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Ce matin, je voudrais parler du Message de Noël et ce message que je veux vous apporter ce matin est 

le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Joseph avant la naissance du Fils 

premier-né de Dieu. C’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Zacharie 

avant la naissance de Jean-Baptiste et c’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a 

apporté à Marie avant qu’elle ne conçoive la Parole Parlée, d’abord dans son cœur afin de la laisser 

tomber dans son utérus. C’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté aux 

bergers ce beau matin où le Fils de Dieu est né. 

C’est le même Message de Noël que je voudrais vous apporter ce matin, vu qu’en tant que votre pasteur 

je suis l’ange de Dieu pour cette église. 

William Branham, le prophète de Dieu dit dans son sermon APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES 

Dim 17.06.56 57 Si un garçon était à la porte, frappait là à la porte, et s’adressant à l’huissier, il disait 
: « J’ai ici un télégramme pour Madame Une telle, et Monsieur Untel. » Il serait un messager ou un 
ange terrestre. 58 Votre pasteur, lorsqu’il se tient ici sur l’estrade, en prêchant la Parole de Dieu, il est 
un ange de Dieu pour l’église, un messager pour l’église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais 
quitter cette Parole, mais rester loyal envers la Parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En 
effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Regardez et voyez si cela n’est pas juste. Un pasteur est 
un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis, pour le nourrir. Avec 
quoi ? La Parole de Dieu. Amen. 

Et avec cela à l’esprit, laissez-moi lire quelque chose d’autre que frère Branham a dit concernant le 

ministère et les gens dans son sermon DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE 

Dim 17.03.63M 31 Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et 
sous l’onction de l’Esprit, le Ciel ne manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. 
Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous–vous êtes–vous êtes tellement désorienté, et 
l’Esprit est attristé ; et…Nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. Nous 
avons de belles maisons, dont je vais parler dans un instant, et tout chez nous, où nous rendons visite 
à nos amis, et où nous les emmenons. Celle-ci est la maison du Seigneur. 

Par conséquent, lorsque vous allez chez nos amis, lorsque vous rendez visite à vos amis, mais lorsque 

vous venez à la maison de Dieu, et comme William Branham dit : « Celle-ci est la maison du 
Seigneur. » C’est donc ici que vous venez Lui rendre visite. Donc si nous venons en prière et dans 

l’expectative d’entendre Dieu par son canal, nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du 

ciel. 



Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et sous l’onction de 
l’Esprit, le Ciel ne manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. Par conséquent, 

en tant qu’ange de Dieu pour cette Église, Son messager pour cette assemblée locale, je souhaite vous 

apporte ce matin le même Message de Noël que l’Angle du Seigneur apporta à Sa première église au 

moment de la naissance du Fils de Dieu premier-né. 

Et pour ce faire, nous devons aussi comprendre qui était cette première église, car si nous pouvons 

voir qui ils étaient et examiner leurs attributs et leurs caractéristiques, alors peut-être que ce que nous 

avons vu dans l’Alpha deviendra bientôt pour nous une réalité dans l’Oméga. 

Par conséquent, je souhaite vous montrer et vous indiquer qui était cette toute première église dans 

l’Alpha, ainsi vous pourrez voir qu’ils étaient les tout premier témoins de la naissance du Fils de Dieu. 

Fr. Branham les a appelés la première église. Et donc nous allons examiner ce Message de Noël dans 

l’Alpha et voir comment cela a affecté chacun de ceux à qui ce beau Message de Noël a été donné. 

Alors ouvrons nos Bibles ce matin pour prendre notre texte dans l’Évangile de Luc, et nous 

commencerons au premier chapitre et nous commencerons la lecture au verset 5. 

Luc 1.5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe 
d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 6 Tous deux étaient justes 
devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances 
du Seigneur. 

Maintenant, les premiers attributs que nous voyons mentionnés ici concernant les tout premier 

membres de la première église est le fait qu’ils étaient justes devant Dieu. Maintenant ce mot righteous 
[Juste, en français. Note du Trad.] vient du vieil anglais et signifie correctement sage. Ils étaient donc 

correctement sages ou bien avisés concernant Dieu et Ses commandements et Ses ordonnances par 

rapport auxquels ils étaient considérés comme irréprochables. 

Remarquez qu’on ne dit rien sur leur religion ou leur zèle, mais le mot juste est utilisé pour décrire 

leur marche avec Dieu. Autrement dit, leur marche avec Dieu et leur obéissance à tous les 

commandements et à toutes les ordonnances est un reflet de leur correcte ou juste sagesse avec Dieu 

et Sa Parole. 

Or, l’Apôtre Jean a enseigné dans 1 Jean 3.7 « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même 
(Il parle de Dieu,) est juste. » Nous voyons donc que nous recevons la désignation d’être juste non pas 

à cause de ce que nous savons, mais à cause de ce que nous faisons avec ce que nous savons être juste. 

« Celui qui pratique la justice est juste, » Celui qui pratique ce qui est juste montre qu’il est 

correctement sage. E puis Jean ajoute : « comme » (ce qui signifie de la même façon que) Lui-même 
(Dieu,) est juste. Ainsi, ce que nous faisons, c’est ce que Dieu voit, parce que « Vous les reconnaîtrez 
à leurs fruits ». Et ça, c’est Jean 14.12, en agissant comme Jésus. Alors, quand une personne vous dit 

que l’église n’a pas besoin de faire comme Jésus, elle prouve qu’elle n’est pas correctement sage. 



Maintenant, nous continuons à lire dans Luc 1.7 Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Élisabeth était 
stérile ; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. 8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions 
devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 9 d’après la règle du sacerdoce, à entrer 
dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 

LE CINQUIEME SCEAU Ven 22.03.63 441 Maintenant, les parfums, c’étaient les bonnes odeurs, la 
substance aromatique qu’ils brûlaient, dont la Bible a dit que c’étaient les prières des saints. S’il n’y 
a pas de sacrifice sur l’autel, alors les prières ne peuvent pas être agréées. C’est seulement grâce au 
Sang qui est sur l’autel du sacrifice, que les prières peuvent monter jusqu’à Dieu. 

