
1. RESTITUER

Ézéchiel 33.14-16 Ézéchiel 18.4-9 Lévitique 25.8-10 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE JEFF. IN USA Dim 22.04.62

48. Eh bien, j’ai vite regagné la maison et j’ai pris mon dictionnaire et tout,
quelques notes sur les Ecritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et
puis, j’ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de «restituer».
«Restituer» signifie «remettre au propriétaire originel, ou remettre dans
l’état initial.» Et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration.

Eh bien, d’après Webster, le mot «restaurer» signifie «remettre au propriétaire originel,
ramener dans l’état initial.» Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la
restitution, on peut faire valoir cela–pour ramener cela à la place qu’il faut. Et
puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots.

«Restaurer» signifie «ramener» ou «restituer»; on peut faire valoir un–un
droit. Eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à
qui la chose appartient… Donc, d’une façon ou d’une autre, cela a quitté le
patrimoine du propriétaire légitime et peut errer n’importe où. Mais restaurer revient
à ramener cela au propriétaire légitime, ou ramener cela dans son état normal. Et
pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir (s’il existe une loi), faire valoir cet
état normal de restauration; restaurer.

49. Par exemple, si quelqu’un a volé un bien et qu’il retienne ce bien, vous
pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne, et la loi
contraindra… obligera cette personne à restituer ce bien au propriétaire
légitime, à son… ou état initial ou originel. Une exécution forcée.

50. Oh! quel texte! Comme j’aurais bien voulu passer deux jours là-dessus :
obliger. Eh bien, frère Neville nous a prêchés; moi, je vais juste vous parler, donner
une leçon de l’école de dimanche, ainsi cela–cela fera suite, j’espère, à ce qu’il a
apporté.

53. La loi du pays, c’est contraindre... Elle est élaborée par la nation, pour la
nation. Mais la loi de l’Esprit de Dieu, c’est de contraindre Satan à lâcher les choses
de Dieu, qu’il a prises illégalement et frauduleusement. Les âmes des hommes qu’il
avait prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants; la maladie du corps qu’il a



2 SHPFRACIT

mise sur les gens, alors que Dieu les a créés à Son image pour qu’ils soient comme
Lui. Et la Bible donne à l’Eglise les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-
Esprit et de faire valoir cela contre lui.

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE   JEFF. IN USA    Dim 22.04.62

59. Qu’est-ce? Faire valoir. «Remets ça.» Voyez? C’est ça; c’est de cela qu’on
parle. «Restitue ça. Ramène cela à son propriétaire légitime.»

60. Et si Satan vous a dérobé le droit d’être un fils ou une fille de Dieu, nous
avons ce matin le droit de faire valoir par le Saint-Esprit ce droit que Dieu nous a
donné : «Ramène ça.» S’il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons droit
devant Dieu de faire valoir les lois de Dieu : «Par Ses meurtrissures, nous sommes
guéris.» Amen. «Ramène-le; relâche-le. Tu l’emmènes à la mort, mais nous le
réclamons. Ramène-le.»

61. Eh bien, c’est cela, faire valoir. Remettre la chose dans son état initial. Si un
homme est malade, si un enfant est malade, si la femme est malade, voyez, ils ne
sont pas dans leur état normal. Alors, nous avons la faculté de faire valoir notre
droit ; pas notre droit, mais c’est notre droit parce que Dieu nous l’a donné: «Par
Ses meurtrissures, nous avons été guéris; Il a été blessé pour nos transgressions;
par Ses meurtrissures, nous avons été guéris.»

62. Eh bien, nous avons le droit de faire valoir cette loi. Et le–le Législateur, le
Saint-Esprit Lui-même, est ici, l’Agent de Dieu, pour veiller à ce que cela soit
accompli de cette manière. Amen.

Marc 5 : 1-15

SOYEZ CERTAIN DE DIEU     JEFF. IN USA    Dim 25.01.59

39. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des
exigences de Dieu... Nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir, et
c’est selon Sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés, et nous avons
redressé tous nos torts, fait tout ce que nous pouvions faire ; chacune des
exigences que Dieu a indiquées ou demandées, nous y avons satisfait, et Il
reste malgré tout silencieux ; Il refuse simplement de nous répondre.

61. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez
satisfait à Ses exigences, quand vous avez confessé, rectifié et fait des
restitutions, et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien
Il est silencieux, Il est toujours Dieu, attendant que cette foi entre en action.
Vos oeuvres, vous les avez faites ; maintenant, Il veut voir votre foi par vos oeuvres.
Il veut voir ce que vous allez faire.

Luc 8 : 35
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LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI     PHOENIX
AZ USA    Ven 13.04.51

20. (...) Je suis oint de cet Esprit pendant les deux ou trois dernières heures, et
je–je sais qu’Il veut que je dise ceci. Et–et chers chrétiens, tant que vous faites
cela, ainsi que les prédicateurs, vous allez rester au jardin d’enfants. Là où
vous êtes maintenant même. Et vous ne saurez rien d’autre que vous disputer et
vous combattre les uns les autres. C’est tout.

Jusqu’à ce que vous ayez assez grandi pour vous avancer là, serrer la main à votre
frère et communier, Dieu vous élèvera et restituera tous les dons à l’Eglise, et
ramènera l’Eglise à la Maison. C’est vrai. Mais avant que vous ayez assez
grandi pour sortir de cette barrière dénominationnelle de la tradition... Oh!
C’est terrible. Je vous dis que c’est terrible. C’est...

La politique? Vous parlez de notre nation qui est en plein dedans! Observez simplement
ce que la désunion fait dans notre nation. Observez ce qui se passe juste maintenant;
juste à l’époque de la guerre. N’est-ce pas affreux? C’est un déshonneur pour
notre nation.
Eh bien, c’est plus qu’un déshonneur pour–pour Jésus-Christ, la désunion dans
laquelle se trouve l’église juste avant la Venue du Seigneur et l’antichrist qui est
lâché sur la terre. Et nous y sommes, et nous sommes séparés par des barrières
dénominationnelles. «Je suis méthodiste, gloire à Dieu! Vous ne pouvez pas
m’ébranler, je suis un baptiste. Et je suis un–un membre de l’Assemblée de Dieu. Je
suis de l’Eglise de Dieu. Je suis de l’Eglise Pentecôtiste Unifiée.» Et, oh! la la!
Qu’êtes-vous de toute façon? C’est juste. Que sommes-nous? Rien que ce que
Dieu a voulu que nous soyons. Et tout est par la grâce de Dieu. Ainsi, regardons à
Lui, louons-Le, et associons-nous à notre frère.

Ésaïe 58 : 8-12

TU CONNAIS TOUTES CHOSES HAMMOND IN USA  Mer 16.07.52

5. Frère Jackson me parlait cet après-midi ; je viens de rencontrer mon ami qui
vient de l’Afrique du Sud ; d’habitude il s’assoit juste ici. Je ne le vois pas ce soir.
C’est un homme comme nous tous. Il a dit que sa femme élève du bétail. Le
Seigneur a mis sur son coeur de vendre cela à quatre-vingts livres, ce qui était un
prix de sacrifice, mais elle a vendu cela à un prix trois fois moins cher, cela aurait
coûté environ cent vingt, cent quarante dollars, ou plutôt deux cent quarante dollars.
Et ainsi, elle a simplement jeté cela ; en fait, c’était un prix de sacrifice. Et on lui a
remis un chèque postdaté, ils ont dit : « C’est en ordre. »...

6. Et elle a consulté son mari, ce qui était la chose correcte à faire. Et son
mari a dit : « Dieu est dans la chose. Quelque chose témoigne à mon coeur qu’il
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faut donner cela. » Et il est sorti, et il s’est fait que le missionnaire sortait, après un
jeûne de plusieurs jours, avec un appel sur son coeur qu’il devait accomplir une
oeuvre missionnaire ; il n’avait pas l’argent pour le faire, il avait justement besoin de
cet argent-là.

Et lorsqu’il s’est avancé, il a dit : « Le Seigneur m’a dit de vous remettre ces
quatre-vingts livres. » Et cet homme a craqué, et il s’est évanoui dans la rue sous le
choc de voir que Dieu a pourvu à ses besoins.

Evidemment, ils ont dû essuyer quelques larmes de leurs yeux avant de s’en
aller. Et un ou deux jours après cela, quelques jours après cela, Dieu lui a
restitué ses quatre-vingts livres, avec un intérêt de cent livres en plus. Voilà
notre Seigneur, Il accomplit des choses d’une manière très simple.

Nombres 5.5-8

LA VOIE DE DIEU QUI A ETE FRAYEE POUR NOUS     JEFF IN USA    00.09.52

142. Je suivais un autre homme il n’y a pas longtemps, alors qu’on en parle tant.
Il disait... Il est entré dans une ville et il a eu cinq mille convertis. Nous avons vérifié
cela juste après (pas moi), un groupe de prédicateurs, ils ont pris des cartes et ils
ont vérifié. En trente jours, ils n’ont pas pu trouver trente personnes qui affirmaient
être sauvées. Savez-vous ce que je pense ? Je pense qu’il s’agit de la conviction
plutôt que de la conversion. Quand un homme est né de nouveau de l’Esprit
de Dieu…

143. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’un
rassemblement, mais d’un réveil à l’ancienne mode, du Saint-Esprit envoyé
de Dieu, au ciel clair, qui tue les péchés, d’une religion de lavage par le Sang.
Amen. Cela vous amène à restituer ces outils de pneu et à vous repentir.
C’est exact.

Genèse 20 :7 

LE DEBUT DE LA RENOMMEE DE JESUS     CONNERSVILLE IN USA    Ven 05.06.53

6. Mes amis, ici, en provenance de l’Afrique, combien c’était frappant à voir
quand nous sommes arrivés en Afrique. Beaucoup de missionnaires ont été là, ils
ont distribué des tracts et autres, ils leur ont parlé de Jésus. Mais quant à la guérison,
ils disaient que c’était du passé, ça ne se pratique plus. Et c’est alors même qu’ils
ont battu des tam-tams dans le désert pour annoncer la victoire, quand ils ont
appris que Jésus était le Guérisseur. C’est pourquoi nous avons gagné trente mille
convertis en un seul jour, c’est parce qu’ils avaient vu la puissance de Dieu qu’ils
voulaient servir ; mais les missionnaires leur avaient dit que Sa puissance, étant
pour autre chose que vous sauver, était terminée. Il n’y avait plus de guérison
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divine. Mais quand ils L’ont vu redresser les estropiés, faire voir les aveugles,
faire entendre les sourds, faire parler les muets, ils sont tombés sur leurs
faces et ils ont loué Dieu.

J’ai un journal de Durban où il est dit, aussitôt après la réunion, qu’il y avait
eu de véritables conversions, au point qu’on a eu sept grands camions d’armes
à feu, des montres, et autres que les indigènes avaient volés de… Juste une
tribu qui les avait restitués : sept grands camions à bord desquels ils étaient
venus remettre cela ; ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec cela.

2 Rois 8 :1-6

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HAZIL     CONNERSVILLE IN USA
Ven 12.06.53

53. (…) Et chaque fois que Dieu envoie Ses bénédictions sur un homme, ou une
femme, né de nouveau, cela lui fait simplement dégager les racines pour les enfoncer
plus profondément, plus haut, mieux, plus librement, glorifier Dieu. « Mais Je
restituerai, dit l’Eternel. » Là où les uns étaient consumés par le feu, les autres
croissaient aussi certainement que deux fois deux font quatre. Amen ! Si jamais il
y a eu un temps où il y a des besoins, c’est maintenant même. Les hommes
et les femmes attendent… s’éloignent là quelque part. C’est la raison pour
laquelle je cherche à aller en Afrique.

