L’Enlèvement N°16
Fr. Lee Vayle
Le 1er Janvier 1984

Père céleste, nous sommes encore heureux d'être dans cet endroit que Tu as
réservé pour nous Seigneur, et reconnaissant le fait que Tu est ici, que "Le Seigneur
Lui-même est descendu du ciel avec le Cri", nous apportant la Parole qui prouve en
cette heure que le... cette partie de l'Enlèvement, cette partie, Seigneur, qui est la
première phase, le Message nous a été confirmé et nous savons que nous avançons
dans ce grand et définitif Enlèvement dont nous sommes conscients et dont nous
croyons être une partie à cause de la prise de conscience et par conséquent rien ne va
s'emparer de nous, parce que nous avons déjà été emparé par Ta grâce. Et nous Te
louons pour cela Seigneur et nous en sommes très heureux.
Nous prions que Tu nous aides maintenant dans l'étude de Ta Parole en sorte
que de plus en plus de cette partie du Message, de plus en plus du Cri sera absolument
un avec [nous] parce que nous savons qu'il y a beaucoup plus que le simple fait
d'entendre la Parole, il y a littéralement la Parole devenant chair. Il y a l'obéissance à
cela. Avec toutes ces choses là devant nous, nous prions donc que Tu nous aides en
cette heure. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
1. Maintenant, je veux exprimer mes remerciements aux gens qui viennent nous rendre
visite. Frère et sœur Miller, Edna de l'église de Colombus, et je sais que d'autres
personnes seraient ici s'ils le pouvaient, et nos bons amis là-bas du Canada, nous les
apprécions certainement et nous sommes toujours heureux de voir les Greenes et les
Odens et, bien sûr, tous ceux qui sont avec nous la plupart du temps. Vous savez, il y a
des années, je pense que je... nous avions en quelque sorte appris une petite leçon.
Nous devions en quelque sorte éparpiller la famille pendant quelques semaines le
temps d’attraper une maison. Ainsi nous avions juste assez de place pour un des
enfants et nous avions gardé notre fille. Bien sûr, quand les garçons venaient à la
maison, nous étions tellement aux petits soins pour les garçons que notre fille pensait
que nous ne l'aimions pas. Plus tard quand elle fut beaucoup plus âgé, nous lui avons
dit: "Écoute, idiote, d'abord, pourquoi penses-tu que nous t'avions gardé avec nous et
que les autres sont partis? Ainsi, idiote, je t'aime. Je suis le type le plus agréable au
monde. Vous dites: "Eh bien, vous êtes mort." Je dis: "C'est exact." Très bien.
2. Voilà... Vous êtes tous gentils, nous vous apprécions beaucoup, mais je pense que
frère Branham m'a attiré des ennuis comme d'habitude. Il est allé ouvrir 2Pierre et j'ai
découvert que 2Pierre se fondait sur 1Pierre. Et plus je lisais 1Pierre, plus j'étais
convaincu que je n'allais jamais finir avant [l’heure] de sortir d’ici. Et je ne vais pas
prendre 6-8 heures aujourd'hui, même en faisant un grand effort d'imagination, j'aurais
un énorme travail. Regardez-ça, comme d'habitude. Comment allez-vous lire ça? J'ai
pris une petite... je me suis procuré une photocopieuse et je l'ai mis sur papier
ordinaire, maintenant je dois me procurer du papier de plus grande dimension. Mais je
dois être honnête. Je vais finir par utiliser un rouleau de papier peint. Je voudrais avoir
quelqu'un pour tout espacer par deux ou par trois parce que je ne sais pas comment je
vais faire lire ça.

3. Maintenant, tout d'abord, avant que nous allions à 1Pierre, qui est la fondement de
2Pierre, je dois vous avertir que 1Pierre, c'est plus ou moins la stature d'un homme
parfait, à bien des égards, et cela parle des gens de cette heure dans laquelle nous
vivons, à la Lumière de la Présence, du Cri, de la Voix, et de la Trompette, et ça ne
souligne pas les mécaniques d'Elie étant ici, de la capacité. La capacité? Ce n'est pas
ça. La capacité, la littéralité même. La littéralité, c'est ça. Nous avons confondus les
mots. La littéralité du Cri, de la Voix, et de la Trompette comme nous l'avons vu dans
2Pierre.
4. Maintenant, ce que je vais faire, et ça ne vous fera pas beaucoup de bien de suivre
dans vos Bibles, bien que vous pouvez le faire si vous le voulez. Je vais lire à partir de
la Traduction Etendue du Dr. Wuest parce qu'il nous donne une bien meilleure
compréhension selon d’où nous venons, selon ce que frère Branham nous a enseigné.
Or bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui critiqueront que je le fasse. J'ai tellement
été critiqué, maintenant ça revient au même. Tout ce que je dis, c'est: "Ecoutez,
occupez-vous de vos affaires et je vais m'occuper des miennes." Et c'est comme frère
Branham a dit: C'est mon église, et ça l'est. Je ne me soucie pas qui est le propriétaire
du bâtiment. C'est ce que Dieu m'a donné, et je vais prêcher ceci exactement comme je
l'entends. Et tous ceux qui se procure les bandes, si vous en êtes arrivé aussi loin, tous
ceux qui se procure les bandes, arrêtez-la, renvoyez-la ou détruisez-la, parce que c'est
mon ministère, pas le vôtre. Or bien sûr, ça ne s'adresse pas à vous, les gens d'ici, mais
c'est pour les gens qui se procurent ces bandes. Maintenant nous allons lire.
5. (1) Pierre, ambassadeur de Jésus Christ, à ceux qui se sont installés parmi la
population païenne, [qui ont] semé sa semence partout dans le Pont, la Galatie, la
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie,
(2) Ceux qui sont choisis...
Or on plante une semence pour une raison. C'est pour avoir une récolte. Et comme
Dieu n'a pas de petits-enfants, c’est ce qu'a dit David Duplessis, ce qui je pense être,
peut-être l'une des plus grandes déclarations qu'un homme n’ait jamais faite, et frère
Branham partage mon opinion. Que ces gens n’ont pas la responsabilité de donner
naissance à des chrétiens. Non. Vous ne pouvez pas produire un chrétien peu importe
qui vous êtes parce que vous ne naissez pas de la volonté de l'homme, ou de la volonté
de la chair, ou de la volonté du sang, mais vous devez naître de Dieu. Vous devez
avoir été dans les reins de Dieu, pour ainsi dire, ce qui est la pensée de Dieu. Il a dit:
"Ceignez les reins de votre entendement." Vous auriez dû être là jadis. Ainsi, il a dit:
"Vous êtes comme des plantes et vous allez produire une récolte."
(2) à vous, les élus, ce choix ayant été déterminé par la pré-ordination de Dieu le
Père,
6. Comme frère Branham a dit: Dieu n'a pas dit: "je prendrai celui-ci, je prendrai
celui-là, je laisserai celui-là, je laisserai l'autre--Non. Il a scrupuleusement suivi la
prescription, et la prescription, c’était le livre de Vie de l'Agneau, et le livre de Vie.
Les noms y étaient déjà. Ainsi vous êtes manifesté dans l'heure où vous avez été
inscrits. Et vous êtes inscrits dans de la région où vous avez été placés avec et parmi
les païens. Dans le but que vous seriez une récolte, car c'est ce pourquoi vous plantez

la semence, pour obtenir un résultat. Que la récolte soit une belle fleur, ou quelque
chose à manger, ou quelque chose d'autre. Vous avez été mis là pour devenir un
chrétien mûr, une récolte. Ceux qui sont choisis--c'est ce que vous étiez.
(2) Votre choix ayant été déterminé par la pré-ordination de Dieu le Père, ceux qui
sont choisis pour être les bénéficiaires de l'œuvre de séparation de l'Esprit qui a pour
résultat l'obéissance...
7. En d'autres termes, vous deviez être là pour que le Saint-Esprit travaille sur vous,
parce qu'Il n'allait pas travailler sur quelque chose qui n'était pas prédestiné à ce qu’il
travaille sur Lui. En d'autres termes, l'obéissance à l'Esprit quand l'Esprit appelait,
vous étiez celui qui allait répondre à cet appel.
8. (2) Et qui a pour résultat l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix,
(paix apaisante, calmante) vous soient multipliées.
Le mot 'calmer, apaiser' ici ne veut pas dire, comme quand nous prenons des calmants,
des tranquillisants, mais remarquez comment c'est, c'est à dire; ils seraient une récolte
et ils seraient apaisé, et tout le monde essaie de prendre des tranquillisants. Vraiment
ce mot est un fiasco. Nous ne voulons pas être un fiasco, nous voulons être tranquille,
paisible. Et quand vous êtes apaisé, vous n'êtes pas un fiasco, vous n'êtes pas
anesthésiés, insensibilisés. Être tranquille, paisible signifie que vous avez un esprit
calme à la lumière des problèmes, tout comme vous avez un esprit calme alors que
vous êtes juste assis là vous délassant.
9. Maintenant "Que la paix vous soit multipliée." En d'autres termes, ces gens à qui
Pierre parle, et nous sommes ces gens, il veut qu'ils soient sereins, avec une paix
multipliée. Vous dites: "Si je pouvais juste avoir la paix à ce sujet-ci. Si je pouvais
juste avoir la paix à ce sujet-là." Eh bien, vous l'avez mon chou. Vous avez la paix
multipliée. Quelle paix voulez-vous ce matin? Devrions-nous rentrer chez nous? Vous
en avez eu presque assez maintenant pour que vous vous demandiez ce qui se passe,
hein? Vous dites: "Où est cette grande paix?" C'est ici. Vous l'avez déjà. Que cette
grande paix vous soit multipliée à vous les élus, les pré-prédestinés à être cette
semence qui est amené à la maturité. A se tenir tranquille, à être paisible ici en ces
dernières heures de l'Enlèvement parce que c'est ce dont il parle.
10. Donc au temps de la fin, il doit y avoir un peuple tranquille, paisible, avec une
paix multipliée. C'est pourquoi les nerfs sont si effrénés, parce que c'est là que le
diable veut vous avoir. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que c'est ce qui est
sensé arriver. La détente sous le septième Sceau. Ainsi le diable va faire de son mieux
pour vous donner ce coup, afin que vous pensiez que vous êtes en train de manquer le
septième sceau et de cette façon vous perdez beaucoup ce que vous pouviez avoir dans
l'intérim, parce que Dieu n'a pas tout réservé au Ciel pour nous. Il en a beaucoup icibas que nous pouvons prendre avec nous. Oui. Les choses spirituelles que nous
acquérons et accumulons.
11. (3) Que l'on fasse l'éloge du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (C'est
faire la louange, rendre gloire, [Lui] attribué.) qui (Ce Dieu et Père.) qui, contraint par
Son abondante miséricorde, a fait que nous soyons né de nouveau afin que nous ayons

