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SANS LE SAINT-ESPRIT, ON EST PERDU

« Un mâle  incirconcis,  qui n’aura pas  été  circoncis dans  sa  chair,
sera exterminé du milieu de son peuple: il aura violé mon alliance. »

Ge. 17 : 14

« Quand l’Éternel passera pour frapper l’Égypte, et verra le sang sur
le  linteau  et  sur  les  deux poteaux,  l’Éternel  passera par-dessus  la
porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos maisons
pour frapper. » Ex. 12.23

« L’Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem,
et  fais  une  marque  sur  le  front  des  hommes  qui  soupirent  et  qui
gémissent à cause de toutes les abominations qui s’y commettent. »

Ez. 9 : 4-8

« Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »

Jn. 3 : 3

« Il  leur  fut dit de ne point  faire de mal à  l’herbe de  la  terre, ni à
aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui
n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front. »

Ap. 9 : 4

1.LE SAINT-ESPRIT, C’EST LE SIGNE DE LA CIRCONCISION

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? JEFF IN USA Mer 16.12.59

30. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné
à Abraham le–le signe de la circoncision, après qu’il a accepté Dieu
sur Sa promesse et qu’il est parti dans un pays étranger. Voyez ? C’était
un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui devaient avoir ce
signe dans leur chair, parce que c’était un signe distinctif. Il servait à
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les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision.

Et c’est ce que Dieu utilise aujourd’hui. C’est le signe de la
circoncision du coeur, le Saint-Esprit, qui fait de l’Eglise de Dieu une
Eglise séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations.
Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même
un peuple à part.

31. Laissez-moi parler à un homme deux minutes, je peux vous dire
s’il a reçu le Saint-Esprit ou pas. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue.
C’est une Marque. C’est un Signe. Et le Saint-Esprit est un Signe. Et
c’est... Dans l’Ancien Testament, tout enfant qui refusait la
circoncision, laquelle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché
du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir communion avec le
reste de l’assemblée s’il refusait d’être circoncis. Eh bien,
appliquez ça à aujourd’hui. Une personne qui refuse de recevoir
le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion
parmi ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne le pouvez pas, c’est
tout. Vous devez être d’une nature.

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT ?     JEFFERSONVILLE IN
USA    Mer 16.12.59

48. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un Signe, je veux
dire, le Saint-Esprit est un Sceau. C’est un Signe que Dieu a donné à
Ses enfants choisis. Le rejeter, c’est être retranché du peuple ; et
Le recevoir, c’est en avoir fini avec le monde et toutes les choses
du monde, et devenir un produit sur lequel Dieu a apposé un
Sceau d’approbation.

L’ANNEE DE JUBILE     JEFF IN USA    Dim 03.10.54S
83. La marque de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit, sans
l’ombre d’un doute. J’ai prêché cela il n’y a pas longtemps, ici même.
Avec l’aide du Saint-Esprit et par la Parole de Dieu, je l’ai prouvé, que
le sceau de Dieu c’est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4: 30
dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par Lequel vous êtes
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scellés jusqu’au jour de votre rédemption.» Sans le Saint-Esprit, vous
n’êtes pas scellés. Mais le Saint-Esprit est le sceau de Dieu.

84. Et cela étant, tous ceux qui n’avaient pas été scellés par le
Saint-Esprit prenaient sur eux la marque de la bête. Et la marque
de la bête, c’est la marque de l’apostasie, qui est le rejet du Saint-
Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? [L’assemblée répond :
«Amen.»–N.D.E.]

85. Alors, lorsqu’arrive l’année de jubilé ou le son de la trompette,
les gens reçoivent le Saint-Esprit; et si vous, délibérément,
volontairement, vous rejetez Cela, Dieu n’a plus ou n’est plus obligé
de vous parler une fois de plus. Alors, vous serez marqués. Tous les
anciens types de l’Ancien Testament n’étaient que la préfiguration et
l’ombre du Nouveau. Et rejeter Christ et Le laisser tomber alors qu’Il
frappe à votre porte, c’est vous mettre sur la ligne où vous courez le
danger d’avoir l’oreille percée. «La foi vient de ce que l’on entend, ce
que l’on entend de la Parole de Dieu.» Et Dieu mettra un bouchon à
vos oreilles pour que vous ne soyez plus jamais capables
d’entendre. Et vous ne ferez rien de plus que critiquer l’Evangile
aussi longtemps que vous serez en vie; et vous allez mourir et
être perdus pour toujours. Quel temps, pendant que c’est le temps
de jubilé, pendant que les portes sont ouvertes! Vous rendez-vous
compte que ce même baptême du Saint-Esprit... (Frère Branham frappe
sur la chaire plusieurs fois.–N.D.E.)

LA TEMPETE QUI APPROCHE     PHOENIX AZ USA    Lun
29.02.60

132. Une heure vient et c’est maintenant (et le scellement est presque
terminé), où chaque homme et chaque femme sur la face de la terre
seront dans ce Lieu de refuge (comme ce fut le cas au temps de Noé),
ou en dehors de Cela. Vous devez prendre votre décision. Cette
sécurité, c’est Jésus-Christ. Ce... Il est l’unique Lieu, l’Unique Qui a
la Vie Eternelle. Nul ne peut venir au Père sinon par Lui. Il est l’Arche
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pour notre sûreté. Le Saint-Esprit nous rend témoignage
maintenant que nous sommes passés de la mort à la Vie.

134. Nous voyons les journaux, et la tempête qui approche ! Lorsque
vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur, n’allez pas au
lit avant que vous ayez lu Apocalypse, chapitre 8. Voyez les fléaux et
la tempête qui approchent, et qui frapperont la terre; et les tonnerres
et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation.
Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont,
dont les médecins ne savent rien.

135. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement
fut fait ! Et les anges de la mort avec leurs fléaux avaient reçu de
Dieu cet ordre: « Ne vous approchez pas de ceux qui ont le Sceau
sur leur front. » Et le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-
Esprit. Ephésiens 4:30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de
Dieu, par Lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption. » Peu importait combien l’arche tanguait, peu
importait combien de fois les foudres s’abattaient sur elle : «
Dix mille tomberont à ta droite, et des milliers à ta gauche, mais
cela ne s’approchera point de toi. » Le Saint-Esprit...

SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER     JEFFERSONVILLE IN
USA    Dim 02.08.59

31. Quelque bon que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien
celui-ci a été enseigné à se comporter correctement, si cet enfant
n’a pas accepté l’expérience de la nouvelle naissance, la musique
du rock and roll captivera son attention aussitôt qu’il l’entendra.
En effet, conformément à la nature, il est né avec un esprit charnel. Et
la puissance du diable est si grande aujourd’hui, qu’elle s’empare de
l’esprit de cet enfant.