Deutéronome 24.9-12  

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

30.  Et on dit que la religion vous rend fou. Eh bien, c’est l’unique chose au
monde qui vous donnera le bon sens. C’est vrai. Jésus n’a jamais rendu quelqu’un
fou ; Il libérait les fous et leur restituait le bon sens. C’est ce que la–la
puissance de Dieu a toujours fait : libérer les fous et autres et leur restituer
le bon sens. Et aucun homme ne jouit du parfait bon sens avant d’avoir
trouvé Jésus-Christ dans sa vie. Il–il ne l’est pas. Eh bien, c’est dommage, mais
c’est la vérité ; on doit faire face à la réalité.

Proverbes 6 :30-31 

SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT     CHICAGO IL USA
Lun 07.09.53P (Restituer les choses volées)

75. Oh ! la la ! ce vieil ennemi que vous n’aimiez pas du tout deviendra la personne
la plus merveilleuse. Vous vous avancerez et vous direz : « Salut, là. Comment
ça va ? » Et ce voisin à qui vous ne vouliez pas parler, ces vieux démonte-
pneus que vous aviez volés, et tout le reste, vous les restituerez et vous
direz : « Vous savez, je regrette d’avoir fait cela. Voulez-vous me pardonner
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pour cela ? » C’est ce que cela vous fait. Vous verrez Dieu dans Son univers
aussi sûr que deux et deux font quatre, si vous vous mettez à Le chercher
partout. Croyez-vous que c’est vrai ?

Il y a quelque temps un vieil infidèle vivait dans le pays, oh ! je pense qu’il y a
cinquante ans de cela ; et il convertissait les gens du christianisme à l’infidélisme.
Et quand sa mère mourait, la seule chose qu’il a pu dire c’était : « Maman, souris et
supporte ! » Oh ! quelle consolation à donner à sa mère à l’heure de sa mort ! Alors
il est allé en Angleterre, et il a fait un tas de convertis là-bas. Aucun prédicateur
n’osait l’affronter. Non, non. Parce qu’il était intelligent et astucieux. Il les mettait
tout simplement en pièces comme ceci, parce que la plupart de prédicateurs… Il se
tenait carrément…

Exode 22 :1-9

COMMENT L’ANGE EST VENU VERS MOI     OWENSBORO KY USA    Sam 07.11.53S

30. Lorsque je suis chez moi, je n’aime pas… Si… Vous ne saurez jamais quelle–
quelle pression ça exerce sur votre esprit. Et j’aimerais que vous soyez attentifs
et que vous rejouiez ces bandes, pour voir exactement ce que Ça a dit
concernant votre cas, et moi, je vais, par la grâce de Dieu, je vais simplement
m’en tenir à ce que Cela déclare. Maintenant, peu importe ce que c’est, et combien
de temps cela prendra…

Tout récemment, j’ai reçu un témoignage en rentrant, il s’agissait de deux
femmes. Elles avaient été à la réunion, et l’une d’elles est venue, et–elle
souffrait terriblement de la gastrite. Et on a prié pour elle, et l’Ange du
Seigneur est venu et lui a dit tout ce qu’elle avait fait. Et elle voulait mettre
cela en ordre, et Il lui a dit : « AINSI DIT LE SEIGNEUR, rentre chez toi,
mange ce que tu veux, car tu seras guérie. »

Elle est rentrée chez elle ; cette dame était l’une des voisines de celle qui avait une
grosse tumeur à la gorge. Il a dit à celle-ci la même chose. Elle avait des restitutions
à faire. Et Il a parlé au Nom du Seigneur et a dit qu’elle serait guérie.

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE     WOOD RIVER  IL USA    Mar 16.02.54

16. Un petit témoignage au sujet de la persévérance… Et j’espère ne pas prendre
trop de votre temps. Il y avait un… récemment, ils étaient dans une réunion. J’ai
raconté cela plusieurs fois. Je m’y réfère toujours, car cela me semble vraiment
très bon, ou agréable : Voir cette femme venir avec le trouble d’estomac. Et quand
je lui ai parlé, Cela a dit, avant qu’on sache ce que je disais… Et tout le monde
pleurait ; je me suis demandé ce que c’était. J’ai saisi cela sur le magnétophone, sur
les enregistrements, pour voir ce qui faisait cela, et Cela avait dit… Le Saint-
Esprit avait parlé clairement, disant : « AINSI DIT LE SEIGNEUR, mangez ce
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que vous voulez, vous êtes guérie. » Et la femme est partie en se réjouissant.

Et une femme plus loin là dans la ligne, la même nuit, avait une grosseur au
cou, ressortie comme ça. Et Il a dit la même chose à celle-ci : « AINSI DIT LE
SEIGNEUR, vous êtes guérie. » Et Il lui a dit ce qu’elle avait fait, l’une ou
l’autre chose ; et elle allait faire des restitutions pour ce qu’elle avait fait.
De toute façon, elle était guérie.

LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRUS  PH  AZ USA    Mar 02.03.54

18. Notre texte de ce soir porte évidemment sur la résurrection de la–de la fille
de Jaïrus. Notre doux et aimable Sauveur avait pris beaucoup de temps juste avant
ceci. Il était tout le temps occupé, allant d’un endroit à un autre, traversant les
mers, calmant les vagues, restituant aux fous leur bon sens. Il était toujours occupé
aux affaires du Père. Il était un Fils très humble, obéissant même jusqu’à la mort.

Une nuit ou deux avant cela, Il traversait la mer et les disciples étaient très épuisés
; et Il calma la mer pour eux, Il traversa jusqu’à Gadara, là où se trouvait un fou,
courant le risque de traverser une mer agitée alors que les démons de la mer avaient
juré de Le noyer cette nuit-là. Mais Il est allé là pour répondre au cri d’une seule
personne. Un fou misérable qui avait perdu la tête, peut-être qu’autrefois il
avait été un homme de bien, qui avait une bonne conduite devant Dieu, mais
qui, probablement, a eu de mauvaises fréquentations. Peut-être qu’il s’est
mis à boire ou quelque chose comme cela, il a perdu la tête. Et il avait sa
demeure dans les sépulcres, là où restaient des démons. On l’avait lié avec des
chaînes, et il avait une force surnaturelle. Il brisait ces chaînes, sautait sur des
hommes, les battait et les tuait si possible, quand ils passaient.

Et ce pauvre homme, peut-être qu’il avait une vieille mère grisonnante, quelque
part, qui priait pour lui. Jésus a traversé la mer et est allé jusqu’à Gadara pour
accorder la miséricorde à un seul homme.

Il fera de même ce soir. Là où il y a une seule âme humble qui L’invoque, Il traversera
les mers ou quittera les Cieux pour répondre à cette prière. C’est le même Jésus
hier, aujourd’hui et éternellement.

Luc 8 : 34-35 ; Marc 5 :14-15

LA REDEMPTION DANS SA TOTALITE, DANS LA JOIE     LOUISVILLE KY USA
Mar 30.03.54

149. Sortez donc de cet–de cet état de mort, et réveillez-vous, ça va vous secouer,
comme ça, et vous réveiller. Et tout à coup, vous regarderez autour de vous, et tout
vous semblera différent. Cet homme à qui vous ne vouliez pas parler, vous
vous hâterez d’aller lui parler ; oui, oui, il vous faut le faire, c’est tout. Oh !



8 SHPFRACIT

Toutes ces choses, restituer ces vieux outils pour les pneus, et toutes les...
ces choses que vous aviez prises à l’hôtel cette fois-là. Cette serviette que
vous aviez utilisée pour envelopper l’argenterie que vous aviez prise sur la
table ; vous vous dépêcherez de les restituer. Certainement. Oui, oui. Ça
fera de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, regardez Marie.
Oh ! la la ! Il nous faut nous dépêcher. Nous avançons bien.

LA PREPARATION DE DIEU     LOUISVILLE KY USA    Jeu 01.04.54

82. Il y a quelque chose d’étrange à votre sujet. Je ne sais pas, mais il y a quelque
part quelque chose qui n’est pas tout à fait correct. Ça continue à devenir sombre
tout autour de vous et ça s’éloigne. Et chaque fois qu’il me faut vous rencontrer,
votre esprit recule pour une raison. Je ne sais pas. L’auditoire me rendra témoignage
de ceci, qu’il y a quelque part quelque chose que je n’arrive pas à comprendre, que
Dieu continue à me retirer de vous tout le temps. Et il y a quelque part quelque
chose qui est certainement… Oui, je… Jésus-Christ, le Fils de Dieu dont l’Esprit
est présent pour accomplir toutes choses et arranger toutes choses…Vous avez un
problème. C’est ce que représente cette obscurité. C’est un problème, et ce n’est
pas vous. Ce–ce–c’est chez vous. C’est un… c’est familial… Ce–c’est votre
femme ; elle vous a quitté. J’ai vu cette obscurité quitter et c’était votre
femme, une femme qui autrefois était à vos côtés, s’est retirée et elle est
dans les ténèbres. C’est ça. Et une autre chose, vous avez… En ceci, vous
avez perdu votre expérience avec Christ. Vous aviez rétrogradé et vous êtes
revenu à Dieu. Venez ici, frère. Bienveillant Père céleste, use de bienveillance et
de miséricorde, et puisse Ton Esprit être sur ce pauvre cher homme, Ton fils
prodigue. Puisse-t-il revenir ce soir à la Maison du Père, et puisse-t-Il subvenir
à tout et lui restituer une double portion. Accorde-le, Seigneur. Je l’envoie
maintenant sur le chemin à Ta rencontre, Seigneur, au Nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Rentrez maintenant chez vous et jetez toutes
vos mauvaises habitudes et autres dans la mer de l’oubli. Vos péchés sont pardonnés,
et maintenant, partez et Dieu agira et travaillera avec vous. Que Dieu vous bénisse,
mon frère.

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

67. Notre Père céleste, Tu as dit : « Je restituerai, dit l’Eternel. » Cette pauvre
femme, misérable et malheureuse, qui était assise là, enfoncée dans le péché,
tellement rabaissée que les chiens oseraient à peine la regarder, et pourtant, maintenant
aujourd’hui, elle est l’une de Tes enfants, glorieusement sauvée, parce que quelqu’un
lui avait parlé avec quelques paroles de gentillesse et avait ramené ses pensées sur
le bon chemin. Ô Dieu, accorde aujourd’hui que, s’il y a des pécheurs ici, qu’ils
viennent aujourd’hui et qu’ils soient sauvés. S’il y a des rétrogrades, qui fréquentaient
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un lieu plutôt froid et formaliste, qu’ils se rendent compte qu’ils sont en dehors de
la volonté de Dieu. Accorde qu’ils viennent cet après-midi ; restaure, qu’ils
soient restaurés à de grandes puissances du Saint-Esprit une fois de plus.
Accorde-le, Seigneur Jésus. Nous demandons ces bénédictions pour Ta gloire.

LA LOI OU LA GRÂCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 06.10.54

176. Je pense donc que c’est ainsi que Dieu doit s’y prendre avec nous, vous
savez, faire sortir totalement le diable de vous à force de bouillir jusqu’à ce que
vous sautiez dans la gloire. Alors vous êtes prêt à être mis en boîte. Dieu vous
a alors scellé, vous savez. Ce dont nous avons besoin ici, c’est d’une bonne
réunion à l’ancienne mode, jusqu’à ce que toute–toute l’inimitié, tout ce qui
n’est pas comme Christ, soit entièrement ôté à force de bouillir, voyez.
Tellement dépouillé que vous venez simplement en disant : «O Seigneur, je
regrette.» «Frère, pardonnez-moi. Je n’avais pas l’intention de faire cela.
Je–je ne le ferai plus.» «Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi !» Là, vous
êtes prêt à être donc mis en boîte, voyez. Dieu est vraiment sur le point de
vous utiliser. Lorsque vous restituez ces choses que vous aviez volées, vous
savez, et que vous arrangez cela en disant : «Frère, je n’avais pas l’intention
de voler cela, vous savez. Non, non. Je–je suis même disposé à… je–je vais
vous payer cela au double.» Vous-voyez? Alors vous vous mettez en ordre à
ce moment-là, vous savez. C’est bien. C’est ce dont nous avons besoin. Oh ! là là!

