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            PÃ¨re, nous nous rendons compte de Ta PrÃ©sence, et nous savons 
pourquoi Tu es ici. Le prophÃ¨te nous l'a dit, ce qui est la vÃ©ritÃ© absolue. De 
mÃªme que MoÃ¯se a dit: "Si Ta PrÃ©sence ne va pas avec nous, nous n'irons 
pas." Il a fallu Ta PrÃ©sence, Seigneur, pour les conduire dans la Terre promise. 
Et de mÃªme qu'aujourd'hui, Tu es ici parmi nous, et nous reconnaissons cette 
PrÃ©sence, de mÃªme que Fr. Branham a dit: "Mon ministÃ¨re est de faire 
connaÃ®tre que Tu es ici." Et Tu es ici, Seigneur, pour nous conduire dans le 
millÃ©nium. Que cela ne puisse certainement jamais Ã©chapper Ã  nos 
pensÃ©es et puissions-nous comprendre que c'est la vÃ©ritÃ©, la vÃ©ritÃ© 
capitale. Bien qu'il puisse y avoir d'autres choses (et il y en a) qui l'accompagnent, 
ce qui serait de mettre en ordre l'Ã‰glise par la Parole et de tout amener sous les 
pieds de JÃ©sus, et il doit en Ãªtre ainsi, parce qu'il est la tÃªte de l'Ã‰glise et 
que Tu es sa tÃªte. Et donc, par consÃ©quent, quand câ€™est Toi qui le fais, tout 
est parfait, et nous serons pris hors d'ici. 
       Ainsi, nous Te remercions, Seigneur, car c'est en cours, et nous reposons 
notre espoir et nos vies la dessus; nous en dÃ©pendons. C'est notre poteau 
d'attache. Nous ne cherchons rien de plus. Nous ne regardons pas derriÃ¨re; 
nous ne regardons pas devant. Nous savons que c'est maintenant que Tu fais ceci, 
et Tu es ici pour accomplir Ta volontÃ© selon Tes propres dÃ©sirs. Et c'est trÃ¨s 
bien, parce que, selon nos dÃ©sirs, Seigneur, nous savons que nous aurions tout 
Ã  fait tort. Ce qui serait faux. Ainsi, nous nous soumettons Ã  Toi, ce matin, en 
tant que le grand Dieu souverain. Enseigne nous Tes voies plus Ã  fond afin que 
nous puissions faire ces choses qui sont agrÃ©ables Ã  Tes yeux. Au Nom de 
JÃ©sus nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
1.         Or, nous examinions les questions hier soir, et nous nous sommes 
arrÃªtÃ© Ã  la question suivante : [Question #1] "S'il vous plaÃ®t, Ã©tendez-
vous sur la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement comme cela se rapporte 
au Fils de Dieu ; et quelle Ã©tait la diffÃ©rence entre la maniÃ¨re dont Dieu 
Ã©tait en Christ et la maniÃ¨re dont Dieu Ã©tait en Fr. Branham, voyant que 
c'est le mÃªme Dieu qui est entrÃ© dans le prophÃ¨te." 

Eh bien, il ne pourrait pas y avoir de dÃ©bat Ã  propos du fait que Dieu soit 
entrÃ© en chacun dâ€™eux. Mais vous devez reconnaÃ®tre, tout d'abord, que, 
comme je l'ai dit prÃ©cÃ©demment, nous adorons JÃ©sus selon le Livre de 
l'Apocalypse, non d'aprÃ¨s ce qu'il Ã©tait, mais d'aprÃ¨s ce qu'il a fait. Et, bien 
sÃ»r, il nâ€™aurait jamais fait ce qu'il a fait si ce n'est Ã  cause de ce qu'il Ã©tait. 
2.         Ainsi, vous traitez avec deux personnes tout Ã  fait diffÃ©rentes. Si vous 
retourniez au temps d'Adam, vous vous rapprocheriez le plus de ce dont nous 



