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Jésus en tant que Michaël ;
L’Avertissement de Jésus sur les Dons
Prêché le 1er Mars 1997
Par Frère Lee Vayle
Prions! Père céleste, nous sommes si reconnaissants de Ta Présence, et nous
sentons que cette Présence, certains pourraient dire comme l'électricité, et
nous savons Seigneur que c'est peut-être plus comme la brise qui souffle fort
sur la ville couverte de brouillard de pollution, et le brouillard se dirige vers la
mer, et la ville respire l'air frais que Tu veux que nous ayons. Et nous sentons
donc, Seigneur, que Tu souffles sur nous, et que Tu nous donnes l'oxygène de
la vie, la vie de la Parole de Dieu, pour nous donner la force, pour nous
donner la compréhension, pour nous donner toutes ces choses dont nous
avons besoin en cette dernière heure. Et nous savons que c'est vrai, parce
qu'il ne manque rien, car ce qui est parfait est venu, la révélation parfaite de
la Parole, qui nous a été donnée, et nous La connaissons sur la base de la
confirmation, parce qu'elle suit exactement la manière dont la Bible a été
écrite. Nous sommes donc des personnes très chanceuses, qui se tiennent en
Ta présence ce soir, Seigneur ; et nous prions maintenant pour que Ta Parole
ait libre cours, comme beaucoup le disent, et qu’Elle soit glorifiée. Que rien ne
l'empêche d'avancer ; ni notre esprit, ni l'esprit de l'ennemi, ni quoi que ce
soit d'autre, alors que nous nous inclinons humblement devant Toi, et que
nous Te demandons Ton aide, et que nous croyons que nous la recevrons. Au
nom de Jésus, nous Te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
1. Maintenant, nous sommes en fait dans L’Administration, je pense que
c'est la numéro cinq, ce soir. Nous avions un petit message sur Marc 16 et
les deux esprits, et nous allons aussi en parler un peu. Mais comme je
n'avais pas l'intention de faire une étude aussi détaillée et prolongée de ce
sujet de l'Administration, j'ai négligé de planifier soigneusement chaque
segment, afin que nous puissions avoir un compte rendu aussi clair du sujet,
que celui qui se trouve en fait dans cette Parole, où nous voyons
l’Administration du haut, c'est-à-dire le Royaume de Dieu dans les cieux ; au
bas, qui est le Royaume de Dieu sur la terre.
Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire dans un
formulaire de note pour prendre une série, si j'avais été aussi conscient du
sujet particulier. Mais je n'ai pas examiné toutes les facettes, sinon nous
aurions dû commencer, bien sûr, par les cieux, pour entrer dans le Royaume
depuis le haut, jusqu'à ce qui est sur la terre aujourd'hui, pour retracer
réellement ce que contient cette Parole, et pour retracer l'histoire. Et la vérité
est que, jusqu'à ce que je commence à enseigner sur l'échec de la gestion de la
responsabilité d'Adam envers Dieu, il ne m'avait pas traversé par la pensée, la
portée et la révélation qui se trouvent dans notre sujet. Et c'est très vrai,
parce qu'à partir de l’Administration d'Adam, cela a continué et continue de
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croître, de sorte que nous commençons à voir que ce dont nous avons affaire
c’est littéralement la Bible tout entière.
Oh, il y a quelques années, j'ai mentionné que la Bible est en fait un
compte rendu de la manière dont Dieu traite l'homme, et de la réponse de
l'homme à Dieu, de la manière dont cet homme traite en retour avec Dieu, et
que, sans la grâce de Dieu, il y aurait un échec complet de la part de
l'homme ; et il y a eu cet échec, mais dans les mesures que Dieu a permises,
nous avons pu arriver à l'endroit où Dieu nous veut. Tout est donc une
question de grâce.
2. Maintenant, la révélation de base ou l'illumination spirituelle du sujet à
mon avis, nous donne une meilleure compréhension de l'inflexibilité, ou de la
prédestination inflexible, et du choix flexible, que Frère Branham et la plupart
des théologiens, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ont appelé le principe
du libre-arbitre, ou comme Frère Branham l'a dit : "Dieu a placé Adam devant
un principe du libre-arbitre, et donc il doit le faire pour tout le monde".
Dieu donna donc à Adam un choix, et c'est ainsi qu'il est écrit ici en
Genèse 2, concernant ce choix, aux versets 16 et 17.
(16) L`Éternel Dieu donna cet ordre à l`homme: Tu pourras manger de tous
les arbres du jardin;
(17) mais tu ne mangeras pas de l`arbre de la connaissance du bien et du
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Nous savons maintenant qu'Adam est mort il y a un peu moins de mille
ans. Et Frère Branham a fait ce commentaire, pas particulièrement à l'égard
d'Adam, mais le fait qu'un jour, mille ans est comme un jour avec le Seigneur.
Et aucun homme n'a jamais vécu cela. Et nous arrivons juste à ce moment où
nous allons avoir ce millier d'années particulières sur terre ici, qui est une
période de temps. Et même si elle est mélangée à l'éternité, nous attendons
toujours ce qui est éternel.
3. Ainsi donc, Dieu a donné à Adam un choix. Il lui avait déjà donné une
fonction. Et cette fonction était qu'il devait littéralement être le maître
suprême de l'univers, sous la direction du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu lui a
donné gratuitement, et il a dit : "Le voici, maintenant tu dois travailler avec."
Et il n'y a aucun doute dans ma pensée, que certaines choses que Dieu a
dites à Adam ne sont pas reportées ici dans cette Parole, mais on commence à
les voir en raison de l'histoire de ce qui s'est passé.
Et il dit à Adam : "Tu as le droit de manger de tous les arbres du
jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et si tu en
manges, ce jour-là tu mourras". Et bien sûr, la femme a été incluse dans cette
déclaration. Et vous pouvez trouver cela au chapitre 1:26-27 : [Genèse]
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(26) Puis Dieu dit: Faisons l`homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu`il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
(27) Dieu créa l`homme à son image, il le créa à l`image de Dieu, il créa
l`homme et la femme.
Et bien sûr, vous remarquerez qu'il l'a créé, et puis Il « les a placés ». Et
"les", bien sûr, vous avez le masculin et le féminin, et Frère Branham a dit :
"C'était seulement là pour des raisons de reproduction." Et donc ce que vous
voyez là, Il a appelé leur nom Adam, et il s'agit de regarder Adam, celui qui est
né de Dieu, ou qui est appelé le fils de Dieu, le Grec rend ça plus clair, celui
qui est né de Dieu.
4. Donc, très bien, la femme a été incluse dans tout cela, en vertu de ce qui a
été dit ici, Dieu parlant à Son Fils unique. Maintenant, remarquez bien que ni
Adam ni Eve n'ont rien à voir avec qui et ce qu'ils sont, et avec le poste de
responsabilité que Dieu leur a donné. Pas une seule chose. Pas une seule
chose. Ils n'avaient pas une seule chose à dire à ce sujet, ils n'avaient pas le
choix, il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de marché conclu, c'était un
acte souverain absolu, et un ordre souverain. Ils n'avaient pas le moindre
choix en la matière, ils étaient prédestinés à cela. Et vous pouvez voir que,
bien sûr, selon Genèse 1:26,27, ils y étaient prédestinés. Absolument.
Ainsi, Absolument par Dieu Lui-même, dans la conjonction avec Son Fils,
nous voyons ce qui s’est passé et ce qui doit s’accomplir dans Genèse 1 :26,
et ensuite ça s’est répété avec Adam, de sorte qu’il sache qui il était, il avait
reçu beaucoup de motivation, il avait reçu cette capacité.
Là, ils n'avaient pas le choix, car ils faisaient partie de la pensée de
Dieu. C'étaient Ses pensées, Son plan, Son but. Ils étaient prédestinés. En
d'autres termes, un destin déterminé de qui, quoi et dans quel but. Et ils
n'étaient au courant de rien de tout cela ! On leur a seulement dit. C'est donc
une situation très souveraine que nous voyons ici. Et ils sont devenus de
véritables esclaves, si vous voulez.
5. L'apôtre Paul se disait lui aussi esclave, et nous savons bien sûr que Paul
se disait esclave de l'amour. A cause de l'amour de Dieu. Et vous constaterez
que la plupart des gens qui étudient cette Parole, seront d'accord avec cela,
que nous sommes esclaves et aimons les esclaves de Dieu, et nous l'aimons,
comme l'Apôtre Paul nous dit ces choses que nous aimions autrefois, mais
que nous détestons maintenant, et les choses que nous détestions, nous les
aimons maintenant.
Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, assis ici ce soir, ont un passé
trinitaire encore pire que le mien, parce que j'étais assis sur la barrière entre
les deux, et je ne pouvais pas faire la part des choses sur la véritable
continuité de la doctrine, parce que je savais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu,
mais j'essayais vraiment d'embrouiller ma pensée sur les autres questions.
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Mais je m'accrochais au fait que, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'un seul Dieu, et
vous n'allez pas vous débarrasser de ce Fils, parce qu'il n'y a pas moyen
d'aller vers le Père, si ce n’est par le Fils. Il est impossible que le Fils ait fait
quoi que ce soit, si ce n'est que Dieu l'a fait par Lui, et aujourd'hui, nous
avons bien sûr une compréhension très claire. Mais la compréhension n'était
pas aussi claire.
6. Nous découvrons donc ici que nous sommes en fait des esclaves liés selon
le plan et le dessein de Dieu. Et cela va tout au long de la création, ainsi que
dans la filiation. Nous avons donc une véritable compréhension de Romains
9, et ce à la lumière de l'administration, dans laquelle Dieu a donné à chacun
une fonction, une position ; et nous pouvons voir la prédestination se
poursuivre tout au long de la création. Maintenant, nous pourrions tout aussi
bien lire, prendre notre temps ici. Nous commençons au premier verset.
(1) Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m`en rend
témoignage par le Saint Esprit:
(2) J`éprouve une grande tristesse, et j`ai dans le cœur un chagrin
continuel.
(3) Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes
frères, mes parents selon la chair, (Maintenant ça c'est comme Moïse. Mais un
peu différent.)
(4) qui sont Israélites, à qui appartiennent l`adoption, et la gloire, et les
alliances, et la loi, et le culte,
(5) et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le
Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!
(6) Ce n`est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car
tous ceux qui descendent d`Israël ne sont pas Israël,
(7) et, pour être la postérité d`Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants;
mais il est dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité,
Voilà donc les prémices ici, le début de la question, et l'une est une
véritable question, et l'autre est manifestement une intrusion. Maintenant, il
doit s'agir d'une intrusion d'un genre ou d'un autre, parce que lorsque vous
regardez la vie, et la vie est catégorisée, de tous les types, même les maladies,
les bactéries, les moisissures, les champignons, les levures et tout le reste,
vous pouvez les faire examiner au microscope, et vous pouvez en fait
découvrir, en examinant la forme et l'action, ce que c'est exactement. On ne
peut pas faire cela avec un être humain, parce que nous avons trouvé ce qui
s'est passé, et nous le décrivons ce soir comme la seule masse. La condition
de l'unique masse. Ici, on vous dit que ces deux enfants étaient à Abraham, à
Isaac, et maintenant, avec Rebecca, nous allons faire naître ces deux enfants.
7. Maintenant,
(8) c`est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de
Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la
postérité.
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Maintenant, vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très, très clair qui
est dit là-dedans. On n'est pas un produit de la chair, bien qu'il vienne de la
chair. L'autre doit être un produit de la chair et vient par la chair. Il y a donc
ici une déclaration très, très forte qui vous dit cela :
(8) … (ceux) de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les
enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.
Là encore, vous remarquez qu'il y a une semence qui a trait à la
promesse, qui est une parole. C'est pourquoi Frère Branham nous a appelés
positivement "semence", nous a appelés "partie de la Parole", nous a appelés
"partie de Dieu".
(9) Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même
époque, et Sara aura un fils. (Et cela n'a jamais été dit auparavant. C'est
pourquoi il a eu un fils par Ismaël ; la chose a mal tourné).
(10) Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre
père;
(11) car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni
bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre
des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle.
(Maintenant remarquez que l’élection est un appel, et la Bible dit ici que
Celui qui appelle c’est Celui qui élit. Et maintenant il a dit qu’il y a un seul
qui est de Lui, et l’autre de l’est pas.)
(12) il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il est
écrit:
(13) J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü.
(14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là!
8. Maintenant, il va commencer à parler de cela. Y a-t-il de l'injustice avec
Dieu ? Vous avez même des jumeaux maintenant, et l'un est aimé, et l'autre
est haï. Mais il leur a déjà expliqué, que l'un est promis et l'autre ne l'est pas.
L'un est la Parole par alliance ; une partie de la Parole, l'autre ne l'est pas. Et
tout cela vient de la chair, il n'y a rien que vous puissiez faire, il n'y a pas de
possibilité, du modèle et de la forme. Et bien sûr, votre personne moyenne,
ordinaire, qui croit à la prédestination vous dira simplement que Dieu savait
d'avance : « Il savait, ce n'était rien de définitif, il n'y a pas deux lignes. » Mais
il y a deux lignes. Et les deux lignes étaient en une seule masse. Parce que la
Bible dit ici, et les gens n'aiment pas ça. C'est très confus, c'est très
ennuyeux, c'est très peu aimant, très peu aimable, c'est très méchant, c'est
très terrible que quelqu'un puisse croire ces choses, parce que Dieu ne ferait
pas cela. Non, Dieu ne ferait pas ça ; Il ne pourrait pas faire ça. Il ne pouvait
pas faire ça. Non.
9. (14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là!
(15) (Maintenant il dit) : Car il dit à (Il va maintenant s'acquitter de cette
charge à 14, en passant à 15): Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et
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j`aurai compassion de qui j`ai compassion. (Ou comme on le dit dans une
autre traduction : « Je ferai compassion à qui je ferai compassion. »)
(16) Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,
mais de Dieu qui fait miséricorde.
(17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en
toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
Il y a une disposition prédestinée ici. Maintenant, le dessein de Dieu a
une fin, parce que personne ne peut arrêter Dieu dans Son dessein. Il n'y a
aucun moyen de L'arrêter. Si Dieu a un dessein, fermez-la et prenez-le. S'Il
veut vous envoyer en enfer et vous brûler, c'est exactement ce que vous allez
faire, vous allez devoir vous taire et l’accepter de toute façon. Les gens qui
parlent sont toujours ceux qui ne peuvent pas croire. Ils vont faire tout un
plat de tout ça. Et vous aurez vos prédicatrices et elles vous diront : "Vous
voyez ce que c'est, ce sont vos deux natures là-dedans. Eh, eh, eh, eh, eh."
Oh mon Dieu ! Et vous vous demandez pourquoi je ne suis pas tout doux
et tout tendre, et tout bon, et tout gluant, gluant ? C'est ce qui me déchire et
me met en colère. En colère, parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu a dit ! Cet
homme, Paul, est confirmé. C'est Dieu qui parle. Vous voyez ? Maintenant
William Branham est venu comme l'Apôtre Paul, ce qui est tout à fait
merveilleux.
10. (17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer
en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
C'est la même chose qu'il a dit à propos de l'Évangile ! C'est la même
chose qu'il a dit à propos de l'Évangile. A travers chaque créature, à travers la
terre entière. Et souvenez-vous que la femme qui a oint Jésus, Il sera connu à
travers toute la terre. Ce message Se répand de la même façon. Il doit y avoir
quelque chose là, vous voyez ?
(18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
(19) Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa
volonté?
(20) O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile
dira-t-il à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? (Ou alors, pourquoi
m’as-Tu établi ici pour ce dessein particulier ? Pourquoi j’ai cette position
particulière? Pourquoi?
Il y a donc une prédestination ici, à cent pour cent, et elle remonte
jusqu'à Dieu. Tout le chemin du retour. Et à un endroit, vous avez la
naissance, et à un autre endroit, vous avez la création. Et c'est tout ce que
vous regardez. Et puis bien sûr, nous savons que la création s'est mêlée à la
naissance. En d'autres termes, la création a commencé à s'étendre à un
endroit où elle n'avait pas droit. Le mélange.
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11. Maintenant,
(21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse …
Moïse et Pharaon. Coupez-les en morceaux, faites-les passer dans un
tube à essai, il n'y a pas de différence. Aucune différence du tout, quand il
s'agit d'une seule masse. Et cette seule masse, bien sûr, a eu lieu dans le
jardin d'Éden, et le dernier véritable être humain a disparu à la mort de
Noé, après que l'arche se soit posée sur la terre, et il n'y avait plus de
véritables êtres humains. Il n'y avait plus de vrais êtres humains. C'était
une seule masse.
12. Lorsque Dieu a emmené Israël en Palestine, il aurait pu les ramener à
l'état d'êtres humains. Il a dit : "Ne vous avisez pas d'épouser quelqu'un
d'autre que les gens d'ici, je les ai tous tués, vous pouvez entrer maintenant, je
peux vous reproduire par des mariages corrects, et vous tuez tout le monde
dans le pays, et ne vous avisez pas d'épouser quelqu'un, ou d'avoir une femme
ou un homme de l'extérieur parmi vous".
L'ont-ils fait ? Ils ont fait le contraire. C'est pourquoi Frère Branham a
dit dans Le Mariage et le divorce : "Dieu créera de nouveau, mais pas par le
sexe." Le sexe le ferait. Tout ce que Dieu a à faire, c'est de faire correspondre
celui-ci et celui-là, Il obtient ces gènes dans un ordre parfait, Il obtient les
gènes humains, Il élimine les gènes animaux, vous avez à nouveau un
individu parfait.
Le Dr Kelly a déclaré qu'il faudrait huit générations pour que les
Américains retrouvent la santé. Ah ! Vous ne pouvez même pas le faire en 80
générations, parce que personne ne vivra aussi longtemps, et que personne ne
veut être en bonne santé. Ils ont un goût de pourriture, un appétit de
pourriture et un corps de pourriture, et c'est tout ce qu'ils veulent. Et ils ont
une religion de pourriture et ce sont, vous savez, les frites, les hamburgers
gras. Ce sont des conneries. Vous savez de quoi c'est fait, n'est-ce pas ? Du
cœur, du foie, des poumons, du pancréas, sans parler de diverses choses qui
n'ont jamais appartenu à une vache, un cheval, ou un cochon, ou un chien.
Vous savez, vous ne pouvez plus vous préoccuper des gens. Vous voyez ?
C'est donc pour ça que Dieu va avoir une résurrection.
13. (21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse
…
(22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés
pour la perdition,
(23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?
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Vous remarquez maintenant le verset 22, si celui-ci était correctement
traduit du grec, cela montrerait que ces gens se sont réellement préparés.
Qu'est-ce que cela signifie ? S'ils se sont préparés, ils sont allés à l'encontre
de la position et de l'autorité que Dieu leur a données, et ont fait de leur
propre chef ce qu'ils n'auraient pas dû faire.
Maintenant, ne me dites pas qu'ils ne connaissent pas mieux, car Paul
a dit aux Juifs : "Les païens qui, par nature, sont des païens, ils font les
choses que Dieu vous a prescrites, et vous ne les faites pas, et eux les font.
Montrant qu'il y a là une conscience dont Dieu s'occupe, la Bible dit : " Le
souffle de l’homme est une lampe de l’Éternel; Il pénètre jusqu’au fond des
entrailles." [Proverbes 20:27 – Trad.]
Donc ce que vous regardez ici, c'est la vérité de la prédestination, jusqu'au
bout, où vous avez des fils prédestinés, et vous l'avez aussi dans la
prédestination sur la création, parce que ça commence avec Satan dans le
jardin, se préparant à venir jusqu'ici, et il y a une parole que Dieu a
prononcée concernant tout cela, et chacun a une lumière. Bien sûr, c'est la
vérité où leur conscience est maintenant brûlée au fer rouge. Mais la
conscience est toujours là.
14. (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases
de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?
C'est là que vous vous imaginez aujourd'hui comme au temps de Jésus,
lorsque Jean-Baptiste est venu préparer les vases qui étaient préparés. Pour
préparer les gens qui étaient préparés. Maintenant, Dieu a un peuple préparé.
Il n'y a pas deux façons de faire. Cent pour cent purement prédestinés dans la
ligne qui vient de la chair, ce qui est différent d'une ligne qui vient aussi de la
chair. Et l'on est distinctement préparé de Dieu : "Jacob que j'ai aimé, Esaü
que j'ai haï." Et il n'y a rien que l'on puisse faire à ce sujet. Absolument rien
que vous puissiez faire sur qui et ce que vous êtes.
Comme l'a dit Frère Branham, "Si vous n'aviez pas de représentation làbas, vous n'en avez pas maintenant, et il n'y a aucun moyen de l'obtenir.
Vous voyez ?
C'est pourquoi ils disent : "Si la Bible dit : " Pourquoi blâme-t-il encore?""
Le fait est qu'ils n'ont pas eu à faire ce qu'ils ont fait ! Ils n'ont pas été
forcés. Même l'enfant de Dieu n'y a pas été contraint. Comme le disait la
vieille chanson : "Il ne vous oblige pas à aller contre votre volonté, Il vous rend
juste disposé à y aller." Et c'est la vérité. Et ceux qui sont complètement
intransigeants et qui ne changeront pas en tant qu'enfant de Dieu, Dieu les
fera partir de cette terre, et au fur et à mesure qu'Il les fera partir, à la
résurrection dans laquelle ils seront placés, la première ou la seconde, ils se
retrouveront complètement dépourvus. Alors qu'ils auraient pu avoir tant de
choses. Nous verrons ces choses au fur et à mesure.
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15. Nous constatons ici au moins deux principes particuliers.
Un: le principe de la naissance.
Deux: le principe de la position.
Dans la naissance, nous voyons Jacob et Ésaü, des jumeaux. Dans la
naissance, nous voyons Moïse et Pharaon, des jumeaux. Or, les Hébreux ne
ressemblaient pas aux Égyptiens. Vous pouvez obtenir les anciennes
sculptures sur bois, etc, et vous verrez qu'ils ne se ressemblent pas. Ça ne fait
pas la moindre différence. Si on la coupe en morceaux, la chair sera identique
à cent pour cent, parce que c'est une seule masse. Et c'est une seule masse
sous la souveraineté de Dieu, qui n'abandonne jamais Sa souveraineté. Il fait
ce qu'Il veut quand Il veut, et Il ne demande jamais rien à personne. Et que le
livre d'Ésaïe vous dit : "Avec qui ai-Je pris conseil ?" Avec personne. À qui
ont-ils jamais demandé ? Vous voyez ? " Venez, maintenant raisonnons
ensemble ", dit le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie ? " Venez et écoutez-moi.
Et je vous montrerai ce qui est juste. Et si vous pouvez raisonner jusqu'à la
justice, vous viendrez avec ce que je vous dis, vous serez d'accord. Voici que Je
me tiens à la porte et Je frappe, même chose, vous Me laisserez entrer, nous
serons d'accord, nous prendrons du bon temps en dînant, en communiquant. Et
Je vous montrerai les principes et le mode de vie. Je vous sortirai de ce pétrin
ici." Donc, le Dieu qui est souverain.
Donc deux choses : la naissance et la position. Maintenant, il n'y a rien
que l'un ou l'autre de ces quatre, les deux séries de jumeaux, puisse faire sur
qui et ce qu'ils étaient. Ils sont nés. Et personne ne dit à ses parents...
Comment connaîtriez-vous vos parents ? "Maintenant je veux être une fille, je
veux être un garçon. Je veux être comptable. Je veux être ceci. Je veux être cela.
Je veux être l'autre chose. Je veux ce don. Je veux ce don. Je veux cette chose.
Je veux cela. Cette position-ci ; cette position-là." Non, rien à voir avec votre
naissance. Pas une chose qu'ils pourraient faire, et pas une chose que tout le
monde puisse faire. Mais examinez la position. On parle donc de position.
16. Et nous allons à Hébreux 12:16-17.
(16) à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un
mets vendit son droit d`aînesse.
(17) Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté,
quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet.
En d'autres termes, ici, il y a quelque chose qui peut vous échapper, et
il n'y a rien sous le ciel - il n'y a rien dans le plan de Dieu qui vous le donnera
jamais. Alors, vous soufflez, vous jetez, vous méprisez, vous refusez d'écouter,
de comprendre, d'accéder, d'acquiescer et d'avancer avec Dieu, Il avance sans
vous. Peu importe la position que vous occupez, votre grandeur ou quoi que
ce soit d'autre. Dieu fera tout ce qu'Il peut pour vous retenir et vous modeler.
Mais il y a ici un élément dans la volonté de l'individu. Et la capacité de
l'individu à se conformer à ce que Dieu désire. Vous voyez ?
17.

