
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE
Dimanche 18 juillet 1965, matin

Jeffersonville, Indiana, USA

1. Restons un moment debout maintenant pendant que nous prions. Inclinons
la tête.

Seigneur, nous sommes heureux, ce matin, d’être de retour dans la maison
de Dieu pour un autre service. Et nous Te prions, ô Dieu, de nous corriger, ce
matin, de toutes nos erreurs. Montre-nous les sentiers sur lesquels Tu nous as
ordonné de marcher, et accorde-nous Ta grâce et Ton Amour, afin que nous
puissions suivre ces sentiers et ces instructions de tout notre cœur, et que nous
puissions être trouvés, ce jour-là, irréprochables en Christ, car nous croyons,
Seigneur, que Son apparition est proche.

2. Nous voyons s’accomplir maintenant tous les signes qu’Il a annoncés
comme devant arriver juste avant Sa venue. Et, avec joie, nous attendons ce
moment-là. De même qu’Abraham d’autrefois attendait le fils promis... et quand
il vit ces derniers signes de Dieu qui était descendu sur la terre, alors il sut que le
fils ne tarderait pas à venir. Et, maintenant, nous voyons cela se répéter. Jésus
nous a dit de lever la tête, quand ces choses commenceraient à arriver; en effet,
notre – notre rédemption serait proche: un temps de perplexité, l’angoisse parmi
les nations, les tremblements de terre à différents endroits, le mugissement de la
mer, les hommes rendant l’âme de terreur.

3. Nous nous rendons compte que nous sommes en cette heure où les nations
ne savent que faire. Il semble qu’une autre guerre est sur le point d’éclater.
Quelle chose terrible ce serait! La terre s’effondre, les hommes de science disent
que quelque chose de terrible est près d’arriver. Nous voyons que la Bible en
parle. Ainsi, Seigneur, aide-nous aujourd’hui à rester dans cette maison de
correction, et à y recevoir les ordres de notre Dieu pour aller de l’avant en cette
heure de ténèbres, et pour faire briller la Lumière, car il se peut que ce soit la
dernière occasion que nous ayons de le faire. Car nous Te le demandons au Nom
de Jésus et à cause de Lui. Amen. (Vous pouvez vous asseoir.)

4. Je considère certainement ceci comme étant un grand privilège, le fait
d’être ici au Tabernacle, ce matin. Je regrette que nous n’ayons pas suffisamment
de places assises pour vous. Ce lieu est bondé et les gens sont debout partout à
l’extérieur … Vous qui êtes dehors maintenant, vous pouvez suivre ceci à votre
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radio; j’ai oublié... [Frère Neville communique à frère Branham la fréquence sur
laquelle on peut suivre cela. – N.D.E.] 55 à 57. Vous qui êtes dehors, au parking
et dans les rues, vous pouvez suivre ceci à votre radio entre la position 55 et 57 du
cadran.
5. Ainsi, nous avons essayé... Je revenais plutôt pour – ici pour essayer de
tenir une série de réunions pendant environ 10 jours pour parler sur les Sept
Dernières Coupes; car, entre ces Coupes, il y a les Trompettes. Et je vous avais
dit dans la... que, lorsque je prêcherais sur les Sept Trompettes, je les présenterais
avec les Coupes et les Plaies. Et j’ai pensé que le moment serait propice. Je viens
de rentrer de l’Afrique ; et – et les enfants n’ont pas eu leurs vacances. Mon
petit garçon, Joseph, s’était – s’était un peu trouvé... a dû prendre quelques
semaines pour apprendre sa lecture. Il est bien passé, mais cela laissait à désirer;
nous l’avons donc gardé à Tucson afin... pendant que j’étais en Afrique, et il a
continué sa lecture à l’externat, pour s’y rattraper. Et ensuite, nous sommes rentrés.
Et je pensais que, pendant que les enfants étaient en vacances, j’aurais une petite
série de réunions ici avec les gens afin de prêcher sur ces sujets. Mais, à mon
arrivée, nous avons vu que nous ne pouvions pas obtenir l’auditorium de l’école.

6. Et je savais que le tabernacle n’offrait pas assez de places assises aux
gens pour permettre à chacun d’être à l’aise comme il le faut quand il – quand
j’apporterai ce Message; c’est pourquoi nous avons dû nous arranger autrement.
Et, au lieu d’avoir les – les dix soirées comme prévu, eh bien, j’aurai simplement
deux services par dimanche: ce dimanche, le dimanche suivant et le dimanche
d’après, deux services, de sorte que... Et nous ne l’avons pas annoncé. Et alors,
si quelqu’un avait appris par un autre canal que les réunions commenceraient le
28 à l’auditorium de l’école, si Dieu le permettait, eh bien, si vous avez des amis
et que vous ayez fait des réservations dans les motels, je – j’aimerais annuler cela
(voyez-vous?), parce que cela... afin qu’ils... nous ne puissions pas l’avoir; on ne
peut pas obtenir l’auditorium de l’école.

7. Et maintenant, j’aimerais parler de... Ce sera simplement des services à
caractère évangélique le dimanche matin, et le dimanche soir je veux prier pour
les malades. Et nous avons confiance que Dieu traitera avec vous qui êtes malades.
Je ne sais pas comment Billy va s’occuper de vous; je suppose qu’il distribuera
des cartes de prière, ou qu’il utilisera n’importe quel moyen pour maintenir l’ordre
dans l’assemblée. Mais nous ferons tout notre possible pour prier pour chacun
ces trois prochaines semaines, pendant lesquelles nous avons l’intention de tenir
des réunions, si c’est la volonté du Seigneur.

8. Et puis, souvent il y a des entretiens privés, quelqu’un désire vous voir

une minute sur une chose ou une autre comme cela. Et nous allons... Combien ici
désirent avoir un entretien personnel? Faites voir la main. Oh!... Qui n’en veut
point?

9. Ainsi donc, nous sommes... ce sera assez difficile de les avoir, mettez
donc votre requête par écrit et envoyez-la – remettez-la à Billy et, je les retirerai
auprès de lui. Et alors, il annoncera concernant, je pense, les cartes de prière, le
moment où elles seront distribuées.

10. Combien de frères ministres y a-t-il ici, ce matin? Nous n’avons pas eu
l’occasion de... Je ne pense pas... Avez-vous salué la présence de certains d’entre
eux? Combien de prédicateurs sont ici ce matin? Voudriez-vous juste lever la
main ou vous tenir debout? Voyons combien de prédicateurs il y a dans l’assemblée
ce matin. Très bien! Oh! Merci, Seigneur, pour ces hommes. On aurait bien voulu
avoir le temps de saluer la présence de chacun d’eux, mais je suis sûr que vous
les voyez, et nous... Dieu les connaît dans leur service; et nous prions Dieu de les
bénir richement. Sans doute, beaucoup d’entre eux ont annulé leurs réunions
pour être ici... frère Junior Jackson et, je pense, frère Don Ruddell. Et ce service
qui est diffusé est suivi dans leurs églises. Et, dans – aussi à New York et ailleurs,
à travers le pays, ce message est retransmis par téléphone privé dans chaque
église, ce matin.

11. Je suis content de voir que frère Richard Blair est assis là. Je viens de lire
une lettre concernant une grande chose que Dieu a faite parmi les gens là-bas.
L’autre jour, d’après ce que je comprends (il se peut que je me trompe, Frère
Blair; si c’est le cas, corrigez-moi), il travaillait, il aidait un homme à poser des fils
électriques dans une roulotte ou quelque chose de ce genre, je pense que c’était
ça. (J’ai lu la lettre.) Ils ont interverti quelque chose, et d’une manière ou d’une
autre, cela a fait passer le courant dans l’eau là où se trouvait un petit garçon
(c’était le petit garçon de l’un des hommes à qui appartenait la roulotte – juste un
petit garçon), et cela a tué le petit garçon. Son estomac a gonflé et... Nous savons
que c’est ce – c’est ce qui arrive lorsqu’on meurt à la suite d’un choc électrique.
Les petits yeux s’étaient immobilisé; ses dents s’étaient resserrées.

12. Ces frères étaient vraiment alarmés. Frère Blair a dit qu’il a songé à
m’atteindre quelque part pour que je prie pour l’enfant, mais il s’est souvenu qu’il
est écrit: «Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu
d’eux.» Et le père s’est écorché les doigts en cherchant à les introduire dans la
bouche du petit garçon pour l’ouvrir. Alors, ils se sont agenouillés et se sont mis à
prier pour le petit garçon, et celui-ci est revenu à la vie.
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13. Est-ce vrai, Frère Blair? Un de nos fidèles frères d’ici. Oh! le petit garçon
est ici. Eh bien, merci, Seigneur! C’est bien. Nous aimerions que tu te lèves,
fiston. Eh bien, nous remercions le Seigneur bien-aimé pour ceci. Est-ce là le
père du petit garçon? Est-ce vous le père? C’est juste! Et voici frère Richard
Blair. Notre Dieu est capable d’accomplir toute chose. Oui, oui! Il l’a promis.
Nous vivons dans la Présence divine du Grand et Glorieux Père céleste. Et tout
ce que nous... est possible, si nous pouvons simplement le croire.

14. Voyez-vous le résultat... ce que cet homme a eu comme récompense,
dans sa vie, pour avoir cru cela ? Son petit garçon a été sauvé. Eh bien, Dieu
avait là Ses fidèles serviteurs pour – frère Blair et les autres pour prier en faveur
de ce petit garçon lorsqu’il s’est retrouvé dans cet état-là. Oui, lorsque quelque
chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant : «Là où
deux ou plus sont rassemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux.» Et il est
aussi écrit: «Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse.» Et si jamais
il y a eu une détresse, ce petit garçon étendu là, mort sur le sol, à cause d’un choc
électrique qui l’avait traversé... Nous remercions donc Dieu, ce matin, de tout
notre cœur, pour ces... pour ces choses qu’Il a accomplies pour nous.

15. Que Dieu bénisse aussi ces hommes fidèles. Lors d’une urgence, c’est le
moment de compter sur Dieu; comptez sur Lui et soyez en harmonie avec Lui
avant que l’urgence arrive. Nous savons ceci: si nous trouvons grâce aux yeux
de Dieu, nous pouvons Lui demander n’importe quoi, comme vous le feriez avec
n’importe quel autre ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

16. Hier, j’ai rencontré, dans la rue, la sœur de frère John Martin. J’étais...
Quelqu’un m’avait arrêté dans la rue, et quelqu’un est passé et a fait signe de la
main. En revenant à la maison, vous savez, on voit les gens partout qui s’arrêtent
pour vous serrer la main et tout. Et cette dame... Je me souviens qu’on m’a
appelé récemment à un endroit où elle a reçu un coup dans le dos, après qu’un
homme a heurté la voiture dans laquelle elle se trouvait. Et sa colonne vertébrale
s’est fracturée à plusieurs endroits. Elle devait rester paralysée le reste de sa vie.
Elle est dans la réunion ce matin, jouissant de la Présence de Dieu. Je viens de
parler avec elle, dans la pièce voisine; je désirais prier de nouveau avec elle, mais
elle était... Elle est ici quelque part. Je pense qu’elle n’a pas pu entrer. Mais la
voilà ! Bien sûr, elle est assise ici près de nous. C’est vrai. Voudriez-vous vous
lever juste une minute, sœur, afin que les gens puissent... Voici la dame dont le
docteur a dit, il y a quelques jours, qu’elle ne marcherait plus jamais, sa colonne
ayant été endommagée, et tout, à la suite d’un accident – accident; et elle se tient
debout là, guérie. Vous savez, la Bible dit: «Et ils ne purent rien dire contre cela,

car l’homme était debout, au milieu d’eux.» C’est vrai. Voici le petit garçon ramené
d’entre les morts et voici une femme à la colonne fracturée, elle est debout parmi
nous. C’est récemment arrivé. Il est donc le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Béni soit le Nom du Seigneur! Comme nous devrions être heureux
de vivre maintenant dans Sa Présence, et de savoir qu’Il est ce secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Nous sommes contents de voir frère Vayle, frère Martin et beaucoup
d’autres ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse richement, frères.

17. Eh bien, c’est un …Je sais qu’il ne fait pas trop frais ici avec toute cette
foule, mais pourtant, lorsque j’ai quitté Tucson l’autre jour, il faisait à peu près 104
-105°F [40° - 40,5°c – N.D.T.]; et vers minuit, il faisait encore 93F [ 34°]. La
température ici est donc assez agréable pour moi. A Parker, on a dit que le vendredi
avant que nous ne partions, il y faisait 140F [60°]. Et vous pouvez imaginer quelle
chaleur c’est. Bien sûr, c’est dans le désert.

18. Donc, ces trois prochains dimanches... aujourd’hui, le 15, je pense, est-ce
cela ou le 16? Le 15, n’est-ce pas? [Quelqu’un répond: «Le 18.» – N.D.E.] Le
18, le 28 et le – le 1er août. Est-ce juste? [Quelqu’un répond en donnant les dates
exactes.] Le 25... Le 18, le 25 août et le 1er, il y aura des services au tabernacle.
Ne répandez pas trop cette nouvelle, vous savez, parce que, voyez-vous, nous ne
parvenons pas à faire entrer ceux qui sont dans – ceux qui sont ici, vous savez, et
ça devient pire. Revenez simplement si vous le pouvez.

19. Et – et puis, je suis ici pour réunir les administrateurs. Je suis plutôt dérangé
du fait qu’on m’a refusé l’accès à un endroit pour tenir une réunion alors que je
me sens conduit à le faire. Ainsi, je pense que je vais leur demander s’il ne serait
pas possible que nous nous procurions notre tente, que nous la dressions et restions
là, vous savez. L’installer au stade de base-ball ou dans une ferme pour ensuite la
déplacer d’un endroit à un autre, comme le Seigneur conduira; je sens que c’est
ce qu’Il va faire. Vous savez qu’il y a eu une vision à ce sujet. Et je pense que
peut-être la raison pour laquelle ceci arrive... Eh bien, vous savez, souvent, nous
pensons que c’est affreux de voir certaines choses arriver mais, vous savez, il se
peut que ce soit Dieu, voyez, qui vous pousse dans ces choses. S’Il l’a dit, Il le
fera.
20. Il y a quelques soirs de cela, beaucoup d’entre vous... Environ un mois
avant d’aller en Afrique... beaucoup d’entre vous ont peut-être la bande – vous
qui prenez les bandes – sur «Le Choix d’une Epouse», qui a été prêché en
Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande, je ne me souviens pas
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d’avoir été là. Mais l’Esprit du Seigneur s’est manifesté si puissamment... Je
condamnais leur façon de vivre et d’agir, après que l’Evangile leur avait été
prêché et proclamé tant de fois. Et, tout à coup, le Saint-Esprit parla fort et dit:
«Capernaüm (voyez-vous), toi la ville qui t’appelle du nom des anges (il s’agit de
Los Angeles), tu t’es élevée jusqu’au ciel, mais tu seras abaissée jusqu’au séjour
des morts!» Voyez-vous? Et puis après cela, lorsque ce fut terminé, oh! la la!
j’étais dehors. Et frère Mosley et Billy étaient avec moi et ils dirent... Je suis
rentré, j’ai regardé et tout le parterre était plein de gens, des prédicateurs qui
sanglotaient.

21. Je suis allé et j’ai pris les Ecritures, j’ai dit : «Il y a quelque chose à ce
sujet dans la Bible.» Et c’était Jésus qui réprimandait Capernaüm et toutes ces
villes côtières qu’il avait visitées. Eh bien, Il a dit: «Capernaüm, toi qui t’es élevée
jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts, a-t-il dit. Car, si les
oeuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome et
Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd’hui.» Et, à ce moment-là, Sodome
et Gomorrhe se trouvaient au fond de la mer. Et, juste après cela, peut-être un
siècle ou quelque chose comme ça, après la prophétie de Jésus, Capernaüm, la
seule ville côtière qu’Il avait visitée, fut secouée par un tremblement de terre qui
l’envoya au fond de la mer. Vous savez, c’était une réponse directe en rapport
avec la Californie, en rapport avec Los Angeles.

