiste, tel que présenté en Luc 1 : 17 : « Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance 
d’Elie, pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin 
de présenter au Seigneur un peuple bien disposé ». Celui-ci sur qui le Saint-Esprit vient d’une telle 
manière, que l’on remarque un ministère d’Elie, est tout à fait le même que celui de Malachie 3 : 1 : 
« Voici, j’enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi », et de Matthieu 11 : 7-10 : « 
Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir au 
désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais, qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits 
précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu’êtes-vous 
donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit 
: voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi ». Maintenant, 
tel qu’il a été souligné en Malachie 4 : 6, seule la première partie de ce verset (6) fait référence à 
Jean-Baptiste, sur qui était tombé le ministère d’Elie. La dernière partie appartient évidemment à un 
autre messager, ayant le même ministère, et qui ramènera, à un moment donné, le coeur des 
enfants à leurs pères. Ils ne seront pas une seule et même personne. Ils seront des hommes 
différents, à des âges différents. En effet, si ce prophète apparaît aujourd’hui, il sera l’Elie de notre 
jour, vivant 2000 ans après Jean.  
Maintenant, pour comprendre le contenu de Malachie 4 : 6, étudions attentivement la pensée, “Il 
ramènera le coeur des pères à leurs enfants’’.  
Ramener le coeur des pères à leurs enfants, tel qu’expliqué par l’Ange, a pour but ‘de préparer le 
peuple pour qu’il soit prêt à recevoir le Seigneur’. En Romains 9 : 23, nous apprenons ceci : « Et s’il a 
voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 
préparés pour la gloire ? ». Ces vases de miséricorde sont les ENFANTS ELUS DE DIEU. C’EST CEUX 
QUI SE SONT PREPARES. Et ce ministère de Jean portait sur les PERES de ces Elus. Quelque chose 
devait être fait, pour ramener le coeur des Pères à eux. Ça devait se faire à travers le ministère de 
Jean ; et ça s’est fait à travers ce ministère-là, car lorsque Jean fit son apparition, les pères ne 
prenaient plus la Parole de Dieu, mais leur parole à eux. Ils commettaient le péché et l’appelaient 
justice. Ils avaient annulé la Parole de Dieu. Jean fit son apparition sur la scène, tel un tonnerre. Il 
sortit du désert, vêtu de peaux, avec un aspect extérieur rude et non raffiné. Il avait des manières 
directes et mordantes. Il trancha avec la Parole et l’Esprit de Dieu. Et ceux-ci étaient tellement plus 
forts que les portes de l’Enfer, qu’ils tailladèrent les coeurs des hommes et amenèrent plusieurs au 
Baptême de repentance et de foi ; si bien que le MESSIE FUT SUR LE POINT d’apparaître. Ce 
ministère spirituel que Jean amorça fut relayé par Jésus, car Jean devait diminuer pendant que Jésus 
devait croître. Les coeurs des pères étant ramenés à la Parole (écrite) --- il n’y avait maintenant 
qu’un pas à effectuer, pour revenir à la PAROLE (Manifestée). Ces disciples devinrent plus tard les 
apôtres ; et à leur tour, devinrent les pères de l’église, car l’église des Nations est basée sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Ephésiens 2 : 19,20 : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu » 
: Ephésiens 2 : 20 : « Vous avez été  
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édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Mais le coeur juif est fondamentalement 
contre les Païens. D’eux-mêmes, ils n’auraient jamais reçu les Païens. Mais ce grand changement 
opéré par le ministère de Jean, en ramenant les coeurs à la Parole, a par conséquent conduit les 
apôtres à se tourner vers les enfants de Dieu, bien qu’ils fussent des Païens, Actes 15 : 14-18 : « 
Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu 
d’elles un peuple qui portât son nom. Et avec cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il 
est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les 
ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le seigneur, ainsi que toutes les 
nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont 
connues de toute éternité ». Jean présenta la Parole de telle sorte que les pères reçurent la pleine 
révélation à propos des enfants Païens, et leurs coeurs se tournèrent vers eux. Mais puisque les 
“pères se sont endormis’’, l’église a dérivé. La Parole a été une fois de plus abandonnée, et les 
hommes ont accepté la tradition à sa place. Maintenant, il viendra obligatoirement un homme, un 
prophète sur qui le même Esprit (qui était sur Elie, Elisée et Jean) tombera forcément. Il apportera la 
Parole. Il ramènera les coeurs des enfants vers les pères, vers la vraie Parole, vers la Parole qui fut 
prêchée à l’origine, vers les signes qui accompagnent la Parole. Il servira de précurseur de la 
seconde Venue de Christ, quand Jésus viendra ravir Son Epouse.  
Oui, un Messager-Prophète viendra, pour ramener l’Epouse à la Parole et aux puissantes oeuvres 
qui accompagnent les Croyants. D’après le verset 7 d’Apocalypse 10, il aura un message. Il aura 
beaucoup à dire. Dans ce message qui sera le précurseur de la seconde Venue, il recevra de Dieu la 
puissance pour révéler les mystères qui ont été cachés. Il se peut que ceci résonne comme un grand 
ordre. C’est le cas ; mais ça doit cependant s’accomplir. La raison pour laquelle ça doit être comme 
cela est si simple, qu’on n’a même pas besoin d’explication. Cependant, ce sera expliqué. Le premier 
messager, Paul, avait “Ainsi dit le Seigneur’’, à propos des Ecritures. Depuis lors, nous n’avons rien 
eu d’autre que la division au sujet de leur interprétation.  
En fait, l’époque présente nous rappelle le jour durant lequel Jésus a dit que les traditions des 
hommes avaient rendu la Parole de Dieu sans effet. Les dénominations avaient si constamment 
tordu la Parole de Dieu, pour satisfaire leurs propres causes et leurs désirs, que beaucoup de la vraie 
signification de la Parole de Dieu avait été perdu.  
Au jour de Paul, celui-ci donna la plénitude de la signification ; mais elle a été perdue, lorsque les 
esprits charnels ont tenté de l’expliquer. Chaque groupe qui s’est séparé à cause de l’interprétation, 
prétend avoir raison et être guidé par le Saint-Esprit. Certains ou tous doivent avoir tort, car le Saint-
Esprit ne peut pas mentir et causer la division, ni ne peut-Il avoir deux opinions. Ainsi, il est impératif 
que nous ayons un prophète aujourd’hui, avec “Ainsi dit le Seigneur’’, qui amènera les coeurs des 
enfants à l’exacte vérité des pères. C’était le fait de demeurer dans cette PAROLE originelle qui 
amenait la puissance. Nous devons repartir à la VRAIE signification et y DEMEURER ; et quand 
l’Epouse deviendra une EPOUSE-PAROLE, alors elle manifestera exactement les oeuvres que Christ a 
manifestées. Combien nous cherchons que ce Messager-Prophète vienne apporter le message sur la 
Parole, afin que Jésus puisse réellement être une fois de plus manifesté parmi nous, par l’Esprit !  
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Ce messager de l’âge de Laodicée aura un immense fardeau sur le coeur. Ce sera pour lui comme ça 
été pour les autres prophètes, particulièrement Moïse. Le peuple était oppressé par Pharaon. Pour 
que Moïse vînt et déclarât qu’il était un prophète de Dieu, digne qu’on lui accordât de l’attention et 
qu’on obéît à la Parole de Dieu qui émanait de sa bouche, il devait nécessairement gagner leur 
attention par une certaine confirmation de Dieu, qui écarterait toute contestation.  
Cela est facilement compréhensible. Les Hébreux n’avaient plus eu de prophète depuis près de 400 
ans. Une telle période de temps écoulé verrait plusieurs générations sans la Vérité dynamique de 
Dieu parmi elles ; et par conséquent, une ignorance de la manière d’agir de Dieu. Moïse avait besoin 
d’une confirmation spirituelle de son ministère, pour attirer leur attention et captiver leurs coeurs. 
Ce fut exactement la même situation qui prévalut, lorsque vinrent Jean et Jésus. Israël était à 
nouveau sans un prophète depuis 400 ans, avec la détérioration de la Vérité qui en résulte, due à la 
tradition humaine. Combien difficile aurait-il été de ramener Israël à la Vérité par un prophète ! 
Ainsi, lorsque Dieu envoya Moïse, Il l’envoya avec deux signes. Si le peuple refusait le premier signe 
(le bâton se changeant en serpent), ils entendraient la voix du second signe (la main placée dans son 
sein se recouvrant de lèpre ; et ensuite, redevenant normale), Exode 4 : 8 : « S’ils ne te croient pas, 
dit l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe ». Dieu 
dit que les signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le ministère de Moïse, 
c’était la voix de Dieu qui parlait. Elle accomplissait naturellement deux choses. Elle incitait l’un à 
venir, et endurcissait l’autre davantage. C’est ce que faisait le signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. 
Elle attire certains, et ceux-ci se rapprochent du signe comme le fit Moïse lui-même, lorsque le 
buisson se mit à rougeoyer ; mais d’autre part, la voix qui appelle endurcira de plus en plus le coeur, 
pendant qu’il rejette Dieu. C’est ce qui arriva à Pharaon. C’est ce qui arriva aux Pharisiens. Mais 
Moïse ne se découragea pas. Il tint ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix 
à laquelle il obéissait était une voix scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours 
quelqu’un qui est attaché à la Parole. La voix qui s’était écriée du buisson avait prononcé la Parole 
de Dieu, telle qu’Elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : “Je me souviens 
de la promesse que j’ai faite à mon peuple.’’ Alors, Moïse écouta et obéit ; et en le faisant, il apporta 
la promesse de Dieu pour le peuple de cette génération-là.  
Maintenant, quand Dieu parla par ce signe, il n’y eut qu’une seule chose à faire. Israël devait quitter 
l’Egypte --- l’Exode devait venir. Il y aura un dernier signe confirmatif et notre jour s’achèvera aussi --
- l’Enlèvement doit venir. Comme Jean-Baptiste s’écria : “Voici l’Agneau de Dieu’’, sans doute ce 
messager du dernier âge s’écrira : “Voici l’Epoux vient !’’ Comme l’apôtre Paul déclara les mystères 
de Dieu qui produisirent une telle Foi dynamique dans l’église du début ; de même, quand ce 
dernier prophète révèlera ce qu’a réellement prêché Paul, cette MÊME PAROLE qui apporta cette 
FOI de la première église qui est solidement basée sur la Parole, cela suscitera à nouveau cette Foi ; 
et ce sera la Foi de l’Enlèvement, afin de rencontrer le Seigneur dans les airs et demeurer avec Lui 
pour toujours.  
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Nous avons alors une prémisse très intéressante. Un tel prophète, comme nous l’avons présenté à 
partir de la Parole, doit apparaître sur la scène. Il n’y a aucun doute que nous sommes dans le 
dernier jour ; mais nous pourrions avoir des doutes quant à l’identité du prophète. Qui est-il ? Où 
est-il ? Qui est cet homme qui est tellement confirmé par Dieu à travers des visions, des signes et 
des prodiges ? Qui est cet homme dont aucune vision n’a jamais failli ? Qui est celui-ci, qui conduit 
les hommes à Dieu par la Parole, et qui n’abandonne jamais la Sainte Ordonnance ? Nous cherchons 
un tel homme. Il doit être parmi nous en ce moment même --- un prophète de la Vérité 
prédominante !  
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CHAPITRE III  
LE MESSAGER CONFIRME  
(L’EVIDENTE CONFIRMATION)  
Que cet âge ait un Messager-Prophète n’offre aucun doute. La recherche de ce prophète doit alors 
être primordiale et d’un intérêt immédiat. Si un tel homme vit aujourd’hui, alors il doit déjà avoir 
commencé son ministère, dans une certaine mesure. Il y aura forcément un ministère qui le 
marquera comme étant ce Messager, et qui fera qu’il soit reconnu comme tel.  
D’après notre compréhension de l’Ecriture, cet homme ne sera pas reconnu par les systèmes et les 
ordres religieux du jour. Alors, nous ne pouvons pas le chercher dans ces milieux-là. Il ne sera pas 
compté parmi les puissances ecclésiastiques. En fait, il pourrait bien être aussi obscur que Jean ou 
Jésus. Sa naissance serait sans doute aussi humble que celle de tous les autres prophètes. La 
majeure partie de son ministère sera sans aucun doute contestée et l’infime autre partie reçue. Tout 
cela sera vrai, tant qu’il demeurera fidèle à l’Ecriture. Et s’il est le Messager, il demeurera en effet 
fidèle au modèle biblique.  
Il y a un tel homme dans le monde aujourd’hui, qui est absolument confirmé par les Ecritures 
comme étant le Messager-Prophète de l’Âge de Laodicée. Il a tout ce qui est requis, tel que présenté 
dans la Parole. Son ministère est en partie accepté et en partie rejeté. Sa naissance, son éducation, 
son instruction, sa prédication, son enseignement et son ministère dans l’Esprit, ont toutes les 
qualifications scripturaires qui servent à le confirmer.  
Cet homme est le Révérend William Branham, qui réside en ce moment à Tucson, en Arizona, et qui 
a précédemment vécu à Jeffersonville, en Indiana, où il a passé la majeure partie de sa vie.  
William Marrion Branham est né d’un jeune couple, le 6 avril 1909, dans une très humble cabane en 
rondins, à Burksville, au Kentucky. Pendant deux jours après sa naissance, sa mère âgée de quinze 
ans, son père âgé de dix-huit ans et des visiteurs, virent suspendue au-dessus de son lit d’enfant, 
une lumière brumeuse blanche, qui était entrée par la fenêtre et était venue se tenir au-dessus de 
sa tête, à sa naissance. Comme personne n’en comprit la signification, par conséquent, ils n’en firent 
aucun lien avec sa vie future.  
Aussi loin qu’il puisse se souvenir, il reçut des visions qu’il ne pouvait comprendre ; et cependant, 
chaque fois qu’il en avait une, prédisant un événement futur, celui-ci ne manquait jamais de 
s’accomplir, exactement tel qu’il l’avait vu.  
Un jour, quand il n’était encore âgé que de sept ans, tandis qu’il apportait de l’eau à son père, il 
sursauta lorsqu’il entendit le son produit par le vent dans les feuilles de l’arbre sous lequel il se 
reposait un moment. Il leva les yeux et regarda, mais il n’y avait aucun mouvement apparent. 
Comme il entreprit de fuir, le son se fit de nouveau entendre ; mais cette fois, plus fort. En levant les 
yeux, il vit un tourbillon dans l’arbre, et du tourbillon sortit  
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une voix audible, disant : “Ne fume jamais, ne bois jamais, ne te souille d’aucune manière, car tu 
auras un travail à effectuer lorsque tu seras plus grand.’’ Naturellement, il fut effrayé et courut en 
criant, dans la maison. D’une manière ou d’une autre, il fut incapable de raconter à sa mère ce qu’il 
venait de vivre. Alors, celle-ci en conclut que William était un garçon très nerveux et qu’il avait 
besoin de repos.  
Quelques semaines plus tard, pendant qu’il jouait dehors, une vision s’empara de lui et il vit un pont 
en construction au-dessus de la Rivière Ohio (il vivait à Jeffersonville, en Indiana à ce moment-là). Et 
pendant que des hommes y travaillaient, il vit tomber la travée du pont, emportant dans la mort un 
certain nombre d’ouvriers. Vingt-deux ans plus tard, pendant qu’on construisait le pont, à l’endroit 
exact où il l’avait vu en construction dans la vision, une travée se détacha et précipita ces hommes à 
la mort.  
Puisqu’il ne venait pas d’un foyer spirituel (son père fabriquait souvent illégalement le whisky) il ne 
se rendit pas compte que Dieu était en train de traiter avec lui. C’est pourquoi, lorsque la pression 
sociale s’exerça sur lui, de la part de son père et de ses compagnons [à lui], il essaya de boire, de 
fumer et d’aller danser, etc. Mais toutes ses tentatives échouèrent, car chaque fois qu’il était sur le 
point de fumer ou de boire, il entendait l’étrange bruit du vent qui soufflait et sentait la présence 
d’un être invisible. Etant frustré et nerveux, il essaya de s’éloigner de son étrange vie ; mais il ne le 
put pas.  
À deux occasions, il fut accosté par des astrologues, qui essayèrent de lui expliquer qu’il était né 
sous un certain signe. Tous deux lui dirent qu’il possédait un don, quoiqu’aucun ne pût lui dire ce 
que c’était. L’un d’eux utilisa les Saintes Ecritures pour lui fournir des détails. Bien qu’un petit peu 
intéressé par ce qui était dit, il finit par le repousser autant qu’il le put. Plus tard, il en apprit 
davantage au sujet des astrologues et des médiums et les réprimanda, en prenant autorité sur eux, 
au Nom de Jésus. Mais entre-temps, il n’était pas né de nouveau.  
Il alla dans l’Ouest et devint aide dans un ranch, quand il était âgé de dix-huit ans. Mais bientôt, la 
tragique nouvelle de la mort de son frère le ramena à la maison. Le chagrin causé par le décès de 
son frère, ainsi que la pression exercée sur lui par sa vie étrange lui causèrent une dépression 
nerveuse. Son corps s’affaiblit et l’appendicite s’installa. Une opération s’avéra nécessaire. Etant 
sous anesthésie, il sentit sa vie le quitter ; et pendant un certain temps, son corps sans vie resta 
étendu sur la table d’opération, tandis que le médecin oeuvrait frénétiquement pour restaurer le 
battement de son coeur. Au cours de cette période de temps, il eut des visions du Ciel et de l’Enfer. 
Il cria à Dieu et Lui fit la promesse de Le chercher et de Le servir, s’Il épargnait sa vie. Et au grand 
étonnement des médecins, sa vie fut restaurée.  
Fidèle à sa parole, il se mit à chercher Dieu. Un jour, il pria seul dans l’abri de bois. Pendant qu’il 
priait, une lumière en forme de croix lui apparut, et une voix émanant de celle-ci lui parla dans une 
langue inconnue ; et la lumière en forme de croix disparut. Il fut subjugué par ce prodige et prit 
peur. Il avait déjà appris, en lisant son Nouveau Testament, qu’il existait différents types d’esprits. 
Alors, il se demanda si cela était de Dieu ou pas. Il se remit à prier sincèrement Dieu, et la lumière en 
forme de croix réapparut ; l’Esprit de Dieu  
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lui parla, et son coeur s’emplit de paix. Comme la joie du Salut coulait dans son coeur, il sauta et se 
mit à courir, transporté par l’abondance absolue du pardon des péchés et de la paix faite avec Dieu.  
Puisque c’était vraiment Dieu qui était maintenant dans sa vie, il fut conduit à savoir et à 
comprendre que le Baptême du Saint-Esprit était pour lui. Un jour, pendant qu’il s’attendait à Dieu, 
il sembla qu’une pluie tombait sur son corps --- le criblant littéralement, et pénétrant au plus 
profond de lui. Il fut complètement et absolument rempli du Saint-Esprit.  
Il chercha et trouva une excellente communion et de l’enseignement auprès des Missionnaires 
Baptistes, et fut bientôt ordonné à prêcher l’Evangile. Dieu lui accorda du succès, car sa tente 
regroupait souvent des foules de 3000 personnes, et il y avait beaucoup de gens qui étaient 
vraiment nés de nouveau.  
Ce fut en juin 1933, que se produisit un phénomène des plus étonnants, et qui est bien documenté, 
pendant qu’il baptisait dans la Rivière Ohio, certains convertis. Tandis qu’il baptisait la dix-septième 
personne, devant une foule estimée à 4000 personnes environ, voici qu’apparut du ciel, avec un son 
semblable à celui d’un vent violent et audible à tous, une étoile ardente et tourbillonnante, qui vint 
se suspendre au-dessus de lui. Pendant que plusieurs personnes prises de peur se mirent à courir 
dans tous les sens, et que d’autres tombèrent à genou en prière, une voix sortant de la colonne de 
feu lui parla, en disant : “De même que Jean-Baptiste annonça la première Venue de Christ, ton 
message annoncera la seconde Venue de Christ.’’ Il fut évidemment le seul à entendre les paroles, 
alors que les autres n’entendirent que le son. C’est exactement ce qui se passa lorsque Paul fut 
aveuglé par Dieu, et qu’il entendit Sa voix. Les autres n’entendirent qu’un son, mais pas la véritable 
voix, ni les mots de la voix.  
Croyant de tout son coeur à toute la Parole de Dieu, et se tenant fermement sur le fait que Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours, il n’hésita pas à prier pour les malades. C’est 
pourquoi, tout au long de son ministère, il a cherché à aider les malades. Les résultats n’en furent 
que tellement satisfaisants ; si bien que même le personnel hospitalier dut admettre l’évidente 
Puissance de Dieu, et sut que, lorsque le “petit prédicateur Baptiste’’ venait, quelqu’un allait 
forcément se rétablir.  
Maintenant qu’il était déjà fermement établi dans la Parole, on pouvait s’attendre que les visions 
cessent. Mais au contraire, elles se multiplièrent et eurent des résultats immenses pour le bien, car 
les visions indiquaient habituellement un grand besoin qui devait être satisfait par Dieu ; et elles 
s’accomplissaient toujours, sans jamais faillir --- non, même pas une seule. Il disait exactement ce 
qu’il voyait dans la vision, et les résultats étaient constamment tels que l’indiquait l’issue de la 
vision. C’est “Ainsi dit le Seigneur’’ littéral. Il fut alors clairement établi qu’il devait être l’un de ceux 
dont il a été dit : “Vos jeunes gens auront des visions.’’  
Non seulement il eut des visions ayant trait à son propre ministère et qui s’accomplissaient toujours, 
mais il eut aussi des visions qui furent enregistrées (lesquelles il  
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relata également), qui traitaient des affaires du monde entier, et doivent s’accomplir avant le Retour 
de Christ. Les plus remarquables de ces visions sont peut-être les sept suivantes :  
En juin 1933, pendant que Frère Branham conduisait ses services dans l’ancien temple 
Maçonnique sur l’avenue Meigs, sept événements majeurs qui doivent s’accomplir avant le 
Retour du Seigneur lui furent révélés par le moyen d’une vision. Ce fut dans la matinée, au mois 
de juin, juste avant d’enseigner une leçon d’école du dimanche, qu’apparut cette série, pendant 
qu’il était en transe. Il vit dans une vision que le dictateur italien, Benito Mussolini, envahirait 
l’Ethiopie ; et selon la voix qui lui parlait, l’Ethiopie “tomberait sous ses pas (ceux de Mussolini).’’ 
Cependant, la voix poursuivit et prophétisa une fin terrible pour le dictateur, car il aurait une mort 
horrible et son propre peuple cracherait littéralement sur lui.  
La vision suivante indiquait que l’Amérique serait entraînée dans une guerre mondiale contre 
l’Allemagne, qui serait conduite par l’Autrichien, Adolph Hitler. La voix prédisait que cette terrible 
guerre renverserait Hitler et qu’il connaîtrait une fin mystérieuse. Dans cette vision, on lui montra 
la ligne Siegfried, où un grand nombre d’Américains perdraient la vie.  
Il serait bien de mentionner ici, qu’une vision ultérieure relative à cette guerre, prédisait que le 
président Roosevelt déclarerait la guerre à l’Allemagne ; et que ce faisant, il serait finalement élu 
pour un quatrième mandat.  
La troisième partie de la vision montrait que, bien qu’il y eût trois ISMS, le Fascisme, le Nazisme et 
le Communisme dans le monde : que les deux premiers n’aboutiraient à rien, mais que le 
Communisme prospérerait. La voix l’avertit de garder les yeux sur la Russie, concernant des 
implications futures, car le Fascisme et le Nazisme finiraient dans le Communisme.  
La quatrième vision qui lui apparut était une dans laquelle il était prédit qu’il y aurait de grandes 
avancées technologiques, juste après la guerre. Ceci était symbolisé par une voiture en forme 
d’oeuf avec un toit en plastique de forme arrondie, descendant le long de belles autoroutes, 
complètement sous contrôle parfait à distance. Il n’y avait pas de volant dans la voiture ; et ses 
occupants semblaient être en train de jouer à un jeu, comme le jeu de dames.  
La cinquième scène qui apparut incluait la condition de la femme dans le monde. Dans cette 
scène, apparut la dégradation rapide de la moralité de la femme, qui commença au moment où 
elle reçut sa soi-disant liberté de s’impliquer dans les affaires courantes par le moyen du vote, et 
qu’elle commença bientôt à porter des vêtements révélant davantage son corps. Elle se coupa les 
cheveux et adopta les vêtements d’homme. Finalement, la vision la montra complètement nue, se 
couvrant simplement [la partie intime] à l’aide d’un minuscule tablier ayant la taille et la forme 
d’une feuille de figuier. Avec sa féminité ainsi dévaluée, une terrible déchéance morale de toute 
chair s’empara de la terre ; et celle-ci sombra dans la perversion totale, telle que décrite dans la 
Parole de Dieu.  
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Ensuite, voilà qu’émergea aux Etats-Unis, une très belle femme revêtue de splendeur, et un grand 
pouvoir lui fut donné. Elle était belle d’apparence, mais d’un caractère dur, défiant toute 
description. Bien que belle, elle était cruelle, méchante et rusée. Elle domina la nation en usant de 
son autorité, et exerça son pouvoir sur tout le peuple. La vision indiquait que, soit une telle 
femme émergerait littéralement, soit cette femme de la vision n’était que le type d’une 
organisation, qui est scripturairement caractérisée par une femme. Bien que la voix ne révéla pas 
clairement qui était cette femme, il [Branham] sentit dans son coeur que celle-ci représentait 
l’Eglise Catholique Romaine en pleine croissance ; et il inséra, entre parenthèses, à côté, à la fin de 
la vision qu’il avait écrite, l’inscription suivante : (peut-être l’Eglise Catholique).  
La voix l’invita à regarder à nouveau. Et comme il se tourna et regarda, une grande explosion 
déchira tout le pays, et laissa l’Amérique en état de combustion lente et de ruine chaotique. A 
perte de vue, il ne restait rien d’autre que des cratères, des tas de débris pleins de fumée, et 
personne en vue.  
Alors, la vision le quitta.  
Certains érudits raffinés de l’Ecriture l’avertissaient, en disant que ses visions n’étaient pas inspirées 
de Dieu. Il s’inquiéta de cela à plusieurs reprises et chercha sérieusement Dieu, pour qu’Il fît en sorte 
que cet étrange ministère le quittât. Cependant, les visions continuèrent à affluer et à s’accomplir 
plus que jamais. Elles ne faisaient de mal à personne ; mais au contraire, les enfants de Dieu 
prospéraient grâce à elles. Jusque-là, il ne s’était pas encore rendu compte que même Jésus avait 
été accusé d’appartenir au diable. Il n’avait pas encore compris non plus que son ministère, qui était 
identifié par les astrologues, n’était pas différent de celui de Paul ; lorsque celui-ci fut identifié par 
les démons.  
Les années s’écoulèrent, et il servit Dieu au mieux de ses capacités, à la fois comme pasteur et 
ouvrier. Il travaillait comme garde forestier avec le gouvernement de l’Etat de l’Indiana. Un jour, le 7 
mai 1946, pendant qu’il s’apprêtait à partir pour un petit voyage de chasse avec un ami, il passa sous 
un peuplier qui était dans sa cour ; alors un puissant vent violent se détacha du sommet du peuplier. 
Il sembla que l’arbre s’était sérieusement déchiré. Il tituba sous l’effet de l’immense impact du vent. 
Son épouse courut vers lui, pensant qu’il était tombé malade. Il se tourna vers elle et lui dit : 
“Pendant plus de vingt ans, j’ai été incapable de comprendre ce ministère, et de me comprendre 
moi-même. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois connaître la réponse aux questions 
suivantes : Est-ce de Dieu ? Que signifie tout ceci ? Je dois savoir. Je m’en vais, en te laissant avec le 
bébé. Je ne reviendrai pas tant que je ne connais pas la réponse. Je chercherai Dieu avec ma Bible et 
la prière, et je trouverai ; sinon, je ne reviendrai pas.’’ Quelle chose difficile à dire et à faire ! Quelle 
consécration à Dieu --- Le connaître ou mourir !  
Ayant ainsi pris sa décision, il s’en alla seul chercher Dieu dans un lieu secret, déterminé à connaître 
la réponse et à trouver la paix dans sa vie. Se cachant loin de tous, il se jeta sur sa face, pleurant 
devant Dieu de lui pardonner tous ses échecs ; et il se soumit sincèrement à la pleine volonté de 
Dieu. Quand il eut fini de vider son coeur dans la prière, il s’assit, attendant la réponse. Vers la 
onzième heure, il vit apparaître une douce lumière.  
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Voici qu’était suspendue là, cette étoile formidable. Elle n’avait pas de pointes, mais ressemblait 
plus à une boule de feu. Alors il entendit des pas, et voici qu’approchait vers lui, un homme de forte 
stature, pesant peut-être 200 livres (environ 90 kg), au teint basané, avec des cheveux qui lui 
arrivaient au niveau des épaules. Il n’avait pas de barbe. Quand son regard croisa celui de ce bel 
étranger, il eut très peur. Mais l’étranger le regarda de façon très aimable et dit : “N’aie pas peur ! 
J’ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, pour te dire que ta vie étrange et tes manières 
incomprises ont été pour indiquer que Dieu t’a envoyé apporter au monde, un Don de Guérison. SI 
TU ES SINCERE ET QUE TU AMENE LES GENS À TE CROIRE, RIEN NE TIENDRA DEVANT TA PRIERE, 
MÊME PAS LE CANCER.’’  
Après avoir expliqué cela à Frère Branham, l’ange poursuivit et dit que comme Moïse, il devait 
recevoir deux signes particuliers, dont l’un servirait à accroître la foi des gens, tandis que l’autre 
serait un signe de la seconde Venue de Christ. Le premier signe devait être donné quelque temps 
avant le second et serait un signe particulier dans sa main. Ce signe serait tel que, lorsqu’il saisirait la 
main d’une personne souffrant d’une maladie causée par un germe, sa main s’enflerait et prendrait 
différentes nuances de couleur, par lesquelles il connaîtrait les noms des maladies. S’il y avait des 
maladies autres que celles causées par des bactéries, l’Esprit lui ferait savoir par révélation, ce 
qu’était le problème. Ce don a été vu par plusieurs personnes, et c’est un formidable bâtisseur de 
foi. Cependant, lire simplement à son sujet, sans en avoir une manifestation visible, est 
embrouillant. Néanmoins, c’est un don authentique.  
Le second signe qui devait suivre devait être la capacité de connaître, dans l’Esprit, les secrets des 
coeurs des hommes, aussi bien que leurs problèmes physiques. Ce signe a également été vu par 
d’innombrables personnes, et sert non seulement à faire grandir la foi, mais aussi comme un signe 
précis de la Venue imminente du Seigneur ; étant donné que cette capacité appartient au prophète.  
Comme il ne faut pas beaucoup de temps pour que la renommée d’un ministère aussi grand se 
répande, le Révérend Branham fut, avant longtemps, invité à plusieurs endroits. Il tint de grandes 
réunions à travers l’Amérique et dans plusieurs parties du monde. Certaines de ces réunions tenues 
outre-mer demeurent des instants particuliers, tant elles illustrent la Puissance de Dieu dans sa vie. 
Par exemple, il est bien connu que le tout dernier Roi George VI d’Angleterre fut guéri d’un 
problème de jambe. La lettre de remerciements et de louange à Dieu du Roi se trouve dans les 
dossiers de Frère Branham. Une grande partie de la Finlande est aussi au courant de la résurrection 
d’un garçon mort, pendant qu’il était là-bas.  
En Afrique où Frère Branham tint un service à Durban [en Afrique du Sud], la foule s’éleva à plus de 
100000 personnes ; et en un après-midi, il fut estimé que plus de 30000 personnes reçurent Christ 
comme Sauveur. Ce mouvement formidable vers Dieu vint du fait que les païens virent que le Dieu 
de miracles vit toujours, et qu’Il est le seul vrai Dieu. Voici de quelle manière se fit la guérison : 
Encadré par des dizaines de prédicateurs et plusieurs médecins, Frère Branham prêcha la Parole et 
ensuite, il lança l’appel à ceux qui voulaient être guéris. Parmi ceux qui se présentèrent se trouvait 
une pauvre créature difforme qui s’était si cruellement endommagée, peu de temps après sa 
naissance, qu’elle ne fut plus  
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jamais capable de marcher en étant debout, mais marchait en fait, en étant complètement repliée 
sur ses mains et ses pieds ; et ressemblait ainsi beaucoup plus à un animal en mouvement. Ceux qui 
s’occupaient de lui essayaient de lui faire gagner sa vie en l’exhibant dans les rues comme une 
curiosité. Ils avaient mis, autour de son cou, un collier muni d’une chaîne, comme on le ferait d’un 
ours ; et il caracolait de haut en bas, tel un animal dansant ; et par cela il espérait gagner quelques 
cents pour vivre. Comme il monta pour la prière, Frère Branham eut une vision de l’homme se 
tenant debout, guéri par la Puissance de Dieu. Avec cette vision devant lui, il lança alors un défi aux 
païens et aux incroyants, d’accepter le Seigneur comme Sauveur, si cet homme venait à être 
instantanément guéri. Beaucoup, sinon des multitudes connaissaient cet homme et sa fâcheuse 
situation. Il défia les païens, les agnostiques et les différentes tribus autochtones ; et ils furent tous 
d’accord que si cet homme était guéri au Nom de Jésus, alors Jésus est effectivement Dieu. Aussitôt 
que Frère Branham pria, l’homme se redressa et se tint debout. Combien les gens acclamèrent et 
louèrent Dieu ! Après l’appel à l’autel, qui dut se faire deux fois pour s’assurer que nul n’en comprît 
mal le but, il fut estimé que 30000 personnes vinrent pour le Salut, tandis que 25000 reçurent leur 
guérison.  
À la fin des services dans cette ville, le maire conduisit un grand défilé qui mit en évidence sept 
camions chargés de béquilles, de cannes et d’autres instruments qui avaient jadis été utilisés par les 
infirmes pour faciliter leurs mouvements.  
Dans la ville de Bombay, en Inde, où il fut estimé que 400000 personnes vinrent l’écouter, il prêcha 
la Parole de Dieu avec autorité ; déclarant qu’ils étaient beaucoup trop superstitieux, et que leurs 
dieux étaient impuissants. Pour clarifier son point de vue, il prit le mendiant principal de la ville, qui 
était complètement aveugle, à force de regarder fixement le soleil, en guise d’adoration. Cet 
homme était connu du maire et de tous les gens de la ville. Dans une vision, Frère Branham vit qui il 
était, où il habitait, et comment il était devenu aveugle. En résumé, il connaissait toute son histoire 
personnelle ; laquelle il raconta aux gens. Ils furent étonnés ; mais cet étonnement ne fut pas aussi 
grand que leur surprise, quant à ce qu’il fallait faire lorsque Frère Branham défia tous les principaux 
prêtres présents, à venir prier leurs dieux pour la délivrance de l’homme. Il défia les Bouddhistes ; il 
défia les Jaïnistes ; il les appela tous. Personne ne répondit à l’appel. Quand ils eurent tous refusé, il 
leur dit : “Vos prêtres et dirigeants ont tous refusé de venir aux noms de leurs dieux. Aujourd’hui, je 
suis venu au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que leurs dieux ne peuvent pas guérir cet 
homme. Je dis que mon Dieu peut le guérir. Alors maintenant, si je prie mon Dieu et que cet homme 
guérit, abandonnerez-vous tous ces dieux impuissants pour venir à Jésus et L’accepter comme votre 
Sauveur ?’’ La foule fut d’accord que c’était là la chose à faire. Alors, d’après la vision que Frère 
Branham avait eue de cet homme recouvrant la vue, il prit le pauvre mendiant dans ses bras et pria. 
Soudain, l’homme se mit à crier, en disant qu’il pouvait voir, et le prouva par ses actions. Alors le 
tumulte éclata ; comme ces pauvres gens essayaient d’atteindre Frère Branham, juste pour le 
toucher et être guéris.  
En Allemagne, il confondit les sorciers guérisseurs qui étaient venus en force pour faire échouer son 
ministère. Ils avaient effectivement réussi à amener un énorme nuage  
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sombre au-dessus de la tente ; et celui-ci menaçait de réduire la tente en lambeaux, sous l’effet 
d’une force semblable à celle d’une tornade. Frère Branham alla sur l’estrade et au Nom de Jésus, le 
nuage fut instantanément dissipé et le soleil se mit à briller.  
Peut-être que l’une des illustrations les plus fascinantes de son ministère public en Amérique est 
celle qui se produisit à Portland, en Oregon. Dans cette ville, il y avait un homme énorme et de forte 
stature qui, parce qu’il était manifestement possédé de démons, adorait perturber les services 
Evangéliques. Il avait très bien réussi à le faire, chaque fois qu’il s’était rendu à une réunion. Ainsi, 
lorsque Frère Branham vint prêcher à Portland dans un grand auditorium, ce même homme fit 
soudain son apparition pendant le service de prédication et se rendit à pas rapides sur l’estrade. 
Agitant son poing et menaçant de faire du mal à Frère Branham, il le traita de trompeur, de faux, de 
serpent dans l’herbe et d’instrument du diable. Frère Branham avait été en train de prêcher sur la 
puissance de Dieu ; aussi, lorsque les policiers accoururent, il leur fit signe de se retirer et releva tout 
seul le défi. L’homme s’approcha de lui, menaçant toujours. On dit à l’auditoire de garder le silence 
et de se mettre en prière. Pour une raison ou pour une autre, cette personne vicieuse était 
incapable d’arriver là où se trouvait Frère Branham, mais se contentait tout simplement de lancer 
ses invectives à une distance de quelques pieds [quelques centimètres]. Alors, Frère Branham, avec 
la plus grande sérénité, dit : “Satan, parce que tu as défié le serviteur de Dieu devant cette 
assemblée, tu dois t’incliner devant moi. Au Nom de Jésus, tu tomberas à mes pieds !’’ Bien que cet 
homme fut fort, déterminé et féroce, il commença à se dégonfler lentement --- la sueur perlait sur 
son front. La frustration et la crainte traversaient son visage. Alors, dans un mouvement d’oscillation 
ressemblant à celui d’un serpent, il tomba et resta immobile en travers des pieds de Frère Branham. 
Il fallut des hommes forts pour l’en détacher. Alors, la réunion se poursuivit dans la même 
démonstration de la Puissance de Dieu.  
Un flot continuel de visions merveilleuses est passé devant les yeux de ce prophète de Dieu. Celles 
qui vont suivre sont très étonnantes et instructives :  

VISION I – MISE EN GARDE CONTRE LE SPIRITISME  
Une nuit, peu de temps après sa conversion, Frère Branham venait d’arriver d’un endroit situé sous 
un vieux chêne, où il s’était précédemment engagé secrètement en prière. Il devait être entre une 
ou trois heures du matin. Sa mère et son père l’avaient entendu entrer dans sa chambre. Ils 
l’appelèrent et lui dirent que sa petite soeur était malade. Il s’agenouilla et pria pour elle ; et 
ensuite, il retourna dans sa propre chambre.  
Après être entré dans sa chambre, il entendit un son semblable à celui que produiraient deux fils 
électriques nus se frottant l’un contre l’autre, créant un arc électrique. En ce moment-là, il travaillait 
comme réparateur de lignes électriques ; et il pensa qu’il devait y avoir un court-circuit dans la 
maison. Mais soudain, le son changea et une étrange  
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lumière remplit la salle. Alors, il lui sembla qu’il était debout dans les airs. Il eut une peur bleue et 
pensa qu’il était en train de mourir.  
Après cela, il remarqua que la lumière était tout autour de lui. En levant les yeux, il vit une grande 
étoile juste au-dessus de l’endroit d’où venait la lumière. Elle se rapprochait de plus en plus. Alors, il 
sembla qu’il ne pouvait plus, ni respirer ni parler. Ensuite, l’étoile parut se poser sur sa poitrine.  
À ce moment-là, la scène changea, et il sembla se trouver sur une colline recouverte d’herbe verte ; 
et juste devant lui se trouvait un pot de bonbon à quatre angles qui était jadis à la mode. A 
l’intérieur, il y avait une grosse mite du tabac ou une énorme mouche --- essayant de se libérer. Il 
commença à se tourner vers sa droite, et voici que se trouvait là debout, l’ange puissant, en train de 
le regarder. L’ange dit : “Regarde ce que j’ai à te montrer !’’ Alors, Frère Branham vit un bras lancer 
une pierre ; laquelle cassa le pot de bonbon. La mite du tabac essaya de s’envoler, mais elle ne 
pouvait pas décoller du sol ; son corps était trop lourd pour ses courtes ailes.  
Alors, des essaims de mouches sortirent de la mite, et l’une des mouches vola dans l’oreille de Frère 
Branham. L’ange lui dit : “Les mouches que tu as vues représentent des esprits mauvais, tels que les 
esprits de divination et de la bonne aventure.’’  
Il avertit alors : “Sois prudent !’’ Cela fut répété trois fois. Après cela, Frère Branham revint à lui. Il ne 
put plus dormir cette nuit-là. Le jour suivant, il fit preuve de prudence. Il surveillait tous les 
mouvements, s’attendant que quelque chose se produise à tout moment. Tout cela lui était 
vraiment nouveau, car c’était la première fois qu’il recevait un avertissement par une vision.  
À midi ce jour-là, il se rendit à une petite épicerie pour acheter son déjeuner. Il y avait un Chrétien 
qui travaillait dans le magasin ; Frère Branham venait juste de le conduire à Christ. Après cela, il fut 
une grande aide pour Frère Branham, dans l’oeuvre de l’Evangile. Pendant qu’il se trouvait dans le 
magasin, Fère Branham était en train de raconter sa vision à ce Chrétien, quand une dame entra 
dans le magasin, par la porte avant.  
Frère Branham eut une drôle d’impression et sut qu’un esprit étrange était entré. Il en fit mention à 
Frère George DeArk, son ami. La dame se rendit chez Ed, le Frère de Frère DeArk, et dit : “Je cherche 
un homme du nom de Branham. On m’a dit que c’est un homme de Dieu.’’ Ed fit alors appel à Frère 
Branham. Quand il arriva là où se trouvait la dame, celle-ci lui demanda : “Etes-vous William 
Branham, le prophète de Dieu ?’’ Il lui répondit : “Je suis William Branham.’’  
Elle questionna : “Etes-vous celui qui a opéré le miracle sur monsieur William Merrill à l’hôpital, et 
qui a guéri Mary Der Ohanian (elle habite sur la rue E. Oak à New Albany, en Indiana) --- après avoir 
été infirme pendant 17 ans ?’’ Il répondit : “Je suis William Branham ; Jésus-Christ les a guéris.’’ Elle 
dit alors : “J’ai perdu une certaine propriété immobilière, et je veux que vous la localisiez pour moi.’’ 
Frère Branham n’a jamais compris ce que signifiait la déclaration qu’elle avait faite concernant la 
propriété immobilière, mais il savait que Satan l’avait commissionnée.  
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Alors, il lui dit : “Madame, vous vous êtes trompée de personne ; vous devez être à la recherche 
d’un devin ou d’un médium.’’ Alors, elle se tourna vers lui et demanda : “N’êtes-vous pas médium ?’’ 
Il répondit : “Je ne le suis pas. Les médiums sont du diable. Je suis un Chrétien et j’ai l’Esprit de 
Dieu.’’ En entendant cela, elle lui jeta un regard glacial. Avant qu’il ne pût en dire davantage, il 
entendit l’Esprit de Dieu lui dire qu’elle était elle-même médium, et que ceci était la mouche qui 
était venue à son oreille, dans la vision.  
Alors, il lui dit : “Le Seigneur m’a envoyé Son ange dans une vision hier soir, pour m’avertir de votre 
venue, et pour que je sois prudent. Je remercie le Seigneur pour la conduite de Sa Main. 
Maintenant, cette oeuvre que vous accomplissez est du diable, et vous êtes venue attrister l’Esprit 
de Dieu.’’ Elle ressentit une douleur au coeur et dit qu’elle avait besoin de médicaments. Frère 
Branham répondit : “Madame, cessez de pratiquer ces choses et votre coeur ira bien !’’ Elle 
s’éloigna du magasin et marcha juste une courte distance, avant d’être frappée par une crise 
cardiaque ; et elle mourut là sur le trottoir.  
Quelques jours plus tard, dans la même ville de New Albany, Frère Branham parlait à certains 
mécaniciens dans un garage, au sujet de l’Amour de Christ ; il leur parla aussi de la vision. Il était sur 
le point de leur demander de prier pour donner leurs coeurs à Dieu, quand l’homme du garage d’à 
côté dit : “Billy, tu es le bienvenu dans mon garage n’importe quand ; mais laisse cette religion 
fanatique dehors !’’ Frère Branham répondit : “Monsieur, je ne viens pas là où Jésus n’est pas le 
bienvenu. Mais je parle de ce qui est vrai, ce que Dieu m’a révélé.’’  
Après que l’homme eut fini de faire cette déclaration, il fit un rire grognon ; ensuite, il serra la main 
à Frère Branham et sortit du bâtiment. Mais avant qu’il ne pût arriver à son garage, son propre 
beau-fils, faisant marche-arrière avec un camion plein de ferraille, le renversa ; lui écrasant les pieds 
et les chevilles.  
Deux jours plus tard, pendant qu’il parlait à une réunion de rue, une dame ayant un bras infirme lui 
dit : “Je sais que l’Onction de Dieu est sur toi ; souviens-toi de mon bras infirme, s’il te plaît ! Il est 
dans cette condition depuis plusieurs années.’’ Il lui parla : “Si tu crois vraiment, étends ton bras, car 
Jésus-Christ t’a guérie !’’ Son bras se redressa immédiatement. La pauvre femme se mit à crier de 
joie, pendant qu’elle s’agenouillait et remerciait Dieu.  
Une femme se tenant là, dit : “Si cette religion que Billy Branham a est la vraie religion, je n’en veux 
rien du tout.’’ Mais tandis qu’elle se retournait pour s’éloigner, une chose étrange se produisit. Elle 
trébucha sur une planche et tomba par terre. Dans sa chute, elle se cassa le bras à QUINZE endroits. 
Le bras qui s’était cassé était du même côté que celui de la femme qui avait été guérie.  
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VISION II – LA VISION DE MILLTOWN  
Quelque temps plus tard, Frère Branham était à nouveau chez sa maman. Comme la plupart des 
visions, celle-ci lui vint aux alentours de deux ou trois heures du matin. Il sembla qu’il était dans un 
sombre bois ; et tandis qu’il allait çà et là, il entendit un cri des plus pathétiques. Il lui semblait 
entendre un agneau bêler. Il pensa : “Où se trouve cette pauvre petite chose’’ ; et il commença alors 
à le chercher, à travers la nuée et l’obscurité. Au début, il pensait que ça disait : “Bah-h-h Bah-h-h-
h’’. Mais à mesure que le son se rapprochait, ça semblait être davantage une voix humaine qui disait 
: “Mi-l-l-town, Mil-l-l- town.’’  
Eh bien, Frère Branham n’avait jamais entendu parler de ce nom-là auparavant ; et juste à ce 
moment-là, il sortit de la vision. Il commença à dire aux gens que l’un des agneaux de Dieu était en 
détresse quelque part, et que c’était près d’un endroit appelé, Milltown. Un homme du nom de 
George Wright, qui avait fréquenté l’église de Frère Branham, dit qu’il connaissait un endroit du 
même nom, qui n’était pas loin de là où il habitait (L’adresse de Frère Wright est De Pauw, en 
Indiana). Alors, le samedi suivant, Frère Branham se rendit à Milltown.  
En arrivant là-bas, il regarda autour, mais il ne lui sembla pas voir quoi que ce soit qui ait pu faire 
que Dieu le veuille là-bas. Finalement, il décida de tenir une réunion de rue à la devanture d’un 
magasin. Mais Frère Wright, qui était avec lui, dit qu’il avait d’abord une course à faire, et demanda 
si Frère Branham voulait bien l’accompagner. Il répondit : “Oui, monsieur, je veux bien !’’ Ils 
roulèrent en gravissant une colline, et Frère Branham vit une grande Eglise Baptiste, située près d’un 
cimetière. Frère Wright dit : “Cette église n’est plus employée ; sauf pour les services funéraires.’’ 
Dès qu’il eut dit cela, Frère Branham sentit quelque chose se mouvoir dans son coeur. C’est là que le 
Seigneur le voulait. Quand il dit cela à Frère Wright, celui-ci répondit : “J’irai chercher les clés, afin 
que tu puisses y entrer et voir l’intérieur.’’ Frère Wright parti, Frère Branham s’assit sur les marches 
d’escalier et pria, en disant : “Père Céleste, si c’est là que Tu me veux, ouvre cette porte pour moi !’’ 
Dieu exauça sa prière et il annonça une réunion. Mais bientôt, il se rendit compte que la situation 
serait très difficile, car les églises locales avaient mis les gens en garde contre la Guérison Divine.  
Le premier homme à qui Frère Branham demanda de venir aux réunions lui dit : “Nous sommes trop 
occupés pour aller à quel que réveil que ce soit ; nous élevons des poulets et nous n’avons pas de 
temps pour quoi que ce soit de ce genre.’’ Cependant, peu de temps après cela, cet homme mourut 
; il n’éleva donc plus de poulets.  
Le samedi suivant, ils commencèrent le réveil. Seulement quatre personnes assistèrent à la réunion ; 
et c’était la famille de Frère Wright. Le soir suivant était un peu meilleur que le premier. Le troisième 
soir, un homme aux traits plutôt durs fit son apparition à la porte de l’église ; il cogna sa pipe pour y 
faire tomber de la cendre, entra et s’assit à l’arrière. Alors, il questionna Frère Wright : “Où est ce 
petit Billy Sunday ? je veux le regarder  
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bien en face.’’ Frère Wright vint auprès de Frère Branham et lui dit qu’un cas difficile venait juste 
d’entrer dans le bâtiment. Cependant, avant la fin du service, il était à l’autel, pleurant et implorant 
la grâce de Dieu. Son nom est William Hall, et il est maintenant le pasteur de cette église.  
Bientôt, plusieurs personnes commencèrent à venir, et Frère Branham fit mention de la vision aux 
gens. Alors, Frère Hall vint lui dire : “Pourquoi Frère Branham, il y a une petite fille vivant ici en bas 
de la colline, qui n’a cessé de lire ton livre intitulé, ‘JESUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI 
ET POUR TOUJOURS’.’’ Elle est couchée sur le dos depuis huit ans et neuf mois, et elle n’a jamais 
quitté le lit. Elle a la tuberculose ; et il y a des années, les médecins ont dit qu’il n’y avait pas 
d’espoir. Elle a maintenant environ 23 ans. Elle est couchée là-bas en train de dépérir, et ne pèse 
plus qu’environ quarante livres (environ 18 Kg). La fille n’a cessé de supplier et de pleurer pour que 
tu descendes chez elle ; mais ses parents appartiennent à une certaine église ici ; et on a annoncé à 
la congrégation que si quiconque allait t’écouter, il serait congédié de l’église. Mais iras-tu la voir ?’’  
Frère Branham répondit : “J’irais, si tu peux amener son père et sa mère à être d’accord.’’ Frère 
Branham sentait que Dieu le conduisait dans cette voie. La fille s’appelait Georgie Carter et son père 
était chef d’une carrière de pierre. La maman lui envoya un mot disant qu’il pouvait descendre voir 
la fille, mais ni elle ni le père de la fille ne seraient à la maison pendant qu’il s’y trouverait.  
Lorsqu’il entra, il vit son petit livre posé sur le lit, et il demanda : “Crois-tu ce que tu as lu ?’’ Elle 
répondit : “Oui, monsieur !’’ Cela fut dit d’une voix si faible qu’il dut venir plus près pour entendre 
ce qu’elle disait. En ce moment-là, il n’en savait pas autant sur la guérison qu’il en sait maintenant ; 
mais il priait pour les gens quand il les voyait guéris dans une vision. Ainsi, il lui parla de la fille des 
Nale qui avait été guérie et lui suggéra de prier, afin qu’à travers une vision, Dieu le conduisît à prier 
pour elle. (Plus tard, il apprit évidemment que, tous pouvaient être guéris en croyant la Parole de 
Dieu, bien que Dieu lui révèle encore plusieurs guérisons par vision).  
La réunion se poursuivit. Dieu continua à bénir, jusqu’à ce que l’auditoire s’éleva à plusieurs 
centaines de personnes. Un jour, Frère Branham eut un service de baptêmes à Tottom Ford sur Blue 
River [un cours d’eau]. Cet après-midi-là, il devait baptiser trente ou quarante personnes. Peu de 
temps auparavant, un ministre avait tenu une réunion dans cette localité et prêché contre 
l’immersion. Mais cet après-midi-là, Dieu manifesta Sa Puissance d’une telle manière, que plus de 
quinze des laïcs de ce ministre se détachèrent du groupe et marchèrent dans l’eau avec leurs beaux 
habits et furent baptisés.  
Maintenant, toute cette semaine-là, Georgie Carter avait prié Dieu, en disant : “Oh Seigneur, envoie 
encore Frère Branham me voir ; montre-lui par vision que je serais guérie, afin que je puisse être 
baptisée avec le reste d’entre eux !’’ Quand arriva le jour de baptêmes, la fille fut très agitée et se 
mit à pleurer sans cesse. La maman essaya de la calmer, mais son coeur était brisé et elle était 
inconsolable. À la fin du service de baptêmes, Frère Branham alla chez Frère Wright pour souper. 
Frère Brace qui était avec lui pendant l’accomplissement de l’autre vision, alla aussi avec lui chez 
Frère Wright. Mais à ce moment- 
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là, l’Esprit parla à Frère Branham, en disant : “Ne mange pas maintenant, mais va prier dans les bois 
!’’ Alors, Frère Branham dit : “Je m’en vais prier un moment ; mais quand le souper sera prêt, sonnez 
la cloche (ils avaient une vieille cloche de campagne pour annoncer le dîner) et je viendrai !’’ Frère 
Branham se rendit alors dans les bois, à une certaine distance, et commença à prier.  
Mais il était difficile de prier, comme il y avait beaucoup de graterons qui s’accrochaient à ses 
vêtements, et il ne cessait de penser qu’il serait en retard pour le service. Cependant, il commença à 
prier de tout son coeur, et bientôt il se perdit dans l’Esprit. Finalement, il entendit une voix appeler 
de quelque part dans les bois. Il se redressa ; le soleil s’était couché et la nuit tombait. La cloche 
annonçant le dîner avait sonné, mais il ne l’avait pas du tout entendue ; et on avait envoyé des gens 
à sa recherche. Comme il se levait, il vit une lumière jaunâtre briller dans les bois, en provenance du 
ciel. Une voix parla, en disant : “Va dans la direction des Carter !’’ C’était tout ce qu’il fallait. Alors, il 
entendit des voix de partout dans les bois, appelant : “Oh, Frère Branham !’’ Il sortit des bois en 
courant et tomba presque dans les bras de Frère Wright. Frère Wright l’informa : “Le dîner est prêt 
depuis une heure ; et depuis lors, nous te cherchons. Qu’est-ce qui ne va pas ?’’ Frère Branham 
répondit : “Je ne peux pas manger. Nous allons dans la direction des Carter. Le seigneur m’a envoyé 
dans cette direction pour la guérison de Georgie.’’ Frère Wright répondit : “En es-tu vraiment sûr ?’’ 
Frère Wright dit à Frère Brace de venir, et tous trois montèrent dans l’auto et roulèrent en direction 
des Carter, qui habitaient à onze miles de là (environ 17.700 Km). Ils dirent aux autres de manger et 
de venir ensuite à l’église. Ils ne pouvaient pas les attendre, car la vision disait que Frère Branham 
devait partir tout de suite.  
Dieu oeuvrait des deux côtés. Vous vous souvenez que c’était comme ça, lorsque l’ange parla à 
Pierre ; les gens s’étaient rassemblés dans la maison de Marc, et ils étaient tous en train de prier. 
Georgie était devenue très agitée à ce moment-là. La maman était tellement dans la détresse qu’elle 
alla prier dans la pièce d’à côté. Elle dit : “Seigneur, qu’est-ce que je vais faire ? Ce type du nom de 
Branham est venu ici et il a bouleversé ma fille ; et elle est dans cette condition agonisante depuis 
neuf ans. Qui est cet homme de toute façon ?’’ Après cela, elle se perdit dans l’esprit de prière. 
Soudain, elle entendit une voix qui dit : “Lève les yeux !’’ Quand elle releva la tête, elle pensa avoir 
vu une ombre sur le mur. Elle vit que c’était une personne, et ça semblait être Jésus. Elle demanda : 
“Seigneur, que puis-je faire ?’’ Dans la vision, le Seigneur lui dit : “Qui est celui qui s’approche de la 
porte ?’’ Alors, elle vit Frère Branham et deux hommes à sa suite. Elle reconnut Frère Branham par 
sa tête haute et la Bible qu’il portait sur sa poitrine. Elle commença à dire : “Je ne rêve pas ! Je ne 
rêve pas !’’ Elle courut dans la pièce d’à côté et s’exclama : “Georgie, quelque chose s’est passé !’’ 
Elle commença à lui raconter la vision. Lorsqu’elle fut sur le point de finir de la raconter, elle 
entendit un claquement de porte. Elle regarda, et voilà que Frère Branham arrivait. Il ne frappa pas 
à la porte, mais il la passa tout simplement et entra. La maman tomba à la renverse sur une chaise, 
s’évanouissant presque. Frère Branham alla directement au chevet de la malade et dit : “Soeur, 
prends courage ! Jésus-Christ que tu as servi, aimé et prié, a entendu ta prière et m’a envoyé selon 
la vision. Lève-toi, car Il t’a guérie !’’  
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Frère Branham la prit par la main. Souvenez-vous qu’elle ne s’était pas levée du lit depuis plusieurs 
années. Ils pouvaient à peine mettre un drap sous elle, tellement elle avait mal partout. Sa tête était 
presque carrée, ses yeux étaient profondément enfoncés et ses bras semblables à des manches à 
balai, à l’endroit le plus large. Mais quand Frère Branham dit que Jésus l’avait guérie, elle se leva 
immédiatement et se tint sur ses pieds ! Sa maman commença à crier. Elle voyait là sa fille, pour la 
première fois en neuf ans, marchant à travers le plancher ; pas par sa propre puissance, mais par la 
puissance du Saint-Esprit ; et sans aucun soutien humain. Comme Frère Branham se tournait pour 
quitter le bâtiment, sa soeur [celle de Georgie] entra en courant et commença aussi à crier.  
Plus tard, quand son père vint à la maison et vit que sa fille était assise en train de jouer au piano, il 
s’évanouit presque. Il alla au centre-ville et commença à raconter à tout le monde ce qui s’était 
passé. La fille alla dans la cour, s’assit sur l’herbe et commença à bénir l’herbe et les feuilles. Elle 
leva les yeux au ciel en disant : “Oh Dieu, combien Tu es bon envers moi !’’ Elle était tellement 
heureuse.  
À l’église ce soir-là, le bâtiment était plein. Quand arriva dimanche, ils eurent un autre service de 
baptêmes. Georgie et la fille des Nale furent toutes baptisées à Tottom Ford le dimanche suivant. 
Georgie est maintenant pianiste à l’Eglise Baptiste de Milltown et en parfaite santé.  
Les illustrations ci-dessus ne sont qu’au nombre de deux. La vérité est qu’il y a eu des milliers de 
visions relatives à la guérison, qui se sont produites à l’estrade. Il n’y a jamais eu, ne fût-ce qu’un 
échec, quant à leur exactitude, et il n’y en aura jamais.  
Ceux qui ont été dans les services de Frère Branham savent que de temps à autre, lorsqu’il dit : 
“Ainsi dit le Seigneur’’, quel que soit la chose à laquelle il fait référence lorsqu’il le dit, celle-ci doit 
obligatoirement s’accomplir. Ça n’a jamais failli. S’il ne dit pas ces paroles [“Ainsi dit le Seigneur’’], 
c’est qu’aucune vision ne lui a été donnée indiquant la positive assurance de la chose devant 
s’accomplir. Pour illustrer cela, afin de le rendre compréhensible, présentons-le de la manière 
suivante : Voici par exemple deux personnes infirmes se tenant devant lui. À chacune d’elles, il 
répète la vision qu’il a eue, qui lui dit qui elles sont, d’où elles viennent et ce qui les a mises dans 
cette situation. Ensuite, à l’une d’elles il se pourrait qu’il dise : “Poursuis ton chemin et crois Dieu !’’ 
Mais à l’autre il pourrait dire, après la prière : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guérie !’’ Cette dernière 
personne à laquelle il s’adresse, se redressera immédiatement ; ou si Dieu choisit de guérir la 
personne un peu plus tard, cela ne fait aucune différence, car la personne guérira de toute façon. 
Vous voyez ! Dans le premier cas, il n’avait pas de vision montrant la première personne comme 
guérie ; tandis que dans le deuxième, il a eu une vision de la personne en train de marcher. Toutes 
les visions s’accomplissent exactement telles qu’elles ont été vues.  
En voici un autre exemple. Une fois au cours d’une réunion, un aveugle vint pour la prière. Pendant 
qu’il priait, Frère Branham dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ L’homme poursuivit son chemin 
aussi aveugle que jamais. Il se rendit auprès de l’une des équipes qui conduisaient les services avec 
Frère Branham et déclara qu’il était perplexe au sujet du résultat de la prophétie. L’homme [de l’une 
des équipes] repassa la bande sur laquelle était  
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enregistré le service de la ligne de prière, et la vision avait assurément indiqué que Frère Branham 
avait dit : “Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri !’’ Il encouragea l’homme à croire Dieu, en disant que 
c’était vrai et qu’il était comme Abraham d’autrefois, à qui Dieu dit : “J’ai fait de toi le père des 
Nations… et Je te multiplierai.’’ À lui, ça signifiait : “J’ai dit tu es guéri --- crois maintenant que c’est 
fait !’’ L’homme était content et alla louer Dieu partout pour sa guérison. Il gagnait sa vie en vendant 
des journaux ; alors, lorsqu’il ne criait pas en vendant, il louait Dieu pour Sa bonté. Un jour, pendant 
qu’il était chez le coiffeur pour se raser, ce dernier évoqua le sujet de la guérison et du Révérend 
Branham, pour plaisanter. L’aveugle dit : “Oui, je sais tout à ce sujet. Je suis allé là-bas. Il a prié pour 
moi et Dieu soit loué, je suis guéri.’’ Aussitôt qu’il eut dit cela, il fut parfaitement guéri. Il bondit hors 
de sa chaise et se mit à louer et à bénir Dieu.  
En janvier 1950, pendant que le Révérend Branham conduisait des services à Houston, au Texas, un 
événement très étonnant se produisit ; lequel établit une fois pour toutes, la vérité qu’une lumière 
surnaturelle accompagnait son ministère de guérison. Cela se produisait si fréquemment qu’un 
ministre furieux accusa Frère Branham de prétendre guérir les malades. Il soutint également que la 
guérison n’était plus pour aujourd’hui. Il insista tellement (ainsi que certains autres ministres), que 
certaines personnes du groupe officiel décidèrent qu’un débat était en ordre. Ceci était bien 
entendu, la fine fleur de blé pour les moulins de la presse ; avec ce qui se changea finalement en un 
drame de bas étage, vu que le prétendu Révérend Best avait demandé à ses photographes (Ayers et 
Kipperman) de le prendre en photo, tandis qu’il exhibait son poing sous le nez du Révérend 
Bosworth. Pendant qu’il paradait dans tous les sens, il demanda que l’on prît davantage de photos. 
Finalement, lorsqu’il fut évident que le Révérend Best et son groupe n’avaient pas marqué de 
points, mais plutôt que l’auditoire était du côté de Frère Branham, le défi s’orienta vers Frère 
Branham et nécessita qu’il se présentât. Maintenant, Frère Branham est un sage et humble serviteur 
de Dieu. Il savait que si l’authentique démonstration de la puissance de la véritable Parole n’amenait 
pas les hommes à voir, un débat ou une discussion ne le pourrait certainement pas. Mais finalement 
il se présenta. Comme il se tenait debout à la chaire, les photographes prirent une dernière photo ; 
et c’était la sienne. Au moment où la photo fut prise, plusieurs personnes (la plupart ne virent rien) 
virent une brillante lumière apparaître au-dessus de la tête de Frère Branham. Quand la pellicule fut 
développée au studio, les huit ou neuf photos prises du Révérend Best étaient complètement 
négatives, tandis que celle prise de Frère Branham tout seul apparut clairement ; et il y avait la 
lumière au-dessus de sa tête. Cette photo fut apportée au Docteur George Lacy, qui était alors à la 
tête des laboratoires du FBI. Il fournit deux rapports qui attestaient que le négatif n’avait pas été 
falsifié, qu’il n’y avait pas eu de double exposition, que le négatif avait subi tous les tests possibles, 
et que le verdict final était que c’était une vraie image non-retouchée. Il indiqua personnellement 
que cette image était la seule vraie image d’un être surnaturel jamais photographié dans le monde.  
Etant donné que plusieurs livres pourraient franchement être écrits sur le ministère public de cet 
homme, et vu que nous n’avons pas autant d’espace pour continuer, il est préférable de raconter 
certaines choses d’entre celles qui sont dans son ministère plus privé, et qui cependant ont été 
vécues par ses compagnons avec lui.  
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Frère Branham adore la nature. Il chasse et pêche. Il chevauche et marche plusieurs kilomètres. 
C’est pourquoi les illustrations qui vont suivre auront toujours quelque chose à voir avec les forêts 
et les collines, qu’il adore tendrement.  

Une Résurrection Certifiée  
Un jour, Frère Branham, Banks et Lyle Wood, (deux frères qui étaient autrefois Témoins de 
Jéhovah), allèrent pêcher à Dale Hollow, au Tennessee. La première journée sur l’eau, Banks et Lyle 
commencèrent à se remémorer une chère vieille dame de l’Eglise de Dieu, qui avait l’habitude de 
leur donner à manger, du pain frais et du lait. Tandis qu’ils parlaient de sa gentillesse chrétienne, 
Banks dit à Lyle qu’ils devaient retourner la voir pour lui dire qu’ils étaient maintenant sauvés et 
essayaient de servir Dieu. Quand il eut dit cela, Frère Branham sentit l’Esprit de Dieu descendre sur 
lui, attirant son attention ; et une voix dit : “Ainsi dit le Seigneur, dans les quelques prochaines 
heures, il y aura une résurrection d’un petit animal !’’ Il pensa immédiatement à un chaton que son 
fils, joseph, avait embrassé trop fort, et qui était retombé sans force par terre. Il pensa que peut-
être qu’il était mort maintenant et qu’une prière de foi le ramènerait à la vie, pour son propriétaire.  
Ils pêchaient depuis quelques heures, et alors Lyle prit un petit Blue-Gill. C’était un poisson 
minuscule, et pourtant en une bouchée, il avait entièrement dévoré l’appât et l’hameçon. Il n’y avait 
aucun moyen de retirer l’hameçon ; alors, Lyle donna tout simplement une grande secousse, et 
l’hameçon sortit ; mais il sortit avec les ouïes et les intestins du poisson. En jetant le poisson dans 
l’eau, il dit : “Mon petit, tu as tiré ta dernière cartouche !’’ Le petit poisson fit un ou deux 
soubresauts, retomba sur le côté et flotta au gré des vagues, dérivant vers le rivage.  
Environ 30 minutes plus tard, un étrange sentiment envahit Frère Branham. Il regarda en direction 
des arbres situés le long du rivage, et voici que de là jaillit, tel un tourbillon, le bruit d’un vent 
puissant, et l’Esprit de Dieu parla à nouveau : “Lève-toi ! Parle au petit poisson et il reprendra vie !’’  
Il se leva immédiatement et s’écria : “Petit poisson, je te donne ta vie !’’  
Ce poisson mort qui, quelques secondes auparavant, flottait au gré des ondulations des vagues, 
dérivant vers le rivage, se retourna soudain et nagea aussi vite qu’il le put, vers les profondeurs. 
Devant ce miracle, Banks Wood éprouva une crainte respectueuse et dit, comme les apôtres 
d’autrefois à la Montagne de la Transfiguration, “Il est bon que nous soyons ici !’’  
Lyle assailli d’inquiétude dit : “Frère Branham, c’était pour moi, n’est-ce pas ?’’  
“Non !’’, répondit Frère Branham. “Ce n’était pas cela !’’  
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Ces hommes furent les témoins fiables de cet événement.  
Pourquoi Dieu avait-Il ressuscité ce poisson ? N’y avait-il pas des centaines de personnes 
impuissantes sur la liste de prière de Frère Branham ? N’aurait-il pas été préférable qu’Il guérît 
certains infirmes, certains cas de cancer pour la gloire de Dieu ? Bien sûr que oui, Il veut les guérir ; 
et cette résurrection du poisson montre que Dieu est le Dieu du monde entier, des grands et des 
petits. Comme Il l’a dit Lui-même, Son OEil est posé sur le moineau. Il est posé sur les plus petits. Il 
veut prendre soin de Ses créatures. Il les aime toutes.  

Le Caribou et l’Ours  
Frère Branham a toujours été un fils dévoué. Alors, quand sa mère mourut, il fut profondément 
affecté par sa disparition. Mais le Dieu de tout soulagement réconforta son coeur concernant cette 
perte. Et comme un parent aimant sait comment distraire, Il lui donna une vision d’un futur voyage 
de chasse au Canada. Il raconta toute la vision à son église à Jeffersonville, des mois avant son 
accomplissement.  
Dans la vision, il chassait du gros gibier quelque part en Amérique du Nord. Il était tout simplement 
incapable de dire où c’était, mais il savait quel genre de gibier il allait abattre. L’un des prix était une 
créature qui ressemblait à un cerf, mais elle était beaucoup plus grande. Il n’en avait jamais vu ni 
chassé un aussi gros que celui-là dans sa vie. Pendant qu’il allait chasser l’animal, il était 
accompagné de deux hommes, dont l’un portait une chemise à carreaux verts. Pendant qu’il 
effectuait la chasse à l’approche de cette créature qui ressemblait à un cerf, il vit une biche et un 
faon de la même espèce. Après s’être positionné pour bien tirer, il abattit l’animal et alla l’examiner. 
Pendant qu’il le faisait, il vit une petite main semblable à celle d’un enfant s’avancer et mesurer la 
longueur des cornes. Le mètre ruban indiqua exactement 42 pouces (environ 1,06 m).  
Tandis qu’il transportait son trophée, il vit un grand ours argenté. Il tua cet ours d’un seul coup. 
Après que l’animal se coucha mort, il médita, à la pensée qu’il venait juste de tuer avec une carabine 
270 et une cartouche à 130 plombs, qui est une arme en temps normal trop petite, un gibier de 
cette taille. Il dépeça l’ours. Alors la vision le quitta.  
Environ un mois plus tard, un ami qui lui est cher l’invita à aller en Alaska pour chasser l’ours et 
l’élan. Mais l’invitation ne semblait pas correspondre à la vision, vu que les cornes d’un élan sont 
aplaties et la créature dans la vision avait les cornes d’un cerf.  
Un autre mois environ s’écoula, et il reçut une invitation de Bud (Harvey) Southwick, un guide [un 
garde-chasse] de classe A sur l’autoroute de l’Alaska, à venir chasser l’ours avec lui et un autre Frère 
Chrétien, Eddie Byskal, le pasteur du guide. Frère Branham était déjà allé chasser là-bas ; et pendant 
qu’il y était, il avait pu aider un garçon très malade à recouvrer sa santé. La guérison s’était produite 
de la manière suivante :  
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Fort St. John est dans l’extrême-Nord. En fait, c’est très loin dans le Yukon [territoire Canadien], où 
le soleil ne se couche pas vraiment ; il s’obscurcit simplement. Ainsi, les chasseurs avaient 
suffisamment de temps pour parler des choses de l’Esprit. Le Révérend Byskal racontait à Bud les 
réunions de Frère Branham ; lui parlant des visions et des guérisons. Bud dit alors combien il aurait 
été content de faire en sorte que Frère Branham vît son petit frère qui avait l’épilepsie, car il était 
sûr que quelque chose de bon en aurait résulté. Il parlait constamment de la possibilité que Frère 
Branham pût avoir une vision et prier pour le garçon, afin qu’il fût guéri.  
Un jour, après que Frère Branham eut juste fini d’aider ses compagnons à remettre des chevaux sur 
une piste de laquelle ils s’étaient éloignés, il eut une vision de ce jeune homme. Il avait jusque-là 
chevauché lentement (chevauchant le long de la piste entière) ; alors, il monta tout en galopant, 
pour parler à Bud. Il dit à monsieur Southwick que la vision lui avait montré que son frère avait des 
crises d’épilepsie depuis son enfance ; et il continua à décrire le jeune homme. C’était tout à fait 
exact. Il lui dit alors d’envoyer chercher l’homme, pour l’emmener à Fort St. John et veiller sur lui. 
Quand la prochaine attaque aurait lieu, il devrait déchirer la chemise du garçon et la jeter dans le 
feu, et les attaques cesseraient. On lui avait dit de tout faire au Nom du seigneur, et la victoire serait 
assurée.  
Eh bien, ils emmenèrent le garçon à Fort St. John. Bud dit à sa femme qu’il avait “Ainsi dit le 
Seigneur’’, pour lui ; alors, tout ce qu’ils avaient à faire était de suivre les instructions. Le pauvre 
petit avait jusqu’à six crises par jour, quand il était au plus mal. Et sa prochaine crise vint au moment 
où Bud était absent. Mais madame Southwick était une Chrétienne remplie du Saint-Esprit. Ce petit 
bout de chose déchira la chemise du garçon et la jeta dans le feu, au Nom du Seigneur Jésus. Les 
crises s’arrêtèrent et ne revinrent jamais.  
Alors, quand vint cette lettre l’invitant à aller chasser, il sentit qu’il fallait qu’il y aille. Fred Sothman 
et lui se mirent en route ; et le long du chemin, il raconta la vision à des centaines de personnes. Il y 
avait, par conséquent, beaucoup de gens qui attendaient passionnément, l’issue du voyage, pour 
voir si c’était le moment ou pas, de l’accomplissement de la vision.  
Les deux hommes allèrent suffisamment loin pour essayer de dresser une image du décor de la 
région, ainsi que celle des animaux qui seraient abattus.  
Après son arrivée et après avoir parlé à son guide, il fut informé qu’il n’y avait tout simplement pas 
dans le coin, des animaux tels que ceux qu’ils cherchaient. Pour commencer, les cerfs étaient même 
très rares dans le coin, les caribous avaient des cornes aplaties, ce que n’avait pas l’animal qu’il avait 
vu dans la vision, et il n’y avait pas d’ours dans la région, notamment les grizzlis argentés. Dans cette 
campagne, il n’y avait que du mouton ; alors, ils feraient mieux de s’en contenter.  
Le Révérend Branham ne s’en soucia pas, car la vision pouvait s’accomplir une autre fois. Il savait 
une chose, la vision serait une réussite.  
Ils se mirent en route pour chercher du mouton. Environ trois jours plus tard dans les montagnes, 
Eddie tomba dans une crique et retourna à la remorque (de camping) pour  
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se changer. Les autres continuèrent et franchirent une altitude plus élevée. Dans la matinée, ils se 
mirent en marche et repérèrent leurs premières cibles. Ils virent un caribou et un veau. Plus tard, ils 
virent quelques moutons. En voyant un caribou taureau, Eddie le tua ; ils l’apprêtèrent et 
l’amenèrent au camp.  
Alors, Frère Branham et Bud sortirent avec la pensée de chercher du gibier de l’autre côté de la 
montagne. Frère Branham décida de scruter le paysage de la montagne avec ses jumelles. Quand il 
le fit, voici que se trouvait là cet animal de la vision. Il passa les jumelles à Bud. Il vit un énorme 
caribou, mais ayant des cornes différentes. Elles n’étaient pas aplaties, mais ressemblaient plutôt à 
celles d’un cerf. L’animal et le décor du paysage étaient tout à fait conformes à la vision.  
Bud fit alors remarquer à Frère Branham qu’il devait aussi y avoir un ours, ainsi qu’un homme 
portant une chemise à carreaux verts. Frère Branham lui dit de regarder en direction du camp. Voici 
que se trouvait là, Eddie, portant une chemise à carreaux verts que sa femme avait emballée pour 
lui, et qu’il avait maintenant sur lui.  
Alors, Bud regarda à nouveau en direction du caribou. Il était convaincu qu’il ne pourrait pas être 
abattu, étant donné qu’il regardait droit dans leur direction, et qu’il n’y avait pas suffisamment de 
couverture pour qu’ils pussent se cacher. Mais ils continuèrent, et cette bête ne bougea pas. Ils 
marchèrent jusqu’à moins de 35 yards (32 m), et le Révérend Branham abattit le caribou. Il y en 
avait d’autres à côté, mais ils avaient des cornes aplaties.  
La question surgit alors. Y aurait-il aussi un ours ? C’était quelque chose qui ressemblait à la 
question qui fut posée dans l’Ancien Testament : Dieu a pourvu à la manne, mais peut-Il aussi 
pourvoir à l’eau ?  
Bud prit les jumelles pour scruter la montagne. Il pouvait voir toute la région, et il n’y avait ni ours ni 
même un endroit où aurait pu se cacher un ours. Bud commença à douter, mais Frère Branham lui 
rappela que l’un des Titres de Dieu est : “L’Eternel notre pourvoyeur.’’ Il serait en effet étrange que 
Dieu promette un ours, et qu’ensuite, Il ne puisse pas en fournir un. Il donna à Abraham le bélier qui 
était accroché dans un fourré, quand il n’y avait pas de béliers dans la zone. Alors, un ours devait 
bientôt apparaître sur la scène. Et c’était “Ainsi dit le Seigneur’’, qu’il y aurait un gros ours grizzli 
argenté. Ils avaient vu l’homme portant la chemise à carreaux verts ; ils avaient déjà tué ce qui 
semblait être un animal “impossible’’ ; alors, ils devraient voir la troisième promesse se réaliser.  
Ils commencèrent à marcher, pendant que Bud ne cessait d’exprimer ses doutes. Non pas qu’il ne 
voulait pas le croire ; mais ça semblait très difficile à croire, vu que le soleil se couchait et qu’il n’y 
avait pas d’ours en vue, ni d’endroit où il pouvait se cacher.  
Pendant que Bud scrutait la zone dans une certaine direction, Frère Branham regardait dans la 
direction opposée. Soudain, il demanda à Bud de se tourner ; et pointant du doigt un certain endroit 
de la montagne, il demanda à Bud ce qu’il voyait. Là se trouvait le plus gros grizzli argenté que Bud 
n’avait jamais vu. Il s’effondra quasiment en le voyant. Cet ours était là, à quatre pattes, 
presqu’aussi gros qu’une vache. Le vent soufflait à travers son duvet en l’ébouriffant.  
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Bud était pour qu’ils abattissent l’ours à cette distance-là ; mais selon la vision, ils devaient 
s’approcher à moins de 500 yards (457,20 m). Il [Bud] avait peur d’aller trop près, car un ours, même 
avec une balle dans le coeur, peut toujours venir charger et tuer ; notamment les grizzlis, qui sont 
des tueurs et qui furent jadis connus comme étant la terreur de la plaine, et souvent appelés par les 
Indiens, “L’ours qui marche comme un homme.’’  
Alors, ils continuèrent à marcher en direction de l’ours. Pendant ce temps, Frère Branham portait 
cette petite carabine 270 aux cartouches à 130 plombs. Bud savait qu’il avait besoin d’au moins un 
grand Weatherby. Mais la vision avait dit, “un petit fusil, et à une courte distance. Que l’ours serait 
abattu, et roulerait presque jusqu’à leurs pieds.’’  
Maintenant, une vision est une bonne chose à avoir ; mais y prendre part et l’accomplir face à un 
grand danger, est une autre chose. L’apôtre Paul avait eu la vision du navire qui se brisait et coulait ; 
et cependant, tous les hommes, même ceux qui ne savaient pas nager, devaient parvenir au rivage 
en toute sécurité. La vision était merveilleuse, mais elle nécessitait du courage de la part de Paul, 
pour qu’il fût le leader en cela. Alors, les deux hommes continuèrent à marcher. Frère Branham 
encouragea Bud avec la pensée que même s’il n’avait rien d’autre qu’un fusil à air comprimé, il 
pouvait l’avoir, parce que la Parole de Dieu ne peut pas faillir.  
Lentement mais sûrement, ils s’approchèrent davantage, avec Bud qui ne cessait de demander à 
Frère Branham de tirer dans le dos [de l’animal] pour lui briser la colonne vertébrale, afin qu’il fût 
impuissant. Mais Frère Branham détermina que ça devait être au coeur, car toute désobéissance à 
la vision pouvait se solder par un échec ou un désastre. Il suggéra à Bud de rester derrière, mais il ne 
voulut pas.  
À moins de 300 yards (274,32 m), ils se mirent au sommet d’un monticule et le virent se trouvant là. 
Cet énorme grizzli les vit et chargea aussitôt. Comme il descendait à vive allure vers eux, le Révérend 
Branham lui tira en plein coeur. La charge de l’animal était très rapide, car en effet, il descendait la 
colline. Mais soudain, il s’écroula à moins de 50 yards seulement (45,72 m) des hommes.  
L’ours était mort. C’était parfaitement conforme à la vision.  
Bud pouvait à peine parler. Il dit que si les cornes du caribou étaient de 42 pouces (1.06 m) de long, 
quand on les mesurerait au camp, il sentait qu’il se mettrait à crier. Frère Branham lui dit qu’il 
pensait qu’il ferait tout aussi bien de commencer à crier sur le champ, car les cornes mesureraient 
exactement 42 pouces (1,06 m).  
Quand ils arrivèrent au camp, Frère Branham dit à Bud de surveiller le fils d’Eddie qui était au camp, 
car il viendrait mesurer les cornes ; parce que c’était la main d’un petit enfant qu’il avait vue dans la 
vision. Lorsqu’Eddie sortit le mètre ruban pour mesurer les cornes, il appela son fils et lui dit de tenir 
le bout ; et voici que se trouvait là, la petite main tenant le mètre ruban, exactement selon la vision. 
Les cornes mesuraient exactement 42 pouces (1,06 m).  
Bud pouvait à peine parler. Il en avait presque trop vu ; et il se tourna vers Frère Bill [Billy Branham], 
et tout émerveillé, il lui demanda s’il lui dirait où il serait l’année  
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suivante. Il [Bud] pensait qu’il était temps qu’il sût toutes choses, car il en avait déjà trop vu et 
découvert.  
Maintenant, pourquoi Dieu fait-Il ce genre de choses ? Parce qu’Il nous aime et veut prendre soin de 
nous. Il veut être dans toutes nos vies, tout au long du chemin. Un jour nous nous en rendrons 
compte. J’espère seulement que ce ne sera pas trop tard.  
L’accomplissement des visions est une chose formidable ; mais le ministère du Révérend Branham a 
cependant une autre phase qui impressionne n’importe qui. Son nouveau ministère est un ministère 
où il prononce la Parole et Celle-ci s’accomplit exactement telle qu’il l’a énoncée. C’est selon Marc 
11 : 23 : « Si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir ». Voici quelques 
illustrations de l’accomplissement de cette Parole parlée.  

GUERISON DE LA SOEUR BRANHAM (MEDA)  
Autour de 1950, quand le Révérend Branham était en Californie à s’occuper des malades, il dit à 
Soeur Millikian, qui était malade à ce moment-là, qu’elle souffrait de phlébite crurale. La dame 
pensa que puisqu’elle ne ressentait pas de symptômes d’une telle maladie, il était à peine possible 
que ce fût vrai. Frère Branham lui montra le signe dans sa main, indiquant sa condition. Alors, pour 
lui prouver que lorsque quelqu’un est en parfaite santé, il n’y a aucune manifestation dans sa main, 
il prit la main de son épouse et dit : “Maintenant, veux-tu bien constater qu’il n’y a aucun 
changement de l’état et de la couleur de ma main, lorsque je prends la main de mon épouse dans la 
mienne !’’ Mais soudain, il fut comme frappé par un éclat lumineux et s’exclama : “Meda, je ne 
savais pas qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez toi. Tu as un kyste à l’ovaire gauche !’’ “Eh 
bien !’’, dit Soeur Branham : “Je me porte parfaitement bien !’’  
“C’est bien !’’, dit Frère Branham : “Mais c’est bel et bien là !’’  
Maintenant, Soeur Branham n’accouche pas par la voie naturelle. Ses enfants sont nés par 
césarienne. Elle avait déjà donné naissance à une fille, Becky ; alors, quand elle fut sur le point de 
donner naissance à son second enfant, Frère Branham demanda au médecin de vérifier par la même 
occasion, ce qu’il en était advenu du kyste. Le médecin le fit mais ne vit rien.  
Les années s’écoulèrent et elle se sentit toujours en bonne santé. Ensuite, elle donna naissance à 
son troisième et dernier enfant. À nouveau, le médecin ne vit aucun signe de kyste.  
Mais en 1962, Soeur Branham commença à se sentir mal, à cause d’une douleur sur le côté gauche. 
Son côté commença aussi à s’enfler un peu. Elle alla voir un médecin qui lui dit qu’elle avait un kyste 
qui s’était changé en tumeur bénigne. Il conseilla une opération.  
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Cependant, la famille Branham étant une famille de foi, ils étaient déterminés à s’attendre au 
Seigneur. La tumeur continua à grossir. Ils déménagèrent de Jeffersonville à Tucson. Le médecin qui 
s’occupait d’elle à Louisville, au Kentucky, écrivit une lettre et envoya les rapports avec elle chez un 
nouveau et bon médecin à Tucson. À ce moment-là, la grosseur était si énorme qu’elle lui causait un 
grand malaise, au point d’inquiéter les médecins, qui eurent peur qu’elle ne se transformât en 
tumeur maligne. Cependant, l’opération fut reportée, pour non seulement continuer à chercher 
Dieu, mais aussi dans l’espoir qu’elle tiendrait le coup jusqu’au-delà de Noël 1963, afin de permettre 
à la famille de retourner à Jeffersonville pour les vacances.  
Maintenant, à ce moment-là, Frère Branham venait juste d’arriver de New York, où il avait eu une 
série de réunions. Il savait combien malade était son épouse et combien nécessaire était l’opération. 
Elle venait juste de téléphoner et de dire qu’elle pouvait à peine marcher, et que le médecin pressait 
pour l’opération. Il lui demanda de supporter un peu pour voir si elle pouvait s’en sortir. Se sentant 
désespérément navré pour elle, il alla dans la salle à manger de sa maison de Jeffersonville (il avait 
fait une halte à l’ancien pastorium sur son chemin vers une réunion à Shreveport, d’où il irait à 
Tucson) et s’agenouilla près du tabouret autour duquel ils priaient habituellement en famille. Priant 
avec compassion et sincérité, il supplia Dieu d’être miséricordieux envers elle.  
Alors vint la réponse de Dieu. La Colonne de Feu se suspendit dans la salle. La voix de Dieu lui parla, 
en disant : “Lève-toi ! Dis ce que tu veux et cela s’accomplira exactement tel que tu l’auras dit !’’ 
Pleinement conscient de cette formidable promesse, il dit : “Permets que juste avant que le 
médecin ne la touche, la tumeur disparaisse !’’  
Dès le lendemain, Soeur Branham et Soeur Norman allèrent voir le médecin pour un autre bilan de 
santé. L’infirmière l’aida à porter la robe blanche préparatoire pour l’examen. Elle pouvait à peine 
monter sur la table. Le médecin entra, consulta ses carnets et ensuite, se pencha vers elle pour 
examiner la taille de la tumeur. Juste au moment où il baissa sa main et s’apprêta à la toucher, elle 
eut une sensation de fraîcheur et de contraction à l’intérieur de son côté. Le médecin toucha son 
côté gauche ; ensuite, il passa de l’autre côté et toucha son côté droit. D’un air perplexe, il dit : 
“Cette tumeur était sur ton côté gauche ; n’est-ce pas, madame Branham ?’’  
“Oui monsieur, c’est ça !’’, dit Soeur Branham.  
Il chercha attentivement et finalement, il dit : “Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tout ce que je sais 
c’est que maintenant il n’y a ici aucune tumeur. C’est partie. Je ne peux pas l’expliquer, mais vous 
n’avez pas de quoi vous inquiéter.’’  
Après cela, lorsque Frère Branham téléphona sa femme depuis Shreveport, elle dit : “Billy tu sais 
cette tumeur…’’ Il l’interrompit : “Oui chérie, je sais. C’est partie !’’  
Elle dit : “Comment tu as su ?’’  
Et il lui raconta l’histoire.  
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LE DON DE DIEU ACCORDE A LA SOEUR MOSIER (HATTIE)  
Pendant la saison de la chasse à l’écureuil de 1962, Frère Branham et Frère Wood furent invités à 
dîner chez la Soeur Hattie Mosier, à midi. Soeur Mosier est une veuve Chrétienne très merveilleuse 
qui subsiste avec ses deux fils, à l’aide d’un maigre revenu. Cependant, elle paie fidèlement sa dîme 
et participe au bien-être des autres, sans jamais penser à elle-même. Elle a une soeur infirme qui n’a 
jamais marché. Cette sainte dame est un témoignage à Dieu. Il règne dans son foyer, l’atmosphère 
qui convient à une dame Chrétienne.  
Pendant qu’ils étaient tous assis en train de manger, ils parlaient des bonnes choses de Dieu. Frère 
Branham parlait de la Parole et du ministère de l’Esprit, ainsi que d’autres choses relatives à la 
Grâce. Soudain, au cours d’un moment particulièrement béni de la conversation, Soeur Mosier dit : 
“Frère Branham, c’est tout à fait vrai !’’  
Quand elle dit cela, l’Esprit de Dieu vint sur Frère Branham et il dit : “Soeur Mosier, à cause de ce 
que tu as dit, Dieu m’a dit de te dire que tu peux avoir tout ce que tu veux.’’  
Quelle puissance céleste remplit la salle ! Les larmes coulaient des visages des invités. “Quoi que tu 
veuilles, et c’est à toi. Je te le donne, au Nom du Seigneur ! ’’ Répéta Frère Branham.  
Soeur Mosier dit : “Je ne sais pas quoi demander !’’  
“Tu peux demander en faveur de ta soeur infirme. Elle sera guérie. Tu es très pauvre et tu as besoin 
d’argent. Demande-le, si tu le veux. Demande du fond de ton coeur et c’est à toi !’’  
Elle le regarda un moment, et du fond de son coeur elle dit : “Frère Branham, mes deux fils ne sont 
pas sauvés. C’est ce que je veux. Ce peut-il qu’ils soient sauvés ?’’  
Il dit : “Je te donne tes deux fils au Nom du Seigneur !’’  
Ces deux garçons, qui auparavant avaient été en train de rire et de plaisanter comme le font les 
garçons ; eux qui n’avaient aucune pensée de se tourner vers Dieu, ni le désir de Le servir, devinrent 
pâles tout d’un coup. L’Esprit de Dieu vint sur eux avec une énergie qui secoua leurs âmes, et ils se 
mirent à pleurer. Ils tombèrent à genou et se repentirent devant le Seigneur.  
Ces garçons furent sauvés. Aujourd’hui, ils sont membres du tabernacle. Ils vivent pour Dieu. Ils 
communient avec les Saints à la table du Seigneur, prennent part au lavage des pieds et ont un 
témoignage pour le Seigneur, en paroles et en conduite.  
Il ne serait pas tout à fait convenable de conclure cette partie se rapportant à la confirmation [du 
Prophète] sans mentionner le Signe venu du Ciel. Vous vous rappelez que les Pharisiens voulaient un 
signe venu du ciel. Il semble qu’aujourd’hui, beaucoup veulent  
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aussi un signe venu du ciel. Nous avons déjà vu celui de l’apparition de l’étoile ; mais en voici un 
autre.  