LE PECHE IMPARDONNABLE     JEFF. IN USA    Dim 24.10.54

17. Après, nous avons parcouru Job et nous avons vu, comment, à la fin, cela
a été récompensé. Dieu... après que Job fut passé par un temps de châtiment et
d’épreuves, et à la fin cela fut récompensé. Job n’a jamais perdu un seul de ses
enfants. On lui restitua au double tout son troupeau, tout son bétail, tous ses
boeufs, tous ses chameaux. Et ensuite, Dieu restaura ou lui rendit ses enfants.
Pour le monde, ils étaient tous morts; mais ils attendaient dans la gloire que
lui y aille. Aucun d’eux n’était perdu, voyez-vous. Dieu a donné à Job des filles et
des fils. Voilà ce que signifie vivre et marcher dans la lumière où il vous faut marcher,
obéissant jusqu’à toutes les règles, à toutes les dispensations, quand Il règne.

Job 42 :1-14

L’APPROCHE VERS DIEU      CHICAGO IL USA    Dim 23.01.55P

43. A la fin donc, après que Job eut tout fait selon la voie, ces voies pourvues
pour approcher Dieu pour tous Ses enfants, il s’approchait pour ses enfants, priant pour
eux. Et si jamais vous faites attention, en fin de compte, il a été restitué à Job le double.
Dieu lui a donné le double de ce qu’il avait, Il l’avait purgé, et Il lui avait tout restitué.

44. S’il avait dix mille têtes de vaches, il en reçut vingt. S’il avait dix mille têtes
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de brebis, il en reçut vingt. S’il avait trente mille têtes de–de chèvres, eh bien, il en
reçut–il en reçut une–une soixantaine : Dieu lui en a donné le double. Et d’autre part,
je crois qu’il avait sept enfants. Et Dieu lui a restitué ses sept enfants. Avez-
vous déjà remarqué cela? Il ne lui avait pas donné les enfants au double, il lui a
simplement restitué ses enfants. Amen. Pourquoi? Comment a-t-Il fait cela? Par
l’approche, l’holocauste. C’est vrai. Oui certainement. Ils étaient tous dans la gloire,
attendant qu’il y arrive, Dieu a restitué à Job ses enfants après qu’ils furent morts.
Il ne lui a pas donné, en restituant, quatorze enfants. Il lui a restitué ses animaux et
tout le reste, mais Il lui a fait une restitution. Pourquoi? Il était devenu la
voie d’approche pourvue par Dieu au travers de l’holocauste. C’est cela
l’approche.

COMBATTRE POUR LA FOI     PHOENIX AZ USA    Dim 20.02.55S

75. Maintenant, tout ce qu’Il peut faire, c’est envoyer un bon prédicateur
inspiré prêcher la Parole. Si vous ne croyez pas cela, Il peut prendre quelqu’un
qui a le don de parler en langues par qui Il peut parler pour dire à une
personne : « Si vous allez restituer telle chose, ou faire telle autre, ou…?...
», comme cela, par l’interprétation. C’est comme la prophétie. Ou Il a un don
de prophétie qu’Il place dans l’Eglise qui Le magnifie, L’élève et Le montre aux
gens. Alors, vous êtes là même où vous êtes, vous acceptez donc cela. Vous êtes
alors guéri. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ou alors, vous êtes sauvé. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse donc. Pendant que nous chantons doucement, s’il
vous plaît, juste une fois. Et, tout le monde, soyez donc respectueux.

JEHOVAH-JIRE     PHOENIX AZ USA    Mar 22.02.55

56. Voilà Abraham assis là, un rétrograde, qui a raconté un petit mensonge pieux.
Mais ces petits mensonges pieux sont de gros mensonges noirs. Suivez… Il a dit :
« Oh ! oui. C’est–c’est ma soeur », et ainsi de suite, et il avait rétrogradé, il était
assis là, craignant pour sa propre vie.

Et Dieu a dit : « Mais peu importe ce qu’il est, c’est Mon prophète. Je lui ai donné
la promesse, Je l’ai appelé par élection. » Il pouvait donc être rétrograde, ce n’était
pas pour lui une occasion pour mentir. Mais Dieu a dit : « Je vais traiter avec lui
pour cela. » Mais de toute façon, Il a dit : « Il M’appartient. Rends-lui sa
femme, sinon tout ce que tu possèdes va mourir. »

Oh ! la la ! il s’est levé de là, il a pris cette femme, et il est allé. Absolument.
Il va redresser les choses, faire des restitutions. C’est ce qu’il nous faut ce
soir, que beaucoup de réveils de ce genre se déclenchent à travers le pays.

Genèse 20 :7
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JOB, SERVITEUR DE DIEU     PHOENIX AZ USA    Mer 23.02.55

48. Remarquez. Oh! cela semble bien pour moi. Quand Job est entré en Esprit,
et que les éclairs ont commencé à jaillir, et Dieu lui a restitué... s’il avait eu
cinq mille brebis, Dieu lui en a rendu dix mille. S’il avait eu vingt mille chèvres, Dieu
lui en a rendu quarante mille. S’il avait eu dix mille chameaux, Dieu lui en a rendu
vingt mille. Mais maintenant remarquez, voici un beau tableau, et Dieu a restitué
à Job ses sept enfants. Il ne lui en a jamais donné le double; Il lui a juste donné
le même nombre, ses sept fils et filles, je pense, Il lui a restitué ses sept fils et
filles. Il ne lui a point donné au double, Il ne lui a jamais donné plus, mais Il
les lui a restitués.  Avez-vous déjà pensé à l’endroit où ils étaient? Ils étaient dans
la gloire à l’attendre. Voyez-vous cela? Car, il était un père qui croyait en Dieu, il
offrait la prière et tout, et sur la base du Sang versé, et Dieu les a sauvés. Ils avaient
été sauvés, parce qu’ils avaient un père fidèle, et ils l’attendaient au-delà des ombres,
de l’autre côté. C’est ce dont nous avons besoin. Attendre de l’autre côté, parce
qu’ils étaient passés par le Sang versé, la–la voie, le tapis de bienvenue, pour retourner
à Dieu.

Job 42 :1-14

LES EAUX DE SEPARATION     MACON GA USA    Lun 06.06.55

41. Et lorsque Christ est venu pour devenir Homme ici sur la terre et être le
Parent Rédempteur, Il a racheté l’homme dans tout ce qu’il avait perdu dans la
chute ; Christ lui a restitué cela en tant que Parent Rédempteur. Lorsqu’Il
est mort au Calvaire, votre santé, votre Vie Eternelle, tout ce que vous aviez
perdu dans la chute, Christ rachète cela pour vous, car Il est votre Parent Rédempteur.
Votre santé, votre force et tout ce que vous avez perdu, vous appartient de nouveau
ce soir par le Seigneur Jésus. Il est devenu Parent pour ôter le péché et la maladie.
Il lui a restitué, par le rachat, tout ce qu’elle avait. Il a ôté son soulier et il a
donné un signe public, que tout celui qui entrait ou sortait sache qu’il avait
racheté tout ce que Naomi avait perdu, et qu’il en avait pleine possession. Quel
beau tableau!

Christ, suspendu à la vieille croix rugueuse à Golgotha, a payé le prix du péché. Il
a été blessé là pour nos péchés, Il a été brisé pour notre iniquité, le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous
avons été guéris. Tout ce que la race humaine avait perdu en Adam fut racheté
lorsque Christ, Dieu Lui-même, est devenu Parent de la race humaine et qu’Il a
racheté cela pour le ramener à son Créateur. Tout ce qui était perdu, Il a racheté
cela et a ramené cela. Quel merveilleux tableau! Pouvez-vous voir cela, vous, les
malades? Alors, Il est ici ce soir dans Sa glorieuse et sainte Personne, Sa glorieuse
et auguste Présence, se mouvant parmi les gens, Il voulait que vous croyiez cela.
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C’est tout ce que vous devez faire, croire simplement cela, rien d’autre que croire
simplement cela, et observez-Le nous réconcilier.

LA  CONDUITE  DE  L’ESPRIT DE DIEU CAMPBELLSV KY USA Dim 07.08.55S

25. Le mage a vu cela, il a dit : « Une étoile se lèvera. J’attendrai cela. » Il a vu
cela.

Qu’est-ce que Jésus a dit devoir arriver juste en ce temps-ci ? «Et Je restituerai
aux gens toute la gloire ancienne, Je déverserai sur eux la pluie de la première et de
l’arrière-saison. Les signes et les prodiges qui étaient dans la première Eglise seront
dans la deuxième Eglise au dernier jour. » Voici votre signe. Il apparaît sur la terre.
Les signes et les prodiges, la même chose que Jésus avait faite, se passe de nouveau
ici, Son Esprit agissant parmi les gens.

Le prophète a dit que vers le soir, la Lumière paraîtrait. Ce sera un jour qui ne sera
ni jour ni nuit. C’était brumeux. Jadis, dans l’Eglise primitive, quand ils avaient
parmi eux des signes et des prodiges de Jésus, ils avaient des visions, ils guérissaient
les malades et autres ; de grands signes et de grands prodiges de la Bible. La Lumière
a diminué. Elle a continué à diminuer jusqu’à ce qu’on est entré dans les âges de
ténèbres. Après l’âge des ténèbres, Luther est apparu. Après Luther, Wesley est
apparu. Après Wesley, Calvin est apparu. Après Calvin vint… Oh ! ainsi de suite.
Qu’est-ce ? Ils avaient assez de Lumière pour savoir que Jésus sauvait.

LES OPERATIONS DU SAINT-ESPRIT     PRINCE ALBERT SK CANADA
Jeu 16.08.56

107. Et je défie l’ennemi qui les a défiés. Et nous ramenons, non pas par notre
propre force, mais par le Sang du Seigneur Jésus, et nous lui disons : «Satan, tu es
vaincu. Jésus-Christ t’a dépouillé de tout ce que tu avais au Calvaire. Tu n’as
aucun droit légitime, aucun droit légitime. Christ a racheté tout ce qu’Adam avait
perdu : notre santé, notre force, notre esprit éternel qui était perdu en Adam,
mais Christ nous l’a restitué une fois de plus gratuitement, par la grâce. Et
Il est ici ce soir parmi nous, vivant, oeuvrant, accomplissant des signes et
des prodiges.

Et des gens sont assis ici avec leurs mouchoirs au visage, pendant que des larmes
chaudes coulent sur leurs joues; des mères, tenant leurs petits enfants et le papa a
sa main sur la maman, et elle était malade. Des gens assis dans des fauteuils roulants,
couchés sur des civières, certains parmi eux font des crises cardiaques, d’autres se
meurent de cancer. Satan, tu es cruel. Jésus est juste. Nous t’adjurons, Satan, au
Nom de Jésus, de quitter chacun d’eux et de les laisser rentrer chez eux ce soir libres,
se réjouissant, rendant gloire à Dieu et réclamant la promesse de la guérison divine
que Dieu leur a donnée gratuitement. Par Jésus-Christ, le Seigneur, nous le demandons.
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IL DEVAIT PASSER PAR LA     TACOMA WA USA    Sam 27.07.57

37. Alors il a soulevé sa feuille et il a commencé à regarder. Jésus marchait, la
tête baissée ; Il s’est arrêté tout à coup, Il a levé les yeux dans l’arbre et a dit : «
Zachée, descends de l’arbre. Je vais aller chez toi avec toi aujourd’hui. »

Il ne savait même pas… non seulement Il savait qu’il était là, Il connaissait son
nom. Il connaissait son coeur. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Zachée était convaincu ; il a compris qui Il était ; il a compris que c’était le
Messie. Et Zachée est descendu de l’arbre ; il a dit : « Seigneur, si j’ai volé
quelque chose à un homme, je vais–je vais le restituer. Je ferai tout ; je ferai
simplement tout. » Rebecca savait tout ceci ; elle avait déjà apprêté le dîner pour
Jésus, quand Il allait passer chez Zachée ; le salut était entré dans sa maison.