Maintenant, nous allons aussi à Hébreux 11:20, et la Bible dit :

(20) C`est par la foi qu`Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir.
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(21) C`est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et
qu`il adora, appuyé sur l`extrémité de son bâton.(Et ainsi de suite.)
Donc, ici, nous trouvons une position. Il y a certaines choses qui nous
sont accordées. Et avec cet accord, il y a une responsabilité. Et cette
responsabilité doit être respectée, et en aucun cas cette responsabilité ne peut
être changée, ou les lois concernant cette responsabilité ne peuvent être
changées, et un homme se tient juste devant Dieu. C'est la chose qui a
commencé au ciel. C'est là que le diable s'est emporté.
18.
Maintenant, c'est un être créé. Mais regardez où tout cela commence.
Ça commence avec l'être créé. Jean nous dit distinctement, et Frère Branham
l'a dit très clairement, que la semence de Dieu ne peut pas pécher, et que le
péché c'est l'incrédulité. Mais cette personne est maintenant engagée dans
une fonction et une confiance, et elle peut y être fautive.
Un certain type a dit qu'il avait commencé à prier et à jeûner trois
jours. Mais il a dit à la congrégation : "Eh bien," a-t-il dit, "j'ai continué
pendant douze jours." Il a dit : "Vous voyez, je n'ai pas eu de réponse."
Cet homme vous dit quelque chose. Il vous dit que vous pouvez tordre
le bras de Dieu en priant et en jeûnant. Il a dit : "Bien que le prophète nous
ait dit de ne prier et de ne jeûner que pendant trois jours, j'en ai fait douze."
En d'autres termes, il n’a pas écouté le prophète qui a dit : " Priez et
jeûnez pendant trois jours, puis vous le laissez tomber ! "
Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé tomber ? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé
tomber ? Pourquoi n'a-t-il pas tourné le dos et s'est éloigné en disant : "Oh
Dieu, c'est entre Tes mains ; ce n’est plus sur mes mains" ? Non, il doit prier
et jeûner douze jours, et tordre le bras de Dieu. A.A. Allen, pareil. Il est entré
dans les vestiaires, a jeté la clé, il est sorti, mais il n'est jamais sorti
victorieux. Il est mort en état d'ivresse. Oui. Vous feriez mieux de surveiller
ces choses, parce qu'elles sont données pour notre avertissement, [afin] que
nous puissions apprendre par elles, et connaître les choses que Frère
Branham nous a enseignées.
19.
Très bien ! Nous avons vu une position tout au long de la Bible.
L'Administration - accordée par Dieu à un certain endroit.
Dieu a dit à Abraham : "Tu vas avoir un enfant de Sarah."
Maintenant, Sarah a abandonné, tout comme Adam a écouté Eve, et il
a écouté Sarah. Je n’arrive pas à comprendre cela. Sa femme Sarah avait tout
ce que la fille égyptienne avait. Pourquoi l’aurait-il désiré ? Maintenant, vous
savez de quoi je parle, vous les hommes, et vous les femmes. Si vous ne
pouvez pas, mon Dieu, je rentre chez moi. Oubliez ça. Il a tout fichu en l'air !
Il a dit : "C'est de Sarah."
Et Dieu lui a fourré le nez dedans. Il a frotté son nez si fort qu'il a
même dû mentir sur Sarah, en disant : "C'est ma sœur."
Il a pensé que le roi pourrait le tuer pour ça, parce que Dieu l'a
ramenée tout de suite plus jolie et plus belle que cette petite puce d'Égypte. Et
regardez ce qu'ils en ont tiré, Ismaël ! Il y a encore une épine dans la chair en
Israël [avec] l'arrivée d'Arafat. Que connaît-il de Dieu ? Ou autre chose ? Il dit
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qu'il connaît Dieu, mais ça ne veut rien dire. Il n'en a pas après la chair. Mais
je vais vous dire quelque chose. Dieu devait les bénir, et Dieu devait bénir
Esaü en raison de ce que ces hommes ont fait. Et ils se sont mis en travers de
la position que Dieu leur a donnée.
Vous voyez, vous sortez un prédicateur du rang ; voyez ce qui se
passe avec l'église. Vous faites sortir les diacres, les anciens, les autres
personnes du rang ; voyez ce qui se passe. Il y a une confiance sacrée dans
ces positions.
20. Maintenant, nous voyons aussi le principe de la naissance et de la
position ici dans Hébreux 11:23-29. La Bible dit ici :
(23) C`est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par
ses parents, parce qu`ils virent que l`enfant était beau, et qu`ils ne craignirent
pas l`ordre du roi.
(24) C`est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d`être appelé fils de la
fille de Pharaon, (Maintenant, regardez, il est juste à côté du vieux pharaon là
maintenant).
(25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d`avoir pour un
temps la jouissance du péché,
(26) regardant l`opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les
trésors de l`Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
(27) C`est par la foi qu`il quitta l`Égypte, sans être effrayé de la colère du roi;
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.
(28) C`est par la foi qu`il fit la Pâque et l`aspersion du sang, afin que
l`exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.
Or, comme le dit la Bible, Moïse était un serviteur fidèle dans sa maison
! C'est ici, dans Hébreux 3.
Il y avait un homme fidèle, il est passé à côté. Mais regardez : [Hébreux
11]
(29)

