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même que celui qu’Il avait, lequel était toujours de chercher à faire le bien, à
aider quelqu’un.

30. Et considérant le jour dans lequel nous vivons, et sachant que cette
église-ci a un grand pasteur...

31. Eh bien, je ne le dis pas  par flatterie; je le dis du fond de mon cœur. Si
je disais quelque chose de différent, je serais – je serais un hypocrite. Et je – je
crois que cette église a un pasteur qui se tiendrait sur la Vérité peu importe les
circonstances. Je le crois. C’est la confiance que j’ai en mon – mon fils. Et je –
je crois cela. Et je… Et il est un – intrépide au possible. Et vous… Je crois que
c’est un homme saint et honorable, envoyé de Dieu avec un ministère pour ces
derniers jours. Et il prêche la même portion de la Parole que je prêche, c’est-à-
dire de la Genèse à l’Apocalypse, juste tel que cela est écrit. Et j’aime cela,
sans compromis, s’en tenir uniquement à la Parole. Et j’aime cela.

141. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 27 mai 1962, soir

167. Suivez ceci maintenant, voici la venue de Jean, Malachie 3 :

Voici, J’envoie Mon messager devant Mon... envoie Mon messager; Il
préparera le chemin devant Moi. Et soudain entrera dans Son temple le Seigneur
que vous cherchez; et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il vient,
dit l’Eternel des armées.

168. Vous voyez ce Malachie 3? Maintenant Matthieu, suivez Matthieu
chapitre 11 et écoutez ceci, au verset 6. Lisons maintenant Mala –... Matthieu
11, c’est Jésus qui parle. Commençons donc au chapitre 11.

Lorsque Jésus eut achevé de donner Ses instructions à Ses disciples, Il
partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.

Et Jean, ayant entendu parler dans... prison des œuvres de Christ, lui fit
dire par deux de ses disciples : Es-Tu Celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre?

169. Voyez-vous l’aveuglement de ce prophète? Il savait bien que quelque
chose allait se passer, mais il ne savait pas où cela en était. Voyez? Voyez ce qui

75. Et si jamais nous nous attendons à ce que cette Parole s’accomplisse,
si jamais nous nous attendons à ce que Dieu garde Sa Parole, nous devons
nous en tenir à Elle telle que Dieu L’a écrite. C’est pourquoi si vous vous en
tenez  à Elle telle que Dieu L’a écrite, toutes sortes de choses se produiront
parmi vous, et chaque Parole sera accomplie.

139. LA FORCE PARFAITE PAR LA FAIBLESSE PARFAITE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19 novembre 1961, matin

204. Il y eut le petit David qui porta la veste ecclésiastique de Saül, et alla
combattre Goliath. Et quand David, revêtu de toute cette grande armure, alla là
pour combattre Goliath, il regarda tout autour, regarda en arrière, il ressemblait
aux autres. Il a alors dit: “Il y a quelque chose qui cloche ici.”

205. Tant que vous êtes comme le monde, que vous faites des compromis
avec le monde et que vous faites les mêmes choses que le monde, il y a quelque
chose qui cloche.

206. David a dit: “On a l’air d’être trop embrigadé. J’ai obtenu un diplôme
de docteur. J’ai obtenu un doctorat en philosophie. Voyez? Je suis membre
d’une grande organisation. Comment puis-je donc aller combattre avec toutes
ces histoires? Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais rien à ce sujet.” David a dit:
“Débarrassez-moi de ces histoires.” C’est juste. “Si je vais combattre pour
Dieu, je ne veux pas ressembler à ce groupe de lâches qui se tiennent ici, tous
armés jusqu’aux dents, mais si malmenés.

Je ne peux pas tenir une réunion…

140. LAISSER ECHAPPER LA PRESSION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 13 mai 1962, soir

29. Et j’aime donc être comme Lui. J’aimerais que mon objectif soit le

FAIRE DES COMPROMIS
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106. Et l’Eglise protestante pentecôtiste, depuis les–les cinquante ans de
son existence, d’où elle est tombée, de ses origines, elle sera dans une condition
pire que celle que l’Eglise catholique dans cent ans. C’est vrai. C’est dur à dire,
mais regardez simplement d’où ils sont tombés. Ils ont directement formé une
organisation ; ils ont fait des compromis sur telle chose et telle autre, et tout le
reste. Et les voilà partis (voyez ?), rétrogradant d’un trait.

143. LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA – 16
décembre 1962

46. Quand nous étions en route, tôt ce matin notre précieux frère Arganbright
et moi, nous parlions de ce sujet. Il est difficile de voir une fille ayant assez de
modestie pour rougir. Elles ont entendu tellement de sales plaisanteries et de
souillures, eh bien, qu’on ne peut rien leur dire pour les faire rougir. Or, il y a
quelques années, pas plus loin lorsque j’étais un jeune garçon, pour une petite
mauvaise chose, leurs visages rougissaient. A l’école, une petite créature passait,
et, le petit jupon d’une autre petite fille se faisait voir alors que je me tenais là
causant et quand elle a regardé tout autour et qu’elle a vu le petit jupon de cette
petite fille, son petit visage a rougi, et elle s’est éloignée de moi; une fille de 16
ans. Eh bien, quelle... Voilà la qualité que Dieu a donnée pour sauvegarder
notre moralité.

47. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je crie contre ces absurdités
que nous avons aujourd’hui, en nous appelant chrétiens, et les femmes s’habillent
et agissent ainsi, et les hommes fument la cigarette, et tout le reste, et se
comportent comme cela. Et les ministres à la chaire font des compromis et ne
vous permettront pas de monter à leur chaire pour prêcher contre ces choses.
Je me demande si aujourd’hui nous n’agissons pas tout à fait comme ils agissaient
là, il y a deux mille ans.

144. SE SOUVENIR DU SEIGNEUR – Phoenix, Arizona, USA – Mardi,
22 janvier 1963, soir

60. Mais le croyant veut se débarrasser de tout. Il veut rejeter tout péché et
tout fardeau qui l’enveloppent si facilement, afin de courir avec persévérance
dans la carrière qui est ouverte devant lui, ayant les regards sur Jésus-Christ qui
suscite la foi et l’amène à la perfection. Oui, se souvenir de Lui, alors que nous
rejetons tout fardeau : Les femmes laissent pousser leurs cheveux, les hommes

se passait : «Es-Tu Celui-là?», après L’avoir annoncé.

Et Jésus leur répondit : «Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et
ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés ... les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est
annoncée aux pauvres.

Heureux celui pour qui Je ne serai pas une occasion de chute.

Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean ...
(Suivez maintenant!)...

Qu’êtes-vous donc allés voir au désert? Un roseau agité par le vent?
(Non, ce n’était pas Jean, pas de compromission avec Jean.)

Qu’êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d’habits précieux? (En
d’autres termes, le col retourné, vous savez, un érudit, un grand homme.)

142. LA CLE POUR LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
7 octobre 1962, soir

103. Mais j’aimerais que vous disiez une seule chose à l’Eglise catholique.
Savez-vous que l’Eglise catholique, au commencement, était l’Eglise apostolique
de la Pentecôte ? Certainement. C’était le tout début de l’église. Et vous voyez
là où ils–où ils en sont arrivés ; ils ont continué à retrancher la Parole et à
injecter un dogme.

104. Et si l’Eglise pentecôtiste devrait passer une autre centaine d’années,
elle serait beaucoup plus éloignée de la Bible que ne l’est l’Eglise catholique
aujourd’hui, à l’allure où vont les choses aujourd’hui.

105. Il a fallu plusieurs centaines d’années à l’Eglise catholique pour s’En
éloigner, 300 ans, depuis l’Eglise primitive, jusqu’à l’organisation de l’Eglise
catholique romaine, qui en est le début. Et ils ont attrapé, ont fait entrer les
grands dignitaires et autres, ils ont ôté telle chose, ils ont introduit telle autre, ils
ont ôté telle autre encore, ils ont érigé telle autre, ils ont fait descendre des
idoles païennes et ont dressé des statues chrétiennes et autres, faisant simplement
des compromis là-dessus jusqu’à ce qu’on est arrivé à ce qu’on a aujourd’hui,
l’Eglise catholique romaine.
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quoiqu’il soit devenu populaire dans une organisation, a fait des compromis
sur ce qu’il croyait.

147. LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er septembre
1963, matin

408. Pouvez-vous vous imaginer les Egyptiens, disant: «Regardez... Mais,
regardez-moi donc cette bande de fous, ces ‘saints exaltés’ qui mettent du
sang... Ha, ha! Et maintenant, quand ils vont essayer de faire partir cela au
lessivage, quel gâchis! Oh! la la! Ces belles grosses maisons toutes couvertes
de sang, quelle puanteur! Comme ça va être horrible dans quelques jours !
Tout cela n’a aucun sens.» Savez-vous pourquoi? Parce que le saint père Untel
l’a dit. Mais au contraire, si! Cela avait un sens!

409. Cela a un sens pour nous qui croyons Cela. Voyez-vous? Rappelez-
vous simplement ceci: votre foi immuable que vous avez en cette Parole! Or,
vous n’êtes plus Eve. Voyez-vous? Vous n’êtes pas un de ces douteurs, et eh
bien, qui font des compromis avec Satan. Vous retenez chaque Parole de
Dieu. Voyez-vous?

Eve a dit: «Eh bien, le Seigneur l’a dit!»

148. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Shreveport,
Louisiane, USA – Dimanche 1er décembre 1963, soir

54. Remarquez, Samson avait livré son secret à Delila. Elle l’avait finalement
aimé, elle le tapotait, lui disant qu’il était un beau gars, qu’elle l’aimait beaucoup,
jusqu’à ce qu’elle a découvert où était son secret, alors elle a divulgué le secret.

55. C’est exactement ce que la vieille mère Jézabel a fait à l’Eglise protestante,
elle l’a tondue. Et maintenant, ils font  des compromis sur de petites doctrines
qu’ils disaient avoir, afin qu’ils aient l’unité dans le monde. Et le premier endroit
où l’église s’est fait couper la chevelure, c’était à Nicée, et elle va encore se la
faire couper tant qu’elle est ici. C’est ça son secret à elle, la Parole : « Si vous
demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander
ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Voyez, c’est là qu’ils ont
perdu leur secret. Maintenant, regardez-les, vaincus tout comme Samson. Des
prédicateurs, au lieu de naître…

cessent de faire le Ricky, fréquentent l’église et font ce qui est juste, et tout cet
autre genre de choses; et des pasteurs ayant au comité des diacres mariés trois
ou quatre fois, toutes ces choses, faisant des compromis, parce qu’on leur
alloue un gros salaire et tout sur le plateau. Courber l’échine devant une
organisation parce qu’elle vous dit que c’est cela, alors que la Bible dit autre
chose. Rejetez tout fardeau.

145. DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963, matin

220 Alors, quand l’homme devient tellement instruit et tellement intelligent
qu’il essaie d’introduire sa propre interprétation; eh bien, par exemple, ils disent:
“Le baptême du Saint-Esprit,” ils vont dire, “oh, ça, c’était pour une autre
époque.” Ou bien, sinon: “Ce n’était pas pour une autre époque mais, je vais
vous dire, Il ne vient plus de la même manière qu’au Jour de la Pentecôte. Nous
recevons le Saint-Esprit quand nous croyons.” Et–et toutes sortes de choses
semblables, vous voyez. Et quand on parle du baptême au Nom de Jésus-
Christ, ils¼ alors que c’est comme ça que la Bible l’enseigne; eh bien, vous
dites: “Oui, mais le séminaire dit! Et Untel dit!” Ça, c’est faire des compromis.
Voyez? Dieu ne peut pas utiliser une personne comme celle-là. Voyez?

221 Il peut permettre qu’un homme soit maltraité dans tout le pays, comme
ça, que cet homme soit chassé, qu’on rie et qu’on se moque de lui, et tout le
reste, comme ça. Mais quand vient le moment de la véritable épreuve de force,
Dieu se lève et Il Se confirme au milieu de cette même simplicité.

146. POURQUOI? – Hot Springs, Arkansas, USA – Mercredi, 26 juin 1963,
soir

150. Ce dont nous avons besoin, ce sont de tels hommes et femmes
aujourd’hui, qui peuvent fermer la bouche au monde, par les signes du Saint-
Esprit. Nous avons besoin d’une réunion sous tente comme celle-ci. Nous avons
besoin d’un bouleversement, d’une secousse, que beaucoup de choses du monde
et autres sortent de l’Eglise, ce qui est entré dans ces derniers jours. L’argent se
répand dans le pays, et de grandes choses, l’esprit des gens est fixé sur de
grandes choses plutôt que sur Dieu. Faire des compromis, faire des
compromis avec les Ecritures ! Tout frère qui s’est engagé dans cette voie-là,
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cieux. Et Achab était un grand homme. C’était une époque glorieuse, quelque
chose du genre de ce que nous avons aujourd’hui. L’église était devenue tout à
la mode. Vous comprenez? Il s’agissait du maquillage de Jézabel et – et de la
mondanité ainsi que des compromis d’Achab, et ils avaient démoli les autels
de Dieu. «Oh! Contentez-vous de servir un dieu, qu’est-ce que cela change?»
Vous voyez? «Nous irons vers des idoles, et vous pouvez servir n’importe quel
dieu que vous voudrez.»

C’est à peu près ainsi que ça se passe aujourd’hui, vous voyez, toutes les
modes et – et – et l’habillement, les vêtements et les choses du monde. Et «Oh!
Si vous voulez adhérer à ceci, adhérer à cela, adhérer à ceci, adhérer à cela, il
n’y a pas de problème. Vous voyez? Du moment que vous allez à l’église, ça ne
change rien.».

Ça change quelque chose, ce à quoi j’adhère, quel Dieu je sers et la
manière dont je Le sers. Il a défini la manière dont je dois Le servir, Il l’a fait
écrire ici dans cette Parole, et c’est de cette manière que nous devons Le
servir. Vous voyez? Eh bien, ça change vraiment quelque chose.

152. LE TEMPS DE LA MOISSON – Phœnix, Arizona, USA – Samedi 12
décembre 1964, matin

284. Eve a donc failli, de même que l’église ; elle a cédé à la dénomination, au
règne de l’homme pour être dirigée par l’homme et ne plus être dirigée par
l’Esprit. Elle s’est éloignée de la Parole et a accepté le dogme. Qui peut dire
amen ? [L’Assemblée dit : «Amen.» – N.D.E.] Certainement. Mais savez-vous
que nous, les protestants, nous acceptons autant de dogmes qu’eux, quand
nous ajoutons quelque chose à cette Parole ou que nous En retranchons ? Satan
l’a eue avec la même vieille technique qu’il avait utilisée pour avoir Eve : les
compromis. C’est qu’il l’a eue : accepter quelque chose de différent de la
Parole, un credo ou une dénomination.

153. LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Jeudi 18 février 1965

125. Remarquez, l’église est très charnelle, elle se nourrit d’une charogne
mondaine, des choses mortes du monde, exactement comme le fait le vautour.
La politique de l’église, ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme
vers une église; ils doivent avoir une politique pour voir si la dénomination va le

149. NOUS AVONS VU SON ETOILE EN ORIENT, ET NOUS
SOMMES VENUS POUR L’ADORER – Tucson, Arizona, USA –
Lundi 16 décembre 1963, soir

30. Mais alors, quand le christianisme a été introduit dans le romanisme et
que cela a été mélangé à Nicée, ils avaient en ce temps-là le dieu soleil, Jupiter,
le dieu soleil de Rome dont on célébrait l’anniversaire le… entre le… vers le 25
décembre. En effet, le cirque romain commençait le 21 et allait jusqu’au 25,
c’était pour célébrer l’anniversaire du dieu soleil. Aussi, pour mélanger le
paganisme romain et le christianisme, ils ont dit: “Faisons-en l’anniversaire du
Fils de Dieu, alors nous pourrons tous nous mettre d’accord là-dessus.” Vous
voyez, cela a toujours été le propre des systèmes de faire des compromissions
sur la vérité, chaque fois, ç’a toujours été ainsi.

150. JEHOVAH-JIRE 3e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Samedi
04 avril 1964

139. Pas en décembre comme l’église Romaine l’a fixé (l’anniversaire du dieu-
soleil), et l’a fixé avec le Sien, là, le vingt-cinq décembre, la période où se
déroulaient leurs jeux de cirque. Si vous avez pris le – le ... étudié l’histoire de
l’église, vous comprendrez alors qu’ils ont fixé cela là pour en faire... C’était
l’anniversaire du dieu-soleil, du soleil, lorsqu’il s’immobilise presque. Ce
phénomène dure cinq jours, du vingt au vingt-cinq décembre. Ils ont fait de
l’anniversaire du Fils de Dieu et de celui du dieu-soleil un même anniversaire,
mélangeant le Christianisme avec le paganisme, et l’ont fixé en décembre. C’est
impossible qu’Il soit né le vingt-cinq décembre. En effet, là, en Judée, les
montagnes sont complètement couvertes de neige.