parlons, parce qu'il y a ce premier Adam, et ensuite nous avons ce dernier Adam. 
Eh bien, Dieu a crÃ©Ã© Adam et l'a aussi formÃ© et lui a aussi donnÃ© 
quelque chose qui n'a pas Ã©tÃ© crÃ©Ã©: Il a soufflÃ© en lui le souffle de vie, 
ce qui Ã©tait absolument le Saint-Esprit. 
3.            Remarquez premiÃ¨rement, cette lignÃ©e, qui descend d'Adam, a 
vraiment Ã©tÃ© rompue aprÃ¨s que les fils de Dieu virent les belles filles des 
hommes. Ce serait comparable Ã  quand Eve a vu la belle bÃªte qui Ã©tait de 
loin, trÃ¨s supÃ©rieur Ã  Adam, quant Ã  la beautÃ© et Ã  une grande 
intelligence et tout. Et ainsi elle a vraiment pensÃ© qu'elle aurait de l'avancement 
en allant avec lui au lieu de son propre mari, et c'Ã©tait faux. 
            Mais quoi qu'il en soit, Ã  eux [deux], Adam et Eve, Ã  l'exception de 
CaÃ¯n, ont produit une belle race de gens gentils, aimables et semblable Ã  
Dieu ; et ils ont suivi la Parole du Seigneur. Eh bien, alors ces fils de Dieu ont 
commencÃ© Ã  voir ces filles des hommes de la mÃªme maniÃ¨re qu'Eve a vu, 
sans aucun doute, le serpent. Et ainsi, ils se sont mÃ©langÃ©s par le mariage et 
ont commencÃ©, alors, Ã  avoir cette fausse semence qui Ã©tait une mixture, un 
mÃ©lange, une hybridation. Et câ€™est en ce temps lÃ  que des hybrides ont pu 
se reproduire dans une chair hybride. 
4.         Maintenant plus d'une personne rÃ©pondent aux conditions dâ€™Ãªtre 
prophÃ¨te selon l'ordre de la vraie humanitÃ©: Il y avait Enoch, un prophÃ¨te, et 
il y avait NoÃ©. Et NoÃ© Ã©tait le dernier homme parfait, gÃ©nÃ©tiquement, 
et par consÃ©quent, Enoch Ã©tait gÃ©nÃ©tiquement parfait. Ainsi, quand vous 
arrivez Ã  Abraham, oÃ¹ nous trouvons l'Ã©lection et Ã§a continue ainsi 
jusquâ€™Ã  la fin, vous dÃ©couvrez le fait que tout prophÃ¨te, dans lequel Dieu 
a rÃ©sidÃ©, cela devait surtout Ãªtre une question de grÃ¢ce, du fait que Dieu 
aie mÃªme daignÃ© entrer dans une vase si corrompu comme cette chair 
mÃªlÃ©e. 
5.         Maintenant, nous allons comparer JÃ©sus Ã  Adam. Eh bien, nous le 
comparons en raison du fait que c'est une autre crÃ©ation, un autre 
commencement. Mais dans cette formation particuliÃ¨re du Fils de Dieu comme 
prophÃ¨te, câ€™est ce quâ€™il Ã©tait, un prophÃ¨te, mais plus qu'un 
prophÃ¨te, il est venu de cellules crÃ©Ã©es dans lesquelles Dieu s'Ã©tait 
littÃ©ralement enveloppÃ©es. Or, vous pouvez le prendre au sens figurÃ©, ou 
vous pouvez le prendre au sens littÃ©ral. Tout cela se rÃ©duit Ã  une seule 
chose: le modÃ¨le gÃ©nÃ©tique de la chair de JÃ©sus Ã©tait absolument selon 
ce qui Ã©tait en Dieu; parce que tout ce que Dieu a fait, câ€™Ã©tait de crÃ©er 
Ã  partir de rien le sperme et l'ovule et de le doter littÃ©ralement de Sa propre 
vie, quant Ã  ce qu'Il voulait produire, modelÃ© Ã  partir de Ses propres gÃ¨nes, 
lâ€™ADN et lâ€™ARN. Or, vous ne pouvez trouver cela en personne d'autre. 
Vous ne le pouvez pas. 
6.        Que Dieu ait habitÃ© en JÃ©sus, beaucoup de gens le considÃ¨rent 
comme ayant trait Ã  une grÃ¢ce formidable. Bien sÃ»r, vous pourriez le 
considÃ©rer comme une question de grÃ¢ce, si vous savez de quoi vous parlez. 
Mais si vous voulez voir la grÃ¢ce vÃ©ritable, voyez Dieu dans les prophÃ¨tes, 
comme dans Abraham. Or ce n'Ã©tait pas si mauvais quand c'Ã©tait en Enoch et 
en NoÃ©, et en dâ€™autres dont il se peut que nous nâ€™ayons pas de trace 



