
L’AMOUR DISCIPLINE

JESUS A LA PORTE     NEW HAVEN CT USA    Jeu 29.05.58

38. Eh bien, vous direz : « Frère Branham, vous nous donnez vraiment
des coups, à nous les femmes. » D’accord. En voilà pour vous les
hommes : Tout homme qui laissera sa femme fumer des cigarettes et
porter des habits comme cela, montre de quoi il est fait. Il n’est pas
assez homme, un homme qui ferait cela. Que Dieu nous donne des
foyers à l’ancienne mode, nés de nouveau, saints et pieux. Il n’y aura
plus de délinquance juvénile. Ce n’est pas la délinquance juvénile ;
c’est la délinquance des parents. Ils mettaient à la porte un fouet ou
une grosse branche de hickory. C’est ça la discipline dans notre foyer.
Très bien. Vous direz : « Eh bien, Frère Branham, je… Nous ne sommes
pas tenus d’écouter ce genre d’histoires. » Vous y êtes tenus. C’est
vrai. Vous ne laissez pas Dieu avoir accès à cette vie privée. Vous ne
Le laissez pas accéder à votre petite cellule, à l’intérieur. « Eh bien, ne
me dis pas ce que je dois enfiler, ce que je dois porter. Ne me dis pas
comment je dois agir. Et si j’ai envie de fumer une cigarette, ça me
regarde. »

Allez de l’avant. « Si–si vous aimez le monde ou les choses du monde,
l’amour de Dieu n’est même pas en vous », déclarent les Ecritures.
Eh bien, c’est ça la petite porte privée.

DU BAUME EN GALAAD     LONG BEACH  CA USA    Sam
18.02.61

9. Et j’ai rencontré là ces femmes. Et franchement, je–je pense
que j’ai été parfois un peu dur envers mes soeurs. Je… Ce n’est pas–
pas pour chercher à être cruel, mais je–je ne voudrais pas qu’elles
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ressemblent au reste du monde. Je suis–je suis jaloux d’elles. Voyez ?
Donc, je… je–j’aimerais qu’elles soient de vraies chrétiennes.
J’aimerais qu’elles en aient l’apparence, qu’elles agissent comme
telles, qu’elles soient comme telles, qu’elles soient authentiques. Et
c’est pourquoi je suis zélé pour mes frères. Je ne voudrais pas qu’ils
s’enferment dans un petit et vieil évangile social comme ce qu’on
trouve dans une couveuse ici. J’aimerais qu’ils soient de vrais hommes
de Dieu, qu’ils prennent position sans faire des compromis sur cette
Parole, et qu’ils L’apportent vraiment là. Ce–c’est… Ce n’est pas que
je cherche à blesser mes frères ; je–je les aime trop pour faire ça.
J’aime trop les gens pour faire ça. Mais le vrai amour blesse, le saviez-
vous ?

Alors, mère, j’aimerais vous poser une question, ou plutôt à la fille
qui n’est pas encore mère. Si–si votre mère, ou votre enfant se
retrouvait ici dans la rue, et vous savez que ces petits renégats roulent
dans cette rue, ainsi que ces gens à demi-ivres et tout, que cet enfant
va se faire tuer, qu’il ne devrait pas rester dans la rue, diriez-vous : «
Eh bien, chéri, va de l’avant, reste là dans la rue ; je pense que c’est en
ordre » ? Non pour … Vous n’aimeriez pas cet enfant si vous agissiez
comme cela. Le vrai amour irait là, le soumettrait à une discipline
rigoureuse, vous lui donneriez des fessées jusqu’à ce qu’il quitte la
rue. Est-ce vrai ? Alors, ne vous fâchez pas contre moi. Voyez ? Je
veux simplement que vous vous éloigniez des choses du monde ; c’est
ça. Tenez-vous-en loin. Tenez-vous-en loin.

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     GREEN LAKE  WI USA
Ven 18.05.62

68. Pouvez-vous vous imaginer une femme qui s’expose en–en ces
shorts, en parcourant les rues, alors que la Bible condamne cela ?
Pouvez-vous vous imaginer des gens se comporter, les–les gens vivre
aujourd’hui tel qu’ils vivent, et ensuite déclarer avoir le Saint-Esprit ?