Luc 19:8 

HEBREUX CHAPITRE 7, 1     JEFF. IN USA    Dim 15.09.57S
60. Quelle belle image de Christ qui, ayant appris depuis le Ciel que nous étions
perdus, est venu et a poursuivi l’ennemi tout du long jusqu’en enfer, et a capturé les
âmes perdues, et nous a ramenés et nous a restitué tout ce que nous avions
avant la chute : nous les rétrogrades, nous qui étions nés pour être fils de Dieu,
qui sommes pervertis jusqu’à être fils du diable, et rendus–nous qui avons suivi les
choses du monde, et avons mal agi et couru avec convoitise comme Lot, vendant
nos droits d’aînesse et recherchant les choses du monde, Christ est descendu
quoiqu’on fût tombé... Dieu, sachant au début qui serait sauvé et qui ne le serait
pas, est donc descendu et a poursuivi l’ennemi dans la vie, dans la mort, dans le
paradis, en enfer et tout du long, de la gloire à l’enfer, et Il S’est emparé des–des
puissances de l’enfer et a arraché les clefs au diable, puis il est ressuscité, et a
rendu à l’humanité le pouvoir de redevenir des fils et des filles de Dieu!

LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE JEFF.  IN USA    Dim 22.12.57

136. Et hier, ils l’ont fait sortir de l’asile d’aliénés au Kentucky, un homme en
bonne santé, normal et parfait. Et notre jeune frère ministre méthodiste, frère Collins,
un autre trophée de la grâce de Dieu… Il est peut-être ici ce matin. Tous les deux,
tous, ils sont peut-être ici. Il est venu chez moi hier soir avec le frère Palmer
de la Géorgie et il disait que ce garçon est passé pendant qu’il était en route
vers Louisville, après qu’on l’avait fait sortir de l’asile d’aliénés. Il est aussi
sauvé, et il allait faire des restitutions pour tous les torts qu’il avait commis : un
trophée, la grâce immortelle de Dieu.

L’HARMONIE DE L’UNITÉ     WATERLOO IA USA    Mar 28.01.58

58. Un homme qui a confessé Christ comme son Sauveur, qui s’est débarrassé
de sa méchanceté, qui a cessé de boire, cessé de fumer, de mentir et de voler ; il
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devient sanctifié, nettoyé. Sa maison est toute balayée. Il se sent libre. Alors, ce
mauvais esprit revient et trouve cette maison. Puis, il va prendre sept autres esprits
plus méchants que lui et ils entrent dans cette personne. Et la Bible dit que la dernière
condition de cet homme est sept fois pire que la première.

59. Eh bien, qu’est-il arrivé? Un évangéliste passe. On prêche la repentance,
et vous êtes purifié de vos péchés. Et alors quand vous êtes purifié, le diable
s’éloigne de vous. Vous restituez les choses que vous avez volées. Vous allez
confesser vos torts à votre femme ou à votre mari. Vous êtes vraiment purifié.
Alors ce qui se passe c’est que vous êtes seulement purifié et vous devenez
une très bonne cible pour le diable.

SOYEZ CERTAIN DE DIEU     JEFF. IN USA    Dim 25.01.59

61. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait
à Ses exigences, quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions, et
que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien Il est silencieux,
Il est toujours Dieu, attendant que cette foi entre en action. Vos oeuvres,
vous les avez faites ; maintenant, Il veut voir votre foi par vos oeuvres. Il veut voir
ce que vous allez faire.

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT ? JEFF.  IN USA    Mer 16.12.59

13. L’autre soir, il devait être un peu après minuit, mon épouse et moi, après être
restés debout plus tard que d’habitude à prier et à parler au Seigneur, d’un côté et
de l’autre du petit tabouret dans le... notre salon, avec nos deux Bibles ouvertes,
nous nous sommes consacrés de nouveau à Dieu, pour un service total, pour
abandonner nos volontés propres, et tout, et chaque pensée négative, et… pour
servir le Seigneur Jésus.

Et j’espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la
même chose. Alors, quand nous venons ce soir, nous venons sur un terrain
saint, parmi un peuple qui a été en prière, qui a jeûné, qui a fait des
restitutions et qui s’est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais
que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé, mais que Dieu le nourrira
du Pain de Vie.

ET DES CE MOMENT-LA     JEFF IN USA    Jeu 31.12.59

92. J’ai vu des fois où des gens rongés par le cancer étaient couchés, n’étant
plus que l’ombre d’eux-mêmes. Et les médecins passaient et disaient : «C’en est
fini d’eux.» Leurs bien-aimés étaient rassemblés là pour leur dire les dernières paroles
qu’ils pouvaient, pour les encourager. Mais ils ont rencontré Dieu, et dès ce
moment-là, ils ont été changés. Ils mènent une vie différente.
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93. Je peux voir une folle là dans la rue. Je peux voir un soûlard là dans
l’allée. Je peux voir l’hypocrite là dans l’église. Chaque nouvel an, toutes ces
différentes catégories de personnes tournent une nouvelle page, et essayent
de faire quelque chose de différent, ils essayent de restituer des choses et de
faire d’autres choses. Qu’ils rencontrent Dieu une fois, et dès ce moment-là.

LES CONFERENCES     PHOENIX AZ USA    Dim 28.02 60

34. Lorsque nous en arrivons à penser que nous sommes les seuls que Dieu peut
utiliser, nous ferions mieux de convoquer une conférence. Dieu avait envoyé Jésus,
Son Fils, mourir pour chaque membre du Corps de Christ : Méthodistes, baptistes,
presbytériens, luthériens, catholiques, quoi qu’ils puissent être, ils sont tous enfants
de Dieu par la promesse. Comment vont-ils entendre le Message si nous ne…Si
nous nous refroidissons, qu’allons-nous faire ? Alors, nous présentons un piètre
exemple devant eux. Ce n’est pas le temps de se refroidir, c’est le temps de se
réchauffer. Nous ne pouvons pas nous réchauffer avant de tenir une conférence,
un réveil à l’ancien temps qui ramènera les feux du réveil, qui attirera l’attention ;
c’est alors que les pécheurs entrent dans le Royaume de Dieu par la naissance,
que les hommes commencent à voir les femmes de mauvaise vie et des
hommes de mauvaise vie, des pécheurs se repentir, changer leur vie, venir
faire des restitutions, pleurer, ramenant de précieuses perles. La–l’église a
besoin d’une bonne dose d’amour pieux, d’amour fraternel à l’ancien temps.
Nous avons besoin d’une conférence : tenir une conférence.

Voyons vite une autre conférence. Il s’est tenu une conférence à Gethsémané.
Nous pouvons en mentionner beaucoup. Un jour, il y a eu une conférence à Babylone
pour savoir s’il fallait se prosterner devant la statue du roi ou observer la Parole de
Dieu. Dieu envoya la quatrième Personne pour cette conférence-là.

LA COMMUNION     MIDDLETOWN OH USA    Sam 11.06.60D

23. Eh bien, Dieu s’est mis à restaurer Job. Il lui a restitué ses biens, ses
animaux (le bétail) et tout au double. Mais avez-vous remarqué, quant à ses enfants,
que Dieu lui a restitué ses enfants ? Il n’est pas dit qu’Il les lui a donnés au
double, mais Il les lui a restitués. Vous vous demandez où ils étaient ? Y avez-
vous déjà pensé en lisant le Livre de Job ? Ils étaient dans la Gloire, l’attendant,
parce qu’il avait offert un sacrifice sous le sang versé, et il savait où ils l’attendaient,
sous le sang versé... Or, il n’est point dit qu’Il lui avait redonné un autre tas
d’enfants, mais Il–Il a restitué à Dieu… à Job ses enfants ; en effet, ils
l’attendaient sous le sang versé du sacrifice.

LA REINE DE SEBA     KLAMATH FALLS  OR USA    Dim 10.07.60

25. J’ai une–une coupure d’un journal de Durban qui rapportait qu’en l’espace
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de six mois après cela, dans la seule tribu Songhaï, j’oublie combien de camions
pleins de–de munitions, d’armes à feu, de boucles d’oreilles et de choses qu’ils
avaient restitués. Et le… remettant à leur place, car les gens étaient
effectivement convertis ; ils–ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec
quelque chose de faux. Ils…
Ainsi donc, voici une autre chose avant de terminer. Pardonnez-moi si je vous
blesse. Je n’en ai pas l’intention. Ce que je n’arrive pas à comprendre en Amérique,
où nous sommes censés être civilisés, c’est que chaque année nos femmes se
déshabillent un peu plus. Et il y avait là des femmes nues, sans rien du tout, un
morceau de tissu, elles se tenaient là et ne savaient même pas distinguer la main
droite de la main gauche. Et aussitôt qu’elles ont reçu Christ comme Sauveur
personnel, elles ont plié leurs bras pour s’éloigner des gens et chercher des
habits. Et si Christ peut amener une païenne, une indigène à se rendre compte
qu’elle est nue, que ferait-Il pour nos propres femmes pentecôtistes qui
prétendent avoir le Saint-Esprit et qui, continuellement, se déshabillent ici
pour agir comme une star de cinéma ou une espèce de… Je n’arrive pas à
comprendre cela. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Voyez ?

JEHOVAH-JIRE 2     YAKIMA WA USA    Mar 02.08.60

61. Alors Abimélec, je pense, un bon frère, a fait sa prière; il s’est lavé, il a
allongé ses grands pieds pour avoir un bon–un bon sommeil, il a croisé les bras et
a dit: «Demain je vais épouser cette ravissante femme juive.» Il l’a fait entrer dans
la maison, et–et il lui a fait porter toutes sortes de vêtements et de boucles d’oreilles
luxueux, et il l’a bien parée, vous savez. Elle n’avait que cent ans, vous savez,
c’était presque ça l’âge qu’elle avait, cependant elle était redevenue une jeune femme.
Et le lendemain, pendant qu’il se disait qu’il allait se marier, Dieu lui apparut en
songe et lui dit: «Tu es un homme mort.» Oui, oui. «Tu es un homme mort.» Il a
dit: «Tu as pris la femme d’un autre.» C’est donc une bonne leçon, frère. »Tu as
pris la femme d’un autre.» «Oh! a-t-il dit, ô Seigneur, Tu connais l’intégrité de mon
coeur. Tu sais qu’elle m’a dit que c’était son frère, et lui, il m’a dit que c’était sa
soeur. Et l’intégrité de mon coeur…?...» Il a dit: «C’est la raison pour laquelle Je
t’ai préservé de pécher contre Moi. Et son mari est Mon prophète. Je n’écouterai
pas ta prière, cependant, restitue-lui son épouse, et que lui prie pour toi, et
Je te guérirai.» Amen.

Genèse 20 : 7

JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE     JEFF.  IN USA    Dim 11.09.60M

223. Mais quant à me tenir là et dire : « Maintenant regardez-moi. Et croyez de
tout votre coeur. Oui. C’est Untel. Vous êtes Jean Dupont, vous êtes de tel endroit.
Vous avez eu le cancer depuis tant de temps. Le médecin Untel vous a dit que
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vous n’alliez plus guérir. Vous êtes allé et vous avez fait une certaine chose.
Vous devez maintenant restituer cela et mettre ceci en ordre, et prendre
ceci avant d’être guéri. Très bien, frère Dupont, allez-y maintenant, croyez-le. »
Maintenant, vous êtes soeur une Telle, et vous venez de tel endroit. Vous venez de
tel endroit. » Et ensuite j’entre dans un tourbillon, sachant difficilement que faire.
Et la première chose qui arrive, il y a quelqu’un d’autre ici. Je regarde pour voir qui
j’ai en face de moi. Ensuite, je sors de la réunion et : « Où est-ce que je suis ? » Plus
de souvenir de cela.

