
L’Amour Divin

1 Corinthiens 13.1-13
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si

je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale
qui retentit.

Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la
foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je
ne suis rien.

Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture
des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.

La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité
n'est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle
point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche
point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le
mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité;
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.

La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les
langues cesseront, la connaissance disparaîtra.

Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en
partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra.

Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis
devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une
manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui
je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi,
l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la
charité.



L’Amour Divin

DIEU PROJETANT SON AMOUR EDMONTON AB CANADA Mar 06.08.57

4. Un poète l’a décrit comme ceci :

Si tout l’océan était de l’encre,
Et les cieux un parchemin;
Si chaque tige sur la terre était une plume,
Et chaque homme un écrivain de son métier,
Décrire l’amour du Dieu céleste,
Mettrait les océans à sec;
Et le rouleau ne pourrait en contenir le tout,
Même étendu d’un bout à l’autre du ciel.

J’ai souvent pensé à ce grand poète qui a écrit ceci :
Depuis que, par la foi, j’ai vu ce ruisseau
Que Tes blessures ruisselantes alimentent;
L’amour rédempteur a été mon thème,
Et le sera jusqu’à ma mort.

Et je pense que s’il y a une chose dont on a besoin dans la grande
Eglise universelle de Dieu ce soir, c’est l’amour. Nous n’avons pas tellement
besoin de ces autres choses comme nous le pensons. Et toutes ces autres choses
(nos émotions, nos dons) sont merveilleuses et nous louons Dieu pour cela.
Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l’amour, alors ils ne seront pas
efficaces.

5. L’amour doit diriger notre foyer. L’amour est la plus grande force qui
soit placée sous le pouvoir de l’homme. Un–un foyer qui n’est pas dirigé
par l’amour n’est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s’aiment pas
sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C’est pourquoi je pense
qu’au lieu de reposer notre foi sur une émotion (ce qui est très bien), ou
sur un don (ce qui est très bien), comme crier, parler en langues ou
d’autres choses que nous considérons pour... disant que nous avons le
Saint-Esprit quand nous faisons ce... Ces choses sont très bien. Mais si
nous revenons au principe qui place l’amour en premier lieu, et ensuite
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ces choses, je pense que notre église progresserait beaucoup plus vite;
si nous mettons Dieu en premier; et Dieu est amour.

6. Bien, l’amour est rendu par deux différents mots qui ont deux significations
différentes. En grec, l’un d’eux, c’est «phileo»; c’est l’amour que vous avez
pour votre femme. «Agapao», c’est l’amour, l’amour divin. Maintenant, l’amour
que vous avez pour votre femme est très différent de l’amour de Dieu. Ecoutez
ceci. Avec l’amour que vous avez pour votre femme, si un homme l’insultait,
vous le tueriez sur-le-champ; avec ce genre d’amour, un amour phileo. Mais
avec l’amour agapao, vous prieriez pour son âme perdue. C’est ça la différence.

Il existe deux différents types d’amour. Je suis presque sûr que beaucoup d’entre
nous se sont trompés, pensant avoir l’amour agapao alors qu’ils ont l’amour
phileo. L’amour phileo est intellectuel; l’amour agapao vient du coeur. L’un,
c’est l’amour humain, l’amour affectif, et l’autre, l’amour divin. L’amour divin
ne pose pas des questions. L’amour humain raisonne, mais l’amour de Dieu ne
raisonne pas. Il a une parfaite assurance. Il a une parfaite... Quand vous aimez
réellement, cela produit la foi.

13. Cet amour que Dieu avait... L’amour est une force puissante. Et quand
l’amour s’élance et qu’il arrive au bout de sa force, la grâce souveraine prendra
la relève à partir de là et accordera ce que l’amour a demandé. Si nous avons
un Sauveur ce soir, c’est parce que Dieu a tant aimé le monde que Son amour,
étant projeté sur le monde, a produit un Sauveur. Dieu voulait tellement vous
voir en bonne santé que Son amour est sorti et a produit une expiation pour
votre maladie ainsi que pour vos péchés. C’était l’amour de Dieu qui L’avait
obligé à le faire.

14. L’amour est une force puissante. Il poussera une femme, une mère droit
dans le feu pour chercher son bébé, même si elle sait qu’elle se livre à la mort.
Il n’existe rien de plus fort que l’amour. L’amour vous donne la confiance. Vous
pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre de la plus grande église de
toutes les provinces du Canada. Vous pourriez aller tout en sachant que vous
êtes membre fondateur de la plus grande église de la nation. Et ensuite vous
faites des choses que vous ne feriez pas si vous étiez membre d’une petite
mission quelque part dans un coin et que vous aviez l’amour de Dieu dans votre
coeur.

L’amour ne connaît pas la crainte. L’amour bannit la crainte. Et tant de fois
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dans mes réunions, j’ai remarqué que quand je viens vers les gens... L’une des
plus grandes choses que j’ai trouvées parmi eux, c’est la peur. Et ce qui cause
la peur c’est le manque de confiance. Si vous manquez la confiance, cela vous
donnera la peur. Mais si vous aimez, cela bannit cette peur. Et c’est comme ça
que Dieu veut que Son Eglise soit, non pas avec beaucoup de membres
fondateurs; Il veut des membres qui sont loyaux, qui aiment, qui croient et qui
ont confiance en Lui.

17. Et je vous le dis, frère, quand l’amour de Dieu entre dans le coeur d’un
homme, il va chasser toutes ces choses; vous n’avez pas à vous inquiéter pour
ce qui est de fumer, de boire, et de courir les cinémas. Quand l’amour de
Christ entre dans votre coeur, vous ne voudriez rien faire qui puisse Le
blesser. Vous n’irez pas çà et là, disant : «Ils sont bornés, et ils sont
comme ceci et comme cela.» Laissez simplement l’amour de Dieu vous
saisir une fois, ces choses mourront. Toutes vos affections sont tournées
vers Christ. Alors, vous avez la Vie éternelle, quand vous croyez en Lui, quand
vous croyez réellement en Lui, que vous êtes marié à Lui, et que vous mourez
aux choses du monde.

18. Dieu projette Son amour. Et Son amour fait de vous ce que vous êtes.
Oh, il y a tellement de choses que nous pouvons dire à ce sujet. Je vais
simplement desserrer mon col (pour ainsi dire) pendant quelques minutes, pour
vous dire, mes amis canadiens, certaines choses que je garde dans mon coeur.
Excusez-moi pour cela car, c’est un témoignage personnel, je voudrais vous
faire connaître quelque chose que je garde dans mon coeur et que j’ai découvert,
car ce moment me semble très approprié pour cela.

Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe, ils pensent qu’il s’agit
d’une sorte de mysticisme. Ce n’est pas ça; c’est l’amour. C’est ça la
chose principale, c’est aimer Christ; non pas simplement dire que vous
L’aimez, mais L’aimer dans votre coeur. J’ai vu le plus cruel des démons
être conquis. J’ai vu des animaux sauvages fléchir d’eux-mêmes en
présence de l’amour de Dieu. L’amour bannit la crainte.

QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRÂCE SOUVERAINE INTERVIENT
LIMA OH USA    Sam 26.01.57S

39. L’amour, c’est l’un des plus grands instruments qui existe dans la
grande économie de Dieu. Dieu est Amour. La Bible dit qu’Il est amour.
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Et quand vous devenez un de Ses enfants, vous devenez une partie de
cet amour. Vous êtes une partie de l’économie de Dieu. Vous devenez
un sujet de Son domaine. Et quand vous faites cela, vous devenez un fils
et une fille de Dieu. Et Il a dit qu’Il vous donnerait la Vie Eternelle.

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO  CA USA
Ven 11.11.55

37. Mais qu’est-ce que le diable a fait? Il s’est amené et a fait qu’ils
s’organisent, et ils ont commencé à s’organiser et à tracer des barrières
et des frontières. Et vous savez quoi? La Colonne de Feu a... s’est de nouveau
déplacée, et les pentecôtistes se sont tellement organisés qu’ils ne peuvent pas
se déplacer avec Elle. Mais le Feu de Dieu continue d’avancer malgré tout; et
Il le fera dans chaque âge. Et jamais dans l’histoire une église qui était tombée
ne s’est relevée à nouveau. Vous savez cela. Ils sont tombés. Et nous ne devons
pas tracer des lignes de séparation. Nous devons dire: «Nous croyons
ceci», et ne pas terminer cela par un point, mais par une virgule. «Nous
croyons ceci, et en plus, tout ce que Dieu déversera dans nos coeurs.»
C’est–c’est... «Nous croyons ceci.»

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO  CA USA
Ven 11.11.55

59. Maintenant, la raison pour laquelle l’église ne progresse pas, frère,
c’est que vous avez sauté d’un lieu à un autre, ça et là, errant dans le
monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos
organisations et de vos dénominations; soit que vous êtes ceci, cela ou
autre, que vous êtes unitaires, «binitaires», trinitaires ou «quinquitaires»; ou
que vous avez été baptisé la face devant, derrière; oh! et toutes sortes de choses,
et vous vous disputez et vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c’est la
raison pour laquelle l’église n’avance pas. C’est vrai. Si seulement vous
pouviez démolir vos murs! Laisser l’un être ceci, et l’autre être cela. Ce que
vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main
avec votre frère, et l’appeler votre frère... Et nous travaillons tous pour une
seule cause, à savoir le Royaume de Dieu.

60. Si j’en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de
mon frère qui travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître comme
mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement. J’aurais peur
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de me tenir sur la plate-forme pour affronter les mauvais esprits, tout
en sachant que j’ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est,
qui essaie de prêcher l’Evangile de Jésus-Christ ou de mener une vie
chrétienne. S’il–nos vues sur la théologie divergent à des milliers de miles, s’il
aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C’est nous qui
avons tracé ces limites : «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que
vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas–
n’avez jamais vu?» Et frère, lorsque l’amour se manifeste, Dieu est là-dedans,
car Dieu est amour. Et vous n’arriverez nulle part sans l’amour Divin. Et quand
vous vous aimez l’un l’autre, vous aimez Dieu.

61. Ecoutez. J’ai un gros pauvre petit garçon de cinq mois à la maison ce
soir. Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à son sujet. Tout le
monde se moquait de moi et disait : «Ha! ha! ha! je pensais que tu allais avoir un
Joseph.» Il est venu. Dieu avait dit qu’il allait venir; le voici, il est arrivé. J’ai ici
un garçon de dix-neuf ans, une petite fille ici de quatre ans et une autre de huit
ans. Vous pourriez dire n’importe quoi à mon sujet et ce n’est pas grave. Peu
m’importe ce dont vous me traitez; ne parlez pas de mes enfants. Ne soyez pas
gentil envers moi, soyez-le envers eux.  Et Dieu sent la même chose. Ceux-ci
sont Ses enfants. Nous devons être bons l’un envers l’autre. Nous devons être
honnêtes l’un envers l’autre. Comment les gens peuvent-ils être malhonnêtes
l’un envers l’autre, et ensuite dire qu’ils sont chrétiens? Cela dépasse mon
entendement. Comment pouvez-vous être malhonnête envers votre frère?
Comment pouvez-vous faire la falsification d’une chose ou d’une autre, et vous
séparer de votre frère uniquement parce qu’il ne s’accorde pas avec vous sur
quelque chose? Oh! frère, je vous dis:

...   Cher Agneau mourant,

Ton Sang précieux

Ne perdra jamais sa puissance;

En fait, l’Eglise rachetée de Dieu est sauvée pour ne plus pécher.

Depuis lors, par la foi, j’ai vu le ruisseau que Tes plaies saignantes
alimentent.

L’amour rédempteur a toujours été mon thème et le sera jusqu’à
ce que je meure.
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62. L’amour. Dieu est amour. «Celui qui aime est de Dieu.» L’amour Divin,
non pas l’affection. Il existe deux différentes sortes d’amour. Maintenant, nous
savons que nous nous retrouvons dans cet amour libre et dans toutes sortes de
choses, appelées «amour». Mais ce n’est pas l’amour Divin. C’est une tromperie
du diable. Vous le savez. Il y a deux sortes d’amour : il y a l’amour appelé
«amour phileo» et il y a l’amour appelé «amour Agapao». «L’amour phileo»,
comme le mot grec l’explique, c’est un «amour que je pourrais avoir envers
vous comme mon semblable, ou envers ma femme.» Vous avez pour votre
femme un amour phileo. Maintenant, cet amour-là fera que si vous attrapez
un... vous seriez jaloux d’elle. Si vous surprenez un homme en train de l’insulter,
vous tuerez cet homme pour cela. Ça, c’est l’amour phileo. Mais l’amour Agapao
vous fera prier pour son âme perdue. Voilà la différence. C’est là que les gens
ne comprennent pas. Voyez, il ne s’agit pas d’une sorte de condition mentale
forgée et agissante. Il s’agit certainement de l’authentique Saint-Esprit de Dieu
qui unit nos coeurs dans la communion et l’amour chrétiens.