22. Et, juste après mon retour à Tucson l’autre jour, un grand tremblement de
terre s’est produit là-bas. Et les hommes de science sont passés à la télévision et
en ont décrit le contour. Les journaux ont publié que la terre s’était fissurée
l’autre jour, à partir des Îles Aléoutiennes... ou à partir de l’Alaska, en contournant
les Îles Aléoutiennes, à environ 200 milles [300 km – N.D.T.] dans la mer et que
cela revenait sur San Diego, faisait le contour de Los Angeles et ressortait à San
Diego. Et cette fissure est de plusieurs centimètres. Des maisons se sont
effondrées. Des motels se sont enfoncés. Et on a posé la question suivante à
l’homme de science qui était invité: «Cela pourrait-il sombrer un jour?»

23. Il a répondu: «Pourrait? Cela sombrera!» Il a utilisé des termes scientifiques
pour expliquer comment la lave a... C’est ce qui a provoqué ces tremblements de
terre sur tout le contour de San Diego et plus bas; c’est cet endroit creux. Et
maintenant, le tout commence à s’effondrer comme du sable. C’est simplement
une croûte, et elle s’est ouverte de plusieurs centimètres. On a pu suivre cette
fissure au radar et que sais-je encore, pour voir où elle se trouvait. Elle s’est
encore élargie de plusieurs centimètres, peut-être de deux ou trois pouces [5 à 7
cm – N.D.T.] l’autre jour, juste après que cette prophétie eut été donnée.

Et ceux qui interviewaient l’homme de science ont dit: «Cela n’arrivera
probablement pas dans notre âge.»

24. Il a répondu: «Cela peut se produire dans cinq minutes ou dans cinq ans,
mais ça sombrera.»

25. Madame Simpson... je ne pense pas qu’elle soit avec nous aujourd’hui;
ou … je vois frère Fred assis ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame
Simpson. Elle est allée prendre une prophétie que j’avais donnée vers 1935 ou
quelque chose comme cela, et qui disait: «Le temps viendra (c’est écrit dans un
livre quelque part) où la mer se frayera un chemin dans le désert.» Regardez ce
qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres carrés tombent dans la lave de la terre
et y glissent, il y aura des millions de gens qui mourront du coup. Et cela provoquera
un tel raz-de-marée... souvenez-vous, jusqu’au Salton Sea, qui est à 100 ou 200
pieds [30 ou 60 m – N.D.T.] en dessous du niveau de la mer. Cette eau viendra
probablement jusqu’aux environs de Tucson, avec ce raz-de-marée qui déferlera
là. Et la mer se frayera un chemin dans le désert.

Les nations se disloquent;
Israël se réveille,
Les signes que nos prophètes ont prédits,
Les jours des Gentils sont comptés,
Encombrés d’horreurs,
Retourne, ô dispersé, vers les tiens.

26. Nous sommes au temps de la fin. Bon, que le Seigneur vous bénisse
richement. Lorsque je me mets à parler de cela, j’oublie le temps. De toute façon,
nous allons très vite passer dans l’éternité.

27. Et maintenant, dans Saint Marc, au chapitre 7, verset 7, pour faire ressortir
un sujet en rapport avec le thème que nous avons lu dans 1 Chroniques 13, pour
avoir un sujet en rapport avec ceci, je désire prendre Marc 7.7:

C’est en vain qu’ils m’honorent, en donnant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes.

28. Eh bien, je ne connais rien d’autre que le Message que le Seigneur m’a
donné, et c’est tout ce dont je peux parler. Et maintenant, je vais parler ce matin
d’un sujet que je pense, serait un bon sujet. Et ce soir, je parlerai de La Nourriture
au temps convenable, si le Seigneur le veut, La Nourriture spirituelle au temps
convenable et comment La recevoir. Et maintenant, ce matin c’est : Essayer
de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu.
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29. Dieu est souverain. Et nous voyons ici ce que David a fait dans ce passage
de 1 Chroniques 13 qu’on a lu. Et il était... Ses intentions étaient bonnes. Mais
Dieu ne nous attribue pas des mérites sur base de bonnes intentions. Il n’y a
qu’une seule façon de servir Dieu, c’est de faire Sa volonté en suivant ce qu’Il a
ordonné. Et Dieu étant souverain, il n’y a personne pour Lui dire ce qu’il faut
faire ou comment le faire; Il le fait de la manière … Il sait comment il faut le
faire. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je suis sûr que c’est le
cas. Car, autrement, l’un voudrait que cela vienne de cette manière, et l’autre de
telle autre manière, et un autre d’une manière différente...

30. Mais, une autre chose importante avec Dieu, c’est qu’il ne nous a pas
laissés sans nous faire connaître ce qu’est la Vérité et comment La pratiquer. Ça
serait injuste de Sa part de nous punir pour avoir fait quelque chose au sujet
duquel on ne savait pas comment ça serait fait, et de nous laisser ensuite trébucher
sur quelque chose. Dieu n’est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une Parole et
qui s’attend à ce que Ses enfants La croient. Il sait donc ce qui est le meilleur, et
quand le faire, et comment le faire. Nous, nous avons nos propres idées à ce
sujet, mais Lui, Il sait.

31. Et alors, s’Il établissait un système sur ce qu’Il allait faire pour réaliser
Ses projets, et qu’Il ne nous disait pas ce qui allait arriver et comment cela allait
arriver, et qu’ensuite nous fassions un faux pas, on serait – serait, en – en
trébuchant ou en essayant de faire quelque chose, chacun de nous serait justifié.
Mais il n’y a qu’un seul moyen, et c’est Sa Parole.

32. Autre chose: nous voyons ici que David voulait, dans son cœur, faire
quelque chose de bien. Il n’avait pas de mauvais motif ni de mauvais objectif,
mais la maison... ou plutôt l’arche de l’Eternel était loin du – du peuple; et il
voulait ramener l’arche de Dieu à sa place, afin que les gens puissent consulter
Dieu concernant les choses qu’ils désiraient.

33. Au lieu de – de la laisser là, nous... Que serait-il arrivé si frère Blair et le
père de ce petit garçon avaient dit: «Eh bien, c’est vraiment dommage, l’enfant a
eu un choc et il est mort. Je pense que c’est juste quelque chose qui est arrivé»?
Mais plutôt, ils se sont tournés rapidement vers Dieu.

34. Que serait-il arrivé si cette dame et son mari, lui un ministre de l’Evangile...
Il y a quelques nuits ou quelques jours, lorsque cette petite dame, qui vient de se
lever, s’est fracturé la colonne vertébrale... le médecin a dit: «Elle sera paralysée
pour le reste de sa vie.» Que serait-il arrivé si le mari... si elle avait dit: «Eh bien,
chéri, nous allons nous consoler de cela»? Mais, ils ont vite fait quelque chose à

ce sujet : ils se sont tournés vers Dieu. Combien d’exemples bibliques pourrions-
nous donner, montrant que, lorsque les gens ont eu des ennuis, ils se sont tournés
vers Dieu.

35. Bien, alors en ces jours-là, ils n’avaient qu’un endroit où rencontrer Dieu,
et c’était là où se trouvait l’arche, sous le sang. C’est encore le seul lieu de
rencontre: sous le Sang. Le propitiatoire était aspergé pour faire miséricorde à
l’adorateur ou à celui qui avait une requête lorsqu’il venait présenter sa requête à
Dieu. Et Dieu avait établi une routine spéciale à suivre, quant à la manière dont
on devait…concernant cela, et Il n’acceptait rien d’autre. Il n’acceptait aucun
autre moyen excepté le moyen auquel Il a pourvu..

36. Récemment, j’ai prêché un message (beaucoup d’entre vous le
connaissent), montrant qu’il n’y a qu’un seul lieu auquel Dieu a pourvu pour y
rencontrer l’adorateur; et c’est le lieu dont Il a dit: «J’y mettrai Mon Nom.» Et si
nous pouvons trouver une église dans laquelle Il a placé Son Nom, alors nous
avons trouvé ce lieu. Il a dit: «Je ne te bénirai pas dans toutes les portes, mais
seulement dans les portes où J’ai placé Mon Nom. Je Le mettrai dans un lieu, et
c’est là que tu dois Me rencontrer; et c’est le seul lieu où Je te rencontrerai.» Et
nous avons découvert à travers cela le lieu où Il avait placé Son Nom. Et c’est le
seul lieu où Il rencontre l’adorateur; et Son Nom est Jésus-Christ. Le Nom de
Dieu, c’est Jésus-Christ.

37. Jésus a dit: «Je suis venu au Nom de Mon Père.» Tout fils vient au nom
de son père. Et Il est venu au Nom du Père. Et il n’y a sous le ciel aucun autre
Nom qui ait été donné parmi les hommes, qu’ils se nomment Méthodistes,
Baptistes, Presbytériens, Eglise de Christ ou n’importe quoi d’autre... Il y a
seulement un lieu où Dieu rencontre l’homme, et c’est lorsqu’il est en Jésus-
Christ; c’est le seul lieu. Et toutes ces choses anciennes qui se trouvent ici dans
l’Ancien Testament sont les types cela. Je veux que vous le compreniez clairement.
Maintenant, c’est une leçon d’école du dimanche. J’ai quelques passages des
Ecritures et des notes inscrites ici. J’ai pensé que ceci vous aiderait à comprendre,
vu que toutes les choses du passé sont arrivées pour nous servir d’exemples.

38. Maintenant, nous voyons que Dieu avait une manière de faire les choses,
mais David, du fait qu’Il a été béni par Dieu, par exemple en devenant roi, il s’est
dit qu’il ferait de toute façon quelque chose pour Dieu. Mais il ne s’y prit pas de
la façon correcte.

39. Nous voyons que Dieu révèle Sa Parole en Sa saison prédestinée. Eh
bien, comment Martin Luther aurait-il pu connaître le Message d’aujourd’hui?
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Comment les Presbytériens... Comment Martin... ou l’Eglise catholique aurait-
elle pu connaître le Message de Martin Luther? Comment John Wesley aurait-il
pu connaître le Message de Luther? Comment Wesley aurait-il pu connaître le
Message pentecôtiste? Ou comment les Pentecôtistes auraient-ils pu connaître
ce Message? Voyez-vous? Il Le révèle en Ses saisons, parce que c’est une
semence; et, au fur et à mesure qu’elle croît et mûrit, Il Se révèle.

40. Ainsi, prenons par exemple la chaleur du soleil qui ouvre la semence.
Lorsqu’elle est tendre et jeune, elle la fait sortir du sol, la semence; ensuite, elle
lui fait porter des feuilles à une autre phase de l’évolution du soleil. Le soleil
brûlant la tuera, si c’est une semence de maturation ou le temps de maturation.
Ainsi, Il règle le soleil et la nature pour qu’ils concordent avec Sa Parole. Il règle
l’Eglise, les prédestinés, l’Epouse, pour concorder à la saison dans laquelle ils
vivent.

41. Même la nature nous montre aujourd’hui – comme nous voyons les nations
qui se disloquent, la terre qui s’effondre – que l’Ecriture est sur la muraille. Nous
voyons l’église, et l’état dans lequel elle est. Nous voyons l’Epouse, et l’état dans
lequel Elle est. Et nous savons, par la nature, que l’Eglise se prépare à partir.
Quel temps glorieux! C’est un temps que tous les prophètes ont ardemment désiré
voir – cette heure-ci!

42. Il révèle donc Sa Parole seulement en Sa saison. Martin Luther a lu la
même Bible que nous. Wesley a lu la même Bible que Martin Luther. Les
Pentecôtistes lisent la même Bible que nous. Jésus lisait la même Bible que les
pharisiens, mais ils avaient... En essayant de garder le grain à une étape primaire,
alors qu’il était en maturation, ils ont manqué de voir leur heure.

43. Eh bien, David a fait ici la même chose. Dieu révèle cette Parole dans la
saison et à qui Il choisit de La révéler. Dieu choisit à qui la révéler. Il a choisi cela
avant la fondation du monde. Toutes Ses actions étaient connues d’avance par
Lui et cachées aux hommes; Il les révèle simplement comme Il le veut. Il s’agit
de la saison de Son choix et de la personne de Son choix. Il n’a jamais choisi un
groupe ou une secte ; Il choisit une personne. C’est ainsi qu’Il le fait.

44. Qui osera Le reprendre et Lui dire: «Eh bien, Seigneur, Tu as commis une
faute en mettant cet homme dans le ministère. Cet homme ne croit pas comme
nous.» Qui dira à Dieu qu’Il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu’un
qui soit un peu plus délinquant que moi pour le Lui dire. Il sait ce qu’Il fait. Il sait
qui choisir et qui laisser, que faire et quand le faire. Peu importe combien nous
pensons qu’une certaine personne est qualifiée pour faire un certain travail; Dieu

sait qui est qualifié pour le temps et la saison concernée, ou le temps et le moment
approprié pour le faire.

45. Et le vrai et authentique chrétien, le vrai et authentique croyant en Dieu
s’attend au Seigneur pour ces choses. Attendez-vous à votre ministère. Si vous
ressentez un appel, soyez sûr que c’est Dieu. Soyez sûr que c’est vrai. Soyez sûr
que ce que vous dites est opportun. La Bible dit: «Ceux qui s’attendent au Seigneur
renouvelleront leur force. Ils s’élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils
courront et ne se fatigueront pas. S’ils marchent, ils ne se lasseront point.»

46. Regardez David, qui venait d’être oint roi d’Israël. Samuel versa l’huile
sur lui, et il fut choisi par Dieu pour être roi d’Israël. David reçut cette révélation
d’amener l’arche de l’Eternel à la Cité de David. Eh bien, il n’y avait là rien de
faux, mais, voyez-vous, David s’y prit mal.

47. Eh bien, il semble que si un tel homme recevait une révélation… Un
grand homme comme le roi que Dieu avait choisi (le plus grand roi qui ait jamais
vécu sur terre en dehors de Christ fut, je crois, David, parce que Christ est le fils
de David)… Ainsi, le plus grand homme, fraîchement oint, venant de la Présence
même de Dieu, reçut une révélation pour faire quelque chose pour Dieu, et il
voulut le faire pour Dieu, mais la révélation était fausse. C’est donc une grande
chose. Cela sera en rapport avec notre sujet. Essayer de rendre un service à
Dieu sans être appelé à le faire.

48. Remarquez! David reçut la révélation. Remarquez, ce n’est pas Nathanaël
le prophète qui reçut la révélation; c’est David, le roi, qui reçut la révélation. Et
Nathanaël n’était pas non plus consulté à ce sujet. Il ne demanda jamais à
Nathanaël. Mais avez-vous vu ici, dans 1 Chroniques, qu’il consulta les chefs de
milliers et les chefs de centaines. Il n’a pas du tout consulté Nathanaël. Il consulta
le peuple, et il consulta aussi les sacrificateurs et les théologiens de ce temps-là,
les scribes et les théologiens. David les consulta premièrement, disant: «Si cela –
si ceci vient de Dieu, descendons et amenons l’arche de l’Alliance de notre Dieu
dans la ville, et consultons Dieu avant de faire ces choses.»

49. Il est dit que, du temps de Saül, ils avaient cessé de consulter Dieu par la
– la – l’arche, l’Urim... l’Urim Thummim; ils avaient cessé de le faire. Et David
dit: «Maintenant, retournons tous à Dieu. Retournons à ce qui est juste. Allons
chercher l’arche et amenons-la ici (amener, en d’autres termes, la présence de
Dieu dans la ville). Tenons un réveil. Ramenons les gens.» Toutefois, il reçut la
révélation qui semblait bonne, mais ce n’était pas la volonté de Dieu.

