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L’Enlèvement #22
Frère Lee Vayle
Le 29 janvier 1984
Prions. Père céleste nous sommes très reconnaissants qu'il nous
soit permis de nous rassembler à cet endroit, qui est réservé pour
Ton adoration et nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement
mais nous voudrions que notre adoration Te soit strictement
consacré conformément à Ta Parole afin que nous ne puissions
pas être négligents en quoi que ce soit.
Nous Te demandons Seigneur d'être par conséquent avec nous,
dans l'étude de Ta Parole, et que ces choses qui peuvent être
dites, le soit selon la vérité et données selon un Esprit adéquat, et
compris dans l'Esprit adéquat que nous savons devoir être l'Esprit
de Dieu. Et par conséquent, Seigneur, nous sommes très heureux
de nous retrouver littéralement retiré dans un coin afin que le
discours et l'audition soit obligatoirement de Toi et alors ce sera
juste et Tu recevras la gloire. Ton peuple en tirera un grand bien;
c'est pourquoi nous sommes ici, pour des corrections, pour Ton
aide, et nous ne pouvons pas Te louer assez pour tout. Au Nom
de Jésus nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
J'allais entrer dans l'Enlèvement du point de vue de ce que
j'avais déjà dit à frère Evans que le sujet serait: "L'Enlèvement,
une doctrine étrange numéro deux", mais il se peut que nous
changeons cela. Et je vais juste parler comme je me sens conduit
à dire des choses d'une façon ou d'une autre. Je suppose
maintenant que vous savez ce qu'est l'autre façon.
Très bien, nous allons lire l'Enlèvement, et frère Branham a eu
une vision, là-bas en Californie, et quand il a parlé, une prophétie
est sortie. Il a dit:
(191)
Oh! là là! Je me souviens de mon dernier message
en Californie, où je pensais ne jamais retourner, lorsque j'ai
prédis que Los Angeles irait au fond de l'océan. Et AINSI DIT LE
SEIGNEUR, cela arrivera! Elle est finie; elle est ruinée; elle est
perdue. A quel moment? Je ne sais pas, mais elle sombrera. Juste
après cela les tremblements de terre ont commencé à produire
des secousses et des soubresauts.
(192)
Vous vous souvenez, beaucoup d'hommes qui sont là
étaient présents le jour où l'Ange descendit, et que cette Lumière
et ce Feu tombèrent du ciel autour de ce rocher, alors que nous
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nous tenions là, et que ces rochers étaient projetés de la
montagne, et tombaient tout autour de nous. Et il y eut trois
fortes déflagrations. J'ai dit: «Le jugement frappera la côte
ouest.» Deux jours après, l’Alaska sombrait presque.
Maintenant, vous êtes très familier à ceci, et cela s'est en fait
passé dans la présence de plus de vingt personnes quand frère
Branham a prévenu frère Roberson, et d'autres frères, de se
cacher et de s'écarter du chemin, et ils ont soudainement entendu
ce terrible vent criard qui littéralement a, [pas] comme un
tourbillon mais une force plus puissante, a littéralement viré dans
la falaise au-dessus et a éventré la falaise. Ainsi des milliers de
particules de pierre à trois côtés ont été ramassés. Et c'est bien
sûr un des signes d'Elie de qu'il y avait le tourbillon et le
tremblement de terre, le feu et la douce petite voix. Maintenant
cela s'est passé. Nous connaissons les phénomènes qui ont
accompagnés cet homme. C'est pourquoi nous le croyons.
(193)
Souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela
a dit que Los Angeles est condamnée. Elle est finie. Je ne sais pas
quand, je ne peux pas vous le dire.
(194)
Je ne savais pas que j'avais dit cela. Mais, je crois
que c'est ce frère qui est ici... Non, c'est un des Moseley, je crois,
qui était avec moi, là-bas dans la rue. Je ne savais pas ce que
c'était, jusqu'à ce que j'aie regardé dans l'Écriture, où Jésus a
dit: «Capernaüm, Capernaüm, combien de fois»... plutôt «toi qui
t'es élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des
morts, car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi,
avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore
aujourd'hui.» Et environ cent cinquante ans plus tard... Sodome
était déjà dans la terre... Capernaüm est aussi dans l'eau
aujourd'hui. C'est vrai, elle est là--la mer morte.
(195)
Et ce même Esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces
choses a déclaré, là-bas: «Ô cité de Capernaüm, toi qui
t'appelles du nom des anges, Los Angeles, comme tu t'es élevée
jusqu'au ciel...» (La racine même et le siège de Satan. Voyezvous?) «...Tu t'es élevée.»
Maintenant il a inséré cela là dedans, la semence de Satan,
maintenant c'est dans l'Ecriture, ainsi vous feriez mieux de
remarquer qu'il se passe que quelque chose en Amérique. Nous
l'avons déjà vu, maintenant nous avons un légat à Rome ce qui
signifie qu'elle est maintenant une nation, ce qui est une église.
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Ainsi vous n'avez plus besoin de chercher le réveil de Rome. La
blessure qui a été causée est maintenant guérie et c'est l'Amérique
qui l'a guérie. Ainsi ne pensez pas que le temps est encore loin.
La puissance sera bientôt concentré quand ce bâtiment sera
détruit, nous serons détruits avec lui, et si c'est cela que Dieu
veut, c'est en ordre et s'Il ne le veut pas, Il nous enlèvera d'ici.
(195)

...«...Tu t'es élevée.».

(196)
C'est un cimetière pour les prédicateurs. Des
hommes bons vont là-bas et y meurent comme des rats. Quels
dégâts!
(197)
«Toi qui t'appelles du nom des anges, si les œuvres
puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites
dans Sodome, elle subsisterait aujourd'hui. Mais ton heure est
venue.» Regardez et voyez. Si ce n’est pas cela, je suis un faux
prophète.
Maintenant il a tous les signes qui le soutiennent parce que
toute cette région doit descendre dans la faille de San Andreas.
(198)
je me souviens que... car j'aie vu la vision préalable
de l'Épouse. Maintenant, c’est ce que nous recherchons. Je me
tenais là et j'ai vu une très belle jeune fille, correctement vêtue,
qui marchait dans cette direction. Ce qui est la marche correcte
au pas. Il y avait Quelqu'un debout près de moi, dans la vision,
que je voyais, et qui disait: «C'est la vision préalable de
l'Épouse.» Je la vis passer à côté de moi. Elles vinrent de ce côté
et tournèrent.
(199)
Et je l''entendis l'église qui montait; l'église montait
de l'autre côté. L'église d'Asie s'avança. Oh! Quelle corruption!
Puis, l'église européenne vint. Oh! là là! Et ensuite, j'entendis un
air de rock 'n' roll qui s'approchait; et c'était Miss Amérique,
l'église. Et elle ne portait même pas d'habits. Maintenant, c'est
Scripturaire, en type, nue, misérable, aveugle et elle ne le sait
même pas. Elle tenait devant elle du papier gris, comme des
journaux, et elle dansait le rock 'n' roll - Miss Amérique, l'église.
C'est comme cette jupe 'houlà'.
(200)
Je me tenais là, dans Sa présence. Je pensais: «Ô
Dieu» comme prédicateur, si c'est cela le mieux que nous avons
pu faire... Oh! Oh!» Vous savez comme vous vous sentez. Ensuite
je pensai: «Ô Dieu, cache-moi; si je pouvais seulement
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m'éloigner d'ici. Si, après tout ce que nous avons fait, c'est là le
résultat... Si c'est tout... "
(201)
Et ensuite, ces femmes passèrent devant moi, faisant
toutes sortes de balancements; elles avaient les cheveux courts et
des visages fardés. Comme elles passaient devant moi, comme
cela... Et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour
Christ...
Maintenant écoutez, vous pouvez ne pas être informé de ce qui
se passe, et vous pensez que c'est juste quelque chose de petit. Eh
bien, ça ne l'est pas. Il y a une photo, rappelez-vous quand
Streisand est monté pour recevoir un genre de récompense/prix?
Je ne sais pas si vous aviez vu la photo ou pas? Mais ses fesses
étaient complètement nues à la télévision et devant les gens, et
l'Amérique l'a aimé, et l'église ne s'est pas élevée contre cela. Et
quand cette prostituée de la Suède, Bergman est venue ici, marié
à un dentiste, et a fui avec Rossellini et a vécu dans le péché avec
lui. Le Sénat, en ce temps là, l'a condamnée, mais quand elle est
revenue ils l'ont louée et se sont excusés pour avoir pris position
pour Dieu.
C'est ça l'Amérique. C'est ça votre gouvernement, c'est ce qui
vous représente, c'est ce qui se tient à votre place. Et si vous ne
pouvez pas vous en dissocier en ce moment--il y a quelque chose
qui ne va pas parce que cette nation est condamnée. Cette nation
avait tout pour elle, et elle est encore la meilleure. Alors à quoi
ressemble le reste? Et face à la générosité de Dieu, ils autorisent
chaque corruption mais ils ne peuvent même pas prier dans les
écoles.
Ce qui était supposé être une plaisanterie dans le Reader
Digest, de toute évidence était la vérité. Une petite fille, la mère
voit la petite fille, la mère entrait à la maison et a trouvé sa fille
de neuf ans plongée dans des soap-operas érotiques. Alors elle a
pensée qu'elle ferait mieux de parler à sa fille--et je pense que
vous le savez et s'est sensé être une plaisanterie. Et elle a dit:
"Ecoute, ma chérie", elle a dit: "Ils ne sautent pas au lit dès la
première fois qu'ils se rencontrent." Elle a dit: "Oh, je sais
maman, ils prennent d'abord un verre." Oui.
L’Amérique, l'Europe, l'Asie. Et les femmes parlent de leur
libération et pensent que les hommes sont plus compréhensifs.
Elles se sont vendus aux mains des hommes, des hommes
corrompus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recours si ce n'est
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l'homosexualité corrompu et effréné jusqu'à ce que Dieu ne sache
quoi [faire]. C'est l'église qui a fait tout cela, et l'église est
typifiée.
(201)
Et ensuite, ces femmes passèrent devant moi, faisant
toutes sortes de balancements; elles avaient les cheveux courts et
des visages fardés. Comme elles passaient devant moi, comme
cela... Et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour
Christ ... Et lorsqu'elles passèrent devant moi comme cela ... je
détournai la tête, vous savez, avec ce... tenant cela devant moi;
c'était scandaleux de voir leur dos. Et elles allaient comme cela.
