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Père céleste, nous Te remercions pour Ta présence et Ton amour. Et nous savons
que Tu nous comprends, et, par Ta Parole, nous voudrions Te comprendre de bien
meilleure façon que nous le faisons présentement. Car Seigneur, en ce moment-ci,
nous avons beaucoup de connaissance de la tête, et nous avons beaucoup de
connaissance du cœur. Nous prions, Seigneur, que par Ton Propre Saint-Esprit, Tu
réunisses tout ceci dans nos cœurs, nos esprits, et notre âme, et que Tu l'amènes à
la pleine réalisation où nous connaissons réellement, Seigneur, et où nous avons
cette unité avec Toi comme le disent les Ecritures. Et que nous connaissions, non
pas seulement, comme nous l’avons dit, du fait de notre connaissance, mais qu'en
allant au-delà de cela, nous marchions dans la profondeur de la connaissance,
profondeur que nous n'avions pas auparavant. Mais que nous connaissions, comme
ceux qui mémorisent certains sujets et y deviennent très souple, l'ayant mémorisé
bien des fois en sorte que c'est devenu tout comme une seconde nature. Nous
prions, Seigneur, pour que cela devienne tout comme notre seconde nature, bien
que nous le voulions vraiment comme notre première nature, mais nous ne savons
pas jusqu'où cela peut être amené dans la chair. Mais nous savons réellement que
nous pouvons amener chaque pensée captive, et que nous pouvons tout éprouver
par Ta Parole et puis marcher dans cette lumière, parce que nous avons réellement
cette capacité. Aide-nous, Seigneur, à toujours voir cela. Nous savons alors, par
conséquent, que nous produirons cette conduite que nous aimerions avoir, en
sachant tout d'abord que la conduite ne peut être là, à moins qu'il y ait une vie qui
produise cette conduite. Ainsi, Père, puissions nous toujours manger de ce pain de
vie, toujours recevoir la vie de Ta Parole, et ainsi être fortifié pour marcher de
manière à Te plaire. Que notre douceur soit connue de tous les hommes, et que
nous soyons comme une lumière pour ceux qui n'ont pas de lumière. Au Nom de
Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
1.
Maintenant, en entrant dans le sujet, sur la Divinité, dont nous avons
parlé pendant plusieurs messages, il me semble, peut-être, que je n’aie pas parlé de
ce sujet de la manière dont j'aurais dû en parler, en raison du fait que j'aurais pu
prendre une série complète sur ce sujet et commencer par diverses définitions qui
nous auraient mis très au courant de ce dont nous sommes vraiment en train de
parler, à savoir de Dieu Lui-même.
2.
La plupart des gens ne croient pas en un Dieu Souverain. Ce qui est très
vrai parmi la chrétienté, parce que nous avons environ près d'un milliard de
Catholiques en sorte que si un homme devait enseigner que la prédestination était
correcte (que c'était correct, comme ils le disent, si un homme devait dire qu'il était
connu d'avance de Dieu et qu'il était absolument prédestiné) que cet homme soit
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maudit. Et nous savons, aussi, qu'à l'exception de quelques Baptistes endurcis et,
peut-être, de quelques Pèlerins (pas ceux de la Sainteté, mais de l'Église des
Pèlerins)... Les frères Pèlerins, et certains; ils n'ont pas ce concept d'un Dieu
souverain. Pour eux, la prescience n’existe pas, à l'exception d'un Dieu infini qui
connaît tout. Et ils sont satisfaits de s’en tenir à cela. Et, quant à l'élection, bien sûr,
c'est la prescience, ils disent : "Eh bien, Dieu savait, mais Il n'en a rien fait." Et,
quand on vient à la prédestination, cela devient une chose des plus horribles, parce
qu'ils ne peuvent simplement pas croire que Dieu prédestine. En d'autres termes,
quand on revient à la réalité, la plupart des gens ne croient pas en un Dieu qui est
Dieu, et qui réellement est souverain.
3.
Maintenant, j'ai un livre ici en ma possession, écrit par le Dr Pink, sur la
souveraineté de Dieu. Et nous en parlerons comme nous examinerons son point de
vue. J'estime que ce livre est, peut-être, le plus grand jamais écrit sur ce sujet. Et on
m'a raconté que quand j'ai donné ceci à un certain ministre, il y a de très
nombreuses années, il l'avait donné à Fr. Branham, et Fr. Branham aurait
prétendument dit: "Si cet homme vivait aujourd'hui, il croirait à mon ministère."
Eh bien, il y a une chose à ce propos; Arthur Pink aurait certainement cru ce que
Fr. Branham a dit, parce qu'il n'a jamais compris la souveraineté, et l’œuvre
prédestinée de Dieu, comme l'a compris Fr. Branham. Arthur Pink ne pouvait pas
l’enseigner au même niveau que Fr. Branham l’a enseigné. Mais Fr. Branham
croyait, comme Arthur Pink, que Dieu est un Dieu souverain.
4.
Or, vous devez tout d'abord comprendre ce que veut dire 'souverain'.
'Souverain en puissance’ : 'Posséder l'autorité ou la domination suprême, ne
dépendre de personne'. Or, cela veut dire que le Dieu souverain est sans rival,
point ! Il n'y a là personne pour rivaliser avec Lui. Personne. Maintenant vous
dites : "Qu'en est-il du diable ? " C’est simple; il ne peut pas rivaliser ! S'il pouvait
rivaliser, et d'une manière ou d'une autre développer ses muscles au point où il
pourrait prendre le dessus sur Dieu, il y a longtemps qu’il l'aurait fait. Vous devez
tout à bord comprendre que Dieu est complètement souverain. Il possède l'autorité
suprême; Il règne sur tout. Il n'est soumis à rien, excepté à Lui-même. Il est celui
qui exerce le contrôle suprême. Il est aux commandes, un point, c’est tout. Eh bien,
c'est ça être souverain.
5.
Or, vous pouvez prendre le mot 'souverain' et l'appliquer à 'un état
souverain'. Je pense que c'est le Texas qui utilise le nom 'd'état souverain'. Comme
quoi, il était le seul état souverain de l'histoire américaine. Ils étaient les seuls à ne
s'être inclinés devant personne. Les seuls qui vous ont dit : "Peine perdue ! Nous
sommes souverains." Je ne pense pas qu'un autre Etat ait fait cela. C'est pourquoi
vous avez ces Texans qui se vantent tant de tout et de rien. Ne les écoutez pas. Je
comprends que c'est l’histoire.
6.
'La souveraineté' signifie 'la suprématie'. Comme Dieu est tout-puissant,
Sa domination s'exerce sur tout le ciel et sur toute la terre, quant au passé, au
présent et au futur, et tout ce qui s'y trouve, dans ces trois périodes, et tous ce qui
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sera éternellement. Il exerce un contrôle absolu, Il est toujours aux commandes, il
n’y a rien au-delà Sa portée, il n’y a rien qui se fait sans Sa permission. Ainsi, nous
prendrons quelques Ecritures. Apocalypse 4: 11:
(11) Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu (ils ont omis le mot 'Dieu' là,
ils auraient dû le mettre là) [dans la version anglaise du roi Jacques. NDT], tu es
digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la
puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et
qu'elles ont été créées.
Maintenant remarquez. Ils ont écrit les deux temps. Elles ont été crées et 'c’est par
Ta volonté,’ qu’elles existent, même maintenant… Oui, même maintenant.
7.
Ensuite, nous allons à Col 1 :15, et là nous en apprendrons encore un
peu plus. C'est de Jésus dont il est question :
(15)
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
(Remarquez qu’il est né. Ainsi, il est la tête de tout ce qui a été crée.)
(16)
Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui.
(17) Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Il vous dit ici même: Il a créé toutes choses, et il fait subsister tout ce qu'Il a créé,
ce qui veut dire qu'Il est le maître absolu, Il sait tout ce qui s'est fait, et Il permet
tout ce qui se fait. Mais souvenez-vous, comme le disent les Ecritures, Il fait en
sorte que la colère de l'homme Le loue et Il se ceint du reste de la colère. Jamais
rien n'échappe à son contrôle, point. Vous voyez?
8.
(18) Il est la tête du corps de l'Église; Il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
(19) Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;
Maintenant c'est ce qui fait que les gens, qui suivent la ligne de pensée des JésusSeuls, croient que Jésus est le créateur, et comme Dieu est le Créateur, et ainsi, par
conséquent, Dieu et Jésus sont une seule et même personne.
Découvrons simplement si Paul a dit cela. Ainsi pour le découvrir, nous allons là,
aux Eph. 3 :9 :

3

(9)
et de mettre en lumière devant tous quelle est l’administration du
mystère caché dés les siècles en Dieu qui a crée toutes choses par Jésus Christ.
[Darby. NDT]
Ainsi, la révélation de Fr. Branham est que, quand il n'y avait pas un semblant de
poussière ou d'atome ou de brise ou n’importe quoi d'autre (il aurait d’abord dû
dire un atome) car au départ vous devez avoir un atome. Vous aurez aussi tous les
autres choses, parce qu'un atome est presque aussi grand que l'univers lui-même,
quand vous le réduisez à ce qui est à l'intérieur. N'importe qui, qui sait comment
étudier un tant soit peu une science, sait que l'atome est lui-même comme un petit
univers. Et, Fr. Branham a dit : "La lumière s'est formée." Et il n'y avait rien là à
partir de quoi se former. Ainsi donc, ce qui s'est formé était une partie de Dieu. Et
la question a été soulevée : " Quel est la différence entre Dieu et Jésus ? " Et il a
dit : "Fondamentalement, il n’y a aucune différence du tout sauf que les fils ont des
commencements." C'est ça, fondamentalement.
