


LA RELIGION DE NIMROD ET L’IDOLATRIE

Je rendrais à tout homme les honneurs qui lui sont
dûs, qu’il soit docteur ou quoi que ce soit, mais pour
ce qui est d’adorer l’homme, ça c’est autre chose. Je
ne le ferais pas. J’ai dit : « Je ne le verrais pas. »
Voyez-vous ? Je – je ne veux pas rendre à un homme
un quelconque genre de culte. L’adoration revient à
Dieu. 

LA SECONDE VENUE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 20 février 1955, § 36
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Nimrod était un fils de Cham, lequel était issu d’un fils de Caïn. Observez
leur postérité au fur et à mesure qu’ils évoluent. Observez les fruits qu’ils  portent.
Observez comment… les actes qu’ils posent, et maintenant, nous sommes en
haut dans les cieux avec cela. Il y a… La moisson a atteint la maturité. Oh !
j’espère que Dieu fait pénétrer cela profondément maintenant pour que nous
puissions avoir un fondement. Et je vois quelque chose monter maintenant.

4.    POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTE – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 30 août 1953

24. Maintenant, retournons dans la Genèse pour découvrir chaque chose.
Prenons, par exemple, le mot… Faisons une petite illustration ici, par exemple
« Babylone ». Voyons d’où est venue Babylone. Considérons cela.

La première fois que cela fut prononcée, ou plutôt que l’on voit Babylone,
cela fut fait… fondé par Nimrod . Et Nimrod  était le – un fils de Cham. Et il
était remonté pour revenir à la malédiction. Et puis cela se manifeste ; elle fut
autrefois appelée « les portes du ciel » ou « les portes du paradis », ou quelque
chose comme ça. Ensuite elle fut appelée « confusion ».

5.     JE RESTAURERAI – Owensboro, Kentucky, USA – Mardi 10 novembre
1953

9. Là-bas dans la Genèse, nous nous rendons compte que différentes choses
étaient arrivées, là jadis. Suivez ici. Par exemple Babylone est apparue
premièrement dans la Genèse. Maintenant, nous devons observer Babylone.
Elle apparaît de nouveau ici dans la Bible au milieu de l’Ancien Testament, et
ensuite elle apparaît jusque dans l’Apocalypse pour les derniers jours ; Babylone.

D’abord, au début, elle était les – les « portes de Dieu », c’est ainsi qu’on
l’appelait. Ensuite on l’a appelée Babylone, la « confusion ». Elle fut fondée par
Nimrod qui était le fils de Cham. Et c’est là que l’idolâtrie a d’abord commencé,
et c’est là que l’idolâtrie se termine, toujours à Babylone. Elle apparaît d’un
bout à l’autre.

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

24. Maintenant, observez attentivement. Puis immédiatement après la

NIMROD, BABYLONE, L ’IDOLA TRIE

1.     ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Jeudi 26 mars 1953, soir

39. Il n’était qu’un chaldéen, là-bas dans la ville de Ur, il est descendu dans
les vallées de Shinéar, ayant quitté la tour de Babel, l’adoration d’idoles. Je
pense que son père était un adorateur d’idoles. Je pense que Laban, après qu’il
fut descendu là-bas, manifesta qu’il avait des idoles. D’où pouvait-il les avoir
eues, s’il n’était pas venu de la tour de Babel? Et c’est de la famille de Cham
qu’est issu Nimrod . Nimrod  a bâti la tour de Babel, qui était une adoration
d’idole, la première adoration d’idole sur la terre.

2.   ISRAEL A KADES-BARNEA (Israël devant le serpent d’airain) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 28 mars 1953, soir

24. Par exemple, beaucoup d’entre eux, comme... comment cette religion
formaliste commença par Caïn. Comment cela continua à se développer et est
venu par les fils de Noé, de Cham. De Cham vint Nimrod. Nimrod  construisit
la Tour de Babel. Babel s’étend jusqu’au temps du roi Nebucadnetsar et continue
jusque dans l’Apocalypse, Babylone. Comment cette petite semence a
commencé il y a longtemps à l’Est des portes d’Eden, comment elle a évolué et
arrive à sa fin. Toutes les formes de cultes et autres ont commencé là-bas, pour
aller jusqu’à leur fin.

3.     COMBATTRE POUR LA FOI – Connersville, Indiana, USA – Dimanche
14 juin 1953

18. Par exemple, à travers toutes les Ecritures, on pense à Babylone. Quand
Babylone est apparue pour la première fois, considérez-la dans toute la Bible.
Babylone est apparue là autrefois. Vous savez, c’est Nimrod qui a construit
Babylone. D’abord Babylone fut appelée « les portes du ciel ». Ensuite elle fut
appelée « confusion ». Et c’est là que l’idolâtrie a premièrement commencé.
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N.D.E.] Paul a dit : « Il est l’homme du péché, l’adversaire qui s’élève tout au-
dessus de tout ce qu’on appelle Dieu, de sorte qu’il est adoré comme Dieu. »
Un homme adoré comme Dieu; un homme qui serait placé pour une forme
d’adoration. Et il a dit que « ce jour-là ne pourrait pas venir avant que l’apostasie
soit arrivée auparavant ». Qu’est-ce? Un état de tiédeur de l’église. Très bien.

146. Écoutez. Permettez-moi de vous le lire, si vous voulez bien: II
Thessaloniciens. Très bien. Je peux prendre le passage qu’il faut, pour
commencer, pour qu’on n’ait pas trop à lire. « Que personne ne vous séduise »,
verset 3, II Thessaloniciens, chapitre 2.

Que personne ne vous séduise en aucune manière,
car ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit
arrivée auparavant (l’Âge de l’Église de Laodicée, donc)...
et que l’homme (h-o-m-m-e, singulier)... l’homme du
péché n’ait été révélé, le fils de perdition (à la place, au
lieu du Fils de Dieu), fils de perdition,

Qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est appelé
Dieu, si bien qu’il est adoré comme Dieu; en sorte que
lui-même s’assiéra au temple de Dieu, se présentant lui-
même comme étant Dieu. (Il reçoit des confessions.)

8.    JE RESTAURERAI – Des Moines, Iowa, USA – Dimanche 20 juin 1954,
après-midi

19. Eh bien, ce sont là les deux premiers au sujet desquels j’aimerais traiter
cet après-midi. Ce sont ces deux garçons et leurs esprits. Eh bien, si vous
voyez quoi que ce soit… Par exemple, Babylone. Babylone apparaît dans la
Genèse. (Je vais juste vous donner cette seule chose afin que vous puissiez
comprendre.)

Babylone apparaît dans la Genèse. Qu’était Babylone au départ?
Babylone était la première organisation d’idolâtrie. Il y avait l’adoration d’un
homme, et un homme était adoré. Il s’appelait Nimrod . Il était le descendant
de Cham. Après cela, il y a eu Sin, et puis la femme de Sin. Et elle a commencé
à polluer par – par l’immoralité et tout. Ils adoraient donc les racines, les vignes
et autres, telles les statues dans le temple, mais – à Babylone.

destruction antédiluvienne, Dieu… Ces tribus ont commencé à se diviser. Et
nous  remarquons que la première fois que Babylone apparaît… Elle apparaît
au commencement, dans la Genèse. Elle apparaît au milieu des Ecritures, de la
Bible. Et elle apparaît encore à la fin de la Bible, dans l’Apocalypse. La semence,
Dieu voulant, je voudrais en parler demain.

A notre connaissance, quand Babylone commence, la première fois qu’elle
est mentionnée, elle était liée à l’idolâtrie. Et ensuite comme nous voyons cela,
nous remarquons qu’elle était liée là à l’idolâtrie, les tribus se rendaient à cet
endroit… Je pense que Babylone était d’abord appelée (Je pourrais mal
interpréter ce mot, j’espère que non), mais c’était soit « les portes du paradis »,
soit « les portes du ciel », la première interprétation de Babylone. Ensuite elle
fut appelée « confusion ». Et c’est Nimrod  qui a fondé Babylone, lequel était
un ancêtre de Cham. Et c’est là que l’idolâtrie a commencé.

7.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

142. Comme partout dans les Ecritures, depuis le début des Gentils, au tout
début, dans la Genèse; je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse
et se termine dans l’Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod , le fils
de Cham, par l’idolâtrie, le fait d’introduire des idoles, d’adorer des idoles. Et
ça s’est transmis tout le long, et c’est tellement trompeur dans les derniers
jours, que ça revêt le nom de christianisme, et c’est malgré tout de l’idolâtrie!

143. Le grand saint Paul n’a-t-il pas dit, dans II Thessaloniciens... ? Lisons-le
avant d’aller plus loin. II Thessaloniciens, chapitre 2, et voyons ce que Paul dit
ici. Il a même vu cela dans l’Esprit, avant même que ç’en arrive au jour dans
lequel nous vivons.

144. Eh bien, oh! la la! le jour où nous vivons, les ténèbres dans lesquelles
nous vivons, et des hommes et des femmes qui avancent à tâtons dans les
ténèbres païennes et ils ne le savent même pas. Que c’est-Que c’est pitoyable!
Ce jour...

145. Paul a dit que « ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée
auparavant et qu’on ait vu paraître l’homme du péché ». Maintenant, regardez
bien, il déclare que c’est un homme. Est-ce vrai? [L’assemblée dit: « Amen.» –
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11.   DIEU A POURVU A UNE VOIE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 8 janvier 1956

13. […] Remarquez, Dieu nous donne un exemple ici, Abraham et son petit
garçon, Isaac. Je pensais à Abraham ; autrefois là-bas quand il n’était qu’un
homme ordinaire. Il n’était pas différent de tout autre homme. Il… Peut-être
que son père était un adorateur d’idoles, il est venu dans le pays des Chaldéens,
dans la ville d’Ur, venant de Babylone, où ils avaient adoré des racines d’arbres.
Et ils avaient une certaine femme là-bas qui était supposée être une déesse, et
tout, que Nimrod  avait établi. Et ce fut à Babylone que l’adoration des idoles
fut premièrement instituée. Et les gens étaient dispersés. Et Babylone les a tous
réunis dans un seul groupe, comme une grande tête ou une grande organisation.

12.    LA JONCTION DU TEMPS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 janvier 1956, matin

11. Remarquez, pendant ce temps-là, il y avait un homme du nom de Nimrod,
qui partit construire la grande ville de Babylone et forma une confédération de
toutes les villes environnantes, afin qu’elles forment toutes une confédération.
Et elles formèrent une seule grande ville, et c’était Babylone. Et comme Dieu a
détesté cet ordre mondial des fédérations! Considérez cela aujourd’hui, c’est
pareil : des syndicats de travail, des hommes s’associant dans des syndicats et
dans – dans divers liens, et dans l’église dénominationnelle qui les lie tous
ensemble, laisse tomber les barrières, brise la–la communion entre différents
frères. La confédération, l’un des grands signes que Dieu a donnés lors de la
première destruction, nous voyons cela apparaître ici à la dernière destruction.
Voyez-vous cela ?

13.     LA JONCTION DU TEMPS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 janvier 1956, matin

13. Eh bien, comme nous le voyons, au moment où Nimrod  rassemblait
toutes les confédérations et contraignait tout le monde à venir à Babylone, à
adhérer à cette grande confédération, et au moment où il se passait toutes ces
mauvaises choses parmi les femmes, la sexualité et tout, au même moment Dieu
avait un témoin sur terre : Enoch, qui marcha avec Dieu, étant irréprochable. Et
au même moment où le mal apparaissait, les anges apparaissaient sur la terre.

Babylone apparaît dans la Genèse comme un lieu corrompu. Elle apparaît
à l’époque du roi Nabucadnestar, à l’époque de Daniel, comme un lieu corrompu.
Ensuite, elle apparaît dans l’Apocalypse, allant à la perdition. Est-ce vrai? Elle
commence dans la Genèse, chemine à travers le Livre, et se termine dans
l’Apocalypse.

9.     JE RESTAURERAI – Los Angeles, Californie, USA – Lundi 9 août 1954,
après-midi

15. Maintenant, à vous mes amis catholiques (j’ai serré la main à l’un d’eux
qui est entré il y a quelques instants), je ne dis pas cela comme une critique à
l’endroit de votre église. Attendez une minute qu’on en arrive aux protestants,
alors vous verrez s’ils le sont ou pas.

Remarquez donc, et là, l’Eglise catholique est apparue dans le livre de la
Genèse. Nimrod a établi la première Eglise catholique, c’était la première église.
Elle était appelée «la porte du ciel», ou le «Paradis» ; d’abord «Babylone», et
puis, plus tard, elle a été appelée «la confusion». Mais Nimrod, le fils de Cham,
a établi le – le royaume babylonien; et c’est là que l’adoration des idoles a été
instituée pour la première fois. Il est allé conquérir d’autres villes, et celles-ci
payaient un tribut à Babylone : c’est l’image même de ce qui se passe  aujourd’hui,
parfaitement.

Eh bien, Babylone apparaît au début de la Bible, dans la Genèse. La
Bible… Babylone réapparaît au milieu de la Bible; Babylone apparaît encore
dans l’Apocalypse, à la fin de l’âge. Voyez-vous, elle commence dans la Genèse,
elle traverse la Bible, et va jusque dans l’Apocalypse.

10.     JEHOVAH-JIRE – Phoenix, Arizona, USA – Mardi 22 février 1955

27. Eh bien, Dieu appela Abraham par l’élection. Il n’était pas meilleur que
qui que ce soit d’autre. Il est venu de – de Babylone, de la… Peut-être, il se
pourrait que son père et les autres aient été probablement des adorateurs d’idoles,
à ce que je sache. C’était à Babylone, et c’est à Babylone que l’idolâtrie a
commencé. Elle fut fondée par les enfants de Cham, c’est-à-dire par Nimrod ,
et finalement elle fut d’abord appelée « les portes de paradis », plus tard elle fut
appelée Babylone, la « confusion ». C’est là que l’idolâtrie a été instituée, et
peut-être que le père d’Abraham avait été un idolâtre.
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une confédération des églises et former une Babylone moderne ; des hommes
avec un Evangile social qui renie la Puissance du Seigneur Jésus-Christ et la
guérison divine et autre, ils nient que tout cela, c’est le programme de Dieu,
amener les gens à genoux. Nous avons la même chose aujourd’hui.

Et juste au temps de cette grande confédération des unions, de l’époque,
qu’est-ce qui était arrivé ? Dieu avait un homme sur terre qui était authentique.
Et son nom était Enoch. Il a prêché et il a marché dans l’intégrité devant Dieu.

15.     LA FOI – Charlotte, Caroline du Nord, USA – Vendredi 27 avril 1956

21. […] Remarquez. Ce n’est pas parce qu’Abraham était bon. Il venait de
son père…?... Ce qui signifie « délai ». Et ils sont venus de Babylone, c’était
peut-être des adorateurs à partir de Nimrod  qui au début fonda  Babylone et
qui en avait fait une confédération, où tout le monde devait affluer. Elle…

16.     ABRAHAM – Brooklyn, New York, USA – Samedi 8 décembre 1956

17. Eh bien, Abraham n’était qu’un homme ordinaire qui est venu avec son
père. Peut-être que son père avait été un idolâtre ; en effet, ils venaient de
Babylone. Et la première Babylone était appelée « la porte du ciel » et la suivante
fut appelée « la confusion », à cause de Nimrod . Et ceci pourrait faire un peu
mal, mais est-ce que ça va ? Il n’y a plus de réserves, je pense donc que je vais
le dire.

Aviez-vous remarqué que Nimrod était le premier homme à commencer
une organisation ? C’est juste. Et les premiers à le faire de ce côté-ci du Calvaire,
c’était l’Eglise Catholique ; c’est toujours Babylone qui continue. Babylone
apparaît au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la Bible. Et
chaque culte et tout que nous avons aujourd’hui, si vous en observez la nature,
et que vous retournez dans l’histoire des Deux Babylones d’Hislop et beaucoup
de choses de jadis, et que vous observez chacune de ces semences qui furent
plantées dans la Genèse ; en effet, la Genèse c’est le commencement…

17.     JEHOVAH-JIRE – Cleveland, Tennessee, USA – Dimanche 6 janvier
1957

20. Maintenant, Dieu appela Abraham, ce n’est pas parce qu’il était Abraham ;
Dieu l’appela par l’élection. Abraham n’était pas un homme bon, il n’était pas

Des êtres angéliques s’emparèrent des hommes. Un très beau type d’aujourd’hui
aussi ; de même que le mal apparaît, le bien aussi.

Et remarquez, à l’époque, en ce jour mauvais, juste avant la destruction,
Dieu avait là un homme qui prêchait l’Evangile, un homme pauvre, un homme
humble, sans grand-chose du monde, mais un homme au cœur qui entend Dieu :
Noé. Noé et Enoch qui prêchaient au même moment. Et si vous remarquez là,
dans Apocalypse 11, il est dit : « Je donnerai à Mes deux témoins le pouvoir
dans le dernier jour. » Encore deux témoins dans le dernier jour (Apocalypse
11), et ils accompliront des miracles et des prodiges parmi les gens.

14.  LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS – Sturgis, Michigan, USA –
Dimanche 22 janvier 1956, soir

52. Remarquez que c’était au même moment, qu’un gars, du nom de Nimrod
est apparu. Il voulait former une – une confédération. Et il a rassemblé dans une
confédération toutes–une confédération toutes les églises, toutes les villes, et
autres ; et il a construit une ville appelée Babylone. Je souhaiterais que nous
ayons le temps de parler de cette Babylone.

Suivez. Tout ce que nous avons aujourd’hui : Tout ce que nous avons
aujourd’hui tire son origine dans la Genèse. « Genèse » signifie « le
commencement, la racine ». Le fondement de tous les temps, civili-… Chaque
culte que nous avons aujourd’hui, tire son origine dans la Genèse. Chaque
arbre et tout le reste que nous avons aujourd’hui tire son origine dans la Genèse.
La vérité que nous avons aujourd’hui tire son origine de la Genèse au travers du
Sang de l’Agneau. Le sectes que… ?… nous avons aujourd’hui tirent leur
origine dans la Genèse et à Babylone.

Regardez, Babylone apparaît ici au début de la Bible. Elle apparaît au
milieu de la Bible. Elle apparaît dans la dernière partie de la Bible. Certainement.
C’est là qu’elle évolue, comme un arbre qui pousse. Et de même, l’église apparaît
là – apparaît tout du long.

53. Mais Nimrod, un homme impie, s’est mis à rassembler tout le monde, et
il les a tous mis dans une confédération, et il a formé une très grande union.
Regardez ce qu’ils font aujourd’hui, dans cette nation-ci aujourd’hui : former
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ce monde ecclésiastique actuel, des derniers jours, qui s’unira finalement sous
l’anti-Christ, une religion humaine.

23. Mais je suis reconnaissant de dire que l’Église de Dieu sera aussi unie,
sous une Tête, Dieu. Mais les religions humaines entreront toutes dans cette
religion anti-Christ.

20.    L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 9 mars 1958, matin

9. Et notre scène ce matin se déroule à Babylone. Il nous serait très
avantageux de voir un peu ce qu’il en est de cette grande ville. Et j’ai récemment
effectué une étude sur Babylone, à partir de – de sa situation géographique. Et
je l’étudiais dans les Deux Babylones d’Hislop, l’une des histoires les plus
ancienne de Babylone.

Babylone apparaît d’abord au début de la Bible. Ensuite elle apparaît au
milieu de la Bible. Et après elle apparaît à la fin de la Bible. La raison pour
laquelle elle commence dans la Genèse, c’est parce que la Genèse est le chapitre
semence de la Bible. C’est là que la semence de chaque chose qu’il y a
aujourd’hui sur la terre a commencé, à Babylone – dans la Genèse, excusez-
moi. Et Babylone commence dans la Genèse.

Elle fut d’abord fondée par Nimrod  qui était un fils de Cham. Elle fut
d’abord appelée « les portes du paradis ». Ensuite elle fut appelée Babylone.
Et le mot « Babylone » signifie « rétrograde ». Et Nimrod  a fondé ceci dans
l’une des régions les plus fertiles du monde connu. Et c’était une grande ville. Et
elle fut fondée dans la vallée de Schinear. Et Schinear était… La vallée de
Schinear était le lieu le plus fertile du monde connu, un grand centre agricole. Et
le grand fleuve Euphrate irriguait sa terre. Le Tigre se trouvait au Nord, vers la
montagne. Mais c’est l’Euphrate qui irriguait Schinear.

21.     UNIS SOUS UNE SEULE TETE – Middletown, Ohio, USA – Mercredi
26 mars 1958, soir

7. Et tout ce qui existe aujourd’hui a eu… Tout ce qui existe a eu un
commencement. Et tout ce qui existe a commencé dans la Genèse. Souvenez-
vous, la vie a commencé dans la Genèse. La mort a commencé dans la Genèse.

meilleur que qui que ce soit d’autre. Il provenait probablement de ce groupe
d’idolâtres de la Tour de Babel où on adorait des racines et… tirées du sol, et
ils avaient là-bas une femme, elle pratiquait toutes sortes d’arts magiques, si
vous avez déjà lu l’histoire. Et c’est là, à Babylone, que la première église
organisée a commencé avec Nimrod  : il a organisé toutes les villes et elles
payaient le tribut et ainsi de suite à ce seul endroit.

18.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Chicago, Illinois, USA – 8 janvier
1958, soir

7. Maintenant, Babylone a été fondée par un homme du nom de Nimrod ,
qui était le fils de Cham; un très méchant homme.

8. Et Babylone fut autrefois la capitale du monde. Quand cette grande ville
fut construite là, toutes les petites villes tout autour payaient le tribut, des taxes,
et ainsi de suite, à cette grande ville, Babylone.

9. Et là, si vous lisez dans les vieux livres, comme «Les Deux Babylones»
de Hislop, et beaucoup d’anciennes histoires, vous trouverez qu’ils avaient là
toutes sortes de doctrines curieuses. Ils avaient là une femme, je ne peux me
rappeler son nom à l’instant; elle cherchait des racines bizarres de la terre et  en
faisait des dieux. On croit que ce sont les dieux que Jacob avait pris de son
beau-père, quelques-uns de ces dieux en racines et autres. Juste de petits ismes
et de ces choses sont sortis ces sectes que nous voyons dans le monde
aujourd’hui. Si vous remarquez, leur nature et la nature de ces choses aujourd’hui,
c’est la même nature.

19.   L’HARMONIE DE L’UNITÉ (LA TOUR DE BABEL) – Waterloo,
Iowa, USA – Mardi 28 janvier 1958, soir

21. Et puis, dans cette grande entreprise, ils avaient un homme du nom de
Nimrod . Et Nimrod  rassemblait toutes les autres villes et nations sous une
seule grande autorité, ce qui montre que c’était une réalisation humaine, juste
une imitation. Mais l’Église de Dieu est unie sous Dieu. L’homme n’a rien à faire
là dedans. Elle est unie sous Dieu.

22. Cette Babylone, qui était le commencement… Dans la création, dans
Genèse... Nous voyons qu’elle est en plein dans l’Apocalypse et elle représente
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ressemblait à la chose ; l’église, avec tous ses credos et ses dénominations,
combien elle peut ressembler à la chose, exactement comme la chose véritable!
La Bible dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches que
cela séduirait même les élus si c’était possible. Il ne s’agit pas du communisme.
Il s’agit du système des églises. [En anglais « churchism » – N.D.T.]  C’est vrai.
C’est cela qui séduit.

Remarquez, le communisme, la Russie. La Russie veut unir le monde
entier en un seul bloc, car ils ont le désir de l’unité dans leur cœur. Mais ils
veulent unir tout le monde sous l’influence du communisme. Voilà leur idée.
Voyez, c’est humain. Eh bien, les Nations Unies veulent aussi unir tout le monde
sous le pouvoir des Nations Unies. S’unir à quoi ? Les unir sous une puissance
militaire.

L’homme ne survit pas par la puissance militaire. L’homme survit par la
puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pas par la puissance
militaire, ni par les spoutniks et tout. Nous survivons et nous vivons par la
puissance de Jésus-Christ.

Mais vous voyez comment ils… Voyez-vous comment ils le font ?
Regardez Nimrod ici. Il voulait unir les gens sous l’autorité d’une seule personne
et il a construit une tour. Qu’est-ce que cela représentait ? L’échelle de Jacob
qui partait de la terre à la gloire.

24.  LE SIGNE DU TEMPS – Bangor, Maine, USA – Mardi 20 mai 1958,
soir

28. Babylone a débuté au commencement de la Bible. La Genèse est le
commencement de toute chose. Et on trouve Babylone dans le premier Livre
de la Bible, on trouve Babylone au milieu de la Bible, et on trouve Babylone
dans le dernier Livre de la Bible. Je pense donc que ça nous ferait du bien si
nous rentrions en arrière pour découvrir là où cette grande ville… comment elle
a été établie, là où elle était située, certaines choses qui la concernent afin que
nous ayons une – une idée sur la signification de notre sujet et de ce que nous
avons lu ce soir.

29. Babylone est situé dans la vallée de Schinear. Et elle a été bâtie par
Nimrod , un fils de Cham. Et la Babylone, la ville de Babylone était la plus

Et toutes les pensées, bonnes et mauvaises, ont commencé dans la Genèse.
Tout a commencé dans la Genèse.

Si vous étudiez très attentivement les Ecritures, vous allez découvrir que
même les ismes et les cultes d’aujourd’hui ont eu leur commencement dans la
Genèse. Si vous observez Nimrod et – et les autres dans les Ecritures... Tous
ces ismes que nous avons aujourd’hui ont commencé dans la Genèse.

Eh bien, aujourd’hui, les gens embellissent les choses et leur donnent une
autre apparence, mais c’est toujours ce vieil esprit méchant, lorsque vous
observez sa nature et sa façon d’agir.

Vous savez, il y a quelques années, quand je n’étais qu’un petit garçon,
j’étais – j’ai vécu la prohibition. Et il y avait le vieux Charlie Barleycorn, comme
on l’appelait. Beaucoup d’entre vous se souviennent de cette personne
d’apparence hideuse, au chapeau complètement enfoncé et son ... ?… aux
épau-… aux épaules voûtées, et c’était quelqu’un d’apparence vraiment  horrible.
C’était là Charlie Barleycorn.