LA NUEE D’ANGES  
Depuis plusieurs années, Frère Branham savait par révélation, qu’il arriverait un temps où Dieu 
exigerait qu’il aille s’établir dans l’Ouest. Sans recevoir de révélation directe de Dieu, il eut bien 
envie d’aller à Tucson. Aussi, se prépara-t-il en conséquence.  
Le 22 décembre 1962, pendant qu’il se levait du lit, une vision se présenta devant ses yeux. Il se vit 
en Arizona, debout sur une montagne surplombant Tucson. Il se pencha pour retirer de la jambe de 
son pantalon, des graterons de sable. Son fils Joseph parut se tenir debout près de lui. Il se mit 
debout, et dès qu’il le fit, il se produisit une explosion émanant du ciel, du côté sud. L’explosion était 
si puissante qu’elle secoua les montagnes et fit rouler des rochers le long des versants. Tel un 
tremblement de terre, elle ébranla les collines. Tandis que cette explosion étourdissante secouait la 
terre, un éclat lumineux, qui se changea en un groupe de sept anges puissants, le balaya et 
l’emporta dans les airs à une vitesse faramineuse. L’impact de la vision fut si grand qu’il demeura 
littéralement étourdi pendant plusieurs jours. Il se demanda si cela signifiait la mort. Il pensa qu’il 
fallait minimiser cela, vu que Joseph se tenait près de lui, et que le choc de l’explosion ne lui avait 
fait aucun mal.  
Ayant eu une conversation avec l’auteur au sujet de cette étrange vision le 26 décembre, nous 
eûmes le sentiment, connaissant ce merveilleux prophète de Dieu, que les anges qui étaient venus 
avec la voix de tonnerre, étaient envoyés de Dieu comme signe qu’il allait connaître ce qui se 
trouvait dans le dixième chapitre d’Apocalypse, concernant les sept tonnerres qu’avait entendus 
Jean, mais qu’il n’avait pas écrits. C’était une supposition. Personne ne savait avec certitude ce que 
ça signifiait.  
Le Révérend Branham emménagea immédiatement à Tucson. Et ne prenant pas part aux réunions à 
ce moment-là, il alla chasser dans les montagnes avec deux de ses amis, Gene Norman et Fred 
Sothman. Les deux amis n’allaient pas directement en compagnie du Révérend Branham pendant 
qu’ils chassaient, mais ils étaient à une certaine distance de lui. Pendant que le Révérend Branham 
se trouvait sur le versant de la montagne, il se pencha pour retirer de la jambe de son pantalon, 
quelques graterons de sable. Quand il le fit, une explosion se produisit du côté sud, ébranlant 
tellement les montagnes que des blocs de pierres roulèrent le long des versants, et des petits 
rochers semblèrent se balancer de haut en bas. Pendant un moment, il eut peur qu’un chasseur ne 
lui ait tiré dessus. Il était tellement choqué par tout cela. Alors voici que vinrent, dans la réalité, sept 
anges puissants  
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en forme de pyramide ou de la lettre “V’’, faisant une descente vers lui à la vitesse de la lumière. Il 
sembla enlevé parmi eux et leur effroyable tonnerre. Alors une voix s’écria : “Retourne dans l’Est !’’ 
Il sut que c’était le moment de repartir à Jeffersonville, pour prêcher les sept Sceaux et révéler les 
mystères non-écrits des tonnerres contenus dans le livre de l’Apocalypse.  
Maintenant, voici la vérité. Les deux hommes qui étaient avec lui accoururent et essayèrent de le 
trouver. Ils virent la lumière, mais ne virent pas les anges dans l’aveuglante lumière. Ils entendirent 
l’épouvantable tonnerre, lorsqu’il gronda du Sud. Ils virent l’homme de Dieu, secoué par la puissante 
vision.  
Cette scène eut lieu hors de Flagstaff, en Arizona. Le jour et le moment exacts où ce terrible 
événement se produisit, ce qui semblait être un nuage se forma dans le ciel ; faisant trente miles de 
large (environ 48 Km) et vingt-six miles de haut (environ 42 Km). Il se forma dans la partie de 
l’atmosphère où les nuages ne se forment jamais, ni ne peuvent se former. En menant l’enquête 
(plusieurs photographies furent prises), ils découvrirent qu’il n’y avait pas eu de jets dans l’air, et 
surent qu’il n’y avait aucun moyen pour les nuages de se former. Les météorologues rédigèrent un 
article scientifique au sujet de cet étrange nuage à la forme ovale, qui était si énorme et lancé à vive 
allure vers l’Est. Personne ne savait d’où il venait, comment il était arrivé là, ni où il était allé.  
Mais les gens qui connaissent la vérité savent ce qu’il en est de ce nuage --- un nuage d’anges que 
Dieu a permis de se manifester pour étonner les yeux du monde.  
Dans son numéro du 17 mai 1963, Life Magazine présente quatre photos de ce nuage. La photo se 
trouve aussi sur la couverture du Science Magazine du 19 avril 1963.  
En mars, le Révérend Branham revint dans l’Est pour prêcher sur les Sceaux. Il enseigna du 17 au 24. 
Ce qu’il enseigna, il ne l’avait jamais su auparavant. En fait, il enseigna d’une telle manière qu’il 
corrigea certaines choses qu’il avait précédemment enseignées. La raison de la correction en était 
que, chaque jour, lorsqu’il s’attendait à Dieu, cette flamme de feu couleur ambre apparaissait ; et du 
nuage, parlait la Voix de Dieu, lui révélant l’exacte vérité sur le contenu des Sceaux, et ce qu’avaient 
prononcé les sept tonnerres.  
“Ainsi dit le Seigneur’’, dans la bouche d’un prophète, est de retour dans cette génération --- la 
dernière génération --- car toutes choses s’accomplissent selon la Parole du Seigneur.  
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CHAPITRE IV  
CONCLUSIONS  
Ayant présenté à la fois l’Ecriture et la confirmation inhabituelle du Messager-Prophète, il est bien 
de créer une corrélation entre les deux et d’y voir les oeuvres merveilleuses de Dieu. Pensez un 
moment au fait que cet homme se soit souvent auto-justifié. En d’autres termes, il y a eu des 
moments où il a donné son témoignage et demandé aux autres de l’accepter comme un homme 
envoyé de Dieu. À aucun moment il n’y a eu de prophète qui soit apparu sur la scène et qui n’ait pas 
fait la même chose. Quand Moïse est apparu devant Israël, il dit : “Dieu m’a parlé à travers un 
buisson ardent.’’ Il se mit alors à prouver ses dires par deux signes qu’il avait reçus de Dieu. La 
réaction immédiate fut que deux groupes se formèrent : Certains crurent et d’autres dire : “Nous 
n’étions pas là-bas. Comment pouvons-nous savoir si Dieu t’a parlé à travers une nuée de feu ?’’ 
Mais Moïse ne se découragea pas. Il tint ferme. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la 
voix à laquelle il obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai prophète tel que Moïse sera toujours 
quelqu’un qui est attaché à la Parole. La Voix qui s’était écriée du buisson ardent avait prononcé la 
Parole de Dieu, telle qu’Elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : “Je me 
souviens de la promesse que J’ai faite à mon peuple.’’ Ainsi, Moïse écouta et obéit ; et en le faisant, 
il apporta la promesse de Dieu pour les gens de cette génération-là.  
Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète ; du moins jusqu’à ce temps-là. Quel fut son 
témoignage ? Jean 1 : 31-34 : « Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël 
que je suis venu baptiser d’eau. Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 
celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-
Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu ». Maintenant, Jean se tenait là avec 
son témoignage. Il dit : “Dieu m’a parlé et m’a dit ce que je viens de vous dire.’’ Là encore, nous 
avons une réaction immédiate où deux groupes se formèrent. Certains crurent et d’autres dirent : 
“Nous n’y étions pas, donc nous ne savons pas s’il y a eu une voix ou pas ; de plus, quel signe peux-
tu nous montrer ?’’  
Il en est de même de William Branham. Il dit voir une lumière apparaître au-dessus des gens. Cette 
lumière a été évidemment photographiée, et vous pouvez la voir dans ce livre [Voir, Page 3]. 
Cependant, il n’y a que très peu de personnes qui ont effectivement vu cette lumière. Maintenant, 
que vous acceptiez son témoignage ou pas n’engage que vous ; mais souvenez-vous dès maintenant 
que vous avez accepté le témoignage de Jean, alors qu’il n’avait pas les signes l’accompagnant, 
comme les avaient la plupart des prophètes.  
Par ailleurs, il en est du Révérend Branham, tel qu’il en a été de Moïse, car la Colonne de Feu est 
absolument scripturaire ; et ainsi l’est aussi la voix, car elle n’a jamais dévié de la Parole. De lui, nous 
devons alors entendre et apprendre la promesse de Dieu pour cet âge.  
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William Branham dit aussi qu’un ange lui apparaît. Il le décrit même. Votre réaction n’engage que 
vous. Vous pouvez croire ou douter. Mais aucun homme n’a le droit de rejeter un autre homme, 
notamment si le prétendant [celui qui fait une déclaration] est fondé sur la Bible --- les apparitions 
angéliques sont affirmativement bibliques. Un témoignage de soi-même est absolument 
scripturaire. Dieu soutient la révélation. Comme ce fut le cas de Paul qui apporta la pleine révélation 
aux Païens, Dieu lui rendant témoignage à l’aide des signes divers, des miracles, des prodiges et des 
dons de l’Esprit ; Dieu rend aussi témoignage à William Branham, car il n’y a jamais eu un temps où 
la vision ait failli, ni un temps où, quand il a déclaré “AINSI DIT LE SEIGNEUR’’, que la parole sortant 
de sa bouche n’ait failli. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui va suivre, cependant cela doit 
être dit. Il y a très peu de preuves scripturaires dans la Bible qui permettent de confirmer le 
ministère de révélation de Paul. Que Dieu lui ait évidemment donné l’entière révélation qu’il 
revendique n’a qu’une petite preuve phénoménale de la part de Dieu. CEPENDANT, PERSONNE N’EN 
DOUTE ; ET NUL NE DEVRAIT DOUTER DE L’AUTHENTICITE NI DE L’HOMME LUI-MÊME NI DE LA 
REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, William Branham, a littéralement eu des milliers de 
confirmations évidentes de la part de Dieu, ainsi que sa vie qui contient tous les autres facteurs qui 

constituent l’office prophétique. IL DEVRAIT ÊTRE REçU POUR CE QU’IL EST --- IL DOIT ÊTRE REçU 

POUR CE QU’IL EST… “Ainsi dit le Seigneur’’ dans sa bouche, par le Saint-Esprit, n’est absolument pas 
différent du “Ainsi dit le Seigneur’’ dans la bouche de Paul, car c’est le même Saint-Esprit.  
Le Saint-Esprit qui parla à Moïse dans la Colonne de Feu est le même Esprit qui tomba le jour de la 
Pentecôte sous la forme d’une nuée de feu ; et c’est exactement la même lumière qui apparut à 
Paul, l’aveugla et lui parla. Et cette Lumière ou ce Feu est maintenant de nouveau avec nous ; et la 
voix est la MÊME VOIX, car les MÊMES SIGNES SONT DONNES comme auparavant, et la déclaration 
prophétique est infallible. C’est donc faire preuve de l’incrédulité la plus absolue, de la part des 
hommes, que de venir entendre ce prophète révéler, sans jamais commettre la moindre erreur, les 
différentes maladies et les problèmes qui assaillent tout celui qui s’avance pour que l’on prie pour 
lui, et ensuite se détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que dans le discernement, mais 
pas en ce qui concerne la Parole. Oh, incrédule ! Ne peux-tu pas voir que le signe ne sert qu’à attirer 
ton attention, afin que tu puisses croire la Parole ? C’est la Parole qui compte, et le signe sert à te 
conduire à Elle.  
Mais l’homme demeure à jamais fidèle à sa nature. Quand Jésus vint, Il les attira par les miracles de 
guérison, l’eau se changeant en vin, la multiplication des pains et des poissons. Mais lorsqu’Il 
commença à enseigner une parole qui différa de la leur --- quand Il leur exposa les vraies doctrines --
- ils s’éloignèrent de Lui. Et ce fut le cas, lorsque le Révérend Branham apparut la première fois sur la 
scène ; des milliers de personnes furent guéries, sans jamais faillir. Rien ne put tenir devant lui. 
Ensuite, il vint enseigner la Parole, Dieu l’ayant envoyé avec un message. Mais le message différa 
radicalement du message des églises organisées. À cause de cela, il fut rejeté. Mais Dieu demeure 
fidèle. Celui qui croit Ses prophètes prospérera.  
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En 1963, du 17 au 24 mars, cet homme reçut directement par révélation, à travers la voix émanant 
d’une colonne de feu, l’exacte et parfaite interprétation des Sept Sceaux. Ces messages sont sur 
bandes magnétiques et seront bientôt imprimés.  
La voix qui lui parla, lui EXPLIQUANT la signification [des Sept Sceaux] fut la MÊME VOIX qui donna à 
Jean, le Bien-aimé, la révélation originelle inexpliquée. À tout celui qui ose refuser cela et prétendre 
que la vision est fausse, nous disons ceci : “Quelle preuve voulez-vous pour reconnaître qu’un 
homme est un prophète ?’’ Vous ne pouvez pas aller au-delà de l’Ecriture qui établit les lois. Toutes 
se sont accomplies. Rien ne manque. Et si vous voulez votre propre signe, demandez-le. Mais cela ne 
fera que prouver davantage que la même incrédulité qui a existé en Israël existe aujourd’hui, car 
tandis que les vrais élus recevaient Christ, sur la base du signe du discernement des pensées des 
coeurs des hommes, les Pharisiens enténébrés se tenant en arrière, rejetèrent ce signe et en 
demandèrent un autre. Ensuite, après avoir crucifié le Seigneur, ils récoltèrent leur terrible 
récompense de la part de Dieu, car Titus détruisit la ville avec une telle sauvagerie, que le sang de 
ceux qui furent passés au tranchant de l’épée remplit les égouts, pendant que des croix et ceux qui y 
étaient cloués encombrèrent le paysage. La déclaration, “Celui qui vous rejette, Me rejette’’--- est 
encore la Parole du Tout-Puissant.  
Les puissantes expériences dans la vie de William Branham sont trop nombreuses et bibliques 
qu’elles ne devraient pas être ignorées. Considérez le moment où il était en train de baptiser dans la 
Rivière Ohio et que 4000 personnes virent descendre la Colonne de Feu ! Une voix se fit entendre de 
cette Nuée, lui disant : “De même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première Venue de 
Christ, ton MESSAGE (et le monde le rejette) servira de précurseur de la Seconde Venue de Christ.’’ 
Comparez cela avec la fois où Jean baptisait dans le Jourdain ! Jean était le prophète. La Parole vient 
toujours au prophète. Le voilà [Jésus] (la Parole) qui vint manifesté(é) dans la chair. Le précurseur et 
le Roi étaient face à face. Bientôt, le Christ fut manifesté pour ce qu’Il était et Jean diminua. Pensez 
maintenant à la manière dont ce prophète [Branham] était en train de baptiser dans l’eau, en 1933 ! 
Il était prophète, mais pas reconnu comme tel au milieu du peuple. Maintenant, la MÊME PAROLE 
vient à nouveau au prophète, car la Parole vient toujours au prophète. La même lumière qui est 
apparue à Paul et qui a été vue par plusieurs personnes, est apparue une fois de plus et a été vue 
par plusieurs personnes. Et tel que Paul fut le seul à entendre cette voix, de même William Branham 
fut le seul à entendre cette voix ; mais il révéla ce que dit la voix. Et bientôt, cette Parole manifestée 
reviendra prendre Son Epouse. C’est à cela que sert ce message. Il sert à apprêter le peuple du 
dernier jour. Puissent ceux qui l’entendent l’écouter !  
Quand ce prophète de Dieu parla des Âges de l’Eglise (ils seront aussi mis sous forme de livre), il 
demanda un signe à Dieu, afin que Celui-ci pût attester que tout ce qu’il avait enseigné lui avait 
réellement été enseigné par l’Esprit. Là, pendant quinze minutes, 300 personnes virent la Colonne 
de Feu apparaître sur le mur du Branham Tabernacle, à Jeffersonville, en Indiana.  
Beaucoup de gens sont étonnés de voir que ce prophète du temps de la fin, envoyé vers les Nations, 
est un Américain, né d’un père Irlandais et d’une mère Indienne.  
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Mais bien qu’on n’ait aucune affirmation biblique concernant sa lignée, nous avons des affirmations 
bibliques concernant sa naissance dans ce pays. En Zacharie 14 : 6-7, relatif à la venue du seigneur, il 
est dit : « En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ; il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour 
unique, connu de l’Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra ». Le 
soleil se couche à l’Ouest. Il se lève à l’Est. Le soleil de Justice s’est levé à l’Est, la Palestine. L’Eglise 
est née à Jérusalem. Depuis lors, dans chaque âge, l’Evangile s’est déplacé vers l’Ouest.  
Les trois derniers âges ont été les plus remarquables, en ce qui concerne le déplacement vers 
l’Ouest. Pendant la réforme ou l’Âge de Sardes, il était déjà en Europe occidentale. Dans l’Âge de 
Philadelphie, il s’est balancé plus à l’Ouest à travers la Manche, en Grande-Bretagne. Dans ce 
dernier Âge (Laodicée), il s’est balancé à travers l’Atlantique en Amérique ; qui est maintenant 
devenue à son tour, le bastion essentiel de la diffusion de l’Evangile, juste tel que l’a été l’Europe 
autrefois. Si nous quittions les côtes américaines maintenant, nous serions en train de faire route 
vers l’Est. Il n’y a nulle autre part où aller. La lumière au temps du soir signifie, la lumière en 
Amérique. C’est pourquoi le Messager-Prophète doit venir de cette nation.  
En effet, il y a plusieurs années, avant même que ce nom ne fut connu, il fut prophétisé le 
concernant [Branham], en le nommant. Il fut dit que, juste avant la Venue du Seigneur, il se lèverait 
un prophète du nom de William Branham, et qu’il serait connu sur la côte ouest de l’Amérique pour 
son ministère. Il est étrange mais vrai, que son ministère soit mieux reçu dans l’Ouest ; et Dieu a 
permis que plusieurs grands prodiges s’y accomplissent. Même en ce jour, il a déménagé de 
l’Indiana pour un Etat plus à l’Ouest, et a l’intention de résider dans une localité située à l’Ouest.  
Puisque le ministère de cet homme est celui d’Elie pour cet âge, alors nous pouvons assurément 
nous attendre à y trouver une large description scripturaire. Examinez la nature d’Elie ! La nature 
d’Elie fut celle d’un homme du désert. Il n’était ni raffiné ni politicien dans sa manière de concevoir 
l’âge dans lequel il vivait. Il s’était courageusement et carrément abandonné à Dieu ; et son discours 
n’allait pas au-delà du message de Dieu. Il se sépara de l’ordre religieux de son jour ; ordre qui fut 
celui de l’école des prophètes et de leurs adhérents. Il haïssait l’immoralité de la femme et résista 
contre la prophétesse (les faux systèmes religieux) de son jour.  
Alors maintenant, quand ce ministère vint sur William Branham, nous observâmes les mêmes 
attitudes et réactions dans sa vie que celles que manifesta Elie dans la sienne.  
Ramenez cela à Jean-Baptiste ! Et nous voyons à nouveau exactement la même nature, les mêmes 
attributs et les manières d’Elie. Avec une oreille pour entendre et un oeil pour voir, aujourd’hui il 
devrait être très facile de trouver cet homme qui a le ministère d’Elie. Il n’y a pas un homme vivant 
qui ait toute cette confirmation naturelle et surnaturelle autant que cet homme, William Branham, 
serviteur du Dieu vivant.  
Un peuple superstitieux porte souvent une vérité particulière trop loin. Mais il y a une vérité 
singulière qui ne devrait pas être ignorée, et ne doit cependant pas se voir attribuer une signification 
au-delà de sa valeur. Le nom de famille d’origine de cet homme  
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est “Branam’’. Son père décida, pour une raison ou pour une autre, d’y ajouter un “H’’ ; faisant ainsi 
que le nom devint “Branham.’’ Cela ne devrait pas bénéficier d’une attention particulière, si ce n’est 
qu’il y a aujourd’hui dans le champ de mission spirituel, deux hommes dont les noms se terminent 
par “HAM’’ : Graham et Branham. Dans leurs ministères particuliers, ils sont de loin les plus grands. 
Considérez maintenant que nous vivons au temps qui est semblable aux jours de Lot ! Nous 
trouvons maintenant une étrange coïncidence. Abram vit son nom être changé en “Abraham’’, pour 
recevoir le Fils. Le nom de cet homme [Branham] fut aussi changé. Et voyez son ministère ! Il est le 
prophète de ce jour, comme Abraham fut le prophète de son jour. Donc, le Révérend Branham est 
en train de recevoir la révélation par l’Esprit Saint, quant à ce que Dieu est sur le point de faire. Et où 
se trouve le Révérend Graham ? Il est là en bas, dans toutes les églises nominales et autres, appelant 
les hommes à sortir pour sauver leur vie. C’est plus qu’une coïncidence. C’est un fait.  
Portez cette pensée des jours de Lot un peu plus loin ! Ce fut au moment le plus chaud de la journée 
que Dieu apparut la première fois. Ce fut un dimanche chaud, en juin 1933, que la Colonne de Feu 
apparut la première fois et fut vue par plusieurs milliers de personnes, lorsqu’il [Branham] fut averti 
la première fois, de ce que Dieu allait faire. Ce fut longtemps avant qu’on entendit parler du 
Révérend Graham. Mais maintenant, aux heures du soir, de la même manière que les anges allèrent 
avertir Lot, cet homme, Graham, est apparu pour avertir les hommes de la Venue imminente de 
Christ ; afin qu’ils puissent se repentir du péché et sauver leur vie.  
Quelqu’un pourrait bien poser la question suivante : “Qui est l’autre homme typifié par l’ange 
sonnant de la trompette aux pécheurs ?’’ Puisque ces trois-là étaient dans la même région au jour 
de Lot, nous pouvons bien voir que trois Américains servent d’antitypes : Branham, Graham et 
Roberts. Mais remarquez que de ces trois noms, le monde n’en connaît que deux : Graham et 
Roberts. Ce sont ceux qui passent à la Radio, à la Télévision, etc. Mais où est Branham ? En tant que 
prophète (typifié par Abraham), il est à l’écart dans la campagne montagneuse avec les élus, 
recevant les révélations de Dieu, pour l’exactitude de l’interprétation de la Parole ; afin de ramener 
l’Epouse à l’état d’Epouse-Parole, pour qu’elle puisse une fois de plus, être la femme loyale et 
démontrer des oeuvres plus puissantes, qui sont la portion d’une église sanctifiée.  
Maintenant, il se peut que ce qui vient d’être dit paraisse présomptueux ; c’est le moins que l’on 
puisse dire. On pourra soutenir que nul n’a le droit d’ériger quiconque à une position aussi élevée et 
juger que les autres accomplissent une oeuvre de moindre importance. Mais pas du tout. Il est 
question de la souveraineté de Dieu. C’est Dieu qui a choisi, pas nous. Mais pensez-y ! N’est-il pas 
tant qu’il n’y a jamais eu plus d’un prophète majeur à la fois ? N’est-ce pas vrai que Dieu n’a jamais 
utilisé un groupe d’hommes pour révéler la vérité, bien que plusieurs essaient de nous faire croire 
que le contraire est en train de se produire aujourd’hui ? Il n’a même pas été permis aux apôtres de 
recevoir la révélation par le procédé des groupes. Pierre fut le premier prophète et porte-parole, et 
ensuite Paul, et Paul seul, fut le messager-prophète des Nations. Ensuite, lorsque tous moururent, 
sauf Jean, celui-ci devint le prophète en cette heure-là. C’est assurément correct. Dieu doit avoir  
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Son prophète pour ce jour ; et à lui tout seul, à travers une confirmation appropriée, viendra 
l’exactitude de l’interprétation de la Parole et son application pour ce dernier jour.  
Cela pourrait ici donner lieu à une discussion selon laquelle, si ce qui vient d’être dit est vrai, et 
qu’un prophète doit se lever du milieu de nous, alors il pourrait tout aussi bien écrire une autre 
Bible. Considérons cela maintenant ! Le même Esprit qui A ECRIT la Bible est maintenant de nouveau 
dans l’homme pour REVELER la Bible. C’est exact. Et si cet Esprit devait dicter une autre Bible, celle-
ci finirait par être EXACTEMENT la même Bible que celle qui a déjà été écrite. Elle devrait l’être, car 
pas même un mot ne pourrait être changé. Pas même le point d’un “i’’ ni la barre d’un “t’’. Donc, ce 
serait de la folie de suggérer une autre Bible. Ce n’est autre chose que de la folie, de s’attendre à 
une révélation de la Parole, car la Parole et la révélation de la Parole ne viennent qu’au prophète ; et 
c’est ce dernier qui La révèle au peuple de son jour. Et c’est ce qui nous intéresse --- la révélation de 
la Parole. Son interprétation exacte par le MÊME ESPRIT qui L’a écrite.  
Cette prémisse nous conduit à une sérieuse conclusion. La voix de cet homme sera pour nous, 
autant la Voix de Dieu que fut celle de Paul, lorsqu’il parla au premier Âge de l’Eglise. En 
1Thessaloniciens 2 : 13, il est écrit : « C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de 
ce qu’en recevant la Parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous L’avez reçue, non 
comme la Parole des hommes, mais, ainsi qu’Elle l’est véritablement, comme la Parole de Dieu ». 
Refuser que Dieu ait suscité un prophète pour révéler les mystères des âges à ce jour, et refuser que 
sa voix soit la Voix de Dieu pour cette génération-ci, revient à refuser que la voix de Paul fut la Voix 
de Dieu pour son jour. Cela ne fait pas qu’un prophète soit littéralement considéré comme Dieu par 
le peuple, mais cela clarifie véritablement Exode 4 : 16 : « Et tu tiendras pour lui la place de Dieu ». 
Moïse était Dieu pour Aaron, parce que la Parole de Dieu vint à travers Moïse à Aaron. Aaron n’avait 
pas l’office prophétique (C’est un don de Dieu), donc il ne pouvait pas lui-même s’approcher de Dieu 
pour recevoir la révélation. Moïse le fit, et Aaron l’accepta. Il en est de même aujourd’hui. Dieu nous 
dit en Apocalypse 10 : 7, C’est un PROPHETE qui révèlera les mystères des âges, et partant, les sept 
tonnerres qui furent scellés. ALORS, NOUS DEVONS, NOUS AUSSI, ENTENDRE LA VOIX DE DIEU À 

TRAVERS UN PROPHETE QUI SERA POUR NOUS COMME DIEU, À CE TITRE. MAIS çA S’ARRETE LÀ. 

Vous ne devez pas aller au-delà de cela, ni oser le considérer en deçà de sa valeur.  
Pour le rendre plus clair, comparez Jean 10 : 34-36 et Psaumes 82 : 6 : « J’avais dit : Vous êtes des 
dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Maintenant, la Parole de Dieu vient AU prophète, et 
non autrement. Paul l’a clairement fait savoir aux Corinthiens.  
“Quoi donc ? Est-ce de vous qu’est sortie la Parole de Dieu, ou est-ce seulement à vous qu’elle est 
venue ?’’ La Parole de Dieu vient toujours au prophète ; et ensuite, à travers le prophète, Elle 
parvient au peuple. Ainsi, Dieu appelle ceux à qui la Parole vient pour le peuple, des dieux. Les 
prophètes ont toujours été comme Dieu pour le peuple, à travers ce procédé. Quand le prophète 
Samuel fut rejeté, Dieu dit : “Ce n’est pas toi qu’ils ont rejeté, mais Moi’’. Samuel était Dieu pour le 
peuple, par le moyen de la Parole qui vint à lui. Cela remonte à nouveau à Deutéronome 18, où le 
peuple refusa de traiter directement avec  
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Dieu, de peur de mourir ; et qu’alors, Dieu leur donna des prophètes. Ces prophètes traitant avec le 
peuple, par la volonté révélée de Dieu, apportèrent Dieu au peuple.  
Pour le rendre encore plus clair, comparez les trois titres de Jésus ! Il était appelé le Fils de l’Homme, 
le Fils de Dieu et le Fils de David. Il s’appelait constamment le Fils de l’Homme, parce qu’Il était 
prophète. Ceci se trouve dans Ezéchiel, où Dieu appelle celui-ci, “Fils de l’Homme.’’ Ezéchiel était le 
prophète. Jésus était le prophète. Aujourd’hui, Il [Jésus] est le Fils de Dieu, ressuscité et glorifié. 
Cependant, Il devra être le Fils de David. Notez maintenant Luc 17 : 30, et ne manquez pas de le voir 
! “Il en sera de même le jour où le Fils de l’Homme paraîtra.’’ Quel jour ? Tel que ce fut au temps de 
Sodome. Mais qu’est-ce qui fut révélé en ce jour-là ? N’est-ce pas que Dieu apparut dans la chair 
comme prophète, à Abraham et Sarah, juste avant la venue du fils, Isaac (type de Christ) ? 
Maintenant, si Jésus doit à nouveau se révéler comme le Fils de l’Homme dans ce dernier jour, et 
“Fils de l’Homme’’ fut Son titre en tant que prophète, alors il est nécessaire que l’Esprit de Dieu se 
révèle au peuple une fois de plus dans un prophète confirmé par la Parole, qui pointera l’Eglise vers 
la Venue du Fils (Jésus). Ainsi, afin que Dieu soit fidèle à Sa Parole, Il doit nous envoyer un prophète. 
Nous cherchons un prophète. Nous cherchons Elie. C’est tout à fait évident, et parfaitement correct.  
Une fois de plus, laissez-moi vous avertir que le peuple de Dieu ne pourra pas s’unir et devenir 
parfait en vue de sa Venue, par le moyen des groupes, ayant des idées et des opinions diverses ! Ce 
fut un SEUL, (Moïse) qui apporta la Parole. Ce fut un SEUL, (Jean) qui vint avant Jésus. Ce sera à 
nouveau UN SEUL prophète avec la Parole, qui viendra avec un ministère de la Parole qui libérera du 
monde le peuple de Dieu, et l’établira dans la Justice. Quant à l’exactitude de ces déclarations, 
regardez simplement autour de vous et posez-vous la question suivante : “Qui est d’accord avec qui, 
au sujet de la Parole ?’’ Il est évident que les gens ont des pensées différentes --- nous avons à 
nouveau besoin de la pensée de Dieu --- nous avons à nouveau besoin du, “Ainsi dit le Seigneur’’ --- 
nous avons besoin du prophète confirmé.  
Il serait à peine convenable d’achever cette dissertation sans apporter un commentaire sur ce qui 
pourrait être un argument majeur chez certains. Il y a ceux qui prétendent que Dieu ne se manifeste 
pas dans la vie d’un Chrétien à travers des actes de puissance, mais seulement à travers les fruits de 
l’Esprit. Nous affirmons que les deux sont nécessaires, selon la Parole du Seigneur, comme on le voit 
à travers Paul, qui avait la puissance et les fruits. Ce qui était attribuable à Paul peut maintenant 
être attribué à William Branham, le Messager de Dieu pour cet âge. Même si tous les hommes, s’ils 
sont pleins de penchants, venaient à rejeter son ministère et déclarer qu’il est un faux prophète, 
leurs allégations s’écrouleraient rapidement, une fois confrontées à sa vie de consécration et 
d’irréprochabilité. Aucun homme ne marche avec autant de puissance que d’humilité que lui. Il 
considère constamment les autres comme étant meilleurs que lui. Les besoins des autres passent 
toujours avant ses propres besoins. Il ne se défend jamais contre quel qu’ennemi que ce soit, mais 
s’en remet toujours à Dieu, en toute chose. Il n’a jamais demandé ou cherché à être remboursé, 
quand il a été victime de fraude. Nul ne peut dire qu’il ait déjà refusé de donner à quiconque, 
lorsqu’il était en son pouvoir de le faire. Dans un  
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tel jour où tous aspirent à être grands, il a toujours cherché à être petit, afin que Dieu puisse 
recevoir toute la gloire. Il n’a jamais aspiré à avoir de grands programmes. Il ne jouit pas de grandes 
propriétés foncières. Il ne demande jamais d’argent. Il n’a jamais, ne fût-ce qu’une fois, demandé à 
être servi ; mais il demande plutôt comment il pourrait servir les autres. En temps de grande perte, 
de dépression totale, de chagrin et de solitude, il a adoré et servi Son Créateur, aimé et honoré le 
peuple de Dieu. Si quelqu’un désire chercher des fruits en abondance pour en faire un critère, qu’il 
regarde avec admiration ce prophète de Dieu, et qu’il soit poussé à suivre de telles empreintes de 
pas.  
Pour finir, laissez-moi vous dire que, si cet homme est un homme tel qu’il a été dépeint ci-dessus, 
que cela ne suscite pas des attitudes excessives chez certains d’entre ceux qui le suivent ! C’est cela ; 
car il y aura ceux qui lui attribueront des qualités qui ne sont pas les siennes. Pour eux, nous en 
sommes navrés. Il y aura ceux qui le condamneront et essayeront de le détruire. Pour eux, nous en 
éprouvons de la crainte, quand nous nous souvenons de ce que fut le sort de Marie [Soeur de 
Moïse], des fils d’Aaron et des princes de la maison d’Israël, qui se levèrent contre Moïse. Pour ceux 
qui ne lui donneront pas la place que Dieu a choisie pour lui, nous craignons le pire, car leurs coeurs 
deviendront sans doute plus ténébreux et leurs voies plus inflexibles, jusqu’à ce qu’ils blasphèment 
contre le Saint-Esprit. Mais à ceux qui le recevront en qualité de prophète, nous rappelons, de la 
manière la plus remarquable, la promesse de Dieu : “VOUS RECEVREZ UNE RECOMPENSE DE 
PROPHETE’’, tout ce qu’engendre son office --- en un mot, tout ce que Dieu choisit de déverser à 
travers lui, pour le peuple --- tout ce qui vous appartient, selon votre foi.  
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Cette image prise à Aberdeen, en Caroline du Nord, en juin 1962, n’est pas moins étonnante que 
celle qui fut prise à Houston, au Texas, dans laquelle l’Esprit de Vie fut photographié au-dessus de la 
tête de William Branham. Le Révérend Branham venait juste de pointer la femme du doigt et de lui 
dire qu’elle était recouverte de l’ombre de la mort due au cancer, et qu’il ne lui restait que peu de 
temps à vivre, à moins que Dieu n’entreprît quelque chose pour elle. En entendant Frère Branham 
dire cela, une dame se sentit tellement poussée dans son esprit à prendre une photo de cette 
femme mourante, qu’elle le fit. Quand le cliché fut développé, le masque noir de la mort fut 
clairement vu au-dessus de la tête de cette femme. C’est absolument étonnant, mais cette ‘’cagoule 
de la mort’' ressemble parfaitement à celle que mettrait un bourreau sur la tête de sa victime, avant 
de lui ôter la vie. Plus tard, lorsqu’une autre photo fut prise, il n’y avait plus de masque de la mort 
sur le visage de la soeur. Aujourd’hui, cette dame se porte bien et n’a plus aucun signe de cancer.  
Combien surprenant, de réaliser que l’appareil photo ait pu capturer, afin que tous puissent les voir, 
la Lumière de la Vie et l’Ombre de la Mort !  
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Commentaires après la mort de 
Frère Branham 

[Comments after Bro. Branham Death] 
Le 26 Décembre 1965 

Frère Lee Vayle 
1 Je vous remercie. Ce serait ma prière, alors que je dis ce que nous ne devons pas 
dire ou ressentir quelque chose que nous ne devons pas ressentir.  
Notre Père, je ne sais quoi dire ni quoi penser. Tu nous as dit…? Nos pensées sont 
sur Toi. Nous savons que notre force vient de Toi, oh Seigneur. Nous Te 
demandons en ce moment, d’établir nos réflexions et nos pensées, alors si nous 
avons Ton Esprit, que cet Esprit en nous dise ces choses qui sont justes et 
appropriées. Seigneur, que rien ne soit dit qui n'aurait pas dû être dit, mais 
seulement les choses qui sont du Seigneur, et juste pour l'édification et pour 
édifier. Accorde cela Seigneur Dieu, par conséquent, afin que chaque parole 
prononcée provienne de Toi, les pensées, Seigneur Jésus, simplement exprimées, 
comme dirigée vers l'Esprit, exactement correctes, donc le ton et tout va bien, 
parce que nous voulons avoir raison. Nous demandons ceci, Seigneur, uniquement 
à cause de Tes miséricordes, au Nom de Jésus. Amen.  
2 Je pense que si ce n'est pas seulement bon d'avoir la pensée de dire simplement 
que j'étais d'accord avec cela, les frères ont déjà dit à cause de ce que frère Ruddle 
a dit qu'il a fallu beaucoup de courage. Mais je pense qu'il a parfaitement exprimé 
les pensées de mon coeur, concernant mon amour pour Frère Branham, qui ne 
sont pas basées sur le ministère miraculeux qu'il avait, bien que je dois admettre 
que c'est ce qui m'a secoué, il y a des années, lorsque je l'ai vu pour la première 
fois au Canada.  
J'étais dans un état de recul, car je ne comprenais pas les deux vignes. Si le 
ministère de Frère Branham avait pris fin simplement avec l'enseignement des 
deux vignes, je dirais que c'est le plus grand enseignement dans tout le monde, qui 
nous a été caché pour comprendre ce qu'était un vrai chrétien. Qu'il y avait ces 
deux vignes et qu'elles étaient si proches dans le dernier jour. Et ces deux vignes 
sont tellement proches; cela est très difficile à accepter. Vous comprenez la vérité 
de cette doctrine; vous pourriez être très mal dupés.  
3 Mais j'ai été dupé, il y a de nombreuses années, quand j'avais environ vingt… 
vingt-six ans, à cause des deux vignes. Je les ai vus parler en langues, et je les ai 
entendus utiliser les Écritures théologiques des expressions qui étaient si parfaites 
et merveilleuses, et je les ai vues gouiner et mentir, et je n’ai pas pu voir aucune 
décence, et j'ai dit: « Si c’est ça le christianisme, prenez-ça; J'en ai fini avec ça, et je 
suis parti, pendant environ huit, neuf ans, puis j'ai été obligé de le voir au Canada, 
et j’ai pleuré pendant deux heures; J'ai 2  
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vu Dieu en action. Et je savais que je devrais prendre du recul dans la direction, 
depuis que je suis parti.  
De cette direction, il est venu, et c’était devenu clair plus tard, alors que Dieu m'a 
guéri à cause du ministère que Frère Branham a exercé, non pas qu'il ait prié. Je 
n'ai jamais pensé que j’arriverais à rencontrer l'homme, mais quand nous sommes 
allés à West Palm Beach sous la conduite du Seigneur, Dieu a ouvert la voie de 
façon miraculeuse, et un vendredi soir j'ai prophétisé et je me suis entendu dire: « 
Voici, j'enverrai mon prophète du nord, et il enseignera aux gens les choses qu’ils 
devraient connaître. »  
Et j'ai dit: « Je ne comprends pas ce que j'ai dit, parce que je ne connais aucun 
prophète. Il n'y en a pas au Canada, c'est le nord. Il y a un homme, je comprends 
que son nom est…? En Suède, quand il va en Finlande, il parle finnois, quand il va 
en Angleterre, il parle anglais, s'il va en Norvège il parle norvégien, ou en France, il 
parlera français, il ne sait pas ce qu'il dit mais il parle dans le Saint-Esprit, peut-
être qu'il va venir en Amérique, et il est ici, et nous pourrions apprendre à le 
connaître. »  
4 Mais je ne savais pas que le nord c’est le nord, et l'ouest c’est juste à l'ouest, s'il 
est à trois pieds de l'autre côté de la route ou cinquante mille milles; cela ne fait 
aucune différence. Et donc un homme est venu dans notre ville et il m'a parlé 
pendant deux heures, et il a dit: « Vous avez répondu à toutes les questions sur le 
Saint-Esprit. J'aimerais recevoir le Saint-Esprit, pour connaître la plénitude de ces 
choses que je ne connais pas. »  
Et j'ai dit: « C’est merveilleux.»  
Il a dit: « Connaissez-vous frère. Branham? » «Je ne connais pas, frère Branham, 
mais je l'ai vu. Je pense que c'est un grand homme de Dieu. »  
Il a dit: « J’ai été avec lui et c'est un grand homme de Dieu. Voulez-vous le 
rencontrer? »  
J'ai dit: « Bien sûr, j'aimerais le rencontrer. S'il est quelque part, je pourrais le 
rencontrer; J'aimerais le rencontrer. »  
Il a dit: « J’ai un ami qui s’appelle Wallis Cobble. Il est de l'église de la Porte 
Ouverte, sur la deuxième rue à Louisville. Vous allez le voir et vous lui direz que je 
vous ai envoyé, mentionnez mon nom. Il a beaucoup de gens qu'il doit emmener à 
Frère Branham, et il vous emmènera vers lui. »  
5 Eh bien, je ne savais pas mieux que de le croire. Alors un jour j'ai commencé à 
ne pas me rendre compte, eh bien, me rendant compte, oui, mais ne comprenant 
pas que Frère Branham, un homme d'une telle stature serait appelé à mille lieux, 
mille fois. Je suis donc venu, vous vous souvenez, le vieux Tabernacle, et Frère 
Cobble m'a amené. Et frère Branham se tenait à l'extérieur - et le grand ... voici ce 
doux petit homme qui se tenait là et frère Cobble nous a présenté, et il a dit: « 
Frère Vayle aimerait passer du temps avec vous. » 3  
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Et il a dit: "Oui, je serais heureux de passer du temps avec lui." Alors, il suffisait de 
prendre des dispositions. Et le lendemain, nous avons eu le temps de le faire, et il 
m'a dit: « Frère Vayle, je veux venir chez toi pour une réunion. »  
Et j'ai encore pensé: "N'est-ce pas si gentil, voici cet homme connu dans le monde 
entier, tout le monde le veut, et il a dit qu'il viendrait. Bien sûr, c'est juste lui qui 
est gentil. Il ne veut pas dire cela, parce qu'il dirait cela à tout le monde. »  
Mais pas trop de semaines plus tard, j'ai eu un appel téléphonique, et le Dr 
Bosworth a dit: « Est-ce le Rév. Vayle? »  
Et j'ai dit: « Oui, c'est ça! » Il a dit: « C’est frère Bosworth. »  
Et j'ai dit: «Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Je suis tellement content de vous 
entendre; J'ai lu votre livre sur « Christ Le guérisseur »; « Je pense que c'est 
merveilleux et j'entends de vos nouvelles. »  
Et il a dit: « Frère Branham veut savoir à quelle heure vous voulez qu'il vienne. »  
J'ai dit: « Qu’avez-vous dit? » Il a dit: « Frère Branham veut savoir à quelle heure 
vous voulez qu'il vienne. »  
- Eh bien, ai-je dit, vous voulez dire qu'il tenait réellement à ça, quand il a dit qu'il 
venait? « Oui, il était sérieux. Il voulait savoir à quelle heure vous voulez qu'il 
vienne. »  
J'ai dit: « Quand viendrait-il? » Il a dit: « Quand vous voulez qu'il vienne. » J'ai dit: « 
Je vais vous rappeler; nous aurons un bâtiment. »  
6 Et on m’a dit que ceux qui ont entendu Frère Branham qu'il n'avait jamais 
enseigné comme il l'avait fait lors de cette réunion à West Palm Beach. Vous voyez, 
Dieu l'a envoyé pour enseigner aux gens des choses qu'ils devraient connaître.  
Comment cela a prouvé à Christ quelque temps, mes pensées quand cette étoile, 
cette Colonne de Feu est descendue, que j'ai lu au Canada, et j'étais assez jeune 
que la Voix lui a dit que, « Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première 
venue de Christ; ton ministère est le précurseur de la Second Venue. » Et je 
pensais que c'était merveilleux, mais j'avais tort.  
Il a dit: « C’était le message qui était le précurseur », et c'est le message, le 
précurseur. Maintenant William Branham est mort et restera mort; Je ne sais pas 
s'il le fera. Je suis confus comme tout le monde. J'ai peur que nous ayons un peu 
peur d'exprimer nos pensées secrètes et nos sentiments, parce que nous ne 
comprenons pas cela, certains étaient simplement des symboles, certains étaient la 
réalité. Nous ne connaissons pas, mais je connais une de ces choses que l'Ange du 
Seigneur, et frère Branham comprenait ce que c’était, que c'était ce message. Ils 
disent: « Eh 4  

 



2227 
 

bien, il est mort maintenant. » C'est vrai. Mais si la vie est la confirmation, alors la 
Science Chrétienne dit, vous êtes juste comme confirmé. Dieu l’avait averti que 
c'était tout aussi confirmé.  
7 Le catholique est tout aussi confirmé. N'importe qui est confirmé s'il peut frapper 
à droite, mais vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il y avait un homme, bien 
qu'il soit maintenant mort, qui a été confirmé comme l’unique homme de 
Dieu qui pourrait être confirmé. Et s'il devait être mort pendant cinquante 
ans et que Christ ne puisse pas venir pendant cinquante ans; il est toujours 
l’unique homme à être confirmé dans cette Parole, que tout homme que nous 
avons connu en dehors de l’Apôtre Paul. Nous ne pouvons pas être rejetés un 
seul instant concernant cette Parole, parce que cette Parole qu’il a prêchée 
est la vérité, et bien que de nombreuses visions, les visions sont venues, que 
nous ne comprenons pas, ce n'est pas notre devoir ou notre terrain, peut-être, 
de les comprendre.  
Je pense que les pièces seront mises en place plus tard. Mais il nous a donné cette 
Parole, et cette Parole autant nous ne pouvons pas La comprendre, en ce qui 
concerne les événements futurs, et certaines choses complexes, sont préoccupés, 
mais il a dit certaines choses qui sont si claires que nous pouvons les suivre, et il 
n'y a pas de doute qu'en les suivant, les autres choses seront aussi clarifiées. Je ne 
me souviens pas quand il l'a dit, mais je suis sûr qu'il a fait cette déclaration: « 
Qu’il arriverait un temps où nous voudrions par l'Esprit de Dieu, commencer à 
connaître les choses qu'il nous avait enseignées, et tous ensemble nous les connaître 
de la même manière. »  
8 Il se peut alors que Frère Neville ait des petites particules descendantes, cela 
peut avoir été cette vision de Frère Jackson de la nuée qui descend. Toutes ces 
choses peuvent indiquer qu’il ne s’agit pas de trop de temps, avant que nous 
commencions à connaître les choses dont nous nous doutons encore, et peut-être 
que nous sommes en désaccord les uns avec les autres. Maintenant, il y a des 
choses que je dois dire ce matin, mais je ne les dirai pas, parce que je me rends 
compte que, tant qu'il y aura des doutes dans nos esprits quant à exactement ce 
que Frère Branham a dit et voulait exactement dire, et il faudra de son sermon, je 
pense que le sermon de Shreveport l'a si bien mis en évidence, en fait, cela m'a 
inspiré à prêcher un message sur la nécessité de la révélation de l'heure.  
Nous avons besoin de révélation, et cette révélation ne peut venir que du Saint-
Esprit. Si Frère Branham était toujours ici pour prêcher, et qu’il prêchait cinquante 
fois par jour, cela ne serait toujours pas clair, à moins que Dieu ne nous donne la 
révélation.  
9 Il y a une bande qui vous a été cachée, et que vous n'avez même pas reçue par 
téléphone. C'est le premier message que Frère Branham a prêché à Yuma et qu'il a 
souligné sur l'Enlèvement, mais le désaccord était si fort en raison d'une influence 
indue qu'il n'a pas été capable de prêcher la totalité de sa grande prière, mais il 
était désireux de le faire et n'a pas eu le temps de 5  
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s'exprimer clairement, mais voici ce qu'il a lu pour nous dans [1] Thessaloniciens, 
et cela dit  
[4:16]  
(16) Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, (et) la voix de 
l'archange, et avec la trompette de Dieu: et (ceux qui…)  
(Je lis dans la traduction de Lamsa qui est presque identique au roi Jacques,) 
(ceux qui sont morts) en Christ (ressusciteront) en premier:  
(17) Alors nous (qui) sommes vivants et restons, nous serons enlevés ensemble 
avec eux dans les nuées, pour rencontrer (notre) Seigneur dans les airs: ...  
10 Quand il a parlé de la signification de ce verset de de l'Écriture, j'en doute 
beaucoup, j'ai soudainement douté qu'il nous parlait exactement juste parce que 
l'esprit humain est tellement habitué à lire dans ses propres canaux de 
compréhension, mais je me suis bien sûr ressaisi et en me vérifiant, je suis prêt à 
croire et à accepter son interprétation. Et voici ce qu'est cette interprétation au cas 
où vous n'auriez pas été là, ou que vous ne l'auriez pas entendue.  
Le Seigneur Lui-même descendant du ciel avec un cri: le cri c’est le Message du 
Messager de Laodicée. Cela peut sembler étrange. Le cri est terminé. Ça pourrait 
l’être. Le Message est allé de l’avant. À maintes reprises, il a dit: « Les Sceaux 
étaient un chef-d'oeuvre. Que la venue des Sceaux a été la révélation de tous les 
mystères révélés. » En fait, je les ai écrits sur un morceau de papier, la réserve des 
hommes d'affaires du Plein Evangile ... il y a trois ans. Et j'ai dit: « N’est-ce pas, 
donc il y a sept mystères majeurs, et ce sont ceux que j'ai décrit. »  
11 Il a répondu et il a vu le même morceau de papier, et sur ce morceau de papier, 
si vous l'avez, vous pouvez le lire, là où il a déclaré. « C’est vrai mais ne dites 
rien, le temps n'est pas encore venu.» Je ne pouvais pas encore le comprendre. 
Frère Pearry Green l'a vu et Roy Borders, peut-être,…? Parce qu'il lui a aussi été 
donné et aussi, ...? ... pourrait le transmettre, comme Frère Branham était occupé 
et je n'étais pas occupé, bien sûr, mais il l’était.  
Remarquez, il est dit alors, qu'avant… il a dit: « Le Cri c’est alors le Message qui est 
proclamé, et la Voix de l'Archange, a-t-il dit, c'est comme quand Dieu appelle 
Lazare, quand Jésus l'a appelé de la tombe. Ensuite, ce serait la chose suivante, 
puis, bien sûr, la Trompette de Dieu c’est la trompette qui appelle le peuple à la 
fête. » Il est possible que notre rédemption soit plus près que lorsque nous avons 
cru pour la première fois.  
12 Voyez, il est tout à fait vrai que tout est fini dans les prochains jours, ça 
pourrait être la consommation de ce jour. En d'autres termes, je vous parle 
distinctement du fait de la possibilité de sa propre résurrection, car les morts 

en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront en premier, mais 
ensuite…? le changement, ce pourrait être lui-même qui 6  
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pourrait changer dans ses atomes. Je ne sais pas peut-être que je devine. 
Appelons-ça juste deviner, mais si le ...? ... était vrai, et je crois, que peut-être que 
c'est juste la même chose, que la note ou le message soit proclamé, si le Cri du ciel 
c’est le Message et il est sorti parce que le messager a maintenant expiré, ce qu’il a 
vraiment fait, et la Voix de l'Archange c’est ensuite un appel qui vient après, et 
ça c’est vrai, et ce sera l'appel de ceux qui sortent de leurs tombes et le 
changement des gens dans les atomes.  
13 Et la dernière chose sera un enlèvement littéral, ce qui est la Trompette de Dieu 
convoquant… à la fête par la trompette qui, bien sûr, Frère Branham en a parlé. 
Ces choses que nous ne connaissons pas, mais je les connais, c'est-à-dire, je 
ne comprends pas celles-ci, comment elles s’accompliront toutes. Mais il l'a 
fait déclarer, et il récapitulé encore et encore dans cette réunion de Yuma, la 
pensée que c'est ça, et il ne pouvait pas faire pour… cesser de se répéter, que 
la Voix était le Message, et que le Cri était le Message, et la Voix était l'appel, 
et la Trompette signifie l'appel au rassemblement pour la fête. Combien de 
temps cela prendra-t-il ? Je ne sais pas, je ne comprends pas.  
Maintenant, nous retenons cette pensée, là, nous savons, bien sûr, qu'il y a des 
choses difficiles à parler, et nous n'irons pas plus loin, mais parfois on a eu 
des pensées indues concernant Frère Branham, quant à qui il est ; l'Écriture 
nous donne des pétitions le concernant, lui ; qu’il est prophète, le messager 
du dernier jour. Certains ont pensé qu'il était un peu plus dans son 
estimation de la description du Fils de l'Homme.  
14 J'aimerais que vous sachiez peut-être à ce moment-là que j'ai parlé à Frère 
Branham il y a deux semaines, ce matin à Tucson, à cause de certaines attitudes 
indues de certains frères que j'aimais sincèrement, j’ai pensé à ce que l'on entend, 
quand il a dit: "Le Fils de l'Homme est révélé dans la chair", et je lui a demandé 
exactement concernant le Fils de l'Homme révélé dans la chair en ce moment, 
dont, bien sûr, il a dit: "Le Fils de l'Homme serait le prophète", et puis, bien sûr, ce 
serait l’esprit de prophétie, l'Esprit de Jésus-Christ, et ce serait à mon avis, j'ai dit: 
«Ai-je raison de l'estimer ainsi, que pour que vous soyez accepté, ou que ce ministère 
soit accepté comme le ministère d'Élie du dernier jour, rappelez-vous, comme Jean-
Baptiste a été reconnu par Jésus-Christ, Christ ne peut pas Lui-même maintenant 
reconnaître l'Élie pour ce jour ; ainsi donc, ce serait par le Saint-Esprit, et que La 
manifestation de l'Esprit du Fils de l'Homme serait la reconnaissance et l'autorité 
absolues que c'est le ministère et le ministre. » ?  
Et j'espère que vous avez compris cela. Je suis en quelque sorte impliqué. Mais si 
vous ne l'avez pas fait, nous allons le laisser faire.  
Et il a dit: « C’est vrai », mais, a-t-il dit : « Tout au long de l'Église, le Fils de 
l'Homme a été révélé dans la chair, et le Fils de l'homme révélé dans la chair 
aujourd'hui est…? maintenant pour un moment. »…? ... 7  
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15 Un homme a récemment dit à Billy Paul qu'il était un homme réputé et 
renommé dans le ministère de la guérison. Il a dit : « Je suis tellement confus que 
je ne sais pas de quoi il s'agit. Tout ce que je sais c'est que J'ai un ministère, un 
miracle a lieu. » Il y avait donc un homme qui savait de quoi il s'agissait, un 
homme qui connaissait la Parole, un homme qui avait confiance, qui n'a pas 
fait de réclamations indues. Même s'il est parti, cela ne change de tableau. 
Nous vivons et qu'avons-nous… Pouvons-nous prendre position pour la 
confirmation, comme il l’a fait? Vous et moi sommes ici ce matin, le fait que 
nous vivons, nous sommes vivants et il est parti; est-ce que c’est ce qui fait 
de nous quelqu'un? Non, non, non, mais voici un homme confirmé par cette 
Parole, marchant dans cette Parole. Et j'ai aimé ça parce que William 
Branham est toujours allé à cette Parole. C'était la Parole. Ce n'était pas ce 
qu'il a dit; C'était la Parole. Dieu merci ce matin, aide-nous tous les jours à 
prendre position.  
16 J'aimerais cela pour un (acteur?), Il a dit: « Tu es mon enfant. » Mais ce 
prédicateur intelligent ne dirait pas cela, si vous êtes un prédicateur intelligent, 
vous ne diriez pas cela, mais un honnête prédicateur le ferait. « Vous êtes mes 
enfants », a-t-il dit : « Je dois prendre soin de vous. » Cela le rendait si heureux.  
Je me souviens, un matin, il a regardé le frère… a appelé ce frère tout de suite, il 
avait tellement peur : « Eh bien, un petit châle autour de lui, et il y avait un 
homme, plus âgé que Frère Branham, plus âgé de plusieurs années, et comme je 
l'ai vu regarder en bas, et j'ai vu dans Frère Branham le visage d'un père à ce vieil 
homme, et j'ai dit: «Je peux voir où les catholiques ont appelé leurs prêtres des « 
pères » contre la Parole de Dieu, parce qu'ils peuvent voir chez les hommes quelque 
chose qu'ils recherchent. » Et j'ai pensé: « Ici, je suis, je ne suis pas beaucoup plus 
jeune que Frère Branham, juste quelques années plus jeune. Il ne pouvait pas être 
mon père, par tout effort d'imagination.  
Et je pourrais aller vers lui comme un enfant, tout comme j'irais vers un parent 
que je n'ai jamais connu, et lui demander ; et il me dirait la réponse. Quelle 
personne formidable quand il a achevé les Sceaux, les envoyait pour vous voir, là je 
pouvais le voir sachant qu'il avait la révélation, je pensais comme par magie. Cela 
m'a secoué le coeur, et je n'ai jamais manqué de me demander à la profondeur 
de l'homme, la qualité, il doit y avoir quelque chose que Dieu a mis en Adam 
avant la venue du péché.  
17 Il y a eu une révélation en ce jour où l'amour de beaucoup s'est refroidi à cause 
de l'incrédulité. Il y avait un homme dont l'amour ne s'est pas refroidi, alors que le 
nôtre est devenu si froid. Dieu qui n'a pas de péché, la tombe n'a pas de victoire, 
parce qu'une vie qui est cachée avec Christ en Dieu, ne peut pas être touchée, ne 
peut jamais entrer dans le jugement. Non, ça… ils ne peuvent pas vous mettre en 
accusation. Ils ne peuvent pas vous mettre en accusation, vous et moi, car toutes 
nos vies sont cachées avec Lui. Oh, que nous puissions être un mérite pour Dieu et 
Son serviteur Jésus-Christ. 8  
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18 Père, nous prions maintenant que, Seigneur, je ne dise rien qui soit indu. 
Maintenant, Seigneur Dieu, avec le même souffle, ces mots ont également donné la 
capacité, par Ton Esprit, à mettre une protection sur la bouche des hommes, et je 
crois donc, Seigneur Dieu, que Tu m'as aidé à dire les choses qui pourraient bien 
être dites, et accorde, Seigneur Dieu, au Nom de Jésus-Christ, que ce que je n'ai 
pas pu dire ou ne pouvait même pas espérer dire, que Ton Esprit commence à 
l'enseigner étape par étape, dans la plénitude, doux, simple ; parce que c'est ce que 
Ton serviteur a dit : "Dieu dans la simplicité."  
Cette douce et simple vérité peut être la nôtre, Seigneur Jésus-Christ, non 
seulement la prendre et la connaître, mais la demander, afin que Ton Nom soit 
glorifié, et que Ton héritage dans les saints soit prêt, lorsque Tu viendras, et nous 
n'avons pas honte de Ta venue. Nous Te le demandons, Seigneur, pour Ta gloire et 
à cause de Ta grande miséricorde. Amen.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Août 2020. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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L’Administration n°5 
Selon la Description de Job ; 
Jésus en tant que Michaël ; 

L’Avertissement de Jésus sur les Dons 

Prêché le 1er Mars 1997 
Par Frère Lee Vayle 

Prions! Père céleste, nous sommes si reconnaissants de Ta Présence, et nous 
sentons que cette Présence, certains pourraient dire comme l'électricité, et nous 
savons Seigneur que c'est peut-être plus comme la brise qui souffle fort sur la ville 
couverte de brouillard de pollution, et le brouillard se dirige vers la mer, et la ville 
respire l'air frais que Tu veux que nous ayons. Et nous sentons donc, Seigneur, 
que Tu souffles sur nous, et que Tu nous donnes l'oxygène de la vie, la vie de la 
Parole de Dieu, pour nous donner la force, pour nous donner la compréhension, 
pour nous donner toutes ces choses dont nous avons besoin en cette dernière 
heure. Et nous savons que c'est vrai, parce qu'il ne manque rien, car ce qui est 
parfait est venu, la révélation parfaite de la Parole, qui nous a été donnée, et nous 
La connaissons sur la base de la confirmation, parce qu'elle suit exactement la 
manière dont la Bible a été écrite. Nous sommes donc des personnes très 
chanceuses, qui se tiennent en Ta présence ce soir, Seigneur ; et nous prions 
maintenant pour que Ta Parole ait libre cours, comme beaucoup le disent, et 
qu’Elle soit glorifiée. Que rien ne l'empêche d'avancer ; ni notre esprit, ni l'esprit de 
l'ennemi, ni quoi que ce soit d'autre, alors que nous nous inclinons humblement 
devant Toi, et que nous Te demandons Ton aide, et que nous croyons que nous la 
recevrons. Au nom de Jésus, nous Te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
1. Maintenant, nous sommes en fait dans L’Administration, je pense que c'est la 
numéro cinq, ce soir. Nous avions un petit message sur Marc 16 et les deux 
esprits, et nous allons aussi en parler un peu. Mais comme je n'avais pas 
l'intention de faire une étude aussi détaillée et prolongée de ce sujet de 
l'Administration, j'ai négligé de planifier soigneusement chaque segment, afin que 
nous puissions avoir un compte rendu aussi clair du sujet, que celui qui se trouve 
en fait dans cette Parole, où nous voyons l’Administration du haut, c'est-à-dire le 
Royaume de Dieu dans les cieux ; au bas, qui est le Royaume de Dieu sur la terre.  
Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire dans un formulaire de 
note pour prendre une série, si j'avais été aussi conscient du sujet particulier. Mais 
je n'ai pas examiné toutes les facettes, sinon nous aurions dû commencer, bien 
sûr, par les cieux, pour entrer dans le Royaume depuis le haut, jusqu'à ce qui est 
sur la terre aujourd'hui, pour retracer réellement ce que contient cette Parole, et 
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pour retracer l'histoire. Et la vérité est que, jusqu'à ce que je commence à 
enseigner sur l'échec de la gestion de la responsabilité d'Adam envers Dieu, il ne 
m'avait pas traversé par la pensée, la portée et la révélation qui se trouvent dans 
notre sujet. Et c'est très vrai, parce qu'à partir de l’Administration d'Adam, cela a 
continué et continue de 2  
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croître, de sorte que nous commençons à voir que ce dont nous avons affaire c’est 
littéralement la Bible tout entière.  
Oh, il y a quelques années, j'ai mentionné que la Bible est en fait un compte rendu 
de la manière dont Dieu traite l'homme, et de la réponse de l'homme à Dieu, de la 
manière dont cet homme traite en retour avec Dieu, et que, sans la grâce de Dieu, 
il y aurait un échec complet de la part de l'homme ; et il y a eu cet échec, mais 
dans les mesures que Dieu a permises, nous avons pu arriver à l'endroit où Dieu 
nous veut. Tout est donc une question de grâce.  
2. Maintenant, la révélation de base ou l'illumination spirituelle du sujet à mon 
avis, nous donne une meilleure compréhension de l'inflexibilité, ou de la 
prédestination inflexible, et du choix flexible, que Frère Branham et la plupart des 
théologiens, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ont appelé le principe du libre-
arbitre, ou comme Frère Branham l'a dit : "Dieu a placé Adam devant un principe 
du libre-arbitre, et donc il doit le faire pour tout le monde".  
Dieu donna donc à Adam un choix, et c'est ainsi qu'il est écrit ici en Genèse 2, 
concernant ce choix, aux versets 16 et 17.  
(16) L`Éternel Dieu donna cet ordre à l`homme: Tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin;  
(17) mais tu ne mangeras pas de l`arbre de la connaissance du bien et du mal, car 
le jour où tu en mangeras, tu mourras.  
Nous savons maintenant qu'Adam est mort il y a un peu moins de mille ans. Et 
Frère Branham a fait ce commentaire, pas particulièrement à l'égard d'Adam, mais 
le fait qu'un jour, mille ans est comme un jour avec le Seigneur. Et aucun homme 
n'a jamais vécu cela. Et nous arrivons juste à ce moment où nous allons avoir ce 
millier d'années particulières sur terre ici, qui est une période de temps. Et même 
si elle est mélangée à l'éternité, nous attendons toujours ce qui est éternel.  
3. Ainsi donc, Dieu a donné à Adam un choix. Il lui avait déjà donné une fonction. 
Et cette fonction était qu'il devait littéralement être le maître suprême de l'univers, 
sous la direction du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu lui a donné gratuitement, et il a 
dit : "Le voici, maintenant tu dois travailler avec." Et il n'y a aucun doute dans ma 
pensée, que certaines choses que Dieu a dites à Adam ne sont pas reportées ici 
dans cette Parole, mais on commence à les voir en raison de l'histoire de ce qui 
s'est passé.  
Et il dit à Adam : "Tu as le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et si tu en manges, ce jour-là tu 
mourras". Et bien sûr, la femme a été incluse dans cette déclaration. Et vous 
pouvez trouver cela au chapitre 1:26-27 : [Genèse] 3  
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(26) Puis Dieu dit: Faisons l`homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu`il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.  
(27) Dieu créa l`homme à son image, il le créa à l`image de Dieu, il créa l`homme et 
la femme.  
Et bien sûr, vous remarquerez qu'il l'a créé, et puis Il « les a placés ». Et "les", bien 
sûr, vous avez le masculin et le féminin, et Frère Branham a dit : "C'était seulement 
là pour des raisons de reproduction." Et donc ce que vous voyez là, Il a appelé leur 
nom Adam, et il s'agit de regarder Adam, celui qui est né de Dieu, ou qui est appelé 
le fils de Dieu, le Grec rend ça plus clair, celui qui est né de Dieu.  
4. Donc, très bien, la femme a été incluse dans tout cela, en vertu de ce qui a été 
dit ici, Dieu parlant à Son Fils unique. Maintenant, remarquez bien que ni Adam ni 
Eve n'ont rien à voir avec qui et ce qu'ils sont, et avec le poste de responsabilité 
que Dieu leur a donné. Pas une seule chose. Pas une seule chose. Ils n'avaient pas 
une seule chose à dire à ce sujet, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas 
d'argument, il n'y avait pas de marché conclu, c'était un acte souverain absolu, et 
un ordre souverain. Ils n'avaient pas le moindre choix en la matière, ils étaient 
prédestinés à cela. Et vous pouvez voir que, bien sûr, selon Genèse 1:26,27, ils y 
étaient prédestinés. Absolument.  
Ainsi, Absolument par Dieu Lui-même, dans la conjonction avec Son Fils, nous 
voyons ce qui s’est passé et ce qui doit s’accomplir dans Genèse 1 :26, et ensuite 
ça s’est répété avec Adam, de sorte qu’il sache qui il était, il avait reçu beaucoup de 
motivation, il avait reçu cette capacité.  
Là, ils n'avaient pas le choix, car ils faisaient partie de la pensée de Dieu. C'étaient 
Ses pensées, Son plan, Son but. Ils étaient prédestinés. En d'autres termes, un 
destin déterminé de qui, quoi et dans quel but. Et ils n'étaient au courant de rien 
de tout cela ! On leur a seulement dit. C'est donc une situation très souveraine que 
nous voyons ici. Et ils sont devenus de véritables esclaves, si vous voulez.  
5. L'apôtre Paul se disait lui aussi esclave, et nous savons bien sûr que Paul se 
disait esclave de l'amour. A cause de l'amour de Dieu. Et vous constaterez que la 
plupart des gens qui étudient cette Parole, seront d'accord avec cela, que nous 
sommes esclaves et aimons les esclaves de Dieu, et nous l'aimons, comme l'Apôtre 
Paul nous dit ces choses que nous aimions autrefois, mais que nous détestons 
maintenant, et les choses que nous détestions, nous les aimons maintenant.  
Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, assis ici ce soir, ont un passé trinitaire 
encore pire que le mien, parce que j'étais assis sur la barrière entre les deux, et je 
ne pouvais pas faire la part des choses sur la véritable continuité de la doctrine, 
parce que je savais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, mais j'essayais vraiment 
d'embrouiller ma pensée sur les autres questions. 4  
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Mais je m'accrochais au fait que, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'un seul Dieu, et vous 
n'allez pas vous débarrasser de ce Fils, parce qu'il n'y a pas moyen d'aller vers le 
Père, si ce n’est par le Fils. Il est impossible que le Fils ait fait quoi que ce soit, si ce 
n'est que Dieu l'a fait par Lui, et aujourd'hui, nous avons bien sûr une 
compréhension très claire. Mais la compréhension n'était pas aussi claire.  
6. Nous découvrons donc ici que nous sommes en fait des esclaves liés selon le 
plan et le dessein de Dieu. Et cela va tout au long de la création, ainsi que dans la 
filiation. Nous avons donc une véritable compréhension de Romains 9, et ce à la 
lumière de l'administration, dans laquelle Dieu a donné à chacun une fonction, 
une position ; et nous pouvons voir la prédestination se poursuivre tout au long de 
la création. Maintenant, nous pourrions tout aussi bien lire, prendre notre temps 
ici. Nous commençons au premier verset.  
(1) Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m`en rend 
témoignage par le Saint Esprit:  
(2) J`éprouve une grande tristesse, et j`ai dans le coeur un chagrin continuel.  
(3) Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, 
mes parents selon la chair, (Maintenant ça c'est comme Moïse. Mais un peu 
différent.)  
(4) qui sont Israélites, à qui appartiennent l`adoption, et la gloire, et les alliances, 
et la loi, et le culte,  
(5) et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, 
qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!  
(6) Ce n`est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux 
qui descendent d`Israël ne sont pas Israël,  
(7) et, pour être la postérité d`Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais il est 
dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité,  
Voilà donc les prémices ici, le début de la question, et l'une est une véritable 
question, et l'autre est manifestement une intrusion. Maintenant, il doit s'agir 
d'une intrusion d'un genre ou d'un autre, parce que lorsque vous regardez la vie, et 
la vie est catégorisée, de tous les types, même les maladies, les bactéries, les 
moisissures, les champignons, les levures et tout le reste, vous pouvez les faire 
examiner au microscope, et vous pouvez en fait découvrir, en examinant la forme 
et l'action, ce que c'est exactement. On ne peut pas faire cela avec un être humain, 
parce que nous avons trouvé ce qui s'est passé, et nous le décrivons ce soir comme 
la seule masse. La condition de l'unique masse. Ici, on vous dit que ces deux 
enfants étaient à Abraham, à Isaac, et maintenant, avec Rebecca, nous allons faire 
naître ces deux enfants.  
7. Maintenant,  
(8) c`est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, 
mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 5  
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Maintenant, vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très, très clair qui est dit 
là-dedans. On n'est pas un produit de la chair, bien qu'il vienne de la chair. L'autre 
doit être un produit de la chair et vient par la chair. Il y a donc ici une déclaration 
très, très forte qui vous dit cela :  
(8) … (ceux) de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 
promesse qui sont regardés comme la postérité.  
Là encore, vous remarquez qu'il y a une semence qui a trait à la promesse, qui est 
une parole. C'est pourquoi Frère Branham nous a appelés positivement "semence", 
nous a appelés "partie de la Parole", nous a appelés "partie de Dieu".  
(9) Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même époque, et 
Sara aura un fils. (Et cela n'a jamais été dit auparavant. C'est pourquoi il a eu un 
fils par Ismaël ; la chose a mal tourné).  
(10) Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père;  
(11) car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien ni 
mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et 
par la seule volonté de celui qui appelle.  
(Maintenant remarquez que l’élection est un appel, et la Bible dit ici que Celui qui 
appelle c’est Celui qui élit. Et maintenant il a dit qu’il y a un seul qui est de Lui, et 
l’autre de l’est pas.)  
(12) il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il est écrit:  
(13) J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü.  
(14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là!  
8. Maintenant, il va commencer à parler de cela. Y a-t-il de l'injustice avec Dieu ? 
Vous avez même des jumeaux maintenant, et l'un est aimé, et l'autre est haï. Mais 
il leur a déjà expliqué, que l'un est promis et l'autre ne l'est pas. L'un est la Parole 
par alliance ; une partie de la Parole, l'autre ne l'est pas. Et tout cela vient de la 
chair, il n'y a rien que vous puissiez faire, il n'y a pas de possibilité, du modèle et 
de la forme. Et bien sûr, votre personne moyenne, ordinaire, qui croit à la 
prédestination vous dira simplement que Dieu savait d'avance : « Il savait, ce 
n'était rien de définitif, il n'y a pas deux lignes. » Mais il y a deux lignes. Et les deux 
lignes étaient en une seule masse. Parce que la Bible dit ici, et les gens n'aiment 
pas ça. C'est très confus, c'est très ennuyeux, c'est très peu aimant, très peu 
aimable, c'est très méchant, c'est très terrible que quelqu'un puisse croire ces 
choses, parce que Dieu ne ferait pas cela. Non, Dieu ne ferait pas ça ; Il ne pourrait 
pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Non.  
9. (14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là!  
(15) (Maintenant il dit) : Car il dit à (Il va maintenant s'acquitter de cette charge à 
14, en passant à 15): Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 6  
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j`aurai compassion de qui j`ai compassion. (Ou comme on le dit dans une autre 
traduction : « Je ferai compassion à qui je ferai compassion. »)  
(16) Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait miséricorde.  
(17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.  
Il y a une disposition prédestinée ici. Maintenant, le dessein de Dieu a une fin, 
parce que personne ne peut arrêter Dieu dans Son dessein. Il n'y a aucun moyen 
de L'arrêter. Si Dieu a un dessein, fermez-la et prenez-le. S'Il veut vous envoyer en 
enfer et vous brûler, c'est exactement ce que vous allez faire, vous allez devoir vous 
taire et l’accepter de toute façon. Les gens qui parlent sont toujours ceux qui ne 
peuvent pas croire. Ils vont faire tout un plat de tout ça. Et vous aurez vos 
prédicatrices et elles vous diront : "Vous voyez ce que c'est, ce sont vos deux 
natures là-dedans. Eh, eh, eh, eh, eh."  
Oh mon Dieu ! Et vous vous demandez pourquoi je ne suis pas tout doux et tout 
tendre, et tout bon, et tout gluant, gluant ? C'est ce qui me déchire et me met en 
colère. En colère, parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu a dit ! Cet homme, Paul, 
est confirmé. C'est Dieu qui parle. Vous voyez ? Maintenant William Branham est 
venu comme l'Apôtre Paul, ce qui est tout à fait merveilleux.  
10. (17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.  
C'est la même chose qu'il a dit à propos de l'Évangile ! C'est la même chose qu'il a 
dit à propos de l'Évangile. A travers chaque créature, à travers la terre entière. Et 
souvenez-vous que la femme qui a oint Jésus, Il sera connu à travers toute la terre. 
Ce message Se répand de la même façon. Il doit y avoir quelque chose là, vous 
voyez ?  
(18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  
(19) Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?  
(20) O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il 
à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? (Ou alors, pourquoi m’as-Tu établi 
ici pour ce dessein particulier ? Pourquoi j’ai cette position particulière? Pourquoi?  
Il y a donc une prédestination ici, à cent pour cent, et elle remonte jusqu'à Dieu. 
Tout le chemin du retour. Et à un endroit, vous avez la naissance, et à un autre 
endroit, vous avez la création. Et c'est tout ce que vous regardez. Et puis bien sûr, 
nous savons que la création s'est mêlée à la naissance. En d'autres termes, la 
création a commencé à s'étendre à un endroit où elle n'avait pas droit. Le mélange. 
7  
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11. Maintenant,  
(21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse …  
Moïse et Pharaon. Coupez-les en morceaux, faites-les passer dans un tube à essai, 
il n'y a pas de différence. Aucune différence du tout, quand il s'agit d'une seule 
masse. Et cette seule masse, bien sûr, a eu lieu dans le jardin d'Éden, et le 
dernier véritable être humain a disparu à la mort de Noé, après que l'arche se 
soit posée sur la terre, et il n'y avait plus de véritables êtres humains. Il n'y 
avait plus de vrais êtres humains. C'était une seule masse.  
12. Lorsque Dieu a emmené Israël en Palestine, il aurait pu les ramener à l'état 
d'êtres humains. Il a dit : "Ne vous avisez pas d'épouser quelqu'un d'autre que les 
gens d'ici, je les ai tous tués, vous pouvez entrer maintenant, je peux vous reproduire 
par des mariages corrects, et vous tuez tout le monde dans le pays, et ne vous avisez 
pas d'épouser quelqu'un, ou d'avoir une femme ou un homme de l'extérieur parmi 
vous".  
L'ont-ils fait ? Ils ont fait le contraire. C'est pourquoi Frère Branham a dit dans Le 
Mariage et le divorce : "Dieu créera de nouveau, mais pas par le sexe." Le sexe le 
ferait. Tout ce que Dieu a à faire, c'est de faire correspondre celui-ci et celui-là, Il 
obtient ces gènes dans un ordre parfait, Il obtient les gènes humains, Il élimine les 
gènes animaux, vous avez à nouveau un individu parfait.  
Le Dr Kelly a déclaré qu'il faudrait huit générations pour que les Américains 
retrouvent la santé. Ah ! Vous ne pouvez même pas le faire en 80 générations, 
parce que personne ne vivra aussi longtemps, et que personne ne veut être en 
bonne santé. Ils ont un goût de pourriture, un appétit de pourriture et un corps de 
pourriture, et c'est tout ce qu'ils veulent. Et ils ont une religion de pourriture et ce 
sont, vous savez, les frites, les hamburgers gras. Ce sont des conneries. Vous savez 
de quoi c'est fait, n'est-ce pas ? Du coeur, du foie, des poumons, du pancréas, sans 
parler de diverses choses qui n'ont jamais appartenu à une vache, un cheval, ou 
un cochon, ou un chien. Vous savez, vous ne pouvez plus vous préoccuper des 
gens. Vous voyez ? C'est donc pour ça que Dieu va avoir une résurrection.  
13. (21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse …  
(22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition,  
(23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire? 8  
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Vous remarquez maintenant le verset 22, si celui-ci était correctement traduit du 
grec, cela montrerait que ces gens se sont réellement préparés. Qu'est-ce que cela 
signifie ? S'ils se sont préparés, ils sont allés à l'encontre de la position et de 
l'autorité que Dieu leur a données, et ont fait de leur propre chef ce qu'ils 
n'auraient pas dû faire.  
Maintenant, ne me dites pas qu'ils ne connaissent pas mieux, car Paul a dit aux 
Juifs : "Les païens qui, par nature, sont des païens, ils font les choses que Dieu 
vous a prescrites, et vous ne les faites pas, et eux les font. Montrant qu'il y a là une 
conscience dont Dieu s'occupe, la Bible dit : " Le souffle de l’homme est une lampe 
de l’Éternel; Il pénètre jusqu’au fond des entrailles." [Proverbes 20:27 – Trad.]  
Donc ce que vous regardez ici, c'est la vérité de la prédestination, jusqu'au bout, où 
vous avez des fils prédestinés, et vous l'avez aussi dans la prédestination sur la 
création, parce que ça commence avec Satan dans le jardin, se préparant à venir 
jusqu'ici, et il y a une parole que Dieu a prononcée concernant tout cela, et chacun 
a une lumière. Bien sûr, c'est la vérité où leur conscience est maintenant brûlée au 
fer rouge. Mais la conscience est toujours là.  
14. (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?  
C'est là que vous vous imaginez aujourd'hui comme au temps de Jésus, lorsque 
Jean-Baptiste est venu préparer les vases qui étaient préparés. Pour préparer les 
gens qui étaient préparés. Maintenant, Dieu a un peuple préparé. Il n'y a pas deux 
façons de faire. Cent pour cent purement prédestinés dans la ligne qui vient de la 
chair, ce qui est différent d'une ligne qui vient aussi de la chair. Et l'on est 
distinctement préparé de Dieu : "Jacob que j'ai aimé, Esaü que j'ai haï." Et il n'y a 
rien que l'on puisse faire à ce sujet. Absolument rien que vous puissiez faire sur 
qui et ce que vous êtes.  
Comme l'a dit Frère Branham, "Si vous n'aviez pas de représentation là-bas, vous 
n'en avez pas maintenant, et il n'y a aucun moyen de l'obtenir. Vous voyez ?  
C'est pourquoi ils disent : "Si la Bible dit : " Pourquoi blâme-t-il encore?""  
Le fait est qu'ils n'ont pas eu à faire ce qu'ils ont fait ! Ils n'ont pas été forcés. 
Même l'enfant de Dieu n'y a pas été contraint. Comme le disait la vieille chanson : 
"Il ne vous oblige pas à aller contre votre volonté, Il vous rend juste disposé à y aller." 
Et c'est la vérité. Et ceux qui sont complètement intransigeants et qui ne 
changeront pas en tant qu'enfant de Dieu, Dieu les fera partir de cette terre, et au 
fur et à mesure qu'Il les fera partir, à la résurrection dans laquelle ils seront 
placés, la première ou la seconde, ils se retrouveront complètement dépourvus. 
Alors qu'ils auraient pu avoir tant de choses. Nous verrons ces choses au fur et à 
mesure. 9  
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15. Nous constatons ici au moins deux principes particuliers.  
Un: le principe de la naissance.  
Deux: le principe de la position.  
Dans la naissance, nous voyons Jacob et Ésaü, des jumeaux. Dans la naissance, 
nous voyons Moïse et Pharaon, des jumeaux. Or, les Hébreux ne ressemblaient pas 
aux Égyptiens. Vous pouvez obtenir les anciennes sculptures sur bois, etc, et vous 
verrez qu'ils ne se ressemblent pas. Ça ne fait pas la moindre différence. Si on la 
coupe en morceaux, la chair sera identique à cent pour cent, parce que c'est une 
seule masse. Et c'est une seule masse sous la souveraineté de Dieu, qui 
n'abandonne jamais Sa souveraineté. Il fait ce qu'Il veut quand Il veut, et Il ne 
demande jamais rien à personne. Et que le livre d'Ésaïe vous dit : "Avec qui ai-Je 
pris conseil ?" Avec personne. À qui ont-ils jamais demandé ? Vous voyez ? " Venez, 
maintenant raisonnons ensemble ", dit le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie ? " 
Venez et écoutez-moi. Et je vous montrerai ce qui est juste. Et si vous pouvez 
raisonner jusqu'à la justice, vous viendrez avec ce que je vous dis, vous serez 
d'accord. Voici que Je me tiens à la porte et Je frappe, même chose, vous Me 
laisserez entrer, nous serons d'accord, nous prendrons du bon temps en dînant, en 
communiquant. Et Je vous montrerai les principes et le mode de vie. Je vous sortirai 
de ce pétrin ici." Donc, le Dieu qui est souverain.  
Donc deux choses : la naissance et la position. Maintenant, il n'y a rien que l'un ou 
l'autre de ces quatre, les deux séries de jumeaux, puisse faire sur qui et ce qu'ils 
étaient. Ils sont nés. Et personne ne dit à ses parents... Comment connaîtriez-vous 
vos parents ? "Maintenant je veux être une fille, je veux être un garçon. Je veux être 
comptable. Je veux être ceci. Je veux être cela. Je veux être l'autre chose. Je veux ce 
don. Je veux ce don. Je veux cette chose. Je veux cela. Cette position-ci ; cette 
position-là." Non, rien à voir avec votre naissance. Pas une chose qu'ils pourraient 
faire, et pas une chose que tout le monde puisse faire. Mais examinez la position. 
On parle donc de position.  
16. Et nous allons à Hébreux 12:16-17.  
(16) à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets 
vendit son droit d`aînesse.  
(17) Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, 
quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet.  
En d'autres termes, ici, il y a quelque chose qui peut vous échapper, et il n'y a rien 
sous le ciel - il n'y a rien dans le plan de Dieu qui vous le donnera jamais. Alors, 
vous soufflez, vous jetez, vous méprisez, vous refusez d'écouter, de comprendre, 
d'accéder, d'acquiescer et d'avancer avec Dieu, Il avance sans vous. Peu importe la 
position que vous occupez, votre grandeur ou quoi que ce soit d'autre. Dieu fera 
tout ce qu'Il peut pour vous retenir et vous modeler. Mais il y a ici un élément dans 
la volonté de l'individu. Et la capacité de l'individu à se conformer à ce que Dieu 
désire. Vous voyez ?  
17. Maintenant, nous allons aussi à Hébreux 11:20, et la Bible dit :  
(20) C`est par la foi qu`Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 10  
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(21) C`est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu`il 
adora, appuyé sur l`extrémité de son bâton.(Et ainsi de suite.)  
Donc, ici, nous trouvons une position. Il y a certaines choses qui nous sont 
accordées. Et avec cet accord, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité doit 
être respectée, et en aucun cas cette responsabilité ne peut être changée, ou les 
lois concernant cette responsabilité ne peuvent être changées, et un homme se 
tient juste devant Dieu. C'est la chose qui a commencé au ciel. C'est là que le 
diable s'est emporté.  
18. Maintenant, c'est un être créé. Mais regardez où tout cela commence. Ça 
commence avec l'être créé. Jean nous dit distinctement, et Frère Branham l'a dit 
très clairement, que la semence de Dieu ne peut pas pécher, et que le péché c'est 
l'incrédulité. Mais cette personne est maintenant engagée dans une fonction et une 
confiance, et elle peut y être fautive.  
Un certain type a dit qu'il avait commencé à prier et à jeûner trois jours. Mais il a 
dit à la congrégation : "Eh bien," a-t-il dit, "j'ai continué pendant douze jours." Il a 
dit : "Vous voyez, je n'ai pas eu de réponse."  
Cet homme vous dit quelque chose. Il vous dit que vous pouvez tordre le bras de 
Dieu en priant et en jeûnant. Il a dit : "Bien que le prophète nous ait dit de ne prier 
et de ne jeûner que pendant trois jours, j'en ai fait douze."  
En d'autres termes, il n’a pas écouté le prophète qui a dit : " Priez et jeûnez pendant 
trois jours, puis vous le laissez tomber ! "  
Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé tomber ? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé tomber ? 
Pourquoi n'a-t-il pas tourné le dos et s'est éloigné en disant : "Oh Dieu, c'est entre 
Tes mains ; ce n’est plus sur mes mains" ? Non, il doit prier et jeûner douze jours, 
et tordre le bras de Dieu. A.A. Allen, pareil. Il est entré dans les vestiaires, a jeté la 
clé, il est sorti, mais il n'est jamais sorti victorieux. Il est mort en état d'ivresse. 
Oui. Vous feriez mieux de surveiller ces choses, parce qu'elles sont données pour 
notre avertissement, [afin] que nous puissions apprendre par elles, et connaître les 
choses que Frère Branham nous a enseignées.  
19. Très bien ! Nous avons vu une position tout au long de la Bible. 
L'Administration - accordée par Dieu à un certain endroit.  
Dieu a dit à Abraham : "Tu vas avoir un enfant de Sarah."  
Maintenant, Sarah a abandonné, tout comme Adam a écouté Eve, et il a écouté 
Sarah. Je n’arrive pas à comprendre cela. Sa femme Sarah avait tout ce que la fille 
égyptienne avait. Pourquoi l’aurait-il désiré ? Maintenant, vous savez de quoi je 
parle, vous les hommes, et vous les femmes. Si vous ne pouvez pas, mon Dieu, je 
rentre chez moi. Oubliez ça. Il a tout fichu en l'air !  
Il a dit : "C'est de Sarah."  
Et Dieu lui a fourré le nez dedans. Il a frotté son nez si fort qu'il a même dû mentir 
sur Sarah, en disant : "C'est ma soeur."  
Il a pensé que le roi pourrait le tuer pour ça, parce que Dieu l'a ramenée tout de 
suite plus jolie et plus belle que cette petite puce d'Égypte. Et regardez ce qu'ils en 
ont tiré, Ismaël ! Il y a encore une épine dans la chair en Israël [avec] l'arrivée 
d'Arafat. Que connaît-il de Dieu ? Ou autre chose ? Il dit 11  
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qu'il connaît Dieu, mais ça ne veut rien dire. Il n'en a pas après la chair. Mais je 
vais vous dire quelque chose. Dieu devait les bénir, et Dieu devait bénir Esaü en 
raison de ce que ces hommes ont fait. Et ils se sont mis en travers de la position 
que Dieu leur a donnée.  
Vous voyez, vous sortez un prédicateur du rang ; voyez ce qui se passe avec l'église. 
Vous faites sortir les diacres, les anciens, les autres personnes du rang ; voyez ce 
qui se passe. Il y a une confiance sacrée dans ces positions.  
20. Maintenant, nous voyons aussi le principe de la naissance et de la position ici 
dans Hébreux 11:23-29. La Bible dit ici :  
(23) C`est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 
parents, parce qu`ils virent que l`enfant était beau, et qu`ils ne craignirent pas l`ordre 
du roi.  
(24) C`est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d`être appelé fils de la fille de 
Pharaon, (Maintenant, regardez, il est juste à côté du vieux pharaon là 
maintenant).  
(25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d`avoir pour un temps 
la jouissance du péché,  
(26) regardant l`opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 
trésors de l`Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.  
(27) C`est par la foi qu`il quitta l`Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il 
se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.  
(28) C`est par la foi qu`il fit la Pâque et l`aspersion du sang, afin que 
l`exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.  
Or, comme le dit la Bible, Moïse était un serviteur fidèle dans sa maison ! C'est ici, 
dans Hébreux 3.  
Il y avait un homme fidèle, il est passé à côté. Mais regardez : [Hébreux 11]  
(29) C`est par la foi qu`ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec,  
Pourquoi ? Par l'aspersion du sang et la puissance protectrice du Dieu Tout-
puissant, Jéhovah-Elohim Lui-même les escortant par une nuée le jour, et une 
Colonne de Feu la nuit. Il les a escortés. Que dit la Bible ici ?  
(29) … ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens 
qui en firent la tentative furent engloutis.  
Vous voyez ? Les deux en position. Les deux sont prédestinés. Tous deux 
prédestinés. Mais deux lignes entièrement différentes, en raison du fait que l'une 
descend de la semence de Dieu, et l'autre d'une création. Parce que c'est ce que 
nous regardons.  
21. Regardez ici dans Exode 4:29-31 :  
(29) Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens 
des enfants d`Israël.  
(30) Aaron rapporta toutes les paroles que l`Éternel avait dites à Moïse, et il 
exécuta les signes aux yeux du peuple. 12  
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(31) Et le peuple crut. Ils apprirent que l`Éternel avait visité les enfants d`Israël, 
qu`il avait vu leur souffrance; et ils s`inclinèrent et se prosternèrent.  
C'est ce qui s'est passé avec un ministère confirmé. Et ici dans Exode 5:1-5 :  
(1) Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle 
l`Éternel, le Dieu d`Israël: Laisse aller mon peuple, pour qu`il célèbre au désert une 
fête en mon honneur.  
(2) Pharaon répondit: Qui est l`Éternel, pour que j`obéisse à sa voix, en laissant 
aller Israël? Je ne connais point l`Éternel, et je ne laisserai point aller Israël.  
(3) Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois 
journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l`Éternel, afin qu`il 
ne nous frappe pas de la peste ou de l`épée.  
(4) Et le roi d`Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple 
de son ouvrage? Allez à vos travaux.  
(5) Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui 
feriez interrompre ses travaux!  
(6) Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs, (vous savez qu'ils 
doivent faire des briques sans paille, etc.)  
Maintenant, par ici dans Exode 8:16-19 :  
(16) L`Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon; il 
sortira pour aller près de l`eau. Tu lui diras: Ainsi parle l`Éternel: Laisse aller mon 
peuple, afin qu`il me serve.  
(17) Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses 
contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les 
maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert.  
(18) Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon peuple, et 
là il n`y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l`Éternel, je suis au 
milieu de ce pays.  
(19) J`établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour 
demain.  
22. Voici maintenant un homme en position de laisser partir Israël. Voici un 
homme que Dieu avait suscité, dans sa lignée, pour être un refuge pour les 
Israélites. Mais que fait-il ? Il tue les petits enfants. Il n'y a rien qu'il ne fera pas. 
C'est absolument une bête. Et pourtant, il connaît mieux que ça. Cet homme a une 
position. Il est prédestiné. Il n'a rien à voir avec le fait qu'il est prédestiné, qui et ce 
qu'il est. Mais il a une responsabilité devant Dieu, parce que tout gouvernement 
terrestre a une responsabilité devant Dieu au motif que le gouvernement est 
ordonné par Dieu, et peu importe de quel type de gouvernement il s'agit.  
Maintenant, vous pouvez dire : "Eh bien, les démocrates sont ordonnés par Dieu". 
13  
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Le [système] communiste et la dictature sont tout aussi ordonnés par Dieu. Il n'y a 
rien que vous puissiez faire à ce sujet. Le gouvernement est ordonné. Et le diable, 
bien sûr, étant la puissance de l'univers, les royaumes de ce monde, qui vont lui 
être enlevés, ont été autorisés à contrôler ce privilège. Et Dieu, parce qu'Il [Dieu] l'a 
fait, est derrière tout cela. Et Dieu a pris et continuera de prendre toutes les 
responsabilités, parce que c'est à Lui et qu'Il y mettra fin comme il se doit.  
23. Remarquez maintenant les deux origines humaines des jumeaux dans Genèse 
4:1-5, qui, nous le comprenons, est bien sûr une semence du serpent, où Eve a en 
fait donné naissance à deux enfants de deux formes de vie différentes. Et ici, vous 
l'avez en ce moment, où la science peut aller de l'avant et prendre l'ADN ou le 
noyau (Appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment les scientifiques 
l'appellent, parce que, un dit une chose, l'autre dit autre chose) et le déclarer dans 
un oeuf, et maintenant, quand il est assez proche comme il l'était dans le jardin, 
vous pouvez le prendre et le fusionner, et faire naître des individus-entités (c'est 
comme ça que je les appelle, des "entités".) et la vie n'est plus du tout celle qui était 
dans l'oeuf. C'est une autre vie qui s'y trouve. Mais cet oeuf est vivant dans ce 
sens, il est brut. Il peut y être relié. S'il était mort, il serait pourri ; [il] disparaîtrait. 
Il y a donc une vie là-dedans. Vous pouvez donc prendre la partie physique et 
l'assembler.  
Et c'est ce qu'ils sont en train de discuter en ce moment. Il y a une âme là-dedans. 
Alors, si la science commence à s'attaquer aux cellules humaines, quelle sera cette 
âme ? Et bien, je dis qu'il faut oublier ça, c'est un tas de foutaises, qui a été traitée 
dans les quatre premiers chapitres de la Genèse. Et qui nous ont été révélées par 
Jésus-Christ dans Jean 8. "Vous êtes de votre père le diable", a-t-Il dit. Il l'a mise 
sur la bonne voie. Ces gars ne connaissent rien. Vous voyez ?  
24. Nous revenons maintenant dans Genèse 1, et nous voyons le principe originel 
de la prédestination et du libre arbitre, ou de la libre agence morale, dans lequel 
nous voyons une administration dans l'original même. Mais, avant de passer à 
l'Ancien Testament, nous voulons d'abord aller à Hébreux 8:1-5.  
(1) Le point capital de ce qui vient d`être dit, c`est que nous avons un tel souverain 
sacrificateur, qui s`est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,  
(2) comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le 
Seigneur et non par un homme.  
(3) Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des 
sacrifices; (c'est une fonction. Et il faut être un homme spécial pour le faire). d`où il 
est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter.  
(4) S`il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui 
présentent des offrandes selon la loi,  
(5) (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse 
en fut divinement averti lorsqu`il allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, 
(disait Dieu à Moïse), de faire tout d`après le modèle qui t`a été montré sur la 
montagne). 14  
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Donc, ce que Dieu a fait, Il a montré à Moïse ce qui se passait dans les cieux, ce 
qui, je l'ai dit, vient d'en haut : le Royaume de Dieu dans les cieux. Alors vous 
venez ici. Et quand Moïse a reçu la révélation, elle a été copiée exactement du 
Royaume de Dieu dans les cieux, puis présentée ici sous la forme humaniste, afin 
que les enfants de Dieu sous forme humaine, et sous forme animale, ce qu'elle est 
en réalité, sous forme de mammifère, aient à adorer.  
25. Ce tabernacle construit par Moïse était conforme à un modèle céleste institué 
par Dieu Lui-même. Voici la prière du Seigneur à ce sujet dans Matthieu 6:10.  
(10) que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Nous finirons donc par l'avoir. Mais il faut se rappeler, alors, qu'il faut remonter 
loin, très loin, même au-delà de la création de l'homme, si nécessaire. Et revenir au 
modèle très céleste qui est là.  
Ainsi, nous voyons que Matthieu 6:10 est identique à Hébreux 8:1-5. Il y a en fait 
un modèle dans le ciel. Il y a en fait quelque chose que Dieu a établi. Il y a en fait 
quelque chose que Dieu veut avoir et qu'Il aura. Vous voyez ? Cela aussi est 
prédestiné. Et cette forme doit se réaliser à un certain moment. En attendant, vous 
voyez ces autres choses qui se produisent, où le Royaume de Dieu était sur terre, 
comme l'a dit Frère Branham : "Le quartier général de Dieu sur terre était le jardin 
d'Eden." Et qu'est-ce qui y est entré ? Le péché y est entré, comme il est venu d'en 
haut. Comme la Bible l'a dit : "Tu étais en Éden." Nous y reviendrons comme nous 
l'avons fait précédemment.  
Il y avait un modèle établi dans le ciel, et il est venu sur terre au quartier général 
de Dieu, le jardin d'Éden. Mais tout comme ce modèle dans le ciel a été brisé par 
Lucifer, il a été brisé par Lucifer en Éden. Vous voyez ?  
26. Maintenant, reprenons l'original, comme nous l'avons déjà fait deux fois et 
vous l'avons montré sur le tableau. Alors, d'accord, numéro un : nous allons dans 
Ésaïe 14:12. [Fin de la première face de la bande 1.] [ ] La Bible dit :  
(12) Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l`aurore! (Ce type qui est une 
création très remarquable, en fait un chérubin, et c'est un ange de lumière. Comme 
nous pouvons le voir dans Ézéchiel). Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des 
nations!  
(13) Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J`élèverai mon trône au-dessus 
des étoiles de Dieu; Je m`assiérai sur la montagne de l`assemblée, A l`extrémité du 
septentrion;  
(14) Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.  
(15) Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la 
fosse. (On trouve cela dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr).  
(16) Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement (et 
ainsi de suite jusqu'au verset 13.)  
(13) […] J`élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; […]  
Donc, vous allez à Job 38:1, et la Bible dit : 15  
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(1) L`Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:  
(2) Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence? 
(Oh, ça c'est une bonne. Il a dit : " Tu parles d'une tempête, tu ne sais pas de quoi 
tu parles. Tu ne connais rien de Moi, dit-Il, je vais juste te faire savoir quelque 
chose maintenant.  
(3) Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t`interrogerai, et tu m`instruiras.  
(4) Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l`intelligence.  
(5) Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau?  
(6) Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? (En d'autres termes, la terre ne 
s'accroche à rien). Ou qui en a posé la pierre angulaire,  
(7 ) Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d`allégresse, Et que tous les 
fils de Dieu poussaient des cris de joie?  
Maintenant, nous regardons ces étoiles, n'est-ce pas ?  
27. Ainsi, nous allons à Hébreux 11:12, concernant Abraham.  
(12) C`est pourquoi d`un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer 
et qu`on ne peut compter.  
Et avec cela nous allons à 1 Corinthiens 15, qui est sur le chapitre de la 
Résurrection, et souvenez-vous, vous ne pouvez pas ressusciter quelque chose qui 
n'était pas là au départ. Et s'il y a quelque chose qui n'était pas là avant, alors c'est 
un remplacement.  
Très bien, allons-y et jetons un coup d'oeil à cela. Au verset 41 :  
(41) Autre est l`éclat du soleil, autre l`éclat de la lune, et autre l`éclat des étoiles; 
même une étoile diffère en éclat d`une autre étoile.  
Et il vous dit la position des étoiles, des saints, des préexistants qui étaient en Lui, 
une partie de Ses gènes, une partie de Ses pensées, une partie de cette Parole, une 
partie de Dieu. Et ils étaient dans ce dessein et ce plan du Dieu Tout-Puissant, et 
ils devaient être là avant même qu'il n'y ait un seul atome, ou une quelconque 
création, parce que tout cela faisait partie de Dieu. Et c'est ainsi que vous le voyez. 
C'est donc là que se situe le grand début de l'histoire. Et le diable a dit : "Je vais 
m'élever au-dessus de cela."  
28. Maintenant, nous allons prendre un autre verset ici sur les étoiles. Et voici le 
plus intéressant, car il se trouve ici, dans Jude 13. Il parle de ces gens qui sont la 
semence du serpent, les Caïn, les Balaam, les Koré, les Dathan et les autres. Et la 
Bible dit ici :  
(13) des vagues furieuses de la mer, rejetant l`écume de leurs impuretés; des astres 
errants, …  
Ils étaient là-haut aussi ! Ce sont les créés qui équilibrent les non créés, qui 
équilibrent les nés ! Donc, ce que je veux que vous voyiez, c'est qu'il y a deux 
systèmes dans la chair humaine ; il y a deux systèmes dans l'univers ; il y a deux 
systèmes sous Dieu Tout-Puissant ; il y a deux choses qui se passent 16  

 



2248 
 

maintenant. Ce sont des jumeaux ! Et l'un est de Dieu, qui est la naissance, et 
l'autre est de Satan, qui est la création. Et le mélange du programme satanique, 
avec la chair, que Dieu avait créée dans l'animal, qui pouvait en fait se propager 
sous la forme humaine en Eve - et contourner entièrement Adam.  
Et vous pouvez faire la même chose dès maintenant dans une éprouvette ! Vous 
avez une petite micro cuvette. Vous savez que vous pourriez prendre un animal, le 
croiser avec un être humain, le cloner, et très bientôt ils pourront prendre deux 
substances différentes. Ils le font maintenant avec des plantes et des insectes. Pas 
de problème ! Pas de problème ! Pourquoi ? Parce que le principe est là ! Dieu n'a-t-
Il pas dit à Adam : "Prends le contrôle absolu sur les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel" ? Comment allez-vous vous y prendre ? Il suffit de les appeler, 
vous pourriez, mais il y a des lois de la génétique. Et vous pouvez les faire passer 
avec succès par la science. C'est là que l'on obtient l'élevage du bétail et certaines 
choses. Vous voyez?  
29. Maintenant, vous arrivez à un endroit où vous pourriez créer n'importe quoi. 
Je ne veux pas dire créer dans le sens où l'homme fait quelque chose qui le 
dépasse, mais il doit toujours prendre ce qui est ici. C'est pourquoi je ne peux 
jamais comprendre qui les gens veulent commencer par la matière, et ils disent : 
"Eh bien, tout ce que c'était, c'était de la matière. Il y a des protéines là. Ah-ah ! 
Nous avons un peu d'H2O ; ça va apporter la vie."  
Ces idiots savent que la théorie de la régénération spontanée a été jetée hors du 
placard, il y a des années et des années. Il n'y a rien de tel.  
Souvenez-vous, il y a des années, ils ont pris du foin, l'ont mis dans leur bouteille, 
ont vu des petites choses qui rampaient et ont dit : "Ah-hah, génération spontanée 
!"  
Et quelqu'un a dit : "Foutaises."  
Finalement, un type qui n'était pas un scientifique, ou du moins qui avait une 
parcelle de cerveau, que les scientifiques ne semblent pas avoir... C'est vrai, ils ne 
l'ont pas. Ils ont une illusion de grandeur, et quelque chose qui vient du diable, 
dans leur tête ici. C'est comme ça qu'Eve a été trompée. C'était dans la tête, ici. En 
plein dans le cerveau. Et c'est ainsi que l'église primitive a été trompée. Juste là. Et 
c'est comme ça que tout se passe.  
Et quelqu'un a dit : "On ferait mieux de faire bouillir le foin."  
Alors ils ont fait bouillir le foin, et ils ont stérilisé le bocal, et ils ont posé un 
couvercle dessus. Rien. La génération spontanée est dans les tubes. Restez fidèle à 
la nature !  
30. Eh bien, avez-vous mangé de la dinde il y a cinquante ans ? Eh bien, je 
suppose que certains d'entre vous en ont mangé, enfin, même il y a soixante-dix 
ans ; mais ramenons le nombre d'années à soixante-quinze, [et] rendons le nombre 
un peu plus restreint. Souvenez-vous, les dindes n'avaient pas une très grosse 
poitrine. Puis elles ont eu la grosse poitrine de bronze. Puis elles ont commencé à 
se mettre au blanc. Mais le bronze est meilleur que le blanc ; il a un meilleur goût. 
C'est comme ça qu'ils les élèvent. Ils pourraient élever un poulet, en ce moment, si 
gros qu'il ne pourrait pas se tenir debout sur ses pattes. Et ce n'est pas en prenant 
l'ADN, ou l'ARN, ou 17  
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quoi que ce soit d'autre. Ils ont récemment élevé des chiens de l'époque des Incas, 
des chiens violets sans poils.  
Donc, je vous ai dit que Dieu aurait pu faire ça à Israël. Ils n'ont pas attendu pour 
le faire. C'est pourquoi Frère Branham a dit dans "Mariage et divorce", il a dit : 
"Dieu créera à nouveau." Mais il a dit : "Pas par le sexe." Oubliez ça. Oh, c'est 
merveilleux ce que Dieu va faire.  
31. Passons ici à Ezéchiel 28. Et là, la Bible dit au verset 12 :  
(12) Fils de l`homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi 
parle le Seigneur, l`Éternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de 
sagesse, parfait en beauté.  
Nous savons que ce type, ici même, n'est pas le roi, mais une image du diable et de 
l'antichrist qui va entrer en scène. Donc, très bien.  
(13) Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; (vous voyez que le roi de Tyr ne l'était pas). 
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, (Il était comme un souverain 
sacrificateur, mais il n'était pas un souverain sacrificateur, mais il a certainement 
conduit dans l'adoration de Dieu. Et puis il a dit qu'il fut préparé, il a été créé), …  
(14) Tu es le chérubin oint qui couvre (Version Roi Jacques) : il est appelé le 
chérubin qui couvre.  
Maintenant, si vous parcourez les Ecritures, vous allez découvrir que le chérubin 
n'est peut-être pas, mais je pense qu'il est, la plus haute forme de création d'esprit 
qui existe. Maintenant, le séraphin est également mentionné. Et le séraphin est 
comparé à un serpent ardent. Et il se pourrait que les séraphins et les chérubins 
soient apparentés. Il se peut même qu'ils soient la même chose, mais j'en doute. 
Mais je crois que les chérubins sont la forme la plus élevée, parce que la forme la 
plus élevée, Satan, étant un chérubin, lui a reçu la permission de conduire 
l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est ce qu'il faisait.  
32. Maintenant, la Bible dit aussi:  
(15) Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu`à celui où 
l`iniquité a été trouvée chez toi.  
Jusqu'à ce que tu changes la Parole ! Jusqu'à ce que tu changes quoi ? Tu as 
commencé à changer le système prévu pour ton poste !  
Quelle est la première chose que vous faites pour trouver un emploi ? On vous 
remet un document et vous avez une analyse de poste juste là. Ensuite, [ ] on vous 
donne une description du poste. Et vous devez faire ce que dit ce document, parce 
que c'est comme ça. Tout cela est basé sur le modèle céleste qui vient juste ici. Il y 
a une description du poste ! Il y a tout ce qui est ordonné par Dieu, qu'il soit créé 
ou qu'il le soit par le Fils, et ce sont des fonctions, qui sont des fonctions 
d'administration - des fonctions d'administration absolues de responsabilité. Et à 
la fin des temps, chaque personne est jugée en fonction de son administration. On 
ne peut pas être jugé selon que l'on est un fils de Dieu ou non, parce qu'on l'est ou 
non ! Il n'en est pas question. Mais vous pouvez être jugé, avez-vous été fidèle à 
la place où Dieu vous a placé ? 18  
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Maintenant, où sont vos prédicatrices ? Oui. Rebelles comme le diable lui-même ! 
La semence du serpent. Mais elles vont adorer Dieu. Bien sûr que oui ! Je vais 
vous montrer une Ecriture pour cela, ne vous inquiétez pas. [Combien de temps 
avons-nous ? Environ une demi-bande entière ? 40 ! Nous avons eu un tour ici, et 
vous ne m'avez rien dit.] Très bien, on continue. Tu étais le chérubin, le chérubin 
qui couvre.  
33. Donc, nous voyons qu'il était dans mon entendement, d'après l'Écriture ici, il 
mettait le sceau à la perfection. S'il mettait le sceau à la perfection, un plafond a 
été placé, en tant qu'être créé, une entité, au moment où Satan a été désigné pour 
être le chef de l'adoration. Donc, d'après ce que je comprends, il est absolument la 
perfection d'un être créé - un esprit créé.  
Ainsi, Dieu, tel qu'il était adoré au commencement, nous donne un aperçu de ce 
qu'il devrait être et sera sur terre, malgré Matthieu 15:9 et Marc 7:7, qui ont 
commencé dans le ciel, et que nous avons vu dans Ezéchiel 28:15, qui était : "Tu 
étais parfait. Tout était parfait. Tu es la bonne personne pour ce poste. Tu l'as 
rempli. Et tu fais un excellent travail, jusqu'au jour où tu as commencé à briser la 
description du poste qui t’as été confié." Vous voyez ? Qu'a fait Caïn ? La même 
chose. Il a offert les prémices, au lieu du sang. Il s'est trompé de division. Il a 
ignoré la description du poste.  
34. J'ai prêché il y a longtemps ; j'étais tellement bouleversé par ce qui se passait 
chez certains des prédicateurs qui se disaient croyants dans ce Message. J'ai pris 
sermon après sermon sur ce qui était requis dans la Parole de Dieu avec 
l'administration des pasteurs. Pensez-vous que quelqu'un s'en soit soucié à deux 
égards ?  
Passons à Matthieu 15. Eh bien, Matthieu 15 et Marc 7, 7 c’est la même chose. 
Donc Matthieu 15:9 est assez bon. C'est une condamnation claire qui explique tout 
ce qui s'est passé au paradis. Et la Bible dit alors dans Matthieu 15:9 :  
(9) C`est en vain qu`ils m`honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d`hommes.  
Alors, que s'est-il passé ? Ce n'est pas qu'ils aient rejeté la Parole de Dieu. C'est 
qu'ils ont parodié ou paraphrasé, ou donné leur propre compréhension et 
interprétation. Ainsi, la situation est devenue si mauvaise sous les Pharisiens, 
surtout les Pharisiens, qu'ils ont compté le nombre de clous, ou ce que vous aviez, 
et ils disent dans la semelle de vos chaussures, de peur que vous ne portiez trop de 
poids sur vos pieds, et que vous ne travailliez le jour du sabbat. Et ils haïssaient 
Jésus parce qu'Il avait guéri un homme le jour du sabbat. Pourtant, Jésus a dit : 
"Il vous est permis de sortir un boeuf du fossé, et de faire du bien à quelqu'un qui 
en a besoin. Vous pouvez même aller dans le champ et manger du blé, mais vous 
ne pouvez pas le voler. Si vous avez faim".  
Oh, ils disent : "Non, non, non, non, on a les casseroles et les poêles, tout est de 
notre propre conception."  
"C'est en vain que vous M'adorez ! Votre adoration et votre service sont vains, parce 
que vous n'êtes pas restés, comme je l'ai souvent dit, à garder la Parole dans le 
cadre de cette Parole !" 19  

