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Série sur de questions Pastorales 

(Questions et Réponses N°7) 
Le 07 Février 1988 

Docteur Lee VAYLE 

 1 Prions! Père céleste, nous voulons à nouveau exprimer notre gratitude et 

notre amour envers Toi, Seigneur, aujourd'hui. Nous souhaitons seulement, 

Seigneur, être plus reconnaissants et plus aimants, et plus de Toi, Seigneur, 

et moins de nous-mêmes. Plus de Ta Parole et moins de nos propres idées et 

compréhension.    

Ainsi, Père, nous prions juste pour qu'aujourd'hui nous soyons les personnes 

chanceuses d'être tellement ointes dans nos esprits pour nous mettre hors du 

chemin, Seigneur, que Tu puisses avoir le plein contrôle, Père. Et juste toucher 

nos pensées, Seigneur, et toucher nos cœurs. Touche nos êtres, Seigneur, et 

même si nous avons déjà des idées préconçues, et que j'ai déjà ce que je 

considère comme l'onction pour ce service, Seigneur, comme le prophète l'a 

dit: "Le ministre prend de l'avance." Mais, Seigneur, nous sommes prêts à 

changer tout cela pour que Tu nous donnes la vérité et que, si nous sommes 

dans l'erreur, Seigneur, ce soit cent pour cent correct avec la Parole Elle-

même, mécaniquement, et ensuite dynamiquement.   

Alors, Père, nous voulons être nourris par Toi aujourd'hui le Grand Berger, 

nous voulons Ton aide. Nous l'admettons, Seigneur, nous ne sommes pas trop 

obéissants, mais nous voulons être obéissants, Seigneur. Alors, bénis-nous 

aujourd'hui, Père, pour apprendre à Te céder le pas au Nom de Jésus, nous 

T'en prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

Maintenant, juste avant que je n'aborde le numéro 7 de ce que nous appelons 

'Questions et Réponses', qui sont en fait mes pensées sur certaines questions 

qui seront soulevées, parce que Frère Branham a fait certaines déclarations 

concernant le pasteur et le peuple.  

[Frère Vayle fait des annonces locales].  

Maintenant, en continuant donc avec ce sujet du pasteur et du peuple, hier 

soir, nous avons principalement examiné les disciplines, la Parole établie pour 

gouverner notre conduite quant à nos styles de vie personnels, et nos rapports 

avec les autres.  

Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous notre propre style de vie, de par 

notre naissance, peut-être. Nous avons tendance à être... vous savez, plus 

joyeux peut-être que les autres. Par exemple, vous savez, certaines personnes 

aiment la musique et le rire et sont très gaies. Et d'autres sont plutôt 

maussades. Et vous savez, même certaines parties du pays sont différentes 

des autres. Bien que je ne l'aie jamais trouvé ainsi. On dit que si vous allez en 

Nouvelle-Angleterre, les gens sont amidonnés et figés. Je les ai trouvés très 

amusants là-bas. Je n'ai pas trouvé de problème du tout. J'ai trouvé ça génial. 
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2 Puis, il y a des années, au Canada, avant que je ne vienne ici, quand j'étais 

enfant, on me disait toujours combien les gens aux Etats-Unis étaient 

merveilleux. Ces Yankees étaient si merveilleux, je veux dire qu'ils faisaient 

tout pour vous, et ils, vous savez, ils mettaient l'huile dans la voiture et ils 

lavaient le pare-brise, et ils... vous savez, très heureux, vous savez, ils étaient 

heureux de prendre votre argent, bien sûr, mais ce sont des gens très heureux. 

Et je suis venu et ils étaient plutôt aigris, vous savez, par rapport à ce qu'on 

m'avait dit.    

Donc, le style de vie, vous savez, il y a certaines disciplines dans la Parole de 

Dieu, et elles sont établies pour nous aider dans notre style de vie, afin que 

nous puissions améliorer ce qui nous manque, comme le dit la Bible : "Celui 

qui veut avoir des amis doit se montrer aimable." [Prov. 18:24]. [Prov 18:24] 

Et, vous savez, il est également mentionné que vous devez aider les autres, de 

peur que, vous savez, vous soyez tenté et que personne ne vous aide à vous 

relever et d'autres choses du genre. Et puis aussi, la Bible traite de nos 

relations avec les autres personnes. Ce qui signifie "comment agissons-nous 

réellement avec les gens", afin de leur donner les pauses appropriées qu'ils 

devraient avoir selon la Parole et l'aide appropriée, comment nous conduisons-

nous ?  

Et nous nous sommes penchés sur ce point en particulier, nous étions 

préoccupés par 1 Corinthiens 5, où les membres de l'église semblaient 

approuver l'immoralité grossière qu'ils pratiquaient. Et ils avaient aussi une 

acceptation très relâchée et commune du péché dans l'église. Et vous allez 

regarder et vous allez le voir, c'est l'église dont Fr. Paul a dit qu'elle était 

divisée. Et ils étaient divisés tout d'abord par les prédicateurs. Vous allez 

constater que les prédicateurs divisent plus que les membres de l'église. Et 

pourtant ils sont tous les deux coupables. 

3 Maintenant, dans 1 Corinthiens 5 :1, Paul dit ici:   

(1) On entend dire généralement qu`il y a (de source sûre et la plupart des gens 

sont d'accord pour dire que c'est le cas, qu'il y a) parmi vous de l`impudicité, et 

une impudicité telle qu`elle ne se rencontre pas même chez les païens; c`est 

au point que l`un de vous a la femme de son père. 

(2) Et vous êtes enflés d`orgueil! Et vous n`avez pas été plutôt dans l`affliction, 

afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous! 

Maintenant, Paul a dit : "Vous savez, vous devez arrêter cette chose et vous 

devez l'arrêter, ou vous débarrasser de celui qui la fait."  

Vous voyez, Frère Branham a dit que l'immoralité grossière est l'endroit où il 

a tracé la ligne sur la Communion et les choses comme ça.  

(3)  Pour moi, absent de corps, mais présent d`esprit, j`ai déjà jugé, comme 

si j`étais présent, celui qui a commis un tel acte. 
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Je l'ai mentionné hier soir, c'est le jugement du Trône Blanc. Donc j'espère 

que cela vous aidera.  

(4)  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la 

puissance de notre Seigneur Jésus, 

(5)  qu`un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin 

que l`esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

 4 La partie physique pourrait même être emportée et mise dans un cercueil. 

Il pourrait mourir, ou passer par des souffrances qu'il regretterait d'avoir goûté 

aux péchés de la chair comme il le faisait, mais il l'aurait fait légitimement en 

prenant sa propre femme, en se mariant, en s'installant et en travaillant pour 

élever une famille. Mais il aurait été détruit. Vous voyez ? Pas anéanti, mais il 

aurait à payer le prix ici, parce que l'esprit serait sauvé. Maintenant, c'est le 

processus qui est transmis.  

(6)  C`est bien à tort que vous vous glorifiez… 

Ils sont enflés, ils se glorifient, et ils agissent comme si cette chose était 

correcte. "Et nous ne sommes pas légalistes, Dieu soit loué, nous croyons en 

la sécurité éternelle. Donc c'est bon." C'est de la foutaise, vous savez.  

Maintenant, il a dit :  

(6) … vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu`un peu de levain fait lever 

toute la pâte?  

 5 En d'autres termes, la première chose, vous savez, si vous laissez passer 

ça, tout passe et toute l'église disparaît. 

(7)  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

(8)  Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de 

malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité. 

(9)  Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 

impudiques, 

(10)  non pas d`une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou 

avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous 

faudrait sortir du monde. 

En d'autres termes, vous ne gagnerez pas le monde à Christ. Donc si votre 

voisin vit comme le diable, laissez-le vivre comme le diable. Vous pouvez le 

mettre en garde, vous pouvez lui donner un témoignage, mais vous ne pouvez 

pas le contrôler. L'Église n'a jamais été destinée à contrôler le monde. Laissez-

les aller, laissez-les frire, c'est leur affaire. L'Église est censée contrôler l'Église. 

Nous gardons les affaires au sein de l'assemblée locale. Et c'est un désordre 

pitoyable quand vous considérez que toutes les assemblées étaient vraiment 
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locales et indigènes à l'époque de Paul. L'esprit nicolaïte était simplement là 

sous la forme d'un esprit qui n'avait pas encore vraiment pris les gens captifs, 

mais l'homme vivant, ils ont certainement répandu dans tout le pays que 

l'église de Corinthe, si vous voulez vivre dans le sexe et le péché, allez-y, parce 

que cela ne semble pas les déranger. Les filles sont libres de toute évidence. 

Les hommes sont libres. Bon sang, cela a dû être un témoignage horrible d'une 

église locale. 

 6 L'Église éphésienne n'avait pas cela. Maintenant, si vous êtes intelligent, 

vous êtes quelque chose. Si vous êtes assis là comme un idiot, c'est au-dessus 

de votre tête et je suis désolé pour vous. Vous comprenez ce que j'essaie de 

vous dire ? La réputation de l'église se propage dans tout le pays. Ce que font 

les gens et le prédicateur se répand dans tout le pays. Ce que nous faisons 

ici est diffusé dans le monde entier. Ne pensez pas que ce n'est pas le cas.  

C'est pourquoi nous prenons au sérieux ce que l'Eglise représente, et je me 

fiche de ce que les autres représentent. C'est leur affaire. Je prêche ce que je 

crois être la vérité.  

Maintenant, il a dit: "Ici", il a dit: "vous devez sortir du monde." Il a dit : " 

Oubliez ça. " Vous voyez ? C'est pourquoi l'église est si confuse à propos du 

communisme. Le communisme n'a rien à voir avec l'église, c'est un avantage 

pour l'église. Il amène le martyre. Il permet aux gens de savoir s'ils veulent 

vraiment croire en Dieu ou pas. C'est de l'église dont vous devez vous méfier.  

Frère Branham a dit: "Ce n'est pas le communisme, c'est Rome." L'église peut 

laisser Frank Sinatra, parce qu'il a de l'argent, annuler son premier mariage, 

qui est cent pour cent légal aux yeux du Dieu Tout-Puissant. L'église n'a pas 

d'autre autorité que la Parole de Dieu. Et l'église ferait mieux de garder son 

nez dans la Parole de Dieu. Et l'église ferait mieux de garder son nez dans Son 

Eglise, et n'a rien à faire avec le monde là-dehors. Laissez-les mourir. Qu'ils 

brûlent. Je ne suis pas dur et sévère. Je vous dis ce que Dieu a dit qu'il allait 

se passer. Et Il nous a prévenus, que nous ferions mieux de "grandir comme 

des veaux dans l'étable" [Mal 4:2], sinon nous aurons aussi des problèmes.  

 7 Très bien : [1 Corinthiens 5 :]  

(11)  Maintenant, ce que je vous ai écrit, (Maintenant, il dit, je vais le ramener 

à la maison pour le porter, vous le ferez) c`est de ne pas avoir des relations avec 

quelqu`un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 

outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel 

homme. 

En d'autres termes, la dissociation, et la désolidarisation, et il n'y a pas de 

communion. Maintenant regardez, il dit ici que vous ne devez pas tenir 

compagnie à un homme qui dit je suis un frère et il est un fornicateur. Vous 

le mettez à l'écart. Vous le laissez tomber comme un morceau de plomb. Ou 

un cupide. Vous connaissez la Parole de Dieu : "Tu ne convoiteras pas le cheval 
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de ton prochain, ni ses vaches, ni sa ferme, ni son argent, ni sa femme." La 

convoitise de la femme.  

"Oh, Fr. Vayle, le ciel nous en préserve." Ah ! Oui, le ciel l'interdit, mais la 

sensualité humaine ne l'interdit pas. Et donc si un homme a les yeux sur les 

femmes dans l'église, la Bible dit, "Si ton œil t'offense, arrache-le." [Mt 5:29] 

Vous feriez mieux de faire quelque chose avec ces yeux. C'est un idolâtre. Eh 

bien, vous savez, un idolâtre. En fait, une personne qui s'intéresse à l'argent 

est un idolâtre, ou qui pense trop aux choses physiques dans le naturel, mais 

un idolâtre est aussi loin de la Parole du Dieu Tout-Puissant, une idolâtrie 

spirituelle. 

Ou râleur. Un râleur est une personne qui est abusive, elle attaque toujours 

les gens, surtout par son langage. C'est une personne de bas étage.   

Un ivrogne. Vous savez ce que c'est.  

Un extorqueur. Il menace toujours de recourir à la violence, il va vous frapper 

dans le nez, ou faire quelque chose. Il est prêt à se battre.  