(202)
Et je détournai la tête comme ça pour pleurer. J'ai
dit–je ne pouvais pas supporter cela plus longtemps, Lui se
tenant là, et moi, sachant que j'étais un prédicateur de l'église et
que c'était ce que j'avais produit pour Lui. J'ai dit: «Ô Dieu, je
ne peux pas regarder cela; laisse-moi mourir. Laisse-moi–laissemoi disparaître...
(203)
Et aussitôt que cela partit... chaque fois que l'une
d'elles venait, elle repartait vers un certain endroit et
disparaissait vers le bas, et je n'entendais plus que le bruit
qu'elle faisait en s'en allant. Et ensuite j'entendis quelque chose
comme la mélodie de «En avant, soldats chrétiens.» Je regardai:
c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées; elles étaient
exactement comme elles se présentaient au début, toutes vêtues
correctement, leurs cheveux tombant jusqu'en bas de leur dos,
paisibles et propres, marchant comme ceci, au pas de l'Évangile.
Elle était la Parole. Et il semblait qu'il y en avait une de chaque
nation. Je regardai cette Epouse alors qu'elle passait devant moi.
Au lieu de descendre, elles commencèrent à monter. Je
remarquai que l'une d'elles essayait... que deux ou trois d'entre
elles essayaient, sortaient du rang. Je m’écriai: «Restez en
ligne!» Et la vision me quitta. Je me tenais debout dans cette
chambre, en train de crier: «Restez en ligne!»
(204)
Je me demande... Cela pourrait-il s'être déjà passé?
L'Épouse pourrait-Elle être déjà appelée? Est-ce cela que nous
traversons aujourd'hui? Elle doit être façonnée et faite à l'image
de Christ, et Christ est la Parole. C'est la seule chose. Vous
voyez, c'est là-dedans, dans la Parole, c'est simplement... Vous
voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y
avoir une–une femme avec une–une main comme un homme et,
de l'autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être
exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est la Parole.
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L'Épouse est une partie de l'Époux. La femme est une partie de
son mari, parce qu'elle est tirée du mari. Eve était sortie du côté
d'Adam. Et c'est ainsi qu'est l'Épouse. Elle n'est pas tirée d'une
dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu
pour ce jour.
(205)

L'enlèvement:
La trompette du Seigneur sonnera;
Les morts en Christ ressusciteront,
Et ils partageront la gloire de Sa résurrection;

Lorsque ceux qu'Il a choisis se rassembleront à leur
demeure au-delà du ciel,
Lorsque l'appel retentira là-bas...
(Essayons tous d'y être, mes amis.)
(206)
Que Dieu vous bénisse! Cela a été prononcé; cela
doit arriver. Cela arrivera! Et mes amis, personne ne désire
mourir; personne ne désire être perdu. Laissez-moi vous dire,
quoi que vous fassiez, peu m'importe avec quelle assiduité vous
allez à l'église et combien vous lui êtes fidèle... C'est bien; je n'ai
rien là contre; vous devriez aller à l'église. Faites cela; continuez
à aller à l'église; mais quoi qu'il en soit, jetez au loin vos
traditions et allez en Christ, parce que cela va sonner un de ces
jours, vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur
vous, réalisant trop tard ce que c'est. C'est exactement cela!
Maintenant, la raison pour laquelle j'ai lu cela, c'est parce que,
c'est une parodie à quelques remarques; c'est que je crois qu'il y a
encore parmi nous, et dans notre conscience pensante, dans notre
approbation de ce qu’il y a réellement, il y a un acte délibéré si
pas un refus de ce qui doit se passer en cette heure, qui se déroule
depuis deux mille ans et bien plus, et qui en arrive à une récolte.
Maintenant, vous remarquerez qu’au temps de Moïse, Dieu a
dit : "Maintenant Moïse, je vais t’envoyer là-bas en Egypte et je
vais délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens parce
qu'ils ont assez longtemps soupiré et pleurés". Maintenant vous
vous souvenez qu'il y eut un ange envoyé au temps d'Ézéchiel, et
une marque a été placée sur le front de tous ceux qui soupiraient
et pleuraient sur le péché. Ils en étaient fatigués. Ils voulaient s'en
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éloigner au point où s'ils devaient être détruits, alors qu'ils le
soient, mais assez, c'est assez.
Maintenant, jadis au temps de Moïse, se référant à autrefois,
Dieu a dit à Moïse: "Je ne peux pas faire sortir Israël, la délivrer
et la faire entrer dans la Terre promise jusqu'à ce que la coupe
d'iniquité des Amoréens soit pleine." Maintenant, nous avons là
deux choses, vous voyez, qui se déroulent. Les Amoréens étaient
véreux, et couraient à toute allure dans les péchés démesurés, et
les plaisirs de la vie, au point où ils en sont arrivés à l'endroit où
ils devaient être retranché parce qu'il n'y avait aucun autre endroit
où aller.
Maintenant, le péché sexuel a toujours été la marque à l'oreille.
Ecoutez, je déteste rabâcher ceci mais qu'est-ce que je vais faire?
Je ne peux pas commencer à comparer ces choses à des
montagnes russes ou quelque chose dehors ici. Je dois me diriger
où la Bible se dirige parce que c'est venu du péché démesuré
sexuel dans le Jardin d'Eden. Eve était absolument infidèle à son
mari. L'histoire abonde en cela. Ça semble être voilé dans un
certain mystère mais nous savons que c'est vrai.
Maintenant, en Amorites, se trouvaient les Cananéens, et les
Cananéens étaient des homosexuels. Maintenant, la coupe
d'iniquité se remplissait, par les péchés sexuels. Et le péché
sexuel est le type de l'idolâtrie où les gens n'adorent pas Dieu, ou
encore ils adorent un faux dieu--ils ne sont pas dans la vérité. Et
vous l'avez vu dans le Jardin que, juste peu après le Jardin
d'Eden, Dieu ne peut pas accepter ce qui était un sacrifice
légitime, une fois placé correctement, quand Caïn a offert à Dieu
une offrande des prémices. Les prémices de la terre, ou l'offrande
du fruit de l'agneau. Maintenant, l'Ecriture dit: "Qu'Abel a offert
à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn." Très bien. Dieu ne
pouvait pas l'accepter. Il n'y avait pas moyen qu'Il le puisse. Et
c'était le premier pas vers l'idolâtrie.
Maintenant, la Bible est constamment une lutte constante de
Dieu et des gens où Dieu Lui-même a éclairé la pensée de
l'homme, et particulièrement par les prophètes, par lesquels les
hommes peuvent convenablement adorer Dieu en l'Esprit et en
Vérité. Mais les hommes ne le feront pas. Et un pas dehors, c'est
le royaume de Satan, ce qui est de l'idolâtrie.
Maintenant, comme nous disions les péchés sexuels, le péché
sexuel illicite. Et souvenez-vous, tout rapport sexuel, c'est
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illicitement le bon acte d'une manière fausse, sans les bonnes
instructions. Par conséquent, nous trouvons dans l'Ecriture la
même chose. L'adoration de Dieu qui n'est pas selon les
instructions n'est pas acceptée du Dieu Tout-puissant et c’est
appelé de l'idolâtrie où le péché sexuel de l'univers est le péché
dans lequel il est typifié. Maintenant, la grossièreté du péché
sexuel démontre la grossièreté d'une mauvaise adoration envers
Dieu. Je me fiche de ce que quiconque dit, c'est de cela qu'il
s'agit. Maintenant, il n'y a aucun théologien qui réfute cela.
Ainsi, je ne suis pas ici aujourd'hui disant simplement : eh bien
je crois ce que frère Branham dit, et je crois ce que frère
Branham dit, mais souvenez-vous que frère Branham ne croyait
pas le contraire de tout ce que les docteurs enseignaient. Son
ministère était de corriger ces choses qui n'avaient pas été mis en
lumière, ou dont on doutait, et il était capable de le faire parce
qu'il était un prophète qui pouvait parler littéralement face à face
avec Dieu, dans la manière acceptée, ce qui était à travers une
colonne de feu. Maintenant, c'est absolument la Bible, et il n'y a
personne qui peut le contredire.
Maintenant les gens peuvent dire: "Eh bien, je ne crois pas que
cela se produit aujourd'hui." Ça n'a pas de rapport. Est-ce ainsi
que Dieu l'a fait? Alors si les réponses sont oui, si Dieu choisit de
le faire, Il doit le faire encore et qui va dire: "Dieu ne peut pas
faire ce qu'Il veut." J'en ai assez des gens qui me disent que Dieu
ne peut pas faire ce qu'Il veut. Pourquoi devez-vous naître de
nouveau quand Jean-Baptiste a eu le Saint-Esprit avant même
qu'il ne soit né? Dieu peut faire ce qu'Il veut, et Il l'a fait. Et les
gens ne veulent pas l'écouter.
Maintenant, les péchés grossiers, et le péché grossier qui est
dans l'église dans le monde aujourd'hui, nous fait savoir que nous
sommes arrivés à la fin de la piste, parce que non seulement la
Sodomie abonde mais aussi l'inceste.
Maintenant, mon frère, ma sœur, la question est celle-ci,
maintenant disons-le carrément, il y a deux organes primaires
sexuels, nous comprenons cela, et il y a ces autres qui sont aussi
érotiques et qui pointent au primaire. Maintenant, quand vous
avez épuisé les deux, où allez-vous? Maintenant, ne vous faites
pas d’illusions; la sodomie, l'homosexualité, chaque saleté en est
arrivé à l'endroit où il n'y a pas un autre endroit où aller. La Bible
a dit: "les hommes avec les hommes faisant ce qui est
inconvenant, la femme avec la femme." Maintenant où allez-
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vous? Vous dites: "Les animaux." Cela se fait depuis des années.
J'essaie de vous montrer quelque chose--vous êtes à la fin de la
piste. Vous êtes à la fin de la piste, c'est tout. Les gens ne croient
pas à la Bible. Jetons un coup d'œil ici. Matthieu 13 est un
chapitre sur les paraboles.
(2) Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, (Une
grande multitude le suivait.)
(3) Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant:
Voici, un semeur sortit pour semer. (Et la première chose qu'il a
dit, un semeur est sorti pour semer, il a dit: Voici, regardez,
venez voir.)
(4) Et comme il semait, quelques [grains] tombèrent le long du
chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent.