22.    UNIS SOUS UNE SEULE TETE – Middletown, Ohio, USA – Mercredi
26 mars 1958, soir

12. Et Dieu a dit dans Sa Parole : « Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne
l’attire premièrement. » Vous cherchez à savoir ce qui vous attire, mais c’est
Dieu qui doit attirer premièrement. Les Ecritures le disent, et c’est tout à fait
vrai.

Mais nous voyons ici que ces gens-là étaient unis sous un grand conducteur.
Et quand l’homme conduit l’homme, alors celui-ci a des idées propres à lui, il
essaie d’accomplir quelque chose qu’il peut concevoir ou faire de lui-même.

Et Nimr od leur avait bâti une tour. Et c’est très curieux de constater que
tout ce que le diable possède, il a volé le copyright de Dieu pour faire cela.
Satan ne peut pas créer. Satan n’est pas un créateur; il pervertit ce que Dieu a
créé.

23.    UNIS SOUS UNE SEULE TETE – Middletown, Ohio, USA – Mercredi
26 mars 1958, soir

29. Saviez-vous que Jésus vient sur un cheval blanc ? Voyez combien cela
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airain. Et quand on était à l’intérieur de la ville de Babylone, toutes les rues
conduisaient directement au trône.

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

57. Maintenant, remarquez, la femme, l’église, elle était «Mystère Babylone».
Nous la voyons apparaître avec Nimrod . Quel était le dessein de Nimrod?
Nimrod  fonda une ville et imposa à toutes les autres villes de payer un tribut à
cette ville-là. Pouvons-nous voir pareille chose aujourd’hui? Y a-t-il une telle
ville aujourd’hui? Y a-t-il une église qui domine sur toutes les nations du monde?
Certainement. Y a-t-il une ville aujourd’hui qui impose à chaque nation de lui
payer un tribut? Y a-t-il une ville ?

Continuons et lisons ce qui suit, juste un peu, afin que vous voyiez toute
l’image. Très bien.

 …En voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est
plus, et qu’elle reparaîtra. C’est ici l’intelligence qui a
de la sagesse.

28.     LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, soir

104. Nous trouvons l’église catholique au commencement, Babylone, Nimrod,
son fondateur; nous la trouvons au milieu de la Bible; nous la trouvons à la fin de
la Bible; nous voyons qu’ils ont essayé d’introduire les femmes prédicateurs au
commencement de la Bible, en adorant des petites statues faites de racines.
Combien ont déjà lu les Deux Babylones d’Hislop, le récit historique ? Bien.
Allez vérifier ça, dans ces deux récits historiques. Ils ont eu une femme... Et
puis, vous vous souvenez, même Jacob a volé les dieux de son père, et sa fille
les a cachés sur elle et les a emportés avec elle dans le désert, ce qui a souillé le
camp plus tard. Bien.

29.     LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, soir

203. Maintenant remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cham, Cham

grande ville du monde connu. Le mot «  Babylone » signifie premièrement « la
porte du paradis ». Deuxièmement, elle a été appelée « la confusion », ce qui
veut dire « rétrograde ». Et cette ville, c’est une grande agglomération. Toutes
les nations des alentours payaient leur tribu à Babylone. Et toutes ces nations
payaient leurs impôts à Babylone. Et elle est devenue une ville très méchante et
indifférente.

30. Les historiens nous racontent que la ville de Babylone avait un périmètre
de cent vingt miles. Ce qui ferait trente miles pour chaque côté. Et les rues de
Babylone… D’ordinaire… autrefois, on ne faisait pas des rues très larges. On
en faisait d’étroites.

25.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Greenville, Caroline du Sud,
USA – Mercredi 18 juin 1958

16. Et maintenant, Babylone apparaît au début de la Bible, au milieu de la
Bible et à la fin de la Bible ; il va plutôt de notre intérêt d’étudier Babylone.
Pour commencer, elle fut bâtie par Nimrod qui était le fils de Cham. Et c’était
une grande ville. Et toutes les villes environnantes payaient des tributs à cette
grande ville. Et c’était comme une grande organisation à laquelle toutes les
autres églises payaient des tributs, à cette grande domination, cette direction.
Et elle fut fondée dans la – la vallée de Schinear qui était l’une des vallées, l’une
des régions les plus riches du monde connu de l’époque et le fleuve Euphrate…
Le Tigre coulait au nord, et l’Euphrate traversait en plein la vallée. Et on peut
trouver cette information dans les Deux Babylones d’Hislop et chez beaucoup
d’anciens auteurs.

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

46. Maintenant, Babylone… observez comment Babylone apparaît. Elle
apparaît au commencement de la Bible. Elle apparaît au milieu de la Bible et
elle apparaît à la fin de la Bible. Il y a là quelque chose. Eh bien, elle a commencé
avec Nimrod. Nimrod fonda Babylone dans la vallée de Schinéar, qui se trouve
juste entre le fleuve Tigre et l’Euphrate. L’Euphrate la traversait. Et – et chaque
route de tout ce pays conduisait directement à Babylone. Et ses portes mesuraient
chacune environ 200 pieds [60 m–N.D.T.] de largeur; ses portes étaient en
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32.     JEHOVAH-JIRE – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 9 février 1961

16. […]  Les origines d’Abraham : il était venu de Babylone, de Schinear et
avait habité dans les vallées. Et on sait tout de Babylone, que Nimrod  fut le
premier à essayer de faire une organisation. Il a organisé un grand mouvement
religieux et il a fait que toutes les petites églises lui payent des tributs, payent
cela à cette grande ville de Babylone ; et il y a bâti une tour qui montait jusqu’aux
cieux, et ainsi de suite. Il croyait… Il croyait que par ses propres pensées il
pourrait faire quelque chose qui sauverait les gens.

33.   ABRAHAM ET SA POSTERITE – Bloomington, Illinois, USA –
Dimanche 16 avril 1961

24. […] Eh bien, si vous remarquez dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham
par l’élection, pas parce qu’Abraham avait fait quelque chose pour le mériter,
pas plus que… Il est possible qu’il ait été un idolâtre. Je ne sais pas. Et à
Babylone, ils adoraient des racines et… Si vous avez déjà lu les Deux Babylones
d’Hislop, les histoires anciennes, vous verrez que Babylone fut fondée par
Nimrod , c’était parfaitement de l’idolâtrie, c’est tout. Et il était un… Nous
trouvons Babylone au début de la Bible, au milieu de la Bible et à la fin de la
Bible. Et c’était un – un système organisationnel. Babylone était la ville dominante
qui faisait payer des tributs à toutes les autres petites villes, voyez-vous, une
sorte de – de quartier général et d’où venaient des ordres, et toutes les autres
villes devaient payer quelque chose à ce seul endroit. Et c’est de là qu’étaient
Abraham et son père.

34.     UN SUPER SIGNE – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 30 avril 1961,
soir

47. Un peu plus tard, dans la Genèse, nous trouvons un homme du nom de
Nimrod. Il voulait bâtir une super tour. Il voulait bâtir quelque chose qu’il pouvait
laisser au monde. «Vous voyez ce que moi, j’ai accompli, c’est ma réalisation.
Eh bien vous les gens, allez de l’avant et menez n’importe quel genre de vie que
vous voulez, et si jamais il venait à Dieu l’idée de nous détruire, nous monterons
immédiatement dans cette tour. Et nous serons absolument a l’abri de tout déluge.
Vivez comme bon vous semble.»

48. C’est ce que l’homme essaie de faire aujourd’hui avec sa super religion.

avec son épouse, et les autres. Il a été maudit. De Cham est sorti Nimrod , qui
a bâti Babylone. De Babylone est sortie l’église catholique, le commencement
de l’église catholique. Ensuite c’est passé à Achab. Ensuite c’est passé d’Achab
à Judas Iscariot; l’aboutissement, l’anti-Christ.

204. Et dans ces derniers jours, il y a l’esprit de l’anti-Christ et l’Esprit du
Christ. L’esprit de l’anti-Christ, qui dit: « Les jours des miracles sont passés. »
L’Esprit de Christ, qui dit: « Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. »
L’esprit de l’anti-Christ dit: « Ça ne change rien, qu’on vous ait baptisé dans le
‘Père, Fils, Saint-Esprit’, qu’on ait versé de l’eau sur vous, qu’on vous ait
aspergé, ou quoi encore, ça revient au même. » La Bible dit que Dieu est infaillible,
et qu’Il ne peut pas changer. Qui allez-vous servir ? C’est à vous de décider.

30.   UN SUPER SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 27
décembre 1959, matin

46. Ce fut Nimrod  qui un jour déclara qu’il bâtirait une tour qui amènerait
son peuple… il a montré ce qu’il pouvait accomplir par son intelligence. Et il
devait bâtir une tour qui s’élèverait au-delà des nuages, afin que si jamais la
colère de Dieu venait, il puisse se montrer plus malin que Lui. Grâce à sa recherche
scientifique, il pouvait disposer les rocs et les pierres de telle façon à pouvoir
mettre les gens dans un lieu sécurisé, par son intelligence. Mais cela fut réduit à
néant par une confusion de langues, et ils n’ont même pas pu achever la tour.

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

255. Ecoutez. Qu’était Babylone? Qui a fondé Babylone? – Nimrod . Qu’a-
t-il fait? Il a bâti une grande tour, une grande ville, et il a obligé toutes les autres
villes à payer un tribut à cette ville. L’organisation, voilà son origine. Certainement!
Cela est arrivé jusque dans l’actuel âge de l’église, et on a fait de nouveau une
organisation; et on fait entrer dedans toutes les nations. Et ici même, il est dit :
« La prostituée qui a fait boire le vin de son impudicité à toutes les nations. »
Son adultère consistait en ce que, tout en se prétendant chrétienne, elle distribuait
des choses fausses telles que les catéchismes, les livres de prières, et tout le
reste... Et les protestants sont venus, et ont fait de même, lui emboîtant
simplement le pas.
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essayé de construire une tour, une tour à caractère religieux, car si Dieu détruisait
encore le monde, que ferait-il ? Il monterait et amènerait son peuple au-dessus
du déluge. En haut sur la – en haut sur la – la tour. Et il serait au-dessus de cela.

A quoi ont-ils abouti… Qu’en est-il advenu ? Et avec toute sa réalisation
qui lui avait valu une grande renommée, il a péri avec sa tour.

37.   UNE BANNIERE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 19 janvier 1962,
soir

32. Alors, Adam, pour avoir quelque chose auquel s’accrocher, il s’est
confectionné une feuille de figuier pour couvrir sa nudité ainsi que celle de sa
femme. Mais il s’est rendu compte que ce qu’il avait en main ne marchait pas.
Et nous pouvons compter des hommes au cours des âges, si seulement nous en
avions le temps. Prenons-en deux ou trois parmi eux, de toute façon.

Prenons Nimrod. Nimrod a eu la même pensée. Après le déluge, il était
conscient qu’il existait un Dieu qui jugeait les méchants. En effet, on venait de
sortir de ce déluge-là. Et il savait que c’était le péché qui avait amené Dieu à
détruire le monde. Par conséquent, sachant que le péché amènerait encore
Dieu à faire la même chose, il a cherché à accomplir quelque chose, en
construisant une tour, de telle manière que les hommes pourraient vite monter
au ciel si la situation devenait intenable ici sur terre, et vivre au ciel ; et puis, ils
redescendraient sur la terre pécher et remonter au ciel.

38.   UNE BANNIERE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 19 janvier 1962,
soir

34. Alors Nimrod , avec son esprit dominant, a cherché à réaliser cela. Et si
vous remarquez bien, il s’est toujours fait, depuis que l’homme a été créé, que
le… Si vous suivez la généalogie des enfants de Caïn, ils sont tous devenus des
hommes de science sur la terre, des hommes puissants, des ouvriers de métaux,
de bois et d’autres matières. Ils étaient du côté des gens intelligents et des
intellectuels. Mais les enfants de Seth étaient des paysans, des bergers et des
gens humbles.

Eh bien, c’est pareil aujourd’hui. Ceux qui comptent sur quelque chose
de mécanique fait par l’homme, quelque chose sur lequel ils peuvent mettre la
main et dire : «C’est ça, c’est ça », quelque chose que l’homme a lui-même

«Vivez comme bon vous semble. Nous avons un saint homme qui prie pour
vous, les prêtres, les évêques ou quelqu’un d’autre. Allez tout simplement de
l’avant. Nous avons des super bâtiments. Nous avons de grandes églises et de
grandes organisations. Allez tout simplement de l’avant. Tant que vous en êtes
membre, c’est en ordre.»

35.    UN SUPER SIGNE – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 30 avril 1961,
soir

51. Il avait les meilleurs hommes de science du monde à l’époque, comme
Nimr od en avait pour la construction de la tour. Et Nebucadnetsar avait les
meilleurs hommes de science, la meilleure armée, le meilleur système de défense
possible. Il a placé tout cela à l’intérieur d’une grande et super muraille, de
sorte qu’on pouvait, à ce qu’on raconte, faire des courses de chariots sur cette
muraille. Et il avait tout là à l’intérieur.

52. Qu’ont-ils fait aussitôt qu’ils sont entrés là? Ils ont vécu comme bon leur
semblait. Aucune autre nation ne peut nous inquiéter. Personne de l’extérieur ne
peut entrer. Nous avons conquis le monde.

36.   LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU – Grande Prairie, Alberta,
Canada – Mardi 16 mai 1961, matin

34. Or, l’homme a toujours essayé de réaliser quelque chose. Eh bien, nous
pensons à Nimrod . Lorsqu’il a pensé qu’un jour Dieu avait détruit le monde
par l’eau, ce grand prince de Babylone s’est dit : « Je peux échapper à cela. »
Voyez-vous, il cherchait à trouver quelque chose. C’est sa nature. C’est ce que
fait l’homme. […]

35. J’ai souvent dit que boire, commettre adultère, jurer, ce n’est pas là le
péché. Ce sont des attributs du péché. Vous êtes un incrédule, c’est la raison
pour laquelle vous faites cela. Mais si vous croyiez en Dieu, vous ne feriez pas
cela. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas le faire, si vous êtes un croyant.

Eh bien, nous voyons donc que l’homme s’est séparé de Dieu et qu’il a
toujours essayé d’utiliser ce même arbre de la connaissance pour revenir par
cela, et il s’éloigne davantage tout le temps.

Par conséquent, nous voyons que Nimrod , immédiatement après avoir
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un conducteur, un grand archevêque du nom de Nimrod, et ils construisirent
une tour. Ils n’étaient pas des infidèles. Ils croyaient qu’Il existait un ciel. Ils
croyaient qu’Il y avait un enfer. Ils croyaient au jugement. Mais les enfants de
Dieu avec les filles des hommes, une fois de plus, s’unirent faussement, et bâtirent
une très grande cathédrale, une très grande organisation, et tous les autres lieux
devaient à – à Babel, devaient lui payer un tribut.

41.   L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA – 11
Février 1962

198. Ces dénominations sont cependant très entêtées, comme Eve qui chercha
à avoir sa connaissance malgré ce que disait la Parole de Dieu. Nimrod chercha
à avoir sa tour, que cela fût scripturaire ou non. Ils étaient entêtés. Eve était
avisée. Seth était trop avisé pour se laisser prendre par les belles femmes.
Israël était trop avisé pour tomber là dans l’adultère. Vous aussi. Mais certains
sont très entêtés, que la chose soit scripturaire ou non. «Que Dieu soit béni! Ma
mère était presbytérienne, je vais l’être aussi.» Continuez, continuez c’est tout
ce que vous pouvez faire en ce moment. Que Dieu soit miséricordieux envers
votre âme pécheresse! Comment allez-vous échapper à cela alors que vous
savez que c’est la vérité? Et si vous voyez la Parole de Dieu, et que vous ne
croyiez toujours pas qu’Elle est la vérité, alors quelque chose cloche dans votre
discernement spirituel, c’est tout à fait exact. Regardez à travers la nation et
voyez où ces choses sont en train d’arriver. Nous sommes au temps de la fin,
mes ais. Avons-nous parcouru les âges de l’église pour voir ce qui va se passer
dans l’âge de l’église de Laodicée? N’avons-nous pas parcouru cela? Vous
voyez ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la fin.

42.    L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

99. Après que Noé a eu l’arche, et ensuite immédiatement après cela, Nimrod,
ce renégat, a construit une tour, en disant : « Si les flots arrivent, nous monterons
simplement et serons au-dessus. » Et alors Dieu est venu avec la Loi qui
simplement... Voyez-vous, cette dispensation avait fait son temps.

100. Et quand Jésus est venu, aussi, après la Loi, laquelle Loi parlait de Moïse
et le – parlait de la – la Venue de Christ. Mais lorsqu’Il est venu, ils étaient

réalisé, vous trouvez donc que bien des fois, ce sont ceux-là qui cherchent à
éviter l’expiation par le sang pour revenir sur la bonne voie.

Bon ! Mais Nimrod, peu après, pendant qu’il construisait sa tour, Dieu
était assis au Ciel et riait de lui. Et il était pratiquement arrivé à la fin. J’aimerais
que vous remarquiez qu’il avait pratiquement réalisé l’œuvre qu’il avait entreprise.
Mais alors, tout d’un coup, Dieu a simplement renversé cela, et cet ouvrage a
sauté en pièces. Cela a été réduit en poussière. De même que le tablier en
feuilles de figuier d’Adam avait été réduit en poussière, de même la tour de
Nimrod  avait été réduite en poussière.

39.   UNE BANNIERE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi 19 janvier 1962,
soir

46. Eh bien, nous voyons que Noé, un homme de Dieu, avait foi, et Dieu lui
avait donné une bannière. Et cette bannière était l’arche. Noé l’a construite par
la foi, car Dieu avait ordonné de construire cette arche pour le salut de quiconque
y entrerait.

Eh bien, pendant que Noé évoluait dans la construction de l’arche, il était
sûr qu’il faisait une bannière que Dieu lui avait dit de construire. Tout ce que
Dieu ordonne de faire, accrochez-vous-y, car c’est correct. Peu importe combien
les moqueurs ont ri et se sont moqué, Noé savait qu’il avait l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR.

Comparez Noé à Nimrod. Nimrod avait sa propre conception là-dessus.
Et Noé avait la pensée de Dieu là-dessus. Nimrod  avait quelque chose sur
lequel il pouvait mettre les mains, et Noé avait quelque chose sur lequel il pouvait
mettre les siennes. C’était une bannière, quelque chose auquel il pouvait
s’accrocher. Certainement.

40.  L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA – 11
Février 1962

118. Et encore après cela, après la mort de Noé et de cette famille spirituelle
de Noé, vous savez, la première chose, les enfants des hommes se mirent de
nouveau à se regarder l’un l’autre. Que firent-ils? Ils dirent : «Eh bien, nous ne
sommes pas des infidèles; nous croyons tous en Dieu.» Ainsi, ils eurent un gars,
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de Dieu de la même façon. Nimrod  s’est bâti une tour pour échapper aux
fléaux de Dieu, mais ça n’a pas duré. Nebucadnetsar s’est bâti une ville, mais
elle est tombée. Noé, construisant l’arche… Pourriez-vous vous imaginer que
les hommes de science de ce temps-là qui ont pu construire une pyramide que
nous ne saurions construire aujourd’hui, qui pouvaient embaumer un corps avec
un fluide que nous ignorons totalement ? Ils connaissaient bien des choses que
nous ignorons encore.

45.    UN SUPER SIGNE – Grass Valley, Californie, USA – Dimanche 8 juillet
1962

78. Eh bien, nous voyons que toutes ces tentatives pour réaliser quelque
chose de grand, pour se faire une – une sorte de – de grand mémorial pour leur
propre nom, quelque chose de super…

Une fois, Nimrod  voulut réaliser un moyen pour aller au ciel sans
expiation ; c’est pourquoi il bâtit une super tour. Il y a beaucoup de tours, mais
il a essayé de construire une super tour. Qu’en est-il advenu ? Elle est tombée.

46.   LA DEDICACE – Elizabethtown, Kentucky, USA – Dimanche 11
novembre 1962, matin

39. Quelle honte, quelle disgrâce, quelle disposition cette oeuvre humaine de
Nimrod apporta! Quand Nimrod essaya de construire une – une tour, ou une
organisation qui atteindrait les cieux, Dieu la renversa. Cela devint une honte,
au lieu d’aider les hommes. Il confondit le langage des hommes de sorte que
l’un ne pouvait parler à l’autre. Cela brisa la fraternité.

Mais, lorsque Dieu vint dans Son Propre temple, l’Eglise, le – le peuple...
lorsqu’Il vint vers eux, Il les remplit – ces temples qui étaient consacrés, juste
comme Il l’avait fait pour le temple de Salomon. Il le remplit, non pas de credos,
non pas de dénominations, mais de Sa Personne. Il remplit le temple de Sa
gloire de la Shekinah. Il fit de même le jour de la Pentecôte. Il remplit ces cent
vingt temples qui étaient là-haut de Sa Personne, de la Personne du Saint-
Esprit. La gloire de la Shekinah tomba sur eux.

Et là où Nimrod  a échoué en construisant un temple où chaque homme
parlait une langue différente de celle qu’elle entendait, Dieu descendit, et avec

tellement enracinés dans les traditions des pères, ils avaient leurs credo, ils
avaient leurs façons de faire, ils avaient leurs églises, ils étaient installés, c’était
donc très dur pour Jésus d’essayer de secouer ce royaume (cette église) pour
les éloigner d’un credo, pour qu’ils Le croient, Lui. Et pourtant les Ecritures
parlaient spécialement de Celui-ci, tout du long, depuis la première dispensation
d’Eden, « Sa Postérité écrasera la tête du serpent ». Elles promettaient Jésus à
travers chacune des dispensations, et quand Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu,
parce qu’ils étaient tellement liés dans leur credo. Mais pourtant c’était la vérité
scripturaire. Chaque messager et son Message prédisaient l’autre qui allait suivre,
chaque fois. Moïse, les prophètes prédisaient, Moïse prédisait la venue de Jésus.
Moïse a dit : « L’Eternel, ton Dieu, te suscitera un Prophète comme moi. »
Combien de fois n’avons-nous pas abordé cela dans nos messages autour du
monde, que le Messie qui venait devait être un Prophète!

43.    UN SUPER SIGNE – South Gate, Californie, USA – Dimanche 24 juin
1962, après-midi

32. De toutes façons, quel est le problème des gens ? L’homme essaye de
réaliser quelque chose par lui-même. C’est son… Pourquoi ? Il a été fait ainsi.
Et quelque chose en lui a fait cela, mais il n’amène pas cela dans la bonne
direction. Il essaie d’utiliser cela par sa propre réalisation.

Adam, lui-même, a essayé de faire une super religion sans expiation.
Adam a voulu faire une religion selon laquelle il pouvait vivre comme bon lui
semblait, il a porté un petit tablier en feuilles de figuier et c’était tout. Voyez-
vous ? Caïn a essayé la même chose Au lieu d’apporter le sang, l’expiation, il a
apporté des pommes, des poires ou ce qu’il y avait comme fruits du pays,
essayant de se faire quelque chose, essayant d’accomplir quelque chose.

Nimr od a essayé de bâtir une super tour, plus grande que toutes les
autres tours du monde, pour qu’il puisse monter. Eh bien, si Dieu se fâchait
contre lui, eh bien, il monterait dans la tour et, ainsi, il serait au-dessus des eaux
du déluge ; une super tour.

44.  SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU – Santa Maria,
Californie, USA – Dimanche 1er juillet 1962

65. Ils ont attaqué Noé de la même façon. Ils ont toujours attaqué les enfants
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n’avons pas encore commencé) elles ont la sagesse de ce monde, mais elles
sont mortes quant au plan de Dieu. Eh bien, faisons une rétrospective, arrêtons-
nous ici juste un instant.

108. Adam s’était opposé au plan de Dieu, parce qu’il avait désobéi à la
Parole. Il avait essayé de se faire une couverture, une religion. Cela a failli et
cela a toujours failli, ce que l’homme essaie de faire. Nimrod était dans l’erreur.
Koré a péri. Qu’est-ce qu’ils cherchaient à faire? Former une organisation.

109. Et après cela, après qu’ils se sont finalement organisés, Jésus les a trouvés
morts. Il a dit : « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des
oreilles et vous n’entendez pas. » Vous voyez? Il a dit : « Vous êtes aveugles,
conducteurs des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils
pas tous dans une fosse? » Il a dit : « Tu es un docteur d’Israël, et tu ne comprends
même pas ce que c’est que la nouvelle naissance? » Alors que si vous vous
étiez tenu loin de ces traditions, et que vous vous étiez accroché à la Parole,
vous auriez su que Je venais pour donner aux hommes la nouvelle naissance.
Vous auriez connu Mon jour ; si vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu.
Moïse a parlé de Moi, et il a dit que Je viendrais, et Me voici. Et si Je ne fais pas
les choses que Moïse et les prophètes avaient dit que Je ferais, alors ne Me
croyez pas. Si Je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne Me croyez pas. Mais
si vous ne pouvez Me croire, parce que Je suis un Homme, et si vous ne pouvez
Me croire parce que Je suis un homme et que Je fais les œuvres de Dieu,
croyez les œuvres, car elles témoignent des choses que Je fais. “ Vous voyez?

50.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

121. Pouvez-vous vous représenter un homme d’affaires… Eh bien, voici à
quel point notre église est en arrière. Pouvez-vous vous représenter un homme
d’affaires qui a débuté une affaire par ici… c’est une affaire vraiment florissante,
et il doit très vite chercher de la main d’œuvre, et il va auprès d’un groupe
d’hommes morts, des cadavres, et il leur dit : « Voudriez-vous venir travailler
pour moi? » Ils ne lui seraient d’aucune utilité.

122. C’est la raison pour laquelle l’organisation ne se relève plus jamais. Vous
voyez? Une bande d’incrédules morts qui  se rassemblent comme Nimrod ,

une seule langue, le galiléen, Il fit que tout homme comprenne ce qu’Il disait, et
ce qu’il en était. Voilà donc Dieu dans Son temple, Dieu dans Son temple
consacré, non pas dans une oeuvre humaine, non pas dans ce que l’homme
avait fait, mais ce que Dieu Lui-même avait fait.

