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85 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

Maintenant, remarquez que l’esprit de Caïn s’est manifesté à travers les Ecritures 

jusqu’à ce tout dernier jour. Fondamentaliste ? Tout aussi fondamentaliste que l’était 

l’autre. 

Alors qu’est-ce que Fr. Branham veut dire quand il dit que Caïn était tout aussi 

fondamentaliste qu’Abel ? Qu’est-ce que cela signifie d’être fondamentaliste ? C’est ce 

que nous voulons examiner ce soir, La foi qui est la révélation contre le fondamentalisme 

qui est une croyance stricte dans une interprétation littérale de la Parole. 

En fait, c’est exactement ainsi que le dictionnaire anglais définit le Fondamentalisme : 

« un mouvement religieux caractérisé par une croyance stricte dans l’interprétation 

littérale de la Bible ; » 

Et c'est là que les hommes ont toujours commis leur erreur. Comme ils ne connaissent 

pas Dieu, ils supposent donc que l’idée qu’ils ont de Dieu, c’est ce que dit la Parole de 

Dieu et c’est ce qu’ils Y lisent. En un mot, c’est essentiellement de l’intégrisme. 

Et c’est ce que la théologie a produit. Un groupe d’hommes qui se réunissent, qui n’ont 

aucune idée de ce que Dieu dit dans Sa Parole, mais comme ils connaissent la langue des 

hommes dans laquelle la Parole est écrite, ils se réunissent et essaient de déchiffrer le vrai 

sens de la Parole de Dieu en fonction de leur capacité à consulter un dictionnaire et à y 

rechercher des mots. Et bien sûr, l’homme qui a les plus grandes compétences 

linguistiques devient le plus grand d’entre eux. Et cela met le prophète de Dieu 

complètement sur le banc de touche parce que, généralement, le prophète de Dieu se 

présente sans dépendre de ses capacités d’élocution, mais il dépend complètement de 

Dieu. 

Et donc le théologien interprète littéralement les Écritures, pas pour ce que Dieu a 

vraiment dit dans Sa Parole, mais il essaie de vous dire ce que Dieu veut vraiment dire en 

utilisant sa capacité à connaître le grec ou l’hébreu. 

En d’autres termes, ces hommes qui se disent fondamentalistes sont en fait des hypocrites 

parce qu’ils disent croire la Parole de Dieu ; et quand vous leur montrez la Parole Dieu 

telle que Dieu L’a dite, ils disent : « Oh, cela ne veut pas dire ce que cela dit, vous devez 

comprendre le grec ou l’hébreu pour comprendre ce qu’Elle dit. Et ils meurent sur place. 

Or, j’admets que, parfois, il vous faut connaitre les mots grecs ou hébreux qui étaient 

employés pour comprendre un passage, mais si vous ne connaissez pas l’auteur, vous ne 
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comprendrez jamais ce que la Parole de Dieu dit parce qu’Elle est cachée au monde et 

aux hommes du monde, même si ces derniers s’avèrent être religieux. 

Ce que frère Branham a dit dans la citation que nous avons lue, c’est que Caïn était un 

fondamentaliste. Cela signifie qu’il a pris littéralement ce qu’il pensait que l’Écriture 

disait, et ce faisant, il a raté la révélation de ce que la Parole de Dieu disait vraiment. 

Laissez-moi dire le autrement. N’ayant pas la révélation des saintes Écritures, Caïn a dû 

compter sur sa propre compréhension de ce qu’Elles disent. 

Dieu Lui-même nous a dit dans Ésaïe 55.9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de 

vos pensées. 

Genèse 4.1-7 Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai 

formé un homme avec l’aide de l’Éternel. 2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut 

berger, et Caïn fut laboureur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une 

offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son 

troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 

offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn 

fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, 

et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 

visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : 

mais toi, domine sur lui. 

En d’autres termes, Dieu lui a dit : « Ecoute Caïn, je n’ai pas porté un regard favorable 

à ton offrande et il y a une raison à ce que je n’ai pas porté un regard favorable à ton 

offrande. » Bien des fois, les gens pensent que comme ils font quelque chose, ils pensent 

avoir raison et que Dieu doit porter un regard favorable à cause de ce qu’ils font, et ils 

s’approchent souvent Dieu dans cet état d’esprit. « Ecoutes Dieu, regarde ce que j’ai fait 

! » Mais Dieu ne fait point acception de personnes. 

Matthieu 7.21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-

nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : 

Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. (Vous 

qui savez faire ce qui est bien, mais ne le faites pas). 24 C’est pourquoi, quiconque entend 

ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a 

bâti sa maison sur le roc. 

L’EVANGELISATION DU TEMPS DE LA FIN Dim 07.03.54P 42 Quand Jésus s’est 

tenu là avec les Juifs et que ces derniers ont dit : « Nos pères ont mangé la manne dans 
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le désert », Il a dit : « Et ils sont tous morts. » Il a dit : « Mais Je suis le Pain de Vie qui 

est descendu du Ciel, d’auprès de Dieu. Celui qui mange ce Pain ne mourra jamais. » 

Qui est-Il ? L’Arbre de Vie. Et tout aussi certainement que nous sommes venus ici par la 

naissance naturelle et que nous devons retourner à la poussière de la terre, tout aussi 

certainement que nous sommes nés de l’Esprit, nous ressusciterons de la poussière de la 

terre. Le voici. Observez-Le. Alors, Caïn est venu pieusement, il s’est construit un autel, 

une église ; il s’est agenouillé. Maintenant, observez ces deux vignes. Je vais les 

représenter comme des vignes, comme ici. 43 Eh bien, Caïn est venu et s’est agenouillé 