32. Et combien plus aura-t-elle donc de l’effet sur les personnes
âgées qui ont rejeté la nouvelle naissance? En effet, à moins que votre
vie ait été changée, que vous ayez été converti et que vous soyez né de
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nouveau dans le Royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature des
choses du monde, quelque religieux que vous soyez, à moins qu’elle
ait été changée en vous. Vous pourriez adorer et être religieux, mais
cela exercera toujours un certain pouvoir d’attraction sur vous, car le
vieil homme pécheur ainsi que ses désirs ne sont pas encore morts en
vous.

2. MOÏSE A OUBLIE DE CIRCONCIRE SON FILS

« Pendant  le  voyage,  en  un  lieu  où Moïse  passa  la  nuit,  l’Éternel
l’attaqua  et  voulut  le  faire mourir.  Séphora  prit  une  pierre  aiguë,
coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant:
Tu es pour moi un époux de sang! » Ex. 4 : 24-25

ISRAEL A LA MER ROUGE, 2     JEFFERSONVILLE IN USA
Ven 27.03.53

30. Et si un homme est né de l’Esprit de Dieu, il mène
automatiquement cette vie. Comme j’ai dit l’autre soir, boire, fumer,
jouer à l’argent, boire, maudire, jurer, ce n’est pas là le péché, ce sont
les attributs du péché. C’est parce que vous êtes un pécheur que ces
choses se produisent. Mais si vous êtes un croyant, ces choses ne
peuvent pas arriver, parce qu’il ne peut sortir d’une même fontaine une
eau amère et une eau douce. Un chardon pourrait produire cela. Un
grain de blé ne pourrait pas porter des chardons, parce que sa nature,
c’est celle du blé. Il doit produire ce qu’il est. Et si le Saint-Esprit est
à l’intérieur, il produit la Vie de Christ. Amen! C’est la foi. Amen! Très
bien.

ISRAEL A LA MER ROUGE, 2 JEFF IN USA    Ven 27.03.53

40. C’est beau! Dieu prit Christ au Calvaire, Le déchira, l’Ame
et le Corps. Il fit monter le Corps à Sa droite et renvoya le Saint-
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Esprit. L’alliance avec les hommes! Et vous croyez, par la foi, comme
Abraham crut, et il lui fut donné le sceau de la circoncision comme
une confirmation de sa foi. Et quand vous croyez et acceptez Jésus
en tant que votre Sauveur, alors Dieu vous donne le baptême du
Saint-Esprit comme confirmation de votre foi.

41. Si vous dites que vous croyez et que vous n’avez pas reçu le
Saint-Esprit, il  y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Dieu
circoncit le coeur à la minute où le croyant arrive vraiment à un abandon
total. Amen! Dites donc, mes amis, cela doit sûrement avoir fait quelque
chose, je sens même cela revenir. Saisissez-le bien! Lorsque le
croyant... Voilà donc la chose! Quand le croyant croit fermement
au Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de lui donner le Saint-
Esprit. C’est la confirmation de sa foi! Vous dites : «Qu’y a-t-il,
Frère Branham?» Simplement votre foi, c’est tout. Si vous croyez
véritablement, Dieu est là pour vous Le donner.

42. «Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit
sur ceux qui écoutaient la Parole.» Est-ce juste? Actes 10.49. Très
bien, remarquez, le Saint-Esprit et le Feu sont descendus du Ciel, ont
brûlé toutes les impuretés, circoncis le coeur, retranché tout le
surplus, et ils sont devenus de nouvelles créatures.

ISRAEL A LA MER ROUGE, 2     JEFFERSONVILLE IN USA
Ven 27.03.53

47. Or, plus tard, nous voyons Moïse tout occupé à son oeuvre
cléricale, et il a oublié une chose. La chose la plus fondamentale qu’il–
qu’il–qu’il aurait dû faire, il l’avait oubliée. Il amenait, juste à la veille
de la délivrance, il amenait son fils en Egypte, in-... incirconcis. Et
Séphora... Dieu l’aurait finalement mis à mort, mais Séphora circoncit
l’enfant. Le sceau de l’alliance, vous le voyez? Avant qu’il puisse y
avoir la délivrance, chaque personne doit se trouver dans l’alliance,
parce que Dieu a une alliance aujourd’hui. Et ainsi Séphora circoncit
le–l’enfant, l’alliance, et détourna la colère de Dieu.
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ISRAEL A LA MER ROUGE, 2     JEFFERSONVILLE IN USA
Ven 27.03.53

155. Vous savez, j’ai toujours dit que David, avec sa petite fronde de
berger, ou plutôt un sac, la gibecière qu’il avait, il transportait toujours
du miel dedans, vous savez. Et chaque fois qu’une de ses brebis tombait
malade, il y prenait le miel et l’appliquait–l’appliquait sur une pierre à
chaux, c’était un vieux remède. Et vous savez, la première chose, les
brebis montaient jusque-là pour aller lécher ce rocher. Et en léchant
le rocher, elles léchaient le miel; elles léchaient la pierre à chaux et
étaient guéries. N’est-ce pas merveilleux?

156. Eh bien, j’ai ici, ce soir, toute une gibecière remplie de miel que
je vais mettre sur le Rocher, Jésus-Christ, et vous, toutes les petites
brebis, allez lécher ce Rocher, «léchez, léchez, léchez», et vous ne
manquez pas de vous en tirer. Alléluia! Oui, monsieur. Oh, oui,
monsieur. [Espace non enregistré sur la bande–N.D.E.]

3. SI VOUS REJETEZ LE SAINT-ESPRIT, C’EST LA
MARQUE DE LA BÊTE

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim
22.01.56

94. Et la marque de l’anti-Christ, c’est rejeter ce Saint-Esprit.
En fait, vous êtes scellé pour toujours en dehors du Royaume, sans–
sans possibilité d’être pardonné. Celui qui parle contre le Saint-Esprit
ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.
Voilà votre marque de la bête et le Sceau de Dieu en bref.

Le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque
de l’anti-Christ, c’est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d’un
côté ou de l’autre. Ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-Esprit
aujourd’hui ? Si vous ici, vous vouliez simplement croire, oh! dans
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quelques instants de prière, des miracles et des prodiges se produiraient
dans cette église cet après-midi. N’importe quoi peut arriver.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
28.06.59S

126. La marque de la bête est en train d’agir aujourd’hui, et le–
le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque
de la bête. Quiconque voit le Saint-Esprit et ne Le reçoit pas
alors qu’il était censé Le recevoir reçoit automatiquement la
marque de la bête, car il n’existe que deux catégories; tous ceux
qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la bête.
Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit.
Le rejeter, c’est recevoir la marque de la bête. Voilà tout. C’est
l’exacte vérité.