Vous savez quoi ? Je peux vous le dire dès maintenant. Je ne vais pas prêcher 

trop fort là-dessus. Nous avons ici une Église qui n'évite pas les gens comme 

ça. Elle s'en va tout simplement. Elle les laisse à eux-mêmes. 

8 C'est comme la vieille dame, je vous en ai parlé plusieurs fois. Le vieil évêque 

... ?... a raconté cette blague. Ce n'est pas une mauvaise blague. C'est une 

blague mignonne.  

"Il y avait une vieille dame dans l'église d'Angleterre, en Angleterre, c'était une 

vieille dame infirme. Elle avait un beau pommier devant chez elle. Alors quand 

les enfants grimpaient dans l'arbre et volaient les pommes, elle ne pouvait 

jamais arriver à temps pour les attraper. Mais ça la rendait furieuse. Et 

Johnny était le chef de la bande. (Nous l'appelons tous Johnny naturellement, 

ou c'est George, ou Bill.) Bref, un jour la vieille dame va à l'église et elle s'assoit 

juste devant à la place de la chorale des petits garçons. Vous savez, les garçons 

sopranos ? Et Johnny chantait dans la chorale. Quand il est descendu, elle l'a 

attrapé et lui a dit : "Johnny, tu as l'air d'un ange, tu chantes comme un ange, 

mais je te connais, et cette église aussi." [rires]  

C'est bien, n'est-ce pas ? [1 Corinthiens 5 :]   

(12) … Qu`ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N`est-ce pas ceux du dedans 

que vous avez à juger? 

Maintenant, l'Église et l'individu doivent apprendre à pardonner à ces 

personnes qui agissent ainsi, mais en même temps refuser de tolérer leur 

conduite. Que cela soit bien clair. La raison en est qu'en gardant un esprit 

impardonnable, nous cédons généralement à la vengeance si nous ne 

pardonnons pas. Nous commençons à exiger plus que ce que la personne peut 

produire. Par conséquent, la seule chose raisonnable à faire est de censurer 
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la conduite, si nécessaire de faire quelque chose que nous ne ferons pas ici, 

sauf si une personne a une conduite grossièrement immorale, pour la mettre 

dehors. Nous ne ferions pas cela, mais la conduite de telles personnes est 

censurée et elle ne peut être tolérée, mais la personne doit être pardonnée. 

Cela semble étrange, mais c'est la seule chose que je puisse envisager à cet 

égard. 

 9 Maintenant, le pardon peut restaurer les offenseurs, mais seulement après, 

ou seulement sur la base que l'offenseur cesse d'offenser, sinon le pardon ne 

peut pas aller jusqu'à la restauration. Il ne peut que développer le bon esprit 

qui peut finalement restaurer et maintenir les choses en ordre dans l'Église.  

Maintenant, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. La restauration ne 

vient pas simplement parce que la personne est pardonnée. En d'autres 

termes, nous ne retenons pas les choses contre les gens, nous ne devons pas, 

bien que nous considérions les choses dans la lumière qu'elles ne sont pas 

tolérables, et les personnes qui les font par conséquent ne sont pas 

nécessairement évincées, ou même mises hors de leur église, mais elles sont 

en fait évitées. Cela semble étrange, n'est-ce pas ? Fuir, c'est se soustraire. 

Non, ce n'est pas le cas. Le principe ici n'est pas d'essayer d'abuser de qui que 

ce soit. C'est un principe que vous n'avez tout simplement pas de communion 

avec ces personnes. Et en fait, si vous voulez faire ce qui est juste pour eux, 

vous devez attirer leur attention sur le fait que ces choses ne sont pas justes, 

point final. Et s'ils continuent à le faire, qu'allez-vous faire ? Vous continuez 

à prier. 

Mais Frère Branham l'a fait, je pense que le secret est de les remettre au 

Seigneur, pas au diable. Parce que Frère Branham m'a dit quand je lui ai posé 

la question. J'ai dit : "Frère Branham, qu'arrive-t-il à ceux qui sont livrés au 

diable, même parmi ceux qui sont pécheurs."  

"Eh bien", a-t-il dit, "C'est très vrai que vous faites cela, parce que vous ne 

savez pas qui est qui dans l'Église, mais (a-t-il dit) finalement le diable les 

aura."  

C'est le cas extrême. Mais Frère Branham les a simplement retournés par la 

prière. J'ai entendu des gens essayer de dire que Frère Branham faisait 

souvent cela, mais dans mes livres, Frère Branham ne l'a jamais fait. Nous 

n'en avons jamais parlé comme s'il l'avait fait. Il l'a peut-être fait dans un cas, 

je n'en suis pas sûr. Mais son attitude était celle de la prière. Ainsi donc, vous 

voyez ce que je dis ici, lorsque ces choses sont faites dans l'Eglise, le pardon 

est une qualification, et aussi la réprimande, et la tentative de relever la 

personne est toujours de mise. Mais il n'y a pas de véritable restauration de 

cette personne tant qu'elle ne renonce pas à ces choses. 

 10 Maintenant, j'espère que vous n'êtes pas trop confus ici, parce que je ne 

veux pas trop m'impliquer dans ceci, parce que ça va devenir trop impliqué et 

nous arrivons directement à l'endroit, où alors les gens qui refusent de 
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s'aligner réellement avec la Parole. Et avec l'Ordre de l'Église sont placés hors 

de l'Église, hors du sanctuaire de l'Église où Dieu peut les juger où Satan peut 

avoir un chemin.  

Maintenant, Frère Branham...bien que cela soit dans la Parole, Frère Branham 

a donné un enseignement qui est également dans la Parole, à savoir que 

"L'amour peut vaincre et faire toutes choses." Mais lorsque vous parlez de 

l'amour, de conquérir et de faire toutes choses, vous êtes également tenu 

d'appliquer la Parole. Vous ne pouvez pas le faire sans la Parole de Dieu. Vous 

ne pouvez pas dire : " Hé, mon gars, il faut que tu arrêtes de boire ". Vous 

devez donner une raison à cela. Il faut que ce soit par la Parole.  

Vous dites : "Vous ne pouvez pas faire cette chose ici, les païens le font". Vous 

ne pouvez pas le faire, et faire partie de l'Église. Vous ne pouvez pas faire partie 

du vrai Corps de Jésus Christ. Vous pouvez exhorter en disant que quelque 

chose doit toujours être fait. Nous ne pouvons pas laisser cela en suspens, et 

je dis que, le temps vient où il y a une immoralité flagrante. 

11 Et je dirais même ceci : S'il y avait une personne qui commençait à 

s'enivrer. S'il y avait une personne dont on savait qu'elle commençait à 

travailler sur un plan d'extorsion dans l'église, et c'était fait. Cette chose 

étrange à propos de Jessica Hahn et de l'affaire Bakker. C'est un cas connu 

d'extorsion. Pourtant, à ce jour, aucun grand jury n'a été appelé, et personne 

ne s'est levé dans l'église pour la condamner, elle et les personnes qui ont 

travaillé sur l'extorsion.  

Maintenant, j'essaie de vous dire que vous ne pouvez pas faire un clin d'œil à 

une chose, et dire que ce n'est pas bien pour une autre chose. Vous ne pouvez 

pas affronter la Parole de Dieu avec un œil qui cligne, avec un œil aveugle, 

vous devez la frapper grand ouvert. Et il arrive un moment où si les gens qui 

prétendent être chrétiens extorquent et font ceci ou cela, alors il y a une 

procédure de l'Église, dont nous ne parlerons pas ce matin, qui doit être 

appliquée. Et jusqu'au point de les mettre dehors, parce que vous ne pouvez 

pas tolérer certaines choses. Mais je dis, en attendant, vous m'entendrez dire 

différentes choses sur les raisons pour lesquelles cette Église ne fait pas ces 

choses à ce moment précis. Et je pense que nous n'aurons jamais à le faire.   

Maintenant, notons que dès que le délinquant désire être restauré, qu'il 

montre un esprit contrit et qu'il a abandonné ses habitudes (du moins, il 

essaie très fort), alors nous devons restaurer cette personne sans équivoque. 

Il ne faut pas garder rancune. Vous devez pardonner, et vous devez faire le 

pas supplémentaire qui est celui de la restauration et être très heureux de le 

faire. 

12 Dans 2 Corinthiens 2:6  

(6) Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand 

nombre,  
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Il parle de l'homme qu'ils ont exclu de l'église, parce qu'il était engagé dans une 

relation infâme avec sa belle-mère, je crois. 

(7) en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur 

qu`il ne soit accablé par une tristesse excessive.  

En d'autres termes, lorsque la discipline a eu lieu et que l'homme dit : "Bon, 

écoutez, je veux à nouveau faire partie de vous." Vous ne pouvez pas le refuser. 

Vous ne pouvez pas refuser la repentance à cette personne. Maintenant, vous 

entendez ce que je dis ? Parce que je le dis pour une raison.  

(8) Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui;  

Vous dites que vous l'aimez, alors faites quelque chose. Vous dites que vous 

voulez une église propre, faites quelque chose à ce sujet. Vous dites que vous 

aimez les gens, agissez. En fait, tout a des jambes si vous voulez savoir. C'est 

donc cela, le pardon parfait, où l'homme est finalement restauré. En 

attendant, ne gardez pas les choses dans votre cœur. Sortez-les. Et le Seigneur 

m'a merveilleusement aidé, et je sais qu'Il vous a aidé. 

13 A partir de ce moment-là de la restauration, le péché ne peut jamais être 

ressorti sous le Sang. Je n'ai jamais rencontré cette déclaration, mais je crois 

savoir que frère Branham a dit : "Si vous faites ressortir le péché d'un homme 

sous le Sang, alors vous en serez coupable au jour du jugement." Ainsi donc, 

nous devons nous rappeler que "Nous ne jugeons pas le serviteur d'un autre 

homme. C'est à son propre maître qu'il appartient de se lever ou de tomber, et 

Dieu peut le faire se lever. [Rom 14:4]     

Ainsi donc, nous sommes en présence d'une Église qui essaie d'aider les gens. 

Et si les gens refusent l'aide, alors il se peut qu'il faille l'aider à sortir, 

directement de l'église. C'est ce que nous ne recherchons pas. Nous croyons 

que la Parole de Dieu en cette heure est plus grande que tout cela.  

En outre, voici une autre question à considérer. Il y a des problèmes qui sont 

réels et nuisibles à l'Église. Mais ils sont assez vagues, et mais, ce sont 

généralement des esprits qui créent une atmosphère au sein de l'Église. Et ils 

peuvent mener, pas tous, mais peuvent mener à la division, ou à un certain 

type de chaos, ou à un certain type de perplexité qui divise l'Église et cause 

des problèmes à l'Église. 

14 Maintenant, puisque la première exigence d'un ancien est dans 1 Tim 3:2, 

cette même exigence est requise du pasteur pour prévenir ce qui se trouve 

dans un esprit qui pourrait venir dans l'église. Maintenant, regardez : 

(2)  Il faut donc que l`évêque soit irréprochable, mari d`une seule femme,  

Le mot "irréprochable" n'est pas ce que vous pensez qu'il signifie. Le mot 

"irréprochable" est un boxeur qui sait comment parer un coup. Il sait ce qui 

arrive. Il voit ce qui est là. Il connaît l'effet. Et donc, ce pasteur, ou les anciens, 

qui que ce soit qui est en charge, doit être dans cette catégorie... peut lire ce 
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qui est en sommeil, et cependant pas si endormi. Un peu comme une situation 

de sommeil. Vous voyez. C'est comme une infection dans votre sang, ou 

quelque chose dans votre corps. Nous sommes tous pleins de tout, cancer, 

tuberculose, tout est là. Nous sommes un cimetière ambulant. Mais il faut que 

la porte soit ouverte pour que le cancer prenne le dessus. La porte doit être 

ouverte pour que la tuberculose prenne le dessus. Et la porte qui s'ouvre au 

cancer n'entraînera pas la tuberculose, et vice versa, et ainsi de suite.  

Maintenant, les bons ministres ont une approche holistique. Ils veulent voir 

que l'Église est saine à l'intérieur et à l'extérieur. Ainsi, en tant que bons 

diagnosticiens, et cela peut être difficile à diagnostiquer, ils devraient être 

capables de savoir, s'ils sont en contact avec le Seigneur, la Parole et les gens, 

s'il y a un esprit qui se manifeste au sein de l'Église. 

15 Donc, prenons un exemple : il peut s'agir d'un homme ou d'une femme qui 

fait carrière dans l'église en prenant les gens à part et en leur faisant une 

séance de fraternité. Et commencer à s'enquérir de leur vie et à les conseiller 

dans la Parole. Ce n'est pas bien. Mais cette Église n'a aucun problème, parce 

que nous avons une réunion ouverte le vendredi soir, ou n'importe quel soir 

où vous pouvez vous réunir et parler de la Parole. Et tous ceux qui viennent à 

l'Église ici sont invités à ces réunions. Pas à la maison de quelqu'un en privé. 