63. Et lorsque... Je peux vous lancer ce défi : Si vous tous, méthodistes,
baptistes, presbytériens, et pentecôtistes et tous ceux qui sont ici, vous
laissez simplement tomber les idées que vous vous faites les uns des
autres, et que vous êtes réellement aimables et bons les uns envers les
autres, et que vous vous traitez les uns les autres comme des frères et
des soeurs, vous verrez l’un des plus grands réveils balayer cette vallée,
un réveil tel qu’on en a jamais vu par ici. Ça ne peut jamais venir d’une
autre manière. Ensuite, lorsque Dieu voit que vous allez de l’avant... Chaque
fils qui vient à Dieu doit quoi? Etre premièrement châtié par Dieu, testé, éprouvé.
Saviez-vous cela? Vous y passez à chaque décision que vous prenez. Dieu fait
cela en vous façonnant. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu.

64. Aussitôt que vous recevez le Saint-Esprit, tout le monde se met à parler
de vous, disant que vous êtes devenu fou, que vous avez perdu la tête, que
vous allez devenir un exalté, ou quelque chose de ce genre. Et ensuite, si vous
ne pouvez pas supporter le châtiment, la Bible dit que vous devenez un enfant
illégitime. Mais si vous êtes réellement né de Dieu, ce que le monde dit ou ce
que n’importe qui d’autre dit ne change rien, vous savez où vous vous tenez, et
tous les démons de l’enfer ne peuvent pas vous ébranler. Ensuite, vous prouvez
cela par vos fruits; non pas par votre voix, mais par votre vie. Vous vivez le
genre de vie correcte. Vous vivez... Avez-vous déjà vu un sceau? Un sceau
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apposé sur un morceau de papier? C’est scellé de deux côtés, et au recto et au
verso. Et quand vous marchez, par votre vie et par ce que vous laissez derrière
vous, les gens reconnaissent que vous êtes fils et filles de Dieu. Lorsque vous
êtes réellement scellé par le Saint-Esprit, l’amour Divin vous accompagne.

65. J’ai souvent dit ceci : «Soyez salé, et le monde aura soif.» Il a dit: «Vous
êtes le sel de la terre.» Devenez simplement salé, et le monde aura soif. Menez
dans votre entourage et autour de vous une vie telle que les gens reconnaissent
et disent : «Voici un véritable chrétien, je vous l’assure. Si jamais il y a un
chrétien, en voilà un; si jamais il y a une chrétienne, en voilà une». Il doit en être
ainsi.

Je préférerais avoir cela dans mon coeur que d’avoir tous les dons
que Dieu a dans Sa Bible. C’est vrai. Car la Bible dit : «Même si je parle les
langues des hommes et des anges, (Il peut le faire), si je n’ai pas la charité, je ne
suis rien. Même si j’ai la sagesse pour comprendre toute la Parole de Dieu,
sans la charité, je ne suis rien. Même si j’ai la foi pour déplacer les montagnes...»
Si je viens ici ayant la foi, non seulement pour guérir les malades, mais même
pour déplacer des montagnes, mais que je n’ai pas l’amour, même si je pouvais–
même si je pouvais; il est possible que vous le pouviez.

66. Mais vous voyez, vous les pentecôtistes, vous courez après les dons
au lieu de chercher le Donateur. Voyez? Revenez à Dieu, ayez ce
véritable amour Divin dans votre coeur, dans votre communion
fraternelle, de sorte que, oh! vous l’aimiez simplement de tout votre
coeur. Frère, les dons, ça viendra de soi. Laissez simplement cela tranquille.
Voyez? Cela viendra. Dieu vous placera dans l’Eglise à la place de Son choix,
après qu’Il vous aura adopté dans sa famille. Il vous appellera un jour dans une
petite réunion de prière; la première chose, vous savez, Il vous revêtira d’une
robe et dira : «Maintenant, mon fils, Je t’envoie prêcher l’Evangile.» Le monde
entier le saura. C’est juste. Il vous appellera et dira : «Mon fils, Je t’envoie prier
pour les malades.» Voyez simplement comment les choses vont changer en ce
moment-là, après qu’Il vous aura adopté dans Sa famille; mais vous ne pouvez
pas forcer cela, vous ne pouvez pas vous le fabriquer par imagination. Dieu
confirme Ses dons. Dieu rend témoignage de Ses dons. Mais qu’est-ce que le
don sans le Donateur? Si vous avez–compris la Bible, juste comme un
orthodoxe... C’est ça le problème aujourd’hui.
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LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO  CA USA
Ven 11.11.55

76. Et je crois aujourd’hui que nous nous sommes fait des dénominations,
nous sommes devenus indifférents, et nous avons traité nos voisins avec
indifférence. Parfois, nous avons crié : «Eh bien, ces vieux baptistes froids et
formalistes, et ce groupe pentecôtiste, ils appartiennent à ce temple-là; les
Foursquare [mouvement religieux au Sud de Californie], ils n’ont rien du tout.
Et celui-ci, eh bien, il est de l’Assemblée de Dieu, il n’a rien. Celui-ci fait partie
du Nom de Jésus Seul, et il n’a rien.» Et l’un veut faire ceci et l’autre veut faire
cela, et ils se disputent simplement... et frère, chacun d’eux a le baptême du
Saint-Esprit, ou du moins c’est ce qu’ils prétendent, avec la même évidence
pour le prouver. C’est vrai.

Bien, ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est une vie consacrée, où vous
n’avez pas besoin de dire quelque chose; Dieu parle à votre place et Il confirme
simplement ce que vous êtes. C’est vrai. Le Sang de Jésus-Christ nous lave de
toute impiété, alors nous avons la communion l’un avec l’autre, le Sang nous
rendant purs et saints. Vivons de manière à pouvoir nous avancer vers un–
n’importe quelle dénomination, église, ou quoi que ce soit et dire : «Bonjour,
mon frère.» Non pas en hypocrite, sinon il le saurait, mais avec un coeur sincère,
en disant : «Comment ça va entre toi et Dieu aujourd’hui, mon cher frère?»
Comme cela, et marchez ensemble et parlez avec lui, et communiez avec lui;
c’est comme ça. C’est alors que vous devenez salé. Maintenant, vous ne pouvez
pas le faire juste par imitation. Si vous le faites, vous êtes un hypocrite. C’est
tout. Si vous le faites juste parce que vous savez que c’est un service commandé,
ne le faites pas du tout. Restez dans la Présence de Dieu jusqu’à ce que cela
soit dans votre coeur, alors vous vous mettrez en ordre avec Dieu. Croyez-
vous cela?

77. Je crois cela de tout mon coeur, et je pense que c’est là que l’église
a failli. Je pense que nous avons failli pour amener l’amour parmi nous,
pour amener la communion entre les groupes, et des choses comme
cela. Et nous avons essayé de nous introduire dans quelque chose que Dieu
n’a pas ordonné. Et je crois que si nous pouvions simplement retourner vers
Dieu et dire : «Dieu, me voici. Je n’ai rien à T’offrir sinon ma vie. Mais Dieu, je
prie que Tu me laisses vivre de telle sorte que–que je trouve grâce à Tes yeux»,
cela... Maintenant, vous avancez, vous rapprochant vraiment du Royaume. C’est
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juste. Alors, vous verrez une véritable réunion de guérison. Lorsque vous venez
à l’autel, ne venez pas en disant : «Gloire à Dieu, j’ai reçu le Saint-Esprit il y a
quarante ans. Gloire à Dieu. Alléluia.» Cela ne fait aucun bien. Non–non. Peu
importe à Satan combien vous dites cela, ce qui compte, c’est de marcher avec
une véritable assurance dans votre coeur, de savoir où vous vous tenez.

LE RETOUR ET LE JUBILE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 22.11.62

27. Avez-vous remarqué, comme vous l’avez lu (quand vous rentrerez chez
vous, si vous ne l’avez pas lu), que si un homme achetait une propriété dans une
ville entourée de murs et qu’il la vendait, il avait alors une année pour la racheter.
Et s’il ne rachetait pas cela, cette propriété, si elle était dans l’enceinte d’une
muraille, elle devait rester là-dedans, elle ne pouvait pas être libérée au jubilé.
Elle était condamnée à rester là. Ils étaient de l’autre côté du mur. Ils n’entendaient
jamais le jubilé, le son de la trompette. On sonnait la trompette, mais cela ne
pouvait pas être libéré.

Et j’ai bien peur que l’une des choses que nous avions au commencement,
la manière dont ces vétérans ont prêché contre le fait de nous organiser, que
nous ne nous soyons retournés et que nous n’ayons fait la chose même que nos
pères, pour en sortir, avaient si durement combattue. Et la ville entourée de
murs, je crains que beaucoup d’entre nous aujourd’hui, beaucoup de
nos Pentecôtistes ne soient enfermés dans des murs d’une certaine
dénomination, d’une certaine organisation quelque part, et qu’ils ne
puissent plus jamais entendre le son du jubilé et ne puissent plus jamais
revenir à le–l’héritage.

28. Maintenant, souvenez-vous-en, ceux qui étaient enfermés dans les murs
ne pouvaient plus jamais recouvrer la liberté; ils restaient esclaves le reste de
leur vie. L’acquéreur les possédait s’ils avaient placé leur héritage dans une ville
entourée de murs. Mais si c’était à l’extérieur, dans des toutes petites villes qui
n’étaient pas entourées de murs, alors cela était considéré comme des plaines,
ça pouvait être libéré au jubilé. Je ne veux pas critiquer, je voudrais simplement
déclarer ce qui est la vérité, ce qui est vraiment la Vérité Scripturaire.

32. Ainsi en est-il ce soir de ces hommes et de ces femmes de la
Louisiane, qui connaissent les choses que nous connaissons et que nous
avons entendues de notre frère et d’autres personnes, concernant notre
expérience de la Pentecôte d’il y a des années, et qui trouvent que nous



12 SHPFRACIT

avons séparé par un mur... Nous ne nous sommes pas emmurés loin de
cela au point d’en arriver à écouter ce que quelqu’un dit au lieu de ce
qu’est le AINSI DIT LE SEIGNEUR, et nous pouvons entendre ce que
la Parole de Dieu a à dire sur cela... Maintenant, c’est l’heure de jubilé.
Retournez à votre héritage originel, au véritable Saint-Esprit, une fois
de plus.

Souvenez-vous, il pouvait s’en aller libre, il ne devait rien payer, il ne
devait rien faire, si ce n’est que se lever et partir. C’est tout ce qu’il avait à faire
: rentrer, s’il reconnaissait le son de la trompette. Mais il devait reconnaître le
son de la trompette, (voyez-vous?) car ils étaient des fils de Dieu.

51. ...C’est le temps de se lever, d’être des fils de Dieu au Nom de Jésus-
Christ et d’atteindre une position telle que vous pouvez retourner à ce jubilé et
entendre le son de la trompette de l’Evangile de la Parole de Dieu. Vous êtes
frères. Vous n’êtes pas organisés; vous êtes des frères parce que vous ne pouvez
pas être organisés; vous êtes nés fils de Dieu. Si les esclaves désirent rester
dans les villes fortifiées, laissez-les rester, mais vous, vous êtes libres. Amen.
Vous êtes libres. Retournons. Retournons à notre héritage. Retournons au
commencement, de retour à leur–pour être conduits par l’inspiration du Saint-
Esprit.

LE RETOUR ET LE JUBILE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 22.11.62

59. ... Qu’est-ce que cela a fait pour nous? Premièrement, cela a affaibli
notre foi. J’ai une liste des choses écrites ici, dix pages, concernant ce que cela
nous a causé. J’en sauterai quelques-unes.

La première chose, cela a affaibli notre foi parce que cela nous a séparés.
Et nous avons vu un autre frère là, dans une autre organisation parler en langues
et recevoir le Saint-Esprit, et faire les mêmes choses que nous avions faites, et
néanmoins, on nous a enseigné qu’il est un vieil hypocrite parce qu’il n’a pas
cru en notre groupe. Nous ne sommes pas divisés, tous nous formons un seul
corps. Nous sommes un dans l’espérance et la doctrine, la Bible, un dans la
charité. Cela a affaibli notre foi, ça nous a paralysés. Oui, monsieur.

LE RETOUR ET LE JUBILE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 22.11.62

72. Mais si vous êtes installé derrière un mur quelque part, que vous
avez fait inscrire votre nom et que vous vous êtes ancré, et que vous
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êtes devenu totalement un poulet, il ne vous arrivera pas grand-chose
parce que vous n’entendrez plus jamais cela. Vous sortirez et vous direz:
«Bien, je pense que c’était très bien. J’ai déjà entendu cela.» Voyez?
Vous rentrez à la maison et vous dormez pour vous en débarrasser,
vous vous levez le lendemain matin.

Mais une conviction, vous ne vous en débarrassez pas en dormant. Vous
ne pouvez pas vous débarrasser de la Parole de Dieu. Si vous êtes un aigle,
vous avez attrapé quelque chose.