9.
Ainsi, nous avons ici le Fils de Dieu, une partie même de Dieu, et Fr.
Branham a raconté comment il s'est tenu là comme un enfant… "Nous observons
maintenant par-dessus une rampe, et Jésus, comme un enfant jouant devant le trône
du père, commence à créer." Et la Bible a dit que Dieu a créé par lui. Vous me
suivez ? Ainsi les Ecritures ont été réconciliées. Nous ne sommes pas du tout des
Jésus -Seul.
Maintenant, comparez ça à Genèse 1 :1
(1)

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Puis il est dit :)

(2)

La terre était informe et vide ;

Et ce fut, et Fr. Branham nous dit comment c'était. Et il a dit: "Des millions
et des millions, voir des milliards d'années se sont écoulées." Et il a raconté
comment les glaciers ont formé des passages et des fleuves, et il a décrit comment
l'Amérique a été formée. Et je pense que Fr. Branham a même mentionné le fait
que l'Atlantide, qui est un continent submergé, était une grande portion de terre en
ce temps-là.
10.
Nous continuons, et nous voyons la révélation que Fr. Branham a du futur,
qui se trouve dans Apo. 22 :1-5.
(1)
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui
sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Maintenant, vous remarquerez là qu'Il dit... En réalité, ce mot 'et' pourrait être une
préposition, ce qui pourrait être 'même'. Qui sortait du trône de Dieu, même [du
trône] de l'Agneau.
Vous dites : "Pourquoi ? "
Je vais vous dire pourquoi : parce que Fr. Branham a mis l'agneau sur le trône et la
Colonne de Feu au-dessus du trône. Vous voyez ?
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(2) Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et
dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
(3)
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans
la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
(4)

et son nom sera sur leurs fronts.

(5)
Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
11. Cela nous réunit tous là où Jésus lui-même a dit : "Moi dans le Père, le Père
en moi, moi en vous et vous en moi." Et vous avez cette glorieuse combinaison au
monde; toutes choses sont de Dieu. C'est pourquoi, quand ils seront tous ébranlés,
souvenez-vous, "Toi seul subsistera" ce qui est Dieu et Il est la Parole, ce dont
nous reparlerons plus tard, mais pas ce soir.
Ainsi, ce que nous voyons ici, comme Fr. Branham l'a dit, c'est: "L'Agneau est sur
le trône et la Colonne de Feu est au-dessus du trône. Et avant qu'ils n'appellent, Il
leur répondra." Maintenant souvenez-vous, en ce temps particulier, et peut-être, en
notre temps particulier, aujourd'hui, je parle de maintenant, et peut-être même dans
le millénium, vous aurez le souverain sacrificateur, Jésus, et vous devez passer par
lui. Et il vous sera demandé de venir par lui.
Or, ce sera dans une condition tellement merveilleuse, stable et formidable que
tout se mettra en ligne, et personne n'aura même plus à demander quoi que se soit,
comme Jésus l'a dit: "Vous n'aurez même pas à prier en mon nom, en ce jour-là."
Et Fr. Branham en parle, on est pleinement en ce jour-là. Et avant qu’on invoque…
en d'autres termes, on n’aura jamais besoin d'invoquer. Pas du tout; on n’en aura
pas besoin. Chaque besoin sera satisfait. Et comme Fr. Branham l'a dit, un corps
glorifié peut voyager à la vitesse de la pensée. C'est une vitesse plus grande que
celle de la lumière. Quelle condition formidable dans laquelle nous vivons ! Et
vous pouvez voir ici que Dieu est souverain. Il est absolument aux commandes. Et
nous allons découvrir d'autres Ecritures à ce propos.
12.
Ainsi, c'est ça la souveraineté de Dieu, que nous sommes en train
d’examiner. Et comme je l'ai examiné autrefois dans Sa capacité souveraine, je le
ferai encore ce soir. Et nous étudierons diverses pensées que j'ai utilisé pour
amener ceci à une compréhension plus définitive de Dieu. Dieu, Créateur et Maître
de l'univers, est éternel, infini, omnipotent, omniscient, l'Etre suprême. C'est
exactement ce qu'Il est. Et, bien sûr, nous savons qu'Il est esprit. Il est l'Esprit
Éternel. Vous ne pouvez voir Dieu d'aucune manière, sauf dans la forme qu'Il
décide d'utiliser, ce qui n'est pas Dieu Lui-même, mais c'est ce qui Lui permet
d’avoir une certaine visibilité, et qui nous donne un moyen de Le connaître. Et
toutefois quand vous voyez cette forme, vous en parlez comme étant Dieu.
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13.
Maintenant, le mot 'Divinité' [Godhead en anglais. NDT.] est utilisé
dans la Bible. Je l'utilise beaucoup. En fait, ça veut dire 'Dieu'. C'est tout ce que ça
veut dire. Ainsi, 'Divinité' signifie 'Dieu', 'divinité', 'une personne divine' ou 'la
divinité.'
Or, 'dieu', bien sûr, vient du latin. Et vous savez bien, au moins je vous l'ai dit à
différentes occasions, que la langue anglaise vient à cinquante-cinq pour cent du
latin, de onze à quatorze pour cent du Français, et le reste c'est une petite quantité
[d’autres langues], jusqu'à ce que ça arrive, approximativement à quatre pour cent,
à être une langue originelle. Ainsi, nous avons le mot 'dieu' qui vient de 'deus' ce
qui est le mot Latin pour 'dieu', ce qui ne signifie pas nécessairement Dieu,
Jéhovah Elohim, point. Ca veut simplement dire un être supérieur. Ca pourrait
vouloir dire beaucoup, beaucoup d'êtres supérieurs, particulièrement ceux qui
semblent avoir des capacités magiques et aussi une moralité horrible, quand on en
vient directement au fait. Mais, de toute façon, c'est le mot que nous utilisons. Et
nous devons l'utiliser à partir de son usage originel, parce que nous sommes
coincés avec ce mot et, cependant, il nous faut connaître la vérité sur le vrai Dieu,
de même que Paul a dit aux Grecs: "Le dieu inconnu que vous révérez, je vais vous
le révéler." Il a dit: "Vous êtes malins." Il a dit : "Vous êtes intelligents. Vous
n'avez omis personne. Mais", il a dit : "je vais vous parler de celui que vous avez
omis, et c'est le vrai Dieu ". Et bien sûr, il a prouvé à ces Grecs, par la
confirmation, l’identité du Dieu vivant et véritable.
Quand Fr. Branham est allé en Inde, il n'a pas eu ce genre de réception, parce que
ces gens, là-bas, croyaient que Dieu habite des images et des gens, de la sorcellerie
en quelque sorte, et même dans une plus grande mesure, je présume, que ce que
Paul a rencontré (bien qu'il ait pu avoir ce même genre d’accueil, pour autant que
je sache. Et donc, quand Fr. Branham a prié au Nom de Jésus Christ, et que
l'homme aveugle, sans yeux dans les orbites, a eu des tous nouveaux yeux dans les
orbites, ils ont su que Dieu était dans Fr. Branham. Et il vous raconte comment ils
lui ont arraché ses vêtements (et je crois, arraché ses chaussures) parce qu'ils
toucheraient Dieu. Dieu était dans cette personne. William Branham était un
"dieu".
Et ce n'est pas différent en Haïti où vous voyez des gens, possédé du diable, allant
par tout avec les yeux vitreux, se vautrant, écumant presque, et tout; ils sont sous
l'emprise de cet esprit, et les gens veulent les toucher. Et ils peuvent manger tout ce
qu'ils touchent sur la table car c'est béni. Ainsi Fr. Branham a réellement dit la
vérité, quand il a dit que la police a du le secourir.
14.
Ainsi, Paul a déclaré le dieu inconnu. Eh bien, maintenant, vous et moi
n'avons pas de dieu inconnu. Nous connaissons Dieu de façon positive. C'est la
photo de la Colonne de Feu au-dessus de la tête de Fr. Branham. La Colonne de
Feu n'est pas Dieu; Dieu est dans la Colonne de Feu, parce que Dieu est esprit.
C'est la Gloire de la Shekinah. Fr. Branham a dit que ça l'était, ce qui est, en
hébreux, la gloire qui accompagne la présence personnelle de Dieu; Dieu qui est
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présent, comme Fr. Branham a dit: "Dieu est ici, présent dans une Colonne de Feu
pour nous conduire dans le millénium." Et c'est dans tout le Nouveau Testament.
Cherchez le mot 'présence'; vous le trouverez. Voyez-vous?
15.
Ainsi, qu'en est-il de ce Dieu? Voyez? Qu'en est-il? Ainsi 'Dieu' et
'Divinité' sont un même mot.
16.
Or, le mot 'Godhood' ['Divinité' en français] ne se trouve pas dans la
Bible anglaise, mais ça se trouve dans le dictionnaire anglais. Et j'utilise le mot
'Godhood' ['Divinité']. Et 'Divinité' signifie 'l'état ou la qualité d'être un dieu'. C'est
'l'état ou la qualité de cet être'. Ainsi, si c'est 'la Divinité' ou 'l'enfance' ou 'la
maternité' ou même 'la fausseté', vous pouvez dire que c'est l’état ou la qualité de
ce dont vous parlez. Vous voyez? [Les suffixes -ité, -eté, -ce en français exprime
l'état, la qualité ou la condition d'être. NDT.]
Ainsi, très bien. Souvenez-vous, c'est comme dans le mot 'enfance', c'est l'état
d'être un enfant. Et voyons par ici dans 1 Corinthiens 13, et nous allons juste
l'examiner, parce que c'est dans la Bible; ainsi, ça en fait un très bon exemple.