Ã©crite. Je ne sais pas. Je nâ€™ai pas dâ€™Ecriture. Mais quand vous en arrivez 
Ã  Abraham, Ã§a devient dÃ©licat, trÃ¨s dÃ©licat. Et quand vous en arrivez Ã  
EsaÃ¯e, et que vous en arrivez mÃªme Ã  Paul, câ€™est choquant, que Dieu 
lâ€™ait mÃªme fait. Mais lÃ  encore, vous voyez, oÃ¹ Dieu peut justifier le 
pÃ©cheur et rester toujours juste, Ã§a nous lâ€™examinerons un peu plus tard. 
Ainsi, câ€™est trÃ¨s bien, il existe une grande diffÃ©rence. 
7.         Alors, si une personne va comparer William Branham Ã  JÃ©sus Christ, 
eh bien, c'est bien. Vous pouvez le faire si vous savez ce que vous faites, mais si 
vous allez faire une dÃ©claration qui concerne tous ou inclus tout les cas 
possible, vous avez tort. Il n'y a pas moyen que Charlie et Ella Branham puissent 
mÃªme commencer Ã  produire quelque chose qui soit digne, ou qui mÃ©rite, 
que Dieu entre dans ce rÃ©cipient. Vous feriez mieux de le croire. Ce nâ€™est 
absolument pas possible. Aucun prophÃ¨te ne saurait rÃ©pondre aux 
conditions. 
            Ainsi, pour que Dieu entre dans Sa plÃ©nitude, en d'autres termes, dans 
Sa manifestation incontestable de JÃ©hovah-Elohim, Il devait avoir un vase 
proportionnÃ©, et cela veut dire quâ€™Il a du faire Son Propre vase. Comme 
JÃ©sus a dit : "Mais tu mâ€™a formÃ© un corps." Ainsi, il n'y a absolument 
aucune comparaison. Vous ne pouvez simplement pas le faire, parce que JÃ©sus 
est incomparable. Et Ãªtre incomparable, Ã§a veut dire quâ€™il n'existe rien Ã  
quoi le comparÃ©.      
            Maintenant retournez dans GenÃ¨se, et voyez si vous dÃ©couvrez 
quâ€™Adam soit nÃ©. Il ne l'Ã©tait pas. Le Fils Unique EngendrÃ© a Ã©tÃ© 
littÃ©ralement engendrÃ© par Dieu quand il n'y avait lÃ  rien dâ€™autre que 
Dieu. Ainsi quand, comme Fr. Branham lâ€™a dit : " La LumiÃ¨re- Ou le Fils de 
Dieu sâ€™est formÃ©" il nous parlait de la naissance, comme le disent les Saintes 
Ecritures. 
8.         Ainsi, la question a Ã©tÃ© soulevÃ©e: "Quelle est la diffÃ©rence entre 
Dieu et JÃ©sus? "    
            Fr. Branham a dit : " il n'y a aucune diffÃ©rence! Sauf que les fils ont des 
commencements."    
            Ainsi JÃ©sus, câ€™est cette partie de Dieu qui est venue du Dieu Tout-
puissant, Ã©ternelle en soi, mais qui ne pouvait pas Ãªtre manifestÃ©e avant un 
certain temps spÃ©cifique. Dieu est devenu un pÃ¨re et fut Ã  ce moment-lÃ  Ã  
la fois le Dieu et PÃ¨re de notre Seigneur JÃ©sus-Christ, de mÃªme que Paul le 
dÃ©clare sans cesse. 
9.         Maintenant, "la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement", câ€™est 
quand Dieu est entrÃ© en JÃ©sus au fleuve Jourdain. Fr. Branham a dit que 
c'Ã©tait comme le ciel et la terre qui sâ€™embrassaient, et ils en font tout un tas 
deâ€¦ Eh bien, Fr. Branham Ã©tait poÃ©tique. Je ne suis pas trÃ¨s poÃ©tique; Je 
fais des rimes. Je ne suis pas poÃ©tique. Ainsi je ne suis pas enclin Ã  dire des 
choses fleuries comme Fr. Branham pouvait les dire. Et je ne dis pas qu'il 
nâ€™Ã©tait rien quâ€™un prÃ©dicateur qui sâ€™exprimait de maniÃ¨re trÃ¨s 
ornÃ©e ou colorÃ©e. Il Ã©tait excellent, excellent pour dire ce qu'il voulait dire. 
Fr. Branham, une personne trÃ¨s romantique, une personne trÃ¨s admirable, une 



personne charmante, formidable. Et il utilisait des expressions que dâ€™autres 
gens ont utilisÃ© et tout. Mais ce nâ€™est pas le cas pour moi voyez-vous? 

10.        Je le dis simplement, je le dis carrÃ©ment, que Dieu est simplement 
entrÃ© dans ce corps au Fleuve Jourdain, et maintenant vous avez 
corporellement la plÃ©nitude de la DivinitÃ©. Et si c'est la plÃ©nitude de la 
DivinitÃ© corporellement, Ã§a vous dit ceci: que mÃªme si vous vous arrÃªtez 
net, et que vous voulait dire, trÃ¨s bien, je ne crois mÃªme pas que Dieu, point, 
en tant que Dieu, soit entrÃ© en qui que ce soit, mÃªme pas en JÃ©sus, alors 
examinez la partie qui dit : "la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement." 
Maintenant vous pourriez alors commencer Ã  limiter quelle proportion de Dieu, 
ou quelle proportion de Lui, Ã©tait lÃ . Eh bien, vous n'avez pas besoin de le 
limiter. Seulement comprenez simplement que c'est le corps et le seul corps dans 
lequel Dieu pouvait entrer avec toute Sa plÃ©nitude. Et jamais, Ã  aucun 
moment, Il ne Sâ€™est manifestÃ©, mÃªme pas en MoÃ¯se, comme Il lâ€™a fait 
dans et Ã  travers JÃ©sus. Combien grande Ã©tait la manifestation. Je veux dire 
que Ã§a a dÃ» Ãªtre si formidable que c'est incomparable; ainsi vous ne pouvez 
mÃªme pas le comparer. Câ€™est unique, et vous, croyez le. 
11.        Ainsi quand il est dit :"la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement en 
JÃ©sus," vous considÃ©rez deux choses. Vous considÃ©rez l'homme, 
exactement comment, quoi et qui, et vous ne pouvez pas comparer MoÃ¯se Ã  
JÃ©sus, et il n'est pas possible de le comparer Ã  Paul. Vous ne pouvez pas 
prendre tous les prophÃ¨tes, câ€™est impossible, ou en faire un tas et 
dire :"maintenant nous avons une approximation." Eh bien, vous pouvez avoir 
une approximation de combien, cinq pour cent moins trois? Vous n'allez jamais 
Ãªtre capable dâ€™effleurer ce dont nous parlons. Vous ne pouvez pas le faire! 
Parce que, comme le PÃ¨re Ã©tait la Parole , et la Parole Ã©tait avec Dieu et la 
Parole Ã©tait Dieu, vous avez la mÃªme chose avec JÃ©sus dans une proportion 
qui peut Ãªtre de combien? Cinquante pour cent, vingt pour cent? Je ne sais pas. 
Mais comparÃ© Ã  nous, il est l'immensitÃ© de tous les ocÃ©ans mis ensemble 
sur toutes les planÃ¨tes dans l'espace (s'il y a lÃ  des ocÃ©ans), et nous ne 
sommes rien quâ€™une goutte. Et les prophÃ¨tes sont comme nous Ã  
l'exception des offices qui les dotent bien au-delÃ  de quiconque ou de tout ce 
que le laÃ¯c possÃ¨de au sujet de la Parole rÃ©vÃ©lÃ©e. 
12.        Ainsi, câ€™est Ã§a la plÃ©nitude de la DivinitÃ© corporellement. 
Quand Dieu avait le vase adÃ©quat, exactement comme Il le voulait, Il pouvait y 
entrer et Se manifester dans Sa plÃ©nitude. Ainsi vous considÃ©rez la 
plÃ©nitude, corporellement. Et souvenez-vous, Il Ã©tait JÃ©hovah, ainsi 
JÃ©hovah a vÃ©cu et Sâ€™est manifestÃ© dans et Ã  travers le corps de 
JÃ©sus. 
13.        Maintenant, la plÃ©nitude visait quoi? Nous. Combien pouvons-nous en 
prendre? Qui sait? Quelle est notre capacitÃ©? Mais la plÃ©nitude de la 
DivinitÃ© , comme Fr. Branham lâ€™a dit, et câ€™est Ã  cent pour cent exact, 
câ€™est quand Dieu est entrÃ© dans le vase de JÃ©sus Christ. C'est Ã§a la 
manifestation. C'est Ã§a la DivinitÃ© corporellement. 
14. Maintenant : "comme cela se rapporte au Fils de Dieu " câ€™est la stricte 
vÃ©ritÃ©, car comme je l'ai dit, c'est le seul moyen pour que Dieu soit Ã  jamais 