C`est par la foi qu`ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec,

Pourquoi ? Par l'aspersion du sang et la puissance protectrice du Dieu
Tout-puissant, Jéhovah-Elohim Lui-même les escortant par une nuée le jour,
et une Colonne de Feu la nuit. Il les a escortés. Que dit la Bible ici ?
(29) … ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les
Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.
Vous voyez ? Les deux en position. Les deux sont prédestinés. Tous
deux prédestinés. Mais deux lignes entièrement différentes, en raison du fait
que l'une descend de la semence de Dieu, et l'autre d'une création. Parce que
c'est ce que nous regardons.
21. Regardez ici dans Exode 4:29-31 :
(29) Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les
anciens des enfants d`Israël.
(30) Aaron rapporta toutes les paroles que l`Éternel avait dites à Moïse, et il
exécuta les signes aux yeux du peuple.
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(31) Et le peuple crut. Ils apprirent que l`Éternel avait visité les enfants
d`Israël, qu`il avait vu leur souffrance; et ils s`inclinèrent et se prosternèrent.
C'est ce qui s'est passé avec un ministère confirmé. Et ici dans Exode
5:1-5 :
(1) Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent: Ainsi
parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: Laisse aller mon peuple, pour qu`il célèbre au
désert une fête en mon honneur.
(2) Pharaon répondit: Qui est l`Éternel, pour que j`obéisse à sa voix, en
laissant aller Israël? Je ne connais point l`Éternel, et je ne laisserai point aller
Israël.
(3) Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire
trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l`Éternel,
afin qu`il ne nous frappe pas de la peste ou de l`épée.
(4) Et le roi d`Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le
peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux.
(5) Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et
vous lui feriez interrompre ses travaux!
(6) Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs, (vous savez
qu'ils doivent faire des briques sans paille, etc.)
Maintenant, par ici dans Exode 8:16-19 :
(16) L`Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant
Pharaon; il sortira pour aller près de l`eau. Tu lui diras: Ainsi parle l`Éternel:
Laisse aller mon peuple, afin qu`il me serve.
(17) Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches
venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes
maisons; les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en
sera couvert.
(18) Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon
peuple, et là il n`y aura point de mouches, afin que tu saches que moi,
l`Éternel, je suis au milieu de ce pays.
(19) J`établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera
pour demain.
22. Voici maintenant un homme en position de laisser partir Israël. Voici un
homme que Dieu avait suscité, dans sa lignée, pour être un refuge pour les
Israélites. Mais que fait-il ? Il tue les petits enfants. Il n'y a rien qu'il ne fera
pas. C'est absolument une bête. Et pourtant, il connaît mieux que ça. Cet
homme a une position. Il est prédestiné. Il n'a rien à voir avec le fait qu'il est
prédestiné, qui et ce qu'il est. Mais il a une responsabilité devant Dieu, parce
que tout gouvernement terrestre a une responsabilité devant Dieu au motif
que le gouvernement est ordonné par Dieu, et peu importe de quel type de
gouvernement il s'agit.
Maintenant, vous pouvez dire : "Eh bien, les démocrates sont
ordonnés par Dieu".
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Le [système] communiste et la dictature sont tout aussi ordonnés par
Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Le gouvernement est
ordonné. Et le diable, bien sûr, étant la puissance de l'univers, les royaumes
de ce monde, qui vont lui être enlevés, ont été autorisés à contrôler ce
privilège. Et Dieu, parce qu'Il [Dieu] l'a fait, est derrière tout cela. Et Dieu a
pris et continuera de prendre toutes les responsabilités, parce que c'est à Lui
et qu'Il y mettra fin comme il se doit.
23. Remarquez maintenant les deux origines humaines des jumeaux dans
Genèse 4:1-5, qui, nous le comprenons, est bien sûr une semence du serpent,
où Eve a en fait donné naissance à deux enfants de deux formes de vie
différentes. Et ici, vous l'avez en ce moment, où la science peut aller de l'avant
et prendre l'ADN ou le noyau (Appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas
comment les scientifiques l'appellent, parce que, un dit une chose, l'autre dit
autre chose) et le déclarer dans un œuf, et maintenant, quand il est assez
proche comme il l'était dans le jardin, vous pouvez le prendre et le fusionner,
et faire naître des individus-entités (c'est comme ça que je les appelle, des
"entités".) et la vie n'est plus du tout celle qui était dans l'œuf. C'est une autre
vie qui s'y trouve. Mais cet œuf est vivant dans ce sens, il est brut. Il peut y
être relié. S'il était mort, il serait pourri ; [il] disparaîtrait. Il y a donc une vie
là-dedans. Vous pouvez donc prendre la partie physique et l'assembler.
Et c'est ce qu'ils sont en train de discuter en ce moment. Il y a une âme
là-dedans. Alors, si la science commence à s'attaquer aux cellules humaines,
quelle sera cette âme ? Et bien, je dis qu'il faut oublier ça, c'est un tas de
foutaises, qui a été traitée dans les quatre premiers chapitres de la Genèse. Et
qui nous ont été révélées par Jésus-Christ dans Jean 8. "Vous êtes de votre
père le diable", a-t-Il dit. Il l'a mise sur la bonne voie. Ces gars ne connaissent
rien. Vous voyez ?
24. Nous revenons maintenant dans Genèse 1, et nous voyons le principe
originel de la prédestination et du libre arbitre, ou de la libre agence morale,
dans lequel nous voyons une administration dans l'original même. Mais,
avant de passer à l'Ancien Testament, nous voulons d'abord aller à Hébreux
8:1-5.
(1) Le point capital de ce qui vient d`être dit, c`est que nous avons un tel
souverain sacrificateur, qui s`est assis à la droite du trône de la majesté divine
dans les cieux,
(2) comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur et non par un homme.
(3) Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des
sacrifices; (c'est une fonction. Et il faut être un homme spécial pour le faire).
d`où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter.
(4) S`il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont
ceux qui présentent des offrandes selon la loi,
(5) (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que
Moïse en fut divinement averti lorsqu`il allait construire le tabernacle: Aie soin,
lui fut-il dit, (disait Dieu à Moïse), de faire tout d`après le modèle qui t`a été montré
sur la montagne).
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Donc, ce que Dieu a fait, Il a montré à Moïse ce qui se passait dans les
cieux, ce qui, je l'ai dit, vient d'en haut : le Royaume de Dieu dans les cieux.
Alors vous venez ici. Et quand Moïse a reçu la révélation, elle a été copiée
exactement du Royaume de Dieu dans les cieux, puis présentée ici sous la
forme humaniste, afin que les enfants de Dieu sous forme humaine, et sous
forme animale, ce qu'elle est en réalité, sous forme de mammifère, aient à
adorer.
25. Ce tabernacle construit par Moïse était conforme à un modèle céleste
institué par Dieu Lui-même. Voici la prière du Seigneur à ce sujet dans
Matthieu 6:10.
(10) que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Nous finirons donc par l'avoir. Mais il faut se rappeler, alors, qu'il faut
remonter loin, très loin, même au-delà de la création de l'homme, si
nécessaire. Et revenir au modèle très céleste qui est là.
Ainsi, nous voyons que Matthieu 6:10 est identique à Hébreux 8:1-5.
Il y a en fait un modèle dans le ciel. Il y a en fait quelque chose que Dieu a
établi. Il y a en fait quelque chose que Dieu veut avoir et qu'Il aura. Vous
voyez ? Cela aussi est prédestiné. Et cette forme doit se réaliser à un certain
moment. En attendant, vous voyez ces autres choses qui se produisent, où le
Royaume de Dieu était sur terre, comme l'a dit Frère Branham : "Le quartier
général de Dieu sur terre était le jardin d'Eden." Et qu'est-ce qui y est entré ?
Le péché y est entré, comme il est venu d'en haut. Comme la Bible l'a dit : "Tu
étais en Éden." Nous y reviendrons comme nous l'avons fait précédemment.
Il y avait un modèle établi dans le ciel, et il est venu sur terre au quartier
général de Dieu, le jardin d'Éden. Mais tout comme ce modèle dans le ciel a
été brisé par Lucifer, il a été brisé par Lucifer en Éden. Vous voyez ?
26. Maintenant, reprenons l'original, comme nous l'avons déjà fait deux fois
et vous l'avons montré sur le tableau. Alors, d'accord, numéro un : nous
allons dans Ésaïe 14:12. [Fin de la première face de la bande 1.] [ ] La Bible
dit :
(12) Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l`aurore! (Ce type qui est une
création très remarquable, en fait un chérubin, et c'est un ange de lumière.
Comme nous pouvons le voir dans Ézéchiel). Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations!
(13) Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J`élèverai mon trône audessus des étoiles de Dieu; Je m`assiérai sur la montagne de l`assemblée, A
l`extrémité du septentrion;
(14) Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.
(15) Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs
de la fosse. (On trouve cela dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr).
(16) Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent
attentivement (et ainsi de suite jusqu'au verset 13.)
(13) […] J`élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; […]
Donc, vous allez à Job 38:1, et la Bible dit :
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(1)

L`Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:

(2)
Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans
intelligence? (Oh, ça c'est une bonne. Il a dit : " Tu parles d'une tempête, tu ne
sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais rien de Moi, dit-Il, je vais juste te
faire savoir quelque chose maintenant.
(3)
Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t`interrogerai, et tu
m`instruiras.
(4)

Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l`intelligence.

(5)
Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le
cordeau?
(6)
Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? (En d'autres termes, la terre ne
s'accroche à rien). Ou qui en a posé la pierre angulaire,
(7 ) Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d`allégresse, Et que
tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?
Maintenant, nous regardons ces étoiles, n'est-ce pas ?
27. Ainsi, nous allons à Hébreux 11:12, concernant Abraham.
(12) C`est pourquoi d`un seul homme, déjà usé de corps, naquit une
postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le
bord de la mer et qu`on ne peut compter.
Et avec cela nous allons à 1 Corinthiens 15, qui est sur le chapitre de
la Résurrection, et souvenez-vous, vous ne pouvez pas ressusciter quelque
chose qui n'était pas là au départ. Et s'il y a quelque chose qui n'était pas là
avant, alors c'est un remplacement.
Très bien, allons-y et jetons un coup d'œil à cela. Au verset 41 :
(41) Autre est l`éclat du soleil, autre l`éclat de la lune, et autre l`éclat
des étoiles; même une étoile diffère en éclat d`une autre étoile.
Et il vous dit la position des étoiles, des saints, des préexistants qui
étaient en Lui, une partie de Ses gènes, une partie de Ses pensées, une partie
de cette Parole, une partie de Dieu. Et ils étaient dans ce dessein et ce plan
du Dieu Tout-Puissant, et ils devaient être là avant même qu'il n'y ait un seul
atome, ou une quelconque création, parce que tout cela faisait partie de Dieu.
Et c'est ainsi que vous le voyez. C'est donc là que se situe le grand début de
l'histoire. Et le diable a dit : "Je vais m'élever au-dessus de cela."
28. Maintenant, nous allons prendre un autre verset ici sur les étoiles. Et
voici le plus intéressant, car il se trouve ici, dans Jude 13. Il parle de ces gens
qui sont la semence du serpent, les Caïn, les Balaam, les Koré, les Dathan et
les autres. Et la Bible dit ici :
(13) des vagues furieuses de la mer, rejetant l`écume de leurs impuretés; des
astres errants, …
Ils étaient là-haut aussi ! Ce sont les créés qui équilibrent les non créés,
qui équilibrent les nés ! Donc, ce que je veux que vous voyiez, c'est qu'il y a
deux systèmes dans la chair humaine ; il y a deux systèmes dans l'univers ; il
y a deux systèmes sous Dieu Tout-Puissant ; il y a deux choses qui se passent
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maintenant. Ce sont des jumeaux ! Et l'un est de Dieu, qui est la naissance,
et l'autre est de Satan, qui est la création. Et le mélange du programme
satanique, avec la chair, que Dieu avait créée dans l'animal, qui pouvait en
fait se propager sous la forme humaine en Eve - et contourner entièrement
Adam.
Et vous pouvez faire la même chose dès maintenant dans une
éprouvette ! Vous avez une petite micro cuvette. Vous savez que vous pourriez
prendre un animal, le croiser avec un être humain, le cloner, et très bientôt ils
pourront prendre deux substances différentes. Ils le font maintenant avec des
plantes et des insectes. Pas de problème ! Pas de problème ! Pourquoi ? Parce
que le principe est là ! Dieu n'a-t-Il pas dit à Adam : "Prends le contrôle
absolu sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel" ? Comment allez-vous
vous y prendre ? Il suffit de les appeler, vous pourriez, mais il y a des lois de
la génétique. Et vous pouvez les faire passer avec succès par la science. C'est
là que l'on obtient l'élevage du bétail et certaines choses. Vous voyez?
29. Maintenant, vous arrivez à un endroit où vous pourriez créer n'importe
quoi. Je ne veux pas dire créer dans le sens où l'homme fait quelque chose
qui le dépasse, mais il doit toujours prendre ce qui est ici. C'est pourquoi je
ne peux jamais comprendre qui les gens veulent commencer par la matière, et
ils disent : "Eh bien, tout ce que c'était, c'était de la matière. Il y a des
protéines là. Ah-ah ! Nous avons un peu d'H2O ; ça va apporter la vie."
Ces idiots savent que la théorie de la régénération spontanée a été
jetée hors du placard, il y a des années et des années. Il n'y a rien de tel.
Souvenez-vous, il y a des années, ils ont pris du foin, l'ont mis dans
leur bouteille, ont vu des petites choses qui rampaient et ont dit : "Ah-hah,
génération spontanée !"
Et quelqu'un a dit : "Foutaises."
Finalement, un type qui n'était pas un scientifique, ou du moins qui avait
une parcelle de cerveau, que les scientifiques ne semblent pas avoir... C'est
vrai, ils ne l'ont pas. Ils ont une illusion de grandeur, et quelque chose qui
vient du diable, dans leur tête ici. C'est comme ça qu'Eve a été trompée.
C'était dans la tête, ici. En plein dans le cerveau. Et c'est ainsi que l'église
primitive a été trompée. Juste là. Et c'est comme ça que tout se passe.
Et quelqu'un a dit : "On ferait mieux de faire bouillir le foin."
Alors ils ont fait bouillir le foin, et ils ont stérilisé le bocal, et ils ont posé
un couvercle dessus. Rien. La génération spontanée est dans les tubes. Restez
fidèle à la nature !
30.
Eh bien, avez-vous mangé de la dinde il y a cinquante ans ? Eh bien,
je suppose que certains d'entre vous en ont mangé, enfin, même il y a
soixante-dix ans ; mais ramenons le nombre d'années à soixante-quinze, [et]
rendons le nombre un peu plus restreint. Souvenez-vous, les dindes n'avaient
pas une très grosse poitrine. Puis elles ont eu la grosse poitrine de bronze.
Puis elles ont commencé à se mettre au blanc. Mais le bronze est meilleur que
le blanc ; il a un meilleur goût. C'est comme ça qu'ils les élèvent. Ils
pourraient élever un poulet, en ce moment, si gros qu'il ne pourrait pas se
tenir debout sur ses pattes. Et ce n'est pas en prenant l'ADN, ou l'ARN, ou
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quoi que ce soit d'autre. Ils ont récemment élevé des chiens de l'époque des
Incas, des chiens violets sans poils.
Donc, je vous ai dit que Dieu aurait pu faire ça à Israël. Ils n'ont pas
attendu pour le faire. C'est pourquoi Frère Branham a dit dans "Mariage et
divorce", il a dit : "Dieu créera à nouveau." Mais il a dit : "Pas par le sexe."
Oubliez ça. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu va faire.
31.