47.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

40. Et ensuite Nimrod  a essayé de faire une organisation. Si vous êtes un
historien, et que vous connaissiez l’histoire de  Babylone, lisez « les deux
Babylones » d’Hislop, vous serez beaucoup éclairé ce Nimrod, cet homme de
péché a pris Babylone et toutes ces petites églises sœurs, ou plutôt les villes
environnantes, ce qui était un type de – de ce christianisme apostat des derniers
jours, et il a formé une très grande ville et toutes les autres jouaient – payaient
des tributs à celle-ci. Et, il y a bâti une tour et il a essayé de réunir les hommes
dans une organisation, mais cela a failli. Cela a failli. Cela a failli.

48.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

57. C’est exactement sur la même base qu’ils ont rejeté Jésus. Ils étaient si
emballés dans leur dénomination, leurs saints sacrificateurs et leurs saints bâtiments
et leurs saintes églises et leurs saints temples qu’ils ont manqué de voir Dieu
dans Son temple humain. Oui oui. « Toi qui es un homme, Tu te fais Dieu. »
Vous voyez, ils étaient tellement emballés dans cela. Ces hommes étaient si
emballés que pour eux Dathan et les autres avaient raison. Nimrod  était si
emballé par l’idée qu’il pouvait faire quelque chose qui mettrait les gens au-delà
de la colère de Dieu. Adam était sûr que s’il couvrait sa nudité, Dieu ne pourrait
pas voir cela. Vous ne pouvez pas couvrir cela; il faut que Dieu la couvre. Vous
voyez, vous voyez? C’est le plan de Dieu qui la couvre, pas le vôtre. Ç’a
toujours été ainsi. Les gens manquent de voir Jésus dans Son temple, Dieu
manifesté dans la chair.

49.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

107. Eh bien, vous voyez où vos dénominations en sont déjà arrivées (nous
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seulement. Il n’y avait qu’un seul lieu où Israël pouvait avoir la communion.
C’était sous le sang répandu. Les hommes de partout devaient adorer à
Jérusalem. Avant qu’il y ait un sacrifice, il n’y avait pas d’adoration, et le sacrifice
était le sang.

53.  TROIS SORTES DE CROYANTS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 24 novembre 1963, soir

117. Or, regardez, Dieu avait rendu témoignage… La Bible dit dans Hébreux
chapitre 4, ou plutôt chapitre 11 que Dieu rendit témoignage de son offrande,
disant qu’il était juste. Dieu confirma son offrande. Dieu donna la preuve que
c’était cela qu’Il acceptait, que c’était Sa Parole, Son plan, et Il parla à Caïn,
en disant: « Fais la même chose et tu vivras! » Mais, pensez-vous qu’il aurait
abandonné son idée? Oh non! Il était un incrédule. Il sortit immédiatement!
C’est vrai. Caïn fit la même chose, Nimrod fit la même chose : des incrédules.
Il ne croyait pas.

118. Belschatsar fit la même chose, bien que – ou plutôt Nebucadnetsar. Bien
qu’il considérait un – Daniel comme son dieu (il l’avait appelé Belschatsar, ce
qui était le nom de son dieu); il vit Daniel opérer des prodiges de Dieu, et alors
il comprit que Belschatsar croyait, ou plutôt que… qu’un… Daniel était un
dieu. Il lui fit alors une statue, la dressa là-bas et obligea tout le monde à adorer
cela et tout.

54.  UN SUPER SIGNE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 29
novembre 1963

66. Adam a essayé de faire une super religion sans expiation. Les gens essaient
encore de faire cela : une super religion, faire une religion telle qu’ils puissent
vivre de n’importe quelle façon qu’ils veulent, sans expiation, et avoir toujours
une couverture. L’homme a essayé de le faire au commencement, il essaie encore
de le faire.

Mais la voie à laquelle Dieu avait pourvu, c’était l’expiation, et tout autre
voie ne marchera jamais. Il faut revenir à l’expiation.

Nimrod a essayé de bâtir une super tour, une tour religieuse. Si quelqu’un
pouvait… Une petite tour pourrait avoir trente pieds de haut [environ 9 m –

comme Koré, comme les autres au travers des âges. Comment se peut-il… Il
n’a jamais utilisé cela. Il ne s’est jamais servi d’une organisation. Il ne peut pas
le faire. Elle est déjà en dehors de la volonté de Dieu; elle a dépassé cela. Elle
est hors de portée; elle est hors de portée.

51.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

147. La grande compréhension de Koré, ne signifiait rien non plus, ou celle
d’Adam, chacune reniait le Message confirmé de Dieu. Maintenant, suivons
donc attentivement, nous allons entrer dans des eaux profondes dans une minute.
Oui oui. Vous voyez, chacun d’eux, la raison pour laquelle ils ont eu des
problèmes, Nicodème, Koré, Nimrod  et ainsi de suite, c’est de n’avoir pas
reconnu le messager de Dieu qui avait la Parole confirmée de ce jour-là. Eh
bien, tout le monde sait cela. Eh bien, je… Nous pourrions rester longtemps là-
dessus. Mais Dieu prédit et déclare qu’une certaine chose va arriver; l’homme
forme des organisations, établit des hommes, très exactement. Ils croyaient que
le Messie viendrait. Oh, ces Juifs, oh! la la! Assurément. Mais quand Jésus est
venu tel qu’Il l’a fait, ils ont dit : « Ça ne peut pas être Lui. » Ils manquent de
comprendre la Parole. Eh bien, Jésus n’était pas venu contrairement à la Parole.
(N’est-ce pas? ), mais Il est venu contrairement à l’interprétation que les
organisations avaient faite de la Parole. Moïse n’est pas venu contrairement à la
Parole; il est venu en parfaite conformité avec la Parole. Mais Koré a manqué
de voir cela. Et tout du long ç’a été ainsi.

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

34. Nimrod avait construit une tour, et Nebucadnetsar une ville, et ainsi de
suite. Ils perpétuent cela à travers des savants et tout, mais il n’en reste pas
moins que c’était le Sang que. Dieu avait décidé qu’un substitut innocent prenne
la place de l’homme coupable pour son pardon, et la même chose demeure ce
soir. Il n’a jamais changé cela.

Job a vécu par cela. Job, le plus vieux livre de la Bible. Et même si cet
homme en avait vu de toutes les couleurs, il resta toutefois ferme, parce qu’il
savait qu’il avait satisfait aux exigences de Jéhovah. Il savait que c’était en
ordre ; Abraham de même, ainsi que plusieurs d’entre eux. Israël rencontra
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était bien une religion, mais ce n’était pas la religion de la Parole de Dieu.

58.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISES – LA REVELATION DE
JESUS CHRIST p.18-19

Au commencement de l’Église, ils ne croyaient pas en trois Dieux. On
ne trouve aucune croyance de ce genre chez les apôtres. C’est après l’âge
apostolique que cette conception a été introduite, et c’est au concile de Nicée
qu’elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de
la Divinité a provoqué un schisme à Nicée. Et ce schisme a abouti à deux
extrêmes : d’un coté les polythéistes, qui croyaient en trois Dieux, et de l’autre
les unitaires. Bien sûr, cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, mais c’est là
qu’on en est arrivé, et c’est ce que nous avons aujourd’hui. Mais la Révélation
adressée par l’Esprit aux Églises, par l’entremise de Jean, disait : « Je suis le
Seigneur Jésus-Christ, et Je suis la TOTALITÉ. Il n’y a aucun autre Dieu. » Et
Il scelle cette Révélation de Son sceau.

     Réfléchissez à ceci : Qui était le Père de Jésus? Matthieu 1.18 dit : « Marie...se
trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Mais Jésus Lui-même affirmait
que Dieu était Son Père. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont des termes
que nous employons souvent, et nous constatons ici que le Père et l’Esprit sont
UN. Ils le sont en effet, sinon Jésus aurait eu deux Pères. Toutefois, notez que
Jésus a dit que Lui et Son Père sont Un – pas deux. Cela fait UN SEUL Dieu.

Puisque l’histoire et les Écritures nous disent que ceci est vrai, on se
demandera d’où est venue l’idée qu’il y en aurait trois. C’est devenu une doctrine
fondamentale au concile de Nicée en 325 ap. J.-C. Cette trinité (mot qu’on ne
trouve nulle part dans l’Écriture) est issue du polythéisme de Rome. Les Romains
avaient de nombreux dieux, qu’ils priaient. Ils priaient également les ancêtres,
considérés comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens
dieux de nouveaux noms, et ainsi on a des saints, pour avoir l’air plus proche de
la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus, Mars, etc., nous avons
Paul, Pierre, Fatima, Christophe, et bien d’autres. Comme leur religion païenne
ne pouvait pas s’accommoder d’un seul Dieu, ils L’ont partagé en trois, et ils
ont fait des saints leurs intercesseurs, comme ils l’avaient fait auparavant de
leurs ancêtres.

N.D.T.], mais il voulut faire quelque chose de super, quelque chose de plus
grand, c’est pourquoi il s’est bâti une tour. Ça, c’était en son jour.

55.   LA VOIX DU SIGNE – Beaumont, Texas, USA – Vendredi 13 mars
1964, soir

17. Nous avons essayé toute autre chose pour que l’homme soit sauvé. Nous
avons essayé de l’amener à un niveau où nous avons construit une ville; c’est ce
que fit Nebucadnetsar. Et ils ont construit une tour; c’est ce que fit Nimrod. Ils
avaient une loi; et ils avaient des temples; ils avaient des églises; ils avaient des
organisations; ils avaient des systèmes d’instruction, des systèmes
dénominationnels, essayant d’amener les hommes à Dieu. Cela a complètement
échoué. Ça échouera toujours. Cela nous ramène droit au Sang versé.

56.  CHRIST EST IDENTIFIE COMME ETANT LE MEME – Tampa,
Floride, USA – Mercredi 15 avril 1964

34. […] Jamais… Le Dieu immuable ne change jamais Sa façon de faire les
choses. Dieu a une seule façon de faire les choses, et Il ne change pas du tout.
Quand l’homme a péché et est tombé dans le jardin d’Eden, Dieu a frayé une
voie pour que cet homme soit – soit sauvé, Il n’a jamais changé Sa voie. Il a
agréé cet homme sur base du sang versé d’un innocent, et depuis lors Il n’a
jamais changé cela. Peu importe ce que l’on a essayé de bâtir, des tours,
Nimrod… Et on a essayé de – on a essayé de bâtir des villes, comme
Nebucadnetsar. On a essayé d’avoir une organisation, de réunir tout le monde
dans un seul groupe. On a essayé de les faire entrer par l’instruction. On a tout
essayé au monde pour y arriver, mais cela a absolument échoué.

57.  LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 20 février 1965, soir

39. Rien dans l’Ancien Testament ni ailleurs dans la Bible, qui soit le type de
l’église, à part l’unité forcée de la tour de Babel. C’est la seule chose qui soit le
type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod, un homme méchant qui
est allé forcer tous les petits pays à se rassembler en un seul lieu, et c’était cette
grande tour. C’était une adoration religieuse, bien sûr, mais qui n’avait pas de
place dans la Parole de Dieu. Alors, c’est là qu’on trouve le type de la religion
dénominationnelle, la tour de Babel dans l’Ancien Testament. Et cette religion
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habitèrent. Ils se dirent l’un à l’autre : Allons! faisons
des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit
de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent
encore : Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont
le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la
terre. L’Éternel descendit pour voir la ville et la tour,
que bâtissaient les fils des hommes. Et l’Éternel dit :
Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même
langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; maintenant
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient
projeté. Allons! descendons, et là confondons leur
langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue les uns
des autres. Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face
de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C’est
pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que
l’Éternel confondit le langage de toute la terre, et c’est
de là que l’Éternel les dispersa sur la face de toute la
terre.»

Babel, c’est le nom d’origine de Babylone. Il signifie «confusion». Bien
qu’en fait, Cusch, fils de Cham en soit le fondateur originel, c’est son fils Nimrod,
le vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose. D’après le récit
de Genèse 11 comme d’après l’histoire profane, Nimrod s’attacha à accomplir
trois choses : il voulait édifier une nation puissante, ce qu’il fit; il voulait répandre
sa propre religion, ce qu’il fit; et il voulait se faire un grand nom, ce à quoi il
parvint aussi. Ses réalisations furent monumentales, au point qu’on surnomma
le royaume de Babylone «la tête d’or» parmi tous les gouvernements du monde.
Le fait que les Écritures l’identifient entièrement à Satan dans Ésaïe, chapitre
14, et dans Apocalypse, chapitres 17 et 18, prouve que la religion de Nimrod
a pris de l’ampleur. Et nous pouvons prouver par l’histoire qu’elle a envahi le
monde entier et qu’elle est la base de tous les systèmes d’idolâtrie et le canevas
des mythologies, même si les dieux portent des noms différents dans les
différentes régions du monde, selon les langues que les gens utilisent. Il va sans
dire qu’il s’est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes : en effet,

59.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISES – L’AGE DE L’EGLISE
DE PERGAME p.171

Au deuxième siècle déjà, les mots « Père, Fils et Saint-Esprit »
correspondaient pour beaucoup de gens à « la Trinité », et l’idée polythéiste
qu’il y aurait trois Dieux était devenue une doctrine dans la fausse Église. Le
Nom n’allait pas tarder à être écarté, – et d’ailleurs il le fut dans cet âge, – et
c’est par les titres du SEUL GRAND DIEU qu’on allait remplacer le NOM :
Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi véritable
et adoptait une trinité, en baptisant au moyen des titres de la Divinité, le Petit
Troupeau continuait à baptiser au Nom de Jésus-Christ, restant ainsi attaché à
la vérité.

Puisque tant de gens déshonoraient Dieu, en faisant de Lui trois dieux
et en remplaçant Son beau Nom par des titres, on peut se demander si les
signes et les prodiges qui accompagnent un Nom si glorieux allaient quand
même se manifester parmi les gens. Oui, ces signes se manifestaient de façon
puissante et merveilleuse, mais certainement pas dans la fausse vigne. Des
hommes comme Martin furent puissamment utilisés, et Dieu leur rendit
témoignage, tant par des signes et des prodiges que par les dons du Saint-
Esprit. Ce Nom était toujours efficace, il l’a toujours été et il le sera toujours,
quand les saints L’honorent par la Parole et par la foi.

60.   EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.173-174

À l’origine, ce n’est pas à Pergame que Satan demeurait (pour ce qui
est des choses humaines). C’est toujours Babylone qui avait été, au propre
comme au figuré, son quartier général. C’est dans la ville de Babylone que le
culte satanique était né. Genèse 10.8-10 : « Cusch engendra aussi Nimrod ;
c’est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur
devant l’Éternel. Il régna d’abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de
Schinéar.» Genèse 11.1-9 :

 « Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots. Comme ils étaient partis de l’orient, ils
trouvèrent une plaine au pays de Schinéar, et ils y
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détourné l’adoration qui devait se porter vers Dieu, pour la porter vers lui-
même et ainsi être exalté. Assurément, il a bien réalisé son désir, qui était de
répandre sa religion sur toute la terre. Ceci est confirmé par Dieu dans l’Épître
aux Romains : « Ayant connu Dieu, ils ne L’ont point glorifié comme Dieu, ils se
sont ainsi égarés dans leurs pensées, et, à cause des ténèbres de leur coeur, ils
ont accepté une religion corrompue au point d’adorer des créatures, et non le
Créateur. » Souvenez-vous, Satan était une créature de Dieu (le Fils de l’Aurore).
Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si
tous s’accrochaient à cette vérité unique, plus tard il vint un jour où un grand
groupe se détourna de Dieu pour répandre une forme d’adoration diabolique à
travers le monde. L’histoire précise que ceux de la tribu de Sem, qui tenaient
bon pour la vérité immuable, étaient farouchement opposés à ceux de Cham,
qui s’étaient détournés de la vérité vers le mensonge du diable. Le temps nous
manquerait pour discuter la question; nous nous contentons donc de la soulever
pour vous permettre de voir qu’il y avait deux religions, seulement deux, et que
la mauvaise a pris une dimension mondiale.

C’est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. C’est
dans cette ville que le mensonge du diable et les mystères du diable se sont
élevés contre la vérité de Dieu et les mystères de Dieu. Satan est réellement
devenu le dieu de ce monde, et il s’est fait adorer par ceux qu’il avait dupés, en
leur faisant croire qu’il était vraiment le Seigneur.

La religion polythéiste de l’ennemi a commencé par la doctrine trinitaire.
C’est à cette époque fort reculée de l’antiquité que l’idée d’ « un Dieu en trois
personnes » est née. Chose étrange, nos théologiens modernes ne l’ont pas
remarqué; mais ils sont, de toute évidence, tout aussi dupés par Satan que
l’étaient leurs ancêtres : ils croient toujours en trois personnes dans la Divinité.
Qu’on nous montre un seul passage de l’Écriture en manière d’autorité pour
cette doctrine. N’est-il pas étrange que, pendant que les descendants de Cham
continuaient leur route dans l’adoration satanique fondée sur un concept de
trois dieux, il n’y a chez les descendants de Sem aucune trace d’une croyance
semblable, ni d’une cérémonie d’adoration qui y soit apparentée? N’est-il pas
étrange que les Hébreux aient cru ceci : « Écoute, Israël! L’Éternel, ton Dieu,
est LE SEUL Dieu », s’il y avait trois personnes dans la Divinité? Dans Genèse
18, Abraham, le descendant de Sem, n’a vu qu’UN SEUL Dieu avec deux

tant que durera cet âge où nous vivons (jusqu’à ce que Jésus Se révèle à Ses
frères), il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod,
et dans un temple un peu différent de celui où on l’adorait à l’origine.

61.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISES – L’AGE DE L’EGLISE
DE PERGAME p.174-176

Puisque la Bible ne relate pas les détails de l’histoire des autres nations,
nous devrons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver
comment Pergame est devenue le siège de la religion satanique de Babylone. À
cet effet, les documents les plus utiles proviendront des civilisations de l’Égypte
et de la Grèce. La raison en est que les sciences et les mathématiques avaient
été transmises à l’Égypte par les Chaldéens, avant que l’Égypte ne les transmette
à son tour à la Grèce. Or, puisque c’étaient les prêtres qui détenaient
l’enseignement de ces sciences, et que ces sciences avaient un rôle religieux,
nous voyons donc là par quel biais la religion babylonienne est montée en
puissance dans ces deux pays. Il est aussi vrai que chaque fois qu’une nation en
a vaincu une autre, la religion du vainqueur a fini par devenir celle du vaincu. On
sait que les Grecs utilisaient les mêmes signes du zodiaque que les Babyloniens;
et des documents de l’Égypte ancienne montrent que les Égyptiens ont transmis
leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi, les mystères de Babylone
se sont répandus d’une nation à l’autre, au point qu’on les trouve à Rome, en
Chine, en Inde, et que, même en Amérique du Nord et du Sud, les rudiments
du culte sont les mêmes.

L’histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne
n’était assurément pas la religion originelle des premiers peuples de la terre.
C’est la première à s’être écartée de la foi originelle; mais ce n’est pas la religion
originelle proprement dite. Des historiens comme Wilkinson et Mallett ont apporté
des preuves catégoriques, en se fondant sur les documents anciens, que jadis
tous les peuples de la terre croyaient en UN SEUL DIEU, suprême, éternel,
invisible, qui a créé toutes choses par la Parole de Sa bouche, et dont le caractère
est plein d’amour, de bonté et de justice. Mais, comme Satan corrompt toujours
tout ce qu’il peut corrompre, nous voyons qu’il corrompt la pensée et le coeur
des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Ayant toujours cherché à être
adoré comme s’il était Dieu, – et non le serviteur et la création de Dieu, – il a
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Hermès signifie «FILS DE CHAM». D’après l’histoire, Hermès était le grand
prophète de l’idolâtrie. Il était l’interprète des dieux. On l’appelait aussi Mercure.
(Lisez Actes 14.11-12.)

Hyginus dit de ce dieu, qu’on appelait de plusieurs noms : Bêl, Hermès,
Mercure, etc. : «Pendant longtemps les hommes vivaient sous le gouvernement
de Jove (non pas le Jupiter des Romains, mais le Jéhovah des Hébreux, antérieur
à l’histoire romaine), sans villes et sans lois, parlant tous le même langage. Mais
Mercure (Bêl, Cusch), ayant interprété les discours des hommes (d’où le nom
d’herméneute pour désigner un interprète), sépara aussi les nations. Dès lors la
discorde commença. « Nous voyons par là que ce Bêl, ou Cusch, père de
Nimrod , était à l’origine le chef de clan qui poussa les gens à s’éloigner du vrai
Dieu et qui encouragea les gens – en se donnant pour «interprète des dieux» –
à accepter une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont
son fils fut effectivement le bâtisseur. C’est d’encourager cela qui amena la
confusion et la division parmi les hommes; il était ainsi à la fois «l’interprète et le
fauteur de confusion».

C’est donc Cusch qui fut le père du système polythéiste, et quand les
hommes ont été déifiés par des hommes, c’est lui, bien sûr, qui est devenu le
père des dieux. Or, Cusch était appelé Bêl. Et Bêl, dans la mythologie romaine,
c’était Janus. On le représente avec deux visages et portant une massue au
moyen de laquelle il mettait les gens en déroute et les «dispersait». Ovide écrit
que Janus disait de lui-même : «Les anciens m’ont appelé Chaos.» Nous voyons
ainsi que le Cusch de la Bible, le premier à s’être rebellé contre le monothéisme
était appelé Bêl, Belus, Hermès, Janus, etc., par les peuples de l’antiquité. Il
prétendait transmettre aux gens les révélations et les interprétations données
par les dieux. En faisant cela, il poussa la colère de Dieu à disperser les peuples,
de là la division et la confusion.

Nous avons donc vu jusqu’ici d’où vient le polythéisme, ou culte de
plusieurs dieux. Mais avez-vous remarqué que nous avons aussi trouvé qu’il est
fait mention d’un homme appelé Cusch, à qui on a donné le titre de «père des
dieux»? Avez-vous remarqué le vieux thème des mythologies anciennes : les
dieux qui s’identifient à des hommes? C’est de là que provient le culte des
ancêtres. Examinons donc l’histoire pour savoir ce qu’il en est du culte des

anges.

62.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.178-179

Nous pouvons affirmer avec certitude que ce Ninus est le Nimrod  de
la Bible en comparant l’histoire avec le récit de la Genèse. Pompée disait :
«Ninus, roi d’Assyrie, a changé la façon de vivre modérée d’autrefois par son
désir de conquête. IL FUT LE PREMIER À GUERROYER CONTRE SES
VOISINS. Il conquit toutes les nations de l’Assyrie jusqu’à la Libye, car ces
hommes ne connaissaient pas l’art de la guerre.» Diodore dit : «Ninus est le
premier des rois Assyriens mentionnés dans l’histoire. Ayant l’esprit guerrier, il
instruisit avec rigueur de nombreux jeunes hommes dans l’art de la guerre. Il
s’assujettit la Babylonie alors même que la ville de Babylone n’existait pas
encore.» Nous voyons donc que ce Ninus commença a acquérir de la puissance
en Babylonie, qu’il bâtit Babel et qu’il conquit l’Assyrie, dont il devint le roi,
pour ensuite continuer à dévorer d’autres vastes territoires dont les habitants ne
savaient pas faire la guerre et vivaient, comme disait Pompée, de façon modérée.
Or, dans Genèse 10, il est dit du royaume de Nimrod : «Il régna d’abord sur
Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinéar. De ce pays-là sortit Assur;
il bâtit Ninive, Calach, etc.» Mais les traducteurs se sont trompés en traduisant
«Assur» comme un nom. En effet, c’est un verbe, qui veut dire «affermir» en
chaldéen. C’est donc Nimrod, après s’être affermi (il avait établi son royaume
en mettant sur pied la première armée du monde, qu’il avait formée au moyen
des exercices de combat et des rigueurs de la chasse), qui alla au-delà de
Schinéar avec sa puissante armée pour s’assujettir des nations et bâtir des villes
comme Ninive, qui portait son nom, car aujourd’hui encore une grande partie
des ruines de cette ville est appelée Nimroud!

Comme nous avons découvert qui était Ninus, il nous faut maintenant
découvrir qui était son père. Selon l’histoire, c’était Bêl, le fondateur de Babylone.
(Il faut bien remarquer qu’on entend par là que c’est lui qui a lancé tout le
mouvement; par contre, c’est le fils, Ninus, qui l’a établie, qui en fut le premier
roi, etc.) Mais, selon les Écritures, le père de Nimrod  était Cusch : «Cusch
engendra aussi Nimrod.» Et non seulement cela, mais nous trouvons que Cham
a engendré Cusch. Or, dans la culture égyptienne, Bêl était appelé Hermès, et
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L’ADORATION DE L’ANGE

64.     L’ANGE DE DIEU – Phoenix, Arizona, USA – Jeudi 4 mars 1948

12. Eh bien, c’est l’Ange de Dieu. On L’a vu plusieurs fois dans les services.
Et je sais qu’Il est ici ce soir. Je sais qu’Il est ici. Depuis que je suis ici je L’ai
senti à trois ou quatre reprises.

Maintenant, afin que quelqu’un sache… Maintenant, bien des gens
comprennent mal. Eh bien, les amis, ceci n’est d’aucune manière le culte d’Ange.
Ce n’est pas le cas. Je ne prie pas au Nom de l’Ange, ni ne connais Son
Nom. Mais si vous vérifiez dans les Ecritures, quand Dieu envoie Son peuple,
c’est un Ange qui le conduit. Moïse…

Vous dites : « Eh bien, qu’en est-il du Nouveau Testament ? »

Certainement. C’était toujours l’Ange du Seigneur. C’est juste. Quand
Pierre était en prison, l’Ange du Seigneur est descendu (Est-ce juste ?), Il l’a
délivré. Et oh ! la la ! plusieurs fois. Il est…

Qu’en est-il de Paul quand il est allé à Macédoine et qu’il a fait naufrage ?
L’Ange du Seigneur lui est apparu cette nuit-là et lui a dit qu’Il les avait tous mis
entre ses mains. Certainement. C’est toujours… Paul n’a pas du tout adoré
l’Ange.

Jean le révélateur, après que le Livre entier de l’Apocalypse fut écrit,
alors Jean a dit : « Je suis tombé aux pieds de l’Ange (Est-ce juste ?) qui me
montrait ces choses. » L’Ange a dit : « Adore Dieu. » Cet Ange était l’un de
ces compagnons et l’un des prophètes. Voyez-vous ?