S'ils doivent être invités dans une maison pour parler, ce sera chez moi. Parce 

que le pasteur a ce droit, selon Frère Branham, c'est son droit. Et non 

seulement son droit, mais cela doit être fait de cette façon.  

Donc, si une personne ... ?... entre là où le groupe parle, comme Lloyd l'a dit, 

et je dis que c'est tellement vrai, vous pouvez enneiger n'importe qui, sauf ceux 

qui comprennent vraiment ce Message et la Présence. Ainsi, toute personne 

assise dans notre groupe d'hommes en train de parler, saura positivement et 

sans aucun doute, qui est celui qui comprend vraiment la Parole. Je ne suis 

donc pas inquiet à ce sujet. Mais il y a toujours cette possibilité, parce qu'il y 

a en nous un désir inné de diriger. Et frère/sœur, si vous ne l'êtes pas, (surtout 

les frères, les femmes ne sont pas ... ?... complètement hors jeu,) mais frères 

vous pouvez prendre un office et ainsi de suite.  

16 Si jamais vous vous faites malmener par le diable à ce sujet, vous avez de 

sérieux, sérieux problèmes. Et vous remarquez, c'est pourquoi le pasteur a 

tout à fait le droit de choisir la liste sur laquelle les gens peuvent voter. Les 

gens choisiront d'abord la liste et le pasteur dira : "Très bien, d'après ce que 

j'ai compris, ces hommes sont bons, nous vous laissons donc le soin de voter." 

Parce qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas cette position particulière.    

Maintenant, rappelez-vous, c'est sorti tout droit de la Parole de Dieu. Jean, le 

bien-aimé a eu un problème avec Diotrèphe qui voulait ôter la prééminence de 

l'homme qui a été ordonné par Dieu. [3 Jean 9] Et personne n'essaie de tenir 

cette position jalousement, mais souvenez-vous, j'ai dit : "Si je dois rendre des 

comptes pour vous, alors vous me laissez rendre des comptes, sinon vous vous 

débrouillez tout seul". Ce n'est pas aussi simple que ça. Et je suis inflexible à 
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ce sujet, et chaque ministre doit l'être aussi, sinon il va ruiner son ministère. 

Et quand il détruira son ministère, il détruira l'église. 

17 Maintenant, donc, à ceux qui veulent en quelque sorte être un peu dans 

l'église, cela détruirait l'église. Et bien sûr, nous n'avons pas ce problème ici, 

à cause de nos réunions. Mais disons qu'une personne fait du conseil, de la 

consultation, de l'interrogation, etc., à ceux qui n'ont pas de lien de parenté 

ou qui ont des liens familiaux, et cela ferait d'elle une sorte d'ancien en partie, 

pour une partie du troupeau.  

Maintenant, cela se fait facilement lorsque nous avons une situation familiale, 

ce que nous n'avons pas ici, mais je sais que certaines églises le font, et il y 

en a certainement au Canada, et je vais vous dire, je suppose que je devrais 

pleurer jour et nuit pour les pasteurs. Parce que vous n'osez pas mentionner 

Rinehart, mais vous avez Steinbrenner qui est apparenté, et vous n'osez pas 

mentionner Steinbrenner, mais ABCDEFGHIJKL, sont également apparentés. 

Et vous avez toute une église de parents et c'est une situation difficile. Parce 

qu'il suffit d'une seule personne (Pete sait de quoi je parle) pour se lever et 

causer des problèmes, des problèmes, des problèmes, parce qu'ils ne s'en 

tiendront pas à la Parole, ils s'en tiendront au sang des parents, ou au bon 

ami. Et vous aurez des meurtres dans l'église. 

18 Donc, il y a cet esprit qui peut entrer. Et ils vont en quelque sorte agir 

comme un sous-pasteur, et bien sûr, c'est pour votre bien. Si quelqu'un vous 

dit cela dans cette Église, j'ai une nouvelle pour vous, vous êtes juste un 

menteur si vous dites cela aux gens. Parce qu'il n'y a qu'une seule source 

d'autorité. Je vais être honnête avec vous, c'est juste ici. Et votre source 

d'autorité étant une dépendance de ce qui est là-haut, et cela dépend de ce 

qui est là-haut, si mon ministère est de Dieu ou pas. Parce que ça va être 

comme 'Père, comme Fils'. Ce sera comme 'pasteur, comme brebis', ou comme 

'pasteur, comme chèvres', ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, écoutez : 

c'est la norme, et c'est ainsi que cela doit être. Parce que vous devez avoir une 

seule pensée, et nous devons voir une Église mise en ordre.  

19 Maintenant, qu'est-ce qu'il y a alors, s'il doit y avoir alors dans l'Église, ces 

relations qui ne devraient pas y être ?  

Eh bien, je vais vous le dire : J'ai une réponse, c'est tout simplement l'Ordre 

de l'Église tel que Frère Branham l'a fait. Prêchez la Parole de Dieu comme le 

faisait Frère Branham. Toutes les doctrines, et les conseils de base sur la 

Parole viennent du pasteur. Il n'y a donc pas d'autres enseignants dans 

l'Église. Ainsi, les gens savent simplement qu'ils doivent refuser tout conseil, 

à moins qu'ils ne sachent que le conseil a été transmis par le pasteur pour 

leur propre bien. C'est ainsi qu'il faut voir les choses, car il ne peut en être 

autrement. 

20 Maintenant, allons un peu plus loin. Et c'est un point un peu délicat ici, 

mais nous allons le traiter, parce que cette Église a sa propre compréhension 
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de la façon dont ces choses sont faites. Même dans les relations familiales au 

sein de l'Église, comme je l'ai mentionné il y a quelque temps. L'Église entière 

reçoit le même enseignement. Maintenant, regardez ce que je dis. Je ne mets 

pas à part une famille de cette Église. Je ne mets aucune famille de cette Église 

de côté. Je ne traite avec personne dans cette Église à part. Je traite avec tout 

le monde depuis cette chaire. C'est la vérité. Sauf quand les gens viennent me 

voir et qu'ils veulent poser des questions, ce qui est leur droit. Mais ce dont je 

parle ce matin, c'est de cet esprit qui entre dans l'Église. Et je comprends qu'il 

y ait des églises qui prétendent que cet esprit est là. Et dans une certaine 

mesure, je sais que dans certaines églises, il est là.  

Ainsi, les relations familiales au sein de l'Église : toute l'Église reçoit le même 

enseignement. Ainsi, la mère, le père, la sœur, le frère, les oncles et les tantes, 

les cousins et les cousines, etc. etc. savent où se trouve leur chef, et ce n'est 

qu'un esprit faible qui demandera ou permettra l'intervention de leurs 

proches. Vous avez compris ce que j'ai dit ? D'accord. 

21 Maintenant, écoutez bien : parce que c'est un point délicat, et c'est un point 

personnel pour certains d'entre vous. Et je ne tire pas de coup de poing, et 

cette bande fait le tour du pays, et je m'en fous. Nous sommes des indigènes 

ici. Je me fiche de ce que les prédicateurs prêchent. Je me fiche de ce que fait 

n'importe quel pasteur. Je fais ce que je veux ici, et personne n'est obligé 

d'écouter en dehors de cette église. Mais vous devez écouter. Même les 

relations familiales au sein de l'Église. L'Église entière reçoit le même 

enseignement. Donc la mère, le père, la sœur, le frère, les tantes, les oncles et 

les cousins par dizaines sont déjà avertis. Tous ceux qui sont assis-là sont 

avertis. Ils savent où se trouve la tête. Et ce n'est qu'un esprit faible chez 

quiconque qui demandera l'intervention d'un parent ou de quelqu'un d'autre 

au lieu d'aller à la source que Dieu a placée dans l'Église. 

22 Maintenant, laissez-moi illustrer pourquoi exactement je dis un esprit 

faible. Et un mauvais esprit peut être là aussi. Frère Branham a raconté qu'un 

jour il était dans un restaurant avec sa femme en train de manger, et une 

dame mangeait avec lui, ou bien elle est venue. J'ai oublié ce que c'était. Et 

elle a dit : "Frère Branham, j'ai des problèmes. Cet homme là-bas essaie de me 

draguer." Et elle a dit : "Pourquoi est-ce que tant d'hommes essaient de me 

draguer ?".  

Il a dit : "Parce qu'il y a un esprit sur vous." Mais il a dit : "Je vais briser cet 

esprit." Il a commencé à se concentrer sur l'homme qui essayait de draguer 

cette femme dans ce lieu public. Après un moment, l'homme a commencé à 

s'agiter. Il a fait tomber sa serviette. Très vite, ses couverts ont commencé à 

s'agiter. Très vite, il est devenu si nerveux qu'il ne pouvait plus rester assis, 

bien que son repas ait été commandé, qu'il a soudainement sauté et est sorti. 

Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ?  

Êtes-vous si faibles dans la Parole que si une femme essayait d'introduire un 

esprit matriarcal, ou un homme un esprit patriarcal, ou si quelqu'un venait 
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ici, vous seriez aspirés ? Maintenant, je veux que vous absorbiez ce que je dis 

et que vous compreniez bien ceci. Je n'enseigne pas ici pour rien, et je ne tiens 

pas la bride haute pour rien. Je paie ma dette, et vous payez votre dette. Nous 

essayons d'y arriver, frère et soeur. 

23 Cette Parole dans cette chaire est-elle si faible que les gens pourraient s'y 

laisser prendre ? C'est une bande pourrie pour sortir de certaines zones, je 

l'admets. Je ne crois pas qu'il y ait un démon en enfer assez grand pour 

s'opposer à la vraie Parole de Dieu avec de vraies personnes. Maintenant, nous 

ne sommes pas tous de vrais croyants à cent pour cent. Frère Branham a dit 

: "Il faut qu'il y ait une multitude mélangée." Nous allons traiter de cela. Mais 

je vais vous dire quelque chose : "Plus grand est Celui qui est au milieu de 

nous, et Celui qui est en nous, que nous-mêmes ou que le monde entier." [1 

Jn 4:4] Et si cette Parole ne peut pas traiter, depuis cette chaire, de ce dont je 

viens de parler, je suis terriblement désolé pour vous et pour moi, et pour tout 

le monde. Parce que je ne crois tout simplement pas que certaines des choses 

qui sont dites sur ce sujet soient exactes.    

Un bon regard et une bonne concentration ont fait sortir l'esprit de cet homme. 

Donc cela peut être arrêté. Et une bonne et solide Parole de cette chaire que 

vous avez entendue encore et encore, et encore. Je suis responsable, et si vous 

ne voulez pas que je sois responsable, vous voulez, vous me le faites savoir et 

vous essayez quelque chose. Personne ne va essayer quelque chose. Personne 

ne va rien essayer. Et je suis de très bonne nature ce matin, détendu et 

heureux. Parce que je crois, que vous avez de la nourriture de brebis, et je 

crois que vous êtes des brebis. Et jusqu'au jour du jugement dernier, vous ne 

savez pas et je ne sais pas. Et je crois qu'ici, je ne vais pas vous tromper, et 

vous n'allez pas me tromper. Parce que la Vie dans cette Parole est libérée, de 

sorte que si j'avais une mère qui voulait venir ici et être une matriarche, je 

dirais, " Maman, écoute, j'ai laissé ta jupe il y a longtemps, et les ficelles du 

tablier, alors s'il te plaît, n'essaie pas de m'étrangler ". Sois juste maman, et 

sois juste papa. Sois juste un frère. Sois juste une sœur. Non. 

24 Comment une église réagirait-elle, en ostracisant les gens ? Essaierait-elle 

de prouver quelque chose à quelqu'un ? Pas cette Eglise-ci. Je ne suis pas 

intéressé. En fait, je devrais être plus intéressé, mais j'en viens au fait : 

écoutez, si vous n'êtes pas adulte à cette heure-ci, après environ six années 

solides d'enseignement de ma part et d'efforts pour faire tout ce que je peux 

pour vous, pour vous montrer tout ce qui est possible dans la Parole du Dieu 

Tout-Puissant, le sang n'est pas sur mes mains de toute façon. Et je ne suis 

pas désinvolte et méchant à ce sujet. J'essaie simplement de vous faire 

comprendre quelque chose. Regardez ! Vous êtes maintenant des citoyens 

responsables dans le Royaume de Dieu. Donc vous n'êtes ni trompés, ni 

dupes. En d'autres termes, vous n'êtes pas comme ici les trompés et les 

séducteurs. Je veux donc clarifier une fois pour toutes ma position. Je ne crois 

pas à beaucoup de choses qui sont dites et faites. Je ne trouve rien dans cette 
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Église qui soit matriarcal, ou sœur-archal, ou frère-archal, ou patriarcal, ou 

quoi que ce soit d'autre.     

