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Matthieu 7:12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 

même pour eux, (en d'autres termes, la règle d'or, faites à autrui ce que vous voulez 

qu’autrui vous fasse. N'ayez pas deux poids, deux mesures, une pour vous-même et une 

pour les autres. Ne soyez pas hypocrite) car c‟est la loi et les prophètes. C’est ce 

qu’enseignent la loi et les prophètes.  
 

13 Entrez par la porte étroite. (C’est la porte qui est restreinte ou resserrée) Car large 

(étendue) est la porte, spacieux (vaste) est le chemin (ou la route, ou le trajet) qui 

mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite 

(resserrée) est la porte, resserré (et pleine d’afflictions et de souffrance) le chemin qui 

mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 
 

Ainsi, il nous dit que le chemin qu’empreinte la majorité, c’est toujours le mauvais 

chemin. Si vous voyez un trop grand nombre de personne suivre ce chemin, alors 

évitez-le, parce que c'est un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. La voie du 

Seigneur est toujours la voie des méprisés et des minoritaires. 
 

Nous chantons cette chanson: «  j'irais au bout, oui, j'irais au bout, je payerai le prix, peu 

m’importe ce que font les autres; J’irai avec les méprisés du Seigneur; j’ai commencé en 

Jésus, et j'irais au bout. "  
 

Inclinons nos têtes dans la prière....   
 

15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.  
 

Maintenant, il a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous disons toujours, s'il 

ressemble à un canard, et s’il marche comme un canard, et s’il vole comme un canard et 

s’il parle comme un canard, alors c’est très probablement un canard.  
 

Alors, s’il parle de loups en vêtements de brebis, puis il parle de fruits, vous savez qu'il 

y a certaines choses que vous devez chercher à voir pour identifier ce loup qui se 

déguise en vêtements de brebis.  
 

Or, vous savez qu'un loup mettrait des vêtements de brebis pour ressembler à une 

brebis, mais son unique objectif est de s’approcher suffisamment des brebis, en leurs 

ressemblant, pour en faire une bouchée. Ainsi, il dit quand vous rencontrez des 

personnes qui s'habillent comme des chrétiens, vous feriez mieux de vérifier tous leurs 

fruits, car c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  
 

Alors que je voyage à travers le monde et que j’entre en contact avec beaucoup de gens 

qui font profession de croire le message, je suis stupéfié de voir qu’autant de gens, qui 
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font profession d’être des brebis, ne sont en réalité que des loups habillés dans la lettre 

du message.  
 

Et juste parce que des gens viennent à vous et disent croire le message, ne signifie pas 

que vous êtes obligés de les croire. Autrement, pourquoi Jean  nous mettrait-il en garde 

d'éprouver tout esprit pour voir s'il est dans La Foi ?  

 

1 Jean 4:1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez (tester, examiner, 

discerner, (se) prouver à soi-même) les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car 

plusieurs faux prophètes (beaucoup d’imposteurs) sont venus dans le monde.  
 

Alors Jésus continue : Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons?  
 

Regardez les plantes d’où vous cueillez vos fruits. Ont-ils des épines, est-ce qu’elles 

vous piquent ou vous coupent à chaque fois que vous cueillez leurs fruits? Alors vous 

feriez mieux de faire attention, mes frères et sœurs. Car, bien que la Parole soit 

corrective, cependant, Elle ne vous donne pas des coups et Elle  ne s’en prend pas à 

vous pour vous déchirer à chaque fois que vous mangez Son fruit. Observez donc les 

fruits qu'Elle porte.  
 

Alors Jésus dit, 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 

mauvais fruits. 18  †  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre porter de bons fruits. 19  †  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé 

et jeté au feu. 20  †  C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.   
 

Or, ici nous en arrivons à une allégorie, une métaphore où Jésus dit que les arbres 

fruitiers ne sont pas épineux par nature. Vous ne mangez pas de rose qui vient d’un 

rosier épineux. Et vous ne mangez pas les feuilles d’un potager de ronces. Et les 

pommiers, les orangers, les manguiers et les bananiers non plus, n’ont pas d’épines pour 

vous empêcher de manger de leurs fruits. Mais remarquez comment Il nous enseigne ici 

que les bons arbres ne  produisent pas des mauvais fruits, ils produisent de bons fruits. 

Ensuite, Il va nous donner un indice quant à ce que sont ces fruits.  
 

Il dit : 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N‟entreront pas tous dans le 

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

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

prophétisé par ton nom? N‟avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et 

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

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

l‟iniquité.  
 

Maintenant, si vous saisissez ce qu'Il vous dit ici : c’est que les paroles qu'ils disent sont 

les fruits. Beaucoup diront ceci, et beaucoup diront cela. Mais ce qu'ils disent sont des 

mensonges, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. En d'autres termes, Jésus nous dit 
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que les paroles sont les fruits, ce que nous disons sont les fruits. Il parle du fruit des 

lèvres.  
 

Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire 

le fruit de lèvres qui confessent son nom.  
 

Donc, il existe le fruit des lèvres, et le fait que ce soit vrai ou que ce soit un mensonge, 

détermine le genre d'arbre qui l’a produit. Et remarquez de plus, ceux qui disent et ne 

produisent pas ce qu'ils disent, doivent être coupés et jetés au feu. C’est exactement ce 

que Jésus nous dit.  
 

Et nous savons que dans le message « Les oints du temps de la fin », William 

Branham nous a enseignés que le fruit est l'enseignement de la saison, ce qu'ils 

enseignent pour la saison. En d'autres termes, le fruit est ce qu'ils enseignent. Le fruit de 

leur ministère.  
 

Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous ne pouvez pas enseigner l'erreur. 

Votre enseignement sera en plein sur la cible. Car le mot péché signifie manquer la 

cible. Mais le mot juste signifie être correctement sage. Et comment pourriez-vous être 

un homme juste si vous n'êtes pas juste dans votre pensée.  

24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. (Bâti sa maison sur la 

révélation) 25  †  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 

sont jetés contre cette maison: elle n‟est point tombée, parce qu‟elle était fondée sur le 

roc. 26  †  Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 

sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27  †  La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle 

est tombée, et sa ruine a été grande.  
 

Luc 6:45 L‟homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, (or rappelez-

vous que le cœur représente la compréhension) et le méchant tire de mauvaises choses 

de son mauvais trésor; car c‟est de l‟abondance du cœur que la bouche parle.  
 

Maintenant à la lumière de ce que Jésus dit ici, Il est en train de dire si votre 

compréhension est bonne, vous produirez de bonnes choses et si votre compréhension 

est mauvaise, alors vous  produirez des mauvaises choses.   
 

Si vous vous souvenez de notre série sur le jardin de votre pensée, j’ai montré que la 

pensée est un jardin, et dans ce jardin sont plantées beaucoup de semences, et les 

semences qui sont plantées dans votre pensée sont ces choses qui deviennent manifestes 

dans votre vie. Par conséquent, quelle que soit ce que vous semez, vous le récolterez 

sûrement. Ainsi donc, les choses dont vous nourrissez votre pensée deviendront 

manifestes dans votre vie. Maintenant, nous sommes au temps de la fin et les gens 

doivent manifester la semence qu’ils sont. Et nous savons que ce qui manifeste tout, 

c'est la lumière. Darby.  Ça, c'est Ephésiens 5:13.  Ensuite, nous devons comprendre 

que toutes les semences ici sur terre doivent manifester ce qu’elles sont, et la nature de 
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la semence qu'elles sont se manifestera visiblement une fois que la Lumière frappe la 

semence.   
 

Et Jésus continue, alors que nous lisons au verset 46 Pourquoi m‟appelez-vous 

Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et comment pouvez-vous dire 

croire ce message si vous ne Le vivez pas? Comment pouvez-vous dire avoir cru ce 

signe si vous ne L'appliquez pas dans votre vie?  
 

Maintenant, nous avons commencé par  vous montrer dans Matthieu 7, l'homme qui 

construit sa maison sur la Révélation. Bon, nous voyons la même chose enseignée ici 

dans Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, 

entend mes paroles, et les met en pratique. 48  Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. 

(Or rappelez-vous que le roc représente la révélation, ainsi cet homme a construit sa 

maison sur la révélation) Une inondation est venue, (et rappelez-vous que la Bible nous 

dit que le diable viendra comme un fleuve) et le torrent s‟est jeté contre cette maison, 

sans pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien bâtie. 49  Mais celui qui entend, et ne 

met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans 

fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette 

maison a été grande.  
 

Or remarquez, la seule différence entre la maison qui a résisté et la maison qui a été 

emportée, c’est que l’un a entendu et a agi sur base de ce qu'il a entendu, tandis que 

l'autre l’a également entendu mais n'a pas agi sur base de ce qu'il a entendu. Ainsi, la 

révélation que l’un avait était d’agir et la révélation que l'autre avait était qu’il n’avait 

pas à le faire. Maintenant, quelle maison a été sauvée? Je pose la question parce qu'il y 

en a qui disent : « Je me moque de ce qu‟un homme fait, je suis seulement intéressé par 

ce qu'il dit. »  Maintenant, cet homme n'a pas parlé selon la Bible.  

Qu'est-ce qui a sauvé Noé et sa maison? Sa foi qu’il ait cru Dieu en croyant qu'il allait 

pleuvoir? Ou ses actions qui sont venues comme conséquence de sa foi en Dieu? En 

d'autres termes, son action de faire ce que Dieu lui avait instruit de faire, et c’était de 

construire l'arche.  
 

Maintenant, nous avons reçu l’ordre d'appliquer le Signe, et je ne comprends pas 

comment les gens peuvent penser qu’appliquer le Signe signifie simplement d’Y croire. 

Si je vous disais d'appliquer la peinture, vous vous trouveriez un rouleau ou un pinceau 

et autre et vous ouvrirez le bidon de peinture, si vraiment vous avez l’intention de 

l'appliquer. Et frère Branham a dit que nous devons l'appliquer.  
 

Le Signe 63-0901M 248 (...) Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants 

devraient se séparer du monde. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. 249  †   Vous 

tous, qui êtes en train d‟écouter la bande, vous hommes, vous femmes, écoutez bien une 

minute! Si à un certain moment vous m‟avez cru, croyez-le maintenant! 250 Il est temps 

d’arrêter de vous quereller. Croyez le Message de la Bible! Croyez Jésus-Christ! Et 

aimez-vous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. 
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Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison, parce que, souvenez-vous, cet agneau 

était pour la maison, pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison, qui 

devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l‟intérieur. Nous devrions 

nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. 
 

Vous savez, ça me semble bizarre que ceux qui prétendent suivre le prophète de Dieu, 

William Branham, se séparent plus des uns des autres qu'ils ne se séparent du monde. 

N’avez-vous jamais remarqué ça?  
 