Remarquez. Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Notamment
sur le serpent d’airain, la piscine et ainsi de suite. Même Jésus Lui-même : Il ne
s’est jamais attribué le mérite d’avoir guéri quiconque. Est-ce juste ? Il a dit :
« Ce n’est pas Moi qui fais les œuvres ; c’est Mon Père qui habite en Moi. »

ancêtres. Eh bien, il s’est avéré que Cusch a introduit un culte à trois dieux :
père, fils et esprit. Trois dieux qui étaient tous égaux. Mais il savait que la semence
de la femme allait venir, il fallait donc faire intervenir une femme et sa semence.
Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod . Son épouse, Sémiramis, le déifia, se
plaçant ainsi comme la mère du fils, et aussi la mère des dieux. (Tout comme
l’Église romaine a déifié Marie. Ils prétendent qu’elle était sans péché et qu’elle
était la Mère de Dieu.) Elle (Sémiramis) appela Nimrod «Zeroashta», ce qui
signifie «la semence promise de la femme».

63.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.188

Or, je n’ai pas encore abordé le point historique que j’avais promis de
traiter : le mélange de la religion de Nimrod avec la religion chrétienne. Vous
vous souviendrez qu’Attale s’était enfui de Babylone à Pergame et avait établi
son royaume hors d’atteinte de l’Empire romain. Au fil du temps, ce royaume
prospéra, entretenu par le dieu de ce monde. Plusieurs rois-prêtres succédèrent
à Attale, jusqu’au règne d’Attale III qui, pour des raisons que le Dieu souverain
seul connaît, légua son royaume à Rome. Jules César prit alors possession du
royaume spirituel aussi bien que physique, car il devint le pontifex maximus de
la religion babylonienne, ce qui faisait de lui un roi-prêtre. Ce titre fut transmis
aux empereurs suivants jusqu’au règne de Maxime III, qui le refusa. D’après
l’historien Étienne, c’est alors que le pape reprit la primauté que l’empereur
avait rejetée, et ainsi il y a aujourd’hui encore un pontife dans le monde, et il est
véritablement le pontifex maximus. Il porte une triple couronne et il réside à
Rome. Et dans Apocalypse 17, Dieu ne parle plus de Pergame comme étant le
trône de Satan et ne dit pas non plus que c’est là que Satan a sa demeure. Non,
la salle du trône n’est plus à Pergame, mais dans la Babylone MYSTÈRE. Elle
n’est pas à Babylone, mais dans la Babylone MYSTÈRE. Elle est dans une
ville bâtie sur sept collines. Le chef de cette ville est antichrist, car il a usurpé
l’office du Christ, qui est le seul médiateur et le seul qui puisse pardonner les
péchés. Oui, le pontifex maximus est parmi nous aujourd’hui.
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67.     OBEIS A LA VOIX DE L’ANGE – Minneapolis, Minnesota, USA –
Jeudi 13 juillet 1950

10. Maintenant beaucoup de gens ont dit, comme je rendais témoignage de
ce don... Maintenant souvenez-vous, je ne suis pas le don. Celui que vous allez
voir en action ici ce soir, Qui est ici visiblement – invisiblement maintenant, Il est
le Don. Il est Celui que Dieu a envoyé. Moi, je parle seulement lorsque Lui
parle au travers de moi. Je ne peux rien dire à moins qu’Il me parle d’abord.
Mais Il a promis que je serais capable de faire cela, pour – pour la foi des gens
– pour les amener à croire qu’Il m’a envoyé prier pour les malades; non pas
pour guérir les malades, prier pour les malades. Et la prière de la foi sauvera les
malades. Maintenant, c’est Lui, le Don.

Quelqu’un m’a dit il n’y a pas longtemps, il a dit : « Frère Branham, les
anges étaient des esprits au service de Dieu dans l’Ancien Testament, mais
depuis que le Saint-Esprit est venu, nous n’avons plus d’esprits d’anges au
service de Dieu. » Maintenant, cher ami, ceci n’est pas une adoration d’anges,
comprenez-le. Nous ne croyons pas dans l’adoration des anges. Il n’y a qu’un
Seul qui doit être adoré, c’est Dieu, et Son Fils, notre Saint-Esprit. Pas un
ange, non! Pas un homme ni un ange ne doit être adoré. Et maintenant, l’ange
de Dieu... Un véritable ange de Dieu ne se tiendrait pas là tranquille pour être
adoré.

Mais afin que vous puissiez savoir que les anges sont au service de l’église
après que le Saint-Esprit était venu, qu’en est-il...

68.     OBEIS A LA VOIX DE L’ANGE – Minneapolis, Minnesota, USA –
Jeudi 13 juillet 1950

12. Nous savons que Paul avait le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Eh bien,
lorsqu’il passa quatorze jours et quatorze nuits sur la mer, sans lune ni étoiles, et
que tout était noir... Et il descendit dans la galerie pour prier. Il revint et dit aux
hommes : « Prenez courage, car l’Ange de Dieu dont je suis le serviteur est
venu vers moi hier soir et a dit : ‘Paul, n’aie pas peur.’ » Est-ce vrai? Ce n’était
pas le Saint-Esprit, c’était l’Ange de Dieu (Voyez-vous?), un Ange de Dieu,
envoyé par Dieu.

Et enfin Jean le révélateur... Tout le Livre de l’Apocalypse, quand Il a été

65.    LA COMMISSION DE MOISE (L’explication de deux signes) –
Houston, Texas, USA – Mardi 10 janvier 1950

23. Et ils avaient le Saint-Esprit, mes amis. L’Ange...?... pas une adoration
d’anges. C’est Dieu qui envoie un Esprit qui est à Son service pour exercer un
ministère dans l’église en faveur des gens. Aucune chair ne peut se glorifier
devant Dieu. Si quelqu’un pouvait se glorifier, ça devrait être Jésus. Mais Il a
dit: « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres; c’est mon Père qui demeure en moi
qui fait les oeuvres. » Est-ce vrai?

Ils ont dit : « Nous, nous croyons Dieu. »

Il a dit : « Si vous croyez Dieu, croyez aussi en Moi. »

Maintenant, quand l’Ange est venu vers votre serviteur, ici présent, Il a
dit : « Si tu amènes les gens à te croire... » Maintenant, voilà la chose difficile!
« Si tu amènes les gens à te croire... » Combien croient Dieu? Vous tous, n’est-
ce pas? Vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit.

66.     DIEU DANS SON PEUPLE – Little Rock, Arkansas, USA – Lundi 27
février 1950

32. Combien croient que Pierre avait le Saint-Esprit? Il prêcha le sermon à la
Pentecôte. Bien, pendant qu’il était en prison, non pas le Saint-Esprit, mais
l’Ange du Seigneur entra et le toucha et le conduisit hors de... Est-ce juste?
L’Ange du Seigneur. Combien croient que Paul avait le Saint-Esprit? Quand il
était là, dans le bateau qui était juste sur le point de couler, il s’écoula quatorze
jours et quatorze nuit sans étoiles, ni lune ni quoi que ce soit ni lumière. Il
descendit quelque part dans la cale et pria. Et étant ressorti, il dit : « Ayez bon
courage, car l’Ange du Seigneur dont je suis le serviteur m’est apparu. » Est-ce
vrai? C’est vrai? Croyez-vous qu’il avait le Saint-Esprit?

Combien croient que Jean le Révélateur avait le Saint-Esprit? Tout le
livre de l’Apocalypse lui fut révélé par un Ange. « J’ai envoyé Mon Ange pour
rendre témoignage. » Et Jean tomba à terre et essaya d’adorer l’Ange. Est-ce
juste? Il a dit : « Garde-toi de le faire; je suis l’un de tes compagnons de service
et celui des prophètes. Adore Dieu. » Est-ce vrai?
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de Jésus-Christ. » C’était un Ange qui fut envoyé d’auprès de Dieu. Jean, ou
ces apôtres, ou n’importe lequel d’entre eux, le Saint-Esprit est dans l’Eglise.

71.     L’ANGE ET LES TROIS PULLS – Phoenix, Arizona, USA – Samedi
14 avril 1951

11. Maintenant j’essaie tout simplement de parler de cet Ange du Seigneur.
Je n’adore pas cet Ange. Et Dieu qui écoute maintenant... Croyez-vous qu’Il
nous entend maintenant? Il est mon unique Juge sur le fait que jamais je... En
premier lieu, je pourrais dire ceci : Je crois que même si j’essayais – cet Ange
Lui-même me corrigerait. Car je crois vraiment qu’Il est envoyé par Dieu.

Maintenant il se pourrait que vous ne croyiez pas cela aussi fermement
que moi, parce que moi, j’ai parlé avec Lui et je Le connais. Et s’il y en avait
cinquante qui se tenaient ici maintenant, je Le distinguerais des autres. Je
reconnaîtrais d’abord Sa voix, ensuite Son aspect. Et Il est un... C’est un Homme
– juste un Homme comme moi, ayant une apparence humaine tout comme vous
et moi. Et Il a l’air d’un homme d’environ trente ans, je dirais un Homme
d’apparence robuste, Il avait les mains jointes.

Je suis conscient qu’il existe des faux anges. Mais chaque esprit qui ne
vient pas de Dieu, qui ne confesse pas que Jésus-Christ était venu dans la chair,
c’est un mauvais esprit. C’est vrai. Et je sais qu’il y a eu des faux anges. Mais
quand il y en a qui rendent témoignage de Dieu et qui prouvent qu’ils sont de
Dieu, alors nous les croyons.

72.     LA MANIFESTATION DE L’ESPRIT – Toledo, Ohio, USA – Mardi
17 juillet 1951

46. Combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit ? « Moi,
Jésus, J’ai envoyé Mon Ange pour témoigner de ces choses. » Est-ce juste ?
Et le Livre entier de l’Apocalypse fut montré à Jean par l’Ange du Seigneur.
Est-ce juste ? Et Jean s’est prosterné pour adorer l’Ange ; l’Ange a dit :
« Garde-toi de le faire ! (Est-ce juste ?), car je suis l’un de tes compagnons de
service, les prophètes. » Est-ce vrai ? L’Esprit prophétique qui avait été sur les
prophètes à travers les âges était ici prophétisant à travers Jean, en lui montrant
par un Ange. Et ce même Esprit est ici dans cette salle ce soir.

écrit, il a dit : « J’ai envoyé Mon ange », a dit Jésus. Et Jean s’était prosterné
pour adorer l’ange, mais l’ange a dit : « Lève-toi. Adore Dieu. » Voyez, un
véritable ange de Dieu ne se mettrait pas là pour être adoré. Et il a dit qu’il était
un des prophètes, et qu’il était son compagnon de travail qui avait été envoyé
pour lui annoncer ces choses. Donc les anges sont envoyés au service de Dieu
pour venir sur la terre et rendre témoignage de Dieu. Et ils travaillent à travers
des êtres mortels, tout comme Il avait fait par Daniel et dans le passé au cours
des âges. Et je crois cela de tout mon coeur.

69.     L’EXPECTATIVE – Cleveland, Ohio, USA – Jeudi 10 août 1950

5. Voyez-vous, quand je fais allusion à un Ange, je – je ne vais pas parler de
l’adoration d’un Ange. Tout le monde comprend-il bien cela ? Je ne parle pas
d’une ado-… non non non. Non, on adore pas un Ange ; on adore Dieu
(Voyez-vous ?), pas un Ange, mais le ministère des Anges… Je crois que les
Anges de Dieu veillent sur chacun de nous. Et je crois que – que Jésus a dit :
« Leurs Anges voient continuellement la face de Mon Père qui est dans les
cieux. » Je…

Eh bien, les gens de ma famille au début, avant moi, étaient catholiques.
Et cela pourrait être juste un… Vous penseriez que c’était un petit peu une
conception catholique, mais c’est – c’est – ce n’est pas le cas. Non. Je crois…

70.     L’EXPECTATIVE – Cleveland, Ohio, USA – Jeudi 10 août 1950

9. Combien croient que Paul avait le Saint-Esprit ? Eh bien, après 14 jours
pendant lesquels il n’y avait ni lune, ni étoiles, ni lumière, il était en bas en prière,
dans la cale. Et il en est sorti et a dit : « Ayez bon courage car l’Ange du Seigneur
dont je suis le serviteur s’est tenu hier soir à mes côtés et m’a parlé. » Est-ce
juste ? « L’Ange du Seigneur dont je suis le serviteur… »

Combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit ?
Certainement. Eh bien, le Livre entier de l’Apocalypse lui fut révélé par un
Ange. Et Jean s’est prosterné pour adorer cet Ange. Est-ce juste ? Il a
dit : «Garde-toi de le faire ! » Aucun vrai Ange ne supporterait d’êtr e adoré.
C’est juste. Il a dit : « … ?... adorer, adore Dieu ; car je suis l’un de tes
compagnons de service, les prophètes, et celui de ceux qui ont le témoignage
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entièreté fut révélé par un Ange. « Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon Ange pour te
montrer les choses qui doivent bientôt arriver. » Est-ce juste ? Tout le… Et
Jean s’est mis à adorer l’Ange. Mais un véritable Ange ne supportera
jamais d’être adoré. Absolument pas. Il a dit : « Adore Dieu. » C’est vrai.
Oh ! il y a de faux anges, c’est vrai, tout autant qu’il y a de faux esprits et ainsi
de suite. Mais un véritable Ange de Dieu vous montrera toujours Jésus-Christ.
Absolument.

76.     AU SUJET DE JESUS – Macon, Georgie, USA – Dimanche 12 juin
1955

32. Et remarquez que le Livre entier de l’Apocalypse fut écrit, envoyé, c’était
un message apporté par un Ange. « Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon Ange pour te
signifier ces choses qui doivent arriver bientôt. »

Eh bien, un véritable Ange, vous allez rétorquer en me citant Joseph Smith,
ainsi de suite. Mais, écoutez. Cela ne concorde pas avec les Ecritures. Un vrai
et authentique Ange viendra et confirmera cette Ecriture de bout en bout.
Absolument.

Remarquez, Jean s’est prosterné et il a voulu adorer cet Ange. Et
l’Ange a dit : « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon, ton compagnon
de service et des prophètes, adore Dieu. » Un vrai Ange n’acceptera pas
d’être adoré. Il ne s’agit pas de l’adoration des Anges ; il s’agit d’un
ministère des Anges qui vient de Dieu.

Eh bien, ces Anges mineurs viennent, peut-être, ce sont des Anges qui
sont avec nous, ou qui viennent à votre – votre humble serviteur. Et c’est peut-
être un Ange mineur. Mais quand c’est Gabriel qui vient, frère, il y a vraiment
quelque chose qui est en route, un événement majeur va s’accomplir. Il se
peut… Gabriel a annoncé la première Venue du Seigneur Jésus et Gabriel
annoncera la seconde Venue du Seigneur Jésus. Amen.

77.     LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche, 4 décembre 1960, le matin

113. Puis, nous découvrons que lorsque Jean s’est mis à adorer cet ange,
l’ange a dit : « Garde-toi de le faire! » Apocalypse 22, je crois que c’est cela.

73.     AMENE LES GENS A CROIRE – Hammond, Indiana, USA – Jeudi 17
juillet 1952

10. Eh bien, si vous remarquez, la commission de ce – ce grand personnage
qui est venu… Eh bien, je n’adore pas cet Ange. Je vais dire que plusieurs
fois… Et quand ce groupe de gens ce soir d’environ près de trois mille cinq
cents ou quatre mille personnes… Quand nous – quand nous tenons ensemble
dans la Présence de Dieu, je vais devoir rendre compte. Et je… Et – et je ne
préférerais pas rencontrer une chose…

Eh bien, juste un instant, chrétiens, juste un instant. Eh bien, cet Ange de
Dieu est cette Lumière qu’ils ont photographiée… Cela… Je ne sais pas qu’est-
ce qui a fait cela ? Mais cet Ange de Dieu, je – je ne sais rien à ce sujet. Et pour
cela… Je voudrais… Je désire être véridique, pour que lorsque je me tiendrais
devant mon Créateur, mon témoignage soit lu sur ce que je vous ai dit. Voyez-
vous ? S’il y a quelque chose que je dois confesser, je désire le confesser
maintenant, maintenant même. Et donc la seule chose que je puisse faire, c’est
d’être honnête.

74.     JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 10 août 1952, après-midi

16. Combien croient que Paul avait le Saint-Esprit? Eh bien, quand il était là
dans le bateau quatorze jours et quatorze nuits, sans lune, ni étoiles, tout espoir
parti, il est descendu dans la galerie pour prier, puis il est remonté. Il a dit :
« Ayez bon courage, car l’Ange de Dieu dont je suis le serviteur m’est apparu
cette nuit, et a dit : ‘Ne crains point, Paul.’ » Est-ce juste? L’Ange du Seigneur…

Tout le livre de l’Apocalypse fut écrit à partir du témoignage d’un Ange.
« Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, à écrire à
l’Eglise. » Est-ce juste?

Jean est tombé à terre pour adorer l’Ange. Mais l’Ange dit : « Ne le fais
pas. » Eh bien, il ne s’agit pas de Joseph Smith. Et il a dit… Un véritable Ange
n’acceptera pas d’être adoré. Vous savez cela. Absolument pas. Il a dit : « Adore
Dieu. »
75.    LA RESURRECTION DE LAZARE – Evansville, Indiana, USA –

Dimanche 22 novembre 1953
39. Considérez l’île, là sur l’île de Patmos, le Livre de l’Apocalypse dans son
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208. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni aucun messager
quel qu’il soit, vous voyez. Ça, c’est pour Dieu seul.

Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes,
et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.

79.    QUESTIONS ET REPONSES N°4 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 30 août 1964, soir

58. […] 382. Cher frère, Jésus aurait-il refusé d’être adoré par Jean dans
l’Apocalypse lorsque celui-ci tomba à... Pourquoi Jésus ne voulait-Il pas recevoir
l’adoration de Jean dans l’Apocalypse alors qu’Il acceptait qu’on L’adore?
Pourquoi Jésus ne voulait-Il pas recevoir l’adoration lorsque Jean voulait
L’adorer?

59. Mon cher frère, ou ma chère sœur, qui que ce soit, ce n’était pas
Jésus qui ne voulait pas recevoir l’adoration. Dans Apocalypse 22.8,
vous lirez que c’était le prophète, l’ange, qui ne voulait pas recevoir
l’adoration. Quand Jean se prosterna pour adorer l’ange qui lui avait
montré ces choses, celui-ci dit : «Garde-toi de le faire, car je suis l’un de
tes compagnons. Je suis l’un des prophètes.» Voyez-vous, voyez-vous?
«Je suis ton collègue, ton compagnon de service, l’un des prophètes.
Adore Dieu.» Ce n’était pas Jésus qui avait refusé cela, c’était le
prophète qui avait refusé cela.

LE CULTE DE MARIE

80.     LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

89. Bon, alors, là-dessus, écoutez attentivement, maintenant. Eh bien, vous
trouvez donc que les catholiques sont en train de recevoir une correction? Juste
un instant, vous voyez.

Et il a dit : « Je suis ton compagnon de service, et celui des prophètes. » Ça
pouvait être Elie. Ça pouvait être un des prophètes. Jean était un apôtre, mais
ce prophète fut envoyé. Et Jean, étant un apôtre... Considérez la nature de ses
autres épîtres; c’est la preuve que ce n’était pas Jean qui les a écrites, parce
que cela ne reflétait pas la nature de Jean. Prenez I Jean et II Jean, et le reste,
et lisez-les. Observez-en la nature, puis observez la nature de ceci. Jean était un
écrivain et un apôtre, mais ceci, c’est l’esprit d’un prophète. C’est une personne
totalement différente. Vous voyez? Ce n’étaient pas les écrits de Jean, ce n’était
pas la révélation de Jean, c’était Dieu révélant Jésus-Christ aux églises. Et cela
avait... Jean n’était que l’écrivain, le scribe. Et – et le Livre déclare la même
chose.

114. Or, cela n’était pas adressé à Jean, c’était à... adressé à l’Eglise. Très
bien. A ce moment-là, Jean était le pasteur de l’église d’Ephèse. Et maintenant,
le Livre est adressé à Jean... ou plutôt à l’Eglise, pas à Jean.

78.     LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22
mars 1963

204. Apocalypse, chapitre 22, verset 19, je pense que c’est ça, si je l’ai noté
ici… 22:19, je fais peut-être erreur. Non. [Quelqu’un dit: « C’est peut-être
22:9. » – N.D.É.] 22:9, ah, c’est ça. Je regardais, 22:9. C’est ça. Oh, oui,
voici.

Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis de tes
compagnons de service, et celui de tes frères les
prophètes…

205. Regardez bien ce que Jean a vu, ici.

C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses.

206. Maintenant il est en train de conclure. C’est le dernier chapitre.

…Et quand j’ai entendu et vu, je tombai aux pieds
de l’ange qui montrait ces choses, qui me les montrait,
pour l’adorer.

207. Mais « il », alors, « l’ange », vous voyez.

Mais il me dit: Garde-toi de le faire…
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dit: «Billy, tu sais que c’est un emblème catholique?»

48. J’ai dit: «Quand les Catholiques ont-ils pris une option sur la croix?»
Jamais! Ce n’est pas un emblème de la foi catholique. C’est l’emblème de la foi
chrétienne. La foi catholique est un petit saint mort: une Marie ou un certain
mort qu’ils adorent. Nous n’adorons pas les morts. Nous n’adorons pas sainte
Cécile et tous ces différents saints. C’est du catholicisme, lequel est une forme
élevée de spiritisme. Mais la croix représente Celui qui mourut et ressuscita.

83.     L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

108. J’avais une petite croix suspendue dans ma voiture, m’en revenant de
Sellersburg, l’autre jour. Un homme était avec moi, et il dit: «Billy, je voudrais te
poser une question.»

Il a dit: «Savais-tu que c’est catholique?»

J’ai dit: «Quoi donc?»

Il a dit: «La croix.»

109. J’ai dit: «Oh, non. Quand les catholiques ont-ils eu l’option de la croix?»
Exact. J’ai dit: «C’est un emblème de la foi chrétienne.» J’ai dit: «Le catholicisme
vénère les morts, tels Marie et sainte Cécile, et tous ces autres dix mille petits
saints qu’ils ont. Ça, c’est le catholicisme. Mais le protestantisme, c’est la croix
et le Christ qui ressuscita des morts, et qui est vivant ce soir, éternellement, et le
seul médiateur entre Dieu et les hommes.» Amen.

110. J’ai dit: «Je vais te dire pourquoi je la suspens là.» J’ai dit: «Je pourrais
déménager un de ces jours. Ils m’ont dit que le maire de Miami est en campagne,
faisant une proclamation pour que chaque femme qui sort dans la rue soit
couverte depuis le cou jusqu’aux genoux.» J’ai dit: «Je déménagerai à Miami,
même si je déteste l’endroit. Oui.» J’ai dit: «La raison, c’est que, de quelque
côté que l’on regarde, à l’est, à l’ouest, à droite ou à gauche, il y a toujours
quelque vulgarité de la sorte. C’est tout le temps devant toi. Et quand je regarde
cette croix, je peux voir quelque chose de meilleur. Et je pense au prix du
rachat que le Dieu Tout-Puissant du Ciel a payé, Celui qui sauva mon âme.
Quand je pense que sur cette croix, l’emblème de la souffrance et de la honte,
c’était sur cette vieille croix que Jésus répandit Son sang et mourut, pour me

90. Bon, alors, ils ont organisé l’Eglise catholique, et cela a déclenché une
persécution, de sorte qu’ils... Il fallait faire que tout le monde, partout, faire que
l’église et l’Etat s’unissent, et ils ont fait passer ça de la Rome païenne à la
Rome papale. En d’autres termes, à partir d’une superstition païenne, ils ont
adopté le christianisme à leur propre manière. Voyez? Ils ne pouvaient pas
comprendre qu’un homme se tienne là et prie sans rien devant lui. Ils étaient des
païens, alors ils ont simplement enlevé Vénus pour mettre Marie; ils ont enlevé
Jupiter pour mettre Pierre; un genre de statue à adorer. Bon, et ils adoraient
devant ça. Et ils ont composé une prière universelle, ils l’ont récitée en latin
pour qu’elle ne faillisse jamais, et ainsi de suite. Ils récitent toujours la même
chose.

81.    L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 13 mai 1956, matin

26. Et ce matin, j’ai entendu une église de la sainteté dire : « C’est une mère
qui dirige les étoiles du ciel » et tout cela. Je peux concevoir que les catholiques
disent cela de la vierge Marie, et tout le reste comme cela; en effet, ils adorent
des femmes mortes : sainte Cécilia et  tout comme cela, ce qui est la forme la
plus élevée du spiritisme. C’est tout ce qu’il en est. Tout ce qui intercède auprès
des morts, c’est du spiritisme. Il n’y a qu’un seul intercesseur entre Dieu et
l’homme, c’est Jésus-Christ. C’est vrai. Il n’y a pas un autre saint, il n’y a rien
en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c’est Lui seul qui est l’Intercesseur entre
Dieu et l’homme. Mais quand je vois des églises, et même les gens qui passent
derrière la chaire, dépouiller Christ de tout ce qu’il y a de sacré et confier cela
à une mère, tout ce qu’il y a de sacré a été ôté, et puis, elles commencent et
vous y êtes.

82.   L’EGLISE ET SA CONDITION – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 5 août 1956

46. Et vous, les femmes, il n’y a pas longtemps, vous descendiez la rue…
C’est ridicule de voir la façon dont les femmes s’habillent aujourd’hui. Et je ne
parle pas des Presbytériennes et des Méthodistes, je parle de vous, femmes de
la Sainteté. Vous descendez la rue et c’est…

47. J’ai une petite croix suspendue à l’avant de ma voiture, et quelqu’un m’a
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Et ils disaient dans le journal, dans les journaux... Et mon ami, le baron von
Blomberg, qui parle sept langues différentes et pouvait lire le journal sans
problèmes, il a dit: «Elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici, à
Rome, elle est une prostituée.» Quelle honte! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là,
il faut que ça arrive, pour être à la mesure de l’esprit de ce jour-ci.