Maintenant, frère Branham faisait allusion ici au livre de l’Apocalypse 8.3 Et un autre ange vint, et il 
se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, 
avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 La fumée des parfums 
monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu. 

Maintenant, laissez-moi expliquer ce que dit Jean ici. Combien ont déjà vu un tunnel aérodynamique. 

Bien sûr, vous ne pouvez pas voir le vent, vous pouvez juste le sentir. Mais pour le voir, ils utilisent 

de la fumée ou de la brume en sorte que lorsque le vent traverse le tunnel, vous pouvez voir la forme 

qu’il prend alors qu’il tourbillonne dans le tunnel. 

                                          

       La photo d’un tunnel aérodynamique pour tester la traînée du vent    (formes profilées sur un profil aérodynamique levé – Fumée d’un tunnel aérodynamique) 
                                                                                                           Remarquez les lignes de fumée alors qu’elles atteignent le profil aérodynamique 

Maintenant, quand l’encens est brûlé, selon les Ecritures que nous venons de lire, il monte au ciel et 

alors qu’il monte au ciel, il donne une indication de la façon dont la prière monte à Dieu. Ainsi, comme 

vous le verrez dans un aérosol, la diffusion n’est pas instantanée comme un éclair, comme avec la 

technologie des données, pas comme un coup de foudre, elle ne se fait pas instantanément, mais 

lentement, et doucement elles montent à Dieu, comme les vieux signaux de fumée que les indiens 

utilisaient pour communiquer. 

                                    (2205 Le Parfum de Christ)    

Maintenant, revenons à notre lecture de la Bible. Luc 1.10 Toute la multitude du peuple était dehors 
en prière, à l’heure du parfum. Vous voyez, ils comprenaient ce que représentait l’encens, et ils 



voulaient faire partie de ce groupe dont la prière montait à Dieu. Car Dieu a une façon, et Il a des 

ministères qui rassemblent les gens et quand ils se rassemblent autour de ce ministère et prient, le 

prophète de Dieu nous dit que nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du ciel. 

Mais aujourd’hui, c’est comme il en était aux jours des juges quand il n’y avait pas de prophète dans 

le pays et que chaque homme faisait ce qui lui semblait juste, et ils refusaient de se réunir. Mais nous 

avons reçu l’ordre de nous réunir d’autant plus que nous voyons s’approcher le jour de Christ. 

Hébreux 10.25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

C’est ce que nous sommes censés faire, et je me suis souvent demandé, et presque comme une 

prémonition ou une vision mentale, j’ai vu tant de fois le prophète de cet âge un jour, un mercredi soir, 

alors que nous sommes réunis, j’ai vu tellement de fois dans mon cœur, comme une vision mentale, le 

prophète de Dieu pour cet âge passer ces portes-là derrière et nous dire de venir car la Résurrection 

est en marche. 

Maintenant, vous pensez peut-être que j’essaye de me rendre important en disant cela, mais devant 

Dieu, non, et Dieu est mon témoin. Je pense être un homme spirituel, et je crois que les fils de Dieu 
sont conduits par l’Esprit de Dieu, et c’est exactement ainsi que Frère Branham a dit qu’il en sera. 

Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M 

138 Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L’autre nuit, il a fait 
un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il était à l’église et–et que les gens… et que je n’étais pas 
encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit : « C’est le moment 
; c’est terminé ! » Et tout le monde s’est mis à crier : « Ce n’est pas possible ! Mes enfants ! » Mais 
moi… 139 Et même ma femme a dit : « Je n’arrive pas à obtenir de Sara de demander la bénédiction 
à table », et tout. Et je dis… Il a dit : « Je dois aller chercher Loyce et–et le bébé.» 140 J’ai dit: « 
Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous 
devons aller. » J’ai dit : « Il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est 
pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. » Et quelqu’un a élevé la voix et a dit : « Nul ne 
connaît la minute ou l’heure. » 141 « Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure ; j’ai dit à un moment 
donné, d’ici le lever du jour. » Et j’ai dit : « Partons, Billy. » Et j’ai dit quelque chose… J’ai dit : « 
Mais c’est le moment, partons. » Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous 
avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c’était–il semblait qu’il commençait à faire clair dans 
le ciel alors qu’il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé 
les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : « Seigneur, j’ai fait 
cela à Ton commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait 
ces choses conformément à ce que Tu m’as dit. » Et je fis signe à une grande montagne de granit et 
une–une Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une pierre de la montagne, cette pierre pesait 
des centaines de tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit : « Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera 
fini dans quelques minutes. » Il a dit : « Alors un silence très sacré s’établit partout, pendant que cette 



pierre venait se mettre en place. » 142 Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… Voyez, 
c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne sans le secours d’aucune 
main. Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui 
dis : « Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des 
avertissements. » Oui. J’ai dit : « Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l’heure 
est là. Je ne puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé. » Et–et alors 
soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans le secours d’aucune main. Daniel 
vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait rien, mais c’était un–c’était un 
rêve que le Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, vous voyez, ils prétendaient adorer ce Dieu même 
dont ils se moquaient. Et la même chose arrive de nouveau aujourd’hui pour la même raison : les gens 
vivent dans une lueur au lieu de vivre dans la Lumière. 

11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel des parfums. 12 
Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 13 Mais l’ange lui dit : Ne crains point, 
Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jean. 14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 
15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de 
l’Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu 
; 17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les cœurs des pères vers 
les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 
18 Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en 
âge. 19 L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler, 
et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au 
jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur 
temps. 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans le 
temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le temple 
; il leur faisait des signes, et il resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla 
chez lui. 

Quel sermon pourrait apporter ce dernier verset. Bien qu’il soit resté muet, et ne pouvait pas parler, 

mais il est resté au travail et a continué à servir le peuple. J’ai vu au cours des années, tant de gens se 

prendre un clou dans l’orteil et rester à la maison loin de leur poste de devoir. Je veux que vous 

compreniez quelque chose. Je comprends bien que vous ne pouvez pas être un disciple sans discipline. 