Je sens que par la Parole de Dieu, la Parole de Dieu est suprême par le Saint-

Esprit et les gens vont de l'avant, et ils resteront unis tant qu'ils garderont 

leur attention sur cette Parole. Et vous aurez l'amour approprié dans votre 

cœur. Vous aurez la grâce appropriée dans votre cœur, que vous ne pouvez 

obtenir sans ce Conduit.  

Maintenant, ce Conduit, la Parole est dans votre pensée et dans votre cœur, 

et vous vous efforcez de grandir, vous ne posez aucun problème à moi, ou à 

qui que ce soit, mais ensemble nous posons une énorme menace au diable. Et 

c'est ainsi que cela devrait être. 

25 La propre vision de Frère Branham a montré comment il pouvait cristalliser 

le diable juste là, et le laisser se briser. Puis il disait un mot, et le diable 

revenait tout de suite, en faisant savoir à toi, à moi et à nous tous que le diable 

peut entrer et sortir de ce bâtiment, et qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse 

avoir une emprise ici, à moins que quelqu'un ne s'ouvre à lui. Il n'y avait aucun 

moyen pour le diable de s'incarner dans Judas, même si c'était absolument 

son destin, jusqu'à ce que Judas ouvre la porte.  

Maintenant, c'est réglé. C'est comme ça que se passe la discipline dans cette 

Église. Nous prêchons simplement la Parole de Dieu, et ensuite nous voyons 

ce qui se passe. Vous dites: "Ce n'est pas gentil". C'est très gentil.   

Vous savez, je fais beaucoup de choses et l'une d'entre elles s'appelle 'sauce 

spaghetti'. Elle n'est pas italienne, parce que je sais que les Italiens ne la font 

pas comme moi, ils sont trop radins. Ils font une sorte de sauce tomate 

aqueuse qui est aigre. Oubliez ça. La mienne est pleine de bonnes choses, 

vous savez ce que c'est. Mais je ne sais jamais comment ça va se passer avant 

de commencer à la manger.  

Donc, je ne sais pas ce que la recette va donner ici, le gâteau que j'essaie de 

faire cuire au nom du Seigneur, jusqu'à ce que je le mange. Jusqu'à ce qu'on 

voit où ça va vous mener. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, j'en suis très satisfait. 

Très satisfait. Il n'y a que du bon ici, au nom du Seigneur. 

26 Maintenant, si une telle chose devait exister comme on le prétend, elle peut 

être supprimée simplement en prêchant la Parole de Dieu, en mettant l'Église 

en ordre par la Parole, afin qu'elle ait l'esprit et le cœur centrés sur l'Esprit 

qui est dans la Parole. Et ensuite, vous vous tournez immédiatement vers le 

Seigneur et laissez la chose mourir d'aplomb, car peut-être n'était-elle même 

pas là au départ. Parce que c'est l'heure de la repentance. C'est dans la pensée 

que la repentance a lieu, puis c'est dans le cœur qu'elle commence à se 

manifester.   

Ainsi donc, comment allons-nous faire fonctionner cette Église ici, et aider 

cette Église ? Chaque fois que quelque chose se présente, nous l'abordons avec 
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l'aide du Seigneur. Dieu nous avertit, Dieu nous montre, bien que je doive dire 

que ce matin j'ai eu des avertissements, je ne fais que soulever des choses qui 

sont juste... qui ont été portées à mon attention. Et nous les apportons devant 

l'Église, et cette Église maintenant est, soit en état d'avoir l'ordre de l'Église, 

soit je dis simplement : "Oubliez ça." Ainsi donc, encouragez-vous dans le 

Seigneur, et dites : "Oh Dieu..." (je le fais tout le temps) "Oh Dieu, cette Parole 

en moi doit faire le travail, sinon je suis fichu, parce que je ne l'ai pas moi-

même". Il n'y a pas moyen que je puisse le faire. Et vous savez quoi ? C'est la 

position que nous avons prise, et j'ai vu une croissance chez les gens ici que 

je n'ai jamais vue au cours de mes cinquante-cinq années de vie chrétienne. 

Je n'ai pas... tout ce que j'ai espéré et rêvé. Tout ce que j'ai mis de côté en 

quelque sorte, et j'ai dit:" Eh bien, je suppose que cela ne pourrait jamais être". 

Dieu Tout-Puissant dans Sa Parole souveraine ne faillit jamais.  

Donc, et je vous le dis, si Dieu ne m'a jamais donné le ministère que j'ai, ils 

ont juste gaspillé une année. Il ne m'a jamais dit de parler avec le vent. Que 

le vent emporte la voix dans le silence quelque part sur la terre. Sa propre 

Parole dit absolument: "Partout où Sa Parole est envoyée, Elle portera du 

fruit." Et je réclame un fruit dans cette Église, ici. Que vous le sachiez ou non, 

je le crois, et je le verrai. Vous pouvez en être sûr. J'en ai trop vu maintenant 

pour lui tourner le dos. Très bien, cela conclut cette petite partie de l'histoire.    

Maintenant, il y a une autre déclaration qui va de pair avec le fait que le 

pasteur a été ordonné pour vous voir à travers, (et il l'est,) il est obligé. Il a 

reçu un ordre. Par conséquent, il n'est pas obligé de vous mettre dehors, de 

vous laisser tranquille, il est obligé de vous discipliner, et de voir si vous 

revenez. Ah oui, ce n'est pas un bon débarras pour les mauvaises ordures. 

27 En Floride, une fois, nous avons eu des gens qui étaient vraiment un 

pistolet, [les personnes violentes] étaient des femmes. C'est pourquoi je suis si 

heureux de voir les hommes entrer, puis les femmes suivre. Quand je vois les 

femmes entrer et les hommes suivre. Yi, yi, yi, yi, yi, je ne suis pas content. Je 

ne dis pas qu'une femme ne peut pas, vous savez, parler à un homme, et que 

l'homme vient sur son témoignage. Absolument, c'est parfaitement légal. C'est 

comme ça que Frère Branham a dit que ça devait être. Témoignez à l'homme 

au lait, à l'homme au courrier, et à tout le monde. Et ils pourraient entrer 

directement en Christ sur la Parole. C'est une bonne chose. Je parle 

maintenant des gens qui prennent leur vraie position dans l'église. Vous savez, 

les hommes sont forts comme ils devraient l'être. 

28 Bon, maintenant, le pasteur est ordonné pour vous accompagner. Il est 

aussi l'autorité suprême dans l'Église. Maintenant, la raison pour laquelle je 

pense que Frère Branham a fait cette déclaration, c'était pour se débarrasser 

du Nicolaïsme. Ce qui veut dire que...vous savez, regardez, c'est un esprit. 

Sur qui pensez-vous que cet esprit va se porter ? Les prédicateurs. Il ne va 

pas s'attaquer aux gens. Il va s'attaquer aux prédicateurs.  
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Ainsi donc, Frère Branham nous faisait savoir qu'aucune église n'avait 

d'autorité sur une autre église. L'Eglise est obligée de régler ses propres 

problèmes selon la Parole. Et si le pasteur a été correct dans l'enseignement, 

l'Église saura quoi faire, même au moment où le pasteur tranche la gorge du 

peuple généralement par l'adultère. Beau groupe silencieux. Vous devriez 

l'être, car c'est une chose grave. 

29 Je l'ai vu à différentes occasions, et l'église s'inquiète beaucoup, beaucoup, 

et bien sûr ils envoient des signaux d'aide, et je ne les blâme pas. Ils cherchent 

quelqu'un qui est peut-être dans le même état d'esprit qu'eux, et ce n'est pas 

contre la Parole de Dieu, mais vous savez, avant même d'envoyer un SOS, les 

gens de l'Église devraient savoir exactement quoi faire dans cette situation. 

C'est écrit dans la Parole de Dieu. Et je vous le dis, quand vous trouvez un 

homme dans cette condition, il y a une chose, il n'y a aucune nécessité pour 

que cet homme soit à nouveau votre pasteur, parce qu'il a trahi le peuple.   

Vous parlez d'immoralité grossière, je vous le dis, le jeune homme qui a la 

femme de son père n'est pas à comparer avec un pasteur qui cohabite avec 

une femme dans la congrégation. Peu importe la force que vous pouvez 

déployer pour cette personne, l'Église devrait savoir quoi faire. Vous pourriez 

dire : "Eh bien, frère, je te le dis, tu peux t'asseoir sur le siège avant aussi 

longtemps que tu veux. L'Église ne vient jamais à l'endroit de la confiance 

restaurée, et l'adultère n'est pas la seule chose qui est mauvaise, il peut vous 

conduire dans l'aplomb de la fausse doctrine, ou autre chose. Vous conduire 

par ici, par là, vous vous asseyez... ... ?... le bureau avant, le siège avant. Mais 

nous allons chercher un pasteur en qui nous avons confiance." Très bien, il 

est l'autorité suprême sur les lieux si l'Église est indigène. 

 30 Maintenant, laissez-moi juste donner un petit quelque chose ici qui 

pourrait vous aider. Maintenant vous savez que Jack Bell et moi sommes très 

proches. Donc je vais utiliser Jack comme mon souffre-douleur, mais pas 

vraiment. Nous sommes très, très proches.   

Maintenant, disons que Jack a quelques problèmes dans son église et vous 

dites: "Eh bien je vais vous dire une chose, je vais rester avec Lee Vayle". 

Maintenant vous voyez, ce serait une mauvaise déclaration à faire. [Fin de la 

première page]      

Maintenant s'il devait dire: "Bon, Frère Lee et moi croyons exactement les 

mêmes choses, et vous savez ce qu'il a enseigné, donc vous savez ce que j'ai 

enseigné, et vous savez ce que j'enseigne et vous savez ce qu'il enseigne, donc 

par conséquent, nous sommes capables ici de régler chaque chose entre 

nous". Il n'a pas besoin de faire appel à quelqu'un. Maintenant, vous pouvez 

vouloir faire appel à quelqu'un pour enseigner et faire diverses choses, c'est 

très bien, parce que cela se trouve dans la Parole du Dieu Tout-Puissant. Mais 

j'essaie simplement de vous montrer quelque chose ici. Il n'est pas nécessaire 

de faire appel à une autre personne, parce que le pasteur lui-même est 
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l'autorité, et c'est lui qui doit régler ces problèmes. Pas quelqu'un d'autre, bien 

qu'il puisse donner un coup de main. Il ne pourrait pas non plus dire : "Je 

m'aligne sur cette personne, ce pasteur, et je viens dans ma congrégation." 

31 Maintenant, écoutez-moi : le pasteur qui ferait cela commettrait une grave 

erreur. Parce que Frère Branham a dit : "Le pasteur doit être soumis à sa 

congrégation, et la congrégation doit être soumise à son pasteur". Ainsi donc, 

le pasteur et la congrégation doivent s'entendre pour la gloire de Dieu, sinon 

ils échouent en tant qu'Épouse de Christ.  

Maintenant, s'il y a un refus de la part de quelqu'un de faire quelque chose de 

bien et de régler ces choses, et que l'église se divise, c'est votre malchance. 

Mais je vais vous dire : une chose que l'on exige du peuple c'est "l'honnêteté". 

Une honnêteté absolue. Quand on cherche à savoir où sont les choses, où 

elles vont mal, où elles sont négligées, où elles sont mauvaises, le peuple doit 

être honnête à cent pour cent ; se cacher derrière un refuge de mensonges ne 

servira à rien. Parce que, nous sommes au Trône Blanc en ce moment, et il y 

a une condamnation sur ces choses. Vous voyez ? Mais le pasteur doit prendre 

sa place avec la congrégation à tout moment, et la congrégation avec le 

pasteur. C'est ce que vous voyez. Maintenant, je pense qu'il y en a assez sur 

cette déclaration. Je pourrais vous donner une illustration naturelle ici, mais 

je ne vais pas le faire, parce que je l'ai rencontrée tout récemment. 

32 Maintenant, Frère Branham a fait cette déclaration formelle que le pasteur 

est l'autorité suprême. Et ceci est sans aucun doute basé sur le livre 

d'Ephésiens chapitre 4, qu'il devient le porte-parole littéral de Dieu sous le 

prophète pour le peuple. Et dans Hébreux 13:7 et 17, il parle de la Parole de 

Dieu, il enseigne la Parole de Dieu et c'est ce qui gouverne. Et aucun pasteur 

ne peut jamais rien faire. Et aucune congrégation ne peut faire quoi que ce 

soit si la Parole de Dieu n'est pas respectée. Ce doit être la Parole de Dieu en 

saison. Elle doit être la Parole de Dieu pour l'occasion. Elle doit être 

parfaitement applicable. Elle ne peut pas être pervertie, ou tordue. Elle doit 

être exactement ce que la Parole de Dieu dit.   