une espérance, qui soit vivante, cette espérance vivante qui a été concrétisé par
l'instrumentalité intermédiaire de la résurrection de Jésus Christ, de ceux qui sont
morts,
12. Maintenant il dit ici : « il y a une espérance vivante en raison du fait", il a dit:
"que je l'ai vu." Paul a dit: "J'étais le dernier à le voir." Celui qui est né en dehors de la
saison adéquate. Il a vu la Colonne de Feu, il a alors comblé son retard. Et
approximativement 500 l'ont vu au même moment. Et Pierre dit ici: « je veux que vous
sachiez que ce que nous avons se fonde sur la preuve de Sa résurrection. » Et frère
Branham a dit: Si Jésus Christ est ressuscité des morts, et qu'Il est ici maintenant. Il
prouvera qu'Il est ici maintenant dans [la forme de] l'Esprit, c'est de cela qu'il s'agit
parce qu'Il est le Fils de Dieu selon la résurrection des morts, Il fera les mêmes choses
qu'Il fit quand Il fut là-bas. Ainsi nous avons une espérance vivante. Ce qui signifie
que nous avons quelque chose qui est vivant pour nous en ce moment.
13. Maintenant:
(4) Qui a pour résultat un héritage impérissable et pur, qui ne disparait pas, lequel
héritage a été mis de côté et qui maintenant est gardé et protégé pour vous dans un
coffre au ciel,
(5) qui sont constamment gardés par la puissance de Dieu par la foi (Écoutez.) pour
un salut prêt, mais cependant pas prêt, à être révélé dans la dernière saison qui est de
portée historique et stratégique.
14. Or il a dit ici: « C'est bien ce que vous êtes ici, par Dieu, une semence... qui doit
arriver à maturité, qui a quelque chose qui attend, que nous croyons maintenant avoir
compris étant la toute dernière génération, pour lequel eux tous, et maintenant nous
particulièrement, a été gardé, une dernière saison, de toutes les saisons--c'est la
dernière. Dans laquelle il doit nous être révélé quelque chose qui prouvera que cette
heure est de portée historique et stratégique. » Maintenant ça ne se trouve pas dans la
Bible du Roi Jacques mais c'est le grec. Je n'ai jamais trouvé où frère Branham a dit
que je ne pouvais pas recourir au grec. Voilà pour ce qui est des idiots.
15. Écoutez, j'ai quelque chose à vous montrer ici. Épopée--qu'est-ce qu'une
épopée? Qu'est-ce qu'une épopée? Une période particulière de temps puisque marquée
par un caractère, des événements distinctifs, etc. Le commencement de toute période
distinctive dans l'histoire de n’importe quoi. Un point dans le temps distingué par un
événement ou une situation particulière. Quelque chose qui est historique se rapporte à
une épopée ou des épopées. La nature d'une épopée. Ainsi une saison historique est
une saison qui possède une période particulière de temps marquée par un caractère et
des événements distinctifs.
16. Maintenant, c’est quoi quelque chose qui est stratégique? Très bien, qu'est-ce
que la stratégie? Stratagure ou stratégies, stratégiques aussi, la stratégie. La science ou
l'art de coordonner et d'employer les moyens militaires en organisant et en dirigeant les
grandes manœuvres et les grandes opérations militaires. L'usage ou un usage
particulier de cette science ou art. Manœuvre habile pour tirer le meilleur d'un
adversaire, ou pour atteindre un but. La manière de mener des opérations surtout par le
recours au manœuvre ou aux stratagèmes. Synonyme: une distinction est faite entre la

stratégie et les tactiques dans l'usage militaire. La stratégie: s’occupe de l'organisation
et de la direction des projets. Qui, frère Branham a-t-il dit, était ici pour nous conduire
dans le millénium?
17. Ainsi nous sommes dans une période qui est de portée historique et stratégique.
C'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, allons à 1Th 4:13
(13) Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de
ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas
d'espérance.
Or Paul parle au vivant, de même que Pierre. Et Pierre a dit: « il y a une
semence qui est réservée, pour un temps de la fin. » Paul a dit la même chose. Et il a
dit: « Ils ont une espérance vivante, un héritage, et une révélation dans une saison qui
est à la fois historique et stratégique. » On ne peut pas en dire autant pour aucune autre
saison. Maintenant, qu’est-ce qu'une saison? Nous en parlerons.
18. Maintenant frère Branham a dit: Une fois que vous voyez ce message, c'est tout
ce que vous verrez dans la Bible. C'est l’exacte vérité. Qu'est-ce que je suis sensé voir?
Pensez-vous un instant que je vais dire:
« Oh cher vieux Moïse entre en scène et fait nous descendre le Nil. »
« Eh bien" vous dites: « Maintenant, si vous avez ce genre de confusion. Je
ferais cela si j'avais ce qu'Enoch a dit. »
Eh bien qu'elle est la différence? Enoch, shmenoch, Moïse, Osée. Mais c'est
l’exacte vérité et je ne suis pas en train de craquer, ou de perdre la boule ici. Je vous
dis la vérité.
19. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas de ce que frère Branham a
enseigné, peut-être par-dessus tant d’autre, les saisons et la Parole dans une saison, et
une portion dans un temps d'une portion. Ils ne comprennent pas la mesure de la
Parole et la mesure du Saint-Esprit. Nous, oui. Maintenant ils, dans une mesure, le
comprennent mielleusement, mais ils ne le comprennent pas d'une manière
significative et c’est significatif. Maintenant, au temps de l'Enlèvement, parce que c'est
fondamental à l'Enlèvement--la saison historique, c’est la saison de l'Enlèvement.
Maintenant Paul comme Pierre en parle. Et Paul dit:
[1 Th 4:14-16]
(14) Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec
lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus.
(15) (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants, qui
demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se
sont endormis.
(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix
d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel...
20. Un commandement militaire, une saison stratégique, des manœuvres militaires.
Le sixième et le septième Sceaux se déroulant simultanément parce que ne me dites
pas qu'Il peut descendre et que ce n’est pas une sorte de venue. Vous dites « Eh bien

frère Branham a dit: ‘C'était le Saint-Esprit.’ Eh bien, c'est une venue. "Oh frère
Vayle, Il est ici depuis 2.000 ans." Maintenant attendez un peu. Regardez. Vous dites
que vous croyez cela? Puis vous croyez 2.000 ans? Il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond quelque part. Il y a quelque part quelque chose qui ne tourne pas rond. Il n'y a
que deux âges qui ont un prophète, le premier et le septième. Ainsi, je suis désolé. Je
ne me soucie pas de quelle manière il a été présent et de quelle manière Il a été présent
[depuis lors]. Il n'était pas présent comme Il était là-bas et comme Il est maintenant,
parce que c'est l'heure du Commandant, dans la saison historique, venant avec une
stratégie. Dieu a une stratégie pour nous retirer d'ici.
(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix
d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ
ressusciteront premièrement;
21.

Et ainsi de suite. Maintenant écoutez, allons à 1Cor 15:20

(20) (Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui
sont endormis.
(21) Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la
résurrection des morts; (De parmi les morts)
(22) car, comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront
rendus vivants;
(23) mais chacun dans son propre rang: les prémices, Christ; puis ceux qui sont du
Christ, à sa [Présence]. [Trad.];
22. La moitié de la Résurrection est terminé et l'autre moitié va [bientôt] apparaître.
Les saints de l'Ancien Testament sont montés, c'est bientôt notre tour de monter.
Maintenant il dit:
(24) ensuite la fin, (de quoi parle-t-il? Il parle de cette descente ici. Cette Venue qui
provoque une Résurrection.) Quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il
aura aboli toute principauté, et toute autorité, et [toute] puissance.
23. Or c'est militaire. C'est une prise de pouvoir. La saison de prise de pouvoir
exige un stratagème militaire. Elle exige un plan qui entre en vigueur. C'est pourquoi
frère Branham a dit: Si le diable mettait la main sur ceci il ficherait tout en l'air. Il ne
peut pas mettre la main sur l'ordre et le plan militaire de Dieu. Seul un prophète peut le
faire. Quand nous pouvons disposer de la stratégie et que chaque homme se met
résolument en ordre de marche, tous les démons et toutes les puissances de l'enfer
n’empêcheront pas l'Epouse de sortir d'ici. Je mets le diable au défi ce matin, et tout
homme; personne ne peut le faire ou alors cette Parole de Dieu est un mensonge. Je

n'ai pas encore fini de prêcher. Patientez juste un instant, je n'ai pas encore touché tous
les versets ici. Il va abolir toute autorité.
24. (26) le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort.
(27) tout le monde sera sous ses pieds...
(28) car il doit assujettir toutes choses...
Maintenant le mot 'assujettissement, sujétion' signifie une disposition militaire.
Le commandant en chef et Son plan militaire a été révélé et nous sommes en ordre de
marche ou alors quelqu'un a menti. Quelqu'un a menti! J'en ai assez de faire de
William Branham un menteur. J'en ai assez de faire de Dieu un menteur. Je suis même
prêt à arrêter de prêcher. J’en ai assez de ce foutu gâchis. Tout est mensonge,
mensonge, mensonge, mensonge, on ouvre la bouche, mensonge, mensonge,
mensonge, mensonge. C'est le diable qui fait son... les portes de l'enfer viendront
contre cette révélation, mon frère et ma sœur, et laissez-moi vous dire, les portes de
l'enfer viendront contre elle, mais les portes de l'enfer ne vaincront pas. Si vous pensez
que le Commandant en Chef n'est pas ici, alors vous feriez mieux de relire le
Troisième Exode. Nous avons tout pris ici en trois nuits, ou deux nuits plutôt,
j'oublie... De la page 35 à la page 39 environ, quatre pages complètes. Apocalypse 19.
25. (11) Et je vis le ciel ouvert: et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus
[appelé] fidèle et véritable; et il juge et combat en justice.
(12) Et ses yeux sont une flamme de feu; (Il est couronné, son Epouse est avec lui.)
(16) Il est Roi des rois, et Seigneur des seigneurs, (Et il vient prendre le pouvoir.)
26. Maintenant écoutez, je vais vous dire quelque chose, frère et sœur, quand vous
l'examinez, ne vous laissez pas emporter comme tout le monde se laisse emporter
parce que le diable veut embrouiller votre pensée, et nous ne sommes pas ici pour
avoir nos pensées embrouillées. Revenons à 1Cor 15, ce que je vous ai lu il y a
quelque instant pour que vous ne soyez pas embrouillés. Et il dit:
(24) Quand Sa présence est ici,
(25) ... C'est le temps où toute autorité commence à être assujettie sous les pieds du
Seigneur Jésus-Christ
(26) Dont l'ennemi, c'est la mort.
(27) Toutes choses commencent à être assujetties.
Remarquez, il est dit:
(29) Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne
ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux?
Et s'il n'y a aucune résurrection, alors c'est un tas de bêtise parce qu'il est dit ici:
(23) Les prémices, Christ; puis ceux qui sont du Christ, à sa [Présence];

27. Et quand la saison pour le stratagème militaire commence, laissez-moi vous
garantir, frère et sœur, que le stratagème militaire ne vient pas par un évêque, et ça ne
vient pas par un Pape et un Cardinal. Ça ne vient pas par une bande d'idiots comme
vous et moi. Ça ne vient pas par des chrétiens intelligents, formidables, cultivés, beaux
et merveilleux--des bêtises. Ça viendrait de l'enfer. Ça vient de Dieu Lui-même. Ça
nécessite un prophète. Un stratagème militaire, un chef militaire. Joe vous en savez un
peu au sujet des forces armées et vous avez fait des projets pour eux. Fap, mais aucun
de vous ne vaut un sou quand on en vient à ceci. Et je suis pire que vous parce que je
suis sensé avoir de l'intelligence. Je n'en ai pas autant que vous. N'est-ce pas?
Assurément, ce sont des hommes intelligents à leur manière, mais ils ne savent rien. Je
ne sais rien et William Branham ne savait rien et il a dit : Si le diable s'en emparait, il
ferait de grand dégât.
28. Eh bien, c'est trop dommage pour M. Diable. C'est pourquoi il rugit. C'est
pourquoi il crie. Nous l'aborderons, «Christ, le Mystère de Dieu», un de ces jours, mais
pas pour le moment, parce que c'est la saison. C'est une conjoncture. Vous voyez?
Nous y sommes. C'est le grand drame qui se déroule depuis 2, --4.000, 6.000 ans
ininterrompus, et plus. Les derniers 2.000 ans, nous construisions pour revenir à la
tête. Les gens ne savent même pas que nous sommes revenus à la tête. Comment
pouvez-vous revenir à une chose à moins que vous fussiez là en premier lieu? Ou
comment est-ce que la tête peut revenir à moins qu'elle ne fût déjà ici et qu'elle s'en est
allé? Alors qu'est-ce qui est descendu, qu'est-ce qui est revenu? Il y a quelque chose
qui ne tourne pas rond quelque part. La nourriture spirituelle au temps convenable.
29. Maintenant, la dernière saison a une signification. C'est historique. Maintenant
nous avons lu ce que signifie quelque de chose d'historique, il va y avoir des
événements caractéristiques. Il a un caractère par certains événements. "Voici, je vous
enverrai Elie le prophète." Or comment allez-vous savoir qu'il est Elie le prophète?
Comment est-ce qu'on va savoir?
30. "Oh eh bien, nous, les grands savants, le ferons savoir. Fap! Ils ont dit: "
Pourquoi, Jean-Baptiste, ce stupide vieux véreux là-bas qui n’arrête pas de gesticuler?
Il ressemble à un ours crépu."
"Pensez-vous que nous aurons un hiver difficile cette année? "
Ils ont répondu: "Oui, parce que la barbe de Jean est plus grande, plus crépu
qu’elle ne l’a jamais été. Il avait l'air plus fêlé qu'il ne l’a jamais été. Oui, on aura un
hiver difficile, voyez le vieux ours crépu là-bas." Ils ont dit: "Vous savez, je n’arrive
pas à le comprendre. Son père travaillait là-bas au temple il y a bien des années. On dit
qu'il a eu une naissance surnaturelle. Peut-être que ça explique cela. Son père était
vraiment trop vieux pour avoir le sperme qu'il fallait et sa mère était trop vieille pour