140. Il est né comme tous les agneaux. Il est né au printemps. Et Il devait
naître sous le bélier, car il était un Bélier, et le bélier, c’est en avril. C’est exact.
Il est né sous ce bélier. C’est ce qu’Il était. Il était le Bélier de Dieu. C’était Lui
qui, là-bas, avait pris la place d’Isaac. Amen. Ne voyez-vous pas cela?

151. UN DROLE DE PERSONNAGE – Prescott, Arizona, USA – Dimanche
31 mai 1964

18. Eh bien, nous pensons à Elie, en son jour, quand Achab... A cette époque-
là, sous le règne de cet Achab, Israël était craint de toutes les nations sous les



Le Ministère de la Parole de Dieu 9594 SHPFRACIT20

vers l’ouest. Et moi, je pleurais, en parcourant les rues.” Après un moment, je
suis allé m’asseoir à la table. Et quand j’ai levé les yeux et que j’ai regardé au
bout de la table... Il a dit: “Je ne voyais de vous qu’un être blanc comme la
neige.” Il a dit: “Vous étiez là.” Et il a dit: “Vous parliez avec autorité. C’était
tout à fait clair.” Il a dit: “Chaque homme comprenait exactement ce que vous
disiez.”

Eh bien, mon frère, ma sœur, chacun de vous en est conscient, je sais ce
que ça signifie. Voyez?

Soyez vigilants! Restez attachés à Christ. Laissez-moi en tant que ministre
de l’Evangile, vous donner cet avertissement: N’avalez pas n’importe quoi. Ne
vous imaginer rien. Ne bougez pas de là, jusqu’à ce que cet intérieur de l’intérieur
soit ancré dans la Parole, jusqu’à ce que vous soyez en Christ, parce que c’est
la seule chose qui va... Parce que nous vivons dans l’âge le plus séduisant
qu’on ait jamais connu. “Ça séduirait même les Elus, si c’était possible”, en
effet, ils ont de l’onction, ils peuvent tout faire comme les autres.

Mettez vos vies en ordre. Payez vos dettes. Jésus a dit: “Ne devez rien à
personne.” Non pas… Eh bien, je ne parle pas de loyer pour votre maison et
tout, vous ne pouvez pas faire autrement. Déchargez-vous de tout. Mettez tout
en ordre. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous, au Nom du
Seigneur, quelque chose est sur le point d’arriver.

Cette semaine, je vais partir dans les collines, ce n’est pas vraiment pour
chasser l’écureuil; bien sûr, j’aime bien chasser l’écureuil. Mais la raison pour
laquelle j’y vais, c’est pour dire: “Ô Dieu! je ne sais plus de quel côté me
tourner, et je ne veux pas rater ceci. Aide-moi!”

Priez pour moi. Allez-vous le faire? Moi, je prierai pour vous. J’espère
que, par la grâce de Dieu, je vous rencontrerai tous, et qu’on se retrouvera
dans un Pays meilleur que celui-ci.

Pourquoi est-ce qu’on vient ici? Qu’est-ce qu’on fait? Est-ce qu’on vient
ici pour jouer? Est-ce qu’on vient ici pour se rassembler comme une loge?
[Frère Branham donne trois coups sur la chaire. – N.D.E.] C’est… Christ ne
peut pas venir tant que l’Eglise n’est pas parfaitement en ordre. C’est nous

recevoir ou pas. C’est vrai. Ils aiment le monde. Ils s’habillent comme le monde.
Ils ressemblent au monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont des vautours
comme le monde. Ils sont paresseux, mous, font des compromis. C’est tout
ce qu’il en est. Avez-vous déjà vu un aigle fair e des compromis? Non,
monsieur! Il n’y a pas de compromis en lui. Non plus dans un chrétien
authentique. Il n’est pas mou. Il va chasser jusqu’à ce qu’il trouve la chose.
Amen ! Oui, oui ! Il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va
descendre là et creuser jusqu’à ce qu’il la trouve. Il va voler de plus en plus
haut. Si ce n’est pas dans cette vallée, il s’élèvera un peu plus. Plus vous allez
haut, mieux vous pouvez voir. Ainsi, il est temps pour les aigles de ce jour de
voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la
nourriture de vautour qui a été tuée il y a des années. Sortez de là.

154. DIEU CHANGE-10T-Il DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

182. Considérez simplement cela dans le champ de mission aujourd’hui. De
même que Balaam a marié une prostituée avec l’Eglise de Dieu, – a marié une
prostituée avec l’Eglise de Dieu – il en est de même de ces faux enseignants
d’aujourd’hui qui essayent de vous prêcher. Ils vont marier chacune de ces
organisations et ces gens à la vieille prostituée d’Apocalypse 17. Ils ont la
doctrine de Balaam; ils vont çà et là aujourd’hui et disent: «Nous sommes tous
les mêmes; nous sommes tous des chrétiens.» Les prêtres, les papes et tous les
autres se compromettent tous en faisant cela.

183. Le prédicateur a dit…Je connais même un prédicateur pentecôtiste…
Eux tous se sont donc mis à donner un casher rond, qui représente Astarté, la
déesse lune; ils vous donnent cette hostie casher en disant: «Prenez-la les yeux
fermés, si cela blesse votre conscience.» Les yeux fermés? Une hostie ronde?
Qu’est-ce que cela signifie? Nous prenons un corps brisé; c’est Jésus-Christ
qui a été brisé et non la déesse lune ronde, Astarté, remplacée par Marie (le
casher romain est toujours rond)... Car le dieu lune – la déesse, pas dieu. Nous,
nous avons un casher brisé. Certainement! Oh!

155. ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15
août 1965, matin

122. C’était avant la pyramide, ou quoi que ce soit. II a dit: “Elle vous a emporté
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133. Et un prédicateur sorti d’un séminaire ou d’une certaine école biblique,
qui pratique le baptême trinitaire et établit des compromis avec la Parole au
profit d’un credo ou d’une dénomination, est-ce le Filtre d’un homme qui
réfléchit? Pas tel que je le vois, frères! C’est un homme fou qui aspire à travers
cela. C’est vrai! Pourriez-vous imaginer une telle chose? Au  lieu d’utiliser la
Parole de Dieu comme Filtre pour son âme, il laisse ce vieux credo, cette
dénomination prendre autorité sur lui comme cela, au lieu de prendre la Parole
de Dieu comme Filtre. Il est alors entièrement contaminé et il les laisse introduire
en lui des doctrines humaines  faisant des choses... (qui séduiraient presque les
élus eux-mêmes), négligeant la Parole, alors qu’il aurait pu faire entrer dans son
âme, s’il y avait quelque chose là pour aspirer. Mais, si cette Semence prédestinée
(ne manquez pas ceci!) – si cette Semence prédestinée n’y est pas, cela
n’aspirera pas à travers Cela, parce qu’elle ne peut aspirer qu’en fonction d ses
désirs.

157. ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE
SOIT LA VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA –
Dimanche 27 novembre 1965, matin

185. “ Oh! dit Josaphat, que le roi ne dise pas une telle chose! Moi, j’aimerais
entendre ce que cet homme a à dire.”

186. Il a dit: “Bien, on va aller le trouver.” Alors ils l’ont envoyé chercher,
quelque part dans le désert. Ils ont envoyé un homme.

187. Il a dit – il lui a dit – il a dit: “Bon, maintenant, pendant que tu reviens,
j’aimerais te dire quelque chose. Veux-tu revenir dans la dénomination?” Voyez?
“Veux-tu retrouver la communion avec eux tous? Si tu le veux, tu n’as qu’à dire
la même chose que le surveillant général, dire la même chose que l’évêque, et
ils te réintégreront. C’est maintenant le moment de le faire.”

188. Mais pouvez-vous imaginer un vrai prophète de Dieu, oint, faire des
compromissions sur une seule Parole de Dieu? Oh! que non!

189. Il a dit: “L’Eternel est vivant, je ne dirai que ce que Dieu dira!” Nous
avons besoin d’un fils de Jimla. “L’Eternel est vivant, je ne dirai que ce qu’Il
dira.” C’est ça: “Ce que Lui, Il dira.”

qu’Il attend. Je crois que nous sommes à la fin.

Regardez la Californie. Voyez les émeutes. Voyez les dix-neuf meurtres
qui ont été commis, des crimes racistes. Ne vous avais-je pas dit ici, il n’y a pas
longtemps ici, que ce Martin Luther King allait conduire son peuple au massacre?
Combien s’en souviennent? [L’assemblée dit: “Amen.” – N.D.E.] Ce ne sont
pas ces gens de couleur; ce sont leurs leaders, qui les poussent à la révolte. Ce
n’est pas l’intégration, la ségrégation, ou peu importe le nom qu’on veut donner
à cela, c’est le diable! C’est vrai. Et pas seulement pour les Blancs, les gens de
couleurs; c’est tout le monde. C’est le diable.

Les facultés mentales et le raisonnement humain ce sont dégradés. Il n’y
a aucun espoir. Il n’y a pas d’espoir, c’est sans espoir. Tout est pourri. Les
facultés mentales des hommes; ils ne savent pas prendre des décisions.

Je ne suis pas un homme politique. Non, ni démocrate, ni républicain. Ils
sont tous corrompus. Je suis pour un Royaume, et c’est le Royaume de Jésus-
Christ. C’est tout. Mais avez-vous déjà vu une bande de marionnettes comme
ceux qu’on a là maintenant, comme cette bande de Texans qu’on a là? Eh bien,
ils disent: “C’est selon la volonté du peuple! S’ils veulent le communisme, on
leur donnera le communisme. S’ils veulent l’intégration, on leur donnera
l’intégration. S’ils veulent la ségrégation, on donnera… quoi que ce soit.” Où
sont des hommes?

Ô Dieu! C’est comme à la chaire. Où sont des hommes, de vrais hommes,
des hommes, ceux qui défendent un principe? Où sont des femmes défendent
un principe? Où est l’église qui défend un principe? Je n’ai pas du tout de temps
à perdre pour un esprit mou, lâche, qui fait des compromis. Si une femme est
femme, qu’elle soit une dame. Si un homme est homme, qu’il soit vraiment un
homme.

156. LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 22 août 1965, soir

132. Pensez-y! Pensez-y une minute. Une femme qui parle en langues avec les
cheveux courts et les lèvres peintes... Et l’église persiste néanmoins à dire que
c’est l’évidence du Saint-Esprit.
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soif de Dieu, n’est-ce pas? Cela montre qu’il y a davantage à recevoir, tant que
nous en avons soif.

Bon, je vais essayer de ne pas vous retenir jusque tard dans la nuit, afin
que vous puissiez revenir demain soir, ainsi que la soirée d’après, et ainsi de
suite. Et c’est ce dimanche après-midi que la réunion aura lieu ici, et nous
essayerons de faire venir mon fils ici pour un service de guérison, dimanche
après-midi, si possible, vers... faire distribuer les cartes vers douze, treize heures,
quelque chose comme cela. Je crois que nous allons commencer à quatorze
heures. On l’annoncera un peu plus tard.

160. LES OPERATIONS DU SAINT-ESPRIT – Prince Albert,
Saskatchewan, Canada – Jeudi 16 août 1956, soir

2. Eh bien, demain soir, le Seigneur voulant, ce sera la fin de cette petite
campagne. Et nous encourageons tous les pasteurs ainsi que tous à venir ; tout
le monde est le bienvenu, seulement nous… Les portes sont ouvertes à toutes
les dénominations, aux protestants, aux catholiques, aux Juifs, à tout le monde,
à tout être humain sur la terre, tout le monde. Peu importe que vous soyez un
adorateur de Bouddha, un musulman, ou quoi que vous puissiez être, vous êtes
néanmoins le bienvenu. Venez.

Vous savez, Jacob avait creusé un puits, et les – et les Philistins l’ont
chassé de là, et il l’a appelé la haine ; et il a creusé un autre et il l’a appelé
contestation ; et ils l’ont chassé. Et ensuite, il a creusé un autre puits, et il
a dit : “Il y a de la place pour nous tous. “ Oui, oui, c’est à ce genre de
puits que nous nous abreuvons ce soir, là où il y a de la place pour nous
tous.

161. TENEZ-VOUS TRANQUILLES – Saskatoon, Saskatchewan, Canada
– Samedi 18 mai 1957, soir

10. Et on retrouvait bien le même facteur humain du temps de la Bible : l’un
était de Paul, l’autre de Cephas, et l’autre de… Voyez ? Ce sont toujours des
êtres humains ; vous ne pouvez pas faire sortir cela d’eux. C’est exact.

Je me disais donc que si un homme… Même si nous n’avons pas prélevé
l’argent de gens comme ça et que ces hommes ont payé pour cela, allons-y
simplement et disons : « Allons-y tous »...

IL  Y A DE LA PLACE POUR NOUS TOUS

158. LA FOI VIENT DE CE QU’ON ENTEND – Chicago, Illinois, USA –
Samedi 20 mars 1954, soir

5. Et puis, à mon retour, j’aurais moi-même commis une erreur; beaucoup
d’entre vous s’étaient peut-être posés des questions ou avaient peut-être
constaté que c’était si tôt – mon départ de Columbus. Il n’y avait rien de mal,
mais c’était simplement un… Quand je suis arrivé là-bas, ils devaient obtenir un
colisée et on devait tenir des services avec tous les ministres du Plein Evangile
et tous les ministres de toutes les confessions, s’ils… tous ceux qui voulaient
collaborer pour y assister. Et (en fait, c’était la stratégie que j’ai adoptée.) …
Ainsi, vous savez, je pense que c’est Jacob qui avait creusé un puits et les
Philistins l’ont chassé de là. Et je pense qu’il l’a appelé «malice» ou quelque
chose du genre. Il a creusé un autre puits, et il… Ils l’ont chassé de cet autre
puits. Il l’a appelé «querelle». Et il a creusé un autre et il a dit: «Il y a de la
place pour nous tous.» Ainsi, venez tous et buvons, et ainsi… J’aimerais
boire à ce dernier puits, vous savez, où il y a de la place pour tout le
monde, de la place pour boire pour les baptistes, les méthodistes, les
pentecôtistes et les… pour nous tous, simplement boire de la même
fontaine. J’aime plutôt cela.

159. LE SCEAU DE L’ANTICHRIST (LA MARQUE DE L’ANTICHRIST)
– Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 11 mars 1955

6. Vous savez, Jacob avait creusé un puits, mais les Philistins l’en ont chassé.
Et je pense qu’il l’a dénommé «malice». Puis il a creusé un autre, mais ils l’en
ont chassé, et il l’a dénommé «lutte». Alors, il – il en a creusé un autre, et il
a dit : «Il y a de la place pour nous tous.» J’espère donc que nous
pourrons creuser ce puits l’année prochaine, pas vous, ainsi il y aura de
la place pour nous tous, pour tout le monde, juste pour venir boire jusqu’à
ce que votre soif soit étanchée. Et je suis sûr que nous avons tous davantage
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de Dieu sous forme d’une colombe. C’est ce que l’Esprit était, ce n’était pas la
troisième personne qui a parlé. Pas trois Dieux, mais trois offices du même
Dieu. Dieu le Père, dans la Colonne de Feu; Dieu le Fils, dans la chair humaine;
Dieu le Saint-Esprit en vous, le même Dieu. Jésus a dit : «En ce jour-là, vous
connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, et Moi en vous et vous en
Moi.» Dieu essayant de reprendre la communion avec Sa créature qu’Il avait
crééedans le jardin d’Eden.

Il ne peut pas désobéir à Ses propres lois. L’homme était pécheur.
Lorsqu’Il est descendu sur le mont Sinaï, si quelqu’un touchait la montagne… il
devait être transpercé avec une flèche. Mais quand Il a été fait chair, nous
avons pu Le toucher, maintenant Il est devenu une partie de nous (Voyez?),
pour nous conduire, nous guider et communier encore avec nous.

Oh! la la! Comme les gens considèrent la Parole de Dieu comme étant
confuse et bizarre et La rendent ainsi!

Et ensuite, quelqu’un En reçoit un brin de lumière et court par ici, et
organise et forme une organisation et se dispute avec le voisin. Pourquoi ne
dites-vous pas qu’il y a de la place pour nous tous? Marchons tous vers
Sion. Nous ne sommes pas divisés! Nous sommes des chrétiens : les
méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes,
les unitaires, les «binitaires», les trinitaires, les Assemblées, l’Eglise de Dieu,
tous. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes des chrétiens. Lorsque nous
recevons Christ comme notre Sauveur personnel, et que nous sommes remplis
du Saint-Esprit, nous sommes un produit scellé de Dieu.