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR     CHAUTAUQUA OH
USA    Mar 07.06.60

60. Et l’Eglise spirituelle est au bout du chemin. Elle se dirige vers
sa Tête, la Venue du Seigneur Jésus. Elle avance dans l’ensemble (c’est
vrai, avance vers la Venue du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la Tête de
l’Eglise vient. Que va-t-Il faire ? Ressusciter tous les saints et leur
donner un corps glorifié. Alléluia ! Je suis heureux de savoir qu’Elle
se dirige vers cela.

Elle aboutit à deux grandes choses, en arrivant à la fin de temps
: la marque de la bête et le Sceau de Dieu. Et le Sceau de Dieu…
tout ministre sait que le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-
Esprit. C’est tout à fait exact. Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de
la Rédemption. » Amen. Oh ! je sais que vous me prenez pour quelqu’un
qui se comporte drôlement, mais peut-être que je–je me sens bien.
Oh ! la la ! Elle se dirige vers la fin…

Maintenant, rappelez-vous ce qu’est la marque de la bête ? La
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marque de la bête, c’est Esaü, le charnel qui rejette ce droit
d’aînesse. Esaü n’a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à
rétablir de nouveau ce droit d’aînesse, mais il n’y avait plus
moyen pour la repentance ? Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit,
vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen.

JEHOVAH-JIRE 2     YAKIMA WA USA    Mar 02.08.60

86. Les gens croient différemment. Les gens disent: «Observer un
jour ou faire une certaine chose, ou une autre chose, c’est ça le Sceau
de Dieu.» Ce n’est pas scripturaire.

Ephésiens 4.30 dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption.» Combien savent
cela? La Parole de Dieu dit que le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit.

Maintenant, qu’est-ce que alors la marque de la bête? C’est
rejeter le Saint-Esprit, c’est la marque de l’apostasie. Souvenez-
vous, autrefois quand la trompette, quand l’année du jubilé venait
et que la trompette sonnait, chaque esclave avait le droit de s’en
aller libre. Mais s’il ne choisissait pas de s’en aller libre, il était amené
au temple, et on prenait un poinçon et on lui perçait l’oreille, et il était
marqué pour le reste de ses jours. Et qu’est-ce? A l’oreille, quand
Dieu vous appelle à recevoir le Saint-Esprit et que vous Le refusez,
alors Dieu vous marque à l’oreille de telle sorte que vous ne
désirerez plus jamais essayer de le faire. Voyez-vous? Alors, c’est
la marque de l’apostasie. Et il est dit dans la Bible qu’en ces derniers
jours, il y aurait deux catégories de gens:les uns auront la marque de
Dieu, le Sceau de Dieu; les autres auront la marque de la bête. Est-ce
juste? Eh bien, ce soir vous portez l’une de ces deux marques. S’il y a
une question, mettez-la sur l’estrade, je vais aborder ce sujet pour vous.

LES DIX VIERGES JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.12.60M

319. Oh ! je L’aime vraiment. Pas vous ? Certainement ! Oh ! Le...
Qu’est-ce que le... Qu’est-ce que le Sceau de Dieu ? Le Saint-Esprit.
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Qu’est-ce que la marque de la bête ? C’est Le rejeter. Voilà les deux.
L’un, c’est voir, et...

320. Eh bien, on est... Combien y en eut-il sur la terre qui ne la reçurent
pas ? Tous ceux qui ne furent pas scellés reçurent la marque de la bête.
Tous ceux qui n’avaient pas l’Esprit de Dieu reçurent la marque de la
bête. Le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. C’est la Bible qui le dit.
Chaque passage de l’Ecriture en parle et dit que c’est la marque de
Dieu, le Sceau de Dieu. Et tous ceux qui ne L’avaient pas, ce sont
ceux qui L’avaient rejeté. Et comment L’avaient-ils rejeté ? En
refusant de L’entendre ! Est-ce vrai ?

LA MARQUE DE LA BETE     LONG BEACH  CA USA    Ven
17.02.61

75. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C’est vrai. Pendant que les
lumières du soir brillent, pourquoi ne recevez-vous pas cela ? Pourquoi
ne venez-vous pas à cela ? Ne soyez pas scellés à l’écart. Ne restez pas
assis morts. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez scellés dans le
Royaume. Qu’est-ce que la marque de la bête ? C’est rejeter le
Saint-Esprit. Voyez-vous ? Le frontalier…Voyez-vous ? Après qu’il
a une fois reçu la connaissance de la vérité… «Car il est impossible
que ceux qui ont été une fois éclairés…» Voyez-vous ? Ils ont eu la
connaissance de la vérité, ils ont vu que c’est la vérité, ils ont reçu la
connaissance de cela, et ils voient que cela est ici, ils voient cela opérer,
ils voient que c’est vrai, ils ont la connaissance de la vérité et puis, ils
s’en détournent encore : «Il ne reste plus de sacrifice pour le péché.»

Comme il en était pour Caïn au commencement, ainsi en sera-t-
il à la fin. C’est Hébreux chapitre 10. Et il sera marqué loin de la
Présence de Dieu, il deviendra un baptiste, presbytérien ou pentecôtiste,
seulement par dénomination, le reste de ses jours. Il servira une
dénomination plutôt que de servir Christ, il servira son credo. Soyez
catholique, méthodiste, protestant, ou n’importe quoi que vous puissiez
être. Mais si vous… non pas… Si vous êtes de Christ, vous êtes
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scellé du Saint-Esprit. Si vous ne l’êtes pas, vous serez marqué
l’un de ces jours et vous approvisionnerez votre organisation ;
c’est tout ce que vous saurez donc et vous serez condamné à la fin.

LA MARQUE DE LA BETE     LONG BEACH  CA USA    Ven
17.02.61

85. Le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. La
marque de la bête, c’est rejeter Cela. Recevez le Saint-Esprit.
Combien ont besoin du baptême du Saint-Esprit? Levez-vous.
Combien veulent être scellés dans le Royaume de Dieu par le
Saint-Esprit? Levez-vous. Levez-vous et recevez Cela. C’est vrai.
Là au balcon, ne vous En détournez pas. Levez-vous, recevez le
Saint-Esprit. Amen. Levez-vous, et croyez cela.

Maintenant, vous tous qui avez le Saint-Esprit, regardez ceux qui se
tiennent là, tenez-vous debout et imposez-leur les mains. Levez-vous
et imposez les mains à ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Que les
prédicateurs étendent leurs mains dans cette direction-ci. «Et ils
envoyèrent chercher Pierre et Jean, et Pierre leur imposa les mains,
et le Saint-Esprit vint sur eux.»

Seigneur Jésus, je Te confie cette réunion. Remplis-les du Saint-Esprit,
Seigneur. Guéris-les au Nom de Jésus-Christ. Tu es ici.

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ?
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63S

62. Eh bien, quelqu’un a dit: «Eh bien, il y aura la–la marque de la
bête; cela viendra un jour.» Permettez-moi de vous le dire: elle est
déjà venue. Vous voyez? Aussitôt que le Saint-Esprit commence à
descendre, la marque de la bête se met à opérer.