avoir le genre d'ovule qu'il fallait, ainsi, vous savez comment ça se passe dans les
femmes, elles conçoivent dans la période menstruelle, ce type est complètement
timbré. Je crois qu'il était peut-être un timbré menstruel."
31. C'est ce qu'ils pensaient de Jean-Baptiste. Oh ils avaient tout compris. Et pour
finir, bref, il commença un peu à impressionner les gens là-bas parce qu'il n'était pas
aussi cinglé qu'ils pensaient. Quelques-unes des choses qu'il a dites tenaient debout, et
surtout il pouvait les tailler à tour de bras. Eh bien vous savez, si vous ne pouvez pas
les faire écouter en étant sympathique, taillez les à tour de bras. C'est ce que Jésus a
fait, Ils n’arrivaient pas à faire s’accomplir les miracles, alors Il a fait sortir le fouet et
les a fait se bouger.
32. Alors ils ont dit: « Eh bien, qui es-tu de toute façon? » Il a répondu: « je suis
Esaïe 40, je suis Malachie 3. » Or sachez que ce que j'essaie de vous faire savoir, c'est
ceci: cet homme doit s'identifier. Or souvenez-vous, Jean n'a fait aucun miracle. Je
vais vous dire une chose, c'était Jésus qui, en venant, l'a identifié. Alors cet homme
doit être identifié par le même Jésus; et il l'a été. Et il a dit: « L'appareil-photo a pris
cette photo et un autre appareil-photo a pris une autre photo d'un nuée, une nuée
d'anges qui entoure le visage d'un homme, et il a dit la même chose. »
33. Maintenant je veux vous poser une question, pourquoi est-Il venu? Il est venu
parce que c'est la saison historique. Une saison qui a des signes et des caractéristiques,
et quand Jésus, dans chair, a eu Sa saison historique. Il a dit: « Écoutez, hypocrites,
sales hypocrites corrompus. » Il a dit: « Tueurs de prophètes. » Il a dit : « Vous savez
discerner l'apparence des cieux, » Il a dit: « Oh oui », Il a dit: « vous le savez
parfaitement. Mais, » Il a dit: « il y a des signes ici, qui sont dans le livre." Et Il a dit:
"Vous savez les discerner aussi" mais, Il a dit: « Vous ne le faites pas. »
34. Une saison historique de récolte. Le van à la main, un qui est pris, et un qui est
laissé, ce qui est la séparation de la Parole. Oui, ils sont également séparés en ce
moment. Dites ce que vous voulez. Je me moque de ce que disent les gens. Lee Vayle
pourrait être laissé en ce moment, pensant qu'il est un croyant. C'est vrai et vous aussi
vous le pouvez ce matin. Vous espérez ne pas être un hypocrite, l’espérance de ne pas
être un hypocrite. Vous dites: « Mais frère Vayle, je suis sincère. » Je ne donnerai pas
deux sous pour votre fichue sincérité. Ainsi étaient les prêtres et le peuple et les gens
en ce jour-là. Comme frère Branham l'a dit: Les païens sont plus sincères. Des mères
offrent leur bébé aux crocodiles en toute sincérité à leur dieu. Je me moque combien
vous êtes sincère et combien vous avez de fruits, je me moque combien vous êtes
gentil et aimable, et combien vous n'avez jamais menti. Vous êtes un hypocrite.
35. Si vous dites: « je peux regarder dehors et je sais que le soleil ce soir, par ici le
soleil... que le ciel étant rouge, il fera beau temps demain et vous pouvez considérer

cela », et dire : « il n'y a rien de vrai dans cela. » Vous êtes un hypocrite si vous ne
pouvez pas discerner la saison dans laquelle vous vivez. Laquelle est une saison
historique, laquelle est une saison stratégique, laquelle est le temps où Dieu a
largement ouvert le livre du Septième Sceau et a dévoilé les Tonnerres. Si vous ne
pouvez pas dire qui est le prophète et connaître l'heure. Je me moque de ce que vous
déclarez, vous êtes un hypocrite d'après Dieu parce que vous pouvez regarder le ciel
dehors et dire: "C'est vrai, beau ciel rouge, oui, demain, il fera beau. Hé, le ciel est bas
par ici, oh vous feriez mieux de l’observer, on ne fera pas sortir le bateau." Maintenant
vous savez ce qu'est un hypocrite.
36. Vous pensiez que c'était quelque chose d'autre, moi aussi, mais on vous prêche,
votre esprit se développe, sans stupéfiants. Je n'en ai jamais pris de ma vie pour
développer mon esprit. Vous savez comment rétrécir l’esprit : remplissez vous de
l'enfer, remplissez-vous de la parole de Satan. Vous savez comment développer votre
esprit : laissez la Parole demeurer abondamment en vous. Vous voyez, il n'y a aucune
limite à cela.
37. Maintenant écoutez, le grand drame de Dieu se termine. Maintenant personne
ne sait si Dieu avait fait qu’un prophète construise une arche qui, d'après les gens,
auraient pris cent vingt ans pour être construit, je suppose, je ne sais pas, je ne vais pas
débattre de la chronologie ou de n'importe quoi d'autre. Parce qu'il y a toujours le
wisenheimer qui a dit: « Eh bien, ce n'était pas 120 ans. » Qui s'en soucie. Une seule
réunion africaine de 30,000 convertis et un camion (plein) de béquilles, et de chaises
roulantes avait suffi. Plus que suffisant, c'est tous ce qu'il a fallu, c'est assez pour faire
comprendre aux gens qu'il se passe quelque chose, il se passe un grand drame.
38. Et Quand l'homme, qui était connu pour sa capacité ultime dans le Saint-Esprit,
qui pouvait se lever et dire: « Vous savez les paroles d'un homme ne feront pas ceci »,
il disait que seule la Parole de Dieu en lui le faisait. Vous savez que c'est une saison
historique, Dieu doit être quelque part, où Il n'était pas auparavant. Et nous devons être
quelque part où nous n'étions pas auparavant. Mais ils continuent à dire: « Oh tout
continue, il n'y a vraiment rien de changé. » Et les mêmes gens qui disent croire ce
prophète, ils retournent encore au Pentecôtisme. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de mettre
une nouvelle pièce à un vieux vêtement. Et je n'aime pas voir frère Branham comme
un patchwork. Il m'a prouvé qu'il ne l'était pas. Cela a réglé la question.
39. (6) saison dans laquelle vous devriez vous réjouir constamment avec la joie qui
s'exprime d'elle-même dans une exubérance triomphante,
Quelle saison? La dernière saison, laquelle est la saison historique. Et vous savez une
chose, Jésus a dit: « Quand toutes ces choses vous tombent dessus, levez votre tête et
réjouissez-vous parce que la rédemption approche. » Voici la pression qui descend,

voici l'ivraie qui mûrit, voici le conseil Œcuménique qui nous tombera dessus. Mais
dans la dernière saison, il est dit à propos de nous, sous le Septième Sceaux de la
détente, nous devons nous réjouir de la joie qui s'exprime d'elle-même dans une
exubérance triomphante. Maintenant c'est pas mal du tout. Vous dites: « j'aime cela. »
Moi aussi, C'est disponible, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas disponible, c'est
disponible.
40. Maintenant qu'en est-il de cette exubérance triomphante? C'est pour la dernière
saison. Revenons à 1 Rois 20:11. Voici un vieux roi sage et il est en train de parler. Il y
avait un certain homme, à qui le roi Ben-Hadad, envoya un mot, à ce vieil Israélite. Il
lui a dit:
(10) ... Ainsi me fassent les dieux et ainsi ils y ajoutent, si la poussière de Samarie
suffit pour [remplir] le creux des mains de tout le peuple qui me suit. (Un grand coup
dur, vous savez, ce qu'il va faire à cet autre type.)
(11) Et le roi d'Israël répondit et dit: Dites-lui: Que celui qui se ceint ne se vante pas
comme celui qui délie [sa ceinture]. (Il a dit, "n'importe qui peut se vanter." Il a dit,
"Maintenant faites-le, et quand vous l'aurez fait", Il a dit: "Mentez-vous à parler".)
41. Eh bien, maintenant juste un instant, ceci parle d'exubérance triomphante.
Maintenant lequel de vous est très triomphant ce matin. Vous savez quoi, vous ne
croyez pas ce que le prophète a dit, je ne crois pas ce qu'il a dit. C'est ça qui ne va pas.
Nous ne croyons pas qu'Il est ici. "Oh...?... Qu'est-ce que ça peut bien faire."
42.

Je dis: « Grand et miséricordieux Elohim Dieu, Pourquoi es-Tu ici? »

« Je suis ici avec mon stratagème et je mets tout en ordre militaire et nous
marchons contre l'ennemi. Son bluff a été contrecarré. Je fais sortir les morts des
tombes, je vous change et nous sortons d'ici. »
Vous dites: « Eh bien, comment ça? »
Il a dit: « Parce que c'est la fin. »
« Qu'est-ce que vous voulez dire? »
« Eh bien » Il a dit: « je vous ai dit par le prophète, que le Septième Sceau était
la fin de toutes choses, et je vous ai dit par ici dans 1Cor 15 quelques-unes des choses
que nous serons à la fin. Et je vous l’ai dit catégoriquement, vous avez dit : 'Vous
croyiez qu'Elie était ici.' Ainsi maintenant soit vous croyez que je suis ressuscité des
morts et que j'ai conquis la mort et l'enfer, soit vous ne le croyez pas. Maintenant si
vous croyez que j'ai conquis la mort et l'enfer en le démontrant, que vous dites le croire
vraiment---voyons si vous le croyez vraiment. Alors vous feriez mieux de vous réjouir
parce que vous êtes déjà dans un état glorifié comme le prophète a dit, par votre

justification. » Laquelle est par le sang de Jésus Christ, la puissance d'un Dieu
ressuscité. Vous dites: « Eh bien je, je ne sais pas. »
C'est ça le problème, personne ne le sait. Le problème, c'est que l'Epouse doit le
savoir.
43. Retournons aux Ephésiens, découvrons-le. Voici où j'ai été interrompu dans les
Ephésiens vous savez. Je vous regarde et je vous regarde vraiment. Les gens ne croient
pas cette Parole, et ils n'en veulent pas, mais ils se pavanent. Oui, ils se pavanent et
puis ils vous couperont la gorge. Ne l'essayez pas. [Ép. 1:17]
(17) afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne [l']
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, (Et cette connaissance est une
connaissance envahissante qui vous fait quelque chose, c'est vrai. Oh, tout le monde
veut faire quelque chose par lui-même, alors ouvrez vos esprits.)
44. Maintenant disons-le carrément, frère et sœur, parce que, écoutez, personne ne
veut écouter Lee Vayle. Je ne vous attaque pas, et je ne m’attaque pas. Ne pensez pas
que Lee Vayle se tient ici comme s'il est à côté de Dieu, qu’alléluia, tout est ok. Je suis
à côté de Dieu à cet égard, je suis en Jésus et il est à côté de Dieu, si vous voulez le
dire ainsi. Et ce n'est pas vraiment une bonne façon de le dire non plus. Mais je le dis
ainsi, et pas autrement.
45. La connaissance a un effet sur l'objet. Le sujet est la connaissance, et la
connaissance est la Parole révélée par l'Esprit, c'est une révélation. Et cela fait quelque
chose à la personne. C'est la première pluie, c'est le vin vivant dont le Saint-Esprit dans
les âges de l'église a dit: « Vous n'empêcherez pas ce vin, de couler--Vous
n'empêcherez pas l'huile. » Bien que les hommes le vendent, comme une mesure de
farine pour un centime. Eh bien, ils font tout--nous aborderons ceci dans une minute
ici. Nous n'aurons pas le temps maintenant, il n'y a pas moyen de l'aborder. C'est la
deuxième page. Vous avez dit: "Vous n'allez pas l'empêcher." Allez-y. [Frère Vayle
donne son feu vert pour retourner la bande]
46. Dans cette dernière saison, d'exubérance triomphante, qui introduit dans le
millénium, la dernière saison, Joël 2.
(18) Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays, et aura pitié de son peuple.
(19) Et l'Éternel répondra et dira à son peuple: Voici, je vous envoie le blé, et le moût,
et l'huile, et vous en serez rassasiés; et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les
nations;
(20) et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord, et je le chasserai dans un pays
aride et désolé, sa face vers la mer orientale, et son arrière-garde vers la mer

d'occident; et sa puanteur montera, et son infection montera (Il va le détruire.), parce
qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses.
47.