Passons ici à Ezéchiel 28. Et là, la Bible dit au verset 12 :

(12) Fils de l`homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui
diras: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu
étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Nous savons que ce type, ici même, n'est pas le roi, mais une image du
diable et de l'antichrist qui va entrer en scène. Donc, très bien.
(13) Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; (vous voyez que le roi de Tyr ne l'était
pas). Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, (Il était comme un
souverain sacrificateur, mais il n'était pas un souverain sacrificateur, mais il
a certainement conduit dans l'adoration de Dieu. Et puis il a dit qu'il fut
préparé, il a été créé), …
(14) Tu es le chérubin oint qui couvre (Version Roi Jacques) : il est appelé le
chérubin qui couvre.
Maintenant, si vous parcourez les Ecritures, vous allez découvrir que le
chérubin n'est peut-être pas, mais je pense qu'il est, la plus haute forme de
création d'esprit qui existe. Maintenant, le séraphin est également mentionné.
Et le séraphin est comparé à un serpent ardent. Et il se pourrait que les
séraphins et les chérubins soient apparentés. Il se peut même qu'ils soient la
même chose, mais j'en doute. Mais je crois que les chérubins sont la forme la
plus élevée, parce que la forme la plus élevée, Satan, étant un chérubin, lui a
reçu la permission de conduire l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Parce que
c'est ce qu'il faisait.
32. Maintenant, la Bible dit aussi:
(15) Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu`à
celui où l`iniquité a été trouvée chez toi.
Jusqu'à ce que tu changes la Parole ! Jusqu'à ce que tu changes quoi ?
Tu as commencé à changer le système prévu pour ton poste !
Quelle est la première chose que vous faites pour trouver un emploi ?
On vous remet un document et vous avez une analyse de poste juste là.
Ensuite, [ ] on vous donne une description du poste. Et vous devez faire ce
que dit ce document, parce que c'est comme ça. Tout cela est basé sur le
modèle céleste qui vient juste ici. Il y a une description du poste ! Il y a tout ce
qui est ordonné par Dieu, qu'il soit créé ou qu'il le soit par le Fils, et ce sont
des fonctions, qui sont des fonctions d'administration - des fonctions
d'administration absolues de responsabilité. Et à la fin des temps, chaque
personne est jugée en fonction de son administration. On ne peut pas être
jugé selon que l'on est un fils de Dieu ou non, parce qu'on l'est ou non ! Il
n'en est pas question. Mais vous pouvez être jugé, avez-vous été fidèle à la
place où Dieu vous a placé ?
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Maintenant, où sont vos prédicatrices ? Oui. Rebelles comme le diable
lui-même ! La semence du serpent. Mais elles vont adorer Dieu. Bien sûr que
oui ! Je vais vous montrer une Ecriture pour cela, ne vous inquiétez pas.
[Combien de temps avons-nous ? Environ une demi-bande entière ? 40 ! Nous
avons eu un tour ici, et vous ne m'avez rien dit.] Très bien, on continue. Tu
étais le chérubin, le chérubin qui couvre.
33. Donc, nous voyons qu'il était dans mon entendement, d'après l'Écriture
ici, il mettait le sceau à la perfection. S'il mettait le sceau à la perfection, un
plafond a été placé, en tant qu'être créé, une entité, au moment où Satan a
été désigné pour être le chef de l'adoration. Donc, d'après ce que je
comprends, il est absolument la perfection d'un être créé - un esprit créé.
Ainsi, Dieu, tel qu'il était adoré au commencement, nous donne un
aperçu de ce qu'il devrait être et sera sur terre, malgré Matthieu 15:9 et Marc
7:7, qui ont commencé dans le ciel, et que nous avons vu dans Ezéchiel
28:15, qui était : "Tu étais parfait. Tout était parfait. Tu es la bonne personne
pour ce poste. Tu l'as rempli. Et tu fais un excellent travail, jusqu'au jour où
tu as commencé à briser la description du poste qui t’as été confié." Vous
voyez ? Qu'a fait Caïn ? La même chose. Il a offert les prémices, au lieu du
sang. Il s'est trompé de division. Il a ignoré la description du poste.
34. J'ai prêché il y a longtemps ; j'étais tellement bouleversé par ce qui se
passait chez certains des prédicateurs qui se disaient croyants dans ce
Message. J'ai pris sermon après sermon sur ce qui était requis dans la Parole
de Dieu avec l'administration des pasteurs. Pensez-vous que quelqu'un s'en
soit soucié à deux égards ?
Passons à Matthieu 15. Eh bien, Matthieu 15 et Marc 7, 7 c’est la
même chose. Donc Matthieu 15:9 est assez bon. C'est une condamnation
claire qui explique tout ce qui s'est passé au paradis. Et la Bible dit alors
dans Matthieu 15:9 :
(9) C`est en vain qu`ils m`honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d`hommes.
Alors, que s'est-il passé ? Ce n'est pas qu'ils aient rejeté la Parole de
Dieu. C'est qu'ils ont parodié ou paraphrasé, ou donné leur propre
compréhension et interprétation. Ainsi, la situation est devenue si mauvaise
sous les Pharisiens, surtout les Pharisiens, qu'ils ont compté le nombre de
clous, ou ce que vous aviez, et ils disent dans la semelle de vos chaussures,
de peur que vous ne portiez trop de poids sur vos pieds, et que vous ne
travailliez le jour du sabbat. Et ils haïssaient Jésus parce qu'Il avait guéri un
homme le jour du sabbat. Pourtant, Jésus a dit : "Il vous est permis de sortir
un bœuf du fossé, et de faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Vous
pouvez même aller dans le champ et manger du blé, mais vous ne pouvez pas
le voler. Si vous avez faim".
Oh, ils disent : "Non, non, non, non, on a les casseroles et les poêles,
tout est de notre propre conception."
"C'est en vain que vous M'adorez ! Votre adoration et votre service
sont vains, parce que vous n'êtes pas restés, comme je l'ai souvent dit, à
garder la Parole dans le cadre de cette Parole !"
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35.

C'est donc la Parole, la Parole, la Parole, la Parole.