164. LES INVESTISSEMENTS – Shreveport, Louisiane – Samedi 24
novembre 1962, petit déjeuner

4. Je suis très reconnaissant d’entendre des méthodistes, des baptistes, des
presbytériens, des grecs orthodoxes qui, tous ensemble se réunissent à un seul
grand endroit. Et je crois que c’est Jacob qui avait creusé un puits d’où l’ennemi
l’avait chassé, et il l’a appelé “malice”. Il creusa un autre puits, mais ils le
chassèrent de là; il l’appela “querelle”. Il creusa un autre puits, et dit : “Il y
a de la place pour nous tous.” Je pense donc que c’est un peu pareil.

Luther  en creusa un, Wesley en creusa un. Aujourd’hui, nous en

Vous savez, Jacob avait creusé trois puits. Il en a creusé un, les Philistins
ont fui loin de lui… ont éloigné cela… l’ont chassé de là, et il l’a appelé la
malice. Il en a creusé un autre, ils l’en ont chassé ; il l’a appelé la dispute. Il en
a creusé un autre ; il a dit : « Il y a de la place pour nous tous. » Je
pense donc que c’est ainsi que nous appelons ce puits-ci : « Il y a de la
place pour nous tous. » Méthodistes, baptistes, presbytériens, vous qui
venez sur un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, ou je ne
sais sur quoi vous chevauchez, il y a de la place et de l’eau pour nous
tous. Et j’aime ça comme ça. Que le Seigneur vous bénisse.

162. SE TOURNER VERS LE NORD – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche
29 janvier 1961

56. Pour moi, ceci est le plus grand déjeuner que j’aie jamais pris quelque
part dans le groupe des Hommes d’affaires chrétiens depuis que je suis avec
eux. C’est le seul groupe auquel j’appartienne, c’est juste à celui-ci. Je
n’appartiens même pas à une organisation, mais celui-là est le seul auquel
j’appartienne. J’apprécie ce groupe de gens, parce que, d’abord, c’est la chose
que je soutiens. Et il y a ici les gens des Assemblées, de l’Eglise de Dieu, du
Foursquare, des baptistes, des presbytériens, des unitaires, des binitaires, des
trinitaires, oh.

J’ai parlé de cela et aussi des puits pour secouer. Je ne pense pas que j’ai
exprimé cela de la manière correcte, ou plutôt que j’ai utilisé les mots qu’il
fallait, mais je vais le dire de façon que vous puissiez comprendre. Il a creusé un
puits et les Philistins se sont éloignés de lui – l’en ont fait partir. Et il l’a appelé
«malice». Il en a creusé un autre, et il l’a appelé «contestation». Puis, il a
creusé le puits final, et il a dit : «Il y a de la place pour nous tous.» Ainsi,
je – je pense que c’est ce qu’il y a ici. Il y a pour nous tous de la place
(Oui, monsieur.) où nous pouvons nous rassembler et nous asseoir dans
les lieux célestes, aucune barrière dénominationnelle ne nous dérangera;
nous ne sommes qu’un groupe en Christ.

163. L’ALLIANCE DE GRACE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio, USA
– Vendredi, 17 mars 1961, soir

30. Ainsi, lorsqu’Il est venu, descendant du ciel, il n’y avait pas trois autres
personnes qui étaient restées là et qui auraient parlé, mais les gens ont vu l’Esprit



Le Ministère de la Parole de Dieu 103102 SHPFRACIT20

25. Laissez un homme aller où Dieu le conduit à aller. J’aime ça! Si les gens,
dans une réunion, disent simplement : “Eh bien, voici une belle église. Ce frère
a établi une jolie église.” Et s’ils ont un petit “favori”, ils l’enverront à cette
église. Ils ne se rendent pas compte qu’ils se tuent eux-mêmes! Voyez? En
premier lieu, si cet homme va là, il ne peut pas prendre la place du premier. Et
alors ils ne font qu’affaiblir l’église en essayant de faire une faveur à un “favori”.
Cela a toujours été ainsi.

26. Mais je crois dans l’autorité suprême de l’assemblée locale. Oui, que
chaque église soit indépendante, qu’elle choisisse ses pasteurs, ses diacres,
ses... quoi que ce soit. Et ainsi donc, l’homme qui est là n’a pas d’évêque au-
dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église –  Ils ne
doivent pas demander à qui que ce soit s’ils peuvent faire ceci ou faire cela.
C’est l’individu en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible, ce
qui est plus grand dans la Bible qu’un ancien local pour une église locale?
C’est vrai. Oui, monsieur, la souveraineté de l’église locale, chaque église en
soi... Maintenant, la fraternité, c’est merveilleux! Toutes les églises devraient
être dans une pareille fraternité, toutes ensemble. Mais la souveraineté de l’église
locale...

167. HEBREUX, CHAPITRE 7, 2e partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 22 Septembre 1957, soir

282. Mais la pleine et complète autorité de l’église, c’est le pasteur. Lisez cela
dans la Bible et voyez si cela n’est pas l’ordre Biblique. C’est tout à fait vrai. Il
n’y a personne au-dessus de l’ancien. Je n’ai rien à voir avec ce que frère
Neville fait ici. Cela dépend de vous et de frère Neville. Si frère Neville voulait
prêcher la doctrine des Témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous.
Voyez? S’il voulait prêcher tout ce qu’il veut, c’est entre vous et lui. C’est tout.
Sur ce point, si l’assemblée vote qu’il prêche cela, c’est très bien! Cela dépend
de lui.

168. L’ORDRE DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – 06 Octobre
1958

59. Mais la congrégation doit seulement... pendant que le pasteur prêche,
bien sûr qu’ils peuvent se réjouir ou dire amen quand la Parole est apportée.
Mais, quant à se mettre debout et donner un – un message en langues et une

avons creusé un où il y a de la place pour chacun de nous. Ainsi, levons-
nous tous et buvons à ce seul puits. Que vous voyagiez sur un chameau
à une seule bosse, ou sur un chameau à deux bosses, ou sur un chameau
à trois bosses, vous pouvez toujours venir boire. C’est tout. Nous
sommes en voyage.

165. ETRE PARDONNE – Tucson, Arizona, USA – Lundi 28 octobre 1963

10. Et si vous êtes ici ce soir, un homme d’affaires, et que vous n’ayez jamais
assisté à une communion d’hommes d’affaires, permettez-moi de vous
recommander ces Hommes d’affaires du Plein Evangile. Vous n’êtes pas obligé
d’être membre d’une quelconque église, ou - ou quelle que soit l’église dont
vous êtes membre, la chose est tout à fait en ordre. Ça s’appelle «Les Hommes
d’affaires du Plein Evangile,» et point n’est besoin d’être un homme du Plein
Evangile pour le faire. Les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les
presbytériens, même les prêtres catholiques, et qui que ce soit. Ils sont.

Vous savez, je crois que Jacob avait creusé un puits et les Philistins l’en
avaient chassé. Et je crois qu’il l’a appelé «malice» ou quelque chose de ce
genre. Et il a creusé un autre et ils l’en ont chassé. Et il l’a appelé «querelles».
Et il en a creusé un troisième ; il a dit : «Il y a de la place pour nous
tous.» Ainsi, je pense que c’est ce qu’il en est ; il y a de la place pour
nous tous ici. Et nous serons heureux de vous recevoir ici dans cette
contrée, à Tucson, pour venir  communier avec nous.

L’ANCIEN

166. HEBREUX, CHAPITRES 5 ET 6 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 08 septembre 1957, matin

24. Ainsi, lorsque Paul... Dieu a choisi Paul. Les hommes ont choisi Matthias.
Lorsqu’il... On a tiré au sort, mais il n’a jamais rien fait. Cela montre donc
quelle autorité l’église a, de faire un choix, d’élire ses diacres, et d’envoyer ses
prédicateurs à divers endroits! Cela est souvent charnel.
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de la corruption de ce monde; il s’est considéré comme mort à lui-même et a
accepté Christ comme Sauveur, ayant été baptisé au Nom de Jésus-Christ et
ressuscité avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, il est
dans les Lieux Célestes et il sent dans sa vie un appel au ministère.

221. Ô Dieu! en tant qu’anciens de cette église, en tant qu’assemblée et en
tant que surveillants généraux et ainsi de suite, pour veiller sur le troupeau dont
le Saint-Esprit nous a chargés de prendre soin, et vu que le troupeau atteste par
les mains levées que frère Sink est un homme juste, nous lui imposons donc les
mains, comme... Frère Neville et moi, en tant que Tes anciens. Et par ceci
nous offrons la prière de la foi et ordonnons frère Jim Sink dans le ministère de
Jésus-Christ. Accorde-le. Qu’il soit rempli de la puissance de Dieu. Qu’il ne
puisse jamais faire des compromis. Qu’il gagne des âmes pour Toi.

222. Et, ô Dieu, nous promettons de lui témoigner notre loyauté et notre
fraternité, pour le soutenir partout où il sera et par la prière, et par l’assistance,
et par tous les moyens possibles. Reçois-le, ô Dieu, comme nous Te le
présentons, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen.

171. SE RANGER DU COTE DE JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA –
1er juin 1962

82. Bien, je pense que cette église-ci... Si vous les hommes vous le voulez,
quand vous construirez cette église-ci, considérez-la comme votre quartier
général et comme – que le Frère Neville que voici soit comme le doyen des
anciens parmi vous. Voyez-vous? Et parfois, vous aurez un problème que
vous ne pourrez débattre là dans votre église, alors amenez cela ici, chez Frère
Neville, et discutez-en tous ensemble. Si là ... vous ne pouvez parvenir à une
décision, je reviendrai très bientôt, alors nous allons tous nous réunir pour cela.

83. Et ensuite, là-bas, formez d’autres ministres dans vos propres groupes –
des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère.
Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez l’Ancien. Mettez-vous tous
ensemble dans une réunion des ministres et, là, enseignez les choses les plus
profondes de Dieu. N’allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu’un qui
... en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un –
un conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous ne voyez pas les choses de la

interprétation pendant que le-le Saint-Esprit est en train d’oeuvrer par le pasteur,
l’Ecriture condamne cela. Elle  dit : L’esprit du prophète est soumis au prophète.

60. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s’asseoir et demander aux
gens d’être respectueux et de rester à leurs places. Le pasteur doit être un
homme ayant une attitude très humble à l’ égard de cette personne, mais pas
trop humble. Il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ qui,
lorsqu’Il vit le mal se commettre dans l’église, tressa les cordes et les chassa de
l’église. Et maintenant, l’Eglise de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement et le
pasteur est l’ordre le plus élevé dans l’Eglise. En dehors du Saint-Esprit, l’ancien
est la personne la plus élevée dans l’Eglise apostolique. Le Saint-Esprit apporte
directement Son Message à l’ancien, et l’ancien Le donne au peuple.

169. LES VINGT-QUATRE ANCIENS (APOCALYPSE CHAPITRE
QUATRE, 2e PARTIE) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er

janvier 1961, matin

291. C’est pour cette raison que dans Daniel 7, il... Qu’a fait Daniel – Daniel?
Il a vu le jugement à l’avance, il a vu que les trônes mis en place étaient vides.
Vous voyez, ils devaient êtres vides. Tandis que du temps de Jean, après
l’enlèvement de l’Eglise, ils étaient occupés par les anciens qui étaient rachetés.
Hm.

292. Que signifie le terme «ancien»? Si vous prenez le mot «ancien» (j’ai
environ – toutes ces définitions écrites ici, je fais simplement un survol), «ancien»
signifie «chef de la ville» ou «chef de la tribu». Un «ancien», c’est «le chef de
quelque chose». Par exemple, je – je suis un... Maintenant même, frère Neville
est un ancien de cette église. Qui est-il? Il est la tête de ce corps local. Vous
voyez? Et le – le maire de cette ville est l’ancien de la ville. Vous souvenez-
vous des anciens de la ville dans les temps bibliques? «Ancien» signifie «la
tête de la ville» ou «le chef de la tribu».

170. LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 17 décembre 1961

219. Inclinons la tête. Frère Neville, veuillez imposer les mains à frère Sink,
tout en ayant votre main posée sur la Bible.

220. Notre Père céleste, nous T’apportons ce matin un homme qui a été retiré
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173. UN ABSOLU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 27 janvier 1963,
après-midi

47. Selon la Bible, il n’y a rien de plus élevé dans l’église que l’ancien de
cette église-là. C’est une église souveraine, et le Saint-Esprit œuvre comme Il
veut. Il demeure au milieu de Son peuple. Mais nous avons un autre absolu, un
surveillant général quelque part qui nous dit ce que nous pouvons faire. Et si la
chose ne concorde pas avec ce que les gens pensent ou quelque chose comme
ça, alors c’est en dehors ; cela ne vient pas de Dieu. Oh ! la la ! Quelle horreur !
Dans quelle perversion se trouve-t-on !

Il n’est pas étonnant que nous soyons ici, réclamant un réveil. Et le Ciel
est plein de la puissance de la Pentecôte, mais nous ne pouvons pas y accéder.
C’est juste. C’est parce que nous avons rejeté l’Absolu de Dieu (C’est juste.),
la révélation de Christ. « Sur cette pierre Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du
séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. » C’est un absolu. Et la
Parole de Dieu est son Absolu. « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux Qui t’a révélé cela. Et
sur cette pierre Je bâtirai Mon Eglise. » Voyez-vous ? Un véritable Absolu…

174. LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – 18 février 1965

 23. Alors, je me suis dit : “Peut-être vais-je L’appeler.” Lorsque j’ai dit :
“Jésus!”, Il a tourné la tête; et tout en me regardant, Il a étendu Ses bras. C’est
tout ce dont je me souviens depuis environ... Il faisait presque jour, et j’étais
étendu là, quelque part, dans le champ, là où se trouve cet endroit maintenant,
ma veste de pyjama toute mouillée de larmes; j’avais pleuré et m’étais évanoui.
Son visage avait des traits qu’aucun artiste ne saurait – saurait dessiner ou
peindre. On ne pourrait pas le faire. Il avait l’aspect d’un Homme qui vous
ferait pleurer de sympathie, de respect et de révérence en Le regardant. Et
cependant, Il avait  assez de puissance pour renverser le monde s’Il  parlait. Et
Ses traits ne pourraient être saisis par un artiste.

24. Et je n’ai jamais su ce que cela  signifiait, jusqu’à ce jour. Mais me voici
ce soir, trente ans plus tard, me tenant dans cet auditorium qui a été maintenant
consacré au service du Dieu Tout-Puissant. Et je n’étais qu’un – un membre

même manière que lui, tel qu’il s’y prend – c’est en ordre, vous êtes dans la foi
de toute façon, avancez simplement. Peut-être lorsque nous nous réunirons,
alors nous tous ensemble, nous prierons, le discernement de Dieu descendra et
Il révélera très exactement ce que c’est. Voyez-vous? Et nous montrera bien
comment le faire.

84. Et là-dedans, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d’hommes
... et si je suis quelque part dans une oeuvre évangélique, il y a à travers le
monde des endroits où je peux les placer.

172. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, soir

73. Vous ne pouvez pas adhérer à l’Eglise. Vous pouvez adhérer à une loge,
mais vous ne pouvez pas adhérer à l’Eglise. Vous y entrez par la naissance. Et
une fois entré dans cette Eglise-là par la naissance, il n’y a pas d’hypocrite là.
Tout est pur et saint là, car vous êtes mort, et votre vie est cachée en Dieu par
Christ, elle est scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous atteindre,
s’il le lui fallait. Il doit emprunter la même voie que vous, et alors, il serait votre
frère. Voyez ? Vous ne pouvez donc pas faire cela.

74. Mais vous pouvez adhérer à l’église avec n’importe quoi, rien que pour
avoir des membres, des décisions. Comme je l’ai dit hier soir, tout ce que nous
entendons aujourd’hui… On dirait que le grand rassemblement aujourd’hui,
c’est : « Plus de membres, plus de membres. » Des graphiques : « Nous les
dépassons. » On leur donne un cadeau, parce qu’ils ont apporté quelqu’un
d’autre à l’école du dimanche, faire du prosélytisme. Et qu’est-ce qu’il devient
une fois entré là ? Qu’est-ce qu’il a entendu ? Une petite Jézabel au visage
fardé parlant de ses rendez-vous de la veille, ou une – une petite œuvre littéraire
accrochée au mur. Et vous savez que c’est vrai. Et le pentecôtistes glissent tout
droit là-dedans. Vous laissez que votre littérature soit conçue quelque part ailleurs,
ce que vous nous enseignez.