 



2251 
 

35. C'est donc la Parole, la Parole, la Parole, la Parole.  
Il n'y a pas si longtemps, Frère Pete Klassen avait affaire à un type, et l'homme est 
devenu très sarcastique.  
Il a dit : "Oh oui, c'est toujours la Parole, la Parole, la Parole."  
Oh ! Ecoutez, c'est la Parole qui a tout fait. C'est cette Parole qui nous soutient 
tous. C'est la Parole qui nous donne la vie. C'est la Parole qui nous condamne. 
C'est la Parole qui justifie. C'est la Parole, la Parole, la Parole, parce que la Parole 
est Dieu ! Et cet homme dit qu'il a le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose : 
vous pouvez être oint du Saint-Esprit et ne pas avoir le Saint-Esprit. Vous vous 
demandez peut-être pourquoi une personne doit naître de nouveau, et il faut que 
l'Esprit de Dieu vienne sur elle pour le faire.  
Vous vous dites : "Eh bien, si l'homme est une semence au départ, ou si la femme 
est la semence, elle a l'âme de Dieu, elle a cette partie de Dieu, c'est-à-dire le Saint-
Esprit, pourquoi en avez-vous besoin ?  
Très bien, alors. Eve est venue d'Adam ; elle a eu la même vie qu'Adam. Cette 
même chose était dans son oeuf. Mais je vais vous dire, elle a dû recevoir une autre 
infusion d'Adam, cette vie, pour faire naître cet enfant. Et donc, avec vous et moi. 
Elle a besoin d'une infusion de Dieu. Je veux vous dire quelque chose : vous 
pouvez tout comprendre dans l'Ecriture, tout comprendre, si vous suivez ce 
Message et si vous ouvrez votre coeur. Vous aurez vos réponses. J'ai réfléchi à cela 
pendant des années, mais j'ai eu ma réponse cette semaine.  
C'est ce que Jésus a dit, et cela a commencé ici dans Ezéchiel 28:15. "C'est en vain 
que vous M'adorez", a-t-Il dit. L'adoration doit donc être pure et conforme à cette 
Parole, et l'adoration en vain, c'est quand les gens prennent ce que la Bible dit, ce 
que Dieu a dit, et qu'ils le tordent ou le pervertissent, de sorte que cela devienne 
une perversion. Et c'est un adultère spirituel. C'est exactement ce à quoi cela 
équivaut. Alors, très bien. Maintenant, j'ai mentionné il y a un moment ici que 
nous en avions déjà parlé, et que nous l'avions représenté au tableau concernant 
ce que nous avons vu dès le début ici. Si je peux passer en revue tout cela assez 
rapidement, nous arriverons peut-être à quelque chose ici.  
36. Très bien, nous allons commencer tout en haut ici, là où c'est l'Esprit. C'est 
Dieu-Esprit. Maintenant, c'est indéfini pour commencer. Vous n'avez même pas 
besoin de l'appeler Saint. Parce que ce qui est saint, sauf s'il y a quelque chose qui 
est impie. Vous voyez ? Donc c'est saint en premier lieu, parce qu'il n'y a rien 
d'autre que Celui-là. Et ça peut être e-n-t-i-e-r, entier, et s-a-i-n-t, saint. Parce 
qu'on ne peut pas accuser Dieu de quoi que ce soit sous aucune considération : 
"Qui es-tu, ô homme, pour contester contre Dieu. Qui es-tu Satan pour venir dire 
quelque chose ?" Ou quoi que ce soit d'autre.  
Mais là-dessous maintenant, nous avons alors, nous avons là-bas, ce qui est 
l'Amour, parce que Dieu est Amour, et nous avons l'omniscience et nous avons la 
Toute-Puissance. Je ne fais qu'abréger, vous voyez ? Nous les avons là. 
Maintenant, c'est sous le Saint-Esprit. Il est l'Amour, il y a... Dieu est en trois. Il 
est l'amour, et Il est omniscient, omnipotent, et s'Il n'était pas l'Amour, vous auriez 
là une personne très dangereuse. Parce qu'un pouvoir 20  
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total et une connaissance totale sans un dévouement total à la vérité, et une 
nature positive, qui est accueillante et conservatrice, vous avez des problèmes. 
Vous voyez ? Très bien. Donc c'est accueillant, parce que Dieu veut que vous 
adoriez, et c'est gardant, parce qu'Il vous gardera. Tout cela est magnifique. Alors, 
d'accord, ici, en dessous, nous avons le même. C'est un Dieu Rhema-Logos ; c'est 
un Rhema-Logos. C'est l'esprit de Rhema-Logos.  
Maintenant, Il est aussi fidèle. C'est dans Deutéronome ; c'est le Dieu fidèle. Et à 
quoi est-Il fidèle ? À Ses alliances. Donc, vous ne pouvez pas parler de la fidélité de 
Dieu en dehors de la Parole. Alors, dès que vous pervertissez cette Parole, Il n'est 
plus fidèle ! Vous êtes stupide. Oui. Vous vous êtes trompé vous-même. Les 
femmes prêchent ; les Pentecôtistes. Les Néo-Pentecôtistes. Vous avez tout vu ? 
Maintenant, continuons à avancer.  
37. Très bien, avec ça, alors, nous avons "Dieu qui prédestine". Je l'ai abrégé : 
"Prédestinant". Et c'est d'après ce que nous n'avons pas lu, mais c'est dans 
Romains 8. Et tout est basé sur l'amour. C'est dans les Ephésiens. [Ephésiens 1] 
"L'amour nous ayant prédestiné. Ceux qu'Il a connu, Il les aussi appelés, ceux qu'Il 
a appelé, Il les a justifiés, ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés." Tout cela c’est sous 
la prédestination. Vous voyez ? Donc, vous l'avez ici.  
38. Voici ce que nous examinons ici au commencement même, avant qu'il n'y ait 
un grain de poussière d'étoile - avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Parce que Dieu 
ne peut pas changer, et Il ne peut pas être changé. Comme l'a dit Frère Branham: 
"Il n’a eu qu’une seule pensée depuis." Ce qu'Il a fait une seule fois ne peut pas 
être changé. Il faut que ce soit dans la continuité.  
39. Maintenant par ici, (Et nous regardons l'adoration.) nous allons voir par ici, 
alors, de ceci venant d'ici, c'est-à-dire que nous voyons Dieu, Père. Maintenant, en 
fait, avant d'être Dieu, Il doit avoir quelqu'un pour L'adorer. Frère Branham a dit : 
"Une lumière s'est formée avant qu'il y ait un grain de poussière, d'étoile, avant qu'il 
y ait un souffle de vent", et il a dit ensuite : " Avant qu'il y ait un atome", ce qu'il 
aurait dû dire en premier lieu, ou une molécule, ou il y a tant de choses que vous 
pourriez dire, en descendant, en descendant, en descendant, ce qui est presque... 
Un microscope peut-il enfin le trouver ? Je ne le sais pas.  
Donc, vous descendez ici, Il doit être un Père. Et en même temps, Il est un Père, 
alors Il devient automatiquement Dieu. Mais rappelez-vous ceci, l'Écriture dit : 
"Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ". Et la raison pour 
laquelle la Bible place toujours, Dieu avant le Père, c'est qu'il s'agit d'un Fils, et il 
est soumis au Père, et la paternité c’est la paternité. Donc, c'est "Béni soit Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ", parce qu'Il était tout cela avant d'avoir un 
Fils. Et le Fils a été le premier à prendre la pleine position de la pensée de Dieu, la 
Parole de Dieu, le Fils Unique, et en Lui la plénitude de la divinité est corporelle. Et 
je le vois ainsi : non seulement Dieu était en Lui pleinement, S'exposant au monde 
sous une forme corporelle, mais chaque chose que Dieu fait dans et à travers le 
Corps, devait venir par Jésus, le Fils, ici. Donc, Il est ici, là-haut, et de là vient le 
Fils. Et Il est le Fils de Dieu. D'accord. 21  
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40. Maintenant, d'ici, dans cette région, ici, viennent des fils et des étoiles. Et voici 
Job 38, comme nous l'avons vu ici. Tout cela ici est la Vie de Dieu, qui est Esprit. 
Ici, de ce côté, ici, nous avons la création. Et ici nous avons... Certains disent que 
les séraphins sont plus élevés que les chérubins, mais j'en doute un peu. Et nous 
allons vous montrer un peu plus tard. Les chérubins. Et puis, nous avons les 
archanges, et puis, nous avons les anges. Et il pourrait y avoir des sortes d'esprits. 
Je ne sais pas. On a juste mis un point d'interrogation là. Des anges ou des 
esprits, je ne sais pas.  
Maintenant, ici, nous avons l'adoration de Dieu. Ceci vient par ici ; ceci va par ici. 
Ici, nous avons l'adoration de Dieu. Donc, ici, c'est votre royaume céleste. Et ici 
nous avons l’adoration de Dieu, nous avons Ezéchiel 1, dont nous lirons quelques 
passages, et nous avons Esaïe 6, dont nous lirons quelques passages, et ensuite, 
nous avons Ezéchiel 10:8-15, et ensuite ici nous avons aussi Apocalypse 4:1-11. 
C'est à peu près là. Regardons donc cela ici maintenant.  
41. Donc, si nous devons nous pencher sur l'adoration, nous devons aller à 
Ezéchiel 1. Et nous voulons remarquer tout de suite [ce] que la Bible dit :  
(1) … comme j`étais parmi les captifs du fleuve du Kebar, (il a dit) les cieux 
s`ouvrirent, et j`eus des visions divines.  
Maintenant, il avait des visions de Dieu, mais ce n'est pas la vérité. Bien qu'il soit 
vrai que cela vienne de Dieu, Dieu l'a permis. C'était des visions de Dieu. Il 
regardait quelque chose de Dieu apparaissant dans une vision. Maintenant, ce 
n'est pas comme Moïse.  
Nombres 12:6 dit : … Lorsqu`il y aura parmi vous un prophète, c`est dans une 
vision que moi, l`Éternel, je me révélerai à lui, c`est dans un songe que je lui 
parlerai.  
(7) Il n`en est pas ainsi de mon serviteur Moïse.  
(8) … et il voit une représentation de l`Éternel…  
42. Maintenant, ici, il a dit au verset 4 (Version Roi Jacques):  
(4) Et je regardais, et voici, un tourbillon venait du Nord, un grand nuage, et un feu 
s'entortillant, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu, comme la 
couleur d'ambre, sortant du milieu du feu.  
(5) Et du milieu aussi sortait une ressemblance de quatre créatures vivantes. Et 
telle était leur apparence, elles avaient la ressemblance d'un homme.  
(6) Et chacun d'eux avait quatre visages et chacun avait quatre ailes.  
(7) Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la 
plante du pied d'un veau ; (et ainsi de suite. Et comment ils ont gardé leurs ailes, et 
comment ils se sont tournés, et comment ils ont regardé, et tout ce qu'il y a là, et 
vous allez trouver que cela parle des chérubins). 22  
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Et puis, ici dans Ezéchiel 10:8-15... Je dois passer en revue tout cela rapidement, 
parce que je n'ai pas besoin de tout prendre. Et la Bible dit ici :  
(8) Et il apparaissait dans les chérubins la forme d'une main d'homme sous leurs 
ailes.  
(9) Et quand je regardai, voici quatre roues près des chérubins, une roue près d'un 
chérubin ; et une autre roue près d'un autre chérubin ; et l'aspect des roues était 
comme la couleur d'une pierre de béryl.  
Et puis, la Bible raconte comment était leur apparence à ce moment précis. Nous 
allons maintenant passer ici à Esaïe 6 (Roi Jacques].  
(1) En l’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et 
élevé, et sa traîne remplissait le temple.  
(2) Au-dessus se tenaient les séraphins, chacun d’eux avait six ailes avec deux il 
couvrait sa face ; avec deux il couvrait ses pieds ; et avec deux il volait. (Vous voyez 
que c'est différent des chérubins).  
(3) Et l’un criait à l’autre, et disait : Saint, saint, saint est le L’Eternel des armées ; la 
terre entière est pleine de sa gloire. (Et ainsi de suite au fur et à mesure que le seuil 
de la porte se déplace et diverses choses de ce genre).  
Voilà pourquoi la Bible dit ici, alors :  
(1) En l’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et 
élevé, et sa traîne remplissait le temple.  
(2) Au-dessus se tenaient les séraphins,  
Ils avaient donc une place très, très élevée dans l'économie de Dieu. Mais je ne le 
dis toujours pas ici, car la Bible dit dans Ezéchiel: "Tu mettais le sceau à la 
perfection", et le pouvoir définitif que Satan avait, il se pourrait bien qu'il ait été le 
plus parfait et le plus hautement idéalisé dans la création de Dieu. Nous 
n'entendons pas de séraphin s'égoutter comme l'a fait le chérubin, et les chérubins 
sans doute ; et peut-être même - [mais] nous ne connaissons pas - les archanges. 
Nous savons juste que certains sont restés stables. Nous savons que beaucoup 
d'anges sont tombés.  
43. [ ] Ce que je regarde ici [est] juste pour la simple compréhension de l'économie 
du ciel. Maintenant, dans cette adoration gouvernementale de Dieu, vous avez 
aussi Apocalypse 4:1-11. Et vous voyez qu'il y avait un arc-en-ciel autour du trône, 
comme une émeraude, autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, les anciens, 
et ainsi de suite. Et devant le trône, une mer de verre, de cristal, etc., et il y avait 
quatre êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière. Et puis, la Bible vous dit 
comment ils sont. Vous avez donc la même image tout au long de la Bible. Vous 
avez ici une véritable étude de l'adoration dans toute cette zone qui vient du Dieu 
Tout-Puissant. 23  
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Frère Branham a indiqué que le Fils de Dieu dans l'adoration ici a pris la 
forme de Michael, et c'est un archange. Et celui-là ici [ ] c'est Satan, et c'est 
un chérubin, et il conduit ici aussi l'adoration de Dieu.  
44. Je vais maintenant vous expliquer exactement pourquoi je crois que Frère 
Branham a utilisé ce qui a été utilisé par d'autres personnes, pour dire 
définitivement que Jésus était en fait Michael tout au commencement. Et je 
le tiens directement du livre d'Ezéchiel, que je vous ai lu. Et là, la Bible dit 
qu'il a dit : "J'ai eu des visions de Dieu". Ainsi, Dieu S'est réellement manifesté 
dans et à travers les chérubins. Et donc la même chose se vérifie ici : que 
c'était un Être spirituel, le Fils de Dieu. Le même que Dieu était. Et était-Il 
invisible, comme Dieu ? Je ne connais pas les réponses. Je n'ai rien à vous 
dire. Tout ce que je sais, c'est que Frère Branham a dit qu'une lumière S'était 
formée. Et quoi qu'il soit advenu de cette lumière, je ne le sais pas. Et le 
prophète ne nous a rien dit à ma connaissance, à moins que ce soit sur une 
bande. Alors, comment se fait-il que Jésus puisse être Michael ? Parce qu'Il 
Se manifesterait simplement à travers lui, tout comme Dieu S'est manifesté à 
travers les chérubins.  
45. Maintenant, il faut aussi savoir ceci. Que Jésus était, selon l'Écriture, "Tu l'as 
rabaissé un peu plus bas que les anges". Même s'Il était le Fils du Dieu Tout-
Puissant, Il a été tout de même positionné comme un Archange, et non comme un 
séraphin ou un chérubin. Il a été positionné plus bas que cela, parce qu'Il allait 
venir ici en tant qu'Homme, pour finalement prendre la forme d'un homme, et 
prendre sur Lui une partie de la chair, mais pas toute la chair, parce qu'Il n'est pas 
né du sexe. C'était un ovule créé et un spermatozoïde créé. Et Tu l'as rabaissé un 
peu plus bas que les anges, et Il l'a fait pour la souffrance de la mort.  
Et ce que je vois ici, c'est ceci : que Satan avait une position supérieure, ou l'aurait 
pu avoir. Vous voyez, je ne suis pas un prophète, donc je ne peux pas vous le dire. 
Mais j'envisage la possibilité que Satan soit ce qu'il était, comme Lucifer là-haut, à 
la tête de l'adoration. Il était l'ultime. Il était le parfait. Il l'était quand il s'agissait 
de la création, selon ma compréhension. Dieu ne Se manifestait pas à travers lui, 
mais Il Se manifestait à travers d'autres personnes qui avaient la position de 
chérubin, mais qui n'avaient pas la position élevée de grand chérubin que Satan 
avait dans cette conduite de l'adoration.  
46. Nous voulons maintenant aller un peu plus loin sur ce point pour obtenir nos 
points. En fait, j'aurais pu vous lire Hébreux 1 et 2, ce qui vous permettrait de 
mieux comprendre comment je place Jésus à l'époque dans un Archange, et nous 
plaçons Satan ici, il était le chérubin, et il avait une grande position. Et vous 
remarquerez que rien ici ne voulait s'élever au-dessus de Dieu. Michael un 
archange, Gabriel un archange, aucun d'entre eux ne voulait s'élever. Ils étaient 
très heureux d'être ce qu'ils étaient. Et Dieu étant glorifié dans l'adoration, 
maintenant le Fils de Dieu par Michael, et maintenant Satan sous la forme d'un 
chérubin, parce que ce sont eux qui se couvraient, tout comme vous avez fait le 
temple, ou l'Arche de l'Alliance, selon ce qui a été vu sur la montagne. Ils avaient 
l'Arche de l'Alliance, souvenez-vous, là-dedans avec le propitiatoire recouvert d'or ; 
les chérubins dans 24  
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l'original étaient en or massif. Dans le temple, ils étaient en bois d'olivier recouvert 
d'or.  
Vous pouvez donc voir, ici, Michael, un archange. Vous avez un chérubin ici, et ils 
sont tous les deux en or massif. Ils ont une position extrêmement élevée dans 
l'économie de Dieu et de l'adoration. Vous ne pouvez tout simplement pas y 
échapper. Donc Satan avait cette très, très haute position. Et en fait, aujourd'hui, 
que les gens veuillent le reconnaître ou pas, il a toujours une position très élevée, 
avec laquelle nous ne voulons pas particulièrement avoir à faire.  
47. À ce stade, il est bon de rappeler que nous traitons de l'adoration et du service 
de Dieu des deux côtés : des fils et des êtres créés, ou des entités. Et ils sont 
aujourd'hui réunis en une seule entité. Après Genèse 6, il n'y a plus d'êtres 
humains, de vrais êtres humains, parce que Noé était le dernier 
génétiquement pur. Et Romains nous dit qu'ils sont tous dans une seule masse. 
Et [ ] la bête descend, les enfants de l'ennemi à travers la vie animale, descendent 
directement à travers les corps humains, comme nous les avons aujourd'hui, parce 
qu'ils sont capables de le faire. Et la science peut le faire dès maintenant, même 
dans une plus grande mesure. Souvenez-vous, juste avant et après le déluge, tout 
ce qui leur est venu à l'esprit, ils ont pu le faire. Ils pouvaient le faire. C'est 
pourquoi la bombe atomique a provoqué le déluge et ces autres choses que Frère 
Branham nous dit.  
48. Or, lorsque Satan et ses armées furent précipités du ciel et qu'ils ne furent 
plus conduits à l'adoration, Satan prit possession d'un animal créé en Éden, et 
commença son règne sur terre, afin d'essayer de prendre les fils de Dieu dans son 
royaume, et de jouir de leur adoration. Et Matthieu 4 le prouve ! De manière 
positive. Mais Hébreux 2:14 montre que cela ne pouvait pas se faire. Donc Hébreux 
2:14, parce que cela vous dit comment était vraiment Jésus Lui-même, et vous dit 
tout sur Lui. Hébreux 2:14. Et la Bible dit ici :  
(14) Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, …  
Cela vous dit qu'Il en a pris une partie, mais pas la totalité. Il n'en a pris qu'une 
partie. La chair et le sang qu'Il a pris était la forme humaine, et c'était un corps de 
chair et de sang. Lors de la résurrection, c'était un corps de chair et d'os. Ce n'était 
pas un Corps de chair, de sang et d'os. " Touchez-Moi et voyez qu'un esprit n'a pas 
de chair et d'os. " Il n'était pas question de sang. Donc Il était ici, à la fin des 
temps. Et Satan n'a pas pu Le vaincre. Vous voyez ? Maintenant, ce qui est écrit ici 
dans Hébreux est basé ici sur le livre de Luc 1, qui décrit comment Jésus-Christ 
est venu sur cette terre. Et la Bible vous dit aux versets 30-35 :  
(30) L`ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.  
(31) Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus. (Ainsi de suite).  
(34) Marie dit à l`ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 
d`homme? 25  
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(35) L`ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 
Haut te couvrira de son ombre.  
Souvenez-vous que cet homme était en fait tripartite au sens du corps, de l'âme et 
de l'esprit. Et une partie de Lui était originelle, venant de Dieu, éternelle, une 
partie de Lui a été créée, la partie de l'esprit, et la partie du corps s'est en fait 
formée. Vous allez voir que Jésus vit littéralement la même chose. Mais il ne passe 
pas par l'instrumentalité humaine de la façon dont Adam et Eve ont mis la chose 
en mouvement, bien que cela n'ait pas seulement été permis par Dieu, c'était 
quelque chose que Dieu savait qu'il allait s'y produire.  
49. N'oubliez pas que Lucifer n'a pas cessé d'être Lucifer. Maintenant, ici, dans 2 
Corinthiens, nous passons de l'adoration d'en haut à l'adoration d'en bas ici. Alors, 
ne vous perdez pas dans vos pensées avec moi, je sais que je vais trop vite pour 
mon propre bien et pour votre bien aussi.  
Il dit maintenant ici, 2 Corinthiens 11:3 :  
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, …  
Maintenant, le serpent qui séduit Eve est une bête qui était très intelligente, et qui 
pouvait se mêler à la race humaine. Il pouvait parler, et il pouvait penser et, par 
conséquent, être persuasif. Maintenant, souvenez-vous que celui qui pouvait parler 
devait être contrôlé par le diable, parce que cet animal pervertit ce que Dieu a dit, 
et c'est exactement ce que Satan a fait. Vous avez donc maintenant l'identification 
parfaite d'une autre entité créée, travaillant avec l'esprit qui est d'une grande 
perfection, et d'une puissance énorme, et dont la position est presque 
indescriptible. C'est dire à quel point Satan était grand.  
50. Maintenant, et par ici, il dit au verset 13 :  
(13) Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ.  
Ce sont des positions qu'ils ne possèdent pas ! Ils prennent sur eux, et c'est 
permis par Dieu, et ointes de Dieu ! Pourquoi ? Parce que c'est créé par Dieu qui 
est Esprit ! Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient sur Sa création, comme 
l'Esprit de Dieu vient sur Ses propres fils. C'est simplement la position et les 
dons qui confèrent la position et la font fonctionner. Et c'est pour cela qu'ils 
ont ces dons. Maintenant :  
(14) Et cela n`est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière.  
(15) Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
Remarquez maintenant ce que la Bible vous dit là. Elle vous dit que ces gens ici 
ont une certaine compréhension des Écritures. Ils peuvent la manipuler (la Parole), 
mais ils la pervertissent. Et ils agissent comme s'ils avaient la vérité et 
connaissaient la vérité, et ils peuvent en fait l'étayer à la fin des temps avec des 
dons. C'est la même chose que dans le Deutéronome 13, où vous commencez à 
comprendre l'histoire de ce dont il s'agit aujourd'hui. Et je viens juste de l'ajouter, 
mais vous vous en souvenez quand-même. 26  
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51. Maintenant, et n'oubliez pas qu'il est toujours une grande création avec 
laquelle il faut faire attention, parce que, quand il était chérubin, il était au-dessus 
des archanges, car la Bible vous dit ici dans Jude 8-9 :  
(8) Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent 
pareillement leur chair, méprisent l`autorité et injurient les gloires.  
Ce sont ces créations, ces entités. Qui ont pris des positions et des fonctions 
religieuses, et elles sont littéralement ointes ; parce que pourquoi ? Elles ont besoin 
d'avoir quelque chose de Dieu, parce que tout est de Dieu. Et l'onction authentique 
du Saint-Esprit qui était sur Jésus, [ ] n'était pas la même onction [qui était] sur 
Satan. Elle venait de la même personne qui l'avait oint, et il n'avait qu'une onction 
à positionner. Ce n'était pas pour la filiation. Il ne l'a jamais eue.  
(9) Or, l`archange Michel, lorsqu`il contestait avec le diable et lui disputait le corps 
de Moïse, n`osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le 
Seigneur te réprime!  
Vous pouvez donc voir ici que Satan est un ennemi très redoutable, et qu'il faut 
avoir beaucoup de puissance pour le combattre. Et maintenant, remarquez 
comment Jésus dans Matthieu 4 a affronté Satan. Il a gardé Sa position en 
répétant la Parole et en restant avec la Parole, puis en le défiant. Et [il] a dit: 
"Eloigne-toi de Moi." Tout comme à la fin des temps, Dieu va dire : "Éloignez-vous 
de Moi, ouvriers d'iniquité. Arrière de Moi, Satan." Il a dit : "Tu n'adoreras que le 
Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que Lui seul." Et Jésus est resté dans le cadre 
de Sa fonction, qui n'était pas de transformer des pierres en pain, ni de sauter des 
immeubles, ni de faire une sorte de numéro de cirque superficiel - une sorte de 
manifestation, comme un Houdini, comme l'appelait Frère Branham.  
52. Très bien. Satan et ses entités sont parallèles à Jésus et à Ses fils ou Ses 
enfants. Et ce sont des fils de Dieu. Chacun est ce qu'il est par prédestination 
quant à l'essentialité. Fils, créations, même si nous sommes aujourd'hui une seule 
masse et un seul mélange, comme il a été dit d'Isaac, et de ses deux fils qui sont 
sortis de Rebecca. Mais tous ont des fonctions. Vous trouverez cela dans Romains 
11:25.  
(25) Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages (c’est le verset 25), c`est qu`une partie d`Israël est 
tombée dans l`endurcissement, jusqu`à ce que la totalité des païens soit entrée.  
(26) Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu`il est écrit: Le libérateur viendra de 
Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;  
(27) Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j`ôterai leurs péchés.  
(28) En ce qui concerne l`Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce 
qui concerne l`élection, ils sont aimés à cause de leurs pères.  
(29) Car Dieu ne se repent pas de Ses dons et de Son appel.  
La Bible vous dit maintenant que les dons et les appels sont sans repentance. 
Vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais vous pouvez vivre dans 
les conditions que Dieu veut que vous viviez, et faire 27  
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les choses que Dieu veut que nous vivions tous. Maintenant, si nous allons à 1 
Corinthiens 12:4-14, vous verrez qu'il y a beaucoup de membres ; il y a beaucoup 
de fonctions. Continuez à avancer. Beaucoup de membres et beaucoup de 
fonctions. Et dans Romains 12, vous allez trouver qu'il n'y a pas seulement neuf 
dons de l'Esprit, comme dans 1 Corinthiens 12, comme nous l'avons remarqué, 
mais il y a aussi beaucoup d'autres dons. Comme l'a dit Irénée: "Il y a des 
centaines de dons dans l'Épouse de Jésus-Christ".  
53. Et en allant à 1 Corinthiens 3, vous pouviez lire tout le passage de 9 à 23.  
(9) Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l`édifice de 
Dieu.  
(10) Selon la grâce de Dieu qui m`a été donnée, j`ai posé le fondement comme un 
sage architecte, (vous voyez, il a obtenu le modèle des cieux, exactement ce qu'il est 
censé être) ; et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière 
dont il bâtit dessus. (Pourquoi ? Parce que vous avez un plan ! La Parole dans la 
Parole !)  
(11) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus Christ.  
Vous l'avez. Alors vous commencez avec Lui, comme le grand prophète, le Messie, 
en commençant tout au long de la ligne, en travaillant avec Lui, la pierre angulaire 
que les bâtisseurs ont rejetée, est maintenant devenue la pierre angulaire, qui va 
descendre et écraser les nations qui Lui ont désobéi, descendre tout au long, voyez, 
se venger des ennemis.  
(12) Or, si quelqu`un bâtit sur ce fondement avec de l`or, de l`argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l`oeuvre de chacun sera manifestée;  
(13) car le jour la fera connaître, (Fera en sorte que ça soit évident que vous le 
voyez. Le Prouvera sur place ; l'exprimera). Parce qu`elle se révèlera dans le feu, et 
le feu éprouvera ce qu`est l`oeuvre de chacun.  
(14) Si l`oeuvre bâtie par quelqu`un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.  
(15) Si l`oeuvre de quelqu`un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera 
sauvé, mais comme au travers du feu.  
(16) Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l`Esprit de Dieu 
habite en vous?  
La Bible vous dit là que vous êtes des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu vous a liés à 
Dieu. Vous êtes complètement nés de nouveau, maintenant dans l'Épouse du 
Seigneur Jésus-Christ, avec le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des 
membres en particulier ; vous avez une fonction particulière ; vous avez des 
spécifications. Tout est là pour votre bien. Et donc vous restez dans le cadre de 
cette Parole. Et rappelez-vous, ceux qui sont conduits par l'Esprit, sont enfants de 
Dieu. Et l'Esprit ne peut jamais vous conduire contre la Parole, parce qu'Il est la 
Parole. Pourquoi est-Il la Parole ? Parce qu'Il est l'auteur et Celui qui fait accomplir 
la Parole – Celui qui La rend manifeste. 28  
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Alors comment ne pourrait-Il pas l'être ? Vous voyez, c'est pour cela que l'Esprit de 
Dieu est dans la Parole qui nous a été donnée.  
54. Et aussi dans 2 Corinthiens 5:10. [Fin de la deuxième face de la première 
bande.] [Ceci] nous permet de mieux comprendre ici.  
(10) Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu`il aura fait, étant dans son corps.  
Ensuite, vous allez au livre de l'Apocalypse 20, ici. Et la Bible dit dans Apocalypse 
20:10-21. Et nous n'avons pas besoin de tout lire, mais vous y trouverez :  
(10) Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l`étang de feu, …  
(11) Puis je vis un grand trône blanc, … La terre et le ciel s`enfuirent devant sa 
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  
(12) Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des 
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d`après ce qui était écrit dans ces livres.  
(13) La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres.  
(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l`étang de feu. C`est la 
seconde mort, l`étang de feu.  
Vous voyez là ce que Dieu fait, il n'y a aucun moyen de revenir sur ce que vous 
êtes exactement. Maintenant, le fait est qu'il y a une récompense pour ceux qui 
prennent au sérieux leur vocation, qui est l'appel que Dieu leur a donné. En cette 
heure, nous savons que Frère Branham nous a dit qu'il nous restait une chose à 
faire, à vous et à moi, que nous devons nécessairement faire, c'est de vivre une 
bonne vie chrétienne et d'être conduits par le Seigneur selon Sa Parole, cette Parole 
qui nous a été révélée en ce jour.  
55. Vous pouvez maintenant voir cela plus clairement dans Apocalypse 22, et 
vous pouvez commencer au verset 10 :  
(10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps 
est proche.  
Ainsi, entre Apocalypse 10:4 et Apocalypse 22:10, le livre a été ouvert. A un 
endroit, il était écrit : " Scelle-le ", à l'endroit : " Ne t'avise pas de le sceller ". Donc 
maintenant, si les Sceaux sont ouverts, tout est ouvert devant nous, et tout est 
ouvert devant nous, et nous sommes ouverts devant Dieu. C'est Hébreux 4:12. Et 
ensuite, la Bible dit ici : [Apocalypse 22]  
(11) Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille 
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se 
sanctifie encore.  
À ce moment précis. Et après cela, il a dit :  
(12) Voici, je viens bientôt ; (c'est la seconde venue. Il n'y a aucun doute là-dessus. 
Vous voyez) ; 29  
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(13) Je suis l`alpha et l`oméga.  
(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, (Non, qui lavent leurs robes. Pratiquer Ses 
commandements, c'est une grossière erreur de traduction) ; afin d`avoir droit à 
l`arbre de vie, et d`entrer par les portes dans la ville!  
(Il n'est pas question de l'Eden maintenant, mais d'une entrée gratuite dans la 
Nouvelle Jérusalem elle-même. La Bible dit qu'en ce temps-ci) :  
(15) Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques ; …  
Et donc, vous avez fait entrer les sorciers, qui étaient vos apothicaires. Ce sont vos 
trafiquants de drogue. Donc vous avez un monde qui est enflammé par la drogue. 
Elles sont illicites et tout le reste. Si ce n'est pas de la drogue, vous ne pouvez pas 
l'avoir.  
Un homme a été arrêté en Norvège il n'y a pas longtemps pour avoir une vitamine 
ordinaire dans sa poche. Il n'avait pas d'ordonnance pour cette vitamine. Alors 
vous avez eu les sorciers. Ce sont les gars qui utilisent la cellule du pis, et qui 
enlèvent le noyau, et le joignent à l'ovule. Ce sont vos scientifiques, pseudo-
scientifiques, vos pharmaciens, là-dedans. Et ils contrôlent le monde entier. C'est 
un système de drogue. Ils vous diront que le Prozac est génial, mais très vite ils 
découvriront que le Prozac n'est pas si génial. Vous feriez mieux de vous frapper 
avec un pied de biche ou autre chose, et de vous en remettre au sommeil pour un 
jour ou deux. Parce que vous aurez plus d'une douzaine de pieds-de-biche sur 
vous avec le temps.  
Mais vous voyez ici... Et puis vous avez vos prostituées. Et qui sont les prostituées 
? Ce sont ceux qui forniquent avec le diable et ses émissaires. L'ange de la lumière, 
soi-disant. Et puis, vous avez les meurtriers, ceux qui tuent les âmes des hommes. 
(C'est encore votre clergé.) - et les idolâtres, dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie [ ], nous le 
savons, est caractérisée par la fornication. Et aucun fornicateur ne va nulle part 
sauf à l'étang de feu. Et "quiconque aime et ment." Vous voyez ? Et ils mentent en 
ce moment même. Tout au long de la ligne.  
Ensuite, la Bible dit ici :  
(19) et si quelqu`un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, (à partir de là. S'il y ajoute, il se fera ajouter les fléaux) ; Dieu 
retranchera sa part de l`arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.  
56. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion, mais cela va prendre un 
peu de temps encore. Et c'est pour voir comment les jumeaux, ces jumeaux, qui 
sont la vraie église Épouse et une fausse église, sont mis parallèlement en ce jour. 
Pour ce faire, nous suivons dans l'Écriture comment Frère Branham a dit qu'il y 
aurait une différence comme la lame de rasoir. Très bien.  
Au commencement, dans l'adoration du ciel, Satan a été oint pour adorer, mais 
pas comme Jésus, le Fils. Il y avait là deux onctions différentes, mais ce qui est 
venu à chacun d'eux venait de Dieu, en raison du fait qu'il n'y a rien qui est fait 
qui n'ait été fait par Dieu. Et il n'y a rien qui n'est pas entretenu par Dieu. Et il n'y 
a rien qui n'est pas permis par Dieu. Personne ne l'a arraché à Dieu en disant : "Je 
vais faire ça". C'était là. Et ils avaient ce que 30  
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Frère Branham appelait le principe du libre-arbitre. Il a placé Adam devant ça, Il 
nous a placés devant ça. Vous voyez?  
57. Par nature, ceux qui sont ici, parce qu'ils n'étaient pas des fils, pourraient 
avoir quelque chose de Dieu, ce qui est spirituel. Mais ce n'est pas l'Esprit Lui-
même. C'est un dérivé. C'est quelque chose qui vient de cela, parce que c'est ce que 
vous regardez. Comme l'a dit très franchement Frère Branham : "Ceux de la fin des 
temps sont, soit oints pour la Parole, soit oints pour les dons."  
Le vrai fils de Dieu est maintenant oint de la Parole, ayant aussi des dons, qu'il 
utilisera dans le cadre de la Parole, et selon la description de sa fonction qui est 
écrite ici dans la Bible. Les autres n'en font pas cas. C'est pourquoi j'ai été 
tellement ennuyé par les prédicateurs qui veulent que les gens sautent dans 
l'église, parlent en langues et interprètent soi-disant, et prophétisent, et ils veulent 
cela.  
Et [ils] disent: "Vous ne pouvez pas avoir un bon service sans cela."  
Si c'est ce que nous devons avoir ici, j'ai des nouvelles pour vous : Je m'en vais. Je 
ne serai même pas de retour demain matin. Prenez soin de vous. Vous pouvez 
l'avoir. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi devrais-je me contenter de ce qui n’est 
pas authentique, alors que le ciel est plein de l’authentique ? Si je ne peux pas 
mettre la main sur l’authentique, alors je ferais mieux de rester loin de ce qui n’est 
pas authentique ! Mais j'ai mis la main sur l’authentique ! Parce que l’authentique 
c’est la Parole remplie de l'esprit de cette heure, dans laquelle il n'y a pas d'erreurs. 
C'est la véritable édition plénière ou l'accomplissement de la révélation de la Parole 
de Dieu; ce qui est parfait est venu. Et c'est ce que nous avons fait à ce stade. Nous 
ne pouvons donc pas en retrancher ou en ajouter.  
58. Or, Satan a été oint pour adorer, mais pas comme Jésus, le Fils. Le même 
Dieu qui a oint Son Fils, qui adorait manifestement en Michaël, a également 
oint Satan, mais pas en tant que fils, mais uniquement pour une fonction. 
C'est vrai. Seule la semence peut être ointe de l'Esprit pour la vie éternelle. Comme 
j'ai donné l'exemple d'Eve : elle est venue d'Adam, et pourtant elle a dû être 
fécondée par Adam, ce qui était cette vie en lui, qui est venue à sa vie à elle, qui 
était déjà là, qui était comme nous le voyons, une expérience de la nouvelle 
naissance. Apportez un nouveau membre à Christ, dans le sens de la rédemption, 
et maintenant vous allez de l'avant avec la Parole de Dieu et la puissance de Dieu, 
pour accomplir ce qui nous incombe en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire L'adorer 
et Le servir. Et Frère Branham a dit : "Vous aimez et servez Dieu, comme vous 
aimez vos frères et les servez." Très bien.  
59. Nous avons donc parlé d'Eve qui a donné naissance à cet enfant dans la bonne 
lignée. Maintenant, prenez cela pour la nouvelle naissance, et appliquez-le aux 
enfants de Dieu, comme ceux qui sont jumeaux aujourd'hui. Et vous regardez 
Israël, et ainsi vous pouvez voir que seul Jacob avait le droit d'aînesse. Ils sont 
tous deux venus d'Abraham, par Isaac, et ils sont venus par deux femmes. C'est 
bien. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ils portaient tous les deux dans 
leurs gènes, la semence qui allait donner naissance à ce qui a été créé, et non pas 
à ce qui avait la vie éternelle. Ésaü 31  
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fut béni, mais pas comme une étoile, mais comme le sable du bord de mer. Il a eu 
une bénédiction. Mais il n'était certainement pas dans [ces] fils de Dieu.  
60. Maintenant, je veux aller à Marc 16. Nous prenons votre temps. Je suis désolé, 
mais je savais que je serais un peu long ce soir. J'ai ces éclairs de génie quand je 
sais que je vais être long. Mais j'ai quelque chose à vous montrer ici. Et peut-être 
que vous y avez pensé, je ne sais pas.  
Nous allons aller à Marc 16:14, et c'est après la Résurrection.  
(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu`ils étaient à table; et il leur reprocha 
leur incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu`ils n`avaient pas cru ceux qui 
l`avaient vu ressuscité.  
Maintenant, ils L'ont vu avant, et ça n'a pas marché. Puis ils L'ont vu après, et ça 
n'a toujours pas marché ! Qu'est-ce qui a fait ça ? La seule chose qui l'a fait, c'est 
qu'ils étaient la semence, sinon ils n'auraient eu aucune chance. Pas moyen, pas 
de représentation, pas de forme. Mais Dieu a une obligation envers Ses enfants. Il 
doit l'être, parce que c'est ça la prédestination. Hein ? Maintenant, Marc 16:15 :  
(15) Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création.  
(16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné.  
(17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
(18) ils saisiront des serpents; s`ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 
feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris.  
Voilà ce que Jésus a dit, en plaçant les dons au sein de l'église. Après Sa 
résurrection, comme le dit la Bible: "Quand Il est ressuscité et qu'Il est 
revenu, Il a donné des dons". Il a donné des dons du quintuple ministère pour 
parfaire une Epouse, et Il a aussi donné des dons. Et ces dons se trouvent 
dans Nombres, et aussi dans Psaumes 68. Et Il a fait des dons même aux 
méchants, aux injustes, pour montrer que le Seigneur était au milieu d'eux. 
Non pas en eux, mais au milieu d'eux. Pour manifester Dieu, pour prouver 
Dieu, pour faire connaître Sa Parole.  
61. Maintenant, je veux juste vérifier avec vous sur ce point. Et pendant que nous 
vérifions, je vais aller voir Matthieu 7. Et dans Matthieu 7:22, Il parle de vrais 
prophètes et de faux prophètes. Et il parle de ce qu'ils peuvent faire.  
(22) Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et 
n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?  
(23) Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l`iniquité.  
Passons maintenant à Matthieu 24. Et dans 24, parlant du temps de Sa Présence 
au temps de la fin, au verset 23 : 32  
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(23) Si quelqu`un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.  
(24) Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était possible, même les élus.  
(25) Voici, je vous l`ai annoncé d`avance.  
Quand leur a-t-Il dit d’avance ? Dans Matthieu 7. Maintenant, je veux vous 
poser une question. Marc 16 a-t-il été donné avant Matthieu 7 et Matthieu 24 
? La réponse est non. Alors, comment se fait-il que Jésus les avertisse de ce 
qu'Il va mettre dans l'église après Sa résurrection ? Entendez-vous ce que j'ai 
dit ? Je vous le demande. Pourquoi les a-t-Il avertis ? Pourquoi a-t-Il dit... ? 
Parce que ce sont des dons placés dans l'église, et ne vous y trompez pas. Ils 
ont été placés dans l'église après Sa résurrection. C'est à la Pentecôte qu'ils ont 
parlé en langues et prophétisé, n'est-ce pas ? C'est après la Pentecôte que les 
grands miracles ont eu lieu, n'est-ce pas ? Ne vous y trompez pas. Et Il s'est 
retourné, Il a dit qu'à ce moment précis, avant même de mentionner et de 
mettre en place des dons dans l'église, Il les a positivement avertis des dons 
dans l'église - et des dons qui existaient. N'est-ce pas ? Allons donc. Essayons 
de savoir si cela a été fait.  
62. Nous passons à Actes 2. Et au chapitre 2, c'est Pierre qui parle. Et il dit :  
(15) Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c`est la troisième 
heure du jour.  
(16) Mais c`est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:  
(17) Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair;  
Maintenant, s'Il doit déverser Son Esprit sur toute chair. Toute chair est toute 
chair. Une seule masse. N'importe qui de la masse, peu importe qui c'est. 
Prouvons-le.  
(17) … Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et 
vos vieillards auront des songes.  
(18) Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là,(dans ces 
derniers jours) ;  
"Les deux derniers jours, a dit Frère Branham, sont ici." Et regardez ce qui se passe 
à la fin des temps.  
(18) … (ils) prophétiseront.  
Et à la toute fin du temps où les signes se multiplient, après que Frère Branham 
soit entré en scène, même pendant le temps de la pluie de l'arrière-saison, où ces 
dons ont commencé à se manifester, le vrai prophète est entré en scène avec la 
véritable Parole de Dieu. Mais ils ont refusé cette Parole de Dieu, parce qu'ils ne 
comprenaient pas que l'avertissement que Jésus avait donné concernant les 

dons du Saint-Esprit était là, parce que cela ne constituait pas une véritable 
onction du Saint-Esprit Lui-même. Il s'agissait d'une onction du Saint-Esprit 
pour les dons. 33  
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63. Il dit maintenant en ce temps-là :  
(19) Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la 
terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée;  
La grande tribulation se produit absolument à la fin des temps, la manifestation 
et la prolifération de ces dons, et ils sont partout. Et elles ont commencé en 
1904. Et maintenant vous l'avez. Et ils sont ici, jusqu'au jour où nous vivons. 
Et Jésus, avant même de les mettre en ordre, a mis en garde contre eux, et 
l'église a explosé au premier siècle, et Paul a fait de son mieux pour mettre 
l'église en ordre, et ils n'ont pas écouté ! Ils ne voulaient pas le faire.  
Maintenant, quel est le véritable ordre de l'église ? Ceux qui sont vraiment nés de 
nouveau, ayant des dons de l'Esprit, ayant cette onction de la Parole sur eux, 
connaissant la vérité. Allons découvrir ce que dit la Bible.  
64. Nous allons à Ephésiens 3:20(Version Roi Jacques), et nous trouvons le 
secret.  
(20) Maintenant à celui qui est capable de faire abondamment au-delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous,  
C'est l'Esprit qui fait le travail en nous. Ce n'est pas une onction sur nous. C'est 
une authentique nouvelle naissance positive du Saint-Esprit qui descend sur nos 
âmes, nous rachète, nous renvoie directement au Dieu Tout-Puissant, parce que 
vous recevez la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Et en même 
temps, l'église a reçu des dons, elle reçoit des fonctions. Et il n'y a personne 
qui n'en soit pas membre en particulier, bien qu'il n'y ait qu'un véritable 
quintuple ministère. Mais il y a un faux quintuple ministère. La Bible parle de 
faux prophètes ; elle parle de faux apôtres ; elle parle de faux enseignants ; 
elle parle de faux pasteurs. Alors, il doit y avoir de faux évangélistes, et il y en 
a, parce qu'ils ont couru avec le faux évangile.  
65. Alors voilà ce que vous regardez, où se trouve cette lame de rasoir, et les gens 
ne peuvent pas le comprendre. Mais la différence est la suivante : le Saint-Esprit 
Lui-même nous a, non seulement donné l'union et le scellement jusqu’au jour de la 
rédemption, mais Il nous a aussi donné le pouvoir ; et dans ce pouvoir, les 
hommes peuvent marcher. Et comme l'a dit Paul : "Si vous vivez dans l'Esprit, 
voyez que vous y marchez". Et quand vous marchez dans l'Esprit, vivez dans 
l'Esprit, vous êtes déjà dans l'Epouse de Christ, vous êtes déjà ordonnés à 
votre poste, mais voyez que vous vivez selon la Parole, et l'inspiration de 
cette Parole, jointe à cette vie, fera naître un ministère de façon positive !  
Je voulais être un évangéliste ! J'étais tellement en colère quand les gens 
n'aimaient pas mes sermons d'évangélisation. Et c'est la vérité, je les ai vus se 
pencher en avant et s'emparer des bancs. Et je me suis dit : "Bon sang, j'y arrive 
vraiment maintenant. Je vais prendre ces doigts blancs et les faire monter ici 
aussi." Personne n'est jamais venu.  
Et les gens disaient : "Oh Frère Vayle, on a adoré votre sermon du matin. Où 
trouvez-vous ce matériel ?" 34  
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J'aurais pu faire " Paf ", en plein dans le pus, en plein dans les dents. Je ne voulais 
pas être enseignant. Mais je suis heureux de l'être aujourd'hui. Je ne suis pas un 
évangéliste. Je ne suis pas le genre de sage-femme qui les amène à la naissance. 
Mais vous me les confiez pour que je les enseigne ; je ferai de mon mieux pour leur 
montrer la Parole de Dieu - pour qu'elle sorte tout. Je ne suis pas très doué pour 
cela, mais au moins je connais ma fonction. Cela a été confirmé par Frère 
Branham. Donc c'est là aussi.  
Mais je vous montre quelque chose ici. Ces gens restent avec cette parole. Ils 
restent avec l'Esprit, parce que l'Esprit est dans cette parole ! Et ils n'essaient pas 
d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Vous voyez ? Parce que c'est une vie, c'est 
naturel. Et, si vous êtes appelé au ministère, il n'y a rien que vous n'en retiriez pas. 
Si vous êtes appelé à être une certaine chose dans la vie, vous n'y échapperez pas.  
66. Voici une chose que les gens de la pluie de l'arrière-saison ont fait avec brio, 
mais qu'ils ont eu tort de faire. Ils ont pris l'Écriture où Paul dit : "Le don qui est 
en toi par l'imposition de mes mains." Frère Branham a dit que les dons ne 
s'obtiennent pas par imposition des mains. L'ancienne confession de foi de 
Philadelphie, savait qu'ils ne recevaient pas de dons par l'imposition des mains. 
N'importe qui pouvait les recevoir à l'époque. Lors de la dernière pluie, ils ont 
conféré des dons.  
"Oh, ils m'imposent les mains ; dites-moi ce que j'ai."  
Et il y a seize personnes qui leur ont dit seize choses différentes. J'en faisais aussi, 
et je sais que j'ai dû dire des choses fausses. Absolument. Je suis sûr que je l'ai 
fait. Mais je ne me souviens pas avoir jamais dit à une femme qu'elle était appelée 
à prêcher. Mais à chaque fois, les femmes sous mes mains, [elles étaient] si 
nerveuses. Elles [étaient] juste nerveuses. On pouvait sentir leurs vibrations se 
déplacer à travers nous.  
J'ai dit : "Une minute, vous avez été appelée à prêcher il y a des années et vous 
n'avez jamais obéi."  
Je ne savais pas qu'elles n'avaient jamais été appelées. Ils pensaient qu'ils étaient 
appelés. Ils se sont mariés à la place. Ils ont fait autre chose. Et leur vie était 
comme ça ici.  
67. Une autre fois, un type s'est assis sous mes mains et m'a dit : "Mon Dieu, mec, 
tu es dans un état terrible."  
Et quelque chose est arrivé devant mes yeux, comme une petite vision mentale en 
noir et blanc.  
Et j'ai dit : "Hé, tu as parlé en langues une fois et quelqu'un a entendu cette langue 
et a su ce que c'était, et ils ont dit que tu es un missionnaire sur une certaine île 
où se trouvent ces gens, et tu n'y es pas allé."  
Il m'a répondu : "C'est vrai, Frère. Vayle."  
J'ai dit : "Oublie ça."  
Ouais. Oh oui, oui. Satan l'a juste retiré de la Parole. C'est ce qu'il a fait au 
commencement. 35  
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"Tu étais parfait dans tous tes domaines, hé tu l'as fait faire ! Tu es ma création. Je 
t'ai oint : ces dons, cette fonction. C'est merveilleux ! Mais tu es sorti de cette 
Parole."  
Maintenant, allons voir comment on fait, d'accord ? Comment on fait?  
68. Nous passons maintenant à Galates 2:20. Très bien.  
(20) J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ 
qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, 
qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi.  
Et vous ne pouvez pas avoir cette "foi" en dehors de cette Parole. Car qu'est-ce que 
la fidélité en dehors de la définition ? Et qu'est-ce qu'une définition en dehors 
d'une parole ? Seules les personnes qui peuvent parler, penser et, par conséquent 
agir, sont les seules à être intelligentes et, par conséquent, à pouvoir comprendre 
quoi que ce soit sur la foi, Dieu ou autre chose. Les autres ne le peuvent pas. Il n'y 
a pas moyen qu'ils puissent le faire. Votre esprit est la chose la plus importante 
que vous ayez, surtout si vous êtes un enfant de Dieu, et que vous laissez cet 
esprit s'écarter et faire ce que Paul a dit.  
69. Remarquez ce qu'il a dit.  
(20) J'ai (été) crucifié avec Christ : (Je suis mort. Je suis parti. J'ai les mains liées. 
Mes pieds sont attachés. Je ne peux pas descendre. Je ne peux rien faire. Il n'y a 
rien que je puisse faire.) Néanmoins je vis ; néanmoins ce n'est pas moi, mais c’est 
Christ qui vit en moi : et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi 
du Fils de Dieu, (Il cite absolument Ephésiens 3:20 à la manière galloise. Je vis 
dans la chair. Je vis par la foi du Fils de Dieu) qui m'a aimé, et S'est donné pour 
moi. (Comme il était fidèle à la Parole et maintenant en moi, de même je suis fidèle 
à cette Parole).  
Et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Je sais que je ne peux pas couvrir ces choses 
et les rendre aussi claires que je le voudrais. Je n'en ai pas la capacité. Mais là, 
nous le voyons. Alors là, vous pouvez le voir ce soir, Dieu nous a donné la 
révélation définitive de notre origine, de nos vies, de nos oeuvres officielles et de la 
fin de tout cela, et de la façon dont nous nous intégrons, non seulement dans le 
Royaume, mais dont nous le glorifions et, par conséquent, nous nous glorifions 
nous-mêmes par ses récompenses, et la grâce et les choses qu'il nous accorde. 
D'un autre côté, nous voyons ceux qui ne sont oints que pour une fonction, mais 
elle est de Dieu, créée quoiqu'elle soit, accordée et maintenue jusqu'au jour du 
jugement, qui est maintenant. L'Administration, par conséquent, implique la 
responsabilité du jugement, que ce soit pour la glorification ou la destruction.  
70. Vous voyez donc que l'Administration est plus importante que ce que nous 
pensions. L'Administration, c'est tout. C'est le tout. Satan a fait exploser cette 
Parole. Il a été chargé d'adorer Dieu par cette Parole, les préceptes, le plan, les 
instructions, les manifestes, tout ce qui s'y trouve ; et Satan a commencé à La 
tordre - il a commencé à La tordre, vous voyez ? C'est là que tout se situe. 36  
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Maintenant, si les gens veulent tout gâcher avec des oeuvres, et qu'ils veulent dire : 
"Eh bien, un instant ; le fruit ce n'est pas cette Parole, le fruit est la façon dont 
vous agissez." Non, non, ce n'est pas vrai mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vrai. 
Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas vos actes. Non pas par des actes de justice, ce 
que vous avez fait, mais selon Sa miséricorde. Paul a dit : "Si ça dépend des 
oeuvres, ce n'est plus une grâce. Si c'est une grâce, ce n'est plus une oeuvre." Vous 
devez vous mettre en retrait et écouter ce que le prophète a dit et essayer de 
rassembler tout cela, ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir, et nous allons 
approfondir de plus en plus, pour vous montrer l'Administration.  
A mon avis, l'Administration ouvre tout. Elle ouvre la compréhension complète de 
la prédestination. Elle ouvre la compréhension complète des jugements et des 
récompenses. Elle ouvre l'onction des faux oints. Elle m'ouvre tout. Elle ouvre tout. 
Une des grandes clés de la Bible.  
Alors, inclinons nos têtes dans la prière !  
Service de Communion  
1. Je veux aller voir Peter ici, juste un peu pour le Service de la Communion. Et au 
premier chapitre, la Bible dit ici, au verset 18 : [1 Pierre 1]  
(18) sachant que ce n`est pas par des choses périssables, par de l`argent ou de l`or, 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de 
vos pères,  
(19) mais par le sang précieux de Christ, comme d`un agneau sans défaut et sans 
tache,  
(20) prédestiné …  
Il y a la prescience, l'élection, la prédestination. N'oubliez pas que Jésus a participé 
à l'élection, et même l'Écriture parle d'anges élus. Ils ont leurs appels. Et il n'y a 
pas deux façons de le faire, tout est là-dedans.  
(20) prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous,  
2. Alors très bien, la Bible dit ici que nous avons été rachetés, non par des choses 
corruptibles comme l'argent et l'or, de notre vaine manière de vivre, de nos 
traditions, de la façon dont nous étions dus aux traditions, que nous avons reçues 
de nos pères. En d'autres termes, aucune religion en elle-même ne peut 
fonctionner ou vous amener à Dieu en dehors de l'intervention du sacrifice de 
l'Agneau de Dieu et de l'effusion du sang, qui indique, non pas indique, mais 
montre et démontre réellement que Jésus est notre propitiation. Un acte 
propitiatoire, ou la propitiation, est un acte par lequel la colère de l'offensé est 
détournée de l'offenseur. Et l'offenseur, bien sûr, c'était Adam et Eve. Et depuis 
lors, nous avons tous offensé Dieu, et nous avons été des offenseurs de cette 
Parole. Mais il y a une façon pour Dieu de nous traiter. Parce que vous pouvez voir 
d'après ce que j'ai dit ce soir, et ce que je dis maintenant, qu'il n'y a qu'une seule 
façon pour Dieu de nous traiter, et c'est par cette Parole. Et si nous ne comprenons 
pas vraiment la Parole, ou si nous n'avons pas une révélation de cette Parole, alors 
pas de chance ! Disons-le dans un langage argotique. Pas de chance. 37  
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3. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire à ce sujet. Non, ce 
n'est pas la question. Qu'est-ce que Dieu va faire à ce sujet ? Parce qu'Il est le 
Rédempteur. Racheter signifie " acheter en retour ". Cela signifie vous faire sortir 
de la servitude et vous introduire dans la liberté de la Filiation de Dieu. Comme 
nous l'avons lu ce soir dans Éph 3:20 et Gal 2:20. Continuez à citer : "Si vous vivez 
dans l'Esprit, marchez dans l'Esprit." Comment Le réconcilier ? Il n'y a qu'un seul 
moyen. Et c'est : le sang vient entre nous et Dieu, le sang vient entre nous et notre 
péché, et bien que le péché soit rouge comme le cramoisi et que le sang soit rouge, 
comme l'a fait ressortir Frère Branham, vous regardez à travers un morceau de 
tissu rouge à travers du verre rouge, et il est blanc. Je veux dire que cela se fait 
dans les écoles depuis que nous sommes tout petits et avant notre naissance. Et 
nous avons donc cette belle chimie spirituelle, où Dieu a maintenant, par le sang, 
perfectionné une Epouse. Elle n'a ni tache, ni défaut grâce à ce sang.  
4. Maintenant, nous avons quelque chose à voir avec cela, puisque nous allons à la 
table du Seigneur. Et si le sang est le propitiatoire, si le sang nous a purifiés, si 
marcher dans l'Esprit nous fait marcher dans la lumière, si la vie et l'Esprit nous 
garantissent la lumière pour marcher, ces choses sont à nous, alors c'est pourquoi 
Paul a dit, je crois, dans 1 Corinthiens 11, que nous devons confesser nos fautes et 
tout remettre en ordre, autant que nous le pouvons, à la table du Seigneur.  
Le sang versé, que nous prenons pour symbole ce soir, a donc deux grandes 
valeurs. Premièrement : il purifie de toute iniquité. Dieu ne peut voir aucun 
péché, quel qu'il soit. Mais il y a une vie à prendre en compte, car cette vie 
revient sur nous. La question suivante est : Dieu peut-Il maintenant voir cette 
vie en action ? Souvent, non. Et c'est là que le bât blesse. Mais le sang ne 
nous permet pas de nous échapper là où Dieu pourrait nous faire du mal ou 
nous détruire. Mais que se passe-t-il ? Nous nous faisons du mal. C'est ça le 
problème. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes, nous faisons du mal aux 
autres.  
5. Alors maintenant nous parlons du fait, d'accord, le sang, le symbole du vin, la 
clarté parfaite, la perfection de tout, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de 
problème avec Dieu, il n'en a pas avec moi concernant le péché. Mais j'ai un 
problème avec Dieu, et Il en a un avec moi : est-ce que je marche dans la lumière ? 
Si je ne marche pas selon la vérité, alors j'ai le droit d'aller vers le sang, de passer 
par Christ, de confesser mon péché, d'arranger les choses avec les gens - et la 
seule raison est que si vous commencez à arranger les choses avec les gens, vous 
n'êtes pas prêt à recommencer. C'est une leçon à retenir. Si j'ai tout arrangé avec 
tout le monde, cela ne me donne pas de points. Cela ne fait pas de moi un bon 
chrétien intègre, comme si je m'étais mis dans une position où Dieu doit me 
sourire et me dire : "Hé, je suis content que tu aies fait un si bon travail". C'est en 
partie vrai, mais ce n'est pas la vérité que l'on cherche à atteindre. Ce que nous 
voulons dire, c'est que nous sommes fortifiés lorsque nous confessons nos fautes et 
que nous faisons les choses bien, nous sommes maintenant à l'endroit où la Bible 
dit : "Celui qui souffre dans la chair cesse de pécher". Une fois que nous avons pris 
ce lieu d'ignominie et de honte, dans lequel nous sommes impliqués, et que nous 
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nous confessons et faisons les choses bien, alors les choses commencent à bouger 
dans l'Épouse et entre nous, comme elles devraient bouger.  
6. Donc, il y a un obstacle dont les gens ne se rendent pas compte, que juste parce 
que vous courez, comme un mini-pentecôtiste j'ai dit beaucoup de choses, je peux 
cracher par terre et aller en enfer, mais ils peuvent commettre un adultère et vous 
assassiner et voler une banque, alléluia, pardonne-moi Jésus, tout va bien. Oublie 
tout ça. Ne crois pas à ces bêtises.  
Vous voyez, vous ne pouvez pas faire en sorte que le sang fasse ça. Vous ne pouvez 
pas enrouler le sang autour de vos propres idées, crédos et dogmes, ni tordre 
l'Esprit autour de leurs propres crédos et dogmes, cela ne peut pas se faire. Cela 
ne peut tout simplement pas être fait. Nous célébrons sous forme de symbole deux 
choses : le corps brisé, le sang versé. Nous le regardons. Nous avons la guérison 
pour notre corps, nous avons la purification pour notre âme, nous avons la 
purification pour notre esprit, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être en 
communion avec Dieu passe par le tableau. Maintenant, la vie nous donne le 
pouvoir de marcher dans cette Parole. La vie nous donne le pouvoir d'être des 
vainqueurs. La vie nous donne ces choses. Et nous voyons qu'il y a une 
interférence, une obstruction, le truc c'est, confessez vos fautes, voyez, les zones de 
faiblesse. Cela ne signifie pas se lever et dire à tout le monde ses péchés, c'est 
ridicule, c'est stupide, ce n'est pas la Parole de Dieu. Les zones de faiblesse sont 
une chose entièrement différente, les fautes. Tout ce qui est personnel, nous nous 
en occupons.  
7. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui a essayé de me faire 
porter Matthieu 18, et j'étais censé venir le voir. Je ne savais même pas ce qu'il 
faisait. Comment vais-je aller voir un prédicateur qui est si mal en point dans le 
péché, qui fait des choses si terribles à sa congrégation, et je ne sais pas si toute 
l'église est en train de s'effondrer. Je n'ai donc pas répondu à sa lettre. Si je le fais, 
j'écrirai juste un jour : "Et monsieur", je dirai : "votre ignorance et votre arrogance 
ne sont compensées que par votre ignorance et votre arrogance". C'est ce que je lui 
écrirai. Ce n'est pas original, j'ai lu ça quelque part. Mais j'y ai ajouté un mot, et je 
l'ai trouvé assez bon. Mais vous voyez, c'est une bêtise, ça c'est tordre la Parole de 
Dieu.  
8. Alors très bien, nous allons célébrer la souper du Seigneur ce soir, n'oubliez pas 
que le sang nous a rendus absolument parfaits devant Dieu, selon ce que le sang 
est censé faire. La prochaine étape de la vie, c'est de s'écarter du chemin, de faire 
tomber nos propres pensées, puis de faire, même si c'est difficile à faire, les choses 
difficiles, parce que Dieu veut que ce soit fait ? Un homme a dit un jour : "Faites les 
choses difficiles". Faites ce qui est difficile. Et quand vous aurez fait la chose 
difficile, le reste suivra.  
Nous avons donc confiance ce soir, puis nous mettons nos coeurs à l'abri devant le 
Seigneur. Levons-nous à ce moment et les frères s'avanceront. Prions maintenant.  
Père céleste, alors que nous plaçons les symboles devant les personnes, nous Te 
demandons maintenant Seigneur, que même si nous en avons parlé, et bien, 
souvent, nous ressentons peut-être un esprit de dissidence Seigneur, ou pas 
exactement de rébellion, mais d'intimidation pour faire ces choses qui exigent de 
confesser nos fautes ou d'admettre certaines 39  

 



2271 
 

choses dans nos vies que nous savons ne pas devoir être là. Aide-nous, Seigneur, à 
réaliser comme jamais auparavant que c'est l'heure où toutes les choses s'ouvrent 
à Toi, les pensées et les intentions du coeur, Seigneur, même en séparant l'âme et 
l'esprit, les articulations et les moelles. Nous savons, Seigneur, que tout est ouvert. 
Le jugement est donc déjà dans le pays. Aide-nous à en prendre conscience, et à 
savoir qu'alors nous nous jugerons nous-mêmes, nous ne devrions pas être jugés. 
Et ces choses comme la maladie et les divers maux et tout cela pourrait être 
enlevé, ou mieux maîtrisé, parce que les gens sont maintenant dans le flux du 
Saint-Esprit par la Parole du Dieu vivant. Et que cette vie s'avance, alors que nous 
réalisons que nous pouvons nous écarter du chemin, nous pouvons permettre à 
Ton Esprit de s'avancer. Libère-nous ce soir, Père, de toutes les manières que 
l'Écriture nous permet d'être, et dans lequel Seigneur il y a cette liberté selon cette 
Parole. Puissions-nous littéralement, nous jeter sur elle par la puissance du Saint-
Esprit, pour la saisir et devenir nôtres, alors que nous marchons dans la lumière, 
en vivant à travers cette lumière bénie. Puissent les symboles de ce soir être 
vraiment réels pour nous comme jamais auparavant, Père, parce que c'est ce que 
nous voulons. Et aide-nous dans notre communion et dans le lavage des pieds. À 
Toi, nous rendons gloire au nom de Jésus. Amen.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Si seulement vous saviez qui Je suis ! 
Prêché le 30 Novembre 1985 

Par Frère Lee Vayle 
1 Maintenant, je veux apporter un message ce soir. Il s'intitule : "Si seulement nous 
avions su qui il était". Et, bien sûr, je suis sûr que vous savez que j'ai eu mon sujet 
à partir d'une phrase que Frère Branham a prononcée à plusieurs reprises, 
lorsqu'il a fait la remarque : "Si seulement vous saviez... ou saviez qui je suis." Je 
pense qu'il a utilisé les mots, en disant en fait: "Si seulement vous saviez qui je 
suis", mais je le change pour, je pense, une structure grammaticale un peu 
meilleure et solide. "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous guéris."  
2 Or, à l'évidence, les gens ne savaient pas vraiment qui il était, au point où tous 
seraient guéris, car cela n'a pas eu lieu. Vous vous souvenez maintenant que Jésus 
avait un ministère où ils étaient tous guéris, et Frère Branham est entré en scène, 
et il a dit : "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous guéris". Et, 
souvenez-vous, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup d'oeuvres puissantes à cause 
de l'incrédulité. Et l'incrédulité concernait en fait Sa propre personne, comme vous 
le savez bien. Ils ne pouvaient pas contester les miracles. C'est le témoignage. 
N'est-ce pas ? Très bien.  
3 Or, ce qui s'en est le plus rapproché, c'est le don de guérison, où ils sont tous 
guéris, ce qui, je vous l'ai dit, s'est produit à maintes reprises en 1947 au Canada, 
et Frère Branham avait dit à l'époque : "Maintenant, vous avez tous des cartes de 
prières, vous votez parce que," disait-il, "généralement, soixante pour cent sont 
guéris lorsqu'ils passent par la ligne de prière, mais" disait-il, "si vous préférez 
autrement," et je suis sûr qu'il disait, "je prendrai 24 ou 25 des pires cas, et je 
garantirai la guérison pour tous. " Bien sûr, personne n'a relevé le défi avec pour 
résultat que nous n'avons jamais vu les 25 miracles mais, comme Dieu est mon 
juge et que ma mémoire est, je ne crois pas, défaillante, j'ai vu littéralement des 
centaines de personnes passer par la ligne de prière, et il n'y a pas eu une seule 
personne qui n'ait pas été guérie. Donc, nous avons eu un parallèle, mais c'est ce 
qui se rapproche le plus de ce que je connais, où les gens ont été guéris presque en 
masse, bien que ce fut un par un.  
Maintenant, les grandes réunions de Durbin - à ma connaissance - ont permis de 
guérir 30 000 personnes à la fois. Il y avait une ligne de prière, mais là encore, il 
n'y avait aucune trace d'une guérison en masse. Et pourtant, le prophète avait 
clairement dit: "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous guéris." Et, 
bien sûr, vous dites : "Eh bien, peut-être que ce serait un à la fois, en suspens." 
Cela pourrait bien être vrai, mais il parlait à un public, et toutes les personnes 
présentes ont pu le recevoir. Il aurait donc pu y avoir une guérison en masse.  
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4 Le fait est également que, à l'exception d'un don de guérison, et de sa capacité à 
apporter la foi aux gens, il y a eu très peu de personnes qui ont été guéries dans le 
ministère de Frère Branham. Et je parle encore concernant ce que je sais, où il 
pourrait se rendre dans un endroit, peut-être sous l’invitation des pasteurs 2  

 
de la région, le faisant entrer dans leurs assemblées, et ils peuvent faire entrer tout une école de sourds-

muets, et peut-être 30-40-50-60, et tous sont guéris. Et cela a été fait, et non à cause de la foi des 

pasteurs ni de la foi du peuple. Cela a été fait grâce à un don de guérison. Et vous remarquez que Frère 

Branham, quand il priait pour les malades à l'époque, disait comme les sourds, et vous voyez toujours à 

la télévision et dans les réunions où vous êtes allés, là où si quelqu'un priait pour les sourds, ils allaient, 

(Frère Vayle claque des doigts), vous savez, " clac ", et voyaient la personne... que vous connaissez. Frère 

Branham ne l'a jamais fait. Il n'avait pas à faire ça. Je l'ai vu dans une ligne de prière où il disait 

simplement : "Cette personne a un esprit de surdité." Il le savait, c'est tout. Et il disait... il pouvait dire, 

"Je t’adjure au nom de Jésus, Sors !". Il pouvait dire : "Il n'est pas sorti." Il n'était pas... (Frère Vayle 

claque des doigts trois fois). Il n'a pas eu besoin de... dire " Sors de là ". Et il a dit : "Je t'adjure au nom de 

Jésus, sors de lui". Il n'est pas sorti. Il sortira cette fois-ci." Il n'est pas sorti. Il sortira cette fois-ci. Et tout 

comme l'homme est devenu un géant, il a dit : "Au nom de Jésus-Christ, toi, sors de lui." Il a dit quelque 

chose, et l'homme a regardé autour de lui.  

5 Donc, vous voyez, ils ont pris ce don de guérison. Et je veux vous montrer que 
c'était là, et la preuve était là, lorsqu'il a dit "Si seulement vous saviez", il ne leur 
donnait pas seulement quelque chose, c’était une incitation, mais elle était très 
légitime. Et nous allons en fait un peu plus loin, et nous disons ceci : "Si ce n'était 
pas la souveraineté de Dieu dans le ministère de cet homme, qui a été démontrée 
dans l’"Ainsi dit le Seigneur", nous aurions été encore moins guéris, car "Ainsi dit 
le Seigneur" n'avait rien à voir avec la personne, ni avec sa foi, ni avec sa 
compatibilité, ni avec sa démarche, ni avec quoi que ce soit. Il était souverain que 
rien ne pouvait empêcher cela de se produire".  
6 Maintenant, je me rends compte que beaucoup de gens se lèveraient et diraient : 
"Eh bien, regardez, ceci doit être" et "cela doit être". C'est merveilleux. Vous avez 
tous vos " impératifs ", tout ce que vous voulez. Ecoutez-moi ! Cela n'avait rien à 
voir avec la personne, comme s'il avait quelque chose à voir avec le fait d'atteindre 
Frère Branham. C'était un acte souverain de Dieu. Et vous pourriez être le plus 
pourri, le moins bon, peut-être et cela pourrait arriver.  
Maintenant, il se peut que cela soit retenu contre vous au jour du jugement 
dernier. Mais si vous pensez un seul instant qu'il y avait quelque chose qui a un 
rapport intrinsèque avec la personne, vous avez désespérément tort. Et même le 
discernement n'a rien à voir avec, parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir 
après une réunion, où le discernement était en cours pour me demander: 
"Révérend Vayle, que voulait-il dire ?" Et cet homme a été désigné en public, et il 
ne s'est rien passé. Quelque chose n'allait pas quelque part. Ce n'était pas avec le 
prophète. Nous aurions vu encore moins des guérisons, s'il n'y avait pas eu cette 
manifestation sous la souveraineté.  
7 Ainsi, le monde, l'Église et l'Épouse ont manqué la gloire des guérisons de masse 
ou des guérisons individuelles, qui auraient équivalu à des guérisons massives. Ils 
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en ont manqué la gloire ; parce que, non seulement ils ne savaient pas, mais ils 
n'ont pas aussi pris la peine de découvrir, qui il était exactement.  
De toute évidence, les oreilles avaient été percées lors de l'année du jubilé, afin 
qu'ils puissent rester en esclavage, en servitude, sous domination, non pas de 3  

 
ce que cet homme représentait, mais de quelque chose d’autre qu'ils représentaient dans leur vie, ou 

peut-être que les oreilles avaient été complètement bouchées. Les oreilles spirituelles avaient été 

complètement souillées par une doctrine qui était contraire. Nous savons au moins ceci : que tout le 

monde, à l’époque du prophète, quand il a fait cette déclaration ; tout le monde marchait sur la mélodie 

d'un autre batteur. Ce n'est pas qu'ils ne se souciaient pas de la guérison. Ils voulaient guérir. C'est qu'ils 

ont manqué la clé. Maintenant, écoutez bien ! C'est qu'ils ont manqué la clé qui leur aurait donné la foi 

et le droit à la guérison. Vous me suivez ? Dites : "Eh bien, Frère Vayle, je crois que la guérison est sous 

expiation". Je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. "Je crois que c'est ça." Je n'ai jamais dit que ça ne l'était 

pas. J'ai dit : "Ils ont manqué une clé", et nous le savons.  

Pour ma part, je vous connais tous, et tous ensemble. Et je ne me vante pas 
maintenant. C'est juste un fait simple ; parce que j'étais avec lui pendant de 
nombreuses heures et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. 
Et cette déclaration est restée longtemps dans mon souvenir : "Si seulement ils 
savaient qui je suis vraiment !" Et c'était la clé, que vous le vouliez ou non. C'était la 
clé pour vous libérer, qu'elle ait votre foi en feu ou vous a donné la foi que vous 
n'aviez pas, je ne sais pas. Je ne suis pas un prophète, et je ne suis pas de ces 
choses. Tout ce que je sais, c'est que c'est la vérité.  
8 Maintenant, écoutez ! Leurs intérêts - c'est-à-dire ceux du peuple : le monde, 
l'Église et l'Épouse -, leur soif, leur attitude de foi, leur recherche de l'Écriture, leur 
zèle, tout cela avait pour objectif la guérison, alors qu'il aurait fallu chercher la 
réponse à la question : "Qui est cet homme avec un ministère si grand et si 
merveilleux ?" Maintenant, il faut que cela soit clair, parce que vous voyez, vous 
pensez autrement. Vous êtes de retour dans vos vieilles traditions mortes. Vous 
êtes de retour dans vos dominations. Vous êtes de retour à votre propre façon de 
penser. Vous dites : "Je... eh bien, Frère Branham a dit beaucoup de choses 
comme-ci et comme-ça." C'est bien. C'est très bien. Donc vous me dites que ce que 
vous savez qu'il a dit à d'autres endroits annule tout ça, et donc, il est vraiment un 
imbécile. Pourquoi citeriez-vous le reste, s'il était si stupide de citer ceci ? Et cela 
ne tient pas la route. Si je suis spirituellement imbécile à un endroit, je n'ai pas les 
qualités requises pour être spirituellement sain à un autre endroit. Car l'Écriture 
dit : "Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour et de 
courage, et une pensée saine". Et un prophète, par-dessus tout, aurait une pensée 
de Dieu. C'est ce qu'il a dit : "Si seulement vous le saviez, vous seriez tous guéris."  
9 Il y avait donc quelque chose qui dépassait tout ce que le monde, l'Église ou 
l'Épouse possédait, ou avait besoin de posséder, et qui se trouvait dans une petite 
déclaration qui, en soi, bien que petite, avait un contenu extraordinairement grand 
- quelque chose comme le pouvoir, qui se trouve dans l'atome, de sorte que 
lorsqu'il est divisé, il peut presque détruire un univers.  
10 "Qui est cet homme…" C'est ce qu'ils auraient dû dire... "avec ce ministère si 
grand et si merveilleux ? " S'ils avaient trouvé cette réponse selon l'homme qui a été 
envoyé par Dieu, ils auraient atteint leur désir ultime. Connaître son identité leur 
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aurait apporté ce qu'ils voulaient. Il nous rappelle l'Écriture où Jésus a dit : 
"Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses devraient vous être 
ajoutées." Et je vous affirme ce soir que cette génération va se retrouver dans des 4  

 
ennuis profonds, même s'ils le sont déjà actuellement ; et ils devraient s'aggraver, car ils se sont éloignés 

de la petite formule simple que Frère Branham a portée à leur connaissance : "Si seulement vous le 

saviez !" Maintenant, il n'a pas dit : "Vous ne pouvez pas le savoir." Ce n'est pas ce qu'il disait. Il leur 

faisait savoir qu'ils pouvaient savoir exactement qui il était.  

11 Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes très critiques à l'égard d'Israël, 
parce que Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui ont manqué. Et nous sommes bien 
conscients du jugement qui a suivi. Mais nous voulons toujours être surpris 
qu'Israël ait pu manquer quelque chose de si clair, de si évident, ce que nous 
voyons si clairement. Maintenant, laissons cela pénétrer. Le retour en arrière n'est 
pas seulement 20-20. C'est toutes choses, mais, malheureusement, ce n'est rien 
non plus. N'importe qui peut dire ce qu'a été le lundi le mardi matin. A-t-il plu ou 
non ? Nous sommes bien conscients du jugement qui a suivi, lorsqu'Israël a 
manqué Jean et Jésus. Je me demande si nous sommes conscients - et je sais que 
l'église ne l'est pas - parce qu'un certain grand homme qui a introduit la Pentecôte, 
et a confondu ce dernier jour de Dieu qui suit, avec Rome ; et en a fait une sale 
prostituée, comme ses aïeux, il a raillé et méprisé Frère Branham lors de sa mort, 
et a dit en ricanant : "Le jugement est venu sur l'homme qui juge."  
12 J'ai remarqué que les chihuahuas s'attaquent toujours aux Saint-Bernard. 
Cependant, bien qu'Israël ait manqué Jean et Jésus, je me demande s'ils n'étaient 
pas plus attentifs à leur heure de visite, que nous le sommes à la nôtre. Et je pense 
que les Écritures le confirment. Je sais qu'Elles le prouvent. Mais nous ne serions 
pas trop enclins à être d'accord avec Elles. Et je vais lire dans Matthieu 12:22-23: 
"Ils lui amenèrent un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte qu’il parlait 
et voyait. Et tout le peuple était stupéfait : "N'est-ce pas là le Fils de David ?" Ils 
posaient des questions. Ils cherchaient le Fils de David.  
13 Nous sommes censés attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'y avait-il 
pas quelque chose de nos jours, qui puisse nous exciter à cette fin, pour nous faire 
réfléchir ? Eh bien, quelqu'un pourrait dire : "Je ne pense pas connaître les 
Ecritures pour cela". Mais vous remarquerez qu'Israël était en état d'alerte. Israël 
voulait savoir. De plus, nous allons voir Jean 1... qui concernait Jésus. Regardons 
Jean, 19-25 : "C'est un témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de 
Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander : " Toi, qui es-tu ? " 
Voyez, ils sont venus, et ils ont dit : "Qui es-tu ?" Nous en apprendrons plus tard 
sur notre attitude.  
14 "Et il confessa, et ne nia pas ; mais il confessa, je ne suis pas le Christ. Et ils 
l'interrogèrent, Et alors ? Es-tu Elie ?" Et il a dit : "Je ne le suis pas." Mais il l'était. 
Mais il ne l'était pas. Il était littéralement en typifiant seulement l'Élie de cette 
heure, et celui à venir ; car, bien qu'il soit le messager qui a précédé et présenté le 
Seigneur Jésus-Christ, l'accent est mis sur le feu brûlant, Celui qui est à cette 
heure. Il était donc vraiment Elie. Vous remarquez qu'il a dit : "Non, je ne suis pas 
Élie en soi." Mais il a dû savoir qu'il était dans l'esprit d'Elie, parce que son propre 
père le connaissait, et que Jean dans le désert doit le savoir.  
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15 "Il a dit : 'Je ne le suis pas'. "Es-tu ce prophète-là ? Il répondit : "Non." Ce 
prophète, bien sûr, serait Christ. Ils dirent alors : "Qui es-tu, afin que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé? Que dis-tu de toi-même ?" Il a 5  

 
dit : "Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit le 

prophète Ésaïe". Maintenant, il a dit : "Je ne suis pas Élie en soi. Je ne suis pas Jérémie. Je ne suis pas 

Ésaïe." Mais il a dit : "Je suis une partie de l'Écriture. J'y suis identifié, et je suis celui dont il est parlé dans 

Esaïe. Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert, pour rendre droit le chemin du Seigneur", comme le 

dit le prophète Esaïe. "Les envoyés des pharisiens l'interrogèrent, et lui dirent : "Pourquoi donc baptises-

tu, si tu n'es pas Christ, ni Élie, ni ce prophète-là ? " Or, ils avaient dans leur pensée un autre prophète 

que Christ. Jean répondit : "Je baptise d'eau". Et ainsi de suite.  

16 Remarquez maintenant dans Jean 8:24-25 : "C`est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, En d'autres 
termes, "il" est interpolé là, "il" est interpolé... interpolé. "Il" n'est pas là... "Je suis". 
Vous ne croirez pas ce que je suis, ce qui est Jéhovah, vous mourrez dans vos 
péchés. "Alors ils lui dirent : 'Qui es-tu ? ' Et Jésus répondit : "Celui-là même que je 
vous ai dit dès le départ." Vous remarquez maintenant qu'ils étaient conscients du 
fait qu'ils devaient interroger les deux hommes qui se tenaient devant eux.  
17 Il y a maintenant deux choses que je veux que nous remarquions :  
(1) Ils étaient soucieux de connaître le mystère du Messie, et s'il était possible que 
leur génération devait recevoir ce Messie. Maintenant, ils voulaient le savoir. Ils 
voulaient connaître le Messie. Ils voulaient comprendre. Ils voulaient savoir s'ils 
étaient la génération qui devait Le recevoir.  
Tout d'abord, vous remarquez que j'ai parlé de "mystère", du Messie mystérieux. 
Maintenant, j'ai utilisé le mot "mystère". Je devrais peut-être utiliser le mot 
"mystérieux" plus que "mystère", car on a beaucoup parlé sur le Messie des deux 
côtés de la page, dans la mesure où l'on faisait référence à Sa Première Venue et 
qu’à Sa Seconde. Et il y a beaucoup plus de références à la Seconde qu'à la 
Première. Et La première venue est voilée de mystère, où Il était un Agneau 
mourant, pour mourir en expiation pour les gens. Et cela ne pouvait pas se faire 
avec le peuple, car comment pouvait-Il mourir en sacrifice, ou un sacrifice qui a été 
sacrifié, et qu'Il reste Celui qui régnera et régnera ? Ils ne pouvaient pas le 
comprendre.  
J'ai ensuite mentionné "leur génération". Vous voyez, ils étaient attentifs pour voir 
si c'était leur heure. Et chaque génération, à travers chaque âge de l'Église, a en 
fait cherché notre Messie à venir, tout comme Israël l'a fait. Ils ont aussi traversé 
sept âges de l'Église, tous ces âges. Mais cette génération était attentive à cela ; 
alors que je ne vois pas beaucoup de preuves que quiconque, dans notre 
génération, était attentif à quoi que ce soit. Ils savaient seulement que quelque 
chose se trouvait quelque part, mais ils ne pouvaient pas le placer, et il semblerait 
qu'ils étaient trop désireux pour le faire. Ils n'étaient pas non plus prêts à remettre 
en question tout ce qui pourrait éventuellement être classé comme tout type 
d'autorité, aperçu ou capacité d'obtenir un aperçu de l'heure même où nous 
vivons.  
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(2) Maintenant, la deuxième chose que je veux que nous remarquions, c'est qu'ils 
sont allés directement à Jean. Et puis ils sont allés droit à Jésus, et ils ont 
demandé sans détour : "Qui es-tu ? Es-tu le Messie ? Dis-nous clairement et 6  

 
exactement ce qu’il en est". Mais vous remarquez que cette génération ne l'a pas fait. Nous ne l'avons 

pas fait. Or, selon Matthieu 12, et nous ne le lirons pas, Christ doit apparaître aux nations, et cela a été 

un mystère complètement caché, dans lequel le théologien a dit : "Eh bien, c'est le Saint-Esprit sur terre 

aujourd'hui. C'est ce qui est revenu, en tant que représentant ou vicaire du Seigneur Jésus-Christ. Il est 

revenu en tant que Saint-Esprit". C'est un mystère caché, mal interprété et mal placé.  

Matthieu12:18-21  
(18) Voici mon serviteur que j`ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris 
plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.  
(19) Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n`entendra sa voix dans 
les rues.  
(20) Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n`éteindra point le lumignon qui fume, 
Jusqu`à ce qu`il ait fait triompher la justice.  
(21) Et les nations espéreront en son nom.  
(2b) Selon Luc 17:30, le Fils de l'homme doit être révélé à nouveau. Mais une fois 
de plus, le théologien a ... ils ont secoué la tête et dit : "Eh bien, vous voyez, il 
pourrait s'agir d'une erreur. Ce que c'est... parfois la Bible ne fonctionne pas dans la 
continuité. Il se peut que ceux qui ont reproduit cette parole n'aient pas été trop 
prudents, et que quelque chose ne soit pas à la hauteur. Nous devons obtenir de 
meilleurs manuscrits et mieux comprendre, et peut-être que nous irons à la racine de 
tout cela". Mais pour qu'ils réalisent que c'était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, 
le Fils de David... Il n'y a pas moyen qu'ils comprennent cela. Et vous ne trouverez 
cela dans aucun livre de théologie. Frère Ungren, s'il était ici, il devrait l'attester. Il 
a été à travers bien plus de livres de théologie que moi, et personne n'a trouvé 
celui-là. Ils ne l'ont pas fait.  
(3) Selon Matthieu 17 et Actes 3, et, oh, bien sûr, Matthieu 17, c'est là que Jésus 
a dit : "Elie doit effectivement venir et restaurer toutes choses." Et Jean était déjà 
un Élie pour son heure; ce que Jésus a affirmé, et nous savons que c'est vrai, mais 
il a dit qu'il y aurait aussi une restauration, parce qu'Elie restaurera. Et vous 
trouverez cela dans Actes 3. Nous l'avons lu de nombreuses fois. C'est l'une de 
mes portions préférées - où la Bible dit : "Quand les temps de rafraîchissement 
viendront de la présence du Seigneur : Lui-même (c'est Dieu) enverra Jésus, qui vous 
a été assigné : Que les cieux doivent retenir jusqu'à la restauration de toutes choses, 
que Dieu a dit par la bouche de tous les saints prophètes, depuis le commencement 
du monde". Et nous y savons pertinemment qu'il n'existe pas une personne menant 
cette restauration à son terme, sauf Elie. Elie doit venir et restaurer, mais, une fois 
de plus, ces Écritures ont été mal placées, et vous trouverez des gens qui, 
aujourd'hui même, disent : "Eh bien, regardez, cette affaire de la venue d'Elie est 
une absurdité. Il est déjà venu. Cela s'est accompli." Maintenant, comment peuvent-
ils être si dégoûtants, alors qu’ils savent positivement qu'il doit y avoir un feu 
brûlant? Ils en contournent simplement une pour l'autre. Même Scofield n'était pas 
si ignorant que ça.  
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(4) Selon Malachie, Elie et Jéhovah - tous deux sous la forme de l'Esprit, car Elie 
ne reviendra pas littéralement ; ce sera l'Esprit d'Elie, car souvenez-vous, l'Esprit 
d'Elie est venu sur Elisée ; et cette Ecriture dit : "Il marchera dans l'esprit et la 
puissance d'Elie de l'Ancien Testament", absolument, c'est Jean-Baptiste. Donc, la 
troisième fois, ce sera (ce qui était dans Jean) ce sera dans 7  

 
l'Esprit. Et la quatrième fois, ce sera à nouveau dans l'Esprit. Et la cinquième fois, ce pourrait être la 

personne elle-même, ou c'est quelque chose que le prophète ne nous a pas complètement signifié. Très 

bien.  

18 Selon Malachie, nous savons qu'Élie et Jéhovah, l'Esprit d'autrefois, reviendra 
et préparer une Epouse pour la faire sortir d'ici. Et, bien sûr, nous avons dit que 
cela a été mal placé par les gens. Je sais que vous savez exactement, ou devriez 
savoir exactement, là où je veux en venir. Et c'est-à-dire que si Israël était en alerte 
à l'heure du jugement, qu'en est-il de nous ? N'aurions-nous pas dû l’être aussi, et 
ainsi contourner le jugement de Dieu? Ou parce que nous n'étions pas vigilants, et 
que nous n'avons pas été à la hauteur de la question de savoir, si nous serons 
également jugés ? En effet, une personne d'une dénomination est venue voir Frère 
Branham, et lui a demandé : "Qui es-tu ? Es-tu Elie ? Et est-ce l'heure du retour de 
Jésus ? De toute façon, que fais-tu ? Ils l'ont même appelé "un homme envoyé de 
Dieu", et un grand serviteur de Dieu a dit lors d'un éloge funèbre : "Nous avons vu 
Christ revivre, quand nous avons vu William. Pourtant, il n'est pas venu, ou alors 
quelqu'un est venu et a demandé officiellement : "Qui es-tu ? Identifie-toi, toi-
même et ce grand ministère. Que se passe-t-il ? "  
19 Le prophète devait donc nous inciter. Il a essayé de nous inciter à agir ou à 
demander. Il savait combien la maladie était dans le monde, et combien il serait 
formidable de nous libérer de la maladie. Et vous remarquez que c'est tout à fait 
vrai. William Branham a toujours mis l'accent sur la guérison. Il priait toujours : 
"Ne vous laissez pas être une personne malade parmi nous". Il s’est toujours réjoui 
de voir les gens se faire aider. Il a dit : "Mon ministère consiste à venir prier pour les 
malades". Il voulait que nous soyons libérés de la maladie, même du cancer. Il 
nous a donc posé une question tendancieuse: "Voulez-vous tous être guéris ? Le 
voulez-vous ? Alors demandez moi : "Qui suis-je ? " J'ai dit que c'est une question 
tendancieuse : "Qui suis-je ?" Car Frère Branham faisait-il référence à lui-même, ou 
bien c'était l'Esprit Saint parlant en... à travers Frère Branham ? Maintenant, 
comme réponse, nous ne savons pas positivement - ou nous pourrions dire que 
nous ne le savons pas. Mais quand les gens sont venus voir Jean, il a dit : "Je ne 
suis pas le Messie". Il semble donc très évident que la question se rapportait à lui-
même, c'est-à-dire à Jean-Baptiste, n’est-ce pas ? Et la question porterait sur 
William Branham : "Qui est exactement William Branham ?" Et il nous aurait dit la 
même chose que Jean-Baptiste : "Je ne suis pas Jésus, le Christ, mais Je suis ainsi, 
et je suis ainsi".  
20 Et au lieu que les gens viennent demander au prophète : "Qui es-tu ?", ils se 
contentent d'écouter et de regarder pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose. 
Mais, voyez-vous, il y avait un danger de mal entendre, car plus vous restiez assis 
et n'alliez pas directement vers William Branham, plus votre propre imagination 
entrerait en jeu; et plus les pensées des autres personnes et la compréhension 
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dénominationnelle vous influenceraient, et vous seriez alors en grand danger de 
refuser l'homme auquel vous auriez dû vous adresser, pour lui dire : "Qui es-tu ? "  
21 Et, comme Jésus, il commença à révéler son ministère et sa raison d'être, et 
leurs yeux brillèrent et ils dirent : "Parce que lorsqu’il prêche sur lui-même et sur qui 
il est, il pense qu'il est Elie, le prophète". C'est ce qui a fait la différence. Vous savez 
pourquoi ? Parce qu'il y a un témoignage d'Élie, les prophètes, même en 8  

 
Amérique, par un homme comme Dowie. Ils sont venus voir Dowie un jour, et ils ont dit: "Tu dois être 

Elie." Et il a dit : "J'étais horrifié et très en colère, et je les ai dispersés de ma présence. Mais, dit-il, plus 

j'y pensais, vous savez, plus je commençais à réaliser que je l'étais". Il n'était pas Elie, le prophète. 

Maintenant, les gens ont peur d'Élie, parce qu'il y a eu tant de fautes. Il y a eu tant d'erreurs. Il y a eu 

tant de bêtises commises, comme les manteaux d'Élie, la compagnie d'Élie, et Élie ceci et Élie cela. Mais 

cela ne dissimule pas la vérité qu'Elie doit venir - parce que la Bible le dit.  

22 Ils dirent donc : "Il se prend pour Élie, le prophète, et il n'y a pas de prophètes, 
et, surtout il n'y en a pas pour les nations. Il n'y a pas de prophète des nations. 
Essayez de nous en trouver un." Ça, c'est un peu ridicule. Vous voyez ? Et ils 
utilisent Hébreux 1:1. Je vous le dis, c'est la chose la plus étonnante au monde, 
pour montrer l'ignorance flagrante de l'humanité en cette heure, de ce qu'ils 
pensent être cette fantastique illumination, qu'ils ont par le biais de leurs grands 
systèmes éducatifs, notamment dans les séminaires théologiques, où vous avez 
toutes sortes d'informations sur les cultures et la grande littérature, et toutes les 
belles choses de la vie, afin que lorsque vous utilisez la Parole de Dieu, vous soyez 
le plus méticuleux et la personne bénie dans l'utilisation des Saintes Écritures. 
Mais voici où ils en sont arrivés.  
23 (1) Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos 
pères par les prophètes,  
(2) Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de 
toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes.  
Et ils disent : "C'est ça. Il n'y a pas de prophètes. Il a été le dernier prophète". Et ils 
ne savent même pas qu'il était un prophète. Ils passent cela sous silence, comme je 
vous l'ai montré dans de nombreux messages.  
24 "Non," disaient-ils, "il n'y a pas de telle chose, surtout un homme de nations, et 
Hébreux le prouve." D'autres ont dit : "Il pense être Jésus-Christ." Et ils lui ont 
tendu des pièges pour qu'il sache comment détruire sa position avec le peuple, et 
semer la confusion dans ses doctrines. Mais ils ne sont pas venus demander : "Qui 
es-tu exactement dans la Bible, si tu es bien dans la Bible ? Qu'est-ce que tu es ? 
Quelle est ta place ? Qu'est-ce qui se passe?" Si seulement ils l'avaient écouté et lui 
avaient demandé : "Qui es-tu pour que nous puissions tous être guéris ?"  
Vous voyez, ils n'y ont pas cru. Comment auraient-ils pu le croire ? C'est trop 
étrange ! Trop étranger ! Tout comme une personne dit : "Eh bien, vous pouvez 
avoir de la lumière si vous appuyez simplement sur un bouton sur le mur." Ils 
disent : "Ha !" (Si la personne ne comprenait pas les lumières et les choses).  
25 L'homme ne semble pas apprendre, c'est-à-dire ce qu'il devrait apprendre. Mais 
si seulement ils l’avaient écouté et demandé : "Qui es-tu pour que nous puissions 
être guéris ?" Vous savez, Israël est venu et a dit-- ils sont venus vers Jésus et ont 
dit : "Et ce pain, alors ? Comment pouvons-nous l'obtenir ?" Ils ont dit : "Qui es-Tu ?" 
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Israël était très vigilant par rapport à nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? 
L'obscurité totale couvrira le peuple. Les gens ne veulent pas croire qu'ils sont 
dans l'obscurité la plus totale. Ils ne veulent pas tirer le rideau et dire : "Hé, cet âge 
se brûle." 9  

 
Maintenant, je ne suis pas aussi rude que les gens le pensent. Je suis plus brutal ! Je voulais juste jeter ça 

là-dedans.  

Ecoutez, j'ai un coeur pour les gens. Je suis sorti de la Pentecôte. La Pentecôte a 
été la crème de la crème, et la chose qui ressemblait le plus à la semence originelle, 
qui est allée en terre. Je suis d'accord avec Frère Branham ; je suis d'accord de 
tout coeur avec lui. Mais vous réalisez quelque chose, frère/soeur ? La paille, qui 
est la Pentecôte, se fait brûler. Vous comprenez ce que je dis ? Je ne suis pas un 
monstre pour dire ça, et vous n'êtes pas des monstres à écouter. Comprenez-vous 
que c'est la Parole de Dieu ? Cela n'a rien à voir avec vous et moi ! Alors 
débarrassez vos pensées de votre stupidité. Vous demandez depuis des années : 
"Oh Dieu, que le Saint-Esprit vienne pour brûler les scories." Laissez-Le brûler ces 
scories ! - votre corruption dénominationnelle, l'incapacité à entendre la vraie 
Parole de Dieu, car il y a une autre semence qui se tient là. C'est la vérité.  
26 Quelle est ta place ? Que se passe-t-il? Nous voulons savoir, parce que nous 
voulons être guéris. Maintenant, Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Le 
mot "guérison" est en fait une forme de restauration. C'est une forme de 
réconciliation et de restauration. Et ce monde est si violent, et l'Epouse est allée si 
loin, que Dieu devait instituer une forme de réconciliation et de restauration. Et la 
guérison, c'est lorsque les membres du Corps sont réconciliés et restaurés dans 
leur utilisation fonctionnelle, l'un par rapport à l'autre, de sorte que sous une 
Intelligence, ils se déplacent magnifiquement et en harmonie. Et c'est ce que nous 
recherchons. Donc, vous voyez, cela devient un grand type.  
27 Mais à cause de l'incrédulité dans sa déclaration, et peut-être pas tant 
l'incrédulité que le fait de l'avoir complètement ignorée - de l'avoir manquée - de ne 
pas l'avoir entendue du tout ; ce qui aurait été la grande preuve de son ministère et 
des grandes bénédictions du Dieu Tout-Puissant sur le peuple, a été perdu. C'est 
très simple.  
Vous vous souvenez de Naaman qui voulait être guéri une fois ? Une petite fille a 
mis le prophète, Elisée, dans le pétrin. Elle avait dit : "Eh bien, si seulement vous 
étiez là-bas en Israël," a-t-elle dit, "sous mon roi - votre roi est un bon vieux 
garçon. Je le vois bien. C'est un vieil homme assez puissant et vous êtes un grand 
général. Mais," dit-elle, "vous n'avez rien de mieux que nous, parce que notre roi a 
un prophète. Il aurait juste frappé cette lèpre, et elle aurait disparu." Eh bien, 
Naaman, à ce point-là, était... il était sur ses gardes. Il a dit:" Tu veux vraiment me 
le dire ?" "Pourquoi", elle a dit, "bien sûr". Et elle lui a raconté quelques 
expériences, sans aucun doute. Il a dit : "Je crois que je ferais mieux d'aller voir le 
type." Vous ne savez pas, Naaman y est allé, et Élisée n'a même pas voulu venir à 
la porte. Il a dit : "Eh bien, hé, dites au type de se baigner sept fois dans le 
Jourdain !". Oh, il a fait éclater sa pipe ! "Eh bien," dit-il, "ces sales, des rivières 
sales là-bas", a-t-il dit, Abana et Pharpar - elles sont belles...plus claires", a-t-il dit, 
"Je...je...pourquoi n'allez-vous pas me dire d'aller faire quelque chose de grand ? 
Quelque chose... pourquoi... digne de ma dignité !" Et le serviteur a dit : "Hé, 
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Maître, tenez, tenez, tenez". Vous voyez, il y avait un simple gars à côté d'un un 
type compliqué. Il a dit : "Regardez." Il a dit : "S'il nous avait dit de faire quelque 
chose d'important, nous l'aurions fait. Alors pourquoi ne pas faire cette chose 
simple, et voir si ça marche ?"  
Tout le monde est venu se faire édifier la foi - une grande chose ou une grande 
chose là-bas ou une grande chose - et le prophète a dit : "Si seulement 10  

 
vous saviez qui je suis. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me demander qui Je suis, et je vous le dirai, et 

vous obtiendrez cette guérison" - qui est le grand symbole - la grande preuve de la Résurrection, le grand 

signe de la Résurrection, c'est ce que c'est, et ils l'auraient vu, et cela aurait soufflé leur intelligence ; et 

en soufflant leur intelligence, cela aurait tué leurs doutes, leur incrédulité et leurs dogmes et credo 

insensés, qui sont une abomination. C'est ce qu'il voulait atteindre. Et on ne peut arriver à la 

compréhension de quoi que ce soit sans aller à cette chose, et le découvrir à partir de cette chose, elle-

même. En d'autres termes, on ne sait pas tout sur une vache en étudiant un cheval. Comment connaître 

quoi que ce soit, et obtenir ce qui est pertinent pour le prophète, là où la Bible le dit, "Un ami du 

prophète reçoit une récompense du prophète." Il l'a exposé ici, clairement, a-t-il dit, "Regardez ! Vous 

serez guéris."  