50. Au lieu de se renseigner à la source qu’il fallait, il consulta ses capitaines,
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parce qu’il venait d’être roi, et il suivit cette ligne de pensée que ses capitaines en
chef et ses grands hommes...

51. Ensuite, il alla dans l’église de nom et demanda s’ils pouvaient tenir le
réveil. Les sacrificateurs, les scribes, les chefs de milliers, les chefs de centaines
furent consultés: «Est-ce bien la volonté du Seigneur?» Et ils répondirent: «Oui.»
Mais, voyez-vous, il omit de poser la question à la source principale, par laquelle
Dieu traite toujours (voyez-vous?); il manqua de consulter la source.

52. Or son intention était bonne; son motif était bon; son objectif était bon, et
– d’amener un réveil dans la ville et de ramener les gens à Dieu. Mais il ne
consulta jamais le moyen que Dieu lui avait indiqué. Voyez-vous?

53. Même tout le peuple, les sacrificateurs et.. . étaient d’avis que le roi avait
raison. Ils avaient besoin que l’arche revienne dans la ville. Ils avaient donc besoin
de la Présence de Dieu. Ils avaient besoin de ce réveil. Mais Dieu n’avait pas
promis de révéler Sa Parole, en Sa saison, au peuple. Il n’avait jamais promis de
La révéler au roi, en Sa saison. Et Dieu ne change pas du tout. Il n’a pas promis
de faire ainsi.

54. Peu importe combien il y a de sincérité, et combien les motifs et les objectifs
sont bons, et combien les gens veulent ces choses et en voient la nécessité, il y a
dans ces choses une volonté de Dieu à exécuter. C’est ce que je désire faire
pénétrer profondément. En effet, je veux apporter ceci de telle façon que vous
devrez le voir, si – si l’Esprit de Dieu habite en vous. Et c’est la raison pour
laquelle je m’attarde autant ici. Ce n’est pas pour prendre de votre temps, vous
qui êtes reliés par téléphone, mais je – je désire que vous compreniez cela. Si
votre temps est écoulé, alors commandez la bande. Cela...

55. Peu importe combien c’est nécessaire, combien tout le monde est d’avis
que c’est nécessaire, combien cela est la vérité, il y a encore une chose qu’il faut
chercher à savoir: Est-ce la volonté de Dieu?

Or, Dieu n’a jamais promis de révéler Ses secrets à Ses rois, qu’Il révélerait
Ses secrets à Son peuple.

56. C’est pareil à ce qui arriva du temps de Michée, le fils de Jimla, alors que
nous changeons non pas de texte, mais d’époque pour vous présenter cela et
vous le rendre véridique et réel, de telle manière que vous ne le manquiez pas.

57. Il y avait, du temps de Michée... C’était un homme pauvre, et il était aussi
issu d’une famille pauvre. Mais Achab, roi en Israël, (celle-ci était une nation

sous la conduite de Dieu), avait mis à part une école, et préparé des prophètes
sélectionnés et choisis soigneusement; il y en avait quatre cents dans cette école.
C’étaient de grands hommes. Ce n’étaient vraiment pas des faux prophètes.
C’étaient des prophètes hébreux, des hommes authentiques. Ils consultaient
l’Eternel par le moyen de ces hommes. Et ils prophétisaient. Mais, voyez-vous,
lorsque la véritable confrontation arriva, ils étaient, chacun d’eux, en dehors de la
Parole et de la volonté de Dieu.

58. En effet, Josaphat vint de Jérusalem pour rencontrer le roi Achab; ils
revêtirent leurs habits et s’assirent à la – à l’entrée de la porte, et ils avaient fait
venir les prophètes devant eux. Pour commencer, Achab dit: «Il y a un endroit, ici
à Ramoth, en Galaad, qui, en fait, nous appartient.» Eh bien, ceci est AINSI DIT
LE SEIGNEUR; Josué en avait fait le partage pour le peuple et le leur avait
donné, mais les Philistins s’en étaient emparés. Il dit: «Voici, nos enfants ont
besoin de pain, et nous n’avons pas assez de terre cultivable pour produire ce
pain; et nos ennemis, les Philistins, nourrissent leurs enfants, des païens, du produit
de la terre que Dieu-Jéhovah nous a donnée.» C’est très direct. Et il dit: «Voici
que nous, le peuple de Dieu, sommes ici avec nos enfants dans le besoin; et notre
ennemi nourrit ses enfants sur une terre pour laquelle Dieu nous a appelés hors
d’Egypte et qu’Il nous a donnée.» Cela révolterait un théologien, n’est-ce pas? Il
dit: «Monterons-nous prendre les terres que Dieu nous a données?»

59. Josaphat répondit: «Oui, je t’aiderai. Nous sommes frères. Tu es dans
Juda, et moi je suis à – je suis à Jérusalem (Ou – ou était-ce le contraire? Je
pense... Non, c’est juste; je crois que Josaphat...).» Quoi qu’il en soit, Josaphat
était un homme bon, un roi, un homme juste qui aimait l’Eternel. Achab était un
croyant tiède. Ils les firent donc venir, et Josaphat dit: «Ecoutez, consultons
premièrement l’Eternel. Nous devrions nous enquérir de cela.» (Voyez-vous, si
David avait fait ce que fit Josaphat...) Il dit: «Ne devrions-nous pas faire ceci?»

Et rapidement, étant un Israélite, Achab dit: «Certainement, j’ai quatre
cents prophètes qui sont hébreux comme nous, de notre propre organisation. Je
vais les consulter, ce sont des prophètes.»

60. Maintenant, voyez-vous, ce... Vous dites: «Ça m’étonne Frère Branham.
Un prophète?» Oh! oui! Il y en avait un, du temps de Jérémie, qui déclara qu’ils
ne feraient que deux ans là-bas. L’Eternel avait dit à Jérémie «soixante-dix». Il
mit un joug autour de son cou, et le prophète le brisa; c’était Hanania. Mais vous
savez ce qui lui arriva. Oh! oui! Vous devez vous accrocher à la Parole!

Ainsi, ces prophètes vinrent, prophétisèrent et dirent: «Montez, l’Eternel
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est avec vous.»

61. Et l’un d’eux, je crois que cela... j’ai maintenant oublié son nom, le chef
Sédécias, je crois, dit... Il s’était fait deux cornes de fer, et il dit: «Ainsi parle
l’Eternel, avec ceci (eh bien, cet homme était sincère) vous repousserez votre
ennemi jusque dans ses terres et vous prendrez ce qui appartient à Dieu; cela
vous est donné.» Je ne crois pas qu’il était un hypocrite. Je crois que c’était un
homme bon. Je crois que tous ces prophètes l’étaient.

62. Vous direz: «des prophètes?» Oui! Souvenez-vous que l’homme qui
consentit à tuer Jésus-Christ prophétisa, à cause de sa fonction. Il était souverain
sacrificateur cette année-là et, étant donné qu’il avait et remplissait cette fonction,
l’Esprit de Dieu vint sur lui. Mais cela ne voulait pas dire qu’il était sauvé ou je ne
sais quoi à ce sujet. Il prophétisa (Caïphe) parce que c’était en rapport avec sa
fonction.

63. Et ces prophètes, ayant la fonction de prophète, prophétisèrent, et l’Esprit
de Dieu vint sur eux; c’étaient des hommes avec des dons de l’Esprit.

64. Je me rends compte que je parle à 99% des Pentecôtistes, mais l’homme...
Souvent, Dieu peut traiter avec un homme, lui donner un don, mais les gens se
mettront à faire pression sur lui. S’ils ne sont pas tout à fait appelés et envoyés de
Dieu, cet homme ou cette femme sera amené à dire quelque chose qui n’est pas
Sa volonté, parce que les gens les forceront à agir ainsi.

65. Je dus même reprendre notre propre pasteur, ici, à ce sujet. Dans les bois,
vers trois heures du matin, Il me dit: «Va dire à frère Neville!...» Je suis venu vers
vous, n’est-ce pas, Frère Neville?

66. Tout le monde disait: «Frère Neville, prophétisez à mon sujet. Dites-moi
ceci ou cela.» Voyez-vous? Vous lui feriez donc dire des choses qui ne
s’accompliraient pas. Ceux qui attendent pour découvrir ce que le Seigneur désire
faire... Voyez-vous?

67. Ainsi, ces hommes regardèrent cela du côté naturel: «Cela nous
appartient.» Mais, voyez-vous, ils ne recherchèrent pas la Parole ni la volonté de
Dieu.

68. Alors, Michée descendit et il eut une vision. Et il commença par l’examiner.
L’avez-vous remarqué? Il a dit: «Attendez. Donnez-moi cette nuit. Laissez-moi
voir, et peut-être que demain je pourrai vous répondre.» Il n’a pas dit rapidement:
«AINSI DIT LE SEIGNEUR», comme pour s’accorder avec les autres prophètes.

Il a dit: «J’annoncerai seulement ce que Dieu dira.» Et nous voyons que, le jour
suivant, Dieu lui avait dit ce qui arriverait. Et c’était absolument contraire à ce
que les autres avaient dit. C’était contraire à ce que l’école entière soutenait. Et
l’un d’eux s’est même avancé et l’a giflé sur la joue pour cela. Mais, voyez-vous,
il attendit. Alors, en faisant cela, il compara sa prophétie, sa vision, avec la Parole
écrite, et elles s’accordaient avec la Parole.

69. Lorsque quelqu’un dit qu’il a une révélation pour baptiser les gens au
Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c’est contraire à la Parole. Personne d’autre
ne l’a jamais fait. Quand ils disent: «Oh! nous allons nous tenir...» et ceci, cela et
consorts, c’est contraire à la Parole. Lorsqu’ils disent qu’ils ne croient pas dans
la semence du serpent, c’est contraire à la Parole. Toutes ces autres choses,
c’est contraire à la Parole. Cela doit être en accord avec la Parole et en sa
saison.

70. Eh bien, si seulement David avait fait cela! L’Arche allait venir, mais pas
à ce temps-là. Il n’y avait pas d’endroit pour elle.

71. Remarquez maintenant, lorsqu’ils descendirent chercher l’arche, tous les
dignitaires dirent: «C’est ce qu’il faut faire, David, gloire à Dieu! Nous avons
besoin d’un réveil.» Et ç’était une véritable pentecôte d’aujourd’hui – les baptistes,
les presbytériens. «David, tu es notre roi. Vous tous… Le Capitaine Un tel, le
Major Un tel et le Général Un tel seront à ta réunion. Eh bien, ils disent que c’est
vraiment ce qu’il faut faire, David. Le pays entier est derrière toi.» C’est ça le
problème aujourd’hui! Je n’ai pas besoin du pays, j’ai besoin de Dieu, même si
personne d’autre ne prend position pour ça.
72. Tous les capitaines étaient derrière David. Il avait la collaboration des
forces armées. Toutes les dénominations collaboraient avec lui, tous les théologiens,
tous... Tout le monde était d’accord avec lui. C’est ainsi que firent Achab et
d’autres dans l’Ecriture; mais il n’avait pas Dieu, parce qu’il était en dehors de la
volonté de Dieu. J’espère que nous comprenons ceci!

73. Remarquez. Ils ont accompli chaque acte religieux possible. Ils devaient
probablement avoir mis des annonces et tout: «Grand réveil, l’arche va être
ramenée. Nous allons avoir un réveil! Nous allons le faire.»

74. Remarquez! Il envoya des chanteurs. Il envoya des gens avec des harpes,
et des trompettes, et ils accomplirent tous les actes religieux qu’ils connaissaient;
et malgré tout, Dieu n’était pas là-dedans! Nous voyons plutôt cela se répéter,
n’est-ce pas?
75. Ils ont fait venir tous les chanteurs, les joueurs de harpes et de trompettes,
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les femmes, les hommes, tous ceux qui chantaient. Ils les emmenèrent tous là-
bas et ils ont accompli tous les gestes religieux. Je n’aimerais pas dire ceci, mais
il faut que je le dise: c’est ce que font les dénominations aujourd’hui, les
pentecôtistes et tous les autres; ils accomplissent tous les gestes religieux qui
consistent à chanter et à pousser des cris.

76. Remarquez, David criait de toutes ses forces; il poussait des cris, il sautait
et accomplissait tous les gestes religieux possibles; et pourtant, Dieu n’était pas
là-dedans. Son motif, son objectif et tout le reste étaient justes; mais il s’y est mal
pris. Voyez-vous? Il avait accompli toutes les pratiques religieuses: il a crié, il a
chanté, il avait des chanteurs spéciaux, des pousseurs de cris spéciaux, et tout. Ils
ont dansé en Esprit. Ils ont accompli tout acte religieux.

77. Cela ressemble aux grandes croisades de notre temps. Les gens ont voulu
gagner le monde à Christ. Pareille chose n’existe pas! De grands réveils écrasants,
de grandes choses qui arrivent, si seulement ils pouvaient se rendre compte que
ce temps-là est passé. Elle est condamnée! Mais ils font des croisades, des
organisations et tout, mais le résultat est presque comparable à ce qui arriva du
temps de David; cela n’a pas marché.

78. Nous allons quelque part et nous tenons un réveil. Nos grands… Certains
de nos grands évangélistes, aujourd’hui, disent qu’ils font trente mille convertis en
six semaines; et, lorsqu’ils retournent une année plus tard, ils ne peuvent pas en
trouver trente. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c’est exactement la
même chose que David a faite. De grands dignitaires, de grands hommes, de
grands prédicateurs, de grandes écoles, une grande autorité, mais néanmoins, ils
consultent une vieille dénomination au lieu de regarder la Parole de Dieu en face
pour voir si c’est la saison. Certains produits ne peuvent être cultivés qu’à certaines
époques de l’année.

79. Maintenant, voyons ce qui est arrivé. Bien que leur – leur émotion religieuse
et d’autres choses fussent grandes et leurs intentions bonnes; que leur croisade
fût grande et leurs chants remarquables; que leurs danses fussent belles, leurs
cris puissants; et leur musique magnifique; et bien qu’ils aient eu l’arche... Mais,
à quoi servait l’arche, sans Dieu? Ce n’était qu’une caisse en bois avec deux
tables de pierre. C’est comme le fait de prendre la communion et d’être baptisé.
A quoi sert-il d’être baptisé, si vous ne vous êtes pas premièrement repenti? Quel
bien cela fait-il de prendre la communion, pour devenir ensuite un hypocrite, parce
que vous ne menez pas la vue correcte et ne croyez pas le reste de la Parole de
Dieu? Si vous en prenez une partie et pas le reste, cela montre que quelque chose

ne va pas.
80. Maintenant, lorsque tout ceci arrive... Voyons, maintenant, ce qui arrive
lorsqu’on ne tient pas compte de Dieu, ni de Son âge ni de Son temps, et qu’on ne
tient compte que des opinions de gens.

81. Beaucoup de gens m’ont dit: «Pourquoi ne venez-vous pas ici pour tenir
une réunion? Eh bien, nous vous invitons. Signez ceci et cela.» Attendez! C’est
peut-être ce que vous voulez, mais que dit Dieu à ce sujet? Beaucoup de gens
m’ont dit... J’ai des invitations, j’ai des entretiens – des entretiens privés et tout
qui attendent depuis une année. Attendez! Comment saurai-je ce qu’il faut dire,
avant que Dieu ne me le dise? Voyez-vous? Il faut attendre. C’est la raison pour
laquelle j’ai dit: «Ecrivez cela, et laissez-moi voir ce qu’Il a dit.» Voyez-vous?
Attendez. «Ceux qui s’attendent au Seigneur renouvellent leur force.» Est-ce
vrai?
82. Remarquez, ils consultèrent seulement le sacrificateur de cette époque,
les théologiens et les dénominations. Et, remarquez, en faisant cela, en consultant
les sacrificateurs, en consultant l’assemblée, et en consultant le peuple, ils s’y
sont mal pris.

