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Genèse 3:8 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le
soir, (avec la brise du soir) et l’homme (Adam) et sa femme se cachèrent loin de la face de
l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
La Voix de Dieu en ces derniers jours 63-0120M 73 Adam entendait Sa Voix dans la
fraîcheur du soir, et communiait avec Lui. Il n'y avait aucune condamnation pour Adam. Il
entendait la Voix de Dieu, puis il disait : "Père, maintenant je m'endors." Et il se couchait,
avec Eve dans ses bras; le lion, le tigre, et les bêtes sauvages couchaient tout près de lui; il
n'y avait pas de mal, il n'y avait aucun moyen de tomber malade, il ne pouvait pas se
demander s'il allait se réveiller le matin, ils allaient se réveiller. Adam entendait Sa Voix
comme il devait L'entendre. 74 Mais un jour, il a entendu la voix de sa femme. Eh bien, je
ferais mieux de laisser cela de côté pendant un moment. Mais il a écouté la mauvaise voix,
et pourtant c'était sa femme, l'être auquel il était le plus attaché sur la terre. Pourquoi
n'avait-il pas dit comme Job: "Tu parles comme une femme insensée?" Et s'il l'avait fait,
toute la race humaine conserverait la vie au lieu d'être mourante. Cela a changé la durée de
la vie des êtres humains et le cours du temps. Pourtant il entendait la Voix de Dieu, il
communiait avec Lui, mais quand il s'est tourné… Comment a-t-il su que sa femme était
dans l'erreur? Souvenez-vous, c'était agréable.
Prions, cher Père, nous venons ce soir dans le nom précieux de Ton fils premier-né
Jésus-Christ, et nous entendons ces magnifiques paroles concernant le rafraichissement
qui vient de Ta Présence, Seigneur. Puissions-nous entrer ce soir dans cette Présence et
être rafraichis de même qu'Adam et Eve furent rafraichis par Ta Présence dans la
fraicheur du soir en leur jour. Nous demanderions que Tu puisses nous ramener dans
cette communion qui fut perdue en ce temps-là dans le jardin parce qu’Eve était sortie de
Ta Parole. Puissions-nous rentrer dans Ta Parole et trouver notre repos et notre
communion avec Toi car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, Amen.
Vous pouvez-vous asseoir, et prenons encore nos Bibles dans Actes chapitre 3 et voyons
l’Oméga de cet Alpha que nous avons déjà pris pour texte.
Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,
20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part (de la Présence) du
Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit
recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses (c’est Malachie 4), dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
Remarquez, nous découvrons dans Actes chapitre 3 que la Présence de Dieu doit venir, et
dans Sa Présence il doit y avoir un temps de rafraichissement. C’est ce qu’il a dit ici.
« Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. »