28 Il y a quelque temps, j'ai évoqué le mystère qui entoure la doctrine du Messie, 
ce qui signifie en clair qu'il y a un mystère concernant cette doctrine. Une école a 
dit : "C'est ça". Une école a dit : "C'est ça". Une autre école a dit : "C'est autre 
chose." Et ils font toujours la même chose en Israël. Personne ne connaissait 
vraiment la vérité. Personne n'a compris. Comme je l'ai dit, il y a deux " venues " -- 
la Première et la Seconde. Et ça les a tous embrouillés.  
29 C'était comme si les Sceaux étaient pour nous. Ils ont été sondés et devinés, 
mais personne ne le savait avec certitude. Vous voyez, quand vous mettez un sceau 
sur un livre, ce que vous faites, vous couvrez une partie de l'Ecriture. Et puis vous 
pouvez voir une partie de l'Ecriture ou de ce qui est écrit, et vous devinez ce que 
vous ne voyez pas. Maintenant, alors, si vous devinez, tout devient faux, parce que 
ce n'est pas un jeu de devinettes. Mais c'est ce que nous faisons aux Sceaux. Il n'y 
avait pas de Sceaux en tant que tels, de sorte qu'on ne pouvait pas lire la Bible. Le 
Sceau était sur la révélation, car il y a un élément temporel. Vous voyez ? Donc ils 
ne pouvaient pas connaître à cette époque-là. Très bien.  
30 Ainsi, comme les Sceaux pour nous, la doctrine du Messie était un mystère - 
mis en évidence et deviné. Mais personne ne le connaissait avec certitude. Les 
dénominations avaient leurs propres interprétations de tout cela, et elles avaient 
colmaté les brèches par leurs traditions et par leurs suppositions - parce que 
c'était cela. Mais elles n'étaient pas si sûres qu'elles n'osaient pas demander. Ça, 
c'est Israël. Ils n'étaient pas si sûrs. Vous voyez ?  
31 Or, de nos jours, tout comme au temps de Jésus, ils ne viendraient pas 
demander. Bien qu'ils aient demandé à l'époque de Jésus, ils ne le feront pas en ce 
temps-ci, alors qu'il est ici sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, dans le cas de 
Jésus et dans le cas de Jean, ils ont montré leur sagesse en s’approchant d’eux, 
car ils connaissaient en eux-mêmes cette pensée que, qui connaît mieux son 
identité que l'homme lui-même dont le ministère est impliqué. Si vous voulez 
vraiment savoir, il vaut mieux lui demander. Il est certain que Jean devrait savoir 
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qui il est. Jésus devrait savoir qui Il était. Et ils savaient qui ils étaient, et ils leur 
ont dit. Et seule l'élection l'a fait. Personne d'autre ne l'a fait.  
32 Ils ont donc au moins demandé, mais [ils] ne pouvaient pas accepter les 
réponses en raison des traditions qu’ils avaient pour leurs doctrines. Alors, 
jusqu'où notre christianisme est-il allé, alors que nous ne pouvions même pas 
demander ? Et nous ne l'avons jamais fait. Mais la question est la suivante : qui 
devrait mieux savoir qui il, sinon la personne elle-même ? Donc, Jean leur a dit 11  

 
qui il était, et vous remarquerez que c'était scripturaire. Il les a emmenés directement à l'Écriture. Jésus 

a dit qui Il était, et Il leur a donné la loi et les prophètes. Et Il a prouvé qu'Il était leur Messie, et les a mis 

au défi de prouver par cette même Parole qu'Il n'était pas, alors qu’Il a dit qu'Il était.  

33 Et il est tout aussi certain que William Branham a dit qui il était, et qu'il a cité 
cette Parole, et c'est l’idée principale de ce message ce soir, que je vais aborder : ce 
que William Branham a dit de lui-même. Il nous a dit qui il était, et ce qu'il était. Et ce 
qu'il nous a dit était si éloigné de notre compréhension de l'Écriture, que nous ne 
pouvions pas placer la description de lui-même avec la Bible. Maintenant, certaines 
des choses, il a mis en évidence, ce qui nous semblait peut-être acceptable, jusqu'à 
ce que la définition proprement dite nous soit présentée selon sa propre 
compréhension et interprétation. Puis, cette acceptation s'est effondrée. Maintenant, il 
n’y a pas une personne qui n'a pas vécu cela. Heureusement, l'estimation, si elle est 
correcte - et elle le sera lorsque les élus commenceront à comprendre qui il était - ne 
s'effondre pas. Elle devient parfois très collante et très vaporeuse, parce que la 
pensée s'enflamme, car elle a déjà trop qui n'a plus sa place dans cette Parole. Et si 
l'Esprit de Dieu va brûler les scories, Il va brûler cette fausse parole là-dedans, et 
cela va causer des frictions. Il va provoquer de la vapeur. Il y aura une 
conflagration ou un embrasement. Vous allez vous enflammer ! Ne vous inquiétez 
pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez vous enflammer. Ça va brûler, et 
vous direz : "Je peux supporter ça." Maintenant, je ne vais pas faire en sorte que 
tout le monde soit guéri ce soir. Je vous dis juste ce qui a été manqué. Alors ne 
vous attendez pas à ce que le message Se fasse bien comprendre.  
34 Maintenant, pour comprendre ce que je veux dire, nous prenons la première 
chose évidente qu'il a dite à propos de lui-même : une fonction que les gens 
connaissaient et qu'il devait absolument posséder.  

(1) Il était un prophète. Le fait qu'il était un prophète est si évident que le nier était la 

preuve d'une ignorance spirituelle grossière. Ses ennemis l'ont traité de "faux 

prophète", bien sûr, mais eux, au moins, ont reconnu une fonction. Et il les a 

laissés l'appeler prophète. Ils l'ont fait. Ils l'ont appelé un prophète. Mais il s'est lui-

même présenté comme un voyant, ce qui est un "voy-ant". V-o-y-a-n-t, un homme avec 

des visions qui pouvait dire l'avenir. Ce qu'il a dit sur l'avenir n'a jamais échoué. Cela 

s'est toujours produit. Les gens aimaient son 'Ainsi dit le Seigneur'. Oh, ils l'ont fait. 

Pour eux, c'était la cerise sur le gâteau, car ici, il y avait maintenant un prophète 
qui était un prophète d'un genre très particulier. Il pouvait faire un super boulot. 

Pas comme d'autres qui ont le don dans l'assemblée, ou même les ministres. Cet 

homme était extrêmement super. Il avait "Ainsi dit le Seigneur". D'autres hommes ont 

dit qu'ils l'avaient fait, mais cet homme a su le faire savoir, et cela s'est produit. Vous 
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vous souvenez de la fois où il était à Phoenix ? Je pense que c'était la soeur du 
frère Shakarian. Quel était son nom ? Elizabeth ? J'oublie maintenant... était sur le 
point de mourir. Florence, c'est ça...Florence. Et il a dit qu'elle serait morte au 
matin, et la convention s'est emballée à la Pentecôte, alors ils ont pensé comme les 
prophètes de Baal - je ne reviendrai pas là-dessus - qu'ils ont pu danser, crier, 
hurler, faire ceci, faire cela et autre chose, et qu'elle ne mourrait pas. Alors 
quelqu'un a dit : "Ainsi dit le Seigneur : elle ne mourra pas mais elle vivra." Alors 
ils l'ont dit à Frère Branham. Billy Paul a dit : "Papa, 12  

 
et alors ?" Il a dit : "Tout ce que je sais, c'est qu'Il a dit qu'elle mourrait. Regarde l'horloge." A deux 

heures du matin, elle était morte.  

35 Je voudrais vous poser une question : "Comment se fait-il que cette convocation 
- cette grande assemblée - ne soit pas venue ensemble pour s’excuser ? Comment 
se fait-il que cet homme n'ait pas été cru sur place ?" Oh, ils étaient prêts à croire 
cela. Oh, ils voulaient y croire. Vous voyez, ils voulaient ce qui se trouvait là pour 
délivrer la fille, mais ils ne pouvaient pas dire : "Qui es-tu ? " Et vous savez 
pourquoi ils n’ont pas dit: "Qui es-tu ?" Parce qu’ils ne voulaient pas le savoir. 
Allons, soyons honnêtes. Je ne suis pas stupide. Vous n'êtes pas stupides. Ils n'ont 
pas voulu savoir. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas savoir. Il y a des 
choses aujourd'hui, en ce moment, que je ne veux pas savoir. Je ne suis pas l'un 
d'entre eux. Maintenant, si vous êtes assis ici et me dites que vous avez des 
dizaines de pas d'avance sur moi, vous pourriez bien l'être. Mais je me moquerais 
de vous et je dirais : "J'en doute fort." Pas que je suis en avance sur tout le monde. 
Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste : "Allez ! Vous êtes tous ici avec les poulets." 
Vous êtes des aigles, mais vous êtes juste un potentiel dans le sens où vous n'êtes 
pas encore sortis d'ici. Mais, courage, nous sortirons d'ici un de ces jours.  
36 Oh, oui, c'était un prophète d'un genre particulier. Ils aimaient ça. Comme ils 
aimaient avoir "Ainsi dit le Seigneur", parce que foi ou pas foi, vie ou pas vie, ils ont 
reçu ce que le prophète a dit qui arriverait. Ils l'ont avalé. J'étais assis là, voulant 
moi aussi "Ainsi dit le Seigneur".  

(2) En plus d'être un prophète, il avait un don de guérison qui fonctionne en fait sans 

votre foi, bien que la foi du peuple puisse le mettre en action. La dernière fois que je 

sais que cela s'est produit, c'était entre autre en 1957, à Lima, dans l'Ohio, lorsque 

j'ai reçu Frère Branham dans l'auditorium du Allen County Memorial, et que le don 

de guérison est entré en action ce même vendredi soir, et qu'il y a eu cinquante 

miracles en cinquante minutes. Et je ne sais pas s'il a fonctionné à nouveau. C'était la 

foi des gens dans la prière et la croyance. Mais ce n'était pas la ligne de prière. 

C'étaient les gens, parce que la foi était très élevée. Je connais le secret, mais le 

secret numéro un est qu'il faut avoir un homme avec un don. Oh oui, je peux faire sortir 

de l'eau du puits, mais je dois avoir un seau. Oui, bien sûr.  

(3) En plus de cela, il avait un signe dans la main. J'aurais pu le mentionner avant, et que 

le signe était le plus étrange. Ils ont tous couru pour l'avoir. Et je vous l'ai dit, et je ne 

suis pas intelligent, mais j'étais assis là et j'ai pris du recul. Mais un enfant élu qui 

prend du recul a plus à faire, que le plus intelligent non-élu qui ne prend pas du 
recul. Il n'a jamais glissé en premier lieu, c'est-à-dire en avant. Et j'ai dit : "Un 
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instant, pourquoi le signer dans sa main si une Voix doit lui dire où se trouve le 
cancer ? Laissez la Voix vous dire ce qu'il en est et où il se trouve". J'étais à cent 
pour cent sur la balle. Parce que sur ses bandes, il vous disait que c'était pour 
attirer le peuple. Alors tout le monde a commencé à avoir des sensations, des 
odeurs, des déviations et des fibrillations, et Dieu sait quoi. En fait, ils étaient en 
ménopause et ne le savaient pas. Ce n'était pas sarcastique. Pensez-y. Ils ne 
portaient pas les enfants de Dieu. Non, non, non. Il n'y avait pas de rapports 
sexuels spirituels. Non, non, non. C'était inutile... stérile. 13  

 
(4) De plus, il a commencé à discerner - et c'était incroyable. Avec tous ces incroyables, ministères 

inconnus, ou non connus auparavant, il fallait admettre que William Branham avait quelque chose que 

personne d'autre n'avait. C'est exact. Sur une bande, il vous dit. Sur une autre, il dit : 

"Pourquoi ne pas laisser l'homme porter le ballon qu’il possède ? Pourquoi ne pas 

intervenir en sa faveur plutôt que de le contrer ?" Aimeriez-vous vous lever - c'est très flatteur 

- et entendre un grand homme de Dieu comme William Branham dire:" Frère Vayle, vous êtes le seul 

homme qui m'ait jamais fait avancer dans tout mon ministère, en tant que manager ?". Dites-moi, au 

nom de Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas mis en avant ? Où pensez-vous que vous 

vous êtes tenu ? N'avez-vous aucun sens de l'humilité ? J'espère que vous le ferez ce 

soir -- chacun d'entre vous. N'y a-t-il pas quelque chose dans le coeur de l'homme pour 

reconnaître la grandeur ? On les entend chanter sur le "tonnerre roulant" et "la 

majesté de Dieu", et tout cela va être détruit et dissous. Mais William Branham se tient 

au-dessus de tout cela, avec tous les saints du Dieu Tout-Puissant immortel. Il n'y a 

pas de dissolution pour le saint de Dieu. Que ce soit dans la nature.  

(5) La Crédibilité : Un homme est revenu d'Afrique, un ancien chef d'entreprise. Il a 

prêché pour Frère Branham. Il a fait savoir aux gens que c'était son ministère qui 

rendait Frère Branham crédible, crédible pour le peuple. Sinon, il serait trop unique. Ils 

auraient tout refusé.  
[Fin de la première face, bande 1.]  

37 Ils savaient donc que Frère Branham avait quelque chose que personne d'autre 

n'avait, que ce n'était pas un atout pour en acquérir la connaissance de qui il était. 

La raison en est que d'autres ont surgi avec d'autres dons, et qui ont commencé à 

manifester les guérisons que le prophète avait promises : "Si seulement vous saviez 
qui je suis, vous seriez tous guéris." Alors qui en a besoin maintenant ? Nous 

pouvons aller ailleurs. Nous pouvons aller chez Frère Roberts. Nous pouvons aller 
chez Frère Osborn. Nous pouvons aller chez Jaggers. Nous pouvons aller voir Paul 
Cain. Je ne rabaisse pas ces hommes. Je ne fais que mentionner des noms. On 
peut aller jusqu'à des dizaines, voire des centaines. Si nous ne les trouvons pas en 
Amérique, nous pouvons aller au Canada. Trouvez-les en Europe. Trouvez-les au 
Mexique. Trouvez-les en Amérique latine. Il y a les Hicks. Il y a les Ericksons. Il y a 
les McKay. Ils sont nombreux. Alors pourquoi viendrions-nous vous demander : 
"Qui êtes-vous de toute façon? Nous ne sommes pas particulièrement intéressés. 
Vous êtes simplement un phénomène d'une certaine description. Mais au-delà de 
cela, qu'y a-t-il à savoir ?"  
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38 La guérison était pour nous une partie de l'expiation et un homme très 
différent, que nous appelions le prophète, s'est déclaré convaincu qu'une certaine 
connaissance de lui - c'est-à-dire de l'homme - activerait l'efficacité du Calvaire 
pour guérir de la maladie". "Eh bien," disent-ils : "C'est un blasphème. Cela abaisse 
Jésus." Pas si Jésus l'a envoyé ! "Eh bien," disent-ils, "Je doute que Jésus l'ai 
envoyé." Oh, Jésus envoie beaucoup de gens. Je n'en doute pas. Il a envoyé Mme 
McPherson. Il savait qu'elle allait prêcher de toute façon. Pas de problème. C'est le 
prophète qui a dit cela d'elle. 14  

 
39 Une certaine révélation qui pouvait être faite était un déversement de grâce et de miséricorde. Et 

cette révélation portait sur un homme. Qui est-il ? Nous devons savoir qui il est, [et] ce qu'il est. Mais 

quelle est la personne qui est venue et a dit : "Frère Branham, vous avez ouvertement déclaré qu'il y 

avait quelque chose à votre sujet, que si seulement nous le savions, il n'y aurait aucun moyen que nous ne 

puissions pas être guéris ? Je veux le savoir, parce que je veux être guéri". Vous dites : "Une personne 

pourrait-elle aller voir Frère Branham et lui dire ça ?" Sur la base de ce qu'il a dit, vous pourriez. Sinon, 

pourquoi l'a-t-il dit ? Un prophète a intérêt à faire attention à ce qu'il dit, surtout un homme comme 

William Branham.  

40 Maintenant, je veux que nous fassions très attention à ce que nous voyons ici. 
Le défi que Frère Branham a lancé devant nous, n'était pas un obscur faisceau de 
lumière, qui passait devant nous, à ne pas souligner, sur et encore et encore, et 
avec l'idée que si vous avez manqué ce défi, que je ne connais que dans deux des 
lieux... Oubliez ça ! Oubliez ça ! C'était quelque chose de spécial dans deux ou trois 
réunions. Ce n'est rien d'autre que la vérité ! Ce n'était pas un défi unique ou un 
défi à deux ou à plusieurs reprises. Temps après temps, après temps, après temps, 
après temps, sous l'onction. Et vous pouvez contester la source de l'onction, si 
vous le voulez. Mais à maintes reprises, sous cette onction, des centaines de fois, il 
a dit : "Est-ce que vous croyez que je suis le prophète de Dieu ?" Il était là. Des 
centaines de fois dans la ligne de prière, sous l'onction, sous le discernement, il a 
dit : "Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ? Si seulement vous saviez que je 
suis ‘Le prophète de Dieu’" - pas seulement un prophète dans l'économie de Dieu. 
Cela pourrait être n'importe qui. Mais le propre prophète de Dieu ? Le propre 
prophète de Dieu ! C'est différent. "Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ?" 
Pas un prophète de Dieu. Pas un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu.  
Comme Jésus l'a dit un jour : "Je suis le Fils de Dieu". Et d'après l'original étendu 
du Grec, il disait : "Je suis un Fils de Dieu d'une manière que personne d'autre n'est 
un Fils de Dieu." Et c'est exactement ce que disait Frère Branham : "Je suis un 
prophète d'une manière que personne d'autre n'est prophète". C'est exactement ce 
qu'il disait. Dites ce que vous voulez. Je vous dis exactement ce qu'il disait. Vous 
dites : "Eh bien, vous n'êtes que Lee Vayle." Exactement, et j'ai un esprit de 
prophétie. Le prophète l'a dit. Je ne m'attends pas à une photo de la flamme du 
feu. Je ne suis pas intéressé. Il y a une différence. Il était le prophète de Dieu.  
41 Et maintenant, cette pensée s'impose : qui, ne serait-ce qu'une personne, a 
jamais pensé que Dieu avait Son Propre prophète à l'heure de la Résurrection, de 
l'Enlèvement et de la Seconde Venue ? Et la réponse est : personne, sauf de façon 
très vague et obtuse.  
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42 Avons-nous une Bible pour un prophète pour le jour du Seigneur ? C'est cela. 
Vous voyez ? Ils ne peuvent pas relier cela. La mauvaise manipulation, le mauvais 
emplacement ou l'interprétation erronée des Écritures, c'est la mort. Ils n'ont pas 
pu relier cela. Et c'est ainsi que le Jour du Seigneur englobe la Résurrection, 
l'Enlèvement, le Repas de Noces, la Tribulation, le Retour et la Rédemption.  
43 Regardez maintenant. Il demande : "Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu 
? Si seulement vous saviez qui je suis... le prophète de Dieu." Rassemblez-les et 
rappelez-vous les dizaines ou les centaines de fois où, avec discernement, il a 15  

 
parlé à ceux qui se trouvaient dans la ligne de prière - ceux qui cherchaient la guérison - et il a demandé, 

"Est-ce que vous me croyez être le prophète de Dieu ?" C'est arrivé à Macon, en Géorgie, si je me 

souviens bien. Cela aurait pu se passer ailleurs. Mais mon souvenir remonte à Jack Palmer. Et Jack 

Palmer était assis là avec un état qui le détruisait à cause de problèmes d'estomac. Il a levé les yeux, et il 

a vu Jack Palmer, et il a dit : "Jack, tu crois que je suis le prophète de Dieu ?" Il a dit : "Il le croyait... tu le 

crois toujours. Tu es guéri !" Et il a été guéri. Plus de palabres. Vraiment Frère ... Seul Dieu pouvait parler 

à travers un prophète et dire à un enfant, rongé par un cancer des intestins, qui ne pouvait plus prendre 

de la nourriture solide, et dire : " Vas-y, mange tous les hamburgers que tu veux ! " De la viande grasse et 

avariée. Et puis il a eu le culot de parler de l'Africain qui mangeait de la viande avariée dans la jungle et 

qui s'en sortait, et nous ne pouvons pas. Oh, c'était une sorte de blague lancée là-dedans. Frère Branham 

n'avait pas besoin d'avoir du culot pour ça. C'est la vérité. Leur système immunitaire fonctionnait. Pas 

comme le nôtre.  

44 Il a dit à ce garçon : "Vas-y et fais-le". Il dit à Jack : "Tu crois que je suis le 
prophète de Dieu ? Bien sûr, que tu l’as toujours cru. Bien sûr que tu le crois." Vous 
voyez ? Maintenant, écoutez attentivement et comprenez le sens de ce message. 

Des gens ont reconnu qu'il était un prophète, même plus doué et plus talentueux que 

tous les autres, à cause de :  

(1) Il avait l’"Ainsi dit le Seigneur".  
(2) Il avait un discernement qui n'a jamais failli, son "Ainsi dit le Seigneur" n'a pas 
failli.  
(3) Il avait un don de guérison comme personne d'autre.  

Il avait des visions et pouvait même s'inspirer de Joseph et Daniel, qui pouvaient 
interpréter des songes et se rappeler des songes qui ont été oubliés, puis leur dire 
exactement ce que c'était. J'ai vu cela se produire, surtout avec un songe dont un 
homme s'est souvenu, mais pas tout à fait correctement.  
(5) Il avait un signe dans la main qui devait littéralement attirer les gens, et faire 
courir tous ces gens de l'extérieur.  
(6) Il pouvait faire des miracles dans le domaine physique. Souvenez-vous de la fille qui 
était allongée là avec l'appendicite et si on la déplaçait, l'appendice se romprait ? Il a 
dit : " As-tu la foi ? Elle a dit : "Toute la foi du monde." Il a dit : "Si tu avais toute la 
foi du monde, tu ne serais pas couché ici en train de mourir. Mais", dit-il, " pourrais-tu 
croire maintenant si je faisais passer le cordon du lustre dans le sens des aiguilles 
d'une montre, et ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?" Elle a 
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répondu : "Oui." Il a dit : "Très bien, toi lustre, alors commence dans le sens des 
aiguilles d'une montre !" La fille a sauté du lit, guérie.  
Vous savez que ce même homme avait le pouvoir de mettre la main dans sa poche 
et d'en sortir, soit vingt-cinq cents, soit cinquante cents, quand il le 16  

 
voulait, mais il ne l'a jamais fait. Aimeriez-vous vous asseoir toute la journée et sortir des pièces de votre 

poche ? Vous dites : "Eh bien, ça doit être le diable." Eh bien, je suis content que vous adoriez le diable. 

Si ça doit être le diable, pourquoi ne pas vous liguer avec lui alors ? Il semble que vous en savez 

beaucoup sur lui. Sortez les pièces de votre poche. Je vais vous dire combien de temps vous sortirez des 

pièces, diable ou pas diable, tant que vous aurez des pièces. C'est l'étendue de votre ministère. N'est-ce 

pas ? Ce n'est pas ce que je veux dire personnellement. C'est simplement la vérité... certainement la 

vérité. Il a fait des miracles sur le plan physique.  

(7) La photographie scientifique a montré qu'une lumière lui est apparue, exactement 
comme il a dit qu'il l'avait fait.  
(8) Il pouvait même lancer un défi et le voir se réaliser. Il a dit : "Je vous mets au défi 
: apportez-moi votre pire cas. Je vous garantis la guérison. Et l'enfant a été guéri. 
C'est arrivé près de la frontière mexicaine.  

[9] Oh, oui, c'était un prophète et très inhabituel, et en plus de tout cela, il 
revendiquait des actes créatifs, comme Moïse, dans son propre ministère. Il a dit deux 
fois au moins, des écureuils ont été créés.  
Et je vous ai dit que c'était un peu une pierre d'achoppement pour moi, jusqu'au 
jour où j'ai réalisé, quand il a eu la première réunion avec moi en Floride, comment 
le cordon du micro (comme ce cordon ici) a fait trois tours, s'est enroulé autour de 
lui, puis deux fois et demie complètes. Et je me tenais là, et je me suis dit : "O 
Dieu". C'est exactement ce que Billy Paul a dit : "Ne laissez pas cela se produire, 
parce que papa déteste ces cordons sur le microphone". Et je suis resté là, et j'ai 
pensé, "Eh bien, peut-être qu'une petite traction suffirait pour l'enlever". Et j'ai tiré, 
et c'est tombé juste autour de ses chevilles. Maintenant, vous connaissez la loi du 
point d'appui. Oh, frère ! Vous savez ce qu'on vous dit dans la boxe : ne joignez 
jamais vos deux pieds ensemble, sinon la première petite poussée, vous êtes à plat 
ventre, sur votre dos ou votre visage. Vous devez avoir ce seul pied en équilibre en 
balançant l'autre, et vous devez vous tenir de telle sorte que vous ne puissiez pas 
être déséquilibré. Et j'ai dit: "O là, là, un pas et hop, il s'en va." Et je ne transpirais 
pas le sang, parce que je n'ai pas du sang à transpirer. Je ne sais pas ce que je 
faisais. J'ai regardé là avec les yeux rivés, et j'ai pensé : "O Dieu", et soudain, la 
corde était à côté de ses pieds. Pour moi, c'est exactement la même chose comme 
des écureuils. Aucune différence. Vous dites : "Eh bien, Frère Vayle, tu aurais pu 
cligner des yeux." Avec quelle rapidité pouvait-il se déplacer ? Mon oeil cligne (Frère 
Vayle cligne). Vous ne pouvez même pas ... Paf ! Oh, écoutez! Ne... Ne... ne... ne... 
ne soyez pas stupide, frère/soeur. Installez-vous dans vos âmes et comprenez que 
quelque chose s'est produit à notre époque, frère, qui va apporter une 
condamnation à cette terre -- la destruction, la paille à brûler ; et une Epouse à 
sortir d'ici. Oui, monsieur. Comme la Bible a dit : "Prenez garde de la manière que 
vous écoutez : dans la foi ou l'incrédulité."  
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45 Mais pour eux, il n'était certainement pas le genre de prophète que ses 
prédications laissaient entendre qu'il était. Ils savaient toutes ces choses, mais ils 
ne pouvaient pas croire qu'il était le prophète dont il avait inféré qu'il l'était, 
d'après les Écritures, tout en renonçant à se dire prophète. Ce sont les gens qui 
l'ont fait. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais que disait-il ? "Ecoutez, vous les 
gens, vous m'appelez un prophète, et vous savez tous exactement quelle est la 17  

 
portée de mon ministère. Donc, si je suis un prophète selon vous, pouvez-vous voir ce que vous me faites 

réellement, en vous basant sur la raison pour laquelle vous me qualifiez de prophète ?"  

Maintenant, ils n'ont pas analysé cela. Ils ont dit : "Tu es un prophète." Et tout ce 
qu'ils pouvaient penser, c'était : "L'homme pouvait avoir des visions. L'homme 
pouvait dire des choses. Il pouvait prophétiser, et cela s'est réalisé." Mais ici, il y 
avait tout un ministère devant le peuple... un énorme ministère ! Alors quand ils en 
ont fait un prophète, quel genre de prophète à la lumière de ce qu'il a produit ? 
Maintenant, c'est aussi simple qu’A-B-C. Vous avez une vache Guernsey, et vous 
avez une vache Holstein. Maintenant, la Guernesey va surpasser la Holstein en 
matière grasse, et la Holstein va surpasser la Guernesey en matière de lait. Tout 
dépend de ce que vous voulez. Mais une Guernesey n'est pas une Holstein. Et une 
Holstein n'est pas une Clydesdale. C'est un cheval. Et ce n'est pas un Shropshire, 
parce que c'est un agneau. N'est-ce pas ? Ou une brebis ? Je vais... oublier les 
porcs, parce que j'oublie un peu comment c'est... demander à Gregg à ce sujet, 
parce que je suis d'accord pour oublier certains de ces noms que nous 
connaissions... une sorte de noir... un rouge. Je n'ai pas... je ne sais pas.  
46 Mais vous pouvez voir, il y a des PROPHÈTES et des prophètes. Le peuple ne 
veut pas croire cela. C'est la nature qui est comme ça. C'est comme ça... Tout 
fonctionne dans la continuité. Maintenant, ils disent : "Eh bien, que voulez-vous 
dire ? Un prophète est un prophète." Non, un PROPHÈTE n'est pas seulement un 
prophète, parce qu'un jour Paul a dit à l'église de Corinthe : "Tout homme qui se 
prend pour un prophète, a intérêt d'admettre que ce que je dis est le 
commandement de Dieu." Donc il y a les PROPHÈTES et les prophètes.  
47 [Ce paragraphe a été refait par Frère Vayle] Jésus Lui-même a témoigné de la 
grandeur de Moïse, et pourtant Il a déclaré que Jean-Baptiste était le plus grand 
prophète né d'une femme. Ce n'est pas que les prophètes soient toutes les grandes 
figures de l'économie de Dieu, mais l'Écriture mentionne la grandeur singulière de 

Moïse, Élie et Jean. Mais Jésus était le plus grand de tous. Et quand il s'agit d'un " 
prophète quintuple ministère", il n'y a aucune comparaison avec le prophète à qui cette 
Parole vient et se présente comme Dieu devant le peuple. William Branham était l'un 
des plus grands prophètes de l'histoire. Il s'est tenu aux côtés de Moïse et Paul. 
William Branham n'était pas seulement un quintuple ministre, comme dans Ephésiens 4.  
48 Il n'était pas ce genre de prophète. Et le peuple n'a jamais fait de lui le genre de 
prophète que sa prédication en a inféré qu'il l'était. Il a dit : "Écoutez, vous autres, 
vous m'avez appelé prophète. Vous savez tous exactement la portée de mon 

ministère". Ils le savaient. Quand les autres avaient tort, il avait raison. Il n'a jamais 
fait erreur. "Donc, si je suis un prophète selon vous, pouvez-vous voir ce que vous me 
faites réellement, se basant sur les raisons pour lesquelles vous me traitez de prophète 
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? Regardez avec moi dans la Bible. Étudions ensemble et situez-moi pour savoir quel 
genre de prophète je suis, et ensuite voyez comment un prophète de ce genre devrait 
apparaître, et à quelle heure? Il suffit de regarder et de le découvrir. Maintenant, vous 
regardez l'ensemble du tableau". Il a dit: "Vous me traitez de prophète, et je vous l'ai 
démontré. Allons maintenant dans la Bible et voyons s'il existe un tel prophète qui 
contient ces éléments, pendant une certaine heure 18  
 

prédestinée". Et c'est exactement la vérité. A quel moment ce prophète devrait apparaître ? Qu'est-ce 

qui se passe ? D'accord ?  

49 Nous avons déjà déclaré que si quelqu'un savait qui était Jean-Baptiste, ça 
devait être Jean-Baptiste lui-même. Il en va de même pour Jésus. Il en va de même 
pour Paul. Il en va de même pour Moïse. Il en va de même pour Samuel. Il en va de 

même pour William Branham. Et qu'a-t-il dit qu'il était ? Il a affirmé de façon 
explicite qu'il était le prophète de Dieu. Cela, sans équivoque, c'est Malachie 4:5-6. 
Alors, retournons là-bas. Nous allons régler la question : "Que voulait nous faire 
savoir Frère Branham ?"  
(5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable 
jour du SEIGNEUR.  
(6) Et il tournera le coeur des pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers 
leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une malédiction. 
[Version Roi Jacques]  

50 Il vous dit ici même : un ministère d'Élie, le prophète, serait sur cette terre au 
moment du jour du Seigneur, de l'intégration, et que ce jour du Seigneur soit présent. 
Et sans ce prophète, il n'y aurait personne de sauvé. En d'autres termes, le Jour du 
Seigneur serait complètement raté. La promesse de l'immortalité, telle qu'elle est 
énoncée par l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4:16, ne pouvait pas s'accomplir ; telle 
qu'elle est énoncée dans 1 Corinthiens 15, ne pouvait pas s'accomplir. Il n'y aurait aucun 
moyen. Chaque personne devrait mourir et ensuite être ressuscitée. L'Ecriture 
s'accomplirait. Cependant, la Bible dit : "Il est réservé à l'homme de mourir une seule 

fois, et après quoi vient le jugement." Elle s'accomplirait. Elle ne pourrait pas 
s'accomplir comme il est dit dans le jardin: "de peur qu'il ne tende sa main pour prendre 
l'arbre de vie et ne vive éternellement." Cela ne peut pas se faire. Dieu devait rétablir 
cette condition pour que des gens vivent en cette heure. Et c'est en cette heure que 
les gens vont le faire. Ils vont tendre la main. Et l'extension commence par : "Qui es-tu, 
toi qui te tiens devant nous ? Que se passe-t-il ? Tu es une réponse à quelque chose. 
Parle-moi de toi".  
51 Maintenant, nous le lisons. Remarquez au verset 5 : "Je vous enverrai Élie, le 
prophète." Le propre prophète de Dieu. Vous vous souvenez qu'ils ont appelé Élie 
"homme de Dieu" ? Prophète. Tu es le prophète de Dieu. Tu es l'homme de Dieu... 
le fils de l'homme prophète. Reliez-les. Mettez ce mot "homme" là-dedans. Prophète. 

Prophète de Dieu. Elie. Et cette venue va faire la différence entre la préservation et 
la destruction.  
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Et remarquez que le verset 5 place ce prophète comme le prophète de Dieu du Jour 
du Seigneur. Et pour bien le voir, nous commençons la lecture au chapitre 4:  
(1) Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous 
les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit 
l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 19  

 
(2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses 

ailes;  

52 Et le prophète dit que c'était l'immortalité. "Si seulement vous saviez qui je suis, 
vous seriez immortels." Vous dites : "Frère Vayle, ça va trop loin." Vous voyez, ça 

porte toujours trop loin. Jésus l'a porté trop loin. Jean est allé trop loin. Paul l'a 
portée trop loin. Luther l'a portée trop loin. Le diable crie toujours : "Trop loin !" 
Vous pariez que c'est trop loin. Trop loin pour ces oiseaux. Certainement. Ils ne le 
verront jamais. Les Poules ne peuvent jamais voir ce que voient les aigles. Les 
aigles crient et s'élèvent au-dessus de la tempête. Les poules courent vers la basse-
cours. Les filles courent vers leur mère.  
53 " (2) …Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,  
(3) Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante 
de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées." C'est votre balle.  
(4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, 
pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances.  
C'est la deuxième fois que la loi a été donnée, et elle était toute grâce, grâce, grâce, 
grâce. Et souvenez-vous que la pierre de faîte est descendue avec des cris de 
"Grâce". Grâce. Grâce." Je détruirais tout le monde, mais j'intercèderai, et je 
frayerai ma voie, qui est par un prophète. Et tout le monde chante : "Jésus a tout 
payé. Et je lui dois tout. Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée 
blanche comme neige". Qui a besoin d'Élie ? Dieu soit loué ! Vous voyez où vous en 
êtes ? Allez, venez ! Tu devez voir où vous en êtes.  
Je sais que cela semble superficiel - facétieux pour beaucoup. Je sais que cela 
semble complètement déplacé. C'est exactement ce que le diable veut. Et quand 
tant de gens aujourd'hui ont un esprit sur eux, à la recherche de grandes choses, 
c'est trop peu. C'est William Branham qui a fait le travail. Je n'ai pas besoin de le 
faire. Le travail a été fait. J'ai juste besoin d'y croire. Il a dit ici : "Je l'enverrai, lui." 
Il a dit : " Il s’occupera de ça". La destruction nous regarde droit dans les yeux. Il 
envoie Elie. Il va s'en occuper.  
54 Notez bien le verset 6 :  
(6) Il tournera le coeur des pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers leurs 
pères de peur, que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction".  
Passons à Luc 1:17. Même Scofield a vu ça. Je ne savais pas qu'il l'avait vu. 
Quand Frère Branham l'a dit, j'ai dit : "Frère Branham, où est-ce qu'il a compris ?" 
Il a dit : "Je n'aurais pas su ça, Lee, sauf qu'il me l'a dit." Il n'a pas eu à lire 
Scofield lui-même. Lisons à propos de Jean, verset 16 :  
(16) Beaucoup d'enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu". Il vous 
le dit ici même. "Et il marchera devant eux dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour 
tourner le coeur des pères vers les enfants".  
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55 Il n'a rien dit sur les enfants aux pères. Donc il ne le fait pas. Seulement la 
moitié -- Jean a fait la moitié. Jean et Malachie 3 en ont fait la moitié. C'est Élie de 
Malachie 3. Elie de Malachie 4 fait la seconde moitié. Maintenant, qu'est-ce que 
"ramener les coeurs" ? C'est aussi simple qu'A-B-C. "et les rebelles à la sagesse des 
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé." 20  

 
56 Maintenant, "désobéir" ne signifie pas un acte délibéré. Il signifie plutôt ceux qui ne comprennent 

pas. "William Branham, qui es-tu ? Jean Baptiste, qui es-tu ? Que fais-tu ? Quel est ton but ? De quoi 

s'agit-il ? "Je suis content que vous avez demandé, et je vais vous le dire. Et voici ce qui va se passer pour 

vous. Vous allez avoir le coeur de la foi tourné dans la bonne direction. C'est ce qu'Elie a fait sur le Mont 

Carmel -- l'épreuve de force du Mont Carmel". Il a dit : "C'est l'heure de faire ramener les coeurs." Israël 

devait être jugé, parce que le coeur était ramené. Regardez le vieil Achab -- un coeur méchant. Mais Dès 

qu'il s'est adouci, Dieu a dit : "Retenez-vous, nous ne jugerons pas aujourd'hui. Regardez comment il 

marche doucement. Je vais le piéger en bas de la route." Le jour est venu où Achab n'avait plus de coeur, 

plus de repentance -- Comme l'anti-christ, le coeur se transforme en bête. Qu'est-ce qu'il faut sauver ? 

Rien.  

Le coeur de l'homme est donc maintenant devenu mondain. La prostituée a fait son 
lit pour ses filles et les a fait entrer... le mouvement oecuménique... le 

charismatique... même les chrétiens les plus remarquables sont tombés sous le 

charme de l'unique église mondiale : "l'amour". L'amour" pour se tourner vers Dieu. 

"Aimer" pour être doux avec son frère. Aimer", c'est même mourir au nom de 
Jésus-Christ et se tourner contre Dieu, grâce à un programme oecuménique.  
Il n'est pas étonnant que j'aie prêché sept, peut-être douze fois sur l'amour. Je ne 
l'ai peut-être pas encore terminé. Je ne sais pas. C'est encore difficile de le faire 
comprendre, même à mon avis. Et j'ai prêché tous ces sermons sur l'amour. 
L'amour n'est pas ce que vous pensez. C'est ce que Dieu dit à propos de l’amour. 
Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Cet "amour répandu dans notre coeur par le Saint-
Esprit" n'est pas une chose que nous avons de nous-mêmes. C'est se débarrasser 
de nos détritus, par ce qu'Il y déclare par Sa bonté.  
57 Ils n'ont donc pas compris. Ils sont venus, et ils ont dit : "De quoi s'agit-il ? Qui 
es-tu, Jean?" Et les élus ont immédiatement dit : "Très bien." Jean a dit : "Il est au 
milieu de vous. Vous ne Le connaissez pas. Je Le connaîtrai. Je verrai cette 
colombe descendre dans une Flamme de Feu. Elle posera sur Lui. Elle Le remplira. 
C'est le Messie." Ils ont dit : "Super ! Merveilleux ! Quand tu Le connaîtras, fais-Le-
nous connaître aussi." Il a dit : "Bien sûr." C'est bien ça. Parce que tous, sauf 
quelques disciples, se sont tournés vers Jésus-Christ. Jean en avait encore. Vous 
voyez ? Il y a toujours une multitude mixte.  
Il y a toujours trois sortes de croyants. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais 
comprenons cette compréhension ici. Qui es-tu, Jean ? "Je suis la voix de Celui qui 
crie dans le désert. Je suis celui qui va ramener le coeur des pères vers les enfants, 
apporter la compréhension des prophètes aux fils". Parce que, rappelez-vous, c'est 
l'heure de la Filiation. C'est toujours l'heure de la Filiation. Ce n'est pas que Dieu 
n'est pas encore Père. Il est toujours le Saint-Esprit. Il est toujours Roi. Il est 
toujours Juge. Il est toutes ces choses, mais c'est l'heure du Fils. J'ai commencé 
tout de suite après -- Bien sûr, comprenons ces choses. C'est pour cela qu'Il est 
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Fils de Dieu. Il n'a pas quitté cette position. Mais Il est toujours Père. Personne ne 
va nier cela. Il est Juge. Il est tout Cela.  
58 C'est la même chose aujourd'hui. Que fais-tu ? "Je ramène le coeur des enfants 
vers les pères." Exactement ce que c'est. C'est exactement ce que dit Actes 3:19-21, 
que je vous lis. C'est Matthieu 16:28. Allons à celle-là. Nous ne l'avons pas lue. 
C'est en fait Matthieu 17, mais le seizième verset dit : "Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de 
l’homme venir dans son règne." 21  

 
Et, bien sûr, au bout de six jours, Jésus les a mis à l’écart. Il y a eu une transfiguration. Ils sont 

redescendus après avoir vu Élie là, Moïse là, Jésus là. Et Ses disciples ont dit : "Pourquoi donc les scribes 

(verset 10) disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?" Et Jésus dit : "Il est vrai, qu’Élie doit venir, et 

rétablira toutes choses." Il n'a pas dit : "Hé, il est déjà venu", bien qu'il ait dit qu'il était en Jean. Alors ne 

vous fatiguez pas à le chercher. Les scribes se sont trompés. Il a dit qu'ils parlaient du royaume, qu'ils 

voyaient comme le vrai royaume, dans son état pur, qui est la glorification, pas ce truc que vous avez ici, 

où les arbres meurent, les animaux meurent, les gens tombent malades, les insectes entrent et vous 

molestent, les voleurs entrent par effraction et volent. Non, c'est un royaume immortel. Tout le charnel 

a été brûlé. Il est revenu maintenant dans un état purifié. Même pas de germes dans les environs. Tout 

ce qui a été importé a disparu ici, pas dans l'original.  

59 "Maintenant", dit-il, "c'est le royaume, et", dit-il, "Elie va venir avant cela pour le 
ramener". Et Dieu, Lui-même, dit dans Malachie - et Christ ne peut pas être 
contraire à Dieu, parce qu'Il est Dieu sous forme humaine - "Elie doit d'abord venir 
et restaurer, sinon je le détruirai." Il a clairement décrit quel genre de prophète 
serait Elie :  
(1) Sans éducation, sans dénomination, avec un esprit sauvage qui dénoncerait le 
système de théologie traditionnelle. Il a dit : "Un instant. Où as-tu trouvé ça ?" Il a 
dit : "La cognée (ou la hache) est à la racine de tout arbre" et bam-bam-bam. Il les 
a tous coupés. Il a dit : "Vous, les soldats..." Il a dit : "Vous les Pharisiens, vous 
êtes ici en bande." Il les a tous cloués. Il n'y en a pas un qui soit sorti de 
l’hameçon. Pas un seul.  
 
(2) Le prophète serait un prophète de cette Parole, et bien qu'il ne puisse pas 
ajouter une seule parole à la Bible, lui seul pouvait l'interpréter. Oh, écoutez, ça l'a 
bien cuit là. Le prophète a dit la vérité absolue. Il a dit qu'à l'origine votre prophète 
voulait dire "révélateur de la Parole". Bien sûr, cela signifiait révéler la parole, parce 
qu'il a eu la parole, et qu'il l'a révélée. Il devait connaître les choses du passé. 
Allons voir 2 Pierre là-bas et jetons un coup d'oeil à la Parole. Nous allons le 
découvrir, mais ils ne vont pas le croire. Seuls des gens comme vous et moi y 
croient - ce qui est notre devoir et notre joie.  
 
Pierre, parlant au premier chapitre de 2 Pierre, et il parle de l'excellente voix de 
l'excellente gloire. Et il dit au verset 18 : "Et cette voix qui venait du ciel, nous 
l'avons entendue, lorsque nous étions sur la sainte montagne. Nous avons une 
Parole prophétique plus certaine" -- c'est la Parole prophétique plus certaine. Plus 
certaine que quoi ? Plus certaine que la vision. Quelque chose de plus grand. C'est 
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quelque chose de plus grand. Si vous êtes convaincu qu'il y avait quelque chose de 
plus grand à l'époque, alors vous y allez. C'est aussi simple que cela. Maintenant, 
si je parle à tort et à travers, au moins je deviens emphatique, et c'est toujours 
bien. Si c'est une bonne chose, alors c'est une bonne chose.  
Il a dit :  
(19) Et nous tenons pour d`autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur. 22  

 
Il se fera terriblement obscur lorsque cela se produira véritablement. Ils viennent de voir un aperçu. C'est 

tout, et Pierre n'en est même pas encore là. Il est encore quelque part dans le même genre de catégorie 

dans laquelle se trouve Frère Branham, avec le groupe du premier âge. Vous voyez ? Maintenant, dans 

cette sombre, sombre époque, qui est Laodicée, " une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce que 

le jour vienne à paraître et que l`étoile du matin se lève dans vos coeurs ", en ramenant les coeurs vers les 

pères. Vous voyez ? "Savoir cela d'abord." C'est la grande chose. C'est le principe premier :  

(20) sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune prophétie de l`Écriture ne peut 
être un objet d`interprétation particulière,  
(21) car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été 
apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu.  
Et il vous le dit là, il y a un prophète lié à cela. A quoi cela sert-il ? Pour vous 
donner la véritable révélation.  
Maintenant, comment allez-vous faire sans la véritable révélation ? Comment 
arriver à Jésus sans Jean ? Vous voyez ? Dans la pensée des gens, ils peuvent 
toujours revenir en arrière et critiquer le Juif, et je dis que le Juif était en avance 
de dix millions de kilomètres sur cette génération-ci. Ils en avaient partout sur 
nous. En tant que nation, ils peuvent naître en un jour, et Dieu fera ce qu'il veut, 
et il le fera certainement avec Israël. Mais cette nation est ruinée. Observez et vous 
verrez. Cette nation est finie. Elle est anéantie. Elle l'est vraiment. Alors vous y 
êtes.  

"Qu'est-ce que c'est ? " dit Pierre. Il vous parle de Malachie 4:6, en se basant sur Luc 
1:17. Un homme viendra vous parler de tout cela. A propos de quoi ? De ce qui lui est 

arrivé. Il avait été pris dans un enlèvement. Le Seigneur l'a transporté sur le Mont 
de la Transfiguration, et là, ils ont eu une vision. Mais la réalité est à un milliard 
de kilomètres de la vision ! C'est vrai. Beaucoup de gens connaissent beaucoup des 

visions, et ils meurent. Mais les gens dans cette vision ne mourront pas, parce qu'il y 
aura un prophète. Et Les gens disent toujours : "Pourquoi Dieu doit-il avoir un prophète 
? Parce que c'est ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut, Dieu l'obtient ! Oh, ils peuvent 

chanter la chanson "Ce que Nola veut, Nola l'obtient", et tout le monde est heureux 
que la petite Nola va l'avoir. Tu vas l'avoir, petite Nola, ne t'inquiète pas. En plein 
sur la l'arrière de la tête avant qu'elle ne soit terminée. Vous découvrirez que vous 
n'étiez pas si malin. Je vais vous le dire : Dieu obtient ce que Dieu veut, et aucun 
prédicateur comme Lee Vayle, ou tout autre prédicateur sous lequel vous êtes 
assis, ne va arrêter Dieu de le faire. Et je peux dire tout ce que je veux pour 
essayer d'arrêter Dieu, et ça ne L'arrêtera pas. Et maintenant alors les gens 
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peuvent dire ce qu'ils veulent à ce sujet, et ils ne vont pas L'arrêter, parce que le 
verset qui dit : "Comme il y a eu de faux prophètes", vous faisant ainsi connaître 
juste après les faux prophètes, et il ne peut y avoir de "faux" sans "vrai", comme l'a 
si bien dit frère Klassen hier soir... ne peut pas le faire.  
Oh, oui, c'est ce que fait cet homme : il ramène les coeurs. Comme l'a dit Frère 
Branham, "une foi ravissante". Vous voyez comment vous avez obtenu une " foi 
ravissante ", parce que vous savez qui est le prophète, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce 
qu'il a fait, de quoi il s'agit. Et si vous connaissez cela, que voulez-vous 23  

 
de plus ? "Eh bien, Frère Vayle, je vais l'aider." S'il vous plaît, quand vous le ferez, faites-moi savoir 

comment vous le ferez. Je serai très content. C'est ce qu'Hérode a dit. Il a dit : "Quand vous aurez adoré, 

revenez, et j'adorerai avec vous." "Oh," dit Foxy-Loxsy. Oh, oui, ne soyons pas naïfs. Cette parole est 

stupide, mais je vais utiliser le mot "naïf".  

(3) Ils le haïssaient, car il croyait en un Dieu unique. Vous voyez ? Ils ne pouvaient 
pas supporter sa doctrine : le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la pleine 
révélation de la souveraineté de la grâce, où il croyait à la prescience, à l'élection et 
à la prédestination ; et ils ont dit : "Vous croirez vraiment à la souveraineté quand 
vous réalisez que Dieu connaissait combien de puces il y aurait, combien de fois 
elles se battraient leurs yeux, et combien il en faudrait pour faire une livre de suif " 
[0,45 Kg de suif - Trad.] "Oh," vous dites : "Oh, les horreurs, je ne peux pas croire 
que Dieu..." Dieu le ferait. Non, vous ne croyez pas du tout en Dieu, point final. 
Vous niez simplement cela. Vous ne croyez pas à la souveraineté, vous avez juste 
un peu d'imagination. Vous avez un système que vous avez mis au point. Vous êtes 
un théologien mais pas un saint de Dieu. Pendant longtemps, mon enseignement 
est toujours allé vers le fait, disons, hé, Dieu a deux choses : la connaissance et le 
pouvoir. Comment peut-on prévoir une chose sans avoir le pouvoir de la faire ? 
C'est vrai dans un cas, mais ensuite je me suis dit : "C'est encore plus merveilleux 
de connaître un Dieu qui n'utiliserait pas Son pouvoir, mais qui le saurait quand 
même ?" Vous voyez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, exactement 
comme ça marche. Je serais confus. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je peux 
vous dire une chose : Dieu sait. Et je n'ai pas besoin de savoir, tant que je sais que 
Dieu sait. Si Dieu sait, mon nom est sur le Livre, et je le crois, et ma connaissance 
vient de ce que je sais de ce qu'Il dit dans l'Ecriture. Et quand je vois un prophète 
confirmé, parce que c'est ce à quoi consistait le ministère de William Branham - 
parler au nom du Dieu Tout- Puissant, alors je sais que j'ai raison.  
(4) Il a révélé le véritable baptême du Saint-Esprit, et a enseigné l'usage correct des 
dons.  
(5) Il a révélé les sept sceaux et a mis en lumière tous les mystères de cette Parole, 
en utilisant Apocalypse 10:1-7, où Dieu Lui-même, descend comme Son propre 
grand Messager, dans la Colonne de Feu, et le prophète d'Apocalypse 10:7 c’est 

Malachie 4. Certainement. Il les a tous révélés. Oh, les gens veulent dire : "Eh 
bien, le septième sceau n'est pas ouvert." Comment se fait-il qu'il ait dit qu'il 
l'était ? La seule partie qui n'est pas ouverte c'est cette Venue [où] nous allons 
Le rencontrer dans les airs, parce que c'est la Venue. C'est notre départ, aussi. 
Et pour prouver qu'Il était capable de faire tout cela, ce qu'Il a fait, Il a utilisé 
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un ministère confirmé sur la base de Deutéronome 18 et Nombres 12. Il l'a 

clairement dit. Puis, avec tout cela, il a établi et souligné la vérité de Hébreux 1:1, à 
savoir que Dieu a toujours utilisé et utilisera toujours des prophètes, tant que Son 
plan de rédemption se poursuivra. Et il se termine avec deux prophètes : Elie et 
Moïse. Si ce ne sont pas les deux hommes eux-mêmes, alors avec ce même Esprit 
et ce même ministère sur eux.  
60 Et quand cela commença à être fixé dans les pensées des gens, que le prophète 
de Dieu était Dieu pour le peuple, il a fait savoir que Dieu était Son propre 
prophète, qu'Il S'est servi d'un homme, et que l'homme, par le ministère du Saint-
Esprit, était Dieu dans la chair humaine, Dieu sous une forme 24  

 
humaine. C'est exact. Vous avez entendu ce que j'ai dit : Deutéronome 18, où l'homme se tient debout, il 

dit : "Quand vous voyez Dieu descendre des cieux, Se tenir devant des groupes d'hommes, et Se déclarer 

comme toujours." C'est exactement ce qu'il a dit : La bande "L’Enlèvement". Vous comprenez que 

Dieu, sous forme humaine et dans la chair humaine, c'est lorsque cet homme se tient devant 

des groupes de personnes et déclare publiquement, ou des groupes de personnes, que ce que 

seul Dieu Lui-même, pourrait dire ; car les paroles de l'homme ne le feront pas... c'est Dieu 

dans la chair humaine sous forme humaine. Ce n'est pas l'Epouse, c'est un membre de 

l'Epouse. Les gens sont très confus sur ce point, car Frère Branham a utilisé à la fois le 

singulier et le pluriel.  

61 Il a révélé Luc 17:30 et y a expliqué son rôle. Ils ont dit : "Frère Branham, 
quelqu'un a dit que vous êtes le Fils de l'homme. Je pensais que la Colonne de Feu 
était le Fils de l'homme." Il a dit : "Je ne suis pas Lui. La Colonne de Feu n'est pas 
Lui. Je ne suis que le Fils d'un homme." Il a dit : "C'est sous la forme du Saint-
Esprit." Et il a dit : "Le Fils de l'homme..." Il a dit : "Le prophète n'est pas le Fils de 
l'homme. Il révèle le Fils de l'homme." Il a clairement indiqué que tout cela lui a été 
donné par une confirmation et une révélation infaillible, et que la révélation n'était 
pas un nouveau tissu sur un vieux vêtement, mais un nouveau Message qui était 
la Parole de promesse de cette heure, rendue manifeste. C'est une bouchée de pain, 
mais c'est vrai. Quel est le message ? Il s'agit de la Parole de promesse pour cette 
heure, rendue manifeste. Il a reçu cela. Il a clairement indiqué qu'il avait le droit à 
une révélation infaillible, et nous avons le droit de croire à une révélation infaillible, 
que si nous croyons ce qu'il a dit, et comprendre ce qu'il a dit, nous savons que 
nous avons raison, et nous savons que nos coeurs ont été ramenés.  
62 Maintenant, frère/soeur, si vous ne vivez pas l'agonie d'un coeur ramené, je 
doute simplement que vous soyez né de nouveau, car je tiens à vous dire ceci : 
nous pouvons parler autant que nous voulons, et c'est vrai, du Saint-Esprit qui 
purge toutes les scories de nos coeurs, se débarrasse de tout le faux semblant et de 
tout ce qui n'est pas authentique. Mais je vais vous dire les grandes batailles dont 
Frère Branham disait qu'elles étaient dans la pensée. C'est l’Armageddon juste là. 
C'est la grande bataille là. Débarrassez-vous de toute cette vieille doctrine. 
N'essayez pas prendre le prophète dans un éclat. Comprenez-le dans une lumière 
qui est un nouveau Message. Et Frère Branham dit : "Il n'y a pas de véritable réveil 
de guérison, à moins qu'un Message ne le suive." Et si c'est le même vieux message, 
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fatigué, il a dit : "Ce n'est pas un véritable réveil de guérison, parce que Dieu ne peux 
pas Se prononcer en faveur de quelque chose que vous avez déjà." Pourquoi 
viendrait-Il dire : "Hé, vous les gens ici sont...je veux vous donner une livre de 
pommes à manger, alors que tout le monde en a déjà une de pommes ?" Vous voyez, 
ça ne marchera pas, c'est aussi simple qu’A-B-C. Ça ne marchera pas.  

63 Et juste avant de nous quitter, il a apporté exactement ce que nous devions 
avoir : la vérité de l’Enlèvement, la vérité de l'Apparition. C'est quoi l'Apparition 
? Tout le monde croit en l'Apparition. C'est fondamental. Mais ils pensent que 
c'est un enlèvement. Ce n'est pas le cas. Il précède l’Enlèvement. L'Enlèvement 
c’est le départ et faire face à la Seconde Venue, parce qu'Il descend immortel, 
25  
 
et l'Esprit qui est parmi nous s'incarne lors de ce Souper de Noces - nous Le couronnons Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs, et la tribulation s'installe pour trois ans et demi, et nous revenons et prenons la 

relève avec Lui. Bien sûr. Maintenant, laissez-moi commencer à terminer rapidement, et 

j'espère pouvoir finir très vite maintenant. Et voilà.  

64 Qui était William Branham ? Et je n'ai pas vraiment commencé à traiter... Vous 
savez, c'est un livre de 250 pages, du genre littéraire. Il est évident qu'il était l'Élie 
qui devait venir, qui était le prophète de Dieu, qui a été confirmé par Dieu Lui-même, 
pour introduire l'Église et faire connaître Ephésiens 1:17, qui est "un esprit de 
révélation et de sagesse dans la connaissance de Lui", introduisant la Résurrection 
et l'Enlèvement dans la gloire.  
65 C'est la vérité de Matthieu 12, qui, Celui qui, sous la forme de l'Esprit, vient 
vers les nations faire exactement ce qu'Il a fait dans la chair, lorsqu'Il était ici dans 
l'Esprit... Je veux dire, faire en Esprit ce qu’Il a fait lorsqu'Il était ici en chair et en 
os. Et Il est la voix d'Apocalypse 10:1, comme il est dit dans Apocalypse 10:7. Il est 
celui qui est resté en retrait. Et c'est le même que Celui dont Paul a parlé dans 1 
Thessaloniciens 4:16. Il est la voix, car le Seigneur Lui-même descendra avec une 
voix ; et on sait qu’en grec, la Bible ne dit pas que C'est la voix de "Celui" qui est 
descendu.  
66 Pour être responsable du Sang et de la Vie de l'Epouse, en tant que son 
enseignant, qu'elle ne tombe pas dans le piège de l'anti-Christ, il remplit 2 
Thessaloniciens 2, où la Bible dit, au verset 10 : " Et avec toutes les séductions de 
l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour 
être sauvés.". C'est Lui qui apporte la vérité. "C'est pourquoi Dieu leur enverra une 
forte illusion qu'ils doivent croire au mensonge : Qu'ils soient damnés ceux qui ne 
croient pas la vérité, mais prennent plaisir à l'injustice". Et c'est quoi ? L'iniquité 
de Caïn qui a offert des sacrifices et a adoré Dieu sous un mauvais esprit et une 
mauvaise révélation. "Mais nous sommes tenus de rendre grâce à Dieu pour vous, 
frères bien-aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour 
vous sanctifier......ou plutôt le salut, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la 
vérité : à la quelle vous avez été appelés par notre Evangile".  
67 A l'époque de Paul, c'était l'Evangile de Paul. Au temps de Moïse, c'était la loi de 
Moïse. En cette heure, C'est le Message de Branham. Vous en faites ce que vous 
voulez. Je ne peux pas faire de discours et tromper les gens. Je ne fais que Le 
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présenter tel quel. Frère Branham a continué. Il a, comme Jean, diminué. Il a dit 
qu'il le ferait. Mais Celui qui est apparu dans le positif dans Apocalypse 10, pour 
unir le temps et l'éternité, est ici en tant que tête de l'Église. C'est Jésus-Christ, 
Lui-même. Et pour ressusciter les morts, parce que le prophète l'a dit. Et ce même 
Esprit au milieu de nous, nous conduira au repas de noces, et Il s'y incarnera pour 
nous ramener sur terre, afin de régner et de gouverner avec Lui pendant mille ans.  
68 Je vais terminer maintenant en lisant ce que j'ai toujours aimé lire, au dos de 
ma Bible. J'ai écrit ici, posté ici à partir de "l'Evangélisation du temps de la fin"" et 
"Les oints de temps de la fin:"  
"Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui, quand vous voyez Son oeuvre. 
Maintenant, nous avons déjà vu et nous sommes témoins de l'apparition du 
Seigneur". C'est ce qu'il a dit. "Souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux 26  

 
différentes mots; apparaître puis venir. Maintenant, c'est l'apparition, Il est déjà apparu dans ces 

derniers jours. Ici même, avec nous, ces dernières années. Maintenant, c'est le signe de Sa venue. Il 

apparaît dans Son Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est Lui, parce que les gens ne 

peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire, c'est l'apparition du Seigneur. 

Maintenant, souvenez-vous il est parlé aux deux endroits, "apparaître" et "venir".  

69 Maintenant, il vous dit que ni lui, ni aucun des autres autour de lui ne peut 
faire ce dont il parle, et il parle de cette apparition juste là. Le voilà, juste au-
dessus de sa tête. Là-haut dans les nuées. Impossible à faire. Maintenant, 
rappelez-vous, il a dit que lorsque Moïse est descendu en Égypte, Dieu n'est pas 
apparu seulement sous forme de signes et de prodiges. Il est littéralement apparu 
dans une Colonne de Feu.  
70 Il nous a dit clairement ce qu'il y avait ici, et cette Colonne de Feu a été utilisée 
trois fois dans l'histoire - par Moïse, Paul, William Branham. Vous ne pouvez pas le 
nier. Vous voyez ? Scientifiquement prouvé, scientifiquement prouvé. Écoutez ce 
qu'il dit ici :  
269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 
cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui, que je cherchais à dire ça de 
moi, vu que c'est moi qui apportais ce Message. Je n'ai absolument rien à voir Là-
dedans, je suis une voix, rien de plus. C'est 1 Thessaloniciens 4. Je ne suis pas 
Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est 
apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 
d'une façon si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est proche quand Lui les fait. 
Mais vous voyez, Je ne suis pas le Fils de l'homme ; la Colonne de Feu n'est pas le 
Fils de l'homme. C'est sous la forme d'un Esprit Saint. Dieu Se manifestant dans la 
chair tout de même, parce que les paroles de l'homme ne feront pas ce que ces 
paroles font. Ces paroles s’accomplissent. Vous avez vu ce qui se passait ici ? Dieu 
et Son prophète, le prophète et Son Dieu. Comme je l’ai dit il y a des années, Dieu--
prophète ; prophète--Dieu. [Fin de la première bande.]  
"Ce n'était pas ce que moi, je savais; c'est seulement que je me suis abandonné, et Il 
a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non; 
c'était la manifestation du Fils de l'homme ". Vous y êtes. Vous voyez ? C'est la 
manifestation, ce qui a été dit, prouvant que cela a été en se manifestant. Voilà 
votre manifestation... le Fils de l'homme. Le jour est de nouveau revenu. Le 
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prophète le révèle. "Je ne suis pas Lui ; la Colonne de feu n'est pas Lui. C'est sous la 
forme du Saint-Esprit." Regardez comment Il Se déplace. Ce n'est pas le messager - 
son message - c'était le mystère que Dieu a dévoilé. C'est l'Apocalypse 10. Ce n'est 
pas un homme; c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme; il était le messager 
de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ; c'est de Lui que vous 
vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme; un homme, ses paroles 
vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l'homme."  
71 Vous vous nourrissez de ce qui vous donne la vie et, dans ce cas, c'est 
l'immortalité. Et qu'est-ce qu'une personne veut de plus ? Vous dites : "Eh bien, le 
problème est que, Frère Vayle, je pense que c'est très bien, et nous apprécions 
certainement l'éloge du prophète, mais, vous voyez, j'ai Jésus." Je vous le dis, 27  

 
frère/soeur, que vous ne connaîtriez pas Jésus si vous le rencontriez demain matin dans votre bouillie. 

C'est un vieux dicton écossais. Je suis désolé, je ne veux pas être facétieux, grossier, ou quoi que ce soit 

d'autre, mais c'est la vérité. Vous dites : "Pourquoi ?" Parce que je parle de la confirmation. Je ne parle 

pas d'intelligence. Je ne parle pas de ce que vous pensez savoir -- de ce que je pense savoir. Je parle de 

ce qui s'est accompli, de ce qui est encore plus important, de ce qui est connu. Ce n'est pas strictement 

anecdotique, ou un petit témoignage, mais c'est vrai. Comme l'a dit Jean.  

Voyons ce que Jean a dit, frère/soeur. Nous ne nous écartons pas de ce que Jean a 
dit dans sa première épître, et je ne vais pas lire le troisième chapitre, mais 
seulement la première partie du premier : "Ce qui était dès le commencement, ce 
que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce 
que nos mains ont touché, la Parole de Vie ; car la vie a été manifestée, et nous 
l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous montrons que la vie 
éternelle, qui était le Père, nous est manifestée."  
72 Vous voulez dire que nous ne L'avons pas vu ? Certainement. Non, nous ne 
pourrions pas nous occuper de l'homme en chair et en os, car Il n'est pas ici en 
chair et en os. Pas question. Mais ce qui a été fait était tout autant Dieu. Le 
prophète pouvait donc dire : "Il a eu plus de succès avec Son ministère dans ma vie 
qu'avec le Sien." Vous dites :"Eh bien, c'est de la vantardise." Ce n'est pas de la 
vantardise, c'est rendre toute la gloire à Dieu. Vous voyez ?  
73 Voilà donc la photo que nous avons ce soir, frère/soeur. Il a dit : "Si seulement 
vous saviez qui je suis." Vous savez ce soir qui Il est ? Bien sûr, c'est le 
prophète de Dieu. [Vous] dites: "Eh bien, Frère Vayle, ne pourriez-vous pas 
méprendre cela ou l’exagérer" ? Cela aurait pu être le cas. Je ne vais rien dire à 
l'extrême. Mais ce que j'ai dit ce soir était vrai. Et le problème est celui-ci : nous ne 
le savions pas, parce que nous étions trop désireux d'entendre quelque chose que 
nous voulions entendre, d'obtenir ce que nous voulions, en pensant que si nous 
entendions cela, nous aurions obtenu ce que nous voulions ; puis ayant manqué 
ce que nous aurions dû entendre, nous allons quand même obtenir l'immortalité. 
Mais nous ne récupérerons pas les guérisons de masse, sauf peut-être, Comme l'a 
dit Frère Branham, "Quand ce doux Esprit viendra dans l'Église, cet amour et cette 
douceur, les dons de l'Esprit, pour ainsi dire, sur le plateau, il y aura des 
guérisons. Tout le monde est guéri partout." J'adore ça, mais je reconnais ceci : 
que chaque personne ici, si le Seigneur tarde, tombera malade, ira mieux ; et un 
jour où ce qui nous enlève de la terre, nous enlèvera de la terre. Certains vont 
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souffrir, d'autres vont sans trop de souffrance. Ceux qui ne souffrent pas sont très 
chanceux. Il se peut que vous ayez déjà payé un prix. Il se peut que vous n'ayez 
pas de prix à payer, parce que vous n'êtes pas l'un d'entre eux de toute façon. 
Personne ne connaît les réponses à ces questions, à moins d'être un prophète. 
Mais que nous... ce n'est pas nécessaire.  
74 Nous allons tous mourir, à moins que, par la grâce de Dieu, certains qui se 
trouvent ici ne voient pas la mort. Et c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes assez 
jeunes ici pour ne pas voir la mort. J'ai une amie, elle est très au-dessus de 80 
ans, et je prie chaque jour pour qu'elle soit ici pour la Résurrection. Non pas qu'elle 
ne peut pas y aller, et non pas qu'elle ne devrait pas y aller. Mais je pense que 
l'heure de la promesse est que l'immortalité est ici. Et je ne voudrais pas la voir 
partir. C'est une très, très belle chrétienne, et je crois que c'est un grand 28  

 
témoignage qu’une personne de son âge vive longtemps, comme le vieux Jean, et que Dieu le retire du 

tableau.  

75 La question s'est donc posée : "Qui était cet homme ? Prophète de Dieu - et 
Prophète de Dieu - et tout autre prophète de Dieu implique, ce qui est, 
littéralement, Malachie 4. Voilà votre réponse, et, comme je le dis, "Si vous ne 
guérissez pas, ce n'est pas le grand problème. Le grand problème est le suivant : il 
y a une terre au-delà de la rivière et les rives se rapprochent de nous, plutôt que de 
s'en approcher. Bien que dans certains cas, il se peut que nous nous approchions 
du rivage. Dans d'autres cas, le rivage est proche de nous. J'espère que pour 
chacun d'entre vous qui êtes assis ici ce soir, c'est le rivage qui s'approche de vous, 
au lieu que vous vous approchiez de ce rivage, parce que vous connaissez la vérité. 
Vous connaissez l'heure. Vous connaissez Elie. Mais mieux que tous, vous 
connaissez le Seigneur Dieu d'Élie, qui vous verra à travers.  
Prions ! Père céleste, nous Te remercions ce soir de la grâce et de la miséricorde qui 
nous ont été accordées, l'amour de Dieu répandu dans nos coeurs par le Saint-
Esprit, et ces choses, Seigneur, qui sont assurément vraies. Nous Te remercions, 
Seigneur, de nous les avoir données, et nous savons mieux maintenant, nous 
avons confiance, que nous n'avons jamais connu auparavant, parce que nous 
avons pu coordonner certaines de ces choses que le prophète a essayé de nous 
montrer, ce qui est passé par-dessus nos têtes, et ce qui n'est pas passé par-
dessus nos têtes. Mais, Seigneur, nous nous rendons compte, que de plus en plus, 
de choses nous passaient au-dessus de la tête, mais maintenant, Seigneur, nous 
voulons que cela fasse partie de nos coeurs. Puissent-elles devenir les nôtres, 
comme jamais auparavant, une partie de nous dont nous nous nourrissons en fait 
maintenant, en raison de son ministère, la Parole du corps du Seigneur Jésus-
Christ.  
Père, ce soir nous savons plus que jamais, combien il est vrai que nous devons 
nous débarrasser de toute incrédulité, comme l'a dit le prophète : "Toute 
incrédulité doit disparaître". Père, je ne sais pas si, concernant ce dans quoi nous 
sommes entrés ce soir, si notre foi est là où elle devrait être en ce qui concerne ce 
sujet, je l'espère, Seigneur. Et je ne sais pas mon propre coeur, comme Tu connais 
mon coeur, mais je sais une chose, Père, que je ne saurais pas où s'écarter de ce 
Message, car l'avertissement a déjà été diffusé, trop vrai. Il ne sert à rien en 
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regardant plus loin, parce que le Véritable est venu. Et chercher plus loin, c'est 
aller chercher la contrefaçon, et d'y aller pour le mensonge.  
Alors, Père, nous ne pouvons pas faire cela ce soir. C'est simplement ... je ne crois 
pas que nous pourrions le faire, Seigneur. Je crois que d'une certaine manière, 
bien que nous n'ayons certainement pas la preuve de ce que les apôtres avaient là-
bas, en ce qui concerne leur vie et leur ministère et ces éléments gracieux de la 
grâce chrétienne. Je me rends compte que nous n'avons pas cela, et pourtant avec 
eux, comme l'a dit le prophète, nous pouvons dire : "Vivre ou mourir, couler ou 
nager". Il n'y a pas d'autre endroit où aller que ça", parce que c'est ça.  
Alors, Père, ce soir nous avons confiance, sachant qui était vraiment William 
Branham à Tes yeux, car le prophète ne change jamais, même lorsque Samuel est 

apparu. Il était toujours ce prophète dans ses vêtements de prophète et tout. Nous 
savons, Seigneur, que le prophète c’est Malachie 4, certes vrai, mais Tu es encore plus 
vrai, Seigneur, car ce n'est pas le prophète envoyé par Dieu. C'était 29  
 

le propre prophète de Dieu : Dieu et le prophète. Et nous croyons, Seigneur, que maintenant qu'il 

s'est abaissé et qu'il a quitté la scène, que Tu croisses de plus en plus. Et Tu croîtras, Seigneur, dans nos 

vies. Nous mûrirons et nous grandirons en étant dans la présence du Fils, comme le prophète nous l'a 

enseigné, et nous savons, Seigneur, aussi, que cette maturité ne sera peut-être pas conforme à notre 

pensée.  

Aide-nous donc, Père, à nous mettre dans le vrai rythme, dans le domaine de Ta 
pensée, afin que nous sachons ces choses que nous n'avons pas connues jusqu'à 
présent, et, ainsi, que nous puissions grandir comme des veaux dans l'étable, 
véritablement ; et Seigneur, non de notre propre désir de marcher sur les cendres 
des méchants. Ce n'est pas de notre volonté, mais dans Ton programme, Seigneur, 
parce que nous n'essayons pas de Te "surpasser", Seigneur, ou en aucun cas, avoir 
nos désirs surpasser les Tiens, Seigneur. Nous sommes dans la crainte que nous 
soyons si charnels au point que nous ne pouvons pas vraiment laisser Tes désirs 
supplanter les nôtres, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que toutes ces 
choses qui ne sont pas de Toi puissent disparaître. C'est là que le prophète est 
venu maintenant, et nous ne voulons pas être nécessairement là où le prophète est 
venu, mais, Seigneur, nous voulons suivre ces étapes. Et Tu connais nos coeurs, 
donc Tu comprends ce que nous disons.  
Alors, Père, ce soir, même si certains d'entre nous ici sont encore en quête de 
guérison, il se peut qu'au royaume en quête de guérison, nous savons une chose à 
ce sujet, Seigneur, c'est que maintenant que nous en savons plus que nous ne 
l'avons jamais fait concernant l'identité de Frère Branham, nous avons la véritable 
guérison – ce qui est la restauration, le coeur est ramené, afin que maintenant, si 
Tu nous laisses vivre, nous ne mourrons pas, mais que nous soyons changés en 
un instant, en un clin d'oeil, pour se mettre aux côtés de ceux qui sont déjà 
ressuscités, et ressusciter pour le souper de noces.  
Père, nous prions que... nous apprécions cela ce soir, et demandons Ta riche 
bénédiction sur chaque personne ce soir. Que l'âme soit bien nourrie, et que les 
coeurs et les pensées Te glorifient pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous Te 
prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.  
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[Le service de communion suit. Frère Vayle lit 1 Corinthiens 11, 23 et plus : 
Discerner le Corps du Seigneur, envoyant le prophète].  
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Série sur de questions Pastorales 
(Questions et Réponses – No 1) 

Le 17 janvier 1988 
Docteur Lee VAYLE 

1 Prions ! Père céleste Bienveillant, nous T'adorons, Ta Présence personnelle, 
sachant que Tu ne nous as pas abandonné à nous-mêmes, nous ayant donné cette 
Parole. Et Tu as fait cela dans le jardin d'Éden. Tu les y as laissés, mais Tu as pris 
l'arbre de vie avec Toi. Maintenant, Tu es ici et Tu ne vas pas nous abandonner, 
mais Tu es ici pour nous conduire dans le Millénium, ayant ressuscité les morts et 
transfiguré un peuple. Nous T'en sommes très reconnaissants, Seigneur. Aide-nous 
maintenant à étudier Ta Parole ce matin, pour entendre la Vérité et la prendre de 
la bonne façon, Seigneur, avec la bonne compréhension et la bonne atmosphère, 
Seigneur, le bon Esprit. Et puis, La vivre, nous prions ô Dieu, en comprenant ces 
choses. Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne parte d'ici sans en tirer quelque 
avantage, la grâce du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir.  
2 Maintenant, ce matin, je vais en quelque sorte répondre à quelques questions. 
Non pas que des questions aient été remises parce que je ne vous ai pas demandé 
de le faire. Bien que j'aie mentionné que nous envisagerions de poser des 
questions. Mais ce que vous pouvez faire maintenant, c'est préparer les questions, 
les laisser ici aujourd'hui et nous y répondrons mercredi, ou les apporter avec vous 
mercredi. Mais ce que je fais, c'est plus ou moins essayer de dire des choses qui 
pourraient vous aider par rapport à certaines choses que j'ai déjà dites, et qui 
auraient pu susciter une question.  
3 Et la première chose est la suivante : Frère Branham nous a dit de prendre 
ce message pour notre guérison. Et je veux juste en parler pour qu'il n'y ait pas 
de malentendu à ce sujet, du moins en ce qui concerne mon propre esprit. Tout 
d'abord, le mot "guérison" en grec c’est sozo. Je suppose que c'est so-zo, ou 
quelque chose comme ça, si vous prononcez mieux votre grec, ce que je ne fais pas. 
Je l'appelle simplement sozo. Et bien qu'il s'applique fondamentalement et 
pertinemment à la guérison en soi, il est en fait souvent utilisé comme le mot 
délivrance, salut, protection, guérison, de bien-être et de rétablissement.  
Maintenant, vous pouvez utiliser la pensée de la délivrance comme le font 
beaucoup de gens, comme "être délivré du péché", mais c'est aussi plus 
fondamental "délivré de la maladie". Mais vous devez vous rappeler qu'il existe un 
double remède sur le Calvaire. Le sang pour le péché et les meurtrissures pour la 
guérison. Et Frère Branham a clairement déclaré, comme beaucoup d'autres 
étudiants, que la guérison fait partie de l'expiation. Et vous pouvez vous en 
prévaloir de façon positive.  
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Maintenant, la grande chose que les gens regardent, c'est ceci : Ils disent : "Eh 
bien, je suis né de nouveau, j'ai pris le sang pour mon salut, ma délivrance du péché, 
et je sais que cela a fait un travail dans ma vie. Et si - et alors si la guérison était 
littéralement dans l'expiation, tout ce que j'aurais à faire c'est 2  
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d'invoquer le nom du Seigneur et d'être guéri". Cela semble très bien, et très difficile 
à comprendre pour la pensée ordinaire, sauf pour une chose, vous n'allez pas vers 
Dieu et vous dites : "Maintenant, Seigneur Jésus, sauve-moi", et vous êtes sauvé. 
C'est le mensonge du diable.  
4 Prenons nos Bibles. Je vois que cela va durer plusieurs jours au lieu d'un seul. 
Je suis désolé. Si ces pensées ne me venaient pas à l'esprit, on s'en sortirait 
beaucoup plus vite. Mais une fois que j'ai fait une déclaration, je dois continuer à 
la qualifier. Et nous commençons dans le 3ème chapitre de l'Evangile de Saint 
Jean, que nous avons lu de nombreuses fois. Et la Bible dit :  
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.  
(17) Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui.  
(18) Celui qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui qui croit n'est pas 
condamné - celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu.  
Maintenant, tout le monde s'arrête là, sauf nous. Et nous continuons parce que 
nous ne mutilons pas l'Écriture. Que dit la Bible ?  
(19) Et voici la condamnation, (c'est pourquoi vous pouvez aller vers Dieu et dire, 
"Seigneur, sauve-moi, alléluia, alléluia." Continuons à lire). C'est la condamnation, 
que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes aiment les ténèbres 
plutôt que la lumière, parce que leurs actes étaient mauvais.  
C'est la même chose dans le jardin d'Eden. La Parole de Dieu est venue avec le 
sacrifice, ils ont refusé la Parole de Dieu, et ils sont devenus mauvais. Ainsi donc, 
si vous ne naissez pas de nouveau, vous devenez mauvais, à moins que vous 
n'acceptiez la lumière qui la -- de l'heure, ou la Parole de l'heure. Il en est ainsi de 
votre guérison. Si vous ne pouvez tout simplement pas croire la Parole de guérison, 
vous ne l'aurez tout simplement pas. Alors, vous voyez ceux qui disent : "Eh bien, 
je ne peux tout simplement pas prendre cette double guérison, je ne peux pas la 
prendre." Ils ne connaissent pas la Parole de Dieu. Ce sont des pervers de 
l'Écriture.  
5 Maintenant, nous devons faire attention à nous, frère/soeur, ne nous faisons pas 
d'illusions. Je... nous parlons de la guérison, de sozo, de la délivrance. Nous 
pouvons être délivrés de la maladie. Nous pouvons être sauvés de la maladie. Nous 
pouvons être protégés de la maladie. On peut être guéri, on peut très bien faire. 
Avec quoi Dieu peut-Il faire de nous un contingent entier ? La foi en cette Parole 
qui a la vie, qui apporte la guérison. Nous nous sommes exercés au fil des années 
sans interruption, à l'exception peut-être de quelques scientifiques chrétiens. Ceux 
d'entre nous qui parlent du nom du Seigneur dans tout type du salut. Nous nous 
exerçons, avec un peu de chance, à la piété, au caractère, à beaucoup de choses, 
que je connais et qui sont bien supérieures à la guérison. 3  
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Parce que Dieu ne voulait pas guérir l'apôtre Paul, et Dieu n'a pas guéri beaucoup 
de gens, je suppose, bien que nous sachions que l'apôtre Paul est certainement 
l'un d'entre eux. Et nous supposerions qu'Elisée en est un autre, parce qu'ils sont 
morts. Paul n'est pas mort malade, on l’a lunché. Elisée est mort malade. Mais 
Paul a supplié le Seigneur à trois reprises, et il n'a pas pu se débarrasser de sa 
maladie. William Branham n'a pas pu se débarrasser de la sienne non plus. Vous 
voyez ? Parce qu'il y a des exceptions. Mais dans ces cas-là, ils n'ont pas perdu 
leur salut.  
6 Donc vous regardez ici, pas exactement un mineur, mais vous regardez quelque 
chose qui est un peu plus subtil, un peu plus bas pour le salut de votre âme. C'est 
beaucoup plus bas. Parce que la Bible dit en fait : "Ne craignez pas celui qui peut 
détruire le corps, mais détruisez-le - mais - mais - mais craignez celui qui peut 
détruire le corps et l'âme dans le feu de l'enfer." Donc la guérison est à notre 
disposition. Nous pouvons être délivrés, nous pouvons en être sauvés, nous 
pouvons être protégés, nous pouvons être guéris, nous pouvons très nous porter, 
nous pouvons être guéris.  
Maintenant, le fait de l'intégralité que j'aime à cause de Frère Branham utilisant la 
phrase, "prenez ce message pour votre guérison", qui utilisait la même approche 
holistique que Jean dans 3 Jean et 2, quand il a dit: "Frères, je souhaite par-dessus 
tout, que vous puissiez prospérer et être en santé, tout comme votre âme prospère". 
Maintenant, vous remarquerez là-dedans, comme l'apôtre Paul dans le livre de 1 
Thessaloniciens, je crois que c’est 5:23, qu'il parle de la sanctification du corps, de 
l'âme et de l'esprit. Que la Parole de Dieu... Or, cette parole de Dieu est un 
sanctificateur, la parole de Dieu est la Vérité, la parole de Dieu est le fil conducteur 
du Saint-Esprit, elle libère la vie, elle libère l'énergie, le dunamis, la puissance de 
Dieu. Donc, il dit maintenant la Parole sanctifiante que Jésus a laissée, il a dit : "Je 
souhaite, je suis" - il a dit avec Jean, "Je souhaite maintenant que vous soyez 
entièrement sanctifiés, vous - et que vous soyez entièrement mis en oeuvre par la 
Parole du Dieu Tout-Puissant ". Et rappelez-vous que c'est un processus de foi. 
C'est une approche holistique.  
7 Qu'est-ce qu'une approche holistique ? L'approche holistique c’est ceci : Si j'ai 
un problème avec mon globe oculaire, c'est très bien d'obtenir de l'aide, peut-être 
médicale. Mais si vous voulez corriger votre vue, vous devez commencer par la 
personne entière. Il faut travailler sur l'ensemble du corps. En d'autres termes, 
vous pouvez vous administrer des vitamines et des minéraux et certaines choses 
que le médecin vous donne. Mais en réalité, ce que vous cherchez, c'est d’amener 
votre corps à un état où vous n'aurez pas ces différents problèmes. En d'autres 
termes, là où la partie est aussi forte que l'ensemble. C'est bien cela. Donc, vous 
trouverez, et quelqu'un a dit : "Eh bien, j'ai ce mauvais état dans mon corps ici, et 
je veux qu'il soit guéri." Vous devez travailler sur l'ensemble du système. Qui 
nettoie le foie, les reins, les artères, le corps. C'est ça l'approche holistique. Vous 
voyez, il a dit que je veux que vous soyez prospères dans votre corps, votre âme et 
votre esprit.  
En d'autres termes, ce que nous examinons n'est pas l'approche directe. Nous 
n’envisageons pas l'approche directe pour améliorer ma vue. Nous envisageons 
l'approche indirecte. Donc, avec la guérison dans notre corps. 4  
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Nous n’envisageons pas l'approche directe, on va m’imposer les mains. C'est bien, 
nous pouvons le faire et nous pouvons obtenir des résultats. Et j'aimerais que cette 
chose soit faite, mais il s'agit de prendre toute la Parole de Dieu et de nourrir 
l'homme intérieur. Ainsi, en nourrissant l'homme intérieur pendant que l'âme 
prospère, nous avons une parole de promesse, que le corps prospérera et que vos 
finances pourront aussi prospérer, bien que nous ne le mentionnerons jamais ici. 
Parce que c'est toujours déformé. Je vous l'ai expliqué en détail de toute façon. Il y 
a des principes établis que vous devez suivre en tant que peuple pieux, sinon vous 
ne deviendrez rien d'autre que des gens enragés et avides. Cela ne nous intéresse 
pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'application spirituelle.  
8 Ainsi, l'approche indirecte c’est ce que nous examinons dans cette déclaration : 
"Prenez ce message pour votre guérison". Prendre vraiment ce message et le 
semer, comme l'a dit Frère Branham, loin des soucis du monde, dans la bonne 
terre, l'arroser et l’exposer au soleil, il y aura proportionnellement un corps plus 
sain. Mais vous devez en être conscient. Il faut qu'on vous le dise, sinon le diable 
vous l'enlève. Il dirait : "Eh bien, je tiens ça de ce type, il vit une belle vie, un chrétien 
formidable, mais ah ah, regardez, je l'ai toujours accablé de maladies." Ce n'est pas 
le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'approche indirecte que nous 
examinons.  
Maintenant, l'approche directe c’est bien. Frère Branham l'a utilisée parce qu'il a 
été envoyé avec un don de guérison au monde, et il a été envoyé pour prier pour les 
malades, surtout pour son peuple qu'il était appelé à servir. Nous apprécions donc 
cela. Mais souvenez-vous, lorsque vous traitez de ce message, qui est un message 
transfigurant, où Christ est ressuscité avec la guérison dans Ses ailes, ce qui est 
l'immortalité. Nous n'allons pas simplement passer du majeur au mineur, nous 
allons du majeur au majeur, et les mineurs suivront, de la même façon qu'une 
queue de mouton suit un mouton. Et je ne veux pas dire dans la guérison comme 
la queue d'un mouton. Mais ce n'est pas mal. Je ne m'inquiète pas pour ça.  
9 D'accord, l'approche holistique est aussi, selon l'Écriture, dans l'Exode. Elle dit 
qu'il n'y avait pas une personne faible parmi eux. Leurs vêtements n'étaient pas 
usés. Maintenant, cela ne nous est pas garanti. Ce n'est pas le cas. D'autres 
choses sont garanties. Ce que nous voyons alors, c'est comme l'exode, un peuple 
dont les besoins peuvent être pleinement satisfaits sous la condition de sozo. C'est 
la révélation de cette parole et le changement absolu qui s'y rattache, la faisant 
vôtre et mienne. En d'autres termes, nous, en tant que personnes comprenant 
l'approche indirecte (maintenant regardez bien), nous comprenons l'approche 
indirecte, nous ne devenons pas satisfaits, sinon indolents, n'est-ce pas ? Mais 
nous avançons, en sachant que je suis guéri par les processus de cette Parole dans 
mon âme, je ne peux pas me tromper.  
Très bien, le troisième point que nous voulons... Le premier c’est le sozo, le 
deuxième c’est l'approche holistique.  

Numéro trois. Souvenez-vous que Frère Branham a dit, que si seulement vous saviez 

qui je suis, vous seriez tous guéris. En d'autres termes, la révélation de base pour cette 

heure c’est le prophète et ce qu'il fait et ce qui découle de ce 5  
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qu'il fait, ce que Dieu veut. Et le prophète a attiré notre attention sur le fait que 

Dieu voulait la guérison dans l'église. Il n'était pas satisfait que les gens ne soient 
pas guéris. Et rappelez-vous : "La plus grande bataille jamais livrée", la manière 
que Frère Branham a parlé du diable qui est dans cette chose, qui planifie des 
choses sur nous, et - et - et qui essaie de détruire notre foi. Il... il semblait juste... 
parler de l'armure de Dieu venant contre l'ennemi.  
10 Nous l'avons abordé ici en plusieurs leçons. Et vous pouvez vous rafraîchir la 
mémoire. Mais souvenez-vous, nous devons réaliser qui était Frère Branham, quel 
était son ministère, comment son grand don de guérison était là et c'était pour le 
peuple. Mais souvenez-vous, vous deviez étudier pour vous familiariser avec ce que 
le prophète devait faire, et ne pas essayer de le surestimer, par rapport à ce qu'il 
était censé faire en notre faveur.  
Frère Branham avait un don de guérison. Très, très merveilleux. Mais je veux que 
vous remarquiez quelque chose à propos du don de guérison. Et nous l'avons vu 
fonctionner. Il était, je crois que c'était à Bellingham, dans l'État de Washington. Et 
lors de cette réunion, ils ont pris une trentaine d'enfants et peut-être une 
cinquantaine d'enfants d'une école de sourds-muets. Chaque enfant a entendu et 
parlé. Mais ils les ont remis dans l'école des sourds-muets, chaque enfant est 
retourné là où il était, pour autant que je sache. Frère Branham a dit que vous 
pouvez quitter cette plateforme et perdre votre guérison après avoir reçu un don.  
11 Vous voyez ce que vous regardez ? Mais dans cette parole, vous ne le faites pas. 
Vous voyez ? Parce que l'approche indirecte, qui est l'approche holistique, c'est que 
vous bâtissez votre corps. Et une fois que vous avez bâti votre corps... et cela prend 

un certain temps pour le faire. Vous voyez, il faut vingt et un jours pour commencer à 

faire sortir quelque chose de votre système. Il faut trois mois pour changer vos 

cellules. Il faut deux ans pour faire autre chose. Le Dr Kelly a dit qu'il faudra quatre 

générations de vie, d'alimentation, de sommeil et d'exercice pour ramener des bébés 

en bonne santé sur cette terre. Nous n'avons pas le temps.  
Il n'y a qu'un seul espoir que vous et moi avons, c'est l'approche holistique. C'est 
pourquoi Frère Branham a dit : "Appliquez cette parole, appliquez cette parole, 
appliquez cette parole". Et avant de quitter la scène, il a revendiqué la guérison au 
nom du Seigneur. Il y a cru. Et vous savez quoi ? Il a dit que même un futur 
ministère, et il va rencontrer Dieu... Ne sous-estimez pas cette Parole, frère/soeur. 
Vous savez, je vais vous dire, vous ne vous en rendez pas compte, et pardonnez 
mes terribles expressions, mais vous avez attrapé un tigre par la queue. En 
d'autres termes, vous... vous êtes tiré à travers la broussaille, vous vous accrochez 
juste à cette queue. On vous tirera partout, mais vous y arriverez. Ouais. Et vous 
arrivez là quand le tigre arrivera... le lion, le tigre, vous avez un... disons, le lion a 
attrapé un lion par la queue. Pas un ours. Le lion de la tribu de Juda, frère/soeur. 
Donc, nous savons qui était et qui est Frère Branham. 6  

 



2308 
 

12 Numéro quatre. Il a parlé des dons, pour ainsi dire, sur l'étagère. Oh, que le 
doux esprit de Christ vienne de plus en plus dans l'église jusqu'à ce que les dons, 
pour ainsi dire, soient placés sur l'étagère, ... ?.. Son Esprit, et que tout le monde 
soit guéri. Que nous dit-il ? Il nous dit que de plus en plus de la Présence de 
Christ, qui est la réalité de cette Parole, s'empile de plus en plus dans nos églises, 
de plus en plus ceux du monde invisible se rapprochent de leurs corps glorifiés. 
Tout est propice à apporter la guérison à l'église, sur la base de ce message. Ne 
lâchez pas ce message. Je me moque de ce que les gens disent. Tout est propice à 
sa réalisation.  
Alors le voici aujourd'hui. Tout ce qui sort maintenant de cette parole : Le 
caractère, les fruits, l'amour, l'atmosphère, tout ce qui sort de cette parole ici. Vous 
voyez ? Rien d'autre que la Parole du Dieu Tout-Puissant. Nous ne regardons pas 
les gens, nous ne regardons pas les dirigeants ceci et cela, nous regardons cette 
Parole où se trouve l'Esprit de Christ. Toutes ces choses, venant, et surtout venant 
à l'âme, qui est l’âme saine, nous donneront ce dont nous avons besoin même 
jusqu'à l'immortalité !  
Maintenant regardez ! C'est l'âme d'Eve qui a été corrompue. C'est l'âme d'Adam 
qui a été corrompue. C'est ce qui a amené tout cela ici et toute cette mort, et toute 
cette tragédie. Que l'âme retourne en présence de Dieu, frère/soeur. Nous allons 
voir plus grand que la Pentecôte. Je ne le verrai peut-être pas, mais vous le verrez. 
Il va y avoir, il y a ... il y a ... nous ne... nous ne... nous ne sommes pas intéressés 
par la Pentecôte. Nous nous intéressons à l'après-Pentecôte, le sommet et l'apogée 
de ce que la fondation visait. Et nous l'avons. C'est-à-dire la Présence de notre 
Dieu sous la forme du Saint-Esprit et de la Colonne de Feu. C'est ça, juste là. C'est 

la gloire de la Shékinah. Ce n'est pas Dieu. C'est une émanation. C'est pourquoi 

Jésus n'était pas Dieu, Il était la configuration de l'émanation. La somme et la 

substance totale des gènes et des attributs et... qui étaient en Dieu.  
13 Numéro cinq. Dans "La plus grande bataille jamais livrée", Frère Branham 
nous a dit, et vous vous en souvenez, que : "Si vous ne connaissez pas toute 

l’Écriture" (c'est ce qu'il dit) "Prenez ne serait-ce qu'une seule Écriture et 
continuez à marteler, par Ses blessures je suis guéri, par Ses blessures je 
suis guéri. Je suis l’Eternel qui te guérit. Je suis l’Eternel qui te guérit." 
Vous voyez ? Alors vous prenez un peu d'Écriture et vous vous y accrochez. Et c'est 
ce que j'ai à l'esprit quand je parle de ça, ce matin. Surtout comme dans 
Philippiens 4:19 j'ai dit que "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins par sa richesse 

dans la gloire en Jésus Christ." L'un des besoins c’est la guérison. Et nous 

connaissons la Présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ ici, nous 
connaissons l'Écriture, nous avons ce Message qui nous guérit, donc nous 
pouvons dire dans notre esprit, comme je le dis dans mon esprit, et je suis : "Ce 
Message est ma guérison. C'est ma délivrance. C'est mon salut. C'est ma 
protection. C'est mon bien-être qui me rend sain et sauf ". Vous voyez, c'est ce que 
nous envisageons quand nous utilisons cette terminologie. 7  
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Numéro six. Ce message est la base de l'immortalité. "S'élever avec la guérison 
dans ses ailes." Maintenant la Bible vous dit clairement, c'est dans Ephésiens 1 
:17-21. Que la révélation apportée par Dieu Lui-même à l’église, révèle pleinement 
Jésus-Christ jusqu'au bout, en ressuscitant les morts, en nous immortalisant et en 
nous faisant monter dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui, bien sûr, sera 
la haute atmosphère du Souper des Noces. Voilà ce que vous envisagez.  
14 Ainsi, en gardant cela à l'esprit, nous devons réaliser que Frère Branham a 
souvent parlé clairement des guérisons, des miracles, du ministère qu'il a exercé 
(ce qui était la partie évidente, ayant été envoyé par Dieu) que c'était le signe de la 
résurrection du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Ce n'est peut-être pas 
une affirmation biblique à 100 % que vous pouvez déclarer et retirer de la Bible. 
Mais il s'agit d'une déclaration du SEIGNEUR, et elle est basée sur le chapitre 3 
des Actes des Apôtres, où il est dit clairement que Celui que vous avez crucifié, 
Dieu L'a ressuscité et qu'Il est responsable de ce miracle. Ainsi donc, la 
résurrection a été prouvée par le miracle. C'est donc claire dans ce sens particulier. 
Maintenant, elle va nous apporter l'immortalité.  
Sept. Avec cela à l'esprit, un jour, Frère Branham s'est tenu dans la ligne de 
prière, et je ne vais pas minimiser cela, parce que nous - nous le faisons ici aussi 
souvent que nécessaire. Mais il a dit : "Voici une dame ici, Seigneur, qui n'a pas 
assez de foi pour simplement recevoir le Saint-Esprit sans aucune preuve. Elle 
aimerait parler en langues. Alors Seigneur, qu'elle parle en langues comme une petite 
aide pour elle." Voilà ce qu'est l'imposition des mains. C'est comme un... comme un 
point de contact, comme l'a dit Oral Roberts. Et d'autres personnes l'ont dit. Ils 
disaient ça. Donc ce que nous recherchons, ce n'est pas la mise de côté ou 
l'imposition des mains, bien que Frère Branham ait clairement dit que c'était un 
rite juif. Mais il a continué à le faire tout le temps, parce que cela satisfaisait les 
gens. Et je pense que la compréhension a un rapport avec ce qu'Oral Roberts a dit 
à maintes reprises, à savoir ceci : C'est votre point de contact, c'est le moment où 
les mains sont posées, ce point que vous croyez.  
15 C'est ce que j'ai fait moi-même dans les lignes de prière. Et mon point de 
contact avec les gens est celui-ci, parce que je trouve les gens très étranges. Je suis 
une personne étrange, nous sommes tous étranges. Autant l'admettre. Vous savez, 
ils sont comme ces deux vieilles dames écossaises qui disaient : "Mon Dieu", elle 
disait : "Parfois, je pense que le monde entier est bizarre, sauf toi et moi. Et parfois, 
je pense que tu es un peu bizarre." Et c'est comme ça. On est un peu bizarre, vous 
savez. Mais de toute façon, les gens sont un peu particuliers, alors je devrais 
m'assurer que ma foi est en accord avec le service à rendre en priant pour le 
peuple.  
Alors je disais : "Maintenant, écoutez, nous allons appeler une ligne de prière, et je 
vais vous donner exactement deux minutes pour venir ici. Après la deuxième 
minute, que personne ne vienne, car je ne prierai pas pour vous. Et la raison en est 
la suivante : Je n'aurai pas la foi de prier pour vous, parce que je regarde une à 
cinquante personnes, peu importe ce qui va venir. C'est exactement ce que je suis 
en train de regarder. Je ne regarderai pas plus. Et 8  
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vous savez quoi ? Ça marche. Et ce n'est pas psychologique. C'est juste que vous 
ne pouvez pas avoir une église et les gens qui s'amusent. Décidez du chemin que 
vous allez prendre. Vous voyez, la bataille de la pensée. C'est pourquoi ce Message 
que je prêche est très approprié en ce moment. Vous devez vous décider pour cette 
parole. Est-ce qu'Elle fonctionne vraiment ?  
Maintenant, bien souvent, la guérison est une chose très particulière. Comme l'a 
dit Frère Branham, qui utilise un langage fort, il a dit : "La prostituée pourrait 
venir de la rue, être guérie, là où une chère petite, vieille sainte de Dieu, essayant 
de servir Dieu pendant trente ans n'obtient pas plus de guérison que rien", parce 
que la prostituée croit. La femme n'a pas cru.  
16 Alors vous voyez, si vous voulez vraiment arriver quelque part, à mon avis, je 
vous dis ce que je crois à ce stade. Si je dois le changer plus tard, je devrai être 
honnête et vous dire que j'ai fait une erreur, je dois le changer. Mais quand Frère 
Branham a dit : "Vous, prenez ce Message pour votre guérison", j'aime ça. 
J'aime aussi prier pour les malades. Mais j'oublie souvent. Je ne fais que prêcher 
ici et la première chose que je dis c'est que le temps est écoulé, nous rentrons à la 
maison. Mais la vérité, c'est prendre ce Message pour votre guérison. En réalité, en 
allant de l'intérieur vers l'extérieur, et en sachant que vous avez quelque chose, 
vous avez une vie en vous et une Parole qui vous bâtit dans la sainte foi et vous 
dirige.  
Vous dites : "Je suis un croyant si fort quand il s'agit de bien manger". Frère 
Branham l'était aussi. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre du café, alors il ne le 
prenait pas. Il disait que si vous pouvez le prendre, ce n'est pas si mal. Mais je vais 

vous dire une chose, si vous lisez sur le café, vous verrez que personne ne devrait le 

prendre. C'est un tueur. Voilà pourquoi... ? ... est en augmentation constante. Il se 

débarrasse de toute la bonne flore intestinale, donc il laisse toute la camelote en vous 

et pénètre les parois de vos intestins, il entre dans votre flux sanguin. Ça m'a presque 

tué quand cela m’est arrivé. Et je suis ici pour vous dire que je serais encore dans 
un sale état aujourd'hui, sauf qu'ils ont finalement découvert que le nysarol 
fonctionne trois jours de suite et deux jours de repos. Parce qu'un petit... un petit 
vieux microbe là-dedans, il peut muter. Au bout de trois jours, il mute à partir de 
là, puis il revient là où il se trouve. Quand le médicament a disparu, votre état est 
pire que jamais. J'ai vécu - j'ai vécu une torture en apprenant des choses. Mais je 

vous dis une chose, j'apprends de plus en plus en prenant ce Message comme ma 

guérison. Et j'apprends de plus en plus que c'est une approche holistique.  
Vous voyez, chaque parole, même en cette heure, correspond à la Parole du Dieu 
Tout-Puissant, car il n'y a pas de parole qui ne soit pas de Dieu. Vous me dites une 
parole qui n'est pas de Dieu, et vous devrez la manger - - vous devrez la manger. 
Parce que tout cela vient de Dieu. C'est juste ce que le diable en fait. Vous voyez, 
un mensonge n'est rien d'autre que la vérité pervertie. L'immoralité est... est en fait 
quelque chose de moral qu'ils pratiquent dans une mauvaise atmosphère. Donc 
nous regardons ces choses ici.  
17 A présent, c'est à peu près tout ce dont je veux parler à ce stade. Mais 
maintenant, si vous avez des questions, vous pensez que ce n'est pas assez clair, 
écrivez-les et parlez-en, nous en discuterons plus en détail. 9  
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Maintenant, la prochaine chose à laquelle je veux répondre, c'est parce que - et 
parler, c'est le pasteur. Vous savez que je suis un peu dérangé et certains d'entre 
vous sont très dérangés, plus que moi, parce que c'est plus frais pour vous que 
pour moi, ce que certains de ces prédicateurs vont faire aux gens. Et ils prendront 
les déclarations de Frère Branham pour se justifier. Vous le savez. Et je ne peux 
pas accepter ça.  
Donc, une des choses principales, et je prends ça comme numéro un, ça n'a pas 
besoin de l'être, mais Frère Branham a fait une déclaration selon laquelle le 
pasteur est le mari spirituel de l'église. Parlons de cela. Parce que je sais que 
c'est dans votre esprit, vous vous demandez ce que j'en pense vraiment. Je vais 
donc vous aider à ce sujet.  