(5) Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils
n'avaient pas beaucoup de terre; et aussitôt ils levèrent, parce
qu'ils n'avaient pas une terre profonde; (Quelques-uns sont
tombés parmi les endroits rocailleux, ils n'avaient pas de racine,
ni de profondeur)
(6) et, le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils
n'avaient pas de racine, ils séchèrent. (Le soleil les a desséchés,
ils se sont fanés)
(7) Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines
montèrent et les étouffèrent. (Les épines ont poussé, ont étouffée
d'autres.)
(8) Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du
fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. (Mais il a planté
quelque grain dans la bonne semence et ils ont poussé.)
Maintenant allons au verset 24. Cela semble bien mais observez
ce verset.
(24) Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des
cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonne
semence dans son champ.
(25) Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint
et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla.
Maintenant, un instant, ne vous faites pas l'idée que c'est du blé
hybride. L’un est du blé, l'autre est de l'ivraie. Deux
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ensemencements tout à fait différents, deux commencements tout
à fait différents. Or ça doit se trouver dans le livre de la Genèse,
si c'est là, ça doit être là parce que c'est au moment qu’a été fait
l'ensemencement. Qu'est-ce qui est entré dans la race humaine?
Caïn. La Bible a dit: "Il était du malin." Ainsi cela vous dit qui
était l'ennemi. Cela vous dit qui sont la bonne semence--ils
étaient en Adam. Maintenant cela ne veut pas juste dire que
comme ils sont entrés dans le péché ils vont être perdus. Ils vont
revenir parce que Dieu a un sacrifice. Observons.
(26) Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie
aussi parut.
(27) Et les esclaves du maître de la maison, s'approchant, lui
dirent: Seigneur: n'as-tu pas semé de bonne semence dans ton
champ? ? (Il a dit, bien sûr que si.) D'où vient donc qu'il y a
l'ivraie?
(28) Et il leur dit: Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui
dirent: Veux-tu donc que nous allions et que nous la cueillions?
(29) Et il dit: Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne
déraciniez le froment avec elle.
N'avez-vous jamais été là à arracher, surtout les racines
fibreuses? Dans un champ de blé, un homme m'a embauché
quand j'étais enfant, il a dit: "Ecoute fiston, va là-bas arracher
toutes les mauvais herbes." Maintenant, il savait à ce moment-là
que quelque blé serait sacrifié. Mais il a dit: "Faites attention." J'y
suis allé et quelques blés ont été sacrifié--ils n’auraient pas dû
l'être. Dieu ne sacrifie pas de blé. Il n'en perdra pas un. Ces
vesces doivent s'en aller. Maintenant observez.
(30) Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson;
et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Cueillez
premièrement l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, mais
assemblez le froment dans mon grenier.
Maintenant il vous dit catégoriquement, ils vont continuer à
croitre jusqu'à la récolte et on va produire une multiplicité d’une
plantation originale. Qui sera de Dieu Lui-même, les enfants de
Dieu en sortiront, cohéritiers avec Jésus Christ dans l'image
physique du Seigneur Jésus-Christ qui est maintenant glorifié par
la Résurrection. Très bien.
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Qu'en sera-t-il ave les vesces? Ils sortiront dans des corps bons
pour la destruction dans l'étang de feu. Ils vont être à l'image
littérale de Caïn, (maintenant écoutez.) qui s'est tenu devant Dieu
et l'a défié. Maintenant, cela me dit qu'au temps de la fin, il va y
avoir un peuple informé de la Présence de Dieu, de même que
Caïn et Abel. Et un groupe va s'incliner devant Dieu, l'autre va
cracher à la figure de Dieu tout comme Caïn. Maintenant ne me
dites pas qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a fait.
Très bien, nous allons avoir une récolte et j'essaie de vous faire
comprendre que les choses vont s'empirer, et s'empirer, et
s'empirer, et s'empirer en matière de péché.
Maintenant, commençons à regarder dans la Bible quelquesunes des choses qui m’affligent, parce que c'est si difficile de
faire comprendre aux gens que ces choses se sont réellement
passées. Comme je l'ai dit: "si je prêchais vingt ans de plus, j'ai
bien peur qu'il y en a parmi vous assis ici auquel je n'arriverai pas
à faire entrer dans leur conscience qu'Eve n'a pas été violée, elle a
été séduite. La séduction veut dire qu'elle a joyeusement anticipé
d'entrer dans un acte défendu." Est-ce que vous me suivez?
Maintenant écoutez, l'Ecriture dit distinctement là-bas dans
Genèse qu'Eve a dit: "j'ai été séduite." Elle a dit: "par la Bête."
Maintenant, ça ne l'a pas justifiée, mais il y a quelque chose, cela
a amélioré les circonstances.
Maintenant, seule une vierge peut être séduite. Si vous êtes tout
sauf une vierge, vous mentez. Maintenant, je me réfère au
spirituel aussi bien qu'au physique. Ainsi, si vous n'êtes plus
vierge sans un mariage légitime, vous avez été séduites. Je ne
sais pas qui a séduit qui ou si c'est une affaire mutuelle. Je sais
que le monde ne veut pas croire cela. Tous les grands livres, et
tous les grands prédicateurs disent: "Eh bien, c'est en ordre si
vous vivez ensemble aussi longtemps que vos relations sont
profondes." Certainement qu’elles sont profondes, il vous faut
avoir du bon temps physiquement, sexuellement. Vous êtes un
couple d'idiot si vous pensez que vous pouvez convaincre tous
les autres de quoique ce soit d'autre que cela.
Je suppose que vous lisez vos Bibles pendant que vous le faites.
Je suppose vous remplissez des chèques à l'ordre de l'Armée du
salut en vous souciant des orphelins, et de ce que vous pouvez
faire pour aider des veuves. Allons donc, nous ne sommes pas
des idiots. Je déteste parler de cette façon d'une façon, mais c'est
la seule façon que je sais parler. Qu'est-ce que je vais faire au
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temps de la fin où chaque homme est juste à ses yeux et que le
péché a--les gens tirent le péché comme une corde sur une
charrette?
Maintenant écoutez, la Bible dit qu'au temps de la fin, malgré
tout ce qui se passe, la dureté, le contentement de soi, les salaires
du péché. Il est dit ici:
[Ép.:4]
(14) afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et
emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des
hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour
égarer;
Maintenant écoutez, comment est-ce qu'un homme séduit? En
faisant semblant d'aimer; car tout psychologue vous dira qu'un
homme donne l'amour pour avoir le sexe, et une femme donnera
le sexe pour avoir l'amour. Maintenant nous parlons
spirituellement aussi bien que physiquement ici. Maintenant, les
hommes sont à l'affut de tromper. Quel genre de personne
entrerait dans une église et guetterait pour tromper? Il se tient en
retrait agissant exactement comme un chrétien. Il dit les bonnes
choses autant que possible. Il s'implique dans les bonnes choses.
Il ne discute pas, sans doute, au moins pendant un temps. Il est là
laissons croire qu'il est l'un des gens et il est prêt à tromper.
Et les gens regardent autour d'eux et disent: Oh écoutez, cette
brave personne ne pourrait pas faire cela. Cet homme est trop
gentil. Pourquoi, c’est un homme bon, je sais comment il traite
bien les gens." Comment pensez-vous que la séduction se
produit? Vous dites: "je vais séduire cette fille." Qu'allez-vous
faire pour la séduire? "L’assommer d’une barre de fer entre les
yeux." Vous devez plaisanter. C'est un viol. Non, Monsieur, la
Bible ne parle pas de viol bien que les gens puissent violer la
pensée des gens, je vous accorderai toutes ces choses. Mais la
séduction, c'est quand les gens utilisent chaque habileté
ingénieuse comme il est dit ici: "Ils s'allongent dans l’attente de
tromper." Mais il dit, en "Gardant la vérité dans l'amour." Ces
gens se glissent et ils ne garderont pas la vérité.

Maintenant je ne parle pas à tout le monde ce matin, s’il y a une
personne assis ici qui fait cela. Je présente les choses afin que
vous puissiez comprendre que je quitte mon sujet, dont j'aurais
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dû parler, parce que je sens que c'est sur ça que je dois parler ce
matin, et je le fais. Vous voyez. Pourquoi? Je ne sais pas, peutêtre j'ai été sensibilisé dans mon âme sur certaines choses, et que
j'ai été mordu quelques fois. Je sais ce que c'est d'être mordu.
Écoutez, j'ai connu une femme qui fut séduite deux fois de suite
et elle a eu un enfant illégitime, et je ne veux pas utiliser le mot
'illégitime' parce que si l'enfant n'est pas conçu d'un homme
marié, et d'une femme mariée qui vivent encore avec leurs
partenaires, cet enfant n'est pas illégitime. Mais mettre au monde
un bébé qui n'aurait pas dû être mis au monde dans ces
conditions--tomber enceinte maintes et maintes fois. Qu'est-ce
qui ne va pas avec ces femmes? Eh bien, je vais vous dire ce qui
ne va pas avec l'église. Ils n'ont pas compris la séduction. Ils
n'ont juste pas compris qu'il y a certaines choses que vous
cherchez dans une personne pour savoir s'il vous séduit, ou s’il
parle sérieusement et s’il veut vous aimer, être un bon mari, et
prendre soin de vous, et encaisser (les coups), et rester stable.
Comment est-ce que l'église sait qu'elle est séduite? Une seule
Parole ôtée. Mais l'église ne regarde pas à la Parole, l'église
regarde ces petites choses gentils. "Eh bien, il m'a apporté cette
belle boîte de chocolats, et oh il fait--sent si bon avec ce beau
parfum, ce belle eau de Cologne qu'il utilise." Et l'homme du
moment peut dire la même chose au sujet de la femme. "Elle m'a
séduit de ses paupières. Elle m'a aguiché en battant si
admirablement des yeux, elle a des "yeux qui font penser à une
chambre à coucher. Oui. Il n'y a rien de mal avec l'acte sexuel-c'est où vous le faites et comment vous le faites, et dans quelles
conditions. Vous voyez, le bilan de santé n'est pas sur la Parole.
Écoutez, revenons à Matthieu au 7e chapitre. Il dit ici, 15e
verset.
(15) Or soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à
vous en habits de brebis, mais qui au dedans sont des loups
ravisseurs. (Maintenant il vous est dit qu'à l'extérieur, ils sont des
parfaits chrétiens. A l'intérieur, ils ont quelque chose d'autre à
l'esprit.)
(16) Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin
sur des épines, ou des figues sur des chardons??
(17) Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre
mauvais produit de mauvais fruits.
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(18) Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un
arbre mauvais produire de bons fruits.
(19) Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté
au feu.