83. Remarquez! L’Arche était la Parole. Nous savons que c’est vrai, parce
que l’Arche est Christ, et Christ est la Parole. Voyez-vous? L’Arche, ou la Parole,
n’était pas placée dans sa première position ordonnée, originale et ordonnée. Oh!
Eglise, ne manquez pas de saisir ceci! Tout était parfait et tout paraissait bien,
comme si un grand réveil arrivait, mais, pour avoir omis de consulter la personne
compétente à ce sujet... Ils consultèrent le sacrificateur, ils consultèrent les
dignitaires, ils consultèrent les théologiens, ils consultèrent les chanteurs et ont
tout mis ensemble d’un commun accord. Il y avait une grande organisation militaire
et aussi les – les – les forces de la nation; tout était dans l’harmonie pour un grand
rassemblement; mais ils omirent de consulter Dieu. C’est aussi ce que fit Achab;
c’est aussi ce que firent les autres. Quel moment!

84. Maintenant, ne manquez pas ceci! Ils échouèrent parce qu’ils n’avaient
pas demandé conseil. Et, en faisant cela (regardez!), en allant vers le sacrificateur,
en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées, et en ne considérant
même pas leur messager de l’heure envoyé de Dieu, Nathanaël, ils s’y prirent
mal. Ils sont allés là-bas, ils ont pris l’arche et l’ont mise sur un char neuf, ils l’ont
mise sur un char neuf (ou sur une nouvelle dénomination qui est sur le point de
démarrer), mais pas sur le moyen donné, ordonné par Dieu pour la transporter.
Elle était censée être transportée sur les épaules des Lévites. Mais, voyez-vous,
lorsque vous commencez mal, vous continuerez dans le mal.
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85. Si une balle est censée être dirigée vers une cible et que vous déviiez ici
le canon d’un millième de pouce au point de départ, à cent yards [91,44 m –
N.D.T.] vous serez à dix ou douze centimètres [quatre ou cinq pouces – N.D.T.]
à côté. Vous commencez mal. Ô Dieu, aide-nous à comprendre que cette chose
a mal commencé, ces grandes croisades de l’heure, comme on les appelle.

86. On ne consulte pas Dieu à ce sujet. On consulte les prêtres et les hommes
religieux; on consulte les organisations. «Eh bien, avez-vous tel et tel chose? Je
crois que si nous pouvions réunir tout le monde...» Ne réunissez pas tout le monde!
Prenez simplement la Parole de Dieu à ce sujet.

87. Nous voyons donc que lorsqu’ils font cela... que font-ils? Ils continuent
exactement avec leur même vieux programme religieux qui est en dehors de la
Parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Cette chose est morte il y a des années,
ces vieilles choses desséchées d’il y a des années.

88. Cela avait séché au temps du Seigneur Jésus. Les gens ne le savaient
pas. Il dit: «Si vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu, car Moïse a dit que
Je viendrais.»

Ils leur dirent: «Nos pères ont mangé de la manne dans le désert.»

89. Il dit: «Ils sont tous morts.» Aveugles! C’est ainsi qu’Il a appelé ces
Pharisiens, les chefs religieux. «A moins que vous croyiez ce que Je sais, vous
mourrez dans vos péchés.» Mais ils ne crurent pas cela. Ils étaient tellement
établis dans leurs voies. Ils devaient l’avoir à leur façon.

90. C’est ce que fit David. Il voyait la chose à sa façon, c’est pourquoi il dit:
«Savez-vous ce que je vais faire? Nous allons avancer!» Il avait une révélation.
«Nous allons avancer maintenant. Nous allons donc faire cela d’une nouvelle
façon. Les jours des miracles sont passés, ainsi nous allons simplement nous faire
une autre organisation. Nous allons construire un nouveau char et nous allons
leur montrer la nouvelle chose qui a commencé.» Quelle fausse prophétie! Vous
devez retourner à la manière que Dieu a indiquée pour le faire.

91. Ils la mettaient sur les épaules des Lévites, et c’était sur le cœur. L’Arche,
la Parole, ne doit pas être portée sur une nouvelle dénomination, sur les théories
d’un certain homme, mais dans le cœur. La Parole de Dieu ne doit pas être
manipulée par les dénominations; elle doit être manipulée par le cœur d’un homme,
où Dieu peut entrer et se révéler. Et s’Il révèle cela en accord avec la Parole, ce
que c’est Dieu. Si ce n’est pas ainsi, ce n’est pas Lui. Et puis, il faut que ça soit
la Parole pour la saison.

Bien entendu, un pharisien pouvait dire: «Qui nous a dit que nous ne
pouvions pas faire ceci ou cela? C’est Moïse qui nous a donné ces ordonnances.»
Mais Moïse a aussi dit...

Satan a dit: «Eh bien, il est écrit: Il donnera Ses...»

92. «Il est aussi écrit...» a répondu Jésus.

La saison, le temps. «Si vous aviez connu Moïse... Vous avez quelqu’un qui vous
accuse, c’est Moïse. Si vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu, a-t-Il dit,
car Moïse a écrit à Mon sujet: ‘L’Eternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi,
d’entre tes frères, un prophète, vous L’écouterez’.» S’ils avaient connu Moïse, ils
L’auraient connu.

93. Maintenant, écoutez attentivement. Ne manquez pas ceci maintenant.
Vous-voyez, premièrement, en consultant le sacrificateur, en consultant les
dignitaires, en consultant les militaires, en consultant toute l’assemblée et le
voisinage, en vue du grand rassemblement qu’ils prévoyaient, ils ne s’y prirent
pas correctement. Ils ne consultèrent pas Dieu, et en faisant ainsi, en ne revenant
point en arrière pour voir quel temps c’était...

94. Oh, frères, écoutez! Dans quel temps vivons-nous? Quel âge est-ce?
Dans quelle heure sommes-nous? Ce n’est pas le temps pour les choses dont ils
parlent. Ça, c’est passé. Le jugement est proche, maintenant. Vous pouvez voir
cela commencer. Vous souvenez-vous de la pierre sur la montagne? C’est l’heure
du jugement! Vous souvenez-vous de la révélation ou de la vision de l’Epouse?
«Maintiens-La au pas. Ne La laisse pas rompre le pas.»

95. Remarquez: «sur les épaules du sacrificateur». David et tous les
sacrificateurs qui auraient dû pourtant s’y connaître... Mais, qu’était-ce? Les
sacrificateurs auraient dû le savoir. Les scribes, les théologiens auraient dû le
savoir, parce que la Parole disait de ne pas le faire.

96. Et, aujourd’hui, lorsqu’ils cherchent à dire: «Oh, Jésus-Christ n’est pas le
même, hier, aujourd’hui et éternellement; c’est de la télépathie mentale; c’est
ceci ou cela», ils manquent de voir la Parole de la promesse. «Oh, c’était dans le
passé!»

David dit: «Oh, bon! Maintenant, attendez une minute. ‘Sur les épaules
des – des sacrificateurs, c’était jadis, lorsque Moïse vint. Evidemment, aujourd’hui
nous – nous la mettrons sur un char neuf. J’en ai reçu la révélation’.»

Le sacrificateur a dit: «Amen, David.» Voyez-vous?
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97. Etant influencé par leur nouveau conseil oecuménique, selon lequel ils
devraient être tous ensemble, et faire ceci comme ceci et comme cela, c’est ce
qui a fait trébucher les sacrificateurs. Ils n’ont pas du tout consulté la personne
qualifiée. Ils ne s’y étaient pas bien pris; c’est pourquoi ils ont eu des ennuis.
Oui!

98. Je crains que dans beaucoup de choses aujourd’hui... Lorsqu’un grand
docteur, un des plus grands docteurs Pentecôtistes s’est tenu devant ce groupe
religieux, l’autre soir, à Chicago... J’étais censé tenir cette réunion avec les
Hommes d’Affaires, mais j’ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique; je
suis revenu juste un jour avant que ça commence. Et ils ont choisi un grand
intellectuel Pentecôtiste, qui s’est levé et leur a dit que ce mouvement oecuménique
était de Dieu. Et il a dit qu’ils vont tous revenir, que même l’Eglise catholique va
revenir à sa condition originelle, que tous vont parler en langues, comme évidence,
ainsi de suite. Ne sachant pas que c’est un piège du diable!

99. Et un homme que je ne connaissais pas... Quelquefois, vous plantez de la
semence, sans savoir ce qui va arriver. Mais, le président des Hommes d’Affaires
du Plein Evangile a dit, aussitôt que le grand orateur s’est assis: «Je ne suis pas
enclin à dire des choses contre nos orateurs, mais ce n’est pas ainsi que frère
Branham a dit que ça arriverait. Il a dit que cela conduirait à la marque de la
bête.»

Il répondit : «Mais frère Branham ne sait pas de quoi il parle.»

Il répliqua : «Nous sommes... Nous croyons qu’il le sait.» Voyez?

100. A Chicago, ils ont demandé combien aimeraient que j’aille pour donner
ma version à ce sujet. Alors, ils se sont mis à crier et à acclamer. Voyez-vous,
vous plantez des semences. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Continuez
simplement à répandre la Semence. Quand cette heure viendra, certains d’entre
eux...

101. Prenons Thomas, il fut presque le dernier à voir le Seigneur, mais il a dû
Le voir pour Le croire. Voyez-vous? Lorsqu’ils voient cela arriver... Oh, Thomas
entra, mais il était un peu en retard...

102. Maintenant, quand les gens voient arriver les choses qui ont été prédites
par le AINSI DIT LE SEIGNEUR, ils disent alors: «Donnez-nous de votre huile!»
Voyez-vous?

103. Mais, maintenant, remarquez l’influence. Parfois, de grands hommes se
réunissent. Vous les entendez parler du grand Un tel et d’un autre grand Un tel,

notre grand... Ne faites jamais cela. Il n’y a pas de grands parmi nous. Il n’y en
a qu’Un qui soit grand, et c’est Dieu. Nous sommes des frères et des soeurs. Peu
m’importe si vous êtes pasteur d’une église de cinq personnes, cela ne vous fait
pas petit; cela fait de vous un frère, vous-voyez, si vous êtes fidèle à la Parole de
Dieu. Peu m’importe quoi ou comment vous ne devenez pas petit. Dieu n’a pas
de petits enfants et de grands enfants. Il a simplement des enfants, et ils sont tous
pareils.

104. Remarquez, Dieu Lui-même est descendu des palais d’ivoire de la Gloire
pour devenir l’Un de nous. Maintenant, qui est grand? Il a pris… Il n’est pas venu
ici-bas pour prendre la forme d’un sacrificateur, mais plutôt d’un serviteur pour
laver l’argile même qu’Il avait créée, les pieds de Ses apôtres dans le... Maintenant,
qui est grand?

105. Mais ces hommes furent influencés. Ils ne comprirent pas. Ils pensèrent
que quelque chose de nouveau allait arriver (non), quelque chose que Dieu n’avait
pas annoncé. Ils s’y prirent de la mauvaise façon. C’est ce que tout cet
enthousiasme lorsque le… ç’a commencé là-bas, il y a longtemps ; chaque
dénomination devait avoir un «guérisseur divin»; chaque dénomination devait avoir
ceci ou cela. Chaque dénomination devait avoir un petit David. Chacune devait
avoir ceci ou cela. Voyez-vous ce qui est arrivé? Cela a produit la même chose
qu’ici. La même chose. L’influence...

106. La Parole pour cette saison, pour le temps dans lequel ils vivaient, fut
ignorée.

107. Remarquez! Les épaules des Lévites étaient le moyen originel pourvu
par Dieu pour faire ces choses. «Transportez cette arche sur les épaules des
Lévites!» Tout autre moyen était contraire. Ce qu’Il avait dit, c’est ce qu’Il voulait
dire. Dieu ne peut pas changer. C’est la raison pour laquelle il faut s’en tenir à Sa
Parole.

108. J’ai I Chroniques 15:15, si vous voulez noter cela. Remarquez, maintenant,
remarquez: là, en suivant Dieu... J’aimerais donc que vous notiez plutôt ceci dans
votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour faire n’importe quoi
correctement pour Dieu, pour rendre – rendre un service correctement, il y a
cinq conditions à remplir pour rendre à Dieu un service correctement.

109. Or, David était en train de rendre un service à Dieu. Il faisait tout ce qu’il
savait faire, sauf qu’il oublia Dieu. Voyez-vous? Il faisait quelque chose qui était
juste, quelque chose qui était bon pour les gens, quelque chose qui était bon pour
l’église.
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110. Mais il y a cinq conditions obligatoires à remplir; je veux que vous vous en
souveniez. Peu importe à quel point un homme peut être sincère dans ce qu’il fait
en rendant un service à Dieu, cette – ces cinq conditions doivent être remplies:

Premièrement, cela doit être le temps de Dieu pour faire la chose.

111. Que serait-il arrivé si – si Moïse était venu et avait dit: «Nous allons
construire une arche pour naviguer sur le Nil comme Noé»? Le temps de Noé
était le temps convenable pour l’arche, mais pas son temps à lui.

112. Que serait-il arrivé si Jésus était venu disant: «Maintenant, Je vais vous
dire ce que nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne, comme Moïse,
pour y recevoir une nouvelle déclaration des lois»? Voyez-vous? Oui! oui! Il était
cette Loi. Voyez-vous? Vous devez être dans Son temps. Cela doit être dans Sa
saison. Avez-vous saisi cela, maintenant?

113. Cela doit être en Son temps. Cela doit être dans Sa saison, dans Son
temps et Sa saison, et cela doit être en accord avec Sa Parole qui a été prononcée.
Cela doit...

114. Peu m’importe votre bonne manière de dire que ceci devrait arriver, et
que cela devrait arriver, ou que ceci devrait arriver, cela doit être en accord avec
Sa Parole, en accord avec Son temps et Sa saison; et cela doit être donné par la
personne qu’Il a choisie pour le faire.

115. Peu m’importe le nombre de dignitaires. On a là le roi David qui était
aussi grand que n’importe qui d’entre eux. Il était roi sur la nation. Cependant,
Dieu avait une façon de faire, et Il leur avait dit comment Il allait s’y prendre.
Mais eux ce n’est pas ce qu’ils ont fait.

116. Cela doit être en accord avec Sa Parole, en accord avec Son temps, en
accord avec le – Son programme; et cela doit être fait par la personne qu’Il a
choisie pour le donner et pour l’accomplir.

117. Moïse a essayé de fuir loin de cela. «Prends quelqu’un d’autre!» Mais
Dieu avait choisi Moïse pour accomplir cela. Beaucoup d’entre eux... Paul essaya
de s’en dérober, beaucoup d’autres aussi. Mais cela doit se faire par celui qu’Il
choisit. Et cela doit venir premièrement à Ses prophètes. La Parole de Dieu doit
venir à Ses prophètes, Amos 3.7: «Le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir
révélé cela premièrement à Son serviteur le prophète.» Quatre.

118. Et le prophète doit être confirmé par la Parole de Dieu.

119. Voilà les cinq conditions qu’il vous faut remplir obligatoirement. Il faut

qu’il en soit ainsi: Son temps; Sa saison (quand Il a dit que cela serait); l’homme
qu’Il a choisi et cela doit venir au prophète; et le prophète doit être un prophète
confirmé. Nous voyons dans la Bible beaucoup de prophètes à qui la Parole
venait; mais elle n’était pas confirmée. Notre prophète, c’est Jésus-Christ.