251  †  Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du 

message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 252 

C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, les 

administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de côté 

toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses 

maintenant, pour être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous 

périrez; vous périrez, c‟est inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, 

en disant : “J’Y crois!” Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de 

l‟interférence radio.–N.D.É.] Comment faire cela? “D‟un seul Esprit nous sommes 

baptisés, pour former le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son cœur. 

Voyez-vous? Il n‟était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le Signe. 
 

Maintenant, en revenons à  Matthieu 7:24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces 

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

bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n‟est point tombée, parce qu‟elle était 

fondée sur le roc.  
 

Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles de cette parabole, nous devons 

savoir d’abord ce qu’ils signifient, afin de comprendre de quoi il s’agit.  
 

Remarquez, il a dit que la pluie tomberait  et nous savons que selon Deutéronome 32:2 

Dieu dit : « Ma Doctrine tombera comme la pluie ». Ainsi nous voyons ici que la pluie 

doit venir avant les inondations. Maintenant, nous savons que Satan vient comme un 

fleuve, mais nous savons également que le déluge représente le jugement par la Parole, 

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours où le Fils de l'homme est 

révélé. »  Et alors que la doctrine commence à se déverser sur la face de la terre, alors 

les jugements, que la doctrine apporte avec elle, commencent à mettre sens dessus 

dessous chaque maison qui n'est pas fondée sur le roc de la révélation.  
 

Vous voyez l'inondation, c’est les eaux de séparation, et nous savons que les eaux de 

séparation sont provoquées par la Parole Elle-même.  
 

Dans son sermon: Les eaux de séparation 55-0121 23 frère Branham a dit : 

« Remarquez, eh bien, de quoi l'eau de séparation était-elle le type? L'eau de 

séparation était le type de la Parole de Dieu: la Parole. Eh bien, je crois que c'est ici 

dans Ephésiens, au chapitre 5, il est dit: " Afin de nous sanctifier en nous purifiant et 
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en nous lavant par l'eau de la Parole ", voyez, le lavage d'eau de  séparation par la 

Parole. Et au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Et la Parole  a été faite chair, Elle a habité parmi nous, et Elle est devenue 

(voyez-vous cela?) l'eau de séparation. Amen. Et tout ce pour quoi Christ était mort, et 

qu'Il a promis dans Sa Parole, cela vous appartient aussi librement que l'eau coule. En 

effet, si vous êtes - si vous avez un péché, appliquez la Parole. C'est l'eau de 

séparation. »  
 

Remarquez que les pluies viennent en premier, puis l'inondation ce sont les eaux de la 

séparation qui emporteront toute maison qui n'a pas été construite sur le roc, qui est la 

révélation. Et n'importe quelle révélation ne fera pas l’affaire, car Christ est ce roc. Et 

donc il y a une seule foi ou une seule révélation et c'est la révélation de Jésus Christ. 

Et bâtir votre maison sur ce roc qui est Christ survivra à tous les orages qui viendront.  
 

Remarquez,  les pluies viendront, c'est la doctrine, et puis les inondations s’élèveront, 

ce sont les eaux de séparation, qui viendront comme conséquence de cette Parole, et 

puis les vents souffleront, ce qui parle de tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  Et s’abattront sur cette maison, et 

si elle n'était pas fondée sur le roc de la révélation de Jésus Christ, alors elle ne 

demeurera pas.  
 

Si vous venez à l'église juste parce que vous savez que c’est votre devoir, faites 

attention. La pluie tombe et la chose suivante qui viendra, sont les eaux de séparation! 

Alors vous découvrirez sur quoi votre maison a été bâtie. Et si vous avez reçu la 

révélation de Jésus Christ, vous serez testé afin de voir si vous l'avez ou pas  C'est ça 

l'épreuve de votre foi, selon 1 Pierre 1:7 ce qui est l'épreuve de votre révélation.  
 

26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27  †   La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé  et ont battu cette maison: elle est 

tombée, et sa ruine a été grande. 28  †  Après que Jésus eut achevé ces discours, la 

foule fut frappée de sa doctrine; 29  †  car il enseignait comme ayant autorité, et non 

pas comme leurs scribes. 

26 Et quiconque entend ces miennes paroles, et ne les met pas en pratique, sera 

comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable; 27 et la pluie est 

tombée (ça c’est la doctrine), et les torrents sont venus (ça ce sont les eaux de 

séparation), et les vents ont soufflé (ça c’est tous les vents de doctrine) et ont battu cette 

maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. 28 Et il arriva que, quand Jésus eut 

achevé ces discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine; 29 car il les enseignait 

comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Darby 
 

Or, cette version emploie le verbe « étonner » ici, mais le verbe étonner n'est pas une 

bonne traduction du mot ekplesso que Jésus a employé ici dans le texte original, parce 

qu'il vous donne une idée fausse de ce qui s’est produit. Le mot grec utilisé ici est 

ekplesso et il signifie frapper, expulser, chasser ou repousser; ... par un coup, ou faire 
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partir. En d'autres termes, ils n'ont pas voulu de Sa doctrine. Ils ont voulu l'expulser, le 

faire partir, parce que Sa doctrine était trop difficile à entendre pour eux. Et ils ne l'ont 

pas voulue. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tous parler du Seigneur, et parler de la 

Parole, mais Il a dit: Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils 

m'honorent de leurs lèvres, mais que leur cœur est éloigné de Dieu.   