Ç’a l’air sacrilège, et j’espère que ce n’est pas ainsi que vous l’entendez;
d’ailleurs je n’avais pas moi-même une telle intention. Comme le fermier qui
avait fait couver la poule, il avait eu–n’avait pas... Eh bien, il avait assez d’oeufs
à lui faire couver, mais il en manquait un; il mit sous elle un oeuf d’aigle . Quand
ce petit aigle était éclos, c’était parmi les poussins la chose qui avait la plus
drôle apparence que vous ayez jamais vue. Il était vraiment un oiseau drôle.
Ainsi il... La vieille poule gloussait et mangeait, et presque tout. Mais ce petit
ami, ce n’était pas là sa nourriture. Simplement il–il ne pouvait simplement pas
supporter cela. Et il entendait ce gloussement de la poule. Qu’est-ce que cela
veut dire? Nous avons des soupers de pâtés en croûte, des fêtes, des danses,
des jeux d’argent. Voyez? Il est un aigle. Il ne pouvait simplement pas comprendre
ces histoires.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT (LE NOM DE JESUS) JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 28.09.58M

20. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une
dénomination. Le Seigneur nous a donné bien des occasions de faire fusionner
cette petite église avec beaucoup de différentes dénominations; mais nous ne
l’avons pas fait, parce que nous voulons demeurer juste comme nous sommes,
de manière à ce que ça puisse être sous la direction et la conduite de Jésus-
Christ. C’est juste! Quoi qu’Il puisse nous révéler, si nous voyons que
c’est la vérité, que c’est en accord avec la Parole tout du long, à travers
toute la Bible, que c’est la vérité, et si l’Esprit est d’accord avec ça,
nous n’avons aucune barrière dénominationnelle pour nous empêcher
de l’accepter et de nous y attacher, nous allons droit de l’avant avec ça.

21. Aussi, quand la dénomination déclare, comme l’Eglise de Christ (ils sont
une dénomination, cette soi-disant «Eglise de Christ»), que les jours des miracles
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sont passés et toutes ces choses de ce genre... Eh bien, où trouvez-vous cela
dans les Ecritures? Ils ne peuvent rien faire d’autre à ce sujet. Ils ont créé une
dénomination autour de cela, voyez-vous, ainsi il n’y a plus rien à faire à ce
sujet. Mais nous voulons être libres pour pouvoir agir quand l’Esprit nous fait
agir, dans une plus grande profondeur ou à des sommets plus élevés, et nous
allons constamment de l’avant, en avant, en avant, partout où...

22. Toutefois nous n’acceptons aucun fanatisme, nous établissons une
séparation juste à cet endroit. Si quelqu’un reçoit un petit quelque chose
que le Seigneur lui révèle et que ça ne corresponde pas avec le fil à
plomb de la Bible, de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, et si cela devient
une doctrine, alors nous ne l’accepterons pas. Vous voyez? Il faut que
ça vienne de la Bible. Ça ne doit pas venir par la révélation de quelqu’un.
Si une révélation est en accord avec la Parole, très bien.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT (LE NOM DE JESUS) JEFF. IN USA    Dim 28.09.58M

28. Quel magnifique exemple pour nous. Aujourd’hui, l’Urim Thummim de
l’Ancien Testament n’existe plus parce qu’on a changé de sacrificature.
Aujourd’hui, l’Urim Thummim, c’est la Parole de Dieu, la Bible. Oui, monsieur!
La Bible déclare : «Que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge
et la Mienne pour vrai.» Qu’importe si ce que dit cet homme paraît vrai, ou
combien son songe ou sa révélation sont réels, si cela–chaque livre de la Bible,
si la Bible tout entière ne reflète pas la lumière sur cela, pour montrer que c’est
la vérité, laissez-le! Laissez-le!

29. Vous pouvez prendre une petite partie de l’Ecriture ici et dire : «Jésus a
fait ceci et cela et nous devons agir de même.» Vous pouvez lui faire dire tout ce
que vous voudrez, mais ça doit être visible d’un bout à l’autre et s’accorder
parfaitement avec la Parole de Dieu. Alors c’est juste. C’est Dieu Qui le dit.
Voici maintenant Son Urim Thummim.

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE  JEFF.  IN USA    Dim 28.07.63

79. Et frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins que... il ne
le laisse pas voir ici au Tabernacle. Mais, étant donné que le Seigneur me laisse
voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse, beaucoup de
choses, voyez-vous? Et certainement, il passe par beaucoup de peines, de
tensions et autres. Et vous, vous les gens d’ici, soutenez-le comme Josué et
Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu’il apportait la Parole.
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80. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les
autres. Ne... Peu importe ce que le diable essaie de dire! Maintenant vous
formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe, mais souvenez-vous de
mon avertissement, voyez. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non,
monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S’il doit introduire quelqu’un
pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera
une place, l’amènera à fraterniser avec vous dans le calme et ainsi de suite,
ensuite il injectera une espèce de poison qu’il commencera à répandre dans
l’église. N’ayez pas part à cela. N’ayez rien à faire avec quelque chose d’autre.
Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez
pour cet homme-là, afin qu’il soit aussi sauvé, ou pour cette femme, qui que ce
soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres.

81. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, et respectez-le. Il
vous conduira jusqu’au bout et–car il a été ordonné par Dieu pour le faire.

82. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? [L’assemblée dit : «Amen!»
–N.D.E.] L’ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les
uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit
alors il entrera et deviendra l’un de vous. C’est tout.

83. Ne formez jamais des clans parmi vous, et ne–et ne faites pas de
commérages et n’ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Je ne peux pas
dire : «Main gauche, je suis–je suis fâché contre toi, je vais t’arracher parce que
tu n’es pas la main droite.» C’est ma main gauche. Je veux qu’elle reste là,
même le petit bout de mon doigt, je veux qu’il reste juste là, que chaque petite
partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que Corps de
croyants, nous restions tout à fait les uns avec les autres, simplement les uns
avec les autres.

84. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes
sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l’église;
comment nous nous comportons dans l’église de Dieu, comment nous devons
nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à
la maison. Si Dieu est dans votre coeur, vous serez impatient de voir ces portes
s’ouvrir là, pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Si vous
ne–vous n’avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu’il est temps de vous
mettre à prier.
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85. En effet, nous sommes dans les derniers jours, où la Bible nous a exaltés–
nous a exhortés, d’autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à–à
nous aimer les uns les autres d’un amour chrétien et d’un amour divin,
à nous rassembler dans les lieux célestes en–en Christ Jésus, à nous aimer les
uns les autres. «A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les autres.» C’est vrai. Restez bien ensemble.

86. Si vous pensez que le frère ou la soeur est quelque peu dans
l’erreur, dites : «Seigneur, ne laisse jamais la racine d’amertume pousser
en moi, parce que cela va–cela lui fera du mal et cela ôtera directement
Christ de ma vie.» Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de
haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela Le fera
fuir de ce Tabernacle. Cela tuera l’Esprit de Dieu ou Le chassera d’ici, cela
blessera votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Voyez-vous?
Ne faites pas cela.

87. Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Dressez le...
Prenez la boucle, comme l’a témoigné le frère, un ministre ici l’autre soir, au
sujet d’avoir la boucle, ayant vu cela dans une vision. Juste... ces boucles sur
toute l’armure de Dieu. Portez simplement cela, resserrez-les, rapprochez-vous
davantage les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres, quoi qu’il en soit.
Parlez du bien les uns des autres, dites des choses agréables les uns au sujet
des autres, et alors Dieu vous bénira.

L’AMOUR DIVIN ET LA GRÂCE SOUVERAINE   PRINCE ALBERT SK CANADA

Mar 14.08.56

12. Eh bien, nous vivons dans à un jour où il nous a été prophétisé que l’amour
fraternel deviendrait une chose rare parmi les gens. Et à mon humble avis,
c’est le plus grand de tous les dons qu’il y a dans la Bible de Dieu. Si le
Seigneur Jésus se tenait à l’estrade ce soir, et qu’Il me regardait en face et
disait: «Je vais te donner ce que tu choisiras, tu peux être une personne
importante, un grand prédicateur. Je te donnerai le don de prêcher l’Evangile
ou Je te donnerai le don d’enseigner la Parole, ou Je te donnerai le don de
guérison divine; Je te donnerai le don de prophétie; ou Je ferai de toi un prophète;
ou Je te donnerai n’importe quel don excellent de la foi. N’importe lequel des
dons qui se trouvent dans la Bible, Je te les donnerai tous, mais alors Je vais te
priver de l’amour; soit Je te donnerai l’amour et te priverai de ces dons.»
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Je dirais: «Seigneur, prends tous les dons et laisse-moi avoir
l’amour.» Voyez? Car peu importe combien de dons nous avons, ils ne
nous serviront à rien, à moins que l’amour de Dieu soit–soit le motif
derrière le don. Nous devons avoir l’amour.

6. Je parlais là-dessus à... là à l’église de frère Boze ce soir en passant. Il
m’en parlait, il y a quelques instants. Soyez honnêtes; soyez honnêtes les uns
envers les autres. Si vous ne pouvez pas être honnêtes les uns envers les autres
que vous pouvez voir, comment serez-vous honnêtes envers Dieu que vous ne
voyez pas. Voyez? Vous devez être loyaux et honnêtes les uns envers les autres,
l’amour fraternel, et alors Dieu vous bénira.

AU-DELA DU RIDEAU DU TEMPS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.03.61

36. «Comme je commençais à quitter cet endroit magnifique et ravissant,
aussi loin que mes yeux pouvaient voir, les gens accourraient vers moi pour
m’embrasser, et ils criaient : ‘Oh! mon précieux frère!’

«Soudain, je me retrouvai de nouveau sur le lit. Je dis : ‘Oh! Dieu, aide-moi. Ne
me laisse jamais faire des compromis avec la Parole. Que je m’en tienne
strictement à la Parole. Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre fait, Seigneur,
que je me presse vers cet endroit magnifique et ravissant.’

37. «Je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu’il faudra l’amour
parfait pour entrer dans cet endroit. Il n’y avait ni jalousie, ni fatigue, ni
maladie, ni vieillesse, ni mort; seulement une joie et une beauté
suprêmes. (Alléluia!) Quelle que soit la chose que vous faites, mettez
de côté tout autre chose jusqu’à ce que vous ayez l’amour parfait;
arrivez-en au point où vous pouvez aimer tout le monde, même chaque
ennemi. Que l’avion tangue, qu’il y ait des éclairs ou que les armes de
l’ennemi soient braquées sur vous, ces choses importent peu; ayez
l’amour parfait.

38. «Si vous n’êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur
maintenant. Si vous n’avez pas été baptisé dans l’eau, soyez baptisé maintenant.
Si vous n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant.
Hâtez-vous d’entrer dans cet amour parfait qui vous amènera à cet endroit
magnifique et ravissant, au-delà du rideau du temps.» Alléluia! Gloire à Dieu!
Amen!» [Frère Neville termine la lecture de l’article sur la vision, tiré du journal
«Voice» des hommes d’affaires.–N.D.E.]
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C’est... Je pensais que peut-être certains d’entre vous avaient pu le lire.
Et si vous n’avez pas reçu ce petit livre, eh bien, vous pouvez l’obtenir. Alors,
juste au bas de la page, à droite, ils ont fait là une petite mention sur le ministère.
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, juste en bas, après avoir lu cela, juste en
bas, une petite mention en bas. Eh bien, cela est traduit dans presque toutes les
langues qu’il y a sous les cieux, voyez-vous, pour–pour être lu dans le monde
entier.

39. Maintenant, pourquoi–pourquoi direz-vous, pourquoi parlez-vous de cela,
Frère Branham, avant de prier pour les malades?» En voici la raison: c’est pour
que nous puissions savoir que nos efforts ne sont pas vains. Voyez-vous? Nous
devons nous approcher de Dieu par ce canal de l’amour et de la foi. La foi nous
amène à ce canal. C’est l’amour qui nous fait entrer.

(Excusez-moi.)...

PUIS JESUS VINT A L’HEURE LA PLUS SOMBRE     SAN FERNANDO  CA USA    Lun
14.11.55

18. Eh bien, des groupes de gens érigent des barrières. Eh bien, c’est bien
d’avoir des dénominations, mais reconnaissez aussi l’autre personne. C’est votre
frère. Voyez, c’est comme ça. Il est question d’avoir de l’amour dans votre
coeur, alors vous le ferez. (...)

LE TEMPS EST PROCHE     CHICAGO IL USA    Dim 08.04.56S

34. Il a dit: «Il n’y a pas de pentecôtistes parmi eux. Ce sont des presbytériens,
des baptistes, des méthodistes, des luthériens et ceux qui ont faim. Ils ont été si
durement persécutés qu’ils ont été forcés d’entrer, et qu’ils ont eu un contact
avec Dieu et ils ont faim. Dieu a rempli leurs coeurs du baptême du Saint-
Esprit.»

Les pentecôtistes, nous nous organisons, je m’identifie moi-même à vous,
tout comme je m’identifie aux baptistes. Nous nous sommes organisés et nous
nous sommes isolés, mais le temps est arrivé où Dieu a brisé ces barrières.
Et Il le fera Lui-même, si vous–si nous, les ministres, nous ne le faisons
pas pour Lui.