120. Maintenant, faites donc attention, voyez-vous, Dieu ne leur avait pas révélé
la chose par le moyen auquel Il avait pourvu pour le faire. Ils avaient accepté le
moyen offert par David. Ils avaient accepté le moyen offert par les sacrificateurs.
Ils avaient accepté le moyen offert par les scribes, les théologiens, mais pas le
moyen de Dieu. Nathanaël était, - il était le prophète de ce jour-là. Plus tard,
Nathanaël leur dit comment faire la chose. Mais, voyez-vous, ils firent cela sans
consulter Nathanaël. Il n’est pas du tout mentionné que Nathanaël ait été consulté.
Toute l’influence, la grande chose qui se passait... Oh! la la! je pense à ce chant:

Laisse... garde... aide-moi, Seigneur, quand les cœurs sont
embrasés,
Laisse-moi abattre l’orgueil (pour marcher avec les autres),
Et laisse-moi invoquer simplement Ton Nom;
Enseigne-moi à ne pas me fier à ce que font les autres,
Mais à attendre simplement, dans la prière, une réponse de
Toi.

Voyez? C’est ainsi. Laissez-moi le voir arriver de la façon correcte, alors
on croira cela.

121. Bon. Dieu leur révéla la chose par David, par les prédicateurs, par le
peuple, par les chefs de milliers et les chefs de centaines, mais pas par Nathanaël
qui avait le AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et le Seigneur a dit qu’Il ne ferait rien
sans qu’Il y ait premièrement montré au prophète de l’âge ce qu’il faut faire.
Voyez-vous ce qu’ils firent? Ils sortirent carrément de la Parole de Dieu en allant
déposer l’arche sur un char neuf. Voyez-vous? Ainsi, ils firent cela en dehors du
commandement de Dieu, selon le moyen auquel Dieu avait pourvu... Et c’est ce
qui est arrivé aujourd’hui, mes amis. C’est pourquoi nous avons eu tant de grandes
croisades et d’autres choses, sans résultat. Plus d’infidélité, plus de péché, plus...
Laissez-moi vous le dire : ç’en est fini pour cette nation, pas seulement cette
nation, mais aussi les autres nations. Cette nation, comme l’Angleterre à une
autre époque, est la prostituée parmi toutes les autres nations.

122. Là très loin au Mozambique, à quatre 480 miles [770 km de la civilisation
– N.D.T.], dans la jungle, des enfants hippies écoutent Elvis Presley en secouant
la tête, et en bondissant comme cela durant toute la nuit en restant accroché – et
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des choses comme des petits appareils qui peuvent capter directement la Rhodésie
à 1000 miles [1600 km – N.D.T.] pour avoir Elvis Presley. Pourtant, ils disent: «Il
est très religieux, lui ainsi que Pat Boone et les autres.» Eh bien, c’est le Judas de
l’heure, mais ils ne le savent pas. C’est ce qui est déplorable. Ils croient qu’ils ont
– qu’ils ont raison. Jésus n’a-t-Il pas dit à cet âge de l’Eglise de Laodicée: «Tu es
nu, misérable, malheureux, aveugle et tu ne le sais pas»? Ils ne le savent pas!

123. Eh bien, les jeunes Pentecôtistes qui sont en Afrique et ailleurs disent:
«Tenez, Elvis Presley, de ce qu’on a déjà entendu, est le meilleur chanteur qu’on
ait jamais entendu en la matière!» Sans doute que David le fit aussi; sans doute
que les chanteurs le firent, mais la conséquence, c’est que la mort a frappé le
camp. Voyez-vous où ils - où nous en sommes aujourd’hui, mes amis?

124. Les épaules des Lévites étaient le moyen originel de Dieu pour faire la
chose, mais eux la mirent sur un char neuf. Eh bien, cela ne marchera jamais. Ils
ne consultèrent pas le moyen qu’il fallait. Voyez-vous? Ainsi, ils sont partis et ils
s’y sont mal pris et c’est ce qui est arrivé aujourd’hui.

125. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de
Lui rendre un service en dehors du moyen auquel Il a pourvu pour révéler la
chose, ils embrouillent toujours cela. Dieu établit cela à Sa manière. Vous, les
hommes, peu importe avec quelle sincérité vous essayez de le faire en dehors de
cela, vous... vous allez embrouiller cela.

126. C’est pareil à ce qui arriva à Balaam en son temps. Dieu dit à Balaam, ce
prophète... Il était prophète, le prophète Balaam. Il était prophète et la Parole vint
à lui avec précision, et lui dit: «Ne va pas là-bas. Ce sont ceux que J’ai choisis;
c’est Mon choix.»

Et Balaam se retrouva avec les dignitaires, les militaires, les prédicateurs,
les hommes influents, et dit: «Eh bien, je – je vous assure, le roi va...» Voyez-
vous, c’est pareil à ce qui s’est passé avec David, c’est pareil à ce qui se passe
aujourd’hui; prenez tout sous forme de type, et vous verrez cela. Si vous le voyez,
dites: «Amen!» [L’assemblée répond: «Amen!» – N.D.E.] Voyez-vous, voyez-
vous? C’est pareil maintenant.

127. Mais les – les – les ecclésiastiques dirent, les – les – les – les – les
sacrificateurs dirent, les scribes dirent, les théologiens dirent: «C’est ainsi que
cela est censé se faire.» Mais ce n’était pas ainsi. Et il fut prouvé que cela ne
l’était pas ainsi.

128. Dieu dit à Balaam – il était d’abord un prophète – Il lui dit: «Ne va pas là-

bas!»
129. Mais l’influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que
Dieu avait dit, et cela devint une malédiction au lieu d’un réveil. Oh, assurément.
Il alla là-bas et enseigna aux gens, leur disant: «Maintenant, écoutez, attendez!
Vous savez quoi? Il dit: «Nous sommes – nous sommes des Moabites. Souvenez-
vous, c’est la fille de Lot qui est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes
tous de même sang. Nous sommes tous... Toutes nos dénominations sont les
mêmes.» Ne vous mêlez pas à cela! Restez-en éloignés. Voyez-vous? Ainsi, il dit:
«Nous sommes tous un même peuple. Eh bien, votre peuple c’est mon peuple.
Nous pouvons nous marier entre nous, ainsi, nous pourrons avoir un véritable
conseil oecuménique. Voyez-vous? Nous pouvons tous nous rassembler et revenir
à la chose originelle.» Et Dieu a maudi la chose. Ce péché ne fut jamais pardonné
à Israël. Cela resta avec eux le reste de leurs jours. Et cela ne fut jamais pardonné.
Ils périrent dans le désert à cause de cela (c’est vrai!), parce qu’ils n’avaient pas
accepté le moyen confirmé auquel Dieu avait pourvu pour faire la chose.

130. Rmarquez que ce qu’ils firent eut pour conséquence qu’Israël mourut
dans le désert, et Jésus a dit: «Tous ont péri et sont morts.» Observez qui resta là-
bas avec Moïse: Josué et Caleb et le... et le programme.

131. Remarquez encore, voici David et ce qu’il fit. Et après avoir fait cela,
qu’est-ce que cela avait produit? La mort frappa une personne sincère. Je pense
que nous sommes toujours en ligne et je veux que vous entendiez cela à travers le
pays. Cette chose que David a faite sans consulter Nathanaël pour recevoir la
Parole du Seigneur à ce sujet, eut pour conséquence que la mort frappa des gens
sincères. Oui, il avança la main, lui qui avait vécu dans la présence de l’arche,
alors qu’elle sortait de sa – sa maison. Le bœuf trébucha, et l’arche était en train
de tomber.

132. Ils avaient déjà commis une erreur, deux erreurs. Premièrement, ils n’ont
point consulté Nathanaël. Ce qu’ils ont fait par la suite, c’est qu’ils sont allés là-
bas, sans avoir consulté la Parole de Dieu que le... Samuel était la Parole en ce
temps-là. Ils n’ont pas consulté la Parole du Seigneur, et alors en faisant ainsi, ils
agirent contrairement à la Parole de Dieu. Et cet homme bon qui avait été le
gardien et qui était un évêque, pensa: «Eh bien, ici je n’aimerais pas qu’on fasse
tomber Dieu.» Il posa donc sa main sur l’arche, lui qui n’était pas un Lévite, et il
mourut – trois choses.

133. Eh bien, pensez-y sérieusement et regardez ce que les dénominations ont
fait aujourd’hui. Voyez-vous? Ils ont rejeté Cela, L’appelant fausse doctrine. Voyez-
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vous? Regardez où elles en sont. Elles l’auront bien, leur conseil oecuménique.
Ils ont appelé cela de la télépathie, alors que Dieu Lui-même a confirmé et prouvé
que c’était la Vérité. «Oh, ce n’est qu’une bande de nigauds, là-bas, disent-ils, ils
ne savent pas de quoi ils parlent.» C’est vrai; nous ne le savons pas. Mais nous ne
faisons que prononcer Ses Paroles, et Lui sait de quoi Il parle. Voyez-vous? Je ne
peux pas l’expliquer, personne d’autre ne le peut, mais Il – Il – Il confirme cela.

134. Maintenant, remarquez: Aujourd’hui, de nombreux croyants sincères qui
viennent à Christ – qui désirent venir de tout leur coeur – sont tués spirituellement
de la même manière. Beaucoup d’hommes sincères vont à l’église catholique et
veulent devenir des chrétiens. Ils vont à l’église Méthodiste, Baptiste, l’Eglise de
Christ et même à l’église Pentecôtiste (voyez-vous?) et veulent devenir des
chrétiens; ils mettent leur main à cela et se joignent à eux.

135. Lorsque David vit cette chose arriver, cela le réveilla. Ne vous réveillez
pas trop tard, mon frère, là-bas. Il vit que la mort avait frappé. Montrez-moi les
résultats: Qu’est-ce que ce soi-disant réveil qui ramène les gens dans les églises
a fait à la nation, au – au corps des croyants? Rien, si ce n’est des – des nouvelles
organisations et des vieilles dénominations, et avoir plus de membres et ainsi de
suite. La nation est-elle devenue meilleure?

136. Ils ont dit qu’ils allaient... L’Amérique: «Que Dieu bénisse l’Amérique,
c’est – c’est une nation, c’est un pays chrétien!» C’est à un million de kilomètres
d’être un pays chrétien! Je ne prie même pas pour cette nation. Comment puis-je
prier pour elle, elle ne veut pas se repentir sous l’effet de la grande puissance de
Dieu démontrée devant elle; elle renie cela, et ferme les portes à cela et s’en
éloigne? Je la confie à Dieu. Elle s’éloigne davantage et maintenant, elle va
sombrer. Observez ce qui arrive.

137. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un
groupe ou à une espèce de culte, et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez
rien leur dire. On leur a bien inculqué la chose: «Eh bien, ces évêques ont dit telle
et telle chose, tel a dit ceci, tel a dit cela.» Montrez leur juste ici dans la Parole de
Dieu là où il est dit AINSI DIT LE SEIGNEUR. «Mais notre pasteur...» Peu
importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que je dis ou ce que quiconque
dit. Si c’est contraire à la Parole de Dieu confirmée, à l’heure, au temps, au
Message, et ainsi de suite, oubliez-le! Tenez-vous-en éloignés. Et je devrais me
tenir devant chacun de vous au jour du Jugement, et vous le savez. Et je n’aurais
jamais dit cela, sachant que je suis un homme âgé maintenant. Je vais... Ce n’est
pas que je sache quelque chose, mais Lui le sait. Je ne fais que suivre ce qu’Il dit.

138. Regardez aujourd’hui les grandes croisades que nous avons eues à travers
le pays; il a été prouvé que c’était en vain. Jésus n’a-t-Il pas dit ici eh bien, dans
Luc 7.7: «C’est en vain qu’ils M’honorent (C’est en vain que David fit monter
l’arche. C’est en vain qu’Achab forma ces prophètes. C’est en vain que Balaam
prit cet argent!) en donnant des préceptes qui sont des commandements
d’hommes?» Ce sont les commandements de Dieu qui comptent. Peu importe
combien... sincère.

139. «Ces gens sont vraiment sincères.» Vous entendez très souvent cela. «Ils
sont très sincères.» eh bien, cela ne veut rien dire. Les Témoins de Jéhovah, les
Adventistes du Septième Jour et toutes ces sectes sortent là, dans la rue et font
des choses qu’aucun de nous ne ferait. Des Catholiques se tiennent au coin de la
rue comme cela demanda la charité, et ainsi de suite, leurs ordres religieux. C’est
des milliards et de milliards de dollars, mais ils continuent de mendier. Ils sont
sincères, sans aucun doute. Les églises vont prêcher, et ainsi de suite, les
prédicateurs se tiennent à la chaire et font tout ce qu’ils peuvent pour faire entrer
de nouveaux membres dans leur église; mais c’est une nouvelle arche. Il n’y a
qu’une Arche à suivre, c’est la Parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à cette
Arche, tenez-vous-en éloignés; c’est sur un char neuf et non sur les épaules de
Dieu. C’est vrai. Tenez-vous éloignés de cette chose. N’ayez rien à faire avec
cela.
140. Dans nos grandes croisades, des milliards et des millions de gens ont fait
des confessions. Et je doute qu’il y en ait cent, de tout ce nombre. Voyez-vous?
Ça ne veut rien dire. Alors regardez à la promesse de la Parole.

141. Vous penserez que cela a failli; et nous savons que ç’a failli. Certains de
nos plus grands revivalistes [évangélistes qui tiennent des réunions de réveil–
N.D.T.] dans ce pays, aujourd’hui, disent que cela a complètement failli. L’église
sait que ç’a failli. Tout le monde sait que ç’a failli. Eh bien, pourquoi cela? Pourquoi
cela a-t-il failli? C’était fait dans un bon but; c’était pour amener les gens dans la
présence de Dieu, ces grandes croisades. Et des millions de personnes ont dépensé
leur argent et l’ont mis dans de grandes croisades. Toutes les églises se sont
rassemblées, elles ont loué de grands auditoriums, de grandes choses et de grandes
choses se sont produites. Pourquoi cela a-t-il failli? C’est parce qu’ils n’ont jamais
reconnu l’heure dans laquelle ils vivaient. Ce n’est pas étonnant que Jésus se soit
tenu là et qu’Il ait pleuré dans son coeur; les larmes coulaient sur Ses joues et Il
a dit: «Jérusalem, oh, Jérusalem, combien de fois ai-Je voulu rassembler tes enfants
comme une poule rassemble ses poussins. Tu as lapidé tous les prophètes que Je
t’ai envoyés, et tu ne l’as pas voulu. Maintenant ton heure est venue.»
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142. N’entendez-vous pas le Saint-Esprit pousser des cris en vous? «Oh! Etats-
Unis et monde, combien de fois ai-Je voulu vous rassembler, mais vous ne l’avez
pas voulu. Maintenant, votre heure est arrivée. Votre dieu du plaisir, votre dieu de
la souillure, votre dieu de Sodome et Gomorrhe qui est venu parmi vous...» Même
nos petits enfants, coiffés à la «Beatles», les franges tombant sur leur visage; ce
sont de petits pervertis qui commencent. Ç’en est fini de nos femmes! Elles sont
au-delà de la rédemption. Nos hommes sont devenus de grosses poules mouillées
qui se promènent en culottes courtes et qui agissent comme des filles, leurs che-
veux leur tombant sur le cou et... Nous sommes des Sodomites, et le feu et la
colère de Dieu nous attendent.

143. Savez-vous comment Il va tuer, comment Il va détruire cela? Comme Il
l’a toujours fait. Lorsqu’une prostituée faisait quelque chose de mal, elle était
lapidée à mort. On ramassait des pierres pour tuer la femme prostituée. C’est
ainsi qu’Il tuera l’église. La Bible dit qu’Il fera tomber du ciel des grêlons pesant
chacun cent livres [quarante-cinq kilos – N.D.T.] et c’est ainsi qu’Il les lapidera.
Qui va L’arrêter? Quelle est cette science qui dira que ça ne peut pas se faire? Il
fera cela; tout comme Il a fait l’arche et a fait flotter Noé en le gardant sain et
sauf, Il le fera de nouveau pour Son Eglise. Et par Ses propres lois et Sa propre
manière, Il lapidera cette prostituée qui a commis adultère avec les rois, les chefs
de centaines et de milliers. Il la lapidera selon les lois qu’il a Lui-même établies.
Qui peut Lui dire qu’Il ne peut pas faire un grêlon?