Esaïe 29:13 Et le Seigneur dit: Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et 

qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte 

de moi est un commandement d'hommes enseigné, Darby 
 

Et c’est ça que Jésus leur a cité dans Matthieu 15:7 où Il a dit : Hypocrites, Ésaïe a 

bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8  Ce peuple m‟honore des lèvres, Mais son 

cœur est éloigné de moi. 9  C‟est en vain qu‟ils m‟honorent, en enseignant des préceptes 

qui sont des commandements d‟hommes. 
 

Jéhovah Jiré 1 62-0705 23 vous ne pouvez pas vous baser sur vos émotions, voyez-

vous; la vie que vous menez témoigne de ce que vous êtes. Voyez-vous? Ne basez pas 

le Christianisme sur une quelconque sensation, quelle qu'elle soit. C'est une vie. Jésus 

a dit : «C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez», non à leur profession, non à ce 

qu'ils disent. Et Jésus a dit aussi : «Vous M'approchez des lèvres, mais votre cœur est 

éloigné de Moi.» C'est ça - c'est ça leur profession. Voyez-vous, votre vie en témoigne. 

Et si un homme dit qu'il croit en Dieu et qu'il renie une Parole de cette Bible, ou La 

change d'une quelconque façon, eh bien, il doit y avoir quelque chose de faux. 24 Vous 

dites : «Ces petites choses ne font aucune différence.» Cela en fait certainement une.  

C'est un seul petit mot qui nous a causé tous ces ennuis; pas en n'Y croyant pas, mais 

juste en le plaçant mal. (...) 26 Le diable remporta la victoire sur la race humaine en 

faisant raisonner la race humaine. Rien que ce raisonnement : «Eh bien, il faut 

réfléchir à ce que ce serait, il faut réfléchir.» ... .Si le raisonnement est contraire à la 

Parole, alors le raisonnement est mauvais. La Parole est correcte, juste telle qu'Elle 

est écrite. N'y apportez aucune interprétation particulière. Répétez-La seulement telle 

qu'Elle est écrite, et croyez-Y de la même manière. Voyez-vous, Dieu prend soin de 

cela. C'est tout à fait ainsi que ça doit être; croyons-La donc ainsi. 27 Eh bien, il faut la 

Parole, toute la Parole! Toute. Quand le Saint-Esprit est dans un homme, quand le 

Saint-Esprit est en vous, Il ponctuera chaque phrase de la Bible d'un amen, car c'est le 

Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et s'Il est en vous, comment peut-Il dire : «Eh bien, 

c'était pour un autre âge. C'était pour ceci, ou c'était pour cela»? Comment peut-Il le 

dire et être le Saint-Esprit en vous? Il ne le peut pas. Il doit dire amen à cela. 
 

Maintenant, de retour à Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui 

vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48  †  Il est semblable à un 

homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le 

fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s‟est jeté contre cette 

maison, sans pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien bâtie. 49  Mais celui qui 

entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur 
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la terre, sans fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, et la 

ruine de cette maison a été grande.  
 

Luc 21:34-36 NIV 
34 

" faites attention, ou vos cœurs seront accablés par (1) la 

dissipation,  (2) l’ivresse et (3) les soucis de la vie et ce jour se refermera sur vous 

inopinément comme un piège. 
35 

Car elles viendront sur tous ceux qui vivent sur toute la 

face de la terre. 
36 

faites toujours attention et priez pour que vous soyez capable 

d’échapper à tout ce qui est sur le point de se produire, et que vous soyez en mesure de 

vous tenir debout devant le Fils de l'Homme."  
 

Maintenant,  arrêtons-nous ici un instant juste pour voir exactement ce que ça signifie. Il 

nous a dit de faire attention à trois choses qui pourraient nous accabler et se refermer sur 

nous comme un piège.  

La dissipation : ce qui signifie les dépenses ou les consommations inutiles. 3. 

Assouvissement dissolue du plaisir sensuel; l‟intempérance. 4. Une distraction; un 

divertissement. Ainsi nous sommes avertis de faire attention à ne pas devenir trop 

accablé par ces choses qui sont sévissent dans notre société aujourd'hui. C'est 

‘Laodicée-en-avant-toute’. Puis il a dit :  
 

L’ivresse : ce qui implique le fait de perdre sa capacité de raisonner correctement. Et 

d’être résolu dans nos pensées.  
 

Les soucis de cette vie: Et jésus nous dit: Ne vous inquiéter de rien. Vous voyez, Dieu 

ne S’impose pas, et Il ne veut pas que nous soyons arrivistes pour quoi que ce soit. Il a 

dit que nous devons nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Non pas courir, 

courir, courir, mais se reposer dans Sa présence jusqu'à ce que nous soyons mûrs dans 

notre esprit et mûrs dans notre âme.  
 

Maintenant, ce verset nous dit que si nous ne sommes pas focalisés sur Christ quand ce 

jour vient, nous allons Le manquer, mais ces trois choses sont ceux sur quoi le monde 

entier se concentre, et ils L’ont complètement manqué. Remarquez, Il a dit, si vous êtes 

pris dans ces choses,  ce jour se fermera sur vous inopinément comme un piège, 
35 

car 

elles viendront sur tous ceux qui vivent sur toute la face de la terre. 
36 

Faites toujours 

attention et priez que vous soyez capable d‟échapper à tout ce qui est sur le point de se 

produire, et que vous soyez en mesure  de vous tenir devant le fils de l'homme. » 
 

Ainsi nous voyons l’état du temps de la fin, et nous savons que nous devons être 

focalisés sur Christ. Si ton œil est simple, ça signifie focalisé, alors le corps est plein de 

lumière.  
 