C’est pourquoi j’ai été si dur avec mes enfants quand ils grandissaient et chaque samedi soir nous 

arrêtions toutes activités à la maison quand papa entrait dans son bureau. 

Pas de vidéos, pas de divertissement, juste une préparation pour l’église le matin. Afin de venir avec 

la bonne attitude dans l’attente d’entendre Dieu. J’ai prêché étant malade de la grippe, j’ai prêché ici 

et à l’étranger avec une pneumonie, et même une double pneumonie. J’ai prêché quand j’étais si 

malade que j’étais sur le point de m’évanouir, parce que mon poste de service est ici à cette chaire, et 



le vôtre est d’être à votre place pour adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Ce n’est pas seulement le 

prédicateur qui a un poste de devoir. Chaque chrétien, s’il est dans l’armée de Dieu, a son poste de 

devoir et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas encore ce que signifie être un 

Christian. L’Église de cet âge est aveugle et nue et ne le sait pas. Et dans l’armée tout homme qui est 

pris n’étant pas à son poste de service est envoyé en prison pour désertion et en cour martial et expulsé 

de l’armée. Quelle sera, selon vous, la sentence quand le Capitaine en Chef aura Son tribunal du 

jugement du Trône Blanc ? 

Au fil des ans, nous avons eu des gens qui ont erré ça et là, puis sont repartis et n’ont jamais appris ce 

que signifie d’être un soldat de la croix. Être un soldat de la croix signifie que « quand les choses vont 
mal, les coriaces se lance [dans le combat]. » 

Ainsi, vous pouvez toujours distinguer ceux qui viennent pour l’aspect social de l’église. Certains qui 

ont même été élus comme officiers dans l’église, des officiers dans l’armée de Dieu, et quand ils 

quittent leur poste de devoir cela s’appelle de la désertion. Eh bien, au trône blanc, il n’y aura pas 

d’excuse, et il y aura une cour martiale. C’est ça l’armée de Dieu. 

Mais cet âge est tellement rempli d’excuses pour s’appeler des hommes, en fait, certains ont peur 

même d’utiliser le mot homme. C’est de la folie. Mais cet âge, plus que jamais, est rempli 

d’homosexuel, d’efféminé, de faible, et comme les appelait frère Branham, des plantes de serres 

chaudes, et il n’est pas étonnant qu’il n’y ait que 500 personnes qui seront dans l’Enlèvement. Je peux 

comprendre pourquoi. 

Comme vous le savez, je suis en contact avec des croyants du monde entier et je ne sais pas si je 

pourrais distinguer 500 qui ont la marque de Dieu, ceux « qui soupirent et qui gémissent à cause de 
toutes les abominations qui se commettent dans la ville. » « Ce qui arriva du temps de Noé, où huit 
âmes furent sauvées, arrivera de même lorsque le Fils de l’homme sera révélé. » 

Dans son sermon L’EXPECTATIVE Mer 08.03.61 frère Branham dit : 80 Membres du clergé, pouvez-
vous désigner du bout des doigts dix personnes ce soir, dans cette ville, qui soupirent et pleurent nuit 
et jour, à cause des méchancetés et autres qui se commettent dans la ville ? Y a-t-il quelqu’un dans 
cet auditoire qui connaît cinq personnes que l’on peut désigner du doigt, qui soupirent et crient nuit et 
jour à cause des péchés et tout qui se commettent dans cette ville ? Eh bien, alors, la Bible dit : « 
Marquez ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. » 
C’est vrai. C’est ça. Voyez ? Il n’y a plus de fardeaux pour des âmes perdues ; c’est fini. Nous avons–
nous avons adhéré à l’église et nous nous sommes établis : « C’est tout ce qui est nécessaire. » Voyez 
? C’est ainsi que nous recevons… C’est si … Le péché est si sournois, ça vous attrape de façon 
sournoise avant que vous vous en rendiez compte. Voyez ? C’est ainsi qu’il s’y prend. Ça vous prend 
comme le faisait l’ancienne glissade toboggan, et cela vous a eus. C’est ce que le diable fait. Eh bien, 
frère, retirons-nous directement de son territoire ; retournons à Dieu ; retournons à l’autel, rebâtissons 
une fois de plus l’autel qui a été détruit ; et rebâtissez votre foyer. Enlevez de la table ces cartes de la 
table, et tous ces vieux magazines d’histoire d’amour. Ouvrez la Bible, lisez la Bible et priez. Ne vous 



agenouillez pas juste pour dire : « Bénis ma famille, Marie, Joe, John, et eux tous », vous sautez au 
lit. Non, non. Restez là avec Dieu. Oh! la la ! 

QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 74 Ceux qui soupirent et gémissent à cause des 
abominations qui sont commises dans la ville... Où voyez-vous cela ? Je peux vous montrer dix mille 
personnes qui parlent en langues contre une seule qui est réellement accablée à cause du péché... Qui 
ne peuvent même pas prier une heure. Mais saviez-vous que la Bible dit... de marquer seulement ceux 
qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations dans la ville ? Combien ont déjà lu cela ? 
Certainement ! C’était le Saint-Esprit qui sortit pour marquer les gens, et Il dit à l’Ange destructeur : 
« Vas-y et détruis tous ceux qui n’ont pas cette marque sur eux. » Et la marque de Dieu, c’est le Saint-
Esprit. Voilà le sceau de Dieu. 75 Maintenant, où sont ces gens qui sont si concernés ? Je peux vous 
montrer des gens qui sautillent et crient dans une église ; je peux vous en montrer qui crient et qui 
courent partout dans le bâtiment ; je peux vous montrer des gens qui prophétisent, et la chose arrive ; 
je peux vous en montrer qui parlent en langues, et–et qui courent d’un bout à l’autre des bâtiments, et 
qui disent des choses qui sont effectivement interprétées et qui s’accomplissent. Mais où est cette 
personne qui soupire et qui gémit à cause des abominations qui sont commises dans la ville ? Où est 
cette âme qui est accablée ? 