Maintenant observez.

(21) Ne crains pas, terre; égaye-toi et réjouis-toi; car l'Éternel fait de grandes choses.
Maintenant, voici la terre et le royaume animal restauré.
(22) Ne craignez pas, bêtes des champs, car les pâturages du désert verdissent, car
l'arbre porte son fruit, le figuier et la vigne donnent leur force.
(23) Et vous, fils de Sion, égayez-vous (c'est l'Epouse. Frère Branham a dit: Quand
vous voyez Sion, c'est l'Epouse), et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu; car il
vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur vous la première
pluie et la dernière pluie, au commencement [de la saison].
48. Maintenant ce n'est pas du tout le premier mois. C'est un double littéral du
premier. La Parole Originale, qui a été apporté à l'Eglise Originale du Nouveau
Testament et qui est maintenant en accomplissement, est restaurée. Ainsi ce que vous
voyez, [c’est] la restauration et le plan original de Dieu qui se réalise.
(24) Et les aires seront pleines de blé (C'est nous), et les cuves regorgeront de moût et
d'huile (C'est ainsi que nous sommes bénis);
(25) et je vous rendrai les années qu'a mangées la sauterelle.... (Et ainsi de suite.)
(26) Et vous mangerez abondamment et serez rassasiés, et vous louerez le nom de
l'Éternel, votre Dieu, (Et vous ne serez jamais honteux.)
(27) Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, l'Éternel, je suis votre
Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre; et mon peuple ne sera jamais honteux.
49. Maintenant il vous dit, qu'en cette heure, que Dieu Lui-même sera parmi [eux]
parce qu'Il est Celui qui a le stratagème. C'est la saison historique de la délivrance.
C'est la fin. Tout est terminé. Et Satan a essayé de mettre la main sur le plan, il n'a pas
pu le faire et Dieu est descendus ici et a mis le plan en vigueur et nous en a mis au
courant. Et tout le monde dit: « Oh, ils sont fous. Oh ils sont ceci, ils sont cela. » Et ils
crucifient de nouveau le Fils de Dieu et nous allons sortir d'ici. Ils ont nié le Sang.
50. Satan peut vociférer tout ce qu'il veut mais il a été démasqué pour ce qu'il est, il
n’est rien qu'un bluff. Les gens disent: «Vous n'allez pas sortir d'ici. » C'est un
mensonge du diable. Je vais sortir d'ci. Au mieux de ma connaissance, je vais sortir
d'ici debout. Vous dites: « Eh bien vous pourriez mourir. » Et c'est vrai mais je ne
pense pas que je vais mourir. Maintenant je pourrais mourir, je n'ai pas de promesse
pour mourir. Ce serait bien si je mourrais, mais je ne meurs pas. Ne luttez pas avec
Dieu, et ne discutez pas avec Dieu. Ne dites pas: « Dieu, je vais aller... je ne me soucie
pas s'il y a une promesse, je vais mourir de toute façon. » Vous ne pouvez pas nier la

Parole de Dieu et être un croyant. Il n'y a pas moyen--Vous êtes un ignoble hypocrite.
Vous voyez?
51. Maintenant, la dernière saison met fin à toutes les saisons afin de commencer
une nouvelle saison, comme au temps de Jésus, la loi prévalait jusqu'à Jean, la grâce et
la vérité est venu par Jésus-Christ. La loi ne sera jamais restaurée. Or les gens croient
que ça le sera. Oh, ils pensent qu'il va y avoir un grand millénium et que dans le
millénium il y aura un temple, et les gens vont offrir du sang et des animaux. Pourquoi
faire? Pourquoi faire? Je ne peux pas croire ça. La loi est révolue, elle a été abolie.
Vous voyez? Là-bas, Il a brisé le roseau froissé, et a éteint le lin qui brûle à peine. Elle
est révolue, elle est finie. Je me fiche de ce que l'Israël fait, elle est fini. Vous voyez? Il
n'y a pas moyen qu'elle revienne.
52. Qu'est-ce qu'Il va faire. Il va restaurer la terre et ramener les gens, qui sont les
enfants, à une terre dont il a affirmé être à eux sous certaine condition. Et vous savez
quoi? Ils vivent à la hauteur de ces conditions parce que Satan est lié. Il n'y aura pas de
destruction. C'est exact. Les chaînes de circonstance... ?... il.
53. Maintenant, la loi ne pouvait sauver personne. Elle ne sauvera personne, elle ne
le pouvait pas alors. Maintenant allons juste un instant dans les Hébreux, je veux lire
une petite chose là. [Hé. 1:2]
(2) à la fin de ces jours-là, nous a parlé...
Quels jours? La fin des jours de la loi. Maintenant qu'est-ce que Dieu va faire
dans nos derniers jours? Il ne va pas changer Sa Parole. Il ne va pas changer Son
système. Il va juste la faire s'accomplir. C'est Lui-même qui va le faire. Ecoutez, le
Sang ne change pas pour nous. Le Saint-Esprit ne change pas pour nous. La Parole de
Dieu ne change pas pour nous. Dieu ne fait que descendre et élaborer Son stratagème
qui a été scellé sous les Septième Sceau et les Sept Tonnerres; mais qui maintenant a
été révélé et la belle chose est que, comprenez-le bien, si vous êtes dans le Cri, vous
êtes dans la Voix, vous êtes dans la Trompette, parce que le prophète a dit: Dieu ne
prend pas et n'ajoute pas une cellule de chien à une cellule humaine, et ensuite une
cellule de chat. Et si vous êtes né de nouveau dans le dernier âge de l'église, ce qui est
le cas, vous l’accomplirez; dans laquelle dernière saison, cette saison historique, pour
ceux qui sont gardés, protégés et réservés par la puissance de Dieu.
54. Frère Branham a dit : Si j'avais l'occasion de choisir l'âge dans lequel je vivrais,
j'aurais choisi celui-ci. J'aurais choisi le sixième âge de l'église; j'ai fini par me raviser.
Laissez tomber le sixième âge de l'église--ils peuvent l’avoir, s’ils veulent. Vous dites:
« Eh bien, vous pensez que vous faites mieux ici? » C'est le seul endroit où je le
pourrais. Si je faisais mieux ou pire, qu'est-ce que ça change? Je suis ici. Montrez-moi
quel âge de l'église devait avoir l'exubérance triomphante. C'est fini. Nous déposons

nos armures. Il prend le pouvoir. Vous ne devez plus vous inquiéter si cela va avoir
lieu ou pas.
55. Eh bien vous dites: « je peux sortir et m'enivrer alors. » Eh bien, vous allez
quand même le faire, alors allez-y. « Eh bien, frère Vayle, je vais aller commettre
l'adultère. » Écoutez, si vous voulez une prostituée, je vous donnerai un billet de $100
pour une prostituée. Je vous aiderai. Oh, oui je le ferai, absolument, si c'est ce que
vous voulez. Montrez vos couleurs, finissons-en. J'ai fait cette offre à des pasteurs. Je
suis sérieux. Si c'est ce que vous voulez, je vous donnerai $200. Vous dites: "Frère
Vayle." Ne me dites pas frère Vayle je, je ne fais que fixer les choses. Fixez cela
définitivement, voyons où nous allons. Ne me racontez pas que vous pouvez être le
complice de quelqu'un ici et là, et quelque chose d'autre.
56. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous n'êtes plus neutre. Les gens
pensent que vous êtes neutre. « Eh bien je suivrai ceci. » Écoutez, ce Cri, frère et sœur,
a pris celui-ci, a laissé celui-là, a pris celui-ci, a laissé celui-là. Est-ce que vous
comprenez ce que je dis? C'est fini. Frère Branham a dit, je ne prie plus pour
l'Amérique. Je ne dis pas de ne pas prier pour les individus. Priez pour la paix de
Jérusalem. C'est la seule nation qui reste. Les autres [nations], ils sont morts. N'essayez
pas de me faire marcher, faites marcher Dieu.
57.

[1Pierre 1 Wuest]

(5) ... La saison historique,
(6) ... L'exubérance triomphante, bien que pour un peu de temps en ce moment, si,
peut-être, besoin est, vous avez été affligé au milieu de nombreux divers genres
d'épreuves,
(7) afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par l'épreuve dans
le but d'être approuvé, cette approbation qui est beaucoup plus précieux que
l'approbation de l'or qui périt, bien que cet or soit approuvé par l'épreuve du feu,
puisse être décelé après vérification, afin d'avoir pour résultat l'éloge, et la gloire, et
l'honore, au temps de la révélation de Jésus Christ;
58. Maintenant il a dit: « Écoutez, ce que Dieu fait échappe totalement à votre
contrôle, mais, il y a quelque chose sous votre contrôle. Vous pourriez être testés. »
Votre propre petite foi personnelle, que vous avez de Dieu, peut être testée. Vous
voyez? Pour veiller à ce que, au temps de cette révélation, de cette heure, si vous êtes
ici, que votre petite foi personnelle soit testée, et que vous soyez debout quand la
pression descend. Vous voyez? Quand la pression vient. Cette petite foi que vous avez
qui était dans l'âge du lion, et dans l'âge du veau, et dans l'âge de l'homme, est dans
l'âge de l'aigle. Cette petite foi--et vous serez testés et le diable vous prendra de court
parce qu'il essaiera de travailler sur vos nerfs.

59. Et vous diriez: « Maintenant attendez M. le Diable, votre plan a été exposé et
vous avez été exposés. Nous vous avons pris dans votre mensonge parce que vous
avez dit: 'Que nous devrions faire quelque chose à ce sujet', et je ne dois rien faire. »
Maintenant je dis: « Si vous voulez sortir vous enivrer, je vous donnerai l'argent parce
qu'il se peut aussi bien que vous sachiez qui vous êtes maintenant au lieu d'attendre la
fin de la route." On vous prendra par surprise de toute façon, moi aussi, si je ne fais
que bluffer, si vous ne faites que bluffer--vous savez, ça se manifestera.
60. C'est le temps de la manifestation, mes petits, admettons-le. Je parle du test
personnel de la foi, laquelle foi nous avons testé jour après jour. Et des pasteurs sont
venus me dire: « Oh Dieu soit béni, frère Vayle, nous sommes si heureux de Sa
Présence. » Et puis dès que survenait la pression, quand la bagarre s'engageait, et que,
malheureusement, des injures étaient proférées, ce qui se fait et se fera toujours: « Oh
ça ne peut pas être Dieu. » Alors Dieu prend du recul et dit: « M. le Diable, je déteste
vous insulter, pardonnez-moi si je le fais parce que vous êtes vraiment un gars très
formidable, mais savez-vous que, eh bien, je déteste le dire parce que peut- être que
vous ne l'avez jamais compris, mais savez-vous que... eh bien c'est vilain, [c’est
vraiment] vilain, cette chose [que vous avez fait] avec Eve dans le jardin. Nous ne
parlons pas de ces choses M. le Diable, n'est-ce pas? Je suis désolé de l'avoir dit. »
Combien est-ce que vous pouvez devenir aimable? Frère et sœur, ne m'incluez pas
dans ces foutaises. Prenez position, prenez position pour Jésus, ayez le courage de
vous battre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont usé des sales tactiques et se sont adonnés à
des vitupérations et à toutes ces choses, mais écoutez; un mensonge est un mensonge,
c'est un mensonge.
61. Maintenant, au temps de la révélation de Jésus Christ, ce qui est en ce moment,
toutes les épreuves que vous avez enduré pour atteindre cet endroit de détente,
d'exubérance, de la saison historique, le stratagème de Dieu, le Général suprême, le
Commandant en Chef Lui-même [est] ici pour prendre le pouvoir et Il a pris le
pouvoir. Saison dans laquelle vous savez maintenant que Celui qui a commencé la
bonne œuvre l'achèvera. Que la séparation soit en cours, est en cours, et il se peut que
ce soit complètement fini. Nous ne savons pas, mais vous êtes déjà définitivement fini,
vous êtes prêt à être livrer. Vous pouvez vous réjouir d'une joie ineffable, et très
bientôt, vous pourrez savoir que ce que vous avez enduré, vous ne l'endurerai plus
jamais. Vous ne l'endurerai plus jamais. Tout est fini, il ne reste plus rien.
62. Maintenant écoutez, au temps de la révélation de Jésus, ce qui était à venir
parce que ça n'avait pas eu lieu alors, ça a lieu en ce moment parce que cet homme-là,
avec la colonne de feu, a ouvert le livre de l'Apocalypse, il a ouvert les Sceaux, et il a
ouvert les Tonnerres. Ou [encore] l'a-t-il fait? C'est là la question. Maintenant s'il ne l'a
pas fait, eh bien, il avait certainement une merveilleuse façon de nous le faire penser.