18 Numéro un. Tout d'abord, il faisait référence au pasteur local de l'église 

locale. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Il fait référence, numéro un, au 

pasteur local de l'église locale. Et l'église locale a un pasteur local, il est le mari 

spirituel de l'église. Mais vous devez vous rappeler en même temps, que la 

déclaration a été utilisée, pas en même temps, mais le même homme a utilisé cette 

déclaration à propos du pasteur et de l'église. Il a dit : "L'église est soumise à 

votre pasteur, et le pasteur est soumis à l'église". À aucun moment, le mari n'est 

soumis à la femme. Ainsi donc, la déclaration de Frère Branham selon laquelle le 

pasteur est le mari spirituel de l'église, et pourtant est soumis à l'église, a limité 

le sens de cette terminologie, et la jette dans une lumière très dure que nous 

ferions mieux de considérer de toutes les manières possibles afin de ne pas faire 

d'erreur et de vous écarter.  
Maintenant que le pasteur est le chef spirituel, le mari... quand j'ai vu certaines 

églises faire cela, et j'ai vu en particulier une église, j'ai dit : "Vous regardez, la 

prochaine chose pourrait être le mari spirituel rampant dans le lit avec une des 

femmes spirituelles." Ça n'est jamais allé aussi loin avant que l'église ne le jette 

dehors. Maintenant, je suis un dur à cuire et je ne suis pas gentil. Peut-être que 
vous devez expliquer à vos enfants après ça, je suis désolé, mais je... je parle aux 
adultes et je ne tire pas sur la corde. Je suis désolé pour vous, les gens qui ont des 
enfants, mais vous avez ça quand vous venez ici. Ça fait partie du jeu de la vie. 
Vous devez l'obtenir directement de cette chaire. C'est exactement comme ça, 
quand vous pervertissez une Ecriture quelconque, vous devenez vous-même un 
pervers.  

19 Ensuite examinons cette déclaration : "Il est le mari spirituel, mais il est 

soumis à l'église." Et l'église est soumise à lui. Nous savons donc, grâce à cette 

déclaration, qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur le pasteur et le peuple. Parce 

qu'ils sont tous deux soumis à une certaine autorité. Sinon, ils seraient toujours en 

train de se battre, qui sera soumis à qui ? C'est ce que font les maris et les 

femmes de toute façon. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être 

dans l'église. Vous voyez ? 10  
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Bon, d'accord, en ce qui concerne l'église locale, non pas qu'il n'y ait pas quelqu'un 
qui soit une autorité supérieure au pasteur local. Et c'est un membre vivant de 
l'Epouse, comme dans 3 Jean, versets 9 et 10.  
(9) J'ai écrit à l'église : mais Diotrèphe, qui aime avoir la prééminence parmi eux, 
ne nous reçoit pas.  
(10) C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des actes qu'il accomplit, en 
priant contre nous avec des paroles malveillantes ; et il ne s'en contente pas, il ne 
reçoit pas lui-même les frères, et il interdit à ceux qui le voudraient (avez-vous déjà 
entendu des prédicateurs comme cela ? Oh, nous le pouvons, nous les connaissons) 
et les chasse de l'église.  
20 Il vous déclare la vieille quiétude. Il vous dit que vous ne pouvez pas avoir de 
communion avec certaines personnes. Et il - cette parole est - il fait en sorte que la 
congrégation vous évite, é-v-i-t-e, vous évite. On dirait le grésillement d'une vieille 
locomotive qui meurt. Il est à bout de souffle, alors il doit tirer quelque chose sur 

les gens. L'autorité à notre époque était le prophète et c'est cette Parole. Au 

temps de Jean, ils étaient douze, dont un a été pris par le diable. Il a échoué ; alors 
Dieu a suscité Paul. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne. Pour venir régler 
nos différends, à moins que vous ne décidiez de faire appel à quelqu'un que 
vous pensiez être une bonne personne de la part du Seigneur. Vous pourriez 
faire cela. Mais les églises locales ont une autorité locale, et elles doivent tout 
régler entre elles avec la Parole de Dieu comme grand critère. C'est la critique. 
Rien d'autre ne l'est.  
Troisièmement. Frère Branham aurait pu faire référence à lui-même lorsqu'il a fait 
cette déclaration, car il a toujours fait à peu près tout ce qu'il disait, en tant que 
mari spirituel. Parce qu'il a dit qu'Elie était le pasteur de Jézabel et d'Achab et de 
toute la bande, qu'ils le connaissent ou non. Et il a dit que sa propre église avait 
une multitude mixte : Croyants, non-croyants et soi-disant croyants. Et plusieurs 
fois il a dit : "Ne pensez pas cela, j'ai capté vos pensées." Et vous pouvez dire 
qu'ils étaient assis là avec leur idolâtrie trinitaire, et qu'ils n'en seraient pas 
ébranlés. Et vous pouviez voir des femmes assises là avec leur maquillage et leur 
fard à paupières, comme si elles sortaient d'une usine ou d'une dévotion à Tammy 
Fay Baker, et qu'il ne leur disait rien. Il a juste laissé la Parole venir et faire Son 
chemin.  
21 D'accord, il pourrait aussi se référer au fait que, lui, ici en tant que messager de 
Sept Âges de l’Eglise, qui était le vrai vicaire de Jésus-Christ, Se tenait à sa place, 
le Saint-Esprit. Car la Bible dit : "Au messager qui est à l'église de Laodicée, ainsi 
dit l'Amen", et ainsi de suite. Puis à la fin, il est dit : "Que celui qui a des oreilles 

entende ce que dit l'Esprit". Vous savez donc que le prophète avait l'oreille et qu'il 

est devenu la bouche à nos oreilles. Et nous l'avons entendu. Nous avons 

littéralement entendu Dieu. Tout comme Wes--John Wesley, Luther, Colomba et 

Martin. Et souvenez-vous, ils étaient sous les églises catholiques, bien 
qu'indépendants, ils étaient sous cette grande époque de ténèbres. Et puis après - 
avant eux, puis était - était Irénée, et puis Paul. Sept grands messagers. Chacun 
d'entre eux était légitimement au peuple pour prendre la place du Seigneur Jésus-
Christ. 11  
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Aujourd'hui, Frère Branham est parti, nous avons la Colonne de Feu ici. Je ne 
crois pas... pas dans ce bâtiment, mais il est dans l'Épouse en quelque sorte. 
N'essayez pas de comprendre les choses, ayez simplement foi en Dieu.  
Donc, numéro trois. Maintenant, regardons exactement les Ecritures pour notre 
réponse, parce que Jésus est le véritable mari de l'église. Maintenant, écoutez, 
Il est le Pasteur selon la Parole. Pourquoi ? Parce qu'Il est le bon Berger et 
que le mot "pasteur" est le même que celui utilisé pour "berger". Allons donc à 

la Bible. Commençons à voir comment le pasteur devient un mari spirituel. Je vais 

les esquiver. Je ne suis pas un véritable pasteur. Je ne vais rien esquiver du tout. 
Je vais la lire et nous allons l'entendre ensemble.  
22 Jean 10:11.  
(11) Je suis le bon berger : et le bon berger donne sa vie pour les brebis. 
(Totalement dévoué. Tous les jours qu'il vivra, il vivra pour les autres, et dans la 
mort il ira pour les autres, si nécessaire).  
(14) Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, (Les pasteurs connaissent-ils 
bien les gens ? Bonne question. Est-ce que quelqu'un peut vraiment connaître 
quelqu'un ? Oh, pas vraiment, mais encore une fois, vous le pouvez. Vous le 
pouvez.) et je connais les miens. (Combien connaissent vraiment le pasteur ? Vous 
pouvez voir dans ces Ecritures que je lis ici, que si vous avez le moindre souvenir, 
vous pouvez voir pourquoi cette chaire a pris et dit beaucoup de choses qui ont été 
dites au cours des dernières années. Je ne vous le reproche pas, comme si vous 
deviez être blâmé, s'il y a des reproches à faire. C'est à nous qu'il faut le reprocher. 
Nous essayons d'être fidèles ici dans ce domaine particulier.  
Le verset 16.  
(16) J`ai encore d`autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger.  

Maintenant, nous utilisons simplement ces Ecritures pour vous montrer que tout 

pasteur doit clairement baser sa vie et ses voies sur le ministère du Seigneur 

Jésus-Christ. Passons maintenant à Hébreux 13:20, et revenons au verset 7 ou 

plus.  
"Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent." Avant de lire ceci, considérons 
Jean 17, où Jésus parle à Pierre : "Pais mes agneaux, pais mes brebis, pais mes 
brebis." Les catholiques disent : " Domine mes brebis, domine mes brebis, domine 
mes brebis ". Ils ont tous les deux tort. C'est " Conduis mes brebis, pais mes 
brebis, conduis mes brebis ". Ce qui veut dire qu'il faut constamment appliquer et 
faire pression sur le peuple pour qu'il accepte cette Parole. Ce n’est pas dire : 
"Cette Parole dit que nous allons le faire." Mais une pression réelle exercée par 
chaque pasteur sur la congrégation, pour qu'elle prenne cette Parole et l'assimile, 
et qu'elle laisse cette Parole sortir à travers l'individu.  
23 Maintenant, regardez ce qu'il dit. 12  
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(17) Obéissez à vos conducteurs, (Prenez - faites – faites en sorte que les brebis 
vous écoutent et vous obéissent) soumettez-vous à eux : car ils veillent sur vos 
âmes, (pas sur vos femmes et vos livres de poche, ni sur votre maison ou ce que 
vous avez) afin qu'ils le fassent avec joie, et non avec chagrin : car cela ne vous est 
pas profitable.  
Cela fait partie de votre approche holistique de la guérison. Maintenant, comme je 
l'ai souvent dit : "Devons-nous rentrer chez nous ?" Allez-vous rester assis ici, ou 
allez-vous recevoir le message et faire quelque chose pour y remédier. Parce que 
voici ce qu'il a dit. Maintenant, ce n'est pas obéir à Lee Vayle, parce que je vais 
vous lire le verset 7.  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  
Vous pouvez voir où va le prédicateur, vous voulez aller avec lui. Le prédicateur 
détient la règle de fer. Vous voulez aller par-là ? Je croyais que la Bible enseignait 
de supporter, de s'abstenir et de tendre l'autre joue. Maintenant, je vous ai 
enseigné depuis le début, qu'il n'y a qu'un seul endroit où vous ne tendez pas 
l'autre joue, et c'est au-dessus de la Parole de Dieu révélée. Tout ailleurs, vous 
pouvez tendre la joue, sauf sur la Parole de Dieu révélée, n'osez pas tendre la joue, 
sinon vous irez en enfer.  
24 Hébreux 6. Je vous fais la lecture si vous voulez. Vous le connaissez. Juste là. 
C'est le Trône Blanc, frère/soeur. Vous n’écoutez pas, vous n'aurez pas d'autre 
chance au Trône Blanc. Vous l'avez maintenant. C'est le Trône Blanc. Le Juge est 
ici. Quel Juge ? Le même juge que Daniel 10. Ceci... Daniel, le livre de Daniel est le 
même Juge que dans Daniel 4. Je pense que c'est aussi, peut-être 7, comme dans 
Apocalypse 1. Aucun autre Juge. Qui cherchez-vous ? Vous ne sortirez pas d'ici en 
dehors de la décision de Dieu, frère/soeur. Sortir d'ici en toute... toute bonne 
santé. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Ce n'est pas possible.  
Très bien. Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous. Obéissez à ceux qui 
vous conduisent et soumettez-vous à eux : car ce sont eux qui vous ont enseigné la 
Parole de Dieu, dont la foi suit. En d'autres termes, dont vous écoutez la révélation. 

Maintenant, le jour où une église tient une réunion en dehors des directives du 

pasteur, cette église tombe à l'eau. Il ne peut y avoir de réunions d'affaires, il 

ne peut y avoir de réunions de diacres, sauf s’ils ont été autorisés à le faire. Il 

ne peut pas y avoir de réunions de prière, il ne peut pas y avoir de communion 

fraternelle, de rassemblement sur quelque base que ce soit qui causerait la division 

d'une autorité que Dieu a établie par Sa propre Parole. Mais cela ne fait pas de lui 

un dictateur. Cela fait de la Parole un dictateur.  
25 Vous dites : "Pourquoi dites-vous cela ?" Parce que Frère Branham a dit ça. Il a 
dit : "Le premier signe d'une église qui va à la dérive, c’est la convocation de 
réunions de prière." Parce que c'est toujours un homme ou une femme qui le fait, 
et ils veulent faire des compromis. On avait ça là-bas, il y a longtemps, à l'ouest 
d'ici. C'est une femme qui l'a fait. Et je ne savais pas qu'elle l'avait fait. Je suis 
revenu et je lui ai enlevé ses cheveux, parce qu'elle 13  

 



2315 
 

l'avait déjà fait dans l'église de Lee Miller. Et elle pensait que le -- Ray et moi étions 
ensemble. Et elle est à un million de kilomètres. Et elle sera encore à des millions 
de kilomètres, parce qu'elle n'a jamais compris au départ. Et elle ne comprendra 
jamais, vu la façon dont elle va.  

Il faut que vous compreniez bien, frère/soeur. Il y a quelqu'un d'ordonné ici. Et 

vous devez écouter, parce que cette personne est responsable de rendre des 

comptes. Et c'est le Trône Blanc maintenant. Vous pouvez vous asseoir ici et ne pas 

vous inquiéter, car je suis un canard mort si je vous ai enseigné de travers. Vous 
n'avez pas à sortir et à vous inquiéter. Je serai très heureux de trouver quelqu'un 
qui viendra me dire où je suis en dehors de cette parole. Je ne suis pas hors de la 
Parole. Je ne m'inquiète pas du tout, frère/soeur. Pas à cette heure-ci.  
26 La Bible dit ici : "Qu'ils rendent compte qu'ils le font avec joie et non avec 
tristesse :" Où pensez-vous que ma joie s'est établie dans cette église ici ? Sur le 
fait que j'ai un comité complet qui peut se lever à tout moment, sous n'importe 
quelle considération, et rendre un bon témoignage de cette Parole que nous 
prêchons et comprenons - le Message du Temps de la fin. Leur vie aussi est à la 
mesure de ce qu'ils font. Je n'ai jamais eu un meilleur groupe d'hommes avec qui 
travailler de toute ma vie, et je ne m'attends pas à en avoir un autre. Je ne 
m'attends pas à vivre plus longtemps. Et je ne m'attends pas à ce que vous restiez 
ici si je pars, c'est-à-dire si je meurs. Vous ne resterez pas ici trop longtemps par la 
grâce du Dieu Tout-Puissant. Nous allons partir d'ici.  
Maintenant, vous remarquerez ici que ce verset de l'Écriture que je lis est 
exactement ce que Jésus a cité, lorsqu'Il a cité ici en Jean 10 et 11, plutôt 14.  
(14) Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent.  
(27) Et... Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent.  
Et tout au long de la ligne, vous pouvez trouver tous ces versets ici en lisant ce 
chapitre 10. Et vous pouvez voir comment le pasteur est censé se régler devant le 
peuple.  
Et souvenez-vous, le quintuple ministère [Les Ephésiens 4 :11 – Trad.] est un 
ministère particulier, en ce sens que Frère Branham l'a expliqué. L'élection du 
quintuple est même très différente de celle d'un ancien et d'un diacre, car vous 
attendrez beaucoup plus d'eux personnellement, en termes de caractère et de 
conduite que vous n'en obtiendrez d'un pasteur, ou d'un enseignant, ou d'un 
prophète, ou d'un évangéliste, ou de l'apôtre. Vous savez pourquoi ? Parce que ce 
sont des hommes talentueux. Et il y a une chose étrange à propos d'un don. Nous 
ne croyons pas comme certaines personnes le font : Vous portez un col à l'arrière 
et une robe noire, vous êtes couvert, et puis vous sortez ici et vous péchez. Nous 
n'y croyons pas un seul instant.  

27 Mais nous pensons qu'un docteur manipule les Ecritures comme personne d'autre 

ne peut le faire. Un évangéliste peut faire venir des âmes, jeter un filet comme 

personne d'autre ne peut le faire. Un pasteur peut s'asseoir et tenir les mains des gens 

et les faire aimer comme personne d'autre ne peut le faire. 14  
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L'apôtre va à l'étranger, il va commencer une oeuvre et revenir à la maison comme 

personne d'autre ne peut le faire. Et le prophète se lèvera et prêchera, et il prêchera 

les jugements de Dieu et les choses de Dieu, et même prophétisera certaines choses 

qui s'accompliront, comme personne d'autre ne peut le faire. Et ce sont des hommes qui 

ont reçu des dons. Ce n'est pas une affaire de conduite ou quoi que ce soit, c'est un 

don.  
Et cela ne doit pas vous faire perdre la tête quand vous réalisez que M. Judas a été 
capable de ressusciter les morts, et qu'il était le diable. L'un d'entre vous est un 
diabolique. Vous pouvez avoir le don que vous voulez, parler en langues et 
prophétiser comme Balaam. Vous pouvez sortir et imposer les mains aux malades, 
et nier la révélation même du Dieu Tout-Puissant et blasphémer, et le faire quand 
même. Alors, pourquoi ne comprendriez-vous pas qu'un ministère talentueux peut 
vous donner tout ce que vous voulez, même si ce n'est pas de la manière dont vous 
le voulez ? (Allez-y !) Maintenant vous savez que je ne parle pas de quelqu'un qui 
est pécheur, parce que nous excorions cela et nous le détestons. Nous nous y 
opposons. Le péché c’est le péché, peu importe qui le commet. Mais je veux que 
vous le réalisiez, parce que c'est très nécessaire pour que vous compreniez cela.  
28 Très bien. Revenons maintenant à 1 Corinthiens15. C'est l'époque dans laquelle 
nous vivons. Verset 20. C'est le temps de la résurrection. Et la Bible parle du 
temps de la résurrection et de l'immortalité.  
(20) Maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est devenu les prémices de 
ceux qui dorment.  
(21) Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est venue aussi la 
résurrection (d'entre les morts, ou) des morts.  
(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,  
(23) mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, à sa venue, (ou Son apparition ou Sa Parousie).  
Or, la Bible dit qu'à ce moment-là, le destin s'installe. C'est le début de la fin, puis 
après cela, la Présence de Christ. Vous feriez mieux de chercher parce que vous 
allez l'obtenir, c'est la fin. Le temps s'est mêlé à l'éternité, que vous le connaissiez 
ou non. Le Trône blanc s'est installé. Tout est fini. L'immortalité est à la porte.  
Maintenant, regardez,  
(24) ...quand il aura remis le royaume de Dieu, à Dieu le Père, quand il aura remis 
toute domination, toute autorité et tout pouvoir. (Maintenant, de qui parle-t-il là ? 
Il parle de Dieu. Il parle tout d'abord du Fils, dont la Présence est connue, la 
Colonne de Feu, le Saint-Esprit, le même Jésus que nous avons - en corps - en 
forme corporelle est ici dans la Colonne de Feu. Celui-là même qui est maintenant 
ici présent, c'est Lui qui fait tout cela, de sorte que cet Esprit qui nous amène à la 
Présence de l'homme littéral, S'incarne en nous).  
29 Voici ce qui se passe : 15  

 



2317 
 

(24) Il doit régner, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.  
(26) Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort.  
(27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds (maintenant c'est par la croix, c'est 
tout le potentiel, c'est tout fait.) Mais lorsqu`il dit que tout lui a été soumis, il est 
évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté  
Vous voyez, Il parle de deux personnes ici. Maintenant, qui est la seule personne 
au-dessus du Fils ? C'est Dieu, parce que c'est le Père. Alors de quoi parle-t-Il ? Du 
fait que le Père récupère un jour le royaume, et qu'Il a tout sous contrôle, comme 
l'a vu et nous l'a dit Frère Branham. La Nouvelle Jérusalem, l'Agneau sur le trône 
et la Colonne de Feu au-dessus du trône. Vous le regardez.  
(28) Et quand toutes choses lui seront soumises, (cela est placé sous lui. Quand 
toutes choses seront de nouveau vraiment dans l'ordre divin sous Dieu. Et pas 
encore, mais elles y arrivent, à partir de maintenant. Vous voyez ?) alors le Fils lui 
sera aussi soumis (à l'ordre divin. A qui ? Avec Celui qui Lui a tout soumis. Dieu 
reprenant à Satan. La Restauration parfaite).  
30 Maintenant, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui le fait ? Si cette Parole ne le fait 
pas, cela ne se fera pas dans cette église. Et je ne lève pas la voix pour vous crier 
dessus, je vous dis juste quelque chose. Je ne vais pas monter le troupeau sur 
vous. On ne fait pas ça ici et on ne le fera pas ici. Si vous méritez d'être évincés, 
vous ne l'aurez pas. Maintenant, vous pouvez mordre et être en colère, parce que je 
ne vais pas lever le petit doigt. Je vais vous laisser vous asseoir. Et je vous dirai 
pourquoi, un peu plus tard. Vous vous défoulez et vous vous soufflez dans les 
oreilles, comme vous voulez. Parce que je ne peux pas le faire pour vous. Je ne 
peux pas prendre cette Parole à votre place. Je peux la décomposer et la paitre 
comme le prophète m'a dit de le faire, et l'a dit aux autres. Il a dit : "Tu vois Lee, ils 
ne l'auront pas. C'est au-dessus de leurs têtes. Peut-être que tu pourras La briser et 
L'enseigner". Je fais de mon mieux pour vous donner quelque chose qui soit 
compatible avec vous, à condition que vous soyez une semence, vous y arriverez. 
Maintenant vous avez besoin d'un pasteur, vous avez besoin d'un quintuple 
ministère [Ephésiens 4 :11 – Trad.]. Cela ne va pas le faire pour vous. C'est 
seulement ce qu'ils peuvent fournir.  
31 Passons maintenant à 1 Pierre 2, et ce que je veux ici, c’est le verset 25. Et la 
Bible dit... Eh bien, lisons le verset 21.  
(21) Et c`est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ;  
(22) Lui qui n`a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s`est point 
trouvé de fraude: (Il est un exemple.)  
(23) lui qui, injurié, ne rendait point d`injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s`en remettait à celui qui juge justement. 16  
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Le juste Juge est ici maintenant. Souvenez-vous, le juste Juge de Jésus était Dieu. 
Par quoi ? Par cette Parole. Il n'a pas dit : "Je suis le Juge, qu'est-ce que j'ai fait ? 
Oh ça, je me fiche de ce que vous faites, je suis le Juge. Je vais vous juger." Oh, 
vous dites : "Ai-je enfreint la loi ?" Il a dit : "Lequel d'entre vous me convainc de 
péché ? Vous pouvez m’abattre si vous me trouvez coupable envers une seule 
parole." Je n'ai pas pu le faire.  
32 Maintenant,  
(24) lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, (Il n'a pas laissé 
quelqu'un d'autre le faire) afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; 
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.  
(25) Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 
retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. (Qui est notre chef aîné ? 
Jésus. Qui est notre Berger ? Jésus.)  
33 Avant la naissance de Jésus, David a dit : "L’Eternel est mon Berger." C'était le 
même Jésus, mais Il a juste pris un corps humain. Maintenant, votre Berger est ici 
aujourd'hui. C'est l'Unique, a dit Frère Branham, la Colonne de Feu va nous 
conduire dans le Millénium. Et les brebis connaissent la voix du Berger, elles Le 
suivent et Il est leur chef. Donc, le pasteur doit être un conducteur dans cette 
Parole. C'est pourquoi Frère Branham a dit qu'il ne voulait pas que quiconque 
dans son église discute de doctrine, même pas les diacres. Je ne pense pas 
qu'il ait spécialement prononcé le mot "diacre". Mais il a dit qu'il ne voulait 
pas que quelqu'un le fasse, mais il a dit que tous ceux qui discutent de 
doctrine devraient venir voir le pasteur.  
Bien, je n'essaie pas de le remplacer, mais dans cette église particulière, je crois 
que tous -- je crois que les -- les hommes d'ici, les femmes aussi, peuvent 
témoigner à des personnes différentes. Ils sont autorisés à le faire. Mais je crois 
que les hommes ont une bonne compréhension. Et je crois que lorsqu'ils parlent 
aux gens, ils devraient dire : "Eh bien, maintenant sur ce point-là, je crois que notre 
pasteur comprend cela de telle manière, pourrions-nous aller le voir et lui parler, afin 
que vous puissiez connaître vous-même certaines choses que je ne connais peut-être 
pas, et que vous voudriez peut-être savoir ? " Je n'essaie pas d'être trop strict sur ce 
point, parce que je crois que les gens ici sont bien enseignés. Et comme l'a dit 
l'apôtre Paul, quand vous devez être enseignants, quelqu'un doit vous enseigner. 
Je -- je détesterais penser un seul instant, que nous sommes venus toutes ces 
années et que vous avez besoin d'être enseignés à nouveau. Si vous le faites, vous 
feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Parce que, vous savez, je suis fier d'être 
un assez bon enseignant, je suppose.  
34 Très bien, 1 Pierre 5:4.  
(4) Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  
C'est l'heure à laquelle cette couronne doit venir. Cette génération ne passera pas. 
C'est donc ce qu'il dit. Au temps de la Parousie, au temps de l'Apparition, des 
apocalypses, du phanaroo, de l'épiphanie, de toutes ces choses qui se 17  
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manifestent. Il a dit : cette génération ne passera pas, c'est ce que vous regardez. 
Maintenant, vous pouvez voir comment Jésus, le pasteur, a pris soin des brebis, et 
ce qu'Il a fait pour elles. Maintenant, c'est Lui le pasteur.  
35 Nous avons défini, de manière grossière, un pasteur. Frère Branham a dit que 
le plus grand don du pasteur est l'homme qui prend les mains des deux personnes 
qui ont peut-être un petit problème, qui s'assoit et les redresse, il devient comme 
un mé--médiateur,... ?..., c’est la Parole dans la Bible, alors qui se soucie d'un... 
?... que je ne peux pas prononcer. C'est un mot néerlandais pour ce que j'en sais, 
qui sait. De toute façon, c'est l'homme du jour, c'est le médiateur, c'est celui qui 
garde les gens heureux ensemble.  
Et vous savez quoi ? Vous n'avez pas de problème ici tant que vous venez tous 
pour une chose : cette Parole. Vous dites : "Eh bien, je suis en colère contre cette 
personne, je suis en colère contre cette personne." Vous restez assis ici assez 
longtemps à croire cette Parole, à faire de votre mieux pour la prendre dans votre 
coeur dans le bon Esprit, même si vous êtes en colère contre quelqu'un, elle vous 
atteindra. Cette Parole est plus grande que vous, frère/soeur. Cette Parole est plus 
grande que vous. Si elle ne l'est pas, vous n'avez pas de prière. Rentrez chez vous 
maintenant. Oubliez ça. Et je n'essaie pas de me discipliner ou quoi que ce soit 
d'autre. J'essaie juste de vous dire, frère/soeur, qu'il n'en perdra jamais une.  
36 Frère Branham vous a raconté l'affaire de la petite fille qui ne voulait pas mettre 
sa vie en ordre. Alors ici, elle tombe enceinte cette fois. Et voilà, et voici que le bébé 
est mort en elle. Ils ne l'ont pas enlevé à temps, donc maintenant elle meurt. Ils ont 
pratiqué l'opération. Frère Branham prie, la fille se sent comme un million de 
dollars.  
Elle s'assied et dit : "Maman, je rentre à la maison."  
"Oh oui, je sais que tu vas rentrer chez toi, ma chérie", dit-elle, "Très bientôt 
maintenant". Le médecin a dit dans quelques jours."  
"Non", dit-elle, "Maman, tu as dû mal comprendre. Je rentre à la maison pour être 
avec Jésus."  
"Oh," dit-elle, "Tu es simplement nerveuse, tu es simplement... ?... Cette opération 
est terrible. Elle est..."  
Elle a dit : "Non, maman, tu ne comprends pas, je rentre à la maison pour le 
Seigneur." Et elle est morte.  
Et William Branham a été choqué et il s'est mis à demander des comptes à Dieu, 
vous savez, il s'est défoulé un peu. Il n'a pas entendu la réponse de Dieu pendant 
longtemps. Le Seigneur lui a donné une vision, un jour. Dans la vision, il y avait 
cette fille dans un bateau, et elle est revenue dans le péché en ce temps-là. Et elle 
est tombée à l'eau et on l’a remontée après la troisième fois qu'elle est tombée. Elle 
a à peine vécu. Et Il a dit : " Tu vois, je l'ai épargnée et elle a refusé de vivre 
pour Moi. Je l'ai sauvée maintenant et je la prends."  
Alors bon voyage à certains d'entre vous, si vous n'êtes pas en train de mettre de 
l'ordre dans votre vie. C'était une remarque désagréable, mais ce n'était pas 18  
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le but. Elle n'était pas destinée à l'être. C'est juste que vous ne pouvez pas... vous 
ne pouvez pas tromper, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ne laissez pas le pasteur 
s'embrouiller non plus. Maintenant, écoutez, c'est le berger à un certain degré. On 
pourrait passer des heures dessus. Maintenant vous le savez aussi bien que moi. 
Et le mari ? Le Roi Jésus, le mari.  
37 Ephésiens, naturellement, chapitre 5, commençant à 20-25.  
(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle 
;  
(26) afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau, par cette parole.  

En d'autres termes, ce pasteur doit tellement aimer l'église qu'il donne toute sa vie et 

son temps à la seule chose qui va aider l'église, qui est la Parole révélée du Dieu Tout-

Puissant. Pour qu'Elle vienne aux gens en précepte et en manifestation. En d'autres 

termes, vous n'enseignez pas seulement par des préceptes, mais aussi par l'exemple. Le 

pasteur doit être l'exemple, qu'il le veuille ou non. Qu'il ne puisse pas l'être dans 

certains domaines, à cause de certaines faiblesses, il est toujours obligé. Tout comme 

vous l'êtes. Il n'y a pas de différence.  
Si tout le monde sent qu'il va être comme Jésus, et obtenir ce corps glorifié, tout le 
monde a intérêt à le sentir, nous sommes comme les autres et nous essayons 
d'agir comme Jésus et d'obtenir nos corps glorifiés, donc agir comme si cela ne 
marchait pas. Mais l'action viendra par la vie de cette Parole en nous. Remarquez : 

"Le lavage de l'eau par cette Parole". L'application constante de cette Parole à chaque 

occasion dans l'église, que ce soit une faiblesse ou une faute, ou un péché, ou quelque 

chose qui a besoin d'être repris, peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'il y a dans 

l'église, qui puisse être rectifiée par la Parole, à condition que les gens prennent la 

Parole et ont à l'esprit de L'appliquer.  
38 Maintenant, qu'est-ce que cela fera pour l'église ? Le pasteur, comme le Christ 
le Berger, en donnant cette Parole à l'Épouse, fera en sorte que l'Épouse se trouve 
dans la position où Elle sera présentée au Seigneur Jésus...  
(27) ...une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
qu'elle soit sainte sans tache.  
Comment ? Il n'y a qu'un seul moyen. Par le lavage de l'eau par la Parole. C'est 
exactement comme l'a dit l'apôtre Paul : "Maintenant, regardez, dit-il, nous allons 
faire une offrande là-haut, pour les pauvres de Jérusalem".  
Ils ont dit : "Alléluia, Frère Paul, louez Dieu, ils vont faire une offrande, bénissez 
Jésus".  
L'offrande ne devait pas être acceptée tout de suite. Mais il s'est souvenu qu'ils 
avaient dit : "Alléluia, prenons l'offrande."  
Alors il a écrit un mot et il a dit, maintenant il a dit : "Si vous étiez si heureux, au 
point de prescrire à la Parole de foi, de donner une offrande," il a dit : "Voyons 
comment vous le faites." 19  

 



2321 
 

Ici, à l'église Grace Gospel, voyons ce que vous faites. Je ne vais pas vous 
réprimander sur le coup. Vous voyez, je ne vais pas le faire. Mais vous savez quoi, 
c'est facile -- les gens -- tant de gens s'assoient sur leurs mains et regardent 
quelqu'un d'autre le faire. Et vous savez ce que Frère Branham a dit à ce sujet ? 
Laissez-les s'asseoir sur leurs mains.  
C'est pourquoi cette église... et je vous l'ai dit, soit nous avons assez d'argent pour 
construire une église et nous ne dépendons de personne, sauf s'ils veulent 
vraiment venir, de sorte que personne ne puisse dire plus tard : "Eh bien, un tel 
n'est pas venu". Très bien, untel et untel ne sont pas venus, qui s'en soucie ? "Eh 
bien, un tel n'a pas donné un dollar." Qui s'en soucie ? Vous, donnez le dollar.  
39 Pourquoi pensez-vous que je le fais ? Je dois avoir une église pour prêcher. 
Ça m'a coûté plus de dix mille dollars là-bas, soixante-quinze cents dollars ici, 
cinquante-cinq mille dollars là-bas. Pourquoi ? Parce que ce Message s'adresse à 
des gens que vous ne connaissez pas, et qui m'ont soutenu pendant des années 
avec des milliers et des milliers de dollars. Ce matériel, toutes ces choses que 
j'achète. Pourquoi ? J'ai une obligation. Je n'ai demandé à personne un centime. 
Euh-euh. Vous donnez un centime, j'essaie de vous le rendre. C'est mon affaire. 
Vous vous asseyez sur vos pouces si vous voulez vous asseoir sur vos pouces. Vous 
faites ce que vous voulez. Nous ne voulons pas entendre une seule parole, sauf 
celle de prier, parce que nous connaissons ce que les gens vont faire de toute façon 
et ne pas faire.  
Maintenant, vous êtes terriblement silencieux et vous avez intérêt à l'être. Parce 
que nous voulons que cette église ici soit soumise à cette Parole. Et le prophète a 
donné cette Parole. Si Jean ne le fait pas, Georges le fait. Et si ni Jean ni Georges 
ne le font, nous avons des gens bien comme... ?... qui viennent et le font. Vous 
savez qu'il a renoncé à ses samedis, maintenant il doit travailler seize ou dix-sept 
heures par jour, mais il a ses jours d'avance. J'apprécie tous ceux qui ont fait 
quelque chose. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est votre affaire. Mais nous devons 
adopter l'attitude de cette Parole à son égard.  
40 Et ce que nous envisageons maintenant, c'est la Parole de Dieu. Elle va 
sanctifier chacun d'entre nous. La Parole de Dieu va nous présenter. Et pour ce 
faire, nous devons nous débarrasser de tous nos sentiments, de toutes nos idées et 
de toute notre compréhension. Comme Frère Branham l'a enseigné dans le grand -
- dit dans "La plus grande bataille jamais livrée", il n'y a pas moyen de laisser les 
canaux de notre âme se remplir de morbidité, avec des pensées après coup, des 
quarts de travail le lundi matin, ruinant le jour où nous l'avons fait et ainsi de 
suite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire : "Oh là, là, pardonnez-moi". Si vous 
avez fait du mal à quelqu'un, demandez-lui pardon et continuez. C'est la seule 

chose que nous pouvons faire. C'est donc la parole qui va le faire. L'obligation du 

pasteur en tant que mari est d'avoir sa femme propre.  
Frère Branham a mentionné le club des clés. Certains genres d'hommes jettent 
leurs clés dans un chapeau, quelqu'un les tire, puis ils couchent avec cette femme 
cette nuit-là. Il a dit, un homme laisse une femme sortir et faire 20  
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le mal, il ne l'aime pas comme il faut. Que doit faire le pasteur ? Prêcher la 
Parole de Dieu. Il n'y a rien dans le coeur de la personne pour recevoir la Parole de 
Dieu, sauf avec joie pendant un instant. Sur le trottoir, les oiseaux la dévorent. ... ? 
..., il ne sait même pas de quoi il s'agit, il se contente de l'engloutir. Il entre dans 
les -- dans les -- dans les petites fissures où il y a -- il y a du gros gravier et de la 
terre et juste un tout petit peu de terre, pas de terre, pas assez de place pour 
s'enraciner, avec joie il reçoit la Parole, en suite Elle meurt. La bande suivante 
arrive, qu'est-ce que c'est ? Ceux qui sont trop négligents. Mais ensuite, ceux qui 
s'appliquent à la Parole.  
41 Si vous vous appliquez en venant à l'église, vous apportez un bon Esprit avec 
vous, ce que vous faites, qui permet à la Parole de Dieu de suivre Son cours, qui 
permet à la Parole d'être glorifiée, qui permet à cette Parole de venir à chacun de 
nous. Et nous sommes obligés de nourrir cette Parole, de nourrir le Christ en nous, 
en empilant Parole sur Parole, en bâtissant le Saint-Esprit dans nos vies. Vous 
savez, lorsque vous et moi faisons cela pour chaque membre de cette église, 
chaque adhérent, chaque personne qui vient ici, et que vous commenciez à le faire, 
vous bâtissez littéralement la puissance et la Présence de Christ dans cette église. 
Vous créez une atmosphère de sainteté. Vous bâtissez un corps sain. Vous bâtissez 
un corps protecteur et préventif. Vous entrez dans le vif du sujet.  
C'est ce que Frère Branham a dit. Ce doux esprit, de plus en plus dans l'église, les 
malades seraient guéris. Il n'a pas dit de lignes de prières. Il a dit qu’il n’y aura pas 
un seul faible parmi nous. Cette Parole dynamique qu'il avait, basée sur les—les --
les écureuils, basée sur Christ déplaçant une montagne, basée sur le fait que vous 
verrez les montagnes descendre là-bas, aussi. La Californie le fera avant que nous 
ne sortions d'ici, je le crois. Vous verrez, frère/soeur, votre foi va devenir de plus en 
plus forte. Pourquoi ? Parce que c'est une Parole confirmée.  

42 Le pasteur est donc tenu de prêcher la Parole confirmée. Et je pense que cette 

chaire ici fait bien en prenant les sermons de Frère Branham, et en les prêchant mot 

pour mot, et en réfléchissant à chaque fois que nous sommes venus sur le prophète et 

Dieu et Sa Sainte Parole. Nous ne connaissons peut-être pas toutes les doctrines, parce 

que nous ne les connaissons pas. Je ne le prétends pas. Je prétends que nous 

connaissons la doctrine, mais pas toutes les doctrines. Mais nous y arriverons.  

Maintenant, le pasteur, écoutez, doit se qualifier comme Jésus, pour être reconnu 

comme mari spirituel. ... ?... ce n'est pas pour les pasteurs seuls, je -- je veux dire 

un pasteur, deux pasteurs, quatre pasteurs... ?... Les pasteurs parmi nous doivent se 

qualifier comme Jésus pour être reconnus comme des maris spirituels. Que feront-ils ? 

Ils feront selon Matthieu 24.  
On a combien de temps, Joe ? Non, oh, on n'en aura pas 25. Nous allons terminer 
un peu plus tôt, pour que je puisse continuer mercredi. Et je n'arrive pas à 
répondre à la prochaine question de la prochaine facette. 21  
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Très bien, nous allons prendre notre temps pour lire ici l'extrait de Matthieu 24. Je 

suis content que nous ayons ce temps. Ce chapitre concerne bien sûr la venue 

littérale du Seigneur Jésus-Christ, précédée de Son apparition, qui est, comme le dit 

Luc 17, les jours du Fils de l'homme.  
43 Maintenant, si vous me pardonnez, passons à Luc 17 pour revenir à Matthieu 
avec une – avec -- une plus grande perspicacité. Parce que c'est la principale -- 
c'est ce dont il s'agit. Très bien, verset 20.  
(20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il 
leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 

('Car il vient sans que l'on puisse l'observer. Il sera là. Voilà le problème. Vous ne le 

verrez pas venir, mais vous pouvez savoir quand Il sera là. C'est ça, la Parousie. Et c'est 

pourquoi on nous critique tant. Peu importe, c'est devenu simplement idiot).  
(21) On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au 
milieu de vous. (Il est là, mais vous ne le voyez pas. Mais Il se manifestera. Il doit 
Se manifester. Tout doit Se manifester).  
Voyez, regardez. Parler d'un esprit qui se manifeste. Disons qu'un esprit vient dans 
ce bâtiment ce matin pour s'asseoir délibérément ici et écouter ce que je vais dire. 
Pour voir si vous, n'importe lequel d'entre vous, peut être vraiment en colère contre 
moi et que cet esprit s'empare de vous.  
Et je vous dis que c'est arrivé à Windsor. Je vous demande pardon, Waterloo, dans 
l’Etat de l’Iowa. Frère Branham est descendu dans l'après-midi juste pour regarder 
le bâtiment, afin d'essayer l'acoustique. Que s'est-il passé ? Des gens en fauteuil 
roulant, et autour du... ? ... pour -- pour la réunion. Alors il a dit : "Comment allez-
vous, mon frère, ma soeur ? Il a serré la main et... a dit des choses gentilles et s'est 
éloigné. Un critique qui se tenait là, sachant comment Frère Branham pouvait 
discerner, a dit : "Ah, c'est comme ça qu'il fait. Il y a une astuce pour le 
discernement."  
44 Cette réunion est morte avec cet esprit sur cet homme jusqu'au vendredi 
suivant. J'étais tellement pourri que j'ai dit à Frère Branham : "Frère Branham, 
vous travaillez trop dur, c'est trop dur, laissez-moi prêcher pour vous quelques 
nuits et vous vous reposerez."  
"Tu sais, Frère Vayle, je ne voudrais pas mettre ça sur toi."  
J'ai dit : "Frère Bill, le fait est que vous êtes l'homme qu'ils recherchent, vous êtes 
l'homme qui devez faire le travail. C'est trop dur, je vais prendre deux services et 
pour vous permettre de vous reposer. Mais vous, alors, vous vous reposerez pour 
revenir frapper cette chose." Parce que c'était horrible. Je n'ai jamais vu une 
réunion comme ça de ma vie. Lui non plus.  
"Eh bien", a-t-il dit : "Si tu le faisais, j'apprécierais." 22  
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Et donc je l'ai fait. Vendredi, on a fait une pause. J'ai prêché deux fois, mais tous 
les jours je prêchais. Finalement, on a eu une pause. Vous savez comment ça s'est 
passé ? Une centaine de personnes sont venues de différents états pour briser le 
pouvoir de Satan sur cet homme.  

45 C'est de cela qu'il s'agit. Aucun esprit n'a de pouvoir tant qu'il n'est pas dans 

quelque chose où il peut se manifester. C'est pourquoi il est tellement nécessaire de 

faire très attention à chaque réunion, que rien n'est dit avec mépris, et que rien n'est 

dit pour qu'un esprit puisse s'emparer de nous. Voilà une parole pour les sages. Cela 

nous aidera.  
(22) Et il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir un des jours 
du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas.  
(23) On vous dira: Il est ici, il est là. N`y allez pas, ne courez pas après.  
En d'autres termes, il les avertit qu'il y aura des gens qui viendront sur les lieux et 
qui prétendront être Élie. Il dit : "Oubliez ça !" Parce qu'Elie vient avant ceci. C'est 
l'Apparition qui vient au moment d'Élie, c'est la même chose. Alors Il a dit : 
"Oubliez ça !" Mais il a d'abord dit : "Souvenez-vous, Jésus doit mourir et être 
rejeté."  
Maintenant, regardez, quand ces jours viendront-ils ?  
(26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l`homme.  
(27) Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants  
(28) ... les jours de Lot ;  
(29) ...(alors) il pleuvait du feu et du soufre du ciel,  
(30) Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra.  
46 Regardez maintenant ce qui va se passer.  
(31) En ce jour-là, celui qui est sur le toit, qu'il ne descende pas (et ainsi de suite), 
qu'il ne revienne pas.  
(32) Souvenez-vous de la femme de Lot. (En d'autres termes, ne retournez pas à 
Babylone, ne retournez pas à l'organisation).  
(33) Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra ; quiconque perdra sa vie la 
préservera. (Ne rejoignez pas l'Antichrist pour sauver votre vie. Vous ne ferez 
que la perdre, vous irez à coup sûr en enfer. Brûler dans l’étang de feu).  
(34) e vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, 
l`une sera prise et l`autre laissée;  
(35) Deux--deux en train de moudre ; une prise, une laissée. (Des deux côtés de la 
terre, là où il y a du soleil et là où il n'y a pas de soleil. On l'aura). 23  
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(37) Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, 
là s`assembleront les aigles. (C'est le soma, ce qui sont de bons aigles. Voilà de 
quoi il parle. L'enlèvement. Juste avant l’Enlèvement.  
47 Retournez donc ici au livre de Matthieu 24. Et la Bible dit ici :  
(37) Comme aux jours de Noé, (aux jours de Sodome, ils ne savaient pas jusqu'à ce 
que le déluge vienne et les emporte, il en sera ainsi au jour -- il en sera ainsi -- de 
la venue du Fils de l'homme. (Le même jour. Deux dans les champs, deux dans le 
lit, peu importe).  
(42) Veillez donc : vous ne connaissez pas l'heure à laquelle votre Seigneur viendra.  
Alors, veillez !  
(43) Mais sachez ceci : si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur 
allait venir, il aurait veillé, et n'aurait pas souffert que sa maison soit démolie.  
Le maître de la maison, Frère Branham, a dit que dans un cas, c'était la foi. Et cela 
a révélé la foi. Maintenant, si nous -- si nous ne savons pas ce qui se passe, nous 
n'avons pas de chance, nous sommes fichus. Si nous le savons, nous allons nous 
en sortir).  
(44) C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l`homme viendra à 
l`heure où vous n`y penserez pas. (En d'autres termes, Il vous dit qu'il doit y avoir 
une foi révélée selon le chapitre 1 d’Ephésiens).  
48 Maintenant, regardez !  
(45) Qui donc est un serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi maître de 
sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable?  
Vous ne pouvez pas avoir la nourriture en dehors du temps convenable. 
Maintenant, quelle est la nourriture au temps convenable ? La nourriture au temps 
convenable remonte au livre des Hébreux où Paul dit : "Je vous raconterais tout 
sur Melchisédech mais vous ne pouvez pas le recevoir". C'est de la nourriture pour 
les hommes adultes, mais vous êtes encore des bébés. Les numéros d'âge 1, 2, 3, 
4, 5, 6 et 7 ne pouvaient pas la recevoir avant cette heure. Vous connaissez la 

vérité sur Melchisedec ? En tant que Sacrificateur aaronique, Il a offert Son sang, 

mais Melchisédech ne l'a jamais fait. Il a pris les symboles. Il était le Roi sur un 

trône. Lorsque Jésus a arraché les sceaux du livre, Il a rendu le livre au Père, le 

Père a quitté le trône, et le Fils est monté sur le trône. Il y a Melchisédech sous 

la forme du corps humain. Qui était Melchisédech ici, dans un autre corps ? Dieu 
était, sans père et sans mère. Jésus avait un Père et une mère après le corps.  
(46) Heureux ce serviteur, que son seigneur, à son arrivée, trouvera en train de le 
faire. (Qu'est-ce qu'il fait ? Il nourrit le peuple de la nourriture au temps 
convenable).  

Or, entre l'Apparition et la Venue physique, entre cette venue et la venue 

physique, que doivent faire les pasteurs ? Nourriture le peuple de la 24  
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viande, de la viande, de la v-i-a-n-d-e, pas de germes, pas de légumes. 
Maintenant, vous savez quelque chose sur la viande ? Les seules personnes qui 
peuvent avoir -- manger de la viande correctement, les seuls animaux qui mangent 
de la viande correctement, c'est comme un lion et un tigre avec un estomac très 
court. Nos estomacs font environ vingt-deux pieds, ou mieux, ils sont tous 
alambiqués. Et la nourriture s'y trouve et -- et tout de suite, elle va polluer. Les 
animaux mangent, c'est parti.  
Maintenant, nous sommes bâtis pour être entre l'animal qui peut manger de la 
viande et l'animal qui ne peut pas en manger. Nous avons des broyeurs à l'arrière 
pour la manger. Nous avons des incisives pour mordre dedans. Nous n'avons pas 
tout à fait les intestins. Nous n'avons pas l'estomac pour ça, sauf l’Epouse. De la 
viande au temps convenable. Une viande forte. C'est ce que ces prédicateurs de 
pêches sont censés donner à leur peuple.  
49 Maintenant,  
(46) Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. (Enseigner 
les messages de Frère Branham. Enseigner la Parole pour cette heure).  
(47) En vérité je dis, je le rendrai maître -- pour qu'il soit maître de tous ses biens.  
(48) Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à 
venir, (Or le mauvais serviteur n'a jamais eu de révélation. Vous dites ce que 
voulez. Mais je vous ramène tout de suite au 1er chapitre - 3ème chapitre de la 
Genèse et ensuite à 1 Jean 5. Caïn était de ce malin, le méchant, et ses oeuvres 
étaient mauvaises. C'est pourquoi il a tué son frère. Il n'a jamais eu de révélation. 
Donc ces mauvais prédicateurs, pasteurs, diacres, anciens, mais surtout les 
apôtres soi-disant, prophètes, enseignants, pasteurs. Ils sont mauvais). Mon 
maître tarde à venir; (vous voyez ? Il n'a jamais cru en premier lieu.)  
(49) Ils commenceront à frapper les autres serviteurs, et à manger et boire avec les 
ivrognes ;  

Il parle maintenant d'un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, et le serviteur le 

plus fidèle de tous sera votre pasteur. Il devrait l'être, s'il ne l'est pas, il devrait 

l'être. Vous voyez, je vous dis juste que c'est comme ça, que je le sois ou non, c'est 

-- c'est comme ça que ça doit être. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à faire 
l'imbécile. Il va frapper les -- les gens dans son église. Il va faire du tort à la Parole 
de Dieu. Il va gaspiller son temps sur beaucoup de choses, sauf sur la vérité.  
50 Et vous savez ce que la Bible a dit ? Et ça va être dur pour les gens. Le Seigneur 
viendra. Et ils ne seront pas préparés pour cela. C'est hors de leur esprit. Ils ne se 
réveillent pas constamment avec cette pensée en tête, et ne se couchent pas avec 
cette pensée le soir. C'est un peu comme la prière du petit enfant : "Maintenant, je 
m'allonge pour dormir, je prie le Seigneur de garder mon âme ; de peur que je ne 
meure avant mon réveil, je prie le Seigneur de prendre mon âme". C'est comme ça 
qu'on devrait se coucher. Je meurs dans mon 25  
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sommeil et si Seigneur, Tu viens pendant la nuit, Alléluia, je m'en vais. Nous ne le 
savons pas. On s'attend à voir d'abord les morts.  
Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais nous -- Je dis que la simplicité de nos 
vies devrait être ainsi et le matin : "Seigneur, me voici pour un autre jour pour Te 
rencontrer face à face, pour être Ton serviteur." Vous voyez, tout ça va dans le 
désordre, et ça dit, quand le jour du Seigneur arrive,  
(51) il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: (car c'est ce 
qu'il est) et il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Ils vont entrer dans la 
grande tribulation).  
Maintenant, vous voyez, frère/soeur, le Message que nous avons aujourd'hui, et 
cette nourriture pour la saison, c'est tout ce dont je vous ai parlé. Nous devons le 
reconnaître. Cela va nous y amener.  
51 Combien de pasteurs connaissent la vérité de l'Apparition, de la Présence, du 
Juge, du Trône blanc ? Non, à la place, ils vous diront pourquoi, vous savez, le 
pasteur est le mari de l'église. Donc, comme la femme ne peut pas divorcer de son 
mari, vous ne pouvez plus voter pour moi. Je prends juste l’autorité, je suis le 
mari. Comment allez-vous vous débarrasser de moi ? Eh bien, Frère Branham a dit 
qu'il n'y a pas de place dans la Bible pour que la femme divorce de son mari, mais 
Jésus Lui-même a cité le fait qu'une femme divorce de son mari. Alors, qu'en est-il 
? Qu'en est-il de la séparation légale ?  

Vous savez ce que Frère Branham a dit à une certaine femme de... ?... Elle a dit... elle a 

dit : "Mon mari court avec les femmes. Elle a dit : "Je l'aime", mais elle a dit : "Je 

commence à avoir peur parce qu'il continue à courir avec des femmes." Et Frère 

Branham a dit : "Écoute," il a dit : "Tu divorces au cas où tu aurais une maladie grave, 

mais tu ne peux pas te remarier."  
52 Vous dites : "Dans ce cas, que se passerait-il ?" L'église peut divorcer de leur 
mari, se débarrasser du pasteur, alors elle ne peut pas avoir de pasteur ? Vous 
voyez, vous pouvez tourner la chose dans tous les sens jusqu'à ce que Frère 
Branham dise en... Ecoutez, je vais vous dire quelque chose, chaque adventiste du 
septième jour, chaque pentecôtiste, chaque nazaréen, à ce moment-là, chaque 
membre de l'église en dehors d'une petite Epouse, va citer sa Bible, son manuel ; et 
se citent eux-mêmes en exemple. Et c'est ce que nous pouvons faire avec ce 
Message. Nous pouvons nous citer en tout franchise tout en refusant de se tenir 
sur ce que Frère Branham a vraiment fait.  
Donc si le mari est le pasteur, alors qu'il se mette en ligne et qu'il soit comme 
Jésus. Parce que la Bible dit clairement : "Ne vous offensez pas." Bien sûr, c'est 
universel. Mais je veux que vous compreniez bien, frère/soeur, que c'est ce que 
nous envisageons. Nous avons affaire à des hommes qui essaient de se mettre dans 
une position intenable, une position de tyrannie sur le peuple. Eh bien, si vous 
avez un coeur et que vous aimez ça... Eh bien, les Russes aiment ce qu'ils ont. 
Allez-y ! Nous n'allons pas l'obtenir ici. Je n'ai pas le temps pour ça.  
53 Nous avons le temps pour une chose et je fais la grande expérience de ma vie et 
j'en profite. J'essaie de prêcher cette Parole honnêtement, aussi 26  
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honnêtement que possible, et aussi honnêtement que possible avec le prophète, et 
de voir où Elle va et ce qu'Elle fait. Et mon espoir est celui-ci, ma foi est celle-ci, 
mon attente honnête est celle-ci : Pour reprendre les paroles de Frère Branham, le 
sol correctement fertilisé, nous sommes la propriété de Dieu, ... ?..... Une seule 
masse, mais un seul vase d'honorer, un seul du déshonneur, c'est l'affaire de Dieu. 
Nous croyons que nous sommes les vases d’honorer de Dieu, contenant les bons 
éléments qui, bien sûr, sont l'engrais. Vous pourriez l'appeler ce qui rend une vie 
fertile pour porter du fruit. Ensuite, Dieu fait briller le soleil et envoie la pluie sur 
elle, et elle porte du fruit en sa saison.  
C'est donc ce que nous envisageons. Vous avez beaucoup en jeu ; le pasteur a 
beaucoup en jeu. Il cherche des fruits. Il veut connaître le jour où quelque chose a 
été dit, où quelque chose a été fait. Que Dieu puisse poser Son doigt, qu'Il puisse 
poser le doigt dessus, et savoir que -- que tout cela en valait la peine, qu'il faisait 
partie d'un programme et d'un plan que Dieu avait pour aider Son peuple. Et les 
gens veulent savoir que l'homme avec lequel ils ont affaire, et qui a affaire à eux, 
est un homme qui peut leur donner quelque chose sur lequel ils peuvent poser la 
main, et Dieu pose Sa main, et sait que cela va être éternel. Parce que nous avons 
affaire à des choses éternelles maintenant, frère/soeur. Comme Israël s'est occupé 
de cette Parole, vous voyez ? C'était tellement nécessaire, alors nous avons 
maintenant affaire à la Parole qui entre.  
54 Et je suis sûr que vous commencez à voir que cela vous prépare pour le pays où 
vous allez. Parce que vous savez quoi ? Il vous a préparé si vous êtes prêt pour le 
jugement du Trône blanc. Qui met quoi que ce soit à la charge des élus de Dieu ? 
Dieu dit que je suis juste, qui ose me condamner à mort ? C'est ce que Paul a dit. 
Et il dit aussi dans le même livre des Romains : "Qui es-tu, ô homme, pour juger le 
serviteur d'autrui ? Sur son propre maître, debout ou à terre. Oui, et Dieu est 
capable de le faire tenir debout." C'est l'attitude dont cette église a besoin. Du plus 
faible au plus fort, Dieu va faire en sorte que chacun se tienne debout, et nous y 
entrerons tous ensemble.  
Je m'en fiche, si nous devons tirer la proposition adéquate... et c'est tellement vrai, 
chaque église a trois sortes de croyants, donc c’est aussi le cas pour cette église-ci. 
Mais cela ne signifie rien pour aucun d'entre nous. Continuez avec Dieu, frère. 
Peut-être qu'avant que tout ne soit fini... il y aura une famille, ne vous inquiétez 
pas. Pas dans ce lieu, ici. Il n'y aura qu'une seule famille de Dieu. Mais vous voyez, 
si c'est le cas, faites de votre mieux pour assurer votre vocation et votre élection. Et 
vous écoutez cette Parole qui n'a qu'une seule raison d'être : nous édifier dans cette 
foi pour nous y amener, frère/soeur, conscient de Dieu, la Parole vivante en nous. 
Vous savez, je vous le dis, si nous manquons l'Epouse, je ne crois pas que nous 
manquerons la seconde résurrection, parce que nous serons prêts à mourir pour 
elle. Nous sommes prêts à mourir pour elle maintenant, quoi qu'il arrive.  

55 Alors comprenons ceci, de cette chaire... tout autre chaire, vous faites ce que vous 

voulez, le prédicateur peut vous raconter tous les mensonges que vous voulez, tout ce 

qu'il veut, je me fiche de ce qu'il fait, c'est son affaire. Cette affaire, ici, on martèle 

une chose : Parole, Parole, Parole, Parole. Et je vous dis, vous autres, 27  
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que ferez-vous de cette Parole ? Allez-vous faire ce que j'essaie de faire ? Vous dites 
: "Oui". Et vous savez quelque chose, vous ferez peut-être même mieux que moi. 
C'est juste une chose qui nous dérange beaucoup, beaucoup, Jack Bell et moi. 
Nous prêchons à des gens tellement plus gentils et plus fins que nous, nous nous 
demandons ce que nous faisons ici. Mais nous savons une chose, c'est qu'il y a un 
don qui fonctionne, et ce don est pour vous, pas pour moi. Ce n'est pas pour faire 
une chose pour moi. Il l'est pour vous.  
Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour être congédiés.  
56 Encore une fois, Père, nous Te remercions pour Ta bonté, Ta miséricorde et Ton 
amour. Sachant, Seigneur, que nous prenons des choses ici, nous croyons que 
c'est bon pour les gens. Il est bon de dégager au moins l'atmosphère et le banc - la 
chaire, Seigneur, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont attendre et ce qu'ils devraient 
avoir, Père, venant du pasteur. Nous savons que l'essentiel est, ô Dieu, une Parole, 
quand c'est une vie du Dieu Tout-Puissant. Et avec cela, Seigneur, nous savons 
qu'il y a une Parole, surtout dans la douceur, la bonté et l'humilité, et ces choses, 
Seigneur, qui ne font pas grandir un homme ni en chaire ni sur le banc, mais 
plutôt, Seigneur, Te donnent gloire et honneur. Et dans l'honneur nous nous 
préférons les uns les autres. Ce que nous essayons de faire. Nous pensons qu'ils le 
font ici aussi.  
Père, à partir de maintenant, nous pouvons tous commencer à considérer et à tenir 
pour acquis que cette Parole de vie a touché chaque âme. Et à partir de ce 
moment, tous marcheront dans l'humilité les uns envers les autres, en supportant 
et en tolérant, en avilissant si nécessaire, en se valorisant si nécessaire, mais en Te 
valorisant toujours, ô Dieu, et leurs semblables, en privilégiant l'honneur, afin que 
Ton Nom soit exalté, et que les frères soient édifiés. Et nous coulons tous ensemble 
dans l'amour de Christ et voyons les corps guéris, et voyons les choses que nous 
envisageons. Mais surtout, nous attendons la venue prochaine du Seigneur Jésus-
Christ. Nous Le rencontrerons dans les airs et serons avec Lui pour toujours.  
Au Roi éternel, immortel, invisible, l’Unique Dieu sage soit toute puissance, et 
l'honneur, et la gloire. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur 
vous bénisse.  
"Prends le nom de Jésus avec toi".  
©Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Série sur de questions Pastorales 
(Questions et Réponses n° 2) 

Le 20 Janvier 1988 

Docteur Lee VAYLE 
1 Je crois savoir que ses opérations se réduisaient à environ une par semaine, tout 
au plus. Et les personnes qui étaient légalement aveugles, on dit qu'elles voyaient 
très bien, et qu'elles pouvaient faire beaucoup de choses parce qu'il utilisait cette 
approche, en bâtissant tout le corps. Et c'est ce à quoi nous nous intéressons ici. 
Ce Message est le plus grand culturiste que le monde ait jamais vu, parce que de là 
va venir l'immortalité.  
Maintenant, en parlant d'immortalité et en parlant du Message de cette heure, et 
en parlant de la guérison divine, et en prenant ce Message comme notre guérison, 
vous remarquerez que nous nous sommes éloignés de l'approche dynamique de 
Marc 16 et de Jacques 5:14, pour adopter l'approche plus spécifique de la Parole 
de Dieu : la guérison du corps... de l'âme, de l'esprit et, bien sûr, du corps. Et là-
dedans, la guérison intrinsèque de l'esprit.  
2 Or, l'approche passive, plus ou moins, est la foi qui découle de la doctrine, de la 
connaissance réelle de la Parole du Seigneur pour cette heure, de notre position 
devant le Dieu Tout-Puissant, des conditions actuelles telles que le Juge est ici, 
Dieu Lui-même est ici. Nous voyons et comprenons le Melchisédech comme n'ayant 
pas compris auparavant. Et nous comprenons, dans une certaine mesure, le 
Jugement du Trône Blanc. Nous comprenons le fait que les âmes sont maintenant 
en prison. Et ces choses en elles-mêmes ne sont pas une question de foi active. 
C'est une foi qui appréhende, qui est dans l'âme et l'esprit, qui vient de l'esprit, et 
qui nous donne un repos et une compréhension des choses de Dieu, et de notre 
position actuelle dans le Seigneur Jésus-Christ.  
D'un autre côté, il faut aussi considérer la foi active, dans laquelle la Bible dit : 
"Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins par ses richesses et sa gloire en Jésus-
Christ". Et encore où il est dit : "Demandez tout ce que vous voulez en mon nom et 
je le ferai. Et si vous demeurez en Moi, tout ce que vous demandez, ah...vous le 
savez, et que vous croyez dans votre coeur, ces choses s'accompliront."  
Maintenant, cette foi active est parallèle à la foi passive. Et ce qui se passe 
aujourd'hui est un mélange des deux religions, de sorte qu'il y aura plus 
d'inclination. Et notre foi devrait s'orienter davantage vers la passivité, qui à son 
tour s'occupera de plus d’activisme.  
3 Maintenant, j'espère que vous comprenez ce que je dis, car Jésus a dit 
distinctement : "Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et la demeure de la 
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Parole, en vous et moi dans cette Parole, est absolument révélatrice. Il n'y a rien 
que vous puissiez faire au-delà de cela. Et dans la position révélatrice 2  
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que vous occupez, votre grande foi passive ouvre la porte à une foi active, qui n'est 
plus active comme on le savait autrefois dans les cercles pentecôtistes.  
Maintenant, vous devez faire face aux Pentecôtistes. Vous ne pouvez pas traiter 
avec les méthodistes, ils ont été éliminés pendant des années. Vous ne pouvez pas 
vous occuper de revenir de la Pentecôte au catholicisme romain, d'où nous sommes 
tous sortis. Vous ne pouvez pas faire face à cela parce qu'ils n'ont pas été actifs en 
matière de guérison, ou presque. Ils avaient une foi un peu active, mais il n'y avait 
pas de foi active. Et vous remarquerez que tous ces gens ont basé tout ce qu'ils 
avaient sur ce que vous appelleriez la foi passive, ou la foi doctrinale, qui était 
strictement un credo. Ce n'était pas une révélation, ils ne l'avaient pas.  
4 Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est ceci, ce à quoi je veux en venir : 
en cette heure du Septième Sceau, le temps et l'éternité se mêlent. Vous voyez ? 
Maintenant, à travers les sept âges de l'église, nous avons eu une foi doctrinale, 
qui était une foi passive du premier âge de l'église. Et s'il n'y avait pas eu de 
nombreuses générations à venir, et des brebis à venir et à naître de nouveau, il 
aurait pu y avoir un enlèvement, il aurait pu y avoir une résurrection. Mais ce 
n'était pas le moment.  
Alors vous remarquerez la véritable foi passive doctrinale, qui était dans le jardin 
d'Eden. Vous voyez ? Maintenant, Eve et Adam ont pris une foi active, qui était 
l'agression de la non-croyance et de l'incrédulité. Vous voyez, quand il s'agissait de 
leur vie dans le jardin, ce n'était pas une foi active. C'était l'écoulement ordinaire 
de la vie qu'ils avaient, en vaquant à leurs occupations quotidiennes. Tout s'est mis 
en place.  
Bon, dès le premier âge de l'église, la véritable foi, qui est révélatrice, a commencé à 
passer par le tableau, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus de vérité à la fin 
du quatrième âge. Maintenant, en dessous du cinquième âge, elle a commencé à 
revenir un peu. En dessous du sixième âge, elle a commencé à revenir encore plus. 
Et en dessous du septième âge, nous nous attendions à une période où le blé était 
exposé au soleil, mûrissant en présence du Seigneur. Ce n'est pas de l’activisme. 
Vous voyez ? C'est appréhender, c'est être réceptif de manière passive.  
D'accord. Nous arrivons maintenant à une compréhension qui remonte au premier 
âge de l'église, où Jésus-Christ Lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, est 
descendu, est devenu la pierre angulaire de l'église, et vient maintenant prendre la 
Tête, qui est d'amener un peuple vers l'immortalité. Vous voyez ?  
5 Maintenant, tout le temps que vous êtes mortel, vous devez avoir les deux 
religions côte à côte. Vous avez un minimum de vie éternelle, qui est tout 
simplement en vous. Vous avez le Donateur de la Vie éternelle, qui est au-dessus 
de tout.  
Aujourd'hui, à travers les âges de l'Église, nous constatons que l'homme est 
impatient de se rapprocher de l'immortalité. En attendant, il est en état d'agression 
dans sa foi, alors qu'il essaie de s'élever et de croire en Dieu. Mais 3  

 



2333 
 

il ne peut pas croire en Dieu pour l'immortalité, parce que l'heure n'est pas venue.  
Maintenant, le seul moment où il peut croire en Dieu pour l'immortalité c'est 
lorsque Dieu Tout-Puissant unit le temps et l'éternité. Cela ne peut pas se faire 
autrement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le modelage du temps et de l'éternité, 
et une foi passive et active. Or, plus vous vous rapprochez de l'éternité avec 
l'absolu de l'immortalité, plus vous allez vous appuyer sur la passivité de votre foi, 
parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, sinon croire. Et n'essayez pas de faire 
autre chose que de croire, parce que vous ne pouvez pas.  
C'est ici que nous allons trouver la force de Dieu. Maintenant, quand je dis 
"trouvez la force de Dieu", je vous dis comme l'a dit Frère Branham, alors surveillez 
mon langage. Je dois surveiller mon langage. Je vais vous y égarer. Frère Branham 
a dit, clairement, que "si Dieu renvoie un jour Sa puissance dans l'église, ce sera 
par la grâce et non par l'obéissance."  
Et c'est là que nous regardons ici ce soir. Nous examinons le fait que Dieu a 
renvoyé Sa puissance dans l'église. Et nous regardons cette puissance, qui est 
Christ Lui-même, au milieu de... et qui est révélée, afin qu'une résurrection puisse 
avoir lieu, et que nous puissions être guéris.  
6 Donc, ce que je vois ici, je vois que la foi passive est en train de dépasser la foi 
active. Et vous remarquez qu'il y a maintenant un repos qui reste avec les gens. 
Tout ce qui est à l'extérieur sont de faux oints dans une frénésie. Et ils essaient de 
prouver quelque chose par leur dynamisme. Et ils ont refusé le dynamisme de 
Dieu, qui était Dieu venant au milieu de l'Épouse, et faisant le travail. Par 
conséquent, ils mourront alors que nous vivrons. C'est ce sur quoi nous nous 
appuyons. Maintenant, je ne critique personne. Je ne fais qu'énoncer des faits 
pendant que je prêche sur cette chaire, et j'essaie de vous faire comprendre ce qui 
est dit ici.  
Alors vous comprenez ce que je dis. Alors que l'éternité et le temps commencent à 
s'accorder, on comprend facilement que là-bas - dans les âges un, deux, trois, 
quatre, cinq, six, et jusqu'au début de sept - l'éternité venait lentement d’un, deux, 
trois, quatre, cinq, six ; il s'éclaircissait, surtout à partir de cinq, six et sept. En 
d'autres termes, l'éternel a commencé à venir sous Luther. Vous voyez ? Parce que 
l'Église était sur le point de connaître une résurrection spirituelle, et la Parole de 
Dieu était restaurée. La réforme était en cours. Mais quand le prophète est entré en 
scène, vous arrivez à Apocalypse 10 et 7 : "Le temps ne sera plus". Il s'épuise. 
Donc, ce que vous regardez... vous regardez un plus grand afflux de ce qui est 
éternel.  
C'est pourquoi, d'après ce que j'ai compris, en voyant ce que Frère Branham a 
prêché, bien que Jacques 5:14 soit grand, nous pouvons mettre la main sur 
n'importe qui à tout moment. Nous pouvons devenir actifs dans ce domaine. Tout 
cela est très bien. Mais le grand principe d'Hébreux 13:8, prépondérant, car il 
inclut Marc 16. Si vous arrivez à Hébreux 13:8, tel que Dieu l'a ordonné et que 
Frère Branham l'a enseigné, il n'y aura pas un seul faible parmi nous. Il n'y en 
aura pas, car ce doux esprit va venir de plus en plus dans l'église, jusqu'à ce que 
nous soyons tous guéris. 4  
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En attendant, cela n'empêche personne d'être servi, au motif d'aller simplement 
vers Dieu et de dire : "Seigneur, nous attendons que cette chose soit faite". Vous y 
plantez votre... ? ...dans la foi. Vous la plantez là, et vous vous tenez là. Les 
anciens vous imposent les mains. Vous vous engagez et vous dites : "C'est ça."  
7 Or, en ce qui concerne ce point, puisque Hébreux 13:8 est le tout et que Marc 16 
n'en est qu'une partie, ce que vous faites, c'est exercer la partie que vous avez déjà 
dans le tout. Et comme je l'examine aujourd'hui, alors que nous commençons à 
voir ce que Frère Branham a dit, il peut y avoir une guérison holistique parmi 
nous. Et c'est ce que nous voulons par-dessus tout, parce que si nous ne sommes 
pas parfaits dans l'âme, à quoi bon guérir dans le corps si on se donne du mal ? 
Vous devenez alors débiteur des principes et des lois de Dieu.  
Et souvenez-vous, l'une des lois de Dieu est la guérison divine par la foi, au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, Frère Branham a mentionné que Christ 
Lui-même était les Sceaux, et toutes les choses qu'il a dites à son sujet. Et il a fait 
ressortir le fait du dévoilement du Seigneur Jésus-Christ : en Lui est la 
résurrection, en Lui est la guérison, en Lui est le salut. Tout est en Lui.  
Par conséquent, lorsque vous voyez et comprenez cette Parole, et la puissance de 
cette Parole, il devrait être évident pour nous que nous marchons et que nous 
coulons dans un flux divin, qui n'a jamais été ici auparavant. Et quand je le 
regarde, le Corps de Christ étant le Temple du Saint-Esprit. Et je vois les gens qui 
comprennent ces choses, empilant Parole sur Parole, qui est un conduit dans 
lequel la vie est, positivement. Elle devient alors lumière, alors que l'Épouse à 
l'ouest commence à faire face à l'est, parce que la lumière retourne à l'est. En fait, 
la lumière est retournée vers l'est. C'est aussi bien. Bientôt, les prophètes 
apparaîtront en Israël, là-bas.  
8 En quelque sorte, de ses portes jaillira ce fleuve d'eau dont Jésus a parlé : "Celui 
qui vient à moi de son sein fera couler des fleuves d'eau vive." Mais c'est Lui qui a 
parlé, l'Esprit, qui n'était pas encore donné, parce que Christ n'était pas encore 
glorifié. Mais quand vous commencez à voir la glorification de Christ aux nations, 
parce qu'Il est ressuscité parmi nous, et que vous réalisez que le temple des 
nations est ici aujourd'hui, il me semble, absolument, que ces rivières vont couler 
et devenir comme un effet de marée.  
En clair, ce que j'essaie de vous montrer n'est pas un symbole, mais la 
compréhension de la puissance de Dieu dans l'église, et à travers l'église. Vous 
voyez ? En d'autres termes, c'est comme une incarnation. Dieu révélé dans la chair 
humaine, et Dieu manifesté dans la chair humaine. Et la guérison est ici pour 
nous, parce que c'est maintenant l'approche complète ; c'est maintenant 
complètement le corps, l'âme et l'esprit.  
Or, il n'y a jamais eu de temps avant cet âge, où l'homme pouvait être 
complètement sanctifié pour Dieu, dans son corps, où il pouvait aller vers 
l'immortalité. C'est un ... ? ...quand un homme veut mourir. Après cela, le 5  
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jugement. Il a dit : "L'esprit est la vie, mais le corps est mort à cause du péché." 
Mais maintenant, quelque chose s'est passé, qui met de côté l'Ecriture et permet à 
l'homme, malgré sa condition, Dieu super cédant, d'entrer dans l'immortalité.  
9 J'ai donc pensé que je voulais juste vous montrer que, là où nous arrivons, là où 
le temps et l'éternité se sont mêlés. Et le temps s'efface. Comme l'a dit Frère 
Branham: "Vous tenez votre main ici, et il y a une lumière là, et votre main est 
devant un écran." Maintenant, il a dit : "Vous commencez à déplacer votre main 
vers l'écran et," a-t-il dit, "très bientôt les doigts vont s'adapter, absolument. Et la 
paume et la main s'adapteront, car la lumière a projeté l'ombre." Mais maintenant, 
l'ombre devient réalité. Vous voyez ?  
Maintenant, ce que nous avons regardé pendant des années, c'est une foi active. Il 
arrive un moment où l'on va dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Oubliez-
ça. Il viendra un moment où vous n'irez pas dans le monde entier pour prêcher 
l'Évangile. Personne à qui prêcher. Et vous ne pourrez pas y aller de toute façon. Il 
viendra un moment où tout ralentira, ou tout s'écroulera. Alors, il reste une chose : 
"Mais Toi, ô Dieu, Tu restes le plus Fort."  
Et c'est ce que nous examinons aujourd'hui, c'est Dieu au milieu de l'Epouse. Et 
nous n'en quittons pas des yeux. Nous essayons de voir alors que le temps et 
l'éternité se mêlent. De plus en plus, l'éternité arrive. De plus en plus, il y a une 
perte de l'actif. La seule foi active que vous et moi avons vraiment, c'est la foi qui 
sait que Dieu est un Dieu bon, un Dieu affectueux. Et cette foi active va devant 
Dieu, et demande à Dieu de nous aider à nous écarter du chemin pour que Dieu 
puisse avoir Son chemin. Ne pas essayer de tordre le bras de Dieu, mais aider à 
demander à Dieu de nous tordre le bras. Vous voyez ? C'est ce que je regarde en 
ces heures ici. Je ne vois plus rien pour nous dans l'autre royaume, à part un 
ralentissement constant. Le ralentissement, jusqu'à ce que tout soit fini.  
10 Très bien, ça suffit pour cette question. Je voulais juste vous en parler, pour le 
moment. Nous sommes passés à l'idée suivante, qui a peut-être laissé certaines 
personnes perplexes, parce que nous n'avions pas donné suffisamment de détails 

sur ces questions. Et c'était pour répondre à la pensée que Frère Branham avait dit 

que le pasteur était un mari spirituel pour l'église. Et cela, bien sûr, faisait référence à 

l'église locale. Et sinon, vous obtenez un Nicolaïsme. Et c'est une affirmation que 

beaucoup de gens prendraient, et ils s'en serviraient. Et c'est une déclaration que je 

n'aime pas parce que - pas à cause de la déclaration elle-même, comprenez-le - parce 

que, écoutez, il n'y a rien de mal à quoi que ce soit, c'est ce que vous en faites. C'est ça 

le problème.  

La déclaration faite par Frère Branham était une bonne déclaration : "Le pasteur est le 

mari spirituel de l'église." Mais quand on prend une déclaration comme celle-là, il faut 

tenir compte de deux facteurs : il faut comprendre ce qu'est le pasteur ; il faut 

comprendre ce qu'est le mari. Et puis vous commencez à les rassembler, pour savoir si 

le pasteur est le mari spirituel de l'église. Et s'il l'est, sur quelles 6  
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bases ? Eh bien, bien sûr, nous savons qu'il l'est parce que le prophète l'a dit. Mais ce 

sont les motifs que nous commençons à traiter.  
11 Et en regardant le mot "pasteur", nous avons découvert que ce mot dans la 
Bible est en fait "berger". Le mot "pasteur" n'existe pas vraiment. Il vient du mot 
"pastoral". Donc, un état pastoral, c'est juste, vous savez, dans les champs, et ainsi 
de suite. Ou dans les pâturages. On pourrait même dire ça comme ça, je ne sais 
pas. Mais l'idée est que c'est un berger.  

Nous avons vu dans le livre de Jean, le bon berger. Et c'est un chapitre très étonnant 

car il vous permet de connaître l'attitude du pasteur. Maintenant, lisons juste un peu ici 

parce que plus nous étudierons cela, plus vous aurez une bonne idée de ce que devrait 

être exactement un pasteur. Et vous risquez d'être très mécontent de moi d'ici là. 

Mais voyez-vous, je ne suis pas ici pour excorier et critiquer les autres ministres, parce 

que je sais ce que font certains d'entre eux. Et j'ai vu l'effet sur la vie des gens. Je 

me suis ouvert ici, au défi de cette Ecriture, pour être... Je ne suis pas un pasteur à 

part entière. Comprenons cela. Je suis un enseignant. Mais je peux être pasteur. Il n'y 

a aucun doute là-dessus.  
Mais le problème est le suivant : nous ne cherchons pas à nuire littéralement aux 
autres ministres, mais à vous faire savoir exactement pourquoi j'élève la voix sur 
certaines choses qui ne me servent à rien, parce que je vois qu'elles ne sont pas 
édifiantes. Elles font du mal aux gens.  
12 Maintenant, à partir du 1er verset (Jean 10).  
(1) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n`entre pas par la porte dans la 
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.  
Ça, c'est un type qui essaie d'entrer. Donc ça pourrait être n'importe qui.  
(2) Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.  
Alors d'accord, il y a un certain élément ici, que vous regardez, qui contraste avec 
la vérité. L'un d'eux est, de toute évidence, un faux berger. Il essaie de s'introduire 
parmi les brebis de la mauvaise manière. Maintenant, un vrai berger, alors, entre 
par la porte.  
(3) Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les 
brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.  
(4) Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les 
brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix.  
Là-dedans, vous remarquerez que les brebis ne courent pas partout à la recherche 
d'un berger. C'est pourquoi j'ai dit que je ne distrayais pas les lapins par ici. Et je 
préférerais que, si quelqu'un se contente de visiter l'église et veut courir partout, 
qu’il aille ailleurs et ne vienne pas ici. Maintenant, je n'ai pas besoin d'insulter, 
mais c'est ce que je ressens. Parce que, soit vous êtes en mesure de faire paître et 
de garder les troupeaux, soit vous devez vous procurer un, vous savez, un lapin de 
garenne - une sorte de dresseur qui s'occupe des lapins ou des chèvres qui courent 
partout. Vous voyez ? 7  
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13 C'est une autre chose que je vois et que je n'aime jamais : les gens qui 
s'installent dans un groupe, même si parfois cela doit être pour le bien de la Parole, 
parce qu'il n'y a rien là où ils se trouvent. Ils doivent donc trouver quelqu'un. Très 
bien, alors ils viennent, ils s'installent, ils peuvent être encadrés.  
Nous avons ici une image de ce qu'est l'église si un pasteur, le berger, est appelé à 
être le mari spirituel et le gardien des brebis. Maintenant, vous remarquerez que 
c'est le cas :  
(4) Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les 
brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix.  

C'est une qualité ou une caractéristique très remarquable dans le cadre de 

l'attachement du berger et de la brebis, ou plutôt de la formule. Maintenant, il les 

connaît par leur nom. Il les connaît très bien. Il en sait beaucoup sur eux. Et il devrait 

en être ainsi. Et vous remarquerez que lorsqu'il part, elles le suivent. Maintenant, elles 

ne restent pas derrière à se battre. Elles suivent et écoutent attentivement, parce 

qu'elles ont confiance en cette personne. C'est pourquoi Frère Branham a dit : "Si vous 

perdez confiance, vous vous trouvez quelqu'un d'autre." Alors vous pouvez bouger, ou 

faire ce que vous voulez. Vous vous installez là. Mais il doit y avoir une installation 
et une écoute.  

Maintenant, elles connaissent sa voix. En d'autres termes, il ne s'agit pas pour les 

brebis de reconnaître chaque mot que l'homme énonce, mais la qualité et le ton 

frappent quelque chose dans leur esprit qui leur fait savoir que ce qu'on leur enseigne 

est légitime.  
Vous avez entendu cette déclaration à maintes reprises par des personnes qui ont 
dit : "Écoutez, je n'ai jamais compris un mot de ce que l'homme disait, mais je sais 
qu'il était véridique. Et il fallait que je revienne pour le découvrir."  
14 Il y a quelque chose dans le fait que Frère Branham soit monté sur cette plate-
forme, il n'y a pas moyen mais vous saviez que cet homme était véridique. Mais ça 
n'a pas empêché beaucoup d'autres gars de venir pour essayer de prendre le 
contrôle. Mais vous voyez, les brebis connaissaient la voix. Et elles ont compris la 
voix. Il y avait quelque chose dans cette voix. Et donc elles ont suivi.  
(5) Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu`elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers.  

Remarquez ce qu'il dit sur une brebis. Une brebis n'aura pas une seule chose solitaire à 

faire avec une personne qui apporte une mauvaise parole. Maintenant, vous vous laissez 

entraîner. C'est pourquoi cette congrégation est constamment mise à l'épreuve de 

ce que vous savez et de ce que vous ne savez pas.  
Maintenant, je vais vous dire, que vous sachiez ou non, tout dépend de qui peut 
venir ici et vous tromper. C'est exactement ce que vous regardez, parce que c'est ce 
dont parle la Bible : ceux qui entrent par n'importe quel autre 8  

 



2338 
 

moyen que par la porte. Et vous savez que la porte en cette heure c'est le Message.  
Combien de gens viennent et disent : "Eh bien, Frère Branham avait raison mais..." 
Il a dit cela mais… ; "Eh bien, c'était un grand homme, mais", dit-il: "j'ai quelque 
chose aussi."  
15 Eh bien, Jésus a dit que beaucoup de grands hommes étaient avant Lui, mais 
qu'ils n'avaient rien à côté de Lui. En fait, ils n'en avaient pas. Tout ce qu'ils ont 
obtenu, c'est de Lui, car ils étaient tout à fait authentiques. Maintenant :  
(6) Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.  
(7) Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis.  
(8) Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les 
brebis ne les ont point écoutés.  
(9) Je suis la porte. Si quelqu`un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, 
et il trouvera des pâturages.  
(10) Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu`elles soient dans l`abondance.  
Maintenant, vous remarquez ici...lisons plus loin.  
(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.  

Maintenant, souvenez-vous que Jésus est le chef des bergers. Et sous Lui se trouvent 

de nombreux bergers, qui sont des pasteurs. Et c'est ce que vous regardez. Et un 

pasteur est l'un des cinq groupes. Et vous remarquez ici que sa vie doit correspondre à 

la vie de Christ quand il s'agit de nourrir et de conduire les brebis, parce que les brebis 

sont conduites et nourries par la même Parole. La Parole qui les conduit est la Parole qui 

les nourrit. Et si les gens ne sont pas nourris, le prédicateur doit alors beaucoup 

gouverner. Et vous verrez ce qui se passera. Il va semer la pagaille dans la congrégation 

à chaque fois. Ils vont tout gâcher à chaque fois.  
16 C'est pourquoi l'organisation est tout droit sortie de l'enfer. Et c'est là que 
l'organisation ne peut jamais revenir. Jamais. C'est pourquoi l'église de Rome ne 
reviendra jamais, jamais, jamais. Ils peuvent parler en langues, ils peuvent avoir 
les dons et les manifestations les plus merveilleux, ils ne reviendront jamais. 
Pourquoi ? Parce qu'ils élisent un pape. Ils élisent une hiérarchie. Et vous écoutez 
ce qu'ils disent, puis ils le mélangent avec des dons et tout. Cela ne peut jamais 
revenir, parce qu'à une époque, c'était une église cent pour cent pentecôtiste qui 
parlait des langues vraiment évidentes - ils ne disent pas seulement qu'ils ne l'ont 
pas maintenant - et des dons du Saint-Esprit ; elle baptisait au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, et ce qui n'avait rien à voir avec le paganisme. Mais l'État et l'Église 
se sont réunis sous Constantin. Et il avait 9  
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le pouvoir. Et vous avez vu son pouvoir de détruire. Et ne pensez pas que l'église 
organisée ne détruira pas. Ils détruiront le corps, l'âme et l'esprit, s'ils le pouvaient. 
Seul Dieu peut le faire.  
(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.  
(12) Mais le mercenaire, qui n`est pas le berger, et à qui n`appartiennent pas les 
brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit 
et les disperse.  
(13) Le mercenaire s`enfuit, parce qu`il est mercenaire, et qu`il ne se met point en 
peine des brebis. Je suis le bon berger.  
(14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent,  
(15) comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie 
pour mes brebis.  
(16) J`ai encore d`autres brebis, (et ainsi de suite).  
Vous remarquez ici... et vous remarquerez à la fin du passage qu'il y a eu une 
vision parmi les Juifs pour ces paroles. Et beaucoup ont dit : "Il faut qu'il aille au 
diable." D'autres ont dit : "Il est simplement fou. Pourquoi L'écoutez-vous ?" 
D'autres ont dit : "Ce ne sont pas les paroles d'un homme qui a un démon." Non.  
Le diable... vous savez pourquoi ? Ecoutez. Le ministère d'un pasteur doit être 
sacrificiel, sinon ce n'est pas un véritable ministère. Il n'y a pas deux façons de le 
faire. Il n'y a rien de tel que l'amour dans les Ecritures en dehors d'un amour 
sacrificiel. Si cela ne vous coûte rien, ce n'est pas de Dieu. Chaque chose que 
chacun possède, il y a un sacrifice qui y est attaché. Chaque don authentique. Et 
quand vous voyez les gens se promener avec beaucoup de dons et sans sacrifice, 
vous savez que ce n'est pas de Dieu.  

17 Frère Branham a fait beaucoup de sacrifices, sur sa vie et sur tout le reste, alors 

qu'il aurait pu être millionnaire. Il a refusé un million et demi de dollars d'un seul coup. 

Et il aurait pu le saisir et dire : "Oh, hé, nous allons faire une grande campagne." Il 

savait que sa campagne, c'était Dieu.  

Vous voyez, vous regardez : le berger doit positivement se tenir à l'écart de l'auto-

agrandissement. Et sa vie doit être une vie qui est entrelacée avec la vie des gens, de 

sorte que lorsqu'il bouge, ils bougent.  
Maintenant, si je bouge dans cette Parole, ou tout pasteur bougeant dans cette 
Parole de vie, alors vous bougez avec. Vous voyez ? Et ce n'est pas une question de 
brutalisation, ce n'est pas une question de forcer, c'est une question de nourrir.  
Quand vous devez nourrir une brebis, en fait la gaver de nourriture, vous n'avez 
pas affaire à une brebis, vous avez affaire à une oie. Et ils prennent un entonnoir 
et ils continuent à pomper la nourriture de la pauvre vieille oie et tout ce qu'elle 
finit par avoir, c'est un gros foie. Pas de coeur, juste un foie. Et c'est comme ça... si 
vous faisiez ça avec les chrétiens, vous deviez juste faire 10  
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tomber la nourriture, vous ne finiriez pas avec un coeur. Vous finiriez avec 
beaucoup de foies. Vous n'auriez rien dans un... c'est ce que vous auriez, juste un 
tas de foies. Je ne parle pas des foies des gens qui vivent vraiment. Je parle d'un... 
d'un peu de... ce qu'on pourrait appeler une parabole ici, une petite figure de style.  
18 Dieu parle du coeur, pas du foie. Vous voyez ? En d'autres termes, on n'obtient 
pas une grande âme chez les gens en essayant de forcer quelqu'un à faire quelque 
chose. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une conduite dans les verts pâturages au 
bord des eaux paisibles, que le berger mène le peuple avec la Parole, et les 
pâturages de la Parole de Dieu Tout-Puissant.  
Très bien. Maintenant, nous examinons cette pensée du pasteur ici, qui est le 
berger. Et nous regardons le fait que le berger est le mari. Et nous avons vu cela en 
Jésus, étant le mari de l'Epouse. Et c'est dans Ephésiens 5. Nous lisons :  
(23) car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l`Église, qui est 
son corps, et dont il est le Sauveur.  
Quel corps ? Le corps de l'Épouse, qui est Christ, l'âme, le corps et la terre. Le 
corps selon 1 Corinthiens 12 : il y a plusieurs membres mais un seul corps. Et ce 
corps est... nous sommes tous membres de Christ, et c'est pourquoi on l'appelle le 
corps terrestre de Christ, qui est composé de plusieurs membres. Oh dis donc, 
d'accord.  
19 Donc, très bien. Le pasteur ici, il va avoir beaucoup de gens dans son église. 
Qui sait, peut-être vingt personnes, peut-être cent personnes, peut-être quatre 
cents personnes. Qui sait combien de personnes il va avoir. Et il va être le chef de 

cette église aux nombreux membres. Et il sera le sauveur du corps dans le sens où il 

est responsable de voir cette femme élue, marcher dans la lumière, parce qu'il va lui 

donner la lumière et l'aider à avoir la lumière. En d'autres termes, il est responsable de 

sa sécurité. Non pas qu'il va sauver son âme, ou quoi que ce soit de ce genre, bien 

que la Parole qu'il donne aura un grand impact sur l'âme et la lumière. En d'autres 

termes, il est le chef et elle dépend de lui.  
(24) Or, de même que l`Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l`être 
à leurs maris en toutes choses.  
Maintenant, la Bible vous dit ici même qu'un véritable pasteur sera en fait comme 
un véritable mari, parce qu'il sera celui qui sera absolument le pasteur pour qu'elle 
soit bien soignée, parce qu'il a à coeur son bien-être. Et elle le sait.  
Et comme l'a dit Frère Branham : "Comme la femme, qui est la femme du mari, rend 

au mari ce qu'il lui donne" ; ainsi, le pasteur doit fournir la bonne nourriture en son 

temps - la Parole de Dieu - pour que l'église puisse rendre service, non pas au ministre, 

mais à Dieu.  

En d'autres termes, ils vont adorer en esprit et en vérité. En d'autres termes, il est un 

peu comme le chef d'orchestre ou de la symphonie, pour que les gens restent en 

harmonie avec la Parole de Dieu et entre eux. Et vous pouvez constater 11  
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vous-même que la grande harmonie aujourd'hui ne réside pas dans le mélange de nos 

caractéristiques physiques et, on pourrait dire, de nos caractéristiques sociales. C'est 

le mélange de nos coeurs dans la Parole, c'est ce sur quoi nous essayons d'établir cette 

église.  
20 Je suis beaucoup plus intéressé par le fait que vous compreniez cette Parole, et 
que vous l'ayez dans votre coeur plus que toute autre chose, parce que toutes ces 
autres choses peuvent être reproduites. Mais vous ne pouvez pas reproduire une 
révélation. Vous pouvez être le type le plus gentil qui soit. Vous pouvez parler 
comme un saint. Vous pouvez vivre comme un saint. Vous pouvez mourir comme 
un martyr. Vous pouvez aller en enfer. Oui, monsieur. Parce que pourquoi ? Vous 
avez éteint la lumière.  
Donc, notre communion ne dépend pas, premièrement, du caractère et du fruit que 
les gens produisent. Elle dépend, premièrement, de la lumière. Et je vous le dis, la 
véritable lumière doit faire naître un véritable amour, une grâce et une 
bienveillance dans la vie des gens. Il le faut tout simplement. Vous voyez ? Donc, 
nous examinons à nouveau cette approche holistique. Très bien.  
(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré lui-même 
pour elle.  