63. Vous voyez, vous n’avez que deux choses: l’une c’est accepter
Cela et recevoir le Sceau de Dieu; l’autre c’est rejeter Cela et
prendre la marque de la bête. Rejeter le Sceau de Dieu, c’est
recevoir la marque de la bête. Est-ce que tout le monde comprend?
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Rejeter le Sceau de Dieu, c’est recevoir la marque de la bête, car la
Bible dit que tous ceux qui ne furent pas scellés du Sceau de Dieu
reçurent la marque de la bête.

4. JACOB ET LE SAINT-ESPRIT

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer
23.12.59

62. Maintenant, qu’est-ce qu’un droit d’aînesse? Bien, c’est le
droit. C’est ce que j’essaie de vous dire maintenant. Le Saint-
Esprit est votre Droit d’aînesse; c’est votre Droit d’aînesse. C’est
votre Droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent aujourd’hui :
«J’irai à l’église, je suis aussi bon que le voisin. Mais moi, agir comme
l’un de ces saints exaltés? Pas moi!» Eh bien, vous êtes Esaü! Voyez?
C’est juste la même chose, mépriser le droit d’aînesse. Eh bien, Il l’a
troqué contre un plat de lentilles. Et vous le vendez... Maintenant, je
ne dis pas vous, mais le monde le vend pour beaucoup moins que ça!

63. Esaü avait faim. Mais, vous voyez, si la bonté était prise en
compte... Si quelqu’un... Si nous nous approchions de là, et que nous
demeurions quelques jours autour de la tente, nous découvririons
qu’Esaü était... Nous aurions choisi Esaü. Voyez? Mais dans son coeur,
il voulait ce droit d’aînesse. Il ne se souciait de rien d’autre, il
voulait ce droit d’aînesse. C’est tout ce qu’il voulait.

64. Et Esaü désirait être un brave garçon, s’occupant de tout, et faisant
tout comme il faut, et faire tout juste comme... Esaü était vraiment un
bon légaliste; il en était bien un. Il voulait tout faire comme il faut.
Mais Jacob désirait une seule chose, c’était le droit d’aînesse, et c’est
tout ce dont il se souciait. Et Esaü... Voyez ce qui est arrivé aux deux
garçons. Voyez-vous? C’est justement de Jacob que sont sortis les
douze patriarches, eh bien, lesquels ont engendré, eh bien, les douze
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tribus d’Israël; ils sont sortis de Jacob. Et il a appelé... Et Dieu a appelé
Jacob Son propre fils. Voyez-vous ce que je veux dire?

65. Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que
toute autre chose au monde : votre prestige, votre vie, votre
travail, quoi que ce soit que vous avez! Vous ne devriez pas vous
arrêter jusqu’à ce que vous L’ayez. Vous devez Le recevoir. Il doit être
le plus... Mais vous dites : «Bien, j’ai peur que ceux–ceux avec qui je
travaille. J’ai peur que mon mari, que mon...» N’ayez peur de rien,
laissez Cela prendre la première place. Laissez tomber tout le reste.
Laissez Cela occuper la première place. «Bien, je m’attends à Le
recevoir un de ces jours, Frère Branham.» Pas un de ces jours,
maintenant! C’est maintenant le moment. «Que ce soit la première
chose avant que je–avant que je ne fasse autre chose. Que je Le
reçoive maintenant!» Poussé à bout. Cela nous aiderait à
répondre à la question. Si vous êtes... Quand vous en avez
désespérément besoin, et que vous devez vraiment L’avoir ou
mourir (voyez-vous?), c’est à ce moment-là que vous allez Le
recevoir.

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S

52. Eh bien, je pense que nous vivons dans les jours où nous
sommes… Ou en d’autres termes, les jours dans lesquels nous vivons
devraient amener l’Eglise à être complètement poussée à bout. Je pense
qu’à partir du message de ce matin, ce message venant de Dieu, non de
moi, je pense que cela devrait faire que toute cette assemblée soit à
bout, car nous nous sommes assez longtemps amusés, il y a longtemps
que nous fréquentons l’église. Il nous faut faire quelque chose.

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S

67. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas
poussés à bout, c’est par manque d’amour, l’amour de Dieu. Je
crois que l’amour de Dieu pousse à bout. Si Dieu est en vous, et
que le Signe est au-dedans de vous, quand vous voyez les conditions
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du moment et les gens qui pataugent dans le péché tel qu’ils le
font, cela va vous pousser à bout. Je crois que c’est ce qui se fera.

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S

86. Jacob a crié comme jamais auparavant. Désespérément, il a
imploré jusqu’à ce qu’il a saisi Dieu; et quand il l’a fait, il n’a pas lutté
pendant quinze minutes. Il a lutté toute la nuit pour Le garder dans son
âme, cependant il savait qu’il n’avait pas [encore] reçu la bénédiction;
et il a pu tenir bon jusqu’à ce que la bénédiction vienne. Il a lutté étant
poussé à bout jusqu’à ce que la bénédiction vienne. Alors... Et quand il
a vu... Avant que Dieu vienne sur la scène, il a donc dit étant dans le
désespoir : « Je ne Te laisserai pas partir », et quand il a commencé à
sentir la bénédiction descendre sur lui... Beaucoup de gens disent : «
Gloire à Dieu ! Je L’ai reçu maintenant. » Là, vous êtes séduit. Ouais.

Quelqu’un dira : « Oh, je me sens si bien, Frère Branham, je suis allé là
et j’ai prié. Oh, des frissons m’ont parcouru et je... » Il se peut que ce
soit Dieu. « J’ai vu une grande lumière devant moi. » Cela pourrait
toujours être Dieu, mais ce n’est pas de cela que je parle.

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S

88. Et David ou plutôt Jacob, étant poussé à bout, a dit : « Je sais, je
T’ai senti, Tu es ici avec moi, mais je ne Te laisserai pas partir. » A la
première petite sensation qu’une personne ressent, cette dernière se
lève, saute, court dans l’allée et s’écrie : « Je L’ai reçu, je L’ai reçu, je
L’ai reçu. » Oh, non ! Hum hum, non. Jacob est resté là jusqu’à ce
que Quelque chose soit arrivé, qui a fait qu’il marche
différemment, et qui a fait de lui une personne différente, parce
qu’il est resté là jusqu’à ce que cela arrive, et il pouvait… La
Bible dit qu’il a tenu bon jusqu’à ce qu’il ait vaincu. Comment
un homme peut-il vaincre Dieu? Mais vous pouvez le faire. Vous
pouvez le faire. Un homme peut vaincre Dieu.
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5.SI VOUS NE RECEVEZ PAS LE BAPTÊME DU SAINT-
ESPRIT, VOUS ÊTES PERDU

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 25.12.49

134. Dans quelle direction allez-vous ce matin? Quelles sont vos
aspirations? Peu m’importe le type de groupe auquel cela ressemble,
vous allez, chacun de vous, entrer dans l’Eternité l’un de ces jours. Et
sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-
vous-en!