Et c’est pourquoi nous sommes ici ce soir, c’est pour entrer dans Sa Présence pour
rafraichir notre Esprit, pour rafraichir notre âme en nous tenons dans la glorieuse présence
du Dieu de toute consolation.
L’apôtre Jean nous enseigne dans 1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
Vous savez, cette marche dans la présence de la Lumière, la Parole de Dieu, en marchant
avec Son Saint-Esprit, non seulement amène la communion, mais produit aussi la
purification. Et pas seulement la purification, mais la purification apporte avec elle le
repos.
Il n'y a rien de tel qu’une bonne immersion dans de l'eau fraîche en un jour lourd et
humide pour détendre le corps et l'aider à se relaxer des stress ou tensions nerveuses de la
vie. Et il n'y a rien de tel qu’un bon bain chaud un jour glacial et froid où vous êtes sorti et
il faisait si froid que vous pensiez que vous n’arriverez plus à redevenir chaud. Mais entrer
dans l'eau… Il y a quelque chose au sujet de l'eau qui soulage les douleurs dans votre
corps.
On utilise même l’eau pour traiter ceux qui ont des douleurs articulaires. On plonge le
corps des patients dans l’eau, on les fait marcher dans l'eau et ils sont libérés des douleurs
de l'arthrite et d'autres anomalies. Il y a quelque chose de spéciale au sujet de l'eau.
Vous savez, ils avaient une coutume aux jours de Jésus qui, lorsque vous avez voyagé toute
la journée, et que vous êtes finalement arrivés à destination, à la maison d’un frère pour la
communion, dès que vous passiez la porte, on vous débarrassait de vos chaussures et un
bassin était là pour qu’on vous lave les pieds. Et il existe une raison à cette coutume. Et la
raison n’était pas que pour s'assurer que vos pieds sales n'allaient pas salir le plancher car la
plupart était en terre-plein, alors ça importait peu.
Le but de cette coutume était de vous aider à vous détendre, alors vous n’allez pas vous
sentir crispé ou tendu tandis que vous êtes assis et communié. Cela vous aidait à vous sentir
reposer de votre voyage.
Et si jamais vous aimez faire de la randonnée, de la marche à pieds dans la nature, il n'y a
rien de mieux que, après avoir marché pendant des kilomètres, d’arriver à un ruisseau frais,
d’enlever vos chaussures et de baigner vos pieds dans l'eau fraîche pour enlever toutes les
douleurs et les malaises causés par le martellement de vos pieds alors que vous marchiez.
Je me rappelle si bien que, beaucoup de fois dans ma jeunesse, nous marchions des heures
durant dans les bois près de ma maison, et nous aimions aller au ruisseau du ‘Nine Mille’
qui était alimentée par de nombreux petits ruisseau frais qui jaillissaient de la terre. Nous
nous arrêtions et enlevions nos chaussures et trempions juste nos pieds dans cette eau
fraîche. Cela apportait du repos à tout le corps. Et de cette manière, vos pieds étaient
rafraichis et prêts à parcourir beaucoup plus de kilomètres.



Bon, le naturel n’est qu’un type du spirituel, dans Psaume 110:19 nous lisons:
« Comment le jeune homme rendra-t-il pure son sentier? En se dirigeant d’après ta
parole. »
Nous trouvons également ce même conseil dans le Nouveau Testament.
Ephésiens 5:26
Edition de Genève afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la
parole,
TOB il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la
Parole;
Hébreux 10:22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.
La dédicace de l’église 59-0708M 52 Ô Dieu, fais que ceci pénètre profondément dans les
cœurs. Une bouche impie n’a pas le droit de prêcher la Parole de Dieu. Un homme qui dit
que Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant Il est quelque chose d’autre ne
devrait pas La prêcher. Elle doit être prêchée sous la puissance du Dieu vivant par des
lèvres sanctifiées, qui sont consacrées au service du Seigneur. 53 Que ces cendres, les
eaux de séparation, soient gardées dans un lieu saint. Aucun croyant qui accepte le Nom
du Seigneur Jésus, qui confesse qu’Il est le Sauveur, ne devrait faire quoi que ce soit du
monde. S’il le fait, il devrait s’en repentir rapidement, car ces paroles des eaux de
séparation doivent être gardées dans un lieu saint, manipulées par des mains saintes.
Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile sans être d’abord sanctifié des soucis et des
choses de ce monde.
Dieu veut que Son peuple soit enseigné à discerner ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui
saint de ce qui est impie. Il s’agit là du but recherché de la loi lévitique.
Lévitique 10:10 Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane,
ce qui est impur de ce qui est pur,
Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Éternel
fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent
l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils
m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a
compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste
et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.
Alors avez-vous ce discernement ce soir? Êtes-vous à même de reconnaitre cet esprit
impie dans des gens religieux?
Le sermon de ce soir peut tout aussi bien être classé comme faisant partie de notre série
sur les JUMEAUX, parce que nous vous montrons encore qu'il y a deux esprits, un Esprit
Saint dans un peuple sanctifié et consacré et un esprit impie dans un peuple religieux. Et
Dieu ne placera pas Son Saint-Esprit dans un vase impie.