Voilà une admonestation d'un pasteur qui veut être le mari spirituel de l'église. Alors il 

doit vraiment se donner pour l'église. Il doit se sacrifier pour elle - ses énergies, son 

temps, et toutes ces choses. Maintenant, remarquez :  
(26) afin de la sanctifier par la parole, après l`avoir purifiée par le baptême d`eau.  
C'est Christ qui fait ça. Mais qui le fait pour Lui ? C'est le prophète qui l'a fait pour 

commencer. Maintenant, c'est le pasteur qui doit le faire. Alors, s'ils aiment 

vraiment l'église, les pasteurs sont de bons pasteurs. Ils vont sanctifier l'église avec 
le lavage de l'eau par la Parole. Vous voyez ?  
21 Maintenant, je sais que certains diraient : "Bon, d'accord, ça me donne l'indice 
et la clé. Et je vais juste prendre ce mot alors, et je vais être un sabreur, et je vais 
utiliser une épée à deux tranchants, et je vais... vous savez, je vais vraiment faire 
ça avec les gens."  
Maintenant, un instant. Si vous commencez à faire ça chez vous, où vous allez 
commencer à intimider votre femme, et à prendre tout ce que vous savez qu'elle 
doit accepter, et vous allez agir comme un dictateur envers elle, quel genre de foyer 
cela va-t-il être ?  
Frère Branham a dit... eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Il a dit : "Vous êtes une 
bande de légalistes."  
Et j'ai dit : "Quel genre de maison aurais-je si je partais à l'étranger, et j'ai dit : 
"Maintenant, ma femme, je veux que tu m'écoutes. Ne laisse aucun homme te faire 
un clin d'oeil, et ne fais de clin d'oeil à aucun homme. Et ne fais pas de bêtises 
pendant mon absence, parce que Mme Brown, quand je rentrerai à la maison, je 
divorcerai si quelque chose de ce genre se passe. J'ai dit : "Ne serait-12  
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ce pas formidable si elle me prenait par la cravate et me disait : "Écoute-moi bien ! 
mon bon monsieur, tu m'écoutes !"  
Voilà votre mari spirituel à nouveau, en tant que pasteur. Vous pensez que cela ne 
se passe pas dans certaines de ces églises.  
Avant que je ne dise plus rien, laissez-moi vous faire comprendre ceci. Vous dites : 
"Frère Vayle, vu la façon dont vous prêchez, personne ne fait rien."  
22 Vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. C'est la fin du monde. C'est 
la fin des deux vignes. C'est là que le nicolaïsme entre en jeu. Et Frère Branham a 
formellement déclaré, absolument, il a dit, "Les indépendants sont encore pires que 
les organisés."  
Et j'ai eu l'estomac plein d'indépendants, surtout la bande de Jésus. Je préfère 
prendre un bon vieux Trinitaire n'importe quel jour de la semaine. Ils ont tous tort. 
Il n'existe pas de véritable doctrine unitaire - Jésus seul. Elle n'a jamais existé et 
n'existera jamais. Il n'y a pas de Trinitaire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Il a 
certainement eu un Fils. Ces choses que nous ne comprenons pas parfaitement, 
nous les comprenons suffisamment pour connaître la vérité. Et à cette heure-ci, ce 
que nous regardons, si tout aboutit à la semence - et nous sommes une multitude 
mixte - vous allez avoir de faux bergers, point final.  
Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, il a rencontré - et vous lisez vous-même - le plus 
grand faux prophète que le monde ait jamais vu, en Balaam. Et ses véritables 
prophéties se réalisent en ce moment même. Elles se déroulent depuis plus de 
quatre mille ans. Et elles vont culminer parce que Dieu a absolument fait en sorte 
que cet homme dise la vérité. Il a essayé de monter là-haut, et d'utiliser sa bouche 
contre Israël, et il n'a même pas pu le faire.  
23 Alors regardez ce qui s'est élevé dans la multitude mélangée : Koré, Dathan, 
Abiram. Juste là, avec Dieu Se manifestant avec la Gloire de la Shekinah, dans 
une Colonne dans la nuée. Et ils ont dit : "Moïse n'est pas le seul, bénissez Dieu ! 
Nous devons avoir raison de parler aussi." Et ils ont été brûlés pour leur erreur. Et 
vous savez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose frère/soeur. Je me fiche 
que Dieu soit descendu dans cette pièce, juste ici. Si nous sommes une multitude 
mélangée... maintenant prenons cet appartement. Je suis désolé, on n'enregistre 
pas sur bande, mais c'est la vérité, et je resterai sur ma position, qu'on enregistra 
ou pas, ou alors je le répète. Que Dieu vienne ici dans une Colonne de Feu, où 
chacun de nous peut Le voir. Si nous ne sommes pas élus, c'est juste une question 
de condamnation. Et nous trouverons un moyen de revenir en arrière et d'être pire 
que jamais, parce que c'est exactement comme ça que ça marche.  
Si vous pensez un seul instant que nous n'avons pas parmi nous dans le soi-disant 
message - ce qu'il est - des gens qui vont tirer tous les trucs dans la Bible et hors 
de la Bible. En d'autres termes, ce que vous avez vu faire dans la Bible et hors de 
la Bible. Ils diront tout pour prendre les gens sous leur garde, pour séparer les 
maisons, comme je l'ai vu, tout le reste. C'est là que je suis si fort. Comme je le dis, 
s'ils s'approchent de moi, je les jette dehors. Si je ne peux pas, le plus grand 
homme de cette église le jettera dehors. S'il n'a pas le courage, j'engagerai un 
homme de main pour le faire. J'en ai eu plein le 13  
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ventre. Je pourrais donner des noms tout de suite. Vous pariez votre belle vie que 
je pourrais. Je ne suis pas le moins du monde intéressé.  
24 Et elle va se réduire de plus en plus. Il y avait huit âmes qui sont entrées dans 
l'arche. Il y en a eu trois qui ont réussi à sortir de Sodome. Et si vous pensez qu'il y 
aura un grand nombre d'âmes qui se tiendront ici pour être glorifiées et sortir d'ici 
immortelles, vous vous trompez, mon frère/mon soeur. C'est une marche étroite, 
très étroite. Une marche très étroite.  
D'accord. Nous regardons ici le fait que le pasteur est responsable. Car Paul a dit : 
"Je veux vous présenter comme la chaste vierge." Tout pasteur qui n'est pas à la 
hauteur de ça, c'est une épave. Ce n'est pas du tout un pasteur. Il veut une chaste 
vierge. Et c'est par le lavage de l'eau par la Parole. Le clapotis constant de la Parole, 
comme l'eau, va user une pierre. Il va user vos mauvaises pensées. Il érodera votre 
ancienne compréhension.  
C'est pourquoi je dis que j'ai toujours obtenu les meilleurs résultats avec un 
catholique ou quelqu'un qui n'a jamais eu de passé. C'est scripturaire. Ils ont eu 
leur expérience, oui. Quand il s'agit des choses dont nous parlons, ils n'ont pas la 
moindre idée. Ils ne reconnaîtraient pas ce dont nous parlons ici - avouons-le - pas 
plus que je n'ai décrit un animal qui n'avait jamais été vu par personne au monde 
avant qu'il ne puisse exister. Ou bien aller en Afrique il y a quatre cents ans, et 
parler d'un avion ou d'un téléviseur. Ils ne l'ont pas.  
25 Une fois qu'ils commencent à croire, pourquoi ils peuvent tout voir. C'est le 
lavage de l'eau. C'est l'eau qui commence à arroser ce qu'il y a dedans, les 
semences et tout. Mais il faut de l'eau qui commence à laver et à éroder toute la 
boue et les déchets qui s'y trouvent.  
Et rappelez-vous, écoutez, il n'y a rien d'aussi fort que l'eau. Rien dans le monde 
que je connaisse. Vous avez un grand barrage ici, et vous laissez ce barrage se 
détacher, et cette eau descendre...phhhhh, les gars, rien ne résistera devant elle. 
Vous avez de l'eau sous pression, pourquoi elle enlèverait la peinture de votre 
voiture si elle n'est pas bien là. Vous pariez que ça vous enlèvera la peau aussi.  
Parfois, la Parole de Dieu est comme ça. Elle doit vous faire descendre. Vous voyez, 
une partie de l'eau de la Parole lave, et enlève toute cette saleté du chemin. 
Ensuite, l'autre eau qui est là nourrit la plante qui est en vous, la vie qui est en 
vous. Elle vous rend gentil, doux et moelleux. Vous élève en Christ, parce que le 
pasteur a un travail. Et son travail, le mieux qu'il puisse faire est de présenter une 
Epouse qui soit sainte - sans reproche, sans défaut, sans tache, sans ride.  
26 Vous dites : "Eh bien, je pense que Dieu va faire ça." Eh bien, comment Dieu 
fait-Il les choses ? Il a une façon de faire les choses. Vous voyez, regardez ! Vous 
devez...écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes assis ici, vous avez 
beaucoup à recevoir et à attendre de Dieu. Et vous le pouvez. Et j'ai aussi 
beaucoup à donner et à attendre. Et c'est ce que je fais. Pourquoi pensez-vous que 
je prêche de cette façon ? Vous pensez que je vais m'en sortir avec quatre cannes et 
mes mains et mes genoux ? Je ne m'attends pas à cela. Je sortirais d'ici en 
reniflant et en me tenant droit, en attendant les chars en 14  
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flammes. Ça n'a pas l'air d'être comme ça parfois. Mais au fond de mon coeur, c'est 
là parce que c'est là que se trouve la promesse.  
Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Vous non plus. Vous acceptez ce qui est là, 
quelqu'un va recevoir quelque chose frère/soeur, si vous restez assis ici avec votre 
foi. C'est pourquoi vous venez à l'église à chaque fois, prêt à connaître, prêt à 
entendre, prêt à comprendre. Et c'est ce que vous devriez faire. Et si vous ne le 
faites pas, restez à la maison. Je n'ai pas besoin de vous. Oh, venez quand même. 
C'est bon. Nous sommes des gens bien.  
(27) afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.  
Vous savez, les gens sont un peu alarmés quand je leur parle. "Nous avons la 
meilleure église du Nord."  
"Ça n'offenserait pas un autre pasteur ?"  
"Eh bien," je dis, "s'il ne dit pas la même chose, il doit être cinglé." Et je vais faire 
quelques comparaisons. Je dirai : "Vous allez à cette église. Comment parlent-ils 
d'argent ?"  
27 Écoutez, je n'y prêterai pas attention. Je crois qu'il y a un don qui opère ici, 
frère/soeur. Et c'est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Je ne crois pas que je 
suis ici pour rien. Je ne le croirai pas pendant cinq minutes. Sinon, je 
partirais d'ici. Bien sûr.  
… glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible.  
(28) C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 
corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même.  
Très bien. Les prédicateurs peuvent-ils dire qu'ils aiment l'église autant qu'ils 
s'aiment eux-mêmes ? Eh bien, certains le peuvent, d'autres non. Maintenant vous 
regardez, et vous savez ce qui se passe. Maintenant :  
Très bien. Les prédicateurs peuvent-ils dire qu'ils aiment l'église autant qu'ils 
s'aiment eux-mêmes ? Eh bien, certains le peuvent, d'autres non. Maintenant, 
vous regardez, et vous savez ce qui se passe. Maintenant :  
30 Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. (Bible Roi 
Jacques-Trad.)  
(31) C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère...  
D'accord. Nous regardons ici le fait que le mari, maintenant, le berger étant le 
mari. Et nous voyons le type là. Et avec cela, nous pourrions tout aussi bien aller à 
Esaïe 54:5.  
(5) Car ton créateur est ton époux: L`Éternel des armées est son nom; Et ton 
rédempteur est le Saint d`Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre;  
28 Maintenant, lorsque vous parlez du pasteur, étant le mari spirituel de l'église, 
vous travaillez avec ce que nous appelons l'économie de Dieu. C'est vrai. Vous 
voyez ? 15  
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Comme William Branham était le véritable vicaire de Christ, dans la chair 
humaine, se tenant ici, Dieu Lui-même l'utilisant comme Son porte-parole et Son 
temple pour oeuvrer à travers, parce que Dieu a été manifesté en lui et à travers lui 
- Dieu dans les prophètes. Ensuite, il a un ministère quintuple [Ephésiens 4 :11- 
Trad.] dont il y a un pasteur.  
Maintenant, le pasteur est la tête et le berger. Et lui, dans le ruissellement - 
minimal, juste comme un type, juste comme un exemple - il est le vicaire pour le 
peuple. Il est là pour Christ, pour vous. Mais c'est tout. C'est juste une façon de 
parler, à l'exception peut-être de dix pour cent. Vous connaissez mon point de vue. 
Il doit faire quelque chose. Que ferait Christ ? Vous voyez ? Il doit agir en cette 
qualité pour vous aider.  
D'accord. Alors, à votre tour, vous êtes Christ pour quelqu'un d'autre, en tant que 
témoin. Parce que n'oubliez pas, Christ est le témoin. Il n'y a personne, vous savez, 
qui n'est pas dans l'économie de Dieu. Chacun y a sa place. Alors, d'accord. Le 
pasteur admettra alors qu'il a la place d'un mari.  
29 Très bien. Examinons cette Parole de Dieu, dans le sens d'une relation entre 
mari et femme, dans 1 Corinthiens 7. Je sais ce que nous pouvons en faire, mais 
nous allons en parler et en faire quelque chose.  
(1) Pour ce qui concerne les choses dont vous m`avez écrit, je pense qu`il est bon 
pour l`homme de ne point toucher de femme.  
(2) Toutefois, pour éviter l`impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque 
femme ait son mari.  
Très bien, on a un problème ici, alors. Parlons simplement du fait que c'est l'église 
et le prédicateur. Il ferait mieux d'avoir sa propre congrégation, et la congrégation a 
son propre pasteur. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Il a dit que l'église ne 
peut pas avoir de respect pour l'ingérence, pas plus qu'un pasteur ne peut la 
supporter.  
Il dit donc que pour éviter la fornication, pour ne pas s'embrouiller spirituellement, 
il faut écouter une seule personne. Et si vous n'aimez pas ce qu'il dit, et que vous 
ne pouvez pas vous entendre, trouvez-vous une autre personne. Voilà qui est clair. 
Parce que c'est écrit ici : "éviter la fornication". Sortez et fuyez cette église, cette 
église, toutes les autres églises, installez-vous. Maintenant, j'utilise ça, a dit Frère 
Branham, en tant que pasteur en tant que mari spirituel. Donc je vais tout droit. 
Voilà ce que je peux trouver pour vous.  
(3) Que le mari rende à sa femme ce qu`il lui doit, et que la femme agisse de même 
envers son mari.  
30 Il s'agit bien sûr d'une situation sexuelle. Qu'est-ce qu'une situation sexuelle ? 
L'imposition de la vie. Le pasteur n'a qu'une chose en tête : donner la vie à sa 
congrégation. Et la congrégation l'accepte. Vous dites : "Hé, je peux grandir grâce 
à ça. C'est une aide. Je veux cette vie." Pourquoi ? Parce que nous allons faire 
naître des enfants spirituels ou faire naître, 16  
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littéralement, en nous, en nourrissant la Parole, une vie d'enfant dans une vie 
mature. Maintenant :  
(4) La femme n`a pas autorité sur son propre corps, mais c`est le mari; et 
pareillement, le mari n`a pas autorité sur son propre corps, mais c`est la femme.  
Voilà encore une situation sexuelle. C'est encore une fois la cohabitation. Mais 
encore une fois, il y a le tableau.  
Il ne va pas venir ici et se forcer sur les gens. Et le peuple ne peut pas forcer eux-
mêmes sur un prédicateur.  
Frère Branham a dit : "Le pasteur est soumis à l'église, et l'église est soumise au 
pasteur."  
Vous pouvez voir ici qu'il existe un moyen d'établir des accords entre l'église et le 
pasteur, même s'ils sont réglés entre mari et femme, même si le mari et le pasteur 
sont les têtes.  
31 Bon, continuons à lire.  
(5) Ne vous privez point l`un de l`autre, si ce n`est d`un commun accord pour 
un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que 
Satan ne vous tente par votre incontinence.  

Là encore, il s'agit d'une situation sexuelle.  

Maintenant, cela vous dit que si nous considérons ces choses au sens spirituel, ne 

laissez pas le prédicateur, à tout moment, de prendre du recul et de se reposer. 

En d'autres termes, il faut réduire la pression de la distribution la viande et la 

nourriture. Mais continuez d'avancer et de vous diriger vers la Parole de Dieu, à 

moins que vous ne disiez : "Bon, revenons un peu en arrière, sur ce que nous avons 

appris. Détendons-nous un peu ici. Faisons un peu de prière et de jeûne, ou 

quelque chose d'un peu plus léger en quelque sorte, parce que nous sommes trop 

nourris".  
J'ai souvent dit aux gens : "Je ne suis pas un bon pasteur parce qu'une chose, 
c'est que je continue à marteler et à marteler. Et très vite, vous seriez plongé 
jusqu'ici, et vous sortiriez par le nez." À quoi cela va servir ? Vous avez assez pour 
rentrer chez vous et y réfléchir pendant deux semaines déjà, dans le cadre de ce 
message ce soir.  
C'est pourquoi nous avons des bandes. Au moins, nous avons toujours eu des 
bandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais cela dépend de Dieu. Je n'ai 
rien à voir avec ça. Aucun de nous n'a rien à voir avec ça.  
C'est juste quelque chose que le Seigneur a dû permettre.  
32 Remarquez maintenant,  
(6) Je dis cela par condescendance, je n`en fais pas un ordre. 17  
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En d'autres termes, il se lance dans cette aventure parce qu'il vous dit des choses 
qui sont bonnes pour vous, mais qui peuvent être réglées ensemble.  
(7) Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de 
Dieu un don particulier, l`un d`une manière, l`autre d`une autre.  
(8) A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu`il leur est bon de rester 
comme moi.  
(9) Mais s`ils manquent de continence, qu`ils se marient; car il vaut mieux se 
marier que de brûler.  
(10) A ceux qui sont mariés, j`ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la 
femme ne se sépare point de son mari  
33 Maintenant, quand l'église va-t-elle quitter le mari ? Quand le mari va-t-il 
quitter l'église ? Eh bien, si l'un ou l'autre est mécontent. Si l'église estime qu'elle 
ne reçoit pas sa valeur, elle a le droit de trouver un autre pasteur. Certains 
s'arrangent d'un commun accord.  
(12) Aux autres, ce n`est pas le Seigneur, c`est moi qui dis: Si un frère a une 
femme non-croyante, et qu`elle consente à habiter avec lui, qu`il ne la répudie 
point;  
Très bien, maintenant, voici les gens qui entrent ici. Et naturellement, a dit Frère 
Branham, il y a trois sortes de croyants.  
Maintenant, le pasteur ne veut pas sortir de l'église en courant. Les gens qui ne 
croient pas, laissez-les s'asseoir là. N'en faites pas un problème. Si un homme dit : 
"Je ne crois pas que Frère Branham soit un prophète", dites : "Eh bien, peut-être 
que si vous restez assez longtemps, vous pourriez. Et en attendant, si vous ne 
croyez pas qu'il l'est, plus nous prêcherons, peut-être que vous serez confirmé 
dans ce que vous ne croyez pas avec nous.  
Alors, ça vous rendra heureux, alors asseyez-vous. Détendez-vous".  
Nous ne communiquons pas en vase clos. Nous ne fermons pas nos portes. Mais 
lorsque nous déménageons là-bas et que les gens deviennent curieux de voir à quoi 
ressemble la nouvelle église et ce que prêche le prédicateur, ils ne seront pas très 
heureux de m'écouter. Parce que je ne prêcherai pas pour accommoder qui que ce 
soit. Non. Pas moyen, pas de présentation, pas de forme.  
En ce qui me concerne, je trouve que si je prêche la Parole de Dieu, je trouve que 
les gens viennent et ils vivent une expérience merveilleuse, le salut du Seigneur 
Jésus-Christ, ils montent tout simplement.  
Vous voyez, nous n'essayons pas de faire ce que le monde avait l'habitude de faire, 
et le monde de l'église l'a fait. Cela ne va pas aider les gens. C'est cette Parole 
aujourd'hui qui va aider les gens. Pas autre chose.  
34 D'accord. Donc l'église les autorise à entrer et à voir ce qui leur arrive.  
(13) et si une femme a un mari non-croyant, et qu`il consente à habiter avec elle, 
qu`elle ne répudie point son mari. 18  
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Très bien, maintenant, par ici, vous pouvez dire : "Bon, je ne crois pas vraiment ce 
que dit le pasteur. Je ne peux pas le comprendre, mais il semble qu'il y ait une 
belle foule là-bas, alors ce que je vais faire, c'est rester plus ou moins avec eux et 
en faire partie, vous savez".  
Donc, ce que nous essayons de dire ici à partir de ce que nous voyons dans les 
Ecritures concernant le pasteur et l'église, vous allez avoir, sans aucun doute, des 
problèmes qui se posent. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas.  
Comme l'a dit Frère Branham : "Satan peut envoyer quelqu'un parmi vous". Un 
infidèle de rang, c'est-à-dire qui essaie de semer le trouble. Et il a dit : "Peut-être 
que vous vous entendrez bien pendant un moment, puis vous commencerez à tirer. 
Satan le remplit de poison, et il essaie ensuite de détruire les gens." Il a dit : 
"Traitez-les avec beaucoup d'amour et de gentillesse, et restez ensemble." Vous 
voyez ? Les gens ne font rien d'autre que se serrer les coudes. Et ils disent 
simplement : "Eh bien, comprenez, comprenez." Et il entrera ou sortira. C'est ce 
que nous voyons ici.  
35 Maintenant, la Bible dit ici :  
(14) Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante 
est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que 
maintenant ils sont saints.  
D'accord, vous pouvez avoir une situation ici, où les gens sont peut-être beaucoup 
d'infidèles. Mais vous savez quoi, les quelques croyants qui se tiennent aux côtés 
du pasteur, les enfants qui leur sont nés spirituellement, ils vont apparaître dans 
le Message. Et qui sait ce que les enfants assis ici, ce que les parents ont refusé. 
Les enfants n'entreront pas. Donc ce que vous constatez, c'est qu'il y a un aspect 
spirituel ici. Maintenant,  
(15) Si le non-croyant se sépare, qu`il se sépare; le frère ou la soeur ne sont pas 
liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix.  
Vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire. Dieu vous appelle à la paix, pas à la 
servitude. Parce que nous ne savons pas qui va être sauvé, et qui va rester avec le 
Message, ou qui ne l'est pas.  
Maintenant, nous voyons des scissions. Nous voyons les gens s'énerver. Je sais, il 
y a des gens qui sont très en colère contre moi. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai 
jamais rien fait d'autre que de les traiter bien. Mais ils ne supportent pas cette 
parole. Je les ai laissés partir.  
Ne soyez pas méchant, ne soyez pas méchant. S'ils veulent revenir, très bien. Mais 
vous connaissez notre position ici, et c'est la suivante : la seule raison pour 
laquelle vous partez d'ici, c'est parce que, et non pas parce que vous n'avez pas été 
bien traité.  
Vous êtes bien traités dans cette église. Vous n'avez pas cru. Maintenant, vous 
devez revenir avec votre ignorance et votre incrédulité, et confesser que vous avez 
tort, parce que c'est une partie de ce qui doit être fait. Vous voyez ? 19  
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36 Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous continuons à avancer sur la 
route.  
(17) Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon 
l`appel qu`il a reçu de Dieu. C`est ainsi que je l`ordonne dans toutes les Églises.  
Maintenant, il vous le dit ici, vous voyez ? Donc, d'accord, nous n'avons pas besoin 
d'aller plus loin. Je ne pense pas qu'on le fasse. Eh bien, lisons plus loin. Ça ne 
nous fera pas de mal.  
(18) Quelqu`un a-t-il été appelé étant circoncis, qu`il demeure circoncis; quelqu`un 
a-t-il été appelé étant incirconcis, qu`il ne se fasse pas circoncire. (C'est là que les 
gens entrent dans les choses légales).  
(19) La circoncision n`est rien, et l`incirconcision n`est rien, mais l`observation des 
commandements de Dieu est tout.  
(20) Que chacun demeure dans l`état où il était lorsqu`il a été appelé.  
(21) As-tu été appelé étant esclave, ne t`en inquiète pas; mais si tu peux devenir 
libre, profites-en plutôt.  
(22) Car l`esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur; 
de même, l`homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. (En d'autres 
termes, vous voyez juste là, il n'y a pas de grands, de petits, tout le monde est sur 
le même comptoir de négociation parce que :)  
(23) Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes.  
Donc, tout au long de la ligne... nous pourrions en lire plus mais je ne pense pas 
que ce soit nécessaire. L'idée ici était que dans un mariage, l'homme est le chef de 
famille. C'est lui qui prend les grandes décisions. Cela ne veut pas dire que sa 
femme n'est pas appelée à participer aux décisions qui sont prises ensemble.  

Il en va de même pour l'église. Le pasteur est le chef. Il doit savoir de quoi il 

parle. Il doit être le chef dans les choses spirituelles. S'il ne comprend pas 

certaines choses, le fait est qu'ils doivent simplement travailler ensemble en tant 

qu'église, jusqu'à ce qu'une réponse vienne et que quelque chose se réalise. Je 

dirais donc que le pasteur, le bon type de pasteur, est certainement le mari 

spirituel de l'église.  
37 Or, cette affaire de régler les choses d'un commun accord, je la trouve dans le 
livre de Nombres 30 : 1-16.  
Nombres 30:1  
(1) Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d`Israël, et dit: Voici ce que 
l`Éternel ordonne. 20  
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(2) Lorsqu`un homme fera un voeu à l`Éternel, ou un serment pour se lier par un 
engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa 
bouche.  
(3) Lorsqu`une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un voeu à 
l`Éternel et se liera par un engagement,  
(4) et que son père aura connaissance du voeu qu`elle a fait et de l`engagement par 
lequel elle s`est liée, -si son père garde le silence envers elle, tout voeu qu`elle aura 
fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable;  
(5) mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses voeux 
et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n`auront aucune valeur; et 
l`Éternel lui pardonnera, parce qu`elle a été désapprouvée de son père.  

Vous voyez, un faux voeu est pardonné. Vous ne devez jamais le réaliser.  
38 Maintenant, je dirai que j'ai entendu le Dr Magee parler de cela et qu'il a 
complètement tort. Il a dit : "Si jamais tu fais un voeu", il a dit : "tu ferais mieux de 
le respecter". Ce n'est pas vrai. Cet homme ne connaît pas la Bible. Il pense juste 

qu'il la connaît. Autant pour vos doctorats et vos doctorats en théologie. Vous voyez, 

il faut faire attention. S'il y a un faux voeu, frère/soeur.  
(6) Lorsqu`elle sera mariée … regardez maintenant… après avoir fait des voeux, ou 
s`être liée par une parole échappée de ses lèvres,  
(7) et que son mari en aura connaissance, -s`il garde le silence envers elle le jour 
où il en a connaissance, ses voeux seront valables, et les engagements par lesquels 
elle se sera liée seront valables;  

(8) mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le voeu 

qu`elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s`est liée; et 

l`Éternel lui pardonnera.  
(9) Le voeu d`une femme veuve ou répudiée, l`engagement quelconque par lequel 
elle se sera liée, sera valable pour elle. (Vous voyez, elle n'a pas de tête).  
(10) Lorsqu`une femme, dans la maison de son mari, fera des voeux ou se liera par 
un serment, (c'est-à-dire avant qu'ils ne divorcent ou qu'il ne décède)  
(11) et que son mari en aura connaissance, -s`il garde le silence envers elle et ne la 
désapprouve pas, tous ses voeux seront valables, et tous les engagements par 
lesquels elle se sera liée seront valables; (C'est-à-dire divorcé ou veuf).  
(12) mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout voeu et tout 
engagement sortis de ses lèvres n`auront aucune valeur, son mari les a annulés; et 
l`Éternel lui pardonnera. 21  
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39 Maintenant, et ainsi de suite. Vous pouvez lire ceci concernant le statut du 

mari et l'église. Donc, l'église, comme l'a dit Frère Branham, toutes les réunions du 

conseil d'administration et toutes les réunions, le pasteur doit être là, à moins, bien 

sûr, qu'il ne souhaite pas être là, et quelque chose est mis en ordre par l'église. Si ce 

n'est pas en accord total depuis la chaire, il n'y a rien dans l'église qui soit obligatoire.  
Maintenant, bien sûr, quelqu'un pourrait adopter cette attitude, en tant que 
pasteur, et dire : "Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela". Et les gens ont raison 
et pas le pasteur.  
Ce que je veux dire, c'est ceci : le prédicateur peut avoir quelque chose dans sa 
manche, une hache à broyer, ou quelque chose qu'il veut faire. Et les gens ne 
veulent pas que cela soit fait. Et les gens ont raison. Alors, vous voyez, ce que vous 
faites est conforme à la Parole de Dieu.  
40 Mais le message de ce soir a pour but de vous montrer qu'il existe un pasteur 
qui est un véritable mari spirituel, qui travaille avec l'église comme une véritable 
épouse spirituelle, et qui travaille avec la Parole de Dieu, pour veiller à ce que ce 
qu'ils disent soit correct l'un par rapport à l'autre. Et ils vont tous de l'avant pour 
le faire. Mais si jamais l'église fait un mouvement en dehors du pasteur et que le 
pasteur revient, il a le droit de l'annuler, parce que cela n'a pas été fait avec lui, 
afin qu'il y ait une approbation en douceur. Ce n'est pas que le pasteur ait le droit 
d'entrer, et juste de tout annuler - ce n'est pas l'idée - et de le mettre de côté.  
L'idée est la suivante : il faut que ce soit avec la fusion des esprits. C'est ainsi que 
le pasteur, en tant que mari spirituel, est toujours soumis à l'église ; et l'église est 
soumise à lui, et pourtant est capable d'avoir un rôle dans un gouvernement.  
J'espère donc que vous comprenez ce que nous disons ici, car vous seriez surpris 
de voir à quel point certaines personnes peuvent être despotiques. Il doit y avoir 
une solution au nom du Seigneur, voyez-vous, et de la Parole de Dieu.  
Maintenant, le pasteur, s'il est effectivement un mari spirituel dans l'église, je 
dirais que le pasteur, avec l'église, peut avoir une relation vraiment responsable et 
attentionnée. Comme les princes. Pardonnez-moi.  
41 Trouvons quelques versets des écritures. Psaumes. Proverbes. Ici, le petit livre 
des Proverbes, et j'ai écrit ici le chapitre 12. Et j'ai écrit verset 4.  
(4) Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est 
comme la carie dans ses os.  
Cela correspond bien à l'église. Combien d'églises j'ai vu avec de bons hommes 
pieux, juste de bonnes personnes humbles, et l'église essaie de le faire disparaître, 
sans jamais écouter le type. Quelque chose arrive, ils sont plus méchants qu'un 
serpent. 22  
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Vous vous souvenez, il y a des années - c'est vraiment drôle, c'est arrivé - ce type 
était dans une église, et il prêchait la dîme. Et le type a dit : "Bénissez Dieu", il a dit 
: "Je ne crois pas à la dîme". Il a dit : "Je crois", il a dit : "Le Seigneur paye le 
prêcheur, et sa récompense, ce sont les âmes."  
Et le gars a dit : "Ouais", il a dit : "Je ne le fais pas". Il a dit : "Et je vais vous dire." 
Il a dit : "Si je mangeais des âmes, il en faudrait vingt comme la tienne pour 
beurrer une tranche de pain."  
Oui, il a payé l'homme aux âmes. Et il a dit, "Je ne mange pas d'âmes."  
Alors, d'accord. Donc, nous allons regarder Proverbes, chapitre 31, maintenant. Et 
nous allons lire le verset 11. C'est à propos de cette charmante femme. Et il dit:  
(11) Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas 
défaut.  
42 C'est bien. Verset 28  
(28) Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des 
louanges:  
Maintenant, en regardant cette illustration ici, vous pouvez voir que Frère 
Branham a eu très, très raison de dire que le pasteur est le mari spirituel. Et vous 
pouvez voir la relation ici, peut-être une belle relation entre l'église et le pasteur. Ce 
devrait être, vraiment, une histoire d'amour, comme dans Cantique des cantiques, 
dont nous ne parlerons pas pour le moment. Mais vous pourrez lire le deuxième 
chapitre vous-même un jour.  
Maintenant, il y a aussi une promesse que nous pouvons prendre pour cette heure, 
pour nous, dans Jérémie, chapitre 31. Parce que c'est comme la dernière heure de 
l'Exode, et nous voulons juste lire quelque chose sur nous-mêmes. Je pense que 
nous pouvons quand même utiliser ces versets. Et ce sont les versets 31 à 33.  
(31) Voici, les jours viennent, dit l`Éternel, Où je ferai avec la maison d`Israël et la 
maison de Juda Une alliance nouvelle,  
(32) Non comme l`alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par 
la main Pour les faire sortir du pays d`Égypte, Alliance qu`ils ont violée, Quoique je 
fusse leur maître, dit l`Éternel.  
(43) Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce sens 
particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, des 
vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il les 
protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Leur corps 
n'accumulait pas les odeurs. Leurs vêtements ne s'usaient pas. On s'occupait d'eux 
jour et nuit. Et il leur donna la parole du Dieu Tout-Puissant, et les fit entrer dans 
la Terre Promise.  
43 Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce sens 
particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, des 
vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il les 23  
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protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leur corps n’avait 
pas dégagé des d'odeurs. Leurs vêtements ne se sont pas usée. On s'occupait d'eux 
jour et nuit. Et il leur donna la parole du Dieu Tout-Puissant, et les fit entrer dans 
la Terre Promise.  
43 Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce sens 
particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, des 
vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il les 
protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leur corps ne 
dégageait pas d'odeurs. Leurs vêtements ne s'usaient pas. On s'occupait d'eux jour 
et nuit. Et il leur donna la Parole du Dieu Tout-Puissant, et les fit entrer dans la 
Terre Promise.  
(33) Mais voici l`alliance que je ferai avec la maison d`Israël, Après ces jours-là, dit 
l`Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d`eux, Je l`écrirai dans leur coeur; Et je 
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.  
Très bien, ce que vous remarquerez ici, ce que Dieu fait en tant qu'époux de 
l'Epouse, Il leur donne, Il leur inculque, un bon esprit ; en prononçant la loi dans 
leurs parties intérieures, en l'écrivant sur leurs coeurs, pour s'assurer qu'ils sont 
Son peuple. Et ils continueront ainsi. Et c'est ce qu'un bon pasteur fera, plus que 
tout au monde.  
44 Maintenant, je me rends compte que nous essayons de faire en sorte que cette 
église soit, à terme, un lieu où vous aurez beaucoup de visites et beaucoup de 
communion fraternelle. Mais n'oubliez pas que c'est la partie mineure de tout cela. 
Si vous deviez faire votre choix, j'espère que vous diriez : "Je préférerais ne pas 
avoir de visites et ne pas avoir de communion fraternelle, mais je préférerais avoir 
cette Parole. Et quand j'aurai mon droit de visite et que j'aurai réglé ces questions, 
alors nous les réglerons. Mais c'est ce qui compte : la Présence de Dieu et de cette 
Parole, qui remplit nos coeurs, nos esprits et nos vies".  
Et c'est pourquoi il y a tant de Parole du haut de cette chaire ici. Et par la grâce de 
Dieu, nous continuerons à le faire.  
Maintenant, en entrant dans le Millénium, comme nous le lisons ici - Exode - je 
sens, en entrant, qu’Ephésiens 1:17 à 23, qui est Dieu au milieu de nous et la 
révélation ; le Nom au milieu de nous, la puissance de ce Nom. Le fait d'avoir le 
Nom fait de Mme Jésus, l'Epouse, et ainsi de suite, se préparant à la résurrection 
et à l'enlèvement, amenant un quintuple ministère [Ephésiens 4 :11 – Trad.] dans 
un ministère définitif, magnifique, puissant qui va parfaire une Epouse.  
45 Regardons cela. Ephésiens chapitre 4. Nous l'avons examiné de nombreuses 
fois. Nous nous appuyons sur cette Écriture solide.  
Très bien. Il parle ici, et il dit que lorsqu'il est revenu sous la forme du Saint-
Esprit, le jour de la Pentecôte... il est apparu à Paul plus tard. Venons-en 
maintenant à Frère Branham. 24  
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(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (Le quintuple 

ministère. Pour faire quoi ?)  
(12) … le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de 
l`édification du corps (bâtir le corps) de Christ, (et suivez bien ceci).  
(13) jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi (maintenant, c'est 
de cette grande foi passive dont nous parlons), et de la connaissance du Fils de 
Dieu (c'est une partie de ceci), à l`état d`homme fait (c'est une plénitude de 
l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ), à la mesure de la stature parfaite de Christ 
(Christ versant toute Sa Parole dans l'Épouse. Il ne manque pas une seule Parole):  
(14) (Nous sommes donc maintenant) afin que nous ne soyons plus des enfants 
(nous sommes adultes), flottants et (nous ne sommes plus des petits enfants, et 
nous non plus) emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par 
leur ruse dans les moyens de séduction,  
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ.  
(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 
qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité.  
Vous regardez donc cette illustration, que nous pouvons voir ici, que l'apôtre Paul 
nous a apportée. Nous cherchons la perfection, et elle viendra par le ministère de la 
Parole.  
46 La dévotion d'un véritable pasteur est isolée à une seule femme d'église. Si nous 
utilisons 1 Timothée 3 et 2, l'évêque, il est le mari d'une seule femme. En d'autres 
termes, il n'essaiera pas d'être le pasteur de nombreuses églises.  
Je me souviens d'un type qui m'a téléphoné une fois pour me dire qu'il voulait être 
pasteur d'un groupe à Erie, et en même temps pasteur d'un groupe à Chicago. Je 
lui ai dit : "Comment allez-vous faire ?" J'ai dit : "Il n'y a aucun moyen de 
persuader les gens de faire ça. Mais," j'ai dit: "Si vous voulez que je leur demande." 
Ils ont refusé catégoriquement.  
Les pasteurs restent avec le troupeau. Un bon pasteur reste à la maison et 
surveille vraiment son groupe, et prend soin du troupeau de Dieu, parce que c'est 
ce qu'il est censé faire. Et selon Matthieu 24:37, que nous avons lu dimanche de la 
semaine dernière, vous y connaissez que le fidèle berger va nourrir les brebis au 
temps convenable. Et la nourriture au temps convenable c'est le Message du temps 
de la fin.  
47 Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, de la part de gens qui 
désirent beaucoup plus de sujets pastoraux, qui sont bons. Mais vous savez, 
quand la Bible nous dit que les païens font, par nature, les choses qu'Israël était 
censé faire, par révélation divine, où cela place-t-il une congrégation 25  
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aujourd'hui ? Nous devons savoir où nous nous situons, et ce que nous faisons est 
bien ou mal, frère/soeur. Et c'est bien ainsi.  
Mais n'oubliez pas que c'est la révélation du mystère de la fin des temps, Christ 
dans les Sceaux, qui va faire la chose dont nous parlons. Et vous savez quoi ? Je 
pense que nous n'y consacrons pas assez de temps. Je pense que nous ne nous 
intéressons pas vraiment à la substance et au coeur de la véritable révélation de 
notre grand Dieu et Sauveur. Nous racontons beaucoup de choses qui s'y 
rapportent. Et c'est bien, parce que tout cela en fait partie. Mais il y a beaucoup 
d'autres choses que nous pouvons dire concernant cette Parole, qui fera ressortir 
les gloires et les beautés intrinsèques du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il y a 
tellement, tellement plus à avoir. Et il y a tellement plus de choses que nous 
pouvons aussi inculquer dans nos propres âmes, concernant nos propres relations 
avec Lui, pour commencer à voir cela.  
En d'autres termes, nous revenons à ce que j'ai dit ces dernières semaines. 
L'approche holistique est ce que nous recherchons pour voir cela.  
Maintenant, frère/soeur, je n'irai pas plus loin ce soir, parce que la prochaine 
étape, nous voudrions aller là où le pasteur vous a ordonné de passer. Et je pense 
que nous avons assez bien couvert pour ce soir.  
48 Mais vous pouvez voir, du moins je pense moi-même que nous sommes en 
mesure de voir et de comprendre quand frère Branham a fait cette déclaration - 
que le pasteur est le mari spirituel de l'église - que nous la situons dans une juste 
perspective, de comprendre qu'il s'agit d'une thèse scripturaire complète. Mais 
nous devons nous en tenir à ce que dit l'Écriture.  
Et vous savez quoi, il n'y a rien de plus merveilleux dans le monde entier qu'une 
relation entre mari et femme. S'il y avait eu quelque chose de plus merveilleux, 
pour l'image de Dieu, Il aurait fait cela au lieu de ce qu'Il a fait. Et vous considérez 
que ce qu'Il a fait par la rédemption, c'est d'amener la relation mari et femme à une 
perfection, qui concerne Lui-même et l'Epouse.  
Vous apportez cela dans vos propres maisons, puis vous l'apportez sur la chaire de 
l'église, et vous pouvez - comme je le vois - vous pouvez voir où Frère Branham 
avait une raison très légitime, une déclaration formidable, quand il a dit que le 
pasteur est un mari spirituel. Mais souvenez-vous, il a aussi dit : "Le pasteur est 
soumis au peuple, et le peuple est soumis au pasteur."  
49 En d'autres termes, il doit s'agir d'un mariage véritablement lié et attentionné 
où aucun des deux n'est négligé, mais où les deux avancent sous l'Autorité de 
Christ, pour aboutir à une union qui... soyons réalistes, selon Frère Branham, je 
ne connais aucun âge qui puisse atteindre ce que nous sommes sur le point 
d'atteindre. Vous voyez, quel grand espoir nous avons de savoir que c'est possible. 
Chacun d'entre nous, assis ici, doit revendiquer pour lui-même et pour elle-même 
ce grand privilège qui nous attend maintenant.  
Alors, rassemblons-nous de plus en plus, dans l'esprit de l'amour et de Christ, et 
réalisons ce que le prophète a dit. Et non pas que nous puissions le faire 
fonctionner, mais écoutez, nous sommes ici pour le laisser fonctionner en nous. 
Vous savez, c'est ça un vase. Le vase d'honneur... pourquoi le vase ne savait pas 
qu'il allait contenir les colliers de madame ou des diamants et des 26  
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perles. Et l'autre récipient ne savait pas qu'il allait être un crachoir. C'est tout ce 
que c'était.  
Voilà ce qu'il en est ce soir. C'est un vase. Il est ici pour laisser le Maître le placer 
là-dedans. Vous voyez ? C'est ça.  
Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour être congédiés. Dimanche matin, 
encore 10h30.  
50 Bienveillant Père céleste, nous voulons encore une fois Te remercier et Te louer 
pour Ta bonté envers nous, Seigneur. Et nous Te prions, Seigneur Dieu du Ciel, de 
faire en sorte que ce soir, ce Message, soit singulièrement pour les personnes ici 
présentes, Seigneur. D'autres ne l'auront pas. Non. Il n'y a aucune chance qu'ils le 
reçoivent maintenant. Mais les gens qui étaient ici l'ont eu, Seigneur. Qu'il soit 
dans ces vases.  
Et qu'il arrive quelque chose à chaque coeur ici, mon coeur, Seigneur. Je pleure 
pour moi-même. Si je dois me tenir ici en tant que pasteur, ce que je suis, en 
faisant le travail en ce moment, je serais l'homme que Tu veux que je sois, 
Seigneur, en tant que mari spirituel et pourvoyeur. Et celui-là, Seigneur Dieu, qui 
prend des dispositions, fait les choses bien pour les gens. Et eux à leur tour, 
Seigneur, rendent la pareille. Et nous tous, sous la houlette de cette Parole du 
Dieu Tout-Puissant, nous nous aimons et nous nous rassemblons, étant une seule 
pensée vertueuse et magnifique en Christ. Non pas que nous comprenions chaque 
chose, ou que nous comprenions. Mais Seigneur, nous savons que nous essayons. 
Et Tu sais, Père. Et nous croyons en Son vase, alors que nous sommes ici ce soir, 
pour que Tu le déverses en nous, ô Dieu ; confiants et croyant que nous sommes 
des vases d’honneur, pour Toi, ô Dieu.  
Alors Seigneur, puissions-nous marcher dans la Lumière maintenant, et produire 
de la nourriture qui montre que nous avons vraiment reçu un Message 
d'émerveillement, d'amour et de révélation de Dieu.  
Maintenant, au Roi éternel, immortel, invisible, l'Unique Dieu sage, soit toute 
puissance, tout honneur et toute gloire, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.  
Que le Seigneur vous bénisse. Prends le nom de Jésus avec toi.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 27 
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Série sur de questions Pastorales 
(Questions et Réponses N°3) 

Le 24 Janvier 1988 
Docteur Lee VAYLE 

1 Prions ! Père Céleste, nous savons que lorsqu'Ézéchiel était seul, il a eu des 
visions de Toi, littéralement; il a vu quelque chose qui désignait Ta Présence et 
donnait des informations Te concernant, Toi. Et nous savons la même chose de 
Frère Branham en ce temps de la fin, Seigneur, la Colonne de Feu, dont nous 
avons la photo. Nous croyons absolument que c'est Ta grâce qui a fait cela, 
Seigneur, et nous savons que Tu lui as parlé, Père, et qu'il est revenu et nous a 
donné le témoignage concernant Toi et Tes oeuvres.  
Et là, il nous fait définitivement savoir qu'une fois chassé de l'église, ce que Vous 
avez été par l'organisation, la dénomination, les gens qui se détournent de la vérité, 
Vous êtes revenu pour voir une Épouse. Et en fait, avec cette Épouse, Vous vous 
êtes littéralement attiré Ses faveurs en vous manifestant, en accomplissant des 
signes et des prodiges, en répondant aux prières, en montrant Votre puissance. 
Seigneur, nous savons que Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et 
nous croyons que Tu le fais encore.  
Nous croyons, Seigneur, que nous sommes négligents ce matin en ne réalisant pas 
que Tu fais ces choses pour nous, pour gagner notre faveur, ce qui est la pensée la 
plus formidable, c'est en fait formidable. Lorsque nous essayons d'y penser en 
termes de Qui Tu es et de ce que nous sommes, nous ne pouvons même pas le 
croire, Seigneur, en nous-mêmes, mais si le prophète l'a dit et que Tu le lui as dit, 
alors c'est la vérité, cela fait exactement ce que Tu as fait. Tu es venu pour gagner 
la faveur parmi nous, et nous sommes reconnaissants. Et que nous n'oubliions 
pas, Seigneur, que Tu es le Seigneur qui nous guérit. Tu es le Seigneur qui 
pourvoit à nos besoins. Tu es un grand Sauveur. Il n'y a rien qui n'est pas en Toi, 
Seigneur, même jusqu'à cette heure, qui nous emmène jusqu'à l'immortalité, et 
tout ce qui est nécessaire entre les deux est fourni pour nous aussi.  
Que nous comprenions que Tu es Dieu qui pourvoit à tous nos besoins par Ta 
richesse et Ta gloire, par Jésus-Christ notre Sauveur béni, qui est mort et 
ressuscité et qui est maintenant à la main droite, et même, oui, qui est monté sur 
le Trône en étant notre Médiateur. En fait, grand Souverain Sacrificateur comme 
jamais auparavant. Nous venons de plus en plus d'une substance obscure, 
Seigneur. Quel peuple heureux nous sommes ce matin! Quel peuple prospère! Quel 
peuple béni! Certes, Seigneur, rien ne nous dépasse ou ne nous dépassera, mais 
nous sommes plus que capables, grâce à Ta force, d'être des conquérants par 
Christ notre Seigneur.  
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Nous Te remercions pour ce privilège ce matin. Bénis chacun dans la Présence 
divine. Qu'il n'y ait pas un seul faible parmi nous, comme le prophète l'a prié, et 
nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est 2  
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possible, nous l'attendons avec impatience, Seigneur. Nous Te remercions pour 
tout cela au Nom de Jésus. Amen.  
2 Maintenant, nous examinons les messages dont nous avons traité. Certaines des 
choses que Frère Branham a dites, nous semblent avoir été prises un peu hors de 
leur contexte. Ou pas tellement hors du contexte peut-être, mais bien que ce soit 
vrai, mais en lui donnant un sens étendu qui est ce que vous pourriez appeler 
biaisé, et en faveur peut-être, d'un ministère en contradiction avec une défaveur du 
peuple.  

Maintenant, nous sommes une véritable démocratie où Frère Branham a dit : "Le 
pasteur est soumis à l'Eglise, et l'Eglise est soumise au pasteur". Et nous allons 

aborder cela au fur et à mesure, et vous en verrez différentes phases.  

La première chose que nous avons examinée est que le pasteur est le mari spirituel 

de l'Église. Maintenant, cela est bien sûr une affaire locale, parce que sinon cela 

ressemblerait beaucoup à du Nicolaïsme. Frère Branham serait le seul qui pourrait se 

qualifier de manière générale comme étant le pasteur de toute l'Epouse. Même s'il a 

dit : "Elie était le pasteur d'Achab et aussi de Jézabel", ce qui ramène à la vérité de 
la question, c'est que, qu'ils le reconnaissent ou non, il y avait sept mille personnes 
qui n'avaient pas fléchi le genou. Et bien qu'il fût leur pasteur dans le vrai contexte 
de la Parole de Dieu, il était aussi le pasteur des autres, parce qu'il était venu 
comme un messager pour eux. Car ils prétendaient être les serviteurs et l'épouse 
de Christ.  
Vous avez la même chose aujourd'hui, dans la situation que nous avons au 
Septième Age de l'Eglise, où les gens soit disant adorent Dieu sans savoir, ou 
littéralement adorent le diable, parce qu'ils passent par un système. Ils passent par 
un certain ordre et une procédure. Et ne pensez pas que c'est étrange qu'ils 
puissent littéralement adorer Satan en passant par un ordre et une procédure, 
parce que nous faisons la même chose pour aller vers Dieu. Que ceci pénètre 
profondément ! Nous avons beaucoup de temps. C'est une déclaration forte, mais 
c'est vrai.  
3 Nous avons notre ordre et notre procédure. Tout a commencé à l'époque de Caïn. 
Maintenant, Caïn pouvait se vanter et dire qu'il adorait Dieu. Si c'était le cas, 
comment se fait-il que Dieu l'ait jeté dehors, lui et son sacrifice ? Vous voyez, vous 
avez là une bonne question.  
Vous dites : "Il adorait Dieu à tort."  
C'est vrai. Qui a-t-il écouté ? Satan. Qui suit-il ? Pas Dieu. À qui est-il fidèle ? Pas 
à Dieu. Et à qui rend-il hommage ? Pas à Dieu.  
C'est un peu dur. C'est un peu dur pour la vieille carcasse, mais c'est bien. Il vaut 
mieux le savoir maintenant que de se réveiller en enfer comme le jeune homme 
riche, et il était trop tard.  

4 Ainsi, nous examinons cette pensée que Frère Branham a dite : "Le pasteur est un 

mari spirituel", et il l'est pour l'Eglise locale. Et nous avons examiné la 3  
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pensée que beaucoup de gens sont enclins à oublier qu'il a dit: "le pasteur est le mari". 

Il n'a pas dit : "le mari est le pasteur".  

Donc, le fait est que vous avez affaire à un pasteur qui n'est pas vraiment un mari 

autant qu'il est pasteur, mais en tant que pasteur, il agira comme un mari. Vous devez 

donc étudier attentivement le mot "pasteur". Et vous comprendrez que le mot "pasteur" 

c’est "berger". C'est tout ce que ça signifie, "berger".  

Donc, le berger est le mari. Il sera donc berger en tant en tant que mari berger. Et 

nous avons examiné tous ces points dans l'Écriture. Nous avons même étudié dans 1 

Corinthiens 7 mercredi dernier, la relation entre le mari et la femme, comment cela 

s'inscrirait avec le pasteur dans un contexte spirituel. Nous avons regardé là-bas dans 

le Livre des Nombres, comment cela se passait lorsqu'une fille, ou surtout une femme, 

faisait un voeu en présence de son mari. Et s'il disait : "Non, non, nous ne tolérerons pas 

cela", vous voyez, il n'y a aucune chance que le voeu soit tenu. Mais s'il permettait que 

le voeu soit respecté, alors bien sûr, même s'il mourait, ce voeu devait être respecté.  
5 Ainsi, nous avons vu alors comment c'était, que l'Eglise doit avoir une fusion des 
esprits. C'est comme le disait Frère Branham: "L'Eglise est soumise au pasteur, le 
pasteur est soumis à l'Eglise." Il y a un mouvement ensemble, il y a un aller de 
l'avant ensemble des gens qui comprennent ce qui est dans la pensée du pasteur. 
Et il comprend ce qui est dans la pensée du peuple. Et donc, il y a un moment où 
Frère Branham a fait cela magnifiquement vers 1961. C'est qu'il... ils ont dit: "Nous 
voulons vraiment développer une nouvelle église." Et donc ils l'ont consulté.  
Et il a dit: "Maintenant, c'est ce que vous voulez vraiment, nous allons voter." Il a 
dit : "D'accord, le vote dit 'oui', les administrateurs sont alors invités à collecter 
l'argent", parce que c'est ce que l'Église voulait.  
Maintenant, Frère Branham lui-même n'était pas trop préoccupé par un autre 
bâtiment. Il se contentait d'être ce qu'il était et d'être dans cette position avec ce 
bâtiment. Mais il a dit : "Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que nous allons faire."  
Nous sommes dans la même situation ici. Si vous le savez, je pourrais prêcher 
n'importe où, parce que mon ministère, comme celui de Frère Branham, a une 
portée. Et la particularité de son ministère, c'est qu'il est plus que local. Le mien 
était plus... était à cette époque et vous savez depuis plusieurs années qu'il est 
plus proche des gens que local. Mais je m'intéresse beaucoup à un bâtiment, parce 
que j'aime un endroit où l'on peut prêcher pour que les bandes puissent sortir, et 
les choses que mon ministère implique.  
Nous nous réunissons donc et nous constatons que nous pouvons voir les choses 
du même oeil. Parfois, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, parce que nous ne 
sommes pas très bons pour planifier les bâtiments. Et nous savons que même 
maintenant, nous aurions pu planifier un bâtiment un 4  
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peu différemment, mais il sera parfaitement bien tel qu'il est. J'ai toujours aimé les 
bâtiments carrés, mais un bâtiment comme celui-ci me convient parfaitement. Je 
ne m'inquiète pas de la longueur de mes yeux, je m'inquiète de savoir si mes yeux 
sont en accord avec l'Esprit de Dieu, et si cette Parole est en accord. Et comme 
vous pouvez entendre derrière, nous avons une bonne acoustique, d'une manière 
ou d'une autre.  
6 Ainsi, nous voyons que le pasteur alors, bien qu'il soit un mari spirituel, vous 
devez faire très attention à l'endroit où vous mettez l'accent afin de ne pas trop 
insister et d'aller dans un endroit où cela devient vraiment dictatorial. Et cela 
devient une ingérence dans les foyers et tout ça. Cela ne doit jamais se produire.  
Et nous avons vu cela dans tant de ministères des hommes dans ce Message, et 
parfois je dois parler de manière si négative. Je dois continuer à vous avertir : 
"Regardez, nous sommes à la fin de l'Exode qui est parallèle au temps de Moïse." Et 
environ deux millions de personnes sont sorties d'Israël à ce moment-là pour aller 
en Terre Promise. Seuls deux sur vingt y sont entrées. Cela signifie donc qu'il y 
avait une terrible multitude mixte. Et ils ont fait assez de bruit et tout le reste pour 
que Dieu dise : "Moïse, écarte-toi, je vais juste me débarrasser de toute la bande. 
J'en ai marre d'eux."  
Et Moïse, dans l'esprit de Christ, a dit : "Non, je ne veux pas élever une nouvelle 
race sous mes ordres, même si c'est Ta promesse, Tu le ferais." Parce qu'Il aurait 
pu le faire, parce que les lignes de sang étaient là. Non, pas de problème du tout. Il 
aurait pu le faire. Pas de problème du tout. Dieu aurait pu le faire. Mais Moïse a dit 
: "Non, je me tiens dans la brèche. Tu les détruis, détruis-moi, car que dirait le 
peuple, les païens autour de nous ?" Et Dieu les a donc épargnés. Mais ils sont 
tous morts, la vierge folle, les infidèles, la multitude mixte, ils sont tous morts. 
Vous voyez ?  
Et si vous regardez la situation là-bas, je vous dis, je dois vous rappeler que 
lorsque je parle de ces choses, nous sommes aussi dans le même élément et la 
même atmosphère que lorsque nous sommes sortis de Babylone. Avant le décès de 
Frère Branham, je ne me souviens pas des paroles exactes, mais il a dit à 
quelqu'un qu'à Tucson, il y avait déjà dix-sept interprétations différentes, ou 
trente-sept ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Vous êtes 
face à une situation qui, à mon avis, est tout à fait intenable avec ce que Frère 
Branham a enseigné. Et pourtant, elle est défendable au motif qu'il en sera ainsi, 
parce que l'Alpha est l'Omega, et l'Omega est l'Alpha. Vous n'allez pas changer 
cela. Nous devons donc examiner tous ces angles négatifs afin de faire ressortir ce 
qui est une vérité à cent pour cent. Comme le dit Frère Branham: "Il faut une 
mauvaise femme pour que la bonne femme ait l'air bien."  
Bien sûr, c'est vrai, ce qu'il essaie de dire, c'est ceci : vous voyez beaucoup de 
femmes qui sont dans un vrai désordre, vous commencez vraiment à apprécier les 
jolies dames, les soeurs, qui viennent dans notre église. Et vous devez réaliser que 
même si vous êtes là à regarder ce qui se passe dans le monde, et que vous avez 
abominé la même chose que Dieu. On ne se laisse pas emporter. Vous dites 
simplement : "Eh bien, c'est ça. Il y a les bonnes." 5  
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Et ce que nous cherchons ici, c'est à jeter la lumière sur les ténèbres afin de 
dissiper l'obscurité pour ceux qui ne veulent pas continuer dans l'obscurité.  
7 Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, même si vous les avertissez, qui 
n'écouteront jamais la vérité. Ils doivent s'asseoir sous les ordres d'un dictateur 
totalitaire qui veut gouverner leur vie, parce qu'ils sont une bande de légalistes. Ils 
n'apprendront jamais la liberté. Je ne veux pas dire par là que vous allez ici, boire 
de l'alcool et dire : "Si je prends juste deux bières, c'est bon. Si je vais ici à un 
spectacle de hoochi-coochi (vous savez,) suis allé pendant une demi-heure."  
Je ne parle pas de cela. Je parle de personnes qui ne peuvent tout simplement pas 
s'en empêcher, parce qu'elles sont légalistes. Et qu'elles ne feront jamais rien pour 
eux, ils sont tellement pris en charge. Et je suis désolé pour eux. Et je dis : "Eh 
bien, les gens comme ça, j'aimerais bien... s'ils sont autour de moi, j'aimerais bien 
qu'ils aillent ailleurs." Ce que je ne sais pas s'ils sont autour de moi. Parce qu'ils ne 
reçoivent rien de mon message. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Parce 
que je veux présenter cette parole, et ce que nous avons dans notre âme est le 
facteur déterminant. C'est tout à fait juste. Je ne peux pas changer le facteur 
déterminant dans votre âme, et vous ne pouvez pas changer dans la mienne. 
Mais...alors nous examinons la Parole de Dieu.  
8 Maintenant, une autre chose que Frère Branham a dite et que les gens utilisent 
beaucoup, il a dit: "Soutenez votre pasteur, il est ordonné à vous voir passer à 
travers."  
Pour beaucoup de gens, c'est comme un pasteur, un pilier d'acier solide avec 
beaucoup d'aimants autour de lui. Et il vous aspire comme si vous vous accrochiez 
à lui, comme si c'était un pôle magnétique et qu'il vous aidait à vous en sortir par 
le fait que vous (vous savez) restiez avec lui. Comme si c'était une idée, comme une 
bavure pour un chien. Vous restez. Vous restez. Et d'une manière ou d'une autre, 
vous y arriverez, parce que vous avez cette "capacité à rester fidèle", cette "capacité 
à rester fidèle", vous avez cette loyauté. Des conneries !  
La foule de Balaam l'a soutenu. Koreh et Dathan, les foules d'Abiram les ont suivis. 
Et j'ai entendu par ma Bible que le feu s'est ouvert de la terre et a consumé les 
trois derniers que j'ai mentionnés. Et leur bande, et la dernière chose que j'ai lue 
dans l'Écriture, c'est que Balaam est mort en combattant Israël. Car toutes ses 
prophéties de haute voltige, qui sont encore, (je ne veux pas prononcer ce mauvais 
mot,) sont bien en tête de liste ; et s'accomplissent encore aujourd'hui. Et je sais 
par l'Ecriture que l'homme ira à l'étang de feu, sinon je ne comprends pas la Bible. 
Je ne pense pas qu'il soit vierge et stupide, point final. Pas question, le point et la 
forme.  
9 Ainsi, le ministre n'est pas une personne qui, parce que vous restez avec lui, va 
vous mener à bien. En fait, d'après ce que nous avons étudié sur la situation du 
mari, et ce que vous connaissez de cette situation qui a été utilisée au détriment 
des gens, je dirais que selon Jean et Pierre il y a une obligation de la part du 
pasteur de faire tout ce qu'il peut, pour qu'aucune brebis ne soit perdante. Le mot 
"ordonné" est en fait "commandé". Le 6  
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ministre a l'ordre de vous mener à bien. En fait, son obligation envers les brebis est 
si forte qu'elle va jusqu'à l'extrême. C'est désespéré à l'extrême  
Commençons par lire un peu d'Écriture. C'est une parabole, mais je vais la prendre 
comme illustration, car elle est bonne. Elle illustre. Ce sera Matthieu 18:11. On va 
juste lire quatre versets.  
(11) Car le Fils de l`homme est venu sauver ce qui était perdu.  
« Car le Fils de l`homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il s'agit en fait de 
chercher et de sauver. Dans Luc, la Bible le dit.  
Matthieu 18:12  
(12) Que vous en semble? (En d'autres termes, gardez ceci à l'esprit, à propos de 
cette déclaration). Si un homme a cent brebis, et que l`une d`elles s`égare, ne laisse-
t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle 
qui s`est égarée?  
Maintenant, vous remarquez qu'il ne dit pas : "Il marche juste dans les plaines, où 
c'est agréable et facile." Ces brebis sont allées dans un endroit dangereux, et le 
pasteur s'étend dans cet endroit dangereux, parce qu'un berger est un pasteur.  
(13) Et, s`il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.  
(14) De même, ce n`est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu`il se 
perde un seul de ces petits.  
10 Maintenant, vous remarquerez ici qu'en restant avec le pasteur, de toute 
évidence la brebis ne restait pas avec son pasteur. Il est devenu incontrôlable. Ceci 
est une illustration, je n'explique pas la parabole, parce que la parabole va dans 
une direction complètement différente. Mais nous parlons du fait que les pasteurs 
sont des bergers, n'est-ce pas ?  
Nous allons donc illustrer ce que Jésus a dit ici. Il a dit le berger, ou le pasteur, 
l'un ou l'autre terme, car je peux dire : "Le pasteur ne va-t-il pas chercher ?" Parce 
qu'il est le berger. Peu importe que vous utilisiez le mot "berger", vous pouvez 
utiliser le mot "pasteur". Quand vous voyez le mot "pasteur", mettez "berger".  
Donc, le pasteur a quelqu'un ici qui a vraiment perdu la tête. Maintenant, nous 
savons que la brebis n'est pas restée avec le pasteur. Donc, le pasteur doit s'en 
tenir aux brebis, parce qu'il est ordonné à les voir traverser, si ce sont des brebis. 
En d'autres termes, ce n'est pas seulement la congrégation qui est fidèle au 
pasteur, c'est le pasteur qui est fidèle à la congrégation, de sorte qu'il doit dépenser 
toute l'énergie nécessaire et mettre toutes ses ressources à aider ceux qui sont 
égarés, s'ils peuvent être aidés.  
Remarquez mes mots "y mettre toutes ses ressources". Car cette illustration ici 
(c'est une parabole) dit qu'il y a cent brebis. C'est cent pour cent. Quatre-vingt-dix-
neuf sont en sécurité dans le bercail. Une de ces brebis a quitté le troupeau et 
court un grand danger d'être tuée. En Palestine, il y a une 7  
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panthère qui tue des brebis. Sans aucun doute, il y a une panthère qui vit encore. 
Ils pensaient qu'elle était partie, mais elle vit toujours. Il y en a quelques-unes. Et 
il y a aussi d'autres animaux, la Bible parle de loups, ils devaient être là, des 
animaux qui détruiraient.  
11 Maintenant, cet homme laisse le troupeau. Cela ne veut pas dire qu'il les laisse 
comme s'il les laissait en paix et qu'il consacrait tout son temps à cette seule 
personne. Mais cela montre qu'il consacre son énergie à garder les brebis. C'est ce 
que nous examinons ici, si j'ai bien compris, en parlant de ne pas abandonner 
votre pasteur. Je dirais que c'est dans le sens où les brebis comprennent qu'elles 
ont la meilleure chance du monde avec le pasteur ordonné au-dessus d’eux. Et 
cela signifie que cet homme a vraiment ordonné que si ce type va vraiment 
commettre un délit de la plus haute importance, de sorte qu'il semble vraiment 
fichu, c'est au pasteur de voir et de prendre toutes les mesures qu'il peut, qu'il se 
jettera dans le bien-être de quatre-vingt-dix-neuf. Vous avez entendu ma 
déclaration, l'effort qu'il ferait pour le bien-être de quatre-vingt-dix-neuf personnes, 
il ferait l'effort de récupérer cette personne, si cette personne peut être retrouvée.  
12 Dans le livre de Jean 10:11, il dit:  
(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.  
Maintenant, la question est la suivante : quelles personnes dégoûtantes et 
spirituellement obscures ne pourraient pas vouloir s'en tenir à un pasteur qui 
donne sa vie pour elles ? Je dis simplement ceci : "Si vous étiez ce genre de 
personnes ici, je ne perdrais même pas mon temps avec vous." Parce que la Bible 
est toujours, "une vie pour la vie, oeil pour oeil, et dent pour dent." [Ex 21:23-24] 
Si un pasteur peut donner ses dents, c'est une congrégation assez pourrie qui ne 
crache pas au moins une dent. Si un pasteur peut donner sa vie à la Parole de 
Dieu et aux choses du Seigneur, c'est une congrégation assez méprisable qui ne 
peut pas répondre avec un certain type d'enthousiasme, et un certain type de fruit.  
Donc, nous regardons cette chose de la façon dont elle doit être regardée. Mais le 
pasteur doit être prêt à consacrer sa vie, parce que c'est ce que sa vie est. C'est 
pourquoi le ministère est si spécialisé, et pourtant il y a un chevauchement dans 
chacun des cinq ministres. En fait, bien que les enseignants puissent mieux 
manier la Parole de Dieu que les pasteurs, au moins il en est capable, ce n'est pas 
un enseignant. Le pasteur aura des qualités d'enseignant, car il doit être apte à 
enseigner. Il doit enseigner.  
De plus, aucun pasteur n'évangélisera, comme l'évangéliste exceptionnel, qui est 
en fait un membre quintuple. C'est un vrai évangéliste. Mais il doit évangéliser, 
faire le travail. Il n'y en a pas, en fait, même dans l'enseignement, il n'y a jamais de 
temps où les barreaux sont abaissés jusqu'à l'endroit où les âmes ne peuvent pas 
être condamnées pour un bien ou un mal. On ne s'en remet pas seulement à 
l'évangéliste. Ainsi, les ministères du Saint-Esprit sont comme une flamme qui 
s'enflamme puis se déploie, où l'on voit le mineur et le majeur. Nous voyons le 
prédominant et le sous-dominant. Vous voyez ? 8  
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13 Alors très bien. Cet homme ici donne sa vie comme pasteur. Et le problème 
majeur du pasteur est de tenir les mains des gens, donc il y a des problèmes qu'il 
va désamorcer plutôt que d'en rajouter. Et vous remarquerez que ce n'est pas ce 
qui se passe actuellement dans les églises. Les pasteurs prennent des positions qui 
ne désamorcent pas le problème, et c'est sur les personnalités. "Écoutez-moi, je 
vous aiderai à aller jusqu'au bout. Je serai là et vous y arriverez, et grâce à moi". 
Foutaises. Aaaah.  
Si vous croyez que je vais partir demain. Parce que je peux partir demain et 
emmener mon ministère avec moi. J'en aurai toujours un. Vous n'y arriverez pas 
par Lee Vayle, laissez-moi vous dire que c'est sans importance. Il n'y a rien en moi 
qui puisse vous féliciter là-bas et penser : "Je peux m'accrocher et le faire." Vous 
voyez, il y a certaines choses ici dont nous allons parler, à propos du pasteur.  
14 D'accord. Descendons à Rom 16:3-4. Paul dit au peuple de Rome :  
(3) Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d`oeuvre en Jésus Christ,  
Ce n'est pas Prisca et Aquila, c'est A-quil-as, c'est en fait ce que cela devrait être, 
parce que ce n'est pas mari et femme à ma connaissance. L'histoire, je pense, 
prouve que ce sont deux ... ?... que Paul avait avec lui. Remarquez :  
(4) qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n`est pas moi seul qui leur rends 
grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens.  
Vous verrez ici qu'il incombe à un véritable pasteur de faire savoir aux gens qu'en 
restant à ses côtés pour les aider à traverser la crise, il s'engage à vie, et que c'est 
pour cela qu'il est là. Non pas pour être servi, mais pour servir. Vous voyez ? 
Maintenant, ce n'est pas qu'il ne sera pas servi dans certains domaines, mais en 
fait Jésus a dit: "Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et pour donner sa vie." Et Il a dit: "Je suis le Bon Berger." [Jn 10:11] Et Il a 
dit: "Mes brebis me suivent, et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs 
et des brigands. Maintenant si vous restez avec moi, vous allez y arriver."  
Maintenant, vous comprenez que c'est la première chose que nous examinons. Ce 
que nous appelons le vicariat. "Celui qui m'a vu, a vu le Père" [Jn 14:9] à cent pour 
cent. Vous voyez ? Il a dit : "Je suis ici et le Père est en moi." [Jn 14:11]  
Maintenant, vous commencez à noter les retombées, ou déclin que nous 
examinons, et Il permet aux pasteurs d'être appelés bergers. Ensuite, ce qu'Il dit ici 
dans l'Ecriture à son sujet est valable pour le pasteur, si vous l'arrosez et le placez 
exactement à sa place. Le pasteur peut être un bon berger. Et en s'en tenant à lui, 
il connaîtra positivement qu'il est ordonné pour vous mener à bien, et vous avez 
confiance qu'il le fera et qu'ensemble vous agissez par le même Esprit. Parce que 
Jésus a dit : "Les choses que je fais, je ne les fais pas moi-même." Mais Dieu sait 
qu'Il le faisait. "C'est le Père en moi qui les fait et qui fait les oeuvres." Donc avec le 
pasteur, et quand le pasteur viendra à cet endroit, il pourra dire: "Vous restez avec 
moi, je suis ordonné de vous voir à travers." Et le fait est le suivant : il est ordonné 
à vous accompagner, 9  
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qu'il le déforme, le pervertisse, le comprenne, le croie lui-même ou le fasse, la 
responsabilité en incombe au pasteur. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous 
voulez frère/soeur. Maintenant, nous allons voir pourquoi.  
15 Maintenant, tout va bien. Nous regardons à nouveau Hébreux 13, qui est ma 
position dans la Parole que le frère Branham nous a apportée. Au verset 17, nous 
lisons :  
(17) Obéissez à vos conducteurs…  
Restez avec eux, écoutez-les, faites ce qu'ils disent. Ils ont le pouvoir sur vous. 
Souvenez-vous des paroles de la Résurrection de Jésus à Pierre. "Pierre, m'aime-tu 
? "  
Il a dit : "Oui, Seigneur." Il a utilisé la mot " amour philéo", Tu sais que je T'aime. 
Là où Christ a utilisé le mot " amour agapo". Et vous savez que ces deux mots sont 
utilisés. L'un d'entre eux signifie "l'ordre le plus élevé possible". Il ne signifie pas 
seulement l'amour de Dieu, même s'il doit signifier l'amour de Dieu, parce qu'il n'y 
a pas d'autre mot pour cela. Mais c'est l'amour agapo que vous pourriez aimer en 
tant que parieur. Vous pourriez aimer votre alcool. Vous pourriez aimer les 
femmes. Vous pouvez aimer les hommes si vous êtes des femmes. C'est là que vous 
confondez tout. C'est ça que les agapos aiment. Ça devrait aller à Dieu, mais ça va 
ailleurs.  
"Eh bien," dit-il, " Pierre..."  
Pierre a dit: " De l'amour philéo à l'amour agapo."  
Et il a demandé à Pierre, "M'aimes-tu plus que ça ?"  
Il a dit : "Oui, Seigneur, Tu sais que je T'aime." Une fois de plus, c'était la même 
chose.  
La troisième fois, et puis Pierre était affligé, parce qu'il savait qu'il n'avait pas 
compris la vérité.  
"Oui Seigneur, Tu sais que je T'aime... (c'était l'amour agapo,) qui est maintenant le 
plus grand amour dans ma vie, c'est Toi."  
"Maintenant que tu regardes la bonne chose." Maintenant :  
La première fois qu'il a dit à Pierre : "Pais mes brebis.  
La deuxième fois, il a dit : "Pais mes brebis."  
La troisième fois, Il a dit : "Pais mes brebis."  
Comme je l'ai déjà dit, "Les catholiques disent : " Domine, domine, domine."  
Les protestants: "Pais, pais, pais!".  
Ce n'est pas vrai. C’est : conduis, pais et conduis.  
Et quand vous le faites, vous en arrivez à ce que Paul dit ici :  
(17) Obéissez à vos conducteurs … 10  
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Et en revenant au verset 7, il dit :  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
dont la foi suit, (dont vous devez suivre la révélation,) considérez quelle a été la fin 
de leur vie (leur comportement).  
En d'autres termes, observez s'ils croient ce qu'ils vous disent eux-mêmes. Vous 
voyez ?  
Ensuite, repartons au verset 17…  
(17) … car ils veillent sur vos âmes…  
Très bien ! Si quelqu'un veille sur votre âme, quel genre de personne êtes-vous 
intellectuellement et spirituellement pour le larguer ? Ou dans d'autres mains, s'ils 
veillent sur votre âme, comment pouvez-vous être dolosif s'ils ne veillent pas 
vraiment sur votre âme ? Parce que vous avez entendu une déclaration stupide qui 
n'a pas été faite par Frère Branham, mais par un prédicateur qui veut la déformer. 
"Restez avec moi et vous y arriverez." Ecoutez, c'est du protestantisme, et c'est du 
catholicisme. Restez avec l'église catholique et allez en enfer. Restez avec l'église 
presbytérienne et allez en enfer. Je vous en prie. Et ne me parlez pas, ils sont tous 
pareils.  
16 Au Canada, nous avons eu un Père McDonald, ils l'ont finalement expulsé, 
parce qu'il a mis trop de filles enceintes. Je monte ici à Buffalo, et la première 
chose que je trouve, c'est une petite ville appelée (je crois) Silver Creek. Que s'est-il 
passé là-bas ? Un pasteur presbytérien, la femme d'un médecin (un dentiste) allait 
se suicider, elle a sauté d'un immeuble de trois ou quatre étages, ils ont découvert 
qu'elle était enceinte du pasteur. Et ils ont découvert qu'environ huit femmes 
étaient enceintes du prédicateur. Voilà pour votre clergé puant. Les catholiques, 
Phftt ! Ils ont leurs couvents pour s'occuper des enfants, les couvents. Les 
couvents pour s'occuper des singes. Les protestants ne sont pas différents. Ne me 
dites pas que depuis le jardin d'Eden, c'est la même vieille histoire, et aujourd'hui, 
le monde meurt à cause du SIDA et des maladies pestilentielles, parce que les gens 
ne se contrôlent pas. Une seule femme, un seul homme.  
C'est ce que vous devez vouloir dire, l'Épouse de Christ, une seule femme, un seul 
homme, c'est ainsi que l'Église doit être aussi. Elle doit être unie dans son esprit. Il 
doit y avoir un homme à la tête avec le bon esprit. S'en tenir à un prédicateur ? Ne 
pas enseigner la Parole de Dieu ? Et puis quoi encore ! Ou avoir un charisme qui 
aspire les gens de façon si intelligente. ... ? ... dire : "Je n'y crois pas. Un 
prédicateur prêche un sermon, vous me regardez et vous le manquerez." Et vous 
retournez et vous aspirez avec des platitudes et autre chose. Le maître du 
mensonge charismatique. Eh bien, Lee Vayle ne l'a pas, frère/soeur, ce que vous 
voyez est même ce que vous n'avez pas, parce que vous ne l'aurez pas.  
17 Une chose sur laquelle nous nous appuyons ici, c'est sur la Parole de Dieu. 
"Obéissez à vos conducteurs." Où se trouve la règle ? Elle est en vous et en moi, en 
une seule parole. Si j'ai une parole pour moi et une parole pour vous, c'est que j'ai 
un problème. Et si vous avez une parole pour vous, et une autre différente pour 
moi, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Ne 11  
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dites pas : "Eh bien, Dieu soit loué, nous voulons un prédicateur qui ne plaisante 
pas avec les femmes, et vous plaisantez avec les femmes ? Je veux une femme de 
pasteur qui ne me regarde pas, et vous, les femmes, vous regardez les hommes ?" 
Allons, bande d'hypocrites. Je ne dis pas que vous l'êtes, c'est comme ça. N'allez 
pas vous renvoyer la balle et être ceci et cela. Je suis un type bien, vous ne le 
croirez peut-être pas, mais c'est la vérité. Je vous dis la vérité.  
Lisons encore la Bible. "Obéissez à vos conducteurs." Obéir, c'est obéir. Cela 
signifie "vous écoutez et faites ce qu'ils disent", à condition que ce soit la Parole. A 
condition que ce soit la Parole.  
18 Maintenant, regardez ça ici. Laissez-moi relire le verset 7. [Hébreux 13 :]  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs (Il parle de se souvenir d'eux. En d'autres 
termes, prenez soin de ceux qui le font), qui vous ont annoncé la parole de Dieu…  
Et remarquez : J'aime la phraséologie, qui a simplement parlé à la Parole de Dieu. 
Ils ne l'ont pas clouée. Ils ne l'ont pas percée en vous. Ils ne vous ont pas fait faire 
quoi que ce soit. Ils vous l'ont simplement dite. Et quelque chose en vous dit que 
c'est la voie à suivre.  
(7) … imitez leur foi...  
Maintenant, regardez, ils disent : "Eh bien, (ces prédicateurs, et j'ai entendu cela, 
en fait je sais de quoi je parle.) "...vous y arriverez en m'écoutant par ma 
révélation."  
Je veux vous dire quelque chose, vous ne pouvez rien faire par la révélation de Lee 
Vayle, vous devez avoir la vôtre. De plus, je n'ai pas de révélation. C'est Frère 
Branham qui a eu la révélation.  
Voici la différence entre moi et beaucoup de prédicateurs et beaucoup de types 
dans ce monde. Je fais de mon mieux pour enseigner ce que je crois être la 
révélation apportée par Frère Branham. Ce sont mes paroles, elles sont sur des 
douzaines de cassettes et je vais le répéter. Je fais de mon mieux pour enseigner ce 
que je crois être correctement identifié en disant la même chose que la révélation 
du prophète. Je ne peux pas le prouver. Mais jusqu'à présent, j'ai vu que cela 
change la vie des gens, frère/soeur. Changer complètement l'esprit de l'église. Et 
quand les hommes m'ont écouté dans la congrégation, il y a eu des changements, 
des changements radicaux. Je ne dis pas que cela ne pourrait pas être fait à 
quelqu'un d'autre, je dis simplement que c'est ce que je regarde. Je regarde un 
résultat, je le vois.  
(7) … considérez quelle a été la fin de leur vie…  
(8) Jésus Christ est le même hier, aujourd`hui, et éternellement.  
Que dit-il ? La véritable parole, le véritable pasteur, c'est Jésus Lui-même. Il est le 
véritable dirigeant. Il n'y a pas de grand homme parmi nous. Il n'y a que le Grand 
Lui-même, le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'hommes saints, sauf le Saint, le Saint-
Esprit. 12  
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(9) Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères…  
Or, l'idée maîtresse de la Parole de Dieu est la doctrine. Ce n'est pas : " Faites ceci 
et vous vivrez, ou faites ceci et vous mourrez. " Ce n'est pas du tout cela.  
19 Écoutez, avec cela, c'est frais dans votre esprit. S'il vous plaît, revenez avec moi 
à Jean 3, et si j'ai au moins l'un d'entre vous pour venir ici et jurer, non pas sur la 
Bible, ni sur Dieu, mais en sachant qu'il y a une Bible ouverte ici et un Dieu dans 
le ciel qui entend votre parole, comprenez-vous vraiment ce qui est prêché depuis 
cette chaire ? Jn 3, 16.  
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle. (Maintenant, 
vous devez croire en Lui pour obtenir la vie éternelle).  
(17) Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu`il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. (C'est ça, croire en Lui.)  
(18) Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
(19) Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.  
Quel est l'objectif principal ici ? Ils ne croient pas au Nom du Fils de Dieu. Ils n'ont 
pas de révélation de Lui. "Les païens se confieront en son nom" [Mt 12:21] est l'idée 
maîtresse du ministère de Jésus-Christ qui revient dans une Colonne de Feu.  
20 Maintenant, ce que vous regardez est ce que nous essayons de vous montrer 
ici. Prenons le Livre des Hébreux ici. [Hébreux 13 :]  
(9) Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est 
bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n`ont servi 
de rien à ceux qui s`y sont attachés.  
Puis il descend en dessous :  
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu`il en soit ainsi, afin qu`ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d`aucun avantage.  
21 Maintenant, qu'est-ce que je dis ici ? Le travail du pasteur consiste 
principalement à prêcher la Parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas le supporter, 
il est foutu, c'est fini. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé sans une révélation. 
C'est pourquoi les gens sont perdus aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas 
beaucoup d'églises. Ce n'est pas qu'ils ne prêchent pas Christ. Ce n'est pas qu'ils 
ne prêchent pas le sang, le baptême et tout ça. Ce n'est pas qu'ils ne prêchent pas 
la vérité. Il y a une bande de mensonges 13  
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mélangés à cela. Diverses doctrines, (vous voyez ?) elles sont fausses. Donc, elles 
ne vont pas décoller.  
Et vous, en tant que peuple ? Qu'en est-il des congrégations ? L'obligation du 
pasteur est d'enseigner cette vérité doctrinale. Ensuite, s'il y a quelque chose dans 
cette parole, dans la vie, et quoi que ce soit dans la personne, une vie en sortira. 
En fait, les gens d'aujourd'hui ont besoin d'un minimum d'enseignement sur le 
comportement.  
Vous dites "Pourquoi ?"  
Parce que, l'apôtre Paul dit distinctement : "Si les païens par nature font ce que les 
Gentils sont censés faire par la loi révélée de Dieu et ne le font pas, alors les 
Gentils sont une source de condamnation pour les Juifs". Ainsi, la Bible me dit 
déjà que vous et moi savons ce qu'est la morale, de ce qui est en contradiction avec 
l'immoralité, ou le manque de morale.  
22 Maintenant, qu'est-ce que nous regardons ? Nous regardons la vérité, et il y a 
une obéissance à celle-ci. Et c'est ce que nous regardons aussi. Nous regardons le 
fait que Paul a dit que l'église corinthienne était divisée sur la question du 
leadership. Les dirigeants sont entrés en scène et ont essayé de diviser les 
congrégations. Et Paul a dit : "Paul a-t-il été crucifié ? Pierre a-t-il été crucifié ?" Il a 
répondu : "Non." Il a dit : "Je n'ai même pas baptisé, sauf un tout petit nombre, de 
peur qu'ils ne disent qu'ils sont baptisés en mon nom." [1 Cor 1:13,15]  
Mais il a dit : "Je vous ai apporté une révélation dynamique qui a été prouvée par 
Dieu Lui-même." Vous voyez ? Et il a marqué les schismes et les choses dans 
l'église comme étant mauvaises. Et il a dit maintenant: "Je souhaite par-dessus 
tout que dans votre église..." Et il a commencé dans 1 Cor 1:10.  
(10) … à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment…  
Paul, ici présent, dit la même chose en hébreu. "Souvenez-vous de vos conducteurs 
qui vous ont annoncé la parole de Dieu… ".  
Le pasteur dira ce que Paul a dit. Et le peuple dira ce que le pasteur a dit, et ils 
seront unis dans leur pensée. Et si vous ne pouvez pas être d'accord, alors laissez-
moi vous dire ceci : vous ne serez pas d'accord sur la route. C'est le point de 
départ. C'est le fondement. La vérité de Jésus transforme la vie des gens.  
Lorsque la Voix a dit à Paul : "Paul", il a dit : "Pourquoi Me persécutes-tu ? Il t’est 
difficile de regimber contre les aiguillons."  
Il a dit : "Qui es-Tu Seigneur ?"  
Il a dit : "Je suis Jésus." Ça a marché.  
Dès lors, il est allé dans le désert, et il en est revenu un homme pleinement 
conscient de Dieu et prêt à mourir mille fois, voire un million de fois. Il s'est donné 
sans cesse pour le peuple de Dieu. 14  
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Par quoi cela a-t-il commencé ? Cela a commencé avec la Parole frère/soeur. Paul a 
dit : "Je suis condamné à cause de la doctrine que je prêche. La façon dont je rends 
un culte. Nous sommes condamnés ici, et nous serons condamnés ici par les gens, 
à cause de la façon dont nous adorons.  
23 J'ai entendu quelque chose que je ne crois pas. Je l'ai entendu il y a longtemps 
et je ne vous l'ai jamais dit auparavant. Mais maintenant, certaines personnes sont 
allées en Afrique, le frère Bob Brown est descendu. Frère Bob Brown est tombé. 
Morris Ungren est tombé. On me dit qu'en Afrique, à la télévision, les gens jurent, 
ils ont vu à la télévision le pape tenant un livre appelé "Parole". Ils ont dit : "C'est 
notre ennemi." Je n'y crois pas. C'est possible, mais je n'y crois pas. C'est peut-être 
vrai. Mais j'en doute. Si c'est le cas, c'est une sorte de reconnaissance que c'est la 
seule chose qu'ils devront combattre. La semence du serpent, et toutes ces autres 
choses dans cette Parole de Dieu. Ce qui s'est réellement passé en Eden. Et 
pourtant, nous ne prêchons rien qui n'ait été connu à travers les âges auparavant. 
Sauf qu'il a été scellé sous les Tonnerres. Et tout cela se résume à un petit 
ensemble d'Ecritures : Apoc 10:1-7, où Dieu Lui-même est obligé de descendre, et 
où un prophète se tient là pour nous dire la vérité. C'est tout ce que cela signifie. 
Et cela se résume une fois de plus à Dieu tabernaclant la chair humaine.  
Oh je sais, frère/soeur, cela révèle ce qui se passe depuis des siècles, où les gens 
ont eu la possibilité, grâce aux votes et à toutes les intrigues politiques, d'être le 
personnage de Dieu. C'est fini ! Vous pariez que c'est fini. Si jamais nous sommes 
enthousiasmés et imprégnés de cela, nous arriverons à quelque chose. Tout le 
reste est de mauvaise qualité et de mauvais goût. Donc vous voyez, ce n'est pas la 
personnalité, ou le pasteur, ce genre de choses-ci, et ce genre de choses-là. Ça 
bouillonne ici. Il dit : "Souvenez-vous bien d'eux, de toutes vos manières, de ceux 
qui vous ont parlé de la Parole de Dieu." Vous les suivez. S'ils suivent la Parole, 
vous les suivez. Ne craignez pas quand vous vous éloignez d'eux. Ce n'est pas ce 
que vous voulez.  
24 Frère Branham a dit : "Un homme prêche l'erreur, éloignez-vous de lui. Même 
s'il meurt de maladie, (dit-il) ne jouez pas avec les charismatiques. Restez loin de ce 
genre de choses."  
Une femme dans l'église de Jack Bell était en train de mourir d'un cancer, elle a 
dit, "Si je savais qu'il y avait une guérison en bas par un don quelconque, je ne 
descendrais pas", a-t-elle dit.  
Vous dites : "Quel genre de vie est-ce là ? Elle est stupide."  
Non, elle n'est pas stupide. Elle se fonde sur ce qui est confirmé. Pas sur quelque 
chose qui n'est pas confirmé. Les dons ne sont pas une confirmation. Vous pouvez 
même aller chez un voyant et obtenir de l'aide. " Obéissez à vos conducteurs. Et 
ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes." [Héb. 13:17]  
A quoi vous soumettez-vous ? Vous soumettez-vous au pasteur ou à la Parole ? A 
la Parole. S'il est hors de la Parole, vous ne vous soumettez pas. Point. Eloignez-
vous de lui. C'est un sermon difficile, mais si je fais mal, 15  
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éloignez-vous de moi. Je vous ai dit que j'avais dit à ma femme que si je me 
trompais, pour l'amour de Dieu, ne te trompes pas. Je vous dis la même chose ici. 
Et en attendant, n'essayez pas de m'embrouiller. Parce que je vais vous dire, vous 
pouvez vous battre, croyez-moi, je vais me battre dix fois plus que vous ne pourrez 
jamais le faire. Parce que je suis bien préparé, frère/soeur. Vous êtes un amateur à 
mes côtés. Ne vous faites pas d'illusions. Je peux obtenir des réponses. Vous ne 
pouvez pas obtenir de réponses. Vous dites: "Vous êtes assez fort." Vous pariez que 
je suis assez fort. Je ne me fais pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions non 
plus.  
25 C'est cette Parole qui nous intéresse. J'ai un espoir exclusif, si cette Parole ne le 
fait pas, je suis abattu. [Frère Vayle tape sur la chaire] Je suis parti ! Et je serai 
jugé pour chacun d'entre vous. Pas seulement pour mes péchés, mais pour les 
vôtres, je vous ai égarés. Vous pariez que je suis ordonné pour vous aider. 
Personne d'autre dans cette église n'a cette vocation. Pas plusieurs personnes. 
Aucun corps de croyants n'a cette vocation. Je l'ai. Et je suis obligé. Et mon 
obligation commence à prêcher cette Parole sans aucune condition. De la prêcher 
exactement comme l'apôtre Paul L'a prêchée. Je ne dis pas que je suis l'apôtre 
Paul. Mais je dois avoir dans mon coeur la même chose que lui. Et il a dit : "Nous 
rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n`avons point une 
conduite astucieuse, et nous n`altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant 
la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d`homme devant Dieu." [2 
Cor 4:2]  
Je ne peux pas accomplir la dernière partie, qui prouve quoi que ce soit, mais je 
peux avoir le bon esprit." Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux 
qui périssent. " [2 Cor 4:3]  
26 Laissez-moi maintenant vous montrer quelque chose dans le livre des Actes 
20:17, et je m'y tiens à cent pour cent. Et je sais que Frère Branham devait 
prendre position. Chaque prophète doit prendre position. Personne d'autre ne peut 
faire autrement, on doit prendre position.  
(17) Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l`Église.  
(18) Lorsqu`ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle manière, 
depuis le premier jour où je suis entré en Asie (c'est-à-dire l'Asie mineure), je me 
suis sans cesse conduit avec vous (Un homme de toutes les saisons. Pas Monsieur 
Thomas Moore. Il s’agit là d’un homme de toutes les saisons, ne vous inquiétez 
pas, personne n'est dupe de l'histoire).  
(19) servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves 
que me suscitaient les embûches des Juifs.  
(20) Vous savez que je n`ai rien caché de ce qui vous était utile (remarquez 
maintenant, comment je n'ai rien gardé qui m'ait été utile. Il s'est totalement vidé), 
et que je n`ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et 
dans les maisons. 16  
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En d'autres termes, je ne change jamais. Lorsque je prêchais à l'église ou à une 
bande de personnes ou que je parlais à des individus. C'était la même histoire.  
(21) annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jésus Christ.  
27 En d'autres termes, je n'étais pas comme un prédicateur qui court partout. 
Maintenant, c'est un vrai caméléon. S'il venait ici, il prêcherait la Présence. S’il 
allait dans l'église de quelqu'un d'autre, on lui tournerait le dos. Aaah ! Foutaises. 
Je n'ai pas le temps pour ces choses frère/soeur. Aaah! Vous pouvez voir son fruit 
aussi.  
(22) Et maintenant voici, lié par l`Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui 
m`y arrivera;  
(23) seulement, de ville en ville, l`Esprit Saint m`avertit que des liens et des 
tribulations m`attendent.  
(24) Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m`était 
précieuse, pourvu que j`accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j`ai 
reçu du Seigneur Jésus, d`annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.  
En d'autres termes, il avait une chose, Paul était un prédicateur. Je vais utiliser un 
langage très vulgaire, il s'est mis à parler jour et nuit dans l'évangile de Christ. 
Mais il ... ? ... comme beaucoup de gens. Ce discours était la pure parole de Dieu. 
Mais je veux que vous remarquiez que cet homme était en feu avec cette Parole, 
l'évangile de la grâce.  
(25) Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au 
milieu desquels j`ai passé en prêchant le royaume de Dieu.  
Maintenant, il a dit : "J'ai prêché l'Évangile". Maintenant, il prêche le royaume. 
Avant, il prêchait Jésus-Christ. Vous avez tout compris, vous voyez ?  
(26) C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui que je suis pur du sang de vous 
tous,  
Maintenant, regardez. Pourquoi ?  
(27) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.  
28 Pourquoi Paul a-t-il été libéré du sang de tous les hommes ? Parce qu'il 
manipulait la Parole de Dieu, pour Dieu dans l'Esprit de Dieu, comme Dieu le 
voulait. C'est ... ? ... cent pour cent gratuit. Plus de sang sur ses mains. William 
Branham n'a pas non plus de sang sur les mains, et par la grâce de Dieu, je 
n'aurai pas non plus de sang sur les miennes. Pour prêcher exactement ce que je 
vois et entends. Je ne peux pas ne pas prêcher autrement que ce que je vois. Si j'ai 
mal vu, je dois revenir et corriger. Pour l'instant, j'ai eu droit à un minimum de 
corrections. Ce qui n'a été rien 17  
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d'autre qu'un glissement vers une compréhension plus élevée. Je peux donc le voir.  
(27) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.  
Maintenant, regardez bien !  
(28) Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint 
Esprit vous a établis évêques, pour paître l`Église du Seigneur, qu`il s`est acquise 
par son propre sang.  

Quel est l'élément numéro un d'un bon pasteur ?  

L'élément numéro un de la chaire, c'est de nourrir.  

Le numéro deux, en dehors de la chaire, c'est de rassembler les gens et de régler 

les différends.  

Tout le monde ne le fait pas, mais c'est censé être fait. C'est pourquoi je pense 

que vous devriez avoir un homme qui soit vraiment qualifié pour être pasteur.  
(29) Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n`épargneront pas le troupeau,  
Qu'est-ce que Jésus a dit que les loups étaient ? Charismatiques !  
(30) et qu`il s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.  
29 Il a dit : "L'église va se séparer quand je serai parti. Votre église locale va se 
diviser à cause des gens qui se lèvent à l'intérieur et d'autres qui entrent. Belle 
image, hein ? Eh bien, je ne vais pas essayer de la changer. Je vous ai dit que nous 
avons cent cinquante places ici. Demain matin, lundi 28, ils seront partis dans 150 
directions différentes. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'ils ne le feront pas. Je 
ne me fais pas d'illusions. Pourquoi devrais-je me tromper ? Pourquoi je me ferais 
des illusions ? Vous pensez que faire semblant d'avoir un billet de cent dollars 
dans votre poche et que vous en avez vraiment besoin va faire l'affaire ? Aaah ! 
Vous feriez mieux d'avoir le billet de cent dollars là. On n'a pas besoin de faire 
croire ici frère/soeur. Ce n'est plus de la théorie. C'est une preuve vivante. Ce n'est 
pas théorique. Que vous et moi l'ayons compris, ce n'est pas théorique. Que je sois 
un vrai ministre de Dieu, c'est théorique. Ce n'est pas théorique qu'il y ait de vrais 
ministres de Dieu. Et je suis ici pour vous dire que vous allez réussir grâce à Lee 
Vayle ? Aaah, aaah ! Vous allez y arriver si, à une condition, je vous ai basé sur la 
Parole vivante du Dieu vivant. Je n'ai aucun problème à partir de là.  
Vous dites : "Frère. Vayle, je ne crois pas à certaines de ces choses."  
Je vous en prie. Je ne vais pas vous dire de partir. C'est votre affaire. Votre sang 
n'est pas entre mes mains. Pas du tout. Non, pas le moindre problème. Vous voyez 
? C'est ce que je regarde ici. Donc vous ne me trouverez pas en train d'embêter qui 
que ce soit. 18  
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30 Maintenant, il a dit : [Actes 20 :]  
(31) Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé nuit et 
jour d`exhorter avec larmes chacun de vous.  
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce…  
Remarquez, il ne l'a pas seulement recommandé de Dieu, à la Parole de Sa grâce. 
Pourquoi...recommander à Dieu quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu ?  
"Eh bien, je vous recommande à Dieu, alléluia. Je suis le prédicateur pasteur ici. 
Je vous recommande à Dieu."  
Non, sauf si je prêche jour et nuit la Parole du Dieu Tout-Puissant et même avec 
des larmes. Comment vais-je vous recommander à Dieu ? Pourquoi c'est ridicule.  
Dites : "Dieu prend ces gens, parce que je l'ai dit."  
Quel genre de discours est-ce là de la part d'un pasteur ? Ici je me tiens Seigneur, 
je suis un grand aimant ou quelque chose comme ça. Un grand asticot. Ça me 
semble véreux. Pardonnez mon humour. Mais je dois juste la laisser partir quand 
elle partira. Et c'est comme ça que ça va se passer.  
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce…  
Utilisons ce mot "kay", là-dedans, "kai". Il peut être utilisé aussi bien comme 
préposition que comme conjonction.  
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce 
(Maintenant nous arrivons à quelque chose.) qui est capable de vous faire 
progresser...  
Vous voulez être édifié ? Selon le quintuple ministère d'Ephésiens 4, dont nous 
parlerons plus tard. Comment allez-vous l'obtenir ? En lisant les journaux 
humoristiques ? Je ne suis pas contre la lecture des bandes dessinées. Je les lis 
tout le temps moi-même. Je ne suis pas contre. Si vous ne les aimez pas, très bien, 
c'est bien. Je suis content que vous ne les aimiez pas. Je vais les lire pour vous. 
J'aime bien un léger gloussement. Si vous voulez voir un certain mouvement, c'est 
bon. Je ne m'embête avec personne. Vous savez que c'est bon. Surtout si ce sont 
des choses décentes et tout. Mais regardez ici. Qu'est-ce qui va vous faire 
progresser ? La Parole de grâce. La Parole de grâce.  
31 La grâce, frère/soeur, c'est ce que Dieu a fait en cette heure en permettant cela 
face à Laodicée. Chaque table est pleine de vomi, et Dieu descend et demande la 
faveur. Que peut-on vouloir de plus ? La Parole de Sa grâce. Et vous pensez qu'Il 
est descendu pour vous demander faveur, pour vous mettre dehors ? Et il dit: "Le 
pasteur doit être ce genre d'homme, et le pasteur ce genre d'homme." Et puis il a 
dit:" C'est bon pour eux, je leur dis, mais je ne suis pas ce genre d'homme." 19  
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Oh, allez, tous les pasteurs de la création de Dieu n'ont pas pu mettre un doigt sur 
le Seigneur Jésus-Christ en tant que grand pasteur. Tous ceux qui sont nés dans 
le péché et l'iniquité, et qui ont été détruits. Revenir en arrière mille fois par jour 
avec de mauvaises pensées, tout le reste. Mais il nous dit à vous et à moi : 
"Écoutez, mettons des pasteurs au travail, des évangélistes et des ministres qui 
comprennent cela. Je ne convoite les vêtements de personne, etc." [Actes 20:33] 
C'est exactement ce que Paul a dit. Avez-vous remarqué, "Des loups affreux vont 
entrer." [Actes 20:29]  
Voyons maintenant ce que ces loups redoutables vont faire à ce petit troupeau ici. 
Et nous revenons à 2 Corinthiens 11, vous savez que j'allais y aller. Vous le savez 
automatiquement.  
2 Corinthiens 11:2  
(2) Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 
un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. (Il présentera 
certainement une vierge.)  
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard de Christ.  
Quelle simplicité ? Que va-t-il se passer ? Que vont faire ces hommes, ces faux 
enseignants ?  
(4) Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché (et ils le feront).  
32 Ils ont fait de lui une trinité, un troisième Dieu. Foutaises ! Cet homme est né 
d'une femme par l'intervention divine de la création du Dieu Tout-Puissant, qui a 
placé chacun de Ses attributs dans ces deux cellules qui ont produit un corps né 
d'une vierge. Et elle n'était rien de plus qu'une couveuse. Et je ne veux pas dire 
rien d'autre si ce n'est que vous la critiquez. J'essaie juste de vous dire ce qui s'est 
réellement passé. C'est une femme merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse, "bénie 
d'entre les femmes", comme le sont les femmes pieuses. Mais cette année, ils 
célèbrent l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'une immaculée conception ? Cela 
ne signifie pas que la femme est vierge. "Cela signifie qu'elle n'a pas péché ?" 
Foutaises ! Si elle n'avait pas de racine de péché, son père et sa mère n'en avaient 
pas. Et si on la ramène à David, elle revient d'aplomb à David. Joseph revient à 
David, "et ils ont tous péché, privés de la gloire de Dieu." [Rom 3:23] Une autre idée 
de foutaise, comme l'ascension de Marie. Les protestants ont les mêmes foutaises. 
Et vous savez pourquoi ils sont pires que les catholiques ? Parce qu'ils en ont fait 
une image. Ouais. Ne regardez pas autour de la confession. ... ? ... confession, 
catholique romaine ou grecque orthodoxe. Regardons l'image entière frère/soeur où 
elle se trouve, l'organisation est du diable. 20  
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33 Qui a tenté de tuer Paul ? L'organisation. Quand l'église a-t-elle commencé à 
faire la guerre ? Avec l'organisation. Jamais autrement. Il se lèvera parmi vous. 
Diotrèphe s'est levé contre Jean. [3 Jn 9] C'est pourquoi cette église a un seul 
espoir, un seul esprit sur la Parole et le sens de tout laisser passer par le conseil 
jusqu'à ce que la grâce et la miséricorde de Dieu nous donne la force de tout 
surmonter. Aimez cette Parole. Si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les 
autres, aimez cette Parole, et venez la chercher avec impatience. Et si vous ne 
pouvez pas vous asseoir, comme le gars à côté de vous, je ne vais pas me sentir 
trop mal pour vous d'avoir fait cela. La nature humaine est grossière. Mais si vous 
aimez suffisamment cette Parole, très bientôt, peu importera l'endroit où vous serez 
assis. Peu importe qu'il ait une haleine d'ail ou qu'il pue des pieds, cela n'aura pas 
d'importance du tout. Bien que vous ne devriez pas avoir l'un ou l'autre dans un 
service religieux. S'il fait cent vingt degrés dans le bâtiment, vous êtes gelé. Vous 
venez pour une chose. Vous venez pour la Parole de Dieu.  
Et Paul a dit ici même : "Ces loups redoutables vont entrer. Ils font un autre Jésus, 
parlent d'un autre esprit et changent l'évangile". Et ils l'ont fait. S'ils l'ont fait 
l'année précédant 90 après J.-C., à quoi ressemble l'année 2000 après J.-C., selon 
vous ? Tout le monde devrait savoir que c'est devenu complètement dingue, comme 
le dit l'Écriture. C'est ainsi que ça se passe.  
34 Très bien, écoutez : Allons à Ephésiens 4, je vous l'ai dit, vous saviez que j'allais 
y arriver, et j'y arrive maintenant. Et remarquez ce que Paul a dit en frappant sur 
la doctrine. Il a dit :  
Ephésiens 4:1  
(1) Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d`une 
manière digne de la vocation qui vous a été adressée, (Il s’agit là du véritable 
appel).  
(2) en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres 
avec charité,  
(3) vous efforçant de conserver l`unité de l`esprit par le lien de la paix.  
Maintenant, qu'est-ce qu'une unité de l'Esprit ? Une seule Parole. Une seule Parole, 
parce que l'Esprit ne donne qu'une seule Parole dans un seul sens. Paul était un 
messager reconnu, un prophète, un apôtre à son heure. Ainsi, William Branham 
est le seul confirmé, apôtre, prophète pour cette heure. Regardons les choses en 
face. Il n'y a qu'une seule Parole, celle qu'il a donnée sans tromperie, sans ruse. Il 
aurait pu être un millionnaire mort avec des millions. Il n'était pas intéressé.  
(35) Remarquez maintenant la doctrine :  
(4 ) Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre vocation;  
"Je suis méthodiste, alléluia, je vais y arriver." 21  
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Oui, gloire à Dieu frère presbytérien, tu vas y arriver aussi. Oui, frère nazaréen. 
Amen, vous les Pentecôtistes. Alléluia ! Foutaises ! Un seul corps. Un seul corps, 
un seul esprit.  
(5) il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, (en commençant par 
Jésus, ou Jésus-Christ).  
(6) un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous.  
(7) Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 
(Personne ne manque le don, la grâce).  
(8) C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes.  
(9) Or, que signifie: Il est monté, sinon qu`il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre?  
Souvenez-vous, les parties inférieures de la terre étaient par l'Esprit frère/soeur, 
n'est-ce pas Son corps n'est pas allé aux parties inférieures. Le corps est allé dans 
la tombe.  
(10) Celui qui est descendu, c`est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses.  
Le même est revenu. Le même qui a prêché aux prisonniers là-bas, qui a prêché 
aux prisonniers ici même par l'intermédiaire d'un prophète. Et nous prêchons aux 
prisonniers ici même en ce moment même. Pas de changement. Il ne s'enfonce pas. 
Nous avons une question sur le Trône Blanc dont je vais parler. Il ne s'enfonce pas, 
et je ne vous en blâme pas.  
36 Tout d'abord, vous devez l'accepter, et l'Esprit commencera à s'occuper de vous. 
Vous n'essayez pas de voir beaucoup de choses frère/soeur. Il suffit d'écouter. J'ai 
un atout que peu de gens ont, je pose très peu de questions. J'ai l'habitude 
d'attendre des réponses. Je ne dis pas que vous avez tort de poser des questions. 
Maintenant, comprenez-moi, posez vos questions, c'est bien. Vous êtes dans une 
position différente de la mienne. Vous voyez ? Le même qui est monté est 
descendu. Il a prêché ici même par l'intermédiaire de William Branham. ... ? ... 
avait sa photo. Et quand il est descendu vers l'apôtre Paul, il a mis de l'ordre dans 
l'Eglise et il n'a jamais repris.  

