
CE QUE LA COLOMBE MANGE

POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTE     CHICAGO IL USA    Dim 30.08.53P

46.  Même si on ramène ça à l’arche, lors de la destruction du monde,
il y avait le corbeau et la colombe qui perchaient sur le même perchoir.
L’un était tout autant un oiseau que l’autre. Est-ce vrai ? Mais qu’était-
ce ? L’un était un corbeau par nature, et l’autre était une colombe par
nature. L’un pouvait voler tout comme l’autre. Mais leur nature, leurs
appétits étaient différents. Le corbeau était satisfait de manger
les vieilles charognes, d’aller de lieu en lieu, croassant çà et là.
Il était tout aussi heureux et probablement tout aussi religieux
que la colombe pensait l’être. Mais la colombe ne pouvait pas
supporter cette odeur-là et elle est revenue. Amen !

Beaucoup de gens aujourd’hui pensent qu’ils sont religieux et
fréquentent l’église, l’une et l’autre choses ; ils boivent, font des
histoires et commettent des actes immoraux, et ils pensent
toujours être croyants. Cela montre le genre de votre nature. Si
un homme est né de l’Esprit de Dieu, il devient fils de Dieu, une
nature de Dieu ; et les choses du monde disparaissent quand vous
faites cela. C’est vrai. Oh ! Que c’est merveilleux !

Tenez, un grain de blé ne peut reproduire que le blé. Sa semence,
son origine, c’est un blé.

Nous avons été ensemencés de la Parole incorruptible de Dieu.
Et si nous sommes dans… nous avons été ensemencés de la Parole
incorruptible de Dieu, et que le Saint-Esprit arrose cette Semence,
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elle ne peut reproduire rien d’autre que la Vie de Jésus-Christ dans
chacun de Ses croyants. Que Dieu hâte le jour où les hommes et les
femmes seront exactement ce qu’ils sont.

Beaucoup… Je ferais mieux de quitter cette chaire cet après-midi. Si
je n’étais pas un ami de Christ, je serais un ennemi. Je m’opposerais à
cela. Si cela mérite d’être cru, c’est… et mérite qu’on en témoigne,
ça mérite qu’on en vive et qu’on en meure. « C’est par la grâce que
vous êtes sauvé. »

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     WEST

PALM BEACH  FL USA    Dim 29.11.53P

67. Maintenant, veuillez être tout aussi respectueux que possible,
gardez votre esprit fixé sur Christ, regardez de ce côté-ci. Maintenant,
regardez ici, amis. Je pense, je ne sais pas, ceci peut… ceci est
simplement mon impression, ce n’est pas AINSI DIT LE SEIGNEUR.
Ceci est William Branham. Je pense que mon ministère touche à sa
fin en Amérique (Voyez ?), il est pratiquement fini. J’aimerais que
vous vous souveniez de ceci, que Christ est ressuscité d’entre les morts,
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est maintenant
votre heure. Souvenez-vous-en.

Si vous me considérez comme serviteur de Dieu, recevez ma parole.
Je ne m’attends pas à ce que l’église de l’Amérique s’améliore tant
soit peu. Elle continuera à s’empirer. Je crois qu’il y aura une effusion,
des puissances, le Saint-Esprit ; du Saint-Esprit qui descendra. Oui, je
le crois. Je crois qu’il y aura encore des miracles et des signes qui
s’accompliront. Mais je crois, en tant que nation, non, non. Je crois
que le jour de la grâce est déjà passé pour nous. Maintenant, Christ
vient.
68. Le corbeau dit : « Moi aussi. » Ils étaient tous les deux des
oiseaux, mais l’un était de Dieu, et l’autre était du diable. On a lâché
l’un, et voici comment on a pu les distinguer : par leur appétit. Le
corbeau était satisfait de voler d’un cadavre à un autre, et d’en manger.
C’est exactement comme l’homme qui confesse être un chrétien
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aujourd’hui, et qui continue à fumer, à boire, et à courir çà et là
comme autrefois. Peu m’importe à quel point vous êtes membre
d’église. Vous êtes malgré tout un pécheur aux yeux de Dieu.

Quand on a donc lâché cette colombe, elle ne pouvait pas supporter
cette odeur. Elle a dû rentrer. Pourquoi ? C’est la nature de cette
colombe, la raison pour laquelle elle ne pouvait pas manger ces
choses, c’est parce qu’elle n’a pas de bile. Elle ne peut pas digérer
ces choses-là. Et il en est de même d’un chrétien qui est né de
nouveau, la bile de l’amertume a été ôtée, et vous ne pouvez plus
digérer le monde (Voyez-vous ?), ou plutôt les choses du monde.
C’est complètement mort. Suivez encore.

69. Frère Boze, est-ce ici la personne ? Maintenant, soyez vraiment
respectueux juste pendant un petit instant. Dieu a établi dans l’église
premièrement des apôtres, des missionnaires, deuxièmement des
prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Est-ce vrai ?
Dieu a établi dans l’église… Oh ! Quel enseignement nous avons eu
ce matin-là dans cette salle-là, la Salle Bleue, comme on l’appelle là à
l’hôtel Washington, ce frère qui a prêché sur Les clefs de l’Eglise.
Combien c’était approprié ! Combien c’était vrai, l’enseignement de
frère Winston de ce matin sur la discipline dans l’église. Comment
vous… Nous déformons les choses, comment pouvez-vous ériger une
fondation sur quelque chose que vous déformez ? Il n’y a rien sur quoi
construire.

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

243. Et nous, nous supportons bien n’importe quel mal, et nous
appelons cela religion. «Oh! Eh bien, ils vont… Nous fréquentons
l’église. Nous sommes tout aussi bons que les autres. » Vous retournez
directement à la maison, vous restez à la maison le mercredi soir
à regarder la télévision, ces puits même de l’enfer. C’est vrai. Et
vous sortez, directement vous suivez un film dans un drive-in [cinéma
où on suit le film à partir de sa voiture–N.D.T.]. Il fait trop chaud
pour aller au cinéma, même… à l’église ; et même le prédicateur
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ferme en plein été. Vous direz : «Il fait trop chaud pour aller à
l’église. » Ce n’est peut-être que trop mauvais d’aller en enfer, frère.
L’un de ces jours, vous irez là où il fait plus chaud que ça. Vous feriez
mieux d’écouter.

244. Comment le pouvez-vous ? Frère, vous ne pouvez pas faire
manger à une colombe le cadavre d’un cheval, s’il vous le fallait. Elle
ne le pourra pas. Sa nature est différente. Une colombe n’a pas de
bile. Elle ne peut pas digérer cela.

245. Et un homme qui est né de nouveau de l’Esprit de Dieu ne peut
pas manger ces choses-là. Il ne peut pas tolérer cela. Il n’y pense pas.
Il ne peut pas faire cela. Il ne le peut pas.

JE RESTAURERAI     DES MOINES  IA USA    Dim 20.06.54P

34. Maintenant, observez cette vigne en train de croître. Cela a
commencé là même avec ces deux esprits qui étaient dans ces deux
garçons. Cela a continué, le bon et le mauvais, tout au long de la Bible.
Même dans l’arche, il y avait la colombe et le corbeau perchés sur le
même perchoir. La colombe pouvait dire : «Je suis capable de voler.»Le
corbeau dira : «Moi aussi.» L’un peut crier, l’autre aussi. Noé a lâché
l’un, et il était satisfait (le corbeau), il s’est envolé, il est allé se poser
sur ces vieux cadavres, et en a mangés. Mais quand il a lâché la
colombe, elle n’a pas pu trouver un lieu où poser la plante de ses
pattes. Et elle est retournée, elle a frappé à la porte pour entrer.
Quand un homme est né de l’Esprit de Dieu, la Semence de Dieu
demeure en lui. Tout désir du péché est ôté. Et vous voulez me
dire que les gens peuvent aller ici et là chaque jour, faisant les
choses qu’ils font et prétendre toujours qu’ils sont nés de l’Esprit
de Dieu? Vos fruits vous condamnent.