à la porte ; il n’était pas un incrédule. Beaucoup de gens pensent que l’antichrist, c’est 

la Russie. Ôtez cela de vos pensées. Jamais… L’antichrist est religieux. Jésus a dit : « 

Les deux esprits seront si proches que cela séduirait même les élus si c’était possible. » 

Ne vous inquiétez pas pour la Russie. Ce n’est qu’une bande d’athées. Oui, mais 

l’antichrist se trouve juste à côté de vous. C’est le séducteur. Souvenez-vous, juste au 

moment où Judas… Jésus-Christ est entré en scène, l’antichrist est venu, Judas. Au 

moment où Jésus s’est révélé comme Fils de Dieu, Judas s’est révélé. Juste au moment 

où Jésus s’en est allé, Judas s’en est allé. Juste au moment où le Saint-Esprit est venu, 

l’esprit antichrist est venu. 44 Et ils étaient des frères de la même église. Amen ! Oh ! 

j’aime la Parole. Regardez. Cela place la Vie en vous. Remarquez, c’est la Parole de 

Dieu. Eh bien, quand Caïn a offert son sacrifice, religieux qu’il était, il s’est prosterné 

dans l’adoration… Quant à être fondamentaliste, il était aussi fondamentaliste dans sa 

religion qu’Abel. Si Dieu… si… Vous parlez du fondamentalisme, Dieu exige 

l’adoration. Caïn a adoré. Dieu exige un sacrifice. Caïn a offert un sacrifice. Mais il 

l’a fait de la mauvaise façon.  

Maintenant, nous voyons dans la Genèse que Caïn et Abel ont offert à Dieu un sacrifice. 

Tous les deux ont fondamentalement compris par la Parole de Dieu que Dieu exigeait 

l’adoration. Mais vous devez venir par la voie pourvue par Dieu sinon votre adoration ne 

sera pas acceptée comme Dieu l’a dit à Caïn dans Genèse 4.7 si tu agis bien (Si tu fais ce 

qui est bien), tu relèveras ton visage, et si tu agis mal (si tu ne fais pas ce qui est bien), 

le péché (et qu’est-ce que le péché ? L’incrédulité, alors Dieu dit l’incrédulité) se couche 

à la porte. 

Ecoutez, c’est aussi simple que cela. Vous faites ce qui est bien, je porterai un regard 

favorable sur vous, pour cela, mais si vous ne faites pas ce qui est bien, pourquoi devrais-

je porter un regard favorable sur vous ? 

Ainsi, quelle était la différence entre ce qu’Abel a offert à Dieu et ce que Caïn a offert à 

Dieu ? L’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.4 C’est par la foi (par la Révélation) 

qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il 

fut déclaré juste (et juste signifie convenablement sage), Dieu approuvant ses offrandes 

; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. 
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Maintenant, l’apôtre Paul a dit, du sacrifice de Caïn, que c’était un excellent sacrifice, 

mais cependant, pourquoi Dieu l’a-t-Il rejeté ? Le sacrifice de Caïn ne pouvait pas être 

excellent si Dieu ne l’avait pas ordonné. Cependant, Paul dit que le sacrifice d’Abel était 

plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi ? 

Bon, d’abord, établissons, en premier lieu, que les deux sacrifices, celui de Caïn et celui 

d’Abel, avaient pour base la Parole de Dieu. Les principes ou éléments fondamentaux des 

Écritures. 

Examinons d’abord l’offrande de Caïn et nous verrons que l’offrande de Caïn était une 

offrande des prémices, et cela représentait le temps de la Moisson ou une offrande de la 

moisson. Deutéronome 26.2 tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras 

du sol dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, 

et tu iras au lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 

Maintenant, Caïn n’était pas un incroyant. Il connaissait le nom de Dieu et la Bible 

n’avance aucun argument disant qu’il n’a pas agi selon ce que dit la Bible. Donc, 

fondamentalement, il avait raison. Il en est de même du sacrifice et des efforts de ces 

hommes que Jésus évoque dans Matthieu 7, qui ont offert leur offrande à l’endroit choisi 

par Dieu pour y faire résider Son nom. 

Matthieu 7.22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 

pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et 

n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l’iniquité. 

Ce sont donc des hommes très fondamentalistes qui seront rejetés en ce jour-là.  

Nous voyons aussi dans Exode 22.29 Tu ne différeras point de m’offrir les prémices de 

ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. 

Par conséquent, notez que le sacrifice de Caïn était très Scripturaire et donc excellent.  

Maintenant, qu’en est-il du sacrifice d’Abel ? Il savait que ses parents avaient été expulsés 

du jardin et de la communion avec Dieu parce qu’ils avaient péché et enfreint les lois de 

Dieu. 

Dans Lévitique Moïse explique le sacrifice d’expiation et de culpabilité. Lévitique 7.1 

Voici la loi du sacrifice de culpabilité : c’est une chose très sainte. 2 C’est dans le lieu 

où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. 

On en répandra le sang sur l’autel tout autour. 

Lévitique 7.5 Le sacrificateur brûlera cela sur l’autel en sacrifice consumé devant 

l’Éternel. C’est un sacrifice de culpabilité. 6 Tout mâle parmi les sacrificateurs en 
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mangera ; il le mangera dans un lieu saint : c’est une chose très sainte. 7 Il en est du 

sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d’expiation ; la loi est la même pour ces 

deux sacrifices : la victime sera pour le sacrificateur qui fera l’expiation. 

Une même loi et un même sacrifice pour les deux, l’expiation et la culpabilité. C’est 

pourquoi l’apôtre Paul a dit dans Hébreux 9.22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié 

avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. 