Et quand le peuple dit : "Oui, c'est vrai, nous le croyons et nous nous y 

tiendrons." Et si nécessaire quelque chose doit être sorti, c'est sorti à partir de 

ce moment-là l'église peut aller de l'avant. Ou bien je vais vous dire ce qui se 

passe : vous irez dans un endroit où vous paierez un prix, et ensuite Dieu 

commencera à retravailler la chose. Mais vous paierez un prix. Tout le monde 

en paie le prix. Il n'y a personne qui n'en paie pas, et c'est à côté du prix que 

nous payons pour rendre nos vies disciplinées à la Parole de Dieu. Ce qui ne 

veut pas dire que nous avons péché, cela veut simplement dire que Dieu teste 

notre mentalité, et voit comment nous allons nous conduire dans la course de 

la vie. 

33 Or, il doit en être ainsi, car Frère Branham a aussi formellement dit : "Il 

n'y a pas de saints pères, il n'y a pas d'évêques sur nous, mais le Saint-Esprit. 

Au milieu de nous Se trouve Celui qui est Saint". C'est exact. "Celui qui a 
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donné la Parole est venu ici pour interpréter la Parole", selon Frère Branham, 

ce qui fait accomplir Ap 22:18-19, qui est effectif. Vous ne pourrez ni 

retrancher ni ajouter un mot." Et le pasteur est obligé d'apporter tout le conseil 

de Dieu dans la mesure où il le connaît.  

Comprenons ceci : Frère Branham a dit : "Le seul qui ne pouvait pas être jugé 

était le prophète qui fait partie de Heb 13:8. Le prophète ne peut pas être jugé." 

Maintenant, un sous-prophète, un mineur... comme dans un prophète 

quintuple ministère, il peut être jugé. Le pasteur peut être jugé. N'importe qui 

peut être jugé à cet égard : cette personne prêche-t-elle la vraie Parole de Dieu 

? Mais il faut faire attention au filtre que l'on utilise. 

34 Je me souviens qu'il y a des années, un certain frère est venu et il a dit 

qu'il avait écrit un petit article, il a écrit un livre et il a absolument réfuté par 

sa propre théorie ce que j'ai écrit dans l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise pour 

Frère Branham. 

Quand il a fini de l'écrire, j'ai dit : "Mais frère, tu as tort, et je vais te dire 

pourquoi tu as tort." Parce que j'avais un garçon pentecôtiste, et mon frère, il 

m'a irrité. Je peux être irrité. Vous le savez. C'est une de mes faiblesses. Et je 

peux m'énerver... vous savez, le Saturday night special, [se référant à un petit 

pistolet] un de ces Berettas à deux dollars, comment vous les appelez ? Parce 

que beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent. Alors ne venez pas 

me voir, parce que j'ai été avec le prophète. J'étais déjà en colère.  

J'ai téléphoné à Frère Branham (je vous l'ai dit) à mes frais, lorsque les prix 

étaient bas à cette époque-là. Vous savez, il y a vingt-cinq ans. Plus que cela. 

Voyons voir ce que c'était ? Au début de 1963. Il y a vingt-cinq ans maintenant.  

J'ai dit : "Frère Branham, je reçois des critiques sur ce qui a été écrit, (et ce 

gamin a eu le manuscrit, comme un idiot je l'ai laissé le lire, peut-être pas un 

idiot,) je reçois des critiques sur le manuscrit. Vous l'avez lu, savez-vous ce 

qui a été dit ?"  

Il a dit: "Bien sûr." 

Maintenant j'ai dit : "Frère Branham, je vais vous le lire, et je vais vous 

l'expliquer pour que vous sachiez exactement ce que j'ai en tête, pour que 

personne n'ait à deviner." Et mon frère, je l'ai décomposé pendant quarante-

cinq minutes.  

Et il a dit : "Mais certainement, Fr. Vayle, vous avez parfaitement raison. En 

outre, voici d'autres Écritures." Et c'était plus dur que les miennes. 

35 D'accord.  Vous devez reconnaître qu'il y a une chose bien sûr que le 

prophète seul fait partie de Héb. 13:8. Il est l'autorité finale absolue. Mais 

aussi, vous devez réaliser que le pasteur doit s'aligner sur ce que Frère 

Branham a enseigné. Et il ne peut pas l'utiliser à travers le filtre auquel il était 

habitué, et c'est ce dont j'allais vous parler, cet homme tirait tout ce que Frère 
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Branham enseignait à travers sa propre compréhension, à travers son propre 

filtre.   

Et il n'a pas fallu longtemps pour que cet homme tombe sous le charme d'un 

Indien qui se disait "le successeur de Frère Branham", et que Dieu était 

maintenant en lui. Et vous parlez de foutaises et d'ordures. J'ai lu certains de 

ses trucs et je n'ai jamais rien entendu de tel dans ma vie. Complètement 

trompé. 

36 Donc, des questions peuvent être posées. Et les questions doivent être 

posées. Souvenez-vous, jusqu'à ce que vous soyez vraiment repenti dans votre 

pensée, et que vous vous débarrassiez de tous vos dogmes, et de tous vos 

nazaréens, pentecôtistes, méthodistes, baptistes, divers types de catholiques. 

En d'autres termes, toute pensée dénominationnelle. Et c'est une tâche 

difficile, mais Dieu vous aidera. Vous ne comprendrez jamais ce que Frère 

Branham disait. Cela a été la clé de ma première compréhension du prophète, 

lorsque j'ai réalisé que Frère Branham ne parlait pas mon langage. Si je n'avais 

pas compris cela, je ne serais jamais arrivé à rien. Et quand les choses étaient 

difficiles, si je n'avais pas dit : " Quand a-t-il fait une erreur ? Le prophète a 

raison, je crois ce qu'il a dit." Je n'aurais jamais obtenu les choses que Dieu 

avait pour moi.       

Vous ne pouvez pas avoir un avis qui soit en contradiction avec le prophète, 

ou avec les gens qui enseignent. Vous devez avoir, et pouvez avoir, un avis 

curieux qui peut être enseigné. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit, vous 

avez la Parole donnée par le prophète pour savoir si je vous tire quelque chose 

dans cette chaire. Et il n'y a personne qui enseigne comme moi. Je prends les 

sermons mot à mot avec ce que le prophète a dit, et je les compare les uns aux 

autres. Pour que vous sachiez que je me couperais la gorge en un rien de 

temps, si je ne m'alignais pas sur la Parole de Dieu. 

37 Alors, maintenant, tout le monde doit s'aligner sur la Parole du prophète. 

C'est Apocalypse 22:18-19. Héb. 13:8. Il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est 

Mal 4:5-6, si le prophète ne le fait pas, alors il perdra son efficacité et le peuple 

cherchera un nouveau dirigeant, et il pourra être remplacé.    

Maintenant, certains prédicateurs vous diront: "Je ne peux pas être remplacé." 

Cette Église a été construite comme celle de Frère Branham, en tant que 

fondateur d'une toute nouvelle secte de compréhension avec la Parole de Dieu 

ici, et une compréhension que je crois être du Saint-Esprit. Je reconnais qu'il 

n'y a aucun moyen pour que vous puissiez voter contre moi. Pourtant, afin de 

faire taire toute idée que j'aurais un quelconque ascendant sur vous, j'ai dit : 

"Vous pouvez voter pour moi quand vous voulez, et cela ne me dérangera pas 

du tout". Parce que je sais une chose, vous penserez que je suis fichu, et en 

ce qui me concerne, je penserai que vous l'êtes. On sera donc à égalité. Comme 

le gars qui voulait compter les dents du cheval, et le cheval voulait compter 

ses doigts. [Quelques rires] Pas de problème. Je ne suis pas dur ce matin. Je 

me sens détendu, je me sens bien.    
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Je crois juste que j'ai une Église qui est mature. Qui peut m'écouter parler et 

comprendre que j'essaie de vous aider. De vous sortir de ces choses dans 

lesquelles les prédicateurs vous ont mis dans le pétrin. Et si je vous ai mis 

dans le pétrin, je veux vous en sortir. Parce que je veux être libéré de ce lien. 

Je veux être l'homme libre de Dieu. Je veux que vous soyez le peuple libre de 

Dieu. Je veux que nous soyons tous matures, car un de ces jours, nous en 

aurons besoin. 

38 Être ordonné pour vous accompagner et être le mari spirituel et l'autorité 

suprême n'est pas une fonction que l'on décroche comme un emploi, mais 

c'est une vie qui est dotée et qualifiée par Dieu, et les personnes de même 

esprit le reconnaîtront.  

Maintenant, c'est juste là. Vous remarquerez comment... que d'une certaine 

manière les gens s'accordent avec le pasteur. Ouais. Ils s'intègrent. Ils aiment 

les airs de ses manières, ou ils aiment la vérité de ses manières. Et ce n'est 

pas grave, c'est juste un quoi ? Une unité, une croissance ensemble. C'est une 

empathie. C'est une orientation. C'est Dieu qui travaille dans la nature. Et il 

le fait avec d'autres églises, il le fait avec les nôtres. Vous pouvez aller dans 

des églises, cent pour cent semence de serpent. Elles se portent à merveille. 

Vous pouvez avoir des églises entières qui blasphèment comme le Saint-

Esprit. L'onction de Dieu sera sur eux, ils feront du bon travail. Ils s'alignent 

juste sur la prédication, l'enseignement et tout le reste.   

Donc, vous voyez, quand je m'attends à ce que l'enseignement, que je crois 

être de Dieu, vous convienne, et que vous en fassiez partie, je ne me moque 

pas de vous, je le crois. Je sais que c'est vrai.  

Vous ne serez pas des petites planètes qui gravitent autour de moi comme 

point de gravitation. Ce n'est pas vrai. Mais ensemble, nous nous déplacerons 

ensemble, et tout ce qui est enseigné. Vous voyez ?  

39 Le berger et les brebis ordonnés par Dieu marcheront ensemble. Si vous le 

voulez, vous pouvez relire Jn 10, 1-5 et 27-31, concernant le berger et les 

brebis. Et lisez à nouveau Éphésiens 4, comment vous grandissez en Christ, 

jusqu'au titre de chef, sous un ministère ordonné par Dieu.    

Un vrai pasteur n'est pas responsable des chèvres. Et les vraies brebis n'ont 

pas à suivre un prédicateur qui n'est pas dans la Parole ou qui est une chèvre. 

Je ne vous dis jamais que vous devez me suivre. Vous n'êtes pas obligés de 

me suivre. Vous n'avez pas à rester avec moi, vous... écoutez-moi. Je vous 

demande une seule raison, pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi vous êtes ici 

pour une seule raison et c'est la Parole de Dieu. Si vous êtes ici pour moi, vous 

allez la manquer. Et si vous pensez que je suis le seul à l'enseigner, et que 

vous devez m'écouter, vous avez tort.    

Il y a des gens en ce moment qui disent : "Eh bien, vous devez entendre ce 

frère ici pour participer à l'enlèvement." Vous n'avez pas besoin d'entendre Lee 

Vayle pour participer à l'enlèvement. Vous devez entendre la Parole de Dieu 
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pour l'heure. Et si j'ai cette Parole, vous avez de la chance de l'entendre. Mais 

cela ne veut pas dire que parce que je suis là, vous y participerez. Je pourrais 

commettre des erreurs ce matin et vous induire en erreur. Vous feriez mieux 

de vérifier. Être dans cette réunion ne vous garantit rien. En aucune façon. 

Non. Il peut y avoir de faux prédicateurs, de faux enseignants, de faux 

évangélistes, de faux pasteurs, de faux tout.     

40 De plus, "Seul un hypocrite", dit Frère Branham, "se servira de la Parole 

de Dieu comme d'une massue". C'est exact. J'ai été un peu hypocrite à certains 

moments. Récemment, le Seigneur m'a aidé. Je ne suis pas un hypocrite. Je 

vous dis la vérité. Je connais mes défauts. Je ne me soucie pas des vôtres. Je 

me soucie des miens. Je ne me soucie des vôtres que dans la mesure où je me 

soucie des miens.   

En d'autres termes, je veux que nous ayons tous deux raison. Je veux que 

nous vivions tous deux dans la droiture devant Dieu. Mais je ne suis pas ici 

en tant qu'hypocrite pour vous assommer avec la Parole de Dieu. Je ne veux 

pas faire cela, et par la grâce de Dieu, je ne le ferai pas. Et votre esprit m'aidera 

à ne pas le faire, parce que vous êtes ici pour avoir de la nourriture. Et je vous 

le dis, on n'appelle pas un chien, ou une brebis, ou quoi que ce soit d'autre à 

manger et on le frappe avec un bâton. C'est un sale tour. Mais j'ai vu des petits 

enfants attirer des animaux et ensuite les taper. Comme si je l'avais fait moi-

même. Je pense que je le faisais quand j'étais enfant. Je n'étais pas gentil avec 

les animaux quand j'étais petit. J'ai appris à les aimer depuis et à être doux 

et gentil avec les animaux.  