Eh bien, les fruits mêmes que vous portez, amis, prouvent que vous ne
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L’avez pas. Vous faites retentir le sifflet alors que vous ne savez rien.
Quand vous êtes mort, vous êtes mort. Quand vous êtes vivant, vous
êtes vivant. Et les choses anciennes passent et chaque Parole de Dieu
est ponctuée d’un « amen ». Peu importe ce que disent vos credos et
votre dénomination, la Bible le dit. « Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise,
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle », a
dit Jésus. Ouf ! Amen ! Je pense que vous vous dites que je suis fâché.
Non. Je ne fais que bouillonner. Voyez ? L’amour, l’amour est
correctif. L’amour, c’est la correction divine. Oh ! la promesse…

CONCERNE ET CONVAINCU     SOUTHERN PINES  NC USA
Dim 10.06.62S

57. Vous savez ce que je pense? Je pense que les gens ne sont pas
convaincus que Jésus revient bientôt. Je ne crois pas qu’ils soient
convaincus qu’Il vient dans cet âge-ci. Et je crois que c’est la raison
pour laquelle ils ne se sentent pas concernés, parce qu’ils ne sont pas
pleinement convaincus. C’est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu’Il est
avec eux. S’ils étaient convaincus, ils reviendraient à la Parole. C’est
vrai.

58. Et maintenant, il se peut que beaucoup comprennent mal ceci.
L’amour–l’amour est–est discipliné. Vous devez discipliner les
gens, si vous les aimez. Si votre fillette était assise sur la route (comme
je l’ai dit ce matin) en train de faire des gâteaux de boue, si réellement
vous l’aimez, vous allez la faire partir de cette route.

UN SUPER SIGNE     GRASS VALLEY  CA USA    Dim 08.07.62

30. Et je–je vous aime. Bien des fois, quand je dois secouer les choses
comme je le fais, c’est parce que je vous aime, l’amour est correctif.
L’amour est toujours… Si vous voyiez votre petit enfant là dehors
dans la rue, vous ne diriez pas : « Pauvre petit, laissons-le tout
simplement tranquille. » Vous le feriez entrer en le retirant de la rue,
vous le corrigeriez (Voyez-vous ?), car il pourrait se faire tuer. Je ne
veux pas que vous manquiez cela, les amis. Je désire que vous vous en
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teniez juste à cela.

LE SON CONFUS     SPOKANE WA USA    Sam 14.07.62

42. C’est pourquoi, parfois, les gens pensent que je–je–je suis dur
avec eux, en les engueulant. Ce n’est pas parce que je ne vous aime
pas, c’est parce que je vous aime effectivement. Et si votre petit garçon
était assis dans la rue et que vous disiez : « Junior, chéri, je–je… Tu ne
devrais pas t’asseoir là. Papa n’aimerait pas te faire du mal… » Vous
feriez mieux de l’écorcher, si vous l’aimiez. Vous le retireriez de la
rue. Le véritable amour est correctif. L’amour authentique est
correctif.

Et si votre femme courait avec un autre homme, et que vous, vous
disiez : « Chérie, je–j’espère que tu as eu un bon moment, mais
réellement, je ne pense pas que tu devrais faire cela. » Elle devrait
vous bouter dehors. C’est vrai. Oui. Le vrai amour est correctif. C’est
vrai.

LES INVESTISSEMENTS     PHOENIX AZ USA    Sam 26.01.63

308. C’est ainsi que Dieu se comporte envers les Siens. On ne dit pas
cela pour être méchant. On dit cela par amour. Les gens ont confondu
toutes choses, pensant que l’amour, c’est tout simplement quelque
chose comme une petite poupée. L’amour est droit. Dieu est amour.
Dieu réprimande et châtie par amour. J’espère que cela pénètre aussi
profondément que je l’entends, voyez, que c’est–que c’est l’amour
qui corrige. C’est l’amour qui est correctif. Et l’amour authentique
supportera la correction. Mais avec une petite tape affectueuse dans
le dos, on dit : « Docteur untel, Evêque Untel. » Parfois cela amène le
Saint-Esprit à crier dans votre coeur. C’est vrai.

DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.03.63M

52. Rappelez-vous, l’amour est toujours correctif, voyez-vous.
L’amour authentique est correctif, alors, vous devez pouvoir
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supporter la correction. Et vous les mamans, sachez donc qu’il y a là
un endroit pour vos bébés. Vous, les petits enfants, sachez qu’il ne faut
pas courir dans la salle. Voyez ? Et vous, les adultes, sachez que vous
ne devez pas bavarder ou tenir des conversations dans la salle. Voyez ?
Ne faites pas cela. C’est mal. Ce n’est pas agréable à Dieu.