L’Apôtre Jean nous dit dans I Jean 3.12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, 

et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et 

que celles de son frère étaient justes. 

Remarquez que Dieu a non seulement considéré l’offrande d’Abel comme étant une 

bonne offrande, et y a donc porté un regard favorable, mais en plus, l’offrande était juste, 

ce qui signifie correctement sage. Et pourquoi était-ce correctement sage ? Parce que, 

comme l’a souligné l’apôtre Paul, sans effusion de sang, il n’y a pas de rémission pour le 

péché. 

Ainsi, pour revenir dans la communion, Dieu a exigé l’effusion de sang. 

Et c’est pourquoi, non seulement Dieu n’a pas porté un regard favorable au sacrifice de 

Caïn, mais Dieu l’a complètement rejeté parce qu’il essayait non seulement d’approcher 

Dieu dans un état déchu, mais aussi, il n’avait pas avoué la culpabilité du péché. 

Caïn a offert à Dieu le sacrifice de la Moisson, montrant qu’il était prêt pour la Moisson, 

ce qui signifie un rassemblement dans la communion avec Dieu sans d’abord reconnaître 

qu’il était dans un état déchu. Et la Moisson, dans la Bible, représente la Résurrection. 

Nous lisons dans le livre de Jude 11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils 

se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte 

de Coré. 

Remarquez qu’il parle ici de la voie de Caïn. Ce mot parle du parcours ou du chemin que 

Cain avait pris. Et cela signifie qu’ils se sont comportés comme Caïn, qu’ils ont eu le 

même comportement que lui, qu’ils ont vécu leur vie comme lui. Ce qui était une vie sans 

véritable repentance. Pas de sang, pas de pardon, rien. Religieux, tout simplement. 

Il en existe encore d’autres dans la Bible qui sont comme Caïn, très fondamentalistes, 

mais que Dieu n’a pas accepté pour la même raison qu’Il n’a pas accepté Caïn. 

Remarquez, ici, nous voyons encore un autre qui était aussi fondamentaliste que Caïn. 

86 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 

Regardez le prophète Balaam et le prophète Moïse. Tous les deux avec sept autels, les 

autels de Jéhovah, avec le sang sur chacun, et pas seulement cela, mais un bélier sur 

chacun. En ce qui concerne la numérologie, c’était exactement le nombre qu’il fallait : 
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sept (la perfection), sept béliers. Les deux autels étaient tout à fait identiques. L’un était 

aussi fondamentaliste que l’autre. Mais qui Dieu a-t-Il confirmé ? Voyez ? Voyez ? 

Celui qui était dans Sa parole. Le fondamentalisme ne signifie pas grand’ chose ; c’est 

la révélation de Dieu qui compte. 

Donc frère Branham nous fait savoir que les éléments fondamentaux sont importants mais 

ce qui fait la différence dans les choses fondamentales de Dieu, c’est la Révélation dans 

laquelle nous les présentons à Dieu. 

Maintenant, il est intéressant de noter que le nom « Balaam » vient de deux mots hébreux. 

La première partie est « Bal » qui signifie « un échec » et vient de la racine du mot 

« Balah » qui signifie « échouer », ou « épuiser, user », voici votre réduction naturelle 

du personnel dû aux départs à la retraite ou aux démissions sans remplacement dont 

frère Vayle a parlé concernant cette heure de la fin. Mais Fr. Vayle ne vous a jamais dit 

que le chrétien rempli de l’Esprit s’épuisera. Non monsieur, ceux qui s’épuiseront, sont 

ceux qui fondent leur destination éternelle sur le fait d’être fondamentaliste sur des 

principes qui s’usent. 

En d’autres termes, ils seront en mesure de parler du Père et du Fils et de 

fondamentalement bien saisir les choses concernant la compréhension de la Divinité, mais 

là où les deux différent, c’est que l’un a une révélation de cette relation que le Père avait 

avec le fils, et croit que Dieu lui offre la même relation qu’Il avait avec Son Fils Premier-

né. 

L’autre peut exposer théologiquement et fondamentalement cette relation entre le Père et 

le Fils, mais comme il n’a aucune révélation concernant cette relation, il n’entre pas dans 

cette relation comme si cela ne le concernait pas au même titre que le Fils Premier-né. 

Maintenant, le mot « baahl » signifie aussi « pourrir » ou « se consumer », échouer ou 

être dépensé ou dépérir. « En pratique, cela signifie « un rien ». Le deuxième mot hébreu 

qui compose le nom de « Balaam » est le mot « am » qui signifie « un peuple ». Donc, 

vous pouvez voir ici que Balaam était l’exemple de ce à quoi ressemblerait un peuple 

crédule et très fondamentaliste, mais comme ils n’ont pas de véritable révélation, ils vont 

« s’user » ou « s’amenuiser ». 

On parle dans 2 Thessaloniciens 2, de ceux qui sont destinés à échouer ou à s’user et à 

régresser et non à progresser comme nous le voyons dans de nombreux passages de la 

Bible, tel que dans 

II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la Parousia (L’Apparition et la Présence 

subséquente) de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, 

frères, 
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Remarquez que l’apôtre Paul parle de la Parousia de Christ qui est l’apparition et la 

Présence subséquente de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe maintenant. 

C’est en cela que consistait le ministère de frère Branham. 

C’est ce que frère Branham a identifié à propos de son ministère : L’Apparition de Christ 

avant la Seconde Venue. 

Dans son sermon : L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 50 

C’est la même chose aujourd’hui, lorsque vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons 

déjà vu et nous témoignons de l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, 

apparition et venue sont deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant 

c’est l’apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans 

les toutes dernières années ! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans 

Son Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « 

apparition » et « venue ». 