35. Quel est le problème de l’église pentecôtiste aujourd’hui? Nous
avons cessé d’enseigner ces choses derrière la chaire et nous avons
accepté autre chose. C’est la raison pour laquelle nous devenons
empesés, l’Esprit de Dieu s’est éloigné de nous, ayant été attristé.
Nous tenions autrefois des réunions du Saint-Esprit, à l’ancienne mode;
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là nous nous agenouillions sur le plancher, nous pleurions et nous
faisions des supplications. Mais aujourd’hui, nous avons adopté une
sorte d’affaire sociale, comme les autres églises. Amen. C’est vrai, et
vous savez que c’est la vérité. Remarquez, la colombe n’a pas pu
trouver de repos. Pourquoi? La colombe ne pouvait pas manger
de ces choses-là. Le corps de la colombe est constitué
différemment de celui du corbeau. La colombe a… c’est l’unique
oiseau qui n’a pas de bile. Et s’il mangeait cela, cela le tuerait. Il
n’a pas de bile pour digérer cela. Et quand l’Esprit de Jésus-
Christ entre dans un homme et qu’Il lui donne le baptême du
Saint-Esprit, cela fait de lui une nouvelle créature; cela ôte de
lui la bile, et il n’a plus le désir de ces choses du monde. Elles
sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est nue
nouvelle créature.

JE RESTAURERAI     LOS ANGELES  CA USA    Lun 09.08.54P

34. Remarquez, là-dessus, observez ces deux esprits qu’avaient ces
deux garçons. Regardez-les parcourir… nous pouvons examiner cela
si nous en avions le temps tout cet après-midi, dans différents passages.
Remarquez dans l’arche. Cela est venu sur les animaux exactement de
la même façon. Il y avait le corbeau, il y avait la colombe. Le corbeau
pouvait voler tout aussi loin que la colombe; il pouvait faire autant de
manoeuvres dans l’air que la colombe. Mais lâchez-les, le corbeau
pouvait manger des charognes, mais la colombe, n’ayant pas de bile,
ne pouvait pas digérer cela.

C’est pareil pour chaque croyant en Jésus- Christ. Vous ne pouvez pas
leur faire avaler cette vieille religion morte. Là, ils n’ont pas de bile
pour digérer cela. Ils vivent de la Vérité spirituelle révélée du Dieu
vivant. Ils ne peuvent simplement pas faire cela.

JE VOUS RESTAURERAI, DIT L’ETERNEL     NEW YORK  NY USA    Dim 29.08.54P

36. Remarquez, alors que ces deux esprits évoluent. J’aurais bien
voulu que nous ayons le temps d’examiner cela ; par exemple dans
l’arche, nous pouvons voir cela dans la vie des oiseaux, vous pouvez
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examiner cela dans la vie animale : le cheval bai, et le cheval roux, et
autres. Regardez dans l’arche : Ici est perché, dans l’arche, un corbeau
; il est perché là, et une colombe, tous deux des oiseaux, l’un peut
voler là où l’autre vole, ils peuvent faire n’importe quoi.

Mais une fois lâchés, le corbeau s’est contenté de manger des
charognes, et elle pouvait très bien les digérer. Mais la colombe est
un oiseau sans bile, il ne peut pas digérer ce genre de nourriture,
aussi est-il revenu à l’arche. Qu’était-il ? Il était un corbeau pour
commencer, et elle était une colombe pour commencer. Et chaque
homme qui est né de l’Esprit de Dieu n’a plus de bile pour digérer le
monde.

Il n’est pas question de savoir si nous tenons ferme, d’un réveil à l’autre,
il est question de savoir si Christ tient ferme, au Calvaire. Ce n’est pas
ce que moi, je fais, c’est ce que moi, je suis en Jésus-Christ, comme
Lui est mort pour moi ; pas ma sainteté, pas votre sainteté, c’est Sa
sainteté dans laquelle nous tenons ferme. Oui, oui.

LA COMMUNION     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55P

19. Et y avez-vous déjà réfléchi, ce vieux proverbe qui parle de
l’homme qui est allé… qu’on disait autrefois ? Ma mère utilisait
beaucoup ce proverbe : « Ce qui se ressemble s’assemble. » C’est
juste. Observez-les. Vous ne verrez pas des colombes et des
charognards ensemble, parce qu’ils ne mangent pas la même nourriture.
Un charognard, une buse, peut manger n’importe quoi. Un corbeau
peut se poser là sur le cadavre d’un animal et en manger. La colombe
ne peut pas le faire. Si elle en mangeait, cela la tuerait. Elle ne
peut tout simplement pas manger cela. Elle va se poser là dans
un champ de blé et se mettre à manger du blé. Elle s’associe avec
ceux de son espèce. Mais voici ce qui est étonnant. Savez-vous que le
corbeau peut manger le cadavre d’un animal et manger aussi du blé ? Il
peut manger les deux, mais… Voyez ? Vous devez donc bien surveiller
ces gens, cette catégorie, qui peuvent s’asseoir dans la réunion
et prétendre apprécier la réunion, et retourner prendre les
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choses du monde. C’est comme ça que sont les croyants mondains
aujourd’hui. Nous devons plutôt nous unir à ceux qui se sont séparés
des choses du monde : ceux qui ont été appelés à sortir et qui sont
devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, et qui communient
autour des bénédictions du Saint-Esprit. Quelle chose merveilleuse !

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE     MACON GA USA    Mar 07.06.55

31. Remarquez, voici pousser ces vignes ; suivons donc maintenant
ces deux esprits. La première chose, vous savez, nous les verrons…
D’abord, dans l’arche, il y avait une colombe, et il y avait un corbeau.
Tous les deux étaient des oiseaux ; l’un pouvait voler au même endroit
que l’autre, et tous les deux se posaient sur le même–le même perchoir,
peut-être, au même étage, le deuxième étage de l’arche, tous les deux
oiseaux. L’un pouvait voler là où était l’autre. L’un d’eux, l’Esprit de
Christ, et l’autre, l’antichrist… L’unique moyen possible de les
distinguer, c’était d’examiner leur régime alimentaire.

On a laissé partir le corbeau, et ce corbeau se réjouissait de manger
les vieux cadavres, voltigeant de l’un à l’autre, s’y agrippant. Il est venu…
Il se réjouissait d’être là dans les choses du monde.

Mais lorsque la colombe est allée, elle ne pouvait pas trouver où
reposer les plantes de ses pattes, et elle est revenue. Frère, je
vous le dis, si jamais vous êtes né de l’Esprit de Dieu, le monde
sent mauvais à vos narines, et les choses du monde sont passées.
C’est vrai. Vous ne pouvez plus les supporter. Pourquoi la colombe
ne pouvait-elle pas manger cela ? C’est parce que la colombe est
un oiseau qui n’a pas de bile ; elle ne peut pas digérer cela.

Et tout homme qui est né de l’Esprit de Dieu, ou toute femme, ne
pratique pas les choses du monde. Ils sont sortis du monde, et ils
mènent un genre de vie différent. En effet, ils ne peuvent pas
digérer cela… Leurs tubes digestifs ont été changés, convertis ;
leurs appétits sont pour les choses de Dieu, ils regardent en haut,
aux réunions de prière et tout. Ils n’ont pas de temps pour les
patinoires, les danses, les salles de danse, et tout. Ils sont passés
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de la mort à la Vie, ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils
n’ont pas… ils ne désirent plus ces choses.

32. Mais j’aimerais vous montrer quelque chose. Vous pouvez placer
une charogne là dans un champ, mais une colombe ne s’en approchera
pas ; une colombe se posera ailleurs et mangera du blé. Mais ce corbeau
peut s’y poser et manger de la charogne, puis revenir manger aussi du
blé. Tout à fait. Il vous faut donc garder l’oeil sur ce gars. Voyez,
pour commencer, c’est un hypocrite. C’est vrai. Observez
l’évolution de cette lignée, de toutes les deux. Nous pouvons
présenter leurs types tout au long. Ils réapparaissent dans Esaü et Jacob,
c’est pareil.

Examinons cela chez Israël, un beau type. Eh bien, Israël était là, à la
sortie de l’Egypte, en route vers la Terre promise, un type parfait de
l’Eglise aujourd’hui, en route vers la Terre promise ; après avoir quitté
l’Egypte, montant vers la Terre promise, en fait, Dieu avait promis de
la leur donner. Alors, en route vers là, en allant vers ce lieu béni, ils
ont rencontré les moabites sur leur chemin. Moab était un frère à Israël.
Le pays de Moab, l’origine de cette tribu remonte là tout au début, à
l’époque de la femme de Lot, ou plutôt des enfants de Lot. Lot a eu
des enfants avec sa propre fille, et c’est là l’origine des Moabites.