AMOS 8:11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l‟Éternel, Où j‟enverrai la famine 

dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l‟eau, Mais la faim et la soif 

d‟entendre les paroles de l‟Éternel. 12  †  Ils seront alors errants d‟une mer à l‟autre, 

Du septentrion à l‟orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de l‟Éternel, Et ils 

ne la trouveront pas.  
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Et ainsi nous reprendrons Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné au pp. “... Mais, bon, 

quel diplôme est-ce que tu as eu? D‟où, de quelle école es-tu venu?” 99  †  “Ça ne 

change rien en ce moment.” Oh, il s’est mis à déverser l’Écriture. David l‟avait vu 

d‟avance!... constamment le Seigneur devant moi... ne serai point ébranlé. ...de plus 

mon cœur fut dans la joie, car... Et ma langue fut dans l‟allégresse; ...Il n‟abandonnera 

pas mon âme dans le séjour des morts, et Il ne permettra pas que son Saint voie la 

corruption. ...qu‟il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David... il est mort, qu‟il a été enseveli, et que son sépulcre existe... aujourd‟hui parmi 

nous. Mais par un prophète... il avait vu d‟avance la venue du Juste. ...et sachez que 

Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié par la main des impies. 

Amen! 100 “Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés?” ...dit : 

Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le 

pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour... ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera jamais. Amen. 

101  †  Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une Église, Dieu a le Saint-Esprit qui 

L‟accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels, 

il y en a toujours eu. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite Église 

qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit, pour revendiquer la 

Lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. La Bible ne dit-

Elle pas que Jésus a dit : “Heureux ceux qui ont le cœur pur; ils verront Dieu”? Et ne 

dit-Elle pas que “les justes, les saints, jugeront la terre”? [L‟assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Bien sûr. Votre témoignage aujourd’hui amènera le jugement contre cette 

ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la Puissance de Dieu, une 

vie sainte, amènera le jugement contre cette ville. Quand ce... 

Maintenant, dans le paragraphe suivant, frère Branham cite Luc 13 :29 à propos de 

l’ordre de la résurrection. Il en viendra de l‟orient et de l‟occident, du nord et du midi; 

et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 30  †  Et voici, il y en a des derniers 

qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. 

Remarquez donc que frère Branham cite cela, puis remarquez ce qu’il dit après. 102  †  

“Ceux qui sont les premiers seront les derniers; ceux qui sont les derniers seront les 

premiers.” Je ne saurai rien de Sankey et de Moody, dans leur résurrection à eux. Eux 

ne sauront rien de moi, dans celle-ci. Mais je me tiendrai dans celle-ci, pour rendre 

témoignage; vous aussi.  
 

 

Et dans Les sept âges de l’église 54-0512 il est plus clair sur ce point, et l’appelle 

l’ordre de la résurrection. « 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. "Il 

viendra sur des nuées." Oh, j'aime ça! "Les nuées", il y aura vague après vague de Sa 

gloire, qui va parcourir la terre et la résurrection des saints aura lieu. Quand cet 

adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leur cœur, et ils sont morts, leurs cadavres gisent 

là, et les traces des larmes sont sur des joues, et des choses comme cela, et ils ont été 

placés là dans un cimetière. Et une grande vague de ce même Esprit, faisant "whoossh", 
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vague après vague! 98 "Celui qui était le dernier sera le premier, et celui qui était le 

premier sera le dernier." Comment cela se fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la 

résurrection. Je ne connais personne dans la génération qui a précédé la mienne, ni 

dans la génération qui viendra après la mienne. Je reconnaîtrais les gens de cette 

génération-ci. Et chaque génération passera, successivement, d'un trait comme cela 

jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient les derniers seront les premiers." Assurément, il en 

sera ainsi. Voyez-vous? Je reconnaîtrais les miens. La personne suivante, mon papa, 

reconnaîtra les siens; son grand-père reconnaîtra les siens; ainsi de suite comme cela.  

99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints se lèveront de partout! 
Ne sera-ce pas merveilleux? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra 

des vieux jeunes une fois de plus. Oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. 

Viendra sur les - les nuées; et chaque œil Le verra (peu importe combien éloigné le 

temps où ils sont morts; ils Le verront qu'à même), 
 

Relisons le pp. 102  †  “Ceux qui sont les premiers seront les derniers; ceux qui sont les 

derniers seront les premiers.” Je ne saurai rien de Sankey et de Moody, dans leur 

résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi, dans celle-ci. Mais je me tiendrai dans 

celle-ci, pour rendre témoignage; vous aussi. Et en faisant ça, en répandant votre 

Lumière, et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que vous avez vécues, et les 

choses que Dieu a faites pour prouver qu’Il agit ici; et avec leurs intellectuels, ils 

s’En sont éloignés; ils seront jugés par les saints. Ils sont déjà jugés. Ils l’ont déjà 

passé. Oh! la la! 
 

Ecoutez ! Ils seront jugés alors parce qu’ils sont jugés maintenant. Par leurs fruits, vous 

les reconnaîtrez.  
 