(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  

Et leur travail c’est :  

(12) … le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de 

l`édification du corps de Christ. 22  
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En d'autres termes, pour amener les saints à un point de conclusion absolue en 

parvenant là où Dieu souhaite qu'ils soient. Il va falloir un quintuple ministère. 

Maintenant, Il les a donnés pour qu'il y ait des ministères. Il les a donnés pour que le 

corps du Christ atteigne ce degré de perfection.  
(13) … nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.  
C'est Eph 1:17-21. Vous l'avez en ce moment même et il entre pleinement en 
vigueur. Vous savez que c'est vrai.  
37 Laissez-moi vous dire une chose : vous ne regardez pas en bas de la route. 
Certaines personnes croient ce Message en regardant la route. Si quelqu'un dans 
cette église regarde la route, je veux vous dire quelque chose : vous n'avez pas 
entendu ce que j'ai dit. Et vous feriez mieux de commencer à y prêter attention 
maintenant. Vous pensiez que j'allais dire : "Sortez d'ici." Mais vous avez tort. 
Commencez à faire attention maintenant, parce que vous ne comprenez pas ce que 
je vous dis. C'est en cours et nous l'examinons, et nous savons ce que nous 
voyons. Je ne regarde pas la route. Je n'ai pas le temps. Je regarde maintenant. Ce 
que je vois, je vous le dis. Je ne vous ai rien caché pendant quinze petites 
secondes. Sauf si j'ai dit que je vous en dirai plus la semaine prochaine ou quelque 
chose comme ça. Et si j'ai oublié, c'est ma faute, je ne voulais pas oublier. Je ne 
vous cache rien :  
(13) jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure (tout y est, la 
connaissance le fruit ... ?...) de la stature parfaite de Christ (La plénitude de Christ 
revient à cette époque dans un homme. Il faut que ça revienne.  
Souvenez-vous, le Christ ne pouvait pas vivre Sa vie pour nous dans la chair. Il 
devait être dans l'Esprit. Il ne pouvait pas vivre à travers elle. Maintenant, Il l'a fait 
à travers William Branham. Il s'agit ici de Sa venue dans l'Epouse. Et nous avons 
vu la plénitude révélée selon Matthieu 12.  
38 Maintenant, écoutez :  
(14) afin que nous ne soyons plus des enfants, (Maintenant, quelle est la fin ? Il n'y 
aurait plus de petits enfants :) flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ.  
Paul ne parlait pas de son époque, car cela s'était déjà produit. Ils avaient déjà été 
mis en pièces. Il a dit : "Je vous quitte et ça a déjà commencé. Les loups parmi 
vous, et les loups qui arrivent n'ont pas compris ça." C'était l'avenir. C'est 
l'Apocalypse 10:1-7. C'est Eph 1:17-23. C'est 1 Thessaloniciens 4. C'est Mt 4:12, 
mais parlant dans le véritable amour. 23  
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[Ephésiens 4 :]  
(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 
qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité.  
Maintenant, écoutez, le Saint-Esprit, Jésus Celui qui est descendu, est revenu 
sous la forme du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il a commencé à proliférer 
Lui-même, en petits morceaux. Mais Il est revenu personnellement auprès de 
l'apôtre Paul pour apporter la Parole aux païens, et il l'a fait. Aujourd'hui, Il est 
revenu à nouveau.  
39 Maintenant, la première fois qu'il est venu ici. L'église a été mise en ordre, mais 
l'église Epouse est tombée. Maintenant, comprenons qu'elle est tombée. Elle n'a 
pas eu cette connaissance pour la rendre parfaite. Elle n'a pas obtenu la stature de 
la plénitude de Christ qui l'a fait monter vers Lui, vous voyez ? Ce n'était pas le 
moment. Alors, ils ont dérivé, et dérivé. Mais pendant que l'Epouse montait. Et 
depuis Luther, la Lumière arrivait jusqu'à ce que le Chef revienne, là, avec le 
prophète, comme Dieu l'avait fait [indique la photo de la Colonne de feu] au 
premier siècle pour l'apôtre Paul.  
Maintenant, écoutez : Voici ce qui se passe aujourd'hui. Que nous ne soyons pas 
des enfants. Et Paul a dit dans cette même Bible les Hébreux: "Vous êtes des 
enfants. Vous ne pouvez pas comprendre Melchisédech." Il a dit : "Vous êtes des 
petits enfants." C'est une nourriture solide. Frère Branham est venu et a prêché la 
nourriture solide de Melchisédech.  
Maintenant, nous sommes capables d'être unis, et cette unité, c'est quoi ? La 
Parole et les prédicateurs. Maintenant, mettez ça à plat. Parce que c'est la Bible. 
Maintenant, je détesterais penser que quelqu'un dans cette église se lèverait et 
essaierait de s'opposer à cette Parole, parce qu'il y a trop de gens qui vous 
porteraient volontiers, et j'aurais un terrible combat sur les bras pour les retenir. 
Au moins, je suis fier que mon Dieu, maintenant nous en avons quelques-uns qui 
comprennent, et croient vraiment que cette Parole est cette Parole est ce qu'Elle 
est. Pas de frère/soeur trompeur. Pas de tromperie. Nous sommes arrivés à cette 
position, sinon tout est faux. Et si c'est faux, c'est une contrefaçon. Et vous ne 
pouvez pas avoir une contrefaçon avant d'avoir un original. Qu'avons-nous 
manqué ? Rien. C'est l'original. Vous voyez ?  
40 Ephésiens 4 :]  
(14) …(Nous ne serons) plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction.  
Ça ne me dérangerait pas si nous étions tous anéantis. Je n'aimerais pas ça. Mais 
si nous avons besoin d'être anéantis, louons Dieu. Vous savez, avoir l'air sobre. 
Ces choses perverses me font un peu rire. Parce que je sais très bien au fond de 
moi que nous marchons sur de la glace très fine. Nous 24  
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marchons sur des coquilles d'oeufs. Nous n'avons pas besoin de penser que nous 
sommes quelqu'un. Prédicateur et congrégation. Nous ferions mieux de marcher 
doucement devant Dieu, et de savoir qu'il y a Quelqu'un d'attaché à cela d'une 
manière ou d'une autre. Je suis avec Frère Branham: "Si nous ne sommes pas une 
Epouse, il y a une Epouse quelque part, (il doit y avoir un frère/soeur,) par la grâce 
de Dieu, que nous ne nous mettions pas en travers de Son chemin." Par la grâce de 
Dieu, je crois que nous sommes l'Epouse. Mais je prêche de cette façon, et ces 
bandes vont faire le tour du monde, et elles seront ... ?... beaucoup de critiques.  
Ils diront : "Le vieux Vayle essaie de construire un royaume, de détruire ceci et 
cela. Je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit frère/soeur, j'ai essayé de 
consolider mes frères dans l'honneur, je les ai préférés. J'ai consacré des hommes 
à cette Parole, Elle a fait Son temps dans le monde entier, des hommes différents. 
Parce qu'absolument, j'ai prêté toutes mes forces et j'ai porté derrière eux. Et je me 
suis trouvé profondément dissous. Je trouve que les prédicateurs mettent le peuple 
dans la seritude. Et je trouve des gens qui sont toujours en servitude, ils ne 
peuvent pas vous faire sortir la tête, vous jetteriez un gars qui vous conduit à la 
perversité. Dieu miséricordieux dans le ciel, à quoi ressemble Jésus-Christ ? Une 
sorte d'hypocrite ? Une sorte de chèvre ? Une sorte de meurtrier de masse ? Une 
sorte de Staline ? Une sorte d'Hitler ? Une sorte de Père Fouettard ? L'évêque Jones 
? Qu'est-ce qu'il est, d'ailleurs ? Notre Souverain Sacrificateur. Un menteur à la 
bouche farineuse ? Un trafiquant de drogue ? Une bande de gens qui ne savent pas 
distinguer la main droite de la main gauche, et qui veulent juste tomber dans le 
péché ?  
Frère/soeur, j'ai de plus grands espoirs en mon Dieu et en Son peuple. Je vis dans 
l'espoir, jour après jour, qu'Il fera quelque chose pour moi. Écoutez, je vous le dis, 
je me tiens sur cette Parole comme si je La prenais pour ma guérison. Je La prends 
pour tout. Si cette Parole n'est pas bonne et que la Vie ne peut être libérée, je m'en 
vais. Mais si la Vie est dans cette Parole, et que cette Parole est en moi, alors Elle 
doit être libérée. Vous ne pouvez pas L'avoir, vous ne pouvez pas l'avoir dans les 
deux sens frère/soeur.  
41 Maintenant, regardez :  
(14) … par leur ruse dans les moyens de séduction.  
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, (parler et tenir,) nous croissions 
à tous égards …  
Or, tout ce que le frère Branham a dit formellement était la Parole de cette heure. 
Plus le fait que nous sommes toutes choses pour Dieu. Mais ensuite, lorsqu'il a 
parlé de ces choses à ébranler, de ces choses qui demeurent ne peuvent être 
ébranlées, il a dit que c'était cela les faux cultes et les faux principes, ainsi que les 
choses du monde.  
(15) (C’est pourquoi) … nous croissions à tous égards en celui qui est le chef (tout 
en) Christ.  
Maintenant écoutez : 25  
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(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 
(Maintenant, suivez) bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-
même dans la charité.  
Nous en sommes maintenant à cette position avec Christ en tête, pour produire 
une Épouse, et non plus une église locale. J'aimerais que ce soit une pure église 
locale. Que Dieu ait pitié, j'aimerais que nous puissions le faire. Je ne peux pas 
rester ici et vous mentir. Il va avoir une Epouse qui aura ce frère/soeur, parce qu'Il 
y travaille en ce moment. L'Amour sortira de cette Parole. Vos actions sortiront de 
cette Parole. Il n'y a rien qui ne sortira pas de cette Parole, frère/soeur absolument.  
42 Vous remarquez maintenant qu'Ephésiens 4 est une Ecriture très lourde pour 
les brebis qui veulent la pratiquer. Et c'est une Ecriture très lourde à cet égard : 

vous êtes obligé, si vous le pouvez, de vous trouver un pasteur et une église. Vous 

en avez besoin. Maintenant, certains ne le peuvent pas. Alors que font-ils ? Eh bien, je 

vais vous le dire, Frère Branham l'a permis. Il a préconisé que si vous n'aviez pas de 

pasteur, priez pour en avoir un et faites jouer des bandes.  
"Eh bien", vous dites: "qu'en est-il du fait qu'une demi tranche est mieux 
qu'aucune tranche." Je pense que c'est une affirmation très vraie. Mais jusqu'où 
allez-vous la porter ? Est-ce qu'une demi tranche est suffisante pour que la Parole 
de Dieu soit brutalisée ? La joie du Seigneur est donc retirée de vos âmes ? Pour 
que vous existiez dans un seul but, celui de vous occuper d'un ministre ? Vous, ne 
dites jamais cela ici.  
Ma vie vient de l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vient pas aussi de 
l'intérieur. Bien sûr que si. Mais si je veux m'isoler à cent pour cent pour le 
ministère à l'extérieur, on s'occupe bien de moi. Et je ne vous mets pas la pression, 
je vous dis juste, écoutez, affrontons les problèmes frère/soeur, j'ai pris la route 
sans un sou. J'ai pris la route en payant vingt pour cent de mes revenus bruts, soit 
39 $ et 45 $ par semaine.  
Je ne dis pas qu'il faut demander à ma femme, elle vous le dira. Elle n'est pas 
obligée de me dire oui, elle pourrait mentir et être une menteuse comme moi. ... ? 
... compte bancaire à l'époque.  
Frère Branham le sachant, il a dit : "Lee, je viens de recevoir mon chèque 
trimestriel et j'aimerais te le donner."  
J'ai dit : "Pour quoi faire ?"  
"Parce que", a-t-il dit, "tu en as besoin."  
J'ai dit : "Pas comme toi." 26  
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Et à cette petite réunion, on a eu quoi ? 44,35 $. Ma chambre de motel seule valait 
39 $. D'où viennent le gaz et le reste ? Et la nourriture et les autres choses ?  
43 Vous n'êtes pas ici pour me faire vivre. J'apprécie le fait que vous le fassiez. Si 
vous êtes noté pour cela, dites-le moi, nous vous rendrons votre argent. Nous le 
récupérerons pour vous. Je vous aiderai à aller ailleurs. Pas de problème. Pas de 
problème du tout. Frère/soeur, je n'étais pas là pour l'argent avant, j'apprécie 
l'argent comme vous le faites. Je pourrais dépenser un million de dollars demain, 
je m'amuserais bien à le faire. Vous partageriez tous, bien sûr. Je n'en oublierais 
aucun. Je vous obligerais à prendre au moins un mois de vacances avec moi, 
quelque part avec un patron comme ... ?... Je devais pour ça vous marteler le pied. 
Ce ne serait pas trop dur. On s'assurerait juste que vous boitez un peu. Venez 
prendre des vacances.  
Oh bien sûr, vous êtes tous de la famille, il n'y a pas de problème. Je dis juste ces 
choses, parce que regardez, comme je dis, les bandes sortent. Et je veux que ce soit 
clair... si nous sommes ici, alors je ne prêche pas comme un hypocrite. Et je 
n'essaie pas de m'en prendre à qui que ce soit, mais je prends position avec cette 
Parole que je crois être la bonne. Et je vais le faire.  
Maintenant, regardons la belle époque dans laquelle nous vivons. Tout le corps, 
pas comme au temps d'Elie, sept mille personnes n'avaient pas fléchi le genou, et 
personne ne le savait. Vous allez voir une Epouse qui a la Parole, et qui sait quoi 
en faire, sinon se taire. Vous allez voir une Épouse, une Église où l'amour de Dieu 
est, le doux Esprit de Jésus-Christ, les Saints prêts à revenir, il n'y aura pas une 
seule personne qui ne sera pas guérie. Je dépends de la Parole de Dieu, tout 
comme vous.  
44 Maintenant, écoutez, je sais qu'ensemble nous ne dépendons pas d'Elle comme 
nous devrions le faire. Je sais que nous n'avons pas le zèle que nous devrions 
avoir. Je connais toutes ces choses, mais frère/soeur, cela ne change rien au fait 
que nous l'avons, et nous attendons avec impatience ce qui en sortira. Et on ne 
peut pas faire pression sur Dieu. Quand vous commencez à faire pression sur 
Dieu, frère/soeur, vous avez des ennuis, parce que Dieu vous donnera "les désirs 
de votre coeur et apportera de la maigreur à votre âme". [La Bible anglaise Roi 
Jacques - Ps 106:15].  
Le problème est le suivant : nous voulons des âmes grasses. Les âmes grasses 
viennent par les oreilles grasses. Les oreilles grasses viennent en écoutant la Parole 
de Dieu qui est apportée par le prophète. Et Elle arrive ici et quelque chose 
commence à se produire. Ecoutez, laissez-moi vous dire, je peux prouver que 
quelque chose se produit quand vous faites quelque chose. La Parole de Dieu est 
donc plus grande que tout. Alors j'apporterai du piment de Cayenne mercredi soir 
prochain, et vous ne voudrez pas de moi non plus, et je vous donnerai une demi-
cuillère à café de chacun et de l'eau, et vous saurez que vous avez avalé du piment 
de Cayenne. Si le piment de 27  
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Cayenne peut faire cela, qu'en est-il de la Parole de Dieu ? Ne me dites pas que la 
Parole vivante est meilleure que la Parole ici qui a fait que le piment de Cayenne. ... 
? ... sachez mieux. Ou que la Parole ici présente qui a créé cette parole est 
meilleure que celle qu'Il répand en vous et en moi. Cela meurt tout le temps. Nous 
avons quelque chose qui est bien au-delà de cela, frère/soeur.  
45 Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose : lorsque Jésus est revenu et a 
confronté les disciples et qu'Il leur a dit la vérité, c'était comme une belle chose qui 
disait : "Cela pourrait-il vraiment être vrai ?" C'est comme ça avec nous. Mais 
écoutez, nous nous rapprochons de plus en plus de l'endroit où soudain cela va 
nous saisir. J'en dépends. Je ne dépends pas d'un homme qui se saisit de Dieu. Je 
dépends d'un Dieu qui Se saisit de l'homme. Honnêtement, j'en dépends. "Béni soit 
l'homme que Tu as choisi et qui nous fait approcher de Ton Trône." [Ps 65:4] Il le 
choisit et le fait venir. "Mes brebis entendent ma voix et me suivent." [Jn 10:27]  
Pas "Je pense qu'ils viendront, et peut-être qu'ils viendront". Ils viendront. Et c'est 
ainsi qu'est une congrégation aussi, avec cette Parole vivante, parce que c'est de 
cette Parole vivante qu'il s'agit par la Présence de Jésus-Christ ici.  
46 Très bien. Maintenant, ce ministre, ce pasteur doit être un exemple, et ainsi il 
doit être un conducteur. Maintenant, regardons cela. Nous allons passer à 1 Pierre 
5. Maintenant, je suis prêt pour la crucifixion, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas 
vous dire quelque chose, je vais tout accrocher à tous les ... ? ... prédicateurs du 
pays et dire: "Lee Vayle a sa petite tour d'ivoire ici, et il s'assoit plutôt bien avec 
une belle congrégation, il les a tous trompés et ils prennent bien soin de lui. Il 
construit l'église et tout le reste, alors il s'assoit ici et nous frappe tous les gars."  
Oui, quand j'aurai fini, vous voudrez peut-être me sortir d'ici et vous trouver un 
vrai pasteur. C'est votre affaire. Comme je vous l'ai dit, dans une certaine mesure, 
ça me convient parfaitement. Le certain degré, c'est ça : Je n'aimerais pas ça, mais 
je pourrais le supporter. J'ai traversé beaucoup de choses, je pourrais le supporter. 
Mais je prendrais mon ministère, j'irais sur la route en disant : "Eh bien, je ne 
pense pas que... je suppose que j'ai tout fichu en l'air. Mais j'essaierai de ne pas 
faire sauter le prochain." Très bien, c'est comme ça que ça se passe dans la vie.  
47 Maintenant, que dit-il ici ? Il a dit : 1 Pierre 5 :  
(1) Voici les exhortations que j`adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui 
doit être manifestée: (Il a vu cela sur le Mt Transfiguration).  
(2) Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde (Maintenant, pourquoi 
Pierre a-t-il dit cela ? Parce que c'est ce que Jésus a dit à Pierre. "Pais Mon 
troupeau"), non par contrainte, mais volontairement (des heureux, des pasteurs 
heureux, contents de le faire. Cela ne ressemble pas à certains 28  
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d'entre eux. Cela ressemble au quintuple du Seigneur), selon Dieu; non pour un 
gain sordide, mais avec dévouement.  
En d'autres termes, pas parce que vous êtes payé, mais parce que vous voulez le 
faire.  
(3) non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant 
les modèles du troupeau.  
Alors, comment vont-ils devenir des exemples ? Par le service. La femme du 
prédicateur fera le plus de cuisine quand elle en sera capable. Nous vous avons 
formé de jeunes filles, alors continuez. Elle devient trop vieille pour ça. Et je dois 
l'aider, et cela me fait prendre du temps pour les choses que je veux faire. 
D'accord, des exemples. Des exemples en donnant. Des exemples en matière 
d'hospitalité. Des exemples dans l'action. Voilà ce que c'est. Vous voyez ? D'un 
esprit prêt. D'être des serviteurs. Il est plus grand que tout, en étant le serviteur de 
tous. Le plus grand de tous, est un serviteur de tous. Vous voyez ?  
48 Maintenant, regardez bien:  
(4) Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  
Pourquoi ? Parce qu'ils ont nourris le troupeau de Dieu, qu'ils ont veillé sur eux, 
parce qu'ils aiment le faire, et qu'ils veulent le faire, et qu'ils sont devenus leurs 
serviteurs. C'est ce que les pasteurs sont ordonnés de faire. Et quand vous avez ce 
genre de pasteur, que je ne dis pas que vous avez, parce que je ne suis pas un 
véritable pasteur, comprenons cela. J'ai mes défauts dans certains domaines, mais 
je ne les mets pas en pratique. J'en fais un certain nombre, et c'est évident. Les 
autres ne sont pas évidentes parce qu'ils sont pas faits. Mais vous voyez, vous avez 
un pasteur comme ça et qui ne resterait pas avec lui ? A moins qu'il ne soit un 
mécréant complet, vous savez, ou qu'il ne soit un fauteur de troubles. Ou bien 
vous ne pourriez pas lui faire plaisir de toute façon. Vous savez, il y a juste des 
gens que vous ne pouvez pas satisfaire de toute façon. Ils ne connaissent pas la 
cuisine gastronomique quand ils la voient, ou s'en nourrissent. Vous connaissez 
des gens comme ça ? Oui. Très bien.  
49 Allons un peu plus loin. Allons à Jn 13:15 comme je le crois. Ici, dit Jésus:  
(15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  
Qu'est-ce que c'était ? L'humilité qui l'emporte sur Sa propre position personnelle 
et Son prestige. En d'autres termes, Il était l'un des garçons. Eh bien, vous me 
montrez un prédicateur qui n'est pas humain, et donc parfaitement vulnérable. Et 
vous me montrez alors un prédicateur qui n'est pas parfaitement humain et né de 
nouveau, mais qui peut s'élever là où Dieu 29  
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veut qu'il soit. Ils peuvent le faire. La congrégation peut le faire. Le prédicateur 
peut le faire. Mais il est basé sur le désir de quoi ? La pure Parole de Dieu traitée 
dans l'Esprit de Dieu, et ensuite une réponse dans l'Esprit de Dieu. Parce que 
Frère Branham a dit : "Elle aura la Parole et saura quoi en faire, sinon Elle se 
taira."  
Aucun pasteur ne peut faire cela, mais il peut vous aider. Comme je le crois par la 
grâce de Dieu, cette chaire ici essaie de le faire, de vous montrer, elle est à nous. Et 
vous savez quoi ? Je crois que nous l'avons. Je ne suis pas du tout inquiet, comme 
si nous n'allions pas de l'avant. Je crois que nous allons de l'avant. En fait, rien 
que la façon dont vous avez réagi à la construction d'une église et tout ça, je peux 
voir une amélioration d'au moins huit cents pour cent, sinon mille pour cent, ou 
plusieurs milliers de pour cent. Je vais juste vous le dire sans détour, et je n'ai pas 
besoin de me prendre la tête pour le faire. Je peux juste vous regarder dans les 
yeux et vous dire que tout le monde regarde dans les yeux ? Chacun d'entre eux. 
Une fabuleuse amélioration. Félicitations. Je vous félicite. Et je ne suis pas 
sarcastique. Je ne le suis pas du tout. Je pense exactement ce que je vous dis. 
C'est un grand privilège pour moi de vous dire cela. Un immense privilège.  
Maintenant, aucun pasteur ne peut faire cela, mais il peut vous aider. Comme je le 
crois par la grâce de Dieu, cette chaire ici essaie de le faire, de vous montrer, elle 
est à nous. Et vous savez quoi ? Je crois que nous l'avons. Je ne suis pas du tout 
inquiet, comme si nous n'allions pas de l'avant. Je crois que nous allons de l'avant. 
En fait, rien que la façon dont vous avez réagi à la construction d'une église et tout 
ça, je peux voir une amélioration d'au moins huit cents pour cent, sinon mille pour 
cent, ou plusieurs milliers de pour cent. Je vais juste vous le dire sans détour, et je 
n'ai pas besoin de me prendre la tête pour le faire. Je peux juste vous regarder 
dans les yeux et vous dire que tout le monde regarde dans les yeux ? Chacun 
d'entre eux. Une fabuleuse amélioration. Félicitations. Je vous félicite. Et je ne suis 
pas sarcastique. Je ne le suis pas du tout. Je pense exactement ce que je vous dis. 
C'est un grand privilège pour moi de vous dire cela. Un immense privilège.  
50 Très bien. Paul parle à ce jeune homme, Timothée, qui est devenu pasteur. [1 
Timothée 4 :]  
(12) Que personne ne méprise ta jeunesse (C'est donc pour les jeunes qui sont 
pasteurs); mais sois un modèle pour les fidèles (comment ?), en parole (puis le 
comportement, car la conversation est un comportement), en conduite, en charité, 
en foi, en pureté.  
En d'autres termes, soyez un peu l'apôtre Paul. Chaque pasteur se doit d'être un 
petit William Branham. Et je vais tirer les aveugles vers le bas et bénir de honte. 
Mais c'est la vérité. Vous savez quoi, si vous voulez parler William Branham, vous 
devriez en quelque sorte vivre William Branham. Si vous parlez Jésus, vous devriez 
vivre Jésus. Si vous êtes le berger à la place 30  
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de Christ, vous devriez en fait assumer une bonne partie de Lui. Pas par un vote. 
Oh! Foutaises. Des conneries ! Vous êtes maman et papa, vous votez pour aller au 
collège biblique, vous en sortez pasteur, Dieu soit loué, vous n'êtes qu'un sale type. 
Vous savez que vous êtes juste... écoutez, ils se sont acharnés sur les catholiques 
romains pour avoir voté pour un pape. Les protestants font exactement la même 
chose, à leur manière un peu stupide. Ne regardez personne, frère/soeur. Je les 
mets en garde contre nos observations pour que vous sachiez qu'il faut laisser tout 
ça. Il ne sert à rien de parler si on ne laisse pas tout ça.  
Le rappel constant est bien. Mais ce n'est pas bien si nous ne le laissons pas. Paul 
a dit : "je les regarde comme de la boue". [Phil 3:8] Maintenant, si vous êtes bon 
lors de l'Exode, souvenez-vous, la loi de Dieu a dit: "Et tu auras une bêche en plus 
de tes armes ; et quand tu voudras te soulager dehors, tu t’en serviras pour 
creuser, puis tu t’en retourneras et tu couvriras ce qui sera sorti de toi. " [Deut. 
23:13] Très bien, faisons la même chose avec ça. Nous portons une pagaie, une 
pelle, nous savons quoi en faire. Enterrez-le. Et ce n'est pas que ça ne se répète 
pas et que ça ne remonte pas quand la chose est enterrée. Eloignez-vous de cette 
chose et laissez-la. Non, pas d'organisation, rien ne l'est. Une liberté de l'Esprit de 
Dieu.  
Ecoutez frère/soeur, Dieu peut diriger cette Eglise. Dieu peut diriger l'Église. S'Il ne 
le fait pas, laissons tomber. Sinon, commençons quelque chose qu'Il peut diriger.  
51 Très bien, ça suffit. Nous n'avons pas le temps pour le reste de l'Écriture. 
J'aurai juste le temps de traiter ce sujet mercredi prochain. Maintenant, voici ce 
que vous voulez faire : certaines questions sont déjà arrivées. Une concernant le 
Trône blanc. Je veux en discuter avec vous. Je veux vous dire comment y réfléchir, 
comment cela fonctionne. C'est une révélation.  
D'autres questions arrivent, je veux que vous les inscriviez sur un morceau de 
papier et que vous me les donniez. Par la grâce de Dieu, je ne les perdrai pas. Si je 
les perds, vous n'avez qu'à les répéter dans la congrégation. Pas de problème. Je 
suis sûr que je ne les perdrai pas, du moins j'essaierai de ne pas les perdre. J'en ai 
quelques-unes ici. Et vous pouvez poser ces questions dans... Mais de toute façon, 
c'est comme ça qu'on va le laisser et continuer dimanche prochain. Et depuis ces 
réunions, j'ai pris le ton de la façon dont elles sont prises, je ne veux pas rester ici 
à mettre les choses en jeu et à être un client difficile pour certains des frères que je 
connais et tout le reste. Ce n'est pas ce que je veux dire. Bien que d'une certaine 
manière, je sois honnête avec vous.  
Il y a une chose où la compassion entre en jeu, et c'est vous qui priez 
quotidiennement. Priez pour les personnes qui ont eu des moments difficiles avec 
les ministres. Là où il n'y a pas d'amour, là où il y a... l'opportunité prise par ce 
que Frère Branham a dit d'utiliser une formule, qui n'est pas comme vous le voyez 
alignée avec l'Ecriture. Et tout ce que j'ai dit c'est 31  
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l'Écriture, et je n'ai rien tordu dans l'Écriture. C'est ici. Vous pouvez le lire de la 
même façon que moi. Vous pouvez La voir. Il n'y a pas de déformation. Je n'essaie 
pas de prendre quelqu'un de quelque chose de bon. J'essaie d'éloigner ce qui peut 
être mauvais et ce qui est mauvais pour le transformer en ce qui est bon. Et j'ai 
votre bien-être à coeur, sinon je ne le prêcherais pas. Parce que, vous voyez, je 
connais déjà ces choses. Je n'ai pas à vous le dire uniquement pour moi.  
52 Un don n'opère pas pour l'homme lui-même, il opère pour le peuple. Ainsi, 
connaître la Parole du Seigneur et comprendre le quintuple ministère que nous 
essayons d'accomplir, devrait vous aider. Vous connaîtrez ainsi votre contribution. 
Vous connaîtrez la contribution du ministre, et lorsque nous aurons terminé, par 
la grâce de Dieu, toutes les questions qui se poseront, nous pourrons y répondre 
avec l'aide du Seigneur. Mais Frère Branham a dit : "Et en tant qu'Eglise, nous 
pouvons poser nos bases dans la Parole de Dieu, et en tant que peuple, parler avec 
le même esprit."  
J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, frères et 
soeurs. Écoutez, je suis ici, et je ne suis pas ici pour cette raison : pour un seul 
esprit. Il ne peut pas y avoir plusieurs esprits sur le pupitre. Il ne peut pas y avoir 
un esprit qui vient à vous. Si vous pensez que j'ai tort, écrivez-en sur un morceau 
de papier, ou venez me voir. Mais cette Eglise ne peut avoir qu'un seul esprit. 
J'essaie d'avoir cet esprit à travers cette personne, pour moi et pour la Parole. 
J'essaie, et si je suis en désaccord, je dois répondre à Dieu, et je ne veux pas 
répondre à Dieu ... ?... Je veux avoir raison. Et si vous y trouvez quelque chose, 
vous me le faites savoir sur les questions de conduite et autres, c'est une autre 
histoire. Bien que vous en parliez. Mais le plus important, c'est de parler la même 
Parole. Connaître cette Parole, parce que c'est la révélation de cette heure, ce sur 
quoi nous comptons. Et c'est de là que les autres s'exprimeront.  
Je crois, j'espère que vous croyez de tout votre coeur. Je sais que quelque chose va 
arriver pour cette Epouse. C'est une Parole de Dieu accomplie dans la chair 
humaine, comme elle l'était dans cet homme-là. Elie doit vraiment venir, Malachie 
4. C'est la Parole de Dieu dans la chair humaine. Nous sommes dans le même 
bateau. Alors levons-nous pour être congédiés.  
Encore une fois, notre Père, nous Te remercions pour le temps que nous avons 
passé ici avec Ta Parole, et nous croyons, Seigneur, que bien que nous martelons 
fort sur ces choses, c'est dans un seul but, parce que la Parole de Dieu est un 
Rocher. La Parole de Dieu est une épée. Je n'essaie pas d'écraser quelqu'un en 
particulier, Seigneur, mais nous savons une chose, c'est que je me tiens ici avec 
cette même Parole. Si je dis des choses, Seigneur, et que je ne vis pas cette Parole, 
alors, Père, je suis exactement ce que Tu as dit dans l'Ecriture. "Quel genre 
d'homme enseigne une chose et en fait une autre ?" Quel genre d'homme est-il ? Tu 
l'as exposé dans les évangiles. Tu l'as exposé dans Ta Parole, et Père, je veux que 
cela soit connu dans mon coeur, dans le coeur des autres, dans l'esprit des autres. 
J'ai mes problèmes. Bien sûr, 32  
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mais je peux être l'homme que Tu veux que je sois, Seigneur. Tout comme chaque 
femme, homme et enfant de cette assemblée peut être ce que Tu veux qu'il soit. Et 
par la grâce de Dieu, nous le serons, car, Seigneur, nous jetons notre sort sur Ta 
Parole.  
Et Seigneur, là où nous en sommes avec cette Parole, nous prions pour que Tu 
nous corriges. Je ne sais pas où nous en sommes pour l'instant. Une petite chose 
ici et là qui pourrait être, Père. Je ne vois pas où nous avons tort de prêcher la 
Présence et la Puissance de Dieu, parce que c'est réel. Et prêcher, Seigneur, 
l'Apparition qui est réelle, un droit, absolument, Seigneur, en regardant le temps 
présent, voyant l’Église entrer dans l'ordre divin, Père, toutes ces choses dont nous 
sommes convaincus. Et nous sommes confirmés en elles, Seigneur, que c'est réel. 
La seule chose, Seigneur, que nous savons qu'il nous manque, c'est un zèle dévoué 
et simpliste, c'est la Vie elle-même, Seigneur. Mais, Père, nous comptons sur Toi 
pour nous aider dans ce domaine, parce que nous sentons que nous sommes 
littéralement là où Paul mentionnait : "Oh là là", il disait : "Je pourrais faire le 
bien". Je veux tellement faire le mal et je me retrouve ici et là à ne pas le faire". 
Seigneur, il semble que nous soyons juste un peu trop faibles pour une Parole 
aussi forte. Mais Père, si Tu libères la force de cette Parole, nous ne serons plus 
faibles. Nous ne le serons pas, Seigneur.  
Nous Te demandons donc de nous aider maintenant à grandir dans la grâce, dans 
la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ, et à méditer cette semaine sur 
cette Parole. Et de prier pour ceux qui mènent un combat difficile, car nous savons 
que beaucoup d'entre eux le font. Même sur le point de bouger, Seigneur, nous en 
sommes conscients. Aide les gens à prier pour ces chères âmes qui sont là, ils ont 
l'impression de pouvoir supporter toutes les circonstances...  
[Fin de la bande]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Février 2021. Traduit de l’Anglais en Français 
par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Série sur de questions Pastorales 
(Questions et Réponses N°4) 

Le 27 Janvier 1988 
Docteur Lee VAYLE 

1 Prions ! Père céleste, nous voulons à nouveau dire combien nous apprécions le 
fait que Tu nous aies permis de nous réunir, Seigneur. Dans ce service, afin que 
nous puissions louer Ton Nom, que nous puissions entendre Ta voix, Seigneur, 
que nous puissions être conduits par Toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, 
que l'auteur de la chanson ait saisi le fait de l'Écriture que, "Ne crains pas petit 
troupeau, Il va de l'avant." Et nous savons que Tu nous conduis par une Colonne 
de Feu, la Parole Vivante révélée, pour entrer dans le Millénium, Seigneur, nous 
n'avons aucun doute là-dessus. Et si nous ne le faisons pas, quelqu'un ici le fera, 
Seigneur, car nous ne savons pas combien de temps cela prendra.  
Nous Te remercions donc, Père, pour Ta bonté et Ta miséricorde, et nous prions 
pour que ce soir nous apprenions davantage de Toi, et des voies de Dieu, de l'ordre 
de l'église et de ces choses qui sont si vitales pour nous. Et que nous prenions soin 
de Te rendre gloire au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.  
2 Je crois que c'est le numéro 4 de l'étude qui répond presque exclusivement à 
des questions, ou qui développe certaines déclarations que Frère Branham a faites 
concernant les pasteurs et leur relation avec la congrégation.  
Pour revenir à dimanche dernier, nous avons commencé à examiner la position de 

Frère Branham selon laquelle, nous devons rester avec nos pasteurs, parce qu'ils ont 

été ordonnés pour nous guider. Nous avons vu immédiatement que l'ordination de 

ces pasteurs à cette fin, "pour voir le peuple à travers", n'était pas tant la 
responsabilité du peuple de rester avec le pasteur, mais que le pasteur était 
responsable du peuple. Et donc, le peuple devrait rester, ou demeurer avec le 
pasteur, et ne pas chercher à assumer seul une responsabilité qui pourrait lui être 
préjudiciable. Un peu comme une brebis sans berger.  
Maintenant, nous allons juste revoir cela une fois de plus, vous allez comprendre. 
Et c'est que nous avons étudié dimanche dernier ; et vu que Frère Branham a 

avancé une position, ou une approche, la bonne expression, "que nous devrions 
rester avec nos pasteurs, parce qu'ils sont ordonnés pour nous guider".  
Et, nous avons tout de suite compris que l'ordination, le commandement à cette fin 
de guider le peuple, a donné aux pasteurs une grande responsabilité qui est bien 
plus grande que le peuple. Et le peuple devrait rester avec un tel pasteur, un tel 
pasteur est disponible, un véritable pasteur responsable. Sinon, les brebis se 
retrouveraient sans berger. 2  
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La responsabilité confiée aux pasteurs à l'égard des brebis était si efficace, et elle le 
serait selon le prophète et la Parole de Dieu, que les brebis devaient s'en réjouir et 
utiliser cette source de bien pour leur bien-être.  
3 Maintenant, nous avons vu que le pasteur en tant que mari spirituel avait des 
obligations envers son église, et qu'il était responsable de son bien-être, il était 
donc obligé d'agir dans un rôle et dans une capacité donnés par Dieu en tant que 
pasteur, pour conduire les brebis dans la direction de leur bonne destination.  
L'Écriture que Frère Branham utilisait en fait, mais qu'il n'a jamais utilisée, et je 
ne sais pas si... je ne l'ai jamais entendu prêcher là-dessus, c’est Hébreux 13:17 : 
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos 
âmes comme devant en rendre compte (Pour quoi ? Pour veiller sur les âmes des 
gens); qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui 
ne vous serait d'aucun avantage.  
Maintenant, la pensée spécifique de ce verset, comme vous pouvez le voir, contient 
exactement ce que j'ai dit. La responsabilité est si magnanime, elle est si grande, 
c'est une loi si forte, une loi spirituelle dans la Parole. La loi de Christ dans le 
pasteur, si bien que c'est bénéfique pour les gens. En d'autres termes, c'est un 
ministère qui n'échouera pas. C'est un ministère qui a deux faces. Toutes les 
Écritures le sont. Vous voyez la bénédiction et la malédiction, le parallélisme des 

Écritures. Ils peuvent le faire avec joie, ou avec tristesse. Ils doivent rendre compte 

à Dieu du ministère qu'il leur a confié.  
4 Maintenant, je suis vraiment désolé que cette attitude soit une attitude très peu 
favorisée dans la vie de nombreux ministres, qui prétendent être des bergers du 
troupeau du Message du dernier jour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je 
m'élève contre ces choses, et pourtant, je parle pour ces choses. Parce que parler 
contre elles n'est pas mon but de laisser quelqu'un penser pendant un seul 
instant, que je suis contre ces déclarations. Mais vous devez vous rappeler que tout 
dans cette vie est fondamentalement vrai en soi, parce que toutes les choses que 
Dieu a faites et dites, et Il est en fait le créateur de toutes choses. Il a dit : "Elles 
sont bonnes." Mais n'importe qui peut prendre ce qui est bon et le pervertir, vous 
savez. Même la mythologie fait ressortir cela. Sans parler de la véritable doctrine 
chrétienne.  
Un véritable pasteur est un peu comme un médecin oriental. Comme le médecin 
chinois, dont la position est de vous garder en bonne santé et de veiller à ce que 
vous ne tombiez pas malade. Et quand vous tombez malade, il est là, gratuitement, 

pour vous soigner. Maintenant, c'est un peu comme les pasteurs qui sont engagés 

aujourd'hui. Ils sont là pour vous empêcher de vous égarer. Vous garder pour que vous 

ne tombiez pas malade. Et si vous êtes assez fou comme une brebis pour manger le 

mauvais régime, il est là vraiment pour masser un peu votre estomac afin de vous aider 

gratuitement. En d'autres termes, il n'y a pas de dispute dans la congrégation à ce 

sujet. Il n'y a pas de problème si vous êtes un véritable pasteur. 3  
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Si le pasteur a reçu de Dieu la responsabilité de vous conduire à bon port, nous 
devons vérifier ce que Dieu lui a donné pour faire ce travail, puis recevoir du 
pasteur ce que Dieu lui a donné pour nous, afin que ce travail soit accompli en 
nous et pour nous.  
5 Maintenant, ce n'était pas un mystère comme nous l'avons vu dans Actes 20. Et 
c'est là que Paul a réuni les anciens.  
Actes 20 :  
(18) Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, 
depuis le premier jour où je suis entré en Asie (C’est l’Asie mineure), je me suis 
sans cesse conduit avec vous.  
(19) servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves 
que me suscitaient les embûches des Juifs.  
(20) … je n'ai rien caché de ce qui vous était utile … (dans mon terrible jargon X, il 
a tout déballé.)  
Maintenant, j'aime cette expression. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle va droit 
au but et que tant de prédicateurs font de la politique. Ils veulent être gentils, 
gentils, et essayer de manipuler la congrégation. C'est de la foutaise. Je suis contre 
ça du plus profond de mon âme. Du fond de mon âme, frère/soeur. " je n'ai rien 
caché de ce qui vous était utile." Rappelez-vous le même mot dans Hébreux 13:17 : 
"Ce qui vous est utile". Quelque chose dont vous avez besoin. Maintenant, regardez 
:  
20 … de vous enseigner publiquement (je l'ai rendu public et toutes les églises 
quand j'étais dans les foyers en privé) et dans les maisons (et face à une famille en 
contradiction avec d'autres familles, je n'ai jamais dit quelque chose de différent. J'ai 
dit la même chose).  
(21) annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jésus-Christ.  
(22) Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui 
m'y arrivera;  
(23) seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des 
tribulations m'attendent.  
(24) Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 
précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai 
reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.  

6 Maintenant, vous remarquerez ce que Paul dit ici. Cela s'applique à chaque ministre. 

Et en particulier aux pasteurs, parce que Paul s'adresse aux anciens qui ont une grande 

tâche dans l'Église, celle d'enseigner et d'aider les gens à avoir une vie saine.  
(25) Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au 
milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 4  
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(26) C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui (Il rend témoignage) que je suis pur 
du sang de vous tous,  
(27) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.  
(28) Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise 
par son propre sang.  
(29) Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau,  
(30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.  
(31) Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et 
jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.  
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui 
qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.  

Maintenant, vous pouvez savoir ici, d'après l'Écriture que j'ai lue, que le pasteur est 

obligé d'apporter la Parole de Dieu sans prendre de gants. Qu'il laisse les choses aller 

où elles peuvent. Mais il doit apporter la Parole de Dieu exactement comme la Parole de 

Dieu a été donnée par les messagers privilégiés de l'heure. Et Paul a dit : "Je vous le 

dis, je suis libre, je suis pur, je n'ai pas de sang d'homme sur les mains. Je suis 
absolument libre de tout cela." [Actes 20:26] Et la raison en est : "Je ne me suis 
pas privé de vous annoncer tout le conseil de Dieu." [Actes 20:27]  
Il n'a jamais dit : " Je me suis servi d'une massue et je l'ai frappée sur votre tête ". 
Je n'ai jamais monté la garde sur vous. Je n'ai jamais forcé quelqu’un d'entre vous. 
J'ai simplement apporté la Parole de Dieu. Je vous ai montré d'où Elle venait. J'ai 
prouvé d'où Elle venait. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous savez que c'est la 
vérité. Qu'allez-vous faire à ce sujet ?"  
7 Il dit maintenant :  
(28) Prenez donc garde à vous-mêmes (ceux qui enseignent, les pasteurs, les 
anciens), et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques (en 
vous confiant la charge des brebis), pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est 
acquise par son propre sang.  

En d'autres termes, la congrégation n'appartient jamais au pasteur. Ce sont les 

personnes qui lui sont prêtées, afin qu'il puisse se rendre service à lui-même et à eux, 

et recevoir une formation et une bénédiction de Dieu. Pour qu'ensemble, le pasteur et 

la congrégation puissent grandir en Christ autant qu'il leur est permis dans leur 

génération, afin qu'ils puissent tous y parvenir. Et que personne ne soit endetté au jour 

du jugement. Mais tous se tiennent ensemble comme un peuple béni.  
C'est une perspective glorieuse que Frère Branham nous a présentée : rester avec 
un véritable pasteur qui a été commissionné par Dieu, mandaté par Dieu pour 
veiller à ce que vous y arriviez. Et voici comment cela se passe. 5  
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8 Or, ce que dit Paul n'est pas moins une répétition de Jean 21, où Jésus-Christ, 
après Sa résurrection, s'adresse à Pierre surtout, et aux apôtres. Et Pierre est 
l'exemple. Et il dit ici :  
(15) …qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, 
m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais 

que je t'aime (ça c’est l’amour Philéo). Jésus lui dit : Pais mes agneaux. (Ce qui en 
fait signifie conduis mes brebis, mes agneaux.)  
(16) Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? (C’est le même 
mot, l’amour agapao) ; Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 
(C'est juste un type d'amour général, un amour philéo) ; Jésus lui dit : Pais mes 
brebis.  
(17) Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? (N'es-tu pas 
parvenu au point où ton amour pour Moi est la plus grande chose dans ta vie ?) 
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu ? (Et Il a 
bien sûr mis l'accent sur ce type d'amour le plus élevé). Et il lui répondit : Seigneur, 
tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime (Tu es au-dessus de tout le reste du 
monde). Jésus lui dit : (Conduis) mes brebis. (C'est conduire, nourrir, et vous 
conduisez en nourrissant.)  
9 Et puis, remarquez les paroles sublimes de Pierre concernant ce même moment 
avec Jésus, dans 1 Pierre 5, 1-9, lorsqu'il parle du même sujet.  
(1) Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui 
doit être manifestée :  
Il était là au Calvaire comme au Mont Sinaï. Il était là à la Transfiguration. Il était là 
au bord de la mer de Galilée quand Jésus a parlé, et il a dit :  
(2) Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement;  
(3) non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant 
les modèles du troupeau.  
(4) Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  
Un véritable pasteur qui enseigne la véritable Parole de Dieu sans crainte ni faveur, 
qui aide le troupeau à comprendre et qui le bénit quand l'occasion se présente, 
recevra absolument une couronne de gloire qui ne peut pas se flétrir.  
(5) De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il 
fait grâce aux humbles.  
(6) Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 
temps convenable;  
Maintenant, remarquez ce qu'il dit ici, il parle des anciens, des ministres qui ont 
l'autorité de la Parole sur les gens. Et vous remarquerez que... ensuite il dit à chacun 
6  
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de se soumettre aux anciens. De se soumettre les uns aux autres, parce que Dieu 
résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et vous savez qu'il n'y a qu'une 
seule façon de faire cela, c'est que la Parole de Dieu soit prêchée, et que le peuple La 
reçoive. Et il a dit :  
(7) et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  
(8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera.  
(9) Résistez-lui avec une foi ferme (c’est la Parole révélée), sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.  
Frère Branham a utilisé la même Écriture dans " La plus grande bataille ".  
(10) Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-
même, (ça c’est selon Romains 5) vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables.  
(11) A lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !  
10 Maintenant remarquez, ce que Paul a dit dans Actes 20, quand il a parlé à ces 
gens-là, il l'avait déjà écrit auparavant dans le livre des Hébreux, que nous venons 
de lire 13:17.  
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant (En d'autres termes, ils n'ont guère de 
chances d'obtenir une couronne de gloire, s'ils n'ont pas une congrégation dans 
l'obéissance), ce qui ne vous serait d'aucun avantage. (Ils sont perdants, et le 
pasteur aussi est perdant).  
Une fois encore dans [He 13 :] 7.  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  
(8) Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  
Et vous remarquez que Hébreux 13 :8 est basé sur Genèse 18, l'Apparition du 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu Lui-même, à un prophète. Et donc, quel que soit le 

message que ces gens prêchent, il doit être identique et identifié à ce que le prophète 

Paul a apporté.  
Ensuite, remarquez dans [Hébreux 13 :] 20-21.  
(20) Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des 
brebis (Ce sont les mêmes mots que Pierre a utlisés), par le sang d'une alliance 
éternelle, notre Seigneur Jésus,  
(21) vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa 
volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la 
gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 7  
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Et comment se déroule ce travail ? Selon Ephésiens, l'homme qui a écrit les 

Hébreux, a écrit Ephésiens, et c'est par le ministère de la Parole qu'il amène une 

Epouse à la perfection absolue.  
11 Ainsi, nous voyons donc ici que le pasteur est un pourvoyeur de nourriture 
spirituelle, tout comme un mari est un pourvoyeur de nourriture physique. Et vous 
remarquez, vous avez une petite sorte de parabole dans Psaumes 23 à ce sujet. Le 
Psaume du berger. Le Psaume de David.  
(1) Cantique de David. L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  
 
C'est le chef des bergers. Et ceux qui font partie de Lui, les bergers, les sous-
bergers, feront la même chose. "Je ne manquerai de rien." Ils font en sorte que les 
brebis ne manquent de rien.  
(2) Il me fait reposer dans de verts pâturages…  

En d'autres termes, l'efficacité du guidage et de la conduite, de la domination et du 

contrôle littéral de la bonne manière d'un berger, consiste à amener le peuple à un 

endroit de prospérité, de tranquillité et de satisfaction.  
(2) Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 
(Pas les eaux troubles qui sont pleines de saleté et de boue, vous savez.)  
(3) Il restaure mon âme, (J'ai reçu une lettre aujourd'hui qui le prouve). Il me 
conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.  
(4) Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort (Bon, ça n'est pas la mort. 
C'est un lieu de difficultés, de lutte et de labeur). Je ne crains aucun mal, (à l'époque 
de mes épreuves), car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.  

(5) Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile 
ma tête, Et ma coupe déborde.  
(6) Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et 
j'habiterai dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours.  
Maintenant, c'est un Psaume que vous ne pouvez pas reléguer à chaque individu 
dans l'église locale de l'Epouse, sans comprendre que ceux qui vous servent dans 
le ministère ont un rapport avec ceci. Vous ne l'obtenez pas par vous-mêmes. 
Maintenant, je ne suis pas ici pour défendre Lee Vayle. Parce que regardez, je suis 
comme Jack Bell. Si vous voulez un autre prédicateur, je serai très heureux d'aider 
à vous payer pour y arriver. Dieu le sait. Je vous donnerai l'argent pour y aller. Et 
si la majorité d'entre vous n'aime pas ça, vous n'avez qu'à me le dire, et je serai 
heureux de partir. Vous voyez ? Il n'y a aucune pensée d'agrandissement ici. Je 
vous enseigne la Parole de Dieu, et il est trop tard pour faire des bêtises, mon 
frère/ma soeur.  
12 C'est ainsi que cela se passe. Et nous n'avons plus affaire à des pentecôtistes. 
Très peu de prédicateurs laissent le pentecôtisme s'échapper d'eux. Je suis l'un 8  
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d'entre eux par la grâce de Dieu. Je n'ai rien à voir avec cela. Mais je vais déclarer 
la Parole qui vous dit ce que vous pouvez attendre d'un ministère et d'un ministre. 
Et cela n'usurpe aucune autorité sur qui que ce soit, et ne vous rabaisse pas et ne 
vous rend pas morbide, et cela n'essaie pas de vous détruire les uns les autres, 
même les familles. Et vous faire agir de façon stupide et légaliste, c'est de vous 
sortir de tout cela, et de voir qu'il y a une gloire dans la Parole de Dieu qu'une 
Épouse a, et quelqu'un marche vers Sion. Si quelqu'un ne veut pas y aller, c'est 
votre affaire, pas la mienne, et ce n'est pas votre affaire. Votre affaire c’est de 
comprendre ceci. Dieu Lui-même n'est pas descendu ici pour prendre chacun 
d'entre vous par le nez, et vous mener par le bout du nez.  
Dieu a envoyé un prophète sur la scène, un individu connu d'avance avec la Parole 
du Dieu Tout-Puissant. Et cette Parole dans la bouche du prophète n'est pas 
différente. C'est la même Parole dans ma bouche et dans votre bouche, ou dans 
celle de toute personne responsable, parce que Dieu Se tient derrière elle.  
La même Colonne de Feu qui a apporté cette Parole, et la Colonne de Feu n'est pas 
ce que nous regardons, c'est le Saint-Esprit dans la Colonne de Feu. Il nous 
conduit, et c'est cette Parole dont Frère Branham a parlé. Et je le répète : "Si la 
Parole ne le fait pas, alors croyez-moi, rien ne le fera, parce que lorsque le Saint-
Esprit est descendu, Il a apporté une Parole."  
En d'autres termes, Il ne pouvait pas descendre et le faire sans une seule Parole. 
C'est exactement pourquoi Il a apporté une Parole. Et Il ne pouvait pas le faire sans 
un prophète. C'est exactement pourquoi Il a apporté un prophète. Si vous cherchez 
une Résurrection, vous ne l'aurez jamais sans la Parole.  
13 Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, des prédicateurs se sont levés et ils sont 
durs, parce que quand ils disent : "Maintenant, vous feriez mieux de rester avec 
moi." Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la folie d'une congrégation rebelle, tout comme 
Moïse. Et ils pensent que c'est tout ce qu'il y a à faire... nous y reviendrons bientôt. 
Peut-être pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Je n'impute pas cela au 
peuple. Je crois qu'il y a une Épouse. Mais vous savez quoi ? Une Épouse doit être 
enseignée.  
Le vieux jargon pentecôtiste "J'ai le Saint-Esprit. Qui a besoin de vous ?" C'est le 
rire de l'éternité. Le rire sardonique et moqueur de Dieu reviendra les hanter dans 
l’étang de feu. Car "Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement." [Hébreux 
13:8] Il ne change ni Lui-même, ni Ses voies. Et Il a envoyé Sa Parole. Si ce n'était 
pas pour cette Parole, frère/soeur, nous ne quitterions pas ce monde. Il n'y aura 
pas de morts qui sortiront des tombes. Il n'y aura pas de gens changés. Il n'y aura 
rien. Parce que, le Seigneur est descendu avec un Message pour mettre l'Église en 
ordre.  

Et je suis désolé de dire que trop de pasteurs prennent ce que Frère Branham a dit, et 

ils le pervertissent à leur propre usage. Je suis critiqué, je le sais, parce que je ne suis 

pas un véritable pasteur. J'ai des qualités pastorales, mais je ne suis pas un véritable 

pasteur. Je suis un enseignant. Mais dès que je commence à enseigner aux 9  
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pasteurs, les choses commencent à se produire. Mais je ne suis pas un véritable 

pasteur à cent pour cent. Alors vous voyez, je ne suis pas très apprécié sur le 
terrain, parce que je frappe ces choses si fort. Eh bien, vous dites: "Frappez 
l'enseignant". J'ai frappé l'enseignant de nombreuses fois. Le pays en est plein. Je 
pourrais être l'un d'eux. Je ne le crois pas. J'espère pour vous que je ne le suis 

pas, parce que vous me croyez. Parce que je dois répondre de vous. Il est donc un 

grand pourvoyeur de la nourriture spirituelle qui doit être servie aux brebis.  
14 Allons à 1 Tim 4:  
(12) Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en 
parole…  
Remarquez, c'est toujours comme Paul l'a dit : "La Parole est proche de toi, elle est 
dans ta bouche. La Parole de la foi que nous prêchons." [Rom 10:8]  
"Sois un exemple pour les croyants."  
Numéro un : "dans la Parole."  
Deuxièmement : "dans le comportement."  
Troisièmement : "dans l'amour."  
[Quatrièmement :] "en esprit, dans la foi et la pureté." [1 Tim 4:12 paraphrasé]  
Maintenant, vous pouvez mélanger les deux si vous voulez, mais je ne le ferai pas. 
Parce que le Saint-Esprit l'a dit de cette façon.  
(13) Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture,  
Quelle lecture ? Le Reader's Digest ? Eh bien, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est 
pas ce qu'un prédicateur devrait lire. Quelqu'un a daté des sermons qui 
appartiennent à l'âge numéro six, et l'âge numéro cinq ? Non, non. Ils sont sympas 
certains d'entre eux, mais ce n'est pas ce que vous voulez lire. Qu'allez-vous lire ? 
Les livres que Frère Branham nous a laissés.  
(13) … à l'exhortation, à l'enseignement.  
15 Très bien. La Parole est ce qui compte. Et comme nous le faisons, nous 
comparons cela à 1 Tim 5:8. Et remarquez :  
(8) Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a 
renié la foi, et il est pire qu’un infidèle.  
Ce que je veux dire, c'est que le pasteur est le chef de l'Église. Ils aiment citer que 
le pasteur est l'autorité suprême. Quel genre d'autorité suprême est-il, est-il, s'il 
n'est pas un exemple pour les croyants dans la Parole: "comportement, en amour, 
esprit et foi, et en pureté," et s'il ne pourvoit pas aux besoins de ceux de sa propre 
maison ?  
En d'autres termes, il doit y avoir une provision constante du berger pour les 
brebis. Car c'est de cela que vous vivez, de la Vie qui est dans la Parole. La Parole 
10  
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reçue en vous par le Saint-Esprit qui est en vous, va capitaliser sur cette Parole. Et 
c'est ensemble qu'ils feront naître cette Lumière. Et aussi une Résurrection. Et 
remarquez, il est dit ici, que :  
(8) (...que celui qui ne pourvoit pas) aux besoins de sa propre (maison,) spécialement 
à ceux de sa propre maison, (en d'autres termes, il ne pourvoit pas aux besoins de 
sa propre église,) celui-là (a) renié la foi, (il) est pire qu'un infidèle.  
Alors vous comprenez, pourquoi je crie contre les prédicateurs qui se lèvent et 
disent : "Frère Branham a commis une erreur"  
Comme ce type-là à l'ouest, il a dit : " Frère Branham a commis une erreur, parce 
que ce qui est parfait n'est pas venu. " Cet homme ne comprend même pas la 
première chose de ce Message. Et il n'y a aucun moyen qu'il puisse comprendre. 
Parce que Frère Branham, s'il a fait une fausse affirmation ou attestation 
Scripturaire... Et il a dit: "Ce qui est parfait est venu, ce qui est vraiment la Parole 
révélée pour cette heure, et Elle n'est pas venue, alors vous feriez mieux de 
chercher quelqu'un qui est mieux ... ?... qui va L'apporter". Alors, quel genre 
d'homme est-il ? Ce n'est pas quelqu'un qui pourvoit aux besoins de la maison. 
C'est un destructeur. Vous voyez ?  
16 Revenons à Actes 20:35. Paul a dit :  
(35) Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut 
soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y 
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  
Bon, alors : de quoi s'agit-il ? Un pasteur recevant une révélation de la Parole de 
Dieu qu'un prophète a apportée. De quoi s'agit-il lorsque le pasteur reçoit des 
choses de Dieu ? C'est comme tous les dons que Dieu ait jamais donnés. Ce n'est 
pas pour l'individu, c'est pour les autres.  

Frère Branham ne pouvait pas utiliser ce don pour lui-même. Et vous trouverez dans 

chaque don, un don pastoral, que ce soit l'évangélisation, les ministères quels qu'ils 

soient. Toutes ces dispositions de Dieu ne sont pas pour l'individu. L'individu est un 

conduit. Et un conduit est quelque chose qui transporte quelque chose vers un autre 

endroit.  
Quand Frère Branham a dit qu'il était fourré dans un tube, il avait exactement 
raison, et ce qui lui venait était exactement d'un tube aussi. Mais le don qu'il avait 
n'était pas pour lui-même. Il était pour les gens. Mais je veux que vous remarquiez 
quelque chose : comme Frère Branham l'a dit aux gens dans une autre déclaration 
authentique, il a dit : " Je ne fais pas fonctionner le don. C'est vous, par votre foi, 
qui faites fonctionner le don à travers moi".  
C'est exactement la même chose avec le pasteur dans un public, la congrégation, je 
vous ai dit: "Si vous ne pouviez pas venir ici avec la foi dans votre coeur, sachant 
que vous recevriez de Dieu, vous feriez mieux de rester à la maison, parce que 11  
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vous allez arrêter quelqu'un d'autre." Cela signifie simplement que quelqu'un 
d'autre doit se battre contre l'incrédulité.  
17 Alors vous savez ce qui va se passer au jour du jugement ? Vous allez en 
répondre. Maintenant, mettons-nous au clair avec la Parole du Dieu Tout-
Puissant, et arrêtons de faire n'importe quoi. Et vous ne verrez pas quelqu'un dire 
simplement : "Eh bien, je te pardonne, mon cher frère/soeur". C'est de la foutaise. 
Vous allez le défendre. Il faut rendre des comptes. Vous pensez que seuls les 
ministres vont rendre des comptes au jour du jugement ? Oh, oh, mon frère, ma 
soeur. Frère Branham a dit : "Nous serons des avocats ce jour-là." Mais nous 
serons aussi dans la ligne des témoins. Nous devons nous souvenir de ces choses 

et comprendre qu'elles sont à prendre au sérieux. C'est très sérieux pour un homme 

d'être un pasteur, de faire partie du quintuple ministère. Et il est très, très sérieux 

pour les gens qu'ils soient vraiment instruits et qu'ils comprennent la manière de 

participer, et la manière de s'appuyer sur ces ministères.  
Vous devez avoir la foi. Tant de gens aujourd'hui sont très bilieux, [extrêmement 

désagréables] ils n'ont pas du tout la foi dans un ministère. Ils prétendent avoir la foi 

en Frère Branham. Combien de foi ont-ils quand Frère Branham a dit : ""Restez avec 

votre pasteur, il a été ordonné pour vous aider." Puis les pasteurs vont se retourner et 

le déformer. Et les congrégations se retournent et le déforment. Le jour du jugement, 

frère, est juste là. Nous devons être équilibrés dans la Parole du Dieu Tout-
Puissant.  
18 Maintenant, si le pasteur n'est pas un pasteur de la Parole Vivante, que sa vie 
et son ministère sont remis en question et que vous perdez confiance en lui, vous 
feriez mieux de trouver un autre pasteur si vous le pouvez, ou même de vous en 
passer. Vous pourriez même former un groupe et écouter des bandes. Cette église 
pourrait le faire si vous le souhaitez. Mais souvenez-vous d'une chose comme l'a dit 
Frère Branham : "Une moitié de tranche vaut mieux que rien du tout."  
En d'autres termes, il y a des moments où vous n'aurez peut-être pas tout ce que 
vous voulez chez un pasteur. Il y a des moments où il pourrait ne pas être capable 
de livrer, et vous aimeriez que certaines choses soient faites. Vous savez comment 
répondre à cette question. Vous commencez simplement à prier et à croire en Dieu, 
et quelque chose commencera à se produire, parce que Dieu répond aux prières. 
Mais nous devons nous souvenir de ces choses et nous tenir dans cette grâce.  
Maintenant, disons par exemple que certaines personnes mécontentes quittent un 
bon pasteur, et que la faute en revient carrément aux personnes qui sont parties. 
Cela arrive souvent. J'ai vu cela de très nombreuses fois dans les églises 
pentecôtistes, ces scissions se produisent. 12  
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Il ne serait pas bon qu'un autre pasteur les accepte sans que les choses soient 

arrangées de là où elles viennent. Et c'est quelque chose que je sais, que la plupart des 

frères de ce ministère essaient de faire. Ils essaient de découvrir exactement 

pourquoi les gens sont devenus désenchantés dans l'église dans laquelle ils étaient. Et si 

quelque chose peut être fait pour remédier à la situation, les pasteurs, plutôt que de 

recevoir ces personnes, espèrent que quelque chose pourra être fait pour elles.  
19 En d'autres termes, il est bien connu dans les cercles religieux, spirituels ou 
non, mais appelez-les religieux, qu'il y a des gens qui sont pointilleux et qui 
causent des problèmes. Ils sont du genre à ne pas pouvoir rester en place tant 
qu'ils ne prient pas, ne croient pas et ne se battent pas pour résoudre les 
problèmes de l'église, jusqu'à ce que celle-ci se stabilise. Et soit le pasteur arrive là 
où il devrait être, soit Dieu l'éloigne tout simplement. Ce sont des gens difficiles, ils 
ne grandissent jamais. Ils ne sont jamais à la hauteur. Mais il y a d'autres 
personnes qui ont vraiment des problèmes dans l'église. Et certains des problèmes 
de l'église sont les choses mêmes dont je parle. Je ne m'assiérais pas un quart 
d'heure dans une congrégation où l'assemblée croit, ou alors je serais en chaire, 
que vous devez m'écouter pour participer à l’enlèvement. Oh, c'est vrai. Mettons 
cela à plat, au cas où il y aurait un petit cas d'idolâtrie ici.  
Maintenant, vous connaissez mon témoignage comme l'a dit Frère Branham, et 
vous connaissez ma position. Elle est très, très forte. J'ai une foi absolue dans le 
ministère que Dieu m'a donné et dans ce que le prophète a dit. Et je me tiens ici et 
je n'ai peur de personne. Cela ne signifie pas un seul instant que vous devez 
m'écouter pour participer à l’enlèvement. Complètement, c'est une erreur. Vous 
êtes ridicules, vous êtes insensés.  
20 Le commandement est le suivant : écouter ce que le prophète avait à dire, peu 

importe qui le dit, et tant que ce n'est pas perverti. Et si vous ne pouvez pas vous 

asseoir sous quelqu'un qui prêche la Parole de Dieu d'une manière non pervertie, alors 

écoutez simplement les bandes et lisez les livres. C'est tout. Et engagez-vous 

simplement auprès d'un bon frère dans l'église, un frère pieux, sympathique et au 

grand coeur, pour ouvrir les services et espérez que Dieu vous envoie quelqu'un. Mais 

mettons les choses au clair dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de m’écouter pour 

participer à l’enlèvement. J'ai combattu cela pendant des années.  
Je suis allé au Canada une fois et un certain homme m'a dit : "Vous savez Frère 
Vayle, ils disent de toi que tu as pris la place de Frère Branham. Maintenant ils 
croient ça ici."  
J'ai dit : "Qui a dit ça ?" Il me l'a dit.  
Je suis allé dans cette église et j'ai mis les choses au clair. Je suis revenu la fois 
suivante et j'ai dit : "Frère, ils me disent que tu es censé être un apôtre, et 
maintenant ils doivent t'écouter. Je pense que tu ferais mieux de clarifier les 
choses." A-t-il voulu clarifier les choses ? 13  
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Non, il ne l'a pas fait. Jusqu'à ce qu'un homme lui saute dessus. Il a dit : "J'ai cru 
comprendre qu'au cours de votre réunion, vous vous êtes levé et vous avez dit : 
"Vous êtes un apôtre, vous pouvez imposer les mains aux gens, et ainsi de suite".  
Vous savez ce que l'homme a dit ? "Eh bien", a-t-il dit: "Personne ne s'est présenté, 
alors ils n'ont pas pu le croire." Mais il ne l'a pas nié.  
21 Laissez-moi vous dire ici, et c'est sur une bande qui fait le tour du monde. Je 
nie formellement, que quiconque ait à m'écouter, parce que je n'ai même pas 
besoin de m'écouter moi-même pour participer à l'Enlèvement. C'est le plus gros 
paquet de foutaises et d'absurdités du monde. Tant que je suis pasteur, je suis 
ordonné. J'ai reçu de Dieu l'ordre d'être responsable de vous. Et c'est une 
proposition assez dérangeante pour le coeur, de savoir que je dois juger ce que 
j'enseigne ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que je n'accepte 
aucune remarque de qui que ce soit. Je suis désolé, mais je ne peux tout 
simplement pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ou alors vous le faites. Et c'est 
tout ce qu'il y a à faire.  
Les prédicateurs doivent prendre position. Une position forte. Mais ils ne peuvent 
pas mettre leur congrégation dans l'idolâtrie ou l'adoration, dans une société 
d'adoration, et dans une société d'admiration. Bien sûr, je n'aurais pas cela de 
toute façon, parce que ma nature ne s'y prête pas, et je ne le voudrais pas de toute 
façon. Il suffit d'avoir une femme qui soit si aveugle qu'elle puisse m'aimer, ou si 
stupide, l'un des deux, sans que personne d'autre n'aille mal.  
22 Maintenant, je parle de ces gens qui font ces " bouffons " pour rien. Mais 
revenons aux personnes qui essaient de bien faire. Et je trouve que beaucoup de 
gens ont dû quitter des pasteurs et des églises, parce qu'ils essaient de bien faire, 
et que le pasteur à son tour est têtu ou méchant.  
Maintenant, si un pasteur est méchant et qu'on ne peut pas lui parler, et qu'il doit 
faire claquer le fouet, et que vous devez lui obéir et avoir foi en lui, sinon vous 
devez avoir ... ?... la compréhension qu'ils prêchent maintenant, comme quoi vous 
devez avoir une révélation qui est votre pasteur. Oh, vous pouvez avoir toutes les 
révélations que vous voulez sur moi en tant que pasteur, je ne suis pas un pasteur. 
Je suis un enseignant. Mais je suis un pasteur, partiellement. Vous devez avoir 
une révélation.  
23 Très bien. Les brebis ont eu une révélation ? Alors le pasteur a intérêt à avoir 
une révélation aussi. Peut-être que certains d'entre vous n'ont rien à faire ici. Je 
n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne saurais pas dire 
si vous êtes à votre place ou pas. Je suis content que vous soyez là. Je vous 
accepte comme faisant partie. Vous voyez, ce que j'essaie de vous montrer ? Si 
vous devez avoir une révélation, alors je ferais mieux d'avoir une révélation. Parce 
que selon la Parole, je serais dans une position supérieure à la vôtre pour avoir une 
révélation. A moins que Dieu ne l'ait ordonné d'une certaine façon. Mais ce sont 
des choses que je n'aime pas entendre de la part des gens d'une congrégation, 
parce que je viens d'apprendre que deux hommes d'une certaine congrégation ont 
14  
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dit à une certaine femme de Jeffersonville : "Il faut que vous écoutiez le Frère 
Untel, sinon vous ne pourrez pas assister à l'Enlèvement." Je doute que ce 
prédicateur lui-même ait jamais dit cela. Et si cet esprit était sur toute la 
congrégation ? Et si on l'avait ici ? Vous savez ce que je ferais ? Je partirais. Et 
vous ne pourriez pas me suivre. J'irais là où vous ne pourriez pas venir. Alors 
comment allez-vous faire ? Et vous n'auriez pas non plus de bande à partir de ce 
moment-là. Je suis désolé, je couperais simplement les services publics. Plus 
d'eau. Plus de gaz. Plus de lumière.  
Vous voyez combien il est ridicule pour les gens de dire des choses, et pour un 
pasteur de dire des choses? Et c'est si simple de prêcher la Parole de Dieu. Et vous 
savez pourquoi ? Parce que la Parole de Dieu fonctionne, et Dieu La soutiendra. 
Mais Il ne me soutiendra pas, et Il ne vous soutiendra pas. Dieu Se tient derrière 
Sa Parole. Il n'est pas derrière votre parole et ma parole. Et la seule Parole de Dieu 
que nous savons qu'Il soutient, c'est la Parole confirmée, que nous avons vue par le 
prophète et la Colonne de Feu.  

24 Maintenant, je dis, regardez : Si les gens quittent une église, dans la plupart des 

cas, ils essaient de tout arranger avec le pasteur. Mais si le pasteur ne veut pas 

écouter, alors les gens sont libres d'aller où ils veulent. C'est leur affaire. Tout le 

monde sait cela d'après Galates 6. Maintenant, jetons un coup d'oeil à Galates 6, 
rappelez-vous, le ministre en tant que pasteur est un berger, et il est censé prendre 
soin des brebis si elles sont malades ou autre chose.  
Galates 6  
(1) Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, (et cela devrait se faire du haut vers le bas), redressez-le avec un esprit 
de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.  
(2) Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.  
(3) Si quelqu`un pense être quelque chose, quoiqu`il ne soit rien, il s`abuse lui-
même. (Ça, c'est pour le prédicateur et la congrégation. Vous voyez ?)  
La Parole absolue de Dieu devrait être utilisée à tout moment pour aider les gens. 
Maintenant, dans la plupart des cas, les situations dans l'église ne sont pas si 
mauvaises, mais elles ne peuvent pas être résolues. Car Dieu veut que nous 
soyons en paix avec Lui, avec les autres, avec tous les hommes.  
25 Maintenant, passons au livre de Rom 2: 1-11.  
(1) O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant 
les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes 
choses.  
En d'autres termes, vous pouvez dire ici qu'il n'y a personne qui ne soit pas héritier 
de la même faute. J'ai souvent dit dans mes prédications, tout ce que j'ai à faire 
c'est de prêcher avec mon coeur, et je peux toucher chacun de vous, assis 15  
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ici, comme si j'avais une révélation complète de vos entrailles. Pourquoi ? Parce 
que je suis un être humain et que vous êtes un être humain. Pourquoi pensez-vous 
que Dieu peut traiter avec l'homme par Son Esprit ? Parce que Jésus était un 
homme parfait, absolu, et qu'Il est un Dieu parfait, absolu. Et Il pouvait le faire. Et 
la Bible le raconte distinctement en disant que Dieu S'est fait homme ou a habité 
dans l'homme. Et cet homme a été tenté en tout point. Dieu était donc également 
dans cette condition particulière. Comment ? Je ne comprends pas du tout. Il est 
capable d'aider, parce qu'Il est un vainqueur.  
Donc, il vous dit ici, regardez, nous passons tous par la même chose.  
(2) Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de 
telles choses est selon la vérité.  
(3) Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui 
les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu?  
26 Maintenant, je pense que c'est un bon verset pour les pasteurs. J'ai vu dans de 
nombreux cas des pasteurs faire des choses, et ensuite ils se défoulent sur leur 
congrégation. Et je trouve que bien souvent la congrégation est bien meilleure que 
le pasteur. Je pense que vous avez autre chose qu'un berger... vous savez, un 
véritable berger qui est du haut de la chaire.  
(4) Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, 
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? (D'accord, 
maintenant regardez, Dieu souffre longtemps, nous souffrons longtemps.)  
(5) Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t`amasses un 
trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement 
de Dieu, (Cela vaut pour l'ensemble de l'église.)  
(6) qui rendra à chacun selon ses oeuvres;  
(7) réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 
l`honneur, la gloire et l`immortalité;  
(8) mais l`irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la 
vérité et obéissent à l`injustice.  
(9) Tribulation et angoisse sur toute âme d`homme qui fait le mal, sur le Juif 
premièrement, puis sur le Grec!  
(10) Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, 
puis pour le Grec!  
(11) Car devant Dieu il n`y a point d`acception de personnes.  
Ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de gens dans l'église, et beaucoup 
d'églises ont des problèmes. Mais ces problèmes n'ont pas besoin de détruire une 
église, ni de détruire une seule personne. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin d'un 
quelconque type de destruction. Si les gens, et tout le monde devient 16  
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complètement honnête ; mais si vous n'êtes pas honnête, vous allez juste rester 
assis là. Je me fiche de qui vous êtes. Vous pouvez vous couvrir autant que vous 
voulez. Vous pouvez mentir à ce sujet. Vous pouvez tricher à ce sujet. Vous pouvez 
le nier, mais Dieu, qui connaît le coeur, ne vous laissera jamais quitter le point 
chaud. Parce que cela signifie simplement accumuler de la colère pour soi-même, 
et ajouter des charbons au charbon, jusqu'à ce qu'il y ait un grand feu. Donc vous 
voyez, les problèmes dans l'église devraient être arrêtés instantanément. Pourquoi 
? Parce qu'il y a une Parole qui s'en occupe. Vous voyez ?  
27 Maintenant, passons à Rom 14:17 et 19. [Fin de la première partie].  
(17) Car le royaume de Dieu, ce n`est pas le manger et le boire, mais la justice, la 
paix et la joie, par le Saint Esprit.  
(19) Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l`édification mutuelle.  
Ceci vous donne l'indice d'une église et de ce qu'elle doit faire. La même chose que 

je dis: "Vous venez à l'église en vous attendant à entendre la Parole de Dieu." Je 

pourrais me lever ici aussi sec qu'un vieil os dans un désert, et la première chose que je 

ferais, ce serait de verser des eaux vives pour votre bien. Parce que c'est ça un don, 

pour le bien des gens. Et les ministères et les dons sont dans la même catégorie. Ils 

sont destinés à aider les gens.  
Maintenant, voyons ce que font les gens. Ils prennent la Parole de Dieu en paix. Et 
ils commencent à appliquer la Parole de Dieu en paix, et vous verrez ce qui se 
passe. Nous serons tous édifiés, et tous grandiront dans le Seigneur Jésus-Christ, 
ce que nous voulons aussi désespérément.  
28 Regardez Ephésiens 4:3.  
(3) vous efforçant de conserver l`unité de l`esprit par le lien de la paix.  
Comment... maintenant écoutez : arrêtons-nous ici et regardons ceci. Pour 
commencer, tout le monde doit avoir une seule parole pour avoir une seule foi. Il 
ne peut y avoir deux types de prédication dans cette église. Maintenant, le pauvre 
Frère Branham, absolument pendant longtemps, vous pouviez entendre un 
prédicateur prêcher une chose, et Frère Branham une autre. Je pense qu'à la fin, 
cela a été assez bien éclairci. Mais comment dans le monde les gens peuvent-ils 
aller quelque part s'il y a une division et une incompréhension des doctrines de la 
Parole de Dieu ? C'est impossible. Parce que les querelles commenceront 
invariablement par la révélation. Jésus a été crucifié à cause de Sa révélation. Paul 
a été décapité à cause de sa révélation. Pierre a été crucifié à l'envers à cause de sa 
révélation. Tous les missionnaires qui ont versé leur sang ou qui ont eu des 
problèmes avec des indigènes sauvages lorsqu'ils sont allés dans des pays 
étrangers, l'ont fait à cause de la révélation. Par conséquent, il doit y avoir une 
seule pensée dans cette église. Cette pensée doit être celle que Dieu a donnée à 
William Branham ; celle qui était la pensée de Christ. Et par Sa grâce, vous devez 
17  
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avoir ce genre de foi, une foi irrésistible, qui croit que je vais vous aider à voir de 
plus en plus la vérité et la réalité, la profondeur, la simplicité. Et en même temps la 
complexité et toutes les facettes de ce que Frère Branham nous a apporté. Et vous 
pouvez le faire.  
Mais vous devez croire ce que Frère Branham a dit avant tout : "Mon message est 
de déclarer qu'Il est ici." [Dès ce moment-là - Parg. 86, Spokane WA - 13-07-62] ; et 
le signe qui ne pouvait pas venir avant le dernier jour. Le dernier âge c’est le 
Seigneur Jésus-Christ Lui-même. Et l'Elie de cette heure n'est pas un homme. 
Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit, mais cela viendra à 
un prophète. Nous devons comprendre ces choses et les défendre. Si nous ne le 
faisons pas, l'église se divise.  
29 Allons à 1 Tim 2:22.  
(22) Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la 
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d`un coeur pur.  
(23) Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu`elles font naître des 
querelles.  
Maintenant, remarquez ce qu'Il dit là : En d'autres termes, lorsque la Parole de 
Dieu est correctement enseignée, et que les gens comprennent correctement, il n'y 
aura jamais de questions insensées dans la pensée de quiconque, concernant ce 
Message. En d'autres termes, il n'y aura pas de pensées spéculatives, bien que je 
ne sois pas contre les spéculations dans la mesure où il peut y avoir un facteur 
absolu exposé devant nous. Et il y a quelque chose là-dedans qui... vous savez, 
nous disons : " Comment cela pourrait-il se passer ? De cette façon, de cette façon 
? Ce n'est pas si mal, parce que c'est..."  
Mais écoutez, il y a trop de... enfin, je suis en mesure de savoir. Ecoutez, et je ne 
vais pas en parler. Mais il y a juste beaucoup de fois où je les ai croisés quand 
j'étais sur le terrain, etc. Que, il y avait des questions qui étaient stupides, et elles 
ne feraient que des querelles de genre à long terme. En d'autres termes, elles 
n'étaient pas calculées pour faire le travail qui devait être fait.  
30 Maintenant, également dans Hébreux 12 : nous lisons à propos de... eh bien, 
nous allons juste aller à la partie courte de Cela. Verset 11.  
(11) Il est vrai que tout châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non de 
joie…  
Souvent, le châtiment peut venir de la Parole de Dieu, du haut de la chaire. Et ça 
ne veut pas dire qu'il faut essayer d'arracher la tête de quelqu'un. Je veux juste 
dire que les choses doivent être mises en ordre.  
(11) … mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice.  
(12) Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 18  
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(13) et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie 
pas, mais plutôt se raffermisse.  
(14) Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur.  
(15) Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune racine 
d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n`en 
soient infectés;  
(16) à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets 
vendit son droit d`aînesse.  
(17) Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, 
quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet.  
Comprenons bien que c'est une illustration de ce qui est arrivé à Ésaü. Il s'est 
vendu pour un plat de lentilles. Il a laissé ce que Dieu avait pour cette heure-là. Il 
vous dit ici de rechercher la paix avec tous les hommes, en veillant à ce qu'une 
racine d'amertume ne germe pas et que les gens ne soient pas souillés. Il illustre 
ensuite comment Ésaü, à son propre détriment, n'a pas voulu du droit d'aînesse. 
Son père Isaac voulait qu'il l'ait. Il n'avait aucun moyen de l'obtenir, car il l'avait 
vendu à Jacob pour une bouchée de pain. Mais lorsque les choses se sont gâtées, 
Ésaü est revenu se battre, et j'ai vu des églises agir de la même manière. Elles 
vendent leur droit d'aînesse et la Parole de Dieu, et elles commencent à se battre. 
Et il n'y a pas de place pour la repentance.  
31 Maintenant, laissez-moi vous y emmener. Hébreux 6. Maintenant, laissez-moi 
vous dire que les prédicateurs peuvent utiliser ceci et dire: "Eh bien, j'ai parlé à ma 
congrégation et ma congrégation a compris, et les gens ont compris ce dont je 
parlais où ils avaient tort, et ils ne se repentiraient pas. Ils n'ont pas voulu dire, 
'c'est ça', et ils n'ont pas voulu se repentir, donc il n'y a pas de repentance pour 
eux et ils sont partis".  
Laissez-moi vous dire que ce prédicateur dans mes livres est un menteur. 
Maintenant, lisons ce dont il s'agit.  
(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois (et pour toutes) éclairés, qui 
ont goûté le don céleste (c'est le temps de la perfection), qui ont eu part au Saint 
Esprit,  
(5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir,  
(6) et qui sont tombés (pas s'ils sont déchus), soient encore renouvelés et amenés à 
la repentance, puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 
l`ignominie.  
Dans quelles conditions ? La pluie. Quelle pluie ? La première pluie dans le temps 
de la dernière. La Parole révélée du Dieu Tout-Puissant sous le ministère d'Elie. 19  
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Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de péché impardonnable, sauf le 
blasphème contre le Saint-Esprit. Et au temps de la fin, si vous refusez cette 
Parole, vous n'entrerez pas. Comme une vierge folle, vous y arriverez quand même.  
32 Très bien. C'est une situation dangereuse d'avoir des gens dans l'église qui ne 
veulent pas se repentir, confesser et arranger les choses. Cela pourrait conduire à 
un problème très grave de personnes complètement détruites, parce que les gens 
ne se repentent pas des choses qu'ils ont faites. Mais je vais vous dire quelque 
chose : il y a de la repentance, même soixante-dix ans plus tard, mais il n'y a pas 
de repentance pour cela. Alors, ne vous embrouillez pas n'importe où. Le 
prédicateur va vous dire, que si vous ne l'écoutez pas et que c'est orienté vers la 
morale, pas vers la doctrine, et dire: "Regardez ici, vous ne vous repentez pas, donc 
vous êtes hors du Message." Ce n'est pas la vérité. Vous êtes susceptibles d'être 
corrigés, mais vous n'êtes pas exclus.  
Vous dites : " Frère Vayle, pourquoi le prêchez-vous ?"  
Parce que j'ai constaté que cela a déjà été fait. Et je veux qu'il soit clair que je ne 
supporte pas ces bêtises. Je n'ai pas de temps pour cela. Et je ne l'approuverai 
sous aucun prétexte. C'est l'habileté d'un esprit humain qui n'est pas sous le 
contrôle du Dieu Tout-Puissant, de vous dire que cette repentance ne peut être 
atteinte. Parce que vous ne vous êtes pas repentis de cette seule chose. Laissez-moi 
vous dire à plat mon frère/soeur, c'est un mensonge venant du puits de l'enfer. 
Parce que Frère Branham nous a dit comment Dieu nettoie une brebis et l'enlève 
de la scène, alors qu'elle est encore propre. C'est bon. Je verrai bien ce qui se 
passera après celle-là. Cela m'est égal.  
33 Maintenant, de nombreux prédicateurs pensent qu'un encadrement fort est une 
attitude guerrière. Un ministère de commandement plutôt qu'un encadrement 
dans la Parole, dans le caractère de la Parole. Je ne comprends pas ce qu'ils disent 
là, parce que je vais dans le livre de Jn 10:3, la Bible dit:  
(3) Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les 
brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.  
Et je crois que c'est assez bien basé sur Esaïe 40:10-11.  
(10) Voici, le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, Et de son bras il commande; 
Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent.  
Maintenant, regardez bien comment il va statuer :  
(11) Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses 
bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent.  
(12) Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des cieux 
avec la paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a 
pesé les montagnes au crochet, Et les collines à la balance ? 20  
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Et vous avez un prédicateur coriace qui essaie d'aller à l'opposé de Dieu. Frère 
Branham a formellement dit : "Si vous utilisez la Parole de Dieu comme une bâton, 
vous êtes un hypocrite."  
34 Maintenant, écoutons ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, quand il a 
commencé à réprimander l'église, et à parler à l'église au sujet de leurs problèmes. 
Et croyez-moi, ils avaient des problèmes. Et Paul a été assailli par des 
prédicateurs, et ensuite l'église lui a aussi sauté dessus. C'est ce que Paul a dit :  
(1) Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, (Qui conduit les 
brebis et porte les petits et les met tendrement dans son sein. Et vient conduire les 
gens avec une parole). -moi, (Qui) humble d'apparence quand je suis au milieu de 
vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné,  
(2) je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec 
assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui 
nous regardent comme marchant selon la chair.  
En d'autres termes, je viens de vous apporter quelque chose qui... vient de ma 
propre pensée.  
(3) Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. (4) Car 
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.  
(5) Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de 
Christ.  
(6) Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance 
sera complète.  
Maintenant, il vous dit juste là, c'est une situation de la Parole. C'est un peuple qui 
comprend ce qu'est la Parole. Ils veulent la Parole, et ils veulent suivre la Parole. 
Maintenant :  
(7) Vous regardez à l'apparence ! Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il 
se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de 
Christ. (Maintenant, pensez-y).  
Un prédicateur aime parfois regarder la congrégation de haut, et la congrégation 
regarde le prédicateur de haut. Eh bien, si vous êtes de Christ, alors... pourquoi 
l'autre type ne serait-il pas Christ ? Pourquoi agir comme si quelqu'un était en 
dehors de Christ.  
35 Maintenant, Paul a dit : "Je suis aussi de Christ", il a dit.  
(8) Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité (et il l'avait bien,) que 
le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je 
ne saurais en avoir honte,  
(9) afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. 21  
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(10) Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, présent en personne, il est 
faible, et sa parole est méprisable.  
(11) Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en paroles 
dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant 
présents.  
(12) Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui 
se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se 
comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence.  
Maintenant vous savez tout simplement ce que cela signifie. Vous entrez dans une 
bande et un clan contre lesquels Frère Branham a mis en garde. "Oh, nous 
sommes aussi bons qu'eux, ... ?... l'autre chose." C'est juste un bavardage et un 
effet très macabre.  
36 Vous voyez, c'est pour ça que Frère Branham a dit : "Si jamais vous mettez dix 
personnes au même endroit, avec une seule pensée, l'Enlèvement va forcément 
avoir lieu." Et c'est pour cela que je martèle. Il faut que ça vienne à l'endroit, non 
pas que vous m'entendiez, vous allez le faire. Mais je suis là, et si vous pensez que 
je vous égare, allez ailleurs, ou débarrassez-vous de moi. Parce que j'ai un travail, 
et c'est d'apporter une unité et une fusion des pensées à la Parole de Dieu Tout-
Puissant. Et soit je sais ce dont je parle, soit je ne le sais pas. Et si je le sais, alors 
vous feriez mieux d'écouter. Vous devez écouter et devenir une seule pensée sur la 
Parole de Dieu. Il n'y a aucun moyen de faire autrement. Il n'essaie pas de prendre 
l'avantage sur vous. Parce que regardez, vous êtes libre. Je suis libre et facile. Je 
ne fais pas d'histoires à ce sujet. Je ne fais aucune menace en ce moment, je dis 
simplement : "Regardez, c'est dans les mains du Seigneur." Je pourrais partir 
demain. Dieu peut faire ce qu'Il veut avec ça. Dieu est l'Auteur. Il est à la place du 
conducteur.  
(13) Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure; nous 
prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a 
assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous.  
Maintenant, quelle règle Paul avait-il ? Une grande matraque et les frapper ? Il est 
venu avec un badge de maréchal et a dit : "J'ai l'autorité à Rome." Il est venu avec 
une seule chose, "Ainsi dit le Seigneur", la Parole révélée de Dieu. C'est avec ça 
qu'il est venu.  
Et il a dit : "Si je crois autre chose que ce qui m'a été enseigné, je suis rejeté. Et si 
vous croyez autre chose que ce que je vous ai enseigné, vous êtes un rejeté." 
Maintenant il a dit: "Je vais venir vous affronter avec la Parole." Et souvenez-vous, 
c'était un homme confirmé.  
Maintenant, nous ne sommes pas confirmés en tant que pasteurs, évangélistes, et 
enseignants et ainsi de suite sous Frère Branham. Il était confirmé. Et c'est à vous 
de savoir dans votre coeur si vous êtes d'accord avec l'homme qui vous enseigne, et 
je sais déjà, que nous avons eu des gens ici qui diront à juste titre : 22  
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"Oh, oh, c'est l'homme qui s'en va". Vous le savez tout de suite. Et ce n'est pas 
mauvais. Nous allons parler de ça aussi. Vous le savez. C'est... personne n'est 
blessé à cause de ça. C'est simplement la vérité. Bon.  
37 Regardez bien maintenant :  
(14) Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus 
jusqu'à vous; car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Evangile 
de Christ.  
Il a dit : "Écoutez, vous dites que vous croyez à l'Évangile. C'est moi qui l'ai 
apporté, alors mettons-nous d'accord sur l'Evangile." C'est la confrontation juste 
là. C'est la séparation juste là. Les dons vous rapprocheront. La Parole vous 
séparera, c'est-à-dire de toutes les paillettes et de la racaille. Mais une fois que 
vous avez vraiment compris la Parole, alors vous êtes séparés pour Dieu et vous 
devenez la stature complète d'un homme parfait pour Christ.  
(15) Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, que nous 
nous glorifions ; mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir 
encore d'avantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées,  
Il dit ici : "Vous savez très bien que je vous ai apporté la vérité." Et il dit: "Nous 
espérons ensemble aller recevoir la fin de cette vérité."  
(16) et d'annoncer l'Evangile au-delà de chez vous, (Et il a dit : "Je veux étendre mon 
ministère, vous voyez ?) sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites 
assignées à d'autres.  
(17) Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.  
(18) Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est 
celui que le Seigneur recommande. (Maintenant, où est la recommandation de Dieu 
? C'est dans la Parole).  
38 Écoutez, laissez-moi recommencer et simplement vous le prouver. Hébreux 13, 
jetons-y un coup d'oeil, et voyons de quoi je parle.  
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.  
Verset 7 :  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi (la Révélation).  
Vous voyez, est-ce qu'ils y croient jusqu'au bout ? Ou alors, est-ce qu'ils se 
contentent de faire de la croyance ?  
39 Très bien, remarquez comment Paul a corrigé les gens dans 1 Cor 1:10. 
Maintenant, nous parlons de la manière dont le pasteur est censé faire les choses, 
23  
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d'après ce que je peux lire dans la Bible. Si je la lis mal bien sûr, alors je vous le 
dis mal.  
(10) Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 
tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  
Maintenant, ça ne veut pas dire de façon irréfléchie : "Je suis le chef maintenant, 
vous devez avoir confiance en moi. Et je dois savoir si vous êtes loyaux envers moi. 
Et votre loyauté envers moi signifie que vous allez réussir. Et je serai là, et vous 
serez là."  
Avez-vous déjà entendu cela de cette chaire ou d'une autre chaire similaire ? Eh 
bien, il y a des chaires qui le prêchent. Je devrais peut-être leur envoyer cette 
bande. Je n'ai pas peur de ce qu'ils pensent. Parce que je pense les pensées de 
Dieu. Mes pensées sur Dieu sont juste là, dans le prophète. Où le prophète a-t-il 
dit ça ?  
La loyauté envers William Branham n'est pas la réponse. Certains étaient si loyaux 
qu'ils ont fait de lui Jésus-Christ. Ah ! Et pour leur ... ?... ils lui ont fait faire une 
dépression nerveuse, et ont presque détruit son ministère. Et d'autres hommes 
étaient un tel fléau qu'un jour il a dit : "Les hommes comme Untel et Untel, 
empêchent mon vrai ministère de se manifester." Et quel homme peut monter en 
chaire, se vanter et vous dire : "Si vous me restez loyaux, vous réussirez" ?  
Si vous êtes loyaux envers Lee Vayle, j'ai une nouvelle : si je vous ai encouragés et 
vendus, je vous serrerai la main en enfer et vous n'aimerez pas ça. Alors venez et 
rejoignez la foule dans l'étang de feu. Votre loyauté envers moi, frère/soeur, ne va 
rien changer. Votre attitude correcte à l'égard d'un ministère dans la Parole de 
Dieu, c'est là que vous réglez tout, et pas au-delà. Parce que je peux vous dire, qu'il 
y aura des problèmes là où les gens se sont exaltés au-delà de toute mesure.  
Maintenant, regardons les choses en face, la mesure c'est Jésus-Christ. Réalisez-
vous que Frère Branham s'est même fait réprimander par l'Ange de Dieu qui lui a 
dit : " Ton ministère a été comme un spectacle de divertissement " ? Je n'ai jamais 
vu ça. Je pensais qu'il gardait le jet très bas. L'Ange est venu et a dit que c'était 
trop. Où est-ce que les hommes peuvent donc s'élever avec ces déclarations ?  
40 Maintenant, 1 corinthiens 1 :11  
(11) Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 
disputes au milieu de vous.  
(12) Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, 
d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ !  
(13) Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ?  
(14) Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté 
Crispus et Gaïus, 24  
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(15) afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.  
(16) J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie 
baptisé quelque autre personne.  
(17) Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer 
l'Evangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas 
rendue vaine.  
Maintenant, il y a une correction juste là comme nous le voyons.  
41 Et 2 Corinthiens 11. Remarquez la correction ici, nous l'avons déjà lu 
auparavant. Il a dit :  
(1) Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Mais vous, me 
supportez !  
(2) Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 
un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.  
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.  
(4) Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 
autre Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  
(5) Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence.  
(6) Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui 
de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes 
choses.  
(7) Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que 
vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Evangile de Dieu ?  
(8) J'ai dépouillé d'autres Eglises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir.  
Là, vous remarquerez que Paul n'enjoint pas, ou ne se joint pas à une bagarre. Il 
présente simplement son cas et ses raisons aux gens sur la base de la Parole, et de 
la conduite qu'il a eue, et il dit : "Maintenant, regardez, que voulez-vous de plus ?". 
Et c'est la vérité. Quand vous commencez à regarder cela, qu'est-ce qu'une 
congrégation veut de plus ? Que recherchent-ils ?  
Vous voyez, une fois que vous commencez à chercher quelque chose d'autre, vous 
allez vous organiser. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous allez vous 
diviser et vous organiser. Entre vous, vous le ferez. Vous n'avez pas le choix. 
Pourquoi ? Parce que, "ce que l'homme sème, il le récolte." [Gal 6:7] Et dans le 
premier âge de l'église, ils ont commencé à semer pour des personnalités au lieu de 
semer pour Christ. Comme les païens ont essayé de faire de Paul et Barnabas, 
Jupiter et Mercure. Ils ont essayé d'en faire des dieux. Vous ne pouvez pas faire 
d'une personne ce qu'elle n'est pas. Et aucun ministère ne peut faire de vous ce 
que vous n'êtes pas. En aucune façon, mon frère, ma soeur. C'est une situation 
d'humilité dans laquelle nous sommes, mais c'est bon pour nous.  
42 Paul ne s’est retrouvé que dans des cas extrêmes, comme dans 1 Cor 5, 1-13, 
où l'homme commettait un adultère.  
(1) On entend dire généralement qu`il y a parmi vous de l`impudicité, et une 
impudicité telle qu`elle ne se rencontre pas même chez les païens; c`est au point 
que l`un de vous a la femme de son père. 25  
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Pour autant que je sache, ce n'est pas incestueux. Je pense qu'il s'agit plus ou 
moins d'un homme plus âgé qui a épousé une jeune femme et qui a un fils plus 
jeune, et le jeune couple s'est mis ensemble. Bien que je ne réalise pas 
nécessairement la partie incestueuse non plus, mais je pense juste que c'est 
comme ça.  
(2) Et vous êtes enflés d`orgueil! Et vous n`avez pas été plutôt dans l`affliction, afin 
que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous!  
(3) Pour moi, absent de corps, mais présent d`esprit, j`ai déjà jugé, comme si j`étais 
présent, celui qui a commis un tel acte.  
(4) Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la 
puissance de notre Seigneur Jésus,  
(5) qu`un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 
l`esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.  
(6 ) C`est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu`un peu de levain 
fait lever toute la pâte?  
Maintenant, il vous dit juste là, (maintenant écoutez,) si les gens n'approuvent pas 
le péché, et ne le permettent pas dans le sens: " Eh bien, c'est bon ", vous savez, 
alors l'esprit est juste. Mais si un autre esprit est pris, regardez ce qui se passe. Il 
est inutile de se glorifier.  
(6) … Ne savez-vous pas qu`un peu de levain fait lever toute la pâte?  
(7) Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.  
(8) Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice 
et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.  
En d'autres termes, il y a une conduite qui va avec l'expérience de la nouvelle 
naissance et la Parole du Dieu Tout-Puissant.  
43 Bon, allons plus loin. Maintenant, regardez :  
(9) Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 
impudiques, -  
(10) non pas d`une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les 
cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir 
du monde.  
(11) Maintenant, ce que je vous ai écrit, c`est de ne pas avoir des relations avec 
quelqu`un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.  
Maintenant, que se passe-t-il si vos enfants commencent à faire ça ? Qu’allez-vous 
dire à vos enfants si vous savez qu'ils se promènent en liberté, que vos filles se 
prostituent, que vos garçons se comportent comme une bande de... vous savez 26  
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quoi ? Où est-ce que vous vous retrouvez ? Vous vous retrouvez dans votre propre 
maison.  
Frère Branham n'aurait pas laissé Billy Paul vivre dans la maison tant qu'il ferait 
les choses qu'il a faites. Il a appris sa leçon. Quand les pieds des enfants sont sous 
vos tables, vous devez vous occuper d'eux, quel que soit leur âge. S'ils sont dans 
votre maison, il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées. Certaines choses 
qui sont interdites.  
Maintenant, dans le monde ici, c'est bon. Dans le monde, vous pouvez côtoyer 
n'importe qui. Vous pouvez trouver un emploi et travailler pour une bête ou un 
animal, sans problème. Mais dans votre vie, vous êtes obligé de faire ce que vous 
faites dans votre maison, dans l'église et ces autres choses.  
Maintenant, Paul dit : "Je ne peux pas vous juger avec ceux qui, dehors, font ce 
qu'ils font. Hors de la foi familiale, hors des choses de Dieu." Il a dit:  
(12) (Je ne juge pas le monde, je les laisse tranquilles. Mais il a dit, Nous jugeons 
ceux) du dedans.  
(13) Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.  
Vous devez être aussi saint que possible. Je sais que de nombreuses personnes 
détestent l'idée selon laquelle vous devez simplement avoir une loi et votre maison 
en ordre. Elles ne veulent pas le faire, mais je suis désolé, c'est la façon dont je le 
dis, et je ne peux pas revenir dessus.  
44 Maintenant, écoutez, allons plus loin. Les affaires de l'église. [1 
Corinthiens 6 :]  
(1) Quelqu`un de vous, lorsqu`il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider 
devant les injustes, et non devant les saints?  
(2) Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c`est par vous que le 
monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements?  
(3) Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à 
plus forte raison, les choses de cette vie?  
(4) Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des 
gens dont l`Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges!  
(5) Je le dis à votre honte. Ainsi il n`y a parmi vous pas un seul homme sage qui 
puisse prononcer entre ses frères.  
(6) Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles!  
(7) C`est déjà certes un défaut chez vous que d`avoir des procès les uns avec les 
autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous 
laissez-vous pas plutôt dépouiller?  
(8) Mais c`est vous qui commettez l`injustice et qui dépouillez, et c`est envers des 
frères que vous agissez de la sorte! 27  
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(9 ) Ne savez-vous pas que les injustes n`hériteront point le royaume de Dieu? Ne 
vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,  
(10) ni les efféminés, ni les infâmes …. n`hériteront le royaume de Dieu.  
Maintenant, ce sont les choses que nous regardons et comprenons, qu'elles sont 
dans l'église et qu'elles y sont souvent. Et elles ne devraient pas être là. Mais en les 
traitant, et je veux que vous remarquiez, que l'apôtre Paul faisait rarement face aux 
problèmes. Il se contentait d'en parler.  
Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose : chaque église a trois sortes de 
croyants. Ce sont : les croyants qui sont vrais. Il y a les croyants qui font semblant 
de croire. Il y a les incroyants qui restent assis jusqu'au jour où ils pourront dire : " 
Eh bien, je savais que tout cela était faux ", et partir. C'est comme ça que ça se 
passe.  
45 Dans l'Exode, et c'est l'heure dans laquelle nous sommes, l'Exode. Moïse a sorti 
Israël environ deux millions de personnes. Seuls deux sur vingt sont entrés dans la 
Terre promise. Tous les autres sont morts. Certains sont tombés sous le joug de 
Balaam et de la convoitise de Baal Peor. Et vous verrez que Baal Peor est le nom 
qui désigne en fait les actes sexuels. La glorification des organes sexuels 
principaux. Très bien. Ils sont tombés pour lui [Balaam]. Ils sont tombés pour 
Koré, Dathan et Abiram. Ils sont tombés pour beaucoup de choses.  
Maintenant regardez : dans cette multitude, Frère Branham a dit: "Il y avait la 
vierge folle. Il y avait la véritable vierge. Il y avait les incrédules." Donc, nous avions 
le croyant, le soi-disant croyant, et l'incroyant. Maintenant regardez : Dieu a donné 
la Manne à chacun. Dieu a donné à chacun de la lumière. Pas une seule 
chaussure ne s'est usée. Pas un seul vêtement. Pas un seul (je crois) n'avait 
d'odeur corporelle ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont été pris en charge tout au 
long de la chaîne. Mais vous savez quoi ? Dieu, quand le péché a frappé, a suscité 
des gens qui se sont tenus debout avec Dieu, et le reste a été simplement mis de 
côté.  
Maintenant, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas intéressé à 
discipliner cette église au-delà d'un endroit que Frère Branham a mentionné: 
l'immoralité grossière. Vous faites ce que vous voulez. Vous agissez d'une certaine 
manière, la Parole de Dieu est assez puissante pour délivrer chaque membre de 
l'Épouse, et vous vous retrouverez assis là. Et si je me trompe, je me retrouverai 
assis là.  
46 Maintenant, vous voyez ce que j'essaie de dire ce soir ? C'est pourquoi, sur cette 
chaire, je n'ai pas envie de désobéir à qui que ce soit. On peut appeler votre bluff 
peut-être. Vous appelez le mien et c'est légal, s'il y a quelque chose là. Mais je ne 
suis pas ici pour renvoyer qui que ce soit, ni pour m'inquiéter de qui que ce soit. Je 
n'ai qu'une chose en tête : Je vais prêcher cette Parole telle que je La comprends 
du prophète et du Saint-Esprit. Et ne jouez pas avec ça. C'est ce que je veux dire. 
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf comme l'a dit Frère 28  
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Branham: "Un homme qui vient de manière grossièrement immorale pour détruire 
nos femmes, nous agissons."  
Elle a dit: "Pourquoi essayez-vous vraiment de me parler frère ?"  
Vous croyez ce que vous voulez, parce que vous le croyez quand même. Je ne peux 
pas contrôler votre croyance. Je ne sais pas si vous croyez bien ou non, si vous 
comprenez. J'ai dit pendant des années maintenant, qu'il est impossible que tant 
de gens disent qu'ils croient ce que je crois vraiment, je comprends, et je vois juste 
dans les pasteurs, ils ne croient pas ce que je crois. Ils ne prêcheraient pas ce que 
j'ai prêché ce soir. Ils ne tiendront pas une congrégation. Nous avons une idée en 
tête. Si la Parole ne le fait pas, cela ne sera pas fait, parce que le Seigneur est 
descendu avec un Cri, avec une Épée pour habiller une Épouse. Pas pour l'égorger. 
Pas pour la mutiler. Pas pour la forcer, mais pour voir si elle avait le caractère pour 
rester immobile et écouter le Message, et de se tenir dans les eaux de séparation de 
la Parole jusqu'à ce qu'Elle puisse être habillée des robes de la vierge, et qu'Elle 
soit toute glorieuse à l'intérieur et à l'extérieur. Et la Vie de la Parole le fera. Et par 
la grâce de Dieu, c'est sur cela que nous sommes bâtis. Et je crois que si nous ne 
sommes pas bâtis sur cela, rien d'autre ne marchera de toute façon.  
Je peux crier, je peux contrôler, je peux faire tout ce que je veux, mais je vais vous 
dire une chose, je ne peux pas me faire sortir d'entre les morts si je meurs. Et si je 
reste vivant ici, je ne peux pas changer mes atomes, seul Dieu peut le faire. Et c'est 
le Cri qui le fait. Sans le Cri, cet Esprit de révélation, il n'y a pas la puissance de la 
Résurrection pour ressusciter les morts et nous changer, vous et moi.  
47 Donc, je regarde cette chose et je dis, si rarement les questions doivent être 
forcées, les gens peuvent être traités. Pourquoi s'agiter ? "Ils vont diviser l'église." 
Non, ils ne le feront pas. C'est trop tard. C'est trop tard. L'Épouse c'est l'Épouse. Le 
dernier appel a été lancé. Les derniers arrivent et sont formés comme des enfants 
selon le prophète. Je ne vais pas faire d'histoires à qui que ce soit. Frère Branham 
ne l'a pas fait. Pour toutes ses paroles fortes et sévères, c'était exactement comme 
l'apôtre Paul. Tout se résumait à une chose, vous n'êtes pas obligé d'écouter si 
vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et la multitude est une 
multitude mélangée.  
Donc, quand je parle depuis cette chaire ici, et que je suis contre certaines de ces 
choses qui sont faites. Et vous dites: "Comment dans le monde peuvent-elles être 
faites en cette heure ?"  
Je dis : " Écoutez, vous ne comprenez pas que le fruit est sur la vigne. Tout est 
devenu la semence. C'est le retour à l'original. L'état du jardin d'Eden. La condition 
de l'Exode. Rien ne se passe aujourd'hui, mais c'est déjà arrivé. L'Alpha est 
l'Oméga, et ça se passe dans l'église."  
Maintenant, écoutez, je ne veux pas que quelqu'un ici dans ce bâtiment, ou 
n'importe qui au son de ma voix, même sur une bande, ne fasse que suivre le 
mouvement. Et je ne dis pas que vous n'aurez pas de doutes, de craintes et de 29  
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malentendus. Ecoutez, si Jean-Baptiste pouvait avoir des doutes et des craintes 
après ce qu'il était et ce qu'il a traversé, alors écoutez, et si Elie le pouvait, et 
William Branham pouvait presque désespérément pleurer et essayer de découvrir 
ce que Dieu voulait vraiment, et je l'ai souvent entendu pleurer littéralement dans 
ses sermons, et vous aussi.  
48 Maintenant, regardez : Je ne dis pas, eh, je prêche en tant qu'homme qui a 
traversé le fer de l'acier, et qui peut se tenir ici avec ma pensée si imprégnée de la 
Parole de Dieu, que je suis devenu imprenable à ces choses. Et je n'essaierai pas 
non plus de vous faire avaler cela. Nous sommes des êtres humains, et il y a une 
partie de nous qui est très humaine. Et il y a une partie de nous qui est très divine. 
Et vous savez que c'est un état mixte. Ce n'est pas le meilleur, mais par la grâce de 
Dieu, nous sommes dans un processus de transformation. Et c'est ce que nous 
cherchons à faire, et si nous ne parvenons pas à faire pénétrer cela dans notre âme 
et à imprégner notre être, que faisons-nous dans le monde ? Quel est notre espoir 
de toute façon ? Notre espoir, frère/soeur, n'est pas simplement de réussir en tant 
que chrétiens. Ne pas être de bons garçons et de bonnes filles. Avoir un bon foyer. 
Avoir un bon travail et quelques autres choses. Nous sommes dans les affres du 
désespoir en cette heure, il y a un peuple qui doit sortir de terre. Et il y a un 
peuple qui doit être changé. Il y a Celui qui est descendu, la Colonne de Feu, le 
Seigneur Jésus-Christ Lui-même et qui nous a donné la Parole de Dieu.  
Et c'est ce que je regarde pour bâtir une Eglise, et je ne suis pas ici pour vous 
juger. La Parole l'a déjà fait. Pourquoi est-ce que je jugerais ? Si quelqu'un est 
mauvais dans cette église et que vous partiez, quelqu'un d'autre viendra et sera 
deux fois plus mauvais que vous, si vraiment vous êtes mauvais. Je ne me 
prononce pas sur qui que ce soit. J'essaie simplement d'exposer ici la 
compréhension que j'ai d'une Église, d'un pasteur et d'une discipline au sein de 
l'Église.  
49 Et je crois ceci : une fois, j'ai étudié sous la direction d'un homme qui était le 
plus... je crois qu'il était le plus beau lecteur que j'ai jamais entendu de ma vie en 
dehors de Charles Laughton. Il pouvait lire comme aucun homme vivant en dehors 
du grand Charles Laughton. Sir Charles Laughton. Et il a dit : "Fiston, (il a dit) 
quand nous avons commencé à aller à l'endroit où nous lisions des livres, (et c'était 
il y a des années, vous savez, bonté divine, vous n'auriez jamais des livres comme 
ils ont aujourd'hui, oubliez-ça. Il a dit :) notre père a un jour attelé le vieux chariot, 
les chevaux, il est allé en ville et il a ramené un chariot entier, une étagère entière 
de très bons livres". Et il a dit: "Cela a changé nos vies. On ne faisait que lire les 
bons livres. On n'avait pas de temps pour les cochonneries."  
Et c'est ce que je cherche dans cette église. Si nous avons les bons livres de Dieu 
par wagons entiers, si nous sommes nourris aujourd'hui de la Parole du Dieu 
vivant, cela va transformer nos pensées, et nos pensées ne voudront pas de l'autre. 
Elle ne voudra pas l'autre. Elle ne voudra rien d'autre que la Parole vivante de 
Dieu. Et cette Parole vivante de Dieu, mon frère/ma soeur, produit ce qui, à son 
tour, produit l'immortalité. 30  
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50 Donc, voici ce que je crois que le pasteur doit faire. Il a l'obligation de vous 
apporter continuellement cette grande foi passive, cette révélation que seul Dieu 
peut graver dans vos esprits et vos âmes. Elle a été apportée par un prophète. 
Pourtant, de cela, sortira une foi active là où c'est nécessaire. Vous voyez ? Mais 
souvenez-vous, vous n'êtes pas à l'âge du lion, mon frère, ma soeur, vous êtes à 
l'âge de la pensée. Le même âge du lion qui s'est levé et est devenu grand dans son 
rayonnement et dans la puissance majestueuse de la Parole du Dieu Tout-
Puissant. Nous l'avons vu démontré à nouveau dans le ministère personnel du 
Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit et de la Colonne de Feu, 
opérant à travers un prophète. Et maintenant, c'est à l'endroit de la pensée, il n'y a 
pas de déplacement.  
En d'autres termes, il faut la saturation réelle avec la Parole de Dieu dans la 
pensée et dans l'âme. Et alors Frère Branham a dit : "Cette Épouse, là où elle 
s'approche de la Tête, de la Pierre de Tête, deviendra une super, super, super race." 
Et il a dit : "Elle aura la Parole de Dieu. Et elle ne parlera pas avant qu'on lui dise 
de parler." Vous voyez dans quoi nous nous engageons ?  
51 Maintenant, écoutez, toute la discipline du monde ne va pas la faire sortir de 
vous, si je vous fends le crâne et que je la verse dedans. Ce qui veut dire que je 
vous hypnotiserais pour avoir le contrôle total de votre pensée, et que je vous ferais 
écouter ces bandes, cela ne le fera pas. C'est une très belle pensée, mais ça ne peut 
même pas être fait.  
C'est cette Parole, si vous prenez ce soir frère/soeur, Frère Branham a dit : " [Cette 
Parole] sera votre guérison dans l'approche holistique ". Là où de l'intérieur à 
l'extérieur un peuple est amené à l'image de ce que nous avons vu dans la Parole 
de Dieu. Cela, mon frère/ma soeur, est possible, et c'est ce que vous visez. Et vous 
ne me regardez pas pour l'obtenir. Et je ne vous regarde pas pour voir si vous 
l'obtenez. Nous regardons tous les deux vers Christ, et quelqu'un va l'obtenir.  
Je dis avec Frère Branham quand il dirigeait son église: "Si nous ne sommes pas 
l'Epouse, il y a une Epouse quelque part dehors". Je ne veux pas vous mettre en 
difficulté. Je ne veux pas de problèmes ... ?... quoi que ce soit. Vous savez que je 
l'ai dit et redit : Je veux voir un seul avis dans la Parole de Dieu, et regarder vers 
Lui et voir ce que Dieu fera par Son Saint-Esprit.  
52 C'est donc la grande affaire d'un prédicateur... et je vais terminer là-dessus, car 
nous pourrons recommencer dimanche et approfondir un peu plus cette Parole.  
Mais c'est ce que je vois comme le pasteur dans l'église en tant que mari spirituel. 
Et si vous restez avec lui, il vous aidera à réussir. En d'autres termes, il est obligé 
de s'occuper, comme je vous l'ai montré dans la Bible, de la Parole de Dieu dans 
les gens de manière à ce qu'ils sachent exactement où ils en sont.  
Maintenant, quand vous savez où vous en êtes, qu'allez-vous faire ? Eh bien, il n'y 
a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien de trop à faire. Vous pouvez voir que cela se 
résume à une seule chose : il y a une immoralité flagrante, c'est à cela qu'il 31  
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faut s'attaquer. Je ne peux pas m'occuper de l'incrédulité. Personne ne le peut. Je 