Il n'y a pas si longtemps, Frère Pete Klassen avait affaire à un type, et
l'homme est devenu très sarcastique.
Il a dit : "Oh oui, c'est toujours la Parole, la Parole, la Parole."
Oh ! Ecoutez, c'est la Parole qui a tout fait. C'est cette Parole qui nous
soutient tous. C'est la Parole qui nous donne la vie. C'est la Parole qui nous
condamne. C'est la Parole qui justifie. C'est la Parole, la Parole, la Parole,
parce que la Parole est Dieu ! Et cet homme dit qu'il a le Saint-Esprit. Je vais
vous dire une chose : vous pouvez être oint du Saint-Esprit et ne pas avoir le
Saint-Esprit. Vous vous demandez peut-être pourquoi une personne doit
naître de nouveau, et il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur elle pour le faire.
Vous vous dites : "Eh bien, si l'homme est une semence au départ, ou
si la femme est la semence, elle a l'âme de Dieu, elle a cette partie de Dieu,
c'est-à-dire le Saint-Esprit, pourquoi en avez-vous besoin ?
Très bien, alors. Eve est venue d'Adam ; elle a eu la même vie
qu'Adam. Cette même chose était dans son œuf. Mais je vais vous dire, elle a
dû recevoir une autre infusion d'Adam, cette vie, pour faire naître cet enfant.
Et donc, avec vous et moi. Elle a besoin d'une infusion de Dieu. Je veux vous
dire quelque chose : vous pouvez tout comprendre dans l'Ecriture, tout
comprendre, si vous suivez ce Message et si vous ouvrez votre cœur. Vous
aurez vos réponses. J'ai réfléchi à cela pendant des années, mais j'ai eu ma
réponse cette semaine.
C'est ce que Jésus a dit, et cela a commencé ici dans Ezéchiel 28:15.
"C'est en vain que vous M'adorez", a-t-Il dit. L'adoration doit donc être pure et
conforme à cette Parole, et l'adoration en vain, c'est quand les gens prennent
ce que la Bible dit, ce que Dieu a dit, et qu'ils le tordent ou le pervertissent, de
sorte que cela devienne une perversion. Et c'est un adultère spirituel. C'est
exactement ce à quoi cela équivaut. Alors, très bien. Maintenant, j'ai
mentionné il y a un moment ici que nous en avions déjà parlé, et que nous
l'avions représenté au tableau concernant ce que nous avons vu dès le début
ici. Si je peux passer en revue tout cela assez rapidement, nous arriverons
peut-être à quelque chose ici.
36. Très bien, nous allons commencer tout en haut ici, là où c'est l'Esprit.
C'est Dieu-Esprit. Maintenant, c'est indéfini pour commencer. Vous n'avez
même pas besoin de l'appeler Saint. Parce que ce qui est saint, sauf s'il y a
quelque chose qui est impie. Vous voyez ? Donc c'est saint en premier lieu,
parce qu'il n'y a rien d'autre que Celui-là. Et ça peut être e-n-t-i-e-r, entier, et
s-a-i-n-t, saint. Parce qu'on ne peut pas accuser Dieu de quoi que ce soit sous
aucune considération : "Qui es-tu, ô homme, pour contester contre Dieu. Qui
es-tu Satan pour venir dire quelque chose ?" Ou quoi que ce soit d'autre.
Mais là-dessous maintenant, nous avons alors, nous avons là-bas, ce
qui est l'Amour, parce que Dieu est Amour, et nous avons l'omniscience et
nous avons la Toute-Puissance. Je ne fais qu'abréger, vous voyez ? Nous les
avons là. Maintenant, c'est sous le Saint-Esprit. Il est l'Amour, il y a... Dieu
est en trois. Il est l'amour, et Il est omniscient, omnipotent, et s'Il n'était pas
l'Amour, vous auriez là une personne très dangereuse. Parce qu'un pouvoir
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total et une connaissance totale sans un dévouement total à la vérité, et une
nature positive, qui est accueillante et conservatrice, vous avez des
problèmes. Vous voyez ? Très bien. Donc c'est accueillant, parce que Dieu
veut que vous adoriez, et c'est gardant, parce qu'Il vous gardera. Tout cela est
magnifique. Alors, d'accord, ici, en dessous, nous avons le même. C'est un
Dieu Rhema-Logos ; c'est un Rhema-Logos. C'est l'esprit de Rhema-Logos.
Maintenant, Il est aussi fidèle. C'est dans Deutéronome ; c'est le Dieu
fidèle. Et à quoi est-Il fidèle ? À Ses alliances. Donc, vous ne pouvez pas parler
de la fidélité de Dieu en dehors de la Parole. Alors, dès que vous pervertissez
cette Parole, Il n'est plus fidèle ! Vous êtes stupide. Oui. Vous vous êtes
trompé vous-même. Les femmes prêchent ; les Pentecôtistes. Les NéoPentecôtistes. Vous avez tout vu ? Maintenant, continuons à avancer.
37. Très bien, avec ça, alors, nous avons "Dieu qui prédestine". Je l'ai abrégé
: "Prédestinant". Et c'est d'après ce que nous n'avons pas lu, mais c'est dans
Romains 8. Et tout est basé sur l'amour. C'est dans les Ephésiens. [Ephésiens
1] "L'amour nous ayant prédestiné. Ceux qu'Il a connu, Il les aussi appelés,
ceux qu'Il a appelé, Il les a justifiés, ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés." Tout
cela c’est sous la prédestination. Vous voyez ? Donc, vous l'avez ici.
38. Voici ce que nous examinons ici au commencement même, avant qu'il n'y
ait un grain de poussière d'étoile - avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Parce
que Dieu ne peut pas changer, et Il ne peut pas être changé. Comme l'a dit
Frère Branham: "Il n’a eu qu’une seule pensée depuis." Ce qu'Il a fait une
seule fois ne peut pas être changé. Il faut que ce soit dans la continuité.
39. Maintenant par ici, (Et nous regardons l'adoration.) nous allons voir par
ici, alors, de ceci venant d'ici, c'est-à-dire que nous voyons Dieu, Père.
Maintenant, en fait, avant d'être Dieu, Il doit avoir quelqu'un pour L'adorer.
Frère Branham a dit : "Une lumière s'est formée avant qu'il y ait un grain de
poussière, d'étoile, avant qu'il y ait un souffle de vent", et il a dit ensuite : "
Avant qu'il y ait un atome", ce qu'il aurait dû dire en premier lieu, ou une
molécule, ou il y a tant de choses que vous pourriez dire, en descendant, en
descendant, en descendant, ce qui est presque... Un microscope peut-il enfin
le trouver ? Je ne le sais pas.
Donc, vous descendez ici, Il doit être un Père. Et en même temps, Il est
un Père, alors Il devient automatiquement Dieu. Mais rappelez-vous ceci,
l'Écriture dit : "Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ". Et la
raison pour laquelle la Bible place toujours, Dieu avant le Père, c'est qu'il
s'agit d'un Fils, et il est soumis au Père, et la paternité c’est la paternité.
Donc, c'est "Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ", parce qu'Il
était tout cela avant d'avoir un Fils. Et le Fils a été le premier à prendre la
pleine position de la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, le Fils Unique, et en
Lui la plénitude de la divinité est corporelle. Et je le vois ainsi : non seulement
Dieu était en Lui pleinement, S'exposant au monde sous une forme corporelle,
mais chaque chose que Dieu fait dans et à travers le Corps, devait venir par
Jésus, le Fils, ici. Donc, Il est ici, là-haut, et de là vient le Fils. Et Il est le Fils
de Dieu. D'accord.
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40. Maintenant, d'ici, dans cette région, ici, viennent des fils et des étoiles.
Et voici Job 38, comme nous l'avons vu ici. Tout cela ici est la Vie de Dieu,
qui est Esprit. Ici, de ce côté, ici, nous avons la création. Et ici nous avons...
Certains disent que les séraphins sont plus élevés que les chérubins, mais
j'en doute un peu. Et nous allons vous montrer un peu plus tard. Les
chérubins. Et puis, nous avons les archanges, et puis, nous avons les anges.
Et il pourrait y avoir des sortes d'esprits. Je ne sais pas. On a juste mis un
point d'interrogation là. Des anges ou des esprits, je ne sais pas.
Maintenant, ici, nous avons l'adoration de Dieu. Ceci vient par ici ; ceci
va par ici. Ici, nous avons l'adoration de Dieu. Donc, ici, c'est votre royaume
céleste. Et ici nous avons l’adoration de Dieu, nous avons Ezéchiel 1, dont
nous lirons quelques passages, et nous avons Esaïe 6, dont nous lirons
quelques passages, et ensuite, nous avons Ezéchiel 10:8-15, et ensuite ici
nous avons aussi Apocalypse 4:1-11. C'est à peu près là. Regardons donc cela
ici maintenant.
41. Donc, si nous devons nous pencher sur l'adoration, nous devons aller à
Ezéchiel 1. Et nous voulons remarquer tout de suite [ce] que la Bible dit :
(1) … comme j`étais parmi les captifs du fleuve du Kebar, (il a dit) les cieux
s`ouvrirent, et j`eus des visions divines.
Maintenant, il avait des visions de Dieu, mais ce n'est pas la vérité.
Bien qu'il soit vrai que cela vienne de Dieu, Dieu l'a permis. C'était des visions
de Dieu. Il regardait quelque chose de Dieu apparaissant dans une vision.
Maintenant, ce n'est pas comme Moïse.
Nombres 12:6 dit : … Lorsqu`il y aura parmi vous un prophète, c`est dans
une vision que moi, l`Éternel, je me révélerai à lui, c`est dans un songe que je
lui parlerai.
(7) Il n`en est pas ainsi de mon serviteur Moïse.
(8) … et il voit une représentation de l`Éternel…
42. Maintenant, ici, il a dit au verset 4 (Version Roi Jacques):
(4) Et je regardais, et voici, un tourbillon venait du Nord, un grand nuage, et
un feu s'entortillant, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu,
comme la couleur d'ambre, sortant du milieu du feu.
(5) Et du milieu aussi sortait une ressemblance de quatre créatures vivantes.
Et telle était leur apparence, elles avaient la ressemblance d'un homme.
(6) Et chacun d'eux avait quatre visages et chacun avait quatre ailes.
(7) Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était
comme la plante du pied d'un veau ; (et ainsi de suite. Et comment ils ont
gardé leurs ailes, et comment ils se sont tournés, et comment ils ont regardé,
et tout ce qu'il y a là, et vous allez trouver que cela parle des chérubins).
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Et puis, ici dans Ezéchiel 10:8-15... Je dois passer en revue tout cela
rapidement, parce que je n'ai pas besoin de tout prendre. Et la Bible dit ici :
(8) Et il apparaissait dans les chérubins la forme d'une main d'homme sous
leurs ailes.
(9) Et quand je regardai, voici quatre roues près des chérubins, une roue près
d'un chérubin ; et une autre roue près d'un autre chérubin ; et l'aspect des
roues était comme la couleur d'une pierre de béryl.
Et puis, la Bible raconte comment était leur apparence à ce moment
précis. Nous allons maintenant passer ici à Esaïe 6 (Roi Jacques].
(1) En l’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut
et élevé, et sa traîne remplissait le temple.
(2) Au-dessus se tenaient les séraphins, chacun d’eux avait six ailes avec deux
il couvrait sa face ; avec deux il couvrait ses pieds ; et avec deux il volait. (Vous
voyez que c'est différent des chérubins).
(3) Et l’un criait à l’autre, et disait : Saint, saint, saint est le L’Eternel des
armées ; la terre entière est pleine de sa gloire. (Et ainsi de suite au fur et à
mesure que le seuil de la porte se déplace et diverses choses de ce genre).
Voilà pourquoi la Bible dit ici, alors :
(1) En l’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut
et élevé, et sa traîne remplissait le temple.
(2) Au-dessus se tenaient les séraphins,
Ils avaient donc une place très, très élevée dans l'économie de Dieu.
Mais je ne le dis toujours pas ici, car la Bible dit dans Ezéchiel: "Tu mettais le
sceau à la perfection", et le pouvoir définitif que Satan avait, il se pourrait
bien qu'il ait été le plus parfait et le plus hautement idéalisé dans la création
de Dieu. Nous n'entendons pas de séraphin s'égoutter comme l'a fait le
chérubin, et les chérubins sans doute ; et peut-être même - [mais] nous ne
connaissons pas - les archanges. Nous savons juste que certains sont restés
stables. Nous savons que beaucoup d'anges sont tombés.
43. [ ] Ce que je regarde ici [est] juste pour la simple compréhension de
l'économie du ciel. Maintenant, dans cette adoration gouvernementale de
Dieu, vous avez aussi Apocalypse 4:1-11. Et vous voyez qu'il y avait un arcen-ciel autour du trône, comme une émeraude, autour du trône il y avait
vingt-quatre trônes, les anciens, et ainsi de suite. Et devant le trône, une mer
de verre, de cristal, etc., et il y avait quatre êtres vivants, pleins d'yeux devant
et derrière. Et puis, la Bible vous dit comment ils sont. Vous avez donc la
même image tout au long de la Bible. Vous avez ici une véritable étude de
l'adoration dans toute cette zone qui vient du Dieu Tout-Puissant.
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Frère Branham a indiqué que le Fils de Dieu dans l'adoration ici a
pris la forme de Michael, et c'est un archange. Et celui-là ici [ ] c'est
Satan, et c'est un chérubin, et il conduit ici aussi l'adoration de Dieu.
44. Je vais maintenant vous expliquer exactement pourquoi je crois que
Frère Branham a utilisé ce qui a été utilisé par d'autres personnes, pour
dire définitivement que Jésus était en fait Michael tout au
commencement. Et je le tiens directement du livre d'Ezéchiel, que je
vous ai lu. Et là, la Bible dit qu'il a dit : "J'ai eu des visions de Dieu". Ainsi,
Dieu S'est réellement manifesté dans et à travers les chérubins. Et donc
la même chose se vérifie ici : que c'était un Être spirituel, le Fils de Dieu.
Le même que Dieu était. Et était-Il invisible, comme Dieu ? Je ne
connais pas les réponses. Je n'ai rien à vous dire. Tout ce que je sais,
c'est que Frère Branham a dit qu'une lumière S'était formée. Et quoi qu'il
soit advenu de cette lumière, je ne le sais pas. Et le prophète ne nous a
rien dit à ma connaissance, à moins que ce soit sur une bande. Alors,
comment se fait-il que Jésus puisse être Michael ? Parce qu'Il Se
manifesterait simplement à travers lui, tout comme Dieu S'est manifesté
à travers les chérubins.
45. Maintenant, il faut aussi savoir ceci. Que Jésus était, selon l'Écriture,
"Tu l'as rabaissé un peu plus bas que les anges". Même s'Il était le Fils du
Dieu Tout-Puissant, Il a été tout de même positionné comme un Archange, et
non comme un séraphin ou un chérubin. Il a été positionné plus bas que cela,
parce qu'Il allait venir ici en tant qu'Homme, pour finalement prendre la forme
d'un homme, et prendre sur Lui une partie de la chair, mais pas toute la
chair, parce qu'Il n'est pas né du sexe. C'était un ovule créé et un
spermatozoïde créé. Et Tu l'as rabaissé un peu plus bas que les anges, et Il l'a
fait pour la souffrance de la mort.
Et ce que je vois ici, c'est ceci : que Satan avait une position supérieure,
ou l'aurait pu avoir. Vous voyez, je ne suis pas un prophète, donc je ne peux
pas vous le dire. Mais j'envisage la possibilité que Satan soit ce qu'il était,
comme Lucifer là-haut, à la tête de l'adoration. Il était l'ultime. Il était le
parfait. Il l'était quand il s'agissait de la création, selon ma compréhension.
Dieu ne Se manifestait pas à travers lui, mais Il Se manifestait à travers
d'autres personnes qui avaient la position de chérubin, mais qui n'avaient pas
la position élevée de grand chérubin que Satan avait dans cette conduite de
l'adoration.
46.
Nous voulons maintenant aller un peu plus loin sur ce point pour
obtenir nos points. En fait, j'aurais pu vous lire Hébreux 1 et 2, ce qui vous
permettrait de mieux comprendre comment je place Jésus à l'époque dans un
Archange, et nous plaçons Satan ici, il était le chérubin, et il avait une grande
position. Et vous remarquerez que rien ici ne voulait s'élever au-dessus de
Dieu. Michael un archange, Gabriel un archange, aucun d'entre eux ne
voulait s'élever. Ils étaient très heureux d'être ce qu'ils étaient. Et Dieu étant
glorifié dans l'adoration, maintenant le Fils de Dieu par Michael, et
maintenant Satan sous la forme d'un chérubin, parce que ce sont eux qui se
couvraient, tout comme vous avez fait le temple, ou l'Arche de l'Alliance, selon
ce qui a été vu sur la montagne. Ils avaient l'Arche de l'Alliance, souvenezvous, là-dedans avec le propitiatoire recouvert d'or ; les chérubins dans
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l'original étaient en or massif. Dans le temple, ils étaient en bois d'olivier
recouvert d'or.
Vous pouvez donc voir, ici, Michael, un archange. Vous avez un
chérubin ici, et ils sont tous les deux en or massif. Ils ont une position
extrêmement élevée dans l'économie de Dieu et de l'adoration. Vous ne pouvez
tout simplement pas y échapper. Donc Satan avait cette très, très haute
position. Et en fait, aujourd'hui, que les gens veuillent le reconnaître ou pas,
il a toujours une position très élevée, avec laquelle nous ne voulons pas
particulièrement avoir à faire.
47. À ce stade, il est bon de rappeler que nous traitons de l'adoration et du
service de Dieu des deux côtés : des fils et des êtres créés, ou des entités. Et
ils sont aujourd'hui réunis en une seule entité. Après Genèse 6, il n'y a plus
d'êtres humains, de vrais êtres humains, parce que Noé était le dernier
génétiquement pur. Et Romains nous dit qu'ils sont tous dans une seule
masse. Et [ ] la bête descend, les enfants de l'ennemi à travers la vie animale,
descendent directement à travers les corps humains, comme nous les avons
aujourd'hui, parce qu'ils sont capables de le faire. Et la science peut le faire
dès maintenant, même dans une plus grande mesure. Souvenez-vous, juste
avant et après le déluge, tout ce qui leur est venu à l'esprit, ils ont pu le faire.
Ils pouvaient le faire. C'est pourquoi la bombe atomique a provoqué le déluge
et ces autres choses que Frère Branham nous dit.
48. Or, lorsque Satan et ses armées furent précipités du ciel et qu'ils ne
furent plus conduits à l'adoration, Satan prit possession d'un animal créé en
Éden, et commença son règne sur terre, afin d'essayer de prendre les fils de
Dieu dans son royaume, et de jouir de leur adoration. Et Matthieu 4 le prouve
! De manière positive. Mais Hébreux 2:14 montre que cela ne pouvait pas se
faire. Donc Hébreux 2:14, parce que cela vous dit comment était vraiment
Jésus Lui-même, et vous dit tout sur Lui. Hébreux 2:14. Et la Bible dit ici :
(14) Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a
également participé lui-même, …
Cela vous dit qu'Il en a pris une partie, mais pas la totalité. Il n'en a pris
qu'une partie. La chair et le sang qu'Il a pris était la forme humaine, et c'était
un corps de chair et de sang. Lors de la résurrection, c'était un corps de chair
et d'os. Ce n'était pas un Corps de chair, de sang et d'os. " Touchez-Moi et
voyez qu'un esprit n'a pas de chair et d'os. " Il n'était pas question de sang.
Donc Il était ici, à la fin des temps. Et Satan n'a pas pu Le vaincre. Vous
voyez ? Maintenant, ce qui est écrit ici dans Hébreux est basé ici sur le livre
de Luc 1, qui décrit comment Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et la
Bible vous dit aux versets 30-35 :
(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 Jésus. (Ainsi de suite).
(34) Marie dit à l`ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais
point d`homme?
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(35) L`ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du
Très Haut te couvrira de son ombre.
Souvenez-vous que cet homme était en fait tripartite au sens du corps,
de l'âme et de l'esprit. Et une partie de Lui était originelle, venant de Dieu,
éternelle, une partie de Lui a été créée, la partie de l'esprit, et la partie du
corps s'est en fait formée. Vous allez voir que Jésus vit littéralement la même
chose. Mais il ne passe pas par l'instrumentalité humaine de la façon dont
Adam et Eve ont mis la chose en mouvement, bien que cela n'ait pas
seulement été permis par Dieu, c'était quelque chose que Dieu savait qu'il
allait s'y produire.
49. N'oubliez pas que Lucifer n'a pas cessé d'être Lucifer. Maintenant, ici,
dans 2 Corinthiens, nous passons de l'adoration d'en haut à l'adoration d'en
bas ici. Alors, ne vous perdez pas dans vos pensées avec moi, je sais que je
vais trop vite pour mon propre bien et pour votre bien aussi.
Il dit maintenant ici, 2 Corinthiens 11:3 :
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, …
Maintenant, le serpent qui séduit Eve est une bête qui était très
intelligente, et qui pouvait se mêler à la race humaine. Il pouvait parler, et il
pouvait penser et, par conséquent, être persuasif. Maintenant, souvenez-vous
que celui qui pouvait parler devait être contrôlé par le diable, parce que cet
animal pervertit ce que Dieu a dit, et c'est exactement ce que Satan a fait.
Vous avez donc maintenant l'identification parfaite d'une autre entité créée,
travaillant avec l'esprit qui est d'une grande perfection, et d'une puissance
énorme, et dont la position est presque indescriptible. C'est dire à quel point
Satan était grand.
50.