LE DEUXIEME SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Mar
19.03.63
111. L’amour est correctif. Si ce n’est pas correctif, ce n’est pas de
l’amour. Et si c’est le cas, alors, si c’est de l’amour, c’est–c’est de
l’amour phileo et non de l’amour agapao, c’est ce que je vous dirai.
Vous pouvez avoir un peu d’amour phileo pour une belle dame. Mais
l’amour agapao, c’est autre chose. C’est un amour qui redresse, et
qui fait rencontrer Dieu là-bas, quelque part où nous pourrons vivre
éternellement. Voyez ? Je ne voulais pas dire cela, peut-être d’après
l’impression que ça a donné, mais je... Vous savez ce que… je–J’espère
que vous comprenez. Très bien. Maintenant…

LA DISLOCATION DU MONDE     ALBUQUERQUE NM USA
Ven 12.04.63M

66. Quelqu’un m’a dit il y a longtemps… il n’y a pas longtemps : «
Vous avez beaucoup condamné ces pentecôtistes, pourquoi restez-vous
accroché à eux ? » Je les aime. En voilà la raison. L’amour est correctif.
Si ce n’est pas le cas…

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

279. Merci, les amis. Etant assis ici en cette nuit où il fait chaud, je
crois que pas un seul d’entre vous ne se perdra ce jour-là. Je–je–je
crois que vous et moi ensemble trouverons grâce devant Dieu, pour
que je sois toujours en mesure de défendre ce qui est la vérité, sans
jamais vous faire mal, mais sans jamais vous ménager. Vous voyez? Si
je le faisais… je ne serais pas le bon genre de papa, si je laissais mes
enfants faire n’importe quoi. Je les corrigerais. Tout amour ferait cela.
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L’amour est correctif. Je me souviens que vous m’aviez écrit cette
note ce jour-là, Pat. Je l’ai toujours. Cet amour est correctif, la Bible
le dit. Et si ce n’est pas correct… C’est la raison pour laquelle Dieu
nous corrige; Il nous aime.

L’ACCUSATION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 07.07.63M

361. Ô Dieu, puissent beaucoup trouver leur voie vers la Parole de
Dieu, la seule voie de la Vie, car Il est la Parole. Je prie pour chacun,
Père. Parfois, lorsqu’on dit ces choses, ce n’est pas par cruauté, c’est
par amour; car l’amour est correctif. Et je prie, ô Dieu, que les gens
puissent comprendre qu’il en est ainsi, que cela a été dit pour corriger.»

Toi, qui avais eu à les corriger, Tu as prié pour eux à la croix, disant:
«Père, pardonne-leur. Ils–ils sont aveugles; ils–ils ne comprennent
tout simplement pas ce qu’ils font.»

POURQUOI CRIER ? PARLE !     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 14.07.63M

166. Et vous, les hommes, qui vivez selon le train de ce monde et qui
courez après ces choses et les affectionnez ! Et vous, les hommes,
qui n’avez pas assez de courage pour faire que vos femmes et autres
cessent de faire cela : Honte à vous ! Et vous vous dites fils de Dieu ?
Pour moi, ça a l’air des Sodomites. Voyez-vous ? Ce n’est pas pour
blesser vos sentiments, mais pour vous dire la Vérité. L’amour est
correctif. Il l’est toujours. Une mère qui ne prend pas soin de son
enfant, qui ne le corrige pas, qui ne le fesse pas et qui ne le fait pas
obéir, n’est pas une vraie mère pour lui. C’est vrai.

ENCORE UNE FOIS     CHICAGO IL USA    Dim 04.08.63P

106. L’amour est correctif. Si l’amour ne corrige pas, alors ce n’est
pas l’amour. Si vous voyez votre enfant circuler dans la rue, et que
vous ne lui donnez pas une petite stimulation par le protoplasme, vous–
vous n’êtes pas un bon papa. Mais une vraie mère ou un véritable père
le retournerait et lui administrerait des fessées, lui faire savoir qu’il
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doit quitter la route, sinon il va périr. C’est ça l’amour authentique.
Mais si vous dites : « Junior, mon cher, je ne sais pas. Tu… peut-être
que tu ne devrais pas te retrouver là en ce moment de la journée, au
temps de la fin, alors que les véhicules roulent si vite. » Oh ! non sens,
toi prédicateur efféminé, sans courage pour prendre la Parole de Dieu
et appeler le chat par son nom. Mais c’est ce qu’ils font.