60. C’est pour cette raison que cette église introduit l’adoration de Marie,
d’autres femmes, et tout. C’est ce même esprit, sous une tête religieuse. Et
c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre attention de la Parole
sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr.

61. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous
la jeunesse américaine, dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les
femmes de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit: «Si ces jours n’étaient abrégés,
nulle chair ne serait sauvée.» Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus,
comme quoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt.

86.     LA VIE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 juin 1957

13. En ce jour-là les voitures auront la forme d’un œuf, là vers l’arrière elles
auront cette forme-là. Et elles seront contrôlées par une sorte de puissance telle
que par moment les gens n’auront même pas besoin d’utiliser le volant, on va
juste la régler et on avancera comme ça, voyez-vous, avant l’annihilation. Eh
bien, souvenez-vous que je – je… C’est enregistré. Voyez-vous ?

Et les femmes prendront le pouvoir. Les femmes prendront le pouvoir, et
– et la doctrine de l’église catholique, dont j’ai toujours parlé prendra le dessus
aux Etats-Unis ; la chose est pratiquement là maintenant, absolument. Voyez-
vous ? Le culte d’une femme, Marie, qui est alors la déesse, chose qui est
contraire à la Bible, et l’intercession par les morts, ce qui est contraire à la
Bible, et toutes ces choses-ci, elles sont tout simplement en train de progresser.

87.     AVOIR SOIF DE LA VIE – Indianapolis, Indiana, USA – Jeudi 13 juin
1957

70. Et nous ne sommes pas plus… Nous ne sommes pas plus grands les uns
par rapport aux autres. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tout
simplement… Si une personne n’est pas plus qu’une petite ménagère, dans le

sauver et me sanctifier des choses du monde. Et Il est constamment devant ma
face.» C’est vrai, aujourd’hui, dans le jour où nous vivons, et dans les choses…

84.     DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 janvier 1957, soir

43. Maintenant il est très alarmant, pour l’homme qui n’y avait jamais songé,
de voir ces choses-là approcher. Mais, si vous saviez seulement, ce n’est que
l’accomplissement de l’Écriture. Et ça me coûte terriblement de dire ça en
Amérique, avec tout ce fantastique et tout ce que nous avons aujourd’hui dans
les soi-disant mouvements religieux d’aujourd’hui. Pas pour les abaisser; le
peuple de Dieu se trouve dans ces mouvements. Mais je voudrais dire ceci.
L’Amérique en est arrivée, à force de retrancher et de s’éloigner – les catholiques
et les protestants, les deux – de l’enseignement de la Parole, au point où ils ont
adopté un système. Et ce système est un système intellectuel qui présente du
tape-à-l’œil au lieu de la Parole. Et les Américains se laissent prendre au tape-
à-l’œil. Les Américains en sont arrivés au point d’adorer une déesse.

44. J’ai le plus profond et le plus grand respect pour les femmes. Ma mère en
est une, et mon épouse, et j’ai des jeunes filles. Et une femme qui reste à sa
place, et qui est une dame, il n’y a rien de plus précieux en dehors du salut, pour
notre nation, qu’une vraie femme.

45. Mais quand c’en arrive au point d’adorer les femmes, à ce moment-là
vous êtes en dehors du plan de la Bible. Il n’y a aucun plan dans la Bible qui
admette l’adoration d’aucune femme, d’une Marie, ou d’une sainte Cécile. Il
n’y a pas le moindre passage de l’Écriture pour appuyer ça. Au contraire, Elle
s’y oppose. Alors, pourquoi est-ce arrivé, si ceci a été le commencement, ces
gens qui ont marché avec Christ et qui ont écrit par inspiration... Pensez-vous
que je prendrais la parole d’un autre homme là-dessus? Non monsieur. La
Parole Éternelle de Dieu, c’est Ceci.

85.     DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 janvier 1957, soir

59. Le – le cœur m’a fait mal, il n’y a pas longtemps, j’étais à Rome, et il y
avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont ils disaient dans
les journaux l’autre jour qu’elle allait avoir un bébé, à Hollywood, une Romaine.



La religion de Nimrod et l’idolâtrie 5352 SHPFRACIT16

l’homme n’a pas été fait pour la femme, mais que la femme a été faite pour
l’homme, comment pouvez-vous alors adorer une femme? Voyez? Eh bien, ce
qui en est la cause, c’est que Paris a commencé cela et ç’a atterri à Hollywood.
Et maintenant, Paris doit venir à Hollywood pour prendre ses modèles et prendre
des modes et des choses; c’est dégradant pour les femmes américaines.

89.    QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX  3e PARTIE  –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 06 octobre 1957, soir

781. Ecoutez ceci, c’est l’homme qui est le chef; ne pensez pas que vous
pouvez diriger la maison. Vous n’êtes pas le chef de la maison. Vous êtes
absolument... Vous n’êtes donc pas pour autant une esclave, mais vous êtes
une aide. Et Adam... L’homme a l’autorité sur sa femme, il est le seul responsable
de sa femme. Dieu demandera des comptes à l’homme pour sa femme.
Maintenant, lisez et voyez si c’est donc ce que Dieu dit.

En effet, l’homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu’il est l’image et la
Gloire de Dieu...

782. Dieu n’est pas une femme; Dieu est un homme. Vous savez, lorsque
les gens font de la vierge Marie et tout le reste des interce – ou des
intercessions et toutes les choses de ce genre, et qu’ils prient la vierge
Marie, savez-vous ce que cela me rappelle? La grande déesse Diane à
laquelle Paul s’était opposé et qu’il a rejetée. C’est vrai. Il a dit : «Dieu
n’est pas une femme.»

783. Une pierre était tombée là dans les champs et on disait que leur déesse
avait laissé tomber son image. Voilà pourquoi les femmes, à Corinthe et dans
ces contrées avoisinantes le – où l’on adorait Diane, voulaient devenir des
prédicateurs.

784. Elles disaient : « Eh bien, l’Esprit nous a dit que nous pouvons prêcher. »

785. Il a dit : « Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie?
Ou est-ce à vous seules qu’Elle est parvenue? Si quelqu’un croit être inspiré ou
prophète, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du
Seigneur : Que la femme se taise et qu’elle soit soumise dans l’église, il ne lui est
pas permis d’enseigner ni d’user d’une quelconque autorité. » C’est exact. C’est

Royaume de Dieu elle vaut autant que l’apôtre ou le prophète ou qui que ce
soit. Elle est un enfant de Dieu. Et il n’y a point de différence en nous. Dieu a
placé un pour faire une chose, et l’autre pour faire une autre chose. Cela ne fait
pas que nous soyons au-dessus de qui que ce soit. C’est simplement Dieu qui
nous a choisi.

C’est la raison pour laquelle je ne suis pas d’accord avec la croyance
des catholiques dans l’intercession des saints ou de la vierge Marie. La vierge
Marie est une personne merveilleuse. Certainement. Elle a amené le Seigneur
Jésus sur la terre sur l’ordre de Dieu. Mais Il aurait pu utiliser n’importe qui
d’autre qu’Il aurait voulu. Elle n’est pas un dieu ou plutôt une déesse. Elle n’est
qu’une femme. Elle est dans la gloire. Certainement. Mais elle est… Il ne lui est
pas du tout possible d’intercéder. Il n’y a point d’Ecriture dans la Bible qui
soutienne cela.

Il n’y a qu’un seul intercesseur entre Dieu et l’homme et c’est Jésus-
Christ Homme, pas un autre. Toute autre chose, quoi que ce soit qui intercède
pour vous, un quelconque saint, une quelconque personne en dehors de cela,
c’est purement une haute forme de spiritisme. Les morts sont partis. Ils sont
dans la présence de Dieu, mais ne peuvent pas intercéder. C’est tout à fait
juste. Ce sont les spiritistes qui croient à ça. Mais aucun enseignement de la
Bible ne soutient cela.

88.   QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 3e PARTIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 06 octobre 1957, soir

765. Eh bien, je veux dire ceci maintenant, avec un véritable amour et une
véritable douceur, et j’espère que vous le comprenez de la même manière que
je le dis. Mais l’Amérique... (En tant que quelqu’un qui voyage à travers le
monde), l’Amérique a les mœurs les plus basses et les plus dégradées concernant
la femme, plus que n’importe quelle nation au monde; Paris, en France, serait
très élevé, à voir comment l’Amérique laisse ses femmes agir. C’est une disgrâce.

766. Saviez-vous que le dieu de l’Amérique est une femme? Je peux vous le
prouver par cette Bible. C’est vrai. Savez-vous qu’il devait en être ainsi pour
que l’Eglise catholique puisse introduire sa doctrine de la vierge Marie?

767. Maintenant, si la femme a été faite non pas pour l’homme, non pas... Si
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« Qu’en est-il de Jésus-Christ qui a établi l’Eglise catholique, qui a dit : ‘Si
quelqu’un retranche une Parole de cette Bible ou Y ajoute quelque chose,  sa
part sera de même retranchée du Livre de Vie’ ? »

92.     L’ADOPTION (LA POSITION EN CHRIST) – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 mai 1960, matin

217. Rappelez-vous, dans la Bible, pas une seule personne n’a été baptisée
au nom de «Père, Fils, Saint-Esprit». Pendant les trois cents ans qui ont suivi la
mort du dernier apôtre, personne n’a jamais été baptisé dans le nom de «Père,
Fils, Saint-Esprit». Ils avaient... J’ai lu les deux, les Pères Pré Nicéens et le
Concile de Nicée; c’est de là qu’ils ont organisé ce qu’ils appellent l’Eglise
chrétienne universelle», et ils en ont fait une organisation et l’ont imposée à tout
le monde, et c’était l’Eglise catholique. Le mot même «catholique» veut dire
«universel», une église chrétienne universelle, mondiale, une seule église qui
couvrirait le monde avec son christianisme.

Ils ont imposé aux gens. C’est là qu’ils ont adopté… Ils ont enlevé
Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Paul... ou, Jupiter pour mettre Paul.
C’est encore du paganisme! Exact. C’est de là qu’est sortie l’Eglise catholique,
et, cinq cents ans plus tard...

93.    MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT – Yakima,
Washington, USA – Dimanche 31 juillet 1960

48. Mais j’ai dit : « Vous ne cessez donc de me bousculer au sujet de moi –
ma théologie qui dit qu’un démon ne peut pas guérir. » J’ai dit : « Je vais vous
citer Jésus. » [Espace vide sur la bande – N.D.E.] Vous ne pouvez pas faire
que les Ecritures soient toutes entremêlées, vous devez garder la chose claire et
nette. C’est exact. J’ai dit : « Jésus a dit : ‘Satan ne peut pas guérir’ ; mais
vous, vous dites : ‘Il a guéri.’ » Eh bien, j’ai dit : « Maintenant, excusez-moi. »
J’ai dit : « Je – je vais vous dire quoi au sujet de votre sorcière que vous avez
dans votre voisinage. » J’ai dit : « Si… Bien sûr, ces gens sont guéris. En effet,
ai-je dit, en Afrique, j’ai vu des gens aller vers des idoles et être guéris. A Las
Alderaines, ils ont là-bas un monument d’une certaine femme morte, dans une
église catholique. Les gens s’y rendent et regardent cette femme qui est morte,
ils récitent un Je vous salue Marie et ils sont guéris. Certainement, car les gens

ce que disent les Écritures. Voyez? Et Dieu va demander à une bande de
prédicateurs de rendre comptes pour cela au jour du jugement.

786. Eh bien, écoutez. Vous dites : « Eh bien, je vous assure, c’est ce qui m’a
été enseigné. » Vous êtes avisé maintenant. C’est vrai. Si vous ou n’importe qui
se met à prendre une dose de médicament, et que quelqu’un vous dise que
c’est de l’arsenic, et que vous – et que vous fassiez fi de cela et que vous en
preniez malgré tout, c’est votre propre faute, après tout. Voyez?

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

146. Dieu prit l’homme; le diable prit la femme. Regardez cela bien en face.
Que se passe-t-il aujourd’hui? Regardez la véritable Eglise de Dieu; Elle dira:
«Jésus » L’antichrist dira: «Marie.» Surveillez ces esprits. Voyez-vous? Les voilà.
«Je vous salue Marie, mère de Dieu, vous êtes bénie parmi les femmes et priez
pour nous, pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Marie, prie ! »
Oh, bonté divine ! Vous voyez. Vous voilà partie, femme, sujet du diable. Christ,
l’objet d’adoration et le seul. Vous y êtes. Vous y êtes.

91.     LE BAPTEME D’EAU (Service de baptême à Pâques) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 29 mars 1959, matin

3. J’ai dit : « Depuis le commencement vous avez complètement changé
cela. Vous avez remplacé l’immersion par l’aspersion ou le déversement. Vous
avez remplacé le Saint-Esprit par la sainte communion. » Et j’ai dit : « Je suis
tout simplement un des catholiques à l’ancienne mode qui s’en tiennent à la foi
originelle, qui soutiennent… » J’ai dit : « Ce qui est étrange est que Pierre qui
était le premier pape a dit : ‘Il n’y a pas d’autre médiateur entre Dieu et les
hommes en dehors de ce Jésus-Christ homme.’ Mais aujourd’hui vous avez
tous Marie, sainte Cécile, et des centaines de femmes qui sont mortes, et ainsi
de suite, pour être des intercesseurs. Il s’est passé quelque chose dans l’espace
qui sépare le premier pape et ce pape-ci, voyez-vous, puisque cela ne change
pas ou ne connaît pas de modification. »

4. J’ai dit : « D’autre part, que faites-vous de saint Paul, le grand saint de
l’Eglise catholique primitive, qui a dit : ‘Si un ange du ciel annonçait un autre
Evangile que celui-ci qui a déjà été prêché, qu’il soit anathème’ ? » J’ai dit :
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avec des surintendants et tout le reste, et elles sont retournées directement au
même baptême dont elles avaient été baptisées, le même formalisme, les mêmes
cérémonies, et même, chez beaucoup d’entre elles, aux catéchismes et au « Je
vous salue Marie ». Non pas « Je vous salue Marie » mais... C’est quoi encore,
cette histoire qui ressemble à cela? Ce « Credo des Apôtres ». Montrez-moi
où vous trouvez le « Credo des Apôtres » dans la Bible, frères! Si – s’ils avaient
un credo, c’était Actes 2.38. C’est ce qu’ils ont ordonné à tous de faire. Où
avez-vous jamais entendu un apôtre fabriquer un credo et dire : « Je crois dans
la sainte Eglise catholique romaine. Je crois dans la communion des saints »?

96.     L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

133. Ces organisations, dès qu’elles s’organisent, elles meurent. Il a dit : « Je
ferai mourir de mort ses enfants. » Oh! la la! Je sais que vous... Ne m’en voulez
pas, mais je... si tout en sachant cela je ne vous le disais pas, je serais un vil
hypocrite et Dieu m’en tiendrait pour responsable. J’aimerais être comme Paul,
annoncer tout le conseil de Dieu. C’est vrai! Bien! Bien!

134. Ils ont donc construit des autels à Jérusalem! Eh bien, j’aimerais voir... Et
quand Jézabel épousa Achab, elle apporta des images devant lesquelles Israël
devait se prosterner. De même, la doctrine nicolaïte, en se mariant au paganisme,
abaissa Jupiter pour mettre Pierre à la place; et Marie remplaça Vénus, et
comme le dit la Bible : « Elle fit pécher tout Israël. »

135. L’Eglise catholique, comme l’avait fait Jézabel pour sa fille, a fait que
toutes ses filles s’allient à une organisation, et tout ceci est péché. Bien, lorsque
la hiérarchie fut établie et que le pape Boniface – Boniface III accéda au trône,
ils eurent un – un dieu sur un trône, ils n’eurent plus besoin du baptême du
Saint-Esprit dans l’église. C’est vrai. Ils avaient des credos et des choses
formalistes, et ils ont poursuivi leur chemin.

97.    L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

43. Cependant, dans... Eh bien, comme Balaam... Nous avons ensuite vu
hier soir, concernant... Eh bien, d’abord ici, avant de quitter ce sujet, on avait
consolidé cette église par le mariage. On avait adopté quelques pensées païennes,

pensent qu’ils s’approchent de Dieu à travers cela, et Dieu guérit sur base de la
foi, et chaque fois que [condition de] la foi est remplie, Dieu doit satisfaire cette
exigence. » C’est juste.

94.     LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE
DU DIEU VIVANT – Jeffersonville, Indiana, USA – 11
Septembre1960, soir

120. Je parlais, il n’y a pas longtemps ici, à une dame catholique dans l’Oregon,
et elle a dit : «Bien, vous voulez me dire que cette bande d’idiots là-bas à qui
vous prêchiez, qui poussaient des cris et qui pleuraient, qui se comportaient
comme cela, vous voulez me dire qu’ils seront au Ciel et qu’ils Y règneront?»

J’ai dit : «Oui, madame.»

Elle a dit : «Eh bien, nous ne croyons pas de telles histoires.»

J’ai dit : «Parce que vous ne croyez pas la Parole de Dieu.

Et, elle a dit : «Nous croyons que Marie intercède pour nous.»

J’ai dit : «C’est absolument païen.»

121. Elle n’était pas une déesse, elle était une femme. «Mère de Dieu!»
Comment Dieu pourrait-Il avoir une mère? «Je vous salue, Marie, mère de
Dieu...» Comment Dieu pourrait-Il avoir une mère? Elle a porté le Fils de Dieu,
Jésus-Christ. Aucune femme n’est un créateur, elle garde la semence d’un
homme. L’homme n’est pas un créateur. C’est Dieu qui crée la vie. C’est un
ordinaire – un moyen ordinaire que Dieu a établi pour amener des enfants au
monde. Elle n’est pas la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère, car Il
n’a ni commencement de jours, ni fin de vie. Il est Eternel. Elle ne peut pas être
la mère de Dieu.

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

186. Martin Luther s’est levé pour arrêter cela, pour donner une chance à la
véritable Eglise; puis, il y a eu Wesley, et cela a continué jusqu’à la Pentecôte;
mais chacune d’elles est revenue droit à cette idée nicolaïte d’organisation,
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dans l’église. Dans quels jours vivons-nous!

100.     L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 11 décembre 1960, soir

277. Bon, vous, amis catholiques, laissez-moi vous dire quelque chose : vous
croyez en la vierge Marie. La vierge Marie, bien qu’étant la mère de Jésus-
Christ, dut passer par la Pentecôte et être remplie du Saint-Esprit; et elle se
conduisit comme une personne ivre! Elle était parmi les cent vingt, elle reçut le
baptême du Saint-Esprit, parlant en langues et agissant là sous l’Esprit de Dieu,
comme une femme ivre. Et si la vierge Marie a dû faire cela pour entrer dans la
Gloire, comment y entrerez-vous en ayant moins que cela? Pensez-y! C’est
vrai!

101.   LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – 19 mars
1961

61. Ils avaient tous peur de dire quelque chose. N’est-ce pas exactement la
même chose aujourd’hui? Ils avaient peur de dire quelque chose. Ainsi, nous
voyons qu’ils étaient devenus faibles, ils étaient négligents, ivrognes, ils faisaient
des histoires, ils étaient épris de plaisirs et tout le reste, juste comme c’est le cas
aujourd’hui. Jézabel tordant ces Ecritures... (Qu’avait-elle)... ou plutôt ces lois,
comme – comme Jézabel le fera. Souvenez-vous, Jézabel, elle se dit prophétesse
pour dominer le peuple, et elle dit qu’elle seule est la voix de Dieu sur la terre.
Elle amènera l’esprit charnel à croire cela aussi sûr que deux fois deux font
quatre.

62. Il y aura l’adoration d’une femme aux Etats-Unis, et ça sera Marie. J’ai
vu cela en trente, en 1931. Sept choses avaient eu lieu. J’ai cela sur papier ici
même avec moi, c’était écrit en 1931. J’avais dit : Ce président Franklin D.
Roosevelt entraînera le monde entier (il aidera à faire cela), il entraînera le monde
entier dans la guerre.» Il n’était pas encore entré dans la guerre pendant ce
temps de crise. J’avais dit : «Autre chose...» Et ma mère, une démocrate
intransigeante, m’avait vraiment lancé un regard sévère lorsque j’avais dit cela.
J’avais dit : «Peu m’importe si c’est un républicain ou si c’est un socialiste ou
qui que ce soit, c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.»

des idoles païennes qu’il y a eu dans l’église : Le dieu Jupiter, le dieu soleil, le
dieu  Mars, la déesse  Vénus et tous ces dieux idoles, et on avait fait sortir
toutes ces idoles des églises païennes; puis on a élevé Paul, Pierre, la vierge
Marie, tous ceux... et ils dirent  : « Voici votre vicaire, car Jésus a dit à Pierre :
‘Je te donne les clefs!’ Et il est le successeur de l’apôtre! » Cela est demeuré la
doctrine catholique jusqu’à nos jours. Et ils ont élevé des idoles. Et qu’ont-ils
fait? Ils ont introduit l’adoration des idoles dans le Christianisme, dans le soi-
disant christianisme; pas dans le vrai Christianisme, car les petits pentecôtistes...

98.     LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

244. J’étais précisément là et j’ai vu cela moi-même, je voulais connaître où se
trouve sa demeure (son trône comme autrefois), semblable à celui qu’on éleva
pour le premier pape, Boniface III, tout au début de l’âge catholique, ici. Et au-
dessus, il y a l’inscription « VICARIVS FILLII DEI », ce qui signifie : « Vicaire
du Fils de Dieu ». « Dei » Dei, la Divinité, vous voyez, vous voyez? « Le Vicaire
du Fils de Dieu ». En d’autres termes : « C’est comme le Fils de Dieu établi ici
sur terre. » Vous voyez? « Il a toute autorité pour changer la Bible, il peut
modifier tout ce qu’il veut. » C’est pourquoi on cite : « Je vous salue Marie! »
Que dit le pape? « Nous aurons ‘Je vous salue Marie’. » C’est réglé. Oui, oui.
« Eh bien, nous ferons ceci ou cela. » Ce que le pape dit, c’est cela; c’est cela!
« Un vicaire à la place du Fils de Dieu! »

99.     L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 11 décembre 1960, soir

52. C’est elle que Satan avait choisie comme instrument dans le jardin d’Eden.
Il ne prit pas l’homme, mais la femme. Pourquoi n’est-il pas allé vers Adam
pour mettre la passion en lui? Il est allé vers la femme et a mis cela en elle, vous
voyez, parce que c’est elle qu’il avait choisie. Dieu a pris l’homme, et Satan, la
femme.

53. Et regardez d’un bout à l’autre, à la fin... Au commencement, quand
Babylone fut fondée (c’est dans Les deux Babylone d’Hislop), une femme...
Quand cela arrive dans cet âge, cela termine alors l’âge des nations... Babylone
a commencé ainsi, et elle se termine avec l’adoration d’une femme (Marie)
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Marie n’était rien d’autre qu’une femme. Dieu l’avait choisie ; elle était une
incubatrice. C’est tout. Une incubatrice, voilà ce qu’est une femme. Mais elle a
reçu la semence d’un homme.

Mais… C’est un auditoire mixte, mais je dois dire ceci pour que vous
compreniez ce dont je parle. Eh bien, vous écoutez votre – votre médecin et
moi je suis votre frère. Certainement que vous pouvez m’écouter.

104.    UN PARADOXE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 28 janvier
1962, après-midi

59. Eh bien, on voit cela dans cette naissance virginale, beaucoup de gens…
Vous bien-aimés catholiques… Ma famille aussi est catholique, vous savez. On
voit donc aujourd’hui que vous prenez Marie et que vous en faites une déesse,
un intercesseur.

105.    L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA – 11
Février 1962

79. Eh bien, l’autre jour, je me tenais là, en train de prêcher, il y avait un
groupe de catholiques dans l’auditoire, et j’ai dit : «Vous catholiques qui appelez
Jésus, ou plutôt qui appelez Marie, mère de Dieu, comment Dieu peut-Il avoir
une mère alors qu’Il est éternel? Il ne peut pas avoir de mère. Jésus n’avait
même rien de Marie, mais Il était seulement... elle était la couveuse qui L’avait
couvé.»

80. Eh bien, les gens ont toujours cru cela, et moi-même, je m’étais mis en
tête, il y a quelques années, que la – l’immaculée conception était que Dieu
l’avait couverte de Son ombre et avait mis là-dedans une cellule de sang, mais
que l’ovule venait de la femme. Si l’ovule venait de la femme, il devait y avoir
une sensation pour faire passer cet ovule dans la trompe jusque dans l’utérus.
Voyez-vous ce que vous faites de Dieu? Vous L’impliquez dans une affaire
sexuelle. Dieu qui créa la cellule de sang, créa aussi l’ovule... Docteur, le pollen
devait être à la fois mâle et femelle. C’est vrai.

106.     ECOUTEZ-LE – Spokane, Washington, USA – Mercredi 11 juillet
1962

41. Eh bien, nous savons tous que – que la vie vient du sexe mâle. Exactement
comme une poule qui pourrait pondre un œuf, mais si elle n’a pas été avec

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

176. Très bien, c’était un dog – dogme, des dogmes romains. Et écoutez, je
veux déclarer quelque chose ici. J’avais sauté cela.

177. En l’an 1640... En l’an 1640, quand le massacre d’Irlande eut lieu sur
l’ordre des Jésuites romains et des prêtres, cent mille, convertis de saint Patrick
furent tués. Si saint Patrick était un catholique romain, pourquoi ont-ils alors tué
les leurs? C’étaient des ouvriers d’usines, et tout. C’est vrai. «Cent mille»,
selon le martyrologe, qu’ils mirent à mort parce qu’ils n’étaient pas d’accord
avec l’enseignement.

178. J’ai visité quelques-unes des églises de saint Patrick en Irlande du Nord.
Oui! oui! J’ai eu le privilège de visiter cela. Ce n’était qu’une grande et vieille
coque. Ils n’y avaient pas dressé des idoles, et ils ne versaient pas ces histoires
sur leurs pieds; et ils ne payaient pas quelque chose pour que ces gens-là
reviennent et entrent dans cette idole, «Marie, je vous salue Marie, mère de
Dieu.» C’est la même chose qu’ils faisaient à l’endroit d’Astarté, invoquant
l’esprit de Marie.