63.

Maintenant écoutez:

(8) ... Lequel vous n'avez point vu, (Eh bien, est-ce que vous le voyez? Non. Le
Prophète L'a vu.) Vous avez aimé à cause de Sa grande valeur en Qui vous croyez,
bien que vous ne le voyiez pas en ce moment...
64. Est-ce que vous croyez en cette photo? Maintenant, je ne la prie pas. Il se peut
que ça ne fasse pas du mal si je l’avais fait, je ne sais pas? Je ne crois pas que ce serait
bien. Mais comme c'est une photo authentique, vous devez énormément être prudent à
son sujet parce que ce n'est pas qu’une photo, c'est plus qu'une photo. Vous voyez,
c'est antérieur à chaque chose sans exception que le monde ait jamais connu. Ainsi je
devrais moi-même être prudent. Je n’avais pas l'intention d'être emporté à son sujet.
Mais écoutez, ce n'est simplement pas quelque chose, bien que c'est un événement…
La saison historique est l'événement et c'est pourquoi il y a une saison historique. C'est
la différence. Ce n'était pas Elie, William Branham [était ou n'était pas?] Elie dans la
Colonne de feu.
(8) ... En qui, quoique vous ne le voyiez pas, vous avez cependant cru. (Il a dit: « Vous
ne L'avez jamais vu. » Et à ce point, dans ma compréhension, nous ne le voyons
toujours pas, le prophète l'a vu.) Pourtant vous le croyez, vous devriez vous réjouir
d'une joie ineffable et glorifiée;
(9) à l'occasion où vous recevez le perfectionnement promis de votre foi qui est le salut
de vos âmes.
65. Je pensais que vos âmes étaient déjà sauvées. Évidemment, il ne parle pas de
cela, il ne parle pas de ce signe-ci, votre baptême du Saint-Esprit. Il parle de ce signelà, le Saint-Esprit Lui-même qui est descendu et nous a tous scellés à l'intérieur.
Maintenant, c'est le socle de l'Enlèvement.
Se réjouir de cette grande expérience, cet événement, cette heure, cette saison,
la nourriture spirituelle au temps convenable. Tout ce qui est en cette heure pour nous
faire passer de l'autre côté.
66. Maintenant, voyons ce que Paul a à dire dans 2Tim, je vous demande pardon,
1Timothée 4:6-8. Il se peut que ce soit 2Timothée, ça l'est probablement, si je me
connais bien. Oui.
(6) Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé;
(7) j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi:
(8) désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me
donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment
son apparition. (Son Epiphaneia, Sa Luminosité, Son éclat, et souvenez-vous, Il vient

comme une lumière et frère Branham a dit, Il est retourné à une lumière. Et c'est ce qui
est ici.)
67.

Au jour de cette Lumière, observez l'expectative. Considérez 1Jean 2:28.

(28) Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous
ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa
Présence.
68. Comment pouvez-vous ne pas avoir honte en sachant qu'Il est ici? Parce que
vous n'êtes pas supposé l'être. Quelque chose est arrivée. Quelque chose vous est
arrivée en sorte que vous pouvez vous tenir debout. Quelque chose est arrivée en sorte
que vous pouvez être exubérant. Avez-vous déjà vu ces gens, ils deviennent fou quand
le lanceur ou quelqu'un, vous savez, il a une sortie serrée pour l'équipe, il a gagné le
match par une sortie serrée, ou quelqu'un frappe la balle par dessus le mur du terrain et
ils le mettent sur leurs épaules, crient, et sautent sur place. Je pense que nous devrions
entrer dans l'esprit de la même chose aujourd'hui avec Jésus, comme j'ai essayé de
vous l'enseigner. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, frère et sœur. Nous
devrions organiser un club de ‘majorette’ [cheerleader], qui stimule l'enthousiasme des
supporters de l'équipe de Jésus, nous sommes supposés le faire. Et non pas une de ces
bandes de trainées en mini-jupe que nous avons par ici, aux Etats-Unis.
69. Je vais vous dire quelque chose, le monde fait ce que nous devrions faire, mais
ils le font avec leurs minijupes et leurs cheveux coupés, et leurs obscénités. Leurs
églises prostituées avec leurs pasteurs proxénètes. Leurs calomnies impies de la Parole
du Dieu Tout-puissant. Nous avons des obscénités là-bas tel que des prostituées, rien
qu'un tas de... Mais ce n'est rien d'autre que de la souillure, c'est ce qu'il a dit. Il ne
pouvait pas dire : "Un tas de souillure." Il a étiqueté le tout de souillure! Même sa
langue était magnifique. Mais ils ont dit: « Oh ce gars ne savait pas parler anglais. »
Eh Bien, Dieu merci, il ne savait pas--il a parlé une langue Céleste. Et alors il nous a
dénoncé tout le bric-à-brac qui se trouvait par ici à la lumière de la langue Céleste--et
oh, ils ont été insultés. Ha! La bonne blague. 1Jean 3:2
(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons
semblables, car nous le verrons comme il est.
70. Eh bien, si ce n'est pas une cause de grande réjouissance, alors c'est quoi? Frère
Branham nous a dit, il a dit: C'est la cause d'une grande réjouissance. Les Paroles
mêmes de la Bible, que fait ressortir ici la traduction amplifiée. Absolument. Eh bien,
nous reste une page.
[1Pierre 1 Wuest]

(10) Concernant le salut sur lequel les prophètes ont fait des enquêtes et des
recherches exhaustives,
71. Or ce salut dont nous parlons lequel est l'achèvement au temps historique que
nous vivons. Eh bien, écoutez, quand vous êtes changés dans votre corps, de quoi
serez-vous sauvé? Fap. Je vous l'ai dit une personne glorifiée peut traverser une
montagne de plomb de 50 milles de large et désamorcer chaque bombe à hydrogène,
rendre tout le monde fou. Vous croyez que le vieux Andropov avait des problèmes de
reins, lâchez simplement un homme glorifié, il serait plus fou qu'il ne l'est en ce
moment. C'est une bonne chose qu’aucune personne de glorifiée n'ait été relâché
quand nous avions Carter et les autres. Vous voulez connaitre la vérité? Il se peut que
quelque chose d'autre ait été relâché vu la manière dont le pays est mort.
(10) Concernant le salut sur lequel les prophètes ont fait des enquêtes et des
recherches exhaustives, concernant cette heure, cette saison historique.
72. Écoutez, ils ne pouvaient pas le savoir, ou alors Satan l'aurait su. Ils ne savaient
même pas ce qu'ils disaient. Exact! Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre nous le
dit. Paul nous le dit. Ici Jean était prophète dans le livre de l'Apocalypse, et il s'est tenu
là et a attendu à la fin et Dieu a dit:
« Ferme le livre. Ferme la porte. »
« Il faudra un bon coup d'œil pour le découvrir. »
Il a dit: « Personne ne le découvrira, jusqu'à ce que je le lui dise. » Comment les
trouvez-vous? Pensez-vous que Dieu ne peut pas faire ce qu'Il veut? Allons... ? ... je ne
veux pas réduire cela à une représentation humoristique, mais je veux faire
comprendre cette chose.
(10) ... ceux qui ont prophétisé concernant la grâce particulière qui vous était
destinée.
73. Une grâce particulière nous est destinée au temps de la fin qu'aucun autre
groupe n'a jamais eu. Qu'est-ce que la grâce? Une faveur imméritée. Les clochards, les
rebuts d'Apocalypse 3, malheureux, misérable, nu, aveugle. Je pourrais vous dire
quelque chose mais je ne le ferais pas. Ils vous font vraiment savoir ce à quoi
ressemble cette bande d'hypocrites au temps de la fin. Oui--parce qu'ils n'ont pas...
écoutez, allons aux Saintes Ecritures.
(17) Parce que tu dis: Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien; et
que tu ne connais pas que, toi, tu es malheureux et misérable, et pauvre, et aveugle, et
nu, ignoble, salaud, sordide, et que tu n'as pas plus de cerveau que de t'en vanter.

74. Oui. C'est comme les hommes grossiers et dégoutants qui écrivent des livres sur
leurs niaiseries et ces femmes grossières, dégoutantes et infectes qui écrivent les
mêmes livres corrompus. Car tout ce qui y est glorifié est misérable, obscène, et
corrompu, et abominable, et les gens n'ont pas assez d'intelligence pour refermer le
livre. M. Kennedy voulait, à un moment donné, avoir deux femmes dans son lit. Sa
vie, une chute constante dans le lit des femmes, ou plutôt elles chutaient dans son lit.
Le Président des États-Unis? C'est tout ce que nous avons. Des ministres dans ce
Message qui séduisent des femmes. Là-bas à Tucson, ils sont si impatients de se
marier, les jeunes, que j'ai dit: « Vous me rendez malade. Je suppose que si
l'Enlèvement avait lieu vous essaieriez d'attraper une vierge pendant que vous
montiez. » C'est ça les remettre à la place où ils le veulent. Je ne suis pas contre le sexe
dans le mariage, mais l'obscénité, c'est l'obscénité, la souillure, c'est la souillure.
75. Il existe une grâce spéciale qui a été donnée à ce peuple, et je vais vous dire,
c'est une grâce spéciale de savoir que vous savez que vos péchés sont sous le Sang, et
vous êtes aussi vertueux que Dieu. Vous êtes l'Epouse sans tâche, sans péché dans ce
genre de bric à brac qui est là dehors. Et comment! Il existe une grâce spéciale qu'on a
étendue, au quelle Dieu peut regarder lorsque Sa propre Parole dit: « je vais tout mettre
dans le même sac et tout faire sauter, car que je vais envoyer Elie. »
76. « Quoi, êtes-vous prophète? » « Je suis prophète de la grâce, alléluia. Oh oui »,
il a dit : « la grande doctrine de la Souveraineté. » Et ils disent : « Pouah. » Et ils n'ont
pas craché sur le prophète, ils ont craché sur Lui. Oui! Je vous l'ai lu.
[I Pierre 1 WUEST]
(1) Paul [Frère Vayle voulait dire Pierre--Éd.] ambassadeur de Christ à ceux qui se
sont installés parmi la population païenne, semant une semence partout dans le Pont,
la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, et la Bithynie.
(2) choisis, (Celui-ci dit le choix.) le choix ayant été déterminé par la pré-ordination
de Dieu le Père, ceux qui sont choisis pour être les bénéficiaires, (Le bénéficiaire n'a
pas fait le choix, le bénéficiaire était celui qui était choisi.)
77. « Oh, quelqu'un a dit : frère Vayle, vous aimez faire des dons, faites-moi un
don. » J'ai dit: « Mon œil, je donnerai à qui je veux. » Eh bien, c'est ce que la Bible
enseigne. « J'aurai compassion de qui j'aurai compassion, je ferai miséricorde à qui je
ferai miséricorde. Et ceux-là, » Il a dit: « je n'en ai pas, je n'en ai pas pour eux. » Vous
dites: " »je n'aime pas ce genre de Dieu. » Alors crachez-lui dessus. « Oh, frère
Branham quel scélérat. » Et la Parole rétorque: « Celui qui vous rejette, m'a rejeté. » Et
le monde, qui rejette cette Epouse, a coupé la dernière artère qui lui aurait donné la vie
parce que le sang est dans l'Epouse, parce que l'Epouse est le Sang de Dieu, parce que
c'est là où se trouve la vie. Certainement.