Dans 1 Cor 13:11: Quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant, je
comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis
devenu homme… Maintenant il est dans un autre état, ainsi la qualité est
absolument différente. Il pensait comme un enfant, il jouait comme un enfant, il a
fait beaucoup de choses comme un enfant. Quand il est devenu un homme, et
malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous le direz, c'est la
bar-mitsva à l'âge de treize ans, vous devez agir comme un homme, pas comme un
petit gosse. Ce serait une bonne chose d'avoir des gosses qui grandissent à l'âge de
treize ans et assument leurs responsabilités.
Je le sais mon frère a du le faire. Il avait environ huit ans qu’il conduisait déjà à
peu près huit chevaux. À l'âge de douze ans, il savait presque tout faire. Il le devait.
Il était forcé de le faire. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Vous savez, la Bible
dit : si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Alors, il voulait manger. Nous
voulions tous manger, alors nous étions tous des travailleurs. Il était l'un des
meilleurs que je n’ai jamais connu.
Ainsi, vous voyez, le suffixe 'ité' de Divinité fait référence à la qualité et à l'état.
Voyez-vous? La qualité, ce qui est approprié en ce temps-là particulier (l'état dans
lequel c'est). C'est pourquoi frère Branham a prêché sur le fait de devenir Dieu et
toutefois, Dieu ne change jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas un changement. C'est
Dieu qui Se manifeste relativement au temps et aux conditions: c'est le même Dieu.
17.
D'accord. Voyons quelque chose d'autre dans les Ecritures. Nous allons
aux Héb. 5:13, et ça dit:
(13) Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de
justice ; car il est un enfant.
Or l'enfance c'est bien. Vous n'espérez pas trop d'un bébé. C'est pitoyable que tant
de gens veulent détruire les petits enfants, leur enfance, comme la petite des
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Ramsey [Jon Benet Ramsey]. Et les femmes, aujourd'hui, habillent leurs jolies
fillettes et en font des sex-symbols et elles… J'ai le pressentiment que la petite fille
a été assassinée par un violeur qui était dans cette maison. Je ne peux pas l'assurer,
mais j'ai lu assez d'articles pour croire qu'un jour vous découvrirez que c’est
exactement la vérité. La petite fille a été détruite. Et elles sont détruites tout le
temps, parce que les parents ne traitent pas les enfants de la manière dont ils
devraient être traités, c'est à dire comme des enfants. Et la société est en ce moment
même en train de faire une mauvaise chose, avec, par exemple, le discours de
Bush: ils sont tous à crier, vous savez, qu'il faut des jardins d'enfant, des écoles
maternelles... pourquoi? Je n'ais jamais fait le jardin d'enfants. Je n'ais jamais fait
l’école maternelle. Et je savais lire à l'envers plus vite que la plupart des gens qui
savent lire à l'endroit. Mes gosses ne l'ont jamais fait. Carol savait lire le journal en
première année primaire. Vous n'avez pas besoin de ces idioties et foutaises. Elles
détruisent des familles et tout; tout cela au nom de quoi? La civilisation, mon œil,
et puis quoi encore. Ça devient pire à chaque fois. Plus les gens sont civilisés, plus
ils sont barbares. Plus ils ont de l'intelligence, plus ils sont stupides. Pourquoi?
Parce que la folie de Dieu est plus sage que le plus sage des hommes, et la sagesse
vient de Satan. Il est un destructeur. Ainsi qui se soucie de ce qu'ils font en
politique. Il y a longtemps, que j'ai laissé tombé.
18.
Ainsi, très bien, la 'Divinité'. Nous parlons maintenant de la Divinité.
Vous voyez? Nous voyons l'état ou la qualité d'être. Ainsi la Divinité serait l'état et
la qualité ou la qualité d'être Dieu. La divinité parle de ce que Dieu est,
exactement, en Lui-même, en sorte qu'Il agira, à tout moment donné et à toute
occasion donnée, exactement et toujours selon Son essence. Le Créateur parfait, et
Celui qui maintient de manière parfaite, et, à la fin, le Père Créateur parfait qui
S'est réalisé. Assurément, parce que Dieu Se donne un dessein et une raison d'être
selon exactement ce qu’Il est et ce qu'Il fait, et Il ne peut le faire d'aucune autre
manière. Dieu est simplement Lui-même et agit en conséquence, Se présentant
relativement à Qui Il est et à ce qu'Il fait.
19.
Ainsi, c'est entendu. Tout d'abord, jetons juste un coup d’œil au mot
'essentiel'. 'Ce qui appartient ou qui constitue, l’ntrinsèque’. Eh bien, nous allons
devoir chercher ce mot dans le dictionnaire, n'est-ce pas? 'Qui constitue la nature
fondamentale, intrinsèque de quelque chose'. 'Elémentaire, 'inhérent', 'absolu',
'complet', 'parfait', 'pur', 'nécessaire pour faire d'une chose ce qu'elle est',
'indispensable', 'quelque chose de nécessaire'… Maintenant le nom 'essentiel':
'quelque chose de nécessaire ou fondamental, indispensable, inhérent ou encore
l'élément ou le principe de base'. Le synonyme 'd’essentiel', dans son usage strict,
est applicable à ce qui constitue l'essence absolue ou la nature fondamentale d'une
chose et, par conséquent, elle doit être présente pour que la chose existe et
fonctionne. C'est indispensable. Sans cela, la chose ne peut être faite, spécifiée ou
impliquée ou encore rien ne peut être obtenu. Ainsi, très bien, c'est ça que ça veut
dire essentiel.
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20.
Ainsi, que signifie intrinsèque? Eh bien, c'est un bon mot; Je les utilise
tous les deux tout le temps. 'Intrinsèque': 'qui appartient à la vraie nature d'une
chose, qui ne dépend pas des circonstances externes. Essentiel et inhérent'.
'Intrinsèque', l'adjectif, signifie que c'est quelque chose d’intrinsèque ou d’inhérent.
'Intrinsèquement' signifie naturellement, essentiellement, fondamentalement.
21.
Ainsi, quand vous réunissez ces mots, quand je désigne Dieu
'essentiellement' et 'intrinsèquement', je vous dis que c'est un Dieu pur, absolument
pur et intimidant, vous ne pouvez pas vous tenir devant Lui. Il n’y a rien qui peut
se tenir devant Lui. C'est ce qu'Il est. Et c'est exactement ce qu'Il est, Il ne peut pas
le changer, et ça se manifestera et émergera. Comprenez-vous ce que je dis? Nous
étudions la souveraineté, mon frère, ma sœur. Présentez, aux enfants de Dieu, un
Dieu omniscient, omnipotent, affectueux, et vous aurez "notre Père."
22.
Ainsi, reprenons encore. Je disais que la Divinité [Godhood] parle de
ce que Dieu est, exactement, en Lui-même. Comprenez-vous ce que je dis ? C'est
ça être inhérent. C'est cela, être élémentaire, fondamental. Sans cela, il n'y en a pas
de 'cela'. Ainsi, vous regardez, maintenant, à l'essentialité pure. Et j'ai doublé le
sens, parce que 'essentiel' ne signifie pas 'pur'. Quand j'utilise l’essentialité pure, je
dis l’essentialité dans le sens que vous ne pouvez pas utiliser un autre mot; parce
que c'est le mot approprié que vous devez utiliser. Or, je fais vraiment de la
théologie en ce moment, parce que vous ne découvrirez pas ceci dans les livres.
Voyez-vous ?
La Divinité [Godhood] parle exactement de ce que Dieu est en Lui-même, en
sorte qu'Il agira, à un moment donné et à une occasion donnée, exactement et
toujours selon Son essentialité. En d'autres termes, dès qu'un chien voit un chat, il
court après le chat. Dès qu'un chat voit une souris, il bondit sur la souris. Dieu peut
être vu dans la nature, bien que vous ne puissiez pas le comprendre par la nature,
mais Dieu est formellement révélé dans la nature, et Fr. Branham vous a dit que
dans la nature les choses se répètent, et elles ne changent pas. Et les espèces ne
changent pas. Dès l'instant où une espèce change, elle devient stérile.
23.
Ainsi, Dieu est Dieu, et Il ne peut pas s'empêcher d'être Dieu. Par
conséquent, Il a des limites, non pas qu'Il les a établies, mais elles sont là. Dieu ne
peut pas mentir; Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer Sa pensée au
sujet de Sa Parole. Or, plus vous m'écoutez et me comprenez, plus vous avez l'idée
de la profondeur de la compréhension que Fr. Branham avait de Dieu. Même
jusqu'au point où il a dit : "Dieu connaissait combien de puces il y aurait, combien
de fois ils cligneraient de l’œil, et combien de puces il faudra pour faire une livre
de suif." Or, Pink n'est jamais allé aussi loin, parce que Pink ne pouvait pas le
ramener au Créateur.
24.
Ainsi, très bien: ... à un moment donné, toujours selon Son essentialité.
[Cette déclaration est faite plus haut dans le second paragraphe du paragraphe 22.
Frère Vayle revient sur ses notes et relit la déclaration.] Or, si vous avez des
muscles qui peuvent seulement soulever 10 livres, vous n'allez pas en soulever 15.
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Ainsi, par essence vos muscles ne peuvent soulever que 10 livres. Le thé est
essentiel; l'eau est essentielle. L'eau est essentielle à la vie. C'est en l'employant
d'une autre manière. Mais avec l'essentialité, vous le réduisez à ce que cela est en
soi, le créateur parfait, Celui qui maintient de manière parfaite. Mais nous avons
vu, quand j'ai lu le chapitre 25, verset 1 à 5, le Père parfait.