Maintenant, et par ici, il dit au verset 13 :

(13) Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés
en apôtres de Christ.
Ce sont des positions qu'ils ne possèdent pas ! Ils prennent sur eux,
et c'est permis par Dieu, et ointes de Dieu ! Pourquoi ? Parce que c'est créé
par Dieu qui est Esprit ! Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient sur Sa
création, comme l'Esprit de Dieu vient sur Ses propres fils. C'est
simplement la position et les dons qui confèrent la position et la font
fonctionner. Et c'est pour cela qu'ils ont ces dons. Maintenant :
(14) Et cela n`est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange
de lumière.
(15) Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Remarquez maintenant ce que la Bible vous dit là. Elle vous dit que ces
gens ici ont une certaine compréhension des Écritures. Ils peuvent la
manipuler (la Parole), mais ils la pervertissent. Et ils agissent comme s'ils
avaient la vérité et connaissaient la vérité, et ils peuvent en fait l'étayer à la fin
des temps avec des dons. C'est la même chose que dans le Deutéronome 13,
où vous commencez à comprendre l'histoire de ce dont il s'agit aujourd'hui. Et
je viens juste de l'ajouter, mais vous vous en souvenez quand-même.
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51. Maintenant, et n'oubliez pas qu'il est toujours une grande création avec
laquelle il faut faire attention, parce que, quand il était chérubin, il était audessus des archanges, car la Bible vous dit ici dans Jude 8-9 :
(8) Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent
pareillement leur chair, méprisent l`autorité et injurient les gloires.
Ce sont ces créations, ces entités. Qui ont pris des positions et des
fonctions religieuses, et elles sont littéralement ointes ; parce que pourquoi ?
Elles ont besoin d'avoir quelque chose de Dieu, parce que tout est de Dieu. Et
l'onction authentique du Saint-Esprit qui était sur Jésus, [ ] n'était pas la
même onction [qui était] sur Satan. Elle venait de la même personne qui
l'avait oint, et il n'avait qu'une onction à positionner. Ce n'était pas pour la
filiation. Il ne l'a jamais eue.
(9) Or, l`archange Michel, lorsqu`il contestait avec le diable et lui
disputait le corps de Moïse, n`osa pas porter contre lui un jugement injurieux,
mais il dit: Que le Seigneur te réprime!
Vous pouvez donc voir ici que Satan est un ennemi très redoutable, et
qu'il faut avoir beaucoup de puissance pour le combattre. Et maintenant,
remarquez comment Jésus dans Matthieu 4 a affronté Satan. Il a gardé Sa
position en répétant la Parole et en restant avec la Parole, puis en le défiant.
Et [il] a dit: "Eloigne-toi de Moi." Tout comme à la fin des temps, Dieu va dire :
"Éloignez-vous de Moi, ouvriers d'iniquité. Arrière de Moi, Satan." Il a dit : "Tu
n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que Lui seul." Et Jésus
est resté dans le cadre de Sa fonction, qui n'était pas de transformer des
pierres en pain, ni de sauter des immeubles, ni de faire une sorte de numéro
de cirque superficiel - une sorte de manifestation, comme un Houdini, comme
l'appelait Frère Branham.
52.
Très bien. Satan et ses entités sont parallèles à Jésus et à Ses fils ou
Ses enfants. Et ce sont des fils de Dieu. Chacun est ce qu'il est par
prédestination quant à l'essentialité. Fils, créations, même si nous sommes
aujourd'hui une seule masse et un seul mélange, comme il a été dit d'Isaac, et
de ses deux fils qui sont sortis de Rebecca. Mais tous ont des fonctions. Vous
trouverez cela dans Romains 11:25.
(25) Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous
ne vous regardiez point comme sages (c’est le verset 25), c`est qu`une partie
d`Israël est tombée dans l`endurcissement, jusqu`à ce que la totalité des
païens soit entrée.
(26) Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu`il est écrit: Le libérateur viendra
de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;
(27)

Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j`ôterai leurs péchés.

(28) En ce qui concerne l`Évangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais
en ce qui concerne l`élection, ils sont aimés à cause de leurs pères.
(29)

Car Dieu ne se repent pas de Ses dons et de Son appel.

La Bible vous dit maintenant que les dons et les appels sont sans
repentance. Vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais vous
pouvez vivre dans les conditions que Dieu veut que vous viviez, et faire
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les choses que Dieu veut que nous vivions tous. Maintenant, si nous allons
à 1 Corinthiens 12:4-14, vous verrez qu'il y a beaucoup de membres ; il y a
beaucoup de fonctions. Continuez à avancer. Beaucoup de membres et
beaucoup de fonctions. Et dans Romains 12, vous allez trouver qu'il n'y a pas
seulement neuf dons de l'Esprit, comme dans 1 Corinthiens 12, comme nous
l'avons remarqué, mais il y a aussi beaucoup d'autres dons. Comme l'a dit
Irénée: "Il y a des centaines de dons dans l'Épouse de Jésus-Christ".
53.
23.

Et en allant à 1 Corinthiens 3, vous pouviez lire tout le passage de 9 à

(9)
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu,
l`édifice de Dieu.
(10) Selon la grâce de Dieu qui m`a été donnée, j`ai posé le fondement comme
un sage architecte, (vous voyez, il a obtenu le modèle des cieux, exactement ce
qu'il est censé être) ; et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à
la manière dont il bâtit dessus. (Pourquoi ? Parce que vous avez un plan ! La
Parole dans la Parole !)
(11) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus Christ.
Vous l'avez. Alors vous commencez avec Lui, comme le grand prophète,
le Messie, en commençant tout au long de la ligne, en travaillant avec Lui, la
pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, est maintenant devenue la
pierre angulaire, qui va descendre et écraser les nations qui Lui ont désobéi,
descendre tout au long, voyez, se venger des ennemis.
(12) Or, si quelqu`un bâtit sur ce fondement avec de l`or, de l`argent, des
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l`oeuvre de chacun sera
manifestée;
(13) car le jour la fera connaître, (Fera en sorte que ça soit évident que vous
le voyez. Le Prouvera sur place ; l'exprimera). Parce qu`elle se révèlera dans le
feu, et le feu éprouvera ce qu`est l`oeuvre de chacun.
(14) Si l`oeuvre bâtie par quelqu`un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense.
(15) Si l`oeuvre de quelqu`un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui,
il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
(16) Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l`Esprit de
Dieu habite en vous?
La Bible vous dit là que vous êtes des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu vous
a liés à Dieu. Vous êtes complètement nés de nouveau, maintenant dans
l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ, avec le corps du Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes des membres en particulier ; vous avez une fonction particulière ;
vous avez des spécifications. Tout est là pour votre bien. Et donc vous restez
dans le cadre de cette Parole. Et rappelez-vous, ceux qui sont conduits par
l'Esprit, sont enfants de Dieu. Et l'Esprit ne peut jamais vous conduire contre
la Parole, parce qu'Il est la Parole. Pourquoi est-Il la Parole ? Parce qu'Il est
l'auteur et Celui qui fait accomplir la Parole – Celui qui La rend manifeste.
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Alors comment ne pourrait-Il pas l'être ? Vous voyez, c'est pour cela que
l'Esprit de Dieu est dans la Parole qui nous a été donnée.
54. Et aussi dans 2 Corinthiens 5:10. [Fin de la deuxième face de la
première bande.] [Ceci] nous permet de mieux comprendre ici.
(10) Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu`il aura fait, étant dans son corps.
Ensuite, vous allez au livre de l'Apocalypse 20, ici. Et la Bible dit dans
Apocalypse 20:10-21. Et nous n'avons pas besoin de tout lire, mais vous y
trouverez :
(10)

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l`étang de feu, …

(11) Puis je vis un grand trône blanc, … La terre et le ciel s`enfuirent devant
sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
(12) Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le
livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d`après ce qui était
écrit dans ces livres.
(13) La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses
œuvres.
(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l`étang de feu. C`est
la seconde mort, l`étang de feu.
Vous voyez là ce que Dieu fait, il n'y a aucun moyen de revenir sur ce
que vous êtes exactement. Maintenant, le fait est qu'il y a une récompense
pour ceux qui prennent au sérieux leur vocation, qui est l'appel que Dieu leur
a donné. En cette heure, nous savons que Frère Branham nous a dit qu'il
nous restait une chose à faire, à vous et à moi, que nous devons
nécessairement faire, c'est de vivre une bonne vie chrétienne et d'être
conduits par le Seigneur selon Sa Parole, cette Parole qui nous a été révélée
en ce jour.
55. Vous pouvez maintenant voir cela plus clairement dans Apocalypse 22,
et vous pouvez commencer au verset 10 :
(10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le
temps est proche.
Ainsi, entre Apocalypse 10:4 et Apocalypse 22:10, le livre a été ouvert. A
un endroit, il était écrit : " Scelle-le ", à l'endroit : " Ne t'avise pas de le sceller
". Donc maintenant, si les Sceaux sont ouverts, tout est ouvert devant nous,
et tout est ouvert devant nous, et nous sommes ouverts devant Dieu. C'est
Hébreux 4:12. Et ensuite, la Bible dit ici : [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.
À ce moment précis. Et après cela, il a dit :
(12) Voici, je viens bientôt ; (c'est la seconde venue. Il n'y a aucun doute làdessus. Vous voyez) ;
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(13)

Je suis l`alpha et l`oméga.

(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, (Non, qui lavent leurs robes.
Pratiquer Ses commandements, c'est une grossière erreur de traduction) ;
afin d`avoir droit à l`arbre de vie, et d`entrer par les portes dans la ville!
(Il n'est pas question de l'Eden maintenant, mais d'une entrée gratuite dans la
Nouvelle Jérusalem elle-même. La Bible dit qu'en ce temps-ci) :
(15)

Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques ; …

Et donc, vous avez fait entrer les sorciers, qui étaient vos apothicaires.
Ce sont vos trafiquants de drogue. Donc vous avez un monde qui est
enflammé par la drogue. Elles sont illicites et tout le reste. Si ce n'est pas de
la drogue, vous ne pouvez pas l'avoir.
Un homme a été arrêté en Norvège il n'y a pas longtemps pour avoir une
vitamine ordinaire dans sa poche. Il n'avait pas d'ordonnance pour cette
vitamine. Alors vous avez eu les sorciers. Ce sont les gars qui utilisent la
cellule du pis, et qui enlèvent le noyau, et le joignent à l'ovule. Ce sont vos
scientifiques, pseudo-scientifiques, vos pharmaciens, là-dedans. Et ils
contrôlent le monde entier. C'est un système de drogue. Ils vous diront que le
Prozac est génial, mais très vite ils découvriront que le Prozac n'est pas si
génial. Vous feriez mieux de vous frapper avec un pied de biche ou autre
chose, et de vous en remettre au sommeil pour un jour ou deux. Parce que
vous aurez plus d'une douzaine de pieds-de-biche sur vous avec le temps.
Mais vous voyez ici... Et puis vous avez vos prostituées. Et qui sont les
prostituées ? Ce sont ceux qui forniquent avec le diable et ses émissaires.
L'ange de la lumière, soi-disant. Et puis, vous avez les meurtriers, ceux qui
tuent les âmes des hommes. (C'est encore votre clergé.) - et les idolâtres, dans
l'idolâtrie. Et l'idolâtrie [ ], nous le savons, est caractérisée par la fornication.
Et aucun fornicateur ne va nulle part sauf à l'étang de feu. Et "quiconque
aime et ment." Vous voyez ? Et ils mentent en ce moment même. Tout au long
de la ligne.
Ensuite, la Bible dit ici :
(19) et si quelqu`un retranche quelque chose des paroles du livre de cette
prophétie, (à partir de là. S'il y ajoute, il se fera ajouter les fléaux) ; Dieu
retranchera sa part de l`arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce
livre.
56. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion, mais cela va
prendre un peu de temps encore. Et c'est pour voir comment les jumeaux, ces
jumeaux, qui sont la vraie église Épouse et une fausse église, sont mis
parallèlement en ce jour. Pour ce faire, nous suivons dans l'Écriture comment
Frère Branham a dit qu'il y aurait une différence comme la lame de rasoir.
Très bien.
Au commencement, dans l'adoration du ciel, Satan a été oint pour adorer,
mais pas comme Jésus, le Fils. Il y avait là deux onctions différentes, mais ce
qui est venu à chacun d'eux venait de Dieu, en raison du fait qu'il n'y a rien
qui est fait qui n'ait été fait par Dieu. Et il n'y a rien qui n'est pas entretenu
par Dieu. Et il n'y a rien qui n'est pas permis par Dieu. Personne ne l'a
arraché à Dieu en disant : "Je vais faire ça". C'était là. Et ils avaient ce que
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Frère Branham appelait le principe du libre-arbitre. Il a placé Adam devant
ça, Il nous a placés devant ça. Vous voyez?
57. Par nature, ceux qui sont ici, parce qu'ils n'étaient pas des fils, pourraient
avoir quelque chose de Dieu, ce qui est spirituel. Mais ce n'est pas l'Esprit
Lui-même. C'est un dérivé. C'est quelque chose qui vient de cela, parce que
c'est ce que vous regardez. Comme l'a dit très franchement Frère Branham :
"Ceux de la fin des temps sont, soit oints pour la Parole, soit oints pour les
dons."
Le vrai fils de Dieu est maintenant oint de la Parole, ayant aussi des
dons, qu'il utilisera dans le cadre de la Parole, et selon la description de sa
fonction qui est écrite ici dans la Bible. Les autres n'en font pas cas. C'est
pourquoi j'ai été tellement ennuyé par les prédicateurs qui veulent que les
gens sautent dans l'église, parlent en langues et interprètent soi-disant, et
prophétisent, et ils veulent cela.
Et [ils] disent: "Vous ne pouvez pas avoir un bon service sans cela."
Si c'est ce que nous devons avoir ici, j'ai des nouvelles pour vous : Je
m'en vais. Je ne serai même pas de retour demain matin. Prenez soin de vous.
Vous pouvez l'avoir. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi devrais-je me
contenter de ce qui n’est pas authentique, alors que le ciel est plein de
l’authentique ? Si je ne peux pas mettre la main sur l’authentique, alors je
ferais mieux de rester loin de ce qui n’est pas authentique ! Mais j'ai mis la
main sur l’authentique ! Parce que l’authentique c’est la Parole remplie de
l'esprit de cette heure, dans laquelle il n'y a pas d'erreurs. C'est la véritable
édition plénière ou l'accomplissement de la révélation de la Parole de Dieu; ce
qui est parfait est venu. Et c'est ce que nous avons fait à ce stade. Nous ne
pouvons donc pas en retrancher ou en ajouter.
58. Or, Satan a été oint pour adorer, mais pas comme Jésus, le Fils. Le
même Dieu qui a oint Son Fils, qui adorait manifestement en Michaël, a
également oint Satan, mais pas en tant que fils, mais uniquement pour
une fonction. C'est vrai. Seule la semence peut être ointe de l'Esprit pour la
vie éternelle. Comme j'ai donné l'exemple d'Eve : elle est venue d'Adam, et
pourtant elle a dû être fécondée par Adam, ce qui était cette vie en lui, qui est
venue à sa vie à elle, qui était déjà là, qui était comme nous le voyons, une
expérience de la nouvelle naissance. Apportez un nouveau membre à Christ,
dans le sens de la rédemption, et maintenant vous allez de l'avant avec la
Parole de Dieu et la puissance de Dieu, pour accomplir ce qui nous incombe
en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire L'adorer et Le servir. Et Frère Branham a
dit : "Vous aimez et servez Dieu, comme vous aimez vos frères et les servez."
Très bien.
59. Nous avons donc parlé d'Eve qui a donné naissance à cet enfant dans la
bonne lignée. Maintenant, prenez cela pour la nouvelle naissance, et
appliquez-le aux enfants de Dieu, comme ceux qui sont jumeaux aujourd'hui.
Et vous regardez Israël, et ainsi vous pouvez voir que seul Jacob avait le droit
d'aînesse. Ils sont tous deux venus d'Abraham, par Isaac, et ils sont venus
par deux femmes. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ils
portaient tous les deux dans leurs gènes, la semence qui allait donner
naissance à ce qui a été créé, et non pas à ce qui avait la vie éternelle. Ésaü
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fut béni, mais pas comme une étoile, mais comme le sable du bord de mer. Il
a eu une bénédiction. Mais il n'était certainement pas dans [ces] fils de Dieu.
60. Maintenant, je veux aller à Marc 16. Nous prenons votre temps. Je suis
désolé, mais je savais que je serais un peu long ce soir. J'ai ces éclairs de
génie quand je sais que je vais être long. Mais j'ai quelque chose à vous
montrer ici. Et peut-être que vous y avez pensé, je ne sais pas.
Nous allons aller à Marc 16:14, et c'est après la Résurrection.
(14) Enfin, il apparut aux onze, pendant qu`ils étaient à table; et il leur
reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu`ils n`avaient pas
cru ceux qui l`avaient vu ressuscité.
Maintenant, ils L'ont vu avant, et ça n'a pas marché. Puis ils L'ont vu
après, et ça n'a toujours pas marché ! Qu'est-ce qui a fait ça ? La seule chose
qui l'a fait, c'est qu'ils étaient la semence, sinon ils n'auraient eu aucune
chance. Pas moyen, pas de représentation, pas de forme. Mais Dieu a une
obligation envers Ses enfants. Il doit l'être, parce que c'est ça la
prédestination. Hein ? Maintenant, Marc 16:15 :
(15) Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.
(16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné.
(17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
(18) ils saisiront des serpents; s`ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.
Voilà ce que Jésus a dit, en plaçant les dons au sein de l'église.
Après Sa résurrection, comme le dit la Bible: "Quand Il est ressuscité et
qu'Il est revenu, Il a donné des dons". Il a donné des dons du quintuple
ministère pour parfaire une Epouse, et Il a aussi donné des dons. Et ces
dons se trouvent dans Nombres, et aussi dans Psaumes 68. Et Il a fait des
dons même aux méchants, aux injustes, pour montrer que le Seigneur
était au milieu d'eux. Non pas en eux, mais au milieu d'eux. Pour
manifester Dieu, pour prouver Dieu, pour faire connaître Sa Parole.
61. Maintenant, je veux juste vérifier avec vous sur ce point. Et pendant
que nous vérifions, je vais aller voir Matthieu 7. Et dans Matthieu 7:22, Il
parle de vrais prophètes et de faux prophètes. Et il parle de ce qu'ils peuvent
faire.
(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, retirezvous de moi, vous qui commettez l`iniquité.
Passons maintenant à Matthieu 24. Et dans 24, parlant du temps de
Sa Présence au temps de la fin, au verset 23 :
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(23) Si quelqu`un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez
pas.
(24) Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était possible, même
les élus.
(25)

Voici, je vous l`ai annoncé d`avance.

Quand leur a-t-Il dit d’avance ? Dans Matthieu 7. Maintenant, je
veux vous poser une question. Marc 16 a-t-il été donné avant Matthieu 7
et Matthieu 24 ? La réponse est non. Alors, comment se fait-il que Jésus
les avertisse de ce qu'Il va mettre dans l'église après Sa résurrection ?
Entendez-vous ce que j'ai dit ? Je vous le demande. Pourquoi les a-t-Il
avertis ? Pourquoi a-t-Il dit... ? Parce que ce sont des dons placés dans
l'église, et ne vous y trompez pas. Ils ont été placés dans l'église après Sa
résurrection. C'est à la Pentecôte qu'ils ont parlé en langues et prophétisé,
n'est-ce pas ? C'est après la Pentecôte que les grands miracles ont eu lieu,
n'est-ce pas ? Ne vous y trompez pas. Et Il s'est retourné, Il a dit qu'à ce
moment précis, avant même de mentionner et de mettre en place des
dons dans l'église, Il les a positivement avertis des dons dans l'église - et
des dons qui existaient. N'est-ce pas ? Allons donc. Essayons de savoir si
cela a été fait.
62. Nous passons à Actes 2. Et au chapitre 2, c'est Pierre qui parle. Et il dit :
(15) Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c`est la
troisième heure du jour.
(16)

Mais c`est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:

(17) Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair;
Maintenant, s'Il doit déverser Son Esprit sur toute chair. Toute chair est
toute chair. Une seule masse. N'importe qui de la masse, peu importe qui
c'est. Prouvons-le.
(17) … Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions,
Et vos vieillards auront des songes.
(18) Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là,(dans
ces derniers jours) ;
"Les deux derniers jours, a dit Frère Branham, sont ici." Et regardez ce qui se
passe à la fin des temps.
(18) … (ils) prophétiseront.
Et à la toute fin du temps où les signes se multiplient, après que Frère
Branham soit entré en scène, même pendant le temps de la pluie de l'arrièresaison, où ces dons ont commencé à se manifester, le vrai prophète est entré
en scène avec la véritable Parole de Dieu. Mais ils ont refusé cette Parole de
Dieu, parce qu'ils ne comprenaient pas que l'avertissement que Jésus
avait donné concernant les dons du Saint-Esprit était là, parce que cela
ne constituait pas une véritable onction du Saint-Esprit Lui-même. Il
s'agissait d'une onction du Saint-Esprit pour les dons.
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63. Il dit maintenant en ce temps-là :
(19) Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas
sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée;
La grande tribulation se produit absolument à la fin des temps, la
manifestation et la prolifération de ces dons, et ils sont partout. Et elles
ont commencé en 1904. Et maintenant vous l'avez. Et ils sont ici,
jusqu'au jour où nous vivons. Et Jésus, avant même de les mettre en
ordre, a mis en garde contre eux, et l'église a explosé au premier siècle,
et Paul a fait de son mieux pour mettre l'église en ordre, et ils n'ont pas
écouté ! Ils ne voulaient pas le faire.
Maintenant, quel est le véritable ordre de l'église ? Ceux qui sont
vraiment nés de nouveau, ayant des dons de l'Esprit, ayant cette onction de la
Parole sur eux, connaissant la vérité. Allons découvrir ce que dit la Bible.
64. Nous allons à Ephésiens 3:20(Version Roi Jacques), et nous trouvons le
secret.
(20) Maintenant à celui qui est capable de faire abondamment au-delà de tout
ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous,
C'est l'Esprit qui fait le travail en nous. Ce n'est pas une onction sur
nous. C'est une authentique nouvelle naissance positive du Saint-Esprit qui
descend sur nos âmes, nous rachète, nous renvoie directement au Dieu ToutPuissant, parce que vous recevez la nouvelle naissance par le baptême du
Saint-Esprit. Et en même temps, l'église a reçu des dons, elle reçoit des
fonctions. Et il n'y a personne qui n'en soit pas membre en particulier,
bien qu'il n'y ait qu'un véritable quintuple ministère. Mais il y a un faux
quintuple ministère. La Bible parle de faux prophètes ; elle parle de faux
apôtres ; elle parle de faux enseignants ; elle parle de faux pasteurs.
Alors, il doit y avoir de faux évangélistes, et il y en a, parce qu'ils ont
couru avec le faux évangile.
65.
Alors voilà ce que vous regardez, où se trouve cette lame de rasoir, et
les gens ne peuvent pas le comprendre. Mais la différence est la suivante : le
Saint-Esprit Lui-même nous a, non seulement donné l'union et le scellement
jusqu’au jour de la rédemption, mais Il nous a aussi donné le pouvoir ; et
dans ce pouvoir, les hommes peuvent marcher. Et comme l'a dit Paul : "Si
vous vivez dans l'Esprit, voyez que vous y marchez". Et quand vous marchez
dans l'Esprit, vivez dans l'Esprit, vous êtes déjà dans l'Epouse de Christ,
vous êtes déjà ordonnés à votre poste, mais voyez que vous vivez selon
la Parole, et l'inspiration de cette Parole, jointe à cette vie, fera naître un
ministère de façon positive !
Je voulais être un évangéliste ! J'étais tellement en colère quand les
gens n'aimaient pas mes sermons d'évangélisation. Et c'est la vérité, je les ai
vus se pencher en avant et s'emparer des bancs. Et je me suis dit : "Bon sang,
j'y arrive vraiment maintenant. Je vais prendre ces doigts blancs et les faire
monter ici aussi." Personne n'est jamais venu.
Et les gens disaient : "Oh Frère Vayle, on a adoré votre sermon du
matin. Où trouvez-vous ce matériel ?"
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J'aurais pu faire " Paf ", en plein dans le pus, en plein dans les dents.
Je ne voulais pas être enseignant. Mais je suis heureux de l'être aujourd'hui.
Je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas le genre de sage-femme qui les
amène à la naissance. Mais vous me les confiez pour que je les enseigne ; je
ferai de mon mieux pour leur montrer la Parole de Dieu - pour qu'elle sorte
tout. Je ne suis pas très doué pour cela, mais au moins je connais ma
fonction. Cela a été confirmé par Frère Branham. Donc c'est là aussi.
Mais je vous montre quelque chose ici. Ces gens restent avec cette
parole. Ils restent avec l'Esprit, parce que l'Esprit est dans cette parole ! Et ils
n'essaient pas d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Vous voyez ? Parce que
c'est une vie, c'est naturel. Et, si vous êtes appelé au ministère, il n'y a rien
que vous n'en retiriez pas. Si vous êtes appelé à être une certaine chose dans
la vie, vous n'y échapperez pas.
66.
Voici une chose que les gens de la pluie de l'arrière-saison ont fait
avec brio, mais qu'ils ont eu tort de faire. Ils ont pris l'Écriture où Paul dit :
"Le don qui est en toi par l'imposition de mes mains." Frère Branham a dit
que les dons ne s'obtiennent pas par imposition des mains. L'ancienne
confession de foi de Philadelphie, savait qu'ils ne recevaient pas de dons par
l'imposition des mains. N'importe qui pouvait les recevoir à l'époque. Lors de
la dernière pluie, ils ont conféré des dons.
"Oh, ils m'imposent les mains ; dites-moi ce que j'ai."
Et il y a seize personnes qui leur ont dit seize choses différentes. J'en
faisais aussi, et je sais que j'ai dû dire des choses fausses. Absolument. Je
suis sûr que je l'ai fait. Mais je ne me souviens pas avoir jamais dit à une
femme qu'elle était appelée à prêcher. Mais à chaque fois, les femmes sous
mes mains, [elles étaient] si nerveuses. Elles [étaient] juste nerveuses. On
pouvait sentir leurs vibrations se déplacer à travers nous.
J'ai dit : "Une minute, vous avez été appelée à prêcher il y a des
années et vous n'avez jamais obéi."
Je ne savais pas qu'elles n'avaient jamais été appelées. Ils pensaient
qu'ils étaient appelés. Ils se sont mariés à la place. Ils ont fait autre chose. Et
leur vie était comme ça ici.
67.
Une autre fois, un type s'est assis sous mes mains et m'a dit : "Mon
Dieu, mec, tu es dans un état terrible."
Et quelque chose est arrivé devant mes yeux, comme une petite vision
mentale en noir et blanc.
Et j'ai dit : "Hé, tu as parlé en langues une fois et quelqu'un a entendu
cette langue et a su ce que c'était, et ils ont dit que tu es un missionnaire sur
une certaine île où se trouvent ces gens, et tu n'y es pas allé."
Il m'a répondu : "C'est vrai, Frère. Vayle."
J'ai dit : "Oublie ça."
Ouais. Oh oui, oui. Satan l'a juste retiré de la Parole. C'est ce qu'il a
fait au commencement.
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"Tu étais parfait dans tous tes domaines, hé tu l'as fait faire ! Tu es
ma création. Je t'ai oint : ces dons, cette fonction. C'est merveilleux ! Mais tu
es sorti de cette Parole."
Maintenant, allons voir comment on fait, d'accord ? Comment on fait?
68. Nous passons maintenant à Galates 2:20. Très bien.
(20) J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi.
Et vous ne pouvez pas avoir cette "foi" en dehors de cette Parole. Car
qu'est-ce que la fidélité en dehors de la définition ? Et qu'est-ce qu'une
définition en dehors d'une parole ? Seules les personnes qui peuvent parler,
penser et, par conséquent agir, sont les seules à être intelligentes et, par
conséquent, à pouvoir comprendre quoi que ce soit sur la foi, Dieu ou autre
chose. Les autres ne le peuvent pas. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent le faire.
Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez, surtout si vous
êtes un enfant de Dieu, et que vous laissez cet esprit s'écarter et faire ce que
Paul a dit.
69.