L’HISTOIRE DE MA VIE     CLEVELAND OH USA    Dim
20.08.50P

126. Aussi certainement que je me tiens à l’estrade, je crois qu’il existe
un Ciel où aller. Je crois qu’il existe un Pays de repos où nous vivrons.
Peu m’importe si je dois manger des biscuits secs et boire l’eau de
robinet, je ne ferai pas de compromis sur cet Evangile. C’est la Vérité
de Dieu. Peu m’importe que je sois taxé de saint exalté ou de n’importe
quel qualificatif que vous voulez me coller, c’est en ordre. Je sais que
c’est la vérité. Je me suis tenu à côté des gens au moment de leur
mort, et je les ai entendus dire :

Jour heureux !

Jour heureux,

Depuis que Jésus a ôté mes péchés.

Il m’a appris à veiller et prier,

Et vivre chaque jour dans la joie.

Ce n’est pas ce que vous faites ici qui compte. C’est la façon dont
vous quittez cette vie. Je sais que, sans le Saint-Esprit, vous êtes
perdu. Ne voudriez-vous pas Le recevoir cet après-midi ?



SHPFRACIT18

L’HISTOIRE DE MA VIE     PHOENIX AZ USA    Dim 15.04.51P

125. Oh ! Jésus s’intéresse à cela. Pourquoi cette réunion se tient-
elle ? Pourquoi le Surnaturel a-t-il été manifesté ? Il est ici. Il est ici
maintenant. Ecoutez-moi, croyez-moi. Tout celui qui viendra ici en
croyant sera sauvé maintenant même, si seulement vous venez. Les
portes de miséricorde s’ouvrent maintenant. Le matin, ça pourra être
trop tard pour vous. Ne voudriez-vous pas venir ?

Combien ici n’ont pas reçu le Saint-Esprit ? Faites voir les mains,
ceux qui veulent le Saint-Esprit. Quelques-uns parmi vous, descendez
directement…?... Venez directement dans les allées. Venez
directement ici. Ne voudriez-vous pas croire qu’Il…?... vous
donne le Saint-Esprit maintenant ? Sans la nouvelle naissance,
vous êtes perdu. C’est–c’est vrai. Descendez directement l’allée.
Oh ! Comme c’est merveilleux !

Chrétien, prenez votre ami pécheur, venez ici à l’autel où…?... l’un
des moments le plus glorieux que vous ayez jamais connus, je pense.

ISRAEL EN EGYPTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer
25.03.53

217. Et je vous dis la Vérité, mes amis, si vous mourez avant d’être
né de nouveau, vous êtes perdu. Jésus a dit : «A moins qu’un homme
ne naisse d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume.» Peu importe
combien vous êtes bon, combien d’argent vous avez donné, à quelle
église vous appartenez, votre affiliation, votre classe sociale, ce que
votre mère ou votre père était, votre pasteur, «si vous ne naissez de
nouveau, vous ne verrez pas le Royaume de Dieu».

ALLEZ DIRE A MES DISCIPLES     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 05.04.53A

173. Ils étaient là. Le voici en train de marcher maintenant. Il est
ressuscité des morts. La joie commence à venir. Les disciples
commencent juste à avoir un petit peu d’entrain dans leur marche.
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Quelque chose était arrivé; Il était ressuscité des morts.

174. C’est ainsi avec tout homme ou toute femme, lorsqu’il est né de
l’Esprit de Dieu et qu’il voit la véritable résurrection. Personne ne
sait que Jésus-Christ est ressuscité des morts à moins qu’il ne soit
mort lui-même en Christ Jésus et qu’il ne soit né de nouveau du Saint-
Esprit. Tout homme croit simplement de façon théologique, il croit
simplement de façon matérielle, il voit simplement cela sur du papier,
jusqu’à ce que le Saint-Esprit rende témoignage de la résurrection de
Jésus-Christ. Vous… des choses mortes de la vie, à une espérance
nouvelle et vivante en Christ Jésus… Tout homme ou toute femme
sans cela est perdu, ce matin. C’est vrai.

175. Oh! mon frère, ma soeur, mettez-vous en ordre avec Dieu!
Purifiez ce coeur jusqu’à ce que les cloches de joie du Ciel sonnent,
et il y aura une résurrection; Jésus vit et règne dans le coeur.

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT
CONNERSVILLE IN USA    Jeu 11.06.53

64. Il a dit : « Ce Philistin incirconcis. » Maintenant, j’aimerais que
vous observiez comment un homme s’éloigne de Dieu, comme Saül
l’avait fait.

Il a dit : « Viens alors ici. Je vais te donner cinq ans de cimetière, ou de
séminaire. » Les deux sont des lieux identiques, c’est pareil, c’est un
groupe de morts. J’ai toujours eu pitié du séminaire... Eh bien, je ferais
peut-être mieux de ne pas le dire. J’ai toujours comparé un prédicateur
de séminaire à un poulet de couveuse. Il ne fait que piauler, piauler,
piauler, et sans maman auprès de qui aller. C’est vrai. Assurément.

Peu m’importe combien de théologie vous apprenez, si vous n’êtes
pas né de nouveau, vous êtes perdu. Alléluia. C’est vrai. C’est la
vérité. Il vous faut connaître Dieu par une expérience de la
nouvelle naissance.

Ce Philistin incirconcis était peut-être religieux. Mais, frère, il y a
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une grande différence entre être religieux, et même être
fondamentaliste, et être né de nouveau.

ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53

18. Maintenant, regardons encore dans le passé juste un instant. Alors,
Achab, ou, en ce jour-là, quand il ne voulait pas écouter le prophète…
le prophète cherchait à lui parler, il ne voulait pas, il écoutait sa femme.
Un bon temps : La prospérité, la gaieté, un tas de choses, et c’est dans
cela que le monde est englouti aujourd’hui. Ecoutez, je… Rappelez-
vous, je vous aime, mais quand je suis derrière cette chaire, je dois
dire ce qu’Il dit, car, je sais seulement comment saisir cela selon qu’Il
le donne.

Aujourd’hui, c’est une disgrâce de regarder tout autour. Eh bien, je ne
parle pas à ce groupe ici. Mais je parle du monde dans son ensemble,
ou de cette nation dans son ensemble. De penser, aujourd’hui, que
beaucoup d’églises ne s’ouvrent même pas le dimanche soir en
été. Les gens restent à la maison pour suivre une espèce d’émission
à la radio ou une émission à la télévision. Est-ce la vérité ? Et ce
qu’ils font, les Américains aiment être divertis alors qu’ils ont un–un
prédicateur. Et s’il n’est pas quelqu’un qui divertit bien, pour avoir des
activités sociales et des choses comme cela, ou un tas de choses, ils
ne veulent pas de lui. Ils vont voter pour qu’on la fasse partir. Ils
veulent être divertis.