Or, c'est ainsi que Dieu est Lui-même limité et invariable selon Son intrinsècalité,
qui se manifeste en ce que j'appelle Sa Divinissité [Godhoodness, en anglais.
NDT.] (Un tel mot n'existe pas, mais c'est assez bon pour moi. J'invente mes
propres mots, comme Père Divin en est un. Fr. Branham en a inventé quelques-uns
aussi.) C'est un bon mot Divinissitage [Godhoodedness, en anglais NDT.] ou
Divinissité. Je ne me soucie pas de comment vous l'appelez. Selon cette
intrinsècalité, voyez-vous?
D'accord, l'enfance [childhood], c'est un enfant qui s'exprime. La Divinissité ou
Divinité, c'est Dieu qui S'exprime. On ne s'attend pas à ce qu'un enfant soit autre
chose qu'un enfant et malheur à ceux qui essaient de le changer. Dieu ne peut être
rien d'autre que Dieu. Savoir ceci et naître de nouveau, c'est ainsi que nous
apprenons à L'aimer et à marcher selon Sa Parole : la vie ou la marche de la foi.
25.
Maintenant vous voyez, c'est ça la souveraineté de Dieu, et c'est ça que
les gens ne croient pas. Ils n'y croient pas. Et savez-vous pourquoi ils n'y croient
pas ? Parce qu'ils ont en eux la sagesse du diable. Ils croient que leurs pensées
peuvent, d'une façon ou d'une autre, invoquer et forcer le Dieu de la Bible à être
différent de ce qu'Il dit de Lui-même. C'est pourquoi vous avez le groupe des Jésus
Seuls qui feront de Jésus Dieu et du Fils son propre père. Ce sont des foutaises. Ce
sont des bêtises. Et puis vous avez les témoins de Jéhovah qui font de Jésus l'agent
de la création, étant la première création et non pas le Fils de Dieu. Maintenant ils
ont tort. Voyez-vous? La souveraineté. Laissez Dieu tranquille, tel qu'Il est. Et
vous feriez mieux de découvrir comment Il est, et Le laissez tranquille, dans Sa
souveraineté et de continuer à apprendre comment bénéficier par et à travers ce
Dieu merveilleux et affectueux et seul sage, Notre Père.
26.
Ainsi, très bien, Dieu ne peut être rien d'autre que Dieu. Qui oseraient
changer Dieu ou exiger de Dieu autre chose que ce qui se trouve en Lui ? Et seul la
sagesse parfaite de Dieu peut faire cela. En d'autres termes, laissez Le tranquille;
vous ne pouvez pas Le changer. Si Fr. Branham a dit: "la Prière, ce n'est pas vous
qui forcez la main de Dieu, mais c'est d'attendre devant Dieu… " ou plutôt, il a dit:
"Vous ne pouvez pas prier pour changer la pensée de Dieu, mais la prière c'est là
où vous attendez devant Dieu pour qu'Il change votre pensée", ou de façon plus
biblique, "pour recevoir la pensée de Dieu", et "pour avoir la pensée de Dieu." Or,
deux hommes peuvent-ils marcher ensemble (avoir une même pensée) sans s'être
convenus ? Ayez en vous les pensées qui était en Christ.
Il n'a ni ombre de variation... il n'y a pas d'ombre, aucune variation. C'est dans les
Ecritures. ... et fait tous concourir selon Son Propre dessein, parce qu'il Lui est
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impossible de faire autrement, étant donné ce qu'Il est et ce qu'Il fait. Maintenant
disons-le catégoriquement. Ceci est vrai; Il est invariable.
27.
Maintenant je suis en train de vous donner, pour autant que je sache,
une très belle théologie. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais écoutez, vous êtes
assis ici, et je fais de mon mieux. Maintenant je ne suis pas un bon théologien, et je
ne suis pas un prophète, mais je fais de mon mieux pour vous faire connaître ce
que réellement les Ecritures définissent comme étant Dieu : Dieu est souverain,
absolument, vraiment souverain. Amour souverain, sagesse souveraine, puissance
souveraine (ou l'ouvrage de Dieu Lui-même) qui fait tout cela pour nous, parce
qu'Il est là pour nous.
Celui qui est omnipotent est aussi omniscient. Comment pouvez-vous le
changer ? Sachant Qui Il est, et avec toutes Ses voies si parfaites, qui voudrait ou
oserait Le changer, et étant tout puissant, qui oserait le défier ? Et ayant toute
sagesse, votre propre sagesse serait de la bêtise. Comment pourriez-vous Le
vaincre dans un débat ? Vous ne pouvez pas le faire. Job a, en quelque sorte,
essayé de le faire.
Ainsi, étant le souverain absolu, nous contemplons la perfection absolue. Il est
notre Roi; Louons-Le et qu’Il nous gouverne à jamais, et même éternellement. Or,
vous voyez, c'est ce qu’il nous faut savoir au sujet de Dieu. Maintenant, avançons
un peu plus à propos de l'intrinsicalité et de l'essentialité de Dieu. Or, c'est le plus,
je crois, que nous pouvons appréhender. L'intrinsicalité et l'essentialité de Dieu,
révèlent que ce Saint-Esprit d'amour nous est révélé dans les combinaisons de
Jéhovah tel que Jéhovah, le Pourvoyeur, Jéhovah, le Guérisseur, Jéhovah, notre
bannière (c'est le protecteur), Jéhovah, notre Paix, Jéhovah, notre Berger (c'est le
grand gardien du troupeau), Jéhovah, notre Justice, Jéhovah, Présent, Jéhovah, le
Tout Suffisant, Jéhovah, le Sanctificateur,. C'est ça Dieu, quant à Son intrinsicalité.
Que ce Divin Souverain, gouverne nos cœurs et nos pensées et veille à ce que la
stature d'un homme parfait apparaisse dans ceux qui sont nés de Dieu.
28.
Maintenant, vous pouvez simplement dire que Dieu est esprit, et Il est
un esprit affectueux. Très bien, si c'est ce qu'Il est, il se peut que ce soit un dieu
d'estimation humaine. Mais dites-moi ce que Dieu a dit de Lui-même, dans Sa
position souveraine, omnipotente, et omnisciente; que m'a-t-il dit de l'intrinsicalité
de Sa toute suffisance et de Sa toute suprématie, de Ses voies toutes suprêmes et
supérieurs ? Dieu Lui-même doit nous le dire. Ainsi ce grand Créateur, ce grand
personnage qui façonne, Celui qui maintient toutes choses, qui a toutes ces choses
pour Son propre dessein (et elles sont en Lui), Se révèle par Sa Parole. Ayant fait
tout ça, faisons-nous partie du tableau ? Où arrivons-nous à quelque chose qui nous
soit avantageux? De quoi est-il question? Eh bien, la vérité est que c'est Dieu qui
s'intéresse à nous, que nous voulions le savoir ou pas. Comprenez-vous ce que je
dis? Parce que nous sommes Ses enfants, et quand tout sera fini, et que la Nouvelle
Jérusalem est établi, vous aurez seulement tous les fils rachetés d'Adam, car Dieu
était le premier homme, Jésus le deuxième homme, fait à l'image de Dieu, Adam
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était le troisième homme, fait à l'image des deux, ce qui était la même image. Mais
à chaque fois ça descend. Et Adam n'était pas Dieu, mais il est devenu le
précurseur, il est devenu l'ancêtre de la race humaine, les enfants dont Dieu voulait
remplir cette terre. Et maintenant, comme en Adam tous meurent, de même en
Christ, tous revivront.
29. Et ainsi, vous voyez, les scènes finales de la Bible ; et Fr. Branham les a
décrites, l'Agneau sur le trône ; la Colonne de Feu au-dessus du trône ; l'Épouse sur
Mt. Sion ; 1500 milles carrés à la base et 1500 milles de hauteur; une ville en
forme pyramidale, 144,000 serviteurs, les archanges sont là, les quatre grands êtres
vivants sont là, les vingt-quatre anciens sont là, les anges, quels qu’ils soient, sont
là; et dehors, les autres enfants, tous ceux qui sont mort en Adam mais pas dans
l'Épouse: appelez-les les vierges folles, appelez-les ce que vous voulez. Ils sont
tous là-bas, et ils sont tout autour du trône, et ce sont des enfants de Dieu. Et ils ont
la suprématie sur chaque chose sur cette terre avec Christ, parce qu'ils sont avec lui
sur le trône. Ainsi, à quoi Dieu S'intéresse-Il? Il S'intéresse à ce que je viens de
vous dire. "Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié. Que Ton
règne vienne !”
30. Maintenant, observons d'un peu plus près, comme je vous les ai lus. Il est le
Pourvoyeur, Il est le Guérisseur (ça se trouve dans Apocalypse 2), Il est la
Bannière, ça se trouve là aussi, Il est notre Paix, ça se trouve là aussi, Il est le
Berger, ça se trouve là aussi, Il est notre Justice, ça se trouve là aussi, Il est Présent,
ça se trouve là aussi, Il est Tout Suffisant, ça se trouve là aussi, Il est le
Sanctificateur, ça se trouve là aussi, et chaque chose qu'Il est, sans exception, c'est
envers nous. Et nous, étant sorties des reins de Dieu, sommes une partie de ce qu'il
est, de même que Fr. Branham a appelé l'Épouse, Mme Jésus, et des Messiettes.
N'oubliez jamais que la souveraineté de Dieu implique la participation de Ses
enfants. C'est là qu'Il apparaît dans la souveraineté de tout Son essentialité dans
l’amour.
31.