Vous savez quoi : je crois que cela rejaillit sur les prédicateurs aussi. Si vous 

êtes doux avec les animaux, vous pouvez être doux avec les gens. Si vous 

n'êtes pas doux avec les animaux, vous ne l'êtes pas non plus avec les gens. 

Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. En d'autres termes, 

tout compte. Vous gardez les yeux ouverts. Tout a un but, tout a un type. 

Ainsi, seul un hypocrite se servira de la Parole de Dieu comme d’un bâton.   

41 La Parole de Dieu est une épée pour trancher l'incrédulité, pour affiner et 

raffermir le saint dans le spirituel. Pas pour le détruire. Pas pour l'estropier. 

Pas pour lui couper la tête. Le message de la restauration n'est pas 

l'intimidation, la mutilation ou la dévastation. Maintenant, si je vous ai 

intimidé, je dois m'excuser auprès de vous. Je ne veux pas vous intimider. Je 

veux seulement... il y a une chose quand je parle de vous et moi dans le 

ministère, ne vous moquez pas de moi, c'est tout. Et je peux rire ... ?... vous 

dire, parce que ça ne va pas marcher.  

Dites, je ne vais pas à votre travail et vous dire comment le diriger. Je ne vais 

pas chez vous pour vous dire ceci ou cela. Je ne vous laisserai pas non plus 

vous interposer entre moi en tant qu'individu et les gens et le ministère. Je 

sais ce qui va changer la vie des gens, leurs foyers, et tout le reste. Un jour, il 

se peut que je recopie certaines lettres, ce que je n'ai jamais fait à ce jour. Je 

les ferai circuler dans la congrégation et je vous ferai savoir que si vous ne 
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recevez pas d'aide, quelqu'un d'autre en recevra. Et c'est la même Parole, le 

même Esprit, le même homme, c'est le même tout.                

42 Maintenant, je sais que vous vous faites aider... je n'utilise pas ça comme 

un bâton. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Je ne suis pas ici pour vous 

intimider, bien que cela puisse sembler être le cas. Je ne suis pas de 

l'intimidation. Ecoutez, non c'est trop tard pour intimider. Je ne suis pas ici 

pour mutiler, pour dévaster. Certains d'entre vous ont été déchirés et 

dévastés. Ce n'est pas le travail du prédicateur. C'est de restaurer. Trouvez ce 

qui ne va pas, où ça ne va pas. Faire quelque chose à ce sujet. On ne dit pas 

: "Réchauffez-vous et nourrissez-vous, puis ne faites rien."  

La Bible dit même, "Que celui qui a volé, ne vole plus." [Eph 4:28] Ne le faites 

pas. Que doit-il faire ? Travailler de ses mains. Faire ce qui est bon. Dans le 

but... de quoi ? Aider les gens qui n'ont rien. Ce type n'avait manifestement 

pas grand-chose.  

Et Dieu lui dit : "Maintenant, écoute, mon ami, arrête de voler. Sors ta main 

de la poche d'un autre. Tu te trouves un emploi, tu travailles et tu gagnes 

assez pour aider quelqu'un d'autre." Maintenant, c'est pourquoi je pense que 

c'est la façon dont cette église est construite ici. C'est ce que nous allons faire, 

vous voyez ? 

43 Maintenant, j'ai vu une image l'autre jour, une Géographique. Et là, ce 

berger avait une houlette. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était la 

houlette du berger. Je pensais qu'il s'appuyait dessus, qu'il faisait ceci et cela. 

Et j'ai découvert, vous savez ce que ce gars faisait ? Quand une brebis... il 

l'attrapait juste par le cou. Alors j'ai pensé que peut-être vous devriez l'attraper 

par les orteils, ou le sabot. Vous pouvez l'attraper par... plutôt la queue du 

tout, ou la jambe. Il l'a attrapé par le cou. Et la chose n'a pas été blessée. Il 

avait assez de laine là-haut. Et il a juste tiré la brebis en arrière et a fait ce 

dont il avait besoin à la brebis, et a laissé la brebis partir et tout allait bien.    

Donc, le berger ne saisit pas la brebis pour l'étrangler avec la houlette, non, 

ou pour lui faire du mal, mais pour l'aider. Et Frère Branham a dit, 

"Maintenant, ne vous étouffez pas avec ça." Et ils l'ont fait. Et il a dit, "Ne le 

recrachez pas." Mais ils l'ont fait. Maintenant, le berger, le pasteur, 

l'enseignant, peu importe, peut nous donner des choses...   

Oh, j'ai beaucoup de la Parole ici, c'est dur. Je vous ai dit qu'il y a quelque 

chose qui m'a choqué. Une jolie parole que j'étais prêt à recracher. Et j'ai dit, 

"Maintenant, tenez-le, tenez-le, tenez-le, tenez-le. Cela ne peut pas être ce que 

vous pensez, parce que Frère Branham n'est pas ce genre de gars. Il est là 

pour aider, aider, aider, aider, aider, aider." ( Vous voyez ?) Aimer, aimer, 

aimer, faire, faire, faire." J'ai dit, "Très bien." C'était dur. Alors je vais relire ce 

sermon.  

Eh, vous savez ce message sur la "Foi parfaite" ? Je l'ai entendu maintes et 

maintes fois. Ça m'a ennuyé. Ça m'a troublé. Ça me rendait négatif. Mais un 
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jour, j'ai dit que j'allais le prendre Mot par Mot. Je n'ai jamais eu autant de 

plaisir dans ma vie spirituellement parlant.  

44 La Parole de Dieu est une houlette du berger. Si je vous saisis par le petit 

bout du cou pour vous donner un ajustement, alors elle monte ici dans le 

cerveau et descend dans le cœur. Mais vous ne devez pas vous étouffer avec. 

Ce n'est pas censé vous étouffer. Ce n'est pas fait pour que vous le recrachiez. 

Elle est destinée à vous faire du bien. Aucun prédicateur ne devrait utiliser 

l'Écriture, un verset de l'Écriture contre un autre verset de l'Écriture pour 

diviser les gens, car toute la Parole de Dieu est en harmonie et Elle s'applique 

à nous tous. 

Il ne doit jamais diviser la Parole de telle sorte qu'il parvienne à ses propres 

fins au détriment du peuple. Vous suivez ce que je dis ? Il ne doit jamais le 

faire au détriment du peuple. Nous sommes si prudents dans cette Église ici 

concernant les fonds de construction. Chaque chose, que nous ne voulons pas 

que quelqu'un trébuche. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. Je 

préférerais payer le prix et tout le prix moi-même et me retrouver en danger 

devant Dieu pour avoir fait une mauvaise chose avec l'argent qu'on m'a 

demandé de gérer.  

Maintenant, vous vivez avec ça frère/sœur, vous qui êtes assis sur les bancs. 

Je veux que vous viviez avec ça. Regardez tout le monde dans les yeux. Je suis 

en danger. Vous n'avez pas demandé ça, non monsieur, je me suis mis dans 

cette situation. Alors je veux que vous sachiez que nous essayons d'être 

sincères du haut de cette chaire. Si dans cinq minutes je devais vous trancher 

la gorge, croyez-moi, je le ferais bien, mais pas du haut de cette chaire. 

J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je n'ai pas l'intention de vous 

couper la gorge. Je déteste le sang. J'ai dû m'arrêter là. 

45 Très bien. L'Écriture est utilisée comme Lumière pour montrer où se trouve 

le problème, et la même Écriture comme Nourriture pour vous donner de la 

force pour les épreuves de votre voyage. Vous suivez ce que je dis ? Comprenez 

ce que je dis ?  

Vous écoutez tous : le muscle que vous déchirez, [Frère Vayle fait la 

démonstration] "Ooh," en poussant ... ?.... "Ooh," tirer ces... ce poids, "Ooh," 

Oh là, là. Je ne pourrais pas le faire si j'essayais. Développer des muscles plus 

forts et plus grands. Ouais ! Votre corps... j'aimerais connaître les termes. Je 

ne suis pas médecin. Je ne connais pas la physiologie pour un sou. Mais il y 

a certains termes. Et un des termes est le suivant : Vous avez un problème 

dans votre corps. Donc vous commencez à prendre quelque chose pour 

rectifier le problème. Il doit d'abord y avoir un démantèlement de ce qui n'a 

pas sa place ici. Et ensuite il y a la construction de ce qui devrait être là. C'est 

la même chose avec cette Parole. La Parole corrective est la nourriture. La 

Lumière est la nourriture. Il n'y a pas de nourriture sans lumière. La 

photosynthèse est la base de toute nourriture. Sans lumière, il n'y a rien. C’est 

le froid et la mort. 
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46 Ainsi, si vous voulez manger, vous devez avoir de la lumière. Au moment 

de l'Exode, Dieu a donné au peuple à la fois la lumière et la manne. 

Maintenant, écoutez : vous comprendrez mieux pourquoi je parle autant de la 

possibilité d'être un groupe mixte de personnes. Et vous savez que nous ne 

regardons pas quelqu'un qui dit : "Celui-ci, celui-là, celui-là et celui-ci vont 

réussir." Ecoutez, oubliez ça. Je ne me connais même pas jusqu'à ce que 

l'Enlèvement ait lieu et la Résurrection.  

Même la multitude mélangée bénéficiait de la grâce de Dieu, et on ne 

s'occupait d'eux qu'aux moments d'insurrection. Mais Moïse a même plaidé 

pour eux tous, et les a laissés tranquilles jusqu'à ce qu'ils meurent d'une mort 

naturelle. Comme l'a dit frère Branham, "Aimez-les jusqu'à ce qu'ils entrent 

ou sortent". C'est tout. Personne ne s'inquiète. Personne ne s'inquiète. Si vous 

avez été escroqué, 'hoo', rejoignez la foule. Ce n'est pas la dernière fois que 

vous le serez. 

Si vous faites preuve d'humilité pour lacer les bottes de quelqu'un et que tout 

ce que vous recevez, c'est un coup de pied dans les côtes, rejoignez la foule. 

Ce n'est pas la dernière fois. Habituez-vous à ça, c'est tout. "Connaître Dieu 

de l'autre côté", comme l'a dit Frère Branham, "si vous avez eu la mauvaise 

femme de ce côté, vous aurez la bonne de l'autre côté". Alléluia. [Tout ce que 

vous perdez ici sera mis en réserve au ciel pour vous. Ne vous inquiétez pas 

pour ça. Même la multitude mélangée, leurs vêtements ne se sont pas usés. 

Ils ont mangé la même nourriture. Tout le monde s'est bien amusé. 

47 Maintenant, ce que j'essaie de vous montrer ici, vous pouvez aller ici dans 

une église qui n'est pas une multitude mélangée, ils sont une multitude, ils 

sont faux, ils sont bidons. Ils sont l'ivraie que Frère Branham nous a dit, que 

la Parole de Dieu nous a dit. Prouvés, ils peuvent avoir toutes les bénédictions, 

tous les rayons de soleil, toutes les onctions, mais ils vont les manquer de 

l'autre côté. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, frère/sœur, c'est qu'il 

n'y a pas besoin d'être morose parmi nous. Il n'y a pas besoin de manquer de 

quoi que ce soit dans cette Église. Il n'y a pas besoin que quelqu'un dise : "Eh 

bien, je pourrais être un faux, je ne l'aurai pas."  

Tout le monde dans cette Église peut prétendre : "Je suis un enfant oint de 

Dieu, je vais l'obtenir." Tout le monde aujourd'hui peut prétendre à chaque 

promesse de l'Exode comme l'a fait Israël, et seule la mort est la réponse finale. 

Qui va où, personne ne le sait. Et même l'enlèvement, personne ne le saura, 

sauf quand nous y serons et que nous nous affronterons. 

Je ne prêche pas ici un marché difficile où nous allons faire une certaine 

chose, et nous allons le faire par le prédicateur. Ceci ou cela, ou l'autre chose. 

J'essaie de vous donner la Parole de Dieu. De vous montrer ce que la Parole 

de Dieu dit, et ce que vous pouvez en faire, et ce qu'Elle fera de vous. Ce que 

le Tout-Puissant Lui-même soutient dans cet Exode. Frère Branham a 

clairement dit: "Réclamez toute votre famille sous le Signe." Qui sait s'ils vont 

venir ? Agissez comme si c'était le cas. Maintenant, vous ne supportez pas 
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leurs bêtises, qui vont faire de votre maison une sorte de repaire de voleurs 

ou autre. Mais vous pouvez vous tenir avec lui sur la Parole du Dieu Tout-

Puissant et l'encourager. Dites "d'accord".  