(20) Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
(21) Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur,
(maintenant continuons la lecture) qui entreront dans le royaume
des cieux; mais celui 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 en ton nom, et n'avons-nous pas
chassé des démons en ton nom, et n'avons nous pas fait beaucoup
de miracles en ton nom?
(23) Et alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connus;
retirez-vous de moi, (vous ne faites que commettre l'iniquité.)
Maintenant, Paul a apporté cela dans un ordre d'église; comme
aujourd'hui les hommes font des choses contraires à la Parole de
Dieu bien que la manifestation soit là. C'est pourquoi la pentecôte
est condamnée. C'est pourquoi ils peuvent parler en langues, jour
et nuit et avoir absolument tort vis à vis du Dieu Tout-puissant et
de la Parole de Dieu. Ils peuvent avoir des guérisons, ils peuvent
avoir des foules immenses et sembler faire une œuvre
merveilleuse, mais si vous êtes en dehors de la Parole de Dieu, ça
ne compte simplement pas. C'est votre test, la Parole est le test--il
est dit ainsi ici.
Or il est vous est dit, il est dit ces gens ici entreront et
ressembleront absolument au meilleur. Ça va?
Allons ici à Pierre, le deuxième chapitre, au temps de
l'Enlèvement, au temps de l'heure dans laquelle nous vivons
maintenant, à cet instant, de l'heure où nous prétendons qu'il y
avait un prophète qui a accompli l'office d'Elie--dont Pierre a
parlé ici; la prophétie concernant l'heure dans laquelle nous
vivons, l'Enlèvement que nous avons prêché pendant des mois. Il
a dit: "Son interprétation exige un prophète, de même que sa
déclaration l'a exigé." Maintenant il a dit: "j'ai eu une vision." Il
a dit: "Ce n'est pas assez bon. C'est bon mais ce n'est pas assez
bon". Il a dit : "Vous devez attendre que la bonne personne
vienne, et il sera prophète." Et la Bible dit: "C'est Elie." Pas parce
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que je le dis, [mais parce que] la Bible [le dit]. "Eh bien,
comment va-t-il le faire?" Ne me demandez pas la manière dont
Il va le faire. Je ne suis pas Dieu--je ne fait que croire Dieu. Vous
dites: "Vous croyez dans une Résurrection. Comment va-t-Il le
faire? " Personne ne le sait, [mais] Il va le faire. Vous devez
seulement laisser à Dieu de le faire.
Maintenant il dit ici, il dit ici:
(1) Or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme
aussi il y aura parmi vous de faux docteurs... (Ces faux docteurs
qui suivent les mauvais prophètes.)
(2) et plusieurs suivront leurs excès: et à cause d'eux la voie de
la vérité sera blasphémée;
Maintenant découvrons à quoi ressemble certaines de ces
personnes au temps de la fin. Maintenant regardez ici, au verset
9.
(9) - le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux,
et réserver les injustes pour le jour du jugement, pour être punis,
(10) mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la
convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination.
(11) Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas
en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en
force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement
injurieux devant le Seigneur.
Maintenant écoutez:
(12) Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, [purement]
animales, nées pour être prises et détruites, parlant
injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans
leur propre corruption,
Maintenant de quoi parle-t-il? Il vous dit que ceci arrive après le
temps où le prophète est ici, confirmé par Dieu, que c'est
exactement ce qui se passe en cette heure--La manière dont
l'Enlèvement a lieu; ce qu'est le vrai baptême du Saint-Esprit; le
sens du mariage et du divorce; le sens de la seconde venue; Israël
dans sa patrie. Toutes ces choses sont en cette heure et ce
prophète vient et le met en ordre. Et pourquoi? Voici ce qui se
passe:
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(12)... parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent,
périront aussi dans leur propre corruption
(13) recevant la récompense de l'iniquité, (Maintenant écoutez:)
estimant le plaisir, les voluptés d'un jour;
Maintenant juste un instant, comprenons bien ceci, vous ne
pouvez pas faire que l'Ecriture combatte l'Ecriture. Vous
penseriez que ces gars sont ici avec des machettes et des pinces à
levier sifflant de la bière, vivant licencieusement, bien sûr, ils le
font littéralement, mais c'est une chose spirituelle dont il parle ici
parce qu'il dit qu'au temps de la fin c'est une question de
séduction.
Maintenant observez:
(13)... - des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices
de leurs propres tromperies tout en faisant des festins avec vous;
Quelle église? Et je ne me soucie pas de savoir de quelle église
il s'agit à moins qu'ils soient des adorateurs du diable, le
prédicateur se lève et dit à la congrégation: "Hé, organisons une
orgie ce soir. Hé, les amis, vous sortez trop tôt, nous
commencerons l'église à 6:30, sortirons d'ici à 7:30, nous allons
avoir une beuverie de bière et nous pourrons tous sortir nous
enivrer. J'ai du nouveau à vous annoncer à vous les gens qui êtes
un peu tape-à-l’œil, nous avons un club de célibataire et un club
de clé, faisons la faire la noce tapageusement. Écoutez, vous les
jeunes gens qui veulent de la drogue, je vais vous dire comment
en avoir. Dévalisez une banque." Quel pasteur a parlé comme
ça? Ce n'est pas ce qui est dit ici.
Réunissez la chose entière et vous verrez qu'il est question de
très brave gens qui ne peuvent pas croire la Parole. Ils ne peuvent
pas le faire, ils ne peuvent pas croire ce qu'un prophète a dit. Ils
ne peuvent pas croire ce qui est manifestement évident dans
l'économie du Dieu Tout-puissant. Ils ont leur propre pensée dans
leurs propres voies et sont juste comme Caïn, présentant la Parole
même de Dieu--Oui--un sacrifice, au mauvais endroit, de la
mauvaise manière, se défendant contre ce que Dieu a déjà
accompli. C'est d'eux dont il est question.
(14) ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de
pécher; amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à
la cupidité, enfants de malédiction.
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(15) Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi
le chemin de Balaam, [fils] de Bosor, qui aima le salaire
d'iniquité;
Vous dites, "Où est-ce? " Je vais vous dire, c'est juste parmi
nous. Les gens viennent par ici et disent: "Eh bien, la manière
dont vous parlez montre que vous êtes les gens les plus
merveilleux du monde?" De quoi parlez-vous? Vous avez des
gens là-bas qui vous conduiront tout droit en enfer par une
conduite exemplaire. Les joyeux gens d'Eddie Baker, les frères
Philamore, les autres avec leur unité, leur Science Chrétienne qui
dit: "Le sang de Jésus Christ n'a pas plus d'efficacité que le sang
d'un coq." Et cependant ils parlent d'amour. Ils parlent de
compassion, parlent de sacrifice, et ils le feront même--des
hommes donnant leurs vies. L’émulation qui a eu lieu il n'y a pas
trop longtemps, qui le faisait? Une bande d'Hindous. Quel genre
de cœurs sacrificatoires avaient les mères quand elles ont jeté
leurs bébés aux alligators? Et les ont livrés à la destruction.
Assurément. Sacrifiant de braves personnes.
Je n'ai rien contre des gens adorables, je suis pour tout cela, tout
le monde devrait être adorable, tout le monde devrait être gentil,
tout le monde devrait être bon, mais tout le monde devrait
comprendre cette chose-ci--il y a un test de la Parole qui est
absolument suprême en cette heure et ce test de la Parole, c'est
exactement cela que nous regardons.
Maintenant il est dit ici que ces gens, ils aiment les salaires
d'injustice. Nous sommes dans Laodicée aujourd'hui. Pour la
première fois les pasteurs gagnent des sommes d'argent dont on
n’a jamais entendu parler. Cela rend les gens très rancunier; cela
ne m'ennuie pas le moins du monde parce que ça doit être
manifesté. Aujourd’hui les églises sont [ou ont de grands?]
agents d'affaire, ils ont tellement d'argent. Pas seulement des
agents d'affaire, mais ils ont aussi du personnel et alors ils sortent
comme leurs agents, font... comment les appelez-vous? Comme
Wall Street, ou la 5e avenue plutôt, avec ses agences de publicité
pour les promouvoir. Ils écrivent des livres à vendre par les
millions et se font des millions de dollars.
Il n'y a qu'une seule raison pur laquelle ils le font, c'est parce
qu'ils aiment l'argent et qu'ils vont l'utiliser pour un mauvais
dessein. Ils vont dire: "Nous allons prouver notre point de vue."
Quand le point de vue a déjà été prouvé. Nous regardons à un
tableau aujourd'hui, c'est un tableau de corruption et c'est un type
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de corruption qui est extrêmement subtile parce que quelques-uns
vont à l'extrême quand des gens mènent des vies hideuses,
regardez, ils n'ont jamais compté, ne le seront jamais. C'est la
personne qui se glisse qui est subtile qui veut détruire.
Maintenant, il dit ici:
(17) Ce sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par la
tempête, [des gens] à qui l'obscurité des ténèbres est réservée
pour toujours;
(18) car, en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils
amorcent par les convoitises de la chair, par leurs impudicités,
ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans
l'erreur;
Vous dites: "Maintenant regardez, c'est une chose vraiment
terrible qui signifie absolument la dépravation à propos de ces
choses que les hommes et femme font et ne devraient pas faire
dans la chair." Des sottises! Allons donc, j'aimerais vous voir
faire se retourner un méthodiste pour se faire baptiser au lieu
d'être aspergé. Je veux voir un membre de l'église anglican être
baptisé au lieu d'être aspergé. Je veux voir un catholique romain
revenir à ce qu'il croyait, ce qui était l'immersion dans l'eau au
Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils séduisent par la convoitise de
la chair, les gens ne supportent simplement pas d'être baptisé au
Nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne supportent
simplement pas de faire le lavage des pieds. La femme ne
supporte pas de laisser pousser ses cheveux. Pourquoi? Les
hommes ne supportent pas de s'habiller de la manière dont les
hommes devraient s'habiller et d'agir de la manière dont ils
devraient agir.
Maintenant les longs cheveux ne rendent pas une personne plus
spirituelle, c'est juste quelque chose que Dieu a dit de faire, parce
que c'est la Parole de Dieu. "Non", vous dites: "je vais adorer à
ma manière et ...? ... le voile." C'est de reconnaître la conduite du
Dieu Tout-puissant. Même un homme doit couper ses cheveux
pour montrer sa reconnaissance.
Maintenant il est dit ici:
(19) - leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la
corruption; car on est esclave de celui par qui on est vaincu.
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Maintenant écoutez, comment pouvez-vous être les esclaves de
la corruption à moins que quelque chose de corrompu vous dicte?