Le temps est arrivé. Et il est proche maintenant. Le temps est arrivé où
l’Eternel Jéhovah va entrer en scène et Se manifester. Il le fait toujours aux
jonctions des temps. Et c’est maintenant le temps. La lumière brille.
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UNE EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU     CHICAGO IL USA    Sam 24.07.54

37. Je suis désolé de vous garder si longtemps. Dans quelques instants
maintenant, nous allons appeler la ligne de prière et commencer à prier pour les
malades.

Que Dieu soit avec vous, mes chers amis. Beaucoup d’entre vous, demain
soyez à votre poste du devoir dans vos églises, saluez vos pasteurs de ma part.
Je ne suis pas–je suis tout à fait interdénominationnel. Je crois que tous les
chrétiens sont frères et soeurs, et que nous devrions adorer ensemble.
C’est bien dommage que les barrières nous séparent et tout. Et jamais,
pas une seule fois dans ma vie, je n’ai été sciemment coupable de
prosélytisme, en disant aux gens à quelle église ils sont supposés
appartenir. Je crois qu’un homme a la liberté de décider quelle église il désire
fréquenter. Et ma prière est que Dieu vous bénisse. Je… peut-être que vous
êtes… vous n’avez pas besoin d’une nouvelle église, vous pourriez avoir besoin
d’un réveil à l’ancienne mode dans votre église, c’est ce dont vous pourriez
avoir besoin. Je pense que nous en avons tous besoin. Et vous les pasteurs qui
êtes ici, que Dieu vous bénisse. Vous pourriez ne pas être d’accord avec
moi au sujet de la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, ce qui
prouve qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Si tel est le
cas, vous êtes malgré tout mon frère. Ma prière est que Dieu vous
bénisse, qu’Il vous pardonne pour cela, et que lorsque le grand jour
arrivera, nous puissions nous asseoir dans le Royaume de… aux pieds
de Jésus, et voir là plusieurs milliers de personnes auxquelles nous
aurons prêché, toutes sauvées et en sécurité de l’autre côté. Que Dieu
soit donc avec vous, alors que nous prions.

JE RESTAURERAI     PHOENIX AZ USA    Sam 09.03.57D

13. Bon, si la Pentecôte a été la vigne de Dieu, c’était la nouvelle vigne, qui
avait poussé, alors ces quatre destructeurs sont ceux qui ont dévoré et détruit la
vigne. Maintenant, voyons ce que la Pentecôte avait et voyons ce qui nous
manque, puis nous devrions découvrir ce que sont ces destructeurs, qui ils sont.
Eh bien, qu’est-ce qui a fait cela?

Maintenant, la première chose que la Pentecôte a produite, c’était l’amour
fraternel. Elle a détruit les murs de séparation et a créé une fraternité, à tel point
qu’ils avaient tout en commun, du temps de la Bible, une fraternité. Paul a parlé



20 SHPFRACIT

de cette fraternité, et il a présenté tous les dons de l’Eglise de la Pentecôte, et il
a dit ensuite dans 1 Corinthiens 13 : «Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas cet amour, qui crée la fraternité, je ne suis rien. Et
quand j’aurais la science de tous les mystères de Dieu, je ne suis toujours rien
sans l’amour, l’amour pour les frères.»

14. Jésus a dit : «A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres.» La Pentecôte avait cela. Je parle
de la Pentecôte, je veux dire le premier groupe des apôtres et des disciples. Ils
avaient cet amour fraternel. Ils n’étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce
qu’ils avaient pour l’avancement de l’Eglise. Ils étaient si unis que même quand
quelqu’un apprenait que l’autre était mort, ils disaient : «Allons mourir avec lui.»
Quel sentiment!

Eh bien, Jésus en a parlé et a dit que… C’est Paul plutôt qui a dit :
«Persévérez dans l’amour fraternel.» Cela a existé dans la première église. Mais
il s’est passé quelque chose. Et il y a quelqu’un du nom du gazam qui y est
entré. Et quand il s’est mis à dévorer l’amour fraternel sur cette vigne, il en a
coupé le conduit même de la sève. En effet, peu importe combien nous
sommes intelligents, peu importe combien nous pensons avoir la
connaissance, ou combien nous voulons être différents de quelqu’un
d’autre, mais tant que ce sentiment fraternel n’est pas parmi nous, nous
menons une bataille perdue. C’est vrai. Nous ne pouvons pas vaincre.
Il n’y a pas moyen pour nous de vaincre.

LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI     PHOENIX AZ USA

Ven 13.04.51

21. Si le frère est dans l’erreur, ne l’enfoncez pas. Il est plus bas qu’il ne
désire l’être donc, plus bas. Aidez-le à se relever. Tendez-lui la main. Relevez-
le. Aimez-le. Peu importe s’il ne peut pas être d’accord avec vous, aimez-le, de
toute façon. C’est vrai. Et ne faites pas semblant de faire cela, faites-le. Priez
Dieu de vous accorder ce genre de coeur, et alors vous le ferez. C’est vrai. Eh
bien, cela peut se faire.

Eh bien, je collabore avec tous vos groupes. C’est vrai. Peu m’importe
celui qui parraine la réunion. Cela ne change rien pour moi. Je suis content que
l’un le fasse après l’autre. Mais cela ne me dérange pas. Je ne sais même pas
qui est qui, et où est... Cela m’importe peu tant que vous êtes chrétiens. Tant
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que vous aimez le Seigneur, je vous aime. Et même si vous n’aimez pas le
Seigneur, moi je vous aime tout de même. Alors–alors–alors, je–je voudrais
que vous fassiez cela quand vous vous rencontrez dans la rue, ayez la
plus grande communion et la plus grande fraternité, tenez des réunions
de prière, des réunions de prière ensemble. Et si vous faites cela et que
vous brisez cette barrière, Dieu va... vous n’aurez pas à avoir ces gens
partout, qui vont partout ici dans le pays et beaucoup d’imitations, vous
aurez le véritable Saint-Esprit. C’est juste. C’est vrai.

LA SECONDE VENUE     PHOENIX AZ USA    Dim 20.02.55P

12. Et nous croyons que les promesses que nous avons se répètent
aujourd’hui… Et je vais à divers…?... les méthodistes, les catholiques, les
pentecôtistes, tous ensemble. Nous avons cherché à ériger une barrière
sur ces choses à cause de la doctrine d’un homme, de son église. Nous
croyons ceci : Chaque personne qui est née de l’Esprit de Dieu est fils
ou fille de Dieu, peu importe l’église qu’elle fréquente. Et les petites
ségrégations et autres qu’on a à cause des barrières dénominationnelles,
nous essayons de les minimiser et de nous tenir bien à la brèche. C’est
ce que j’ai fait depuis le début. J’ai quitté l’Eglise baptiste pour faire
cela, je suis venu et je me suis tenu à la brèche, en disant : « Nous
sommes frères. Rassemblons-nous. » Nous ne pouvons pas nous mettre
d’accord sur diverses doctrines et autres.

Il n’y a pas deux femmes ici qui puissent se mettre d’accord sur la façon
de faire le ménage, quand bien même elles peuvent être ensemble…?... nos
regards fixés sur Dieu… Ainsi donc, faisons… Néanmoins, elles peuvent être
voisines ; nous pouvons être des voisins, en fait avoir…?... regarder par-dessus
la clôture, se parler, se serrer la main, et apporter…?... je pense…?... Ne le
pensez-vous pas ?

LA COMMUNION     MINNEAPOLIS MN USA    Dim 12.02.56

26. Nous nous séparons toujours par une clôture et nous formons des sectes
et des clans, mais Dieu veut que nous démolissions ces barrières comme vous
le faites tous par ici en ce moment : amener le Corps entier du Seigneur Jésus
dans la communion autour du Sacrifice, le Seigneur Jésus.

Eh bien, oh ! la la ! vous parlez des dons spirituels dans l’église ; gardez
simplement cette communion et observez ce qui se passe. Cela tombera à
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verse…?... de soi. Si vous faites bien marcher la chose, cela marchera et Dieu
ajoutera à cela, mais il vous faut d’abord prendre la bonne voie, et vous y êtes
maintenant que vous vous êtes mis à briser les barrières dénominationnelles, à
placer vos bras les uns autour des autres, en disant : « Nous sommes frères. »
Et alors, vous êtes sur le chemin du retour. Vous êtes sur le chemin de retour à
l’originel.

LES ACTES DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.12.54S

87. Je pense que l’un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie
des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des Etats-Unis et
qu’il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je
vous assure, la véritable Eglise de Dieu va se rassembler. Les véritables
et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes,
les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la
sainteté, ou n’importe quoi, se rassembleront, et ils seront cimentés par
l’amour de Dieu, ça formera le Corps du Seigneur Jésus-Christ, tous
les croyants. Et les libres penseurs et les gens à l’esprit superficiel seront
jetés d’un côté ; ils iront tout droit dans la confédération des églises.

ENTRER DANS L’ESPRIT     CHICAGO IL USA    Ven 28.04.61

48. Il s’agit de revenir à l’amour, l’amour rédempteur. Toutes les autres choses
sont bonnes, mais il nous faut revenir à la communion les uns avec les autres. Et
les gens ont dit que je combats les organisations. Non. Je combats ce système
qui est à l’intérieur, qui brise la fraternité. C’est ce que j’ai toujours combattu.
Et je le combattrai toujours. C’est vrai.

Cette chose qui sépare la fraternité… Rassemblons-nous. Soyons des
frères. Si je peux voir chaque église dans cette ville, chaque église dans le
monde en arriver là où nous étions l’autre matin, à ce petit-déjeuner des
prédicateurs où j’ai vu les unitaires, les binitaires, les trinitaires et tous s’étreindre,
les bras des uns autour des autres, je dirais comme Siméon d’autrefois : «
Seigneur, Tu laisses Ton serviteur s’en aller en paix, car mes yeux ont vu Ton
salut. » C’est vrai.

Vous pouvez avoir cela brisé dans une petite communauté. Et alors, la
chose suivante, vous savez, le diable s’y glissera et démolira cela de nouveau.
Vous pouvez donc… Mais partout, c’est… Vous ne pouvez pas y parvenir.
Cela se fera un jour. Dieu leur enverra un châtiment et ils y seront contraints.
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LE SCEAU DE L’ANTICHRIST      LOS ANGELES  CA USA    Ven 11.03.55

32. Eh bien, ce dont l’église, l’Eglise pentecôtiste a besoin ce soir, ainsi que
les autres églises, c’est d’un bon baptême du Saint-Esprit à l’ancienne mode,
et de l’amour qui vous remettra sur la bonne voie, qui vous unira, qui
vous mettra ensemble comme frères et soeurs dans le Seigneur Jésus-
Christ, et qui renversera ces murs de séparation. Amen.

L’amour... Dieu est amour. «L’amour est patient; l’amour ne s’irrite point;
l’amour ne s’enfle pas d’orgueil.» Quand vous vous enflez d’orgueil, l’amour
s’en va. Et quand il y a toute cette malice, ces luttes, ces guerres, cette envie et
cette malice les uns vis-à-vis des autres, frère, Dieu S’en va tout simplement,
c’est tout. Et c’est un fait; vous pouvez voir cela. Amen.

Bon, vous êtes dans la bonne voie, frère. Vous êtes sur le bon chemin,
mais ce qu’il vous faut faire, c’est de vous rassembler de nouveau, pour une
réunion à l’ancienne mode de la rue Azusa, où les hommes et les femmes de
toutes les dénominations se rassembleront, démoliront leurs barrières, et se
reconnaîtront les uns les autres comme des frères et des soeurs dans le Seigneur
Jésus-Christ. Amen.

55. Qu’avait-Il dit à–au sujet du pauvre petit David quand il était là-bas? Elle
a dit : «Votre âme est enveloppée d’un faisceau d’amour.» Amen. Quand Abigaïl,
cette grande femme qui est allée à la rencontre de David a dit : «Nous savons
que vos ennemis seront lancés du creux de la fronde.» C’est vrai. Elle a dit :
«Parce que vous êtes enveloppés d’un faisceau de l’amour de Dieu.» Oh, frère,
les prophéties cesseront; les guérisons failliront; tout cela cessera; mais quand
ce qui est parfait viendra, l’amour de Dieu nous rassemblera. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui... Nous parlons des pentecôtistes qui connaissent
plus, et qui sont plus avancés que les méthodistes à l’ancienne mode; ces derniers
sont venus et ont fait que nous ayons honte de notre vie, vous savez que c’est la
vérité. Quand ils tiennent des réveils de maison en maison... Vous en teniez
autrefois. C’est vrai. Mais vous avez commencé à vous désunir. Mettez-vous
de ce côté-ci, mettez-vous de ce côté-ci, venez par ici, des credos et des
dénominations; laissez tomber ces barrières. Il n’y a pas de problème si
vous voulez quarante mille églises, tant que vous pouvez vous reconnaître
les uns les autres comme frères et vous aimer les uns les autres. Si
vous avez des différences dans la doctrine, des toutes petites choses
sur le baptême et tous les petits détails, oubliez-les et soyez des frères
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les uns pour les autres. C’est vrai.

LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI     PHOENIX AZ USA
Ven 13.04.51

26. Mais un jour, vous allez devoir... Rappelez-vous, il y a des jeunes
gens assis ici. Ils ont creusé partout et ont séparé les gens. Un jour, ces
barrières dénominationnelles, et ces idées que les fanatiques ont là
seront ôtées; et Dieu unira Son Eglise et la ramènera à la Maison. C’est
aussi certain que n’importe quoi au monde. C’est... Cela va arriver ;
c’est une prophétie. Souvenez-vous-en. J’ai dit cela au Nom du Seigneur.
Eh bien, vous pouvez écrire cela dans un livre. Eh bien, c’était vrai.

Je ne savais pas que je disais… que j’allais dire cela. Eh bien, c’est vrai.
C’est comme ça que Dieu va unir Son Eglise. Soyez-en sûrs. Et tant que vous
faites des histoires, que vous discutez les uns avec les autres, vous êtes dans le
jardin d’enfants. Dieu va simplement vous garder là jusqu’à ce que vous
appreniez assez pour en sortir. C’est tout. Amen. Bien, gloire au Seigneur! Très
bien. C’est vrai. Sortez-en. Ayez foi. Tenez-vous sur la Parole de Dieu. Jésus a
dit : «Ils...»

Les disciples étaient venus et ils ont dit : «Nous avons vu un homme
qui chasse des démons et nous l’en avons empêché.» Là commence
encore votre dénomination.

Il a dit : «Ne l’en empêchez pas.» Amen. Soyez un avec lui ; c’est tout.
Unissez-vous. S’il ne veut pas s’unir, ne l’en empêchez pas ; allez de
l’avant. C’est ainsi qu’il faut faire.

UNIS SOUS UNE SEULE TETE     MIDDLETOWN OH USA    Mer 26.03.58

42. Que devrions-nous faire ? Comment devrions-nous agir? Comment
devrions-nous nous comporter? Comme des fils et des filles de Dieu. Nous
devrions nous habiller, agir, vivre, parler, témoigner comme des fils et des filles
du Roi. Même si nous sommes des étrangers, même si nous sommes sur une
terre étrangère dans ce monde qui se meurt, cependant nous sommes des fils et
des filles du Roi, Dieu Jéhovah. Nous devrions nous accorder avec cette Parole.
Nous devrions dire « Amen » à Son Esprit. Nous devons nous unir en tant que
frères et soeurs et nous comporter comme des fils et des filles du Roi.

Oh ! la la ! Ceci est un peu dur pour un baptiste. Mais je me sens très
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religieux en ce moment même. Je pense que je peux presque crier. Vous pensez
qu’ils ne poussent pas de cris, vous devriez parfois être avec moi. Oh ! je me
sens bien, car je sais que l’Esprit du Dieu vivant est ici. J’ai vraiment vu arriver
quelque chose qui a mis mon âme en feu. Oh ! béni soit Son Nom!

Dieu aura une Eglise… ?… La chose n’est pas très loin. Nous serons un.
Notre but sera un. C’est comme le grand temple quand il s’élevait, en même
temps, il n’y a pas eu de bruit de scie ou de son de marteau pendant 40 ans.

43. Dieu a tiré les gens de chez les méthodistes, de chez les baptistes, de
chez les presbytériens, tous ces blocs d’apparence drôle, mais un de ces jours,
le Saint-Esprit viendra, cette Pierre de l’angle qui a été rejetée, et ces blocs
vont s’unir pour former l’édifice sans un bruit, un de ces jours. Très exactement.

La Pierre qui a été rejetée, c’est la Pierre Principale de l’angle. Vous, les
bâtisseurs de ces dénominations, n’oubliez pas cela. La Pierre qui a été rejetée
est la Principale de l’angle. Il est ici ce soir. Je crois en Lui.

44. Oh! comme c’est merveilleux ! Comme c’est glorieux ! Je sais qu’Il est
présent. Oh! j’aurais bien voulu que vous vous sentiez comme je me sens. Je
sais que vous pensez que je suis… Je peux avoir l’air bête, mais je ne le suis
pas. Il se peut que je… Vous pensez peut-être que je ne sais pas où j’en suis,
mais je sais. Oh ! C’est l’Esprit du Dieu vivant. Je n’arrive plus à prêcher. Il y a
vraiment quelque chose, les cloches de joie de la gloire ont retenti en moi. Cela
ne m’est jamais arrivé de cette manière. Il y a vraiment quelque chose.

Je sais qu’un temps viendra. Quelque chose vient et cela aura
lieu. Je vois Cela venir dans un futur proche, l’Esprit du Dieu vivant
tombera avec fraîcheur sur Son Eglise, il se passera quelque chose.
J’entends un bruit dans les mûriers.

45. Quelque chose venait de parler à mon coeur, disant : «Ne crains
pas, prédicateur, ils seront un l’un de ces jours. Ils croiront. » Il se peut
qu’il faille la persécution et d’autres choses pour nous amener à nous
unir, mais Dieu amènera Son Eglise à s’unir sous une seule Autorité,
Christ, aussi sûr que je me tiens à cette chaire. Christ sera la Tête.
Aucune dénomination ne sera la tête, c’est Christ qui sera la Tête de
chaque croyant. Alléluia !
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L’ANGE DE DIEU     PHOENIX AZ USA    Dim 02.11.47

19. ... Et Dieu suscite toujours des ennuis, la plupart du temps, toujours,
pour rassembler les gens. Saviez-vous cela ?

Je crois qu’il arrivera un temps où il n’y aura plus, parmi le peuple
de Dieu, de division du genre Je suis membre de telle église, je suis
membre de telle autre église. Je crois que la persécution rassemblera
toute la grande Eglise rachetée de Dieu, et nous serons un en Jésus-
Christ. Et alors, Dieu La ramènera à la Maison. Là, nous ne discuterons
plus pour savoir si c’est telle doctrine qui est vraie ou telle autre.

PARLE A CE ROCHER     JONESBORO AR USA    Mar 12.05.53

21.  ... L’un de ces jours, la persécution va frapper cette bande de gens
froids et indifférents ; les ecclésiastiques se rassembleront dans une confédération
des églises, alors ceux-là s’uniront vite, ils formeront un seul groupe. (...)

LES PREMIERES EXPERIENCES SPIRITUELLES     HAMMOND IN USA    Dim

13.07.52P

32. ...Frère, un jour, quand la persécution surgira, vous verrez la grande Eglise
de Dieu rachetée être soudée comme cela, une pierre s’attachera à une pierre.
Vous oublierez si vous êtes un méthodiste, ou baptiste, ou qui que vous soyez,
quand la persécution s’élèvera et que le communisme s’opposera, l’Eglise de
Dieu s’unira, pierre sur pierre.

Salomon, quand il faisait tailler les pierres du temple, une pierre était
taillée de telle façon, une autre de telle autre façon, et tout comme ceci. Mais
quand on s’est mis à les rassembler, elles se sont emboitées comme cela, formant
l’Eglise du Dieu vivant. Vos petites divergences seront alors complètement
oubliées. (...)

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES     CHICAGO IL USA

Dim 01.05.55S

17. ... Nous sommes plus près du temps de la fin : nous le sommes.

18. Et une grande persécution va mettre en pièces toutes les différences et
nous amener à nous unir comme une seule personne. Nous... Aucun homme,
aucun homme ne sera jamais capable de le faire. C’est trop grand pour qu’un
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ho-… une trop grande tâche pour un homme; c’est Dieu Lui-même qui
l’accomplira. Un jour nous serons un. Amen. (...)

ECOUTEZ-LE     INDIANAPOLIS IN USA    Lun 11.06.56

43. Quand l’Eglise du Dieu vivant en arrivera à ce point et qu’elle se
débarrassera de ses drôles de petits ismes et sensations, au point qu’Elle
pourra manifester le véritable et authentique amour de Dieu, alors vous
deviendrez le sel de la terre qui suscitera la soif dans le coeur du pécheur,
qui l’amènera à désirer être comme vous. Que Dieu accorde cela à
chaque incroyant ce soir, alors que nous inclinons la tête.

« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé ; écoutez-Le », le coeur de Dieu.

Bien-aimé Jésus, alors que mon esprit remonte à cette petite clairière sur
le sommet de–ou plutôt sur le flanc de la montagne ce jour-là, il y a de cela
douze, quatorze ans, près de cet endroit appelé Pond of Safety et que je vois
cette brave mère biche, qui n’y pouvait rien, elle était mère par nature. Ô Dieu,
elle devait manifester son amour, son vaillant amour, parce que c’était sa nature.
(...)

LE PECHE IMPARDONNABLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.10.54

92. Maintenant, Branham Tabernacle, vous qui êtes ici, nous n’avons pas
d’organisation, nous n’avons pas de–de carte d’identification ou quoi que ce
soit. Tout ce que nous avons ici, c’est la communion. Et vous qui
communiez avec nous en Jésus-Christ ce soir, et qui communiez chaque
soir et chaque fois, nous sommes toujours heureux de vous avoir ici.
Nous voulons que vous soyez ici, vous n’avez pas à vous joindre à nous. Nous...
tout ce que vous devez faire, c’est venir adorer avec nous. Et nous nous
attendons à ce que chacun de vous garde le véritable mystère de Dieu dans son
coeur, sans faillir. Venez adorer et venez à l’autel, et ainsi de suite, et
aimez-vous les uns les autres et soyez en harmonie les uns avec les
autres.

93. Si vous voyez un frère sortir du chemin, allez vers lui et réconciliez-le, si
possible. C’est vrai. C’est ce que nous devons faire. Mes amis, si jamais vous...
Que faites-vous, si vous ne faites pas cela? Vous faites de votre personne une
misérable créature, et non un chrétien. C’est vrai. Et tout ce que vous faites est
vain.
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94. Jésus n’a-t-Il pas dit : «C’est en vain que vous M’adorez, en enseignant
des préceptes qui sont des commandements d’homme»?

95. Vous dites : «Bien, je me suis joint à l’église. J’ai fait inscrire mon nom
dans le registre. J’ai fait ces choses.» Cela n’a rien à voir avec la chose.

96. «Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il n’entrera en aucune façon dans
le Royaume.»

LA GRANDE COMMISSION     CHATTANOOGA TN USA    Sam 01.03.58D

13. Puis laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être ce
qui est arrivé à cet homme. Le diable a exercé une pression sur lui quelque
part et l’a amené à faire cela. Bien qu’il soit totalement dans l’erreur,
avant de quitter le trône de Dieu, vous aurez pitié de cet homme-là.
Vous éprouverez de la compassion pour ce frère. Et lorsque vous reviendrez là
où–encore sur terre, vous irez auprès de ce frère pour lui serrer la main, car
vous aurez connu ce par quoi il est passé. Vous ne pouvez pas vous tenir
avec un mortel dans la Présence de Dieu et condamner quelqu’un, je ne
le crois pas, non monsieur, même si c’est un pécheur invétéré. Et qu’en
est-il d’un frère qui a commis une erreur ? Même si je dis qu’il a tort.

Quelques fois il est accusé d’être dans l’erreur alors qu’il ne l’est
pas. Mais s’il est dans l’erreur, eh bien, si nous l’amenons au trône de
Dieu, et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant
qu’il est un mortel, et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude
envers lui, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous
rendrons compte que nous sommes tous coupables, et que nous avons
tous besoin de l’aide, l’un de l’autre. Et la meilleure façon de s’y prendre,
c’est de prier.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 23.12.59

37. Et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude.
Il faut l’amour pour faire cela. Et l’amour est la plus grande puissance
au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours
haineux. La haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu’un,
souvenez-vous, c’est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas
aimer. Vous ne devez pas faire cela.
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DEBAT SUR LE PARLER EN LANGUES     YAKIMA WA USA    Dim 07.08.60

7. Puis au chapitre 12… Maintenant, si vous continuez jusque-là où j’ai
engagé mon débat pour prendre mon… l’évidence initiale du Saint-Esprit, je
considérais que c’était l’amour. Et l’autre considérait que c’était le parler en
langues, voyez-vous, considérer les langues comme l’évidence.

Or, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, le chapitre suivant, il dit donc ceci : «
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges (toutes les deux sortes)
et que je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Quand j’aurais la sagesse… »
Maintenant, il parle de ces dons qui sont dans le corps (voyez-vous, voyez-
vous), avoir des dons sans le Donateur. Voyez-vous ? L’amour. Voyez ? Quand
j’aurais la sagesse et que j’aurais toute la connaissance sur Dieu, sur toutes les
Ecritures, je sais les mettre ensemble comme un grand théologien, mais si je
n’ai pas l’amour qui est le Saint-Esprit, je ne suis rien.

Maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons
admettre cela. Voyez-vous ? C’est Dieu. Eh bien, alors, Dieu est amour. Voyez-
vous ? Ainsi, vous pouvez avoir l’un des dons de Dieu sans avoir Dieu. Dieu est
amour et Satan peut imiter chacun de ces dons. Voyez ? Voyez, il peut
pratiquement tout imiter parce qu’il pervertit. Le péché, c’est la justice pervertie.