48 Un bon pasteur donnera un avertissement par la Parole. Il arrose cette 

Parole. Il La gardera devant les gens, jusqu'à ce que quelqu'un parmi nous, 

envoyé par le diable, perde son pouvoir et soit sauvé ou s'en aille. Maintenant, 

c'est une des raisons pour lesquelles nous parlons de la Parole, alors que nous 

nous efforçons de parler de la Parole ici, et que nous voulons toujours aller 

dans la Parole, parce que, vous devez savoir ce que cette Parole dit. C'est ça 

l'idée.  

Maintenant, Frère Branham nous a donné l'Ordre de l'Eglise, mais il faut que 

cela commence au sommet. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu avec le Cri, 

pour mettre l'Eglise en soumission divine au Saint-Esprit par la Parole de Dieu 

ordonnée dans la bouche de ceux que Dieu a ordonnés. Oui, monsieur. Nous 

sommes sur la bonne voie frère/sœur, ça commence tout en haut. [Frère Vayle 

vérifie le temps restant]. 

49 Bon, lisons un peu ici, je n'ai pas le temps de lire 2 Tim 2:1-26 et tout cela. 

Mais vous pouvez les lire pour vous là. 1 Corinthiens. 1 Cor 15:20, parce que 

nous devons nous dépêcher. Nous voulons vous faire sortir d'ici à temps.  

Maintenant, en arrivant vers la fin de cette série ici, Frère Branham a dit : 

"Vous avez besoin d'une Église où aller et payer vos dîmes." C'est ce qu'il a dit. 

C'est une déclaration facile à pervertir par l'orgueil et la cupidité. Mais si vous 

lisez 1 Cor 9:1-18, puis 2 Cor 12:13-14, vous verrez qu'il parle de deux types 

de dons différents. L'un est la dîme, et l'autre est d'aider ses semblables. Nous 

pourrions lire cela. Parce que les gens ont besoin d'une Église où ils peuvent 

aller et payer leur dîme. Certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir une 

église où aller. Et il n'y a aucun moyen pour eux d'y aller. Peut-être parce que 

leur foi les a abandonnés et qu'ils ne font pas un pas. Je ne sais pas. 

50 Paul dit : [1 Corinthiens 9 :]  

(1)  Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N`ai-je pas vu Jésus notre 

Seigneur? N`êtes-vous pas mon oeuvre dans le Seigneur? 

(2)  Si pour d`autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous; 

car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 

(3)  C`est là ma défense contre ceux qui m`accusent. 

(4)  N`avons-nous pas le droit de manger et de boire? 

(5)  N`avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre 

femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 

(6)  Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n`avons pas le droit de 

ne point travailler? 
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(7)  Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui 

plante une vigne, et n`en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un 

troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau? 

(8)  Ces choses que je dis, n`existent-elles que dans les usages des hommes? 

la loi ne les dit-elle pas aussi? 

(9)  Car il est écrit dans la loi de Moïse: Tu n`emmuselleras point le bœuf 

quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, 

(10)  ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c`est à cause de nous 

qu`il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui 

foule le grain fouler avec l`espérance d`y avoir part. 

(11)  Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse 

affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? 

C'est donc ce que Frère Branham a enseigné. Les gens disaient : "Eh bien, 

frère Branham, un chrétien doit-il payer la dîme ?"  

Il a dit : "Si c'est un chrétien, il paiera la dîme."  

Ils disaient : "Un chrétien doit-il travailler ?"  

Il a dit : "S'il est chrétien, il travaillera." Comment va-t-il s'en sortir ?  

(12)  Si d`autres jouissent de ce droit sur vous, n`est-ce pas plutôt à nous 

d`en jouir? Mais nous n`avons point usé de ce droit; au contraire, nous 

souffrons tout, afin de ne pas créer d`obstacle à l`Évangile de Christ. 

(13)  Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont 

nourris par le temple (En d'autres termes, ils prennent une partie du sacrifice, 

et ainsi de suite), que ceux qui servent à l`autel ont part à l`autel? (C’est vrai). 

(15)  Pour moi, je n`ai usé d`aucun de ces droits, (Frère Branham ne l'a pas 

fait non plus),  et ce n`est pas afin de les réclamer en ma faveur que j`écris 

ainsi; car j`aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. 

En d'autres termes, le pasteur n'est pas obligé de prendre les salaires. Il n'est 

pas obligé de prendre la dîme. Mais les gens sont obligés de payer la dîme, que 

l'homme le fasse ou non. Mais s'il doit vivre toute sa vie pour Dieu, il vaut mieux 

qu'il le fasse, parce que sinon c'est trop dur.  

Maintenant, il a dit : 

(16)  Si j`annonce l`Évangile, ce n`est pas pour moi un sujet de gloire, car la 

nécessité m`en est imposée, et malheur à moi si je n`annonce pas l`Évangile! 

(17)  Si je le fais de bon cœur, j`en ai la récompense; mais si je le fais malgré 

moi, c`est une charge qui m`est confiée. 

(18)  Quelle est donc ma récompense? C`est d`offrir gratuitement l`Évangile 

que j`annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l`Évangile. 
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Alors, voilà la chose juste là à laquelle le ministre doit se réveiller. Ce n'est pas 

parce qu'ils prêchent, et Frère Branham a dit: "Vous avez besoin d'une Église 

pour aller payer vos dîmes." La dîme n'est pas la grande chose. C'est la 

compréhension et l'esprit derrière cela. Alors, voilà la chose juste là à laquelle 

le ministre doit se réveiller. Ce n'est pas parce qu'ils prêchent, et Frère 

Branham a dit: "Vous avez besoin d'une Église pour aller payer vos dîmes." La 

dîme n'est pas la grande chose. C'est la compréhension et l'esprit derrière cela. 

51 Allons à 2 Cor 12:13-14, et voyons ce qu'il dit là. Il parle ici de lui-même, 

si je comprends bien. Il dit maintenant : 

(13)  En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres 

Églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce 

tort. 

(14)  Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous 

serai point à charge; car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c`est vous-

mêmes. Ce n`est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais 

aux parents pour leurs enfants. 

Maintenant, cela renverse à nouveau tout le tableau. Bien que Paul ait dit: 

"Vous étiez une église inférieure, parce que vous ne payiez pas la dîme." Et il 

a dit, "Je viens une fois de plus, et je ne prendrai toujours rien de vous, parce 

que le pasteur est comme le parent." Maintenant, le pasteur est le parent de 

l'église, il a des enfants. Et les enfants ne se sacrifient pas pour les parents, 

mais les parents pour les enfants.   

En d'autres termes, le sacrifice commence toujours au sommet. C'est ainsi 

que cela se passe. Le pasteur ne prêche pas pour les dîmes, bien que les dîmes 

rentrent. Mais il sera responsable de la gestion de celle-ci. Je dois l'admettre... 

?... ministre. Mais on ne construit pas une église pour la dîme. Et les gens ne 

viennent pas non plus dans votre église simplement pour la dîme. Nous avons 

des gens qui envoient leur dîme ici, parce qu'ils reçoivent les bandes et ne 

viennent jamais ici. Et c'est légitime. Que peuvent-ils faire d'autre ? Ils le font 

avec Frère Branham. Vous voyez ? 

52 Maintenant, si nous lisons dans 1 Cor 9:1-18, ce que nous n'avons pas 

fait, nous en avons lu une partie dans 2 Corinthiens là, nous avons déjà lu 

cela. Mais nous écoutons ici, Paul en tant que prédicateur a laissé une note 

ici pour tous les autres prédicateurs à suivre, et je ne vais pas la lire. Mais 

nous en lisons une partie ici aux versets 13 et 14, mais vous trouverez là-

dedans ce que Paul raconte sur son propre ministère en Christ, sa propre 

expérience. Sa propre révélation. Et puis il leur dit que je n'ai jamais fait payer 

personne, et que je ne le ferai pas.   

Et puis il dit ici dans [2 Cor 12 :15]. 

(15)  Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même 

pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. 
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C'est là-dessus que le pasteur doit porter son regard. Bien souvent, la 

congrégation ne rend jamais la mesure qu'elle pourrait rendre pour le 

sacrificateur de la Parole, et l'exemple donné. Ils restent assis là et ne le font 

pas de toute façon. Je suis désolé pour eux, mais c'est comme ça. Et aucun 

prédicateur ne peut s'attendre à cent pour cent. C'est ce que je fais. J'espère 

cent pour cent, mais je sais que je n'ai pas le droit de l'attendre.  

Maintenant, regardez ce qu'il a dit :  

(16)  Soit! je ne vous ai point été à charge; mais, en homme astucieux, je vous 

ai pris par ruse! 

(17)  Ai-je tiré du profit de vous par quelqu`un de ceux que je vous ai envoyés? 

Il a dit : "Pourrais-je envoyer quelqu'un pour essayer de donner ma cause, et 

obtenir de l'argent et tout ça." Il a dit, "Non. Je n'ai jamais fait ça." Mais il a 

dit : "Les gens qui sont venus à vous, ont marché dans le même esprit que 

celui dans lequel je suis venu à vous". 

53 Donc, nous voyons ici que lorsque Frère Branham fait une déclaration au 

sujet des dîmes, vous ne pouvez tout simplement pas sauter dessus, comme 

un homme a commencé à prêcher la dîme, et il a dit : "Maintenant, si vous ne 

payez pas vos dîmes, vous n'assisterez pas à l'Enlèvement."  

Je ne peux pas croire ça. Il s'est même vanté qu'un homme a eu tellement 

peur qu'il a vendu sa voiture et la lui a donnée, ou lui a donné sa voiture. Il a 

dit: "A ce rythme, je pourrais même avoir des maisons."  

Je veux vous dire quelque chose frère/sœur, et je vous ai prévenu auparavant, 

et je vous préviens à nouveau, que lorsque vous entrez dans ce Message de la 

manière dont j'y ai grandi, et que vous le coupez et le séchez de la manière 

dont je le fais et explique ABCD, et 1234. Et je vous ai montré ce que Frère 

Branham vous a montré comment Dieu a délibérément fait les choses, vous 

vous éloignez rapidement de tout ce grand enthousiasme, que vous aviez un 

libre choix dans ceci et cela, et l'autre chose qu'on vous a enseignée de façon 

erronée. Et vous descendez là où vous voyez la souveraineté de Dieu, et c'est 

juste comme si vous mangiez du carton, au lieu d'un gâteau avec du glaçage 

dessus. Et je prêche et je vous dis ce qui se passe dans cette fin des temps 

avec une multitude mélangée. Et je vous fais savoir absolument que des 

hommes ont escroqué des femmes dans le public, et que des femmes ont 

escroqué des hommes et tout le reste. Et des choses méprisables ont été faites, 

ont été faites au Nom du Seigneur. 

54 Je vais vous dire quelque chose, et je vous ai prévenus depuis le début et 

je vous ai montré, qu'un ministre qui est loin de la Parole est invariablement 

pris en flagrant délit d'adultère, et vous en voyez de plus en plus. Et vous allez 

comprendre que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et vous feriez mieux de 

vous habituer à cela : il y a deux vignes qui poussent ensemble et l'esprit est 

tellement semblable qu'il pourrait envahir cette Église ici, et comme un fil de 
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rasoir, il pourrait tromper les gens à moins que vous ne soyez des élus de 

Dieu, et que vous soyez instruits dans la Parole du Dieu Tout-Puissant.  

Et vous pourriez vous endurcir en vous-même et dire, " Hé, ça nous ramène à 

un endroit. Que reste-t-il ?" Je vais vous dire ce qu'il reste. Il reste la 

Résurrection et l'Enlèvement. Alors faites attention à ce que vous entendez et 

à ce que vous faites à ce sujet. Ne vous laissez pas tromper. Et dites, " Eh, 

cette chose est si rude et si dure, je vais la laisser derrière moi ". Je vous le 

dis, si vous le laissez derrière vous, il va devenir de plus en plus dur.  

Je veux vous dire que Frère Branham a bien dit ... Je ne sais pas, je ne peux 

pas prouver ce qui a été écrit par les Chevaliers de Colomb, je ne sais pas. Je 

n'en ai aucune idée, parce que je n'étais pas là quand cela a été écrit, mais 

c'est censé être authentique, ce que je ne peux pas prouver. Je suis d'avis qu'il 

est assez authentique ayant connu l'histoire de ce qui s'est passé avec les 

Jésuites, et ce qui s'est passé avec les églises de leurs établissements dans ce 

monde-ci.   