179. Il y a juste deux ou trois ans, l’Eglise catholique introduisait un nouveau
dogme d’après lequel Marie est ressuscitée des morts et est allée au Ciel.
Combien s’en souviennent? Oh! certainement vous tous! Les journaux en ont
beaucoup parlé. Des dogmes! Elle est bâtie sur les dogmes et n’a absolument
aucun brin de Vérité.

180. Bien. Vous, les protestants, qui avez refusé d’accepter la Parole de Dieu,
vous êtes tout aussi mauvais qu’eux. C’est un dogme de l’Eglise protestante et
c’est aussi un dogme de l’Eglise catholique. Et nous demeurons totalement
dans l’erreur à moins que nous retournions à la Parole du Dieu vivant. C’est
vrai.

103.  TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21 janvier 1962, matin

83. Voyez-vous, le… Vous catholiques qui êtes ici, soyez bénis, mais quand
vous adorez Marie comme une déesse, qu’est-ce qui vous prend de toute façon ?
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Moi j’ai dit : « Dieu est dans Sa Parole. »

Il a dit : « Eh bien, cette Bible n’est que l’histoire de l’église catholique
primitive. »

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

32. Ceci fut fait par l’Eglise catholique romaine avant qu’elle ne devienne
l’Eglise catholique de Rome, aux environs de l’an 86, 106, quelque part là, ou
plutôt en l’an 306. Eh bien, nous voyons que les païens romains adoraient
Jupiter, qui était le dieu soleil, et ils adoraient Ashtoreth, qui était la déesse lune,
en d’autres termes, la mère du – la mère du ciel. Eh bien, pour apporter ceci, ils
ont dit qu’Ashtoreth ou plutôt la mère du dieu du ciel n’existe plus, et elle s’est
reflétée en Marie. Ainsi, c’était toujours de l’idolâtrie, mélangeant le christianisme
à l’idolâtrie.

Ainsi donc, ils supportèrent, ou plutôt adorèrent et honorèrent
l’anniversaire de leur dieu soleil, lequel était Jupiter. C’est pendant cette période
que le soleil ne modifie pas sa position; il traverse le capricorne, du 1er décembre
au 25 décembre.

Et à ce sujet, j’ai un bout de papier que j’aimerais vous lire un jour; cela
va vous bouleverser. Vous parlez de ce qui est arrivé l’autre jour à la rivière;
j’aimerais vous montrer ce qu’on a découvert à Jérusalem il y a quelques
semaines dans un journal, pour confirmer la chose. Ce qu’on a découvert à
Jérusalem, il y a quelques semaines, confirme positivement l’apparition de cet
Ange ici au même moment et l’envoi du ministère. Oui, voyez-vous? Eh bien,
on ne le savait pas jusqu’il y a quelques semaines, et le voici dans le journal.

109.     LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars
1963

314. Il a commencé sa course au premier âge de l’église. Et il continue, et
continue sa course, à travers tous les âges. Maintenant, regardez-le bien. Vous
dites: « Déjà là, déjà là, du temps des apôtres? » À l’époque, il s’appelait « le
nicolaïsme ». Ensuite, l’âge de l’église suivant, là il est devenu « une doctrine »
dans l’église. D’abord, il était seulement « un dire », ensuite il est devenu « une
doctrine ».

l’oiseau mâle, cet œuf ne clora jamais. Il n’est pas fécond. Ainsi le sexe mâle
c’était Dieu. Et c’était une création que Dieu…

Eh bien, vous bien-aimés catholiques qui êtes ici, ce n’est pas pour blesser
vos sentiments, mais quand vous dites : « Marie, mère de Dieu… » Qui était le
Père de Dieu, si elle était Sa mère ? Voyez-vous ? Elle n’est pas la mère de
Dieu ; elle était une incubatrice que Dieu a utilisée. Dieu a utilisé Marie. Elle
n’est pas un intercesseur, elle est… Et elle n’est pas une médiatrice. C’est une
femme que Dieu, le Père, a couvert de Son ombre, et par Sa puissance créatrice,
sans désir sexuel du tout, Il a créé en elle le germe qui a formé le Fils de Dieu.
C’est pourquoi Il n’était ni Juif ni Gentil. Il était Dieu.

107.   POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

159. Et Paul a traversé Ephèse et il est arrivé aux hautes provinces là-bas, il a
trouvé ces disciples, et là-bas il était allé visiter Aquillas et Priscile. C’est après
leur départ, que les frères romains de cette église ont donc commencé à forger
leurs propres idées, et ils ont ajouté l’idolâtrie. Et puis quant à Constantin, sa
mère était une véritable chrétienne et elle espérait que son garçon le serait aussi,
mais lui devint un politicien. Et il a constaté que la plupart des gens à Rome, ou
une bonne partie, ou plutôt la classe des pauvres avait déjà accepté le salut en
Christ. Et puis ils étaient…, ils commençaient à devenir très populaires, car ils
déposaient Venus pour élever Marie, et ils déposaient Jupiter pour élever Pierre,
et ainsi de suite comme cela ; et – et les disciples, et c’était une religion très
populaire. Et c’étaient des braves. Ils… Ces chrétiens acceptaient la mort.

160. Et l’Eglise catholique a dit : « C’est nous qui avons commencé. » C’est
l’exacte vérité; l’Eglise catholique a commencé le jour de la pentecôte. Mais
voici ce qui l’a fait sortir du chemin; elle s’est organisée et a introduit (en
s’éloignant de la Parole) des dogmes. Et le dernier dogme, vous qui avez plus
de dix ans vous pouvez vous souvenir du tout dernier dogme, l’ascension de
Marie, il y a environ dix ans. C’est un autre dogme qui a été ajouté à l’église. Au
lieu de l’Ecriture, c’est le dogme. Ils vous feront savoir sur-le-champ ce les
Ecritures disent leur importe peu, c’est ce que dit l’église qui importe. Il… ce
prêtre m’a parlé, disant : « Dieu est dans Son Eglise. »
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C’est vrai : la déesse Marie et tout. Je comprends que c’est là dans le Conseil
oecuménique qu’on a dit qu’il adviendrait qu’ils prieraient un tout petit peu plus
Jésus si cela pourrait aider les protestants à y entrer. Voyez? Voyez? Oh! cette
hypocrisie! Ça ne peut pas être changé, ont-ils dit. Voyez-vous? C’est toujours
le même démon ancien. La Bible dit qu’il fit en sorte que tous ceux dont les
noms n’étaient pas écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau reçoivent une marque
sur le front.

112.  DIEU S’IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES – Denham
Springs, Louisiane, USA, Vendredi 20 mars 1964

24. Maintenant, suivez. Et maintenant, ce n’est pas pour vous déshonorer
vous catholiques qui appelez Marie la mère de Dieu, mais permettez-moi de
vous montrer ici une petite erreur. Si l’église est fondée sur Marie, observez ce
qui s’est passé. Eh bien, elle est venue, elle a dit : « Oh ! Ton père et moi
t’avons cherché avec larmes. » Considérez cette déclaration. Elle a alors détruit
son propre témoignage. Elle a dit : « Ton père et moi t’avons cherché avec
larmes. »

Observez cette Parole. Il était la Parole. Il a dit : « Ne savez-vous pas
que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » Voyez la Parole corriger
l’erreur.

Juste là devant ces sacrificateurs, elle a ruiné son témoignage. Elle a dit
qu’Il avait été conçu par le Saint-Esprit. Et la voilà qui déclare ici que Joseph
était Son père. Voyez-vous cette Parole saisir la chose aussitôt ? Il était la
Parole. Maintenant, vous savez qu’un garçon de douze ans ne ferait pas cela. Il
était la Parole. Il était la Parole parlée de cet âge-là. Ainsi donc, les
caractéristiques identifiées de Dieu étaient en Christ. Il a corrigé les erreurs. Et
Il a dit… Eux ont dit : « Eh bien, nous sommes les disciples de Moïse. » […]

113.    LA SEMENCE DE DISCORDE – Phoenix, Arizona, USA – 18 janvier
1965

65. Maintenant, remarquez ce qu’ils ont fait. Alors, la Bible dit, et – et Jean a
parlé à ses enfants, il a dit: « Petits enfants, vous avez appris que l’antichrist
devait venir dans le monde, »  il a dit, « et il est déjà dans le monde, et il agit

315. Les gens élégants, célèbres, bien habillés, très instruits, raffinés, ils ne
voulaient pas de toute cette excitation dans l’église. Non, ils « ne voulaient pas
de toute cette affaire de Saint-Esprit. Il fallait que ce soit une église! Et nous
irons tous au concile de Nicée, et tout, à Rome. » Alors, quand ils y sont allés,
ils ont pris l’église, et ils ont pris le paganisme, le catholicisme rom-… ou le
paganisme, la Rome païenne et quelques superstitions. Et ils ont pris la – la,
Astarté, « la reine du ciel », et ils en ont fait Marie, la mère. Ils ont pris des
morts comme intercesseurs, et tout. Et ils ont pris cette hostie ronde kascher,
qui est encore placée là, ronde, et ils ont appelé ça le corps de Christ, « parce
qu’elle représente la mère du ciel ». Quand un catholique passe devant, il fait le
signe de la croix. En effet, les lumières qui brûlent à l’intérieur, c’est censé être
le pain kascher, qui devient Dieu par le pouvoir du prêtre. Alors qu’en fait ce
n’est rien d’autre que du paganisme pur et simple. Voyez? C’est vrai.

110.     LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24
mars 1963, soir

65. Et cela a été fait, dans ce dernier âge de l’église, par le moyen d’un
système d’organisations. Alors que la vraie, la véritable, la sainte église du Dieu
vivant, à cause d’un cavalier mensonger, a refusé d’accepter la Parole, ce qui a
détourné l’église de la Parole pour l’amener à des dogmes.

66. Or, combien savent que c’est sur les dogmes que l’église catholique
romaine est bâtie? [L’assemblée dit « Amen. »—N.D.É.] Le reconnaissent-
ils? Absolument. Bien sûr. Certainement qu’ils le reconnaissent. Ce n’est pas
tout. Les catholiques, bien sûr, ça ne les vexerait pas du tout, parce qu’ils le
savent. Ils viennent d’en ajouter un autre, ici il n’y a pas longtemps, comme
quoi Marie aurait été ressuscitée. Vous vous en souvenez, ici il y a quelques
années, environ dix ans. Combien s’en souviennent? [« Amen. »] Dans le
journal, là. Bien sûr. Voyez? Tout, le nouveau « dogme ». Vous voyez, tout est
dogme et non pas Parole. Voyez?

111.     LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

213. Elle est une déesse. Combien le diable est à l’oeuvre! Eh bien, les
catholiques font de ces femmes des déesses et leurs adressent des prières.
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115.     LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – 18 février 1965

143. La Pentecôte était comme Marie. Regardez ce qu’a fait Marie à la fête
de Pentecôte. Qu’a fait Marie de faux? Une fois au cours d’une fête de
Pentecôte, elle a été confrontée à un groupe de dignitaires, de sacrificateurs,
quand son Fils... Elle ne pouvait Le trouver nulle part. Et elle est revenue sur ses
pas après trois jours de voyage, là où elle L’avait laissé, comme l’église moderne
d’aujourd’hui a laissé... depuis environ trois fois cinq, ou plutôt vingt-cinq, depuis
environ cinquante ou soixante-quinze ans.

144. Elle L’avait laissé à la fête de Pentecôte. Marie est revenue avec Joseph
et ils L’ont cherché pendant trois jours. Elle L’a cherché sans pouvoir Le trouver.
Elle L’a trouvé. Qu’a-t-elle trouvé? Elle L’a trouvé dans le temple, discutant de
la Parole de Dieu avec les sacrificateurs. Et juste devant ces sacrificateurs, ces
dignitaires, Marie a laissé tomber le rideau. Elle a fait exactement la chose
qu’elle n’aurait pas dû faire. Vous l’appelez Dieu, la mère de Dieu? Une mère
devrait avoir plus de sagesse que son fils. Et elle a dit : « Ton père et moi
T’avons cherché nuit et jour avec larmes. » Ton père et moi... Prétendant que
la naissance n’était pas surnaturelle, que Joseph était le père de Jésus. Elle a
renié la naissance surnaturelle. La Pentecôte a pris le parler en langues. Ils ont
renié la naissance de la Parole. C’est exactement ce qu’ils ont fait. Ils en prendront
une partie, mais laisseront le reste. La Pentecôte a renié la naissance de la
Parole, comme Marie l’a fait.

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

153. Cela s’accomplit dans cet âge où les Sept Sceaux prouvent simplement
que les dénominations n’ont été que des porteuses. C’est une autre des affaires
du Père. Prouver... Et les affaires du Père maintenant, c’est de vous montrer
que ces dénominations ne sont pas Siennes. Ce sont des systèmes humains qui
renient la Parole. C’est vrai !

154. Remarquez! Vous direz : « Eh bien, Marie, la – la grande vierge? » A la
croix, Lui ne l’appela jamais « mère »; Il l’appela « femme », une porteuse, pas
une mère. C’est vrai, elle fut la porteuse de la Parole, mais elle ne fut pas la

dans les fils de la rébellion. » Or, ça, c’était environ trente ans après la venue du
Saint-Esprit. Nous voyons que, quand le Saint-Esprit est venu, la vraie Semence,
Celui qui donnait vraiment la Vie à la Semence, voilà que la discorde s’est
introduite de nouveau. Et remarquez, ça a continué comme ça. Il y avait...

66. La vraie Parole avait été confirmée; l’un après l’autre, les prophètes
d’autrefois avaient attesté que la Parole de Dieu était la Vérité. Si quelqu’un ici
a déjà lu le Concile de Nicée, ou le Concile Prénicéen, ces quinze jours d’une
politique sanguinaire, où ce groupe de Romains, là-bas, a voulu établir, faire de
cette église une dénomination. Des prophètes vêtus de peaux de moutons, qui
se nourrissaient des herbes sauvages, sont venus, et ils ont pris position pour la
Parole. Mais avec quel résultat? Ça a dû être comme pour Caïn, ça a dû être
comme pour Abel, l’un a dû  mourir. Effectivement. Et la Parole a perdu Son
influence sur les gens; aussi, ils ont tous rejeté la véritable Parole, et ils ont
adopté les dogmes de discorde de l’Eglise catholique primitive. Ils ont ajouté
un pape, ils ont ajouté un évêque, ils ont ajouté ceci et cela. Ils ont retranché le
vrai sens de Pierre, et de – de – de Marie, et – et de tout le reste; et ils se sont
fait des idoles, et ils n’ont fait qu’établir une cérémonie païenne à partir de la
soi-disant religion chrétienne. Qu’était-ce ? La semence de discorde ! Et ils ont
organisé, organisé pour la première fois sur terre, une église. Qu’était-ce? Cette
semence de discorde, qui avait commencé à semer quelque chose qui ajoutait,
qui retranchait.

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

108. Maintenant, beaucoup d’entre vous, chers frères ou sœurs catholiques,
qui êtes ici ce soir, vous pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu,
comme vous le dites. Comment pouvait-elle être la mère de Dieu alors que
Dieu n’a ni commencement ni fin? Hein ? Si elle était Sa mère, qui était le Père
de Dieu? Vous voyez ? Il était son Créateur, elle n’était pas Son créateur. Il Se
créa Lui-même dans le sein de Marie, pas sa création à elle. Ce fut... Il Se créa
Lui-même. Il ne vint pas d’elle, mais elle vint de Lui. C’est vrai! La Bible nous
enseigne que toutes choses ont été faites par Lui. Et rien de ce qui a été fait n’a
été fait autrement que par Lui. Ainsi, comment pouvait-il... Comment aurait-Il
une mère, alors qu’Il était Dieu Lui-même?
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qui consiste à appeler Marie la mère de Dieu et à lui conférer un honneur, des
titres et des pouvoirs qui la rendent égale à Jésus-Christ. La Voie Dorée qui les
relie illustre la cupidité qui a poussé les organisateurs nicolaïtes à unir l’Église et
l’État, parce qu’ils savaient combien ils pourraient en retirer de richesse et de
puissance. Comme l’Âge d’Éphèse n’avait été que le semis du tragique Âge de
Pergame qui allait venir plus tard, cet Âge de Smyrne était la pluie, le soleil et
les éléments nutritifs qui ont alimenté la vile corruption qui allait plonger l’Église
dans l’idolâtrie, qui est une fornication spirituelle, ce dont l’Église n’allait jamais
se remettre. La mort l’avait pénétrée des racines jusqu’aux branches, et ceux
qui participaient à l’Église participaient à l’amertume et à la mort.

119.   EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.179-180

Nous avons donc vu jusqu’ici d’où vient le polythéisme, ou culte de
plusieurs dieux. Mais avez-vous remarqué que nous avons aussi trouvé qu’il est
fait mention d’un homme appelé Cusch, à qui on a donné le titre de « père des
dieux »? Avez-vous remarqué le vieux thème des mythologies anciennes : les
dieux qui s’identifient à des hommes? C’est de là que provient le culte des
ancêtres. Examinons donc l’histoire pour savoir ce qu’il en est du culte des
ancêtres. Eh bien, il s’est avéré que Cusch a introduit un culte à trois dieux :
père, fils et esprit. Trois dieux qui étaient tous égaux. Mais il savait que la semence
de la femme allait venir, il fallait donc faire intervenir une femme et sa semence.
Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Son épouse, Sémiramis, le déifia, se
plaçant ainsi comme la mère du fils, et aussi la mère des dieux. (Tout comme
l’Église romaine a déifié Marie. Ils prétendent qu’elle était sans péché et qu’elle
était la Mère de Dieu.) Elle (Sémiramis) appela Nimrod « Zeroashta », ce qui
signifie « la semence promise de la femme ».

Mais avant longtemps, la femme commença à attirer plus d’attention
que le fils, et on ne tarda pas à la décrire comme celle qui écrasait le serpent
sous son pied. On l’appelait « la reine du ciel », et on la disait divine. Comme
cela ressemble à ce qui se passe aujourd’hui, avec Marie, mère de Jésus, qu’on
a élevée jusqu’à l’immortalité. Ainsi maintenant, depuis septembre 1964, le
concile du Vatican tente de donner à Marie une qualité qu’elle ne possède pas;
en effet, ils veulent l’appeler « Marie la Médiatrice », « Marie, Mère de tous les

Parole. Lui était la Parole. Oh, oui!

155. Notez également qu’elle n’a pas été identifiée avec Lui dans la résurrection.
Il est mort et est ressuscité, car Il était la Parole. Elle n’a été qu’une porteuse.
Elle est morte et est toujours dans la tombe. C’est vrai ! Ainsi, elle n’a été
qu’une porteuse, pas Sa mère, pas Dieu. Elle n’a été qu’une porteuse comme
le sont les églises. C’est vrai. Cela montre qu’elle n’a été qu’une porteuse, pas
la Parole.

117.    LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE – Los Angeles,
Californie, USA – Jeudi 29 avril 1965, déjeuner

91. Marie n’était pas la Semence, dans la représentation de la tige ici. Elle
n’En était qu’une porteuse, comme les autres. Mais étant appelée et choisie au
départ par Dieu Lui-même dans ce but, il semblait plus comme le pensent nos
amis catholiques qu’elle était la mère de Dieu. Non, elle n’était pas la mère de
Dieu; elle n’était pas non plus la Semence de Dieu.

92. La femme produit l’ovule, Dieu produit la – la vie. L’hémoglobine, le
sang, est dans le sexe mâle. Une poule peut pondre un œuf ou un oiseau peut
pondre un œuf au printemps, construire son nid, mais si cet oiseau femelle n’a
pas été avec le mâle, l’œuf n’éclora pas. Il est mort. Il pourrira bien dans le nid.

93. Comme je le dis souvent, c’est cela le problème qu’ont les églises
aujourd’hui; les gens pourrissent carrément dans le nid, appelé églises
méthodistes, baptistes, pentecôtistes et autres. S’ils ne sont pas en contact
avec la Parole Elle-même, ils pourriront carrément dans le nid de leurs
organisations.

118.   EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
SMYRNE, p.108

Il y avait dans cette ville deux temples célèbres. L’un était le temple
érigé pour le culte de Zeus, et l’autre était élevé à Cybèle. Ces deux temples
étaient reliés par la plus belle route de l’antiquité : la Voie Dorée. Pour moi, ceci
représente la suite du développement du paganisme qui avait déjà commencé
dans le premier âge, mais dont l’existence n’était connue qu’à Rome. L’union
des deux temples d’un dieu et d’une déesse est la semence de la mariolâtrie,
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des idoles, les fêtes païennes, etc.

4. D’avoir donné à la mariolâtrie une place de plus en plus grande dans le
culte chrétien, à tel point que Marie était élevée au rang de la Divinité, et que le
Fils était abaissé de Sa position élevée au-dessus de tous, jusqu’à dépendre
d’un homme appelé le pape, lequel se nommait lui-même le vicaire du Christ.

« JE NE SUIS PAS DIEU », « JE NE SUIS PAS JESUS-CHRIST »

122.     L’EXPECTATIVE – Binghamton, New York, USA – Lundi 6 décembre
1954, soir

75. […] Il a envoyé Son Fils pour guérir vos afflictions. Et Jésus a payé le
prix et les a mises au Calvaire ; et la seule chose que vous devez faire, c’est de
regarder à cela. Le prédicateur vient avec la Parole, et prêche cela, et expose
cela, et vous montre que c’est la volonté de Dieu. Et si vous ne voulez pas
accepter la Parole de Dieu, s’il s’agissait de moi, ce serait fini. Mais je ne suis
pas Dieu. Dieu est miséricordieux. En plus de cela, Il envoie dans l’Eglise des
prophètes, des docteurs, des évangélistes et tout pour arriver à magnifier [la
chose] et vous amener à saisir. Il ne veut pas qu’aucun périsse, mais que tous
arrivent à la repentance. Ses bénédictions sont pour chacun de vous. Alléluia.

123.   JEHOVAH JIRE – Edmonton, Alberta, Canada – Samedi 10 août 1957

71. Eh bien, sœur, je ne suis pas le Messie, vous le savez. Je ne suis que
Son serviteur, le moindre dans tout Son Royaume. Je ne dis pas cela pour être
humble. Je dis cela car c’est la vérité. Car de voir tant de choses que Dieu a
faites, eh bien, je devrai avoir la foi pour déplacer les montagnes. Mais je confesse
mes fautes. Voyez-vous ? Je – je suis désolé. Il se pourrait que ce ne soit pas
l’âge. Il se pourrait que cela ne soit pas permis, mais les choses que j’ai vu Dieu
accomplir, pourraient faire des volumes de livres. Et puis me tenir là et des fois
avoir des hauts et des bas comme toute autre personne. Mais la Bible dit qu’Elie
était un homme sujet à des passions comme nous, et il pria avec ardeur qu’il
n’eût pas de pluie.

croyants », ou « Mère de l’Église ». Si jamais il y a eu une religion qui contient
un culte des ancêtres à la façon babylonienne, c’est bien la religion de l’Église
de Rome.

120.   EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
SARDES, p.236-237

Le fait que cet âge soit celui de la première rupture d’avec la Rome
papale qui ait vraiment pris de l’ampleur est sans doute ce qui a incité Jézabel,
la prophétesse, à consolider et à mettre en valeur sa doctrine de la mariolâtrie.
Ainsi, elle s’opposait résolument aux protestants, qui refusaient à Marie toute
part dans le plan du Salut, excepté la faveur que Dieu lui avait faite d’être la
vierge choisie pour porter l’Enfant. Alors que Luther cristallisait la doctrine de
la justification par la foi, les catholiques s’en tinrent aux oeuvres, aux pénitences,
aux prières, et autres moyens non conformes aux Écritures. Et, alors que les
chrétiens libérés glorifiaient le Fils, les catholiques romains accentuèrent leur
déification de Marie jusqu’au vingtième siècle qui vit (et ceci en opposition
avec la plupart des théologiens romains de haut rang) le pape Pie XII élever
littéralement Marie à la glorification dans un corps ressuscité. Cette doctrine est
absolument conforme à celle de Babylone, où l’on voit le fils conduire
corporellement sa mère au ciel.

121.  EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
SARDES, p.245

«Je connais tes oeuvres. » Quelles étaient ces oeuvres qui étaient
connues du Seigneur et qui Lui déplaisaient? Eh bien, vous savez que chaque
âge s’est prolongé dans l’âge suivant, de sorte que les oeuvres du quatrième
âge se continuaient dans le cinquième. Comme vous le savez bien, ces oeuvres,
c’était:

1.  D’avoir échangé la conduite du Saint-Esprit contre une hiérarchie humaine.

2. D’avoir déposé la pure Parole de Dieu et l’accès pour tous à ses bienfaits
gratuits, pour la remplacer par des credos, des dogmes, des prescriptions
ecclésiastiques, etc.

3. D’avoir rejeté l’adoration en Esprit, les Dons de l’Esprit et tout ce qui fait
partie de la vraie communion des saints, pour y substituer la liturgie et l’adoration
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votre frère, un serviteur de Jésus-Christ, envoyé ici avec mes frères. Et avec
vous gens qui êtes ici pour… avec un don qui se manifeste. Et si j’avais le
temps de prendre cela à travers la Bible cette semaine, et vous montrer au
moyen de toutes les Ecritures les preuves infaillibles selon lesquelles ceci est le
moment pour cette chose. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus.

128.    N’AYEZ PAS PEUR – Tulare, Californie, USA – Vendredi 24 février
1961, soir

101. Maintenant, si Jésus Se tenait ici maintenant ce soir, comme je l’ai dit,
portant ce costume qu’Il m’a donné, et s’Il voulait Se manifester, comment
sauriez-vous que c’est Lui?

Il agirait de la même façon qu’Il a agi quand Il était ici sur terre. Est-ce
vrai? Il ferait la même chose. Vous sauriez donc, qu’Il est le Messie. Eh bien,
je ne suis pas le Messie. Nul autre homme n’est le Messie. C’est Lui qui est
le Messie, mais Son Esprit habite en nous. Voyez ? Il ne s’agit pas de nous, en
effet, je… en ce qui me concerne, voici une dame ici. Est-ce la dame pour
laquelle on doit prier ? Très bien.