Oh, la la ! Il a dit à Zacharie : « Ne crains point ». Dans le sermon de frère Branham DIEU REND 

TEMOIGNAGE A SES DONS Dim 13.07.52S 49 Alors ne craignez rien, la crainte vient du diable. 
Tout ce que Jésus disait c’est : « N’ayez pas peur, n’ayez pas peur », constamment : « N’ayez pas 
peur, n’ayez pas peur. » Est-ce vrai ? Toujours : « N’ayez pas peur. » Eh bien, Dieu ne veut pas que 
vous ayez peur, Il veut que vous croyiez. 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 88 Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ceci. 
J'ai juste sous mes yeux le chapitre 5, quand il regarda cela, « Ne crains point » (dans ce verset 5), « 
Ne crains point. » Voyez-vous ? Vous ne devez jamais craindre quoi que ce soit. 

Il n’y avait qu’environ 6 personnes de la première église à avoir vu la première venue du Fils de Dieu, 

et je pense que ce sera davantage comme au temps de Noé, où huit âmes furent sauvées. Il est temps 

pour les gens de se réveiller, comme l’apôtre Paul dit dans Ephésiens 5.14 C’est pour cela qu’il est dit 
: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. 

Mais le premier Message de Noël, adressé à ces 6 personnes de la première église, était « Ne craignez 
rien ». Et à l’Épouse de Christ, je dis ce matin, vous avez le Saint-Esprit, et vous savez que vous êtes 

conduit par l’Esprit de Dieu et vous savez que vous êtes toujours à votre poste de devoir, alors « N’ayez 

pas peur » Car Il est ici, Il est arrivé. » Tout est fini, maintenant et « dans la présence du Seigneur, il 
y a la plénitude de Joie. »  

24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant 
: 25 C’est la grâce que le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre 
parmi les hommes. 26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 



appelée Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. 
Le nom de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été 
faite ; le Seigneur est avec toi. 

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici, s’il y a des machistes chauvins qui 

écoutent, l’Ange du Seigneur est venu à Marie avant de venir à Joseph. Il n’a pas fait de Marie le chef 

de la maison, mais parfois Dieu traite avec la femme avant de traiter avec l’homme. Donc juste parce 

que vous êtes un homme, ne pensez jamais que vous êtes meilleur que votre femme. Votre ADN puant 

n’a rien à voir avec cela, c’est l’ADN de Dieu qui compte. 

Si vous éprouvez des difficultés avec ce que je viens de dire, relisez-le : 26 Au sixième mois, l’ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée 
à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 

Et je vais vous dire autre chose, frère Vayle m’a dit que le prophète de Dieu, William Branham, lui a 

dit qu’il y aura plus de femmes qui prendront part à l’Enlèvement que d’hommes. Alors, humiliez-

vous devant Dieu et détournez vos yeux de toute chair, et fixez-les sur Dieu qui est le Parole. 

29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30 
L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de JESUS. 32 Il sera grand et sera appelé 
Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la 
maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie dit à l'ange : Comment cela 
se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? 35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur 
toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de 
toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, 
et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. 

Et alors qu’est-ce que Marie a dit ? Eh bien, selon un insensé qui se dit professeur dans le Minnesota, 

il a dit qu’Il a engrossé Marie contre sa volonté ? Ah bon ? Ce n’est pas ce que Marie a dit, elle dit : 

38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta. 

Quelle a été la réponse de Marie au Message de Noël de Dieu de ne point craindre, en dépit des 

moqueries et des insultes qui se produiraient si elle assumait cette Parole de la promesse ? Elle a dit : 

qu’il me soit fait selon ta parole. Et en entendant ses paroles, l’ange du Seigneur la quitta. Il était assez 

réconforté pour pouvoir simplement la laisser avec la promesse, et ne pas devoir lui tenir la main tout 

au long des neuf prochains mois. Oh, donne-moi une épouse de Christ comme Marie ou Élisabeth à la 

place des hommes qui doutent comme Zacharias et Joseph. 

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 
(Elle était tellement excitée d’annoncer la nouvelle à sa cousine Elisabeth qu’elle est partie en hâte. 

Comme Abraham l’a fait quand le Seigneur lui est apparu, il est allé à la tente en hâte pour préparer 

le veau gras. Ce qui lui arrivait à lui et à elle n’était pas étonnant. Il n’avait pas à leur forcer la main, 



ni celui d’Elisabeth, ni celui d’Abraham, ils ont pris le taureau par les cornes et ont assumé avec hâte 

la Parole de la promesse.) 

40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. (Maintenant ce mot saluer signifie qu’elle 

prit Elisabeth dans ses bras. Nous sommes peut-être dans l’armée de Dieu mais notre salut n’est pas 

comme le salut des armées d’aujourd'hui, nous embrassons les frères avec amour divin, c’est ce qu’elle 

a fait.) 

41 Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 
remplie du Saint Esprit. 

Vous savez que l’apôtre Paul a dit que nous pouvons transférer le Saint-Esprit d’une personne à une 

autre par l’imposition des mains, et ainsi nous voyons Marie enlacer sa cousine et à ce moment-là, 

Elisabeth et Jean ont tous les deux reçu le Saint-Esprit, en même temps. Alléluia. 

Actes 19.6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 
langues et prophétisaient. 

Actes 9.17 Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant 
: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé 
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. 

Actes 8.17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit. 

Mais permettez-moi aussi de vous donner un avertissement à propos de cette imposition des mains, si 

vos motifs et vos objectifs sont faux, peu importe si votre compréhension est correcte, parce qu’il y en 

avait un qui avait vu cette imposition des mains, et il a voulu l’utiliser pour gagner de l’argent. 

Actes 8.18 Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, 
il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai 
les mains reçoive le Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as 
cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, 
car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour 
que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer 
et dans les liens de l’iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il 
ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. 

Remarquez du moins que cet homme, après avoir été réprimandé, ne quitta pas l’église, mais il 

demanda pardon parce qu’il savait qu’il avait vu la réalité du Dieu vivant au milieu du peuple et 

l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Mais aujourd’hui, des gens sont venus dans cette église 

et ont vu plus de miracles parmi ce petit groupe de personnes que Simon en avait vu dans l’église 

primitive, et pourtant ils sont partis comme s’ils continuaient à avancer et ils ne savent pas combien 

ils sont rétrogrades. 