Car nous vivons à l'heure où Dieu est en train d’enlever à l’aide du tamis la pulpe du blé
et de récolter Sa semence dans Son grenier. C'est l'heure où celui qui est saint se sanctifie
encore et celui qui est impie le soit encore.
Apocalypse 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se
souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore.
L’Angel de ‘Eternel 48-0304 44 Je crois que le temps de séparation est maintenant là.
Que celui qui est souillé se souille encore; que celui qui est saint se sanctifie encore.
L’heure est venue où Dieu trace une ligne de démarcation. C’est exact. L’église est
proche d’être dans l’Enlèvement.
Ce qui nous conduit ce soir à ce que nous lirons du sermon de frère Branham « Pourquoi
le Saint-Esprit a-t-Il été donné. » Nous lirons ce soir au paragraphe 30.
30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, Il a
perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir.
Remarquez, Dieu descendait pour la communion dans la fraicheur du soir et j'ai voyagé
dans la plupart de tous les pays dans les régions centrales et méridionales de l'Afrique, et il
est très intéressant de traverser en voiture les rues des villages la nuit, en revenant des
réunions, parce que vous verrez plus de personnes aux heures tardives du soir, dans la
fraicheur du soir que vous verrez pendant le jour.
Il semble qu'ils ne veulent pas rester dans les maisons à ce moment-là, et cela me dépasse
parce que les moustiques aussi sortent au crépuscule. Mais les maisons sont encore chaudes
d’avoir passé toute la journée au soleil, c’est ainsi que les gens se rassemble dehors et se
parlent jusque très tard, et ne rentrent qu’une fois que les maisons se sont refroidies.
Il semble que ce soit quelque chose de très normale, de très commun que de communier
dans la fraicheur du soir tous les jours, et nous voyons même dans la Bible que Dieu fit la
même chose avec Adam et Eve.
30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, Il a
perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir. Alors, Il a été fait
chair et Il a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir de nouveau à l’homme, et vivre
dans l’homme, et ramener l’homme à son état de communion avec Lui, et lui rendre ses
droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu’Il a fait. 31 C’est le but du Saint-Esprit.
C’est le Père, à nouveau, Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit Ses plans, pour
terminer Son plan de rédemption; qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-
ouvrier avec Lui; qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et
votre sœur déchus, perdus; qui vous donne Son Esprit et Son amour, pour aller à la
recherche des perdus, comme Il l’a fait dans le jardin d’Éden. « Adam, Adam, où es-
tu? » Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand Il pénètre
leurs cœurs et qu’Il établit Sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes



perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd’hui. Elles n’ont pas assez la
touche de l’Esprit, pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont
mourants. Il s’agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou
une dénomination, au lieu d’un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On
pourrait s’attarder longtemps là-dessus...
Or ce soir nous étudierons juste une pensée ici. Cette communion que Dieu avait avec
Adam et Eve dans la fraicheur du soir, et comment elle fut brisée. Et il dit que cela fut
brisée parce que Dieu, qui est Saint ne pouvait pas avoir de communion avec un esprit
impie.
Zacharie 14:7 Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit;
Mais vers le soir la lumière paraîtra.
Ainsi nous avons la scène qui est rejouée pour nous en cette heure, et si l’Alpha se répète
dans l’Omega, alors Dieu est redescendu au temps du soir pour communier avec ses
enfants.  Mais je veux que vous remarquiez que frère Branham nous a fait savoir que c'était
le péché, qui est l’incrédulité, qui a séparé Dieu de Ses enfants jadis au commencement.
Il a dit: 30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et
là, Il a perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir.
Frère Branham a dit dans son sermon: HUMILIE-TOI 63-0714E 75 Je crois vraiment que
ce que Frère Vayle a dit est la Vérité, que Dieu ne mettra jamais Son Esprit dans un
temple malsain, inique, désobéissant. Non. Il doit venir en nous par la–la voie de la
purification de nos cœurs, exempts de toute fraude et de toute iniquité, pour que nous
soyons purs devant Dieu, pour qu’Il puisse faire agir à travers nous Son pur Saint-
Esprit, pour accomplir ces choses. Je–je pense que, quand vous rentrerez chez vous ce
soir, si vous lisez le petit Livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que
Frère Vayle a dit. Et il a dit : « Je combats pour la Foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes. » Ils s’En étaient éloignés. Là des hommes corrompus d’entendement et
tout, s’étaient introduits et, par leur tromperie, ils les avaient éloignés des–des vraies
choses de Dieu. 76 Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous Le laissons agir. Et il
y a tant de choses merveilleuses que je... dire... 77 Vous savez, les gens veulent avoir de la
puissance, mais en réalité ils ne savent pas ce qu’est la puissance. Voyez-vous, ils–ils ne
savent pas, en réalité, ce–ce–ce que ça implique. La–la façon de monter, c’est de
descendre, toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu’où vous pouvez
vous humilier. Eloignez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-
vous devant Dieu, et alors vous aurez plus de puissance que l’homme qui court partout
dans la salle et qui fait beaucoup de bruit; voyez-vous, parce que vous aurez été capable
d’avoir le dessus sur vous-même, et de vous remettre entre les mains de Christ, vous
voyez, de vous humilier devant Lui. Voilà la véritable puissance. 78 Montrez-moi une
église qui est humble, vraiment humble, sans aucune–aucune arrogance; une église, une
église vraiment douce et humble, et moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la
puissance de Dieu en elle. C’est vrai. C’est ça qu’il faut : l’hum-... l’humilité, nous



humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous....
Un homme qui fuit la face de l’Eternel 65-0217 119 On peut voir, les gens aujourd’hui.
Il y a deux esprits. Et l’un d’eux, c’est le Saint-Esprit; l’autre, c’est un esprit malsain. Et
c’est par ça qu’on est gouverné. Et ils sont tous les deux religieux. Eh oui, c’est ça qui est
étonnant, ils sont tous les deux religieux. Comme Jacob et Ésaü, tous les deux religieux;
comme Caïn et Abel, tous les deux religieux; comme Judas et Jésus, tous les deux
religieux, tous les deux religieux. Et on le voit aujourd’hui, religieux des deux côtés. Vous
voyez, c’est le même esprit. Les gens meurent, mais l’esprit ne meurt pas, il continue. Tous
les deux religieux. Il y a un côté qui est possédé du Saint-Esprit, ceux-là vivent la vie
qu’ils doivent vivre, et ils marchent dans la piété et l’honnêteté. Ils ne vous rouleraient
pas d’un centime, et ils–ils font tout aussi honnêtement qu’ils peuvent, pour vous aider. Et
les autres vont... Aussi gentils qu’on peut l’être. Et les autres, on voit, c’est tout à fait
l’inverse. Et pourtant, tous les deux sont des esprits religieux, les deux; l’un, le Saint-
Esprit, et l’autre, un esprit malsain. Et, si vous remarquez, même s’ils se disent religieux,
ils vont se moquer de vous, ils vont vous traiter d’exalté; ils font tout ce qu’ils peuvent...
Le dieu de cet âge mauvais 65-0801M 56 Les deux esprits. L’un d’eux : le Saint-Esprit
de Dieu; l’autre : l’esprit du diable, qui use de tromperie. Les gens de la terre sont
maintenant en train de faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici, en train d’appeler une
Épouse pour Christ. Il le fait en Lui confirmant Sa Parole promise pour cet âge-ci,
démontrant qu’il s’agit bien de Christ. Si le doigt est censé bouger dans cet âge-ci, le doigt
bougera. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. Si l’œil doit voir dans
cet âge-ci, l’œil verra. Voyez? L’Esprit de Dieu, qui a grandi jusqu’à atteindre la pleine
stature de Dieu, dans l’âge où nous vivons maintenant. L’Esprit-Saint est ici, en train de
confirmer le Message de l’heure. Et l’Esprit-Saint le fait, pour que les gens qui croient
Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. L’esprit malsain du diable est ici, en train
d’appeler son église, par l’erreur, comme toujours, par une perversion de la Parole de
Dieu, comme il l’avait fait au commencement. Voyez-vous comme on revient tout droit à ce
temps de la semence, celle de l’Éden? La revoici.