L’ORGUEIL      CAMPBELLSVILLE KY USA    Dim 07.08.55P

20. On ne voit jamais les corbeaux et les colombes avoir vraiment
communion l’un avec l’autre. Ce sont deux différentes espèces
d’oiseaux; l’un a une chose et l’autre en a une autre. Eh bien, le corbeau
est un charognard, il mange bien des charognes. Mais la colombe ne
peut pas manger des charognes. Si la colombe mange des charognes,
alors elle mourra sur-le-champ; elle ne peut pas digérer cela. La
colombe, l’oiseau que nous connaissons sous le nom de la colombe,
était le symbole du Saint-Esprit, une colombe dans la Bible; cette
colombe n’a pas de bile. Elle ne peut pas digérer de mauvaises
choses, les choses infectées; en effet, si elle essayait de le faire,
cela signifierait sa mort. C’est un très beau type d’un chrétien né de
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nouveau, qui ne peut pas digérer les choses du monde, en effet, s’il le
fait, cela le tuerait spirituellement sur-le-champ. Mais avez-vous déjà
observé le vieux corbeau? Eh bien, il peut se poser sur un cadavre qui
est–qui est en décomposition, dans le langage clair du Kentucky, qui
est en train de pourrir. Et il peut se poser là et manger pendant toute la
journée. Mais la colombe ne peut pas s’en approcher; ça pue, et elle
s’envolera. Mais le corbeau peut se poser là et manger toute la journée,
et après il peut aller là dans le champ de blé et manger aussi avec la
colombe.

CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU     LAUSANNE SUISSE    Dim 28.08.55P

15. Il y a un vieux proverbe américain que ma mère avait l’habitude
d’utiliser. Elle disait : « Qui se rassemble s’assemble. » Vous savez,
les colombes et les buses n’ont pas de communion. Elles ne volent
simplement pas ensemble. Eh bien, c’est un… Pourquoi ? Elles ne
mangent pas la même chose. Une–une–une buse se nourrit de la
charogne. Une colombe ne peut pas manger cela ; cela la tuerait.
Vous voyez, une colombe n’a pas de bile ; elle ne pourrait pas
digérer cela ; c’est un très beau type d’un chrétien. Vous voyez ?
Une fois que vous êtes converti, Dieu effectue une intervention
chirurgicale ; Il enlève la bile ; alors, vous n’aimez plus la
nourriture de la buse ; vous avez été débarrassé de toute la bile.
Vous ne pouvez plus digérer les choses du monde.

Mais avez-vous déjà observé une buse ou un vieux corbeau ? Eh bien,
il peut se mettre là et manger une charogne, puis venir manger aussi du
blé avec la colombe. Eh bien, c’est un hypocrite. Eh bien, maintenant…
Mais la colombe, elle ne peut pas aller là manger avec le corbeau.
Ainsi, qui se ressemble s’assemble.

LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU     STURGIS MI USA    Ven

20.01.56

15. Les gens ont attendu impatiemment cette merveilleuse chose
qu’est la communion. Le monde ce soir a soif de la communion; les
nations ont soif de la communion, les gens ont soif de la communion,
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mais nous nous y prenons mal. Eh bien, ce soir nous–nous réfléchissons
sur ce qui amène l’homme à avoir un ardent désir pour la communion?
Qu’est-ce qui fait cela dans votre coeur, qui vous fait ardemment désirer
la communion?

Vous avez… ma mère utilisait souvent un vieux proverbe. Elle disait:
«Ce qui se ressemble s’assemble.» Et c’est entièrement la vérité. «Ce
qui se ressemble…» Vous ne voyez pas les colombes et les corbeaux
ensemble, parce qu’ils n’ont aucune communion; leur–leur nourriture
est différente. Leur constitution est différente. Le corbeau est un
charognard, la colombe ne peut pas manger ce genre de nourriture-là.
Elle n’a pas de bile; elle n’a pas été constituée de cette manière-là. Et
c’est ainsi que le monde et les chrétiens ne peuvent pas communier. Il
y a quelque chose de différent; vous ne pouvez simplement pas faire
cela. En effet, un homme, une fois qu’il devient un chrétien, un
chrétien né de nouveau, alors les choses anciennes meurent, et
toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle
créature en Jésus- Christ, les choses anciennes disparaissent.

LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC DIEU     STURGIS MI USA    Ven

20.01.56

17. Chaque nation cherche aujourd’hui à obtenir une bombe atomique
pour avoir la domination et la puissance et pouvoir dire: «Toutes les
nations vont s’incliner à mes…» Cela ne peut pas se faire. Mais Dieu
a établi un programme au commencement sur la manière dont les
hommes peuvent communier l’un avec l’autre. Et nous devons nous
soumettre aux conditions de Dieu sur cela; c’est tout.

Au commencement, lorsque l’homme marchait avec Dieu dans l’âge
primitif, au jardin d’Eden, après que le premier homme fut créé, lui et
sa femme venaient dans la grande cathédrale, sous les palmiers, dans
la fraîcheur du soir, et ils adoraient Dieu; ils avaient une parfaite
communion. Dieu désire ardemment communier. Il languit, Il veut que
les gens Lui parlent, s’entretiennent avec Lui. Vous pourriez faire une
seule… Vous pourriez trop chanter, ou trop prêcher quelque fois, mais
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il y a une chose que vous ne serez jamais en mesure de trop faire, c’est
prier. La Bible dit: «Je veux que les hommes prient en tout lieu, en
élevant des mains pures.»

18. Vous ne pourriez jamais trop communier avec Dieu. Et Dieu attend
avec impatience que Sa création qu’Il a créée à Son image communie
avec Lui.

N’auriez-vous pas aimé avoir vécu en ce temps-là où Dieu avait une
merveilleuse communion avec Adam et Ève dans le jardin d’Eden, où
Il descendait dans la fraîcheur du soir et s’entretenait avec eux et
communiait avec eux? N’était-ce pas merveilleux? Nous aurions tous
aimé avoir ce temps-là. Maintenant, je crois que je peux, par la Parole
de Dieu, vous prouver que nous pouvons retourner carrément à cette
relation avec Dieu ce soir, retourner directement à ce genre de
communion.

LA COMMUNION     MINNEAPOLIS MN USA    Dim 12.02.56

19. Maman me disait, elle disait : « Ceux qui se ressemblent
s’assemblent. » Eh bien, c’est tout à fait vrai. Et alors, si vous avez…
Vous ne voyez jamais les corbeaux et les colombes manger ensemble,
parce qu’ils ont des goûts différents. Leurs–leurs régimes ne peuvent
pas être identiques. Leur langage n’est pas le même. Et c’est pareil
pour l’homme qui n’est pas en communion avec Dieu, il n’a plus…
aucun désir d’aller à l’église ou de pratiquer le bien, mais ceux
qui sont avec Dieu désirent ardemment cette communion, lui ne
peut simplement pas supporter cela. Il n’y a pas longtemps, quand
j’étais pasteur d’une église baptiste, je descendais d’un pôle où… J’ai
toujours travaillé pour gagner ma vie, et je travaillais pour le service
public, alors je descendais d’un pôle après avoir relevé le compteur du
pôle, et je me déplaçais là, de lieu en lieu avec du matériel d’installation
des lampes, ou plutôt certaines pièces pour fixer les lampes. Alors,
pendant que je descendais, un pasteur d’une autre église très célèbre,
m’a demandé : « Billy, sais-tu ce qui s’est passé ? »

J’ai répondu : « Non. »
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LA VRAIE ET LA FAUSSE VIGNES     SHREVEPORT LA USA    Dim 11.03.56P

35. Remarquez. Voici croître ces vignes. Regardez dans l’arche. Il y
avait un corbeau perché d’un côté, une colombe perchée au même
niveau. Les oiseaux restaient au deuxième niveau, et les reptiles au
rez-de-chaussée de l’arche. Au deuxième étage, les oiseaux. Au
sommet, Noé et sa famille. Au deuxième niveau de la même arche,
dans la même pièce, peut-être sur le même perchoir, il y avait la
colombe et le corbeau. Le corbeau dit : « Je peux voler. » La colombe
dit : « Moi aussi. » On a lâché le corbeau, et le corbeau était satisfait
de manger de la charogne. La colombe ne pouvait pas rester dehors,
car sa nature était différente. Amen.