103  †  J‟ai parlé de la Puissance dans la prière, la Puissance dans la parole, la 

Puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. 104 Certains 

d‟entre vous qui se promènent en disant : “Eh bien, je ne peux tout simplement pas 

arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci.” Le Saint-Esprit vient 

vivre en vous, pour ôter de vous tous ces “je ne peux pas”. C‟est vrai. Pour faire que 

les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des shorts 

et des pantalons. Pas d‟excuses. Pour les faire arrêter leurs commérages. Oh oui, c’est 

à ça qu’Il sert, à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible 

chaque fois. 105 Une femme qui dirait : “Il fait vraiment trop chaud; il faut absolument 

que je porte ça. Ça me donne mal à la tête, quand je me laisse pousser les cheveux.” 

Mais il n’y a pas d’excuses avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. 

Il suivra la Parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, 

vous, les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues, et arrêter de les 

convoiter, alors que vous êtes des membres d‟églises. Voilà à quoi Il sert. 

106  †  Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire, et d‟être... de vouloir être une 

grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble, quand vous ferez ça. 

Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C‟est ça. Vous faire 

arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés, et 
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toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous 

conduire comme vous le faites, d‟être infidèle à votre femme. Voilà ce qu‟Il fera. C‟est 

ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d‟un autre. C‟est tout à fait juste. 

Voilà ce qu‟Il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la Puissance 

du Saint-Esprit, “à faire que vous vous affectionniez aux choses d‟en Haut, là où Dieu 

se tient au...?...”, la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de 

voir ces choses; quand vous les regardez, vous détournez la tête. C‟est vrai. Il sert à 

vous le faire faire. 107 Vous dites : “Je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas.” 

C’est sûr, vous, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce 

qu’Il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses 

que vous faites. Ces médisances, de vous séparer, en disant : “Gloire à Dieu, je suis 

méthodiste, je n‟aurai rien à faire avec ces espèces d‟exaltés.” Le Saint-Esprit est venu 

pour ôter ça de vous.  

108  †  “Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je n‟irai pas chez cette bande d‟espèces 

d‟exaltés, là.” Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette raideur. Voilà ce qu‟Il 

a fait. Il vous lave dans le Sang; Il vous repasse. Voilà ce qu‟Il est venu faire. Il est 

venu vous redresser. Il a dit : “Redresser les endroits tortueux.” Voilà ce qu‟Il est venu 

faire; redresser ça. “Abaisser les endroits élevés; faire que toutes les montagnes aient 

toutes l‟air de danser comme des petits béliers, et que toutes les feuilles battent des 

mains, pour vous.” [Frère Branham a tapé quatre fois dans ses mains.–N.D.É.] Les 

oiseaux chantent différemment. Les cloches de la joie retentissent. Il n‟y a pas 

d‟excuses. Voilà ce qu’Il est venu faire. Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le 

Saint-Esprit, pour que vous fassiez ces choses, pour que vous agissiez... marchiez en 

Le suivant. 

109  †  Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici avec 

la plus profonde sincérité. Pour éviter d‟être trop piquant, de temps en temps, je ferais 

un détour, sur une certaine ligne quelque part; en m‟en tenant à la Vérité, en m‟en 

tenant à ça, mais tout en le disant d‟une façon qui ne vous pique pas trop. 110 Mais je 

veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c‟est mal pour une femme de se couper 

les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et puis que vous vous 

coupez les cheveux, je me demande si vous L’avez. Ne vous fâchez pas; sinon, là 

encore ça montre qu’il y a un autre point contre vous. 

111  †  Si la Bible dit que c‟est mal pour une femme de porter un vêtement d‟homme, et 

que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons, là, dans la rue, vous, les 

femmes adultes! Je pense que, pour un petit, ce serait... là, qui jouent avec les petits 

garçons et tout. Mais, regardez, quand vous–quand vous, les femmes adultes, quinze, 

seize, dix-huit ans, jusqu‟à l‟âge de grand-maman, là, dans la rue! Et la Bible a dit que 

“c‟est une abomination aux yeux de Dieu”, qu‟une femme porte ces choses. Et vous les 

portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Des fois je me 

demande. Le Saint-Esprit suivra la Parole de Dieu à la lettre. Et un prédicateur 

derrière la chaire, qui n’a pas assez de grâce pour Le prêcher, je doute qu’il L’ait. 

C‟est tout à fait vrai! Eh bien, c’est à ça que sert le Saint-Esprit. 
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112  †  Il sert à donner de l’onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au 

groupe. Il sert à mettre l’Église en ordre. Il sert à amener une unité d’Esprit. Il sert à 

nous unir ensemble avec Puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l’amour, 

l’amour fraternel. Peu m‟importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, 

luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit 

pour former un seul Corps, et que nous sommes devenus membres du Corps de Jésus-

Christ. Il n‟y a pas... il n‟y a ni les choses présentes, ni les choses à venir; la faim, la 

famine; rien ne peut nous séparer de l‟amour de Dieu, l‟amour de Christ, “l‟amour de 

Dieu qui est en Christ”, parce que nous sommes nés de Son Esprit, lavés dans Son 

Sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C’est à ça 

que sert le Saint-Esprit. Oui monsieur. C‟est à ça. 

113  †  Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont 

levées, pour dire que vous aviez le Saint-Esprit; vous voyez, c‟est sûr, il y en a eu 

beaucoup. Oh, là, je–je vais être un petit peu percutant, ici. Ceci est enregistré. Mais on 

en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que vous L’avez, et que vous 

êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. Dieu ne vous 

conduira jamais en dehors de la Parole. Il vous gardera avec la Parole, parce que ce 

sont les propres lois de Dieu, de Son Église, pour Son peuple, pour les femmes, et 

pour les hommes. 114 “Eh bien,” vous dites, “ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou 

cela.” Non? La Parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, Il vous conduira 

droit à la Parole. Il n’y aura pas d’excuses. Dieu n‟apporte pas de changements ou 

d‟excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C‟est tout. C‟est comme ça 

pour tout le monde. Vous venez de la même façon. 115 Pierre a dit : “Repentez-vous, 

chacun de vous; soyez baptisés, chacun de vous, au Nom de Jésus-Christ pour le 

pardon de vos péchés, ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit.” Voyez? C‟est ça. 