Oh je prêche l’enfer et je le prêche chaud, et pour cela je m’attends à être détesté, mais qu’est-ce que 

Pierre a dit à Simon ? 

20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait 
à prix d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, (tu n’as pas le Saint-Esprit et tu 

ne l’auras jamais avec ton attitude) car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 22 Puis, Pierre lui donne 

un chemin de retour, et il dit : « Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 
pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et 
dans les liens de l’iniquité. 

Et bien sûr, observez la réponse de Simon. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour 
moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. 

Il est très rare de voir cette réponse chez les hommes aujourd’hui. Mais par la Grace divine, j’ai vu 

cela dans quelques-uns, et je suis si heureux quand je vois cela. 

Et observez la réponse d’Elisabeth après le rapport de Marie, elle n’est pas devenue jalouse, elle a 

compris que le Saint-Esprit était à l’œuvre en Marie et dans sa vie. Trop souvent, aujourd’hui, quand 

Dieu fait quelque chose pour quelqu’un, les gens reçoivent sur eux cet esprit de jalousie. Ne laissez 

jamais cet esprit entrer en vous, blâmez-cela dès l’instant où vous le voyez venir et Dieu vous bénira 

pour cela. 

42 Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. 43 
Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? 

Oh comme elle était humble. Elle aurait pu dire, eh bien ce n’est rien Marie, tu es jeune et ce n’est pas 

grand-chose pour toi d’avoir un bébé, mais regarde-moi j’ai 69 ans et je vais aussi avoir un bébé. Et à 

mon âge, c’est un bien plus grand miracle que pour toi ? Maintenant, c’est ainsi que cela arriverait en 

cette heure. Les gens ont tellement cet esprit bête et jaloux qu’au lieu d’être bénis quand les autres 

sont bénis, ils deviennent jaloux. Arrêtez ça ! Arrêtez ce non-sens, et appréciez le fait que Dieu a une 

famille avec qui Il traite. 

44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse 
dans mon sein. 

Marie, mon bébé était mort dans mon ventre jusqu’à ce qu’il entende ta voix et sente ton étreinte, et 

nous avons tous les deux reçu le Saint-Esprit. 

45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront 
leur accomplissement. 

Oh comme j’aime ces mots. Béni soit celle qui croit, et il y aura accomplissement, pas j’espère qu’il 

y aura accomplissement, mais il y aura accomplissement de la promesse qui t’a été faite. Tel qu’il a 

été dit, ainsi il en sera. 



46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations 
me diront bienheureuse, 49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est 
saint, 

Oh, la la ! Epouse de Christ, peux-tu dire avec Marie ces mêmes paroles ? Mon âme exalte le 
Seigneur... Peux-tu dire avec Marie le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est 
saint. Car c’est l’heure à laquelle Dieu a dit : « Je ne t’appelle plus église mais je t’appelle Epouse. » 

50 Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. (Le craignez-vous de la bonne 

façon ce matin petite épouse ?) 

51 Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées 
orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. 53 Il a rassasié 
de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s’est 
souvenu de sa miséricorde, - 55 Comme il l’avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour 
toujours. 56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. 

Oh, la la ! Nous pourrions nous arrêter maintenant, parce que nous avons couvert 9 pages, mais je 

viens juste de commencer. Comme c’est riche ! 

Alors passons au livre de Matthieu et lisons la suite concernant ce premier Message de Noël de l’Ange 

du Seigneur à l’Eglise primitive et voyons ce qu’il a dit à Joseph.... 1.18 Voici de quelle manière arriva 
la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu 
du Saint Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de 
bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y 
pensait, (Maintenant, le mot « pensait » n’est pas ce à quoi vous pensez. Le mot grec dit qu’il était 

tellement furieux, plein de courroux et de colère qu’il pouvait à peine reprendre son souffle. Et donc 

il pensait « Comment peut-elle me faire ça » et pendant qu’il était dans cet état.) voici, un ange du 
Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, 
ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint Esprit ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de JESUS ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin que 
s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle 
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 24 Joseph 
s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il 
ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de JESUS. 

Maintenant, je ne veux pas prendre à la légère qui s’est passé ici. Vous pourriez dire : « Eh bien c’était 

seulement un rêve. » Mais écoutez, il fallait beaucoup plus de foi pour croire un rêve que pour croire 

un être angélique apparu soudainement. Donc, cet homme était définitivement conduit par le Saint-

Esprit pour faire ce qui était juste de faire, ce qui est la justice, faire ce qui est juste. 

Mais ce premier Message de Noël à Joseph était « N’ayez pas peur. ». 



TEMOIGNAGE Mer 09.05.51 33 Jésus disait toujours : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. N’ayez 
pas peur. Ne faites pas cela. Si vous le faites, alors Dieu ne peut pas vous utiliser. Et si vous croyez 
réellement, alors Dieu peut vous utiliser. N’est-ce pas vrai ? Maintenant, ayez foi en Dieu. Je crois que 
c’est ce que Jésus a dit : « Ayez foi en Dieu. » 

Maintenant, continuons notre petite étude de la première église aussi petite qu’elle fut. Et je pense que 

la plupart d’entre nous peuvent s’identifier à cette première église parce que cette congrégation, si elle 

était réunis en un seul et même endroit, cela pouvait être considéré comme une grande église, mais 

comme nous sommes dispersés dans le monde entier, et seulement quelques-uns ici et quelques-uns 

là, juste une poignée ici et une poignée là, mais le fait que nous sommes seul ici et là doit nous aider 

à rester focalisés sur Christ et à être capable de nous identifier à la première église. Car l’Alpha doit 

se répéter dans l’Oméga présent. 

Maintenant, ce prochain groupe que je veux que vous voyiez, ce sont les bergers qui ont aussi entendu 

le même beau Message de Noël que les autres. 