Tout homme qui est né de l’Esprit de Dieu et qui a reçu la Vie
Eternelle ne peut pas retourner manger les choses du monde. Ne
soyez pas séduit. Si vous aimez toujours le monde, vous n’aimez pas
Dieu. Jésus a dit : « Celui qui dit qu’il M’aime et qui ne garde pas Mes
Paroles est un menteur, et il n’y a point de vérité en lui. » Et si vous
aimez Dieu, et que les choses anciennes sont passées, qu’avez-vous
reçu ? La Vie Eternelle. Vous êtes scellé par le Saint-Esprit pour le
jour de la rédemption. Amen.

36. Remarquez. Oh ! Pensez-y ! Pourquoi la colombe ne peut-elle
pas manger cette charogne ? La colombe est l’unique oiseau qui
existe qui n’a pas de bile. Il n’y a pas d’amertume dans la colombe.
Elle ne peut pas digérer cela. Il y a quelque chose chez l’homme, ou
la femme, qui a déjà goûté Jésus-Christ : Il ne peut plus goûter le
monde. Vous vomirez cela tout le temps. Vous y êtes. Les deux peuvent
voler. Les deux ont des églises. Les deux peuvent percher sur le
perchoir. Mais il y a une différence entre eux, comme il y en avait
entre Caïn et Abel : de ce côté, Caïn, et de l’autre côté, Abel.

Regardez ces esprits grandir. Oh ! Comment ils sont passés par Esaü,
Jacob. Eh bien, Esaü était de loin un meilleur gentleman que Jacob.
Jacob, si vous le permettez, et que Dieu me pardonne, était un petit
escroc. Oui. Qu’était-il ? Un petit gars paresseux, mais il était choisi
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de Dieu. Dieu avait fait l’élection, en choisissant Jacob. Esaü prenait
soin de son vieux père aveugle, il nourrissait le bétail et autres, mais il
a méprisé son droit d’aînesse ; et Jacob y croyait. Alléluia ! Voilà
l’église d’aujourd’hui. L’un dit : « Oh ! Cette affaire de nouvelle
naissance, cette affaire-là de saints exaltés, il n’y a rien à cela. » Les
uns aiment cela ; les autres méprisent cela. Je suis content d’avoir
cela. Amen. Je crois dans la nouvelle naissance, au fait d’être rempli
du Saint-Esprit. Sans cela, ça en est fini de vous, frère.

L’AMOUR     SHREVEPORT LA USA    Jeu 26.07.56

24. Vous ne voyez pas les corbeaux et les colombes rester ensemble,
parce qu’ils n’ont pas communion. Ils n’ont pas de choses en commun.
Le corbeau peut s’envoler et se poser sur une charogne et manger
cela. Et… Mais la colombe ira dans un champ de blé et mangera
le grain. Eh bien, j’aimerais vous faire remarquer ce que le diable
peut faire. Eh bien, la colombe ne peut pas se poser sur une charogne
et manger. Mais le corbeau peut manger la charogne et manger aussi
le blé. Il est un hypocrite. Voyez ? La colombe ne peut pas faire cela,
car sa constitution est différente.

Eh bien, une personne peut imiter le christianisme, mais
un chrétien ne peut pas imiter le péché. L’Esprit qui est en lui ne
le laissera pas faire cela. Il a… la colombe, la raison pour laquelle
elle ne peut pas manger cela, cela la tuerait. Elle n’a pas de bile,
comme nous en avons parlé l’autre soir. Elle n’a pas de bile. Si elle
mangeait cela, ça la tuerait ; le poison la tuerait. Elle ne peut pas faire cela.

Mais le corbeau peut à la fois manger la charogne et manger
aussi le blé. C’est donc ce qu’un imitateur peut faire. Mais un véritable
chrétien authentique ne peut être rien d’autre qu’un pur produit de Dieu.

Eh bien, il y a quelques semaines à la convention des Hommes
d’Affaires Chrétiens, à Minneapolis, j’ai entendu un témoignage qui
m’a frappé. Et cet homme est un grand cultivateur. Quel est son nom ?
J’oublie maintenant. Frère Krause, un très brave homme. Frère Krause
a rendu un témoignage qui m’a rappelé ceci. Quand il était tombé
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malade… C’était un ami intime à Oral Roberts. Et Oral Roberts est un
bon frère chrétien. Lui et frère Oral étaient juste comme ça ensemble.

Eh bien, tout d’un coup, vous savez, il s’est dit : « Eh bien, si jamais il
m’arrive quelque chose, tout ce que j’aurais à faire, c’est aller vers Oral
et tout sera fini. »

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.08.56

27. Mais la colombe est un animal, ou plutôt un oiseau qui n’a pas
de bile. Or, le corbeau pourrait se poser ici et manger de la charogne.
Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. Elle ne
peut pas la supporter. Cette puanteur dans ses narines, elle ne pourrait
pas la supporter. Cela la rendrait malade. Elle ne peut tout simplement
pas supporter quelque chose d’avarié. Elle ne peut pas supporter cela;
donc elle ne pourrait pas manger cela. Si elle en mangeait, cela la
tuerait immédiatement, car ce qui digère la nourriture, c’est l’apport
de la bile dans l’estomac qui digère la nourriture. Et s’il n’y a pas de
bile pour faire ce travail, alors cela tuerait la colombe. Donc, vous
trouverez toujours la colombe autour de quelque chose de propre,
quelque chose de sain.

28. Or, le corbeau est différent. Maintenant, tout... Remarquez
simplement comme le corbeau est un type de l’hypocrite. Le corbeau
peut se poser là sur la–sur la charogne et en manger autant qu’il veut,
et s’envoler droit dans le champ et manger du blé aussi. Mais la
colombe ne peut pas manger de blé et puis aller se poser sur la
charogne.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     LOS ANGELES CA USA    Lun 17.09.56

1. La colombe... Et Noé après que le déluge fut terminé et que le
jugement eut frappé la terre, et que la paix fut revenue, la colombe retourna,
représentant la paix–la paix, avec la feuille d’olive dans son bec.

Nous pouvons passer beaucoup de temps à étudier la colombe. La
colombe est un oiseau qui peut... quoiqu’elle puisse voler comme un
corbeau ou un charognard, elle ne peut pas manger la nourriture de
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charognard, parce qu’elle est constituée différemment. Elle n’a pas
de bile, la colombe n’a pas de bile. C’est pourquoi elle ne peut
pas digérer ce que le charognard mange. Elle ne peut manger
que les choses propres et pures.

Combien c’est le type du chrétien qui porte la colombe dans son
coeur. Il ne peut simplement pas supporter les souillures du monde.
Voyez? Elle n’a pas de bile, elle n’a pas d’amertume. Elle est–Elle est
humble, l’humilité. Quoi de plus doux que le roucoulement d’une
colombe ?

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     OAKLAND CA USA    Lun 25.03.57

34. Maintenant, une colombe, une colombe ne peut en aucun cas…
Oh ! j’aimerais que vous voyiez cela. Une colombe, c’est le seul
oiseau, à ma connaissance, qui n’a pas de bile. Elle ne peut pas
digérer n’importe quoi ; elle a une certaine alimentation. Et la
colombe ne peut manger qu’une certaine nourriture. Si elle allait
là-bas manger la même nourriture que le corbeau ou la buse, elle
mourrait. Elle ne peut pas supporter cela. Et c’est ce qu’il en est du
croyant. Toute la bile d’amertume est ôtée de vous, et vous ne voulez
plus des choses du monde. Vous n’avez pas à vous inquiéter pour une
colombe. Vous n’allez jamais la trouver en train de manger des choses
mortes, parce qu’elle ne peut pas manger cela. Elle a une nature
différente. Et lorsqu’un homme devient un chrétien, sa nature change.
Il est constitué différemment. Tous les vieux désirs du monde l’ont
quitté. Il est uni à la Colombe de Dieu.

L’AMOUR     SASKATOON SK CANADA    Dim 19.05.57S

17. Ma pauvre vieille mère, une mi-Indienne, me disait ceci : « Ceux
qui se ressemblent s’assemblent. » Et c’est vrai. Vous ne voyez pas les
corbeaux et les colombes communier ensemble, parce qu’ils sont des
espèces différentes. Ils ne se ressemblent pas, leurs régimes
alimentaires ne sont pas identiques. Un corbeau peut se poser sur
une charogne et s’en nourrir toute la journée. Mais la colombe ne
peut pas se nourrir de la charogne, parce qu’elle n’a pas de bile. Si elle
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se remplissait la bile de cette charogne, là, cela la tuerait. Elle n’a
pas de bile pour digérer cela. C’est un oiseau différent. Par
conséquent, elle ne s’associe pas au corbeau.