LE SON CONFUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.12.60

325. Et Dieu lui est apparu en songe et a dit : « Tu la prends ? » Il a dit : « C’est la
femme de Mon prophète, a-t-Il dit, tu es un homme mort. »

Il a dit : « Seigneur, Tu connais mon intégrité. »

326. Il n’y avait pas d’incertitude là-dessus. « L’intégrité ; Tu la lui rends, sinon
Je n’exaucerai aucune prière que tu M’adresseras. Je n’écouterai rien à ce sujet,
parce que c’est un prophète. Restitue-la, rends-la. En effet, Je… Il a besoin
d’un peu d’argent ; c’est pourquoi tout ceci est arrivé. Donc, il a besoin
d’argent. Sors donc là et rends-lui sa femme. Sans quoi tu es un homme
mort. » Il n’y avait rien d’incertain en cela, parce que Dieu avait rendu
stérile le sein de tout ce qu’il avait. C’est tout à fait vrai.

ABRAHAM     LONG BEACH  CA USA    Sam 11.02.61

81. Eh bien, il était assis là, comme une espèce de petit lâche. Il était assis là…
Que Dieu me pardonne de parler ainsi de Son prophète, mais je cherche à me faire
comprendre ici. Eh bien, nous voyons le vieux Abimélec aller là, et je m’imagine
que cette nuit-là, après avoir pris son bain et porté son pyjama, il a offert ses
prières, il a tendu ses orteils comme ça, en disant : « Oh ! J’ai finalement trouvé
celle que je voulais. » Il s’est couché sur le lit, en se disant : « Demain, je vais
épouser cette jolie Juive. » Il l’avait tout ornée avec des boucles d’oreille et toutes
sortes de choses, vous savez. « Oh ! qu’elle est belle ! Demain, je vais l’épouser. »
Et pendant qu’il était couché là sur le lit, le Seigneur lui a dit : « Tu es pratiquement
un homme mort. » Ce bon frère de la sainteté… Mais Il a dit : « Tu es pratiquement
un homme mort. » Il a dit : « Cette femme est une femme d’autrui. »
Eh bien, il a dit : « Seigneur, Tu connais l’intégrité de mon coeur. Ne m’a-t-elle pas
dit cela ? »
« Oui, Je le sais. »
« Ne m’a-t-il pas dit cela ? »
« Oui, Je le sais. C’est pourquoi Je t’ai empêché de pécher contre Moi. Eh bien,
son mari est Mon prophète. » Amen. Eh bien, si vous voulez voir la grâce, regardez
ça. Il était assis là, mentant au sujet de sa femme… « Mais son mari est Mon
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prophète. Je n’exaucerai pas tes prières. Mais ramène-la, qu’il prie pour toi, et alors
Je t’exaucerai. » Oh ! Alléluia ! Ô frère, pouvez-vous voir cela ?

La postérité d’Abraham est ancrée en Jésus : « Son mari est Mon prophète. » Vous
y êtes. « Ramène lui sa femme, donne-lui une offrande, qu’il prie pour toi. » En
effet, Dieu avait fermé tout le sein. C’est vrai. Cette nation serait morte sur-le-
champ et n’aurait plus existé. Mais il était disposé, c’était un homme de bien. Il est
allé rendre sa femme, il l’a restituée, et Dieu l’a béni et a béni Abraham.
Après, Abraham a regagné sa patrie, il est revenu là où l’Ange l’avait
rencontré et avait accompli un signe alors qu’Il avait le dos tourné. Ce même
Dieu vit ce soir.

ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS     LONG BEACH  CA
USA    Dim 12.02.61S

11. Et le lendemain, lorsque je suis allé à la fenêtre et que j’ai regardé dehors, j’ai
cru que mon coeur allait bondir et sortir de moi. J’ai regardé. Sept de ces grands
camions d’Afrique descendaient la rue. Ils sont à peu près longs comme d’ici
jusqu’au… oh! presque la largeur de cette salle. Ils ont quatre ou six roues. Et ils
étaient chargés autant que possible de vieilles planches, de morceaux de bois, et
d’objets que ces gens avaient utilisés la veille pour marcher. Et ceux qui avaient
marché avec cela suivaient derrière, sur une distance de plusieurs pâtés de maisons.
Six de ces gra-… Sept de ces grands camions pleins, comme cela, ils descendaient
la rue, ces gens qui étaient infirmes la veille, et les mains en l’air, ils chantaient: Tout
est possible, crois seulement. Je vous assure. Vous comprenez pourquoi… ce que
je veux dire? C’est juste… cela… Votre coeur saigne simplement pour retourner
auprès d’eux, vous voyez, il bondit tout simplement pour voir ce que vous pourriez
faire pour eux.
Et j’ai un journal, l’un des journaux de Durban, qui dit que l’une des tribus,
la tribu Songhaï… J’ai oublié combien de gens ils avaient ramenés les
semaines qui ont suivi. Et ils étaient… Et lorsqu’ils sont rentrés, ils en avaient
fini avec le péché, ils ont restitué des armes à feu, des montres, et ce qu’ils
avaient volé au… ils vivent dans les quartiers des Noirs, vous savez, lorsqu’ils
allaient en ville, ils volaient.

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     BLOOMINGTON IL USA    Mer 12.04.61

40. Ils passaient dans la rue le lendemain matin, sept gros camions africains, oh
! la la ! de loin plus gros que les remorques qu’on a ici, bien pleins de vieilles
histoires sur lesquelles on les transportait, des morceaux de bois, des brancards,
des chariots et des choses dans lesquelles on les roulait. Et eux venaient derrière.
Ils étaient assis là la veille, et le jour qui suivait, ils descendaient dans la rue chantant
: Crois seulement tout est possible, crois seulement.
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J’avais entendu cela plusieurs fois, cela ravissait mon âme chaque fois que je
l’entendais, parce que ça a été ma chanson qui me sert de thème pendant des années.
Mais cela n’avait jamais frappé mon coeur comme cela, entendre trente… tous ces
milliers de milliers d’indigènes qui passaient dans la rue, ils n’avaient plus de guerre.

J’ai eu des colonnes dans le journal de Durban qui disait qu’en de l’espace de
trois mois, j’oublie combien d’armes à feu et de cargaisons qu’ils avaient
volés, et ils restituaient cela. Ils en avaient fini avec le péché.

DÈS CE MOMENT     DAWSON CREEK  BC CANADA    Sam 20.05.61

73.  L’aveugle Bartimée était assis à la porte un jour et il criait. La foule passait.
Peut-être que certains d’entre eux le heurtaient. « Ecarte-toi du chemin. » Je peux
entendre un prêtre dire : « Dis donc, toi, soi-disant prophète galiléen. »  Bien avant,
le petit Zachée était perché sur un arbre et il s’était caché, il a dit: « Rebecca m’a dit
qu’Il était un prophète, mais moi, j’en doute. » Il s’était complètement caché...
Jésus vint, tourna le coin, Il s’arrêta juste sous cet arbre où était Zachée et dit : «
Zachée, descends. Je vais aller dîner avec toi dans ta maison.» Hum. Il savait bien
où il était et Il savait quel était son nom. Certainement, Il est toujours Jésus. Vous
pouvez Le rencontrer ce soir, juste comme vous avez rencontré... comme il L’avait
rencontré en ce temps-là. Quand Il est sorti par la porte de Jérusalem, Il a pris
un autre chemin, que s’est-il passé ? Le vieil aveugle Bartimée se tenait à la
porte. Zachée était un homme changé. Il voulait faire des restitutions pour
réparer tout le mal qu’il avait fait. Il avait rencontré Dieu.

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2     JEFF. IN USA    Dim 18.06.61

92. Racheter quoi? Comment va-t-Il nous racheter? En brisant–en nous ramenant
à... Tout ce qui est racheté, c’est quelque chose qui a été perdu. C’est quelque
chose qui a été perdu et qui, ensuite, a été ramené. Que nous restitue-t-Il, cet
Agneau? Tout ce que nous avions au commencement.

PRESUMER     CLEVELAND TN USA    Dim 08.04.62

73. Je remercie le Seigneur de m’avoir donné des millions d’amis à travers le
monde, et ce sont des catholiques, des baptistes, des presbytériens. Qu’est-ce ? Eh
bien, ces Hommes d’Affaires Chrétiens qui sont avec moi maintenant même, je vais
avec eux à travers le monde; pour quelle raison ? Je leur parle exactement comme
je parle à tout le monde. Et j’ai dit cela l’autre jour dans une réunion. Et l’un des
responsables s’est levé et a dit : «C’est pour cette raison que nous vous avons
parmi nous. » Il a dit : «Vous vous en tenez à la Parole, et cela nous maintient en
ligne. » C’est juste.
Les gens vous admirent quand vous dites la vérité. Combien parmi vous,
jeunes filles, ont apprécié une brave vieille mère qui ne vous épargnait pas la
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verge, mais plutôt qui vous a maintenue sur le droit chemin? L’appréciez-
vous ? Qu’en est-il de ce vieux papa aux cheveux gris qui repose aujourd’hui
ici au cimetière ? L’aimez-vous ? Pourquoi ? Il était un papa. C’est juste. Mais
celui qui vous a laissé… J’ai vu l’autre jour un garçon; il avait volé et tout, et avait
fait des histoires. Eh bien, c’est sa maman qui l’avait soutenu dans cela. Il a dit :
«Si ma mère (Il était en route vers la prison) m’avait amené à restituer ces
choses, je n’irais pas là aujourd’hui. » Vous y êtes. Voyez-vous ? C’est cela. Ne
soyez pas mou. Dieu veut que vous vous teniez sur la vérité. Amen. Inclinons la
tête juste un instant.

PRESUMER     SOUTHERN PINES  NC USA    Dim 10.06.62M

75. Eh bien, écoutez. Il a dit qu’au temps du soir la Lumière paraîtra. Cela doit
mûrir le soir. Les fruits ne peuvent mûrir qu’à la lumière. Nous le savons. Et c’est
au sommet de l’arbre, la lumière du soir. Tout le reste…

Mais là loin, cette Parole de Dieu prédestinée était là tout le temps, parce que Dieu
L’avait proclamée. « Je restituerai cela. » Il le fera, peu importe combien
d’organisations et de choses Il doit émonder. Il y aura une Eglise sans tache
ni ride. « Car Je restituerai, dit l’Eternel. » Ça doit restituer quoi ? Toutes
les années que le jélek avait dévorées, toutes les années que le hasil avait
dévorées, toutes les années; les dénominations, les suceurs et autres qui
étaient sur l’arbre en avaient arraché le fruit, arraché les sarments, arraché
l’écorce, ôté la vie. Mais « Je restituerai, car la racine et le rejeton de David, pour
avoir…?... Je restituerai, dit l’Eternel. » Qu’est-ce ? Il l’a dit. Il l’a prédestiné. Sa
Parole est ici. Ecoutez donc. Exactement comme Il l’avait fait la première fois… Il
a pris Jean, la justification. Jésus a sanctifié l’Eglise avec Son propre Sang, et puis,
le Saint-Esprit est venu.