dans Sa plÃ©nitude dans un corps. Et le PÃ¨re est entrÃ© dans le Fils. JÃ©sus a 
dit : "ne pouvez-vous pas voir que je suis dans le PÃ¨re et que le PÃ¨re est en 
moi? " Maintenant lÃ  encore, si JÃ©sus Ã©tait intrinsÃ¨quement sÃ©parÃ© du 
PÃ¨re, quant Ã  la substance et Ã  la vie, alors quâ€™est-ce que le 'moi'? Le corps. 
Parce qu'ensuite il a dit : "Pourquoi m'as-tu laissÃ©? " " Pourquoi m'as-tu 
abandonnÃ©? " Ainsi, Dieu est venu Ã  et a rÃ©sidÃ© dans le Fils au Fleuve 
Jourdain (Ã  lâ€™Ã¢ge de trente an environ), et Il a laissÃ© le Fils au Jardin de 
GethsÃ©manÃ© approximativement Ã  33 ans 1/2, quelque part dans cette 
rÃ©gion particuliÃ¨re. Avons-nous encore quelque part toute la question sous 
forme de phrase? Nous avons des parties qui se dÃ©voilent au fur et Ã  mesure 
que nous avanÃ§ons. 
15. Ainsi, maintenant, il est [Question #1] dit ici : "Ã‰tendez vous y et 
expliquez." D'accord, je vais vous lire ce qui j'ai Ã©crit, et voir si vous pouvez me 
suivre. 
16. Dieu est dans les prophÃ¨tes dans le but de Se manifester et de Se faire 
connaÃ®tre Lui-mÃªme, Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme selon le dessein de 
l'heure. Cela montre une limitation lÃ  mÃªme. MÃªme JÃ©sus Ã©tait limitÃ©. 
Ainsi peu importe combien Dieu entre corporellement dans une personne, il y a 
une limitation. Ainsi, Ã©coutez encore : Dieu est dans les prophÃ¨tes avec le but, 
ou dans le but, de Se manifester et de Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme selon le 
dessein de l'heure et, aussi, pour lâ€™enchaÃ®nement chronologique de ces 
desseins  qui se terminent en Ã©vÃ©nements, et en administrations. Ainsi je vais 
encore recommencer. Je veux que vous le compreniez Ã  fond. Dieu est dans les 
prophÃ¨tes dans le but de Se manifester et de Se faire connaÃ®tre Lui-mÃªme 
selon le dessein de cette heure et, dans quelques cas aussi, pour 
lâ€™enchaÃ®nement chronologique de ces desseins, et lâ€™administration 
quâ€™il faut Ã  ce moment-lÃ  pour que ces desseins, selon Sa souverainetÃ©, 
soient atteints. 

Mais avec Son Fils Unique EngendrÃ©... Maintenant nous changeons 
de ton. C'est le Fils Unique EngendrÃ©, JÃ©sus Christ le Juste. Il est en 
rÃ©alitÃ© en train de trouver un moyen d'accomplir les desseins de Dieu dans 
un 'peuple perdu de brebis ' pour qu'Il puisse justifier lâ€™injuste et Lui-mÃªme 
rester juste, bien quâ€™Il efface maintenant leurs pÃ©chÃ©s et Ã´te la peine 
capitale. Maintenant c'est sur bande. Vous pouvez l'Ã©crire, mais ce que je suis 
en train de vous dire, câ€™est de Ã§a quâ€™il sâ€™agit. 
17.        Il ne Lui ait jamais arrivÃ© dâ€™Ãªtre justifiÃ© dans un prophÃ¨te, en 
effaÃ§ant les pÃ©chÃ©s des coupables, en prenant les pÃ©chÃ©s sur Lui-
mÃªme tout en Ã©tant absolument juste dans Ses desseins. Dans les prophÃ¨tes, 
en dehors de JÃ©sus, Il Ã©tait simplement lÃ  pour faire connaÃ®tre Sa 
PrÃ©sence, ce qu'Il faisait, ce qu'Il voulait quâ€™il soit fait et comment Ã§a allait 
Ãªtre fait. C'Ã©tait simplement une portion de souverainetÃ©, mais câ€™Ã©tait 
toujours JÃ©hovah qui traite avec Ses enfants. Et dans certains cas, Il avait des 
hommes, comme Ã‰saÃ¯e et Ã‰zÃ©chiel, qui nâ€™ont jamais conduit qui 
que ce soit, oÃ¹ que ce soit, mais qui ont Ã©crit Ã  propos des desseins de Dieu, 
qui Ã©tait chronologique dans certains cas, subsÃ©quent dans dâ€™autres, et 
alambiquÃ© dans dâ€™autres, oÃ¹ vous et moi, ne comprendrions jamais en 