Regardez, vous n'avez pas juste la corruption par elle-même. Il
doit y avoir là quelque chose qui l'affirme. Vous ne pouvez pas
avoir un petit agneau sans deux moutons. Il doit y avoir des
géniteurs. Comment avez-vous des choses corrompues? Vous
l'avez par la vie ou la chose qui est corrompu en elle-même. C'est
le Parole de Dieu qui a été corrompue.
Revenons à 2 Cor 11, nous commencerons à voir pour nousmêmes ce dont il parle d'ici. 2 Cor 11, Paul dit ici:
(2) Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu; car
je vous ai fiancés à un seul mari, (Cela veut dire la vrai église est
l'Epouse.) pour vous présenter au Christ comme une vierge
chaste. (Qu'est-ce qu'une vierge chaste? Découvrons-le.)
(3) Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent
séduisit Eve par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues
[et détournées] de la simplicité quant au Christ.
Alors il vous est dit, ils vont venir et trois choses seront fausses.
(4) (ils vont prêcher le faux Jésus, le faux Esprit, la fausse
Parole, le faux évangile.)
Si vous avez tort sur trois points, combien de fois de plus
voulez-vous avoir tort?
Maintenant, revenons jeter un coup d'œil sur cette église. À
nouveau dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr au chapitre 17.
(1) Et l'un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me
parla, disant: Viens ici; je te montrerai la sentence de la grande
prostituée qui est assise sur plusieurs eaux,
Maintenant c'est l'église. Comment est-ce que Dieu l'appelle?
Elle est une prostituée. En d'autres termes, elle a entièrement tort
dans ce qu'elle fait avec sa vie. Son corps devrait être le temple
du Saint-Esprit, l'église devrait être le temple du Dieu Toutpuissant, mais ça ne le fait pas.
Maintenant:
(1)... (Elle) est assise sur plusieurs eaux, (C'est beaucoup de
gens, elle est un grand corps qui gouverne.)

20

(2) avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication; et
ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa
fornication.
Maintenant les gens ont toujours envoyé leurs légats à
Rome. Maintenant l'Amérique le fait, nous sommes une
démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que
l'Amérique se dirige à toute vitesse vers une dictature. Il devra en
être ainsi, où cette dictature vient à cause d'un homme, il en sera
ainsi parce qu'il sera contrôlé, l'Amérique se dirige vers le
communisme. Rien ne va l'arrêter. Il y va tête première ; à quelle
distance ? Ce n'est pas mon problème, c'est dans l'économie de
Dieu.
(2)... (elle est) enivrés du vin de sa fornication.
Maintenant vous remarquerez là dedans, être ivre, c'est
chanceler... ? ... et il dit, le vin de sa fornication (le vin est un
stimulant), et par conséquent, il vous est dit ici que cette femme
s'est enivrée de son importance comme concernant ce qu'elle dit à
propos du Royaume de Dieu. Elle se tient là et dit: "Regardez, je
suis l'autorité," et tout le monde sait que le pape dit: "Il est
infaillible." Maintenant vous dites: "Ecoutez, c'est le
catholicisme." des sottises! C'est chaque dénomination
protestante, sinon pourquoi nous en avons autant? Soit un
homme le dit soit quatre cents le disent, quelle est la différence?
Je vous dirai une chose, si quatre cents le disent, il y a juste cette
différence et c'est, quatre cents, c'est quatre cents fois pire qu'un.
Ainsi où est-ce que cela laisse les protestants? Je ne suis pas plus
protestant que je ne suis catholique--je suis chrétien.
(3) Et il m'emporta en esprit dans un désert: et je vis une
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,
ayant sept têtes et dix cornes.
(4) Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, (ça montre
qu'elle prend une position royale disant, "Regardez, je le suis".)
et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa
main une coupe d'or pleine d'abominations, et les impuretés de sa
fornication;
(5) et [il y avait] sur son front un nom écrit: Mystère,
Babylone....
Vous dites: "Qui est-ce?" C'est la femme, l'église qui est tombée
au temps de Paul. Il a dit: "je me suis inquiété que vous n'êtes
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plus une vierge chaste." Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait des
aventures avec des hommes alors qu'elle est placée à côté d'un
mari. Par conséquent, l'église a une tête ce qui est le nicolaïsme.
C'est pourquoi chaque église est un petit groupe souverain, et
personne mais alors personne ne peut se glisser et nous dire
n'importe quoi--personne. Nous disons simplement ce que le
prophète a enseigné et faisons simplement de notre mieux. Si
quelqu'un veut passer nous aider en disant: "Hé, j'ai une
compréhension qui peut peut-être vous aider." C'est bon, nous
écouterons mais si ça ne nous aide pas, arrêtez, adieu, c'en est fini
de lui.
(5) et [il y avait] sur son front un nom écrit: Mystère, Babylone
la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
(6) Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des
témoins de Jésus; et, en la voyant, je fus saisi d'un grand
étonnement.
Maintenant écoutez, la femme était ivre du sang de saints et du
sang des martyrs de Jésus. Maintenant écoutez, les juifs ont fait
ceci aussi bien que les païens au premier chrétien. Jésus a dit: "Ils
vont en venir à l'endroit où ils pensent qu'ils me rendent service
en vous tuant." Et cela s'est déjà produit dans la vie de l'apôtre
Paul. Il dit: "Quant au zèle, pour montrer que j'étais vraiment un
avec la foule. J'étais contre les chrétiens, les amenant au tribunal,
et heureux quand je les voyais mourir."
Maintenant vous dites: "Quel genre d'homme ferait une telle
chose?" Un homme extrêmement intelligent, un homme
affectueux parmi les siens. Oh, il pouvait aller à la limite de la
masse de son peuple. Il n'y avait rien d'excessif. Mais dès
l'instant où l'Esprit de Dieu est entré et en a pris le contrôle, il
était sorti pour la détruire. Et cet homme ne le faisait pas de
manière subtile, il le faisait parce qu'il avait le dessus et pouvait
le faire, il les a traîné en justice parce qu'il en avait l'autorité.

Maintenant écoutez, si ce gouvernement continue à faire ce qu'il
fait, ce qui est d'être le complice de l'église, et c'est ainsi déjà
depuis... oh, très longtemps au temps de Bobby Kennedy.
Maintenant si vous n'êtes pas au courant de ce fait ; comprenonsle bien, ce Bobby Kennedy, comme ministre de la Justice de tous
les États-Unis, il a commencé à traîner en justice les enseignants
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et professeurs d'université pour savoir qui était communiste. Et
quand il a su qui était communiste, l'étape suivante était
maintenant les pasteurs.
Alors M. Auxton s'est levé et il a dit: "Maintenant, mon petit
Bobby, asseyons nous un peu ensemble, et comprenons-nous
bien. La première fois où vous faites venir l'un de nos pasteurs,
c'est le jour où l'église dira: 'Ne votez pas pour ce type.' Et
Bobby, toi et ton frère êtes viré, et chaque Démocrate avec vous.'
"Et Bobby a dit: O que Dieu me garde d'avoir une telle pensée
grivoise." Et c'était tout. Je ne vous mens pas. Je vous dis la
vérité. Je sais de quoi je parle parce qu'il s'est ravisé.
Vous dites: "Oh frère Vayle, il a fait machine arrière parce que
vous voyez je pense que les enseignants se sont levés. Des
sottises! Ils ne pouvaient même pas se protéger. "Eh bien, je crois
à l'union des charpentiers." Les charpentiers n'ont pas d'union
digne de ce nom. Il n'existe pas d'union comme celle de l'église
parce que cette union va directement aux pensées des hommes
faisant appel à leur conscience, et leur esprit, et dicte avec
optimisme le chemin du ciel, et de cette façon contrôle les
promesses en sorte qu'ils disent: "Ce sont sûrement les promesses
de Dieu." Et ils mentent et la vérité n'est pas en eux. Il n'existe
qu'une seule promesse de Dieu et c'est ce livre confirmé.
Maintenant, elle était ivre du sang des martyrs de Jésus. Ditesmoi quelle église au cours des âges a tué. "L'Eglise catholique",
vous dites. Oh sûrement, l'Eglise catholique. Qu'en est-il des
Protestant? Ce n’était pas l'église catholique qui a pris [? Serveritus] et l'a mis sur un bûché et l'a brûlé à mort. C'était M.
Calvin et son groupe. Autant pour la sécurité éternelle sans Jésus
Christ. Oui.
Qui donne le pouvoir à l'église catholique? Les protestants.
N'allez pas regarder les catholiques qui sont sous votre nez, vous
feriez mieux de regarder tout le tableau parce que la prostituée
avait des filles. Qui a publié un article, oh disant il y a 15 ans, 16
ans ? le Time Magazine. Et ils ont remonté l'origine de chaque
église protestante sans exception à l'Eglise catholique. Pas une
seule n'est épargnée. Et si nous nous organisons ils remonteront
notre origine--Où? --au pentecôtisme qui est l'émanation du
catholicisme. Pas une seule. Pourquoi? Parce qu'en elle, se
trouvait les semences, l'ivraie, la chose entière descend.
(8) La bête que tu as vue était, et n'est pas,....
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Ainsi de suite, d'un bout à l'autre. Maintenant écoutez, qu'est-ce
qu'il est dit à son sujet? Il est dit de cette grande église Babylone.
[Ap.:18]
(2) Et il cria avec une forte voix, disant: Elle est tombée, elle
est tombée, Babylone la grande! Et elle est devenue la demeure
de démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de
tout oiseau immonde et exécrable;
Je ne savais même pas que ce verset était là si ce n'est dans mon
subconscient, quand j'ai dit: "Si jamais ils rejetaient le prophète
et ils rejetaient la Parole de Dieu, il n'y a qu'un seul endroit où ils
peuvent aller et c'est au spiritisme." C'est juste. Le spiritisme est
très subtil. Qui est-ce qui prie les saints? L'Eglise catholiques.
Qui prie maintenant les saints? L'Eglise protestante. Alors qui est
ce spirite? L’Eglise protestante catholique. Qui restent à
l'intérieur...?... Et qui est le plus habile de toute pour aller à une
réunion pentecôtiste, et parler en langues, et interpréter, et avoir
des visions, et tout? Un spiritiste, et éloigner tout le groupe. Les
hommes d'affaire du plein évangile [full gospel business men] —
ils sont pentecôtistes.