PRESUMER     SOUTHERN PINES  NC USA    Dim 10.06.62M

103. Moïse avait présumé : « Oh ! j’ai une tête bien pleine de connaissance. Je
vais le faire. » Mais il n’avait pas d’appel. Il n’avait pas d’expérience. Certainement
pas. Il s’en est allé présumant, présumant sur quelque chose qu’il ne devrait pas
présumer. Mais après qu’il eut rencontré le buisson ardent là, un jour, ô frère,
quand il a entendu la Voix de Dieu, Il lui a donné une base scripturaire, pas ce que
sa maman lui avait raconté, mais ce que Dieu lui a dit.
« Je suis le Dieu d’Abraham. Je suis le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob (Il l’a
appelé par son nom de prince, Il lui avait donné un nouveau nom). J’ai entendu les
cris de mon peuple, j’ai vu les afflictions que lui causent les oppresseurs. Je me
souviens de Ma Parole de promesse. » Alléluia ! Voilà. Gloire ! Il se souvient toujours
de Sa Parole de promesse. « Je restituerai, dit l’Eternel, tout ce que les insectes
dénominationnels, les sauterelles, les gazams, les jéleks, les hasils ont dévoré,
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tous leurs ismes, credos et autres dénominationnels qu’ils avaient dévorés.
Je me souviens de Ma Parole, et Je suis descendu parmi le peuple. Je
restituerai, dit l’Eternel. »

VOICI, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI     SALEM OR USA    Sam 21.07.62

18. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Juste là sur place, j’ai demandé à
ces gens, j’ai dit : « N’attendez donc pas que vous vous mettiez à apprendre
des langues. Allez, parlez-en à tous ceux de votre tribu. » J’ai des coupures
de journaux et j’oublie la quantité d’armes à feu et d’autres objets qu’ils
avaient volés, rien que dans la tribu Songhaï, et ils les ont restitués. Le
maire de… Le journal de Durban a publié cela, disant qu’ils en avaient fini
avec le péché. Et remarquez. Permettez-moi de dire quelque chose juste… pas
pour être sacrilège, mais pour vous avertir avec amour, fraternité et pitié. Ces
femmes qui se tenaient là complètement nues, n’ayant sur elles qu’un bout d’étoffe,
dès–dès qu’elles ont reçu Christ comme leur Sauveur, elles se sont éloignées de
là, les bras croisés. Que quelqu’un réponde à ma question. Si le seul fait de
recevoir Christ peut amener une–une femme qui ne sait pas distinguer sa main
droite de sa main gauche à se rendre compte qu’elle est nue, comment pouvons-
nous nous dire chrétiens et continuer sans cesse à enlever nos vêtements ? Il y a
quelque chose qui cloche quelque part.

UNE TROMPETTE QUI REND UN SON CONFUS     PHOENIX AZ USA    Lun 14.01.63

40. Que ceux qui s’étaient égarés s’en aillent justifiés, Seigneur, sachant qu’ils
sont revenus et qu’ils ont retrouvé Christ là où ils L’avaient laissé. Puissent-
ils partir faire des restitutions. Accorde, Seigneur, que ceux qui ne sont jamais
venus trouvent cette précieuse liberté d’être affranchis, d’être libérés de la
cage et de n’être plus liés par les choses du monde et les soucis de cette vie, mais
d’être libres en Christ. Accorde-le, Père.

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI
JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 24.07.63

116. Ezéchias, aussitôt qu’il a compris… C’était un brave homme, mais Dieu a dit :
«Ton heure est arrivée, Ezéchias, et Je–Je dois te prendre. Je–je désire le faire; je
vais te retirer. Mets toute ta maison en ordre.»

117. Et il–il–il a dit : «Il me faudra quinze ans pour le faire, Seigneur.» Vous
voyez? «Eh bien, si Tu… Je –je–je sais que je m’en vais, mais il me faudra quinze
ans pour mettre ma maison en ordre. Je ne peux pas le faire dans l’immédiat. Le
temps me–me manque pour le faire. Je–je–je ne peux pas faire faire cela. Seigneur,
laisse-moi vivre quinze autres années afin que je puisse faire faire cette chose. Je ne
peux pas mettre ma maison…»
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Vous voyez, l’ordre de Dieu était : «Mets ta maison en ordre.»

118. Et Ezéchias a dit : «Je ne saurais le faire cette année-ci ; cela me
prendra… le temps de restituer ceci et d’arranger ceci et de remettre telle
chose à telle personne, je… Cela me prendra quinze ans pour le faire. Epargne-
moi pour que je le fasse. Que je–que je… Accorde-moi un peu de temps pour
le faire. Voyez?

119. Alors Dieu a dit : «Je–Je–Je serai indulgent.» Mais il devait de toute façon
mourir. Vous voyez?

PUIS JESUS VINT ET APPELA     TAMPA FL USA    Ven 17.04.64

39. Maintenant, quand Dieu veut accomplir quelque chose, Il vous élève
simplement, Il dit : « Maintenant, il arrivera que tu vas aller à un certain endroit.
Lorsque tu passeras en voiture sur cette avenue, telle chose va se produire ici. Il y
aura un homme vêtu d’un–d’un complet brun. Il a des cheveux gris. Il te rencontrera
là-bas. Va chez lui, parce que sa femme est très malade. Elle se trouve à cet
autre endroit. Voici comment est son apparence. Et va lui imposer les mains.
Dis-lui de restituer telle chose qu’elle avait prise ici il y a quelques années,
et de faire quelque chose, de confesser, et elle ira bien. » Alors j’en parle aux
gens. Nous y allons. Voici l’homme en question. C’est très exactement ce qui s’est
passé en rapport avec différentes choses dans cette nation.

QUI EST JÉSUS ?     TOPEKA KS USA    Sam 20.06.64D

155. J’espère que Zachée est ici ce matin. Et pendant que Jésus est en train de
passer par ici… C’est Lui qui vous parle.
156. Il est descendu de l’arbre. Bien sûr, les critiqueurs voulaient dire : « Cet
homme est un pécheur. »
157. Il a dit : « Seigneur, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui
rendrai au centuple. Je vais restituer cela. Et si j’ai trompé un homme, je
suis prêt à arranger la chose. Je–je suis prêt. »
Inclinons la tête.

LE CHEF-D’OEUVRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.07.64
197. La Semence est tombée en terre à Nicée. Celle-là, c’était la Semence originelle.
Et Elle a été formée, Elle a émergé de ces différentes dénominations, qui ne sont
produites qu’une fois. Mais l’Epouse revient de nouveau dans les derniers jours. «
Je restituerai. » Voyez, le Chef-d’oeuvre a été modelé. Voilà la raison pour laquelle
Elle est apparue, a été passée en revue, la deuxième fois. Elle a été passée en revue
la première fois, ensuite, elle a été passée en revue la deuxième fois. Et la deuxième fois,
Elle était parfaitement identique à la première fois. Ô Dieu, aie miséricorde ! Dépêche-
toi, dépêche-toi, dépêche-toi, Vie, entre dans le Grain, en vitesse ! Oui, oui.



La Loi de la réparation et de la restitution 23

2. REPARER

ISRAEL DANS SA PATRIE     JEFF.  IN USA    Dim 29.03.53
29. Une jeune femme vint là à la maison, il n’y a pas longtemps. On avait tellement
prié pour elle qu’elle avait été ointe cinquante fois, je pense. Comment tout s’est-il
passé? J’ai prié pour elle, là. Mais j’étais assis dans la pièce un matin, lorsque
l’Ange du Seigneur S’est approché, Il a commencé à lui parler et lui a simplement
dit ce qu’elle avait fait, mentionnant quelque chose qu’elle gardait dans son
âme; elle avait gardé cela pendant huit longues années. Elle ne voulait le
dire à personne. Le psychiatre n’avait pas pu lui arracher cela. Et elle s’en
évanouit presque. Elle tomba sur le plancher et se mit à pleurer. Et je dis :
«Allez réparer cela et Dieu vous guérira.» C’est juste. Elle est allée chercher
son mari et a mis la chose en ordre, par la suite, et elle s’est rétablie.
Aujourd’hui, elle est guérie. Combien dans le bâtiment savent de qui je parle?
Beaucoup d’entre vous le savent, c’est sûr. Je pense, si je ne me trompe pas, que
cette femme pourrait être présente ici en ce moment. C’était une chose très
embarrassante, mais Dieu a fait le travail.

SUR TA PAROLE     CONNERSVILLE IN USA    Lun 08.06.53S
38. Seigneur Jésus, je pense aux hommes et aux femmes qui T’ont pris au Mot.
Oh! jamais Tu ne les laisseras ni ne les abandonneras. Tu es toujours à l’heure.
Viens ce soir, Seigneur Jésus, manifeste-Toi ici ce soir; et peut-être qu’il y a ici
beaucoup de malades qui ont essayé–et les médecins ont fait de leur mieux
pour les aider, mais ils n’y arrivent pas. Peut-être qu’il y a quelque chose là
dans leur passé; et cette morsure de serpent ne peut pas être guérie tant que
cela n’est pas réparé.  Mais, puissent–puissent-ils ce soir mettre simplement tout
de côté et dire: «Ô Dieu, c’est Ta Parole; me voici venir, je Te prends au Mot. J’ai
vu des gens être guéris; j’en ai entendu parler. J’en ai vus d’autres; j’en ai vus dans
mon voisinage qui étaient paralysés et qui marchent maintenant, qui étaient aveugles
et qui maintenant voient, qui étaient rongés par le cancer, abandonnés par les
médecins et qui maintenant sont en vie, bien portants et en bonne santé. Et maintenant,
Seigneur, sur Ta Parole, moi aussi je viens ce soir.» Accorde-le, Seigneur. Et puisse Ton
Esprit être ici pour répondre. Nous le demandons au Nom de Jésus-Christ. Amen.

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE     JEFF.  IN USA    Mer 12.05.54
22. Quand je regarde, je vois la nation ruinée. Je vois la politique ruinée. Je vois
les foyers ruinés. Je vois l’église ruinée. Eh bien, il n’y a rien d’autre qui puisse
réparer cela en dehors de Dieu, c’est tout. En effet, on n’a rien d’autre. La
moralité de la nation est ruinée. Et les partis politiques sont ruinés. Or, nous
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espérions beaucoup de notre politique, elle est ruinée.

23. Il n’y a pas longtemps en Angleterre, un grand homme a dit : «Eh bien, la Et
concernant cette forte onction fraîche qui est juste dans la salle après le sermon de
notre frère, j’apprécie son commentaire quand il a dit qu’ils ont amené le véhicule
à un garage, et on n’a pas pu le réparer. Voyez ? Il pouvait y avoir là, eh bien, vous,
ça ne sert à rien d’avoir donc un véhicule, si vous ne pouvez pas le faire réparer.
On voulait lui en vendre un nouveau. Eh bien, un–un nouveau véhicule, c’est en
ordre, mais tant que celui-ci est encore en bon état, eh bien, nous le gardons
simplement. Alors, c’est ce qu’il y a. Tant que Dieu peut encore utiliser ce
corps-ci, il mérite réparations. Eh bien, l’unique moyen pour que ce véhicule
soit réparé serait de le renvoyer à la société qui l’a fabriqué. C’est l’unique
moyen pour que le véhicule soit réparé. S’il n’y a pas de réparations à faire
là, la société qui l’a fabriqué en a. Et nous sommes très reconnaissants de ce que
le… pas la société, mais le Seigneur qui a créé ce corps a encore de quoi le réparer.
En effet, Il prend simplement un peu plus de poussière de la terre, et Il ajoute à cela,
et c’est–et c’est ça.

L’HARMONIE DE L’UNITÉ     WATERLOO IA USA    Mar 28.01.58

159. Vous êtes sorti de la tour de Babylone. Vous êtes venu dans la vallée où se
trouve le Lys de la vallée. Vous êtes venu au flanc de la montagne où la grâce de
Dieu coule librement de la Fontaine de Vie.
160. Confessez vos fautes et dites : « Ô Dieu... » Si vous avez fait quelque
chose à quelqu’un dites: « J’irai le réparer. » Faites-le maintenant.
Maintenant, je veux donc que chacun de vous, pendant que je ferai cette prière,
je veux que vous la répétiez. Répétez-la à voix haute avec moi. Je vais tout simplement
la faire, mais répétez-la de tout votre coeur. Tous, avec vos têtes inclinées et les
yeux fermés, ne levez pas la tête jusqu’à ce que je vous l’ordonne. Je regarde pour
voir ce que je peux voir.