dehors d'un prophÃ¨te. Voyez? Câ€™Ã©tait Dieu Ã  lâ€™oeuvre. Mais quand 
on en est venu Ã  JÃ©sus, les desseins, tout ce qui Ã©tait dans cette Parole 
prophÃ©tique concernant JÃ©sus, la Parole prophÃ©tique de ce que Dieu disait, 
qui et ce quâ€™est Dieu, a complÃ¨tement Ã©tÃ© manifestÃ©e dans JÃ©sus. 
Ce n'Ã©tait pas le temps de parler, mais câ€™Ã©tait le temps et la personne 
dans laquelle toutes les prophÃ©ties ont Ã©tÃ© accomplies... Dieu dans Son 
Fils; Dieu manifestait dans la chair humaine. 
            Or c'est lÃ  oÃ¹ Fr. Branham a dit : "Ils Ã©taient une partie de la Parole. Lui , 
Il Ã©tait toute la Parole. "  Et, admettons-le, ils Ã©taient un tout petit verre d'eau 
comparÃ© Ã  toute l'eau de la terre. Et cette terre, câ€™est cinq sixiÃ¨me 
dâ€™eau en surface et câ€™est beaucoup plus d'eau sous la surface. 
18.        Ainsi Ã§a devrait rÃ©pondre Ã  votre question. Je sais quâ€™il y a des 
gens qui ne croiraient pas cela. Ils veulent rendre Fr. Branham plus grand 
quâ€™il ne lâ€™est. Et je vais vous dire une chose, si Fr. Branham Ã©tait ici, il se 
serait sÃ»rement effondrÃ© et aurait fait une dÃ©pression nerveuse. Je l'ai vu 
dans cette Ã©tat Ã  cause des gens qui font de lui ce qu'il n'Ã©tait pas. 

Une fois, Je revenais des Carolines, et j'ai dit Ã  ma femme : "j'ai envie 
de passer Ã  travers lâ€™Ã©tat pour aller voir Fr. Branham, mais il n'est pas chez 
lui. Donc je ne vais pas y aller. Mais je me suis senti tout drÃ´le Ã  ce sujet. Alors 
nous avons mis cap plein nord, puis nous allions traverser lâ€™Ã©tat. Eh bien, je 
suis arrivÃ© lÃ  oÃ¹ j'ai dit : "Ecoute, je nâ€™en vois pas la nÃ©cessitÃ©. Mais 
nous n'irons pas chez nous. Nous allons passer par chez Fr. Branham, car si je ne 
le voyais pas, je ne saurais jamais la raison du sentiment que jâ€™ai eu. Je dois 
passer par chez lui, et jâ€™irais, et alors je serai satisfait. Car je ne sais pas me 
dÃ©barrasser de cet impression Ã©trange que j'ai." Alors, nous nous sommes 
dirigÃ©s en voiture vers l'ouest. 

Et je suis arrivÃ© lÃ  vers le soir, et j'ai frappÃ© Ã  la porte de la 
maison de Fr. Branham. MÃ©da mâ€™a dit : "Oh, Fr. Vayle, entre voir Fr. 
Branham. Il est au lit." "Eh bien", ai-je dit : "alors je ne vais pas le dÃ©ranger." 
"Oh, non, non, non. Il voudra sÃ»rement te voir." Ainsi, je suis entrÃ© et 
l'homme roulait et sâ€™agitait dans son lit dans une condition des plus 
pitoyables. Ses cheveux Ã©taient en dÃ©sordre. 

"Oh, Lee, oh, Lee", qu'il a dit : "jeâ€” j'ai trahi Dieu." 

Et j'ai dit : â€œquâ€™est-ce quâ€™au monde veux-tu dire? " 
"Eh bien", il a dit : "les gens ont fait de moi un antichrist, ils m'ont 

appelÃ© JÃ©sus, ils m'ont appelÃ© Dieu." 

            "Eh bien", ai-je dit : "Fr. Branham, tu ne tâ€™ai jamais appelÃ©s Dieu." 
Il a dit : "Bien sÃ»r que non."   
"Eh bien", ai-je dit : "alors, s'il te plaÃ®t, ne te met pas dans cette 

Ã©tat." 
Et je vais vous dire, j'ai fait une chose trÃ¨s stupide, je serai honnÃªte 

avec vous. Quand il Ã©tait lÃ  si malade et roulant dans sa misÃ¨re. J'ai dit : "Fr. 
Branham, laisse-moi seulement prier pour voir si Dieu me rÃ©vÃ©lera quelque 



chose au sujet de ta condition physique," (parce que dans ces jours-lÃ , je 
discernais). 

"Eh bien", il a dit: "vas-y." 