Un homme de la Floride, m'a dit: "Quand je vivais là-bas",
j'étais... je voyais son nom, je l'oublie maintenant, Harworth ou
quelque chose. Ce n'est pas Hayworth, ou quelque chose, je ne
peux pas m'en souvenir exactement mais je me souviens
exactement où il habitait à Miami. Il est spiritiste. Il est allé à une
réunion pentecôtiste et il a vu ce qui se passait et il a dit: "Eh
bien, nous faisons exactement la même chose, alléluia." Et il a
dit: "Les frères pentecôtistes", il a dit: "Messieurs", il a dit: "c'est
merveilleux. Je fais maintenant partie de vous". Il a dit: "Vous
voyez j'ai toujours le bon esprit, mais je faisais des mauvaises
choses avec. Je suis si heureux d'être avec vous." Et ils ont dit:
"Alléluia." J'espère que tous ne l'ont pas dit. Les mêmes
pentecôtistes ont dit: "frère Branham avait un démon familier."
Ça, c'est blasphémer le Saint-Esprit, si je sais quelque chose de la
Parole du Dieu Tout-puissant. Voyez?
Maintenant écoutez, nous arrivons à la fin. Nous arrivons ici à
la fin quand toutes choses sont complètement finies.
Maintenant:
(3) car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa
fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec
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elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la
puissance de son luxe.
Vous dites: "Juste un instant. Chaque nation n'est pas avec
l'église catholique parce que le communisme est son ennemi
déclaré." Ah oui, mais ils ont un légat. J'aurai voulu que vous
ayez pu être avec moi ce matin-là que j'étais dans un motel, parce
que je n'ai pas ma propre télévision, et je ne me soucie pas autant
des nouvelles. J'avais du temps à perdre alors j'ai suivi les
nouvelles, et je pense que c'était le Today Show. Et à cette
émission, il y avait un très beau prêtre catholique, un évêque. Les
cheveux grisonnant, assis là à parler, et je ne suis pas sûr si c'était
Hartman, je n'en suis pas certain.
Il a dit, "Monsieur", il a dit, "je comprends que le Pape Jean
Paul, qu'il est dit de lui, qu'il va en Pologne et s'il y va ce sera
parce que, ou si le communiste entre en Pologne, le Pape y
entrera et il les affrontera."
Et il a dit: "Qui vous a donné cette idée stupide? "
"Eh bien", il a dit: "C'est se qui passe."
Il a dit, "Regardez, le Pape n'a pas à affronter le communiste.
Nous avons déjà une liaison, et il a nommé qui était le gars." Et
il a dit: "Nous avons maintenant même un accord qui dit que si le
Pape laisser tranquille les communistes, et ne dépasser pas les
bornes, l'armée n'y entrera pas.
Qui est un empire? Qui est l'église? Le jour viendra où elle dira
ce qui va être fait, et se sera fait.
Maintenant écoutez:
(3) ...et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et
les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de
son luxe.
(4) Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant: Sortez du
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses
péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies:
(5) car ses péchés (plaies) se sont amoncelés jusqu'au ciel, et
Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
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(6) Donnez-lui comme elle [vous] a donné, et doublez-lui le
double, selon ses œuvres; (C'est quatre fois.) dans la coupe
qu'elle a mixtionnée,
(7) Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant
donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit dans son
cœur: Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne
verrai point de deuil;
Maintenant, toutes les églises pour l'instant ne sont pas
rassemblées dans la prostituée mais elles y arrivent rapidement.
L'Eglise pentecôtiste a dit: "Elles se sont tenues à distance toutes
ces années." Oh, il y a de cela beaucoup d'années maintenant, Dr.
Bell a écrit dans Christianity Today, et il a dit: "Que l'Eglise
pentecôtiste avait rejoint les églises catholiques universelles.
Nous faisons partie d'une grande organisation." Ils ont fait tout ce
qu'ils pouvaient pour le réputer, le réfuter plutôt. Ils ont exigé
toutes les excuses sous le haut Ciel et le Dr. Bell n'a pas vacillé
d'un pas. Il a tenu bon parce qu'il savait." Maintenant vous dites:
"Une minute, comment? " N'avez-vous jamais entendu parler
d'une trahison?
Qu’est-ce que la séduction? Ah, préparer les gens, [avoir] toute
leur confiance, et [avoir] tout leur honneur placé dans cette
personne, ou dans les mains de cette personne, et la personne va
derrière leur dos et la première chose--voilà. C'est le vieux jeu de
l'escroquerie. C'est la vieille ruse dont on fait appel à chaque fois.
C'est appelé la séduction. "Les hommes sont à l'affut pour
tromper." Vous dîtes: "Combien de temps sont-ils à l'affût?"
Maintenant voici la chose qui est merveilleuse. Savez-vous que
l'Eglise catholique est à l'affût depuis des siècles? Vous dites:
"L'Eglise catholique?" Oui. Qui pensez-vous est sa tête? Satan.
L'église protestante est à l'affût. Écoutez, Luther qui est sorti en
combattant, et j'entends qu'il était l'un des plus grands
combattants qui n'ai jamais vécu. Je ne connais personne que
j'admire autant que Luther. Où sont les Luthériens aujourd'hui?
Allez-y comprendre quelque chose.
L'Eglise catholique a commencé à l'église pentecôtiste originale
à Rome. Pieu et craignant Dieu sous Justinson et [? - Juncinious.]
Et quand le paganisme sous l'Empereur s'est attaqué aux Juifs, ils
ont été chassés. Et quand la chance a tourné et qu'ils sont
revenus, le paganisme s'est emparé de l'église, et c'est l'église que
Constantine a approuvé/soutenu et lui a élevé des images. Ainsi,
ils ont beaucoup d'images pour représente Jupiter et Vénus,
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Adonis, mais ils les appellent sous les noms des saints et les
prient. Le protestantisme n'est pas différent. Pourquoi? Parce que
tout commence avec les crédos et les dogmes avant d'en arriver
aussi loin.
Maintenant elle a dit: "j'ai vécu glorieusement, je suis assise
comme une reine, je ne suis pas veuve." Qu'est-ce qu'elle dit?
Elle a dit: "Nous sommes l'Epouse de Christ. Nous sommes les
élus de Dieu. Nous le sommes." Qu'est-ce que vous allez faire
maintenant quand quelqu'un d'autre se lève pour être
compté/considéré? Vous allez le détruire. Quand Luther s'est
levé et a été considéré, il a été détruit. Quand Wesley s'est levé
contre les Luthériens, les Luthériens ont essayé de le tuer. Et qui
est-ce qui a fait de son mieux pour détruire les pauvres
pentecôtistes pour avoir parler en langues et louer Dieu, et
essayer de vivre droit? L'Eglise méthodiste. Maintenant quand
notre tour vient, dîtes-moi qui va essayer de nous cogner?
L'Eglise pentecôtiste.
Qui va s'introduire avec des doctrines séduisantes? Qui va
s'introduire et... ? ... avec des gourdins, si les gourdins sont
garantis d'après eux? Ah ils le seront parce qu'ils feront une
faveur à Dieu. Qui a écrit les livres de mensonges contre William
Branham? Qui a écrit les livres les plus sales sous le Ciel de
Dieu? Un pentecôtiste, M. Robert Tomlin de l'Afrique du Sud.
Ça ne sera pas effacé de la bande. Je ne me soucie pas de là où ça
va, j'ai le livre, mon ami, alors vous n'avez rien à me dire. Vous
voyez?
Pourquoi? Parce que William Branham croyait en un Dieu
Unique, au baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris
de position pour la Parole du Dieu Tout-puissant. Ils n'étaient pas
dignes de lécher ses bottes même s'il avait marché dans la bouse
de vache pendant les six dernières années. Je le dirai juste de la
manière dont ça doit être dit--ils ne sont pas digne, parce que je
connais leurs mensonges.
Ne m'en parlez pas,
j'appuierai/soutiendrai chaque parole que je vous dis cette chaire
ici. Je ne crains aucun costume de calomnie ou quoique ce soit
d'autre parce que je ne calomnie pas--je vous dis la vérité. Quand
la séduction n'échoue pas, souvenez-vous d'une chose, c'est laissé
ouvert, c'est un meurtre. Vous dites: "Pourquoi?" Parce que le
monde est insensé. Ils sont arrivés au point où tout est fini.
Je vais aller à Hébreux 6, et je vais vous libérer.
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(1) C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du
Christ, avançons vers l'état d'hommes faits,
Allons à l'endroit où c'est achevé, parfait. Si vous y ajoutez,
c'est fichu. Si vous ôtez, vous le gâchez. Arrivons à l'endroit où
c'est fini. Maintenant souvenez-vous des deux semences, les deux
églises doivent revenir à l'originalité. L’une reviendra au Jardin
d'Eden, l'autre ira à l'étang de feu.
(1) ... ne posant pas de nouveau [le] fondement de la
repentance des œuvres mortes (tout est fini) et de la foi en Dieu,
(Si vous ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais.)
(2) de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et
de la résurrection des morts et du jugement éternel.
(3) Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet.
Mais Dieu ne l'a pas autorisé en ce temps-là. La question qui se
pose, c'est: "Quand est-ce que Dieu va l'autoriser? " Découvrons
quand Dieu l'autorise.
(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
En d'autres termes, il va y avoir une illumination qui ne se
répétera jamais. Maintenant c'est ça qui est dit, n'est-ce pas?
Vous voulez savoir où ça se trouve? Matthieu 24, allons y jeter
un coup d'œil. Il parle du temps de la fin, le Royaume à venir, le
faux oint, les séducteurs dont nous parlons. Au verset 27,
chapitre 24.
(27) Car comme l'éclair sort de l'orient et apparaît jusqu'à
l'occident, ainsi sera la venue du fils de l'homme.
Il vous dit que la vérité va revenir. Une illumination définitive.
Les gens l'auront. En ce temps-là, ils goûteront le Don Céleste,
ils seront participants du Saint-Esprit, pas du baptême, juste
participants, ils en prendront juste une partie. Oh, ils ne prendront
pas Sa Présence complète. Ils n'en veulent pas, oh non, ils diront :
"Il a toujours été ici." Pas de la manière dont Il est ici maintenant.
Ne me dites pas que--je sais mieux que cela.
[Hé. 6]
(5) et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du
siècle à venir,
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(6) (et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la
repentance; la pensée ne sera jamais encore changé.)