Et nous connaissons ces « deux endroits », que frère Branham évoque ici, nous les 

verrons quand nous arriverons au verset 8. Il fait allusion à ce que l’apôtre Paul nous 

disait ici concernant l’Apparition de Sa Parousia ou Présence. 

Donc, l’apôtre Paul parle ici de ce qui se passera en cette heure pendant la Parousia ou 

l’acte d’arrivée et la présence subséquente de Christ. Et rappelez-vous que la Parousia de 

Christ implique le Cri, la Voix et la Trompette de Dieu. C’est l’Apparition avant la Venue. 

Maintenant, continuons à lire pour voir ce que l’apôtre Paul nous dit concernant cette 

période de la Présence ou Apparition de Christ, à savoir, ce qui se passe depuis que le 

Seigneur est descendu avec un Cri qui doit proclamer le Message. 

2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 

laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 

lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 

Remarquez que cette Apparition, cette Parousie de Christ n’est pas la Venue, c’est un 

temps où nous ne devons pas avoir peur. C’est un temps de « l’assurance bénie, Jésus 

est à moi, c’est l’avant-goût de la Divine Gloire, » c’est le moment de l’adoption et 

comme le dit le chant : « héritiers du salut, rachetés de Dieu », Pourquoi parce que 

« nous sommes nés de Son Esprit et lavés dans Son sang ». Et comme se poursuit le 

chant : « C’est mon histoire, c’est là mon chant, louer mon Sauveur le long du jour ; 

C’est mon histoire, c’est là mon chant, louer mon Sauveur le long du jour. » 

Donc, si c’est notre histoire, nous ne devons laisser personne nous en déloger. 
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Maintenant, revenons au message de l’apôtre Paul pour nous, les croyants du temps de la 

fin, qui seront ici-bas pendant le temps de cette Parousia de Christ dont il parle. Et 

écoutez les gars, ne laissez personne vous rendre honteux au point de ne pas parler de la 

Parousia de Christ. Ces gens qui parlent contre la Parousia de Christ comme si c’était 

une fausse doctrine, ils ne savent pas ce que c’est. Et comme William Branham n’a jamais 

utilisé le mot grec que l’apôtre Paul a utilisé, ils n’ont aucune idée de quoi il s’agit. Mais 

il a utilisé l’équivalent anglais du même mot grec qui est Presence [Présence, en français ; 

Note du Trad.] et je vous ai montré, il y a une semaine, qu’il a utilisé les mots « Il est ici » 

et « Sa présence est ici » et il nous a montré la différence entre « l’Apparition et la 

Venue » et beaucoup d’autres mots qui montrent que frère Branham a identifié cette 

Présence de Christ plus de 9 000 fois ce qui fait une moyenne 7 à 8 fois par sermon prêché. 

L’apôtre Paul nous a avertis de ne laisser personne nous séduire concernant la Parousia 

de Christ. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie 

soit arrivée auparavant, ... 

Et le ministère de l’Apparition de Christ, la Parousia de Christ s’est manifesté alors que 

l’Apostasie de l’église avait commencé. Et frère Branham, en 1956, nous a dit que la 

grande apostasie avait commencé. 

ABRAHAM Sam 11.02.61 50 J’avais prédit cela en 1956, et c’est ainsi depuis lors ; ça 

tombe constamment. Voyez ? Mais Dieu fera sortir l’Eglise élue. Il est–Il est tenu de le 

faire ; Il a dit qu’Il le ferait. 

LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-1113 47 Et maintenant, 

laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l’ai pas écrit 

ici, mais c’est sur bande magnétique. Et ceci aussi, 

on l’enregistre. En 1956, à Chicago, dans l’Illinois, 

je me tenais à.… l’école, là-bas, l’école secondaire 

Lane Tech. Ils y étaient. J’ai dit : “Cette année 

marquera le tournant pour l’Amérique.” Je venais 

de rentrer d’outre-mer, je ne sais pas pourquoi 

j’étais revenu. Je suis revenu, j’ai annulé mes 

réunions en Afrique, et un peu partout, je suis rentré. 

Billy Graham, c’était mystérieux, il a annulé les 

siennes. Tommy Osborn a annulé les siennes. Et nous tous, nous avons parcouru les États-

Unis d’un bout à l’autre, pour des réunions. J’ai dit : “Cette année, l’Amérique va soit 

recevoir Christ soit Le rejeter.” 48 Ensuite j’ai dit, quand on a élu, dans l’Indiana, un 

garçon de vingt-deux... un garçon de vingt-deux ans, comme juge. L’Esprit du Seigneur 

est venu sur moi, et j’ai dit : “Ils finiront par avoir un Président qui sera un Président 

du genre beatnik, un play-boy avec les cheveux taillés en brosse, un homme à femmes.” 
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49 Or, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où nous en sommes 

? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il est plus tard que nous le pensons. 

LA COMMUNION Dim 12.02.56 12 Et je crois que cette année 1956 sera décisive. Je 

prédis cela, pas par une inspiration spirituelle donc, ou je ne dis pas cela, pas par une 

vision. Mais celui-ci est un temps décisif pour les Etats-Unis. Ils vont soit accepter cela 

cette année, soit être rejetés. Voyez, il y a de toute façon tellement de poissons à attraper, 

et après qu’on aura tout épuisé dans un étang en y pêchant à la seine, il ne servira à rien 

d’y jeter encore les filets. Ce temps va donc arriver.  

« et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui 

s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant 

lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais 

ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant 

vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son 

temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui (Dieu) qui le retient encore ait disparu. 