75. Le rang le plus élevé dans l’église, c’est celui de l’ancien, pas de l’évêque,
ni du presbytère ou de quelque chose comme cela. Dieu traite avec l’ancien de
l’église. Eh bien, il apporte à son église son message, et ce dont ils ont besoin.
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médiateurs entre Dieu et les gens, pas plus qu’elle ne mentionne qu’ils sont
séparés dans le culte qu’ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous L’aiment et
Le servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ces préceptes en séparant les
ministres du culte d’avec les gens, et en donnant aux conducteurs une place de
dominateurs, au lieu d’une place de serviteurs. En fait, cette doctrine avait pris
naissance dans le premier âge sous forme d’oeuvre. Il apparaît que le problème
provenait de deux termes: “anciens” (presbytes), et “surveillants” (évêques).
Bien que l’Écriture montre qu’il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains
(dont Ignace) se mirent à enseigner que le rôle de l’évêque était d’avoir la
prééminence, c’est-à-dire l’autorité et la haute main sur les anciens. Or, en
fait, le mot “ancien” se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot
“évêque” se rapporte à la fonction remplie par l’homme en question. L’ancien,
c’est l’homme. Évêque, c’est la fonction de ce même homme. “Ancien” a
toujours désigné et désignera toujours l’âge qu’un homme a dans le Seigneur. Il
est un ancien, non parce qu’il est élu, ordonné, etc., mais parce qu’il est PLUS
ANCIEN . Il est plus mûr, mieux exercé, ce n’est pas un novice; il est digne de
confiance à cause de son expérience et d’une expérience chrétienne éprouvée
par le temps. Mais, non, les évêques ne s’en sont pas tenus aux épîtres de Paul,
mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les
anciens d’Éphèse à Milet dans Actes 20. Au verset 17, le récit déclare qu’il
avait envoyé chercher les “anciens”, puis, au verset 28, ils sont appelés
surveillants (évêques). Et ces évêques (sans aucun doute animés d’arrière-
pensées politiques et avides de pouvoir) affirmaient avec insistance que Paul
avait voulu dire que les “surveillants” étaient plus que l’ancien local, dont la
compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un
évêque était maintenant quelqu’un dont l’autorité s’étendait à plusieurs
conducteurs spirituels locaux. Ce concept n’était conforme ni à l’Écriture ni à
l’histoire, et pourtant, même un homme de l’envergure de Polycarpe penchait
vers ce genre d’organisation. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d’oeuvre
dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme, et l’est resté
jusqu’à aujourd’hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler
les hommes et de faire d’eux ce qu’ils veulent, en les plaçant là où bon leur
semble pour leur ministère. C’est renier la conduite du Saint-Esprit, qui a dit :
“Mettez-Moi Paul et Barnabas à part pour l’oeuvre à laquelle Je les ai appelés.”
C’est anti-Parole et anti-Christ. Matthieu 20.25-28 : “Jésus les appela, et dit :

laïque, en fait un – un ancien local de – de l’église baptiste d’ici, dont Roy
Davis était alors le pasteur. Et je me tiens ici, à cet endroit comble, exactement
sur le même terrain, avec le – ce que je pense être l’acquisition du Sang de
Jésus-Christ Lui-même, dans mes mains, pour apporter ce message du Seigneur
pendant quatre jours.

175. EXPOSE DES AGES DE L’EGLISE ; L’AGE DE L’EGLISE DE
SMYRNE, p . 124

Je veux maintenant bien préciser ceci : je ne suis pas du tout contre le fait
d’avoir des anciens dans l’Église. Non monsieur. Et ceci vaut même si l’ancien
est aussi pauvre qu’un homme a jamais été pauvre, ou s’il est l’homme le plus
riche du monde, pourvu qu’il soit un ancien de coeur et d’actions. Je n’hésiterais
à ordonner aucun homme qui remplisse vraiment les conditions Spirituelles
d’ancien ou de diacre, quels que soient sa situation financière ou son rang
social. Mais quand on voit entrer dans l’Église une structure sociale ou financière
qui divise les gens de quelque façon que ce soit, ce n’est pas de Dieu. C’est
encore un signe de l’époque, dans cet âge de Laodicée où nous vivons, âge qui
est riche physiquement, mais pauvre Spirituellement.

176. EXPOSE DES AGES DE L’EGLISE ; L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, LA DOCTRINE DES NICOLAÏTES, p.188-189

Apocalypse 2.15 : “De même, toi aussi, tu as des gens attachés
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que Je hais.”

Vous vous rappelez que j’ai expliqué, dans l’Âge d’Éphèse, que le mot
Nicolaïte vient de deux mots grecs; nikao, qui veut dire “conquérir”, et lao, qui
veut dire “les laïques”. Nicolaïte veut dire “conquérir les laïques”. Or, pourquoi
est-ce une chose si terrible? C’est terrible parce que Dieu n’a jamais remis Son
Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées
politiques. Il a confié Son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de
l’Esprit, vivant la Parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la Parole.
Il n’a pas séparé les gens en classes de sorte que les masses soient conduites
par une sainte prêtrise. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais
ce doit aussi être le cas de toute l’assemblée. De plus, la Parole ne mentionne
nulle part que des prêtres, des ministres du culte, ou autres, font office de
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Séparez-vous.» Il a dit: «Alors, Je te bénirai.» Si vous avez besoin d’une
bénédiction, séparez-vous des choses du monde.

178. LA FOI VIENT DE CE QU’ON ENTEND – Chicago, Illinois, USA –
Samedi 20 mars 1954, soir

38. Eh bien, Abraham, quand il fut appelé à sortir de la Chaldée, de la ville
d’Ur… Qui était Abraham? Juste un homme qui marchait là un jour. Oh! j’aime
cela. Avec ça, je me sens bien, quand je pense qu’Il…La voix de Dieu s’est fait
entendre à lui, disant: «Abraham, sépare-toi de ton peuple.» N’est-ce pas étrange
que Dieu nous demande de nous séparer? Aujourd’hui, le monde a besoin des
gens sociables. Est-ce vrai? Mais Dieu a besoin de séparateurs. Oui, le monde
dit: «Oh! eh bien, nous ne voulons pas de ce vieux pasteur. C’est une vieille
baderne. Il ne croit pas qu’il nous est permis de faire ceci ou cela. Il nous faut
un jeune homme, qui – qui est sociable.» Mais Dieu a besoin de séparateurs.
Séparez-vous. Le Saint-Esprit a dit: «Mettez-moi à part Paul et Barnabas.»

La séparation…Et Dieu appela Abraham et le sépara. Eh bien, l’unique
chose qu’il avait à croire, c’était la Parole de Dieu. La foi vient de ce qu’on
entend. Tous les raisonnements et la connaissance des sens devaient s’en aller,
et il devait dépendre totalement de l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.

Ecoutez. Abraham avait soixante-quinze ans et Sara, soixante-cinq. Il a
dit: «Abraham…» Il allait lui donner un enfant par Sara. Eh bien, Abraham ne
pouvait pas dire: «Eh bien, voyons voir maintenant. S’il pouvait y avoir une telle
possibilité, laissez-moi aller là-bas demander au médecin si Sara peut renouveler
sa force» et des choses semblables. Eh bien, il ne pouvait pas y parvenir par le
raisonnement. Mais il a basé sa foi sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.

179. COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI – Louisville, Kentucky,
USA – Dimanche 4 Avril 1954, matin

53. C’est ce que Dieu veut aujourd’hui. Vous… ?… Lorsque vous choisissez
vos pasteurs, vous aimeriez avoir l’un de ce petit gars par ici qui est sorti du
séminaire qui a assez d’intelligence plus que d’eux pour savoir à prendre contrôle.
Ils viennent ils vont là et disent : “C’est un bon mélangeur, il va au jeu et tout
avec nous. “ Mais Dieu exige un vieux séparateur, Frère, qui se tiendra là et
séparera les vraies du faux. C’est vrai.

Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut
être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier
parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie comme la rançon de
plusieurs.” Matthieu 23.8-9 : “Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car
vous n’avez qu’un Maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n’appelez
personne sur la terre votre père; car Un seul est votre Père, Celui qui est dans
les cieux.”

L’EGLISE DESIRE AVOIR UN PASTEUR SOCIABLE

177. L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 6 mars 1954, soir

31. Eh bien, remarquez. Lorsque Dieu appelle un homme… Maintenant,
écoutez. Ce n’est pas parce qu’il était meilleur par rapport à quelqu’un d’autre,
mais c’est parce que Dieu l’avait appelé. Maintenant, ceci, c’est pour les
chrétiens. Remarquez. Et puis après que Dieu l’a appelé, Il lui a dit: «La première
chose que j’aimerais que tu fasses, c’est de te séparer.» C’est ce que Dieu fait
aujourd’hui: la séparation.

Presque toutes les églises, lorsqu’elles appellent leur nouveau pasteur…
Là dans l’Eglise baptiste, nous voyions cela. Les gens disent: «Oh! ce vieux
pasteur, c’est une vieille baderne. Il essaie de nous dire que ceci… Nous voulons
un jeune homme qui peut – qui – qui est très sociable. Dieu n’a pas besoin des
gens sociables. Dieu a besoin des séparatistes. Séparez-vous. C’est vrai. Dieu
exige toujours une séparation.

Il a dit: « Sépare-toi de ta famille, de ton peuple. Sépare-toi de tes
associés. Sépare-toi de tes habitudes. Sépare-toi de toute chose, sors et tiens-
toi seul pour Dieu.» Amen. C’est là que le premier homme a été appelé par
élection; c’est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose.
Sépare-toi de tes associés, des choses du monde. «Sortez du milieu d’eux.
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Ils aiment dire: «Notre pasteur n’est pas un homme borné; c’est un grand homme.
Il est diplômé de l’Université Harvard, ou d’une grande école de théologie. Il a
quatre diplômes de telle et telle Université, et il est très sociable.» Tout ça,
c’est peut-être très bien, et cela a sa place, mais la manière de Dieu, c’est que
Son Eglise soit conduite par le Saint-Esprit et par Son Esprit. Mais les gens
aiment dire: «Nous sommes membres d’une telle grande dénomination. Nous
sommes les pionniers, c’est nous qui avons commencé là tout au début quand
nous étions une minorité, juste un tout petit groupe de gens, un petit nombre. Et
maintenant, le nombre s’est accru, au point que nous sommes parmi les
dénominations les plus importantes qui soient. Nous avons les meilleures écoles
et les prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont les mieux habillés, et les plus
grands intellectuels de la ville fréquentent notre dénomination. Nous faisons des
œuvres de bienfaisance, et nous faisons de bonnes œuvres, et des choses
semblables.» Il n’y a rien du tout à redire, que Dieu me préserve de dire un seul
mot contre ces choses, car tout ça, c’est bon; mais néanmoins ce n’est pas la
volonté de Dieu que l’homme règne sur l’homme.

182. ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mardi 07 juin 1960, soir

20. Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que
Son Eglise ressemble au monde. Il ne veut pas qu’Elle se comporte comme le
monde. Il ne veut rien à voir avec le monde, si ce n’est de prêcher l’Evangile au
monde et d’appeler les gens à sortir.

Dieu veut des séparateurs. L’Eglise veut des mélangeurs. Ils veulent un
pasteur qui n’est pas très dur envers eux, et – et qui leur dit de bonnes choses,
qui ne creuse pas assez profondément, et qui leur écorche la peau. Frère, c’est
ce qu’il nous faut.

Il n’y a pas longtemps, ici dans un certain endroit, j’ai eu une vision. Et il
y avait un petit chaton couché sur un – un oreiller. Et j’étais en train de le
caresser comme cela. Et il était en train de ronronner, et j’ai remarqué qu’il
portait un nom sur lui. Et je me suis dit que c’était un petit ami le plus mignon, et
il ronronnait simplement, comme s’il dormait. Et l’Esprit a dit : “Caresse-le une
fois dans l’autre sens.” Quand je l’ai caressé dans l’autre sens, il a lancé tous les
reniflements et les cris  que vous n’avez jamais entendus, ses yeux verts brillaient,

Si vous devez subir une opération, vous n’irez pas vous chercher l’un de
ce petit médecin qui n’ont jamais eu une opération auparavant. Vous irez prendre
un vieil homme qui a une grande expérience. Frère, lorsque je veux que quelqu’un
me parle de Christ, je veux quelqu’un qui a connu des difficultés qui est passé
par des eaux profondes (alléluia !) Quelqu’un qui a eu l’expérience pour savoir,
qui a parlé face à face avec Lui, et qui sais de quoi Il parle c’est ce dont nous
avons besoin aujourd’hui. C’est vrai.

180. JEHOVAH-JIRE – Edmonton, Alberta, Canada -Samedi 10 août 1957, soir

28. Bon, aujourd’hui, quand vous choisissez vos pasteurs… Evidemment,
c’est ce que nous faisions dans l’Eglise baptiste, je ne… Les autres ont…
C’est la conférence qui les envoie. Mais, généralement, lorsque nous… qu’ils
élisent leur pasteur, ils désirent un homme, un petit homme, un tout petit homme
à la chevelure très ondulée, et qui pourrait dire « amen » comme un veau, et –
et se retourner dans un très beau complet, et – et être simplement si plein de
dignité, et prêcher quinze minutes, et – et ensuite sortir et aller se baigner avec
eux, et aller faire un petit jeu au fond du sous-sol, et faire de petits divertissements,
avoir les soupers de bienfaisance, et ainsi de suite, pour payer le pasteur. Et en
tolérant cela, on est sociable ? Le monde veut des sociables, mais Dieu veut
des séparateurs. C’est juste. Dieu veut que nous nous séparions des choses du
monde. Et si nous sommes la postérité d’Abraham, séparons-nous des choses
du monde.

Eh bien, Abraham se mit en route ; il avait des ennuis aussi longtemps que
son papa était avec lui. Le vieil homme mourut. Alors il prit son neveu, et aussi
longtemps que Lot était avec lui, il y avait des ennuis. Dieu avait dit : « Sépare-
toi. » Marchez seul avec Lui.

C’est ce que Dieu veut que vous fassiez. Séparez-vous de toute incrédulité
et marchez seul avec Dieu. Dieu ne traite pas avec des organisations ni avec
des dénominations ; Il traite avec des individus qui sont dans cette organisation
ou dans cette dénomination. Marchez seul.

181. LE ROI REJETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15 mai
1960, matin

46. Et c’est triste à dire, mais c’est vraiment le cas aujourd’hui avec l’église.
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88. Eh bien, aujourd’hui, on veut des hommes sociables. «Oh! quand nous
choisissons un pasteur, il doit avoir des cheveux frisés, et il doit venir tout droit
de Hollywood, vous savez, quelqu’un qui peut très bien prononcer ‘Amen’, et
qui porte les vêtements de la plus haute classe, et qui roule en super Cadillac et
– et ainsi de suite, et qui doit être très sociable. Il fait ceci. Il prend un petit
verre de temps à autre avec nous pour être sociable. Il assiste à une partie de
cartes de vieilles dames où elles brodent et cousent, où elles cousent et brodent,
et parlent de Mademoiselle Unetelle, et ainsi de suite, vous savez, et tout ce
genre de choses. Et il doit être ce genre de – de personne sociable.»

c’était le monstre  le plus horrible que j’ai jamais vu. Oh! Aussi longtemps que
vous pourrez laisser les gens prendre n’importe quelle direction qu’ils veulent,
ils vous donneront un cataire [ Herbe dont l’odeur attire les chats – N.D.E.],
très bien, mais quand on en arrive au point où… Nous n’avons pas besoin de
cataire. Nous avons besoin du retour de la puissance du Saint-Esprit dans
l’Eglise et dans le bâtiment, la Vie ressuscitée de Jésus-Christ qui nous nettoie,
qui fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons besoin du vin fort, et non
du cataire. Ça, c’est pour les bébés.

183. JEHOVAH-JIRE – Tulare, Californie, USA – Dimanche 26 février 1961,
après-midi

42. Maintenant dans Genèse 15, j’aurais souhaité que nous ayons plus de
temps pour rester là-dessus, mais nous n’en avons pas. Genèse 15, la – l’alliance
lui a été confirmée au chapitre 15.

Eh bien, avant que ceci soit fait, avant que l’alliance ne soit confirmée, il vous
faut une pleine obéissance. Or, Abraham, Dieu lui avait dit de se séparer de son
peuple. Et aujourd’hui, au lieu de nous séparer du monde, nous essayons
d’introduire le monde parmi nous. Dieu veut la séparation.

L’église aujourd’hui, quand vous choisissez votre pasteur, vous – vous voulez
vraiment un homme sociable. Oh! vous dites: «Notre pasteur est très sociable.»

Eh bien, il n’est pas donc de Dieu, Dieu aime des séparateurs. Voyez-vous,
c’est juste; des séparateurs.

Vous dites: «Oh! il est bien et sociable, il va jouer un peu aux cartes avec nous
et il va faire quelques plaisanteries avec nous, il va descendre au lac pour nager
avec nous, il emmènera toutes les jeunes filles et les femmes âgées aussi et il
s’étendra là pour un bronzage et vous savez, il est très sociable.» Oui, oui.
Vous avez besoin d’un bronzage venant du Fils.