144. Demandez à quelqu’un qui sait comment une goutte de pluie commence;
elle décrit un cercle, puis elle rentre en passant par… elle grossit de plus en plus,
jusqu’à ce qu’elle atteigne un certain poids; ensuite, elle tombe. Dieu, Lui, que la
pesanteur même n’a pas pu retenir sur la terre, s’est élevé au ciel. Dieu, qui a fait
la pesanteur, peut aussi faire un… assez grosse pour faire suspendre une pierre
jusqu’à ce qu’elle pèse cent livres [quarante-cinq kilos – N.D.T.]. Il a dit qu’il le
ferait et Il le fera. Qui va Lui dire de ne pas le faire? Il le fera, parce qu’Il a dit
qu’Il le ferait.
145. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes proches du jugement.
Pourquoi? Ils essaient de manger de la vieille manne qui est tombée là-bas il y a
cinquante ans, l’Eglise pentecôtiste. L’Eglise de la Sainteté essaie de remonter
jusqu’à – au-delà de deux cents ans, les Luthériens à trois cents ans ou plus, à
des centaines d’années. Ils essaient de manger de la vieille manne. Oh, frères,
cette chose est stagnante. Elle est contaminée. Elle va... elle a – elle contient
comme je l’ai toujours dit – des vermisseaux, des asticots. Cela vous tuera si
vous en mangez.

146. Regardez si David ou l’un d’eux avait seulement consulté le Pain de cette
heure... Si les sacrificateurs, les prophètes, les prédicateurs, les théologiens, les
écoles et les dénominations avaient seulement consulté l’heure, mais maintenant,
cela ne leur fera aucun bien. C’est déjà dépassé. Cela ne sera d’aucune aide.
C’en est fini d’elle, maintenant. Il y a environ cinq ans, elle a franchi cette ligne,
entre la repentance, le jugement et la grâce.

147. Remarquez! Qu’est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire?
Consultons le prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter, ni retrancher,
sinon, Dieu nous efface du Livre de Vie. La Bible a annoncé, dans Malachie 4, ce
qui arriverait aujourd’hui, et dans Apocalypse 10, que les Sept Sceaux seraient
ouverts et révéleraient tous ces mystères qui n’ont pas été dévoilés par ces
réformateurs. Elle a annoncé comment cela arriverait. C’est dans la Bible, AINSI
DIT LE SEIGNEUR. Dieu a complètement, parfaitement identifié et confirmé
cela comme étant la Vérité par des signes, des prodiges en haut dans le ciel et
tout pendant trente-trois ans. Pensez-vous qu’ils écouteront cela? Non, ils sont
morts. Ils ont mis leur main à quelque chose qui a tué le tout. Non, cela ne – cela
n’arrivera plus.

148. C’était quand cette chose arriva que les yeux de David s’ouvrirent. Oh!
Dieu, envoie-nous un David qui peut voir où il se tient et qui peut regarder et voir
que Dieu a fait une promesse qui montre ce que… comment Il va faire cela
aujourd’hui. Dieu a dit, ici même dans Sa Parole, comment Il le ferait.

149. Dieu parla à Michée; Michée examina sa vision devant quatre cents
honorables prophètes. Il examina sa vision pour voir si elle était juste. Il regarda
en arrière pour voir ce que le prophète avant lui avait dit, pour voir ce qui était
arrivé. Et regardant en arrière, il s’est rappelé qu’Elie s’était tenu là et avait dit:
«Achab, les chiens lécheront aussi ton sang.» Eh bien, il vit alors que cette vision
concordait exactement avec la Parole de Dieu, et il la fit connaître; et il avait
raison. C’est vrai. Peu importe ce que les autres disaient, il s’en tint fermement à
cette Parole.

150. Eh bien, regardons à la vision que nous avons aujourd’hui. Est-ce construire
des églises? Est-ce de nouvelles choses? Est-ce que ce sont de grandes choses
qui vont arriver, ou est-ce le jugement? Regardez en arrière et voyez la promesse
pour aujourd’hui. Voyez la saison dans laquelle nous vivons.

151. Vous dites: «Eh bien, que Dieu soit béni, frère! Je suis sincère, je fréquente
l’église. Je suis licencié en lettres. J’ai fait ceci...» C’est en règle. C’est bien; je
n’ai rien contre cela. David aussi avait cela; les sacrificateurs de ce jour-là l’avaient
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aussi; les théologiens de même; mais c’était contraire à la Parole.

152. Dieu a dit comment Il agirait aujourd’hui, comment Il restaurerait toutes
choses et ce qu’Il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C’est tout à fait
exact. Dans Joël 2.28, Il a promis qu’Il restaurerait: «Je vous remplacerai, dit
l’Eternel, toutes les années qu’ont dévorées le jélek...» Ils ont un – voyez-vous, il
s’agit d’un même ver, à des phases différentes de sa vie. Et, quand le catholicisme
commença à dévorer [de cet arbre], puis les Luthériens, les Méthodistes, les
Pentecôtistes et les autres, Il dit: «Je restaurerai toutes choses, afin de ramener
l’Eglise exactement à sa condition première.»

153. Considérez la vision de l’autre soir: exactement la même Epouse qui était
venue de ce côté-ci, est revenue de ce côté-là. Après cela, les prostituées passèrent
en robes, de tout petits trucs, juste à ce niveau, en dansant au rythme du rock “n”
roll et se disant église. Vous dites: «Eh bien, nous ne faisons pas cela.» C’est ainsi
que Dieu vous voit. Ce n’est pas ce que vous voyez vous-mêmes, c’est la manière
dont Dieu vous voit. Nul homme ne se voit dans l’erreur. C’est quand vous regardez
dans le miroir de la Parole de Dieu que celui-ci vous dit si vous êtes dans l’erreur
ou pas. Si David avait fait cela, il aurait vu qu’il était dans l’erreur. Si Achab avait
fait cela ou si ces prophètes avaient fait cela, ils auraient vu qu’ils étaient eux-
même dans l’erreur.

154. Un prophète confirmé avait dit qu’Achab mourrait et que les chiens
lécheraient son sang. Et sa prophétie concordait exactement avec cela, alors il
sut qu’il avait raison. Même Josaphat aurait dû voir et reconnaître cela. Lorsque
Michée reçut la vision, il n’était pas tellement d’accord avec – avec les gens de
ce temps-là, mais il avait le AINSI DIT LE SEIGNEUR. Il avait raison.

155. Remarquez, ramenons cette chose maintenant à ce jour où nous voyons
l’heure glorieuse dont nous nous approchons. Remarquez ce que David essayait
aussi de faire. J’avais ici une petite note à ce sujet. Il cherchait à amener l’arche
dans la cité de David, sa propre dénomination.

156. Regardez là dans le passé, lorsque le Seigneur parla pour la première fois
ici à la rivière: «De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur
de la première venue...» Frère, les Assemblées ne pouvaient pas supporter cela,
ni les Unitaires, eux tous. Ils devaient en avoir un quelque part. Ah, ils le devaient
tous. Voyez-vous? Exactement. Tous devaient l’amener chez eux.

157. Ils voulaient l’amener dans la cité de David. Pourquoi? Il n’y avait pas
d’endroit préparé pour elle. Et c’est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas

apporter le Message à une dénomination. La Parole, l’Arche, Christ, le même
hier, aujourd’hui et éternellement, et toute Sa manifestation, vous ne pouvez pas
L’amener dans votre organisation. Ils ne croiront jamais cela, parce qu’il n’y pas
de place pour cela. La Bible ne dit-Elle pas qu’Il était en dehors de l’église de
l’âge de Laodicée, cherchant à entrer? Il n’y avait pas de place dans la cité de
David. Peu importe combien la ville était fidèle et combien elle était grande et –
et ainsi de suite. Ce n’était toujours pas le bon endroit. Cela devait être à Jérusalem.
C’est là qu’elle alla plus tard, lorsque le prophète leur eut dit ce qu’il fallait faire
d’elle. Voyez-vous? David devait donc l’amener dans sa propre cité. Il n’y avait
pas de place préparée pour elle.

158. Christ est notre Arche, mais les gens ne veulent pas La recevoir. Christ
est la Parole, les gens ne veulent pas La recevoir. Ils veulent leur credo, leur
dénomination, une nouvelle arche ou – ou – ou un nouveau porteur. Ils veulent
que la dénomination la porte, une nouvelle arche. Souvenez-vous: Christ est notre
Arche. Croyez-vous que Christ est la Parole? Alors, c’est l’Arche. Est-ce vrai?
Très bien. Christ ne peut pas être amené dans Sa vraie position à bord d‘un char
dénominationnel. Il traite avec une personne et non avec un groupe. Il n’a jamais
traité avec un groupe; avec une seule personne. Lorsqu’Il a dit...?... S’Il le faisait,
Il serait en contradiction avec Sa Parole: Amos 3.7. Et vous ne pouvez L’amener
à mentir. Non, non! C’est – c’est vrai.

159. Mais, voyez-vous, ils essayèrent... L’Arche ne peut pas être transportée
par une organisation; il y a trop de têtes là. Voyez-vous? C’est impossible. Il a
promis qu’Il ne le ferait pas, et Il ne le fera pas. Il – Il a dit quand Il a promis –
quand Il a promis de le faire d’une autre façon… voilà pourquoi Il a promis qu’Il
ne le ferait pas. (N’ayez pas de telles pensées! Je peux le sentir. Voyez-vous?)

160. Il – Il a donc promis qu’Il le ferait d’une certaine façon et, tout ce qui est
contraire à cela, Il ne le fera pas. Voyez-vous? Mais c’est suivant Sa façon
originelle de faire, conformément à ce qu’il a dit dans Amos 3.7, qu’il le fera. Et
cela doit être confirmé et prouvé comme étant vrai. Maintenant, vous savez ce
qu’Il a promis pour aujourd’hui, c’est donc ce qu’Il est en train de faire aujourd’hui.
C’est ce qu’Il a dit qu’Il ferait: qu’Il ouvrirait ces Sept Sceaux et tout ce qu’Il
ferait... Il révélerait ce qui était des mystères autrefois, montrant comment il y
avait une confusion totale sur ces baptêmes et toutes ces choses. Et voilà cela,
dans Sa présence même. La science le prouve. Les cieux l’ont déclaré. Des
hommes se tenant là, ont regardé cela et ont vu cela arriver. Et tout ce qu’Il a dit,
Il l’a confirmé. Vous y êtes. Simplement afin que vous voyiez où nous en sommes
aujourd’hui.
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161. Eh bien, tout homme qui a tous ses esprits sait – qui a l’Esprit de Dieu sur
lui sait que ceci est la Vérité, parce que l’Esprit de Dieu ne dira pas ce qui est
contraire à la Parole. Non, non! Il sera en accord avec la Parole. Vous dites: «J’ai
le Saint-Esprit. J’ai crié, j’ai parlé en langues, j’ai dansé dans l’Esprit.» Cela ne
veut rien dire pour Dieu. Voyez-vous? David avait fait pratiquement la même
chose autrefois. Il chanta de toute sa force et il cria de toute sa force; tous les
autres l’ont fait, mais ils allaient droit vers la mort. C’est vrai! Cela n’a rien à voir
avec la chose, c’est la Parole qui compte, la Parole du Seigneur. «Ceux qui
s’attendent au Seigneur...» Oui, oui!

162. Voyez-vous, ceux qui ont l’Esprit de Dieu en eux regardent à la promesse
du jour, veillent et attendent jusqu’à ce qu’ils voient cela, et alors ils disent: «Ça y
est.» C’est Dieu qui la leur révèle.

163. Tout comme Nathanaël... Philippe alla trouver Nathanaël, et Nathanaël
lui dit: «Maintenant, attends une minute, je sais que c’est une chose promise, mais
laisse-moi voir cela.» Et lorsqu’il vit cela, il dit : «C’est la chose.»

La femme dit: «Eh bien, je sais, j’ai entendu toutes sortes de théologiens.
J’ai fait ceci et cela. Moi-même, j’ai lu la Bible et je sais que nous sommes...
qu’un Messie viendra et qu’Il fera ces choses, Tu dois donc être Son prophète.»

Il répondit: «Je Le suis.»

164. Elle a dit: «Venez voir un Homme! C’est la chose!» Elle attendit jusqu’à
ce qu’elle ait vu ce Messie identifié par la Parole de Dieu. Puis elle dit: «C’est ce
que nous avons attendu pendant quatre cents ans. Nous n’avons pas eu de prophète,
ni qui que ce soit. Le voici et Il dit Lui-même que c’est Lui. Maintenant... [Espace
vide sur la bande. – N.D.E.] Venez voir un Homme qui m’a dit les choses que j’ai
faites.» Mais les sacrificateurs voulaient Le tuer et finalement, ils l’ont fait. Voyez-
vous? Mais, ils ne peuvent pas tuer Son Esprit aujourd’hui. C’est vrai! Non, ils ne
peuvent pas tuer son… Il est venu pour nous amener à Lui, c’est pourquoi nous
sommes reconnaissants.

165. Voyez combien Dieu est grand, combien Ses oeuvres sont grandes, et Il
ne peut jamais faillir. Eh bien, Dieu a pourvu à une manière originelle de faire les
choses et Il n’agira jamais autrement.

166. Or, Il a promis ce qu’Il ferait dans les derniers jours. Et Il leur – nous a
envoyé un Message et ce Message aurait la même identification qu’avaient Elie,
Elisée et Jean-Baptiste; et cela ramènerait le cœur des gens, non pas à la
dénomination, mais aux pères apostoliques du commencement, à la Parole. Et

combien ces choses ont été confirmées! Quand le dernier Ange sonnera de la
trompette, Apocalypse 10, au jour du septième ange, ces mystères qui ont été
complètement… Pourquoi les Méthodistes ont-ils fait cela, les Baptistes, l’Eglise
de Christ, les Témoins de Jéhovah, pourquoi tous ont-ils fait cela? Ces mystères
seront révélés dans les derniers jours, quand les sept anges... le Message du
septième ange, quand il... pas quand il commencera à faire cela, mais quand il
commencera à proclamer Son Message. Voyez-vous? Pas les années de
préparation, mais le – quand il commencera à proclamer le Message, ces mystères
seront alors révélés. Et ils sont là, on ne les connaissait pas, et vous en êtes tous
témoins. Et ainsi dans ce grand observatoire – afin que le monde soit plongé dans
le doute, – ils se demandent toujours ce qui est arrivé.

167. A Tucson, ces grands observatoires en ont pris la photographie là-haut, et
ils se demandent toujours ce qui est arrivé. Qu’est-ce? Ils continuent d’écrire
dans le journal: «Quelqu’un sait-il quelque chose à ce sujet? Qu’est-ce que,
comment cela a-t-il pu arriver?» Il n’y a pas de brouillard là-haut; il n’y a pas
d’air, il n’y a pas d’humidité à une attitude de trente miles [48 km – N.D.T.]. Oh!
la la! «Il y aura des signes dans le ciel! Et lorsque ces choses arriveront et qu’il y
aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le signe du Fils de
l’homme apparaîtra dans le ciel.» En ces jours-là (dans Luc), le Fils de l’homme
se révélera de nouveau, Il se révélera Lui-même. Et le monde ressemblera à
Sodome et à Gomorrhe. Oh! la la! frères, n’ignorez pas les choses spirituelles.
Voyez-vous? Vous sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie
éternelle, et ce sont Elles qui témoignent de la Parole. Ce sont Elles qui témoignent
de la Vérité, des choses que Dieu fait en cette heure.