Mais Dieu n’envoie pas des gens qui divertissent, Il envoie des
prédicateurs de l’Evangile pour prêcher l’Evangile pur de Christ, la
puissance de Sa résurrection. Et chaque homme qui croit, qui
accepte cela, est né de nouveau ; en dehors de cela, vous êtes perdu.
Et la nation sera perdue. Et le peuple sera perdu. Assurément, cela est
prédit dans la Bible, que ces Etats-Unis tomberont. Et cela tombera.
Et cela est juste en route maintenant même parce qu’elle a accepté la
gaieté et de bons moments, et–et le social et des choses semblables
plutôt que l’Evangile. Ils ont refusé la croix et ont accepté, et ils ont
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eu une croix gammée du diable. Amen.

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE     JEFFERSONVILLE IN USA
Mer 12.05.54

251. C’est ce qu’Il a dit ; ce n’est pas moi qui l’ai dit, jamais. Je ne fais
que Le citer. Mais savez-vous ce que Dieu exige ? Dieu exige le
baptême du Saint-Esprit, sinon vous êtes perdu.

QUESTIONS ET REPONSES      JEFFERSONVILLE IN USA    Sam
15.05.54

67. Si un homme ne… Voici ce que Jésus a dit: «Si un homme ne
naît d’Esprit et d’eau, il n’entrera point dans le Royaume.» Qu’il soit
catholique, méthodiste, baptiste ou autre, il vous faudra être
baptisé dans l’eau pour le pardon de vos péchés et recevoir le
baptême du Saint-Esprit, sinon vous êtes perdu. C’est la propre
Parole de Jésus. Ainsi donc, si vous êtes méthodiste et que vous avez
reçu le baptême du Saint-Esprit, et que vous avez été baptisé dans l’eau,
Jésus a dit que vous entrerez au ciel. Si vous êtes catholique et que
vous avez fait la même chose, vous entrerez au ciel.

LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE     BINGHAMTON NY USA
Ven 03.12.54

52. Et je pensais : «Oh ! je vois. » La raison pour laquelle Dieu ne
peut pas ôter la vie à ces gens, à ces pécheurs, c’est parce qu’ils sont
encore protégés. Ils ont encore de la chance. Le Sang de Jésus les
protège encore. Il est comme un pare-chocs pour le monde. J’ai dit :
«Oh ! je vois. Je vois, Seigneur, ce que Tu veux dire. » Oui, le Sang de
Jésus-Christ a couvert le monde comme ceci et tout homme, pendant
que vous êtes ici, vous avez le libre, le libre arbitre. Si vous le rejetez,
si vous le rejetez et qu’ensuite vous mouriez et que votre âme aille au-
delà de cela, alors vous vous êtes jugé vous-même ; Dieu n’a pas à
vous juger. Voyez ? Si vous mourez sans le Sang de Christ, vous
êtes un pécheur et vous êtes perdu. Si vous acceptez le Sang, alors
vous êtes en Christ, protégé.
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JEHOVAH-JIRE     SAN FERNANDO  CA USA    Jeu 17.11.55

56. Pendant que vous avez la tête inclinée, je vais vous raconter un
petit quelque chose qui est apparu tout récemment. Vous pécheur,
pensez à ceci. Peu importe combien vous allez à l’église, si vous
n’êtes pas né de nouveau, vous êtes perdu. Peu importe votre bonté,
et combien–quel bon voisin vous êtes, vous êtes perdu si vous n’êtes
pas né de nouveau.

LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU
STURGIS MI USA    Ven 20.01.56

43. On leur avait présenté une mauvaise image de la chose. Et la vérité
fondamentale même selon laquelle Dieu nous a appelés à venir à Lui
sur la base de Son Sang versé, et à prêcher l’Evangile, et les signes et
miracles suivraient, nous avons failli à cela. Nous avons cessé de faire
la chose même qu’Il nous a dit de faire, et nous sommes allés et avons
bâti des églises et des organisations, et tout le reste, qui ont échoué,
lamentablement échoué, et cela continuera à échouer, et Dieu ne
reconnaîtra jamais l’une d’elles. Ce n’est pas que j’aie quelque chose
contre elles, mais frère, ce n’est pas ce qui fait la chose.

Vous pouvez être membre de n’importe quelle organisation que vous
voulez. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau de l’Esprit
de Dieu, ayant accepté le Sang du Seigneur Jésus et étant
réconcilié avec Dieu au travers du Sang versé, alors vous pouvez
être membre de n’importe quelle église que vous voulez et être
un chrétien. C’est juste. Mais être juste membre d’une église sans
avoir cela, vous êtes perdu, et vous ne reconnaîtrez jamais cela. Vous
ne reconnaîtrez jamais… Vous pouvez être vraiment fidèle en étant
sous cette histoire, et c’est un poison. Amen.

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     CHICAGO IL USA    Mer
08.01.58

95. Voulez-vous, par la persuasion de ma voix, recevoir Jésus-Christ
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en cette heure? «Repentez-vous et soyez baptisé, a dit Pierre, chacun
de vous, au Nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et
vous recevrez le don du Saint-Esprit; car la promesse est pour vous, et
pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Car il n’y a pas d’autre
Nom donné sous les Cieux parmi les hommes, par lequel vous puissiez
être sauvé.» A moins que vous ne soyez de Christ (vous pourriez
être méthodiste, baptiste, pentecôtiste, nazaréen, catholique), vous
êtes perdu à moins que vous ne deveniez de Christ! Et Christ vient
en vous; c’est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Recevez-
Le ce soir, tandis que nous prions.

ECOUTEZ-LE     WATERLOO IA USA    Dim 26.01.58

42. Je me demande, alors que vous avez la tête inclinée, les yeux
fermés, s’il y a une personne, un pécheur, qui est en dehors de Christ.
Peut-être que vous êtes membre d’une église ; cela ne veut rien dire.
Mais vous aimerez avoir la chose véritable en vous, manifester Jésus-
Christ à un monde qui se meurt en ces derniers jours, et vous êtes
conscient que vous n’avez pas cela… Il se peut que vous disiez : « Oh
! je suis chrétien ; je suis membre d’une église. » Cela ne signifie rien.
Cela vous rend seulement pire. Eh bien, je préfèrerais être un infidèle
plutôt qu’un hypocrite.

Vous direz : « Je ne suis pas un hypocrite. » Si vous fréquentez une
église et que vous prétendez être de Christ, et que vous faites les choses
du monde, vos propres oeuvres révèlent ce que vous êtes. Avez-vous
honte de votre témoignage ? Cette mère biche avait-elle honte ? Non,
il y avait quelque chose en elle ; elle était une mère. Elle n’y pouvait
rien. Voulez-vous avoir cet Esprit-là en vous qui ferait de vous un
véritable chrétien ? Si vous le voulez, voudriez-vous lever la main
alors que vous avez la tête inclinée et dire : « Frère Branham,
priez pour moi. » Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous
bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là derrière.
Que Dieu vous bénisse par ici, madame. Là au balcon, que Dieu
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vous bénisse.