Maintenant nous pourrions reculer et faire comme le reste des gens, et
dire: "Eh bien, Dieu est omnipotent, alléluia, je crois dans un grand Dieu
omnipotent." Eh bien, bien. En quoi cela me concerne? En quoi cela me concerne?
Comment j'en tire profit? Comment doit-Il devenir disponible? Quelles sont les
conditions? Ça commence où? Que se passe-t-il? Ça se termine où? Maintenant,
vous me dites tout ce que je viens juste de vous dire, et vous savez déjà la réponse.
Vous êtes des gens éclairés. Je l'espère certainement, parce que moi, je suis éclairé,
j'enseigne ici depuis une trentaine années. Et nos jeunes enfants devraient connaître
plus que la plupart des adultes.
Un gars, d'un autre pays, était ici l'autre jour; un frère lui a demandé comment il a
trouvé le service. Eh bien, il a dit: c'était profond. Alors Lloyd a dit : "Eh bien, il
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aurait dû poser la question à un de nos gosses de six ans." Ce qui est vrai. Non pas
pour se vanter; juste pour dire la vérité.
32.
Ainsi, très bien, nous voyons ici alors ce grand Dieu souverain, et nous
comprenons que l'essentialité et l'intrinsicalité, c'est ce que Dieu est, ce qui le
constitue, point. Tout se réduit au Père dévoué. Notre Père qui est aux cieux, que
Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel, donne-nous notre pain de ce jour; ne nous soumet pas à la tentation
mais délivre nous du mal, car à Toi appartient le règne, la puissance et la gloire,
oui, pardonne nous [nos offenses], [comme] nous pardonnons les autres, et ainsi de
suite. C'était la prière des disciples, que Jésus leur a enseigné. D'un bout à l'autre.
Ainsi, très bien, nous avons alors ici, devant nous, une compréhension du grand
Dieu Tout-puissant qui ne change pas, et Qui est complètement souverain.
33.
Maintenant, avec autant de temps à ma disposition, je ne prendrai peutêtre pas le temps de lire tout le chapitre, mais je veux lire Dr Pink. Et, en réalité,
j’ai utilisé ce livre, il y a beaucoup d'années; Je l'ai entièrement prêché, et alors,
ayant rencontré Fr. Branham, je suis parvenu à la source de la vraie connaissance,
ce qui est la semence, l'âme, une partie de Dieu. J’ai pu comprendre ce que Dr Pink
n'est jamais parvenu et ne pouvait jamais parvenir à comprendre, parce que ce
n'était pas son heure. Ainsi, la Souveraineté de Dieu Définie... Maintenant
quelques-unes de mes pensées viendront de Dr Pink, de Fr. Branham, et de ma
propre pensée.
"A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire,
car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne,
car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout!"
Cela est dit dans 1 Chron. 29:11. je suppose que c'est la prière de Salomon. Je ne
sais pas. Ainsi, Dr Pink dit:
"La Souveraineté de Dieu est une expression qui était une fois généralement
comprise. C'était une expression communément utilisée dans la littérature
religieuse."
"C'était un thème fréquemment exposé à la chaire. C'était une vérité qui
apportait le confort à beaucoup de cœurs, et donnait de la virilité et de la
stabilité à un caractère chrétien."
34.
Souvenez-vous de ce que Fr. Branham a dit de l'esclave Africain? Et il
a dit que les autres ne lui arrivaient pas à la cheville, et il a dit: "je veux acheter
celui-là," il répondit: "Il n'est pas à vendre." "Eh bien", a-t-il dit: "Alors dites-moi,
pourquoi, pourquoi… le nourrissez-vous mieux? A-t-il reçu une instruction? Qu'a13

t-il de spécial avec ce gars? Est-il meilleur que les autres? " Il répondit: "Il se
souvient de qui il était. Son père était roi, et il était un prince."
"Mais, aujourd'hui, faire mention de la souveraineté de Dieu c'est, dans
beaucoup de résidence, parler dans une langue inconnue".
C'est une jolie façon de l'exprimer. C'est vraiment un blasphème qu’il en soit
ainsi.
"Devrions-nous annoncer d’une chaire ordinaire que le sujet de notre
discours serait la souveraineté de Dieu, ce serait comme si nous avions
emprunté une expression d'une de nos langues mortes. Hélas! Qu'il en soit
ainsi! Hélas! Que la doctrine qui est la clef de l'histoire, l'interprète de la
Providence", (la compréhension de Dieu, ce qui ouvre la compréhension de Dieu)
"l'enchaînement et la trame des saintes Ecritures, et la fondation de la
théologie chrétienne, soit si tristement négligée et si peu comprise." (J'aime sa
phraséologie.)
35.
"La souveraineté de Dieu. Qu'entendons-nous par cette expression?
Nous entendons la suprématie de Dieu, la royauté de Dieu, la divinité de Dieu.
Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer que Dieu est Dieu."
En d'autres termes, ne parlez pas de Dieu à moins que vous ne sachiez ce qu’est la
souveraineté. Taisez-vous jusqu'à ce que vous le sachiez. Maintenant, c'était
quelque chose qu'ils connaissaient, il y a des années. Si vous ne le croyez pas,
commencez à étudier les ouvrages des anciens. Retournez aux Puritains.
"Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est le Très-Haut, qu'il agit
comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et
qu'il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fait-tu? "
36. "Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est le Tout-puissant,
maître de tout pouvoir au ciel et sur la terre, en sorte qu'aucun ne puisse faire
échouer Ses conseils, contrecarrer Son dessein, ou résister à Sa volonté (Ps
115:3). "
"Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'Il est 'Celui qui domine sur les
nations (Ps 22:29), qui établie les royaumes, qui renverse les empires, et qui
détermine le cours des dynasties comme il lui plait le mieux. Dire que Dieu est
le souverain, c'est déclarer qu'Il est le 'seul souverain, le Roi des rois, et le
Seigneur des seigneurs (1 Tim. 6:15). Tel est le Dieu de la Bible."
"Combien différent est le Dieu de la Bible du Dieu de la Chrétienté moderne!
La conception de la Divinité qui prédomine le plus largement aujourd'hui,
même parmi ceux qui prétendent tenir compte des Ecritures, c'est une
caricature misérable, un travestissement blasphémateur de la Vérité". (Oh,
j'aime son langage.) "Le Dieu du vingtième siècle est un être efféminé,
impuissant" (Oh, oh, il a fait mouche, là -même.) "Un être efféminé, impuissant
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qui n'inspire aucun respect de la part d’hommes biens pensants. Le Dieu de la
pensée populaire est la création d'une sentimentalité larmoyante. Le Dieu de
beaucoup de chaire actuelle est plutôt un objet de pitié que d'une imposante
vénération."
Cet homme raconte l'histoire d'un prédicateur qui était tellement emporté par le
fait que Dieu soit rabroué, que le pécheur pèche, que Satan domine, qu'il est allé
partout se tordant les mains de désespoir: "Oh, pauvre Dieu, pauvre Dieu. Je suis
vraiment peiné pour Dieu, pauvre Dieu". La sentimentalité moderne, c'est de la
foutaise, des âneries, et de la bêtise.
37.
“Le Dieu de beaucoup d’ecclésiastiques d’aujourd’hui est plutôt un
objet de pitié qu’un objet qui projette une imposante vénération."
"Dire que Dieu, le Père a eu l'intention de sauver toute l'espèce humaine, que
le Fils est mort avec l'intention déclarée de sauver toute la race humaine, et
que Dieu, le Saint-Esprit cherche maintenant à gagner le monde à Christ; "
(Bien sûr, vous savez que c'est de la théologie.)
"quand, de notoriété publique, il est évident que la grande majorité de nos
concitoyens meurt dans le péché, et passent dans l’éternité sans espérance:
Equivaut à dire que Dieu, le Père est contrarié, que le Fils est mécontent, et
que le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit est vaincu. Nous avons mal posé le
problème, et il n'y a pas moyen d'échapper à la conclusion. Argumenter que
Dieu "essaie de Son mieux" de sauver toute l'humanité, et que la majorité des
hommes ne Lui permettront pas de les sauvés, c'est soutenir que la volonté du
Créateur est impotente, et que la volonté de la créature est omnipotente. De
jeter le blâme, comme beaucoup le font, sur le Diable, ne résout pas le
problème, car si Satan contrarie le dessein de Dieu, alors, Satan est Toutpuissant, et Dieu n'est plus l'Être suprême."
38. Je comprends que les gens ne veulent pas entendre de tel langage. Non, non, ils
diront : "Pas si vite là! Vous voyez ? " Non, je ne vois pas leurs foutaises. Je vois
ceci; Je vois ceci. Pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'Adam allait tomber ?
Prenez un chat et jetez le dans le repaire d'un boa constrictor, le matin suivant, il
n'y a plus de chat.
"Oh, pauvre chat, que t'est-il arrivé ? "
Dieu, étant un Sauveur, il était nécessaire qu'Il prédestine un homme qui aurait
besoin du salut pour qu'Il Se donne un dessein et une raison d'être, et c'est ce que
Paul a dit dans les Éphésiens. Vous vous émerveillerez de ce que Dr Pink a écrit,
mais le problème est que nous ne devrions pas nous en émerveiller. Ceci devrait
être un enseignement des plus ordinaires.
"De jeter le blâme, comme beaucoup le font, sur le Diable, ne résout pas le
problème, car si Satan contrarie le dessein de Dieu, alors, Satan est Toutpuissant, et Dieu n'est plus l'Être suprême."