(10)... cette grâce particulière,
(11) Cherchant quant à quelle saison ou à quel caractère de la saison, l'Esprit de
Christ qui était en eux faisait bien comprendre, quand Il témoignait à l'avance des
souffrances de Christ, et la gloire qui était venue après ces souffrances,
(12) A qui il a été révélé, que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils dispensaient ces
choses qui vous en était déclarés, par ceux qui vous ont annoncé les bonnes nouvelles
par le Saint-Esprit envoyés sur ordre du Ciel, des choses sur lesquelles les anges
désirent passionnément se pencher et examiner.
78. Or écoutez, cela fait que les gens disent: "Eh bien, un instant. Vous êtes
complètement hors contexte frère Vayle. Ce qu'ils essayaient d'examiner, c'était que
les prophètes examinaient la première Venue." Ce n'est pas vrai. Ils comprenaient cette
première Venue et ils essayaient de la placer par rapport à ce qui en ressortait à la fin
et ils ne le purent. Cela leur était caché jusqu'à ce jour. Ils ne purent le reconstituer et
le diable ne put le reconstituer--personne ne le put.
79. Cette saison particulière. Remarquez de quelle manière les paroles prophétiques
de la croix ont fait que des hommes ont sondé pour savoir quand une telle rédemption
par le sang puisse finir. Et ça finit ici avec nous. Là-bas, ça a été sondé, ici c'est
manifesté. C'est juste. Nous sommes les personnes qui allons le comprendre.
Maintenant il a dit:
(11) la grâce particulière quant à quelle saison ou à quel caractère de la saison.
80. Quel était le caractère de la saison? Historique et stratégique. Une saison où
Dieu allait descendre et le faire. Le principe de l'Alpha et de l'Oméga. D’un bout à
l’autre, chaque âge a des marques à l'oreille, comme dans le septième âge de l'église.
Les sept âges de l''église ont des marques à l'oreille mais surtout depuis Luther quand
l'église a commencé à revenir. Et ça a toujours été confus quant à ce que sera cet
Enlèvement. Comment est-ce que nous allons sortir d'ici? Comment est-ce que nous
allons être pris? La dernière saison de la rédemption.
81.

Maintenant écoutez, il dit:

(12) les bonnes nouvelles ont été annoncées par le Saint-Esprit, envoyé sur ordre du
ciel.
Maintenant comprenez-vous ce qu'il dit ici? Il dit ce que le prophète a dit, ce
que Paul a dit: «Le Saint-Esprit vient à manquer". L'ordre vient à expiration. Quelque
chose doit se passer quand les dernières personnes entrent. Maintenant c'est la saison
historique, nous y sommes. Personne ne sait quand le dernier est né de nouveau mais
comme Il est ici, c'est cette heure, le dernier doit naître de nouveau, et la dernière

séparation est terminée. « Je prendrai celui-ci. » Qu'est-ce qu'il fait? Par la Parole :
« celui-ci croit la Parole, celui-là croit le Parole, celui-ci ne croit pas la Parole, le
suivant ne croit pas le Parole. » Mais Il a dit: « Sortez, allez! Au revoir, allez-vous-en!
Allez! » Le van est dans Sa main.
82. Et savez-vous ce qui s'est passé quand le vent de la Parole a soufflé sur eux
comme ce tourbillon, qui a arraché les pierres? C'était une image d'arracher les pierres
vivantes. Chacun de nous à l'image de Christ. Vous voyez? Une pierre de faîte
miniature. Qu'est-ce que cela a fait? Le van à la main. Le blé était lourd et beau. Il est
tombé juste là dans le beau grenier à grain. Le reste est dispersé par le vent.
83. Que signifie ce vent? La Grande Tribulation, venant en condamnation. Allez!
Avançons et trouvons de quoi il s'agit. Allons au Psaume 1. Frère Branham nous a dit
que le Psaume 1 était notre Psaume. C'est le Psaume de l'Enlèvement, le Psaume du
temps de la fin.
(1) Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se
tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs,
(2) Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit! (Ça
se trouve dans Malachie 3:16)
(3) Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eaux, qui rend son fruit en
sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point; et tout ce qu'il fait prospère.
(4) Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse.
(5) C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement (Ils n'ont rien
pour subsister. Le blé devient pesant, il se tiendra là. Vous ne pouvez pas chasser le
blé. Ils se tiennent là, que le jugement vienne, alléluia. Le Sang vertueux de Jésus
Christ, elle est parfaite. Elle exulte, elle est exubérante.), ni les pécheurs dans
l'assemblée des justes; (Ils sont séparés.)
(6) Car l'Éternel connaît la voie des justes; mais la voie des méchants périra.
Exactement--nous sommes en cette heure en ce moment. Nous sommes la
plantation du Seigneur.
84. Maintenant remarquez, remarquez comme il est dit ici: « Les anges adorent s'y
pencher pour l'examiner. » Et dès la première fois qu’on parle de la rédemption, ils se
penchent et regardent: « Laissez-moi voir, laissez-moi voir, je dois le voir, je dois le
voir, je dois le voir. » Mais au temps de la fin, ils sont relâchés et ils descendent…
Oui, sept anges descendent. Des formes angéliques, les incarnations du Saint-Esprit,
descendent. Ils entrèrent majestueusement dans cette pièce, jour après jour, et ils
l'examinent. O Alléluia. Écoutez, le Ciel est en feu...?...! Bénis soit Dieu ! Chaque âme

devrait être en feu. Je vous le dis, j'espère par Dieu d’être en feu, ou, j'espère par Dieu
de brûler en enfer parce qu'il n'y a pas de voie intermédiaire, il n'y a pas de voie
intermédiaire. Nous sommes soit une flamme constante devant Dieu soit nous sommes
éteints dans le lac de feu et s’en est fini de nous.
85. Vous dites: « Vous parlez durement. » Je ne peux m'empêcher de parler
durement. J'ai cru ceci années après années depuis mon enfance. Soit vous le croyez
soit vous laissez tomber. Et laissez-moi vous dire, c'est le plan de Dieu. Vous dites:
« Frère Vayle, qu'en est-il si vous souffrez » Alors quoi si je souffre, c’est que j’étais
censé souffrir. Mais ne me dit pas que cette Parole n'est pas réelle. Ils ne se sont pas
seulement penchés, mais ils sont descendus. Nous allons le comprendre, 2Thes 1, Paul
dit la même chose que Pierre.
(4) Aussi (au verset 4) nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause
de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des
tribulations que vous avez à supporter.
(5) C'est une preuve du juste jugement de Dieu, (Pierre dit la même chose au sujet du
jugement.) pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous
souffrez.
(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent,
(7) et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous (Se détendre.
Quand?), lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,
(8) au milieu d'une flamme de feu...
86. Oui, ils en deviennent une partie. Comment? En nous apportant la bonne
nouvelle. Ne l’ont-ils pas fait quand Jésus est né. Les anges. Ils ne pouvaient pas
participer mais ils se sont tenus là et ont dit: « Alléluia, c'est celui-là. » Ces mêmes
anges puissants, du même genre sont descendus. Sept jours continus, les Sept Sceaux.
C'était trop tard, Dieu était descendu pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi Satan
rugit, ses jours sont comptés, il a été mis au défi, son plan a été mis à jour et voici
Celui qui est Puissant. Et ils disent : « Qu'est-ce qu'Il fait? Eh bien, qui a besoin de
Lui. Alors quoi. »
87. Maintenant si j'ai raison, j'ai le droit de crier et de me lever et d'agir comme un
fou. Et si j'ai tord que je brûle, que j'aille en enfer. J'aurai une satisfaction, au moins je
suis resté avec le prophète et j'ai dit qu'Il était ici. Et j'ai essayé de lui donner de la
prééminence de façon assez lamentable.

88. Ils ne pouvaient pas descendre avant mais maintenant ils le peuvent. Ils sont
littéralement impliqués, non pas qu'ils en reçoivent une partie. Mais ils sont venus avec
Lui pour l'accomplir. Écoutez :
[1Pierre 1version Wuest]
(13) C'est pourquoi, ayant écarté, une fois pour toute, tout ce qui entraverait la libre
activité de votre esprit,
89. Et qu'est-ce qui entrave votre esprit? Vos fichus crédos et dogmes stupides et
corrompus dans lesquels vous avez été formés. En tant que trinitaires et unitaires…et
Dieu sait quoi. L'église de Christ, les Mennonites, ils ont inventé Dieu, vous savez, les
Mennonites : des petits chapeaux noirs. Je souhaite qu'un petit chapeau noir veuille
dire Dieu, j'en porterais deux. Vous parlez de stupidité. Et ensuite, ils ont le culot de
haïr les pentecôtistes parce qu’ils parlent en langues. Laissez-moi vous dire, les
langues sont davantage Dieu qu'un bizarre chapeau noir. Ensuite, essayez de dire que
le voile d'une femme, c'est son chapeau. Comment trouveriez-vous, les hommes, de
coucher avec une femme chauve? Je ne suis pas vulgaire, c'est la vérité. Votre femme
intime. Vous ne l'avez pas épousé pour juste préparer vos repas, vous l'aimez. Fap. Si
votre femme devenait chauve achetez-lui une perruque, elle est sensée avoir des
cheveux. Si elle veut porter un chapeau, c'est bon, ça n’à rien avoir avec les saintes
Ecritures. Essayer d'inventer Dieu.
(13)... une fois pour toute (Une séparation totale de l'incrédulité. Une fois pour toutes
ce qu’Il a dit est juste. Et n'en ayez pas peur, ça ne va pas vous faire du mal. Dieu n'est
pas ici pour vous tuer, Il est ici pour vous vivifier.)
(13) C'est pourquoi, ayant écarté, une fois pour toute, tout ce qui entraverait la libre
activité de votre esprit, (Votre esprit doit devenir libre. Oui. Pour la première fois,
pour penser juste. Pour revenir à avant que le diable ait piétiné l'esprit d'Eve. Oui.)
(13)... soyez calme et maître de vous-même dans l'esprit,
90. J'estime que j'ai juste loupé cette épreuve par rapport aux normes des gens mais
ne les laissez pas vous faire marcher. Ce pourquoi je peux prêcher ceci durement, c'est
parce que j'ai cela.
(13)... et placez votre espérance parfaitement, complètement, de façon immuable, sans
doute et découragement sur la grâce...
Eh bien ça a fait l'affaire. « Vous voulez dire que ceci est mien, comme le
déjeuner gratuit, et il n'existe pas une chose telle qu'un déjeuner gratuit parce que
quelqu'un doit le payer. » C'est juste, c'est le déjeuner gratuit que Jésus a payé par son
sang. C'est ce que Dieu a fait. Cette grâce. Quelle grâce? La grâce que les anges

voulaient examiner et ne pouvaient pas. La grâce sur laquelle les prophètes se sont
posé des questions. « Comment est-ce que Dieu peut prendre des gars comme nous et
nous guérir, puis nous ressusciter? » Dites-moi: « Alléluia je l'ai fait descendre, je vais
le faire remonter. » Nous ne descendons même pas.
91. Le vieux John R. Rise avait raison dans sa pensée mais il avait assurément tort
dans la manière dont il l'a dit. Il a dit: « Si l'Enlèvement avait lieu et qu'un enfant né de
nouveau était dans les bras d'une prostituée, » —Oui— « il serait pris dans
l'Enlèvement. » John R. Rice avait exactement raison dans sa pensée à cet égard, tout
est grâce, mais un homme glorifié ne prend pas part au sexe. Non, il n'y a pas de sexe
dans la régénération. Mais permettez-moi de vous dire John R. a dit la vérité. Il l'a
abaissé au niveau où l'homme se trouve et a dit: « Écoutez, vous les hommes et vous
les femmes, comprenons bien ceci: Ce n'est pas une personne qui le fait, sinon
personne n’y arrivera à moins que ce soit Dieu qui le fasse pour vous. »
92. Il y a une grâce spéciale au temps de la fin. Or regardez la grâce qu'Il nous ait
envoyé cet homme. Regardez la grâce qu'Il fut descendu et l'ait rencontré à la rivière.
Regardez la grâce qu'Il nous a témoigné et ait prouvé Sa Présence et prouvé qu'Il est
vivant et prouvé qu'Il est notre Dieu. Maintenant nous ne le demandions pas, et si nous
avions été informés que quelque chose pourrait se passer, est-ce que nous l'aurions
demandé, aurions nous osé le demander? Et la réponse est: « Eh bien! Pas vraiment. »
Nous aurions pu dire : « Maintenant écoute Seigneur, »… Je me souviens quand j'ai
demandé une certaine chose à Dieu quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, la première
fois baptisé du Saint-Esprit. Ce dont je n’avais pas l’intention la second fois ou
n’importe quoi de semblable.
93. Je savais qu'il y avait quelque chose de disponible et je me souviens être venu
au Seigneur et j'ai dit: « Ecoute Seigneur, c'est en ordre pour moi si Tu ne le fais pas,
mais ce qui est sûr, je le voudrais si Tu le veux." Et je le pensais, et Il a dit: « Tu
peux. » Et ce fut le cas. C'est exactement ce pourquoi je peux prophétiser à certains
moments et savoir que des choses vont arriver. Je ne... C'est réel, je crois que c'est
quelque chose qui est de Dieu, je n'en doute pas. Mais ça ne fait pas partie de mon
ministère. Mon ministère est celui-ci, ainsi je reste avec cela. Mais si je devais avoir, et
j'ai parfois cette chose particulière qui ne failli jamais. Quand ça vient, ça ne failli
jamais mais ça doit venir de Dieu, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai dit:
« Maintenant, Seigneur si c'est possible, se pourrait-il. » Mais vous voyez c'est dans la
Parole, je pourrais l'avoir.
94. Mais lequel de nous serait venu dire: « Maintenant Seigneur, nous avons tout
compris. » Vous ne le pouviez pas parce que c'était le plan stratégique de la saison
historique. Et c'était...? Comme un voleur la nuit, et personne ne savait, pas même le