Ecoutez-Le 57-0125 23 Maintenant, écoutez-ça. Je veux que vous le voyiez. Remarquez,
quelle belle image que lorsqu’un enfant était né dans le royaume de Dieu, le Père nous
donnait un précepteur, le Saint-Esprit. Pas un évêque, mais un Esprit Saint, un éducateur.
Et ce précepteur rendait compte au père sur la manière dont l'enfant progressait. Ainsi le
Saint-Esprit rapporte au Père la manière dont Son église progresse. Oh là là, Combien il
doit redouter de dire au Père la manière dont nous nous comportons. Oh, certainement.
Tout confus, il y en a un qui est comme ça... Ah choisi par le Père...  Oh le voyez-vous? Le
Père n'a jamais choisi un archevêque. Le Père n'a jamais choisi autre chose ou une
certaine dénomination, oh, aussi bonne soit elle. Le père a choisi le Saint-Esprit pour
qu’Il soit notre instituteur. Il doit nous élever.
La puissance de transformation 65-1031M 222 La raison pour laquelle ils ne savaient



pas qu'ils étaient nus, au commencement, c'est qu'il y avait un Saint-Esprit qui voilait
leur nudité. Ils ne le savaient pas. Le Saint-Esprit couvrait leurs yeux, ils ne voyaient
rien d'autre que leur frère et sœur, voyez. Les lois... ils ne savaient pas qu'ils étaient nus.
Le Saint-Esprit... 223 Maintenant, l'esprit d'impureté, de saleté et de convoitise les a
voilés; l'instruction, la science : «Eh bien, c'est scientifique. Porter des shorts, c'est plus
frais.» Les Indiens vous enseignent mieux que cela. Ils s'enveloppent d'une couverture
pour avoir l'air conditionné, voyez, et ils la mettent sur eux. Voyez, l'instruction les a
absolument fait reculer; la chose même qu'ils pensent les conduire à la culture et à la
civilisation les a à nouveau conduits dans l'ignorance, pire que ce qu'ils étaient
auparavant.
Les portes dans la porte 65-0206 128 Regardez ces femmes là-bas sur la rue. C'est une
disgrâce! Peut-être que ce sont d'innocentes petites femmes qui portent ces tout petits
habits. Voyez, eh bien, c'est une disgrâce, leur apparence. "Eh bien, direz-vous, eh bien,
femmes, vous commettez adultère."  129 Elles diront : "Une minute, jeune homme! Je suis
aussi vertueuse que je…" C'est peut-être cela d'après vos propres pensés. Et cela pourrait
être vrai; même un examen médical peut le confirmer. Mais, rappelez-vous, au jour du
Jugement, vous allez répondre d'avoir commis adultère. 130 Jésus a dit : « Quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur »,
et c'est vous qui vous êtes exposée à lui. Voyez-vous comment le diable les a aveuglées?
C'est une disgrâce. C'est une honte. Vous voyez, il y a un esprit sur elles. C'est un esprit
qui fait cela. C'est un esprit impie. Mais le véritable Saint-Esprit amènera une femme à
s'habiller décemment et à avoir l'apparence d'une sainte.
Ainsi ce que nous étudions ce soir, ce sont les deux esprits qui motivent deux différents
types de personnes bien que tous les deux soient religieux. Mais l’Un est l'Esprit Saint et
comme frère Branham a cité le sermon de frère Vayle: « Pourquoi Marc 16 ne se produit
pas dans les églises », remarquez qu’il a dit: « Je crois vraiment que ce que Frère Vayle a
dit est la Vérité, que Dieu ne mettra jamais Son Esprit dans un temple malsain, inique,
désobéissant. »
Puisque l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint et ces personnes veulent vivre une vie impie, et
se demandent pourquoi le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec eux accomplissant les
œuvres qu'il fit dans Son Fils.
Frère Branham dit dans son sermon: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 163
Maintenant tous, ce soir, examinons nos désirs, et alors vous pourrez voir à travers quel
genre de filtre vous avez puisé. Faisons un examen, chacun de nous, ici et partout dans le
pays. Examinez vos désirs, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Examinez ce pour
quoi vous combattez. Examinez le but dans lequel vous êtes ici. Examinez le but dans
lequel vous allez à l’église. Qu’est-ce qui vous fait... C’est bien d’aller à l’église, mais ne
vous contentez pas d’aller à l’église, sans plus; ce n’est pas ça qui vous sauvera. Voyez?
Faites un examen, pendant quelques minutes, dites : “Est-ce que mon objectif...
Finalement, à travers quel–quel genre de filtre est-ce que je puise?”Si vous ne voulez pas