Frère Branham a dit : "Je préférerais avoir tout cela sur moi plutôt que cinq 

minutes dans la Tribulation." Vous voudriez lire ce qui s'est passé pendant les 

grandes purges. Les grands moments de destruction, les martyrs. J'ai les 

martyrs ... ? ... plus de mille pages que vous pouvez lire. J'ai le Livre des 

Martyrs de Fox. J'en ai d'autres. Et Frère Branham a dit, "Une répétition de 

toutes les ruses diaboliques." Je ne sais pas ce qui nous attend. Je n'en ai 

aucune idée, mais je sais cette chose : que la véritable Épouse va sortir d'ici. 

La vierge folle va souffrir, mais elle va s'en sortir. Nous ne voulons pas être 

dans cette catégorie. 

55 Maintenant, je vais conclure ici sans revenir à beaucoup d'Écritures que je 

pourrais aborder, en vous lisant Ézéchiel et certaines de ces portions, que 

vous pouvez lire Ézéchiel 34 vous-même, concernant les pasteurs et tout le 

reste.   

Mais en conclusion, permettez-moi de dire simplement que je ne peux pas 

approuver les récentes déclarations faites par divers ministres, selon 

lesquelles vous, en tant que personnes et individus, devez avoir une révélation 

de qui est votre pasteur. Et cette phrase modifiée pourrait être prise, ce qui 

signifie simplement pour moi que les brebis reconnaîtront la vraie Parole; et 

par conséquent, reconnaîtront que l'homme est un pasteur qu'elles peuvent 

aller voir et dont elles peuvent obtenir de l'aide. Je peux prendre cela, mais je 

ne peux pas prendre l'autre. Je ne peux pas le faire.   

Maintenant je dis ceci : s'il est exigé des brebis d'avoir une révélation de votre 

pasteur... une personne a dit qu'elle avait une révélation de son pasteur, c'était 

la sienne avant la fondation du monde. Je ne vais pas contester ces 

déclarations frère/sœur, mais je vois où elles mènent. Et je suis très 

mécontent de lui. Parce que cet esprit s'empare de l'église et très vite on 

commence à créer les problèmes, comme l'a dit un homme. Il est allé voir un 
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homme et lui a dit : "Frère, si un problème survenait entre Frère Untel et Frère 

Untel, avec qui prendrais-tu position ?".  

Il a répondu : "Je serais du côté de Frère Untel."  

Cet homme qui est censé être un prédicateur a fait une terrible erreur. Il aurait 

dû dire, "Je me tiendrai avec la Parole."  

Ne pas se tenir avec Lee Vayle, ou quelqu'un d'autre. Mettons les choses à 

plat... Je suis sincère et je crois autant que possible en ce que le prophète a 

dit. Ce que je crois par la grâce de Dieu de ce que j'ai. Je ne suis pas infaillible. 

Des problèmes peuvent survenir alors que je suis votre pasteur et que je fais 

ce que je peux. Je ne suis pas vraiment un pasteur, mais je peux être un 

pasteur. 

56 S'il est demandé aux brebis d'avoir une révélation de leur pasteur, alors 

les pasteurs ont-ils une révélation de leurs brebis ? Cela ouvrirait alors la 

porte à un homme qui viendrait et dirait : "Eh bien, j'ai une révélation."  

Il a dit: "Vous devriez être dans mon église."     

Eh bien, si vous la recevez, je vous aiderai à y aller. On n'est pas si fauchés 

qu'on ne peut pas le faire. Maintenant, ces choses sont plutôt drôles, mais 

elles sont dures. Parce que je ne suis pas sur le point d'être aspiré par 

quelqu'un qui essaie d'apporter une quelconque influence dans cette Église, 

en dehors de ce qui se trouve dans cette chaire ici. Je n'ai pas non plus l'espoir 

d'être dans la chaire de quelqu'un d'autre et de l'influencer. C'est strictement 

la Parole de Dieu, et non pas quelqu'un qui se met dans une position où vous 

devez être en phase avec cette personne, cette position, et cela va vous faire 

du bien. Vous ne pouvez vous mettre au diapason de cette personne que si 

vous êtes sûr qu'elle est une source de la Parole pour vous.   

On dit aussi que vous ne pouvez pas obtenir de révélation, il faut que votre 

pasteur vous la donne. Je ne crois pas à cela. Je ne le crois pas une seule 

minute ici. Je crois que je vous ai aidé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, 

vous n'aviez pas vraiment besoin de moi ; vous aviez besoin du Saint-Esprit. 

Parce que Frère Branham lui-même, avec la pleine autorité manifestée par 

Dieu, ne pouvait donner à personne une révélation. Seul le Saint-Esprit peut 

le faire. Et ce qui est drôle, c'est que la douzaine de personnes assises là, ont 

eu des dizaines de révélations différentes sur la même déclaration. 

57 Je me souviens d'une fois où il a prêché un sermon, et c'était un dur à 

cuire. Et les gens sont sortis de l'église en disant ceci, cela, et l'autre chose. 

Ils ont dit à peu près cinq ou sept choses différentes. Dès que j'ai eu la bande, 

je l'ai passée. J'ai dit : "Rembobinez-la. Repassez-la. Remettez-la. Repassez-

la." J'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écrit exactement ce que j'ai entendu.   

Je l'ai prise pour Frère Branham. J'ai dit : "Frère Branham, différents de mes 

amis disent ceci, ceci, ceci, ceci. Voici ce que je dis que vous avez dit." J'avais 

raison sur toute la ligne. Vous pourriez avoir douze prédicateurs assis là. Une 
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centaine de personnes avec une centaine d'idées différentes. L'important, c'est 

de savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui compte vraiment. Le 

pasteur est-il rempli du Saint-Esprit ? S'il l'est, si ce ministre l'est, il y aura 

une Parole qui viendra de lui, qui viendra de cet homme, et vous l'entendrez 

d'une seule façon. De la façon dont il l'a entendue de Lui. De la façon dont il 

l'a entendue de Dieu. De la façon dont vous l'entendez de moi, ou de l'homme 

qui a été ordonné pour vous aider. Et vous n'aurez aucun problème. 

Maintenant, vous aurez des problèmes qui sont un peu vagues, vous voyez ce 

que je veux dire. Mais pour ce qui est d'y arriver, vous n'aurez aucun 

problème, Dieu veillera à ce que vous y arriviez. 

58 Maintenant, écoutez bien : nos portes sont ouvertes aux personnes qui 

prétendent être sincères, et elles ont tort. Nous leur donnons la bienvenue 

absolument. Et nous verrons ce que la Parole de Dieu fera pour eux. C'est 

simple comme bonjour. Si elles ont besoin d'aide, elles recevront de l'aide. Si 

elles ont dépassé l'aide, je ne peux rien faire pour elles. C'est aussi simple que 

ça.  

Je ne vais pas prendre la position que beaucoup de gens prennent. Et je dis 

que cette bande, cette bande sort. Et je me fiche de savoir dans quelle main 

elle va aller. Pas de problème. C'est comme ça que l'Eglise fonctionne. J'en ai 

assez d'entendre des voix partout dans le monde. Je n'ai qu'une seule voix qui 

vient de Dieu par un prophète confirmé. J'espère que tous les prédicateurs 

prendront la même position. Parce qu'au bout du compte, je vais devoir rendre 

des comptes sur vous, que je le veuille ou non, et je rendrai des comptes sur 

tous ceux qui reçoivent ces bandes pour obtenir de l'aide. Je dois répondre. Si 

je trouve quelque chose de différent de ce que j'ai enseigné, je suis obligé de 

revenir et de le ré-enseigner. C'est pourquoi je dis, encore et encore avec un 

prophète que l'église est strictement autonome. Elle est indigène. Personne ne 

nous dit ce que nous devons faire et comment le faire.  

Les gens grandissent. Si je devais partir d'ici demain, je partirai jeudi, l'avion 

pourrait s'écraser et je pourrais être tué. Je pourrais ne jamais revenir. Mais 

je peux vous dire une chose : cette Église va continuer. Vous ne vous diviserez 

pas. Vous ne vous diviserez pas. Vous ne vous fragmenterez pas. Vous 

attendrez. J'ai cette confiance que vous attendrez et que Dieu vous enverra 

l'homme qu'il veut que vous ayez, et ce sera un homme avec cette Parole. 

59 Donc, cela nous laisse assez solides ici en ce qui concerne ma foi et ma 

confiance en vous. Et je crois que cette confiance est complètement mutuelle, 

que nous avons une Église qui est orientée vers la Parole. Avec le temps, ce 

sera encore plus vrai, car je ne crois pas que la moitié ait encore été 

découverte. Je crois que nous avons à peine regardé certaines des bonnes 

choses. Certaines de ces grandes choses profondes que Frère Branham a 

enseignées sont ici, attendant chaque personne assise ici. Et je veux que vous 

vous considériez tous comme des bienfaiteurs de la Parole Vivante de Dieu qui 

est capable de vous prendre, et qui vous fera passer au travers.   
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Ne regardez pas autour de vous en vous disant : "Je connais tel ou tel type de 

croyant. Pourrais-je en être un ?"  

"Vous", a dit Frère Branham, " croyez, que vous en êtes un seul".   

Et s'il n'y a qu'une seule personne qui va réussir dans cette ville, c'est vous, 

et vous ne pointez pas votre doigt en disant : "Eh bien, vous ne pouvez pas 

réussir, parce que moi je vais le faire." Parce qu'il va croire qu'il est l'élu, et 

ensemble vous croyez tous les deux que vous êtes l'élu.  

Donc, cela devrait vous rendre fort dans cette Parole, et fort pour aller de 

l'avant et avancer dans les choses de Dieu. Je crois que ce sera le cas. Que le 

Seigneur vous bénisse. Levez-vous et soyez congédiés. 

Bienveillant Père Céleste, nous avons pris du temps maintenant, sept leçons, 

et nous n'avons pas tout traité, même si nous devrions le faire. Essayer de 

traiter les choses, Seigneur, sans en traiter trop. Pourtant, Seigneur, nous 

pourrions revenir avec Ton aide pour dire les choses un peu différemment. 

Pour les rendre un peu plus fortes, afin que nous sachions comment travailler 

ensemble, nous aimer, nous aider, nous pardonner. Continuer à avancer, en 

sachant que quiconque demande pardon doit être restauré positivement. 

Quiconque trébuche, Seigneur, doit être aidé. Des chemins plus droits pour 

les pieds. En d'autres termes, le soutenir, l'aider à progresser, l'aider à 

avancer. Et ne pas écouter les commentaires des autres concernant la 

diffamation, ou la réprobation de quelqu'un, et dire que cette personne ne peut 

pas se repentir. Cette personne ne peut pas faire telle ou telle chose. Cette 

personne cela. Seigneur, nous ne faisons pas cela ici. Par Ta grâce, Père, parce 

que dans nos cœurs, nous ne croyons pas que nous ayons le dernier mot sur 

le destin de qui que ce soit, quel qu'il soit.   

Nous ne pouvons que prêcher la Parole et voir ce qui se passe. Et, Père, c'est 

ce que je ressens ce matin, prêcher cette Parole et voir ce qui se passe avec les 

gens. Et par Ta grâce, Seigneur, les encourager, et tout ce que je peux faire 

pour les renforcer. Non pas pour voir la Parole leur arriver, mais pour voir que 

ce qui est déjà entré dans leur vie donne plus de fruits qu'ils n'en sont capables 

en ce moment, parce qu'ils sont aidés. Et, Seigneur, je sais que Tu m'aides, et 

que les gens m'aident. Alors, pourquoi ne nous aiderions-nous pas les uns les 

autres et ne poursuivrions-nous pas cette merveilleuse sortie de ce monde, 

sachant que le Saint-Esprit, la Colonne de Feu, nous conduit directement 

dans le Millénium. Que Celui qui est descendu est le Seigneur Jésus Christ 

Lui-même sous la forme du Saint-Esprit, prenant la tête de l'Église. Il Se 

prépare maintenant à ressusciter les morts, alors que la Tête prend Sa pleine 

autorité.  

Seigneur, Dieu, nous sommes un peuple extrêmement béni. Et nous savons 

que les armées de Pharaon sont peut-être derrière nous, et menacent peut-

être de nous détruire, elles se noieront dans la Mer Rouge, comme elles l'ont 

fait auparavant, Seigneur. Nous n'essayons pas de blesser qui que ce soit, 
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mais, Père, nous essayons de sortir d'ici, et Tu nous as dit comment sortir 

d'ici. Et si nous T'obéissons, Père, si nous T'aimons, et si nous travaillons avec 

Toi, et que Tu travailles avec nous, alors nous savons que tout est exactement 

comme il faut. Le Seigneur notre berger nous guide à travers cette vallée de 

chagrin et de larmes et tout. Père, Dieu...  

[Fin de la bande] 
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