prophète. Il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il se soit entendu le dire. Et alors... Il a dit. Il
a dit: Il l'a dit. Et sa femme a dit qu'il l'a dit.
J'ai dit: « Méda, tu étais à la rivière. Est-ce que tu as vu ce cercle de lumière? »
Elle a dit: « Non Lee. Je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a appris à toujours obéir à
Bill et quand il disait: 'fermez les yeux maintenant et courbez vos têtes’ je l'ai fait. Mais
j'ai entendu la voix. » Et elle a dit: « Vous savez ce qu'Il a dit? »
J'ai dit: « Oui, je sais ce qu'Il a dit. »
Elle a dit: « Vous savez quand Bill est sorti de l'eau », j'ai dit: « Bill, tu sais
quoi? C'était ta voix que j'ai entendu. » Et il a dit, elle a dit: « Il a juste souris et a
continué de marcher. »
Et j'ai dit: « C'est l'exacte vérité Méda parce que la Bible dit qu'Il descend mais
qu'Il n'utilise pas Sa voix, c'est la voix de quelqu'un d'autre. » C'est le grec dans
1Thessaloniciens.
95. Frère Branham s'est entendu dire : Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la
première venue du Christ, ainsi ton message sera le précurseur de la seconde venue.
Quand vous vous entendez parler et Dieu vous fait parler, c'est merveilleux en effet.
Cela vous laisse savoir que votre pensée s'en est allé. C'est comme frère Branham dit:
Lee, toutes mes pensées sont de Dieu. Et je pensais: Oh là, là, là, là, là, là, là. Tout ce
que vous devez faire, c'est de croire ce qu'Il a dit et toutes vos pensées sont aussi de
Dieu.
(13)... la grâce mentionné à l'occasion de la révélation de Jésus Christ; (C'est ce qui
nous a été ouvert.)
(14) Comme des enfants obéissants qui n'adoptent pas une expression extérieure qui
ne vient pas de votre être intérieure,
96. Dis donc! Voilà nous allons bientôt partir. Maintenant il a dit: « En cette heure
ne prétendez pas que vous en êtes une partie, si vous ne l'êtes pas. Vous voyez, voici
ce pourquoi je trace une ligne entre le caractère et l'imposture. Et voici là où je m'attire
toujours des ennuis parce qu'ils disent: « Lee ne croit pas au caractère. » Je crois au
caractère. Je crois en moi et je suis un phénomène, un sacré numéro. Combien les gens
peuvent se ridiculiser? Ainsi vous voyez, je veux maintenant les mettre au défi par ma
petite plaisanterie. Certainement je crois au caractère. Qu'est-ce que nous admirons le
plus? C'est de voir des gens pieux. Ainsi écoutez, maintenant observez ceci.
« Au temps de cette saison historique, au temps du stratagème de Dieu, la
révélation de Jésus Christ, des enfants obéissants.» Maintenant, entendez-vous le mot
obéissant? Maintenant retenez le.

97. Luc, oh là là, pouvez-vous attendre un autre cinq heure et demi, dix heures,
douze heures, treize, quatorze heures? Essayez d'écouter. Je vous dis, je ne vais pas
vous garder plus longtemps, par la grâce de Dieu je vais vous faire sortir d'ici parce
que moi aussi, je suis fatigué. Maintenant écoutez : Luc 1:17.
(17) Et il (Jean) ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner
les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes,
98. Qu'est-ce que l'obéissance? Croire la Parole. Très bien, maintenant observez.
Nous voulons y aller... devons le trouver. Comme des enfants obéissants. Maintenant
qu'en est-il des enfants désobéissants? Ils ne croient pas.
(14)... n'adoptant pas une expression extérieure qui ne vient pas de votre être
intérieure et n'en est pas représentatif. (Maintenant écoutez.) Une expression modelée
d'après l'expression que vous aviez autrefois dans l'ignorance de vos désirs
passionnés:
(15) mais d'après le modèle de celui qui vous a appelés, Celui qui est Saint, vousmême vous êtes devenu des personnes saintes en tout genre de comportement;
(16) parce qu'il a été consigné par écrit, soyez des individus saints car comme moimême, car moi-même je suis saint.
99. Or qu'est-ce que ça dit? Ça dit que des gens viendront dire en cette heure: « Je
crois le prophète. » Et ils vont avoir du caractère. Oh oui. Ils auront du caractère, ils
auront du fruit, ils auront des dons, ils auront l'obéissance, ils auront ceci, ils auront
cela, mais ce n'est pas à partir d'ici. C'est du bidon. Ce n'est pas ce que je vous ai dit ici
dans le livre des Ephésiens. Maintenant revenons et voyons-le encore, ainsi vous
comprendrez de quoi nous parlons. Ne le manquez pas. Ép. 1:17
(17) afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne [l']
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
(18) les yeux de votre cœur étant éclairés,
100. Vous comprenez de quoi nous parlons. Ceci est différent. Ça ne s'est jamais fait
avant. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, s'il vous plaît, concentrez-vous pour
l'amour de Dieu, concentrez-vous tous, réveillez-vous et écoutez. La pentecôte est
morte, de la paille morte! Alors qu'est-ce qui en ressort? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas
un caractère venant de Dieu. Seul ceci est réel. Si je lis bien ma Bible, seul ceci est
réel. Alors je me moque pas mal de ce que disent les gens. Il peut mourir pour son
frère, être bouilli dans de l'huile. Il peut ressusciter les morts en masse. Il peut être la
créature la plus belle, le plus saint jamais vu, jusqu'à ce qu'il puisse tout sauf entrer

dans la Présence de Dieu et il ne l'a pas parce que ça ne vient pas de ceci. Est-ce que
vous comprenez ce que je dis?
101. Maintenant comprenez bien ceci, mes amis, ce matin parce que c'est de là où les
critiques viennent toujours, et les malentendus. « Lee ne croit pas au caractère. » Non,
je ne crois pas en ce genre de caractère. Pourquoi je n'y crois pas, ayez-le pour vousmêmes, vous les pentecôtistes qui êtes morts. Vous parlez d'un prophète, tout que vous
faites, c'est de profiter de son influence. N'importe qui avec un programme vous
semble bon. Vous êtes le Winston Churchill de la religion. « Donnez-nous les outils et
nous ferons le travail, nous battrons à plate couture l'Allemagne et les Russes, tout le
monde. Donnez-nous le blé. » L'argent.
102. Pierre a dit : « Que votre argent périsse avec vous. » La Parole est: « À la
damnation vous et votre argent. » C'est un mot poli pour l'enfer, le lac de feu.
Maintenant je ne vous lis pas quelque chose ici, plaçant quelque chose ici au mieux de
ma connaissance. Je vous dis exactement ce que je comprends être cette Parole, ici en
ce temps de la révélation. Il y aura une sainteté; il y aura du caractère; il y aura du
fruit; il y aura de l'obéissance; il y aura la manifestation que Dieu est en scène et se
meut, bien que nous ne voyions pas beaucoup de cela, mais nous le pouvons.
103. Si vous le voulez, cherchez-le, vous pouvez le chercher. Croyez-moi. Frère
Branham a dit: Lee, je n'ai pas perdu un seul de mes dons. Où est cette photo? C'était
quelque part ici, frère Organbite l'a pris, tous ces flammes, il a dit: Ce sont tous les
neuf dons. Je n'en ai perdu aucun. Il a dit: je pourrais utiliser n'importe lequel
maintenant mais Dieu doit me le dire. Et si vous entrez dans la pièce et que Dieu ne
vous le dit pas, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez? Allez de l'avant mes frères
Pentecôtistes. Finissez avec votre bond de grenouille spirituelle là sur les plages. Des
femmes pasteurs, rien d'autre qu'une perversion. De la souillure, comme frère
Branham l'a dit.
(14)... n'adoptant pas une expression extérieure qui ne vient pas de votre être
intérieure,
104. Si vous avez l'exubérance en plus de ça, mon frère, ma sœur, ce dont nous
sommes les bénéficiaires, nous sommes les bénéficiaires du donataire, alors ce
caractère, quoique ce soit qui est à l'intérieur ici, y répondra. Ça répondra à cette
Parole, ou ça restera tranquille. Et nous n'allons rien fonder sur notre ignorance passée.
Quand nous ne savions pas ceci. Nous ne reviendrons pas aux choses sans vie parce
qu’une bourrique [mulet, Note du Trad.] peut produire plus qu'un cheval. Mais il ne
connaît ni sa maman ni son papa.
105. Adam connaissait les siens. Dieu a dit à Adam: Il a dit : « Tu quittera ton père et
ta mère pour cette fille-ci. » Et il a dit: « Oui, Père et Mère. » Qui est ton père et qui

est ta mère? Vous dites: « Eh bien! Ceux-ci sont des porteurs. » Ecoutez frères, je vous
l'ai dit : je ne m'identifie plus. Les gens disent: « je veux m'identifier avec Jésus. » Pas
moi. Il est fils, je suis fils. Sa filialité ne s'occupe pas de ma filialité. Cela a ramené ma
filialité--c'est de cela dont ça s'est occupé. Là je peux m'identifier, mais Il est fils, je
suis fils, et la Bible a dit: « Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. » Pourquoi?
Parce que nous venons de Dieu. Nous venons d'une seule source. Ce que vous faites,
c’est de vous identifie pour la première fois, M. Cheval. Pas un mulet là dehors
quelque part. Eh bien! Le prophète l'a dit, ce n'est pas moi. Je ne fais que copier le
prophète.
106. L’ignorance de votre passion et de vos désirs. Une femme avec du caractère
allant prêcher. Frère Branham a dit : je ne doute pas, il a dit, Dieu a dit à Amy de
prêcher, parce que, il a dit, Il savait qu'elle prêcherait de toute façon. Elle avait une
passion et un désir. Des femmes prédicateurs--vous ne pouvez pas les faire se taire. Il
y avait une femme une fois qui me disait, elle a dit...
J'ai dit : « Sœur, la femme n'est pas appelée à prêcher. »
« Oh frère Vayle, j'aimerai autant douter de mon salut, que douter de mon
appel. »
Et j'aurais pu dire: « Oui, ma chérie, vous n'avez ni l'appel ni le salut, non
plus. » Mais j'ai été très charmant, ce que vous ne croyiez pas que je pourrais être. Ha,
ha, je vous ai bien eus! J'ai dit: « Ma chérie, je comprends ce que vous voulez dire,
mais toutefois, la Bible dit: 'la Femme ne peut pas prêcher parce ça veut dire prendre
l'autorité.' Ce n’est possible, et ne me dites pas que vous n'enseignez pas parce que si
vous n'utilisez pas cette Bible, c'est la seule manière où vous ne pourriez pas
enseigner, mais dès l'instant où vous utilisez un seul verset, vous enseignez."
107. Ces jolis, doux yeux tristes. Et alors son mari m'a donné le ‘coup de grâce’, ou
quoi que ce soit. Est-ce ça qu'est la Parole? Et il m'a fait savoir qu'il a toujours passé
un mauvais quart d’heure, de même que je passe un mauvais quart d’heure. Je ne vais
pas vous dire quoi, vous savez ce que c'est. J’ai le don de, certainement. Je suis une
amorce fulminante, un seul petit coup et elle explose. Et il a dit: « Vous savez, frère, je
veux dire, j'ai toujours été nerveux, et ceci et cela, mais » il a dit: « un jour quand du
sang et de l'huile ont commencés à sortir de mes mains, » un signe de l'enfer… Allons!
Comprenez-moi bien! Vous dites: « Frère Vayle vous blasphémez. » Je ne blasphème
pas, le prophète a dit d'où cela est venu, certainement qu'il l'a dit. Il est devenu doux, et
charmant, et gentil. Ainsi Sherry si vous devenez nerveux dans l'enseignement
scolaire. Ne cherchez rien, vous l'avez déjà. Ne cherchez rien. Regardez à ce qui est
ici. Il n'y a pas de sang et d'huile dans la Bible, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas ces
choses dans le Parole de Dieu.