Remarquez ce qu'il a dit.

(20) J'ai (été) crucifié avec Christ : (Je suis mort. Je suis parti. J'ai les mains
liées. Mes pieds sont attachés. Je ne peux pas descendre. Je ne peux rien
faire. Il n'y a rien que je puisse faire.) Néanmoins je vis ; néanmoins ce n'est
pas moi, mais c’est Christ qui vit en moi : et la vie que je vis maintenant dans la
chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, (Il cite absolument Ephésiens 3:20 à
la manière galloise. Je vis dans la chair. Je vis par la foi du Fils de Dieu) qui
m'a aimé, et S'est donné pour moi. (Comme il était fidèle à la Parole et
maintenant en moi, de même je suis fidèle à cette Parole).
Et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Je sais que je ne peux pas couvrir
ces choses et les rendre aussi claires que je le voudrais. Je n'en ai pas la
capacité. Mais là, nous le voyons. Alors là, vous pouvez le voir ce soir, Dieu
nous a donné la révélation définitive de notre origine, de nos vies, de nos
œuvres officielles et de la fin de tout cela, et de la façon dont nous nous
intégrons, non seulement dans le Royaume, mais dont nous le glorifions et,
par conséquent, nous nous glorifions nous-mêmes par ses récompenses, et la
grâce et les choses qu'il nous accorde. D'un autre côté, nous voyons ceux qui
ne sont oints que pour une fonction, mais elle est de Dieu, créée quoiqu'elle
soit, accordée et maintenue jusqu'au jour du jugement, qui est maintenant.
L'Administration, par conséquent, implique la responsabilité du jugement,
que ce soit pour la glorification ou la destruction.
70.
Vous voyez donc que l'Administration est plus importante que ce que
nous pensions. L'Administration, c'est tout. C'est le tout. Satan a fait exploser
cette Parole. Il a été chargé d'adorer Dieu par cette Parole, les préceptes, le
plan, les instructions, les manifestes, tout ce qui s'y trouve ; et Satan a
commencé à La tordre - il a commencé à La tordre, vous voyez ? C'est là que
tout se situe.
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Maintenant, si les gens veulent tout gâcher avec des œuvres, et qu'ils
veulent dire : "Eh bien, un instant ; le fruit ce n'est pas cette Parole, le fruit
est la façon dont vous agissez." Non, non, ce n'est pas vrai mon frère, ma
sœur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas vos actes. Non pas
par des actes de justice, ce que vous avez fait, mais selon Sa miséricorde.
Paul a dit : "Si ça dépend des œuvres, ce n'est plus une grâce. Si c'est une
grâce, ce n'est plus une œuvre." Vous devez vous mettre en retrait et écouter
ce que le prophète a dit et essayer de rassembler tout cela, ce que j'ai essayé
de vous montrer ce soir, et nous allons approfondir de plus en plus, pour
vous montrer l'Administration.
A mon avis, l'Administration ouvre tout. Elle ouvre la compréhension
complète de la prédestination. Elle ouvre la compréhension complète des
jugements et des récompenses. Elle ouvre l'onction des faux oints. Elle
m'ouvre tout. Elle ouvre tout. Une des grandes clés de la Bible.
Alors, inclinons nos têtes dans la prière !
Service de Communion
1. Je veux aller voir Peter ici, juste un peu pour le Service de la Communion.
Et au premier chapitre, la Bible dit ici, au verset 18 : [1 Pierre 1]
(18) sachant que ce n`est pas par des choses périssables, par de l`argent ou
de l`or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez
héritée de vos pères,
(19) mais par le sang précieux de Christ, comme d`un agneau sans défaut et
sans tache,
(20)

prédestiné …

Il y a la prescience, l'élection, la prédestination. N'oubliez pas que Jésus
a participé à l'élection, et même l'Écriture parle d'anges élus. Ils ont leurs
appels. Et il n'y a pas deux façons de le faire, tout est là-dedans.
(20) prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous,
2.
Alors très bien, la Bible dit ici que nous avons été rachetés, non par
des choses corruptibles comme l'argent et l'or, de notre vaine manière de
vivre, de nos traditions, de la façon dont nous étions dus aux traditions, que
nous avons reçues de nos pères. En d'autres termes, aucune religion en ellemême ne peut fonctionner ou vous amener à Dieu en dehors de l'intervention
du sacrifice de l'Agneau de Dieu et de l'effusion du sang, qui indique, non pas
indique, mais montre et démontre réellement que Jésus est notre propitiation.
Un acte propitiatoire, ou la propitiation, est un acte par lequel la colère de
l'offensé est détournée de l'offenseur. Et l'offenseur, bien sûr, c'était Adam et
Eve. Et depuis lors, nous avons tous offensé Dieu, et nous avons été des
offenseurs de cette Parole. Mais il y a une façon pour Dieu de nous traiter.
Parce que vous pouvez voir d'après ce que j'ai dit ce soir, et ce que je dis
maintenant, qu'il n'y a qu'une seule façon pour Dieu de nous traiter, et c'est
par cette Parole. Et si nous ne comprenons pas vraiment la Parole, ou si nous
n'avons pas une révélation de cette Parole, alors pas de chance ! Disons-le
dans un langage argotique. Pas de chance.
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3.
La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire à ce sujet.
Non, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que Dieu va faire à ce sujet ? Parce
qu'Il est le Rédempteur. Racheter signifie " acheter en retour ". Cela signifie
vous faire sortir de la servitude et vous introduire dans la liberté de la
Filiation de Dieu. Comme nous l'avons lu ce soir dans Éph 3:20 et Gal 2:20.
Continuez à citer : "Si vous vivez dans l'Esprit, marchez dans l'Esprit."
Comment Le réconcilier ? Il n'y a qu'un seul moyen. Et c'est : le sang vient
entre nous et Dieu, le sang vient entre nous et notre péché, et bien que le
péché soit rouge comme le cramoisi et que le sang soit rouge, comme l'a fait
ressortir Frère Branham, vous regardez à travers un morceau de tissu rouge à
travers du verre rouge, et il est blanc. Je veux dire que cela se fait dans les
écoles depuis que nous sommes tout petits et avant notre naissance. Et nous
avons donc cette belle chimie spirituelle, où Dieu a maintenant, par le sang,
perfectionné une Epouse. Elle n'a ni tache, ni défaut grâce à ce sang.
4. Maintenant, nous avons quelque chose à voir avec cela, puisque nous
allons à la table du Seigneur. Et si le sang est le propitiatoire, si le sang nous
a purifiés, si marcher dans l'Esprit nous fait marcher dans la lumière, si la vie
et l'Esprit nous garantissent la lumière pour marcher, ces choses sont à nous,
alors c'est pourquoi Paul a dit, je crois, dans 1 Corinthiens 11, que nous
devons confesser nos fautes et tout remettre en ordre, autant que nous le
pouvons, à la table du Seigneur.
Le sang versé, que nous prenons pour symbole ce soir, a donc deux
grandes valeurs. Premièrement : il purifie de toute iniquité. Dieu ne peut
voir aucun péché, quel qu'il soit. Mais il y a une vie à prendre en compte,
car cette vie revient sur nous. La question suivante est : Dieu peut-Il
maintenant voir cette vie en action ? Souvent, non. Et c'est là que le bât
blesse. Mais le sang ne nous permet pas de nous échapper là où Dieu
pourrait nous faire du mal ou nous détruire. Mais que se passe-t-il ?
Nous nous faisons du mal. C'est ça le problème. Nous nous faisons du
mal à nous-mêmes, nous faisons du mal aux autres.
5.
Alors maintenant nous parlons du fait, d'accord, le sang, le symbole du
vin, la clarté parfaite, la perfection de tout, il n'y a pas de problème, je n'ai pas
de problème avec Dieu, il n'en a pas avec moi concernant le péché. Mais j'ai
un problème avec Dieu, et Il en a un avec moi : est-ce que je marche dans la
lumière ? Si je ne marche pas selon la vérité, alors j'ai le droit d'aller vers le
sang, de passer par Christ, de confesser mon péché, d'arranger les choses
avec les gens - et la seule raison est que si vous commencez à arranger les
choses avec les gens, vous n'êtes pas prêt à recommencer. C'est une leçon à
retenir. Si j'ai tout arrangé avec tout le monde, cela ne me donne pas de
points. Cela ne fait pas de moi un bon chrétien intègre, comme si je m'étais
mis dans une position où Dieu doit me sourire et me dire : "Hé, je suis
content que tu aies fait un si bon travail". C'est en partie vrai, mais ce n'est
pas la vérité que l'on cherche à atteindre. Ce que nous voulons dire, c'est que
nous sommes fortifiés lorsque nous confessons nos fautes et que nous faisons
les choses bien, nous sommes maintenant à l'endroit où la Bible dit : "Celui
qui souffre dans la chair cesse de pécher". Une fois que nous avons pris ce
lieu d'ignominie et de honte, dans lequel nous sommes impliqués, et que nous
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nous confessons et faisons les choses bien, alors les choses commencent à
bouger dans l'Épouse et entre nous, comme elles devraient bouger.
6.
Donc, il y a un obstacle dont les gens ne se rendent pas compte, que
juste parce que vous courez, comme un mini-pentecôtiste j'ai dit beaucoup de
choses, je peux cracher par terre et aller en enfer, mais ils peuvent commettre
un adultère et vous assassiner et voler une banque, alléluia, pardonne-moi
Jésus, tout va bien. Oublie tout ça. Ne crois pas à ces bêtises.
Vous voyez, vous ne pouvez pas faire en sorte que le sang fasse ça.
Vous ne pouvez pas enrouler le sang autour de vos propres idées, crédos et
dogmes, ni tordre l'Esprit autour de leurs propres crédos et dogmes, cela ne
peut pas se faire. Cela ne peut tout simplement pas être fait. Nous célébrons
sous forme de symbole deux choses : le corps brisé, le sang versé. Nous le
regardons. Nous avons la guérison pour notre corps, nous avons la
purification pour notre âme, nous avons la purification pour notre esprit, tout
ce qui pourrait nous empêcher d'être en communion avec Dieu passe par le
tableau. Maintenant, la vie nous donne le pouvoir de marcher dans cette
Parole. La vie nous donne le pouvoir d'être des vainqueurs. La vie nous donne
ces choses. Et nous voyons qu'il y a une interférence, une obstruction, le truc
c'est, confessez vos fautes, voyez, les zones de faiblesse. Cela ne signifie pas
se lever et dire à tout le monde ses péchés, c'est ridicule, c'est stupide, ce
n'est pas la Parole de Dieu. Les zones de faiblesse sont une chose entièrement
différente, les fautes. Tout ce qui est personnel, nous nous en occupons.
7.
Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui a essayé
de me faire porter Matthieu 18, et j'étais censé venir le voir. Je ne savais
même pas ce qu'il faisait. Comment vais-je aller voir un prédicateur qui est si
mal en point dans le péché, qui fait des choses si terribles à sa congrégation,
et je ne sais pas si toute l'église est en train de s'effondrer. Je n'ai donc pas
répondu à sa lettre. Si je le fais, j'écrirai juste un jour : "Et monsieur", je dirai
: "votre ignorance et votre arrogance ne sont compensées que par votre
ignorance et votre arrogance". C'est ce que je lui écrirai. Ce n'est pas original,
j'ai lu ça quelque part. Mais j'y ai ajouté un mot, et je l'ai trouvé assez bon.
Mais vous voyez, c'est une bêtise, ça c'est tordre la Parole de Dieu.
8. Alors très bien, nous allons célébrer la souper du Seigneur ce soir,
n'oubliez pas que le sang nous a rendus absolument parfaits devant Dieu,
selon ce que le sang est censé faire. La prochaine étape de la vie, c'est de
s'écarter du chemin, de faire tomber nos propres pensées, puis de faire, même
si c'est difficile à faire, les choses difficiles, parce que Dieu veut que ce soit fait
? Un homme a dit un jour : "Faites les choses difficiles". Faites ce qui est
difficile. Et quand vous aurez fait la chose difficile, le reste suivra.
Nous avons donc confiance ce soir, puis nous mettons nos cœurs à
l'abri devant le Seigneur. Levons-nous à ce moment et les frères s'avanceront.
Prions maintenant.
Père céleste, alors que nous plaçons les symboles devant les
personnes, nous Te demandons maintenant Seigneur, que même si nous en
avons parlé, et bien, souvent, nous ressentons peut-être un esprit de
dissidence Seigneur, ou pas exactement de rébellion, mais d'intimidation pour
faire ces choses qui exigent de confesser nos fautes ou d'admettre certaines
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choses dans nos vies que nous savons ne pas devoir être là. Aide-nous,
Seigneur, à réaliser comme jamais auparavant que c'est l'heure où toutes les
choses s'ouvrent à Toi, les pensées et les intentions du cœur, Seigneur, même
en séparant l'âme et l'esprit, les articulations et les moelles. Nous savons,
Seigneur, que tout est ouvert. Le jugement est donc déjà dans le pays. Aidenous à en prendre conscience, et à savoir qu'alors nous nous jugerons nousmêmes, nous ne devrions pas être jugés. Et ces choses comme la maladie et
les divers maux et tout cela pourrait être enlevé, ou mieux maîtrisé, parce que
les gens sont maintenant dans le flux du Saint-Esprit par la Parole du Dieu
vivant. Et que cette vie s'avance, alors que nous réalisons que nous pouvons
nous écarter du chemin, nous pouvons permettre à Ton Esprit de s'avancer.
Libère-nous ce soir, Père, de toutes les manières que l'Écriture nous permet
d'être, et dans lequel Seigneur il y a cette liberté selon cette Parole. Puissionsnous littéralement, nous jeter sur elle par la puissance du Saint-Esprit, pour
la saisir et devenir nôtres, alors que nous marchons dans la lumière, en
vivant à travers cette lumière bénie. Puissent les symboles de ce soir être
vraiment réels pour nous comme jamais auparavant, Père, parce que c'est ce
que nous voulons. Et aide-nous dans notre communion et dans le lavage des
pieds. À Toi, nous rendons gloire au nom de Jésus. Amen.
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