La Traduction Wuest II Thessaloniciens 2.5-7 Ne vous 

souvenez-vous pas que 

pendant que j’étais encore avec vous, j’ai continué 

de vous dire ces choses ? Et maintenant vous savez 

avec une assurance positive ce qui, à savoir, le 

départ de l’église, les saints étant unis au Seigneur, 

l’empêche d’être révélé quant à sa véritable identité, 

en son temps stratégique, car le mystère de 

l’anarchie susmentionnée est maintenant en 

marche. C’est seulement Lui, le Saint-Esprit, qui 

retient l’anarchie, qui le fera, jusqu’à ce qu’Il sorte 

du milieu de l’humanité. Et alors, l’anarchiste sera révélé dans sa véritable identité. 

LE PREMIER SCEAU 63-0318 302 Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-Esprit 

que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous 

la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous 

Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez ? 

Nous voyons donc que cette Écriture parle d’abord de la réunion des saints au Seigneur, 

puis Elle parle de leur départ de la terre. Puis, comme dans le même élan, l’apôtre Paul 

nous dit également que cela se produira lorsque le Saint-Esprit quittera le milieu de 

l’humanité. 
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Remarquez maintenant, les saints ne pourraient pas se réunir au Seigneur si le Seigneur 

n’était pas ici. Et Son Saint-Esprit ne pourrait pas quitter le milieu de l’humanité si Son 

Saint-Esprit n’était pas ici. Et si nous devons d’abord être réunis à Lui (Sa Présence), 

alors quand Il part nous partons, car Il nous emmène avec Lui comme Jésus a emmené 

Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration comme préfiguration de Sa 

Seconde Venue. Car nulle part la Bible parle contrairement à cela. Aucun endroit dans la 

Bible ne parle du Seigneur (Le Saint-Esprit de Dieu) quittant la terre à un moment 

différent de celui où les saints la quittent. 

Donc, si nous nous réunissons d’abord à lui, (à Sa Parousia, à Son Apparition et la 

Présence subséquente) alors c’est Lui qui nous enlève du milieu de l’humanité. 

8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 

qu’il anéantira par l’éclat (l’Epiphanea – la manifestation de l’apparition) de Sa 

Parousia. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 

sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 

Or, voici où nous voulons arriver ce soir : 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité 

pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 

Or, frère Branham nous explique cette Ecriture dans LE PREMIER SCEAU 63-0318 

87 Car le mystère d’iniquité opère déjà (des imposteurs, vous voyez, qui usent de moyens 

de séduction pour égarer les gens, vous voyez) ; seulement celui (Dieu) qui retient... le 

fera jusqu’à ce qu’il (l’Église, Christ, l’Épouse) soit loin. Et alors sera révélé l’inique, 

88 À l’ouverture du Sceau, “en son temps”. Paul a dit : “Pas de mon temps, mais au 

temps où il sera révélé.” Voyez ? ...que le seigneur Jésus consumera par l’esprit de sa 

bouche... 89 Nous y arriverons un peu plus tard, “l’esprit de sa bouche”. Regardez 

bien ce que c’est. ...et qu’il anéantira par l’apparition de sa venue ; Lui, dont la venue 

est selon l’opération de Satan... 90 Lui, “lui”, un homme, dont l’œuvre est selon 

l’opération de Satan. ...en toute sorte de miracles et signes et prodiges de mensonge, Et 

en toute séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux qui périssent 

(pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, parce qu’ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; 

mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu 

leur a envoyé une énergie d’erreurs pour qu’ils croient au–au mensonge, [version 

anglaise King James : un mensonge–N.D.T.] 92 Ça devrait être traduit, là, j’ai vérifié 

dans le lexique, par “le mensonge”, pas “un mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il 

a raconté à Ève. Afin que... ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui 

ont pris plaisir à l’injustice. 
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Très bien, donc l’apôtre Paul et William Branham parlent tous les deux de la Présence de 

Dieu au temps de la fin au milieu de l’église révélant qui est le fils de la perdition et 

comment tous ceux qui préfèrent croire au mensonge, le même mensonge raconté à Eve, 

finiront par périr parce qu’ils n’ont pas aimé la Vérité. 

Maintenant, quel était « Le Mensonge » qui a été raconté à Eve ? Dimanche, nous allons 

entrer dans ce mensonge et vous montrer « Comment Satan a hybridé la Parole en la 

mélangeant avec la théologie humaine ». Dimanche, je vous parlerai de la Foi Hybride 

et de ce qu’elle a fait à l'église. 

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a (au passé, ça, c’est Ephésiens 

1.3-4) choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par 

la foi en la vérité. 14 C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous 

possédiez la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 15 Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions 

(recommandations ou directives) que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par 

notre lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous 

a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne 

espérance, 17 consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute 

bonne parole !  

II Pierre 2.15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 

Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, 

Apocalypse 2.14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés 

à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement 

devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et 

qu’ils se livrassent à l’impudicité. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 87 

Maintenant, pensez-y. Ces hommes, pourquoi Jésus les a-t-Il appelés et les a-t-Il mis dans 

cette condition, ces pharisiens ? Il a dit : « C’est en vain que vous M’honorez... » Adorez-

Le : la véritable adoration, la vraie adoration qui venait de leurs cœurs... » Vous... « 

C’est en vain que vous M’honorez. » Pourquoi ? « En enseignant pour préceptes des 

traditions humaines ; donc vous rendez les commandements de Dieu sans effet pour le 

peuple. » 88 Si je vous apportais un message méthodiste, il n’aurait aucun effet sur vous 

; ceci est le temps de l’Epouse. Si Moïse avait apporté le message de Noé, cela n’aurait 

eu aucun effet. Si Jésus avait apporté le message de Moïse, cela n’aurait eu aucun effet. 