ne peux pas m'occuper de ces autres choses. Alors si le pasteur ne s'occupe pas 

correctement des gens quand ils ont leurs questions et leurs problèmes, alors il ne fait 

pas ce qu'il faut, à mon avis. C'est vrai. Il a pris l'autorité au-delà de lui-même. Parce 

que je crois que Frère Branham et Paul avaient cette véritable autorité qui était la 
Parole de Dieu. Et je ne vis pas la vie comme Frère Branham l'a fait. Je vous l'ai dit 
plusieurs fois, je ne suis pas Jean le bien-aimé. Je ne suis pas Paul le vieux. Je ne 
suis pas William Branham, une personne charmante. Je suis le vieux Lee Vayle et 
vous feriez mieux de le croire. C'est ainsi que je me vois, et je le sais. Mais je vous 
le dis : cette Parole ici va faire le travail pour nous.  
Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous verrons dimanche matin 
prochain, et nous continuerons sur le pasteur et ce que je crois qu'il est, selon la 
Parole de Dieu. Levons-nous à cette heure et soyons congédiés.  
53 Maintenant, Père céleste, nous voulons à nouveau Te remercier pour Ta bonté. 
Et nous savons, Seigneur Dieu, que c'est un temps difficile dans lequel nous 
sommes, mais c'est un temps glorieux. C'est un temps, Seigneur, où il y a la Foi 
parfaite, la Révélation parfaite. Et il y a un temps où l'ennemi vient contre Eve avec 
cette insinuation, mais Eve ne tombera pas. Parce que, Seigneur, Tu as dit qu'à ce 
temps de la fin, il y aurait une Épouse, et elle ne tombera pas.  
Donc, Seigneur, nous savons et puisqu'Elle ne tombera pas, les soins du pasteur 
vont être avec la Parole qui l'empêche de tomber. Et comme cette Parole va de 
l'avant, Seigneur, nous savons qu'il y aura une Épouse qui La saisira, et cette 
Parole viendra à la Vie dans une Épouse.  
Et je prie pour qu'il n'y ait pas une seule personne ici ce soir qui La manque. Il n'y 
aura pas une seule personne avec un cou endurci, et un coeur dur, et une 
attitude, Seigneur, qui dit que je vais faire ce que je veux quoi qu'il arrive, qui ne se 
soumettra pas à la Parole de Dieu, Seigneur, Tu sais qu'en fait la plupart d'entre 
nous sont sur cette lancée, voulant exécuter la Parole comme s'il y avait en Elle 
une vertu supérieure à la vie qui vient par la Révélation.  
Ainsi, Père, je ne pourrais pas comprendre que quelqu'un ne veuille pas suivre la 
Parole de Dieu, parce que c'est naturel chez les gens de vouloir suivre une loi 
quelconque. Et, Seigneur, ce soir nous voulons être libres dans la loi de l'Esprit de 
Vie en Christ Jésus notre Seigneur. Que ce bel Esprit de Vie nous canalise 
simplement vers ces endroits où nous devrions être, par notre comportement ou ce 
qui nous incombe.  
Alors, Seigneur, aide-nous tous ce soir à croire cette Parole comme jamais 
auparavant, et à nous en remettre à Elle, parce que, Père, c'est ce que nous 
savons, d'après Ton propre livre dans Ephésiens que Paul a écrit. Quand le jour 
viendra, quand cet Esprit de sagesse et de révélation viendra, il y aura une 
Révélation de Toi qui amènera une Résurrection. 32  
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Et, Père, c'est sur cela que je travaille ce soir. Et si je me trompe dans mon 
approche, si je me trompe, Seigneur, dans ma méthode, si je me trompe, Seigneur, 
que cette Révélation puisse le faire. Alors, Père, je ne sais pas ce que Tu vas faire 
avec moi pour me faire changer d'avis. Je ne le sais vraiment pas. Je sais que Tu es 
capable de le faire, si je me trompe. Mais, Père, je ne crois pas un seul instant que 
je me trompe, parce que Ta propre Parole a dit que c'est ce qui allait se passer 
après que la Révélation, la Résurrection, aurait lieu. Et, Père, nous savons que 
cette Révélation, selon Hébreux 6, doit être acceptée par le peuple, sinon il n'y a 
pas de repentance. Il n'y a pas de changement d'avis. Il n'y a rien...  
[Fin de la bande]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mars 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Série sur de questions Pastorales 
(Questions et Réponses N°5) 

Le 31 Janvier 1988 
Docteur Lee VAYLE 

1 Prions! Père céleste bienveillant, nous savons que Tu existes. Nous savons que 
Tu es réel. Nous le savons par nature. Nous savons de bien des façons que Tu es 
réel, ô Dieu, mais nous ne connaîtrions pas la vérité de Ta réalité en dehors d'une 
identification que Tu nous as présentée, laquelle, Seigneur, nous croyons être 
venue par la Parole. Et cette Parole, Seigneur, a été confirmée par un prophète.  
Ainsi, nous prions, Seigneur, qu'en étudiant Ta Parole service par service, nous 
reconnaissions vraiment cette vérité que c'est ce dont il s'agit en ce qui concerne 
l'adoration, la vie et toutes ces choses, Seigneur, que Tu nous as accordées. Il doit 
y avoir une Parole pour cela. Nous prions donc pour que Tu nous aides maintenant 
dans l'étude de Ta Parole, pour que nous fassions attention à connaître ce que Ta 
Parole dit. Que nous ne La pervertissions en aucune façon, Seigneur, et que nous 
ne permettions pas aux autres de La pervertir pour nous. Mais que nous La 
suivrons, Seigneur, dans nos esprits, dans nos coeurs et dans nos actions 
extérieures, en espérant, Seigneur, qu'elles seront complètement en accord avec 
Elle. Et nous Te donnerons la louange au nom de Jésus. Amen.  
Maintenant, nous en sommes au numéro 5 de ce que nous appelons en fait " 
Questions et Réponses ", qui est une étude sur l'ordre de l'église, ou le 
gouvernement de l'église en particulier, traitant de certaines des choses que Frère 
Branham a dites concernant les pasteurs.  
Et dans nos études concernant les déclarations que Frère Branham a faites au 
sujet du pasteur, du médecin et de l'autorité dans l'église, nous avons constaté que 
si le pasteur est le mari spirituel qui est ordonné pour faire avancer l'assemblée 
locale, il doit y avoir certaines conditions préalables qui incombent à la fois au 
pasteur et au peuple. C'est tout à fait logique. Si le pasteur, qui signifie vraiment 
berger et qui est... peut être désigné, et est désigné comme mari spirituel, cela 
signifierait que le pasteur et le peuple doivent avoir certaines conditions préalables, 
sinon il ne pourrait jamais remplir la tâche, et ils ne recevraient jamais la tâche 
remplie. Je veux dire que c'est aussi simple que cela.  
Maintenant, lorsque vous abordez la pensée du berger et du mari, vous pouvez voir 
en réunissant les deux, que cela fonctionnerait réellement. En d'autres termes, le 
mot "mari" comme ce mot "agriculture", l'époux est la mari de l'épouse. Le berger 
est aussi le mari de ses brebis. Vous pouvez donc prendre les deux et les mettre 
ensemble de manière assez belle, mais vous ne devez jamais les étendre au point 
de les rendre illégitimes par rapport à la Parole du Dieu Tout-Puissant.  
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2 Ainsi, en regardant cette déclaration de Frère Branham, nous savons que le 
pasteur doit avoir des qualifications et que les gens doivent aussi avoir des 
qualifications. Ainsi, pour commencer, le pasteur et les gens doivent être ordonnés 
2  
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et équipés par Dieu pour que le pasteur ait à la fois des dons, l'autorité et une 
force prolongée, ou la force de mener à bien le ministère qui permettra aux gens de 
réussir. Et les gens eux-mêmes doivent avoir le désir et la capacité de recevoir ce 
que le pasteur a pour eux. Et aussi, la manière dont cela doit être fait pour eux.  
Je vais donc le répéter si vous le souhaitez, car je les écris pour savoir si je vais le 
dire aussi bien que possible.  
Le pasteur et les gens doivent être ordonnés. Maintenant, le mot "ordonné", il y a 
un commandement impliqué, plus la compréhension de la prédestination. Le 
pasteur et les gens doivent être ordonnés et équipés par Dieu pour que le pasteur 
ait à la fois les dons, l'autorité, et la force de les mener à bien. En d'autres termes, 
il pourrait être ordonné. Il pourrait avoir ce qu'il faut. Mais il n'a pas en lui ce qu'il 
faut. En d'autres termes, il pourrait ne pas avoir cette force, ce courage, et il 
pourrait tomber sur le bord du chemin. Maintenant, c'est possible, alors ne le 
sous-estimez pas. Mais un vrai ministre aura les dons, l'autorité et la force 
nécessaires pour guider les gens. Et les gens auront le désir et la capacité de 
recevoir ce que le pasteur a pour eux. Et ils ne seront pas seulement tolérants et 
indulgents, mais il y aura une empathie entre les gens et les pasteurs, de sorte 
qu'ils recevront de la manière dont il leur donne. Le fruit du don du ministère qu'il 
a.  
3 On peut donc le comprendre en lisant n'importe lequel des évangiles. Mais 
particulièrement Jean, où nous voyons Jésus-Christ, le Grand Berger, traiter avec 
les gens de Son époque. Maintenant, j'ai fait ces déclarations ici, alors voyons si je 
suis correct dans ce que je dis. Nous commençons donc par Jn 8: 23.  
(23) Et il leur dit : Vous êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut : (vous) êtes de ce 
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.  
Il y a donc une division ici dans l'économie de Dieu, entre Jésus le Rédempteur, et 
les deux types de personnes au moins auxquelles Il aura affaire. Il dit : "Je suis 
d'en haut et vous êtes d'en bas". Cela signifie une autorité totalitaire d'un royaume 
à l'autre royaume. Et il y a une différence entre eux. Et je ne frappe pas le pasteur 
sur ce sujet, je frappe le sujet de ce que nous regardons, afin que nous puissions le 
baser pour le pasteur.  
Très bien. Vous allez aux versets 30-32, le même chapitre.  
(30) Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.  
(31) Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples;  
Maintenant Il dit : " Vous commencez bien et vous acceptez ce que je vous dis, 
mais au bout de la route se trouve un autre coin, et vous pourriez ne pas vouloir 
continuer. " Vous voyez ? "Mais si vous êtes vraiment mes disciples, vous 
commencerez avec Moi, et vous finirez avec Moi concernant ce que Je vous dis." 3  
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Et remarquez :  
(32) vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  
Maintenant, allons au verset 37. Jésus dit :  
(37) Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.  
Maintenant, ces gens ne croyaient pas. Ils ne pouvaient pas y croire. Et le fait est 
qu'ils n'étaient pas destinés à y croire. Mais il y avait un groupe de personnes qui 
était destiné à y croire.  
Alors, lisons 45-47.  
(45) Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.  
Là encore, qui détient la vérité ?  
(47) Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu (à condition que ce soit la 
parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu n'entend rien d'autre que la Parole de Dieu), 
vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. (Voyez ?)  
4 Très bien, allons à Jn 10 : Il y a beaucoup de versets que nous pourrions lire, 
mais regardez, ce n'est pas grave. Prenons les 4 premiers versets de 10. [Frère 
Vayle dit 14]  
(1) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n`entre pas par la porte dans la 
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.  
(2) Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.  
(3) Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les 
brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.  
(4) Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les 
brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix.  
Verset 14 :  
(14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent.  
Et 26-30 :  
(26) Mais vous ne croyez pas, parce que vous n`êtes pas de mes brebis.  
(27) Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  
(28) Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les 
ravira de ma main.  
(29) Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut 
les ravir de la main de mon Père.  
Maintenant, nous parlons d'un berger, et c'est le Grand Berger, et les pasteurs 
sont des sous-bergers. Donc, pour quiconque doute de l'existence d'une autorité, 4  
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d'un don et d'un ministère formidables dans un véritable pasteur quintuple 
ministère. Douter de cela est sacrilège, c'est insensé. Donc, nous voyons alors le 
Grand Berger.  
5 Très bien. On ne peut s'empêcher de remarquer que le Grand Berger était 
complètement désemparé pour être efficace dans Sa puissance et Son autorité, où 
Il pouvait sauver de l'extrême jusqu'au plus extrême, sauf s'ils croyaient Sa Parole. 
Ils devaient croire la Parole.  
En d'autres termes, Dieu Lui-même est lié par Sa propre Parole, et Il est 
impuissant à agir en dehors de Sa Parole. En d'autres termes, Dieu a une 
définition. Et la définition signifie toujours des limites. Rien ne peut être défini si ce 
n'est en fixant des limites. Vous avez bien compris ? Vous êtes des scientifiques, 
pas moi. Montrez-moi quelque chose qui a une définition sans limites. Vous ne 
pouvez pas le définir. C'est impossible. Vous dites : "Et un morceau de charbon 
amorphe ?" Pas de problème, jetez-le dans une baignoire d'eau. Retirez l'eau et 
voyez quel est le poids et tout le reste. Rien de ce qui n'a pas de définition, le gaz 
que vous ne pouvez pas voir ou sentir, a une définition. Tout a un poids de 
valence, tout le reste est impliqué là-dedans.  
6 Très bien. Il était tout à fait inefficace pour ceux qui ne faisaient pas partie du 
plan efficace et de ses avantages. N'est-ce pas ? Très bien, lisons Jn 10, 22-27.  
(22) On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C`était l`hiver.  
(23) Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon.  
(24) Les Juifs l`entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit 
en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement.  
(25) Jésus leur répondit: Je vous l`ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je 
fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (C'est une bonne chose juste 
là. Montrez-moi les gens qui peuvent produire celui-là).  
(26) Mais vous ne croyez pas (Il passe maintenant outre les oeuvres et va 
directement à la Parole), parce que vous n`êtes pas de mes brebis.  
(27) Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  
(28) Je leur donne la vie éternelle ;( ainsi de suite).  
7 Revenons à Jn 8 : 37. Encore une fois, et la Bible dit :  
(37) Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.  
Alors, quelle est la définition de la semence ? La définition de la semence de Dieu, 
et ceux du Royaume de Dieu, vont être ceux qui ont une susceptibilité définie. Et 
pas seulement une susceptibilité, mais une envie et une attribution d'une place 
pour la Parole de Dieu. 5  
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8 Très bien. Passons à Jn 14:10-11  
(10) Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est 
lui qui fait les oeuvres.  
Il vous dit ici même que la manifestation de la grâce qu'Il a montrée au peuple à 
travers les signes et les prodiges, devait être quoi ? La plate-forme pour la Parole. 
La rampe de lancement de la Parole ; leur foi.  
(11) Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause 
de ces oeuvres.  
Puis, Il dit :  
(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres 
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en vais au Père;  
9 Bien. Avec ceci, nous voulons revenir encore une fois à Jn 3:16. Vous êtes peut-
être fatigués de me voir répéter, et répéter, mais je vais vous dire une chose, ça va 
finir par rentrer. Vous voyez ? C'est le nom du jeu.  
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle.  
Voilà la thèse. C'est ce que Dieu a fait. Mais il y a des conditions à cela. Les 
conditions ne sont pas l'appartenance à une église. Rejoindre une église, ou 
écouter une certaine personne. C'est comme si quelqu'un avait été élu à un poste.  
(17) Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu`il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui.  
Maintenant écoutez !  
10 (18) Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
Maintenant, la Bible vous dit juste là, les cordes attachées sont la foi. Et peu 
importe ce que Jésus a fait, sans la foi, ça ne vous servira à rien. Maintenant, 
écoutez : regardez ce qu'est la condamnation.  
(19) Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, (En d'autres 
termes, Dieu S'est montré. Dieu Se manifestant), les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.  
(20) Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;  
(21) mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 
manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 6  
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Très bien, maintenant quelle est la seule chose que nous connaissons qui illumine 
Dieu ? La nature peut seulement vous dire qu'il y a un Dieu, mais la Parole de 
Dieu est la seule chose qui définit Dieu. Pour définir Dieu, il faut en venir à ce qu'Il 
dit de Lui-même. Aucun homme ne peut, par lui-même, comprendre comment est 
Dieu. Il faut qu'on le lui dise. Parce que le mieux que l'homme puisse faire, c'est de 
nous pervertir complètement.  
11 Donc, ce que nous regardons ici maintenant, c'est aussi Jn 7, 37-39. 
Regardons cela attentivement.  
(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si 
quelqu`un a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive.  
(38) Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau vive couleront de son sein, comme dit 
l`Écriture.  
(39) Il dit cela de l`Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 
l`Esprit n`était pas encore, parce que Jésus n`avait pas encore été glorifié.  
Remarquez, "comme dit l'Écriture". Il y a donc une définition que nous suivons. 
Peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est pensé, nous avons une définition. 
Et la définition c'est positivement la Parole de Dieu.  
Continuons à lire :  
(40) Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est vraiment 
le prophète.  
(41) D`autres disaient: C`est le Christ. Et d`autres disaient: Est-ce bien de la 
Galilée que doit venir le Christ?  
(42) L`Écriture ne dit-elle pas que c`est de la postérité de David, et du village de 
Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir?  
Or, ceci se passe lorsque Jésus avait trente-trois ans. Trente-trois ans auparavant, 
le massacre de l'innocence n'avait pas seulement été envisagé, mais il avait été 
exécuté.  
Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour oublier le massacre de 
l'innocence ? Vous ne pourrez jamais l'oublier. Alors la question est : pourquoi ont-
ils été massacrés ? Parce que les mages sont venus. C'était il y a environ trente 
ans. Ils sont venus environ trois ans après, à peu près. Ils sont venus et ont dit : 
"Où est celui qui est né roi des Juifs ?"  
Ils ont fait venir les scribes, qui ont dit : "Il ne peut naître qu'à un seul endroit, et 
c'est à Bethléem." Mais tout le monde l'a oublié. Pourquoi n'ont-ils pas vérifié ?  
12 Maintenant, nous pouvons nous asseoir ici en tant que général du lundi matin, 
général de fauteuil, et nous pouvons dire: "Eh bien, je vais vous dire quelque chose, 
je ne peux tout simplement pas comprendre leur folie, parce que je peux vous dire, je 
serais certainement au courant." 7  
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Vous êtes un menteur. Je vais être honnête avec vous. J'essaie de sourire quand je 
le dis. Parce que vous savez que ce n'est pas la vérité. Le fait même que vous et moi 
disions : "Je le verrais", prouve que nous ne le verrions pas. Ce n'est pas comme ça 
que ça marche. Seuls quelques-uns les verront. Les très rares élus. Le monde 
jamais ne le verra. Il n'y en aura qu'un tout petit nombre qui ça.  
Maintenant, une fois que cela a été souligné, il n'y a pas une seule personne qui lit 
la Bible, il n'y a pas une seule dénomination, une seule organisation, aucune 
personne, chrétienne, assise sur un banc, ou en dehors d'un banc, restant juste à 
la maison, mais qui ne pourrait pas dire, "Eh bien, c'est facile. Je peux voir ça." 
C'est ce qu'ils auraient dû faire. "Et je sais qu'en le voyant maintenant, j'ai été 
assez intelligent pour le connaître." Pas possible. Ça ne marche pas comme ça.  
13 Combien ont été assez intelligents pour voir l'Arche ? Huit dans une famille. 
Combien vont participer à l'enlèvement de ceux qui se tiennent ici en vie ? Ne 
demandez pas. C'est un très, très petit nombre. C'est pourquoi vous devriez être 
très heureux si vous deviez mourir. Encore une fois, il n'y a pas de quoi rire, mais 
c'est la vérité. Réfléchissez-y. Sur les millions d'Israéliens, sept mille n'avaient pas 
fléchi le genou au temps d'Elie. Cela a toujours été un nombre minuscule, 
minuscule.  
Donc, il y avait une division parmi le peuple à cause de Lui. Et c'est ce que vous 
êtes en train de regarder. Vous regardez le fait que peu importe ce que le Dieu 
Tout-Puissant a fait, et ce qu'Il fait aujourd'hui, il doit y avoir des ordonnés qui 
vont l'apporter au peuple. Il doit y avoir les personnes ordonnées qui le recevront. 
Les autres ne le recevront pas.  
14 Maintenant, chaque sous-pasteur, ou sous-berger, est à la même place que le 
Grand Berger. Il a été ordonné par Dieu, conformément à Éphésiens 4. 
Maintenant, jetons un coup d'oeil à Éphésiens 4, car c'est là que Paul énumère ce 
que Dieu a fait. Et vous remarquerez que ces personnes sont des dons à l'Église. Il 
est dit ici au verset 4.  
(4) Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre vocation;  
(5) il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
(6) un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous.  
(7) Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.  
(8) C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes.  
(9) Or, que signifie: Il est monté, sinon qu`il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre? 8  
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(10) Celui qui est descendu, c`est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses.  
Ainsi, le même qui est descendu sur la terre, dans le séjour des morts, prêchant 
aux âmes en prison, est remonté là-haut et a ramené Son Esprit sur nous. Très 
bien, regardez ce qu'Il a fait.  
(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (Le quintuple 
ministère.) Ce sont des dons à l'Église. Maintenant, que vont-ils faire ?)  
(12) (Ils vont à la perfection) des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de 
l`édification du corps de Christ,  
(13) jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ,  
(14) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction,  
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ. (Passer d'une position totalement vulnérable à une 
position invulnérable).  
Maintenant, rappelez-vous, vous n'arrivez pas à la position invulnérable comme un 
groupe de personnes en dehors de ce ministère, et en dehors du dernier jour.  
15 Donc, vous tous à qui on a vendu une affaire : 'mon église est juste', nous avons 
l'autorité que vous êtes parfaitement dilués. Je suis désolé, mais vous êtes dilués. 
Et les hommes mêmes qui vous disent qu'ils vous enseignent la Parole de Dieu 
sont des menteurs. Parce qu'il y a la Parole de Dieu. Maintenant vous pouvez la 
lire. Elle n'est pas interdite. Je l'ai lue. Vous la lisez. Prenez n'importe quelle 
version. J'ai environ vingt-trois... J'ai environ trente-trois versions différentes chez 
moi. Pour tous les étudiants en grec qui ont étudié, tout le monde les a regardées. 
Et il y a une certaine Écriture, peu importe comment vous essayez de La modifier 
pour rendre votre église correcte, vous ne pouvez pas La modifier.  
Or, une Écriture que personne ne peut changer est la suivante : seuls ceux qui 
sont ordonnés à la vie éternelle l'obtiennent. Le ministère est donc ordonné, et les 
gens sont ordonnés. C'est pourquoi un pasteur peut être le berger, et le mari de 
l'église locale, et vous voir à travers. Ce n'est pas une chimère. Ce n'est pas 
quelque chose de farfelu. C'est la vérité. 9  
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16 Maintenant, nous voyons ici que le pasteur est ordonné. Maintenant regardons 
Ephésiens 1, et voyons la congrégation ordonnée. Car ici se trouve le grand-
pasteur de son heure, l'apôtre prophète Paul, et il dit au verset 3.  
(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 
toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!  
(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui,  
(5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus 
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  
(6) à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son bien-aimé.  
(7) En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce,  
(8) que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d`intelligence,  
(9) nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu`il avait formé en lui-même,  
(10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre.  
(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté,  
(12) afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance avons 
espéré en Christ.  
Et cela vous dit... [portion audio pas claire] Maintenant, cela vous dit que la 
congrégation est prédestinée. Le Corps entier du Seigneur Jésus-Christ est 
prédestiné.  
17 Mais souvenez-vous de ceci : dans la prédestination de Dieu, Il ne nous a pas 
laissés sans moyen d'y parvenir. Maintenant, c'est là que les baptistes à carapace 
dure se trompent. Les baptistes purs et durs. Et je suis assez proche d'une coquille 
dure, croyez-moi.  
Ils disent : "Bon, écoutez, vous allez être sauvé de toute façon, donc il n'y a pas de 
moyen spécial."  

Il y a un moyen spécial, et ce moyen est : "Vous devez naître de nouveau et être rempli 

du Saint-Esprit."  
Parce que la Bible dit : 10  
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(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l`Évangile de votre 
salut (C'est ce que vous voulez écouter), en lui vous avez cru et vous avez été scellés 
du Saint Esprit qui avait été promis,  
(14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 
s`est acquis, à la louange de sa gloire.  
(15) C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus 
et de votre charité pour tous les saints,  
(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 
prières,  
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
(18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu`il réserve aux saints,  
(19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  
(20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à 
sa droite dans les lieux célestes,  
(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir.  
Maintenant, la Bible vous dit que Dieu va envoyer l'Esprit dans l'Eglise, au milieu 
de l'Eglise, pour apporter une révélation qui va garantir une Résurrection, qui va 
garantir qu'une véritable Epouse sera vue jusqu'au bout, et se tiendra ici même, 
prendra de l'Arbre de Vie et sera enlevée de la terre, immortelle pour Dieu.  
Maintenant, comment cela va-t-il se faire ? Vous dites : "Eh bien, cela va être fait 
par l'Esprit de Dieu". Merci. Votre réponse est correcte.  
18 Maintenant, revenons encore une fois à Éphésiens 4 et voyons dans quelle 
mesure votre réponse est correcte maintenant. Verset 7.  
(7) Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.  
(8) C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes.  
Quels sont ces dons ? Il a donné des hommes comme dons, apôtres, prophètes, 
docteurs, pasteurs, évangélistes. Parce que Frère Branham a raison à cent pour 
cent. 11  
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19 Très bien, allons à 2 Thessaloniciens 2. C'est juste avant l'Enlèvement. Juste 
après l'Enlèvement, c'est... et avant aussi, et voici l'antichrist. D'accord, ce 
méchant va être révélé. Et il va venir au verset 9.  
(9) … (Selon) la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers,  
(10) et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils 
n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés.  
Maintenant, remarquez : "L'amour de la vérité pour être sauvés."  
Vous dites : "Je pensais que Jésus était mort pour que je sois sauvé." C'est 
exactement ça. Et c'est ça l'évangile. Mais, si vous ne recevez pas la vérité, vous ne 
l'aurez pas. Le fait qu'Il soit mort, le fait qu'Il ait versé Son sang. Le fait qu'Il soit 
ressuscité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Il y a une définition à faire ici. 
Vous devez aller jusqu'au bout.  
Maintenant, écoutez:  
(11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d`égarement, pour qu`ils croient au 
mensonge, (Pas un mensonge, le mensonge. C'est ce que dit le grec).  
(12) afin que tous ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l`injustice, soient condamnés. (Alors, écoutez maintenant) :  
(13) Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la 
vérité.  
(14) C`est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ.  
Vous voyez, la Bible vous dit que tout ce que Dieu a prévu pour vous a des cordes 
attachées. Il y a une définition. Vous voyez ?  
Donc, notre déclaration originelle de pasteur ordonné prédestiné est ce dont parlait 
Frère Branham, à un peuple ordonné prédestiné. Maintenant, je ne vais pas 
pousser cela trop loin, ou la prochaine chose que vous me ferez dire sera : "Eh 
bien, vous avez été ordonné à un certain pasteur, et un certain pasteur vous a 
ordonné, et vous devez savoir, et il doit savoir". Nous allons en parler. Je vais 
simplement laisser les choses là où la Bible les laisse. Et je pense que c'est la voie 
à suivre.  
20 Tout pasteur en tant que mari doit être dans le même moule que Jésus. Nous 
parlons du Mari, de la Tête de l'Eglise tout entière, c'est la Bible. Et c'est dans Eph 
5:25-26. 12  
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(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré lui-même 
pour elle,  
Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose : si le pasteur est le mari de 
l'église, spirituellement parlant, et je vais lire ce que Frère Branham a dit à ce 
sujet. Alors le pasteur est obligé de montrer un amour pour l'Eglise, comme les 
maris pour les femmes, comme Christ a aimé l'Eglise. Et rappelez-vous, l'amour en 
grec, le mot racine numéro un est 'respect'. Le sentiment numéro un, le Dr Weiss 
ne le mentionnera jamais. Il est toujours appelé "amour auto-sacrificiel".  
Vous savez, en fait... c'est une chose assez embêtante que je vais dire maintenant. 
C'est vraiment un... c'est juste mauvais. Mais quand vous allez dans un foyer et 
que les petits enfants manquent de nourriture et de soins, parce qu'ils n'ont pas 
assez des biens de ce monde, qui est-ce qui meurt habituellement de faim pour 
donner de la nourriture aux enfants ? C'est la mère. Je dois secouer ma tête 
frère/soeur, l'église mère n'est pas cela. L'église mère est purement et simplement 
du diable, positivement la femme ne contrôle pas le mari. La Bible parle du père 
qui a pitié de ses enfants, bien que les mères le fassent aussi, mais il y a quelque 
chose qui ne va pas avec nous, et je vais le mettre sur la table. Il y a quelque chose 
qui ne va pas chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et vous savez 
pourquoi c'est mal ? On nous a mal enseigné. Sainte mère l'église. Brûlez vos 
bougies. Sainte église protestante, soutenez l'Unicef. Ils ont fait de l'église le 
dépositaire de la grâce de Dieu. Et c'est un mensonge venu des profondeurs de 
l'enfer. Il n'y a pas de saints parmi nous. Vous savez de quoi je parle ce matin, mon 
frère, ma soeur, parce que vous savez dans vos propres maisons que ce sont vos 
femmes qui ont sacrifié plus que les maris n'ont jamais pensé.  
Il est donc temps que l'Église se remette à l'ordre. Il est temps que le pasteur se 
sacrifie. Il est temps que le mari se sacrifie. Il est temps que les hommes fassent 
des sacrifices. Il n'y aura plus beaucoup d'hommes, ils ont été entièrement 
émasculés par la libération des femmes. Aujourd'hui, dans les groupes 
minoritaires, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les 
professions.  
21 Vous savez quelque chose : nous avons un rude chemin à parcourir, et une vie 
difficile devant nous. Nous devons nous approcher du Christ et nous rapprocher 
les uns des autres, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, mon frère, ma 
soeur. Et vous ne pouvez le faire que par la Parole de Dieu. Je continue de vous 
prêcher, à vous qui êtes assis ici ce matin et qui m'écoutez. Si vous vous basez sur 
quelque chose en dehors de cette Parole, si vous vous basez sur Lee Vayle, laissez-
moi vous le dire : Je vous laisserai tomber si vite et si mal que vos cerveaux et vos 
membres seront éparpillés sur un trottoir. Nous avons tous besoin d'accéder à 
Dieu par Sa Parole, car il y a un conduit. Nous n'avons pas le temps de nous 
complaire dans les personnalités. Un peu de personnalité, c'est de la foutaise.  
(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré lui-même 
pour elle, 13  
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(26) afin de la sanctifier par la parole, après l`avoir purifiée par le baptême d`eau,  
Pour quoi Christ S'est-il donné ? Il S'est donné pour cette Parole. Alors pensez-
vous qu'Il acceptera que vous et moi prenions moins que la Parole?"Eh bien, 
Seigneur, merci Jésus, Tu es adorable, Tu es mort sur la Croix. Et nous Te 
remercions pour ceci et cela." Et ensuite, contourner la Parole ? La Bible dit : 
"Celui qui contourne la Parole de Dieu, ou qui l'ignore, (Dieu dit :) Je vais 
ignorer...". Cet homme est une abomination, (Il dit,) ses prières sont une 
abomination pour moi." Vous ne pouvez pas ignorer la Parole.  
Et ensuite, contourner la parole ? La Bible dit : "Celui qui contourne la Parole de 
Dieu, ou qui l'ignore, (Dieu dit :) Je vais ignorer...". Cet homme est une 
abomination, (Il dit,) ses prières sont une abomination pour moi." Vous ne pouvez 
pas ignorer la parole.  
22 Alors, maintenant écoutez, que va faire cette Parole ?  
(27) afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.  
Mais écoutez, n'est-ce pas ce qu'Éphésiens dit au chapitre 4, que le quituple 
ministère doit faire, c'est de l'amener à cet endroit formidable jusqu'à la Présence 
de Christ ? Ainsi, lorsque l'Église s'élèvera, elle s'adaptera exactement à la pierre de 
faîte qu’est Christ. Dieu S'est manifesté une fois de plus dans un corps humain, 
qui a été immortalisé et glorifié. C'est donc cela que vous regardez. Vous ne pouvez 
pas changer la Parole du Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur.  
Et qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis ceci : que lorsque Dieu a donné des 
hommes à l'Église, Il a donné le numéro un, la Parole prophète. Dieu était dans les 
prophètes, et Dieu est dans les prophètes, parce que Dieu n'a pas quitté les 
prophètes. Nous avons vu le dernier pour l'âge de l'Église païenne de William 
Branham. Je le crois de tout mon coeur. Il y avait un prophète de Dieu manifesté 
pour être ainsi. Parce qu'il avait toute l'identification, et quand vous voyez la chose 
identifiée, que voulez-vous de plus ?  
"Eh bien, je vais parler à mon sacrificateur. Je vais parler à mon pasteur. Je vais 
parler à mon aîné. Je parlerai à mon conseiller." Allez-y, parlez tant que vous 
voulez. Pourquoi ne pas consulter la Parole de Dieu pour le savoir? Sont-ils en 
quelque sorte si spirituels et instruits ? Depuis quand l'instruction apporte-t-elle la 
spiritualité ? Ah ! L'instruction fait en sorte que tout le monde ait le SIDA et meure 
avec. Maintenant, ils ont le VIH 2. Maintenant, ce sera trois, quatre, cinq, six, sept. 
Et ils sont si heureux, qu'ils vont le guérir. Et vous allez en avoir un plus gros 
qu'ils ne peuvent pas guérir. C'est là qu'est votre instruction. Ils vont vous dire 
comment vous engager dans des actes illicites, et en sortir vainqueur. Vous êtes 
déjà mort. Qui essayez-vous de tromper ?  
23 J'aime ce que j'ai lu hier, ou avant-hier, dans le journal. Combien de petits 
enfants à l'école sont testés pour le SIDA ? Aucun. Pourquoi ne le feraient-ils pas 
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? Ils ont peur de faire le test. La colère de Dieu est sur les gens. Vous savez 
pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté la Parole.  
Frère, soeur, vous ne connaissez Dieu que par une Parole. Vous ne connaissez que 
la définition d'une chose par une Parole. Il n'y a rien que vous fassiez que vous 
connaissiez vraiment en dehors d'une Parole. Parce que c'est le moyen de 
transmettre et de comprendre. Maintenant, je peux regarder un piano, et si je suis 
un ignorant, que je n'en ai jamais vu, je dirai : "Qu'est-ce que c'est ?"  
"C'est un orgue."  
"Qu'est-ce que c'est ?"  
Ils disent : "On m'a dit que c'était un orgue."  
Je dis : "Comment ça, un orgue ?"  
"Eh bien, un orgue, c'est... Eh bien, le voici. Venez le regarder, et je vous le dirai. 
C'est juste un nom et je vous raconterai tout."  
Vous avez enseigné frère/soeur, tout était inclus. Le précepte ainsi que l'exemple. 
Vous ne pouvez pas y échapper, vous voyez ?  

24 Jésus a enseigné cela à Pierre. Ce que je dis maintenant, et c'est la position que le 

pasteur occupe dans l'église, et que chaque ministre occupe dans l'église, c'est 

d'apporter la simple Parole de Dieu, non altérée, non falsifiée, à des gens simples qui 

peuvent être conduits, parce que les brebis sont simples et les bergers ne sont pas trop 

complexes. Si le berger ou l'enseignant est trop complexe, vous ne décollerez jamais.  
Maintenant, écoutez ce que Jésus a enseigné à Pierre alors qu'Il se préparait à 
partir et à laisser Pierre et les apôtres à eux-mêmes et au Saint-Esprit, pour 
exercer le ministère de l'Église. Jn 21:15, nous le lisons à nouveau.  
(15) Après qu`ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, 
m`aimes-tu plus que ne m`aiment ceux-ci? … (Ce sont les pains et les poissons.)  
Jésus dit : "Vous ne m'avez pas suivi pour venir voir la Parole, et pour entendre la 
Parole. Vous m'avez suivi parce que vous vouliez plus de pains et de poissons." Vous 
voyez ? "Maintenant Pierre, es-tu avec la foule des pains et des poissons ?"  
(15) … (Pierre) lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t`aime. (Or, Jésus a utilisé 
le mot 'agape' avec l'amour agapao, et c'est l'amour philéo. Alors Jésus a dit:) Jésus 
lui dit: Pais mes agneaux. (En grec, c'est en fait conduire. Conduis, prends soins, 
conduis mes agneaux.)  
(16) Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m`aimes-tu? Pierre lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t`aime. (C'est juste une affection bienveillante 
à votre égard,) Jésus lui dit: Pais mes brebis. (Le mot c'est "paître" en ce moment.) 
15  
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(17) Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas (Est-ce que tu m'aimes 
seulement avec une sorte d'amour fraternel et gentil ? C'est tout ce que Je suis pour 
toi ? Et Pierre s'est attristé parce qu'Il (devait) lui demander pour la troisième fois, (et 
lui demander de cette façon,), m`aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu`il lui avait dit 
pour la troisième fois: M`aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes 
choses, (et Tu connais mon coeur.) J'aurais pu dire avec ma bouche que c'est juste un 
petit peu d'amour philéo, mais Tu sais qu'à l'intérieur je serais prêt à mourir pour Toi. 
Et,) tu sais que je t`aime. Jésus (alors ) lui dit: (conduis mes brebis) mes brebis.  
A moins que nous n’arrivions là où Pierre est arrivé, et que le quintuple ministère 
arrive là, et je vais dire ceci : Je vois par ma propre vie et la vie des autres que 
nous en sommes à des millions de kilomètres. C'est ce qui est exigé ici. 
L'alimentation constante, la domination constante. Le sacrifice constant qui 
incombe aux pasteurs, le quintuple ministère. Qui incombe aussi à l'Église, à son 
propre degré, à sa propre manière, vous ne pouvez pas la négliger.  
25 Maintenant, Pierre a reconnu cela. Maintenant, regardez ce que Pierre a fait 
lorsqu'il a transmis la même information aux pasteurs qu'il connaissait au premier 
âge de l'Église. Et c'est 1 Pierre 5:1-4, nous l'avons déjà lu, lisez-le à nouveau.  
(1) Voici les exhortations que j`adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui 
doit être manifestée: (Maintenant, rappelez-vous, il était là sur le Mt 
Transfiguration, et il était là en même temps qu'ils les nourrissent à la mer de 
Galilée).  
Maintenant, regardez bien ce qu’il a dit :  
(2) Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; (Pas 
parce qu'on vous accable, mais parce que vous voulez le faire avec les bons motifs).  
Maintenant, aucun homme véritablement appelé par Dieu ne voudra le faire. Il ne 
voudra pas être dans cette position. Mais il le sera, parce qu'il sait que Dieu le 
veut. Avec dévouement.  
(3) non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant 
les modèles du troupeau.  
(4) Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  
26 Paul a mis l'Église en ordre. Dans 2 Corinthiens 11, que nous avons lu de très 
nombreuses fois, et regardez ce pourquoi il les a mis en garde à partir du verset 2-
4.  
(2) Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 
un seul époux (il y a un mari principal, vous voyez ? Maintenant, regardez 16  
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bien ce qu'il fait en tant que mari moins important), pour vous présenter … (au mari 
principal, moi étant un mari inférieur,) Christ comme une vierge pure. (A Lui. De 
même que vous êtes, ou devriez être pour moi une vierge pure par la Parole).  
"Maintenant, écoutez, je ne suis plus dans le coup. Si je vous ai présenté la Parole 
de Dieu qui est véritable et réelle, qui est confirmée par un messager confirmé, il 
n'y a aucun doute que vous, qui êtes ordonnés, êtes vierges de la Parole du Dieu 
Tout-Puissant, et que vous êtes vierges du Seigneur Jésus-Christ."  
Maintenant regardez ce qui se passe. Le diable arrive et tente de voler la virginité à 
la Parole par la séduction. Maintenant, écoutez :  
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard de Christ.  
Maintenant, tout le monde aime vous dire : "Ne commettez pas d'adultère : "Eh 
bien, ne commettez pas d'adultère." Vous ne devez pas non plus commettre 
adultère. Ne mentez pas. Non, vous ne devez pas mentir. Et ils vous balancent ça, 
et ils vous le balancent. Mais ils ne vous balancent pas "ça". Comment ça se fait ? 
Parce que c'est une alimentation. Et c'est une alimentation de l'esprit. C'est une ère 
de l'esprit. Pourquoi pensez-vous que tout le monde explore l'esprit à partir de 
Freud ? Tout est esprit, esprit, esprit, esprit, esprit, esprit.  
27 Savez-vous que... (je m'écarte un peu du sujet ici et j'y reviendrai.) Savez-vous 
que (je pense que c'était à la Maison Blanche, ou près de la Maison Blanche,) il y 
avait des mentalistes bien entraînés qui venaient de l'enseignement du Guru, qui 
serait la philosophie orientale, et ils ont déroulé un tapis de cent pieds de long, et 
ils se sont assis là avec leurs jambes croisées, assis, leurs bras croisés et ont 
médité. Soudain, tous les trois se sont élevés dans les airs et ont avancé, se sont 
laissés tomber, ont parcouru toute la longueur. Il n'y avait pas un muscle qui 
bougeait, rien d'autre. C'était de la pure méditation. Je connais ça depuis des 
années. Le gourou qui leur a enseigné dit : "C'est la lévitation." Vous savez, on 
l'utilisait à l'époque de l'apôtre Paul, ce grand sorcier là-bas. Il pouvait en fait 
aller... vous pouviez fermer toutes les portes, les verrouiller et les barricader, et il 
flottait par cette fenêtre ouverte dans l'autre fenêtre ouverte, deux ou trois étages 
au-dessus du trottoir. Histoire.  
Maintenant, il cherche un peuple, "Très bientôt maintenant, (il a dit,) nous serons 
capables de voler." En d'autres termes, nous serons capables de parcourir une 
certaine distance.  
Vous dites : "Vous croyez que c'est arrivé ?"  
Pour autant que je sache, rien ne l'empêche. L'esprit. Ce n'est pas que l'esprit 
prime sur la matière. Ce n'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons de l'âge de 
l'esprit, et partout où il y a des écritures, de la physique, peu importe où vous 
allez, il y a l'étude de l'esprit, jusqu'à ce que les Russes s'y intéressent bien avant 
les autres nations. Bien, bien avant nous. Certains de nos scientifiques 17  
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intelligents s'y intéressent. Ils apprennent, vous enseignent maintenant comment 
utiliser le côté droit de votre cerveau aussi bien que le côté gauche, parce que tout 
le monde utilise le côté gauche presque continuellement. Et maintenant vous 
pouvez apprendre à utiliser le droit.  
28 Ce que j'essaie de vous montrer, c'est ceci : cette Écriture ici est pour cette 
heure comme jamais auparavant, parce que vous devez revenir à une vierge de la 
Parole, sinon vous ne serez pas dans l'Épouse. Je suis désolé, mais c'est la Bible. 
Et je ne vais pas essayer de la changer, parce que je l'aime. Je l'aime parce que je 
crois que nous avons un Message justifié pour la première fois depuis le départ de 
l'apôtre Paul. Quelqu'un est venu avec 'Ainsi parle le Seigneur' et s'est tenu là et a 
défié les gens [Fin de la face 1 de la cassette] ... en Inde. L'homme qui adorait le 
soleil jusqu'à ce que ses yeux soient brûlés.  
Et il leur a dit devant des centaines de milliers de personnes... les Jannes étaient 
là, et les Bouddhistes étaient là, et les Taoïstes étaient là. Ils étaient tous là. Et il a 
dit, "Très bien, vous priez au nom de votre Dieu et vous voyez cet homme guéri." Ils 
sont restés bouche bée. "Eh bien", a-t-il dit, "et si je prie au nom de mon Dieu et 
que l'homme est guéri ? Croiriez-vous alors Dieu ?"  
"Oh, oui, oui, oui."  
Parce que ça n'allait pas être fait. Mais ça l'a été. Il a prié au Nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Puis ils ont pensé que Frère Branham était une sorte de dieu, et 
voulaient lui arracher ses vêtements, ou simplement le toucher. Ils ont 
complètement raté le coche. Ça n'a pas fait grand-chose pour l'Inde.  
Ce n'était pas le but. C'est pour vous. Et comment certains d'entre vous peuvent-ils 
rester assis ici et aller dans la direction où ils vont ? Je vous pose une question. 
Vous n'êtes pas trop vieux pour connaître la vérité. Vous n'êtes pas trop vieux pour 
prendre vos décisions et suivre Dieu. Débarrassez-vous des choses qui ne 
devraient pas être dans votre vie.  
29 Écoutez : il ne faut pas que vos esprits soient corrompus de cette simplicité en 
Christ, la Parole originelle de Dieu. [2 Corinthiens 11 :]  
(4) Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché,  
Quel était le Jésus que Paul prêchait ? Celui qu'il a rencontré sur le chemin de 
Damas, et a dit : "Qui es-Tu Seigneur ?"  
Et Il a dit, "Je suis Jésus."  
Ce n'était pas un homme assis sur un trône. C'était le Seigneur Jésus-Christ, Dieu 
Lui-même, Jéhovah. Sous la forme du Saint-Esprit dans une Colonne de Feu. Il n'y 
a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux Dieux. Il n'y a pas trois Dieux. Il n'y a qu'un 
seul Dieu ! Et ce Dieu a créé un corps à travers le sein vierge de Marie, en créant le 
sperme et l'ovule. Il l'a laissée devenir l'incubateur, pour ainsi dire, 18  
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avec l'usine chimique légitime, et a donné naissance à un Être super humain dans 
lequel Dieu a habité.  
Ainsi donc, Jésus était totalement homme et totalement Dieu. Parce qu'Il était un 
homme total de par Sa naissance, et Il était un Dieu total par le fait qu'Il a été 
engendré par Dieu par un acte créatif, et Dieu Lui-même a habité dans l'homme. 
Où trouver deux Dieux dans tout cela ?  
Que faites-vous du baptême de Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Montrez-
moi un seul endroit dans les Écritures où quelqu'un s’est fait baptisé d'une autre 
manière que le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres.  
(4) Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 
autre Évangile …  
La Bible dit ici que vous pouvez avoir un autre Jésus, un autre esprit, un autre 
évangile. Et c'est exactement ce que les églises ont. "Comment le savez-vous ?" 
Parce que cet homme l'a dit.  
"Oh, quelle est notre grande et glorieuse tradition..."  
Des foutaises, pour votre tradition. Chaque prédicateur que vous avez connu et lu 
dans l'histoire est mort, il n'est jamais revenu. Aucun d'entre eux n'avait "Ainsi dit 
le Seigneur". C'est la stricte vérité. Tous les auteurs religieux vous diront que, pour 
la première fois en deux mille ans, cet homme avait un ministère qui reproduisait 
le ministère du Seigneur Jésus-Christ.  
Maintenant, bien sûr, ils le blasphèment et tout ce qui le concerne. Laissez-les 
faire. C'est leur privilège.  
30 Allons à Galates 1. Voyons ce que Galates a à dire. Voici ce que dit l'apôtre 
Paul. Galates 1:6-9. J'aime ça.  
(6) Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.  
(7) Non pas qu`il y ait un autre Évangile (il n'y a qu'un seul Evangile, le leur n'est 
qu'une bande d'idioties), mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l`Évangile de Christ (Vous y êtes).  
(8) Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit anathème!  
(9) Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu`un vous 
annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit anathème!  
Combien de fois avez-vous entendu les grandes églises, les saintes églises maudire 
les gens, tout le reste ? Ce sont elles qui maudissent. Trompés et trompés. Il n'y a 
qu'une seule malédiction frère/soeur qui vous permet de vous éloigner de la Parole. 
Et cette malédiction peut aller dans les deux sens. Nous en parlerons peut-19  
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être pas ce matin, mais plus tard au fur et à mesure. L'une se terminera par la 
seconde mort. L'autre malédiction, c'est que vous serez puni sur terre, ici.  
31 Revenons à Hébreux 13. Et souvenez-vous, prenez ces versets forts, mémorisez-
les dans le sens où vous savez exactement où ils se trouvent. Reprenons le verset 
17.  
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte… (chaque pasteur doit rendre des 
comptes.)  
Et comment vais-je rendre des comptes au Dieu Tout-Puissant au jour du jugement 
pour vous tous ? Nous allons le découvrir; … qu`il en soit ainsi, afin qu`ils le fassent 
avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d`aucun avantage.  
Maintenant, observez bien le verset 7  
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de leur vie (le comportement de la vie), et imitez (suivez) 
leur foi (la Révélation).  
Que fait l'homme ? Il apporte la Parole de Dieu. Et s'il ne le fait pas, il vous égare. Il 
répondra de vous devant Dieu. Et il recevra un châtiment bien plus grand dans 
l'étang de feu que celui que vous recevriez.  
32 Passons au livre des Actes 20, et c'est le dernier verset que je vais utiliser. Mais 
vérifions si je vous dis la vérité ou non. Parce que les gens disent : "Je crois la 
Bible." Alors croyez la Bible. Que dit-Elle ici, dans Actes 20, quand Paul a appelé 
tous les anciens ? La même chose que Pierre a dit : "Vous, les anciens." Paul dit au 
verset 26,  
(26) C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui (ou je vous déclare ce jour, quelque 
part) que je suis pur du sang de vous tous,  
(27) (Pour quelle raison ?) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en 
rien cacher.  
(28) (C'est pourquoi, vous qui écoutez, vous les anciens,) Prenez donc garde à vous-
mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour 
paître l`Église du Seigneur (Vous voyez ? pour conduire et paître l'église de Dieu), 
qu`il s`est acquise par son propre sang.  
(29) Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n`épargneront pas le troupeau,  
Qui sont ces loups redoutables ? Selon Matthieu 7, ce sont de faux prédicateurs et de 
faux enseignants. Ecoutez :  
(30) et qu`il s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 
(perverties ou) pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. 20  
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(La Bible dit immédiatement qu'ils vont prendre ce que Paul a dit et le modifier. Tout 
comme le serpent l'a fait dans le jardin d'Eden).  
Alors, quelle est cette Parole... qu'essayons-nous de vous apporter ce matin ? Nous 
essayons de vous apporter cette pensée : que cet homme est un pasteur. Il est un 
mari. Il est le berger à une seule condition, qu'il ait la Parole de Dieu pour vous La 
donner, et vous êtes des brebis que vous pouvez La manger. Que vous soyez une 
bonne épouse. Que vous écoutiez et que vous La suiviez. La même chose avec le 
berger.  
33 Très bien. Maintenant, à ce niveau, nous devons être très prudents. Nous avons 
énoncé un principe immuable, c'est le suivant : la Parole de Dieu nourrit et corrige 
à la fois. Et Sa réception et Son assimilation déterminent toute notre relation avec 
le Royaume de Dieu. Maintenant, allez-y. Ce que vous faites ne vaut pas un 
centime en dehors de cette Parole, je suis désolé.  
Maintenant, je peux modifier cela en disant : "Bien sûr, au jugement du Trône 
blanc, vous pouvez vous en tirer un peu plus facilement, parce que vous ne 
connaissiez pas ceci, et vous ne connaissiez pas cela. Et seulement ceci, et 
seulement cela". Mais nous parlons maintenant d'une Église-Épouse. Nous parlons 
maintenant des choses du Royaume de Dieu. Laissez-moi vous assurer, mon frère, 
ma soeur, que je vous dis la vérité. La Parole de Dieu nourrit et corrige à la fois. Et 
Sa réception et Son assimilation déterminent toute notre relation avec le Royaume 
de Dieu. Si vous La rejetez, vous avez fait le tour de la question. Il n'y a plus de 
Royaume.  
34 Bon, voyons ce que dit la Bible. Il s'agit d'une déclaration fondamentale basée 
sur Matthieu 13, la parabole du "semeur et de la semence". Regardons donc et 
voyons si j'ai raison. Nous lisons tout d'abord les versets 1 à 9.  
(1) Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s`assit au bord de la mer.  
(2) Une grande foule s`étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et 
il s`assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.  
(3) Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit:  
(4) Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba 
le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent.  
(5) Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n`avait pas beaucoup 
de terre: elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas un sol profond;  
(6) mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.  
(7) Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l`étouffèrent.  
(8) Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, 
un autre soixante, un autre trente. 21  
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(9) Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.  
Maintenant, Il vous dit ce que cela signifie, 18-23.  
(18) Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.  
(19) Lorsqu`un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le 
malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a 
reçu la semence le long du chemin.  
Maintenant, la semence était une bonne semence. Le gars ne pouvait pas la garder. 
Satan la saisit. Maintenant regardez :  
(20) … qui a reçu la semence dans les endroits pierreux (la même bonne Parole), 
c`est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie (C'est tout de suite, il 
La reçoit).  
(21) mais il n`a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que 
survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une 
occasion de chute.  
(22) Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c`est celui qui entend la parole, 
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, 
et la rendent infructueuse. (Pourquoi, la Parole dit: "Tu ne peux pas faire ça.") ("Mais, 
je vais le faire quand même." Ouais.)  
Maintenant, écoutez : Nous ne sommes pas naïfs ici, n'est-ce pas ? Non, nous ne le 
sommes pas. Vous et moi savons, nous savons tous, qu'il y a une partie de cette 
Parole à laquelle nous ne prêtons pas attention. Nous ne voulons pas qu'Elle nous 
dérange. Certains d'entre vous, assis ici, savent de quoi je parle. Oui, vous le savez, 
et je le sais. Et vous seriez vraiment stupides si vous ne pensiez pas que je ne le 
sais pas. Et je serais terriblement stupide si je ne pensais pas un seul instant que 
certaines choses ne se passent pas. Oh, vous savez, je ne dirais pas que vous irez 
en enfer pour ça. Je dirais simplement qu'il y a quelque chose qui devrait être 
examiné plus attentivement et suivi, même si cela ne nous plaît pas.  
35 Permettez-moi d'illustrer mon propos : Les catholiques romains se voient 
refuser le contrôle des naissances. Vous savez quoi ? Ils ont raison. Mais ils disent 
: "Mon vieux papa, on va le faire quand même. On va vous dire ce que vous faites, 
vous nous dites que c'est bon."  
Maintenant, sauf dans les cas extrêmes où cela pourrait entraîner la mort de la 
mère, le contrôle des naissances, sauf par des moyens naturels, et il y a des 
moyens naturels, qui sont très bons si vous étudiez. En fait, la Yougoslavie prétend 
qu'elle l'a complètement prouvé à cent pour cent. C'est tout à fait naturel. La Parole 
de Dieu est contre ces choses. Vous voyez ? Vous seriez surpris de voir combien de 
gens, surtout des femmes, s'en vont parce que... vous ne pouvez pas vous couper 
les cheveux. La Bible est contre ça. Ça ne vous rend pas spirituel. Ça ne fait pas de 
vous un chrétien. La Bible dit juste qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas 
faire, ou qu'on est censé faire. Combien sont partis ? Combien sont 22  

 



2444 
 

partis quand le pantalon est apparu ? Et les hommes ? Combien sont partis ? Le 
groupe est ici. "Alléluia, grand prophète. Signes et prodiges, oh nous croyons."  
Mais dès que cette Parole est venue, les soucis du monde sont devenus trop 
importants. Ils n'ont pas pu en payer le prix. Nous en reparlerons plus tard. Cela 
peut être rectifié, mais regardons le verset 23. [Matthieu 13 :]  
(23) Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c`est celui qui entend la 
parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 
soixante, un autre trente.  
36 Maintenant, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose : souvent, vous devez 
recevoir la Parole de Dieu sans vraiment La comprendre. Mais vous La suivez. Il 
viendra un temps où votre compréhension deviendra plus fructueuse, et vous serez 
plus accommodant et compatible, et un avec la Parole. Maintenant je vous ai 
raconté de nombreuses fois quand Frère Branham prêchait contre les cheveux 
courts. Et j'en riais littéralement. Vous savez que je suis une noix terriblement 
difficile à casser quand il s'agit de certaines choses. Et mon terrible sens de 
l'humour n'aide pas non plus. Et je disais : "Allons Bill, j'ai vu ces vieilles filles 
méchantes avec des cheveux longs, elles pourraient lécher la confiture d'une 
poignée de porte, et elles sont aussi méchantes que ma vieille vache quand elle 
s'est mise en colère, et qu'elle m'a traîné à travers la prairie, en m'arrachant les 
pieds et en jurant tout le long du chemin.  
Il a dit : "Lee, je n'ai pas dit que cela la rendait spirituelle. C'est juste que la Parole 
de Dieu l'exige et c'est tout ce qu'il y a à faire."  
Eh bien, je n'ai pas pu le voir pendant un bon ... ?... des années après. Alors 
finalement, un jour, certains de mes copains et moi étions en train d'étudier le 
message de Frère Branham, de parler comme vous devriez le faire, de parler de la 
Parole du Seigneur, de nous réunir et de le faire, et j'ai dit : "Garçons et messieurs, 
je vais vous dire quelque chose", j'ai dit : "Frère Branham m'a mis dans le pétrin 
ici". J'ai dit : "Cet homme ne s'occupe pas de petites choses, et il ne nous dirait 
jamais de dire à nos femmes de ne pas se couper les cheveux, à moins qu'il y ait 
quelque chose à faire." Et j'ai dit : "Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais une 
chose : cet homme ne s'amuse pas avec des petites choses qui ne veulent rien dire. 
Il faut que ça signifie quelque chose, il faut que ce soit important dans mes livres. 
Donc je vais dire à ma femme, maintenant regarde, ça dépend de toi."  
Et un gars a dit: "Eh bien, je vais le dire à ma femme."  
Et le troisième gars a dit: "Je vais le dire à la mienne."  
Très bien. J'ai parlé à ma femme et j'ai dit : "Ecoute, je ne comprends pas cela et 
écoute ça, nous connaissons tous les deux Frère Branham pourtant, et nous 
savons qu'il ne s'occupe pas de choses insignifiantes et stupides. Donc, si j'étais 
toi, je laisserais pousser mes cheveux, mais c'est à toi de décider. Je ne vais pas 
t'obliger à le faire".  
Et elle a dit: "Eh bien, à partir de maintenant, ça va pousser." 23  
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Le deuxième ami a dit à sa femme, et elle avait de très jolis cheveux, elle a laissé 
les siens pousser et c'est devenu, vous savez, très attirant.  
L'autre type a dit à sa femme et elle a dit: " Garçon, tu es un cinglé!"  
Et c'était la fin de tout ça. Elle a gardé ses cheveux courts et je ne voudrais pas 
être, j'ai peur qu'une personne soit déjà partie, elle devra s'asseoir dans une sorte 
de jugement. Parce qu'il a laissé la compréhension de Frère Branham là. Sa femme 
ne l'a jamais acceptée. Elle était strictement pentecôtiste. Maintenant, ces choses 
peuvent être rectifiées ici. Mais vous remarquez ce qui est dit: "Une 
compréhension".  
37 Maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous enseignons la plupart 
du temps les sermons de Frère Branham, mot par mot, afin de bien comprendre ce 
que le prophète disait, parce que selon cela, ce n'est pas ce que vous faites de la 
Parole en soi, comme base pour essayer de faire une marque, c'est le fait de 
recevoir la Parole, de La croire, de sorte que la Vie commence à prendre le dessus, 
et vous produisez ce que la Parole dit. Et vous aurez des batailles. Bien sûr, vous 
aurez des batailles. Allez, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans avoir à affronter des 
batailles. Allez-y ! Vous ne pouvez pas vous lever le matin et ne pas affronter les 
batailles, et aller au lit le soir et ne pas affronter les batailles. Mais la véritable 
compréhension de la Parole et l'acquiescement de Celle-ci vous donneront la 
puissance de produire. Parce que la Parole est un conduit vers le Saint-Esprit, et 
nous sommes un conduit vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut opérer et 
agir que si la Parole est en nous. Alors, nous devenons ces épîtres, lues et connues 
de tous les hommes.  
Et je dis, je crois que je suis convaincu aujourd'hui, que ma position est cent pour 
cent juste dans cette église, sur ce que j'enseigne et prêche, mais nous ne nous 
sommes pas encore consacrés à la profondeur de la révélation de cette Parole. Et 
j'ai bien peur que ce soit ainsi. Nous avons huit heures de travail, ceci et cela, et 
l'autre chose, mais nous ne consacrons tout simplement pas assez de notre pensée 
et de notre temps à cette Parole. Et je pense que Dieu avait la réponse à l'époque 
d'Israël, et Il a dit : "Faites des phylactères et attachez-les sur votre front. Une 
petite boîte, une toute petite boîte juste ici entre les paupières, c'était un frontlet, 
et chaque fois qu'il faisait bob, bob, bob. La boîte faisait " boom ", " boom ", " boom 
", " boom ". Vous rappelant la Parole de Dieu dans cette boîte. Et aussi sur le 
poignet, donc chaque fois que vous faisiez quelque chose... tchatche, tchatche, 
cliquette, cliquette, ou bang, bang sur vous, vous laissant savoir que la Parole est 
ce à quoi vous avez affaire. Vous voyez ?  
38 Maintenant, Rahab a laissé le petit fil écarlate par la fenêtre, parce qu'elle avait 
une Parole. Ce fil écarlate n'aurait servi à rien, sauf à la Parole. Donc, avec le Sang 
de Jésus-Christ, mon frère/ma soeur, peut apporter la condamnation et non la vie 
sans la Parole. 24  
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Donc, le pasteur est obligé d'enseigner la Parole de Dieu jusqu'au bout. Et vous 
remarquerez ici: "produit trente, soixante et cent."  
Maintenant, regardons cette Parole de Dieu ici dans la 3ème épître de Jean, et au 
verset 2. La Bible dit :  
(2) Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l`état de ton âme.  
Maintenant, dites-moi, que pourriez-vous vouloir de plus physiquement que d'avoir 
une bonne santé, beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, juste vous savez, ce 
que je veux dire, vos besoins et ces choses, parce que: " Donnes-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien ", ne dites pas: " aides-moi à amasser des trésors pour six 
cent quarante ans, et quatre millions de dollars pour les enfants. " La Bible dit: 
"Donnes-nous aujourd'hui notre pain quotidien." [Mt 6:11] Écoutez, que pourriez-
vous demander de plus total que ça ? Et cela est basé sur l'âme prospère.  
39 Maintenant, comment une âme peut-elle prospérer ? Il n'y a qu'un seul moyen, 
frère/soeur, c'est par la Parole de Dieu. La Bible vous le dit. " Certains cent, 
certains soixante, certains trente ".  
En d'autres termes, l'application de la Parole vivante à votre vie et à la mienne, 
basée sur la recherche constante de la compréhension, et donc de l'appréhension 
de la vérité et de sa substance, libère en nous la puissance nécessaire pour faire 
les choses que nous étudions. Et il viendra un jour, et nous en parlerons, où Frère 
Branham parlera, et Dieu lui dira : "Prends ta plume et écris". Et lui a dit ce que 
serait l'Épouse, et comment Elle se conduirait.  
J'ai peur que beaucoup de gens voient cela d'une manière pentecôtiste. Dans cette 
église, nous ne le faisons pas. Nous le considérons dans une approche holistique 
complète. En partant de l'âme jusqu'à la partie extérieure, puis en sortant de cette 
façon. Et je sais qu'avant que l'Épouse ne parte d'ici, il y aura une Épouse sur 
cette terre qui remplira cette recommandation entière. Elle sera une Épouse de la 
Parole. Et je dis : " Pourquoi pas nous ? ". Je ne vois pas pourquoi nous devrions 
regarder en bas de la route et chercher une autre église. Je n'ai pas à m'inquiéter 
de l'église de qui que ce soit. Je m'inquiète seulement pour cette église.  
40 Maintenant, nous lisons le chapitre 13 de Matthieu, et je vais vous montrer que 
le chapitre 13 a suivi le chapitre 12. Vous dites, bien sûr que c'est le cas. Treize 
suit toujours douze. C'est tout à fait exact. Mais je veux attirer votre attention sur 
ce point. Et qu'est-ce qu'il y a dans le 12ème chapitre ?  
Alors, retournons au 12ème chapitre de Matthieu. Et maintenant que nous avons 
votre attention, nous allons commencer à lire le verset 22 pour commencer.  
(22) Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que 
le muet parlait et voyait.  
(23) Toute la foule étonnée disait: N`est-ce point-là le Fils de David? 25  
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(24) Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons 
que par Béelzébul, prince des démons.  
En d'autres termes, c'est l'oeuvre du diable, tout à fait vrai, et c'est l'homme du 
diable.  
(25) Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé 
contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne 
peut subsister.  
Très bien, qu'a-t-Il dit il y a quelque temps concernant le Royaume ? J'ai 
mentionné il y a quelque temps, que cette Parole qui corrige et qui nourrit, 
détermine notre relation avec le Royaume de Dieu en l'assimilant. Je l'ai prouvé 
dans la parabole du chapitre 13. N'est-ce pas ? Absolument. Ce que vous produisez 
dépend de votre assimilation. Très bien... Un espace vide sur la bande...  
Il a dit: "Le Royaume est divisé et la maison est divisée."  
(26) Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son 
royaume subsistera-t-il?  
(27) Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-
ils? C`est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.  
Maintenant, Il a dit: "Ecoutez, vous ne pouvez pas avoir les deux." Il a dit: "Vos 
enfants le font, et Je le fais." Il a dit: "Ils ont tort, J'ai tort. J'ai tort, ils ont tort. 
Maintenant, décidez-vous."  
C'est là qu'est l'Eglise de Christ. Ils disent que Satan peut guérir. Ils blasphèment 
contre le Saint Esprit juste là. Je me fiche de qui ils sont. Satan ne peut pas guérir. 
Dieu a dit : "Je suis le Seigneur qui te guérit." [Ex 15:26] Maintenant, quand vous 
n'avez pas de guérison divine, vous pouvez obtenir une guérison naturelle. Et le 
diable n'a pas fait cela. Dieu a créé. Vous voyez ? Maintenant, le diable peut 
tromper beaucoup de gens lors de séances de spiritisme et autres, mais tenons-
nous-en à la Parole de Dieu.  
41 Maintenant, Il a dit :  
(28) … si c`est par l`Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu 
est donc venu vers vous.  
(29) Ou, comment quelqu`un peut-il entrer dans la maison d`un homme fort et 
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort?...  
Maintenant, cela vous dit juste là, que Satan ne peut pas vous toucher si vous 
laissez votre foi en Dieu, qui est définie par les mots "se tenir là". Vous êtes une 
personne libre et illimitée qui peut faire face au diable n'importe quel jour de la 
semaine, à n'importe quelle minute. C'est de cette Parole de Dieu dont je parle, et 
Frère Branham l'a expliqué. Alors maintenant, vous avez votre choix. 26  
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Ecoutez : si nous pouvons recevoir ceci ce matin, comment allons-nous le faire ? 
Vous dites: "Dieu vient et me frappe avec un éclair ? Je ne sais pas comment nous 
allons faire ça."  
Mais, vous réalisez que ce dont je parle en relation avec le Royaume signifie ceci : 
que toutes ces choses que je connais, et que vous connaissez, que nous ne faisons 
pas bien, ou que nous avons tort, nous donnent la victoire sur elles. Vous voyez ? 
Je dois prêcher cela... cette Église dans mes livres doit être bâtie sur cela. Vous 
voyez ?  
Qu'est-ce qui a fait de Frère Branham l'homme qu'il était ? Ce n'était pas 
simplement une visitation de Dieu, qui l'aurait laissé complètement desséché, 
erratique et fou. C'était Dieu qui Se révélait Lui-même par la Parole. La révélation 
était si grande qu'il pouvait prendre n'importe quelle Parole et se tenir là et dire: 
"Je défie le monde et le royaume des ténèbres." Et il savait que des millions de 
personnes pouvaient le défier, et que ces millions de personnes ne se dresseraient 
pas contre lui.  
Tu as affaire à Dieu frère/soeur, comme Moïse. Un homme est descendu et a mené 
Israël. Une armée d'un seul homme. Et regardez le handicap. Une femme et deux 
enfants, sur une mule. Assez mauvais pour se faire descendre lui-même, c'était 
juste un... ? .... Maintenant vous devez faire attention à quelqu'un.  
42 Maintenant :  
(29) Ou, comment quelqu`un peut-il entrer dans la maison d`un homme fort et 
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il 
pillera sa maison.  
En d'autres termes, si vous laissez Satan vous tromper sur cette Parole, et que je le 
laisse faire, la foi s'en va par la fenêtre. Notre force disparaît. Nous pouvons devenir 
des pions pour Satan. Mais si nous nous tenons avec cette Parole, ... maintenant 
regardez, je suis en train d'énoncer des principes simples qui sont si profonds et si 
rudes, et si durs, et pourtant si doux, et si gentils, et si doux, que je suis 
complètement confus avec vous. Parce que j'ai vécu soixante-treize ans 
maintenant, et combien d'entre nous arrivent ici ?  
Je veux vous dire quelque chose : quelqu'un va arriver ici. Nous allons... Je crois 
qu'il y a de la croissance. Je crois qu'il y a de la croissance. Mais je veux que vous 
voyiez ce que les gens du quintuple ministère ont l'obligation de vous donner, et ce 
que vous allez recevoir.  
Maintenant, si vous voulez une bande de dons, vous vous adressez à la mauvaise 
personne. J'ai cessé d'être charismatique. Je suis désolé, je ne suis pas un 
correcteur d'orthographe, et je ne suis plus à l'aise dans l'ordre charismatique et 
toutes ces belles choses. Je ne peux pas vous tisser autour de moi, de telle ou telle 
façon. Je ne vous dis qu'une chose : peuple de Dieu, rassemblons-nous sur la 
Parole. Et cela commence par une révélation. Cela commence par une doctrine. 
Bien sûr que oui. La première doctrine dans la Bible qui est venue à l'encontre de 
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la Parole était : "Eve, laisse-moi te dire, asseyons-nous ici et parlons, je vais 
t'expliquer la doctrine, tu ne vas pas mourir". Et elle est morte à plat. Et nous 
sommes tous morts depuis. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la doctrine 
frère/soeur. Dès que vous le faites, votre action sera corrompue. Comme Eve était 
barricadée derrière la Parole, il n'y avait rien qui pouvait mal tourner, et à la 
minute où elle est sortie de derrière la Parole, elle s'est fait démolir. Alors 
comprenons ce que le prophète a dit.  
43 Maintenant, écoutez, il a dit : [Matthieu 12 :]  
(30) Celui qui n`est pas avec moi est contre moi, et celui qui n`assemble pas avec 
moi disperse.  
En d'autres termes, celui qui ne prend pas la même Parole que je donne, agit 
contre moi. Vous voyez ? Continuons à lire. Maintenant, écoutez, regardez la 
conclusion.  
(31) … je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais 
le blasphème contre l`Esprit ne sera point pardonné.  
(32) Quiconque parlera contre le Fils de l`homme, il lui sera pardonné; mais 
quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle 
ni dans le siècle à venir.  
Observez maintenant. Regardez maintenant, continuons :  
(33) Ou dites que l`arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l`arbre est 
mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l`arbre par le fruit.  
(34) Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants 
comme vous l`êtes? Car c`est de l`abondance du coeur que la bouche parle.  
(35) L`homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l`homme méchant 
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.  
(36) Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu`ils auront proférée.  
(37) Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.  
Maintenant, dites-moi, quelle parole vous justifiera aux yeux de Dieu ? La Parole 
de Dieu, pas la vôtre.  
44 Alors, de quoi avez-vous besoin par-dessus tout au monde ? Non pas de 
simplement connaître ce Message par coeur, que je puisse citer telle et telle 
citation, mais de Le prendre dans nos coeurs comme une doctrine vivante, que 
c'est cela qui va me donner la Vie.  
Ecoutez, je compte là-dessus. Je ne sais pas ce que vous faites, mais à ma faible 
manière, et c'est une faible manière, je dois l'admettre. Je compte là-dessus, sinon 
je ne sortirai pas d'ici. Je ne vais pas être guéri. Je n'aurai rien. Ce n'est pas 
seulement mon dernier recours, frère/soeur, c'est mon recours. Vous voyez, si 28  
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vous commencez à parler du dernier recours, le diable viendra tout de suite vous 
piéger et vous dira : "Eh bien, voici un autre recours que tu as négligé." C'est de la 
foutaise. Et voilà ! Oh, je ne suis pas stupide. A un certain degré, je le suis, mais je 
ne suis pas stupide dans cette chose. Ce n'est pas un dernier recours. C'est le 
dernier message de la fin des temps. C'est mon recours. Je vais sortir d'ici, grâce à 
la Parole du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez ?  
45 Maintenant, aucun homme ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit sans 
d'abord rejeter la Parole manifestée, qui est l'interprétation. Écoutez : laissez-moi 
vous lire ceci et je vais vous l'expliquer.  
Personne ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit sans d'abord rejeter la Parole 
manifestée dans l'interprétation. Puis il a expliqué : "Pour que les brebis puissent 
La suivre".  
En d'autres termes, comme l'a dit Frère Branham: "Dieu interprète Sa Parole en La 
manifestant". Ceci est particulier à notre ... ?... jour comme au jour de Jésus. La 
Parole 'manifestée', Christ le Logos, "Celui qui m'a vu, a vu le Père." [Jn 14, 9] Cela 
ne fait aucun doute.  
Ils ont dit : "Oubliez ça. Cet homme n'est pas de Dieu, Il est du diable." [Mt 12:27] 
Vous voyez ? Il a fait les miracles dans les signes pour prouver qui Il était, pour 
justifier qu'Il avait le droit, en tant que Parole accomplie, d'être le Messie, pour dire 
la vérité aux gens. Et ils ont dit: "Nous ne L'aurons pas."  
46 Écoutez, ce qui s'est passé, quand la Parole est interprétée par la manifestation, 
vous en êtes à la fin de Celle-ci. Vous êtes juste contre Elle, là où vous devez 
prendre une décision, et votre décision sera une décision éternelle.  
Maintenant, comment jugez-vous ceci et ce que cet homme a fait et parlé selon 
Deutéronome 18, et Jn 14:12, et juste en bas de la route ? Cela s'est accompli à 
nouveau, Jn 15:25. Écriture après Écriture. Comment interprétez-vous cela ? Que 
dites-vous à ce sujet ? "Eh bien, je sais que c'est Dieu." Là, vous êtes sur la bonne 
voie. De cela viendra une compréhension, parce qu'il doit suivre avec une 
dissertation pour expliquer, parce que c'est le travail d'un prophète. Ensuite, les 
quintuples viennent après.  
Si vous dites : "Ce n'est pas du tout de Dieu, c'est le diable". Alors que se passe-t-il 
? Les paroles qui sortent de votre bouche ont montré exactement où vous vous 
situez, parce que par vos paroles vous êtes condamnés, ou vous êtes justifiés. Ces 
gens qui le croient devront absolument aller à la Parole du Dieu Tout-Puissant, et 
baser chacune de leurs... (maintenant écoutez la Parole, parce que je vais L'utiliser 
très mal,) vous basez chacun de vos préjugés pour Elle. Ce n'est pas une si 
mauvaise parole. Le mot "préjugé" est une sorte de parole qui signifie, " Eh, je suis 
contre ça ". Mais j'ai des préjugés sur la Parole de Dieu. Ça veut dire que je suis 
contre tout le reste. 29  
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Donc, peu importe ce qu'on essaie de raconter sur cet homme et ce ministère, ça 
ne m'intéresse pas. Maintenant regardez : ils répondent et disent: "Juste un 
instant."  
Je dis: "Non, non, juste un instant, vous n'êtes pas intéressé, je le suis. Pourquoi 
devrais-je laisser mon intérêt pour votre intérêt" ? Je suis passé par là. Il n'y a 
aucune confirmation. Pas du tout.  
47 Et je vais vous dire quelque chose frère/soeur, vous pouvez le croire, et j'espère 
que vous le faites ; je me tiens avec l'apôtre Jean, et je vais devoir terminer par 
ceci, parce que notre temps est passé. Si je vous dis la vérité de la manière dont 
Jean a parlé de Jésus-Christ, et il a dit : [1 Jean 1 :]  
(1) Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 
concernant la parole de vie, -  
(2) car la vie a été manifestée, et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, 
et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée, -  
(3) ce que nous avons vu et entendu, nous vous l`annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 
avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.  
Maintenant, cela vous dit... Jean a dit : "Écoutez, je vais vous parler de moi et de 
Jésus. Si vous écoutez, vous aurez les mêmes choses que moi."  
Maintenant, selon la Parole de Dieu, il a dit : "Je ne prie pas seulement pour ceux 
qui croient en moi et en ma Parole, mais pour ceux qui croient en moi et en ma 
Parole à cause d'eux." Sanctifiés par la vérité. Je dis la même chose. J'étais avec 
William Branham. Pendant des années, j'ai bien connu cet homme. J'ai vu les 
oeuvres puissantes de Dieu. J'ai vu sa vie, j'ai tout vu.  
48 Et je vais vous dire quelque chose : je ne serais pas sur cette chaire à enseigner 
ce que j'enseigne, si je n'avais pas la confiance absolue à cent pour cent que ce que 
je vous dis à partir de mes propres expériences, et de ma propre compréhension de 
la Parole, que si je crois que j'ai quelque chose de réel, il n'y a aucun doute que 
vous avez quelque chose de réel. Et c'est ainsi que procède un pasteur dans 
l'église.  
Moïse a mangé la même Manne qu'il a demandé à Dieu de faire descendre du ciel. 
Et le peuple était en bonne santé, et béni et ne le savait pas. Puis le peuple a forcé 
Moïse à faire appel à la volaille, la caille, et à partir de ce moment-là, ils ont eu des 
problèmes. Cela dépend de ce qu'une congrégation est nourrie par quel pasteur, 
quels enseignants, quels anciens, quels diacres, quels évangélistes, quel prophète 
s'il y en a un dans le coin. Il y en a. Ou quel apôtre. Vous voyez ? Personne ne peut 
blasphémer contre le Saint-Esprit, sans d'abord rejeter la Parole, l'interprétation 
manifestée et expliquée aux brebis qui pourraient suivre. Comme notre Dieu 
prophète, Paul et William Branham ont manifesté la vie et la 30  

 



2452 
 

doctrine de Dieu, prouvant que la Parole qu'ils ont prêchée était correcte. Ainsi, 
chaque croyant charismatique, même s'il peut être comme Judas le diable, utiliser 
un véritable don de Dieu. Maintenant, regardons les choses en face, c'est la vérité 
de la Bible. Parce que Judas l'a fait, vous ne pouvez pas dire : "Eh bien, tous les 
autres, sauf Judas, l'ont fait." Vous ne pouvez pas pervertir la Parole de Dieu. 
Judas l'a fait. Il a dit: "Les douze sont revenus en se réjouissant." Il l'a fait.  
Ils, signifient la vérité. Pas d'Heb 13:8, mais de Marc 16: "Allez dans le monde 
entier avec des signes à la suite." Je vais vous demander ce matin, lequel suiviez-
vous ? En prenez-vous une partie, le périphérique ? Ou est-ce que vous en prenez 
la totalité ?  
49 Très bien, écoutez : Je vais terminer avec ceci. Frère Branham... ici c'est 
'Comment puis-je vaincre?'. [25-08-63]  
Il a dit ceci concernant la femme de Lot....Alors il s'est mis à quitter Sodome, à 
quitter la dénomination, à quitter les choses qui vous lient à des credos et à suivre 
Christ par le Saint-Esprit, se justifiant par la Parole écrite de Dieu. En d'autres 
termes, vous avez pris la Bible à la place du credo que vous aviez décidé de suivre.  
COMMENT PUIS-JE VAINCRE?_25 Aout 1963 matin_Jeffersonville, Indiana, 
USA 82 Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose, vous savez. Elle s’est décidée 
d’aller avec Lot, de suivre son mari, ses enfants et ses bien-aimés, mais la chose 
n’était pas dans son coeur. Elle aimait toujours le monde. Il est donc possible que 
vous fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vous. Voyez, elle 
n’a pas du tout vaincu. Et même si elle était bien en route, la chose l’a finalement 
renversée. Elle a dû encore jeter ce dernier long et grand coup d’oeil. C’est là qu’elle 
s’est fait prendre. Ne regardez même pas en arrière. N’en ayez même pas le désir. 
Continuez à marcher. Fixez votre pensée sur le Calvaire et continuez à avancer vers 
Christ.  
83 Voyez, elle s’est mise en route comme une femme victorieuse, mais elle n’a pas du 
tout vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination, certainement. Elle est sortie de Sodome 
avec Lot, mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux. Vous savez 
quoi… ?… Elle devait retourner. Elle n’a pas pu résister au  
– au test. Elle a dû regarder en arrière une fois de plus pour voir ce que faisaient les 
autres. «Oh, vous savez, j’ai de bonnes amies là-bas après tout.  
(C'est vrai. Maintenant, aucun doute là-dessus. Il y a de bonnes personnes 
frère/soeur. Ne vous méprenez pas.) Et après tout, ce n'est peut-être qu'un petit 
geste ; je ne sais pas si cela peut être juste ou non. Je n'ai que la parole de cet 
homme.  
83 … J’ai – je n’ai que ce que cet homme a dit à ce sujet, quand bien même il est mon 
mari, pourtant (Votre – votre pasteur est votre mari, spirituellement parlant. Vous 
voyez ? ), eh bien, je ne sais pas si ça – ça peut être vrai ou pas. Maintenant, si ça 
peut être bien ou pas. (Elle ne le savait pas.) 31  
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50 Maintenant, il y a une chose sur laquelle vous devez vous fixer. Si vous n'avez 
pas confiance dans la prédication de la Parole du haut de cette chaire, vous n'avez 
pas confiance dans la façon dont le prédicateur utilise la Parole pour vous 
construire, pour vous faire du bien, et pour vous garder en sécurité afin de vous 
voir arriver au but. Eloignez-vous de cet homme, trouvez-en un autre. Maintenant, 
je serai dans la niche du chien pour cette déclaration, où que la bande aille et je 
m'en fiche. Je suis prêt pour une confrontation avec des épées, des canons, des 
fusils, ou alors se lancer de l'acide sulfurique si c'est ce que vous voulez, pour ainsi 
dire avec cette Parole. Tous les coups sont permis quand il s'agit de ce que j'ai 
prêché ce matin. Je crois ce que je dis. Que je La Parole ou pas, c'est une autre 
chose, et c'est à vous d'en décider.  
Comme je l'ai déjà dit, cette série est terminée, vous pourriez dire : "Eh bien Fr. 
Vayle, nous en avons assez de vous."  
Je disais : "Très bien, merci." J'irais juste ailleurs. Vous avez le choix. Vous devez 
comprendre que je ne suis pas dupe ici. Je suis peut-être superficiel à bien des 
égards. Je ne suis peut-être pas doué selon les Écritures à bien des égards. Je suis 
peut-être un raté. Mais je ne vais pas rester ici et vous dire quelque chose que je 
crois être en dehors de la Parole de Dieu. Je vais vous prêcher cette Parole. Et je 
pourrais me qualifier comme connaissant tous les mystères, et pourtant ne pas 
avoir le Saint-Esprit. Mais je ne vous égarerai pas par la grâce du Dieu Tout-
Puissant si je l'ai.  
51 Il y a une chose que vous devez comprendre : c'est cette Parole qui compte, et 
non pas le fait de La retourner et de La tripoter, mais l'application constante à 
travers toute la Bible. Il faut que ce soit à chaque époque, et dans chaque partie de 
la Parole. Et nous allons traiter des choses qui, je le sais, causent des maux de 
coeur à certains d'entre vous, je n'y suis pas encore arrivé. Juste un tout petit peu. 
J'ai dit un tout petit peu. Mais nous allons traiter de certaines de ces choses pour 
vous montrer que vous n'êtes pas plus obligé que moi envers qui que ce soit. Je 
n'ai personne sur moi. Personne, quoi qu'il en soit. Je suis responsable de la 
Parole. Et il n'y a pas de gros bonnets parmi nous. Il n'y a pas de saints hommes 
parmi nous. Il y a juste le Saint-Esprit. Et dans l'Épouse se trouve la Présence de 
Jésus-Christ Lui-même sous la forme du Saint-Esprit, dans une Colonne de Feu. 

Et Il nous conduira dans le Millénium. Et si nous n'y sommes pas, quelqu'un y sera. Et si 

je ne prêche pas cette Parole correctement, un pasteur, un enseignant, prêche cette 

Parole correctement. Mais j'ai des nouvelles pour vous : Je ne la prêche pas mal. Alors 

je suis prêt à en porter la responsabilité. Levons-nous et soyons congédiés.  
Bienveillant Père céleste, nous voulons encore une fois Te remercier pour Ton 
amour envers nous, Ta bonté, Ta miséricorde, ô Dieu. Nous savons que certaines 
choses sont peut-être difficiles à suivre concernant cette Parole, mais, Seigneur, 
nous savons que la dureté est seulement dans notre propre pensée. Nous ne 
calculons correctement le coût qui est basé sur la vérité, que lorsque nous suivons 
Ta parole, nous marchons dans la lumière du soleil de Ton amour. Et bien que 32  
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des épreuves puissent constamment nous assaillir, il n'y en a aucune qui puisse 
nous vaincre. Il n'y en a pas une qui nous fera errer et perdre notre vie éternelle.  
Il n'y a rien, Seigneur, qui nous tombe dessus, mais qui est commun à tous les 
hommes. Juste les épreuves ordinaires de la vie. Et à cet âge, Seigneur, nous ne 
sommes pas différents des autres âges. En fait, nous sommes hautement 
privilégiés de savoir qu'il y a eu une preuve manifestée de la vérité, comme il n'y en 
a pas eu depuis deux mille ans.  
Seigneur, je sais que cela nous rend plus responsables que jamais, mais c'est bien 
ainsi. Je ne crois pas, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne soit trop affligé pour être 
responsable de quelque chose qui est vraiment vrai, et dont nous faisons partie. En 
fait, Seigneur, je pense que nous sommes tous très heureux, et nous sommes très 
contents et en sécurité dans une telle chose.  
Ainsi, Seigneur, pour autant que nous le sachions ce matin, nous pouvons dire 
honnêtement que nos échecs ont été de nous-mêmes. Il n'y a rien, Seigneur, que 
Tu as mis sur nous, et il n'y a rien que Tu nous aies donné, il n'y a rien que Tu 
aies demandé de nous qui ne soit pas parfaitement merveilleux, et merveilleux 
dans la Lumière de cette heure. Nous avons juste besoin de nous y habituer. Pour 
voir combien nous sommes un peuple béni, et combien nous sommes privilégiés à 
cette heure de venir à cet endroit.  
Maintenant, Père, je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit de mal aux gens, de 
quelque manière que ce soit. Si je l'ai fait, Seigneur, une petite chose ici ou là, je 
prie que d'ici ce week-end Tu m'aides à connaître, et c'est absolument corrigé pour 
les gens, de sorte que, même si j'ai exprimé quelque chose qui peut avoir été mal 
pris, je prie, Seigneur, Tu amèneras mes pensées à cela, de sorte que je puisse 
l'exprimer correctement aux gens. Ainsi, ils ne s'égareront pas, parce que, 
Seigneur, je dépends et je crois de tout mon coeur en cette heure, que ce que j'ai de 
Toi ici pour donner aux gens, c'est la vérité, Seigneur, c'est ce qui est juste pour 
eux, la conduite et l'alimentation par la Parole de Dieu.  
Maintenant, c'est à Toi que je les recommande, Seigneur, et moi-même, et c'est à 
Toi que nous rendons gloire au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.  
" Prends le Nom de Jésus avec toi.  
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