            Et j'ai regardÃ© et j'ai dit: "il nâ€™y a rien qui ne va pas avec toi, câ€™est 
seulement tes nerfs, ces blasphÃ¨mes que ces gens professaient sont en train de te 
rendre fouâ€¦ " Mais j'ai dit : "Fr. Branham, vous ne l'avez jamais dit." Et nous 
avons priÃ©. Et je ne dis pas qu'il allait mieux parce que j'ai priÃ© ou quoi que 
ce soit, mais je dis juste que je savais que je devais y aller. 
19. Maintenant, je connaissais Fr. Branham. Il n'accepterait certainement pas 
dâ€™Ãªtre au mÃªme niveau que JÃ©sus Christ. Que ce soit le ministÃ¨re, ou 
quoi que ce soit. Il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse lâ€™Ãªtre, parce qu'ils ne 
comprennent pas. 'Le Fils unique engendrÃ©' veut dire ' nÃ© particuliÃ¨rement 
'. Vous n'Ãªtes pas nÃ©s particuliÃ¨rement. Vous Ãªtes nÃ©s par le sexe. L'Ãªtre 
humain nÃ© particuliÃ¨rement Ã©tait Adam. Et cette naissance Ã©tait en 
quelque sorte, moins vingt comparÃ© Ã â€¦ Eh bien, en fait, ce serait moins un 
milliard comparÃ© Ã  JÃ©sus. Comprenons cela. En fait, Adam n'est pas nÃ© 
de Dieu dans la chair. Il a Ã©tÃ© crÃ©Ã©, formÃ© et dotÃ© dâ€™une 'Ã¢me.' 
            Certainement que vous pouvez comprendre de quoi nous parlons? Le 
Dieu Ã©ternel avait en Lui cette partie de Son Esprit Ã©ternel qui serait un Fils. 
Et cela est sorti pour Ãªtre le Fils Unique EngendrÃ© qui est le premier nÃ© et 
par consÃ©quent, il hÃ©rite de cinquante pour cent du royaume rien quâ€™en 
Ã©tant nÃ© en premier. Et celui-ci dit alors : "Maintenant, je descendrai habiter 
un corps, si tu me le prÃ©pare." Maintenant quel genre de corps Dieu va-t-il 
prÃ©parer pour Lui-mÃªme, pour entrer dans Son Fils Unique EngendrÃ©? Eh 
bien maintenant, allons donc, il y a simplement aucune comparaison, un point 
câ€™est tout. Il nâ€™y en a simplement pas. Tout ce Ã  quoi vous pouvez 
certainement revenir, câ€™est cette partie de Dieu qui est lâ€™Ã¢me. Et ce n'est 
pas aussi grand. Je prÃ©sumerais que câ€™est comme le spermatozoÃ¯de que 
vous ne pouvez pas voir Ã  moins dâ€™avoir de trÃ¨s bon grossissement 
optique. Maintenant quand JÃ©sus est sorti, c'Ã©tait une lumiÃ¨re. Il nâ€™en 
Ã©tait pas ainsi avec nous. 
20. [Question #2] comme nous le savons, quand un crime est commis, le 
chÃ¢timent doit correspondre au crime commis. Pourriez-vous, s'il vous plaÃ®t, 
parler du chÃ¢timent d`Adam par rapport au crime qu`il a commis? "     
Eh bien, voyons cela, parce que le choix des termes est bon, mais ce n'est 
vraiment pas, ce que j`appellerais, une bonne terminologie. Gen 3:17-19: 
(17) Il dit Ã  l`homme: puisque tu as Ã©coutÃ© la voix de ta femme, et que tu as 
mangÃ© de l`arbre au sujet duquel je t`avait donnÃ© cet ordre: tu n`en 
mangeras point! Le sol sera maudit Ã  cause de toi. C`est Ã  force de peine que tu 
en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 
Maintenant vous voyez, la terre a Ã©tÃ© maudite mais pas Adam. Maintenant 
quelle partie d'Adam Ã©tait la terre? Son corps. Maintenant si vous ne pensez 
pas que votre corps soit maudit, j'ai du nouveau Ã  vous annoncer. Vous Ãªtes 
complÃ¨tement sÃ©duits, parce que le corps contient la mort. N'importe quoi 