vous aligner sur la Parole de Dieu, et que votre âme ne le fait pas, alors, il y a quelque
chose qui ne va pas; en effet, ça montre le goût qui est en vous, la vie... de quelle espèce
est la vie qui est à l’intérieur de vous. Si elle est sainte, discrète, honorable, c’est ce qui
se manifestera à l’extérieur. Sinon, vous avez un autre goût en vous, et vous puisez en
lui. C’est tout à fait vrai. Par contre, si ce goût correspond à la Parole de Dieu et à la
volonté de Dieu, vous savez alors ce qu’il y a en vous, ce qui puise ce goût. Ça montre
que vous êtes une partie de cette Parole. Cette Parole est en vous, qui puise dans la
Parole.
Et encore dans le même sermon: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 108
Remarquez, cette Parole ne peut pas Se renier. Alors, c’est satisfait, ou, c’est le désir. C’est
un désir de quoi? Qu’est-ce qui vous a fait désirer Cela, au départ? C’est qu’au fond de
votre âme, il y avait une semence prédestinée, c’était la Vie Éternelle, qui s’y trouvait
depuis toujours, qui y était depuis toujours. « Tous ceux que le Père M’a donnés viendront
à Moi. Aucun d’eux ne sera perdu. »109 Le goût d’un homme qui réfléchit, quand un
homme qui réfléchit entend la Parole de Dieu : « Mes brebis entendent Ma Voix, et elles ne
suivront pas un étranger », parce que là, au fond, se trouve la Vie, et la Vie s’attache à la
Vie. Le péché s’attache au péché, et le péché est tellement hypocrite qu’on se croit sauvé,
alors qu’on n’est pas sauvé. C’est le summum de l’hypocrisie. 110 Les membres d’église
veulent le filtre d’une dénomination, pour qu’ils puissent avoir ce qu’eux, ils désirent, tout
en étant considérés comme des gens “religieux”. On les entend dire : “Oh, il est très
religieux.”
Et encore: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 68 Maintenant, pour faire suite
à cela, comme continuité au Message Le dieu de ce monde, Les oints dans les derniers
jours. Cet extérieur, ce cercle du milieu... Le premier cercle, ce sont les–les sens humains.
Le deuxième cercle, ce sont les sens de l’esprit : la volonté, la volonté personnelle, le
désir, et ainsi de suite. Mais, à l’intérieur, c’est l’âme; cette âme a été prédestinée. Donc,
ils peuvent oindre cet esprit pour amener le corps extérieur à se soumettre à l’esprit.
« Mais l’âme qui pèche, cette âme-là mourra. » L’âme qui rejette, par incrédulité, la
Parole de Dieu dont elle est une partie, cette âme sera Éternellement... l’a toujours été.
69 Je crois qu’il y a une mort Éternelle, comme je crois qu’il y a un Ciel Éternel, mais pas
un enfer Éternel. Il n’existe pas d’enfer Éternel. Il y a une mort Éternelle pour les gens qui
sont... Beaucoup de ces gens, qui sont religieux, dans le monde d’aujourd’hui, ont
toujours été morts. 70 “La femme qui vit dans les plaisirs”, avec ses cheveux coupés et
son visage fardé, “est morte, quoique vivante.” La Bible le dit. Voyez? Voyez-vous, elle
aura beau être religieuse, elle n’a jamais été sauvée. Elle en a les exercices extérieurs.
Peut-être qu’elle fait partie de la chorale, ou qu’elle danse par l’Esprit, peut-être qu’elle
parle en langues et qu’elle a toutes les manifestations de l’Esprit. Mais, à moins que cette
âme, à l’intérieur, ne soit celle d’une fille de Dieu, voyez-vous, elle est perdue, quoi
qu’elle fasse.

L’éden de Satan 65-0829 100 Alors, par l’incrédulité, de ne pas accepter toute la Parole



de Dieu, c’est ce qui a produit une semence d’incrédulité, d’impiété, de péché, de haine et
de mort Éternelle, dans cet âge de l’église rempli de péché, intellectuel. Maintenant avez-
vous saisi? En ce jour-ci, alors que le monde entier est religieux! Le saviez-vous? Le monde
entier est religieux. Et en cet âge religieux, des grandes églises à tous les coins de rue; tout,
tout ça aboutit à l’adoration de Satan. C’est ici, en plein dans la Bible. C’est exact. Et ces
séminaires de théologie, intellectuels, ils ont produit une personne intellectuelle, qui a reçu
une formation pour savoir comment parler, quoi faire, comment produire des émotions, et
tout, comme de la psychologie, pendant trois ou quatre ans, pour savoir traiter avec la
pensée d’un homme. Voyez-vous, c’est... 101 L’Esprit de Dieu n’est pas quelque chose que
vous... qu’on reçoit par une formation scolaire. C’est quelque chose qu’on reçoit par
prédestination, de la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos
expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. C’est par la
prédestination, de la main de Dieu, et par la prescience de Dieu, que vous les recevez. C’est
exact.