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

150. Eh bien, je ne suis pas le Messie. Vous le savez. Oh! la la! Je suis un
pécheur sauvé par grâce. Je suis un homme. Mais le Messie œuvre dans des
êtres humains. Eh bien, comme j’essayais de vous le dire, il n’y a pas trois
Dieux. Quiconque croit cela est un païen. Il n’y a qu’un seul Dieu : Il vit dans
trois offices. La Paternité… Oh! les gens sont devenus fous en cherchant à
étudier cela. Eh bien, c’est si simple : Dieu, le Père. La dispensation du Père.
La dispensation du Fils. Le Saint-Esprit : le même Dieu.

130.   LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE
(Venez, croyez et allez) – Chicago, Illinois, USA – Lundi 24 avril 1961,
soir

155. Maintenant, si ceci... Quelqu’un a-t-il déjà été en Palestine et vu l’endroit
où Jésus a rencontré cette femme au puits? C’est un beau panorama, quelque
chose comme ça... un petit puits là où Il Se tenait, où Il a vu la femme. Eh bien,
voici ici se tiennent un homme et une femme qui ne se sont jamais rencontrés

124.  JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Harrisonburg, Virginie, USA – Mercredi 12
mars 1958, soir

85. […] Beaucoup d’entre vous ici prêchaient l’Evangile lorsque je n’étais
qu’un pauvre petit pasteur baptiste là-bas, et vous avez soutenu ces choses.
Voyez-vous ? C’est la bonté et la miséricorde de Dieu envers vous. Croyez-
moi, mes amis. Croyez-moi comme votre frère. Je vous le dis de tout mon cœur
que c’est Dieu qui vous est envoyé. Pas moi, je ne suis pas Dieu envoyé
vers vous. Le Saint-Esprit est le don que Dieu vous a envoyé. Voyez-vous ?
Et c’est pour vous.

125.     VOYONS DIEU – San Jose, Californie, USA – Dimanche 29
novembre 1959

202. Maintenant, cette dame-ci, je crois qu’elle a gardé la main levée pour
montrer qu’elle m’est une parfaite inconnue. Je ne la connais pas. C’est peut-
être la première fois que nous sommes si près l’un de l’autre, à moins que nous
nous soyons passés quelque part sur une rue. Mais Dieu nous connaît tous
deux. Maintenant, si…

Maintenant, suivez, les amis. Voici aujourd’hui un tableau de Saint Jean
4 : une femme et un homme qui se rencontrent pour la première fois : Jésus et la
femme de Samarie. Maintenant, je ne suis pas Jésus ; elle non plus n’est
pas la femme de Samarie, mais c’est un autre âge. Son même Esprit est ici.

126. JESUS-CHRIST LE MEME, HIER, AUJOURD’HUI,
ETERNELLEMENT – Tucson, Arizona, USA – Dimanche 5 février
1961, soir

78. Et de penser que je suis ici dans ce bâtiment ce soir. Il n’y a personne ici
que je connaisse, que je peux regarder et reconnaître sauf le jeune homme qui
enregistre les bandes et qui est assis juste ici, frère Goad. C’est la seule personne
que je connais. Dieu connaît chacun de vous. Eh bien, je ne suis pas Lui,
cependant Il est ici.

127.    NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Long Beach, Californie, USA
– Mercredi 8 février 1961, soir

88. Eh bien, je ne suis pas Lui ; je suis seulement votre frère. Je suis
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132.   APOCALYPSE CHAPITRE 5 1ère Partie (LE SERPENT ECRASE) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 juin 1961

26. Je – j’en ai entendu parler il y a quelques années et je m’étais dit que
c’était une plaisanterie. Et j’ai rencontré quelques frères ( je ne vois aucun
d’eux à la réunion ce matin), deux ou trois frères, autrefois, lors d’une partie de
pêche, et ils m’ont abordé sur ce sujet, demandant: «Frère Branham, n’êtes-
vous pas le Messie oint, le Christ?»

27. Et j’ai passé mes bras autour du cou des deux frères, ou d’eux tous, et
j’ai dit : «Frères, pour autant que j’ai essayé d’être un véritable serviteur de
Christ, je n’aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit
à mon sujet, je quitterais alors le champ missionnaire avec une conscience
tranquille, et vous qui faites cela, vous serez responsables de chaque âme que
j’aurais pu gagner pendant ce temps-là (Vous voyez?), pour m’avoir fait quitter
le champ missionnaire.» Et je pensais que c’était fini. Cela avait réglé la question.

28. Et j’ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n’était pas le cas. Et
l’autre jour au Canada, un frère m’a montré une petite carte qu’il gardait en
poche, laquelle portait cette mention : «William Branham est notre Seigneur.»
Ils baptisaient au nom de William Branham. Et un petit... un précieux... Si c’était
un ennemi, si c’était mon ennemi, j’aurais su que c’était une plaisanterie. Mais
un précieux et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes, et
me dire qu’il croit que je suis Jésus-Christ.

29. Et j’ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance
de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme.

30. Et j’ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques
derniers jours, et des appels provenant de divers endroits disant cela, que j’étais
le Christ. Frères, c’est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Voyez?
Voyez? Je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n’importe qui du champ
missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la chose même.

133.    APOCALYPSE CHAPITRE 5 1ère Partie (LE SERPENT ECRASE) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 juin 1961

43. Maintenant, dans tous les cas, c’est un esprit sur de précieuses personnes.
Beaucoup de gens m’ont demandé cela. Mais c’est – c’est un esprit; j’espère,

auparavant, de la vie. Et nous sommes étrangers l’un à l’autre.

156. Je peux vous dire ceci avant que nous commencions, elle n’est pas de ma
nationalité. En fait, elle ne parle pas un bon anglais. C’est vrai. Voilà une
Samaritaine et un Juif.

Eh bien, je ne suis pas Lui, mais c’est Son Esprit qui est en moi. Et
puis, s’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et que je ne vous ai
jamais vue, ne sais rien à votre sujet, vous êtes juste une femme qui est montée
ici. Si Dieu me révèle quelque chose qu’il y a dans votre vie, comme Il a fait
pour cette femme là-bas, vous saurez si c’est la vérité ou pas. Vous – vous le
saurez. Et puis, par exemple quelque chose que vous avez fait, quelque chose
pour lequel vous êtes ici, quelque chose qui cloche chez vous... Ou si je ne vous
connais pas, je ne sais rien à votre sujet, car vous faites un... vous avez un peu
de difficultés pour me comprendre. Mais si je ne sais rien à votre sujet, et
qu’alors Il le révèle, il faudra que cela vienne par Son Esprit, quelque part. Le
croyez-vous?

L’auditoire croira-t-il cela? Nous voici tous deux ensemble.

131.  JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Dawson Creek, Colombie-Britannique,
CANADA – Vendredi 19 mai 1961, soir

81. Venez par ici. Bonsoir. Parlez-vous l’anglais ? Etes-vous indienne ? Oui,
oui, une Juive. C’est très bien. Oh ! vous devriez… C’est bien là. Nous y
sommes. Vous parlez l’hébreu ? Le yiddish ? Nous y voilà de nouveau ; une
Juive se tient ici. C’était alors merveilleux de voir le Messie. Vous savez étant
une Juive que le Messie devait être le Prophète dont Moïse avait parlé, qu’Il
serait suscité. Est-ce juste, ma sœur Juive ?

Donc je suis sûr que vous ne commettrez pas l’erreur que le sacrificateur
du temple commit au début, en rejetant cela. Vous croirez que c’est le Messie.
Voici maintenant même une scène biblique, mes amis : une Juive à qui l’on
enseigne de croire que le Messie sera un Prophète.

Eh bien ce… Je ne suis pas le Messie ; c’est Son Esprit, le Saint-
Esprit . C’est cela. Voyez-vous ? Nous sommes juste oint de Son Esprit. Il est
le Cep, je suis juste un de Ses sarments.
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au temps de la fin, je crois. Je crois que nous sommes maintenant même à la fin.

136.     PERSEVERER – South Gate, Californie, USA – Samedi 23 juin 1962,
soir

119. Eh bien, Il est Dieu. Et s’Il n’est pas aujourd’hui le même Dieu qu’Il a
toujours été, alors Il n’a jamais été Dieu. Et la Bible dit qu’Il est le Souverain
Sacrificateur. Est-ce juste ? Et Il peut être touché par le sentiment de nos
infirmités, un Souverain Sacrificateur vivant, à jamais vivant afin d’intercéder
pour nous, et Il peut être touché par le sentiment de nos infirmités.

Eh bien, le témoignage de Madame Shakarian, et des centaines d’autres
personnes peuvent attester la même chose.

Vous savez donc que je ne suis pas le Messie. Je suis votre frère,
le moindre de vous tous. J’étais un prédicateur baptiste en venant au milieu
de vous, parce que les baptistes ne voulaient pas recevoir la chose. Et ils m’ont
dit que j’avais perdu ma tête. Mais je sais que, si c’est Dieu qui a envoyé cela,
il y a quelqu’un quelque part pour recevoir cela, quelque part. C’est donc la
raison pour laquelle je suis ici.

137.     JEHOVAH-JIRE, 3e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Samedi
7 juillet 1962

213. Ecoutez. Croyez-vous que je suis Son prophète? Je n’avais pas déclaré
ceci auparavant. Mais je crois qu’en le disant, les gens comprendront et sauront
ce que j’essaie de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement
que c’est ici qu’il y a le Christianisme. Venez, ne le voulez-vous pas? Permettez-
moi de vous poser une question: Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne
recevrez plus jamais un autre signe. Le voici : AINSI DIT LE SEIGNEUR. Un
prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration si cela n’était pas vrai? Vous êtes
en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l’apparition de Christ.
Venez. La raison pour laquelle je dis ces choses (je n’ai jamais dit ceci dans
aucune autre réunion), je sens simplement que ceci – que ceci est l’occasion
pour que quelque chose arrive. C’est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous
comprenez. Vous n’irez pas ici et là, faire une sorte de culte et dire :
«Frère Branham est un dieu», ou quelque chose de ce genre. Vous
comprendrez ce dont je parle. Venez maintenant. Venez. Laissez-moi vous

malgré tout, qu’aujourd’hui cela reçoit une blessure mortelle et va vite disparaître
de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Entre-temps, je vais demander
à chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma
maison est en vente. Je ne puis tout simplement pas supporter cela; si je – je –
je reste ici, vraiment je vais devenir complètement fou. Et je suis... Je vous
demande de prier pour moi.

44. Et, rappelez-vous, si jamais vous m’avez cru, si jamais vous croyez
que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que c’est une erreur.
C’est faux. AINSI DIT  LE SEIGNEUR. C’est une erreur. N’ayez rien à
voir avec ça. Je suis votre frère. Inclinons la tête.

134.    LA SAGESSE CONTRE LA FOI – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er avril 1962, matin

253. Qu’est-ce que cela a fait? Une parole. J’ai dit : «Père Céleste, dans mon
pays Tu m’as dit, il y a environ deux ans, que ce petit garçon ressusciterait des
morts; c’est pourquoi, sur base de Ta Parole, Ta Promesse… En premier lieu,
la Parole a dit : ‘Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.’ Tu
as envoyé Tes disciples, Tu – et leur as dit de guérir les malades, de ressusciter
les morts, et de chasser les démons. Et puis, par une vision Tu m’as montré
dans mon pays que ce petit garçon va – reviendrait à la vie. C’est pourquoi :
Mort, tu ne peux plus le retenir. J’ai la Parole du Seigneur.» Pas moi, je ne
suis pas la Parole, Il est la Parole. Vous voyez? Si j’étais la Parole…

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

232. Je prie pour vous. Vous, priez pour moi. Ne – ne vous limitez pas à dire
: «Frère Branham, je vais le faire.» Faites-le! Voyez? Je compte sur cela. Je suis
celui qui a besoin des prières; si seulement Il peut  me pousser à aller quelque
part. Souvenez-vous, je suis un être humain, je ne suis pas Dieu. Je ne
suis qu’un être humain comme vous, j’essaye de trouver la volonté de Dieu afin
de m’y conformer. Personne ne le saura à moins que... «Et que celui qui manque
de sagesse la demande à Dieu.» Et c’est ce que je fais, je la demande à Dieu. Et
je vous en parle à cœur ouvert, à vous comme mon église. Que... Où en sommes-
nous? Où nous tenons-nous? Dans quelle heure vivons-nous? Nous sommes



La religion de Nimrod et l’idolâtrie 7978 SHPFRACIT16

141.   POUSSE A BOUT – Jeffersonville, Indiana, USA. – Dimanche 1er

septembre 1963, soir

171. Observez, Il vient. Voyez ? Il vous a déjà guéris. Il apporte Sa Parole. Il
La confirme, Il manifeste Sa Présence. Personne ne peut faire ces choses si ce
n’est Dieu, vous le savez. C’est le signe du Messie, et vous savez que je
ne suis pas le Messie. C’est donc Lui. Eh bien, ici, Il vous a tout prouvé. Eh
bien, cela devrait  vous pousser à bout. Cela doit électriser cet endroit et toucher
un… jusqu’à ce que ce  soit  comme une allumette à un baril de poudre.
Assurément. Et cela devrait faire exploser la foi, et – et l’amour et les gens qui
sont poussés à bout sont directement conduits dans le Royaume de Dieu, pour
qu’ils croient de tout leur cœur. Croyez-vous maintenant, chacun de vous ?

142.   LE PATRIARCHE ABRAHAM – Bakersfield, Californie, USA –
Vendredi 7 février 1964, soir

130. Maintenant, nous sommes des inconnus l’un pour l’autre. Je ne vous
connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie, mais vous êtes beaucoup plus
jeune que moi. Nous sommes probablement nés à des kilomètres de distance
et avec des années d’écart. Ceci est la première fois que nous nous rencontrons.
Est-ce juste ? Si c’est le cas, levez la main afin que l’auditoire voit. C’est juste
une femme qui se tient ici.

Regardez, ramenez cela aux Ecritures. Prenons Saint Jean 4. Que chacun de
vous lise cela lorsque vous rentrerez chez vous. Ce n’est pas que – ce n’est pas
que cette femme soit une femme de ce genre-là, je ne sais pas. Et vous savez
que je ne suis pas Jésus-Christ. Mais Il est ici. C’est Lui. Maintenant, Son
Esprit en nous oignant peut révéler son problème, comme Il le fit avec la femme
au puits : la même chose.

143.     QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT – Tulare, Californie, USA
– Mercredi 12 février 1964, soir

149. Maintenant, cette dame ici m’est inconnue. Eh bien, peu importe qui
travaille sur ce… cet ingénieur… faites attention à ce micro maintenant. Ça
va ? Maintenant je vais lui parler. Ici – ici Saint Jean 4 se répète, là où Jésus
parla à cette femme et lui dit son problème. Et elle crut que c’était là le signe du

persuader au Nom de Jésus. Venez.

138.    CONVAINCU PUIS CONCERNE (Où demeure-t-Il?) – Shreveport,
Louisiane, USA – Dimanche 25 novembre 1962, matin

55. Il y a quelques jours dans l’Arkansas, un jeune ministre était venu. Et je
ne mets pas en doute les propos de ce jeune garçon. Je n’en ai pas le droit. Je
ne suis pas Dieu. Il – il a dit que le Seigneur lui a donné un don de discernement.
Eh bien donc, évidemment, c’est l’un des dons dans les Ecritures, certainement.
C’est très bien. Mais vous voyez, ce qu’il a dit était contraire.

Elle lui racontait le témoignage de ce que le – le Seigneur avait fait pour
elle.

139.  JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Tucson, Arizona, USA – Mardi 4 juin 1963,
soir

91. Je sens continuellement cela venir de quelqu’un qui dit : « Il a deviné
cela. » Je n’ai pas deviné cela. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas vous cacher
maintenant. Le Saint-Esprit est ici. Faites attention à ce que vous pensez, je
capte cela. Jésus connaissait leurs pensées. Voyez-vous ? Et je ne suis pas
Jésus, mais Il est ici avec nous. Voyez-vous ? Tenez, je ne vous connais
pas. Si Jésus me disait qui vous êtes, cela devrait alors ôter le doute pour
toujours, n’est-ce pas ? Mme Heineman, continuez votre route, vous êtes guérie.
Jésus-Christ vous rétablit. Amen, amen.

140.     UN PARADOXE – Chicago, Illinois, USA – Jeudi 1er août 1963, soir

192. […] Eh bien, demandez à cet homme si je l’ai déjà vu, si je connais
quelque chose sur lui ou cette femme-ci ou où que ce soit. Il y a un paradoxe,
croyez- vous cela ? Il est le même hier. Et Il a promis : « Les œuvres que Je fais,
vous les ferez aussi. » C’est de cette façon qu’Il s’est identifié en tant que
Messie. Est-ce juste ? Eh bien, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Et vous savez que ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas le Messie. Je ne
suis qu’un homme, votre frère. Mais ici il s’agit du Saint-Esprit, c’est-à-dire
du Messie. C’est le Conducteur. C’est Lui qui connaît. Je ne connais pas ces
gens ; ils le savent.
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266. Numéro 2 : Vous nous avez dit votre but en allant en Arizona
la première fois. Vous nous en avez donné la raison et cela est arrivé.
Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes retourné.

232. Premièrement, je ne suis pas un Messie! Voyez-vous, le Messie est Jésus-
Christ, mais nous sommes tous des «messiets». «Messie» signifie «Oint». Et en
Lui habitait corporellement la plénitude de la Divinité; en moi habite seulement
une partie de Son Esprit comme ce qui habite en vous. J’ai reçu un don pour –
pour – pour connaître de petites choses et voir d’avance les choses. Cela fait
que je reste malgré tout votre frère, voyez-vous? Je ne suis pas le... pas le
Messie; je suis votre frère, voyez-vous, juste un berger du troupeau. Et si je
vous disais que j’étais le Messie, je serais un menteur, voyez-vous? Et
je ne veux pas être un menteur.

146.    QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

88. Maintenant, «Frère Branham, Jésus pourrait-Il vous ressembler, ou seriez-
vous Jésus, ou quelque chose comme cela?» Dans un sens du mot, c’est l’exacte
Vérité; dans un autre, c’est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux.
Faire de moi la Personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist
(voyez-vous?), car cette Personne-là du Seigneur Jésus est assise à la
droite de la Majesté dans les lieux très hauts, et Elle reviendra avec
une grande puissance et avec une grande gloire. Mais que Sa vie qui était
en Lui soit sur moi et sur vous qui Le possédez, c’est l’exacte Vérité; et vous
devenez Christ.

89. Vous souvenez-vous de mon Message sur les «messiettes?» Voyez-vous?
Vous êtes... Le mot Messie signifie un – «L’Oint. » Maintenant, vous êtes, si
vous avez le Saint-Esprit, vous devenez l’oint. Voyez-vous? Alors, il y a toutes
sortes d’oints.

90. Maintenant observez, si c’est un oint selon la Bible. Beaucoup d’entre
eux sont oints... Voyez-vous? Tout est dans un tel grand méli-mélo de... Il y a
toute sorte de mélange, et – et de – Satan est entré avec toute sa ruse et a imité
cela à la lettre, presque à la lettre. Il n’y a qu’une seule façon pour vous de
pouvoir être absolument sûr; comparez mot par mot, mot par mot! C’est le seul
moyen que vous avez.

Messie. Si cela a été le signe du Messie à l’époque, c’est toujours le signe du
Messie parce qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Est-ce juste ?
On s’est rencontré comme ce…

Eh bien, je ne suis pas Jésus, et sans doute cette femme-ci n’est pas ce
une femme de genre-là, mais ce que j’essaie de dire c’est similaire. Voici un
homme qui rencontre une femme, et puis il y a là quelque chose qui ne va pas.
Et si quelque chose vient ici pour révéler cela, ça montre que ça doit être Dieu.
Eh bien, je ne sais pas parce que je – je n’ai jamais vu cette femme de ma vie.
Voyez-vous ? Et elle a levé ses mains pour montrer que je ne la connais pas et
qu’elle ne me connaît pas. Et nous nous tenons juste ici.

144.     LA VOIX DU SIGNE – Denham Spring, Louisiana, USA – Samedi 21
mars 1964

79. […] Maintenant c’est la Tête, Christ, qui vient vers le Corps, le Corps
de Christ. C’est Lui qui sait. Ma main ne sait pas agir, c’est tout simplement par
la tête. Mais Lui est Celui qui le sait.

C’est la raison pour laquelle Il est la Parole. Je ne suis pas la Parole,
je suis un homme. Mais, voyez- vous, Il utilise ce corps parce qu’Il est mort
pour sanctifier ce corps afin de pouvoir l’utiliser et donner un don exactement
comme s’Il le tirait hors du mécanisme, alors le Saint-Esprit prend le contrôle ;
à ce moment-là s’Il décrit ou plutôt dit ce que vous avez fait, la raison pour
laquelle vous êtes ici, ou quelque chose vous concernant, croirez-vous cela ?
Et l’auditoire croira-t-il la même chose ? Puisse le Seigneur Dieu accorder cela.

145.     QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, matin

230. […] 265. Frère Branham, est-ce... (Voyons ce que c’est) Frère
Branham, généralement, beaucoup de ceux qui suivent votre Message
croient que vous êtes le Messie de ce jour, est-ce juste?
231. Non, monsieur!

Dites-nous franchement, frère Branham vous semblez hésiter à
vous faire connaître et nous savons qu’avec un ministère tel que celui
que Dieu vous a donné, vous devriez être identifié quelque part dans les
Ecritures.
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(Car vous savez comment nous avons habité dans le
pays d’Égypte, et comment nous avons passé à travers
les nations que nous avons traversées;

Et vous avez vu les abominations, et leurs idoles, le
bois… la pierre… l’argent… l’or, qui sont parmi eux);

204. Ils portaient tous un petit quelque chose, une petite statue de sainte Cécile,
vous savez, quelque chose comme ça, voyez-vous. “Donc, de peur qu’il n’y…”
Écoutez.

De peur qu’il n’y ait parmi vous homme… femme, ou
famille, ou tribu, dont le cœur se détourne aujourd’hui
d’avec l’Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux
de ces nations; de peur qu’il n’y ait parmi vous une racine
qui produise du poison et de l’absinthe,

Et qu’il n’arrive que quelqu’un, en entendant les
paroles de ce serment, ne se—ne se bénisse dans son
cœur, et dise: J’ai la paix, lors même que je marcherai
dans l’obstination de mon propre cœur…

205. Vous voyez, les gens disent: “Oh, il se bénit.” Vous savez, ils font un petit
signe de croix sur eux, ou quelque chose, comme ils le font maintenant, voyez;
la même chose, voyez. Alors, vous pouvez voir que c’est caractéristique des
païens, vous voyez, des—des païens.

…ne se bénisse dans son propre cœur… sa propre
obstination dans sa propre pensée, afin de détruire ce
qui est enivré, et ce qui est altéré.

206. “Buvez donc, ça ne change rien; pourvu que vous alliez à l’église, vous
n’avez pas à vous en faire.”

Alors l’Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la
colère de l’Éternel… sa jalousie fumeront alors contre
cet homme; et toute la malédiction qui est écrite dans ce
livre (“N’En retranchez pas un seul Mot, et n’Y ajoutez pas

147.    DIEU CHANGE-T-IL SA PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ? –
Los Angeles, Californie, USA – Mardi 27 avril 1965, soir

107. Maintenant, tenez, est-ce – est-ce l’un des patients qu’il y a ici, monsieur?
Venez. Maintenant, pour l’auditoire, je ne fais pas ceci pour m’exhiber, mes
amis. Eh bien, cessez d’avoir de telles pensées. Rappelez-vous, j’ai saisi vos
pensées. Combien savent que c’est vrai et comprennent cela?

Voici une femme que je – je n’ai jamais vue. Je ne sais rien de cette
femme. Nous sommes nés probablement à des kilomètres l’un de l’autre et à
des années d’écart, et nous voici ici ce soir. Nous ne nous connaissons pas. Je
ne vous connais pas.

108. Eh bien, je n’ai aucune idée. Tenez, c’est un – c’est de nouveau Saint
Jean 4, un – un homme rencontre une femme. Or, je ne suis pas Jésus, et
elle n’est pas cette femme-là. Mais c’est juste un cas semblable. Et Il a dit :
« Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Maintenant, je ne sais pas.
Cela exige la foi de cette femme pour y arriver. Je ne sais rien d’elle. Mais
maintenant, si je vous ai dit ce qui est vrai, alors Dieu est tenu de faire le… dire
que c’est vrai.

LES NOMS QUI SONT EFFACES

148.     LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 24 mars
1963, soir

203. Voici pourquoi ils n’étaient pas là, donc, si vous regardez bien. Maintenant
lisez. Je voudrais que vous lisiez avec moi maintenant. Prenez dans Deutéronome,
le vingt-… le verset 29, là, ou plutôt, le chapitre 29. Il y a une raison pour
laquelle ces tribus-là n’y sont pas. Il y a une raison à tout. Deutéronome, nous
voulons prendre le—le chapitre 29 de Deutéronome. Maintenant, que le Seigneur
nous aide, pour que nous puissions comprendre maintenant. Maintenant, nous
voulons commencer, dans Deutéronome, chapitre 29, au verset 16. Maintenant
écoutez. C’est Moïse qui parle.
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il y demeura; puis il… sortit, dans… et bâtit Penuel. Alors
Jéroboam dit à… en—en son cœur (vous voyez,
l’obstination de son cœur): Le royaume pourrait bien
maintenant retourner à la maison de David.

213. Il commençait à craindre, vous voyez, parce que les gens pourraient partir.

Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des
sacrifices dans la maison de l’Éternel, le cœur de ce
peuple retournera au seigneur, à Roboam, roi de Juda,
et ils me tueront et iront vers Roboam—Roboam, roi de
Juda.

Après s’être consulté, le roi fit deux veaux d’or, et il
dit au peuple: Assez longtemps vous êtes montés à
Jérusalem; Israël! voici ton Dieu, qui t’a fait sortir du
pays d’Égypte.

Il érigea l’un de ces veaux à Béthel, et il mit l’autre à
Dan.

Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant
l’un des veaux jusqu’à Dan.