qui contient la mort, c'est une malÃ©diction; et mÃªme n'importe quoi qui 
contient la maladie.  
(17) ... C`est Ã  force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 
vie, 
(18) il te produira des Ã©pines et des ronces, (Votre corps va produire toutes 
sortes de maladies. Dans votre corps, il existe toute sorte de maladie 
inimaginable, attendez seulement et elles vont, boink! Sortir. N`est-ce pas? 
AssurÃ©ment, vous savez que je vous dis la vÃ©ritÃ©.) Et tu mangeras de 
l`herbe des champs. 
(19) C`est Ã  la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu`Ã  ce que tu 
retournes dans la terre, d`ou tu as Ã©tÃ© pris; car tu es poussiÃ¨re, et tu 
retourneras Ã  la poussiÃ¨re. 
Or, remarquez que Dieu s`est rÃ©fÃ©rÃ© au corps d'Adam comme Ã©tant 
Adam. Le vrai Adam Ã©tait une partie de Dieu. Il n'est jamais sorti de la 
poussiÃ¨re; c`est le corps qui est retournÃ© Ã  la poussiÃ¨re. Ainsi, entendons- 
nous bien sur toutes choses. 
21. Quand ils sont allÃ©s chercher JÃ©sus, l'ange a dit: "Il n'est pas ici. Il est 
ressuscitÃ©.", Il n'est Jamais mort. Vous parlez du corps. Vous Ãªtes identifiÃ©s 
par votre corps. C'est pourquoi le corps de Dieu, c`est la Parole. La Parole faite 
chair. Et vous devez avoir le RhÃ©ma pour comprendre le Logos. Dieu est 
Logos. Il nous a donnÃ© le RhÃ©ma pour comprendre le Logos. Les gens ont 
encore les idÃ©es confuses, ils pensent toujours que je prÃªche deux dieux et que 
JÃ©sus est Dieu. Ils ne comprennent pas que Fr. Branham a ramenÃ© JÃ©sus au 
commencement oÃ¹ il a dÃ©crit exactement la maniÃ¨re dont le Fils de Dieu est 
issu du PÃ¨re. 
22. Voici ce que j`en dirai. En rÃ©alitÃ©, je ne peux pas voir de chÃ¢timent ici. Je 
vois un homme (Adam) libÃ©rant une suite d'Ã©vÃ©nements qui font 
maintenant partie de notre vie ordinaire Ã  tous. Suite d'Ã©vÃ©nements qui 
aboutissent par la mort, Ã  moins que l`enlÃ¨vement ait lieu. Nous tous avions 
besoin du salut pour retourner Ã  l`ancienne condition et Ã  tout ce qui Ã©taient 
lÃ  pour commencer, mais dans l'entre-temps, c'est a dire, Ã  partir du moment 
ou l`homme vit, jusqu`au moment ou il meurt, au moment de la RÃ©surrection 
des morts et du millÃ©nium, le nouveau Royaume, nous venons et partons tous 
de la mÃªme maniÃ¨re, et ce qui est exigÃ© Ã  l`un, est exigÃ© Ã  tous.  
23. Ainsi la rÃ©ponse... Ce que j'essaie de vous dire se trouve au chapitre 12 des 
HÃ©breux, parce que maintenant, aprÃ¨s qu'Adam ait pÃ©chÃ©, mÃªme si 
Adam avait pu manger de l'arbre de vie, il arrive maintenant Ã  l`endroit oÃ¹ 
Dieu dÃ©sire le conduire mais pas comme au commencement. Par consÃ©quent, 
ce n'est plus: "Adam, donne des noms Ã  tout les animaux", et il peut toujours le 
faire. "Adam, taille les arbres", et il peut toujours le faire. "Adam, mange ceci, 
mange cela", il peut toujours le faire. Mais ce n'est plus la conscience de la 
PrÃ©sence du Dieu Tout-puissant qui dirige cet homme, la bÃªte des champs, 
l`oiseaux du ciel, le poisson de la mer, les insectes, et tout. Il n'est plus un demi-
dieu. L'homme dÃ©pend maintenant de ses propres ressources, parce qu'il a dit: 
"je veux faire ce que je veux faire." Alors Dieu dit: "TrÃ¨s bien, fais-le, et 



maintenant voila ce que tu vas continuer de faire." Ce n'est pas un chÃ¢timent; ce 
sont les consÃ©quences. Dieu n`a pas Ã  chÃ¢tier qui que ce soit, comme si le 
chÃ¢timent Ã©tait une fin en soi. C'est Dieu qui corrige et forme Son enfant en 
sorte que l'homme peut choisir le bien et laisser le mal. 
 (1) Nous donc aussi, puisque nous sommes environnÃ©s d`une si grande 
nuÃ©e de tÃ©moins, rejetons tout fardeau et le pÃ©chÃ© qui nous enveloppe si 
facilement, (C`est l`incrÃ©dulitÃ©) et courons avec persÃ©vÃ©rance 
l`Ã©preuve qui nous est proposÃ©e. (Et l`incrÃ©dulitÃ©, c`est la 
dÃ©sobÃ©issance Ã  la Parole de Dieu.) 
(2) ayant les regards sur JÃ©sus, le chef et le consommateur de la foi, 
(Maintenant, si vous voulez savoir ce qu`est la foi, observez JÃ©sus et 
Ã©coutez.) qui, en vue de la joie qui lui Ã©tait rÃ©servÃ©e, a souffert la croix, 
mÃ©prisÃ© l`ignominie, et s`est assis Ã  la droite du trÃ´ne de Dieu. 
Or cela vous dit ce qu'Adam avait. Tout ce qu`il devait faire c`Ã©tait seulement 
d`aller de l`avant et de rester avec Dieu. Maintenant nous avons JÃ©sus qui 
prend notre place et nous donne un exemple. Ainsi maintenant il va souffrir pour 
nous montrer ce qu`Adam, Eve et tout le monde sont supposÃ© faire, parce 
qu'ils ont renoncÃ© a l`autoritÃ©. 
24.        Maintenant quand JÃ©sus a quittÃ© ciel et les responsabilitÃ©s qu'il 
avait lÃ -bas, quâ€™il a Ã©tÃ© amenÃ© ici comme un homme, il a du prendre 
la place ou succÃ©der Ã  Adam. Or vous ne pouvez certainement pas dire que 
c'est une punition. C'est une expÃ©rience, qui, maintenant, doit vous prÃ©parer 
Ã  une position glorieuse Ã  partir de la position que vous avez choisie. Je dirais, 
comme un petit enfant, dont le pÃ¨re lui dit : "HÃ© fiston, prends ma main." 
"Non! Je sais marcher seul." Câ€™est ainsi quâ€™il tombe dans le fossÃ©. VoilÃ  
tout. 
25.        Et la souverainetÃ© de Dieu... Dieu savait qu'Adam pÃ©cherait. Il devait 
pÃ©cher, mais l'Ã¢me ne peut pas pÃ©cher. La semence demeure en lui. Le 
corps pÃ¨che; l'esprit et l'Ã¢me Ã©coutent la chair, la chair s'Ã©coute elle-
mÃªme. Eh bien, en rÃ©alitÃ©, la chair n'a pas Ã©coutÃ© l'Ã¢me et lâ€™esprit. 
Elle a eu trop de sensations gÃ©niales, et elle voulait des sensations quâ€™elle 
pensait Ãªtre les meilleures et les plus rÃ©centes. Histoire dâ€™avoir un peu de 
plaisir charnel. 
            Et vous avez des enfants qui le font aujourd'hui, des petits enfants... Mon 
Dieu ! Quand j'ai lu des articles, oÃ¹ des enfants de six et sept ans, sont 
compromis dans le sexe, la drogue et tout... Si vous ne sortez pas vite d'ici, petits 
enfants, vous allez voir la chair tomber du corps de gens, pourrir. Si vous, les 
jeunes gens, vous pensez que votre corps doit sexuellement vous diriger, vous 
allez Ãªtre pris dâ€™une crise de folie furieuse, et vous lâ€™aurez cherchÃ©. 
Vous allez dÃ©couvrir, comme l'ApÃ´tre Paul lâ€™a dit, les choses que vous 
aimiez, vous allez maintenant les haÃ¯r. Mais si vous vous gardez en ordre, vous 
nâ€™aurez pas Ã  haÃ¯r quoique ce soit. Vous aimerez Dieu de tout votre coeur, 
de toute votre pensÃ©e, et de toute votre Ã¢me. Câ€™est maintenant votre 
occasion, câ€™est comme vous voulez; faites votre choix. La plupart des gens 
font ce qu'ils veulent. Et vous nâ€™Ãªtes en rien de vos aÃ¯eux qui se sont 
gardÃ©s purs. Vous pensez, peut-Ãªtre : "Oh, eh bien, oh, eh bien, oh, eh bien, 