Luc 2.1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 2 
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se 
faire inscrire, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se 
rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la 
famille de David, 5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6 Pendant qu’ils 
étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle 
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 
8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit 
pour garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur 
resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez 
point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie 
: 11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché 
dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et 
disant : 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! 
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : 
Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 16 Ils 
y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 17 Après 
l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux qui les 
entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers. 19 Marie gardait toutes ces 
choses, et les repassait dans son cœur. 20 Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 

Maintenant, afin se dépêcher pour ne pas vous garder trop tard, continuons et voyons encore un autre 

membre de cette église primitive, comme nous prenons au verset 



21 Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 
nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. 22 Et, quand les jours de 
leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour 
le présenter au Seigneur, - 23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né 
sera consacré au Seigneur, - 24 et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, 
comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé 
Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur 
lui. 26 Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le 
Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l’Esprit. (Vous voyez, un autre membre de la 

première église qui était conduit par l’Esprit) Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus 
pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont 
vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 Lumière pour éclairer les nations, 
Et gloire (la Doxa) d’Israël, ton peuple. 33 Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses 
qu'on disait de lui. 34 Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener 
la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 
35 et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient 
dévoilées. 

Remarquez que ses paroles à Marie étaient pour l’avertir que même si son fils sauverait, cependant, il 

serait combattu à chaque étape. Parfois, les gens ont l’esprit tout embrouillé à penser pourquoi est-ce 

que tout est une telle lutte ? Parce qu’il est ordonné à en être ainsi. Il lui a dit ce qui attendait ce petit 

ange quand il entrerait dans son ministère ; et la même chose est ordonné pour quiconque proclame le 

nom du Seigneur. 

Maintenant, passons à notre dernier exemple alors que nous prenons le verset 36 Il y avait aussi une 
prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 
sept ans avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne 
quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 Étant survenue, 
elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. 39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph 
et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE Dim 23.12.62 145 Il y eut la vieille aveugle Anne, assise 
dans le temple en train de prier. Le Seigneur lui a révélé que Siméon avait raison. Amen ! Elle ne 
distinguait même pas le jour de la nuit, mais elle voyait plus loin que beaucoup de gens qui aujourd’hui 
ont de bons yeux. Elle avait vu, dans l’Esprit, que la Venue du Messie était proche, l’Esprit agissait 
dans son cœur. 146 Voyez quelle petite assemblée c’était ? Zacharie, Elisabeth, Marie, Jean, Anne et 
Siméon–six sur des millions ! Comme à l’époque de Noé : ils étaient six. Dieu traitait avec chacun 
d’eux. Ils étaient tous en harmonie. Ils se sont tous rassemblés. Amen ! 



COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? Dim 25.08.63M 111 C’est ainsi qu’agit chaque croyant. C’est ainsi 
que Noé a agi. C’est ainsi que Lot a agi. C’est ainsi que… Considérez dans quel gâchis il se trouvait. 
C’est de cette manière que Moïse a agi. C’est ainsi que Josué a agi. C’est ainsi que Daniel a agi. C’est 
ainsi que Schadrac, Méschac ont agi. C’est ce qu’ont fait Jean-Baptiste, Zacharie, Elizabeth. C’est de 
cette manière que Siméon, Anne, chacun d’eux, ils ont agi. Ils ont vaincu la boue que… qui les 
entourait et les enveloppait ; ils ont relevé la tête par-dessus cela et ont fait briller la gloire de Dieu. 
C’est ce que fait un vrai chrétien. 

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 127 Regardez le vieux Siméon, qui était ordonné à 
la Vie. Lorsque le Messie entra dans le temple, sous la forme d’un Bébé dans les bras de Sa mère, 
Siméon, quelque part dans une pièce en train de lire, le Saint-Esprit le fit se lever, car il attendait. Cette 
Vie était en lui. Il dit : « Je ne mourrai point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. » Et le Christ du 
Seigneur était dans le temple. Le Saint-Esprit le retira de son travail et le conduisit, il marcha jusque 
là-bas et prit ce Bébé dans ses bras, disant : « Laisse le… Laisse Ton serviteur s’en aller en paix, car 
mes yeux ont vu Ton salut. » 128 Il y avait dans le coin une vieille femme aveugle, du nom d’Anne, 
qui servait le Seigneur jour et nuit. Elle aussi prédisait, disant : « Le Messie vient. Je peux Le voir 
venir. » Pourtant, elle était aveugle. Au même moment qu’Il vint là… Cette petite Vie qui était en elle, 
qui prédisait qu’Il serait là, qu’Il serait là, qu’Il serait là... Alors, cette même Vie, la Lumière entra 
dans le bâtiment sous la forme d’un Bébé, d’un Enfant illégitime, emmailloté dans Ses langes, 
traversant le bâtiment. Le Saint-Esprit frappa alors cette vieille femme aveugle, elle passa au milieu 
des gens, conduite par l’Esprit, et se tint près de ce Bébé. Elle bénit la mère et l’Enfant, et lui prédit 
Son avenir. Voyez-vous ? Ordonnée à la Vie. Voyez-vous ? Regardez-les, il n’y en avait pas une 
douzaine. 129 Seulement huit âmes furent sauvées au jour de Noé. A peine quelques-unes, mais toutes 
celles qui étaient ordonnées à la Vie entrèrent à ce moment-là. Voyez-vous comment le Saint-Esprit 
opère dans chaque âge ? Attirant les gens. 