Souvenez-vous, cela a commencé jadis par le moyen de la
pensée. Les païens ont commencé à venir à l'évangile--ils ont eu
un changement complet de la pensée; il y a un seul Dieu, Son
Fils est mort au Calvaire. Nous connaissons la vérité, nous
comprenons notre position, là où nous nous tenons. Paul nous a
enseignés, et Paul a dit: "j'ai peur" il a dit: "que vous allez à la
dérive." Au premier âge de l'église, ils ont perdu leur premier
amour. À la fin, ils étaient simplement tièdes. Mais ils étaient
tellement débauchés et dégradés, tellement engourdis aux choses
de Dieu qu'ils ne savaient pas qu'aux yeux de Dieu, ils étaient
malheureux, misérables, aveugles, nus. En fait, ils se glorifiaient
de ce qu'ils avaient. Oh ils avaient une vraie clameur de danse -ne vous en faites pas.
(6) ...et qui sont tombés, (Ils ne reviennent jamais à une pensée
changée.) crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant
à l'opprobre.
Maintenant écoutez:
(7) Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle, et
qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi
labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction;
"Un semeur est sorti pour semer et il a semé de la bonne
semence." Et que se passe-t-il? Quelques jours plus tard ils ont
dit : "Hé, haha, il y a quelque chose d'assez trouble par ici. Il se
passe quelque chose d'assez drôle. On peut voir qu'il y a là un tas
de mauvaises herbes." Et ils sont venus et ont dit: "Hé, je pensais
que vous aviez le meilleur blé certifié première qualité."
"Oh", il a dit, "C'est ça."
Ils ont dit, "Attendez. Il y a là-bas un tas de mauvaises herbes.
Comment est-ce que vous l'expliquez? "
Il a dit: "C'est un ennemi qui l'a fait."
Qui est l'ennemi de Dieu? Il n'y a vraiment qu'un seul ennemi--,
c'est Satan
Très bien, au temps de la fin, il va y avoir un
réensemencement de la Parole. Et quand le Parole est semée,
l'ennemi va venir juste derrière et semer encore. Maintenant, où
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est-ce que cet ensemencement sera vraiment efficace? Ça
s’effectuera parmi ceux qui s'introduisent et s'asseyent avec nous.
Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, mais je sais
mieux. Je n'ai pas d'ennemi, et vous n'avez pas d'ennemi là-bas
dans la cambrousse, ou dans l'organisation, ou à tout autre
endroit, on nous considère simplement comme un tas de
flemmards. C'est tout. Spirituellement inepte.
Et ils disent, "Ha, ha, ho, et hé, hé, hé. Les Millerites ont vécu
cela et les Témoins de Jéhovah ont vécu cela, et les Ervingites
ont vécu cela, et il n'y a eu personne qui n'a pas vécu cela. Ce
groupe est aussi fou que ce que les derniers deux mille ans ont
produit. Tout le monde, à un moment donné ou à un autre,
pensait qu'il l'était, et quelques-uns sont devenus un petit peu
plus dingo, ils pensent que nous allons être enlevé d'ici--ils ne
vont pas y arriver parce que c'est typique." J'ai du nouveau à vous
annoncer, quelqu'un doit arriver à le faire.
Vous dites: "Et vous, est-ce que vous croyez? "
Je crois que nous allons y arriver.
"Je pensais que vous avez dit que vous pourriez mourir."
Oui, je pourrais mourir.
Mais s'il y a des jeunes gens ici, et il y en a beaucoup ici, et
vous êtes vraiment le vrai ensemencement de Dieu, vous serez
debout ici sur vos deux jambes quand vous verrez les morts
marcher sur cette terre, et vous serez changés, et vous serez
partis--c'est L'Ainsi Dit Cette Parole. Vous dites: "Pourquoi? "
Parce que nous sommes en ce temps-là. "Oh", vous dites: "frère
Vayle, ils ont toujours regardé en arrière et ont vus un tel temps."
Oh que non. Israël est de retour dans sa patrie. Voilà votre
horloge. Ils n'ont jamais eu d'horloge avant.
Savez-vous quand ils ont essayé de ramener Israël dans sa
patrie? Quand ils ont essayé de l'établir, ils en avaient l'occasion
quand les Arabes étaient vraiment peu nombreux, parce que les
Arabes n'étaient pas aussi innombrables qu'ils le sont
actuellement. Tout le monde devient fruste avec ce stupide
groupe d'idiots de la presse. Ils essaient de vous faire croire que
les Arabes ont toujours été là par centaines de milliers. Ils
n'étaient pas là jusqu'à ce qu'Israël ait emménagé.
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Génial, retournez découvrir la vérité dans votre livre d'histoire.
Découvrez la vérité au sujet d'Afrique. Tout Américain illégitime
veut vous dire que les noirs possédaient l'Afrique. Je vais vous
dire les bochimans possédaient l'Afrique du Sud. Les Allemands
et les Boers étaient là alors que les Zoulous ont commencé à
descendre. Je n'essaie pas de commencer un racket racial, j'essaie
juste... une émeute. J'essaie juste de mettre les choses au clair.
Pourquoi chaque Américain n'a pas un livre qui vous dit la
vérité, pas plus qu'un canadien? Vous savez pourquoi? Parce que
les flemmards dirigent tout. Nous ne sommes pas les flemmards,
ce sont eux qui le sont. Pourquoi vous ne savez rien au sujet des
cassias? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose des cassias? Eh
bien, vous êtes des universitaires, pourquoi vous ne savez rien?
Pourquoi vous savez au sujet de l'Afrique? Pourquoi vous ne
saviez pas que les Arabes ne vivaient pas là par centaines de
milliers? Est-ce que vous savez que les Arable aiment
secrètement avoir les Juifs là parce qu'ils savent que Dieu bénit
les Juifs? Est-ce que vous voulez savoir la vérité? Commencez à
découvrir certaines choses. Mais le monde est plein de
mensonges. Vous voyez? Le monde est plein de mensonges, la
vérité n'est pas en eux.
Maintenant, revenez ici. La terre buvant. Il va y avoir... il y a
une grande récolte qui germe. Mais écoutez, il y a des ronces et il
y a des épines. Et il est dit: "Ils seront rejetés." Il est dit: "Au
temps de la fin, ils seront brûlés." Par conséquent, nous savons
que ce que nous voyons aujourd'hui survenir sur la terre, les
conditions terribles, contrebalancées par Israël dans sa patrie,
prouvent que nous sommes à la porte. Il n'y a pas un étudiant de
la Bible, aucun d'eux, qui ne comprennent pas que Dieu traite
avec Israël comme une nation. Mais n'est-il pas étrange que les
mêmes personnes qui comprennent si bien, ne prennent pas tout
le récit en considération.
Et je veux vous dire la même chose, à vous qui êtes assis ici ce
matin. Vous ne connaissez pas ce Message, et il y a maintenant
une espérance que vous sortiez d'ici, individuellement, un par un,
comme une Epouse pour Jésus Christ jusqu'à ce qu'apparaisse la
perspective entière de l’équilibre, où vous comprendrez vraiment
ce qui arrive, et pourquoi cela arrive. C'est juste.
Vous devriez en arriver au point où vous n'enseignez pas à
moitié autant que vous puissiez enseigner les autres. Où vous
comprenez le phénomène de Dieu selon l'Ecriture et par
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confirmation biblique, pas par des crédos, et des dogmes ou
quelque chose d'autre.
Parce que regardez, quel que soit ce que le prophète nous a
apportés, il nous a apporté ce Livre. Il ne nous a pas apporté le
Coran. Il ne nous a pas apporté les dires du Président Mao, ou ce
que Confucius dit. Il ne nous a pas apporté les grands œuvres des
premiers ministres de l'Afrique du Sud, leur doctrine de
l'apartheid, ou quelque chose d'autre. Ce prophète ne nous a pas
apporté des objets ou documents de l'héritage culturel américain.
Il nous a apporté cette Parole que Dieu a confirmé. Et quand il a
prêché et nous a annoncé ces choses, il a mis le livre entier et la
chose entière d'aplomb. Et je veux que vous soyez capable de
regarder devant avec la vision périphérique, vous ne le faites pas
tout le temps---laissez-tomber.
Vous savez, je souhaite que chaque chrétien ait ce qu'un certain
chien avait. Et je ne cherche pas à blesser les sentiments de
quelqu'un, je parle aussi de moi. Nous retirions nos chiots colley
d'une ferme que M. Egbert dirigeait là-bas à Hannah, et le père
était cinq fois champion de Grande-Bretagne et coûtait mille
dollars, et je n'ai jamais rien vu qui lui ressemblait. Il se
promenait et regardait, et je pouvais voir que sa vision était
périphérique, ce que la plupart n'ont pas. Et sa figure paraissait
détendue comme s'il souriait. Rien ne l'ennuyait, parce qu'il était
bien conscient de toutes les conditions, et était capable d’y faire
face.
De toute ma vie, je n'ai vu qu'une seule personne capable de
battre ce chien. C'est une façon effroyable de prêcher, n'est-ce
pas? J'en suis désolé, mais je suis un pasteur effroyable. Cette
personne était William Branham. La personne suivante possible
était le vieux daddy Bosworth. Il n'avait pas ce que le prophète
avait, mais il avait quelque chose de terrible. Il n'avait peur de
rien parce qu'il croyait dans la joie de vivre en Christ, et pour
Christ, et il l'avait.
Et j'ai jamais été autant étonné d'un homme quand il s'est tenu là
et il m'a dit, et il frottait toujours ses mains de joie quand il
descendait de l'estrade, il était maintenant temps de quitter la
ville, pour lui, sa femme et ses deux filles, et il disait: "frère
Vayle, nous n'avions pas un nickel. Mais", il a dit: "C'était si
passionnant", il a dit, "de simplement savoir qu'avant que nous
soyons arrivés à ce guichet nous aurions l'argent", il a dit: "pour
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monter à bord du train, et ça n'a jamais failli." J'ai dit: "aïe, ya,
ya, ya, ya, ya."
Maintenant, 2 Thessaloniciens, Paul a dit ici. "Vous qui êtes
troublés, reposez-vous avec nous, aidez, détendez-vous--quand
ces anges puissants sont descendus" Les voilà. Vous dites: "je n'y
crois pas." Vous n'avez pas à croire quoique ce soit. Vous n'avez
pas à croire quoique ce soit, c'est votre affaire. "Et je ne crois pas
qu'un ange par jour venait s'installer dans cette pièce et apporter
des messages à William Branham." Vous ne devez rien croire-Ça me va. C'est bon. J'y crois. J'y crois--quant à vous, croyez ce
que vous voulez.
(7)... dans la révélation du seigneur Jésus du ciel avec les anges
de sa puissance,
(8) en flammes de feu, exerçant la vengeance... (Qui vient de la
justice.)