Quelqu’un d’autre ? Que Dieu vous bénisse, madame ? Que Dieu vous
bénisse, monsieur. Et vous madame, et vous, vous là derrière. Quelqu’un
d’autre ? Que le Saint-Esprit convainque maintenant vos coeurs, mes
amis. Que Dieu bénisse ces jeunes filles assises ici. Levez simplement
la main maintenant, cela signifiera beaucoup pour vous. Levez
simplement la main. Il se peut que vous soyez membre d’une église.
Je vous assure que si vous n’êtes pas né de nouveau, vous êtes
perdu. Voulez-vous recevoir Christ maintenant comme votre Sauveur
? Dites : « Je veux avoir ce genre d’Esprit en moi, Frère Branham, afin
que je puisse manifester l’amour de Christ. Bien que je sois membre
d’une église depuis longtemps, je n’ai cependant jamais eu cette
expérience-là. Je veux avoir en moi quelque chose qui me rende
authentique. » Voulez-vous lever la main, certains parmi vous qui n’ont
pas levé la main, maintenant même alors que nous attendons. Que Dieu
vous bénisse. Que Dieu bénisse cette petite dame. Que Dieu bénisse
la dame ici, là au fond. C’est bon. Très bien.

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     GREENVILLE SC USA
Mer 18.06.58

36. Vous n’êtes pas chrétien avant d’avoir accepté Christ et
d’être né du Saint-Esprit, donc devenir une nouvelle créature.
En dehors de cela, vous êtes perdu. Vous pouvez être pentecôtiste,
baptisé face en avant, en arrière, comme ceci, comme cela. Vous pouvez
avoir chanté par l’Esprit, parlé en langues, dansé par l’Esprit, tout ce
que vous pouvez avoir fait, mais si vous n’êtes pas réellement né de
l’Esprit éternel de Dieu, vous êtes perdu. Et si vous l’êtes, les fruits de
l’Esprit montreront ce que vous êtes : l’amour, la joie, la paix, la
longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, par le
Saint-Esprit.

UN TEMPS DE DECISION     LOS ANGELES  CA USA    Sam
18.04.59
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34. Aujourd’hui, nous avons beaucoup de gens qui disent : « Oh
! Je crois qu’il ne vous faut pas nécessairement avoir le Saint-
Esprit. » Il vous le faut, sinon vous êtes perdu. L’heureuse vierge
Marie, comme on dit, la mère de Dieu… Si le baptême du Saint-Esprit
est si nécessaire pour devenir membre de l’Eglise du Dieu vivant, et
qu’il n’y a pas de dénominations…

Je suis dans la famille Branham ça fait cinquante ans, on ne m’a jamais
demandé d’y adhérer. Pourquoi ? C’est parce que je suis né un Branham.
C’est ainsi que vous devenez un chrétien. Vous entrez dans l’Eglise
du Dieu vivant par la naissance. Vous n’y entrez pas par l’adhésion,
ni par le baptême, ni par des secousses, vous êtes… Ou vous n’y entrez
pas par une lettre de recommandation, mais vous naissez d’une
nouvelle naissance. Voilà ma décision, car Christ a dit : « Si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume. »

L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE     JEFFERSONVILLE IN USA
Lun 05.12.60

230. Les protestants font la même chose. Ils essaient d’être... de tapoter
leur pasteur dans le dos et de vivre comme le reste du monde. Et lui-
même, sa connaissance de Dieu n’allant pas plus loin que le bout de
son nez, garde les gens dans son église et les appelle membres de son
église ; et il les garde là et leur dit qu’ils sont sauvés. Comme ils seront
déçus en ce jour-là, s’ils ne sont pas nés de nouveau ! Sans le Saint-
Esprit, vous êtes perdu. Personne ne peut dire que « Jésus est le
Christ », si ce n’est par le Saint-Esprit.

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME     JEFFERSONVILLE IN
USA    Mer 07.12.60

160. Bon, vous dites : « Eh bien, je suis heureux de ne pas faire partie
d’eux. » Eh bien, n’en soyez donc pas si sûr. Vous voyez ? Eh bien,
souvenez-vous de ceci : le Christianisme, le nicolaïsme. Bon, avez-
vous compris l’histoire ? Ecoutez attentivement avant que nous allions
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plus loin. Je voudrais que vous compreniez cela même s’il nous faut
rester ici jusqu’à minuit. Ainsi... ?... Ainsi le... car, frères, c’est de votre
âme qu’il s’agit. Vous pouvez dire : « Eh bien, j’appartiens aux... » Il ne
s’agit pas–il ne s’agit pas de cela. Si vous n’avez pas le Saint-Esprit,
frères, peu m’importe à combien d’églises vous appartenez, vous
êtes perdu ! Si vous n’êtes pas né de nouveau de l’Esprit de Dieu
(par le baptême du Saint-Esprit), vous êtes perdu, parce que vous
n’avez pas la Vie Eternelle, et la Vie Eternelle est la seule chose
que Dieu ressuscitera, parce que c’est la seule Vie qui demeure.

LE SON CONFUS     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61S

97. Maintenant, pendant que je ne vois plus bien… Combien de
pécheurs ici sont… que chacun de vous vienne ici et se tienne à côté
de moi juste un instant. Voulez-vous aller dans la gloire en chevauchant
Sa Parole? Venez ici et tenez-vous ici juste un instant. Quelqu’un
d’autre, descendez du balcon. Levez-vous. Que tous les pécheurs, jeunes
et vieux, viennent ici juste une minute. Voilà comment il faut venir.
Venez directement; c’est très bien. Quelle conviction, et des hommes
tombent les uns sur les autres! Venez. Venez.

Pourquoi vous confiez-vous dans quelque chose d’incertain, dans une
théologie d’église? Venez naître du Saint-Esprit, sinon vous êtes
perdu. Votre église ne vous sauvera jamais, aussi bonne qu’elle puisse
être. Si vous êtes juste un membre d’église, vous êtes perdu jusqu’à
ce que vous naissiez de nouveau. Venez, Dieu a donné la Parole
comme un son clair. Il confirme cela avec un son clair, et c’est
parfaitement en ordre. Venez, «chaque âme oppressée par le péché…»,
venez, croyez dans le Seigneur. Je vous invite à venir. Il n’y a aucune
incertitude à ce propos; Dieu l’a dit. Dieu confirme la Parole.