168. Et maintenant, observez! Ceux qui ont l’Esprit de Dieu attendent ces
choses. Et lorsqu’ils voient ces choses, ils les croient. Jésus a dit: «Nul ne peut
venir à Moi si le Père ne l’attire, et tous ceux que le Père M’a donnés (Il est la
Parole), viendront à Moi... viendront à Moi…»

169. J’ai été très dur ce matin. Voyez-vous? Ils s’attendent au Seigneur... Ils
attendent; et lorsqu’ils font cela, et qu’ils voient cette promesse d’aujourd’hui
être confirmée, cela renouvelle leur foi en Sa Parole, parce qu’Il a promis qu’Il le
ferait, et voici qu’Il le fait. Il n’y a point de doute, Dieu parle; Sa Parole parle
premièrement, et ensuite l’Esprit qui L’apporte accomplit ce que la Parole a dit
qu’Il ferait. Oh! nous avons beaucoup d’imitations, nous en aurons encore
beaucoup, des hommes au cœur sincère qui essaient de faire les choses comme
ceci et comme cela, mais regardez ce qui est arrivé. Les gens y mettent leur main
et ensuite – ensuite, ils meurent. Voyez-vous?
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170. Remarquez: aucun projet humain de dénomination ne marchera. Ils se
font des membres pour leur arche dénominationnelle qu’ils ont fabriqué eux-
mêmes... Dieu n’a jamais eu de dénomination. Il n’aura jamais de dénomination.
C’est une chose fabriquée par l’homme.

171. Et je me demande aujourd’hui si, avec toute notre attraction, nos grandes
croisades et nos réveils, si nous ne sommes pas en train de remplir l’arche
méthodiste, l’arche baptiste, l’arche presbytérienne. Qu’en est-il de l’Arche de
Christ, la Parole? Et si l’Epouse doit être la Parole, alors Elle doit... être de Christ,
une partie de l’Epoux, Elle doit être la Parole, non pas la Parole de Son jour, la
Parole d’aujourd’hui qu’Il a promise pour aujourd’hui; car Il a envoyé Sa Parole
pour façonner et former Son Epouse. J’espère que nous voyons cela. Maintenant,
ne prenez pas vos propres idées, et ne prenez pas l’idée de quelqu’un d’autre.
Prenez cette Parole confirmée, la Bible. Elle dit...

Dieu a promis dans Sa Parole comment Il choisirait Son Epouse en ces
derniers jours. Saviez-vous cela? Il a promis cela et comment Il le ferait et suivant
Son plan originel de choisir Christ, de choisir le temps, et la saison, comment Il...
Il ne peut pas manquer de faire cela pour Son Epouse, parce qu’Elle est une
partie de cette Parole. Il ne peut pas La choisir par une dénomination, alors qu’il
n’a pas choisi Christ par une dénomination. Christ est-Il venu vers une
dénomination? Est-Il venu par une dénomination? Non! Elles L’ont rejeté. Eh
bien, c’est ce que les dénominations ont fait en ce temps-là; alors, lorsqu’Il choisit
une Epouse, peut-Il venir autrement? Comment a-t-Il amené Christ ici? Par la
Parole des prophètes. Est-ce vrai? Comment va-t-Il amener Son Epouse ici? Par
la Parole des prophètes. Comment L’a-t-Il identifié, lorsqu’Il vint? Par un homme
ayant l’Esprit d’Elie sur lui et qui sortait du désert. Comment identifiera-t-Il Son
Epouse? Il a promis, la même chose dans Malachie 4, avant de détruire la terre,
comme ce fut le cas au temps de Sodome.

172. Souvenez-vous que Sodome brûla. Est-ce juste? Eh bien, ce monde doit
brûler. C’est Jésus qui l’a dit. Ce sera le temps où... comme l’a dit Luc, au
chapitre 17, et au verset 30: «Quand il en sera comme du temps de Sodome et
Gomorrhe, alors le Fils de l’homme serait révélé.» Et ensuite, qu’arrivera-t-il?
Selon Malachie, Il brûlera de nouveau la terre, et les justes dans le Millenium
marcheront sur la cendre des méchants. Est-ce vrai? Voyez-vous? Ainsi, nous
sommes juste au temps de la fin. Nous sommes ici à la porte maintenant, attendant
qu’Il vienne.

173. Remarquez! Dieu a promis dans Sa Parole qu’il choisirait Son Epouse de

la manière originelle dont Il a choisi Son – l’Epoux. Il avait annoncé cela par les
prophètes et Il a envoyé un prophète pour identifier cela. Le prophète, sur les
rives du Jourdain a dit: «Voici…»

Ils lui demandèrent: «Tu es le Messie, n’est-ce pas?»

Il répondit: «Non, je ne suis pas le Messie.»

«Tu dois être le Messie!»

174. «Je ne suis pas Lui, mais Il est au milieu de vous, et je ne suis pas digne de
délier Ses souliers. Quand Il viendra, Il se fera connaître...» Et aujourd’hui, Il est
parmi nous, dans la Personne du Saint-Esprit, Se manifestant de plus en plus,
venant dans Son Eglise, Il Se fait connaître, parce que Lui, l’Epoux, et l’Epouse
seront une même personne qui se fait connaître. Et un jour, vous verrez que Celui
que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l’identification, sera
personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. Vous êtes unis par la Parole,
cette Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au
commencement. «En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, que le
Père est en Moi, que Je suis en vous et que vous êtes en Moi.» Alléluia! Nous y
sommes! Alléluia! Je suis si content de Le voir se personnifier juste parmi nous,
et de voir ce qu’il a promis pour Sa Parole, non pas les émotions de quelqu’un, qui
chante, qui saute et danse, mais par Sa Parole (Amen!), Il Se fait connaître.

175. Regardez lorsqu’ils amenèrent… et ils construisirent le temple et ils y
amenèrent l’arche, Dieu y entra par une Colonne de Feu. Amen! David sautait et
criait. Les chanteurs et les sacrificateurs continuaient tout bonnement, alors qu’ils
étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu indiqua la place et la
position de l’arche, avant qu’ils n’eussent fait entrer l’arche là, la Colonne de Feu
vint et montra le chemin, juste au-dessus des ailes des chérubins et juste derrière
le saint des saints, Son lieu de repos, la Colonne de Feu. Et la gloire de Dieu était
là, au point... qu’ils ne pouvaient pas faire service. Amen! Cela fermera les yeux
de chaque théologien, lorsqu’Il viendra chercher Son Epouse. Elle sera enlevée
au – au milieu de la nuit, pour ainsi dire pour eux. Ils ne La verront même pas
partir. Oh! que Dieu soit loué!

176. Remarquez. Dieu a promis qu’Il ferait sortir Son Epouse, et Il a dit ce
qu’Il ferait: il y aura une semence; il y aurait une Lumière au temps du soir,
comment Il ferait toutes ces choses, exactement, et de la manière dont Il l’avait
programmé au commencement dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau
Testament… Et ce n’est pas au travers des dénominations. Ce n’est pas au
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travers du système que nous utilisons aujourd’hui. Nous ne faisons que causer la
mort. Mettez… Les gens sont – mettent leur main sur cela et en meurent. Voyez-
vous?
177. La Parole, le Message du soir doit produire des résultats du soir. Le
Message du soir doit semer des semences du soir, pas des semences du matin,
des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi... ses semences d’autrefois
étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le Message du
temps du soir révélera la Lumière du temps du soir et Il produira les résultats du
temps du soir. Le Message du temps du soir... Le temps de Jésus, le message du
midi a produit des résultats de midi. Le Message du commencement a produit le
résultat du commencement: cela a produit la création. Il a créé Son Fils à Son
image à midi. Vers le soir, Il lui crée une Epouse. Voyez-vous? Par quoi? Par Sa
Parole. Comment a-t-Il formé la terre? Comment l’a-t-Il appelée à l’existence?
Par Sa Parole! Qui était Son Fils? La Parole! «Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu... Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité...»
Comment prendra-t-Il Son Epouse? Par la Parole, non pas par un char neuf, non
pas par la conception d’un théologien, mais Il L’identifiera selon Sa Parole. N’y
ajoutez rien et n’en retranchez donc rien. Laissez-La telle qu’Elle est. Voyez-
vous?
178. Au temps du soir, Il a promis de révéler... d’ouvrir ces Sept Sceaux et de
montrer ce que ces églises avaient manqué jadis. Dans Apocalypse 10, Malachie
4, Luc 17.30, Il dit qu’Il le ferait, alors ne confondons pas cela. Gardons cela juste
ainsi.

179. Permettez-moi, pour terminer... C’est presque midi moins le quart;
permettez-moi de terminer en disant ceci: Mes amis, écoutez, au Nom du Seigneur
Jésus; ces choses sont trop claires pour que vous ne les croyiez pas. Elles sont
trop claires pour que vous manquiez de les voir. Sûrement, vous pouvez voir cela.
Sûrement le monde peut voir cela. Mais juste votre… Ne soyez donc pas influencés
par ces nouvelles sottises et tout ce qu’ils ont aujourd’hui. Peu m’importe combien
ces hommes sont bons et sincères; s’ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes,
la Bible dit qu’il n’y a pas de Vie en eux. Voyez-vous?

180. David pensait être dans le vrai; il était sincère. Ces sacrificateurs pensaient
être dans le vrai; ils étaient sincères. Mais ils ont manqué simplement de consulter
le Seigneur à ce sujet. Et comment ont-ils pu faire cela? Peut-être qu’ils ont dit:
«Nous avons prié sérieusement à ce sujet.» Mais ce n’était pas la façon pour
Dieu de le faire. Il a promis qu’Il ne ferait rien sans l’avoir premièrement révélé
à Ses serviteurs les prophètes. Et Nathanaël se trouvait juste parmi eux, mais ils

ne le consultèrent pas du tout.

181. Maintenant, lisez là dans Chroniques, les quelques chapitres qui suivent,
et vous verrez que, lorsque David habita dans sa maison, il dit: «Est-ce juste
(Nathan était assis avec lui) que j’ai – j’habite dans une maison de cèdre et – et
que l’arche de Dieu soit là-dehors sous une tente?» Et Nathanaël reçut du Seigneur
quoi lui dire pour ce qu’il devrait faire.

182. Comme il avait commis des erreurs, Dieu alors dit: «Dis à Mon serviteur
David que Je l’aime. J’ai rendu son nom grand comme le nom des grands qui sont
sur la terre, mais Je ne peux pas le laisser faire cela (voyez-vous?), car il M’a
déçu. Voyez-vous? Je ne peux pas le laisser faire cela. Je susciterai un homme,
son fils bâtira la maison éternelle de Dieu.» Et c’était David, bien sûr Salomon a
été un type de cela, mais ensuite, il faillit. Tout homme doit faillir. Chaque être
humain doit faillir. Dieu est le Seul qui ne puisse faillir. Il ne peut pas faillir. Il y a
une chose que Dieu ne peut pas faire, c’est faillir. Et Dieu est la Parole. Et Dieu
est la Parole. Et la Parole... Peu importe combien les choses semblent aller dans
le sens contraire, cela arrivera exactement tel que le dit la Parole.

183. Maintenant, souvenez-vous, vous devez suivre la saison, le temps. Voyez-
vous? Et la saison et le temps dans lequel vous êtes confirment cela, afin que l’on
voie que c’est exactement la Vérité.

184. Maintenant, prenez toutes ces conditions à remplir, toute la Parole, tous
les types et ces choses, et regardez où vous vous trouvez. Pensez à l’heure dans
laquelle nous vivons. Regardez là-bas où environ un dixième de la terre est sur le
point de sombrer. La science le déclare. Les gens regardent leur montre. Il y a
quelques années, ils disaient: «Il est minuit moins trois maintenant.» C’est peut-
être une minute; c’est peut-être une demi-minute, maintenant.

Ils disaient: «Cela n’arrivera pas dans notre génération.»

185. «Cela pourrait arriver dans cinq minutes.» Et remarquez, il dit ensuite:
«Cinq ans.» Ce n’est pas moi qui ai déclaré cela, c’est cet homme de science, qui
l’a déclaré. Les gens fuient en masse la Californie comme des mouches. Voyez-
vous? Eh bien, le jour où Lot sortit de Sodome, ce même jour, une pluie de feu
tomba sur la terre. Un de ces jours, Dieu va prendre notre Message, et nous
allons partir d’ici. Quelque chose va arriver à ce moment-là, assurément, quand
l’Eglise sera partie, Son Corps, Son Epouse.

186. Maintenant, je veux vous lire un passage de l’Ecriture et je désire que
vous le lisiez avec moi. Je veux que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4,
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pour terminer. Je pense que ce qui a été dit suffit pour que vous puissiez
comprendre. Deutéronome 4, je vais lire deux passages ici. Pour cette église et
pour les bandes... pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne
à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement;
et ne le manquez pas. C’est une chose que je... Deutéronome, chapitre 4. Je vais
commencer au verset 1. Je veux lire le verset 1, et ensuite je lirai les versets 25 et
26. Vous pourrez lire le tout quand vous serez chez vous. Mais, pour gagner du
temps, afin que nous puissions sortir à temps, parce que je dois revenir ce soir, le
Seigneur voulant... Ecoutez parler ce prophète. Il avait été dans la Présence de
Dieu. Il savait de quoi il parlait. Ecoutez:

Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que
je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous
viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous
donne l’Eternel, le Dieu de vos pères. (Ça, c’est le type du
Millenium.)

Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous
n’en retrancherez rien; (n’y ajoutez rien et n’en retranchez
rien. Accrochez-vous, ne dites que ce qu’Elle dit.) mais vous
observerez les commandements de l’Eternel, votre Dieu,
tels que je vous les prescris.

Vos yeux ont vu ce que l’Eternel a fait à 1”occasion de
Baal-Peor: l’Eternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi
tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. (Eh bien, vous
êtes un peuple séparé de ces dénominations, voyez-vous,
voyez-vous?)

Et vous, qui vous êtes attachés à 1”Eternel, votre Dieu,
vous êtes aujourd’hui tous vivants. (Vous n’êtes jamais
morts avec vos dénominations; vous êtes maintenant vivants
et dans la Présence de Dieu. Soyez attentifs, ne manquez pas
ceci.)

Maintenant, au verset 25, lorsqu’ils seront entrés dans le pays, observez
donc ce qui arrive.

Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants,
et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous
vous corrompez (c’est ce qui est arrivé), si vous faites des

images taillées (autre chose), des représentations de quoi
que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel, votre Dieu, pour L’ir riter, (écoutez!)

– j’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et
la terre – (voyez-vous?) vous disparaîtrez par une mort
rapide du pays (ou de l’endroit) dont vous allez prendre
possession au-delà du Jourdain; vous n’y prolongerez pas
vos jours, car vous serez entièrement détruits.

187. C’était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu avec
la Colonne de Feu, et après qu’il avait reconnu qu’il était confirmé comme serviteur
de Dieu chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans le pays, avant leur
entrée Moïse dit: «Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd’hui
à témoin contre vous, le ciel et la terre. Si vous Y ajoutez une chose ou si vous en
retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l’Eternel votre Dieu
vous donne.» De même, je dis au Nom de Jésus Christ: N’ajoutez pas une seule
chose, ne retranchez pas... n’y ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement
ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, Dieu, vous a
ordonné de faire. N’y ajoutez rien.