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"Déclarer que le plan originel du Créateur a été frustré par le péché, c'est
détrôner Dieu. Suggérer que Dieu a été pris au dépourvu en Eden et qu'Il
essaie maintenant de remédier à une calamité imprévue, c'est dégrader le
Très-Haut au rang d'un pécheur mortel et fini". (Eh bien, il l'a dit gentiment, je
l’aurais dit d'une manière un peu plus, vous savez, intéressante.) "Argumenter
que l'homme a le libre arbitre et qu'il décide de sa propre destiné, et que par
conséquent, il a le pouvoir de faire échec et mat à son Créateur, c'est dévêtir
Dieu de l'attribut d'Omnipotence. Dire que la créature a fait sauter les limites
lui assignés par son Créateur, et que Dieu, maintenant, est pratiquement un
spectateur impuissant devant le péché et la souffrance entraînée par la chute
d'Adam, c'est répudier la déclaration formelle des Ecritures, à savoir :
'Sûrement, la colère de l'homme Le loue et Il se ceint du reste de la colère."
(Or, je l'ai utilisé il y a un instant : Ps 76:10.) "En un mot, nier la souveraineté de
Dieu, c'est prendre un chemin qui, s’il est suivi jusqu'à son aboutissement
logique, c'est atteindre l'athéisme absolu."
Et c'est exactement vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont dévêtis Dieu de Sa
Divinité, ce en était fini. Je me demande si nous devons substituer la Divinité à la
souveraineté quand nous lisons ou du moins, considérer la pleine signification de la
souveraineté quand nous lisons.
Quand nous disons que Dieu est souverain, nous affirmons Son droit de
gouverner, comme Il Lui plaît, l'univers qu'Il a fait pour Sa propre
gloire. Nous affirmons que Son droit est le droit du Potier sur l'argile,
c'est à dire, qu'Il peut mouler cette argile dans la forme qu'Il choisit,
pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage
vil." (Ce sont les Ecritures.) "Nous affirmons qu'Il est sous aucune règle
ou loi en dehors de Sa propre volonté et nature, que Dieu est une loi à
Lui-même", (Et Il ne peut pas s'en empêcher. Voyez?) "et qu'Il n'est sous
aucune obligation de rendre compte à quiconque de Ses affaires." (Eh
oui, mais des prédicateurs, aujourd'hui, vont faire rendre des comptes à
Dieu. Oui, oui; oui.)
"La souveraineté caractérise l'Être entier de Dieu. Il est souverain dans tous
Ses attributs. Il est souverain dans l'exercice de Sa puissance. Sa puissance
s'exerce comme Il le veut, quand Il le veut, où Il le veut. Ce fait est démontré
dans chaque page des Ecritures. Pendant une longue saison cette puissance
semble s'être assoupie, puis elle se produit dans une puissance irrésistible.
Pharaon a osé empêcher Israël d'aller adorer Jéhovah dans le désert, que
s'est-il passé? Dieu a exercé Sa puissance, le peuple de Dieu a été délivré et
leurs chefs de corvée tués. Mais un peu plus tard, les Amalécites ont osé
attaquer ces mêmes Israélites dans le désert, et que s'est-il passé? Dieu a-t-il
manifesté Sa puissance à cette occasion et montré Sa main comme Il l'a fait à
la Mer Rouge? Les ennemis de Son peuple ont-ils été rapidement renversés, et
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ont-ils été détruits? Non, bien au contraire, le Seigneur a juré qu'Il fera "la
guerre contre Amalek, de génération en génération' (Ex 17:16). "
"A nouveau, quand l'Israël est entré dans la terre de Canaan, la puissance de
Dieu a été manifestement montrée. La ville de Jéricho a barré leur
progression, que s'est-il passé ? Israël n'a pas tiré une seul flèche ni frappé un
seul coup: l'Eternel a étendu Sa main et les murs se sont complètement
effondrés. Mais ce miracle ne s'est jamais reproduit ! Aucune autre ville n'est
tombée de cette manière. Toutes les autres villes ont du être capturées par
l’épée ! "
40.
"Beaucoup d'autres exemples peuvent être fournis illustrant l'exercice
souverain de la puissance de Dieu. Prenons un autre exemple. Dieu a produit
Sa puissance et David a été délivré de Goliath, le géant,; la gueule des lions ont
été fermées et David s'est échappé indemne; les trois enfants hébreux ont été
jetés dans la fournaise ardente et en sont sortis indemne et sans même une
légère brûlure. Mais la puissance de Dieu ne s'est pas toujours interposé pour
délivrer Son peuple, car nous avons lu: 'd'autres subirent les moqueries et le
fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent
tuées par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités' (Hébreux 11:36-37)."
"Mais pourquoi? Pourquoi ces hommes de foi ne furent pas délivrés comme
les autres? Ou bien, pourquoi les autres ne souffrirent pas d'être tué comme
ceux-ci? Pourquoi la puissance de Dieu devrait-elle s'interposer pour secourir
les uns et non les autres ? Pourquoi permettre à ce qu'Etienne soit lapidé à
mort, et puis que Pierre soit délivré de la prison? Dieu est souverain dans la
délégation de Sa puissance. Pourquoi Dieu a doté Metuschélah d'une telle
vitalité qu'elle lui a permise de survivre à ses contemporains ? Pourquoi Dieu
a-t-Il donné à Samson une force physique qu'aucun autre être humain n'a
jamais eu? De nouveau; il est écrit: 'Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car
c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir' " (De. 8:18) "Mais Dieu
ne donne pas pareillement à tous cette puissance. Pourquoi pas? Pourquoi a-tIl donné une telle puissance à des hommes tel que Morgan, Carnegie,
Rockefeller? La réponse à toutes ces questions, c'est: parce que Dieu est
Souverain, et étant Souverain, Il fait comme Il l'entend."
41.
"Dieu est souverain dans l'exercice de Sa miséricorde. Il faut qu'il en
soit ainsi, car la miséricorde est dirigée par la volonté de Celui qui fait
miséricorde." (Bien sûr.) "La Miséricorde n'est pas un droit auquel un homme
a droit. La miséricorde est cet attribut adorable de Dieu par lequel Il prend en
pitié et soulage le misérable. Mais sous le juste gouvernement de Dieu, il n'y a
personne de misérable qui ne mérite pas de l'être. Les objets de miséricorde,
alors, sont ceux-là qui sont misérables, et donc toute la misère est le résultat
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du péché, d'où le misérable mérite le châtiment et non la miséricorde. Dire
que la miséricorde se mérite, c'est une contradiction de termes."
Maintenant, c'est une bonne pensée là même. Voyez-vous? Il souligne le fait que
tous ne le méritent pas. Bien sûr, quand vous prenez la grâce vous voulez toujours
tout mélanger et dire: "Eh bien, l'homme ne l'a pas mérité, mais il a la grâce."
Mais, vous remarquerez que cette grâce est étendue aux enfants de Dieu. Là
encore, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et puis, dans les mêmes
saintes Ecritures : "N'ai-je pas fait l'un différent de l'autre?"
42.
"Dieu accorde Sa miséricorde à qui Il veut et la garde pour Lui-même
comme bon Lui semble. Nous voyons ce fait dans une remarquable
illustration. Dans la manière dont Dieu a répondu aux prières que deux
hommes ont offertes dans des circonstances très semblables. La sentence de
mort a été prononcée pour Moïse à cause d’une désobéissance, et il a imploré
le Seigneur pour un sursis. Mais son désir a-t-il été satisfait? Non; il a dit à
Israël: 'L'Eternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il ne m'écouta point.
Et l'Eternel me dit: C'est assez, ne me parle plus de cette affaire.' "
En d'autres termes, tais-toi et ne discute plus. Ainsi, quel bien votre prière peut
faire face à une Parole qui est contre vous? Vous voyez? Vous devez avoir la
Parole de Dieu en votre faveur.
43.
"Or marquez le second cas : 'En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la
mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle
l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras
plus. Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: O
Éternel! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité
de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit
d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du
milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne,
et dis à Ezéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David,
ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le
troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours
quinze années..'"
Or, beaucoup de gens prennent cela comme leur propre promesse,
l'appliquent à eux-mêmes, j'ai vu tes larmes, et je vais… je ne sais pas si vous êtes
autorisés à le faire. Je ne vois pas cela comme une promesse qui est ouverte à tout
le monde. C'était pour Ezéchias. La promesse ouverte pour nous, c'est: "je suis
l'Eternel qui te guérie", et il y a certaines régions dans lesquelles vous devez
pénétrer.
"Ces deux hommes avaient en eux-mêmes la sentence de mort, et les deux ont
ardemment prié le seigneur pour un sursis, et l’un a écrit: 'Le Seigneur ne
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m'écouta point', et il est mort; mais il est dit dans l'autre récit : 'j'ai entendu
ta prière', et sa vie a été épargnée. Quelle illustration et exemplification de la
vérité exprimée dans Rom 9:15! - 'Car Il dit à Moïse : je ferai miséricorde à
qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.' "
44.
"L'exercice souverain de la miséricorde de Dieu (le fait de prendre le
misérable en pitié) fut manifesté quand Jéhovah est devenu chair et a
tabernaclé parmi les hommes. Prenons une illustration. Pendant une des Fêtes
Juives, le Seigneur Jésus est monté à Jérusalem. Il est venu à la Piscine de
Béthesda où étaient couchés "un grand nombre de malades, des aveugles, des
boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau." Parmi ce
'grand nombre' "là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans."
Que s'est-il passé ? "Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade
depuis longtemps, lui dit”: (à personne d'autre) "Veux-tu être guéri? Le malade
lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand
l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi,
lui dit Jésus, prends ton lit marche. Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son
lit, et marcha (Jean 5:3-9)."