Puisque les semences prédestinées reposent là où elles ne seront arrosées que par la sorte 

d’eau qui leur est appropriée. Elles ne pousseront pas dans d’autres conditions. C’est 

certainement la condition qui fait croître cela. 
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Et par conséquent, comme je l’ai souligné dans La Foi n° 22 concernant les promesses 

de l’âge de l’Epouse, ce sont des promesses véritables de Dieu qui ne sont pas destinées 

aux croyants de l’âge de l’Eglise mais aux croyants de l’âge de l’Epouse. 

Remarquez comment il dit : c’est la condition qui fait croitre cela. J’essaye de vous faire 

voir ce point depuis des années. J’ai prêché sur l’atmosphère dans laquelle vous vivez et 

comment vous établissez une atmosphère dans votre maison et même que vous avez une 

atmosphère avec vous. Et c’est votre attitude qui crée cette atmosphère. Et nous voyons 

ici qu’il dit que c’est tellement important pour notre croissance en Christ. 

Matthieu 13.30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre (le fondamentaliste et celui qui 

a les principes fondamentaux en plus de La Vie) jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour 

la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 89 

Eh bien, vous pouvez prendre un œuf de poulet et le mettre dans un incubateur, alors qu’il 

devrait être sous une poule, mais il va éclore de toute façon. Mettez-le sous un chiot, il 

va éclore. C’est la chaleur, la condition qui le fait éclore. Ainsi, il doit être dans ces 

conditions. Vous pourriez prendre un bon œuf qui a la vie et le mettre sous une poule 

morte ; il ne va pas éclore. Voyez ? Il s’agit de la condition. 

Remarquez, Il dit : « à l’époque de la moisson », et nous savons que cela s’appelle la 

saison de récolte. Il y a donc un temps et une saison pour tout ce qui est fait sous le soleil. 

Et Abel était très conscient qu’avant de pouvoir revenir dans La Présence de Dieu, on 

devait lui pardonner la question du péché, et donc par Révélation, il a offert à Dieu un 

sacrifice plus excellent sachant que sans effusion de sang, il n’y avait pas de rémission 

du péché. 

Mais Caïn pensait d’après sa compréhension théologique des Écritures qu’il allait réussir 

parce qu’il savait comment apporter le sacrifice des prémices. Et admettons-le, il pensait 

que le fruit qu’Adam et Eve avaient mangé était un fruit et il n’avait pas la compréhension 

que c’était par le mélange du sang du serpent avec celui d’Ève qu’il fut produit. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 1 57-0925 163 Maintenant je vais 

vous présenter un élément essentiel. En fait, il n’a jamais désobéi à l’ordre, mais, dans 

Luc, dans Matthieu, au chapitre 16, Jésus, au moment où ils descendaient de la 

montagne, Il a dit : “Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? 164 – Les 

uns disent que Tu es ‘Élie’, les autres disent que Tu es les ‘prophètes’, les autres disent 

que Tu es ‘ceci, ou cela’.” 165 Il a dit : “Mais vous, qui dites-vous ?” 166 Pierre a dit : 

“Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” 167 Observez ! “Tu es heureux, Simon Barjonas 

(fils de Jonas), ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé Cela.” Amen ! 168 Vous 

voyez, il faut que Cela vienne par une révélation spirituelle. Ce ne sont pas la chair et le 



 

13 
 

sang qui ont dit à Abel qu’il était dans l’erreur (que Caïn était dans l’erreur), qui ont dit 

à Abel que “Caïn était dans l’erreur”. Mais C’était une révélation qu’Abel avait eue : 

“C’était du sang !” Nous allons arriver à cette question dans quelques instants. C’était 

du sang, ce ne sont pas des fruits qui nous ont retirés du jardin d’Éden. “C’était du 

sang”, et Abel, par une révélation spirituelle, a reçu de Dieu la révélation que c’était 

du sang. Et il, “c’est par la foi qu’il”, Hébreux 11.1 dit, “qu’il offrit à Dieu un sacrifice 

plus excellent que celui de Caïn. Alors, Dieu a accepté son sacrifice.” Voilà. Vous voyez, 

il l’a offert par la foi, par une révélation. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 285 Eh bien, remarquez, par la foi 

Abel eut la révélation, la vision, et apporta un sang qui vivait et qui coulait ; parce que 

la vie était dans le sang. La vie se trouve dans la tige de la–de la fleur, et c’est la vie 

végétale qui n’a pas de sensation. J’espérais que cela pénétrerait profondément ! 286 

Par la foi Abel s’en est tenu à la Parole, par la foi, pas par la sagesse ; par la foi il a 

compris que c’était le sexe, le sang. La cellule de sang vient du mâle, c’est le mâle qui a 

la cellule de sang dans le sperme. L’hémoglobine est… le sang passe au travers du mâle. 

Et Adam savait que ce n’était pas des pommes, des pêches, des patates, ou je ne sais quoi, 

qui les avaient fait sortir du jardin d’Eden et qui étaient la cause du péché ; c’était le 

sang venant par le sexe. Aussi a-t-il offert du sang en conséquence. C’est par la foi qu’il 

a fait cela, pas par la sagesse. Comment un homme peut-il comprendre cela par la 

sagesse, alors que la Bible entière et l’Eglise entière de Dieu sont bâties sur la 

révélation divine par la foi ? « Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise. » Voyez ? « Oh ! 

disent-ils, certainement, nous croyons cela. » Où est alors la Vie de Christ dans ces 

pratiques ? Où est la Vie de Christ ? 