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.11.63M

221. C’étaient aussi de bonnes gens. Assurément, ils l’étaient. C’étaient
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des gens bien. Oui, monsieur. Mais cela n’était pas suffisant. «Ce n’est
pas tous ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui
fait la volonté de Mon Père.» Non celui qui commence, mais celui qui
arrive à la fin. C’est cela; il n’y a pas de raccourci. Vous serez disqualifié
à la fin de la course. Pas de raccourci; vous devez venir juste de la
manière dont le dit l’Ecriture.

222. Si Elle dit : «Repentez-vous et soyez baptisé au Nom de Jésus-
Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit...», il n’y a pas de
raccourci comme serrer la main, joindre une église ou une
dénomination. Vous venez de cette manière! A moins de mourir à
vous-même et d’être né de l’Esprit de Dieu, vous êtes–vous êtes–
vous êtes perdu. C’est tout. Il n’y a pas de raccourci.

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 30.08.64M

288. Et ici, Paul dit que si un homme arrive au point où il est sauvé et
sanctifié (c’est le Sang qui sanctifie; Hébreux 13:12 et 13 dit que le
Sang sanctifie) et qu’ensuite il arrive jusqu’à la porte du Baptême
du Saint-Esprit; et qu’à cause du prestige ou de la dénomination,
il refuse d’entrer, il est dit : «Cette personne est perdue et ne
pourra jamais être sauvée» (Voyez-vous?), parce qu’il a méprisé les
oeuvres même de la grâce, qui l’a appelé à cette position et qui la lui a
montrée et ensuite il fait demi-tour et s’éloigne de cela. Il tient pour
profane le Sang de l’Alliance par lequel il était crucifié–Christ a été
crucifié. Parce que le Sang qui l’a sauvé, justifié et sanctifié l’amène
jusqu’au Baptême du Saint-Esprit. Et ensuite il s’en éloigne et
abandonne la chose...
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6. LE SAINT-ESPRIT C’EST LE SIGNE POUR LE CROYANT

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

77. Mais ici, c’est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une
différence entre le Sang et la Vie. Le Signe pour le croyant
aujourd’hui est le Saint-Esprit ; non pas du sang, des composants
chimiques, mais c’est le Saint-Esprit de Dieu. C’est là le Signe que
Dieu exige de l’Eglise aujourd’hui. Dieu doit voir ce Signe. Il doit Le
voir en chacun de nous.

78. Donc, comme les ombres du soir apparaissent et que la colère
est prête à être déversée d’En-Haut sur les nations impies et sur les
incroyants impies, sur ceux–ceux qui font une profession sans
possession, sur ces choses... Et je–j’ai essayé de m’ouvrir, et de vivre
en plein milieu de cela, pour voir ce qui en était, avant de dire ces
choses. Nous vivons présentement dans les ombres, et la colère
est prête à s’abattre; et Dieu exige un Signe qui montre que vous
avez vous-même reçu Son Signe, le Saint-Esprit. C’est là le seul
moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera, parce qu’il
s’agit de la Vie littérale de Jésus-Christ revenue dans le croyant.

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

99. Oh! frère, l’heure où ce Signe doit être mis en évidence est
proche! Nous pouvons le voir; nous savons que nous nous approchons
de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages,
pour montrer des signes et des prodiges, et voici que nous en venons à
ce que l’Eglise doit faire. Le Signe doit être mis en évidence. «Quand
Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.» Rien d’autre ne
marchera. Ce doit être le Sang. Or, le Saint-Esprit est notre Signe,
de la part de Dieu.

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

125. Souvenez-vous: Si ce signe n’était pas bien en vue, l’alliance
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même était annulée. C’est exact. L’alliance était annulée. Il n’y avait
pas–il n’y avait pas d’alliance, tant que ce signe ne se trouvait pas là.
Le signe représentait l’alliance. Dieu avait fait une alliance avec eux,
(oui, oui), mais le signe devait... Elle n’était pas en vigueur, l’alliance
ne l’était pas, à moins que ce signe ne se trouve là.

126. Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire: «Venez par ici! Je
n’ai pas de sang sur ma porte, mais je veux vous montrer quelque chose.
Je suis un Juif circoncis. Je suis circoncis.» Cela n’avait pas plus
d’importance que ça. [Frère Branham fait claquer ses doigts.–N.D.E.]
«Quand Je verrai le sang! Quand Je verrai le signe!»
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M
159. Et le Saint-Esprit est un Signe certain que votre Agneau est
mort et que vous avez reçu le Signe sur vous-même, car Sa vie
même est en vous. Voyez-vous? Ce n’est pas du faux-semblant. Ce
n’est pas de la comédie. Ce n’est pas de l’imitation. C’est là! Vous le
savez. Vous le savez! Le monde le sait. Le Signe est là.
LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M
186. Oh! mes petits! mon frère, ma soeur, mettez-vous sous le Signe
sans tarder! Voyez-vous? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. Ne–
ne–ne faites pas cela. Voyez-vous? Ne vous imaginez pas juste cela.
Restez là, jusqu’à ce que vous sachiez que le Signe est appliqué.
Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la pensée qui était en
Christ soit en vous. Jusqu’à ce que toute la folie du monde soit
sortie de vous. Voyez-vous ? Jusqu’à ce que le seul désir de votre
coeur soit Lui. Voyez-vous ? Alors vous savez–alors vous savez
que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit: «Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru»–pas les
soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Or, nous ne
voulons prendre aucun–aucun risque là-dessus; vous ne devez pas
le faire.

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

201. Oh! Eglise, appliquez-Le! N’y manquez pas. S’il vous plaît! Ne–
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ne–ne laissez pas le soleil se coucher. Ne–ne–ne–n’ayez point de
repos, ni le jour ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne marchera
pas, mes enfants. Ça ne marchera pas! Vous devez avoir le Signe!

202. Vous direz: «Je crois. Oui. Je vais...Oui, je... Oui, je crois le
Message. Je...» C’est très bien, ça, mais... C’est–c’est bien.

203. Mais vous devez avoir le Signe! M’entendez-vous, Branham
Tabernacle? Vous devez avoir le Signe bien en vue! Sans Cela,
toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous menez une bonne vie,
vous écoutez ce que dit la Parole, vous allez à l’église, vous essayez
de vivre correctement. C’est très bien, mais il ne s’agit pas de cela.
«Quand Je verrai le Sang», c’est-à-dire le Signe. Et le Signe dont il est
question ici, ce n’est pas...

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

230. Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire: «Je crois
le Message!» Obéissez au Message. Entrez en Christ. Vous direz :
«Eh bien, je crois chaque Parole qui est prononcée, Frère
Branham.» C’est bien, mais cela–cela montre simplement que
vous savez lire.

231. Prenez le Message, prenez-Le dans votre coeur, car vous devez
avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en Christ soit en
vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.»

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

233. Vous direz : «Qu’en est-il de la marque de la bête?» Ceux qui
rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête! Le châtiment
viendra plus tard. Voyez-vous?
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