"Pourquoi cet homme a-t-il été sélectionné parmi tous les autres? Il ne nous
est pas raconté qu'il a crié 'Seigneur, aie pitié de moi'. Il n'y a pas un seul mot
dans la narration qui intime que cet homme possédait des aptitudes
quelconques qui lui ont donné le droit de recevoir cette faveur spéciale. Nous
avons alors ici un cas typique de l'exercice souverain de la miséricorde Divine,
car c'était tout aussi facile pour Christ de guérir la totalité de ce 'grand
nombre' que ce seul 'homme.' Mais il ne le fit pas. Il exhiba Sa puissance et
soulagea la misère de ce malade-ci particulier, et pour quelque raison connue
seulement de Lui-même, Il refusa de faire de même pour les autres. A
nouveau, nous disons, quelle illustration et exemplification de Rom 9:15! - 'je
ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai
compassion.' "
Maintenant cet homme touche une corde très, très sensible ici, parce que, vous
voyez, tout le monde veut une assurance tous risques. Vous ne l'avez pas. Il existe
une assurance tous risques dans le sens de la parole, dans le sens de la parole, que
Dieu a compassion de qui Il veut avoir compassion (de qui, Lui, veut avoir
compassion) et non pas de celui que nous, vous et moi, dictons.
"Dieu est souverain dans l'exercice de Son amour. Ah! Ça, c'est une forte
déclaration, qui peut alors la recevoir? Il est écrit: 'Un homme ne peut
recevoir que ce qui lui a été donné du ciel'. " (d’en haut)
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45.
"Quand nous disons que Dieu est souverain dans l'exercice de Son
amour, nous voulons dire qu'Il aime celui qu'Il choisit. Dieu n'aime pas tout le
monde; s’Il l'avait fait, Il aurait aimé le Diable. Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas
le Diable? Parce qu'il n'y a rien en lui à aimer; parce qu'il n'y a rien en lui
pour attirer le cœur de Dieu. Il n'y a rien non plus dans les fils déchus d'Adam
pour attirer l'amour de Dieu, car tous, par nature, sont 'enfants de la colère'.
Si donc, il n'y a rien dans tout membre de la race humaine pour attirer
l'amour de Dieu, et si, néanmoins, Il en aime quelques-uns, alors il suit
nécessairement que la cause de Son amour doit se trouver en Lui-même, ce
qui est seulement une autre façon de dire que l'exercice de l'amour de Dieu
envers les fils déchus des hommes, c'est selon Son propre bon plaisir."
(Il fait une remarque sur ça:) "Nous ne sommes pas oublieux du fait que les
hommes ont inventé [de toute pièce] la distinction entre l'amour de Dieu,
l'autosatisfaction et Sa compassion, mais c'est une invention pure et simple, les
saintes Ecritures appelle ce dernier 'la pitié de Dieu.' Il est bon à l'égard de
ceux qui sont ingrats et méchants." (C'est très bon, n'est-ce pas?)
46.
"En dernière analyse, on doit remonter l'origine de l’exercice de
l'amour de Dieu à Sa souveraineté ou autrement Il aimerait par loi; et s’Il
aimait par loi, alors il serait sous une loi d'amour, et s’Il est sous une loi
d'amour, alors il n'est pas suprême, car Il serait alors gouverné par une loi."
(Voyez, c'est très bon. Voyez? C'est la vérité que cache la souveraineté.) "'Mais',
la question peut être posée: 'Sûrement que vous ne niez pas que Dieu aime
toute la famille humaine? ' A cela nous répondons, il est écrit : 'J'ai aimé
Jacob et j'ai haï Esaü.' "
"Si alors Dieu a aimé Jacob et a haï Esaü, et cela avant qu'ils ne fussent nés ou
qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, alors la raison de Son amour n'était pas en
eux, mais en Lui-même."
47.
Or voyez là où il le manque. Où Fr. Branham a dit: "Par élection, Dieu
ne choisit pas celui-ci pour laisser l'autre." Vous voyez? Le choix ou l'élection est
en Dieu, parce qu'ils sont déjà choisis ou élus en Lui, car ils étaient en Lui. Vous
voyez? C'est là où Pink manque ce que Fr. Branham aurait pu lui fournir. La
semence! Vous voyez?)
"Que l'exercice de l'amour de Dieu est selon Son propre plaisir souverain"
(c'est vrai) "c'est aussi clair que le langage d'Eph. 1:3-5, où nous lisons: 'Béni
soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ; selon qu'il nous a élus
en lui[-même]" (Comment pourrait-Il nous élire en Lui-même si nous n'étions pas
en Lui? Vous voyez?) "avant la fondation du monde, pour que nous fussions
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saints et irréprochable devant Lui en amour, nous ayant prédestinés pour
nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté."
(Maintenant, il cogne dur sur ce point-ci.) "C'était 'en (Son) amour' que Dieu le
Père a prédestiné Ses élus à être Ses enfants d'adoption par Jésus Christ,
'selon'
(Selon quoi? Selon quelque excellence qu’Il a trouvée en eux ? Non. Quoi alors ?
Selon qu'Il a vu d'avance ce qu'ils deviendraient ? Non; notez attentivement la
réponse inspirée) 'selon le bon plaisir de Sa volonté.' "
Dieu l'a fait. Et selon Pink et les saintes Ecritures, c'était avant qu'ils ne
fussent nés, avant la fondation du monde, de même que Jésus était l'agneau immolé
dès avant la fondation du monde.
48.
"Dieu est souverain dans l'exercice de Sa grâce. C'est nécessaire, car la
grâce est une faveur que l'on fait à celui qui ne le mérite pas, oui, à celui qui
mérite d'aller en enfer. La grâce est l'antithèse de la justice" (c'est à dire le
contraire de la justice). "La Justice demande la mise en application impartiale
de la loi. La justice exige que chacun reçoive ce qui lui est dû légitimement, ni
plus ni moins. La justice ne fait pas de faveurs et ne fait acceptation de
personne." (C'est ce qui devrait en être. C'est cela La justice, mais ce n’est pas du
goût des Américains.) "La justice, comme tel, ne fait montre d'aucune pitié et
ne connaît aucune miséricorde. Mais une fois que la justice a été
complètement satisfaite, la grâce coule à partir de là. La grâce divine ne
s'exerce pas aux dépens de la justice, mais 'la grâce règne par la justice' "
(Vous voyez?) " La grâce 'règne', alors la grâce est souveraine." (Elle vient
d'un Dieu souverain.)
"La grâce a été définie comme étant la faveur imméritée de Dieu; et si elle est
imméritée, alors personne ne peut la réclamer comme un droit inaliénable. Si
la grâce ne se gagne pas et ne se mérite pas, alors personne n’en a droit."
(Maintenant qu'en dit-il?) "Un estimé ami qui, avec bonté, a lu ce livre dans sa
forme manuscrite, et à qui nous devons plusieurs excellentes suggestions, a fait
remarquer que cette grâce est plus qu'une faveur imméritée. Nourrir un
vagabond qui quémande une faveur imméritée; c'est à peine une grâce. Mais
supposons qu'après qu'il m'ait volé, je doive nourrir ce même vagabond
affamé; ça, ça serait de la grâce. La grâce, serait, alors, une faveur faite là où,
absolument, il n'y a point de mérite en celui qui la reçoit." Eh bien, tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour moi, cela règle la question. Mais
j'aime l'idée de régner, que la grâce règne, parce que la Bible le dit.)
49.
"L'exercice souverain de la grâce est illustré dans presque chaque page
des saintes Ecritures. Les nations ont été abandonnées à marcher selon leurs
propres voies, tandis qu'Israël est devenu le peuple de l'alliance de Jéhovah.
Ismaïl, le premier-né est chassé et, comparativement comme non béni, tandis
qu'Isaac, le fils engendré pendant la vieillesse de ses parents, a été fait l’enfant
de la promesse. Et à Esaü, au cœur généreux et à l'esprit qui pardonne, lui est
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refusé la bénédiction, quoiqu'il l'eût recherchée avec larmes, tandis que Jacob,
le véreux, reçoit l'héritage et il est façonné en un vase d'honneur. Ainsi en estil dans le Nouveau Testament. La vérité divine est cachée aux sages et aux
intelligents, mais est révélée aux enfants. Les Pharisiens et Sadducéens ont été
abandonné à suivre leur propre voie, tandis que les cordes d'Amour ont tiré
les publicains et les prostituées." (Pour sûr, parce qu'ils n'étaient pas les enfants
de la colère et ils n'étaient pas disqualifiés dans le sens d'être de la semence du
serpent, ils étaient seulement des brebis égarées.)
"De remarquable manière la grâce Divine a été exercée au temps de la
naissance du Sauveur. L'incarnation du Fils de Dieu était l'un des plus grands
événements de l'histoire de l'univers, et toujours est-il que ce qui s'est
réellement passé n'est pas connu de toute l'espèce humaine; bien au contraire,
cela a été révélé tout particulièrement aux bergers de Bethléem et aux mages
d'Orient. Et c'était prophétique et indicatif de tout ce qui a court dans cette
dispensation-ci, car même aujourd'hui Christ n'est pas connu de tous."
(Maintenant, c'est vraiment la vérité.) "Cela aurait été une affaire facile pour
Dieu d'envoyer une compagnie d'anges vers chaque nation pour annoncer la
naissance de Son Fils. Mais Il ne l'a pas fait. Dieu aurait pu aisément attirer
l'attention de toute l'espèce humaine vers 'l’étoile'; mais Il ne l'a pas fait.
Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et dispense Ses faveurs comme Il
l'entend. Remarquez tout particulièrement les deux groupes de gens à qui la
naissance du Sauveur a été révélée, à savoir, des bergers illettrés et des païens
d'un lointain pays, les groupes de gens le peu susceptibles de le savoir. Aucun
ange ne s'est tenu devant le Sanhédrin pour annoncer la venue du Messie
d'Israël! "
"Aucune 'étoile' 'n’est apparu aux scribes et aux docteurs de la loi comme,
dans leur orgueil et leur propre justice, ils ont sondé les Saintes Ecritures! Ils
ont diligemment cherché à trouver où Il devait naître, et toujours est-il qu'il
ne leur a pas été révélé quand Il est effectivement venu. Quel tableau de la
souveraineté Divine… les bergers illettrés ont été sélectionnés pour cet
honneur particulier, l'érudit et l'éminent sont ignoré! Et pourquoi la
naissance du Sauveur a été révélée à ces étrangers, et non pas à ceux au milieu
du quel Il est né? Voyez en cela un merveilleux présage des relations que Dieu
aura avec notre race durant toute la dispensation du christianisme…
souverain dans l'exercice de Sa grâce, donnant Ses faveurs à qui Il veut,
souvent sur le plus improbable" (comme on dit) "et le plus indigne." (Il a un
point là.)
"Il nous a été montré que la souveraineté de Dieu a été séparément présentée
dans Son choix de la place où Son Fils est né. Ce n'est ni en Grèce ni en Italie
que le Seigneur de gloire est venu, mais dans la contrée insignifiante de la
Palestine. Ce n'était pas à Jérusalem, la cité royale qu'Emmanuel est né, mais
à Bethléem qui était petite entre les milliers des cités et villages de Juda
22

(Michée 5:2), et c'était à Nazareth, la ville méprisé, qu'il grandit. Réellement,
les voies de Dieu ne sont pas les nôtres."
50. Or cela vous donne une compréhension de la souveraineté. Et maintenant Dr
Pink continue, ce que je ne vais pas faire, et il donne des esquisses de ce point, sur
la souveraineté de Dieu dans la création.
La Souveraineté de Dieu dans l'Administration,
La Souveraineté de Dieu dans le Salut,
La Souveraineté de Dieu dans la Réprobation,
La Souveraineté de Dieu dans l'Opération,
La Souveraineté de Dieu et la Volonté de l'homme (ça sera un bon sujet),
La Souveraineté de Dieu et la Responsabilité de l'homme (c'est un bon sujet),
La Souveraineté de Dieu et la Prière,
Notre Attitude Envers la Souveraineté de Dieu (c'est le chapitre que je voudrais
vous lire un jour),
Les Difficultés et les Objections…
Vous savez, quand vous comprenez Fr. Branham, il n'y a pas de difficultés et
d'objections. Vous voyez, ce type a dû prendre la voie que tous les théologiens,
savants et professeurs suivent. Mais un prophète est une personne différente. Il est
Dieu pour les gens. Il est la Parole vivante de Dieu rendue manifeste, quelle que
soit cette Parole.
Les mérites de cette doctrine (ça c'est bon), puis
Les Conclusions avec l’Appendice :
La Volonté de Dieu,
Le Cas d'Adam,
La Signification de Cosmos (je l'ai déjà expliqué), et
D’autres.
51.
Ainsi, vous avez ici ce soir une compréhension de la souveraineté du
Dieu Tout-puissant. Et nous comprenons que cette souveraineté veut dire la
suprématie, comme Dieu est tout puissant et que Son autorité ou Sa domination
s'exerce maintenant sur tout le ciel et toute la terre quant au passé, présent et futur,
et tout ce qui se trouve dans le passé, le présent et le futur. Ainsi Dieu exerce un
contrôle total, et Il a révélé Sa volonté. Et Fr. Branham a dit: "La vérité est révélée,
nous connaissons les secrets, nous comprenons que, quand les sceaux ont été
ouverts, c'était littéralement terminé." Et tout ce que nous avons maintenant, c'est
de la théologie corrigée, et Fr. Branham était pour la souveraineté de Dieu Toutpuissant à cent pour cent. Et souvenez-vous que la prédestination (après que Fr.
Branham ait quitté la scène) a été prise d'assaut par des camions 4x4 de 15 tonnes
et tout. C'est la première chose qui a été attaquée.
52.
Et, je me suis demandé si aujourd'hui la semence est réellement
comprise parmi les gens qui se réclament de ce message, parce que vous ne pouvez
jamais comprendre la semence sans [comprendre] la souveraineté et [comprendre]
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la souveraineté sans [comprendre] la semence. Vous ne pouvez pas comprendre le
dessein de Dieu et comment Dieu traite avec Ses desseins, et comment ces desseins
sont consommés, en d'autres termes, mener à bonne fin, comment ils sont menés à
bonne fin aujourd'hui. Et vous et moi, bien que nous pourrions sauter et crier avec
tout le monde: "Oh, la fin est en vue! Oui Monsieur, les Juifs sont de retour en
Palestine." Combien sont de retour en Palestine ? Et combien sont des Juifs ? Ne
vous êtes-vous jamais arrêté pour considérer le fait que les enfants bâtards ne
pouvaient pas entrer au temple pendant dix générations ? Et un bâtard n'est pas un
enfant illégitime, c'est l'enfant d'un israélite né d'une femme païenne, une femme
des gentils. Disons qu'une petite fille naît; elle doit avoir un enfant, avoir un enfant,
avoir un enfant, avoir un enfant, par un Israélite jusqu'à ce que le corps soit ramené
à être celui d'un Juif ou d'un Israélite. Et si c'est un garçon, c'est dix générations
plus tard que c'est ramené. Alors dites-moi, combien de Juifs sont de vrais Juifs ?
Ils se sont mariés à des peaux rouges, des peaux vertes, des peaux roses, Dieu
connaît quelle couleur. Dieu connaît quels gens. Et les Juifs le sont d'après la chair.
Ils rentrent en tant qu'une nation. Combien sont des Juifs? Eh bien, il y a quinze
millions de Juifs, 144,000 sont des Israélites, la semence élue de Dieu, prêt à
rentrer dans le temple, parce que le temple serait restauré dans le millénium. N'estce pas vrai? Je crois qu'ils seront là, et nous serons là seulement par la grâce
Divine.
53.
Ainsi, très bien, d'un bout à l'autre nous voyons la souveraineté de
Dieu. Et nous le voyons accomplir Sa volonté, ce qui revient réellement à
s'accomplir Lui-même -Dieu le tout et en tout. Et je dis que nous pourrions être
comme tout le reste d'entre eux; nous pourrions être en train de sauter de haut en
bas en disant que les Juifs sont de retour en Palestine, ceci, cela et autre chose, et
être très loin du compte, parce que personne ne connaissait la souveraineté de Dieu
pour nous conduire en ce jour à travers un prophète confirmé, ce que l'Épouse
attendait; et ceux qui se réclament être l’Épouse, ne l'ont pas attendu, et ils ne l'ont
pas voulu quand c’est venu, ce qui était la Révélation de l'Enlèvement (le cri, la
voix et la trompette). Et nous savons que c'est en cours. Nous en sommes une
partie, le temps et l'éternité se sont mêlés. La mortalité donnant l'accès à
l'immortalité. Quelqu'un doit être Épouse. La plupart du temps je me sens comme
si je pouvais rester ici à attendre que les morts ressuscitent, pour leur serrer la
main, mais personnellement j'aimerais partir, parce que la plupart du temps je ne
sens pas bien cela. Mais vous voyez, la plupart du temps, dans mon esprit, je me
sens très bien et je suis conscient de certaines choses, et je suis heureux au sujet de
ces choses, mais oh, les douleurs dans le dos et ces choses qui vont avec.
Très bien, nous allons prier, puis nous allons prendre la communion.
Père céleste, nous Te remercions pour le temps que nous avons eu ensemble. Et
c'est bon que Tu aies eu un homme tel que Dr Pink, bien qu'il ne l'ait jamais su, et
frère Branham savait comment le présenter aux gens, pour permettre aux gens ici
dans ce bâtiment et ceux qui auront les bandes, de comprendre qu'il y avait des
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hommes qui comprenaient cette doctrine qui a été perdue pour le monde, et elle est
revenue avec des hommes tel que Dr. Pink. Mais il a fallu Ton prophète, Toimême, habitant dans Ton prophète, pour nous apporter aujourd'hui Ta vérité,
laquelle nous comprenons. Et nous sommes si reconnaissants, là où ces hommes
des temps anciens ont tergiversé, bien qu'ils ne le voulaient pas, ils n'ont pu s'en
empêcher; Mais nous, aujourd'hui, nous marchons dans la Lumière, quelle belle
Lumière, qui luit sur notre chemin.
Fr. Branham chantait : "Nous marcherons dans la Lumière, quelle belle Lumière."
Et nous marchons dans cette belle lumière, et, avec optimisme, Seigneur, nous
marchons comme des bons solides Chrétiens. Et bientôt ce sera fini dans le sens
que nous aurons fini cette petite partie de notre voyage, et nous embarquons dans
les prochaines grandes merveilleuses milliers et milliers d'années, marchant vers
Sion. Nous Te donnons la gloire, parce que Tu es digne, et nous Te louons parce
que Tu nous aimes. Et nous avons la garantie et la connaissance, la bénédiction
Divine, la vie de la Parole jaillissant en nous, empilant Parole sur Parole.
Sûrement, Seigneur, la mortalité entrera dans l'immortalité, des gens qui sont assis
ici, Seigneur, et ceux autour du monde. Et nous T'aimons, Seigneur, parce que Tu
nous as aimés. Puisses-Tu tirer gloire de nos vies. Nous le demandons au Nom de
Jésus. Amen.
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