(14)... ignorance dans leurs désirs passionnés,
(15) mais d'après le modèle de Celui qui vous a appelés, celui qui est Saint, vousmême aussi vous devenez une personne sainte, en tout genre de comportement.
108. Vous vous édifiez maintenant dans cette stature dont frère Branham a parlé :
Ecoutez, voici ce que Dieu a dit que vous pourriez avoir. La foi, la vertu, la
tempérance, la connaissance, la patience, continuant à avancer. "Oh, j'aime ces dons,
j'aime ceci, j'aime cela. Tenez-le, tenez-le, vous vous édifiez vous-même avec Lui
dans la quiétude de votre âme, montant en spirale ici. Non pas que vous allez être un
quelconque grand personnage se tenant là, qu’on admire mais vous avez ce caractère
qui est venu de cette lumière, mon frère, ma sœur. Et il a dit : Il est né en vous. Quand
vous naissez de nouveau il commence à grandir. C'est là, n’en doutez jamais que c'est
là parce que c'est là.
109. Je vous ai raconté, j'avais arrêté de prêcher, il y a des années. Je n'arrivais pas à
me montrer à la hauteur. Je savais que Dieu guérissait mais je n'arrivais pas Le croire
Lui. J'ai donc arrêté de prêcher. Il semblait que je n'arrivais pas à croire quoique soit.
Puis le jour vint où j'ai su que je devais revenir à la prédication et c'est ce gars-là qui l'a
fait. Ainsi frère Branham en endosse toute la responsabilité. Vous êtes ceux [que]... Je
vous ai vus en 1947. J'ai pleuré pendant deux heures. Je savais que c'était terminé. J'ai
dépoussiéré ma Bible, je l'ai redéposé pour reprendre encore plus de poussière. J'ai
acheté un costume noir, chaque prédicateur se devait d'avoir un costume noir. On
devait ressembler à des corbeaux vous savez. Avec quelques rayures. Ainsi, je l'ai
suspendu au placard, mais je l'ai porté. Deux ou trois ans se sont écoulés, je l'ai porté.
Oui. Je suis reparti cette fois-ci, les malades ont été guéris. J'aimerai plutôt mourir que
de ne pas croire en Lui. J'ai cru en Lui, pas comme je le devais, je sais, mais Il a
honoré le peu de foi que j'avais. C'est de ça que nous parlons, frère et sœur. Non pas
que vous êtes de grosse pointure. Ça c'est là-bas dehors.
110. Comme Pierre a dit: « Femmes », il a dit: « vous vous habillez pour plaire au
monde. » Maintenant, il a dit: « C'est bien d'être attrayante, mais ce n'est pas bien de
plaire au monde, » et c'est l'église, et l'église est pleine de membre s d'église. Ils
veulent bien paraître, mais ce n'est pas à cause de la Lumière qui a lui en cette heure, et
de la stature d'un homme parfait. Une idole vivante, qui marche, comme William
Branham a dit. Il a dit: C'est le fondement de toute la chose qui entre dans
l'enlèvement.
111. Je ne vais pas finir. Je ne sais pas même si je finirai ceci. Levons-nous. Mais
vous pouvez voir ce qu'est 1Pierre. Il présente la chose : « Comment allez-vous sortir
d'ici? » Or nous parlons de ce qui va sortir d'ici. Vous voyez? Assurément. Prions.

Père céleste, nous T'aimons cet après-midi. Nous apprécions Ta bonté, Ta
bienveillance, Ta miséricorde, toutes ces choses, O Dieu, nous ont transmis de Ton
amour et de Ta grâce. Et Seigneur, alors que nous pensons à ces choses que Tu as
porté à notre attention, nous savons que... O combien c'était merveilleux, c'était
merveilleux de voir venir un prophète et de le voir les exposer devant nous, et
maintenant nous les voyons nous-mêmes, et nous savons Seigneur que cette belle ligne
d'aplomb est ici, ce grand et merveilleux jugement est ici en Christ notre Sauveur, et
tout est grâce, c'est merveilleux.
Et nous ne prétendons même pas comprendre quoique ce soit Seigneur. Nous
savons juste que quelque chose se meut. Nous en avons une lampée de temps en temps
comme il en est de la révélation de la Colonne de feu qui se déplace parmi nous. D'une
façon ou d'une autre, Seigneur, un peu tombe ici et là, et nous en sommes si heureux.
Nous sommes tellement, juste tellement heureux Seigneur que ces choses se
cristallisent, ou, quoi que ce soit, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, ces
merveilleuses choses de Dieu.
Père, nous sommes impatients d'être davantage comme Tu nous as dit d'être.
Nous sommes impatients d'avoir cette stature, de devenir tout de suite toutes ces
choses Seigneur. Et comme le prophète a dit: Le maillon le plus fort d'une chaîne est
son maillon le plus faible. Et c'est exactement la vérité parce que nous savons Seigneur
que cela signifie que c'est l'endroit où Satan continuera à nous frapper. Mais un jour,
Seigneur, ça ne marchera pas pour lui. Ça ne va pas marcher parce que nous allons
sortir d'ici. Seigneur, nous savons que nous serons à cette stature. Nous serons à cette
image, et Satan ne peut rien y faire. Il ne peut rien y faire. Il a été exposé, il a été
exposé.
Et nous Te remercions Seigneur du fait que nous marchons maintenant. Nous
étions ceux qui étaient complètement en ordre de bataille. Le commandant en chef, Tu
es notre Commandant en Chef. Alléluia! Le prophète est recueilli auprès des siens. Le
dernier prophète. Le grand prophète des Nations. Le dernier père a été retiré et toutes
les choses ne continuent pas depuis qu'il est parti. Ce n’est pas possible, du tout, du
tout. Mais Seigneur, nous nous en approchons de plus en plus et c'est d'autant plus
merveilleux, et je sais Seigneur qu'il n'y aura pas un seul membre de l’Epouse qui ne
soit pas capable de se montrer pleinement à la hauteur, ce qui lui est communiqué. Il
n'y aura pas un seul membre de l’Epouse qui ne réussira pas. Chacune d’elle se
tiendra ici parce que cela fut prédestiné et nous sommes heureux que… que Tu le
feras. Cette grâce dans cette saison, cette saison historique du grand stratagème de
Dieu. C'est merveilleux de savoir que nous sommes ici, nous y sommes et nous nous
avançons vers la fin.

Bénis tout le monde Seigneur. Laisse, Divin Père, que soit l'exubérance de la
victoire et du triomphe dont a parlé Pierre, dont a parlé Paul,... Eh bien! Je sais que Tu
fais que cela soit, Seigneur, mais si nous ne sommes pas très bons à Te laisser le faire,
je prie que dès cet instant que tout cela s'en aille. Tout est parti car comme nous
l'avons dit hier soir: "Nous voulons sortir du chemin", et c'est bien. Or nous voulons
faire la même chose aujourd'hui afin que Tu ais libre cours dans nos vies et que Tu
sois glorifié. Et nous ne Te louerons jamais assez, Seigneur.
Je sais que nous sommes humains. Je sais que nous avons encore des pensées
un peu brumeuses, lourdes et humides, mais je sais, Seigneur, que peu importe ce qui
se passe, nous rétorquons: "C'est la vérité." Et nous savons que cela taille juste de plus
en plus profondément jusqu'à ce que l'image soit là et cette merveilleuse image, cette
grande pierre qui est maintenant dans nos vies, cette pierre précieuse dont nous avons
fait notre clef de voûte, je sais qu’on ne fait pas trop bien par Lui, mais nous avons
réussi et Il commence à tout bousiller de dessous nos pieds, et tout autour de nous, et
en nous, jusqu'à ce que vienne la vraie image. Et nous T'en remercions.
Seigneur, nous ne croyons pas qu’il ait quelqu'un qui va le manquer. Nous
remercions chaque personne ici. Maintenant, nous prions pour un voyage favorable,
pour ceux qui vont s'en aller loin de nous, et quoi qu'il arrive, Seigneur, si nous ne
nous revoyons jamais, je prie, Seigneur, si pas sur cette terre que nous nous revoyons
certainement de l'autre côté, dans la gloire... Eh bien, Seigneur, ou plutôt, nous allons
nous revoir ici même sur la terre dans une forme glorifiée et nous aimer les uns les
autres jusqu'à ce que tout soit sorti de nos âmes et que nous soyons prêts à ce qu'il ne
reste rien si ce n'est l'émerveillement pour le grand Dieu incarné devant nous.
Seigneur, quel jour ce sera, et nous ne savons même pas de quoi nous parlons à ce
stade. Il n'y a juste pas moyen que nous le sachions. Mais Seigneur, cela vient, et
quand ça vient et je crois que nous allons le savoir. Absolument, nous serons pris dans
cette formidable, formidable exubérance. Maintenant au Roi éternel, immortel,
invisible, le seul Dieu sage, sois tout pouvoir et honneur et gloire, par Jésus Christ
notre Seigneur. Amen.
Est-ce que vous l'aimez? Très bien. Oh Combien j'aime Jésus, très bien,
chantons-le. [L’assemblée chante] Chantons, Ma foi regarde à Toi, Toi Agneau de
Calvaire, Sauveur Divin maintenant écoute-moi quand que je prie, ôte toutes mes
pensées, Oh laisse-moi dès ce jour être totalement à Toi. Souvenez-vous, c'était
l'Agneau sanglant qui a ouvert les Sceaux, et je vous dis franchement, je suis encore
impressionné par l'Agneau sanglant. Il n'y a pas de prédicateur qui ôtera de moi le sang
et l'exaltation de cela. Je ne peux concevoir rien d'autre que l'Agneau sanglant, mon
frère, ma sœur. Quand Dieu S'incarne, ces blessures seront là. Oui Monsieur! J'aime le
Sang aujourd'hui parce que, Oh précieux est le flot qui me lave blanc comme neige,
aucune autre source, je ne connais, rien que le Sang de Jésus.

Nous nous tenons ici dans cette grâce merveilleuse de Dieu, des pécheurs
marchant vers l'arbre même de la vie et en mangeant. Écoutez, ça n'a jamais été des
anges. Ils ont voulu l'examiner et ils nous l'ont finalement apporté et ils ne peuvent
toujours pas le saisir. Oh écoutez frère, n'est-ce pas merveilleux de savoir cela ? Oui,
merveilleux. Dawn a fait un bon gâteau pour ma femme, et elle devait alors le donner à
ma femme mais elle ne pouvait ni le couper ni le manger, et ma femme est propriétaire
du gâteau. Les anges sont descendus ici avec cette chose glorieuse, tout ce qu'ils
pouvaient faire, c'étaient de le présenter à l'Epouse. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas
couper le gâteau. Oh non. Nous en mangeons déjà. Nous sommes déjà à une sorte de
Souper de noces, une sorte de miniature de la chose. Très bien, Ma foi regarde à Toi.
[L’assemblée chante] Vous voyez ? Si la vieille Eve avait lâché ses pensées elle ne
serait pas... ? … aujourd’hui.
Très bien 'Prends le Nom de Jésus avec Toi' Seigneur, nous T'aimons. Je crois
qu'il y aura service mercredi soir à 7:30, et encore le dimanche prochain et soyez
simplement heureux dans le Seigneur et faites-Lui confiance, servez-Le de tous vos
cœurs. Et vous verrez que le Seigneur ne refusera pas de bonne chose à ceux qui
marche dans Sa Présence. Amen.
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