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55

131. Ce qu’il lui faut aujourd’hui, c’est du feu sous la chaudière. Ce qu’il lui
faut aujourd’hui, c’est de la vapeur. L’église, ce qu’il lui faut aujourd’hui
pour bouillir; la chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour
faire bouillir le péché et en débarrasser votre vie, c’est l’amour. Et si
vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres, comment allez-vous faire
pour aimer Dieu que vous n’avez pas vu ? L’amour couvre une multitude de
péchés. Tombez amoureux de Dieu, alors vous vous aimerez les uns les autres,
alors vous aimerez l’église, vous aimerez la Cause, vous aimerez tout ce qui est
saint, et vous vous abstiendrez des choses du monde.

AYEZ FOI EN DIEU     NEW YORK  NY USA    Mer 01.09.54

5. ... Bien que vous ne croyiez pas Sa Parole, Il est quand même disposé à
venir vers vous par un autre canal pour vous manifester Son amour. N’est-ce pas
merveilleux ? Combien nous sommes des créatures indignes d’un tel amour !

Frère, soeur, ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est
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davantage de l’amour de Dieu. Ce dont le monde a faim aujourd’hui,
c’est davantage de l’amour de Dieu. Si nous manifestions un peu plus
d’amour les uns pour les autres, un peu plus d’amour envers Dieu,
combien nos églises seraient meilleures, combien les individus seraient
meilleurs, et combien nous serions meilleurs, si nous nous aimions
vraiment les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres,
alors nous pouvons aimer Dieu, car Dieu est amour.

DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D

38. Et essayons d’agir juste, et de penser juste. J’ai un slogan : «Agissez
juste, c’est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c’est votre devoir envers
vous-même. Et alors, vous êtes tenu de finir juste.» Si vous essayez de pratiquer
ce qui est bien (Voyez?), cela va grandir à côté de vous juste comme une vigne;
ça va vous introduire en plein dedans. Et si vous ne pouvez pas aimer votre
ennemi autant que vous aimez ceux qui vous aiment, il y a quelque chose
qui cloche quelque part. Voyez? Eh bien, ayez simplement cette pensée :
«C’est mon devoir d’aimer mon ennemi.» Vous devez réellement l’aimer.

DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D

41. La force la plus puissante au monde, ce n’est pas le parler en langues ou
l’interprétation des langues, ou le fait d’être honoré par Dieu en étant ministre,
ou évangéliste, ou prophète; l’arme la plus puissante que j’aie jamais trouvée
dans ma vie, c’est l’amour. Cela va... L’amour phileo, en Grec, cela vient du
mot «amitié», c’est comme l’amour que vous éprouvez pour votre femme. Il y
a une différence. Cela amènera une maman à traverser un feu dévorant en
courant pour ce bébé. Sa vie à elle ne représente rien. Ça, c’est le phileo. Que
fera alors l’agapao (Voyez?), l’amour divin? Nous devons nous aimer l’un l’autre
d’un amour divin.

42. Alors, vous ne voyez plus les fautes de votre frère. S’il commet
effectivement une erreur, jamais vous…vous regarderez par-dessus cela
et vous l’aimerez de toute façon. Voyez? C’est cela. Si vous aimez ceux
qui vous aiment, les pécheurs ne font-ils donc pas de même? Mais aimez
ceux qui ne vous aiment pas. C’est ce qui montre que l’Esprit de Dieu
est en vous, car Il vous a aimé quand vous étiez Son ennemi. Et Il vous
a aimé. Et si cet Esprit est en vous, Il vous fera aimer votre ennemi
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comme vous aimez votre ami. ...

LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI     PHOENIX AZ USA
Ven 13.04.51

22. Après tout, je préférerais avoir l’amour de Dieu scellé dans mon coeur
plutôt que les dons qui sont dans la Bible. C’est vrai.

Je pensais à cela ici il y a quelques soirées. Ma fillette m’a téléphoné, et
je lui ai dit... Elle voulait que je rentre à la maison, auprès d’elle. Elle m’aime,
oh! la la! Et alors, je–je... Elle est... Je lui ai dit que je lui ai envoyé une petite
poupée. Mais elle ne voulait pas de la poupée. Elle a dit : «Je te veux toi, papa,
pas ta poupée.» Voyez, Elle me voulait, moi.

Bien, c’est ce que je pense de Jésus. J’aime Ses dons et d’autres choses pour
aider Son peuple, mais je veux Jésus. L’amour de Dieu, scellé dans votre
coeur, enfoncé au point que tout ce qui est du monde sort et vous ne
voyez rien d’autre que le Seigneur, pour L’aimer. Et quand vous vous
aimez les uns les autres, vous aimez le Seigneur. Si vous ne vous aimez
pas les uns les autres, vous ne pouvez pas aimer le Seigneur. Il l’a dit.
C’est vrai. Et Dieu ne peut pas agir en vous.

30. Qu’est-ce qui ne va pas en moi ici ce soir? Hein? Ne suis-je pas allé prier
à la colline pendant une demi-journée, pour revenir ici prêcher l’Evangile aux
gens à une réunion de guérison? Je ne comprends pas cela. Mais peut-être que
Dieu veut qu’il en soit ainsi. Très bien; tout ce que Dieu veut. Amen. Jamais
je… J’allais parler ce soir sur comment croire Sa Parole. Mais Lui a commencé
quelque chose d’autre. Bien, Il est ici. Et si je dis la vérité, Dieu me rendra
témoignage, et si je ne dis pas la vérité, Il n’aura rien à faire avec moi. N’est-ce
pas vrai?

Et souvenez-vous, petits enfants, peu m’importe l’église dont vous êtes
membres, ce que vous avez fait, combien vous avez bien fait telle ou telle autre
chose, combien vous avez mis dans le plateau d’offrande ou si vous êtes diacre,
prédicateur, pasteur, ou–ou si vous êtes un laïc ou quoi que ce soit ; vous
n’entrerez jamais dans le Royaume de Dieu à moins que le Saint-Esprit
vous ait scellé dans le Royaume par Son amour divin, alors tous les
chrétiens du monde seront vos frères et vos soeurs. C’est vrai. Le monde
est scellé dehors, et Dieu est scellé à l’intérieur. Quand vous vous aimez
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sincèrement d’un amour divin et chrétien (c’est vrai), alors vous saurez
donc que le Saint-Esprit travaille par vous. C’est vrai. Ainsi, c’est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

32. Maintenant, faites cela. Communier avec tout le monde, avec tous
les enfants de Dieu, et quand nous arriverons Là, vous découvrirez que
ça sera comme cela, quand nous arriverons au ciel.

Eh bien, que Dieu bénisse toutes les organisations. Elles sont vraiment
bonnes. Je n’ai rien contre aucune d’elles. Je n’appartiens à aucune d’elles
…?… J’essaie de me tenir ici à la brèche, et de dire : «Jésus vous aime tous.»
Voyez? Se tenir juste à la brèche et… Cessez de vous disputer sur vos
religions respectives et ainsi de suite, et–et restez à ce… restez là et
aimez-vous les uns les autres. Et alors, si vous ne le faites pas, si vous
ne pouvez pas faire cela, vous devriez donc venir à l’autel pour vous
mettre en ordre avec Dieu. C’est vrai.

«Bien, dites-vous, frère, je suis diacre ça fait vingt ans.»

Peu m’importe depuis combien de temps vous êtes diacre. Le diaconat
ne vous amènera pas au ciel. C’est le Sang de Jésus-Christ qui a été répandu
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui vous amènera Là-haut. C’est vrai. Vous
devez donc être en ordre avec Dieu, ayez des sentiments bons et doux
envers tout le monde, prêt à rendre service, et être un frère gentil
envers–ou une soeur gentille envers la personne que vous savez
réellement être votre ennemi. La Bible dit : «Aimez vos ennemis.» C’est
vrai.

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE     LOS ANGELES CA USA    Mar 08.05.51

16. Donc, Paul dit que c’était possible pour lui de faire ces choses sans avoir
le Donateur. « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je
n’ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Voyez ? Voyez ? Très bien.

Maintenant, aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout ce que vous
faites, aimez-vous les uns les autres. Et quand vous vous aimez, vous aimerez
Dieu. Vous voyez ? Si vous vous aimez les uns les autres, vous aimerez Dieu,
car Dieu est amour.
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Et un homme qui marche dans l’amour entre dans la vie. L’amour parfait
bannit toute crainte. Alors, si vous pouvez Le prendre au Mot et n’avoir aucune
crainte à ce sujet, dites : « Seigneur, je T’aime ; je sais que Tu vas exaucer, car
Tu me l’as promis, et je sais que Tu vas le faire. » Voyez ? Cela ôte toute
crainte.

L’EXPECTATIVE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.02.54P

48. Et quand nous aimons Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de
tout notre esprit, et que nous nous aimons les uns les autres, nos voisins comme
nous-mêmes, les gens peuvent en fait voir ça. Vous ne pouvez pas fabriquer
cela. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi, car on le saura.

Je pense que c’est Lincoln qui a dit une fois : « Vous pouvez tromper une
partie de la population pendant un temps, mais vous ne tromperez pas toute la
population tout le temps. » Et c’est vrai. Si vous avez de l’amour dans
votre coeur pour les gens, ils le sauront. Vous pourriez faire l’indifférent
ou n’importe quoi, mais ils le sauront toujours. Ils peuvent sentir cela.
C’est une autre dimension, comme nous l’appelons. Cela communique
à ces gens l’amour et ils le reconnaissent. Et ils croiront cela. Et c’est
alors que vous pouvez aider quelqu’un, lorsque vous croyez cela.

QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRÂCE SOUVERAINE INTERVIENT

LIMA OH USA    Sam 26.01.57S

85. Et à propos, cela projetait l’amour vers le vieil homme. Et comme je
l’enlaçais et que je l’étreignais contre ma poitrine, sans attendre une vision, je
l’ai simplement tenu contre ma poitrine, j’ai dit: «Ô Dieu notre Père, sois
miséricordieux envers ce pauvre vieil homme, le père de quelqu’un.»

86. Et je l’ai entendu crier: «Gloria a Dios!» Et il a fait un bond vers l’arrière
de là où j’étais; et il a frotté ses yeux; il est tombé sur le plancher; il a embrassé
ma main; il criait: «Gloria a Dios!» ce qui signifie: «Gloire à Dieu.» Et il a traversé
l’estrade, il voyait aussi parfaitement que n’importe qui dans l’assistance.

87. Qu’était-ce? L’amour divin qui était projeté, a fait que la grâce souveraine
intervienne. L’amour divin ne peut aller que jusque-là. Mais quand on s’en tient
à cela fidèlement jusqu’à la fin, la grâce souveraine intervient et produit ce que
l’amour ne peut pas accomplir.
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88. Oh! mes amis, c’est ce dont l’église a besoin. Ce n’est pas d’une
nouvelle organisation, pas d’un tas de fantastiques, pas d’une discussion,
pas d’un débat, elle a besoin du baptême de l’amour, pour s’aimer les
uns les autres. Elle n’a pas besoin de nouveaux dons; elle a besoin de
l’amour pour faire opérer les dons qu’elle a. C’est ce dont elle a besoin.

LA PORTE DU COEUR     CHATTANOOGA TN USA    Dim 02.03.58

58. ...Dieu, c’est quoi ? Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. Eh bien,
ce n’est pas ce que nous appelons « l’amour libre. » Ça, c’est l’amour Agapao.
Il y a deux différentes sortes d’amour. L’un, c’est phileo en grec. Phileo signifie
« amitié, le genre d’amour qu’on a pour sa femme, l’amour, ce genre d’amour.
» Ce genre d’amour n’est pas le véritable amour. Oh ! Je sais que vous les
adolescents, vous voulez croire cela, mais c’est faux. Ce genre d’amour vous
rendra jaloux de votre épouse ; vous prendrez un pistolet et ferez sauter la
cervelle à un homme à cause d’elle. Ce n’est pas ça le véritable amour. Ça,
c’est l’amour phileo.

Mais l’amour Agapao vous fera vous agenouiller et prier pour l’âme
perdue de cet homme. C’est ça l’amour Agapao. C’est le genre d’amour
dont l’Eglise a besoin, ce dont nous avons tous besoin, c’est de ce genre
d’amour. Ô Dieu, donne-moi cet amour. Cela… je préférerais
expérimenter cet amour-là plutôt que tous les dons que Dieu possède
dans Son Ciel. Car vous pouvez avoir chaque don de Dieu et être toujours
perdu. Combien le savent ? C’est tout à fait vrai. C’est l’amour, l’amour de
Dieu. « Les langues cesseront. La prophétie prendra fin. La connaissance
disparaîtra ; mais quand ce qui est parfait sera venu, cela durera pour toujours.
» L’amour, aimez-vous les uns les autres, c’est une grande devise.