C’est pareil quand un homme est né de nouveau. Il se passe en lui
quelque chose qui fait qu’il en a marre du monde. Et il y a un esprit
pieux autour de lui.

Mais ma vie, ça a été de m’occuper des choses spirituelles, comme
vous le comprenez au cours des réunions. Vous vous approchez des
fois des gens qui essaient d’imiter quelque chose. « Oh ! Frère Branham,
j’ai assurément foi en vous. » Et vous savez qu’il ment. Voyez ? Il y a là
un esprit qui parle de loin plus fort que ses lèvres. C’est l’atmosphère.

HEBREUX CHAPITRE 6, 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.09.57M

605. Lorsque la colombe fut envoyée hors de l’arche... Le corbeau
est sorti, et il a croassé tout autour. Il se comportait très bien dans
l’arche, mais quand il en est sorti, sa nature étant différente, il pouvait
manger toutes les vieilles carcasses mortes qu’il voulait et en être
satisfait. Pourquoi? Il était un corbeau au départ; il était un charognard,
il ne valait rien. C’était un hypocrite, il s’était posé avec la colombe
sur le perchoir et il était tout aussi grand que la colombe. Il pouvait
voler partout où la colombe volait! Et il pouvait manger de la bonne
nourriture tout comme la colombe, mais il pouvait aussi manger de la
nourriture putréfiée, ce que la colombe ne pouvait pas faire. Car la
colombe est constituée différemment; elle est faite différemment.
C’est une colombe! Et la colombe ne peut digérer de la nourriture
putréfiée, car elle n’a pas de bile.

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S

35. Et le plus grand hypocrite jamais eu au monde, c’est le corbeau.
La colombe et le corbeau perchent sur le même poteau, peut-être,
dans l’arche. Or, la colombe ne peut manger qu’un seul genre de
nourriture, car la colombe est un oiseau qui n’a pas de bile. Elle
ne peut pas digérer des choses pourries. Et un vrai saint de Dieu né
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de nouveau n’a rien à faire avec les choses du monde. En effet, il n’a
pas non plus de bile. Il ne va pas çà et là, se querellant, étant aigri,
voulant débattre et discuter de quelque chose.

Mais le vieux corbeau peut se poser sur une vieille charogne
morte et manger pendant deux heures, puis s’envoler en plein milieu
du champ et manger du blé en compagnie de la colombe. Mais une
colombe ne peut pas manger du blé et, ensuite, manger de la
charogne. Voyez-vous l’hypocrite ? C’est là que l’église en est arrivée.
C’est tout à fait vrai. Ce que le Père doit penser…

L’EXPECTATIVE     BURLINGTON VT USA    Jeu 08.05.58

22. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une colombe mange
avec un charognard. Un charognard, c’est celui qui se nourrit de la
vieille charogne de la terre. Il se contente de tout. Mais la colombe
n’a pas de bile ; elle ne peut pas digérer ces choses dont le
charognard, le vautour se nourrit. Par conséquent, vous pouvez
observer la vie d’un homme ou la vie d’une femme, voir ce qu’ils
font, de par leurs actes, leur désir, et dire quelle est la nature de
la personne. Un chrétien ne peut pas tolérer les choses du monde.
Jésus a dit : « Si un homme aime le monde ou les choses du monde,
l’amour de Dieu n’est même pas en lui. » Et cela a été
solennellement dit par notre Seigneur. Et nous devons le croire.

Si donc Dieu a dû amener un jugement sur Sodome et Gomorrhe
à cause de leurs péchés, et qu’Il a dû prendre Son peuple, Israël, et
le punir pendant des années dans la captivité, sous les maîtres de
corvée cruels, pour n’avoir pas cru à la Parole du Seigneur, qui
venait par inspiration, par leurs scribes et leurs prophètes, et
qu’ils ont continué à vivre comme le reste du monde… Si Dieu
leur a fait payer pour leur péché, nous, nous n’échapperons pas à
cela. Nous devons payer pour nos péchés, notre incrédulité.
L’incrédulité est une chose misérable. C’est terrible. C’est la mort,
l’ombre de la mort, l’incrédulité.
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LA VIE     EVERETT MA USA    Lun 12.05.58

9. Eh bien, vous ne pouvez pas mettre d’accord une–une colombe
et un corbeau, même si les deux sont des oiseaux et qu’ils étaient
perchés sur le même perchoir dans l’arche. Les deux sont des oiseaux,
ils ont tous des ailes, mais quand on a lâché le corbeau, il était satisfait
en mangeant des cadavres qui flottaient d’un endroit à un autre, et il
n’est plus jamais retourné à l’arche.

Mais quand la colombe est sortie, elle n’a pas pu trouver d’endroit où
poser ses pattes, elle a donc dû rentrer. Voyez-vous ? La colombe ne
peut manger avec le corbeau. Et le corbeau c’est un hypocrite ; il peut
manger sa propre nourriture et aller manger aussi avec la colombe.
Mais la colombe, elle, ne peut pas manger de la nourriture de colombe
et ensuite aller manger la nourriture du corbeau. Il en est donc de même
des hypocrites. Ils peuvent entrer dans l’église et se réjouir comme
les autres, puis aller droit dans le monde et manger encore. Mais un
chrétien authentique ne peut manger que la nourriture de Dieu.

10. Pourquoi la colombe ne peut-elle pas manger de la charogne et
des histoires venant de cette vieille terre, ainsi que les vieux cadavres
? C’est parce qu’elle a la constitution d’une colombe. La colombe est
un oiseau qui n’a pas de bile. Si jamais elle mangeait un vieux
cadavre, cette colombe mourrait immédiatement, parce qu’elle
n’a pas de bile. Elle ne peut tout simplement pas digérer ces
histoires. Et un homme ou une femme qui est né de l’Esprit de
Dieu ne peut tout simplement pas manger les choses du monde et
tolérer le péché, parce qu’il n’a plus de bile. Il a une constitution
différente. Et nous sommes toujours reconnus par la vie que nous
menons.

11. Il y a quelque temps dans le Sud, pendant qu’on pratiquait
l’esclavage, on prenait des êtres humains et on les vendait exactement
comme on vendrait une auto… Et là on… Ils en avaient beaucoup,
comme on a des parkings de voitures d’occasion aujourd’hui. Des
négociants passaient et achetaient des esclaves. Peut-être que cent
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esclaves se trouvaient dans cette plantation, et un négociant passait et
disait : « Ce gaillard-là, je le prends. » Et si ici, il avait une–une femme
corpulente, qui n’était peut-être pas sa femme, on les croisait, pour
obtenir des esclaves plus robustes. Et ils allaient çà et là pour les
acheter, exactement comme on achèterait un animal. Et un jour, un
certain négociant est passé par une plantation, il a dit : « Combien
d’esclaves avez-vous ? »

Et on lui a dit : « Un bon nombre. »

–Y en a-t-il à vendre ?

Il a dit : « Examinez-les et évaluez-les. » Et il a regardé…

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58

60. Avez-vous déjà considéré le corbeau et la colombe ? Ils étaient
perchés tous deux sur un même perchoir dans l’arche. L’un pouvait
survoler exactement le même endroit que l’autre, mais le corbeau était
satisfait quand il fut lâché, il est sorti et a volé d’une vieille carcasse
morte à une autre que les bestioles et autres mangeaient, il se posait
là-dessus. Ça ne le dérangeait pas. Mais la colombe n’a pas pu trouver
où poser ses pattes. Elle a dû rentrer. Elle ne pouvait pas supporter
cette vieille puanteur.

Vous savez, le corbeau est l’un des plus grands hypocrites qui
existent. Prenez une colombe, elle va se poser dans un champ de blé
et manger du blé. Un corbeau peut se poser sur une vieille carcasse
morte, s’en gaver, et ensuite venir par ici et manger aussi du blé. Mais
la colombe ne peut pas passer du champ de blé à une vieille carcasse.
Certainement pas. S’il y a quelque chose de dégoûtant, c’est un
hypocrite. Je préférerais plutôt être un infidèle à n’importe quel
moment ; mais un vieil hypocrite peut fréquenter l’église, et
relever le nez en l’air et agir comme s’il était important, et se
tourner vers les choses du monde et dire : « Eh bien, mon pasteur
a un esprit plus large que l’esprit étroit de votre pasteur. » Espèce
de pauvre, de décrépit, de je ne sais quoi. Vous avez besoin d’un
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pasteur à l’ancienne mode qui fera se dresser vos cheveux, qui
vous dira la vérité.