184. JEHOVAH-JIRE, 1ère PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Jeudi
05 juillet 1962

87. Dans Genèse 12, ce que Dieu exigea d’Abraham, c’était une séparation
totale.
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Il a dit : « Eh bien, vous pouvez vous offrir de meilleurs costumes que
ça. »

J’ai dit : « Pas quand mes frères prennent deux repas par semaine, sans
souliers aux pieds, prêchant l’Evangile que je soutiens. Je ne peux pas m’offrir
mieux que ça. »

C’est tout à fait juste. Nous n’avons pas le droit. Non, non. Nous n’avons
pas le droit de claquer des millions de dollars pour de grands bâtiments qui de
toutes façons sont pratiquement des morgues. Et des millions meurent qui ne
connaissent même pas Jésus-Christ en tant que Sauveur, et ils pleurent et
implorent pour recevoir Cela. Et on érige une grande église à ce coin et on fait
du prosélytisme avec celui qui est par ici à ce coin-ci, on se moque des gens et
on leur dit qu’ils sont tous dans l’erreur. De telles histoires se produisent
des millions de fois, et des millions qui n’ont pas entendu le Nom de
Jésus une seule fois meurent chaque année. Pendant ce temps on se
dispute, et eux meurent là-bas sans connaître Christ. Et Dieu nous en
tiendra responsables.

187. LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU (DIEU TIENT SA PAROLE) –
Lakeport, Californie, USA – Dimanche 24 juillet 1960, soir

6. Eh bien, donnez-moi un de ces petits garçons qui vient de naître, quand il
n’a que deux jours ou six mois. Laissez-moi l’avoir, un petit bochiman. Il ne
connaît pas son père, ni sa mère, ni personne de sa tribu, il ne sait rien d’autre
que tuer et manger... Et à dix-huit ans, il sera intelligent, instruit, habile au possible.
Voyez-vous ? Il a un esprit ; il peut réfléchir ; il a une âme. Mais vous pouvez
injecter tout ce que vous voulez dans un animal, vous ne l’amènerez jamais à
réfléchir. Il ne peut pas réfléchir ; il n’a pas d’âme. Mais lui est un être humain.

Alors, quand ils ont dit cela, ils m’ont en quelque sorte marché un peu
sur les pieds, parce que Jésus est mort pour sauver ce petit bochiman, de
même qu’Il est mort pour me sauver. Et c’est mon devoir, c’est notre devoir
de veiller à ce qu’il reçoive l’Evangile. Dieu va nous en tenir
responsables, si nous ne Le lui apportons pas. Oui, oui. Dieu nous le
redemandera. Vous savez, si la sentinelle sur la muraille n’avertit pas, alors le
sang lui sera redemandé.

LA RESPONSABILITE DE PRECHER LA PAROLE

185. ENTRETIEN SUR LA PAROLE – Chicago, Illinois, USA – Lundi 31
août 1953

33. Et on est resté ici dans un petit groupe et on a prêché cela au point que
vous êtes devenus insensibles à l’Evangile, alors que les païens là-bas sont en
train de mourir. C’est cela ma vision. Je dois aller vers eux. C’est là que Dieu a
béni. En effet, ils ont faim ; ils ont soif ; ils veulent entendre quelque chose.

C’est pourquoi je partage tellement la même conviction avec tommy
Osborn. Il a la même vision : propager l’Evangile. Dieu va nous en tenir
responsables. Le voyage continue.

186. QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES – Chatauqua, Ohio, USA –
Vendredi 14 août 1959

9. C’est ainsi que nous sommes ici en Amérique maintenant, nous attendons
l’heure où nous pourrons encore traverser les mers, où nous pourrons aller vers
ces gens. Et les offrandes et tout que nous recevons, déductions faites des
dépenses, tout va droit dans cette cause. Quand donc nous arriverons à la
barre du jugement, vous verrez que c’est la vérité, que nous avons tout fait
respectueusement, et que nous avons placer chaque sou que nous pouvions
dans le Royaume de Dieu, et nous menons une vie aussi modeste que possible,
pour que le Royaume de Dieu…

Je ne crois que nous devrions bâtir des églises de trois ou quatre millions
de dollars et prêcher que Jésus vient, alors que des hommes dans le champ de
mission prêchent l’Evangile sans souliers aux pieds. Ce n’est pas correct.
Mes frères sont dans le champ de mission.

L’autre chose que je subissais une enquête, l’homme a dit : « Vous achetez
vos costumes chez Penny à dix-sept dollars ? »

J’ai dit : « C’est juste. »
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de l’enfer, hadès, la tombe... Alors, j’ai tout simplement laissé ça de côté jusqu’à
ce que j’aie su vraiment de quoi je parlais, et alors j’ai prêché sur l’enfer. Alors,
quand j’ai vraiment vu l’entièreté du tableau, que j’ai vu ce qu’il en était... En
effet, j’estime qu’un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu’il dit à
l’assemblée, parce qu’ils vont vraiment s’y accrocher. Et, ainsi donc,
qu’arriverait-il si je les avais fait s’accrocher au mauvais endroit, et qu’ensuite il
arrive un temps où cela ne tient plus ? Voyez ? Et dans cette vision que le
Seigneur m’a donnée il y a quelque temps, alors que ces millions... quand
quelqu’un m’a parlé, disant : « Tu seras jugé en premier, par l’Évangile que tu
prêches. »

16. J’ai dit : « J’ai prêché la même chose que Paul et les autres. »

17. Et tous ces millions de voix se sont écriées : « Nous nous reposons là-
dessus. » Voyez, c’était réglé. Voyez ? Exact.

190. LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi
6 février 1965, matin

39.  Ainsi, nous trouvons que notre Message que nous avons aujourd’hui :
“Sortez de Babylone, et soyez libres, et – et soyez remplis de l’Esprit, et que
vos lampes soient nettoyées et claires, et levez les yeux, notre rédemption
approche”, nous... Ces choses sont étranges pour beaucoup de gens qui croient
et invoquent le beau Nom de notre Seigneur. Mais cependant, au milieu de tout
cela, nous n’avons rien contre ces gens, ces gens de dénominations. Ce sont
des gens bien; ce sont de braves gens. Ils sont nos... ils sont nos collaborateurs
dans l’Évangile, car Jésus a dit : “Nul ne peut venir à Moi si Mon Père ne
l’attire. Et – et tous ceux que le Père m’a donnés, viendront.”

40. Ainsi, notre seule responsabilité, c’est de semer les Semences. Une
partie est tombée le long de la route, une autre sur différentes sortes de terre;
une autre est tombée là et a produit au centuple. Ainsi, nous sommes simplement
des semeurs de Semences. C’est Dieu qui oriente Cela quand Ça tombe. Et
maintenant, nous prions que, peut-être, ce matin une petite Semence qui pourrait
encourager quelqu’un tombe quelque part.

188. L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

300. Il me répondit : “Tu ne peux pas Le voir maintenant, mais, dit-il, Il viendra
bientôt. Nous L’attendons, et quand Il viendra, Il viendra vers toi d’abord. Tu
seras jugé selon l’Evangile que Tu as prêché, et nous serons tes sujets.”

– Eh bien, dis-je, tu veux dire que je suis responsable de tous ceux-ci?

– De nous tous!

– Eh bien, n’y aura-t-il pas quelqu’un...?, demandai-je.

– Tu es né pour être chef, dit-il.

– Eh bien, est-ce que chacun sera responsable?, demandai-je.

– Chaque conducteur, me répondit-Il.

– Qu’en sera-t-il de Paul?, demandai-je.

– Il sera responsable pour son âge, dit-il.

– Eh bien, dis-je, j’ai prêché le même Evangile que lui!

301. Alors des millions de voix s’élevèrent, proclamant : “C’est sur cela que
nous nous reposons!” Vous voyez? Vous y êtes : “se reposant”.

302. Ainsi, l’ange de Dieu, le messager de l’église, est responsable s’il ne
prêche pas la Parole. Très bien!

189. LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

15 Vous savez, je–je pense que frère Roy Slaughter et–et quelques anciens
ici de la vieille époque, qui ont commencé il y a très longtemps, au début...
Pendant à peu près, je pense, les trois ou quatre premières années de mon
ministère, ici même au tabernacle, je ne voulais même pas prêcher sur l’enfer,
parce que je–je n’arrivais pas à comprendre si c’était un lieu ardent, ou si
c’était la tombe. Et chaque fois que la Parole parlait de la tombe, je prenais la
traduction disant hadès. Le hadès, c’est  la tombe. Chaque fois qu’Elle parlait
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192. LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – 3 Mars 1960.

36. Maintenant cela est passé et c’est au temps du soir. Maintenant, la Bible
nous a promis qu’au temps du soir il y’aura la lumière. Quel genre de lumière ?
La même lumière qui brille à l’est brille à l’ouest. La même lumière qui brille le
matin brille le soir. Maintenant, nous sommes venus tout le chemin à travers ceci
et au temps du soir les ombres tombent. Et nous avons eu la lumière !

37. Je veux que vous remarquiez, oh, au moment où cette sentinelle avait
averti et avait parlé aux gens du jugement qui approchait, mais ils ont ri de lui et
se sont moqué de lui. Et puis nous voyons dans les écritures que lorsqu’une ville
était construite, la première chose qui était construite était la protection de cette
ville, laquelle était la muraille. Et puis, pour être sûrs que la ville était protégée,
ils bâtissaient une tour là haut sur la muraille et une sentinelle était dans cette
tour jour et nuit. Vingt quatre heures sur vingt quatre, il surveillait l’Est, le Nord,
l’Ouest et le Sud. Parce qu’il est plus haut que le reste des gens, il peut voir plus
loin. Son devoir est d’avertir les gens. Lorsqu’il peut voir le jugement qui
approche – les armées qui approchent, les espions qui s’infiltrent, n’importe
quoi qui approche, peu importe ce que c’était – il rapportait cela à la ville s’il
était une bonne sentinelle.

38. Je veux dire ici quelque chose et j’espère que vous saisirez cela de la
bonne manière. Voulez-vous ne dire qu’on mettrait une sentinelle myope dans
cette tour au moment où la vie de la ville dépendait de lui? Devrait-on...
devrait-on placer un – un homme là bas qui serait à moitié aveugle ? Certainement
pas ! Ça devrait être l’homme qu’on pouvait trouver, dont la vue était la meilleure,
qu’on plaçait. Dieu aussi, lorsqu’Il construit Sa ville, Il – Son église, Il la mure
avec le Sang de Son propre Fils, Jésus Christ. Et Il y met une tour. Et dans cette
tour...

39. La Bible compare Ses prophètes aux aigles. Maintenant un aigle peut
s’élever plus haut que n’importe quel autre oiseau. Si un autre oiseau essaie de
suivre un aigle, il mourra parce qu’il – il – l’aigle est fait de manière spéciale, et
il peut aller tellement haut, que si le faucon essaie de le suivre, le faucon se
désintégrerait en l’air. Il ne peut simplement pas le suivre. Ses plumes se
détacheraient, il se mettrait en pièces. Mais l’aigle est un oiseau spécial.

LES DEVOIRS DE LA SENTINELLE

2 Samuel 13.34

2 Samuel 18.24-28

2 Rois 9.14-26

Esaïe 21.6-11

Esaïe 52.8Jer 51.12

Ezéchiel 3.17

Ezéchiel 33

Actes 25.34

191. DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 20 janvier
1957

71 Or, j’ai remarqué, parmi nos frères, et je vous le dis avec respect, à vous
les protestants, et non par haine, par méchanceté, ou pour avoir quelque chose
à dire. Il serait plus facile de parler d’autre chose. Mais c’est que je sais...

72 La Bible dit: «Sentinelle, que dis-tu de la nuit?» Et si la sentinelle voit
venir l’ennemi, et qu’elle n’avertit pas les gens, Dieu a dit qu’Il redemanderait
leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle les avertit, alors la sentinelle
est libre.

73 Donc, je dois avertir. Et, parmi nos frères les protestants, j’ai remarqué
que, très souvent – après mon Message de ce matin sur l’esprit nouveau et
ensuite l’Esprit de Dieu dans... Combien étaient ici ce matin? Très bien. Dans
l’esprit nouveau, et, l’Esprit de Dieu. Tant de gens qui ont l’esprit nouveau,
sans avoir l’Esprit de Dieu. Je veux que ce soit compris.
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sur la muraille n’avertit pas, alors le sang lui sera redemandé.

194. LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
17 février 1961, soir

13. Maintenant, retournons à notre passage des Ecritures et à notre leçon.
Est-ce que frère Borders…Avez-vous lu le passage des Ecritures ? Très bien,
j’aime entendre lire la Bible. Apocalypse, j’ai ouvert juste là, au chapitre 7,
c’est sur ça que nous allons parler le plus ce soir, je suppose. Maintenant,
revoyons juste un peu ce que nous avons vu hier soir.

Donc, notre sujet, c’est ceci… Nous avions eu… Nous avions d’abord
eu des réunions de guérison, et ensuite, nous avons commencé les services de
prédication de l’Evangile, et maintenant nous avons deux soirées pour
l’enseignement ; demain soir et dimanche soir, il y aura des services de guérison.

Eh bien, hier soir, nous avons commencé l’enseignement sur ces deux
sujets que je pensais être très importants. Et je ne dirais rien là-dessus si je ne
pensais pas que c’était nécessaire. Voyez-vous ? Premièrement, c’est pour avertir
l’église. C’est pour cette raison que la sentinelle se tient sur la tour. Dès
qu’elle voit l’ennemi venir, elle avertit donc ceux qui sont dans la ville.
Et si donc la sentinelle n’avertit pas, Dieu lui redemandera alors le sang de la
ville. C’est vrai. Mais si elle avertit effectivement et que les gens ne prêtent pas
attention, alors leur propre sang est sur eux. Et c’est la raison pour laquelle je –
j’expose cela tel que c’est écrit ici. Voyez-vous ? Et alors, c’est entre vos mains,
et au jour du Jugement, je voudrais… quand je quitterai ce monde, si je suis
encore conscient, au moment de mon départ, j’aimerais être capable de dire
comme Paul : «Je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le
conseil de Dieu sans en rien cacher, tel que je le sais », tel quel. Merci pour vos
lettres avec les – avec les commentaires et tout, je les apprécie beaucoup,
certainement.

195. PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10
juin 1962, matin

57. Je vous défie de me le montrer, je défie tout historien de me dire, de me
montrer dans l’histoire là où Dieu, n’importe quand, a envoyé un Message que
les hommes ont organisé et qui ne soit pas aussitôt mort sans jamais se relever.

40. Maintenant, quel bien cela lui ferait d’aller là haut dans l’air s’il ne peut
pas voir de très loin ? Il se rendrait lui-même aveugle. Mais, voyez, la nature a
doté l’aigle d’un oeil qu’il peut voir à une haute altitude qu’il vous sera difficile
à vous de voir l’aigle. Quelques uns d’entre-eux ont une envergure de quatorze
pieds (4,2672 m – Tr.) d’envergure. Vous pouvez difficilement voir l’aigle avec
votre oeil, mais il peut voir chaque petit objet qui bouge sur la terre. Maintenant
Dieu a comparé Ses prophètes, Ses prédicateurs aux aigles. Il s’appelle Lui-
même «Aigle-Jéhovah» Il est Lui-même un aigle.

41. Maintenant, Dieu a établi - non pas l’homme - Dieu a établi dans l’église,
premièrement c’est - ou plutôt les apôtres, deuxièmement les prophètes, les
docteurs, les pasteurs et ainsi de suite. Dieu les établit dans l’église. Si Dieu les
a placé là, c’est qu’ils sont qualifiés pour le travail ! Dieu ne mettrait pas sur une
tour, à une position comme celle là un homme qui dit : «Les jours des miracles
sont passés.» Dieu ne placera pas dans une position comme celle là pour être
un prophète ou un voyant un homme qui dirait que Jésus Christ n’est pas le
même hier, aujourd’hui et pour toujours, alors que la Bible déclare qu’Il l’est.
Dieu ne placerait pas là dans la tour, un homme qui prêcherait un pauvre évangile,
qui ne dirait pas la vérité et qui n’avertirait pas les gens de la colère qui est à
venir.

193. LA PAROLE IMMUABLE DE DIEU (DIEU TIENT SA PAROLE) –
Lakeport, Californie, USA – Dimanche 24 juillet 1960, soir

6. Eh bien, donnez-moi un de ces petits garçons qui vient de naître, quand il
n’a que deux jours ou six mois. Laissez-moi l’avoir, un petit bochiman. Il ne
connaît pas son père, ni sa mère, ni personne de sa tribu, il ne sait rien d’autre
que tuer et manger... Et à dix-huit ans, il sera intelligent, instruit, habile au possible.
Voyez-vous ? Il a un esprit ; il peut réfléchir ; il a une âme. Mais vous pouvez
injecter tout ce que vous voulez dans un animal, vous ne l’amènerez jamais à
réfléchir. Il ne peut pas réfléchir ; il n’a pas d’âme. Mais lui est un être humain.