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT

BEAUMONT TX USA    Mer 18.01.61

11. Je pense que lorsque Salomon construisait le premier temple, les pierres
avaient été taillées à travers le monde, et elles arrivaient par navire. Elles étaient
taillées dans des carrières, et le–le bois de cèdre avait été coupé au Liban, et il
flottait jusqu’à Joppé, puis transporté par des charrues à boeufs et autres. Et
c’était construit d’une main de maître, au point que lorsque le temple a été
rassemblé, il avait toutes sortes de petites pierres drôles là. Mais lorsqu’on
s’est mis à interpréter le plan, tout était dans le plan. Il n’y avait même pas de
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bruit de scie, pas de bruit de marteau pendant les quarante ans de construction
du temple.

Je pense que c’est pareil, Dieu a Son peuple tout taillé. L’un a un genre
de nature, l’autre un autre. Mais ils sont tous chrétiens, des pierres bien ajustées,
rattachées ensemble à la Pierre principale, Jésus-Christ. Oh ! Voilà l’essentiel.
Beaucoup rejettent cette précieuse Pierre angulaire, à laquelle nous
sommes tous rattachés, cimentés ensemble par l’amour de Dieu. C’est
vrai. L’amour de Dieu.

Et du moment que nous avons cela, rien ne nous séparera ; rien ne
peut nous diviser, tant que nous nous aimons les uns les autres. Ça fait
trente et un ans que je suis prédicateur. J’ai vu toutes sortes de dons. J’ai–
j’ai vu Dieu accomplir de grandes choses. Mais la plus grande chose que
j’aie jamais vue de ma vie, c’était l’amour. C’est la force la plus puissante
qui arrête tout ce qu’il y a, l’amour. L’amour qui a fait bouger le Dieu
Puissant. « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils Unique. »
L’amour est la grande clé de voûte, la chose que nous–que nous avons
abandonnée. C’est quelque chose d’éternel.

LA POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST     PHOENIX AZ USA    Dim 27.02.55P

37. Faites attention. Ne regardez pas aux choses très élevées, aux grandes
foules. Ne regardez pas aux grandes démonstrations, ou aux grandes guérisons,
aux grandes choses comme ceci. Regardez au grand Sauveur, le Seigneur Jésus.
Le fruit de l’Esprit, c’est l’Amour. Qu’est-ce que Dieu? Il est Amour. Et si vous
ne pouvez pas aimer votre ennemi, peu importe ce qu’il dit de vous; votre
voisin, peu importe ce qu’il dit de vous, si dans votre coeur, pas de vos
lèvres, pas avec votre connaissance qui vous ferait agir comme un
chrétien, mais quelque chose dans votre coeur vous amène à les aimer
de toute façon, sans regarder ce que vous dites, alors, il est temps de
revenir à l’autel. Vous n’aviez jamais vraiment reçu ce que vous pensiez,
ou ce que vous auriez réellement dû recevoir. Amen.

LA REINE DE SEBA     BEAUMONT TX USA    Jeu 19.01.61S

80. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ôtez les racines
d’amertume parmi nous. Alors Dieu peut se mettre à agir par nous.



36 SHPFRACIT

Mais à moins que nous ayons cela, nous sommes–nous sommes tout
simplement en train de nous battre contre le vent. C’est vrai. Nous
devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit: «Par ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples» qu’on ait raison ou pas, aimons-
nous de toute façon.

Eh bien nous voyons donc que–que du temps de Salomon, tous ils étaient
d’un commun accord. Et tout celui qui passait... ils n’avaient pas de télévision à
l’époque, merci Seigneur, mais ils avaient–mais ils avaient... ils... le seul moyen
par lequel ils pouvaient envoyer un message, c’était de bouche à oreille. Et tout
celui qui passait par là et voyait ces réunions, il allait en parler dans son pays.

SE TOURNER VERS LE NORD     PHOENIX AZ USA    Dim 29.01.61

30. La Bible dit que parce qu’ils n’avaient pas cru les deux hommes... Caleb
et Josué calmèrent la foule. Maintenant, il y a dix ans, ils voulaient savoir…
présenté les pentecôtistes, tous les autres et ainsi de suite, et ils… L’un d’eux a
dit : «Eh bien, maintenant nous irons là auprès de ces groupes importants et que
sais-je encore, et nous laisserons le Saint-Esprit continuer à nous conduire.»

L’un d’entre eux a dit : «Laissez le Saint-Esprit conduire.»

Eh bien, de nouveaux problèmes et toutes sortes de choses surgirent. Si
cela n’est pas de Dieu, ça tombera de toute façon. Alors pourquoi… Laissons-
les aller simplement de l’avant, mais nous, aimons-nous les uns les autres. Ne
combattez pas les uns contre les autres. Tant que le Diable réussira à vous
amener à vous battre entre vous, lui n’aura plus du tout à combattre. Il
se retirera, se tapera un pique-nique, observera comment vous vous
battez entre vous et il se moquera de vous qui professez avoir le Saint-
Esprit, mais qui vous battez entre vous.

31. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit : «...ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. C’est
alors que les hommes sauront que vous êtes Mes disciples, quand vous avez de
l’amour les uns pour les autres.» C’est la plus grande évidence du Saint-
Esprit que je connaisse, quand vous pouvez vous aimer les uns les autres.
Oui, monsieur. Voilà le grand commandement, la chose capitale. «Quand
vous parleriez les langues des hommes et des anges, si vous n’avez pas l’amour,
cela ne vous sert de rien.»
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Vous voyez, ne faites pas une organisation à partir de votre évidence du
Saint-Esprit–ce qui est très bien, j’y crois, moi aussi. Mais attendez. Il y a plus
que cela. (Excusez-moi, mes amis de couleur.) C’est comme cet homme de
couleur là au Sud qui mangeait une pastèque. On lui en donna une toute petite
tranche, à peu près comme ça. Ce garçon pouvait manger plus de pastèque
que ça.

On lui demanda : «Comment as-tu apprécié cela, Sambo?»

Il répondit : «C’est bon. Mais il y en a plus.»

POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.01.56

161. Place-moi sous le voile, sous le Sang du Seigneur Jésus. Prenez tous vos
dons que vous trouvez dans les Ecritures. Le diable peut imiter chacun d’eux,
mais il ne peut pas imiter l’amour, parce que l’amour est authentique.
Le diable ne peut pas aimer. Voilà une chose qu’il ne peut pas faire. Et
lorsque vous en arriverez au point où vous vous aimez les uns les autres
et où tout le monde est mort... Et si vous aimez Dieu...

POURQUOI ?     BLOOMINGTON IL USA    Jeu 13.04.61

17. ... Et si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, comment
allons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas ? Voyez-vous ? Nous devons
trouver le filon. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quoique nous soyons
différents, vous devez vous aimer de toute façon. Vous ne pouvez pas simuler
cela. Vous devez réellement le faire. Vous êtes tenu de le faire. Et c’est la plus
grande puissance que l’on trouve pour la guérison, c’est l’amour, quand vous
avez de la sympathie et de l’amour pour les gens, et que vous essayez de les
aider.

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

297. C’est ce que nous croyons. Si vous voulez être unitaire, soyez unitaire ; si
vous voulez être de l’Assemblée de Dieu, soyez de l’Assemblée de Dieu. Si
vous voulez être ce que vous êtes, baptiste, presbytérien, soyez chrétien en
étant cela. Voyez-vous ?

298. Et–et sondez ça pour vous-mêmes, mais ne faites pas d’histoires entre
vous. En effet, ces petites choses, elles s’emboîtent toutes les unes dans les
autres. C’est vrai. Elles s’emboîtent toutes les unes dans les autres et aboutissent
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à ce seul point.

299. Et–et peu importe ce que nous faisons, combien de miracles nous
pouvons accomplir, combien de montagnes nous pouvons déplacer, ou
quoi que ce soit ; tant que nous n’en sommes pas arrivés au point où
nous aimons, pas du faux-semblant, mais que nous nous aimons les uns
les autres. Quand nous aimons chaque frère, peu importe l’église dont il
est membre, nous l’aimons ; pas seulement le prétendre, parce que nous
savons que c’est une notion religieuse, et que nous sommes censés le
faire, mais, parce que nous le faisons, nous nous aimons les uns les
autres ; alors, avec longanimité, nous supportant les uns les autres.

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

49. Je crois fermement, frères, dans le fait que–dans le fait que les dons et les
appels sont sans repentance. Je–je crois ça. Vous êtes né, vous ne pouvez pas
être quelque chose que vous n’êtes pas. Et chaque fois que vous essayez de
vous faire passer pour quelque chose que vous n’êtes pas, vous ne faites que
jouer à l’hypocrite. Et que Dieu me tue avant que je ne devienne un hypocrite.
Voyez-vous ? Que je sois simplement ce que je suis, et puis que je le rende clair
et net. Et–et puis, que–que je sois comme ça, et alors tout le monde sait. Et
vous savez exactement.

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

57. Et puis, quand je suis arrivé sur la Côte Ouest, je suis entré en contact
avec le feu. J’ai alors découvert qu’il y avait autant de divisions parmi les
pentecôtistes, dans leurs organisations, que nous en avons, nous, les baptistes.
Voyez-vous ? Il y avait–il y avait tellement de divergences… Il y avait… Ils
avaient les… Ils avaient différentes... Il y avait les Assemblées de Dieu, et l’Eglise
de Dieu, et quelque chose d’autre, et quelque chose d’autre, et quelque chose
d’autre, et des–des différends. Et ils s’étaient séparés, et ils avaient dressé de
petites frontières. Et tous les autres frères ont commencé à venir vers moi, et à
me dire : « Tiens ! vous êtes un Jésus Seul avec ce groupe-ci. »

58. J’ai dit : « Non, moi je ne–je ne me donne pas ce nom-là. »

Il a dit : « Pourquoi les fréquentez-vous ? »

J’ai dit : « Eh bien, je ne suis pas cela pour autant. » Et j’ai dit : « Je–je... Ils
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étaient des frères. »

59. Et il a dit : « Oh ! ils sont une bande de... Oh ! ils n’ont rien d’autres qu’un
tas de perchoirs à vautours, et tout, par-là, comme ça, où... »

60. J’ai dit : « Eh bien, je regrette. J’ai rencontré là des hommes très pieux. Et
ce sont des hommes de Dieu. » Et j’ai dit : « Je–je ne supporte vraiment pas
qu’on les taxe de mauvais, parce qu’ils ne le sont pas. »

61. Eh bien, alors j’ai essayé de reporter cela aussi longtemps que j’ai pu,
sans me prononcer pour l’un ni pour l’autre. Eh bien, je me suis mis à étudier
quelles étaient leurs idées, et quelles étaient leurs divergences, et ce qui les
séparait. Et j’ai trouvé qu’il y avait deux grands groupes, l’un d’eux s’appelait
Jésus Seul, et l’autre s’appelait les Assemblées de Dieu. Et ils étaient sortis, ou
plutôt s’étaient séparés à cause de la question du baptême d’eau ; l’un utilisait
« Père, Fils, Saint-Esprit », et l’autre utilisait le Nom de « Jésus ».

62. Eh bien, j’ai regardé, et des deux côtés il y avait de grands hommes, des
serviteurs de Dieu. Et je me suis dit : « Ô Dieu, si seulement je pouvais les
voir tous émerger jusqu’à devenir–avancer simplement et avoir... mais
sans juste dresser des barrières, en disant : « Nous ne fraterniserons
pas les uns avec les autres. » Mais j’ai découvert là-dedans qu’un
mauvais esprit s’était introduit parmi eux et avait suscité de la haine et
de la méchanceté, suite à des problèmes qui étaient survenus parmi
eux. Je me suis dit : « Ça, c’est vraiment la chose que le diable veut.
C’est très exactement ce qu’il veut. Tant que vous braquez vos fusils
les uns sur les autres, il n’a pas besoin de donner un seul coup. » Et je...

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

83. Et les Assemblées de Dieu sont parmi mes grands sponsors au niveau
international ; ainsi que les Foursquare, qui sont sortis des Assemblées de Dieu,
sont parmi mes grands sponsors. Les unitaires sont mes grands sponsors au
niveau international. Voyez-vous ? Et j’ai simplement pris cette position-là,
laissant simplement des tensions, et puis j’ai pris une position, comme quoi je
ne prendrai parti pour aucun des camps dans cette dispute, jusqu’à ce que
nous puissions voir que nous sommes frères, et nous mettre ensemble, alors
nous–nous verrons tous ce même point précis, là, auquel nous arrivons, le motif
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et l’objectif pour lequel on le fait.

84. Et vous–vous devez d’abord examiner votre motif et votre objectif.
D’abord, trouver la volonté de Dieu ; et ensuite trouver votre objectif ; et puis
examiner votre motif pour voir si celui-ci est juste. Alors, comme Jésus l’a dit
dans Marc 11.24 : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et que
vous ne doutez pas dans votre coeur... » Mais aussi longtemps que vous doutez
dans votre coeur, ne sachant pas si c’est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou
votre objectif sont faux, comment va-t-elle se déplacer ? Mais quand vous
savez que votre motif est juste et que c’est la volonté de Dieu, et que votre
objectif est juste, elle doit se déplacer. C’est tout, sinon Dieu a dit quelque
chose de faux.