Jézabel haïssait son pasteur. Elie était son pasteur, et il lui a dit
ce qui allait arriver. Elle devait écouter de toute façon. Elle ne voulait
pas l’accepter comme pasteur, mais Dieu l’avait envoyé comme pasteur.
Il était le pasteur de Dieu.

61. Maintenant, considérez ce qui est arrivé. La raison pour laquelle
le corbeau mange cela, c’est parce qu’il peut digérer n’importe quoi.
Mais la colombe est constituée différemment. Elle a une
constitution différente. La colombe n’a pas de bile. Elle ne
pourrait pas digérer cela. Et un chrétien né de nouveau ne peut pas
manger les choses du monde. Il n’a pas de bile non plus. Cela le tuerait.
Vous ne verrez pas la colombe prendre son dîner en compagnie du
corbeau aussi longtemps que celui-ci est sur cette carcasse morte.

« Oh ! je n’ai fait que les accompagner à la salle de billard. Je ne
pensais pas qu’il y ait un quelconque mal. » Le Saint-Esprit vous
enseigne mieux que ça. Et le diable veut donc satisfaire cela. Vous
dites : « Je suis religieux. J’ai adhéré à une église. » Cela n’a rien à
voir avec la chose. Le diable essaie de satisfaire cette soif que vous
avez pour Dieu dans le coeur en vous laissant adhérer à une église.
C’est le plus grand mensonge qu’il peut vous faire croire. Adhérer
à une église n’a rien à voir avec la chose. Vous pouvez adhérer à chaque
église de cette ville et aller en enfer comme une hirondelle à son nid.
Vous pouvez être membre de chacune d’elles.

AVOIR SOIF DE LA VIE     CHICAGO IL USA    Sam 13.06.59

34. Il y en a qui disent : « Je ne pourrais pas devenir membre de l’une
de ces églises du Plein Evangile. On crie, on hurle, on agite les mains
et des choses semblables. » C’est bien. Il se peut qu’ils agissent
drôlement, mais ils sont nés. Ils peuvent passer pour un gâchis, mais
ils ont la Vie. C’est ça la chose. Tant que vous avez la Vie… Demandez
à l’un d’eux s’il est satisfait. Observez comment il agit, les endroits
qu’il fréquente.
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On reconnaît l’oiseau par ses habitudes. Un corbeau et une colombe
ne peuvent pas avoir communion ; leurs régimes alimentaires sont
différents. Et un chrétien ne peut pas se mêler au monde. Un corbeau
est un hypocrite. Un hypocrite est un–un séducteur. Un corbeau
peut se poser sur une vieille charogne, manger toute la journée, puis
s’envoler dans un champ de blé et manger du blé à côté des colombes.
Mais la colombe peut manger du blé, mais elle ne peut pas manger
de la charogne. Pourquoi ? Elle n’a pas de bile. Elle ne peut pas
digérer cela. Et c’est pareil pour un chrétien ; il est débarrassé
de l’amertume. Il ne peut pas digérer les choses du monde. Mais
un hypocrite peut vivre dans le péché toute la journée, entrer
dans l’église la nuit et crier comme les autres. Ça, c’est un
hypocrite.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     YAKIMA WA USA    Ven 05.08.60

14. La colombe est un oiseau très particulier. La colombe est
l’unique oiseau qui, à notre connaissance, n’a pas de bile. Une colombe
n’a pas du tout de bile. Tous les autres oiseaux en ont. Mais la colombe
n’en a pas, donc il n’y a point d’amertume en elle. Et il n’y a point
d’amertume en Dieu, ou dans celui en qui habite la Colombe, celui
qu’Elle conduit, il n’y a point d’amertume. Eh bien, la colombe, la
raison pour laquelle elle est constituée comme cela, c’est à cause
de son régime alimentaire. Eh bien, elle ne peut pas se nourrir de ce
dont se nourrit un vautour, parce que cela la tuerait sur-le-champ.

Et, une autre chose que j’aimerais dire sur la colombe ici même,
c’est que la colombe est l’un des oiseaux les plus purs qui volent dans
les cieux. Il n’y a rien d’aussi pur qu’une colombe, et elle n’a pas à
s’en préoccuper. Son corps secrète une huile qui va dans ses plumes et
la garde constamment pure. Oh ! Quelle image de ce que le croyant a
l’Huile de l’Esprit habitant en lui ! Cela garde ses plumes propres, la
poussière et autres n’affectent pas la colombe. Son petit corps est
graisseux, et ça la préserve de la poussière et autres. Ça coule
constamment, et pendant qu’elle vole, elle se débarrasse de la
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poussière. Ça ne peut pas se coller à elle, car c’est dans ce but que
cette huile est sécrétée par son corps. Quelle image !

Ô Dieu, remplis ma lampe ce soir de ce genre d’huile, de sorte que le
monde, avec tous ses plaisirs, ses richesses et son grand prestige, ne
se colle pas à nous, afin que nous puissions nous en débarrasser
rapidement grâce à l’Huile qui provient de l’intérieur, qui opère pour
garder l’église propre.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     YAKIMA WA USA    Ven 05.08.60

17. Oui. Mais quand on avait lâché le corbeau, oh ! il était tout aussi
heureux que possible, voltigeant d’une charogne à une autre, se bourrant
l’estomac. C’est ce que font les corbeaux. Et un corbeau est un
hypocrite. Je suis content que la chasse au corbeau soit autorisée partout
en tout temps. Et c’est un oiseau horrible, il vit longtemps, mais
il peut se poser sur une vieille charogne, manger autant qu’il
veut, s’envoler dans le champ et manger du blé avec la colombe.
Mais après avoir pris du blé, la colombe ne peut pas retourner
manger avec lui.

De même, les hypocrites peuvent fréquenter l’église, crier, faire
des histoires, inscrire leurs noms dans le registre, sortir et
prendre plaisir aux jeux de cartes, boire, fumer, danser le rock-
and-roll, et toutes ces choses, puis revenir à l’église en manger
la nourriture.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     YAKIMA WA USA    Ven 05.08.60

41. «  Je ne suivrai plus ça. Mon pasteur devient si… » Eh bien, la
Colombe s’envole à l’instant même. C’est tout à fait vrai. Elle ne
restera pas là où le monde se mêle, car elle ne peut pas en
supporter l’odeur. Elle ne peut pas supporter cela. Elle ne peut
pas manger ça. Elle ne peut pas tolérer cela. Quand vous allez
vous mêler au monde, alors la Colombe s’envole. Et quand les
églises se mettent à dire : « Les jours des miracles sont passés. La
guérison divine n’existe pas. Tout cela doit être quelque chose de
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mental. C’est le diable qui accomplit ces miracles et ces prodiges.
C’est du diable », souvenez-vous qu’à l’instant même la Colombe
s’envole. En effet, la colombe se nourrit de la nourriture des
colombes [Espace vide sur la bande–N.D.E.] « …  ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. »

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     YAKIMA WA USA    Ven 05.08.60

48. Oh ! Quelle confirmation de voir un Agneau et une Colombe
s’unir : le Ciel et la terre unis, Dieu et l’homme unis. Et l’un de… les
péchés du monde ont été effacés, tout mal, toute mort, toutes les peines
et toutes les maladies ont été ôtées quand l’Agneau et la Colombe
s’étaient unis. Et c’est ce qui se fera pour vous, quand Elle s’unira à
vous. Comme la Colombe et l’Agneau s’unissent, c’est que leur nature
est identique.

Maintenant, pouvez-vous voir pourquoi les gens disent, des prédicateurs
jouissant d’une très grande réputation en matière ecclésiastique et tout,
en tant que–en tant que père honorable, docteur Untel, qui… Comment
se fait-il qu’ils–ils marchent, que–que…  : « Ne croyez pas cette
histoire de guérison divine ; ne croyez pas cette affaire de saints
exaltés, comme ces pentecôtistes. Ne croyez pas ça. »

Voyez-vous ? C’est un bouc plutôt qu’un agneau. Voyez ? Ils se
nourrissent de la Parole de Dieu, qui est la Nourriture des
agneaux. C’est Dieu qui les conduit comme Il avait conduit le
premier Agneau…

Et si Jésus s’était levé et avait dit : « Un instant donc. Moïse était
un grand prophète ; c’est la vérité. Mais son époque est révolue. » Cela
n’aurait pas été l’Agneau. Il n’aurait pas été l’Agneau de Dieu.
Absolument pas. Il a toujours affirmé : « Ce n’est pas Moi qui fais les
oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. Si Je ne fais pas les
oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres de
Mon Père, quand bien même vous ne pouvez pas Me croire, croyez
aux oeuvres. » Et c’est ainsi que l’Agneau était conduit. C’était Dieu
en Lui. C’est Dieu dans l’Eglise. C’est Dieu dans Son peuple aujourd’hui.
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C’est Dieu qui se manifeste au travers du Saint-Esprit vivant dans Ses
agneaux, dans l’Eglise. Croyez-vous cela de tout votre coeur ? Inclinons
la tête, juste un moment.