UN VRAI SIGNE PASSE INAPERÇU Dim 12.11.61 292 Jour et nuit, constamment, Anne était au 
temple, priant constamment le jour, la nuit. Quand on a fait entrer Jésus, elle est entrée à l’aveuglette 
dans la salle, elle s’est déplacée, une femme aveugle, elle a mis ses mains sur Lui, et elle a béni Dieu, 
car malgré sa cécité naturelle, dans son esprit, elle était conduite par l’Esprit là où Il était. 293 Là, 
Siméon qui L’attendait derrière dans la pièce réservée à la prière, là derrière, il savait qu’il avait une 
promesse, par le Saint-Esprit, qu’il ne mourrait pas, un vieil homme de quatre-vingts ans, presque 
quatre-vingt-dix ans... Et il était… Il a dit ouvertement aux gens : « Je ne mourrai point sans avoir vu 
le Messie. » Et à cette minute-là, un drôle de petit Enfant… Qu’était-Il ? Pas une célébrité, avec tous 
les gardes au garde-à-vous quand on a fait entrer le Messie, très bien couvert, dans de très jolis habits 
confortables, beau et bien aromatisé, joli et bien parfumé comme de petits enfants qui viennent pour 
être consacrés, mais une petite mère dont on parlait du mal… On disait qu’elle avait eu un Enfant en 
dehors des liens sacrés du mariage, emmailloté… le joug... des habits retirés du joug du veau, Il en 
était emmailloté. Elle a parcouru la salle et tout le monde gardait sa distance vis-à-vis de Lui. Mais 
voici venir ce petit groupe, ce petit groupe (Anne en était une, Siméon, un autre), ils ont parcouru la 



ligne, sans savoir quand il allait, il L’a regardé, il a levé les mains et il a dit : « Seigneur, laisse Ton 
serviteur s’en aller en paix maintenant, selon Ta Parole, car mes yeux voient Ton salut. » Voyez ? 
Voyez ? 

L’EXPECTATIVE Sam 14.07.51 20 Eh bien, considérons ce cas maintenant, de Siméon. Eh bien, 
c’était un vieil homme juste. Il croyait que Dieu lui ferait voir le Christ avant sa mort. Eh bien, disons 
qu’il avait une quatre-vingtaine d’années. Et puis, Il–Il avait un autre témoin là. Il y avait Anne la 
prophétesse au temple, Jean Baptiste, Joseph et Marie, et beaucoup d’entre eux : un reste. Dieu a 
toujours eu un reste quelque part. Et Il a un reste ce soir. Ne croyez-vous pas cela ? Eh bien, ce soir, 
Son–Son reste est composé de Son Corps, Son Corps spirituel ici sur terre, des gens baptisés dans le 
Corps, que nous composons, le Corps de Christ. 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1 Sam 31.12.60 19 Avez-vous remarqué que, lors de la Venue du 
Seigneur, ceux qui L’avaient vraiment reçu, c’était Siméon–dont personne n’avait jamais entendu 
parler, mais qui attendait le Seigneur–l’aveugle, Anne dans le temple, Jean Baptiste dans le désert, et 
ceux... 20 Jean était allé au désert à l’âge de neuf ans ; il n’apparut plus avant l’âge de trente ans ; 
dans le désert. Et des hommes de ce genre qui croyaient en secret et restaient humbles, ils attendaient 
la Venue du Seigneur. Et ils ne faisaient jamais la publicité autour de leurs réunions, mettre cela sur 
de grandes enseignes (l’heure, le moment) et–et les émissions de télévision et tout.  C’est très bien 
pour ceux qui aiment le faire de cette façon, mais quant à moi, cela ne paraît pas chrétien. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 45 Considérez Siméon au temple ce 
matin-là, alors que le Saint-Esprit lui avait promis qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Christ du 
Seigneur. Il est directement entré dans le temple, sous la conduite du Saint-Esprit, il est allé tout droit 
vers cette petite vierge qui se tenait là avec un Enfant dans ses bras, emmailloté, il a pris ce petit Enfant 
dans ses bras, et il a dit : « Seigneur, laisse Ton serviteur s’en aller en paix selon Ta Parole, car mes 
yeux ont vu Ton salut. » Considérez la vieille aveugle Anne, Anne au temple, une prophétesse qui 
attendait la consolation d’Israël. Et elle servait le Seigneur jour et nuit au temple par des jeûnes et des 
prières. Et sous la conduite de l’Esprit, elle vient, conduite par le Saint-Esprit, elle, aveugle, tout droit, 
et elle a pris l’Enfant, elle a prophétisé sur Lui et pour ceux qui attendaient la consolation d’Israël. 

PUIS JESUS VINT ET APPELA     TAMPA FL USA    Ven 17.04.64 179 Oh ! les disciples étaient 
sur la mer, un soir, et tout espoir avait disparu. Peut-être que vous êtes assis ici, ce soir, dans la même 
condition, tout espoir ayant disparu. Leur petite barque était remplie d’eau et tout le reste. Et, Jésus… 
Ils étaient partis sans Lui. 180 Et alors, quand ils criaient et pleuraient, se demandant ce qui allait 
arriver, qu’est-il arrivé après ? Ils L’ont vu venir marchant sur la mer. Vous savez quoi ? Ils ont eu 
peur de Lui. Ç’avait l’air d’un fantôme, ç’avait l’air d’une sorte de spiritisme ou quelque chose comme 
ça. Voyez ? Voici venir un Homme qui marchait là, comme une ombre sur l’eau, et ils se sont mis à 
crier. La seule Chose qui pouvait les secourir, et alors ils En avaient peur. 181 Si ce n’est pas très 
exactement ce qui se passe aujourd’hui, les gens En ont peur, ils En ont peur. 182 Mais qu’est-il arrivé 



? Juste au moment où ils avaient peur, une Voix se fit entendre, disant : « N’ayez pas peur ; c’est Moi. 
» Puis Jésus vint. Oh ! la la ! Jésus vint. « N’ayez pas peur ; c’est Moi. » 