Nous devons nous aligner là-dessus. 

116  †  Maintenant, je ne veux pas vous blesser; je vous aime trop. Mais, frère, sœur, 

est-ce que vous vous rendez compte de... que je sais que je devrai me tenir, dans les 

derniers jours, à cette résurrection, avec cette génération de gens, pour rendre compte 

de cette Parole? Et le Saint-Esprit montre ceci, et moi je Le prêche là-dehors, où est-ce 

que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez vous en tirer avec ça? Vous 

ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. Maintenant, arrêtez ça. Quoi que 

vous fassiez de faux, arrêtez-le. Vous dites : “Je ne peux pas.” Alors, vous n’avez pas 

encore en vous Celui-qui-peut. Quand le Saint-Esprit vient, Il vous donne la 

Puissance sur le monde. Et si vous... Écoutez ce qu‟Il a dit. “Si vous aimez le monde 

ou les choses du monde, c’est que l’amour de Dieu n’est pas en vous.” Maintenant, il 

n‟y a pas d‟excuses. Il l‟expose clairement, et nous devons nous aligner là-dessus.  117 

Je sais que vous me trouvez terrible. Mais c‟est juste que je suis terriblement rempli en 

ce moment. Voyez? Écoutez. C‟est vrai. Maintenant alignez-vous-y, frère, sœur. 

118  †  Ne laissez pas certains de ces instituts intellectuels, par là autour, vous dire : 

“Oh, ça, c‟est pour les vieux schnocks.” Si C‟est pour les vieux schnocks, alors Dieu est 

un vieux schnock. Et si Dieu est un vieux schnock, alors j’en suis un aussi. Amen. Je 
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veux être comme Lui. Pourquoi? Son Esprit est en moi, qui a faim et soif, qui appelle 

tout ce qui est contraire à la Parole... 119 Si les gens disent : “Il n‟y a rien de mal à, 

oh, si un homme joue un peu aux cartes pour s‟amuser, et qu‟il joue juste pour une ou 

deux pièces de cinq cents. Il n‟y a rien de mal à ça.” Dieu dit que si. 120 “Oh, si on 

boit juste un petit verre en société, et qu‟on se grise juste un petit peu, de temps en 

temps.” Mais Dieu a dit : “Malheur à lui.” 121 “Oh,” vous dites, “ça ne fait rien, 

Frère Branham. Je–je–je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous 

savez, toutes les autres femmes le font.” Peu m’importe ce que les autres femmes font. 

Elles ne sont pas votre exemple, ou elles ne sont pas le patron chez vous. Si vous avez 

le Saint-Esprit en vous, vous suivrez Ses instructions, peu importe ce que les gens 

disent de vous. 122 “Eh bien, Frère Branham, il fait tellement chaud, et il faut vraiment 

que je porte tels et tels petits vêtements, là.” L’enfer est plus chaud que ça, chère sœur. 

Je vous le dis. Et–et ne... Souvenez-vous de ça. 

123  †  Et le Saint-Esprit vous conduira toujours à la Vérité, et Sa Vérité est la Parole. 

“Ma Parole est la Vérité. Que toute parole d‟homme soit un mensonge, mais que la 

Mienne soit vraie.” Et pensez-y seulement : “Une abomination.” Pourriez-vous vous 

imaginer? 124 C‟est un mot terrible à dire pour un prédicateur, mais je suis allé dans 

les toilettes de certains endroits, où c‟était vraiment... On était presque obligé de 

ressortir, tellement c‟était... Et des choses sales sur les murs. Je me suis dit : “Comment 

est-ce possible que des gens soient si dégradés?” Et la puanteur! Et en entrant dans ces 

endroits-là, je me suis souvent dit : “Quelle puanteur!” Je... Là-dedans, je me pinçais le 

nez comme ça, pour me laver les mains. J’avais peur que, quand je retoucherais la 

poignée de la porte, il y ait des microbes vénériens et tout. Et je me disais : “Oh!” 125 

Un jour, j‟étais dans un aéroport, et je suis entré dans un de ces endroits-là, ou dans 

une gare, et je suis entré là-dedans. Et je me suis dit : “Oh, miséricorde.” 126 Et 

Quelque Chose m‟a dit : “Voilà quelle est l’odeur du monde, pour Dieu. C‟est une 

abomination.”  

127  † Je me suis dit, quand je vois une femme qui marche dans la rue, toute moulée 

comme ça, et qui porte des vêtements d‟homme, voilà de quoi ça a l‟air, pour Dieu. 

C‟est une abomination, quelque chose de dégoûtant et de puant, devant Dieu. Pourtant, 

elle ira à l’église le dimanche, toute décorée. Un homme s‟en ira par là, et il va boire, 

et il va tricher, et aimer l’argent, et duper son voisin, et tout le reste, pour avoir un 

peu plus d’argent; et faire ces choses, et jouer à des jeux d‟argent, et fumer, et boire, et 

mentir; et ensuite aller à l’église et témoigner. Abomination! Souillure! Ça, c’est 

l’église intellectuelle. 128 Ils disent : “Eh bien, je suis membre de l‟église.” Oui, et il 

faut donner un quart d‟heure à l‟assemblée, un quart d‟heure, pour que les diacres et 

tous les autres puissent sortir fumer, et le pasteur aussi, avant de pouvoir retourner 

faire la réunion. Dites-moi donc! Séparez-vous de tout ce qui est impur! 