Alors, quand ils ont dit cela, ils m’ont en quelque sorte marché un peu sur
les pieds, parce que Jésus est mort pour sauver ce petit bochiman, de même
qu’Il est mort pour me sauver. Et c’est mon devoir, c’est notre devoir de veiller
à ce qu’il reçoive l’Evangile. Dieu va nous en tenir responsables, si nous ne Le
lui apportons pas. Oui, oui. Dieu nous le redemandera. Vous savez, si la sentinelle
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à l’intérieur qui vaut dix mille mondes, qui a été – qui peut être rachetée par la
puissance de Dieu, si seulement vous l’acceptez.»

53. Quand l’homme voit ces choses, il a la responsabilité d’en parler aux
autres. J’ai vu cela quand je n’étais qu’un petit garçon. J’y ai consacré toute ma
vie. Je regrette seulement de n’avoir qu’une seule vie; j’aurais souhaité en avoir
dix mille. Si j’avais une éternité, j’aimerais toujours parler aux gens de cela, car,
c’est la plus glorieuse chose que j’ai trouvée.

54. Si vous lisez dans Ezéchiel 33, le chapitre 33 d’Ezékiel, il y avait une
sentinelle placée sur une tour, et cette sentinelle était responsable de toute la
ville. Amen. Bon, réveillez – réveillez votre conscience spirituelle une minute,
pendant que je prends cette Ecriture. Cette sentinelle devait être formée. Elle
devait savoir ce qu’elle faisait, car à n’importe quelle distance, aussitôt que
l’ennemi se montrait, elle pouvait détecter cela. Elle pouvait décrire sa
progression; elle pouvait décrire sa couleur; elle pouvait reconnaître leur troupe.
Tout aussi loin que l’œil humain peut voir, elle pouvait voir cela. Et elle était
placée plus haut que les autres, car, elle était formée pour reconnaître l’ennemi.
Et Dieu redemandait toute la ville de sa main. «Sentinelle, qu’en est-il de la
nuit?» Alléluia!

55. C’est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd’hui. Ils sont formés pour
la Parole. Quand survint tout ce qui est un peu raffiné, qui contient quelque
chose d’autre qui n’est pas scripturaire, ils avertissent leur assemblée.
Tout ce qui n’est pas de la Bible, tout ce qui n’est pas – qui n’est pas de
Dieu, tel que avoir des repas de bienfaisance, des bals, et d’autres choses pour
payer les pasteurs. Ces choses ne sont pas correctes. Les jeux d’arnaque et les
parties de cartes dans l’église, ce n’est pas correct.

56. Et la véritable sentinelle sur la muraille, qui a été une fois dans la Présence
de Dieu… Si elle n’est pas sur la muraille, si elle est censée être simplement sur
la muraille, la muraille peut ne pas être plus élevée que le reste de l’assemblée,
mais si c’est une bonne sentinelle, Dieu l’élève droit dans les sphères que les
autres ne pourront jamais atteindre. Et elle veille sur le troupeau, et Dieu lui
demandera des comptes à ce sujet. L’homme de Dieu qui se tient dans la
Présence de Dieu, et qui sait que Dieu est Dieu, qui sait que Dieu tient Sa
Parole, et qui voit Dieu Se manifester et faire son devoir et tenir Sa Parole,

C’est une chose maudite. Examinez donc l’histoire et voyez si c’est vrai. Mais
ils confectionnent leurs credos et les adoptent. On pense que c’est en ordre.

Femmes, vous savez, je vous aime, ma sœur, vous le savez. Je ne me
tiens pas ici pour vous faire du mal ; je vous aime. Mais que ferai-je là, en ce
jour-là, alors que je sais que la Bible enseigne ce que la femme doit faire ? Et
puis, je sais que c’est la vérité. Et puis, si la sentinelle qui est placée sur la
muraille voit l’ennemi parmi les gens et ne les avertit pas, Dieu a dit : « Je
réclamerai leur sang à la sentinelle. »

Quand les pasteurs vous laissent vous couper les cheveux et disent
que c’est en ordre, ce pasteur-là vous dit quelque chose de faux. Quand
il vous laisse porter ces habits indécents et vous dit que–que c’est en
ordr e, c’est faux. Et ce n’est pas… Vous–vous êtes jolie.

196. DANS SA PRESENCE –  Jeffersonville, Indiana, USA – Le 09
septembre 1962, soir

51. Un jour là à Memphis, dans le Tennessee, ou à l’un de… Je ne pense pas
que c’était à Memphis; c’était là à l’un de ces endroits. J’étais avec frère Davis
et nous tenions un – un réveil, ça pourrait être Memphis. Et nous étions – nous
sommes allés dans un hall d’exposition, et ils avaient là, non pas un hall
d’exposition, c’était une sorte de galerie d’arts, et ils avaient de – de grandes
statues qu’ils avaient reçues de différentes parties du monde, de toutes sortes,
des Hercules et que sais-je encore, que de grands artistes avaient peints. Et
puis, on avait fait l’analyse d’un homme qui pesait 150 livres [75 kg – N.D.T.].
Vous savez combien il vaut? 84 cents. C’est tout ce qu’il vaut. 84 cents, voilà la
valeur de tous les – tous les produits chimiques que vous pouvez tirer de lui. Il
n’a qu’assez de lait de chaux pour asperger un nid de poule, et il a assez, juste
un petit peu de calcium, un peu de potassium. Tout cela se vendrait à 84 cents.
Mais nous prenons vraiment soin de ces 84 cents et nous dorlotons cela.

Deux garçons se tenaient là, et l’un a regardé l’autre et a dit : «Jim, nous
ne valons pas grand-chose, n’est-ce pas?»

Il a dit : «Non, John.» 

52. Et j’ai dit : «Mais, attendez une minute, mes garçons, vous avez une âme
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LES TROIS CHOSES QUI FONT TOMBER LES MINISTRES

198. L’HISTOIRE DE MA VIE – Cleveland, Ohio, USA – Dimanche 20
août 1950

19. Voici trois choses que j’ai remarquées en lisant l’histoire d’autres ministres.
Une fois que cela s’empare d’un ministre, il est pris. Et il y a trois points
faibles : l’argent, les femmes, la popularité. C’est juste. Evitez absolument
ces choses. C’est juste. Pour ce qui est de l’argent, je ne m’en  préoccupe pas.

J’ai une grosse petite femme ici, qui je pense est la femme la plus douce
au monde. C’est juste. C’est juste. C’est la seule femme dont je prends soin, et
c’est… et quelques petits enfants. Quand j’étais un pécheur, j’ai mené une vie
pure, et quand je suis devenu chrétien… Et pour ce qui est de la popularité, qui
suis-je ? Six pieds de poussière, c’est tout : un pécheur sauvé par grâce. Et
n’eut été Dieu, où serais-je ? Ainsi je… Nous ne sommes rien. C’est juste. Et
nous sommes… Et priez pour moi.

199. L’EXPECTATIVE – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 7 mai 1951

6. Maintenant, ceci ce n’est pas pour être – pour être humble, ou ce n’est
pas pour faire étalage, mais cela vient du fond de mon cœur, j’aurais souhaité
avoir un endroit où je pourrais travailler pendant que je suis dans ces réunions
(c’est juste) pour ne que je ne doive pas prélever une offrande ni rien. C’est
vrai. Je redoute l’idée de prélever une offrande. Je ne sais pas pourquoi, mais
j’ai souvent vu qu’il y a trois choses qui font obstacle aux ministres.
L’une des trois choses principales, l’une d’elles c’est l’argent , l’autre ce sont
les femmes. L’autre c’est la popularité. C’est tout à fait juste.

Quand un homme arrive au point où il doit crier, hurler et faire des histoires,
et où il e préoccupe beaucoup de l’argent , il oublie Dieu ; ç’en est fait de lui.
C’est tout ce qu’il en est. C’est juste.

200. L’ANGE DE DIEU – Toledo, Ohio, USA – Vendredi 20 juillet 1951

53. Quand vous vous mettez à faire le pitre… Quand un ministre se met à

alors peu importe combien d’organisations et de dénominations essayent de
démolir cela, il connaît la troupe de l’ennemi. Amen. Il sait quoi dire à l’assemblée,
une vraie sentinelle.

197. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, soir

61. Nous avons suivi un mauvais exemple. Les femmes ont agi comme la
femme du pasteur. Il l’a laissée prendre une mauvaise voie…, se couper les
cheveux, porter n’importe quel genre d’habit sexy, sans jamais être réprimandée.
Et les autres femmes ont dit : « Si la sœur telle fait cela, moi aussi. » N’en faites
pas votre modèle. Voyez ? Dieu vous a dit quoi faire, tenez-vous à cela.

62. Eh bien, alors quand vous faites cela, vous décevez Dieu et vous décevoir
aussi Son peuple, décevant Son peule. Quand vous les décevez, vous décevez
Dieu. Dieu vous a placé là pour être une sentinelle, et quand vous voyez le
péché s’infiltrer, au lieu d’ôter la chose, ils attirent cela. « Quand tous les anciens
s’assembleront, nous allons avoir une – une certaine chose, nous allons voter
contre telle doctrine pour la faire sortir de l’église, la guérison divine. Nous –
nous n’aimons pas ça. » Alors, vous vous mettez à voter contre cela. Oh ! c’est
– c’est ainsi que ça s’est passé.
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Baxter a dit : « Eh bien, maintenant, Frère Branham, pour un missionnaire... »
Maintenant, je ne pourrais pas... Je pourrais...?... Si le moment devait venir
pour moi de prélever une offrande pour le Seigneur, je pourrais la faire. Mais je
ne pourrais pas le faire pour moi-même.

Mais il n’y a pas longtemps, une grosse somme d’argent (bon nombre
d’entre vous en ont entendu parler.) m’a été donnée, et j’ai refusé de la regarder
cela. J’aurais pu vous rendre tous heureux, juste prendre ...?... maintenant parmi
nous... Un million cinq cents mille dollars. Voyez? J’ai même refusé de regarder
cela. Voyez? On a publié un article là-dessus dans le journal. Mais je – j’ai
refusé cela. Il n’est pas question de l’argent. Un homme qui porte sa pensée sur
l’argent, la popularité, et sur des choses comme ça, il est sûrement en dehors.

Il y a trois choses que j’ai remarquées en lisant l’histoire, qui
ruinent la vie d’un ministre dès le début: l’une d’elles c’est l’argent,
l’amour de l’argent. La chose suivante c’est la popularité. Quand il pense
qu’il est quelque chose, alors qu’il n’est rien de toute façon. Et la chose
suivante ce sont les femmes. C’est exact.

L’homme prend l’argent, les femmes, la popularité. Ce sont les trois choses
principales à cause desquelles Dieu a eu des ennuis avec ses enfants. Plusieurs
autres choses accompagnent aussi cela. Mais la chose principale c’est quand
Dieu commence à bénir un frère et lui donne quelque chose d’un peu plus que
– ou quelque chose pour aider les gens, alors l’homme commence à se dire :
« Vois-tu qui je suis ? » A l’instant même il est en route vers le bas.

Voulez-vous que je vous dise comment monter? Descendez. Pour monter
il faut descendre. Celui qui s’humilie, Dieu va l’élever. Est-ce exact? Celui qui
s’élève sera abaissé.

203. JE VOIS QUE TU ES PROPHETE – Connersville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1953, soir

1-D. Si je ne vous revois jamais, je dois vous dire que j’ai tâché d’être honnête
devant les gens et devant Dieu. Les réunions, je me rends compte que beaucoup
de pression a été exercée sur les réunions pour l’argent. Et c’est chose qui ne
devrait pas se faire.

J’ai découvert qu’il y a trois choses qui nuisent aux ministres.

faire le pitre avec trois choses, il est ruiné. C’est-à-dire : la première chose
c’est l’argent, la suivante les femmes et puis la popularité. Quand il se met à
penser qu’il est quelqu’un, juste à ce moment-là il est en route vers la sortie.
C’est juste. En effet, nous sommes tous chair, juste comme l’herbe ; il n’y a rien
de bon en aucun de nous. Tout ce qu’il y a de bon en nous c’est la portion de
Dieu qui est en nous. Et Il nous a tous placés au même niveau. Pour cette raison
il n’y a rien, il n’y a personne au-dessus de l’autre ; nous sommes tous pareils
(C’est juste), des enfants de Dieu ; nous sommes des frères et des sœurs. Et je
m’efforcerai avec l’aide de Dieu de me tenir loin des telles histoires.

201. LE SECOND MIRACLE – ERIE, PENNSYLVANIE, USA –
Dimanche 29 juillet 1951, soir

20. Un vieux ministre traînait ici dans la rue; je l’ai rencontré l’autre jour par
ici dans la rue, sautant aussi fort qu’il pouvait en chantant « l’Ancien Evangile ».
Son nom est John Ryan. Il a de longs cheveux et il est barbu; il est par ici depuis
quelques jours. Il – il était – roulait sur une vieille bicyclette la bas. Et il m’a
offert cette bicyclette. Et j’ai peint cette vieille bicyclette, et l’ai vendue à cinq
dollars, et j’ai payé la dette. Je n’avais plus besoin de prélever l’offre, et nous
avons noué les deux bouts. C’était donc très bien. Dieu connaît toutes choses,
n’est-ce pas? Mais si je dois comparaître ce soir devant le jugement, c’est une
chose...

Il y a trois choses que j’ai observées dans ma vie, en lisant l’histoire
d’autres ministres, quand Dieu bénit un ministre un tout petit peu en rapport
avec le... Eh bien, nous sommes tous des amis, n’est-ce pas? Quand il le bénit
juste un petit peu plus peut-être que quelqu’un d’autre, ou – ou lui donne
l’occasion de faire peu plus de travail pour Lui ou quelque chose, la première
chose avec laquelle Satan va se mettre à travailler avec ce ministre ce sont trois
choses, des choses principales. Il s’agit avant tout de l’argent, des femmes,
de la popularité. Il le travaillera avec l’argent, ou s’ il peut l’amener à...
C’est comme son premier appât, c’est comme dans le jardin d’Eden. Bien, ou
s’il peut l’amener à penser qu’il est quelque chose alors qu’il n’est rien, il l’a eu
juste là.
202. JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE – Chicago, Illinois, USA –

Dimanche 10 août 1952
1j. Maintenant, cet après-midi tandis que nous sommes – sommes ici... Frère
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Et ces trois choses... J’ai remarqué dans les Ecritures que l’argent  était
représenté par le prophète Balaam, qui vendit ses dons pour aller... à cause de
l’argent  – quand Balak lui offrit une certaine somme d’argent. (Beaucoup
d’entre vous connaissent l’histoire.)

10. Pour Samson, ce fut Delila, la femme qui le courtisa sur ses genoux
jusqu’à ce qu’il lui livrât les secrets du Seigneur.

Et Saul, ce fut la popularité. C’était un prophète. La Bible dit qu’il était
parmi les prophètes. Et par la popularité, il voulait être grand et au-dessus des
autres. Il tomba.

206. ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT – Minneapolis, Minnesota,
USA – Dimanche 19 février 1956, soir

9. Et puis après qu’Il m’a parlé et m’a envoyé au travail, j’ai su qu’il y aurait
des choses auxquelles on devait veiller. L’une d’elles, c’est l’argent ; l’autre,
c’est la popularité, et enfin les femmes. Ce sont là trois choses qui font
tomber les hommes, et surtout les prédicateurs.

Eh bien, remarquez, les voyants dans la Bible. Nous voyons que Balaam
est tombé à cause de l’argent . Samson est tombé à cause des femmes, et
Saul est tombé à cause de la popularité. Ainsi, je devais faire attention à ces
choses. Je savais ce que c’est que la popularité, et – et j’évitais les femmes,
mais…?… Il… Je ne… Mes sœurs, je ne veux pas dire la fraternité, la
communion; mais je veux dire tel que – tel que cela m’a été dit quand j’étais un
jeune garçon, je… Une voix m’a parlé. Vous avez lu l’histoire de ma vie, vous
tous, n’est-ce pas? Quand Il m’a dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire ni
de souiller mon corps», eh bien je, j’ai observé respectueusement cela.

10. Et je n’ai pas… Je ne craignais pas tellement cela parce que… Mais
l’épreuve de l’argent, c’était la chose qui me dérangeait. J’ai grandi si pauvre,
oh! la la! je me suis dit que l’argent serait… Ainsi, j’ai dit: «Seigneur, en sortant
pour les réunions, je mettrai certainement l’argent à l’arrière plan. Si Tu m’aides
et si je ne laisse personne quémander de l’argent dans mes réunions, et si jamais
il arrive un temps où Tu ne pourvois pas à mes besoins simplement en prélevant
l’of frande, si Tu ne pourvois pas à mes besoins, je quitterai le champ
missionnaire.» Eh bien, pendant neuf ans, Il m’a soutenu.