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 25.08.63M

40. On a dit tant de choses comme quoi Dieu est un Dieu trop bon au
point que les gens essaient de faire de Dieu tout simplement un grand-
père gâteux. Vous voyez ? Mais ce n’est pas ce qu’Il est. Il est un Père,
et un Père de justice et de correction. Et l’amour est toujours
correctif. Voyez ? L’amour corrige peu importe combien cela blesse,
il corrige malgré tout. Et une vraie mère corrigera ses enfants ; un vrai
père les corrigera aussi. Voyez, si vous devenez tout simplement ramolli
et gâteux et que vous laissez les choses…

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

441. Ces paroles, Seigneur, il se peut que je ne les aie pas dites comme
il faut. Si c’est le cas, je prie que le Saint-Esprit veuille bien prendre
ces paroles et les donner de la façon qu’Elles devraient l’être, afin que
les gens puissent comprendre et savoir... sans malice. Fais-leur savoir
que l’amour est correctif. Et qu’ils sachent que cela a été dit à cause
de l’heure dans laquelle nous vivons, et de la Venue imminente du
Seigneur, voyant les lumières rouges qui clignotent partout dans le
monde, indiquant que le temps est proche.

SHALOM     PHOENIX AZ USA    Dim 19.01.64

237. Bénis ce petit groupe. En parlant comme ceci, Père, nous savons
que cette bande ira partout à travers le monde. Et il y a ici un bon petit
groupe de gens assis, ici, aujourd’hui, cet auditoire visible ici, à Phoenix.
Ô Dieu, ça fait quinze ans de dures prédications et des réprimandes et,
ô Dieu, Tu en connais la raison, c’est l’amour ! L’amour châtie.
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L’amour reprend. L’amour discipline.

TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64

122. Je vais vous dire. Vous pouvez être aussi pure qu’un lis face à
votre mari, et vous, jeune fille, vous pouvez être aussi pure qu’un lis
face à votre petit ami, mais un jour vous aurez à répondre devant Dieu
d’avoir commis adultère. Vous êtes coupable quand vous vous habillez
comme ça. Jésus a dit : « Quiconque regarde une femme pour la
convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur. » Et
quand cet homme, ce pécheur, aura à répondre de vous avoir regardée,
d’avoir commis adultère, qui lui en aura fourni l’occasion ? Pensez-y.
Vous, femmes pentecôtistes, vous devriez avoir honte! Voyez ? Vous
devriez avoir honte!

123. Si je vous dis ça, c’est parce que je vous aime. L’amour est
correctif.

LE SIGNE     DALLAS TX USA    Dim 08.03.64

166. Je–je fais cela avec sincérité, et pourtant, Seigneur, il faut être
sévère. Nous savons que corriger, c’est de l’amour. L’amour est
correctif. Et je prie. En effet, c’est pour ça que Tu as corrigé Ton
peuple, c’est parce que Tu les aimais, et qu’il faudra rendre compte de
chaque péché.

POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST
DENHAM SPRINGS  LA USA    Dim 22.03.64

144. Vous direz : « Pourquoi les réprimandez-vous? » Le véritable
amour est correctif.

145. Si votre enfant était assis dans la rue ; et que vous disiez : « Eh
bien, voilà Junior assis là. Il ne devrait pas faire cela, mais je ne voudrais
pas blesser ses petits sentiments. », vous ne l’aimez pas. Il se fera tuer
là-bas. Si vous l’aimez, vous le ferez entrer et vous lui donnerez une
correction. Vous l’amènerez à obéir.

146. C’est ce que Dieu fait. L’amour est correctif, et c’est ça le
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véritable amour.

147. Si un prédicateur se tient debout et vous laisse, vous les femmes,
vous couper les cheveux, vous maquiller et toutes ces affaires et qu’il
ne vous corrige pas, ce n’est pas là le véritable amour ; et n’appelez
pas cela amour. Et s’il vous laisse, vous les hommes, vous marier
trois ou quatre fois et faire toutes ces autres choses, et vous en tirer
avec cela, ce n’est pas là le véritable amour. S’il vous laisse adhérer à
une église, vous tapote dans le dos, et vous étouffe alors avec un certain
credo, en disant : « Tout ce que vous avez à faire, c’est d’adhérer à la
sainte église. » Ce n’est pas ça l’amour. Ou bien, cet homme est si
totalement perdu lui-même qu’il ne voit pas.