LE SCEAU DE DIEU     LONG BEACH  CA USA    Jeu 16.02.61

27. Ecoutez ceci, nous… prenons cela une minute. Même dans
l’arche, il y avait la colombe et le corbeau dans l’arche. L’un… tous
deux sont des oiseaux, tous deux pouvaient voler, tous deux… Vous
savez, le corbeau c’est un hypocrite. Ç’en est un, c’est vraiment un
sale hypocrite. Eh bien, le corbeau peut se poser là sur un vieux cheval
mort, et manger tout simplement, croasser, et battre des ailes, et se
taper un beau moment. Cette pauvre petite colombe ne peut pas s’en
approcher. Pourquoi ? Elle n’a pas de bile. Voyez-vous ? Elle ne
pourrait pas digérer cela. Si elle mangeait cela, elle mourrait.
Mais le corbeau peut se poser là et manger ce cheval mort la
moitié de la journée, s’en aller dans les champs et rentrer à la
maison prendre un dîner au blé, en compagnie du corbeau–en
compagnie de la colombe. C’est un vieil hypocrite, c’est tout.
Avez-vous déjà remarqué, la colombe n’a pas de bile d’amertume.
Tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit non plus. Toute
l’amertume s’en est allée. Ils étaient tous deux dans la même arche,
comme l’hypocrite et le vrai croyant dans la même église, assis
ensemble dans la même dénomination, assis ensemble sur le banc, sur
le même siège.

LA COMMUNION     GREEN LAKE  WI USA    Sam 19.05.62

19. Je suis missionnaire. Je viens... J’ai été dans… là loin chez les
Hottentots, là, dans les jungles d’Afrique. J’ai entendu cela là-bas, mais
je n’aurais jamais pensé que j’entendrais cela en Amérique. Et ça
continuait là. Et eux tous faisaient des histoires. J’en avais vraiment la
nausée. Et Billy et moi, nous nous sommes levés pour partir, et nous
sommes allés ailleurs. Et–et là, il n’y en avait pas. J’ai dit : « Jette un
coup d’oeil dedans, s’ils ont un de ces drôles de petits juke-box, nous
n’entrerons pas. Laisse simplement ça de côté. » Une fois, dans un
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voyage, j’ai amené ma famille dans un restaurant. On jouait ça. Je me
suis avancé là, j’ai dit : « Monsieur, je suis missionnaire, et chaque sou
que j’ai reçu m’est utile. Mais j’ai amené ma famille avec moi, et nous
avons tous faim. Nous avons passé environ trois heures à chercher un
restaurant. Je vais vous donner un billet de cinq dollars si vous
débranchez cela jusqu’à ce que je finisse de manger. » Ça lui a tellement
fait honte qu’il a dit : « Gardez simplement vos cinq dollars. Si vous
avez eu assez de courage, a-t-il dit, laissez simplement tomber ça. »
C’est ça, donc. Oh ! Amérique chrétienne, bien sûr. Oui, Amérique
chrétienne ! Nous avons tout essayé. Ils ont communion autour de ce
genre de choses. Les corbeaux ont communion sur une charogne. Mais
les colombes se nourrissent de la nourriture de colombe. Elles ont
communion dans le champ de blé. Ainsi donc, cela dépend de ce qu’est
votre… ce que vous êtes. Une colombe ne peut pas... Eh bien, elle ne
peut pas communier avec les corbeaux et les vautours, parce qu’elle
n’a pas de bile; elle n’a pas d’amertume. Elle ne peut pas se nourrir de
cela. Cela la tuerait. Et un chrétien ne peut pas communier autour de
ce genre de choses. Cela tuerait l’Esprit même qui est en lui,
attristerait le Saint-Esprit et Le ferait partir.

L’INFLUENCE     PHOENIX AZ USA    Sam 12.01.63

63. Que font les gens aujourd’hui? Que disent-ils aujourd’hui? «Il
est membre de notre organisation», il n’y a pas de respect, pas
d’humilité. «Joignez-vous à nos groupes.» Lorsqu’ils voient une église
se lever comme cela, il s’agit du–il s’agit du rang des pentecôtistes.
Regardez là d’où ça vient: les oiseaux de même plumage. C’est bon.
Les colombes sont toujours ensemble. Ainsi, nous voyons… Ils ont
dit… Certainement. Elles se nourrissent aussi de la nourriture des
colombes, non pas de celle des corbeaux.

Un corbeau est un hypocrite. Il peut manger de la nourriture de la
colombe, et rester en même temps un vautour. Mais la colombe ne
peut pas manger la nourriture du corbeau. Elle n’a pas de bile. C’est
vrai. Si elle la mangeait, cela la tuerait. Mais le vieux corbeau peut
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s’asseoir là et déguster un plat avec–avec–avec un appétit comme un
charognard, s’en rassasier, et puis sortir directement pour manger du
blé avec une colombe. Mais, oh! la colombe ne peut pas faire cela,
elle ne peut manger que sa propre nourriture. Et une véritable
colombe de Dieu ne mange que la Parole. Elle ne peut pas prendre
les choses du monde. Non, non. Elle ne peut pas les digérer. C’est
tout. Cela la tuerait. Ainsi, elle ne peut simplement pas le supporter.
Cependant, ils étaient tous juchés sur le même perchoir. Ainsi là,
c’est… Ils l’ont fait dans l’arche, et depuis lors, c’est ce qu’ils ont
fait. Ainsi, vous y voilà. Jésus a dit de les laisser tranquilles. Il a dit
qu’en ce jour-là, le blé et… serait rassemblé dans le grenier et ainsi
de suite. Je vous retiens longtemps, mais je–je vais me dépêcher si
possible. Remarquez. Très rapidement, vous savez que je ne veux pas
le dire de toute façon… Ce n’est pas de la blague, mes amis, Ceci,
c’est l’Ecriture. Voyez-vous?

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

31. Eh bien, il y a quelque chose qui cloche là, dans cette scène. Il
n’y a pas… Il y a quelque chose d’anormal, non seulement du fait que
Jésus regardait ce garçon s’en aller fatigué et épuisé, mais dans toute
cette scène, il y a quelque chose qui cloche. Ces pharisiens haïssaient
Jésus. Et pourquoi devraient-ils L’inviter comme Invité d’honneur alors
qu’ils Le haïssaient ? Ce pharisien avait un (comme le dit la vieille
expression des joueurs à l’argent)–il avait une idée derrière la tête. Il
avait plus d’un tour dans son sac, car ils haïssaient Jésus. Et je crois
que Jésus s’en était tout de suite rendu compte.

Vous voyez, les gens ont certainement des choses en commun.
Ma mère avait un adage qu’elle utilisait souvent : « Les oiseaux de
même plumage volent ensemble. » Vous ne verrez pas–vous ne verrez
pas les buses et les colombes manger ensemble. Elles sont–elles
sont… L’une est un charognard. Et la colombe ne pourrait pas
manger ce que mangent les buses, parce qu’elle n’a pas de bile.
Elle–elle ne pourrait pas le digérer.
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Et vous ne verrez pas les croyants et les incroyants marcher
ensemble, à moins que ça soit dans un certain but. Il y a quelque
chose–quelque chose qui cloche. Ce gars avait plus d’un tour dans
son sac. Il voulait en jouer un à Jésus.

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

364. J’ai deux filles mariées à des hommes dans les (d–e–a–
v) et elles croient ce Message. Elles–les dénominations, (c’est
juste) et elles croient ce Message et ont pris position pour
cela et ont rencontré... Que devraient-elles faire? Elles ont
rencontré de l’opposition. Que devons-nous faire?

260. Gardez votre position! Absolument. Montrez vos couleurs. C’est
cela; ne leur cédez pas. Non, monsieur! Je ne dis pas : n’allez pas parmi
eux, pour fraterniser ou pour quelque chose comme cela, aussi
longtemps que vous pouvez fraterniser; mais lorsqu’ils commencent à
changer de nourriture, vous savez, une colombe ne peut pas manger
avec une buse.