Nous savons que le sacrifice de Cain était hors saison et donc mauvais pour la saison. 

Voilà ce que Salomon nous enseignait dans Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps pour tout, un 

temps pour toute chose sous les cieux : 

Et nous voyons aussi cette promesse du temps et de la saison mentionnée dans Osée 2.9 

C’est pourquoi je (Dieu promet que Sa Présence personnelle viendra, Et pour faire quoi 

et quand ?) reprendrai mon blé en son temps et mon moût dans sa saison, et j’enlèverai 

ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. 

Et remarquez que Sa présence doit la vêtir ou la revêtir de la Parole à ce moment-là pour 

qu’elle ne soit plus nue. 

D’après son sermon L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : « 198 Je me 

souviens de cette nuit... Avant que j’aie vu cela, j’eus la vision préalable de l’Épouse. Je 

me tenais là et j’ai vu une très belle jeune fille, correctement vêtue, qui marchait dans 

cette direction. Il y avait Quelqu’un debout près de moi, dans la vision, et des voix 

disaient : “C’est la vision préalable de l’Épouse.” Je la vis passer à côté de moi. 
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Et dans son sermon L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 il a dit : 

« 121 J’espère qu’Il couronnera mon ministère comme ceci, en me laissant prendre les 

vêtements de la Parole et revêtir Son Épouse de l’étoffe de la Parole, à cause de Sa 

justice. J’espère qu’Il me couronnera et qu’Il me permettra de me tenir là ce jour-là, et 

de dire : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.” 

Encore une fois, nous voyons ce temps et cette saison dont il est question dans Daniel 

2.21 C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les 

rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. 

Il s’agit donc de ce que Dieu Lui-même fait lors de Son Apparition au temps de la saison 

de la moisson. Et souvenez-vous toujours : Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans 

une ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, 

Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans 

avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé 

? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? 

Dans le livre des Actes 1.7 nous lisons : « Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de 

connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 

Et frère Branham a dit dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À 

DIEU 65-0718M concernant notre compréhension de la Parole de Dieu et du plan de 

l’heure : « 108 J’ai I Chroniques 15.15, si vous voulez l’inscrire. Maintenant, 

remarquez : là, en suivant Dieu... Je désire que vous reteniez ceci dans votre esprit. Pour 

garder les commandements de Dieu, pour faire n’importe quoi correctement pour Dieu, 

pour rendre un service à Dieu correctement, il y a cinq conditions qui doivent être 

remplies. Ceci afin de rendre un service à Dieu correctement. … Puis, il 

dit : Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. 111 Que serait-il arrivé 

si Moïse était venu et avait dit : “Nous allons construire une arche pour naviguer sur le 

Nil comme Noé” ? Le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais pas 

son temps à lui. 112 Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit : “Maintenant, 

laissez-Moi vous dire ce que nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne, 

comme Moïse, pour y recevoir une nouvelle déclaration des lois” ? Voyez-vous ? Hein ! 

hein ! Il était cette Loi. Voyez-vous ? Vous devez vous trouver dans Son temps. Ce doit 

être dans Sa saison. Avez-vous saisi cela, maintenant ? 113 Cela doit être en Son temps. 

Cela doit être dans Sa saison ; dans Son temps et Sa saison, et cela doit être en accord 

avec Sa Parole qui a été prononcée." 

Remarquez encore que l’apôtre Paul a dit dans I Thessaloniciens 5.1 Pour ce qui est des 

temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. Pourquoi ? 

Parce que Dieu a toujours interprété Sa Parole en La faisant S’accomplir. 
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Mais Dieu ne veut pas que nous soyons semblables à des enfants ignorants. On nous 

promet un moment où nous grandirons et ce que nous ne connaissons pas ou que nous ne 

connaissons qu’en partie, nous connaitrons pleinement au temps ou à la saison où cela 

sera connu. 

I Corinthiens 13.9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 

mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 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. 12 

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 (quand ? quand 

ce qui est parfait sera venu) alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13 Maintenant 

donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande de 

ces choses, c’est la charité. 

En faisant allusion à la présence de Christ ici parmi nous, frère Branham dit : 

« AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 « 256 J’ai lu 

l’Écriture, avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la 

génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir, de 

nouveau : aujourd’hui cette Écriture est accomplie devant vous. » Nous entendons encore 

frère Branham dire dans : JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 « 174 l’apparition de 

Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes : 

l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme du 

Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise ; Elle doit l’être. » 

Par conséquent, nous devons nous poser la question : si Dieu est venu, qu’est-ce frère 

Branham et Les saintes Écritures appellent « l’Apparition », en quoi cela perfectionne-t-

il l’église comme Il le dit ici ? 

Et bien sûr, nous découvrons dans la Bible que la Parole de Dieu perfectionne l’Épouse. 

C'est donc dans la forme de la Parole que la perfection vient. Et quand ce qui est parfait 

sera venu, alors ce qui est partiel cessera. 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 44 Maintenant, si 

l’enseignement de la Bible, si les œuvres fondamentalistes, c’est tout ce que Dieu exige, 

Il est obligé d’honorer quiconque le fera ; mais vous êtes appelé par élection, mes frères. 