Premièrement c’est l’argent, ensuite la popularité. Quand il commence à penser
qu’il est quelque chose, c’est à ce moment-là qu’il est en route vers la sortie. Et
puis les femmes. C’est juste. L’argent, les femmes et la popularité. Et je
vous assure que ce sont là les choses qui détruisent beaucoup de bons
prédicateurs et qui les mettent de côté. Evitez absolument ces choses. Et par la
grâce de Dieu, en ce jour, si j’étais étendu à la chaire maintenant prononçant
mes dernières paroles, par la grâce de Dieu, Il m’a aidé à le faire. Et je…
quand je me tiendrai au jugement, je désire avoir une bonne conscience tranquille
quand je rendrai des comptes pour mon administration, disant que j’ai fait au
mieux de ma connaissance devant Dieu.

204. LA PRESENCE DU SEIGNEUR JESUS – Macon, Georgie, USA –
Dimanche 12 juin 1955

3. […] Un million cinq cent mille dollars m’ont été offerts dans une traite
bancaire, et j’ai refusé de mettre les mains dessus. Et je – j’ai refusé d’avoir
cela, parce que vous… Il y a environ trois choses que vous devez surveiller, qui
entraînent vraiment un ministre vers le déclin, et l’une d’elles c’est l’argent :
l’argent. Ensuite la popularité, quand vous pensez que vous êtes quelque chose
alors que vous savez que vous n’êtes rien ; donc la popularité. Et puis se mettre
à courir avec une certaine femme ou quelque chose comme ça. Alors cela…
une… C’est trois choses, alors vous êtes… vous… Ces choses, demeurez
libre de cela, et Dieu s’occupera du reste pour vous. Si seulement vous continuez
à penser juste.

205. POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? (LE VOILE
INTERIEUR) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche, 1er janvier
1956, matin

9. Or, il y a quelques semaines... il y a huit ou dix, une dizaine d’années,
j’avais promis au Seigneur, lorsque je suis parti en 1946 (lorsque j’ai quitté le
Tabernacle) que je Le servirais de tout mon cœur au cours de ces campagnes,
sachant qu’il allait se produire là-bas beaucoup de remous, parce que... et que
beaucoup d’argent serait engagé et ainsi de suite. Ainsi, je – je savais, pour
l’avoir lu, que généralement l’homme qui prend... le Seigneur le bénit juste un
peu... Il y a environ trois choses principales qui généralement ramènent
un serviteur dans l’ornière. Ce sont : l’argent, les femmes, la popularité.
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208. MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT – Spindale,
Caroline du nord, USA – Dimanche 22 avril 1956

7. J’ai me suis aperçu de… Quand j’ai commencé, je savais que beaucoup
de choses seraient rattachées à ceci, et en ce temps-là il n’y avait personne
dans le champ de mission. Et comme j’étais un baptiste qui venait parmi des
gens du Plein Evangile, je me suis rendu compte de ce que ce serait. Et il y avait
trois choses que j’avais remarquées dans la Bible qui … ?... toujours un ministre.
Et l’une d’elles c’était l’argent et l’autre c’était la popularité, et les femmes.
Je sais donc que Saul est tombé à cause de la popularité, Balaam à cause de
l’argent , et Samson à cause des femmes. Ainsi donc, je sais que ces trois
choses sont un obstacle que nous devons toujours mettre en exergue. Et bien
sûr l’argent est la – la pire de toutes. Et… Ou cherchez à penser que vous êtes
un peu meilleur que quelqu’un d’autre.

UN NETTOYAGE DE LA CHAIRE JUSQU’AU SOUS-SOL

209. TA BONTE – Chattanooga, Tennessee, USA – Vendredi 28 février 1958, soir

29. Ce ne serait pas une chose mystérieuse pour moi si j’allais dans la
campagne et voyais un – un cochon mangeant sur un tas de fumier. C’est sa
nature. Mais je serais certainement surpris de voir un agneau en train de manger
avec lui. C’est juste. L’esprit qui est en vous témoigne de ce que vous êtes.
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »

La Pentecôte, il nous faut un nettoyage de la chaire jusqu’à…
jusqu’au sous-sol. Cela vous concerne aussi, vous baptistes, méthodistes,
presbytériens, tout votre groupe. Il nous faut un nettoyage de la maison, le feu
sacré de Dieu. Vous avez le feu dans le sous-sol alors qu’il devrait être sur
l’autel et dans chaque cœur, pas au sous-sol.

On a transformé la chambre haute en une chambre de souper, pour obtenir
assez d’argent afin de payer le prédicateur. Je préférerais être étendu à plat
vendre, boire de l’eau plate, manger du pain sec et prêcher la vérité, plutôt que
de prendre trois fois par jour du poulet frit et faire des compromis avec le
péché. Amen.

Et puis récemment, dans une série de réunions en Californie, j’ai perdu cinq
mille dollars dans une seule réunion. Lors de la réunion suivante, j’ai perdu dix
mille dollars. J’en suis toujours redevable. Ainsi donc, le… En fait, les réunions
n’ont pas pu couvrir les frais… Eh bien, cela… Je suis venu… Je suis rentré
chez moi ce soir-là. Quand nous avons fini, je suis allé à – allé vers deux heures
du matin à la cabane où j’habitais. J’ai dit à ma femme: «J’aimerais sortir pour
prier un peu. Ainsi, je suis sorti pour prier. Je suis rentré presque vers midi. On
est parti pour la maison, le visage rouge, sillonné de larmes. Elle a demandé:
«Billy, qu’est-ce qui ne va pas?»

J’ai répondu: «Oh! je suis sorti pour parler au Seigneur.» Je ne pouvais
pas avoir le courage de lui dire que j’allais abandonner les réunions. Et j’ai
parlé au Seigneur, j’ai dit: «C’est ma promesse.»

207. LE BERGER DE LA BERGERIE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 03
avril, 1956

16. Il y a quelques soirées, je venais de là en... il y a plutôt quelques mois, je
venais de la réunion. Et j’étais découragé en Californie. Et je... Mes réunions
avaient échoué lamentablement. Et j’avais promis au Seigneur que si jamais Il
me décevait… Quand j’ai commencé dans le champ missionnaire, je sais qu’il
y a deux ou trois choses auxquelles un ministre doit veiller, et l’une,
c’est l’argent. Donc l’argent , la popularité, les femmes et autres… J’ai
donc fait une promesse à Dieu. J’ai découvert que Samson était tombé à cause
de Delila, la – la femme. Et j’ai découvert que Saül était tombé à cause de
l’orgueil . Et Balaam était tombé à cause de l’argent . Et toutes ces choses ont
été écrites pour qu’elles nous servent d’exemples, dit le Livre des Hébreux. Et
nous veillons à ces choses et gardons la protection du Sang entre nous et ces
choses.

Et chemin faisant, j’ai dit : “Maintenant, Seigneur, je sais que ceci coûtera
beaucoup d’argent, mais je suis venu au monde nu et je retournerai nu( voyez?),
et viens-moi en aide.” Et par la grâce de Dieu, cela a été merveilleux. Et ainsi
j’ai dit : “Si jamais Tu me délaissais au point où je serai obligé de mendier de
l’argent ou de faire pression pour les offrandes, je – je vais quitter le champ
missionnaire.” Et je l’ai fait quand je – j’avais manqué six mille dollars, ou plutôt
quinze mille dollars, en Californie. Et le…
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Où en sommes-nous maintenant ? Vous savez que c’est la Vérité. Ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’une nouvelle église. Ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est – ce n’est pas d’un – un nouvel
évangéliste. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est du réveil à
l’ancienne mode, du réveil à la saint Paul et du Saint-Esprit, et d’un
nettoyage complet de la maison, de la chaire au concierge. C’est juste.
Balayé, nettoyé à fond… Quelqu’un qui se tiendra  là et vous dira la vérité,
que cela blesse ou pas. C’est juste. La Parole de Dieu est plus tranchante
qu’une épée à deux tranchants ; elle juge les pensées du cœur, dit Hébreux 4.

212. MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE – Dallas, Texas, USA – Lundi
9 juin 1958, soir

21. Chaque promesse divine dans la Bible est vôtre ce soir. Si la foi de Dieu
frappe à votre cœur, alors vous pouvez l’avoir. Pourquoi devrions-nous faiblir?
Pourquoi chercherions-nous à dire: «Eh bien, je crains simplement que cela
n’arrive pas»? Comment pourrions-nous jamais comprendre cela avec notre
esprit, alors que le Roi de gloire a promis cela, Jésus-Christ, le Fils de Dieu?
«Je me tiens à la porte, et Je frappe. Et si quelqu’un M’entend et ouvre la porte,
J’entrerai et Je souperai avec lui.»

Or, «souper» ici signifie «communier ou fraterniser.» Jésus désire
fraterniser. C’est ce que le cœur de Dieu désire ardemment ce soir. Il désire
ardemment cela à Dallas et partout dans le monde: que les préjugés
soient démolis, qu’un nettoyage se fasse depuis la chaire jusqu’au sous-
sol, et qu’un réveil à l’ancienne mode unisse les dénominations en les
secouant, et qu’il remplisse la vraie Eglise du Dieu vivant. Vous serrerez
la main aux gens de la sainteté, aux baptistes, aux méthodistes, aux pentecôtistes,
aux nazaréens… Il désire ardemment entrer pour fraterniser dans Son peuple,
entrer pour communier et vous apporter quelque chose de bon, mais l’église et
les gens ne Le laissent pas s’approcher… descendre, parce que vous dites:
«Eh bien, ce groupe-là ne croit pas exactement comme moi.» Qu’est-ce que ça
change? Cela n’a rien à voir avec la chose.

Nous sommes des chrétiens nés de nouveau dans la même famille, un
groupe de pèlerins. Nous ne serons jamais du même avis jusqu’à ce que nous
Le voyions face à face et que nous soyons changés et rendus semblables à Son

210. LA VIE (Avoir soif de la Vie) – Everett, Massachusetts, USA – Lundi 12
mai 1958, soir

32. Allez en Afrique, et voyez si ce vieux boogie-woogie ou quoi qu’on appelle
cela, rock-and-roll, ne tire pas ses origines de chez les Hottentots, en Afrique.
Et vous essayez de satisfaire cette ardente et sainte soif bénie en fourrant ces
ordures dans cet endroit où Dieu désire vivre pour vous donner la liberté, la
sainteté et le bonheur.

Quelle disgrâce ! Quel relâchement pour le peuple américain ! Et à vous
pentecôtistes, pèlerins de la sainteté, nazaréens, qui confessez un appel plus
élevé que cela, honte à vous ! Vous êtes en train de mourir et de pourrir dans
votre propre corruption.

Il n’est pas étonnant que nous ne puissions pas avoir un réveil en Amérique.
Il n’est pas étonnant que Dieu ne puisse pas placer Ses dons dans l’église.
Qu’est-ce qu’Il a pour les y placer ? Pensez-vous qu’Il pourrait placer des
dons dans une telle histoire ? Il ne le pourrait simplement pas.

J’espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le moment est venu
pour un nettoyage de la maison de Dieu, depuis la chaire jusqu’au
concierge, un réveil à l’ancienne mode à la Saint Paul, envoyée de Dieu,
et le retour du Saint-Esprit de la Bible dans l’Eglise, revenant pour faire
des hommes et des femmes des fils et des filles de Dieu. Ne pouvez-vous
pas comprendre que c’est le vieil et sale esprit du diable qui entre en vous et
vous amène à vous comporter comme cela ?

211. LA VIE – Bangor, Maine, USA – Lundi 19 mai 1958, soir

57. Vous y êtes. Vous avez laissé tomber les barrières quelque part, et vous
nourrissez cet endroit béni et saint qui est dans votre cœur. Vous avez introduit
le vase impur du diable là où les vases du Seigneur devraient être, là où les fruits
de la justice devraient être avec la paix, la longanimité, la bénignité, la bonté, la
patience, la douceur. C’est l’égoïsme, la cupidité, les barrières
dénominationnelles, en vous combattant, et c’est pour cela que vous portez des
boucles d’oreilles, des cheveux courts, de la manucure sur le visage ainsi que
toutes sortes de choses comme cela. Voilà la raison. C’est ce qui en est la
cause.
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pas, cela vous rend blanc. Il y a donc une grande différence, quand on blanchit
quelque chose, on le recouvre juste d’une couche.

58. Bien. Mais voici ce dont nous  avons besoin : un bon nettoyage
complet; tout du long, à partir de la chaire jusqu’au concierge, dans
l’Eglise du Dieu vivant. Nous avons regardé trop la télévision, trop
d’émissions, trop de choses fantaisistes. Il nous faut nous éloigner de cela si
jamais nous voulons arriver auprès de Dieu. Si...

216. ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mardi 07 juin 1960, soir

66. C’est la raison pour laquelle je dis ça, cette peinture et ce maquillage…
Si seulement vous saviez d’où cela provient, c’est une caractéristique païenne.
Regardez ces… Allez là en Afrique et observez ces femmes, comment elles
font cette boue et se peignent, des centaines d’années avant que vos grands-
mères aient jamais utilisé cela. Certainement. Voyez-vous ce que c’est ? C’est
du diable. Cela n’a rien à voir avec les églises pentecôtistes : cela n’a rien à voir
avec ces milieux.

Je vous assure, nous avons besoin d’un bon vieux lavage du Saint-
Esprit, allant de la chaire droit jusqu’au concierge. C’est tout à fait exact.
Le lavage du Saint-Esprit, le nettoyage de nos gens… Des hommes, des
pentecôtistes disent : “Je ne peux pas m’empêcher de fumer.” Un homme qui a
épousé deux femmes et qui devient diacre dans une église… Foutez-le dehors.
Certainement, c’est la chose à faire. Vous devez avoir les choses… La Bible dit
qu’un diacre doit être mari d’une seule femme. C’est tout à fait exact. Certains
d’entre eux en ont deux ou trois, parmi les pentecôtistes. Frère, nous ne pouvons
pas avoir un réveil, avant que nous ayons nettoyé cette chose. Comment
pouvons-nous construire sur une fondation qui n’est pas bonne ?

217. L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Long Beach, Californie,
USA – Vendredi 10 février 1961, soir

121. Le pauvre oiseau femelle, elle peut se poser sur ce nid et pondre… Elle
peut très bien pondre les œufs, tout comme nous pouvons avoir des églises.
C’est comme je l’ai dit, une religion hybride. «Nous avons une plus belle église
qu’avant. Oh! la la! c’est beau.» J’admire cela. Mais frère, lorsque vous voyez
les femmes et les hommes de notre assemblée tomber dans ces actions froides

propre Corps glorieux.

213. POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION?
– Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir

92. Un homme n’a rien à faire à cette chaire s’il va danser le rock’n’roll et le
boogie woogie et tout ce genre de choses. Il n’a absolument rien à faire ici
derrière. Ceci est pour le sacerdoce, les appelés de Dieu. C’est aux ministres
appelés par Dieu qu’appartient la place ici derrière. Ils n’appartiennent pas à ici
s’ils font de telles choses. C’est là qu’est le problème aujourd’hui. Ils ont fait de
l’église rien d’autre qu’une loge. Une loge, c’est en ordre si vous voulez faire
cela, c’est votre affaire. Mais laissez-moi vous dire qu’il y a une grande différence,
essayer… entre une loge et une église. Oui,oui. Si vous voulez faire ces choses
dans une loge et avoir toutes ces réceptions et tout, c’est votre affaire. Mais,
frère, l’église devrait être balayée de la chaire jusqu’au sous-sol. C’est
vrai. Je ne veux pas dire balayer en y posant de nouvelles fenêtres et tout. Je
parle d’un réveil à l’ancienne mode, envoyé par Dieu, qui fera filer la chose
dans toutes les directions. Oui, oui. C’est comme le fait d’allumer une lumière,
une lumière électrique sur une bande de cafards autour d’un noyau de pomme;
oui, oui. Ils prendront la fuite dès que la lumière apparaîtra.

214. LA FOI DE MARIE – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 9 avril
1959, soir

Il a dit : « La différence, c’était que la dernière fois, elle a fait signe de
main, avec émotion. »

35. Eh bien, c’est comme ça, mes amis. Nous ne pouvons absolument pas
faire des artifices ; nous aimerions que le feu de la Pentecôte et l’amour fraternel
reviennent dans l’Eglise du Dieu vivant. Nous avons trop de montagnes
artificielles à la Hollywood là-dessus. Il nous faut une religion à l’ancienne
mode, envoyée de Dieu, au ciel bleu qui détruit le péché, depuis la chaire
et qui balaye tout.