129  †  “Souillez le corps; Je le détruirai.” Dieu a dit qu‟Il le ferait. Et aujourd‟hui, par 

le cancer, c‟est quatre-vingt-dix et quelques pour cent des morts, par le cancer de la 

gorge et du poumon, qui sont causées par la cigarette. “Souillez le corps; Je le 

détruirai.” Mais ils sont tellement en route pour l‟enfer, ils continuent à ce train-là, ils 
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ne le savent pas. Et derrière la chaire, il y a un prédicateur qui a quatre diplômes de 

l‟université, et il fume, lui-même. Je vais vous dire quelque chose, frère. Le Saint-Esprit 

a été envoyé pour appeler des hommes et des femmes à sortir de ça. Séparez-vous! Le 

mot église veut dire être “séparé”. “Sortez du milieu d‟eux”, dit la Bible. “Ne touchez 

pas à ce qui est souillé, et Je vous accueillerai; et vous serez des fils et des filles pour 

Moi, et Je serai Dieu pour vous.” Oh! la la! Je ne veux pas être méchant, mais je veux 

être honnête et dire la vérité. Oui monsieur. Oh, comme c‟est horrible! 

130  †  Hommes et femmes, où est-ce que nous nous tenons aujourd‟hui? Où est-ce que 

nous en sommes? Arrêtons-nous. 131 L‟autre soir, sur un genre de siège, là dans la 

chambre (et je dois terminer), un genre de divan. Après avoir prié pendant trois ou 

quatre jours, là, j‟en suis arrivé à un point, en tournant en rond, et en pensant : “Ô 

Dieu”, et j‟en suis arrivé à un point où je ne savais pas quoi faire. J‟ai dit : “Ô Dieu, 

nous sommes au bout du chemin. Et je me rends compte que j‟ai négligé. J‟ai eu des 

visites à faire, et j‟étais fatigué, et je ne voulais pas les faire.” Là, il m‟a semblé que je 

voyais mon Seigneur qui avançait en chancelant dans l‟obscurité, là-bas, quand Il était 

tellement fatigué qu‟Il pouvait à peine mettre un pied devant l‟autre, mais Il n‟était pas 

trop... Il s‟est arrêté pour la femme de Naïn, ensuite pour le garçon qu‟on avait amené, 

qui était mort; si bien qu‟Il est allé toucher le cercueil, et utiliser le peu de force qu‟Il 

avait pour ressusciter ce garçon. “Eh bien, comment se fait-il que je suis fatigué? 

Qu‟est-ce qui ne va pas avec moi, Seigneur? Voilà que je me dis : „Eh bien, je me fais 

vieux. Je–je ne peux pas le faire.‟” 

132  †  Moïse était là, le même Dieu que je sers, il s‟est tenu là, à l‟âge de cent vingt 

ans. Caleb était là, il s‟est tenu, à l‟âge de quatre-vingt-dix ans, avec une épée à la 

main, et il a dit : “Josué a mis cette épée dans ma main, il y a quarante ans.” Là, il en 

avait quatre-vingts. Il a dit : “Je suis un homme aussi capable aujourd‟hui 

qu‟autrefois.” Amen. J‟ai dit : “Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi.” 133 J‟ai dit : 

“Eh bien, écoute, je suis toujours en train de...” Et j‟ai pris ma femme (là, au fond) par 

la main, au-dessus de cette Bible et de sa petite Bible à elle, et j‟ai dit : “Chérie, j‟ai été 

trop négatif. Le Saint-Esprit me condamne au dedans de moi.” J‟ai dit : “Je repense à 

ces écureuils là-bas. Je repense à Hattie Wright là-bas, et aux petits garçons. Je 

repense à ce que Dieu a fait, pour montrer qu‟Il était Dieu, qui pouvait créer.” 

Alléluia! Je me suis dit : “Il m‟a dit ça, il y a des années : „Je ne te délaisserai pas. Je 

ne t‟abandonnerai jamais. Aucun homme ne te résistera, tous les jours de ta vie. Je 

serai avec toi. Et à partir de cette main de discernement, il arrivera que tu connaîtras le 

secret du cœur. Ensuite, ça montera de plus en plus haut.‟ L‟année suivante, ça s‟est 

avéré parfaitement, tout autour du monde. Voilà que ceci est arrivé, cet autre ministère 

glorieux, qui le dépassait de loin.” J‟ai dit : “Chérie, je te prends par la main. Par 

l‟aide de Dieu et par la grâce de Dieu, que je ne sois plus jamais négatif. Que je 

m‟avance vers ce réveil ici, pour prêcher comme jamais auparavant. Qu‟ici je me mette 

d‟abord à me sanctifier, pour ouvrir la voie pour les gens; que mes propres péchés, ma 

propre négligence soient sous le Sang, que mes propres manquements soient sous le 

Sang, pour que je puisse m‟avancer et dire : „Suivez-moi, les amis.‟” C‟est ça. J’ai 
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horreur de voir quelqu’un dire : “Toi, va le faire.” J’aime voir quelqu’un qui montre 

l’exemple. Oui monsieur. 
 

Prions  

 
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