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

103. Eh bien, j’ai dit à frère Scism et à frère Ness : « Pour répondre à votre
question, ai-je dit, eh bien, je ne prends parti pour aucun de vous, frères. Et je
sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous deux tort. Voyez ? En
effet, je préférerais avoir une fausse doctrine, avec un coeur droit, plutôt que
d’avoir une bonne doctrine avec un coeur qui n’est pas droit. » Voyez ? J’ai dit
: « Après tout, c’est l’état de votre coeur qui compte. »

104. Et j’en ai fait l’expérience pour savoir ceci : peu importe ce qu’un
homme fait et combien il est en désaccord, et ce qu’il dit de moi, si dans
mon coeur, pas juste par devoir, mais du fond du coeur, je ne peux pas
aimer cet homme autant que j’aime n’importe qui d’autre, alors je sais
qu’il y a quelque chose de faux ici, à l’intérieur, voyez-vous ? C’est vrai,
parce que c’est–c’est… peu importe s’il...

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

108. Et après cela, j’ai dit : « Je vous pardonne de m’avoir taxé de démon,
parce que je suis sûr que vous n’en aviez pas l’intention. »

109. Et puis, quand il fut au bout, il s’est approché. Il a dit : « Il y a une chose
que je peux dire. Vous avez l’Esprit de Christ. »

110. J’ai dit : « Maintenant, frère, qu’est-ce que je suis, un démon ou de
Christ ?» Voyez-vous ? Voyez-vous ?

111. Mais je vous assure, voyez-vous, c’est parce que cet homme, il pouvait
voir que je l’aimais ; même s’il était en désaccord, et terriblement en désaccord,
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et qu’il attaquait violemment...

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

115. C’est pareil parmi les hommes. Vous devez aimer les hommes, vous
ne pouvez pas juste faire semblant. Vous devez avoir la chose, sinon
vous révélerez quelque part ce que vous êtes, voyez-vous ? C’est vrai.
Vous devez réellement aimer les gens, et ils savent que vous les aimez.
Voyez-vous, il y a quelque chose là.

LA DIVINITE EXPLIQUEE     CHICAGO IL USA    Mar 25.04.61D

119. Donc, vous voyez donc exactement ou… Si vous aviez... Si j’avais eu ce
sentiment pour dire : « Tiens, vous ne valez rien. Votre vieille dénomination ne
vaut rien, et–et vous tous membres de l’Eglise de Christ, vous ne valez rien.
Vous ne valez rien. Vous êtes–vous êtes des démons. » Je n’aurais jamais gagné
cet homme. Et si je lui avais dit que je l’aimais, et que cela ne venait pas de mon
coeur, il n’aurait pas été dupe. Eh bien c’est–c’est tout ce qu’il en est. Cela doit
venir de votre coeur.

123. Maintenant, je veux faire cette déclaration. Je veux dire que je crois que
les deux camps ont tort, tant qu’ils se disputent entre eux, parce que leurs
motifs sont faux. Et tant que vos motifs sont faux ; peu importe ce qu’est votre
objectif, mais si vos motifs pour cet objectif sont faux, alors ça ne marchera
jamais. C’est juste.

SE TENIR A LA BRECHE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63M

138. Voici donc ce qu’elle disait : Puisque tu as choisi le chemin étroit, le
chemin le plus difficile, dans lequel tu marches selon ton choix (Maintenant, je
comprends cela. Moïse aussi a dû faire son choix. Voyez-vous?), tu as pris la
voie exacte et correcte–la décision correcte, et c’est Ma Voie («Ma voie» est
soulignée; c’est le Saint-Esprit qui parle là). A cause de cette importante décision,
une grande portion du Ciel t’attend–t’attend. Quelle glorieuse décision...
(Maintenant, écoutez attentivement.) Quelle glorieuse décision tu as prise! Ceci
en soi est ce qui amènera et fera se réaliser l’éclatante victoire dans l’amour
divin.

140.  Eh bien... « dans l’amour divin », l’amour divin... Comment cela peut-il
être l’amour divin si ce n’est pas le–le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c’est
l’Amour divin.
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LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES     JEFFERSONVILLE
IN USA    Dim 22.12.63

7. Même si nous ne sommes pas d’accord avec une personne, cependant si
nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, et qu’ensuite… Voyez, si
Christ est  dans votre coeur, alors peu importe à quel point vous n’êtes
pas d’accord avec un homme, vous aurez toujours de l’amour et du
respect envers lui.  Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de
gens. Et pourtant je n’ai jamais vu un de ceux avec qui je ne me suis pas mis
d’accord, pour qui je n’ai eu d’autre pensée que de mettre mon bras autour de
lui, de l’appeler mon frère, et d’essayer de l’aider le mieux que je peux. Je suis
en désaccord avec lui parce que je pense peut-être que sur base des désaccords
qu’il… Ce qu’il croit, moi je peux ne pas le croire exactement comme lui,
mais… ainsi de suite. Or, je peux essayer de lui montrer mon point de vue
pendant qu’il me montre aussi le sien; ensuite nous confrontons cela et nous
examinons la chose minutieusement et nous voyons ce que nous obtenons; mais
tout en étant en désaccord comme cela. Mais tant qu’on en arrive à… Nous ne
devrions jamais nous mettre en colère, ni vouloir faire du mal, ni détruire, ni rien
de ce genre. Mais nous devrions toujours essayer d’édifier.

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim
03.06.62

157. Les embrouillés, les conducteurs, ce sont les conducteurs qui ont causé
le trouble parmi le peuple. Si ce n’était pas ainsi, aujourd’hui, nous pourrions
venir dans cette ville et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient
s’assembler. Eh bien, ils auraient cet endroit, ils auraient... Oh! chaque magasin
de vin et spiritueux serait fermé. Eh bien, cette ville serait tellement sèche, qu’il
faudrait qu’un contrebandier d’alcool s’abreuve pendant une demi-heure pour
avoir assez d’humidité en lui pour cracher. Il... Eh bien, cela serait ainsi. Oh,
excusez-moi, je n’aurais pas dû dire ça! Attendez. Ecoutez, ce que je veux dire
c’est ceci : nous sommes tous dispersés. Ce sont les conducteurs. Dieu peut
entrer et faire quelque chose, et les conducteurs de ces petits groupes ont peur
que quelque chose se perde, ils se tiendront... ils les éloigneront de Cela, au lieu
d’accepter le Message de Dieu. C’étaient les conducteurs aux jours de Noé.
C’étaient les conducteurs aux jours de Moïse. C’étaient les conducteurs aux
jours de Jésus. Ce sont les conducteurs aujourd’hui, dans les jours du Saint-
Esprit. Le ramassis de gens! Ils disent : «Oh, laissez les femmes faire cela.
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Pourquoi braillez-vous après elles?»

SORTIR DU CAMP     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64S

70. Souvenez-vous, quand ils ont été appelés à sortir de l’Egypte, Dieu leur
avait fourni un prophète, Il leur avait fourni un agneau pour le sacrifice, Il leur
avait fourni tout ce dont ils avaient besoin; une parole, un signe, un miracle, un
prophète pour les conduire, une expiation pour prendre soin d’eux, la Colonne
de Feu pour les conduire. Et une fois arrivés dans le désert, ils n’étaient toujours
pas satisfaits. Ils voulaient avoir quelque chose à faire, eux-mêmes. La grâce
avait fourni tout cela; maintenant ils voulaient avoir quelque chose à faire eux-
mêmes, pour pouvoir former une organisation, faire des histoires, se quereller,
se préoccuper: qui serait le souverain sacrificateur, et qui serait ceci ou cela. Un
jour, Dieu a dit: «Moïse, sépare-toi du milieu de ces gens», et Il les a simplement
engloutis, lors de la révolte de Koré.

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.01.57S

19. Maintenant, remarquez, dans l’Ancien Testament, ils avaient deux moyens
de savoir si un message était juste. Quand un prophète prophétisait, ou qu’un
songeur avait un songe, ils le racontaient devant le–le pectoral d’Aaron. Sur le
pectoral d’Aaron, il y avait les pierres de naissance des douze patriarches sur
ce pectoral. Il le portait sur sa poitrine, pour montrer qu’il était le souverain
sacrificateur des douze tribus d’Israël. Et lorsque l’homme exposait cette vision,
ou qu’il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une Lumière
surnaturelle qui brillait sur cet Urim Thummim, et qui confirmait que ce message
était vrai.

20. Peu importe combien ce message semblait réaliste, peu importe combien
il semblait bien concorder avec l’époque, si la Lumière surnaturelle ne brillait
pas sur l’Urim Thummim, il était rejeté, parce que Dieu n’était pas dans la
chose.

Et je dis, aujourd’hui... Oh ! je veux que vous écoutiez. Tout
message, même s’il vient d’un prêtre, d’un prédicateur, d’un prophète,
de n’importe quoi d’autre, de n’importe quel homme, aussi spirituel qu’il
soit, quelle que soit sa fonction, ce qu’il a fait, qu’il ait ressuscité les
morts, qu’il ait guéri les malades, qu’il soit l’archevêque de Canterbury,
qu’il soit le pape de Rome, qu’il soit le chef d’une grande dénomination,
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aussi spirituel qu’il soit, même s’il a parlé en langues, même s’il a dansé
dans l’Esprit, même s’il a prêché l’Evangile ; quoi qu’il ait fait, si son
message ne vient pas de la Bible, il est faux. Ceci, c’est l’Urim Thummim
de Dieu.

34. Prenez un homme bon et une femme mauvaise, et unissez-les ; l’un
rejoindra l’autre. Soit l’homme deviendra mauvais, soit la femme deviendra
bonne. Vous... « Deux hommes ne peuvent marcher ensemble s’ils ne sont pas
d’accord. »

Et permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible. De tout mon
coeur, j’ai essayé, de tout mon être, de ne jamais être un querelleur. En effet, la
vision, le matin où j’ai posé la pierre angulaire, disait : « Prêche la Parole. Fais
l’oeuvre d’un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais ils se donneront une
foule de docteurs, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, et
ils seront détournés de la Vérité et se tourneront vers des fables. »

Qu’est-ce que la Vérité ? « Ta Parole est la Vérité. » Jean 17 : « Sanctifie-
les, Père, par la Vérité ; Ta Parole est la Vérité. » Maintenant...

35. Bon, si je suis coupable, je prie Dieu de me pardonner. Mais j’ai essayé
de tout mon coeur de présenter la–la Parole aux gens, pour que l’Esprit qui
descendra quand je comparaîtrai au Jugement, ce ne soit pas l’esprit de quelque
chose de fantastique, des grenouilles qui sautent des gens, ou des bestioles qui
volent, ou des choses semblables, ou de l’huile qui coule des mains, mais que
ce soit l’Esprit qui se trouve dans la Parole du Dieu vivant qui a écrit cette
Bible, avec une expérience biblique. C’est ce que je me suis efforcé de faire.
(...)

DIEU TIENT SA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.01.57S

53. Oh ! C’est ça. Il savait que Dieu tiendrait Sa Parole. Alors, il a dit : «
Seulement ce que Dieu me dira de dire, je dirai la même chose que Dieu aura
dite. Et si Dieu prédit que ces jours vont venir, s’Il prédit ces choses mauvaises,
l’adoration des femmes, ou l’intercession des saints, ou la communion des saints
; s’Il condamne toutes ces absurdités, et ces autres choses. Et il est dit : ‘De
même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces hommes feront de
même dans les derniers jours.’ Je condamne cette chose, selon la Parole de
Dieu, et je dis que c’est faux. »
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Tenez-vous-en à la Parole. Peu m’importe toutes les sensations que vous
pouvez éprouver, combien vous pouvez sauter et crier, combien vous pouvez
faire ceci ou autre chose, si l’Esprit de Dieu ne vous conduit pas à mener une
vie pure, parfaite devant Dieu, condamnez la chose. Si Dieu avait voulu que
vous donniez de l’huile, il aurait fait de vous un olivier ou un puits de pétrole du
Texas.

54. Je vais vous dire quelque chose : Avec Dieu, tout a sa raison d’être.
Tenez-vous-en à la Parole. Ce que la Bible dit, tenez-vous-Y. C’est l’Urim
Thummim de Dieu. (...)

56. Et il y a beaucoup de ces gens qui adhèrent à ces grandes choses
classiques, rien que pour être populaires. Ils savent bien que ce n’est pas juste.
L’Esprit de Vie qui oeuvre dans le monde leur dirait que ce n’est pas juste, s’ils
avaient la moindre lueur de Vie en eux. Ils recherchent tout ce fantastique des
grenouilles qui sautent, et des bestioles qui volent, et trembler, sauter, courir, et
tout, alors qu’ils savent que ce n’est pas ça. Mais ils suivent cela, à cause d’une
sensation.

Les sensations m’importent peu ! Je veux l’AINSI DIT LE SEIGNEUR,
c’est exact, ce que dit la Parole. Eh bien, je crois à une religion qui vient du
coeur. Je crois à la joie que je peux éprouver. Je crois dans la Puissance du
Saint-Esprit. Je crois dans la guérison divine. Je crois dans toutes les
manifestations de dons, seulement ils doivent être placés dans le Corps avec
respect, et opérer en harmonie parfaite avec la Parole.
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