Le Dieu juste disant: "Il est temps, tout est fini." Se faisant
connaître à l'Élu, la semence d'Abraham. Je vais vous poser une
question. Vous dites : "Maintenant juste un instant frère Vayle,
ce Dieu dans cette colonne de feu, ce Grand Être qui est apparu
dans la forme d'un homme qui est descendu, c'était Abraham."
Un instant, ne pensez-vous pas qu'il ait apparu aussi à Isaac?
Pour qui vient-Il? Pour la Semence. Ainsi Il vient pour nous. Il
va mettre cette ligne de démarcation. Il va enlever une Epouse
dans la gloire. Paul dit:
[2 Th 2]
(1) maintenant nous vous implorons, frères, par la présence du
Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement...
Il a dit:
(2)... de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos
pensées,
Est-ce que vous êtes confus ce matin? Il y a quelque chose qui
ne va pas si vous l'êtes. Oh, il ya de petites choses qui clochent
mais regardez, vous êtes au-delà de ça maintenant. Si vous n'avez
pas dépassé ça c'est que vous ne vous êtes pas encore prononcé.
Je vais vous dire quelque chose: vous ne pouvez pas sauter
soudainement d'un côté, ou vous allez sauter trop tard. Ça ne
vous fera aucun bien.
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(2)... de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos
pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre,
comme [si c'était] par nous, comme si le jour du Seigneur était là.
(3) Que personne ne vous séduise en aucune manière,...
Ça n'arrivera jamais jusqu'à ce qu'Israël soit de retour dans sa
patrie. Ça n'arrivera jamais jusqu'à qu'il y ait un contrat conclu
avec Israël. Pourquoi Golda Mehir est-elle allée auprès du Pape?
Elle est juste un précurseur du président qui ira, et Golda est
partie... les impôts comme d'habitude. Je vais vous poser une
question, pourquoi avons-nous besoin du Pape? Nous en n'avons
pas besoin. Eh bien, je vous dirai pourquoi les autres ont besoin
de lui, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Quel est le Dieu de
l'Amérique? Eh bien, ils en ont deux ou trois. C'est une déesse,
une femme nue mais elles doivent être fait d'or parce que
l'Amérique adore l'or. Le prix de tout succès.
(3) Que personne ne vous séduise en aucune manière, car [ce
jour-là ne viendra pas] que l'apostasie ne soit arrivée auparavant
et que l'homme de péché n'ait été révélé,...
Mais Paul a dit: "Regardez, je veux que vous vous réjouissiez,
frères, bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès
le commencement." Comment vous sentez-vous ce matin
concernant ce dans quoi vous vous retrouvez. Si vous avez la
frousse, c'est qu'il y a quelque chose au bout de la route, je vais
juste vous le dire maintenant, écoutez, pourquoi vous n'examinez
pas la question. Je vous excuserai mais je vais vous dire une
chose, vous aurez un travail fou pour me faire croire que vous
ayez déjà cru quoique ce soit que vous avez dit croire par ici. Je
n'essaie pas de vous faire peur, mais juste de vous informer. C'est
tout.
Parce que vous voyez, nous ne prêchons plus les convictions
des hommes. Nous ne prêchons plus ce que nous pensons--c'est
ce que nous avons appris et ce serait mieux que ça vienne d'une
assez bonne autorité parce que j'ai côtoyé beaucoup d'hommes
intelligents en mon jour et j'ai vu des rabatteurs du monde. Mais
le jour où j'ai vu William Branham, c'était différent--il n'a jamais
cessé de chercher Dieu. C'est juste, parce que c'est ainsi que c'est
sensé être quand vient ce prophète du temps de la fin. Et quand il
vient, c'est la grande finale et il ne peut pas venir jusqu'à ce
qu'Israël soit de retour là-bas.
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Écoutez, comprenons-le bien. Israël est une nation. Vous savez
pourquoi les gens l'encouragent à ne pas être une nation, c'est
parce qu'il y a un esprit là dedans qui dit: "Hé, si elle n'est pas
une nation, et nous pouvons, vous savez, la démanteler alors elle
n'est pas une nation, alors nous l'avons retardé. J'ai du nouveau à
vous annoncer, le septième Sceau a été brisé, le sixième Sceau
est en opération, la Présence a été prouvée et a été confirmée,
tout [est] en ordre Divin.
Vous dites: "Quoi?" D'après ce Livre. Pas d'après votre
almanach. Pas d'après le Washington Post, Dieu soit loué, et le
New York Times, surtout pas d'après le Papal... ou les bulletins et
les périodiques des Protestants, ou le jargon scientifique, mais
d'après ceci. Et il y a une promesse pour sortir d'ici et nous
sortons d'ici. Avant que l’Epouse sorte d'ici, frère/sœur, elle va
pleurer bien plus qu'elle ne pleure maintenant. Elle soupirera de
sortir d'ici.
Ça fait longtemps, comprenons bien ceci, que la relativité est un
terme qu'Einstein a admirablement utilisé. Il a dit: "Un garçon et
une fille se tiennent la main." il a dit: "Il se peut que deux heures
ne semblent pas très longues mais deux secondes sur un réchaud
chauffé est une éternité." Attendez que la pression vienne.
"Allez-vous y arriver?" Assurément vous y arriverez. Vous dites:
"Comment? " Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas
de panacée. Tout que je sais, c'est ceci: Dieu n'a jamais encore
failli et Dieu n'a jamais été faillible parce que Dieu garde les
étoiles là haut, et Dieu garde la lune là haut. La faillite de Dieu se
trouve toujours dans son peuple, nulle part ailleurs. C'est juste.
Parce que tout autre chose en dehors d'ici est gardé pour nous,
pour nous ramener.
J'espère que je vous aide. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne
sais plus ce que fait la prédication. Tout ce que je sais, c'est ceci,
c'est le temps de conclusion, et des deux côtés. Et tout s'intensifie
et ne soyez pas dupé un instant que ce que vous recherchez en
particulier est flagrant--c'est ce qui est subtile, rusé, fourbe parce
que le prophète a dit: "Cet âge apporte une répétition de tous les
ruses diaboliques." Et si la ruse se termine dans le domaine de ce
qui est flagrant, ce n'est pas la seule fin, la ruse sera aussi dans la
plus grande finesse, et la plus grande trahison qui ne s'est jamais
faite. C'est juste. Levons-nous.
Père céleste nous sommes encore reconnaissants pour avoir été
dans Ta Présence cette heure, ce jour, connaissant ces choses qui
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tombent sur nous. Sachant Seigneur qu'il y a ces deux groupes
qui s'appellent du nom de l'église et de l'Epouse, et nous savons
que par elles-mêmes, aucune ne peut se prévaloir de quelque
chose sur l'autre. Qu'il y a quelque chose par lequel juger et nous
savons que c'est cette Parole et cette Parole Elle-même devrait
venir à la vie, ou ça ne vaudrait rien, Seigneur. Nous connaissons
cela et nous connaissons ce Seigneur. Et en cette heure nous
l'avions soumis complètement au test pour lequel nous sommes
reconnaissants.
Aidez-nous Seigneur qui est au Ciel en cette heure pour être
d'un tel calibre, d'une telle originalité d'Esprit que nous
descendrons simplement la voie Royale. Qu'il n'y a rien de trop
subtil, qu’il n'y a rien de flagrant, qu’il n'y a littéralement rien
d'autre qui capte nos yeux et notre attention si ce n'est la Parole
qui a été révélée. Sachant que toutes ces choses qui se lèveront-ne peuvent être empêché. Tout est là dedans dans les types et les
chiffres, et dans les antitypes d’accomplissement parfait. Nous
savons que tout s'est élaboré sur nous et nous croyons que toute
la totalité de la bonté, et de la justice de Dieu sera révélée au
même moment où la totalité de la somme de toute l'iniquité sera
aussi révélée. Afin que dans la beauté de la sainteté venant d'une
voix douce aux deux... pour la gloire de Dieu. De la voix douce
de la séduction à l'étalage de l'infidélité désespérée, et d'affaires
immorales grossières. Nous ne soyons pas trahis à regarder
n'importe quoi mais seulement ce qui vient de Toi.
Aidez-nous maintenant Seigneur. Nous croyons que nous avons
prié de la bonne prière aujourd'hui. Nous croyons Seigneur que
Tu nous as entendu. Nous savons que Tu nous as entendus. Nous
savons que le secours que nous avons vient de Toi et nous
sommes absolument certains que d'une façon ou d'une autre, que
tout est lié à Ta Présence glorieuse, nous nous sommes déjà
échappés et nous allons sortir d'ici Te glorifiant, et étant glorifié à
Ton image.
Aidez-nous par conséquent Père Céleste à mettre de côté toute
entrave, en courant cette course de manière à ce que nous nous
écartions du chemin. Enseigne-nous et aide-nous à sortir d'ici, à
nous mettre de côté afin que quoi que Tu voudrais voir se faire
soit fait, de la manière dont Tu voudrais que ce soit fait. Je le
demande pour tout le monde ici dans la Présence Divine et pour
tout ce qui n’ont pas pu venir, et pour les cœurs languissant
autour du monde, Seigneur. Il y en a beaucoup là-bas que nous
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connaissons qui cherchent quelque chose, ils cherchent quelque
chose, ils regardent quelque chose. Ils savent qu'ils n'ont pas
touché ce qui est nécessaire de touché. Nous prions que Tu les
aides en ce moment Seigneur. S'il y a n'importe quelle façon, et
n'importe quoi que nous puissions faire, puissions-nous ne jamais
perdre notre vision, O Dieu.
Penser qu'ici, nous sommes tous bien emballé, prêt pour la
livraison. Seigneur, nous ne croyons pas cela, Père Céleste, bien
qu'il puisse sembler ainsi à beaucoup de gens. Quoi que Tu
veuilles qui soit fait, nous voulons le faire Seigneur. Nous
voulons vraiment parce que nous savons que c'est la seule
manière, la seule bonne manière. C'est la seule manière dont nous
allons être satisfaits. Ainsi nous en sommes conscients.
Maintenant au Royaume, au seul Dieu sage , éternel, immortel,
invisible, soit toute la puissance et l'honneur et la gloire par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Chantons juste ce petit cantique
"Prend le Nom de Jésus avec toi." Et puis à mercredi soir encore
à 7:30, je crois qu'il se peut que le frère Evans ait la charge de
tout le service. Je ne sais pas si je serai ici. Voilà encore je ne sais
jamais si je vais être ici et je suis toujours ici. Ainsi notez-le
comme le vieux... parlant encore.
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