214. Vous voyez, Éphraïm à Béthel, et Dan, et ils ont érigé des idoles. Et ils
sont allés les adorer.

215. Et nous voici, en plein âge du Millénium, presque, et Dieu se souvient
encore de ce péché. Ils ne sont même pas du nombre. Eh! Gloire! [Frère Branham
tape une fois dans ses mains.—N.D.É.] Aussi sûr qu’Il se souvient de chacune
des bonnes promesses, Il se souvient aussi de chacune des mauvaises. Souvenez-
vous, quand…

216. C’est pour cette raison, je crois, mes amis, que j’ai toujours essayé de
me tenir à cette Parole, peu importe combien Elle peut sembler bizarre.

217. Vous voyez, bon, eux, ils n’y auraient pas pensé, là, à l’époque. Ils n’y
ont pas pensé à l’époque. Ils ont pensé: “Eh bien, ils ont réussi à s’en tirer.”
Très bien.

un seul mot”, voyez-vous.) reposera sur lui; et l’Éternel
effacera son—effacera son nom de dessous les cieux;

207. Ça, c’est pendant qu’il est ici, sur la terre, vous voyez, “dessous les
cieux”.

Et l’Éternel le séparera de toutes les tribus d’Israël
pour le malheur, selon toute la malédiction de l’alliance
qui est écrite dans ce livre de la loi. [Darby]

208 Donc, “si un homme sert une idole, ou porte une idole sur lui, ou se bénit,
selon l’obstination de sa propre pensée, et qu’il serve des idoles”, Dieu a dit,
“qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme, d’une famille ou d’une tribu, son
nom sera complètement effacé du milieu du peuple”. Est-ce exact, ça?
[L’assemblée dit: “Amen. “—N.D.É.] Comme c’est vrai!

209. L’idolâtrie a eu le même effet dans l’église il y a des années, qu’elle a
aujourd’hui. Et je remarque… Regardez bien cette manœuvre anti que l’antichrist
a essayé de faire. Combien savent que le diable typifie, et prend son modèle
sur—sur les saints de Dieu?

210. Le péché, c’est—c’est quoi? C’est la chose juste pervertie. Un mensonge,
c’est quoi? C’est la vérité déformée. L’adultère, c’est quoi? C’est l’acte juste,
l’acte légitime, accompli dans la fausseté. Voyez?

211. Maintenant, en essayant de faire ceci, “d’effacer un nom”, avez-vous
remarqué, dans l’âge de l’église, que cette même bête qui sert aux gens des
statues de morts, et tout, elle a essayé d’effacer le Nom du Seigneur Jésus-
Christ, pour donner des titres, de Père, Fils et Saint-Esprit. La même chose,
avec la malédiction qui y est rattachée, comme ça.

212. C’est exactement ce que Dan et Éphraïm ont fait, sous le règne d’un roi
hypocrite en Israël, d’un imposteur, Jéroboam. Maintenant, remarquez, dans I
Rois, au chapitre 12. Je sais que nous sommes… Je trouve que ceci, ça—ça—
ça sert de contexte, quelque chose de fiable, que nous pouvons voir. I Rois, je
veux prendre le chapitre 12, du verset 25 au verset 30.

Jéroboam… Sichem sur la montagne d’Éphraïm, et
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     Les calvinistes le voient autrement. Ils voient dans ce verset une grande
consolation donnée aux saints affligés et accablés : qu’importent ces temps de
malheur, ces terribles persécutions, car le vainqueur est “celui qui croit que
Jésus est le Christ”. Son nom ne sera pas effacé de ce livre. Certains d’entre
eux disent aussi que ce “Livre de Vie” n’est pas le même que le “Livre de Vie
de l’Agneau”. Mais, comme toujours, quand on étudie un verset
superficiellement, on n’en tire qu’une signification superficielle.

     La possibilité qu’un nom soit effacé des registres de Dieu mérite
plus qu’une étude superficielle, car jusqu’à présent, la plupart de ceux qui
étudient la Parole ont simplement tiré la conclusion que Dieu inscrit le nom de
ceux qui sont nés de nouveau dans le Livre de Vie de l’Agneau au moment de
leur nouvelle naissance; et si pour une quelconque raison ce nom doit être enlevé,
sa place dans le livre redeviendra simplement un espace blanc, comme avant
qu’il y soit inscrit. Ceci est cent pour cent contraire à ce qu’enseigne réellement
la Parole.

     Pour commencer notre étude, disons tout de suite que PAS UN SEUL
passage de l’Écriture n’enseigne que Dieu est en train d’établir une liste de
noms. Tout cela a été fait avant la fondation du monde, comme nous allons
bientôt le montrer. Ainsi, nous n’allons pas simplement nous engager dans l’étude
de deux groupes de gens qui ont chacun eu l’occasion de recevoir la vie éternelle;
les uns l’acceptant, leur nom étant inscrit, les autres la refusant, leur nom n’étant
pas inscrit. En fait, nous montrerons par l’Écriture que des multitudes de gens
qui n’ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle.
Aussi étrange que cela paraisse, c’est absolument vrai. Nous montrerons aussi
qu’il y a un groupe de gens dont les noms ont été inscrits avant la fondation du
monde, et DONT LES NOMS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE
ENLEVÉS. Mais nous montrerons aussi qu’il y a un autre groupe DONT LES
NOMS ÉTAIENT  INSCRITS AVANT LA FONDATION DU MONDE,
ET DONT LES NOMS SERONT EFFACÉS.

     D’abord, il n’y a aucune raison de prétendre que le “Livre de Vie de l’Agneau”
soit différent du “Livre de Vie”. Le Livre de Vie pourrait être appelé le Livre de
Vie de l’Agneau, ou le Livre de Vie de Christ, ou même Ton Livre, ou le Livre
des Vivants. Il ne contient que des noms. Apocalypse 13.8 : “Et tous les habitants

218. Mais les voici, ici, alors que l’âge du Millénium est sur le point de
commencer, leurs noms et leurs tribus ont été “effacés” de là, parce qu’ils ont
servi l’idolâtrie, que Dieu avait maudite.

219. N’a-t-Il pas dit qu’Il “haïssait” ces Nicolaïtes et cette Jézabel? Tenez-
vous loin de ça. N’a-t-Il pas dit qu’Il tuerait les filles de Jézabel, les ferait
mourir de “mort”, c’est-à-dire de la séparation Éternelle de Sa Présence? Ne
vous confiez pas du tout là-dedans. Éloignez-vous de ça. Donc, Dieu se souvient.
Remarquez.

220. Mais, avez-vous remarqué, là, il devait être “effacé”? Pourquoi? Sous le
Ciel, il n’y avait pas de Sacrifice immédiat, qui puisse lui donner le Saint-Esprit,
pour lui permettre de voir ces choses. Mais il l’a quand même fait, selon l’égoïsme
de son propre entendement.

149.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE SARDES, p. 257-270

“Celui qui vaincra, Je n’effacerai point son nom du Livre de Vie.” Nous voici de
nouveau devant un passage de la Parole  des plus difficiles à comprendre. Ce
verset, étudié superficiellement, est utilisé aussi bien par les arminiens que par
les calvinistes pour défendre leur point de vue. Les arminiens déclarent que ce
verset annule incontestablement Jean 6.37-44 : “Tous ceux que le Père Me
donne viendront à Moi, et Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à Moi; car Je
suis descendu du ciel pour faire, non Ma volonté, mais la volonté de Celui qui
M’a envoyé. Or, la volonté du Père, qui M’a envoyé, c’est que Je ne perde
aucun de tous ceux qu’Il M’a donnés, mais que Je les ressuscite au dernier
jour. Les Juifs murmuraient à Son sujet, parce qu’Il avait dit : Je suis le pain qui
est descendu du ciel. Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph,
Celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-Il : Je suis
descendu du ciel? Jésus leur répondit : Ne murmurez pas entre vous. Nul ne
peut venir à Moi, si le Père qui M’a envoyé ne l’attire; et Je le ressusciterai au
dernier jour.” L’arminianisme fait de la volonté du Père non un propos souverain,
mais simplement un désir passif; Il resterait en dehors de tout cela, se contentant
de voir ce que feraient les hommes de Ses bons et gracieux dons, et même de
la vie éternelle.
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Livre de Vie, car c’est là que sont mis les noms. Jésus parlait aux soixante-dix
(verset 17), mais également aux douze (verset 23). Ils se réjouissaient tous de
ce que les démons leur étaient soumis dans le Nom de Jésus. À cela, Christ
répliqua : “Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux (le Livre de Vie).” Or, vous
remarquerez ici que Judas était l’un de ceux qui chassaient les démons au Nom
de Jésus, mais nous savons qu’il était un démon, le fils de perdition. Jean 6.70-
71 : “Jésus leur répondit : N’est-ce pas Moi qui vous ai choisis, vous les douze?
Et l’un de vous est un démon! Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car
c’était lui qui devait Le livrer, lui, l’un des douze.” Jean 17.12 : “Lorsque J’étais
avec eux dans le monde, Je les gardais en Ton Nom. J’ai gardé ceux que Tu
M’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l’Écriture fût accomplie.” Jean 13.10-11, 18 : “Jésus lui dit : Celui qui est lavé
n’a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur; et vous êtes purs,
mais non pas tous. Car Il connaissait celui qui Le livrait; c’est pourquoi Il dit :
Vous n’êtes pas tous purs. Ce n’est pas de vous tous que Je parle; Je connais
ceux que J’ai choisis. Mais il faut que l’Écriture s’accomplisse : Celui qui mange
avec Moi le pain a levé son talon contre Moi.” Or, si les mots ne sont pas
dénués de sens, nous devons bien admettre que Judas a été choisi par Jésus
(Jean 13.18), et pourtant, il n’était pas pur (Jean 13.10-11). Judas aussi fut
donné à Jésus par le Père. Jean 17.12. (Notons ici que le “choix” et le “don”
ont un parallèle exact dans l’illustration de Moïse et Pharaon, et de Jacob et
Ésaü, car bien qu’Ésaü et Pharaon aient été tous les deux connus d’avance, ils
étaient prédestinés à la colère, alors que Moïse et Jacob étaient prédestinés à la
glorification. I Pierre 2.8-9a nous montre les réprouvés et les élus : “Ils s’y
heurtent pour n’avoir pas cru à la Parole, et c’est à cela qu’ils ont été destinés.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue.”) Judas était compté parmi les
douze, et il a bien eu part au ministère avec eux avant la Pentecôte. Actes 1.16-
17 : “Hommes frères, il fallait que s’accomplît ce que le Saint-Esprit, dans
l’Écriture, a annoncé d’avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui
a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait
part au même ministère.” La part que Judas avait parmi les douze et qu’il a
perdue ensuite n’était pas inférieure au ministère des onze autres; elle n’était
pas non plus un ministère étranger, diabolique, qui se serait glissé parmi les
ministères des autres. Actes 1.25 : “Afin qu’il ait part à ce ministère et à cet

de la terre l’adoreront (la bête), ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le Livre
de Vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.” Apocalypse
17.8 : “La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme,
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie, s’étonneront en voyant la
bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra.” Apocalypse
20.12-15 : “Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant
Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le Livre
de Vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit
dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour
des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses
oeuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est
la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté
dans l’étang de feu.” Vous voyez que, même si d’autres livres sont mentionnés,
on ne parle jamais que d’UN SEUL livre contenant des noms. Dans
l’Apocalypse, il est appelé le “Livre de Vie de l’Agneau”, ou le “Livre de Vie”.

     Où donc se trouve ce livre? Luc 10.17-24 : “Les soixante-dix revinrent
avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en Ton Nom.
Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, Je vous ai
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la
puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de
ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit
de joie par le Saint-Esprit, et Il dit : Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce
que Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, Je Te loue de ce que Tu l’as voulu
ainsi. Toutes choses M’ont été données par Mon Père, et personne ne connaît
Qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni Qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à
qui le Fils veut Le révéler. Et, se tournant vers les disciples, Il leur dit en particulier
: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! Car Je vous dis que beaucoup
de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.” Le Livre de Vie se
trouve donc bien au ciel, et il sera au jugement du grand Trône Blanc. Dans ces
versets, Jésus dit que leurs NOMS étaient écrits au ciel. Ils étaient écrits dans le
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J’aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon coeur, et que
j’ajouterai l’ivresse à la soif. L’Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais
alors la colère et la jalousie de l’Éternel s’enflammeront contre cet homme,
toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l’Éternel
effacera son nom de dessous les cieux.” Voici la malédiction prononcée contre
l’idolâtrie, qui est la fornication spirituelle. La tribu qui se tournerait vers l’idolâtrie
verrait son nom effacé. Et nous trouvons l’histoire des deux tribus dont les
noms ont été effacés pour cause d’idolâtrie dans I Rois 12.25-30 : “Jéroboam
bâtit Sichem sur la montagne d’Éphraïm, et il y demeura; puis il en sortit, et bâtit
Penuel. Jéroboam dit en son coeur : Le royaume pourrait bien maintenant
retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des
sacrifices dans la maison de l’Éternel, le coeur de ce peuple retournera à son
seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam,
roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d’or, et il dit au
peuple : Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem; Israël! voici ton Dieu,
qui t’a fait sortir du pays d’Égypte. Il plaça l’un de ces veaux à Béthel, et il mit
l’autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l’un des
veaux jusqu’à Dan.” Osée 4.17 : “Éphraïm est attaché à ses idoles; laisse-le!”

     Notez bien que le châtiment de l’idolâtrie était que la tribu coupable
verrait son nom effacé “de dessous les cieux”. Deutéronome 29.20. Il n’est
pas dit qu’il serait effacé “dans les cieux”, mais de dessous les cieux. Et c’est
bien le cas, car Israël est maintenant retourné en Palestine, et le Seigneur va
bientôt marquer de Son sceau 144 000 d’entre eux. Mais Dan et Éphraïm ne
seront pas de ce nombre.

     Apocalypse 7.4-8 : “Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués
du sceau, cent quarante-quatre mille, de TOUTES les tribus des fils d’Israël :
de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze
mille; de la tribu de Gad, douze mille; de la tribu d’Aser, douze mille; de la tribu
de Nephtali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; de la tribu de
Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d’Issacar,
douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze
mille; de la tribu de Benjamin, douze mille, marqués du sceau.” (Notez l’absence
de Dan et d’Éphraïm.) Avec ceci, voyez également Daniel 12.1, qui se rapporte
à ces cent quarante-quatre mille qui sont marqués du sceau au moment du

apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu.” Judas, un démon, a
perdu un ministère du Saint-Esprit, qu’il avait reçu de Dieu, il s’est tué, et IL
EST ALLÉ EN SON LIEU. Son nom était même dans le Livre de Vie. Mais
son nom a été effacé.

     Avant de poursuivre ces pensées sur Judas, retournons dans l’Ancien
Testament, et voyons que Dieu avait déjà fait la même chose. Dans Genèse
35.23-26, les fils de Jacob étaient au nombre de douze, et leurs noms étaient
les suivants : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon; Joseph et Benjamin;
Dan et Nephtali; Gad et Aser. Les descendants de ces douze fils sont devenus
les douze tribus d’Israël, excepté le fait qu’aucune tribu ne porte le nom de
Joseph. En effet, selon le plan de Dieu, il devait y avoir treize tribus, et les deux
fils de Joseph ont reçu le privilège de faire passer le nombre de douze à treize.
Vous savez, bien sûr, que c’était nécessaire pour compenser la tribu de Lévi,
que Dieu avait mise à part pour le sacerdoce. Ainsi, quand Israël quitta l’Égypte
et que Dieu leur donna le tabernacle dans le désert, nous voyons la tribu de
Lévi exercer le sacerdoce pour douze tribus dont les noms sont Ruben, Siméon,
Issacar, Juda, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Éphraïm et Manassé.
L’ordre de départ les mentionne ainsi dans Nombres 10.11-28. On n’y parle
pas de Joseph ni de Lévi. Mais si nous considérons Apocalypse 7.4-8, où il est
dit : “Ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de
TOUTES les tribus des fils d’Israël”, nous trouvons les noms suivants : Juda,
Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issacar, Zabulon, Joseph,
Benjamin. Nous retrouvons douze tribus, y compris Lévi et Joseph, mais sans
Dan et Éphraïm.

     Une question se pose donc : Pourquoi ces deux tribus ont-elles été
effacées? La réponse se trouve dans Deutéronome 29.16-20 : “Vous
savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d’Égypte, et comment
nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu
leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l’argent et l’or, qui sont
chez elles. Qu’il n’y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont
le coeur se détourne aujourd’hui de l’Éternel, notre Dieu, pour aller servir les
dieux de ces nations-là. Qu’il n’y ait point parmi vous de racine qui produise du
poison et de l’absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette
alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son coeur et ne dise :
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d’Israël du pays d’Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Le but de Dieu
dans cet âge-là était de faire SORTIR Israël d’un pays et de le faire ENTRER
dans un autre pour qu’ils Le servent. Ainsi, en quittant l’Égypte, ils sont TOUS
sortis sous le sang de l’agneau du sacrifice; ils sont TOUS passés par les eaux
du baptême dans la mer Rouge; ils ont TOUS bénéficié des grands miracles,
TOUS mangé de la manne, TOUS bu l’eau du rocher, et pour ce qui est des
bénédictions et des manifestations visibles et extérieures, ils y avaient TOUS
part dans la même mesure. Mais, quand ils sont arrivés à Moab, tous ceux qui
se sont joints à la fête en l’honneur de Baal-Peor sont morts. Leurs cadavres
sont tombés dans le désert, car c’est là qu’ils avaient refusé la Parole de Dieu,
et s’en étaient détournés. C’est de cela que parle Hébreux 6.1-9, ce que nous
avons fait ressortir avec tant de soin dans l’Âge de Pergame. On ne peut pas
prendre une partie seulement de la Parole, il faut prendre TOUTE la Parole. Il
y a des gens qui semblent absorbés, presque à cent pour cent, dans les choses
de Dieu. Ils sont comme Judas. Personne d’autre que Jésus ne savait exactement
quel genre de personnage était Judas. Ainsi, un beau jour, Judas fit exactement
comme Israël avait fait la fois de Baal-Peor : il décida de se joindre aux forces
de la fausse vigne, — d’entrer dans l’organisation financière et politique de la
religion anti-Parole et anti-Christ, — et il le fit. Il s’était laissé tromper! Les
onze autres, non. Ils ne pouvaient pas être trompés, car ils étaient du nombre
des élus. Ainsi, quand Judas partit pour trahir le Seigneur, son nom fut effacé du
Livre de Vie (Apocalypse 22.19).

Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le nom
était dans le Livre de Vie faisaient partie de l’ordre religieux de l’époque, ils se
tournaient vers le vrai Dieu et L’adoraient, même s’ils ne L’adoraient pas selon
la Vérité (la Parole). Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu’au bout. Voyez
comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il
avait part à la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait
été accordé, et il guérissait les malades et chassait des démons au Nom de
Jésus. Mais, quand l’heure de vérité est arrivée, il s’est débarrassé de tout cela
pour de l’or et pour le pouvoir politique. Il n’est pas allé jusqu’à la Pentecôte,
pour recevoir l’Esprit de Dieu. Il n’avait pas l’Esprit. Ne vous y trompez pas, si
quelqu’un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit,
recevant ainsi la plénitude de l’Esprit, il sera DANS LA PAROLE JUSQU’AU

sixième sceau, pendant la période de la Grande Tribulation, ou de la détresse
de Jacob. “En ce temps-là, se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des
enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a
point eu depuis que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là,
ceux de ton peuple QUI SERONT TROUVÉS INSCRITS DANS LE LIVRE
seront sauvés.”

Pourtant, après cette période de tribulation (pendant le millénium), comme
on peut le voir dans Ézéchiel 48.1-8 et 22-29, nous voyons les tribus rétablies
selon l’ordre Divin. Mais, dès l’instant où Éphraïm et Dan se sont attachées aux
idoles, elles sont mortes, et elles ont cessé d’exister en tant que tribus. Je suis
d’accord que, depuis la destruction de Jérusalem, tous les documents concernant
les tribus ont disparu, de sorte que plus personne ne peut dire avec certitude de
quelle tribu il est issu, MAIS DIEU LE SAIT. Ce grand Dieu qui ramène Israël
en Palestine sait exactement de quelle tribu vient chaque Israélite véritable :
Dan et Éphraïm ne feront pas partie des cent quarante-quatre mille qui seront
rassemblés.

Voici les tribus d’Israël. Ézéchiel 48.1-8 et 22-29 : “Voici les noms des
tribus. Depuis l’extrémité septentrionale, le long du chemin de Hethlon à Hamath,
Hatsar-Énon, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l’orient à l’occident
: Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l’orient à l’occident : Aser, une tribu.
Sur la limite d’Aser, de l’orient à l’occident : Nephtali, une tribu. Sur la limite de
Nephtali, de l’orient à l’occident : Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé,
de l’orient à l’occident : Éphraïm, une tribu. Sur la limite d’Éphraïm, de l’orient
à l’occident : Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l’orient à l’occident :
Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l’orient à l’occident, etc. Ainsi, ce
qui appartiendra au prince sera l’espace compris depuis la propriété des Lévites
et depuis la propriété de la ville; ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de
Benjamin appartiendra au PRINCE. Voici les autres tribus. De l’orient à
l’occident : Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l’orient à l’occident
: Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l’orient à l’occident : Issacar,
une tribu. Sur la limite d’Issacar, de l’orient à l’occident : Zabulon, une tribu.
Sur la limite de Zabulon, de l’orient à l’occident : Gad, une tribu. Sur la limite de
Gad, du côté méridional, au midi, etc.”

Nous pourrions encore prendre comme illustration l’histoire du départ
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carrément détourné d’eux, pour se tourner vers les nations. Actes 13.46-48 :
“Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : C’est à vous premièrement que
la Parole de Dieu devait être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons
vers les païens. Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi pour être
la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. Les
païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la Parole du Seigneur, et
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.”

     Ceci sans suggérer qu’il n’y aura plus, au sein des tribus d’Israël, de noms
restant dans le Livre de Vie, car, selon le principe de l’élection, de nombreux
Juifs (mais non des multitudes) se trouveront dans l’âge de l’Église des nations,
et entreront dans le corps de Jésus-Christ, montrant par là que leurs noms sont
vraiment restés inscrits dans le Livre de Vie. De même, comme nous le
montrerons, selon le cinquième sceau, le Seigneur donnera à des multitudes de
Juifs martyrs un vêtement blanc et la vie éternelle. Il y aura aussi les cent quarante-
quatre mille, qui seront marqués du sceau à Sa venue, prouvant ainsi que leurs
noms n’avaient pas non plus été effacés. Mais, comme le montre très clairement
le Psaume 69, ce sont les méchants et les impies qui rejettent Christ, ainsi que
ceux qui détruisent Son peuple, dont les noms sont effacés.

     De même que la majorité d’Israël (le peuple élu de Dieu) a renoncé à ses
droits au Livre de Vie en rejetant Jésus, ainsi la majorité de l’Église des nations
sera condamnée, et leurs noms seront donc effacés du Livre de Vie pour
avoir rejeté la Parole et être ainsi entrés dans le mouvement oecuménique
mondial, qui est l’image faite à la bête.

BOUT. Voilà la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Judas a échoué.
C’est là que des foules échouent aussi. Et quand ils ne continuent pas dans
cette Parole, leur nom est effacé du Livre de Vie.

Pour mieux comprendre pourquoi un nom peut être effacé du Livre de
Vie, reportons nos pensées vers Israël, à l’époque de Moïse. Exode 32.30-34
: “Le lendemain, Moïse dit au peuple : Vous avez commis un grand péché. Je
vais maintenant monter vers l’Éternel : j’obtiendrai peut-être le pardon de vos
péchés. Moïse retourna vers l’Éternel, et dit : Ah! ce peuple a commis un grand
péché. Ils se sont fait un dieu d’or. Pardonne maintenant leur péché! Sinon,
efface-moi de Ton livre que Tu as écrit. L’Éternel dit à Moïse : C’est celui qui a
péché contre Moi que J’effacerai de Mon livre. Va donc, conduis le peuple où
Je t’ai dit. Voici, Mon Ange marchera devant toi; mais au jour de Ma vengeance,
Je les punirai de leur péché.” Il est plus qu’évident que des noms ont été
effacés et seront effacés du Livre de Vie, avant qu’il n’y ait plus de temps.
Dans ce cas-ci, c’était pour cause d’idolâtrie, comme c’était le cas pour Dan et
Éphraïm, qui avaient perdu leurs droits de tribu pour avoir adoré les veaux
d’or. Tous ceux qui se sont livrés au culte des idoles ont vu leur nom
effacé du Livre de Vie.

Quand Israël a rejeté la conduite de Dieu par la colonne de feu pour se
tourner vers le culte des veaux d’or, leurs noms ont été effacés du Livre de Vie.
Exode 32.33. (C’est celui qui a péché contre Moi que J’effacerai de Mon
livre.) Si le fait de se tourner ainsi vers les idoles entraîne comme punition d’avoir
son nom retranché du Livre de Vie, alors la punition d’Israël pour avoir rejeté
Jésus-Christ en tant que Messie se doit d’être aussi sévère. C’est bien le cas.
Dans le Psaume 69, qui nous montre Jésus humilié, il est dit aux versets 22 à 29
: “Ils mettent du fiel dans Ma nourriture, et, pour apaiser Ma soif, ils M’abreuvent
de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et un filet au sein de leur
sécurité! Que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement
chanceler leurs reins! Répands sur eux Ta colère, et que Ton ardente fureur les
atteigne! Que leur demeure soit dévastée, qu’il n’y ait plus d’habitants dans
leurs tentes! Car ils persécutent Celui que Tu frappes, ils racontent les souffrances
de ceux que Tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu’ils n’aient
point part à Ta justice! Qu’ils soient effacés du Livre de Vie, et qu’ils ne soient
point inscrits avec les justes!” Quand les Juifs ont rejeté Jésus, Dieu s’est
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Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont tirées
du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion Branham.
Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah
Publications, grâce aux contributions volontaires des croyants.
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Je rendrais à tout homme 

les honneurs qui lui sont dûs, 

qu’il soit docteur ou quoi que 

ce soit, 

. J’ai dit : « Je ne le verrais 

pas. » Voyez-vous ? Je – 

mais pour ce qui est 

d’adorer l’homme, ça c’est 

autre chose. Je ne le ferais 

pas

je ne 

veux pas rendre à un homme 

un quelconque genre de 

culte. L’adoration revient à 

Dieu. 

LA SECONDE VENUE – Phoenix, Arizona, USA – 

Dimanche 20 février 1955, § 36