Dieu connaît Son Eglise et Il La confirme par des signes et des prodiges. Observez cela 

continuer malgré tout. Voici venir Jésus ; voilà venir les pharisiens, fondamentalistes au 

possible, la même vigne qui est sortie dans la Genèse, qui est passée par Caïn, l’autre 

par les enfants d’Israël. Tout a commencé dans la Genèse, tout dans la Genèse pour 

aboutir dans le Nouveau Testament. Voici les pharisiens, tout aussi fondamentalistes 

que possible sur la doctrine. Ils croyaient en Jéhovah, ils offraient leurs sacrifices. Voici 
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venir Jésus, un Croyant tout fait, et un Fondamentaliste aussi, mais Dieu Le confirmait 

par des signes et des prodiges. C’est vrai. Dieu avait prouvé que Celle-ci était Son 

Eglise. En effet, Jésus s’était mis à prêcher, à guérir les malades, à avoir des visions et 

à prophétiser. Mais ces autres étaient là froids, guindés et fondamentalistes dans leurs 

églises. Voilà vos deux vignes. Observez-les croître. 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 51 Lisez la Bible. Suivez 

ces Ecritures et voyez si c’est vrai. Celle-là est apparue là dans la Genèse. Celle-ci est 

apparue là dans la Genèse. Celle-ci est fondamentaliste, celle-là est fondamentaliste, 

mais Dieu a confirmé ce dernier tout au long par des signes et des prodiges. Il confirme 

toujours Son Eglise par des signes et des prodiges. « Voici les miracles qui 

accompagneront jusqu’à la fin du monde ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils 

chasseront les mauvais esprits, ils imposeront les mains aux malades, et les malades 

seront guéris. » Il y aura un peuple qui reconnaîtra cela et qui le saura tant qu’il existera 

un Dieu au Ciel qui envoie le Saint-Esprit sur les gens. Amen. Oh ! c’est une chose réelle, 

frère, une fois que vous vous êtes éloigné de… « La lettre tue, mais l’Esprit vivifie. » 

C’est vrai. La lettre est bonne. Mais à quoi servira une–une semence qui reste seulement 

une semence ? Plantez-la et qu’elle pourrisse. Elle produira la Vie et tout un épi. Prions. 

JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 20A Eh bien, frère, cela a toujours été… Observez 

ces vignes. Jésus a dit : « Laissez-les croître ensemble. » Maintenant, je veux que vous 

remarquiez un autre verset. … 20B La voici venir, l’Eglise, qui croit au surnaturel. 

L’Eglise de Dieu a toujours cru au surnaturel. Et il y a toujours une église 

fondamentaliste qui se tient par ici et qui croit tout aussi fondamentalement que les 

autres, mais qui renie le surnaturel. C’est juste. C’est ça le problème aujourd’hui. 

JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 25 Observez ce qu’Il était. Ils avaient une Colonne 

de Feu suspendue au-dessus d’eux. Est-ce juste ? Certainement, ils étaient des 

fondamentalistes dans leur doctrine, les autres aussi. Mais Dieu les confirmait. Et c’est 

la même chose aujourd’hui. Vous pouvez fréquenter des séminaires et apprendre cette 

Bible de toutes les manières que vous voulez, mais si vous ne naissez du Saint-Esprit, et 

que la puissance de Dieu n’entre dans votre vie, frère, vous ne croirez jamais aux 

miracles et aux prodiges, et vous ne pourrez pas croire à la guérison divine et à la 

puissance divine ; c’est impossible. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une 

bonne religion à l’ancienne mode, au ciel bleu, qui tue le péché, qui balaye cette contrée, 

et d’un réveil à l’ancienne mode à la Saint Paul, et du retour du baptême du Saint-Esprit 

dans l’église. Amen. 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 189 Le diable est 

fondamentaliste au possible. 190 Mais, frère, Jésus-Christ a dit : “Si un homme ne naît 

de l’Esprit de Dieu, il ne peut voir le Royaume de Dieu.” 191 Il ne s’agit pas juste de 

dire : “Oui, je crois ça. Oui, je–je crois que c’est comme ça. Je crois ça. Oui.” Ça ne 
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suffit pas. Il faut que ce soit une expérience réelle de la nouvelle Naissance. Il faut que 

ce soit quelque chose entre vous et Dieu, qui vous fait savoir que vous êtes passé de la 

mort à la Vie. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 299 Mais si jamais 

cette vigne originale fait sortir un autre sarment, il portera des raisins comme la première 

fois. 300 Et si jamais la Vie–la Vie de Jésus-Christ fait sortir un autre Corps de 

croyants, il portera les mêmes fruits que le premier Corps. Ils écriront un livre des Actes 

après cela, parce que ça sera la même–la même Vie. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

Vous ne pouvez simplement pas vous en débarrasser. C’est la Vie de Christ en vous, 

injectée en vous par le Saint-Esprit Lui-même, qui vit Sa Vie au travers de vous. 

UN TEMOIGNAGE EN MER Jeu 26.07.62 89 Maintenant, si cette Lumière 

n’accomplit pas les mêmes œuvres qu’Elle avait accomplies lorsqu’Elle était dans le 

Fils de Dieu, alors ce n’est pas la même. Elle ne l’est pas. Mais si Elle accomplit les 

mêmes œuvres… Juste comme je le disais, si vous pouvez vider toute la vie d’un pommier, 

chaque particule de la vie, et transférer cela d’un pêcher à un pommier, elle reproduira 

des pêches. (Voyez ?), à cause de la vie qui est à l’intérieur. C’est ce qu’elle reproduit. 

Le fruit est dans la vie, évidemment. Et c’est la même chose ici. Si vous mettez la Vie de 

Christ, vous videz la vie d’un pécheur, il doit premièrement mourir. Et ensuite, quand 

la Vie de Christ entre en lui, alors il manifestera la Vie de Christ parce que c’est ce qui 

vit en lui. Voyez ? Si… « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais », car 

Sa vie est en lui. 

Prions, 
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