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS   TUCSON AZ USA    Lun 21.12.64

118. Maintenant, un corbeau peut se poser ici et manger le corps d’un
cheval mort, toute la journée et ensuite, s’envoler là, dans le champ et
manger les grains à côté d’une colombe. Mais une colombe ne peut
pas s’envoler pour manger le cadavre du cheval et ensuite manger
les grains; cela la tuerait. Voyez, la colombe n’a pas de bile et
elle ne peut pas digérer cela.

119. Et lorsqu’une colombe de Dieu, toute colombe ou toute brebis
qui mange la Parole, un animal pur, lorsque vous lui donnez des choses
du monde, ils savent que leur Maître a dit : «Celui qui aime le monde
ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en lui.»
Lorsque vous lui donnez quelque chose de contraire à cette Parole de
Dieu, il ne peut pas supporter cela. Mais le diable peut prendre et cela
et le monde, et appeler tout cela de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger
l’huile avec de l’eau; ça ne se mélangera tout simplement pas.
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LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT     JEFF  IN USA    Dim 22.08.65S

175. Les colombes ne peuvent manger de la charogne. Elles ne peuvent
pas en manger. Elles n’ont pas de bile. Un corbeau peut manger du
grain comme une colombe et il peut aussi manger de la charogne
comme un corbeau (voyez-vous?), parce qu’il est un hypocrite. Mais
une colombe n’est pas constituée comme les autres oiseaux, c’est
pourquoi Dieu s’est présenté sous la forme d’une Colombe descendant
du ciel. Voyez-vous? Elle ne peut pas–elle ne peut pas supporter l’odeur
de la charogne. Elle n’est pas un vautour. C’est la raison pour laquelle
elle n’a pas de bile. Elle ne pourrait pas le digérer : cela la tuerait
si elle en mangeait. Et une colombe n’a jamais besoin de prendre un
bain. Le corps d’une colombe  produit de l’intérieur de l’huile qui la
garde propre. C’est une vie qui est dans la colombe; cela engendre en
elle une huile qui garde ses plumes propres, et c’est pareil pour un
chrétien;  il y a une Vie en lui qui le garde propre. C’est filtré.

L’EDEN DE SATAN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.08.65

96. Vous ne pouvez pas faire manger à une colombe la même
nourriture qu’une buse, pas du tout. La colombe n’a pas de bile. Elle
ne peut pas manger de la vieille charogne. Si elle en prenait une
bouchée, ça la tuerait, et elle le sait. Mais une buse peut manger presque
tout ce qu’elle veut. Voyez? De la bile, elle en a plein.

Et, donc, on constate que c’est pareil pour le monde d’aujourd’hui,
la même chose. « Ils sont nus, aveugles, et ils ne le savent pas. »

Satan y est parvenu, en se servant de la convoitise de la femme,
qui désirait la connaissance, le sexe, et elle a fait ce choix, de son
propre gré. Maintenant remarquez, c’est Ève qui a entraîné Adam dans
le mal, et c’est la femme qui a enlevé ses vêtements, avant que son
Adam enlève les siens. Voyez? C’est la femme, toujours. Ça a toujours
été ainsi et c’est encore pareil.

LA SOIF     TUCSON AZ USA    Dim 19.09.65

143. Vous ne pouvez pas, le Saint-Esprit ne vivra pas des choses du monde.
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Comme une colombe et un corbeau. Le corbeau est un grand hypocrite.
Cet oiseau de corbeau peut venir ici, manger du blé toute la journée; et
ensuite aller là-bas, descendre là, sur une vieille charogne, et en manger
aussi. Il peut se poser dans un champ et manger du blé à côté de la
colombe, et ensuite aller ensuite manger de la charogne.

Mais, la colombe, elle, peut manger du blé toute la journée, mais
elle ne peut pas manger de la charogne, parce qu’elle est une colombe.
Et la colombe n’a pas de bile. Une seule bouchée de cette charogne
tuerait la colombe. Voyez-vous, elle n’a pas de bile. Et elle est ainsi
faite, aucune amertume.
144. Et il en est ainsi d’un véritable et authentique chrétien. Ils ne
veulent pas des choses du monde. Ils se nourrissent seulement de la
Parole de Dieu, et uniquement de Cela, de ce qui est propre: le Filtre
d’un homme qui réfléchit. Voyez-vous, ils passent  par Cela, et
uniquement par Cela. Les choses mortes du monde sentent mauvais
pour eux.

Regardez ce vieux corbeau, à l’époque de la destruction
antédiluvienne, il volait d’un cadavre à l’autre, il mangeait de ces vieilles
charognes, il n’est pas retourné dans l’arche. Mais la colombe n’a pu
trouver aucun lieu où poser ses pattes, voyez-vous, elle est
retournée dans l’arche, où on lui donnait du grain. Et c’est comme
ça que nous faisons, nous vivons de la Parole de Dieu.

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE     SHREVEPORT

LA USA    Dim 28.11.65S

44. Eh bien, la colombe a une constitution très spéciale. Par nature,
elle ne peut rien manger d’infect ; cela lui est impossible, car sa
constitution l’en empêche.

45. Or, j’ai toujours parlé de la colombe comme étant le symbole
de Dieu, et du corbeau comme étant celui de l’hypocrite. Le corbeau
peut se poser sur une vieille carcasse, en manger toute la journée, puis
s’envoler vers les champs et manger du blé aux côtés de la colombe.
La colombe peut très bien manger du blé, mais elle ne peut
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manger de la charogne. Voyez-vous ? Cela lui est impossible ;
elle ne peut pas digérer cela. Je me demandais toujours pourquoi,
étant donné que ce sont tous les deux des oiseaux–tous les deux des
oiseaux. C’est à cause de leur constitution.

46. Il en est de même du véritable chrétien. Un–un simple chrétien
dénominationnel peut bien supporter n’importe quoi, mais un véritable
chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Il
est constitué différemment.

47. J’ai découvert que la colombe n’avait pas de bile. La
colombe n’a pas de bile, car elle n’en a pas besoin.

48. Ainsi en est-il du chrétien ; il n’a aucunement besoin d’amertume,
voyez, car il ne peut manger que la nourriture de Dieu, voyez-vous ? Et
ce n’est pas de l’amertume qu’il faut pour dissoudre cela ; c’est l’amour
qu’il faut, voyez, donc, il... pour dissoudre la nourriture. L’amertume :
« Oh ! disent-ils, eh bien... », ils ne sont pas d’accord avec Elle. Mais
l’amour La reçoit toujours, la Parole de Dieu.

49. Elle n’a donc pas de bile, c’est pour cela qu’elle ne peut...
c’est tout à fait contre sa nature que de manger quoi que ce soit
de mauvais. Si elle le faisait, cela la tuerait. Mais ne vous en faites
pas, elle n’en mangera pas (oui–oui), car elle n’en a pas du tout
envie.

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE     SHREVEPORT

LA USA    Dim 28.11.65S

66. Elle se garde pure depuis l’intérieur. Un chrétien fait aussi cela,
il se purifie à partir de l’intérieur. Cela éloigne la malice... Il n’a pas
besoin de bile pour digérer ces choses, car il n’en mange pas,
voyez. Il est pur du dedans au dehors.

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE     SHREVEPORT

LA USA    Dim 28.11.65S

95. Ainsi, après plusieurs jours, il essaya de nouveau car il savait... Il
ne voulait pas sortir sous la colère de Dieu. C’est alors qu’il lâcha la
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colombe. Cette colombe était d’une nature différente de celle de...
Elle n’était pas un vautour ni un charognard, elle ne mange que des
choses propres et pures. Elle fut si contente de retourner à l’arche,
car elle ne put trouver aucun lieu pour poser la plante de son pied. Noé
dit : « Eh bien, le déluge est toujours là. »

ETRE CONDUIT     COVINA CA USA    Mar 07.12.65

93. Observez la petite colombe comment elle vole. C’est un oiseau
particulier. Voyez-vous? Elle–elle n’a pas de bile; elle ne peut pas
manger comme le corbeau. Voyez-vous? Elle n’a pas de bile. Et elle
n’a pas  besoin de se baigner dans la–dans la–dans l’eau,  parce qu’elle
a quelque chose à l’intérieur; cela la nettoie depuis l’intérieur. Vous
voyez?
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