Hébreux, chapitre 5 et 6 1ière partie 57-0908M 67 Regardez bien ceci : prenons ce
mot "perfection". Savez-vous qu'il n'y a qu'un seul moyen pour vous tenir dans la Présence
de Dieu? C'est en étant parfait! Dieu ne peut tolérer des choses non saintes. 68 Et vous, les
légalistes, comment pourriez-vous donc vous rendre parfaits par vous-mêmes, alors que
vous n'avez pas une seule chose avec laquelle vous puissiez vous parfaire? Vous êtes nés
dans le péché. Vous avez été même conçus dans le péché. Le désir même qui a amené votre
être ici était péché. « Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant
des mensonges. » Maintenant, où allez-vous vous tenir? 69 Où es-tu, pécheur, toi qui - qui
as dit : "J'arrêterai de fumer et j'irai au Ciel?" Où es-tu, toi soi-disant chrétien, tiède et
rétrograde, toi qui te promènes avec un air triste, disant : "Eh bien, je suis membre de
l'église"? Toi pécheur! C'est vrai! A moins que tu ne naisses de l'Esprit de Dieu, tu es
perdu. C'est vrai!
Hébreux Chapitre 10 Verset 29 De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de
l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?

II Timothée 3:3 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
Le temps et le signe de l’union 63-0818 25 (...) le moment où cette trompette sonne,
«Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la
justice, que celui qui est saint se sanctifie encore.» Oh Seigneur Dieu! 126 Et de penser à
nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d'œil, quand le monde
ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez apparaître devant vous vos
bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent pour s'unir encore à vous. Et nous serons
changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer
notre Seigneur dans les airs, ensuite nous nous unissons à Lui pour être là pour toujours,



et ne plus jamais être hors de Sa Présence.
Questions Réponse sur les sceaux 63-0324M 34 Après que l’Enlèvement aura eu lieu...
337 Or, il y aura une période de chevauchement, entre les deux, naturellement, en
passant d’un Message à l’autre. Il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je
l’ai expliqué, vous voyez; comme Paul, pour les nations, et ainsi de suite. Très bien. 35
Après que l’Enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu’un de l’église pourrait encore
être sauvé à la fin, quelqu’un qui n’aurait pas été pris dans l’Enlèvement? Non. Non-
non. Parce que le Sang n’est plus là. Vous voyez, il n’y aura pas d’intercession. L’âge des
nations est terminé. Personne ne sera sauvé après l’Enlèvement, ou personne de
l’église, non-non. L’église : « Que celui qui est souillé se souille encore; que celui qui est
saint se sanctifie encore. » Voyez? Cela ne se fera pas, vous voyez, pas après le départ de
l’Église.
La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 163 ... Les Juifs sont dans la patrie.
Nous en sommes à la fin de l’âge, prêts pour l’Enlèvement. L’Enlèvement a lieu,
l’Église monte, nous sommes enlevés pour aller à Sa rencontre dans les airs. Ça, nous le
savons tous. La Pierre qui s’est détachée de la montagne est prête à venir, d’un moment
à l’autre. Et quand Elle vient, qu’est-ce qu’Elle fait? Elle met fin à l’âge des nations. Il
sera terminé, et Dieu cessera complètement de traiter avec eux. « Que celui qui est souillé
se souille encore; que celui qui est saint se sanctifie encore. » Voyez? Qu’est-ce qu’Il
fait, à ce moment-là? Il emporte Son Église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. 164
Ceux qui sont “souillés”, c’est qui? C’est la vierge endormie et ceux qui comparaîtront
en jugement, plus loin, ici....
Prions...
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