148. Le véritable amour est correctif et vous ramène à la Parole de
Dieu.

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS
TAMPA FL USA    Sam 18.04.64S

101. Eh bien, le même Saint-Esprit, qui est en train de dire cela, est
en train de faire pression sur les gens juste ici. Voyez-vous ? Voyez, Il
est identifié, mes amis. Ne–ne faites pas cela. Ne le faites pas, car
vous êtes–vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je vous
aime. Souvenez-vous, vous êtes venu pour écouter. J’apprécie cela.
L’amour est correctif. Si vous voyiez votre enfant là dans la rue,
diriez-vous, vous contenteriez-vous simplement de dire : « Junior, tu
ne devrais pas faire cela » ? S’il sortait là, vous le prendriez et
l’enfermeriez, si vous l’aimiez. L’amour est correctif, on n’a pas à
vous tapoter. Je dois vous réprimander. Souvenez-vous, ce sont même
vos offrandes et autres qui financent ces réunions et permettent qu’on
soit là. Est-ce que je vous aime ? De tout mon coeur. Soeur, vous
pourriez penser que j’ai quelque chose contre vous, à cause de ces
choses que vous faites ; ce n’est pas que j’aie quelque chose contre
vous, mes soeurs. Il s’agit de l’amour divin que j’ai pour vous.
Quelqu’un a dit : « Si vous étiez un peu plus jeune, vous ne verriez pas
les choses de cette manière. » C’est ainsi que je voyais les choses
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lorsque j’avais quatorze ans. C’est la Bible qui le dit. C’est la même… ?...

UN PROCES     TUCSON AZ USA    Lun 27.04.64
72. Vous savez ce que «Fils de l’homme» signifie? Considérez
Ezéchiel chapitre 2, vous trouverez cela. Ezéchiel 2:1. Jéhovah Lui-
même appela le prophète Ezéchiel «fils de l’homme». Il appela tous
les prophètes «fils de l’homme». Et alors, pourquoi Jésus s’appela-t-
il Lui-même Fils de l’homme? Parce qu’Il devait venir de la manière
dont le prophète dit qu’Il viendrait. Moïse, dans Deutéronome 18:15,
dit : «L’Eternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi.» Et Il
vint Se révéler Lui-même à la semence naturelle d’Abraham comme
Fils de l’homme. Mais ils appelèrent cela l’oeuvre d’un démon.

La Semence Royale a fait de même. Ceci semble dur, mais c’est
correctif et c’est l’amour. La Semence Royale aujourd’hui a fait la
même chose, en essayant d’appeler cela de la télépathie ou une espèce
de démon. C’est le Fils de l’homme, Christ. C’était Christ dans Ezéchiel,
Christ dans Moïse, Christ dans David. C’était Jésus, le même hier,
aujourd’hui et pour toujours. Quoi? La Parole étant rendue manifeste
par ces prophètes.

QUI EST JÉSUS ?     TOPEKA KS USA    Sam 20.06.64D
90. Et supposons que vous trouviez votre petit garçon assis ici au
milieu de la rue et que vous vous avanciez et disiez : « Mon cher Junior,
je ne pense pas que tu devrais t’asseoir là », et que lui rétorquait : «
Occupe-toi de tes affaires.» Vous lui donneriez une petite… Comment
appelle-t-on encore cela, comme ce que mon papa me donnait ? Une
petite stimulation du protoplasme au derrière. Est-ce comme cela–
comme cela qu’on prononce ça ? C’est ce qu’il lui faudrait.

91. Et c’est donc ce que vous devez donner parfois à l’église ; ce
n’est pas parce que vous n’aimez pas Junior, c’est plutôt parce que
vous l’aimez réellement. Voyez-vous ? L’amour est correctif.