SHALOM Dim 12.01.64 88 L’heure est arrivée sur nous. De l’obscurité, une profonde obscurité, une 
profonde obscurité sur les gens maintenant, c’est ça qu’il y a. Qu’est-ce que cela signifie ? Où nous 
trouvons-nous ? Dans quelle heure sommes-nous ? A quel point sommes-nous proches de la venue ? 
Eh bien, vous dites : « Alors qu’eux tous ont un réveil... » Très bien. 89 « Ne crains point, petit 
troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Très bien. 90 Qu’est-ce que cela 
signifie ? Dieu a commencé à séparer la Lumière des ténèbres, voyez-vous. Poussant cela derrière, 
comme Il l’a fait au commencement pour montrer l’aube d’un nouveau jour. Les âges de l’église 
disparaissent. Pardonnez-moi. Les âges de l’église disparaissent. Dieu pousse les ténèbres vers un 
endroit. Il doit en être ainsi pour que les organisations de l’église disparaissent, pour que le monde 
disparaisse. Le monde recouvre la chose complètement, la mondanité a gagné le tout. Ainsi, Dieu n’a-
t-il pas raison ? Avec des choses mondaines et des vêtements mondains, et des actions mondaines et 
une vie mondaine. 91 Vous n’êtes pas du monde, petits enfants, vous êtes du Ciel. Ceci n’est pas votre 
demeure. 92 Pourquoi devrais-je me soucier ? Pourquoi nous qui sommes plus âgés devrions-nous 
essayer de regarder en arrière pour redevenir jeunes ? Nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous 
regardons en avant, non pas en arrière. Mais nous regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir 
ce qui va être. Et nous attendons cette heure-là, nous demandons instamment cela. 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR Dim 09.12.62 1 Merci, Frère Neville. Je suis très content d’être 
ici, Frère Neville, et d’avoir la–l’occasion de m’asseoir une fois de plus dans ces lieux célestes en 
Jésus-Christ. Et jamais le nombre ne m’a dérangé ; cela m’excite toujours. Vous savez, je suis plus–je 
suis plus à l’aise avec un petit nombre, car c’est ainsi, je pense, qu’est l’Eglise. Oui, j’ai là-dessus un 
passage des Ecritures, qui dit : « Ne crains point, petit Troupeau ; car votre–votre Père a trouvé bon 
de vous donner le Royaume. » Et je voudrais… J’aimerais en ce jour-là faire partie du petit Troupeau, 
de ceux à qui Il a dit : « Ne crains point. » 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 51 Dans Jean 14, Jésus a dit : « Je suis le Cep, 
vous êtes les sarments. » Et la première branche qui est sortie de ce Cep a écrit un Livre des Actes 
après ça. C’est vrai. Et aujourd’hui, nous avons des dénominations qui vivent du nom du christianisme, 
mais qui ne portent que le fruit dénominationnel. C’est vrai. Mais si jamais ce Cep produisait une autre 
branche, on écrirait un Livre des Actes après cela, parce que cela produira la Vie originelle. Si l’Esprit 
de Christ est dans l’Eglise, eh bien, Elle accomplira les œuvres de Christ. C’est ce que Jésus a dit. 
Donc, nous pouvons laisser échapper la pression, laisser échapper la pression. Vous n’avez pas à courir 
d’une église à l’autre. Venez simplement à Christ. Qu’a-t-Il fait. Comment L’avons-nous connu ? Que 
serait-Il s’Il était ici dans cette ville ce soir ? Que ferait-Il s’Il se tenait ici ? Il vous parlerait d’un lieu 
: « N’ayez pas peur… (La première chose après la résurrection), n’ayez pas peur. Ne soyez pas tout 
agités. Je suis Celui qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je suis le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. » Nous Le reconnaîtrions. 



N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 89 « N’ayez pas peur ; c’est Moi. N’ayez pas peur. Maintenant 
n’ayez pas peur ; c’est Moi. Prenez courage. Prenez courage. Fortifiez-vous. Mes yeux sont sur vous, 
Je veille sur vous. Je viens parmi les assemblées, au milieu de l’Eglise de Dieu. » Je viens là pour faire 
quoi ? Pour faire sortir les élus, non pas pour former une autre organisation, mais pour un enlèvement, 
pour aller à la Maison. Je viens pour cela. » 

LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 260 Ne vous effrayez pas. Pourquoi devrions-nous avoir 
peur ? Pourquoi l’église manquerait-elle de garder Son... de penser à sa Parole ? Arrêtons-nous ici 
juste un moment parce que nous allons terminer. Pourquoi donc cette église aurait-elle peur ? Qu’a-t-
Il déjà promis qu’Il n’a pas accompli devant nous ? Pourquoi craindriez-vous une punition ou l’au-
delà ? « Ne crains point. Je suis celui qui était, qui est, et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je 
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts maintenant même. » Pourquoi ? « J’ai vaincu et conquis 
l’enfer et la mort (c’est-à-dire, la tombe et le Hadès, la mort elle-même, le Hadès lui-même) pour vous. 
J’ai vaincu tout cela ! J’ai vaincu le séjour des morts, la mort, la tombe. » Quand Il était sur la terre, 
Il était le seul gra-... 

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

26.01.57S 101 Quand ces frelons m’avaient couvert et que j’étais conscient que je serais piqué à mort 
dans les quelques instants qui suivaient, au lieu de fuir ou d’avoir peur… 102 Il n’y a que deux choses 
qui peuvent vous diriger : c’est soit la foi, soit le doute. Et ce… Le doute accompagnera–la peur 
accompagnera le doute. Donc, si vous êtes… Jésus a dit : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. Dieu 
tient Sa Parole. Peu importe la condition dans laquelle vous vous retrouvez ce soir. Dieu tient Sa Parole. 
103 Eh bien ! Nous allons terminer dans quelques instants, écoutez attentivement. Qu’est-il arrivé ? 
J’ai aimé ces frelons. Cela paraît étrange, mais je l’ai fait. Et voici pourquoi… Je–Je leur ai parlé. Eh 
bien ! je ne dis pas qu’ils m’ont compris, mais il y a quelqu’un qui m’a compris, car j’ai dit : « Petites 
créatures de Dieu, je vous ai interrompues. Vous dormiez et je vous ai interrompues. Mais je suis 
serviteur de votre Créateur, et Ses enfants malades sont chez moi pour que je prie pour eux. Je tondais 
le gazon et je regrette de vous avoir dérangées, petites créatures de Dieu. Maintenant, au Nom de 
Jésus-Christ, votre Créateur, mon Seigneur, retournez vite chez vous et je ne vous dérangerai plus. » 
104 Et quand je vous rencontrerai au jugement… Ces frelons qui fourmillaient sur moi ne m’ont jamais 
touché, et ils ont formé une seule ligne et ils sont rentrés droit dans leur nid. Quand l’amour est projeté, 
la grâce souveraine intervient. 
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