188. Comme toujours, Il garde Sa promesse envers nous. Chaque promesse
qu’Il a faite, Il l’a gardée. Vous a-t-Il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? Je
rends à témoin aujourd’hui devant vous les cieux et la terre par un défi: Dieu a-t-
Il déjà dit quelque chose qu’Il n’ait accompli et fait exactement tel qu’Il a dit qu’Il
le ferait pour nous? L’a-t-Il fait exactement comme Il a dit qu’Il le ferait?
Exactement! Il continuera donc à faire ainsi. N’y ajoutez donc rien. N’en
retranchez rien. Croyez simplement cela et marchez humblement devant le
Seigneur, votre Dieu, car nous approchons du moment où nous allons entrer dans
le Pays. Alors, vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez plus à ce genre de vie.
Vous reviendrez en tant qu’êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura
été anéanti quand Satan aura été lié. Et, pendant mille ans, vous vivrez sur cette
terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donnée. «Car les débonnaires hériteront
la terre. Heureux celui qui obéit à tous Ses commandements afin d’avoir le droit
d’entrer dans la ville; dehors les enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les
chiens; ils n’y entreront pas.» Ces choses sont seulement pour les rachetés et
pour ceux qui marchent selon Ses commandements.

189. N’acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elles fusent de partout, et il
en viendra encore davantage. Mais n’acceptez pas ces nouvelles choses. Le
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Seigneur, votre Dieu, vous a déclaré ce qu’est la Vérité. Le Seigneur, votre Dieu,
a confirmé ce qu’est la Vérité, par Sa Parole et par Son Esprit. «Ce n’est ni par
la puissance, ni par la force, mais par Mon Esprit.» Et l’Esprit... Dieu recherche
ceux qui L’adorent en Esprit et en Vérité. «Ta Parole est la Vérité.» Et Il a
pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et
éternellement. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la
Parole. Il vous l’a prouvé par Son Esprit.

190. Ne commencez jamais ou n’essayez jamais d’avoir une organisation.
N’essayez pas de construire sur quelque chose d’autre, mais restez humbles
devant le Seigneur, votre Dieu, car on dirait que les portes de la terre promise
peuvent s’ouvrir bientôt. Alors, entrons avec de véritables cantiques et en nous
réjouissant quand l’Epouse et l’Epoux prendront leur place sur le trône.

191. Vivez dans l’humilité; vivez dans l’amour. Aimez-vous les uns les autres.
Qu’il n’y ait jamais quelque chose entre vous. Si vous sentez quelque chose se
lever dans votre cœur contre quelqu’un, faites immédiatement sortir cela. Ne
laissez pas... Et Satan fera de son mieux pour s’introduire parmi vous. Voyez-
vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu’un homme à la langue habile
vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu’on pouvait dissuader
Moïse qu’il n’avait pas été dans la Présence de Dieu, alors qu’il s’était tenu là et
avait vu cela? Certainement pas ! Non, nous n’En retranchons ni n’Y ajoutons
rien. Gardez-le simplement tel que le Seigneur l’a dit. Nous ne voulons pas de
dénomination; nous ne voulons pas d’organisation. Nous ne voulons pas de malice;
nous ne voulons pas de dispute; nous voulons Dieu; et Il est la Parole. Maintenant,
inclinons la tête.

192. Ô Dieu, je regarde autour de moi avec un oeil spirituel; j’essaie de voir ce
qui arrive. Je vois Ta Parole telle qu’Elle a été confirmée et prouvée. Depuis le
commencement il y a trente-trois ans, là à la rivière, ce que Tu as dit, nous voici
maintenant, trente-trois ans plus tard, et Tu es en train de faire exactement ce
que Tu as dit. Et Tu as fait exactement ce que Tu as dit. Seigneur, loin de nous
l’idée d’essayer de minimiser cela ou d’exagérer cela. Nous gardons cela tel que
Tu l’as donné. Nous marchons dans l’humilité et nous Te suivons.

193. Voici ceux, Seigneur, que Tu as donnés par ce ministère, en plus de tous
ceux qui dorment à travers le pays et partout dans le monde. Le cimetière, ici,
détient beaucoup de ces saints bénis qui attendent. Mais, comme il a été dit, nous
les vivants qui seront restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. La
trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement; ensuite, nous serons

enlevés avec eux. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle retranchera
l’Eglise du monde. Celui-ci ne La verra même pas quand Elle partira.

194. Père Divin, garde ceux-ci dans Ta Main. Ils sont à Toi. Je prie, ô Dieu,
que nous marchions toujours devant Toi dans l’humilité. Nous ne savons pas
combien de temps il reste. Nous ne désirons pas le savoir ; ce n’est pas notre
affaire, c’est Ton affaire. Ce n’est pas notre désir de savoir quand Tu viendras;
notre désir, Seigneur, c’est de rester humbles jusqu’à Ta venue et de marcher
avec Toi. Notre désir est que Tu Te fasses connaître de temps en temps, Père,
parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec Toi.

195. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide-nous et protège-nous à l’avenir
de tous les pièges du diable. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu, notre Père.
Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être Tes enfants. Nous sommes une
classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les communautés de ce monde,
par les églises dénominationnelles. Nous voyons la fin et nous Te remercions
pour la vision spirituelle que nous avons de Ta Parole, qui nous permet de voir le
temps de la fin. Car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation
qui viendra du ciel. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous retrouver ici ce jour-là,
mais que nous soyons déjà partis dans Ta présence, que nous nous soyons déjà
envolés jusque dans Ton sein.

196. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous Te prions de nous donner
ce soir un service si glorieux, qu’il n’y ait pas une seule personne faible au milieu
de nous, à cause de Ta présence, Seigneur. Puissent nos cœurs être
continuellement fixés sur Toi. Nous savons, Seigneur, que l’argent, les biens et les
choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Tout doit
disparaître. Notre travail, nos maisons, nos amis, tout doit disparaître. Peu importe
combien nous sommes riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit
disparaître. Mais il n’y a qu’une chose, ici, sur laquelle notre existence est centrée,
c’est Jésus-Christ. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est
secondaire et nous attacher à Lui; et Il est la Parole (Accorde-le, Seigneur!), la
Parole confirmée de l’heure.

197. La Parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La Parole confirmée
du temps d’Esaïe, d’Elie, de Jean et de tous, était Jésus. Et la Parole confirmée
aujourd’hui est Jésus, le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Aide-nous,
Seigneur, à croire Cela, à voir Cela et à marcher dans Cela. Nous – nous le
demandons au Nom de Jésus.

198. Alors que nos têtes sont inclinées, je me demande s’il y a des gens ici qui
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n’ont jamais véritablement pris cette grande et entièrement suffisante... Vous
croyez cela, mais croire cela tout simplement ne suffit pas. Je crois que mon
épouse était une bonne fille. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais
depuis des années et des années. Elle avait une vie droite. Je crois qu’elle était
une bonne fille, mais cela n’a pas fait qu’elle fût mienne. Elle n’était jamais devenue
mienne jusqu’au moment où elle – je l’ai acceptée et qu’elle m’a accepté.
Maintenant, Jésus veut vous accepter. Ne voulez-vous pas L’accepter et devenir
une partie de Sa Parole? Si vous n’avez pas fait cela, alors que vos têtes et vos
cœurs sont inclinés, j’espère.. .

199. Il n’y a pas de place ici pour un appel à l’autel. De toute façon, je ne suis
pas tellement pour ça de toutes les façons. Je crois que Dieu vous visite juste là
où vous êtes. Voudriez-vous lever la main et dire: «Frère Branham, souvenez-
vous de moi dans la prière. Je veux faire cela.» Que Dieu vous bénisse. Je... Que
Dieu vous bénisse! Oh! la la! il y a des mains partout. «Je veux être comme
cela.» Que Dieu vous bénisse, frère, et que Dieu vous bénisse, frère, et vous tous
partout. Je veux être cela.» Que Dieu …bénisse. «Je désire vraiment être cela.»
Je – je le vois... Eh bien, écoutez donc, mes amis, il y a peut-être un petit quelque
chose... Si vous n’êtes pas cela, c’est qu’il y a alors quelque chose d’autre sur
lequel vous êtes concentré. Vous êtes si près de cela, vous regardez cela. Vous le
voyez. Vous avez vu cela agir pendant des années. Vous le voyez maintenant
arriver à maturité. Si cela vaut tout pour nous et que rien d’autre ne va subsister,
en dehors de cela pourquoi ne pas détourner la tête de cette chose que vous
regardez, pour vous centrer sur Lui, Lui qui est le Centre de toute vie, et tout le
futur c’est Lui. Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble?

200. Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles,
même des prédicateurs ont levé la main. Ils – ils ont voulu dire par-là qu’ils ont le
désir d’être centrés sur le Seigneur Jésus, et cependant, il semble qu’ils ne peuvent
pas le faire; il y a quelque chose qui les tire d’un côté et de l’autre: c’est peut-être
une dénomination, c’est peut-être une personne, c’est peut-être un péché; c’est
peut-être quelque chose qu’ils cachent dans leurs cœurs. Je ne sais pas, Seigneur;
Toi, Tu le sais. Peu importe ce que c’est, puisse maintenant même, Seigneur,
pendant que Tu appelles les autres... Tu les as déjà appelés; ils sont à Toi. Et
pendant que Tu les appelles… puissent-ils se libérer du péché qui les enveloppe,
comme la Bible le dit: «Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte». Ayant les
regards fixés sur quoi? Sur notre travail? Sur une dénomination? Sur notre
affiliation? Sur les conseils? Sur Christ, le Chef et le Consommateur de notre foi

en Lui. Fais cela pour nous aujourd’hui, Père, car nous Te le demandons en Son
Nom et pour Sa gloire.

201. Maintenant, ils sont à Toi, Seigneur; fais avec eux comme bon Te semble.
Fais de nous comme bon Te semble, nous sommes à Toi. Au Nom de Jésus.
Amen.

Je L’aime, Je L’aime,
Parce qu’Il m’a aimé le premier
Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.

202. Avez-vous oublié votre dîner? Avez-vous oublié de voir si les enfants se
portent bien là dans la voiture? Avez-vous oublié tout ce qui est du passé, et vous
rendez-vous compte de ce que vous ressentez maintenant même? Cela se
matérialise devant vous, jour après jour. Que cela soit le centre de tout ce que...
Que toutes autres choses disparaissent; elles périront de toute façon. Oh, continuez
simplement à Le suivre. De même qu’Elisée suivit Elie, suivons-Le. Car nous
aussi, un jour, nous devons être enlevés. Nous avons vu le char de Feu qui fait
sortir de la tombe. Nous Le sentons maintenant parmi nous. Un jour, Il détachera
les chevaux des buissons. Nous monterons. Ne L’aimez-vous pas?

Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.

Oh! ne pouvez-vous pas, presque… fermez simplement les yeux, et Le
voir, suspendu là-bas?

Je L’aime (Qui d’autre pourrais-je aimer?) Je L’aime,
Parce qu’Il m’a aimé le premier,
Et a acquis mon salut,
Sur le bois du Calvaire.

203. Chaque fois que je rentre chez moi, il y a quelqu’un qui n’est plus. Je
m’absente quelques mois, à mon retour, il y a quelqu’un qui n’est plus. Je deviens
triste chaque fois que je reviens. L’autre jour, un garçon avec qui j’allais à l’école,
descendait la rue, et il m’a dit: «Salut, Billy.»

204. Je l’ai regardé; autrefois, c’était un beau jeune homme aux cheveux très
noirs et brillants, ramenés vers l’arrière. Maintenant, ils sont tout aussi blancs que
la neige. Il se tenait si droit, mais maintenant, il a un ventre ressorti comme ceci.
Je lui dis: «Salut, Jim.» Je l’ai regardé; j’ai touché mon cœur et je me suis dit : «Ô
Dieu, ce garçon et moi, cet homme et moi avons le même âge.» Alors je sais que
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mes jours sont comptés. Je sais que cela ne peut plus être pour longtemps. Je
regarde autour de moi et je me dis : «Que puis-je faire, Seigneur? Aide-moi. Je ne
veux pas Te devancer. Je veux rester juste – juste derrière Toi. Passe devant. Je
regarde et je me dis : «Cinquante-six ans, oh! la la! Ce n’est plus pour longtemps.»
Et en regardant là, je vois mon cher ami, Bill Dauch, qui est assis là, il a soixante-
douze ou soixante-treize ans.

205. Je regarde autour de moi... je vois ces enfants qui se disent: «Eh bien,
j’attendrai jusqu’à ce que je sois aussi âgé que frère Branham, je penserai que...»
Mon chéri, tu ne verras peut-être jamais cela; je doute fort que tu voies cela.
Voyez-vous? Mais pensez juste à ceci: si frère Bill Dauch vit jusqu’à la fin de
cette journée, il aura survécu à des centaines de jeunes de quinze à seize ans. Il
en meurt à chaque heure. Alors, qu’est ce que ça change votre âge? Que faites-
vous à propos de l’heure dans laquelle vous vivez? Que faites-vous pour Jésus en
ce moment? Voyez-vous? Oh! je désire le voir. Je désire voir l’heure où je verrai
tous ces vieux corps être transformés et changés en un instant, en un clin d’œil.
Si ce n’est pas ainsi, alors nous sommes les gens les plus insensés. «Mangez,
buvez et réjouissez-vous, car demain vous mourrez.» Voyez-vous? Vous êtes
juste comme un animal; vous mourez, vous retournez à la terre, et c’est tout.
Mais il y a une âme mortelle – immortelle qui vit en vous, frère. Nous avons déjà
entendu le Ciel nous parler. Nous avons déjà vu cela être confirmé. Nous savons
qu’Il existe et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le cherchent.

Maintenant, vous, les membres du Corps de Christ, pendant que nous
chantons cela de nouveau, je veux que vous restiez assis à votre place et que
vous vous serriez la main les uns aux autres, pendant que nous chantons cela de
nouveau:

Je L’aime (Saluez donc votre frère, votre sœur!), je L’aime
Parce qu’il m’a aimé le premier (Richard!)
Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.

206. L’aimez-vous? Dites: «Amen.» [L’assemblée répond: «Amen.» – N.D.E.]
Aimez-vous Sa Parole? Dites: «Amen.» [L’assemblée répond: «Amen.»] Aimez-
vous Sa cause? Dites: «Amen.» [L’assemblée répond: «Amen.»] Aimez-vous
Son Corps? Dites: «Amen.» [L’assemblée répond: «Amen.»] Alors, aimez-vous
les uns les autres. Amen. C’est vrai. «A ceci, tous connaîtront que vous êtes Mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.»

207. Maintenant, j’ai posé mes mains sur ces mouchoirs. Si vous devez les

prendre avant ce soir... Je vais demander à frère Richard Blair, dont Dieu a
exaucé la prière, lorsque l’autre jour, lui et ce frère-ci ont prié pour que la vie
revienne dans ce petit garçon qui est assis parmi nous aujourd’hui, il est vivant à
cause de leur foi en Dieu... Et, maintenant, je vais lui demander de nous congédier
dans quelques instants par un mot de prière, afin que nous puissions revenir ce
soir. Il est environ midi cinq d’après cette horloge. Et je désire que vous reveniez
ce soir si vous le pouvez et si vous êtes dans les parages. Si vous devez rentrer
chez vous, que Dieu vous garde sur la route, qu’Il vous aide et vous protège; si
vous pouvez rester et que vous le vouliez, vous êtes les bienvenus. Maintenant,
que Dieu soit avec vous!

Jusqu’à ce que nous nous rencontrions,
Jusqu’à ce que nous nous rencontrions,
Jusqu’à (Levons les mains vers... ) rencontrions aux pieds de
Jésus;
Jusqu’à ce que nous nous rencontrions,
Jusqu’à ce que nous nous rencontrions.

Que Dieu soit avec vous,
Jusqu’à ce que nous nous rencontrions de nouveau.

[Frère Branham se met à fredonner le même cantique - N.D.E.]

C’est de cette manière qu’il vous faut quitter la maison de Dieu: dans un
esprit de prière, humblement, croyant que nous nous reverrons ce soir. Si ce n’est
pas le cas, que Dieu soit avec vous.

 Jusqu’à ce que nous nous rencontrions.

Inclinons la tête maintenant. Frère Blair.
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