92. Cela… Jésus n’était pas méchant à leur égard. Il les aimait, et Il
devait les corriger.
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LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT     PHOENIX AZ USA
Dim 24.01.65

123. Vous dites: «Je pensais que vous aimiez les gens.» Si l’amour
n’est pas correctif, alors comment peut-on produire l’amour?
L’amour est correctif. Oui, j’aime le monde... j’ai–j’ai du zèle pour
l’Eglise de Dieu. Et de voir ces systèmes qui la tiennent asservie à des
dogmes, qui tombent en pourriture! Dieu a beau déclarer que Sa Parole
est la Vérité, eux, ils continuent à s’accrocher à ça. Amen. [L’assemblée
dit: «Amen.»–N.D.E.] C’est vrai. Vous savez que c’est la vérité, frère,
soeur. [«Amen.»] C’est tout simplement un... C’est la façon toute simple
de le dire. Ce–ce n’est pas une analyse du grec, et que sais-je encore,
mais c’est une analyse et une démonstration du bon sens. Sûrement
que vous pouvez comprendre cela. Deux et deux font quatre. Voyez?
Donc, nous savons que C’est vrai.

LES PORTES DANS LA PORTE     FLAGSTAFF AZ USA    Sam
06.02.65

177. Maintenant, frère, soeur, nous sommes passés par une période
de grippe dans l’église. Et, c’est juste. Beaucoup de courants d’air
religieux sont passés, et tout le monde a attrapé la grippe. Et beaucoup
de gens ont les yeux complètement fermés, et il y a un grand Conseil
Mondial des Eglises qui s’avance, ici, qui va forcer chacun de vous à y
entrer. Ils sont en train de s’éloigner de cette Parole, nos propres
groupes le font. Je suis lié par le devoir vis-à-vis d’un Message; non
pas pour être différent, mais à cause de l’amour... L’amour est
correctif. Retournez! Tenez-vous éloignés de cette chose-là. Vous
frères dans le ministère, peu importe ce que vos groupes font, tenez-
vous-en éloignés! Restez hors de cela! C’est la marque de la bête.
Tenez-vous-en éloignés! Voyez.

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ?
LOS ANGELES  CA USA    Mar 27.04.65

66. Maintenant, puissé-je dire ceci : Ils pensaient qu’Il était là. Mais
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pendant la crise, ils ont découvert qu’Il n’était pas là. Voyez?  Il n’était
pas avec eux. Eh bien, nous voyons qu’au temps où cette grande chose
a été suscitée, nous nous rendons compte que quelque chose manque
dans nos églises, et c’est la puissance de Christ. Maintenant, écoutez,
je ne vais pas critiquer. Je vous aime, et l’amour authentique et véritable
est toujours correctif. Eh bien, il nous manque Christ dans nos églises.
Il nous manque Christ parmi nos pentecôtistes, nos frères et soeurs. Il
y a quelque chose qui cloche. Les réunions de prière à l’ancienne mode
qu’ils tenaient jour et nuit, ne sont plus tenues. Nos femmes portaient
des longs cheveux, elles ne le font plus. Au début, c’était une disgrâce
pour les femmes de se maquiller et d’utiliser le maquillage, et de se
comporter comme le font ces femmes.

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu
29.04.65S

14. Et maintenant, j’ai un Message dont je suis responsable. Et parmi
les gens, bien des fois, on m’a considéré (eh bien, peut-être quelqu’un
qui ne s’est pas assis pour réfléchir une minute), comme quelqu’un–
un–Oh! une personne méchante, qui n’aime pas les gens et qui les
réprimande tout le temps. Or ce n’est pas ça. Ce n’est pas ça. J’aime
les gens. Mais, vous savez, l’amour est correctif.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE.  L’ÂGE DE
L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 290

290-4 Wesley n’aimait pas les organisations. Ses compagnons
avaient formé une «Société unie», qui était «une assemblée d’hommes
ayant les signes apparents de la piété et recherchant ce qui en fait la
force, unis afin de prier ensemble, de recevoir la Parole d’exhortation,
et de veiller les uns sur les autres dans l’amour, de manière à s’aider
mutuellement à recevoir le salut ». Une seule condition était requise
pour y entrer: être de ceux « qui avaient le désir de fuir la colère à
venir, et d’être libérés du fardeau de leurs péchés ». Peu à peu, ils
établirent une liste de règles strictes, s’imposant une discipline pour
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le bien de leur âme. Wesley reconnut qu’il se pouvait qu’après sa mort,
le mouvement s’organise, et ne devienne plus qu’une forme extérieure,
dépourvue de vie, parce qu’alors l’Esprit se retirerait. Il dit une fois
qu’il ne craignait pas que le nom de « méthodiste» disparaisse, mais
que l’Esprit pourrait bien quitter le mouvement.
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