QU’ENTENDS-TU, ELIE ?     LOS ANGELES  CA USA    Dim 12.04.59S
19. Je pense que nous pouvons exprimer cela comme l’a dit la vieille dame de
couleur dans le Sud, lorsqu’elle avait été cognée par un véhicule. Une voiture l’avait
heurtée, et on lui a demandé si elle voulait engager des poursuites en dommages-
intérêts. Elle a dit : « Pas un procès, mon enfant. Je n’ai pas besoin de dommages-
intérêts ; j’ai besoin d’une réparation. »
Et je pense que c’est de cela que l’église a besoin ce soir, une réparation, un
lieu sous le genêt afin que nous puissions être seuls. Combien le prophète de
ce grand jour était déçu, car il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit
de faire, et il s’est dit qu’en faisant cela, le peuple croirait certainement la chose.
Mais il s’est finalement rendu compte que tous les miracles que Dieu lui avait dit
d’accomplir, il les avait accomplis ; cependant Jézabel, non seulement elle a rejeté
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cela, mais elle a aussi dit qu’elle arrêterait sa campagne. Il ne pouvait plus tenir ces
campagnes, elle le décapiterait s’il les tenait. Vous voyez, quand le diable s’empare
d’une personne, il la rend affreuse. Et lui pensait que les miracles et les prodiges
d’un Dieu vivant seraient suffisants, mais ce n’était pas le cas.

QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES     CHICAGO IL USA    Mer 10.06.59

61. Je me demande ce soir, je n’aimerais pas dire ceci, mais peut-être qu’il y a un
autre David assis ici ce soir, tout aussi coupable que l’était David. Quand vous
éteignez la lumière la nuit, vous voyez le visage de votre frère, l’homme dont vous
avez souillé l’aimable femme, ou dont vous avez brisé le foyer, vaciller sur votre
mur. Ou la femme voit le foyer de cette femme dont elle a brisé le lien en s’enfuyant
avec son mari. Cela devrait vous amener à la repentance, en portant le sac et
en confessant.
62. Ce dont l’église a besoin ce soir, c’est d’une confession et de la
réparation pour revenir aux préceptes de l’Eternel Dieu. Il y a de la
miséricorde, le pardon. On dirait que cela devrait hanter les gens sans cesse,
de savoir qu’on marche heure après heure devant la mort. Pourquoi
continuons-nous avec l’égoïsme, la cupidité, l’impiété et - et à avoir nos yeux
fixés sur les choses du monde? Il est temps que nous retournions aux préceptes
de Dieu. «Quand j’ai réfléchi à mes voies, j’ai tourné mes pas vers Tes
préceptes.»

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME     JEFF. IN USA    Mer 07.12.60
21. Essayez de faire quelque chose de bien, et soyez toujours bon. N’ayez aucune
malice, aucune rancune, ne laissez entrer aucune racine d’amertume. Quelque
mauvaise que soit une personne, et quel que soit le mal qu’on a dit à votre sujet,
n’ayez jamais de mauvaises pensées dans votre coeur contre eux, car c’est justement
là que le diable s’installera pour manigancer quelque chose. Couvrez
simplement tout avec l’amour divin, confessez, réparez, et faites du bien à
ceux qui vous font du mal. « Si vous ne faites du bien qu’à ceux qui vous font du
bien, eh bien, a dit Jésus, les publicains n’en font-ils pas autant ? » Vous voyez ?
Les pécheurs, quiconque peut rendre le bien à ceux qui sont bons envers lui ! Mais
soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous ; faites du bien à ceux qui
ne vous veulent aucun bien. Parlez en bien de l’homme qui parle en mal de vous, et
c’est ainsi que vous garderez votre coeur libre de toute amertume. Et ainsi
vous aimerez toujours tout le monde. Aussi longtemps que vous demeurerez
dans cet amour...

LE SON CONFUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.12.60
88. Quand le pasteur viendra, il s’avancera directement et dira : « AINSI DIT LE
SEIGNEUR : Il arrivera, dans deux jours, que frère Jones, qui habite ici près de la
voie ferrée, déménagera, car un wagon déraillera et détruira sa maison.» « AINSI
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DIT LE SEIGNEUR : Il y aura une femme ici, ce matin, du nom d’Unetelle. Elle
vient de tel endroit. Elle avait volé quelque chose quand elle était une jeune
fille. Frère Branham ou frère Neville, ou quelqu’un d’autre, lui imposera les
mains, après qu’elle aura confessé sa faute et réparé cette chose, elle sera
guérie. Son nom est Unetelle. » Vous voyez ? Et le pasteur, avant que le
service commence, lira tout ça. C’est exact. Vous voyez ?

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFF. IN USA    Dim 30.07.61S

151. Un jour, j’étais tout près d’ici, à l’angle là-bas, auprès d’un homme qui m’avait
appelé à son chevet au moment de sa mort. Il a dit : « J’ai toujours voulu faire telle
et telle et telle chose, a-t-il dit, mais je n’ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je
me suis abstenu d’aller à l’autel. » Il a dit : « Frère Branham, priez que Dieu
laisse ma petite fille qui est à la maison réparer les choses que j’ai faites.
Peut-être qu’elle, elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. »

152. J’ai dit : « Ce n’est pas possible, frère. Les choses que vous auriez pu faire,
c’est perdu. » Hum !
153. J’ai été à côté d’un homme, je l’ai vu lutter contre des démons pendant
vingt-quatre heures. Il disait qu’il y avait des démons à son chevet, avec des chaînes
autour du cou. Il disait : « Ne les laissez pas m’attraper ! » Il hurlait; et on le retenait
au lit. Il disait : « Il est là. Vous ne le voyez pas ? Il vient me prendre. » Il avait
repoussé Dieu trop longtemps. Il avait de vastes granges toutes remplies de foin,
remplies de blé, de beaux chevaux de course. Une année avant ça, il avait maudit
Dieu en face, il avait giflé sa femme parce qu’elle venait au tabernacle. Savez-vous
ce qui est arrivé ? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux et brûlé son foin.
Et cet homme est mort dans une crise, en se débattant pour éloigner de lui les
démons.
ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI     PHOENIX AZ USA
Dim 21.01.62M
95. Il le fera. Vous avez vu cela dans les lignes de prière, tout comme ici à l’autel.
Il dit : « Rentrez mettre cela en ordre avec votre mari. Allez dire à votre
femme que vous étiez sorti avant hier soir avec telle autre femme, vous étiez
assis à tel et tel endroit. » Si cela se fait ici, du fait qu’on suit la Parole, on
écoute ce murmure doux et léger, Il le fera en vous. Vous êtes la postérité
d’Abraham.
Donc, sans péché… Prédicateur, vous voudriez voir cela dans votre église,
n’est-ce pas ? Vous entrez dans l’église, vous regardez par ici et vous voyez
les hommes et les femmes, pieux, saints, assis là et remplis de la puissance
de Dieu. Le péché ne peut pas entrer. Un homme entre et s’assoit, le Saint-
Esprit se lève et dit : « John Jones, vous venez de tel et tel endroit, une ville,
de tel et tel endroit. Il est ici pour trouver la guérison de son corps. (Voyez ?)
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Il a fait telle chose à tel endroit. C’est ce qu’il a fait. Il doit réparer cela,
arranger cela, alors Dieu le guérira de ce cancer. AINSI DIT LE SEIGNEUR. »
Oh ! la la !

SE RANGER DU COTE DE JESUS     JEFF.  IN USA    Ven 01.06.62

264. Et son frère avait accouru et s’était tenu à la porte et il a attendu, et attendu;
il continuait à faire signe pour m’appeler. L’endroit était bondé, et après un moment,
quelqu’un s’approcha et mit une note ici sur le pupitre; la note disait–elle disait:
«Quelqu’un se meurt dans un hôpital.» Et je crois que frère Grim Snelling... Je dis
: «Prends ma place jusqu’à ce que j’arrive.» Et il s’est levé juste pour conduire les
chants; il n’était même pas encore appelé à ... à prêcher en ce temps-là. Il vint pour
conduire les chants et je sortis, entrai dans ma voiture et accourus là-bas, et juste
au moment où je montais les marches, elle rendit son dernier souffle. Et bien sûr,
les entrailles, et les reins, et le reste avaient travaillé. Et j’y entrai en courant, et ils
avaient couvert sa face et la vapeur montait tout autour comme cela; et cette vieille
infirmière qui se tenait là dit : «Frère Branham, elle a rendu son dernier souffle
en vous réclamant.» Essayant de réparer cela, mais c’était alors trop tard.
Vous voyez? Vous pouvez pécher une fois de trop, vous savez. Et, c’est comme
si elle avait... profond sur son visage...

POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE?     JEFFERSONVILLE IN
USA    Dim 11.11.62S

118. Pensez-vous que je puisse me tenir ici à l’estrade, penser quelque chose et
dire à un homme là derrière qu’il s’appelle John Doux, qu’il vient de tel endroit;
qu’il a fait telle chose. Et il s’est marié à une autre femme là-bas, il y a vingt
ans, et qu’il a eu des enfants de cette femme, qu’il doit réparer cette chose
et faire telle autre chose?, Pensez-vous que je sois capable d’avoir de telles
pensées? Pareille sagesse ne vient pas par cette naissance terrestre, pour cela.
C’est au-delà de cela. Cela doit venir d’En haut. Ainsi, lorsque vous êtes né de
l’Esprit d’En haut, la Vie qui était en Lui qui faisait ces choses, a dit : «Les
oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi».

L’INFLUENCE     PHOENIX AZ USA    Sam 12.01.63

18. Dieu, en commissionnant Josué, lui a dit: «Que ce Livre de la loi ne s’éloigne
point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Car c’est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.» Et non seulement cela, mais
vous influencerez quelqu’un par votre manière même de marcher. Ainsi, j’apprécie
donc cette position qu’Ozias a prise, sa détermination… La première chose
qu’il s’est mis à faire, c’était de réparer la Maison de l’Eternel, et de
reconstruire les endroits qui avaient été détruits; ensuite, il est allé combattre
l’ennemi, après avoir prouvé à Dieu qu’il était sincère. Et il–il était décidé de
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prendre la position correcte, sans se soucier de ce que son entourage, ses
conseillers pouvaient faire pour l’influencer sur le plan politique du royaume. Il ne
pouvait pas accepter cela. Il voulait la volonté de Dieu et rien d’autre.

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Mar 22.01.63
10. Eh bien, souvent, la communion a fait l’objet d’une grande controverse au
cours des âges entre les protestants et les catholiques. On dit que les catholiques
prennent cette communion, et ils la prennent en comptant sur le fait qu’ils ont fait
quelque chose pour mériter quelque chose de bien, que leurs péchés seront pardonnés
en faisant cela. Les protestants la prennent comme… en mémoire de ce que Christ
leur a déjà pardonné, et ils la prennent en se réjouissant pour avoir été déjà pardonnés.

Paul, dans la suite, dit ici que–que… comment s’approcher de la table du
Seigneur. S’il y a un mal, réparez avant de venir là : « Car celui qui mange et
boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement
contre lui-même. » Et alors, il nous faut être vraiment–vraiment en prière quand
nous prenons la communion.

CELUI QUI EST EN VOUS     JEFF. IN USA    Dim 10.11.63S
57. Cela fait quelque temps, voire quelques années, que j’avais un lourd fardeau
sur ma poitrine que je… dans mon coeur. Je sentais comme si j’avais fait quelque
chose de mal. Et à plusieurs reprises, j’ai examiné ma vie pour voir ce qui
n’allait pas. J’ai dit : «Seigneur, si–si j’ai fait quelque chose de mal, alors
révèle-moi ce qui cloche et j’irai le réparer.» Mais rien ne m’a été révélé. Je
me demandais: «Ai-je blessé quelqu’un? Ai-je manqué de faire quelque chose?
Ai-je… Est-ce que je lis assez? Est-ce que je prie assez?» Et je lisais et je
priais, et–et je–je disais: «Révèle-le-moi. Ai-je fait du tort à quelqu’un quelque
part? Si c’est le cas, j’irai le réparer. Montre-le-moi simplement, je ne veux
pas de ce fardeau.» Et durant ces cinq dernières années, depuis que j’ai quitté le
champ missionnaire, j’ai eu un fardeau dans mon coeur.

QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFF.  IN USA    Dim 23.08.64S
288. Pour les services de dimanche : Si une femme se méconduit avec un... (Bien,
attendez une minute; je ferais mieux de lire d’abord ceci pour moi-même, vous
voyez? [Frère Branham lit la question pour lui-même–N.D.E.] Très bien. C’est en
ordre). Si une femme se méconduit avec un–un homme marié, si elle se repent et
arrange cela avec son mari selon les Ecritures, doit-elle voir l’épouse de l’homme
concerné, même si celle-ci n’en sait rien; ou est-ce le devoir de cet homme de le lui
dire d’abord; ou est-ce nécessaire même si elle doit être blessée? Jusqu’où pouvons-
nous aller avec cette réparation quand c’est consommé et accompli et que l’amitié
est en jeu?
83. Eh bien, ma chère soeur, il n’y a qu’une seule chose que vous avez faite et
qui est juste. Vous étiez impliquée, je pense, ou quelqu’un que vous connaissez était
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impliqué dans un mauvais acte ou vous avez pris le compagnon d’une autre et avez
eu une relation intime avec lui. Et si vous l’avez fait, dès cet instant-là, vous êtes
déchue de la grâce. Donc, vous vous êtes repentie, et vous ne pouviez pas vous
repentir avant d’être retournée voir cet homme pour mettre cette chose en
ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme, ce que vous
avez fait. Et c’est la chose que vous auriez dû faire; c’est ce que dit l’Ecriture...
que vous auriez dû faire.
84. Il n’y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue me voir,
qui... C’est une jeune femme. Elle courait avec un homme, et–et ensuite elle... Elle
savait qu’elle se méconduisait. Puis elle a quitté la ville et s’en est allée dans une
autre ville très éloignée; elle changea de nom et vécut avec des gens. Et cet homme
la poursuivit et lui dit, lorsqu’il arriva là-bas, qu’il en savait long sur elle, et qu’elle
devrait rester sa concubine, sinon il dévoilerait cela. (Et, pendant qu’elle était là-
bas, elle s’était mariée à un brave chrétien.) Il lui dit donc que si elle ne le faisait pas,
il dévoilerait le tout... la menaça; c’est pourquoi elle dut vivre avec les deux hommes–
ce qui était mauvais–au lieu de montrer ses couleurs au commencement. Et elle eut
un enfant; et maintenant, cette fille a environ dix-huit ans et elle ne sait pas lequel
des deux est vraiment son père. Maintenant, elle entre dans la ménopause, et cela
est devenu une obsession pour elle. Maintenant que peut-elle faire? J’ai dit : «Il n’y
a qu’une seule...» Elle a dit : «Si je le dis à mon mari, il va me quitter; et si je... ma
fille l’apprend, elle va se suicider.»
85. Et j’ai dit : «Si vous gardez cette chose dans votre coeur, vous irez en enfer.
Maintenant, faites comme vous voulez.» Il n’y a qu’une seule chose à faire, c’est
de faire table rase. C’est tout à fait exact. Soyez honnête.
86. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, hommes et
femmes, le Saint-Esprit dévoile les choses qu’ils ont faites dans leur vie et (vous
avez entendu parler de cela, vous l’avez vu, et vous le savez, voyez-vous?) et Il leur
dit les choses qu’ils doivent faire.
Ils disent : «Eh bien, je–j’ai déjà mis cette chose en ordre avec le Seigneur.» Mais,
c’est à votre mari ou à votre femme que vous devez le dire. C’est juste. Vous êtes
censé confesser cela.

87. Eh bien, cette personne-ci, si c’est elle la coupable, si elle a fait cela,
elle est allée vers son mari. Maintenant, vous, vous vous êtes mise en ordre,
soeur, parce qu’entre... Vous–vous avez commis adultère contre votre mari. Vous
êtes allée vers votre mari et vous lui avez demandé pardon, puis vous êtes allée voir
cet homme avec votre mari et vous vous êtes excusée là-bas. Vous êtes en règle.
Si votre mari continue à–à vouloir vivre avec vous, cela le regarde. Eh bien,
il n’a cependant pas à le faire, mais il–s’il veut vivre avec vous et qu’il vous
pardonne, alors soyez assez distinguée pour ne plus jamais être coupable
d’une telle chose. Mais s’il ne veut pas vous pardonner, alors c’est son...
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c’est son affaire. Il peut vous répudier. C’est tout à fait juste.

88. Mais maintenant, l’homme avec lequel vous avez commis cet acte, eh bien,
c’est à lui d’aller vers sa femme et de la prendre pour revenir vous voir. Vous avez fait
votre part, maintenant c’est à son tour de faire la sienne. Voyez-vous? L’autre partie...
89. Cette femme a commis cet acte avec cet homme, elle a pris ensuite son mari,
ayant confessé cela, et ils sont allés voir cet homme, et elle a confessé cela et a mis
cette chose en ordre. Maintenant, cet autre homme étant aussi marié; c’est à lui
maintenant d’aller vers son épouse et de la prendre pour revenir voir cette femme.
Alors c’est en ordre. Voyez-vous ce que je veux dire? C’est alors réglé. Mais en
dehors de ça, vous serez toujours coupable, et là, dans votre coeur, vous serez
condamnée.
90. Il n’y a pas longtemps, j’ai eu affaire à une dame qui était dans ce cas-là
depuis la première guerre mondiale. Et elle m’a dit : «Oh, Frère Branham...» Elle
avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout le reste. J’étais
assis là dans cette pièce l’observant. Meda l’avait amenée là. Elle était assise là,
enroulant un mouchoir autour de ses mains comme ça, et elle m’a dit : «Je sens que
le monde va éclater, et je...» et des choses de ce genre. Je suis resté simplement
assis là. J’ai dit : «Maintenant, il y a quelque chose au sujet de... Y a-t-il en quelque
chose quelque part dans votre vie?»

«Non, je suis enseignante d’école de dimanche.»

J’ai dit : «Très bien.» Je suis resté là quelques instants à observer. J’ai dit : «Je vois
une petite voiture verte, et vous êtes avec un homme blond et un train cogne presque
la voiture.»...?...

Elle a dit : «Ne le dites à personne!»

J’ai dit : «Votre mari était dans l’armée à ce moment-là.»

Elle a commencé à pleurer puis s’est levée d’un bond en disant : «Ne le dites à
personne.» Voyez-vous? C’était là au fond de son subconscient. Elle a dit : «J’ai
confessé cela à Dieu il y a longtemps.»

91. J’ai dit : «Mais un instant! Ce n’est pas contre Dieu que vous avez mal agi,
mais vous êtes allée à l’encontre de vos voeux de mariage. Vous devez retourner
vers votre mari et arranger cela d’abord.»

Elle m’a dit : «Il me quittera.»

J’ai dit : «Dieu vous a quittée de toute façon; alors maintenant, par qui voulez-vous
être abandonnée?» J’ai dit : «Allez le voir.»
Et elle a dit : «Oh, je–je... Il le fera, et j’ai deux enfants.»
J’ai dit : «Eh bien, c’est tout ce que je peux vous dire. Les psychiatres n’ont jamais
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pu vous arracher cela, mais le Saint-Esprit l’a révélé; et je ne vous ai jamais vue de
ma vie.»
Elle a dit : «C’est tout à fait exact!» Elle a dit : «Eh bien, je–je ne peux tout simplement
pas le lui dire.»
J’ai dit : «Eh bien, je... Heureux d’avoir fait votre connaissance.» Elle est entrée
dans une autre pièce; puis, elle est revenue. Meda m’a dit : «Elle te demande à
nouveau.»
J’y suis allé et j’ai dit : «Que voulez-vous?»
Et elle a dit : «Frère Branham, je ne saurai pas le dire à mon mari!»
J’ai dit : «Votre mari est un homme aux cheveux noirs.»
– Oui!
J’ai dit : «Il a la même chose à vous confesser.»
Elle a dit : «Oh! Pas mon mari!»
J’ai dit : «Vous feriez mieux d’aller le chercher et de venir ici.»
J’ai ajouté : «Connaissez-vous telle femme, elle met une robe rose et elle travaille au
bureau de telle compagnie d’automobiles?»
«Certainement!» a-t-elle dit.
J’ai dit : «Ne l’appelle-t-on pas par tel nom?»
– Oui!
J’ai dit : «Il y a deux semaines, ils étaient assis sous un hêtre avec un... assis dans
une petite Chevrolet brune, portant tel numéro d’immatriculation, et ils ont commis
le même acte.»
Elle a dit : «Pas mon mari!»
J’ai dit : «Très bien, allez le chercher et venez ici.»
Elle est partie. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus là. Il a dit : «C’est la
vérité!»
J’ai dit–j’ai dit : «Vous voyez? Maintenant, allez le dire à Dieu!»

92. Mais premièrement, quand vous venez à l’autel et que vous vous
souvenez qu’il y a quelque chose, allez d’abord l’arranger. Aussi longtemps
que l’autre conjoint est coupable de n’avoir pas dit à sa femme... Cette femme
a demandé pardon. Maintenant, cela dépend d’elle et de son mari. Mais cet
autre homme et sa femme doivent mettre cette chose en ordre. Et vous ne
pouvez pas... Peu importe ce que vous faites, cela vous poursuivra toute
votre vie, jusqu’à ce que vous l’ayez mis en ordre. Il n’y a qu’un seul moyen
de le faire : confessez cela... Si cela doit vous arracher la peau, faites-le
quand même. Dites la vérité, alors vous aurez arrangé la chose. Amen!
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QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S
209. Je ne vous prodigue pas des conseils. Permettez que je vous donne un petit
passage de l’Ecriture. S’il vous plaît, s’il vous plaît–ne–ne–ne... Si vous êtes
heureuse avec votre mari, si vous êtes heureux avec votre femme, demeurez ainsi,
s’il vous plaît. Allez-vous simplement–simplement pour...? Puisque je vous ai dit
cela, ne–ne laissez pas ces tout petits sans foyer et des choses comme cela. A
certains endroits, Dieu a réparé les fautes que–que–que des gens avaient
commises. Vous vous souvenez, Jésus a dit de David qu’un jour, affamé, il
entra dans le temple de Dieu et mangea les pains de propositions, ce qui n’était
permis qu’au sacrificateur, et il fut considéré comme innocent. Les sacrificateurs
profanent aussi le Sabbat, le jour du Sabbat, et ils sont considérés comme innocents;
et Quelqu’un de plus grand que le Sabbat Se trouvait là. Voyez-vous? Là... Je...
Laissons–laissons donc cette chose à Dieu. Allez de l’avant et vivez simplement de la
façon dont vous... Vivez simplement–simplement pour Christ maintenant.

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?  JEFF IN USA  Dim 18.04.65S
33. Combien ici connaissent frère Ben? Combien croient qu’il est un serviteur de
Dieu, [L’assemblée répond: «Amen».–N.D.E.] digne de cette bénédiction que nous
allons demander à Dieu pour lui? Vous voyez, ce n’est pas un étranger; cela fait des
années et des années qu’il est avec nous. Je le connais comme un homme humble.
Il est comme moi, il commet beaucoup de fautes. Nous en commettons tous.
Mais ce que j’apprécie chez frère Ben, c’est qu’il est disposé à se traîner à
genoux pour réparer cela. L’autre jour, quand il a entendu la prédication sur
Le mariage et le divorce… Lui et sa femme étaient prêts à se séparer; en
effet, il l’aime et elle aussi; mais ils veulent être en accord avec la Parole de
Dieu. Ce qu’ils voulaient, c’est tout ce que dit la Parole. Je prie Dieu de
bénir Ben et sa femme dans Son service. Imposons les mains à notre frère.
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