215. LE FIDELE ABRAHAM – San Jose, Californie, USA – Vendredi 24
avril 1959, après-midi

57. Eh bien, cela semble très dur, mais cela vous sauvera. Cela ne vous blanchit
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Christ n’est pas une dénomination. En effet, c’est le Corps mystique de Christ.
Et nous sommes tous baptisés d’un seul Esprit pour le former. Je pense que
nous amenons des hommes, des femmes, et nous les amenons à l’eau pour les
baptiser. Et si nous voyons qu’ils ne sont pas de vrais chrétiens dans leur cœur,
nous ne devrions pas les baptiser.

Il y a quelque temps, j’allais à la rivière avec une femme, avec un groupe
de gens. Une femme s’est avancée là ; elle est descendue de sa voiture, elle est
venue de l’autre côté, tout en arrangeant ses cheveux, elle a dit : « Vous allez
m’amener là et me tremper, Frère Branham ? »

J’ai dit : « Pas vous, vous n’êtes pas digne d’entrer là. » C’est juste. On
allait chanter un chant à l’église, et une fille, elle – elle n’avait pas assez d’argent
pour – pour – pour se faire une sorte de coiffure comme elle le voulait pour
monter chanter à l’estrade. Et sa pauvre vieille mère faisait la lessive sur la
planche pour lui procurer cette coiffure. Quand j’ai découvert cela, je ne lui ai
pas permis de chanter. J’ai dit : « Tu n’es pas digne de chanter là-haut. » On
devrait garder cela pure. Voilà le problème des églises aujourd’hui, la
corruption et des histoires, juste à partir de la chaire jusqu’au sous-sol.
C’est juste. Nettoyez cela. C’est juste. Il nous faut encore un tampon à
récurer à l’ancienne mode dans l’église.

219. L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio,
USA – Samedi 18 mars 1961

125. Qu’est-ce qui me prend, de toute façon? Je vous dis seulement la vérité.
Un jour, vous comprendrez cela. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la
vérité. Ma voix peut se taire. Il se peut que vous, que vous ayez le pouvoir de
faire taire le corps qui parle, mais vous ne ferez jamais taire cette voix. Elle vient
de Dieu. On a lapidé Etienne, mais on ne pouvait pas arrêter son message. Il
continuera son chemin. Ces bandes seront jouées des années après que je serai
parti.

Oui, une foi super. L’Américain est bâti sur un tas d’agitations, des fem-
mes aux visages maquillés, portant des shorts et tout le reste, qui passent dans
la ligne et on les secoue, en criant : «Oui, vous l’avez reçu. Alléluia!» Oh! c’est
une absurdité. Repentez-vous! Revenez à Dieu. Nous avons besoin d’un net-

et formalistes et dans le maquillage, et des femmes… Eh bien, autrefois, ce
n’était pas correct pour des femmes pentecôtistes de porter de la manucure, ou
plutôt cette espèce de truc qu’elles mettent sur le visage, je ne sais pas comment
vous appelez cela. Cela… autrefois, c’était… du rouge à lèvre. Autrefois ce
n’était pas une bonne chose pour elles de le faire. Mais je me rends compte
qu’elles le font aujourd’hui. Qu’y a-t-il? Bien.

122. Ecoutez, il n’y a eu qu’une seule femme dans la Bible qui se soit jamais
peint le visage, et c’était Jézabel. Dieu l’a donnée en pâture aux chiens pour
avoir fait cela. Eh bien, quand vous voyez une femme avec tout un tas de
maquillage, dites-lui: «Bonjour, madame viande pour chiens.» C’était exactement
ça dans la Bible. Dieu l’a donnée en pâture aux chiens; ainsi, Dieu a donc fait
d’elle de la viande pour chiens. C’est exact.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’un réveil pentecôtiste passionnant
pour tout nettoyer en commençant par la chaire jusqu’au plancher de
l’église, un nettoyage complet. Nous avons besoin de Christ, frère, sœur;
assurément.

218. LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

40. Remarquez, Israël et Moab, aujourd’hui c’est pareil. Nous voyons que
la – l’église adopte…?... Les gens sortent et acceptent une dénomination, ils y
introduisent tout ce qu’ils veulent. Ils disent tout simplement : « Eh bien,
maintenant, si vous voulez venir vous faire baptiser dans notre église et si vous
vous levez et dites que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, alors nous
allons – nous allons vous baptiser dans l’église et inscrire votre nom dans le
registre. »

Eh bien, savez-vous que le diable le croit aussi ? Certainement. L’autre
soir je vous ai expliqué, vous… c’est comme essayer d’immerger cette vieille
tortue. Cela ne lui a rien fait ; cela ne lui a servi à rien du tout. Il a fallu le feu pour
l’amener à bouger. Et par conséquent, c’est ce qu’il faut pour l’église aujourd’hui :
c’est d’un peu de Saint-Esprit et de feu pour la mettre en mouvement.

Mais rappo-… rappelez-vous, le Saint-Esprit ne fera pas entrer cette
personne impure dans Son – le Corps de Christ. Cela montre que le Corps de



Le Ministère de la Parole de Dieu 141140 SHPFRACIT20

221. Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ETAT PRESENT DE
L’EGLISE) – Hot Springs, Arkansas,USA – Vendredi 28 juin 1963,
après midi

199. Si les membres de votre église, vos collègues de l’église ne voient pas
cela, continuez simplement à prier. Il voulait voir une fois de plus la Parole de
Dieu rendue manifeste devant cette bande de païens aveuglés et ivres, des
incroyants. Si c’est là la soif de l’église aujourd’hui de voir une fois de
plus ce réveil à l’ancienne mode, envoyé de Dieu, de la chaire jusqu’au
concierge, un nettoyage à l’ancienne mode, un réveil à l’ancienne mode
avec la puissance de Dieu, un – un Évangile qui nettoie entièrement
l’homme de l’intérieur  à l’extérieur, une religion qui tue, qui tue le pé-
ché, au ciel bleu, des bois, à l’ancienne mode, droite comme un canon de
fusil, qui ôte de vous tout ce qui est de Hollywood… ceux qui sont inté-
ressés.

200. Il était là, en prière. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle dénomination,
d’un nouveau credo, mais d’une confirmation de la Parole. « Seigneur, autre-
fois Tu étais sur moi, autrefois Tu me donnais la force. Si seulement j’avais cette
force ; j’ai des muscles, mais ils sont faibles. »

222. Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ETAT PRESENT DE
L’EGLISE) – Hot Springs, Arkansas,USA – Vendredi 28 juin 1963,
après midi

217. Je suis allé à une certaine grande église dénominationnelle, il n’y a pas
longtemps, à une... Ils tenaient une réunion, et je suis allé leur rendre visite. Et le
pasteur m’a amené dehors, et il avait l’intention de me présenter à sa femme.
Elle était la pianiste. Et cette femme portait une robe si serrée que sa peau était
presque à découvert. Elle était maquillée et portait toutes sortes de trucs aux
oreilles.

218. Et j’ai dit : « Frère, vous voulez dire que votre – votre femme est une
sainte? »

Il a dit : «Certainement. »

219. J’ai dit : « Elle ne m’en donne pas l’air. » J’ai dit : « Je n’en ai jamais vu
de pareille au nom de la Pentecôte et de la sainteté. »

toyage. Amen.

Ne pensez pas que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Si je l’étais, je
m’agenouillerais là à l’autel et me repentirais avant d’avoir terminé ce message.
Je ne fais que dire quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Et c’est la
Parole de Dieu.

126. Vous avez besoin d’un nettoyage, de la chaire jusqu’au sous-sol,
de fond en comble. Une foi super, ça n’existe pas chez Dieu. La foi de Dieu
est pure, nette, sans mélange. C’est vrai. Quelque chose qui se meut à l’inté-
rieur, et qui dit : «J’accepte cela.» Frère, vous savez où vous vous tenez alors.

220. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 20 janvier 1963, soir

111. Cela ne veut rien dire. La mise en scène, nous avons trop de Hollywood,
mais cela ne fait pas descendre l’Esprit et la puissance de Dieu. Cela peut
susciter l’enthousiasme, mais cela ne fait pas descendre la puissance de Dieu.

112. Ils ne veulent pas payer le prix. Samson a prié bien. Qu’est-ce qu’il a dit
dans la prière ? Pour terminer, je peux dire ceci : « Seigneur, laisse-moi mourir
avec l’ennemi. » C’est là le problème. Ils ne veulent pas payer le prix de la
mort. Vous vous êtes intégré dans une communauté, dans un groupe de gens,
avec lesquels vous vous êtes associé, vous jouez aux cartes, vous restez à la
maison suivre des émissions, vous mangez les frites de pommes de terre et vous
buvez coca. L’église reste vide. C’est vrai. Et on vous fait signer une carte,
comme quoi vous viendrez six mois par an à l’école du dimanche. Un grand
enthousiasme humain. Ce dont nous avons besoin, c’est du Saint-Esprit. Oh !
vous direz : « Je L’ai reçu. » Vous n’agissez certainement pas en conséquence.
Oui, oui.

Que le prédicateur prêche une heure ou quelque chose comme cela,
vous êtes sur le point de convoquer le conseil des administrateurs pour le bouter
dehors. C’est vrai. Oh ! vous – vous aimeriez manger votre cake et gardez
aussi cela. Ça ne peut pas se faire. Absolument pas. Vous devez vous aban-
donner. Vous avez un prix à payer, vous avez un nettoyage à faire. Et je
vous assure, toute l’église à travers le monde, a besoin d’un nettoyage
de la chaire à la chambre du concierge. C’est vrai. C’est la vérité. On n’est
pas disposé à payer…
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cateurs devraient être des modèles, je pense, de–de la justice et de la sainteté.
Et c’est pourquoi je pense que peut-être nous–nous n’allons pas plus loin que
là où nous sommes ; nous ne progressons pas, on n’a pas la sincérité qu’on
devrait avoir. Quand vous faites des histoires et des scènes, vous perdez ce peu
de sincérité, vous savez. Il y a quelque chose à ce sujet.

225. PERSEVERANT – Dallas, Texas, USA – Jeudi 5 mars 1964, soir

93. Cette femme n’était pas de ce genre-là. Elle n’était pas une plante hy-
bride. Elle s’était emparée de quelque chose. On n’avait pas besoin de la dor-
loter, de la vaporiser et de dire : « Ecoute, ma chérie, s’il te plaît, là, je t’en
supplie. Tu devrais venir. » Absolument pas. Personne… Tout essayait de lui
faire obstacle.

94. Un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et
il combat pour chaque pouce de terrain ; alors, on n’a pas à les dorloter.

95. Voilà ce qui ne va pas dans l’Eglise pentecôtiste aujourd’hui : on a des
bébés pentecôtistes, qu’on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci,
cela et autre chose, au point que c’est devenu un tas d’hybrides. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui, c’est d’un bon nettoyage, de la chaire jus-
qu’au–au concierge, et de recommencer et de faire naître la vraie foi
chez les gens. Oui.

226. TEMOIGNAGE EN MER – Dallas, Texas, USA – Samedi 7 mars 1964,
soir

76. Enthousiasmés par la perspective de faire croître nos dénominations, nous
avons construit de plus grandes écoles pour y instruire nos prédicateurs, et
nous les éloignons encore plus de Dieu qu’ils ne l’étaient au départ. On ne
connaît pas Dieu par l’instruction. On ne Le connaît pas par la théologie. On
connaît Dieu par la foi. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu. Il est au-delà de
toute explication.

77. Regardez le résultat, nous, les pentecôtistes, qui étions autrefois pente-
côtistes. Nos femmes se sont coupé les cheveux; elles se maquillent. Nos hom-
mes le permettent. Nos prédicateurs le permettent. Ils ont peur d’en parler.
L’église va les mettre à la porte s’ils le font. Oh ! nous avons vraiment be-
soin d’un grand nettoyage, de la chaire jusqu’au sous-sol! C’est une honte.

220. Oh, frère, nous avons besoin d’un nettoyage, de la chaire au sous-
sol. Et un de ces jours... Vous dites : « Je suis pentecôtiste. » Pour Dieu, cela
ne signifie pas plus que d’être un cochon. Cela n’a rien à voir avec Christ. Ce
n’est qu’un nom. Vous devez être pentecôtiste dans votre cœur, les fruits de
l’Esprit.

223. ENCORE UNE FOIS – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 4 août 1963,
après-midi

117. « Il y a une possibilité que Dieu m’exauce. Il y a une possibilité. » Et
pendant qu’il pensait, les Philistins ne l’avaient pas remarqué, pendant que ce
jeune homme lui déliait les mains et que lui reculait. Il lui a dit : « Place mes
mains sur le poteau. » « Voilà une possibilité. » Oh ! la la !

118. J’espère que l’église peut voir cela. Il y a une possibilité d’avoir un vrai
réveil.

119. Qu’a-t-il fait ? Il a relevé ses orbites (il n’avait pas d’yeux) vers Dieu. Ils
n’ont point remarqué le mouvement de ses lèvres alors qu’il faisait une confes-
sion sincère.

120. Nous n’avons pas besoin juste d’un petit : « Seigneur, pardonne-moi,
ainsi que Jim, Joe et nous tous. Amen. » Nous avons besoin d’un nettoyage
sincère, de la chaire au concierge.

224. INFLUENCE – New York, New York, USA – Jeudi 14 novembre 1963,
soir

103. Et le monde en est arrivé là. Eh bien, si un prêtre entre et boit, l’assem-
blée a le droit de boire ; voilà votre modèle, voyez. Oh ! la la ! Dans quelle
corruption nous vivons ! Nous avons besoin de nettoyer la maison, de la
chaire à… Ouais. Oui, oui, nous en avons certainement besoin. Oh ! la
corruption du monde !

104. Et ces gens sans révérence, sans respect ! Aujourd’hui, les gens ne res-
pectent pas Dieu. Ils n’ont pas de révérence. Ils prennent Son Nom en vain, ils
racontent de sales plaisanteries. Et–et même les prédicateurs font cela. Vous
entendez une–une plaisanterie, je pense que ce serait en ordre. Mais les prédi-
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C’est une disgrâce.

227. LE CHEF-D’OEUVRE IDENTIFIE DE DIEU – Yuma, Arizona, USA
– Samedi 05 décembre 1964, soir

46. J’entends les témoignages des pentecôtistes à l’ancienne mode, com-
ment ils avaient des réunions de prière toute la nuit durant. Nos pères et nos
mères, il y a 40, 50 ans, priaient toute la nuit. Les gens dans la rue les détes-
taient. Et nous pensons aujourd’hui que si quelqu’un ne nous tapote pas sur
l’épaule, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. «Malheur à vous
lorsque tous les hommes diront du bien de vous.» Il fut méprisé et rejeté des
hommes, et nous sommes Son image. Amen. Ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, c’est de véritables et authentiques réunions de prière, c’est
d’un nettoyage à fond depuis la chaire jusqu’au concierge, que toute la
maison soit nettoyée à fond par Dieu, qu’elle soit battue et reflète
l’Image du Batteur, que l’Evangile soit prêché dans la puissance de la
résurrection de Christ. C’est vrai.

47. Ce petit évangile social que nous avons, on tapote l’épaule de celui-ci et
on fait de celui-ci un diacre, de celui-là un ancien, ou quelque chose comme
cela ; tout ça, c’est de la politique. N’est-ce pas exactement ce qui est arrivé à
Nicée, à Rome? Nous devons nous éloigner de ces histoires. Méthodistes,
Baptistes, Presbytériens, Pentecôtistes et tout, nous devons sortir de cela.

La politique n’a pas de place à l’église, c’est le Saint-Esprit qui doit avoir
le contrôle sur l’église, pas un vote politique basé sur qui est qui. Dieu a établi
dans l’Eglise les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme docteurs, et les autres comme évangélistes et pasteurs, ce n’est pas le
vote de l’homme qui les a placés là. C’est Dieu qui les a établis là par l’appel du
Saint-Esprit, par des réunions de prière, par l’imposition des mains, et par le
fait de rester dans la Présence de Dieu.



Maintenant, pour étudier l’Ecriture, - 
Paul a dit à Timothée : Etudie-La, dispense 
droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, - 
il y a trois règles indispensables à respecter, par 
rapport à l’Ecriture. En utilisant la Parole de 
Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas 
faire. Étudions donc cela pendant les dix 
prochaines minutes: trois choses que vous ne 
devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout 
à l’autre du pays, assurez-vous bien de les noter 
(dans votre pensée si vous n’avez pas de 
crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! 
Nous vous disons constamment ce que vous 
devez faire; maintenant je vais vous dire ce que 
vous ne devez pas faire.

Eh bien, 
. Vous dites: “Eh bien, je 

crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire 
exactement ce que Cela dit. Cela n’a pas besoin 
d’interprète. Et 

 Et 
 Et s’il nous arrive de faire l’une ou 

l’autre de ces choses, cela jetterait la confusion 
et le chaos dans toute la Bible.

vous ne devez pas mal 
interpréter la Parole

vous ne devez pas mal placer 
la Parole. vous ne devez pas disloquer la 
Parole.

§72-73, CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE - 

Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 22 août 1965, matin