câ€™Ã©tait facile pour eux." Vous essayez de vous trouver des excuses. 
Personne n'a eu la vie facile. Vous ne faites quâ€™assouvir des caprices stupides 
et des pensÃ©es ridicules. Lisez simplement l'histoire, et vous dÃ©couvrirez que 
vous Ãªtes en rien diffÃ©rent. Et la rÃ©ponse, câ€™est que les gens se sont 
dÃ©tournÃ©s de Dieu. Et vous ne sauriez mÃªme pas que vous Ãªtes en train de 
vous dÃ©tourner de Dieu Ã  moins que vous connaissiez la Parole. 
26.        Maintenant voici ce que nous voyons ici: il nâ€™y a lÃ  personne pour 
vous punir, mais vous rÃ©coltez ce que vous semez. Et n'essayez pas 
dâ€™accuser les petits singes verts dâ€™avoir le SIDA. Le singe vert, câ€™est 
lâ€™homme et la femme qui sont devenus homosexuelles, et qui reÃ§oivent 
dans leurs corps les rÃ©sultats de leurs expÃ©riences. Vivez comme un cochon; 
mourez comme un cochon. Ce qui signifie que vous Ãªtes embrochÃ©s et 
changÃ©s en saucisse et boucanÃ©s au feu et, et puis vous Ãªtes mangÃ©s par 
je ne sait quoi. 
27.        Maintenant Ã©coutez, "mÃ©prisÃ© l`ignominie, et s`est assis Ã  la droite 
du trÃ´ne de Dieu." Quelle honte JÃ©sus a-t-il mÃ©prisÃ©? Il n'Ã©tait pas du 
genre Ã  suivre le mouvement. Il nâ€™a pas quittÃ© dâ€™une semelle la vrai 
Parole de Dieu. Il n'a pas choisi les traditions. Il n'Ã©tait pas un frimeur. Il 
n'Ã©tait pas un imitateur. On ne pouvait pas le flattÃ©. Il s'est tenu lÃ , avec la 
Parole , accomplissant la Parole. Combien câ€™est merveilleux! 
(3)       ConsidÃ©rez, (et ce verbe 'considÃ©rer' veut dire prendre du recul, y jeter un bon coup 
d'oeil et lâ€™analyser.) en effet, celui qui a supportÃ© contre sa personne une telle opposition de 
la part des pÃ©cheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l`Ã¢me dÃ©couragÃ©e. (DÃ©faillir 
dans vos pensÃ©es). 

            Maintenant je vais tout de suite vous dire que c'est la vÃ©ritÃ©. Quand 
vous commencez Ã  avoir confiance en Dieu par votre vie, les gens peuvent 
essayer de vous en empÃªchez en disant : "Oh fais gaffe; ne va pas trop loin avec 
Ã§a; ne fais pas Ã§a", et votre chair alors dit :"Un instant, Ã§a ne peut pas 
marcher". Il se peut que vous ayez des petits enfants, quelques-unes parmi vous, 
leurs mÃ¨res, et que vous soyez un peu trop libÃ©ral pour moi. Et votre petite 
fille dit : "Eh bien, vous savez, je veux servir le Seigneur et laisser pousser mes 
cheveux et porter des jupes." Mais vous dites : "Oh, tu auras lâ€™air bizarre si tu 
ne porte pas ce genre de pantalon Ã  lâ€™Ã©cole", et l'enfant est dÃ©tournÃ© 
du droit chemin. 
28.      TrÃ¨s bien. Il est dit [verset 4] : "Vous n`avez pas encore rÃ©sistÃ© 
jusqu`au sang, en luttant â€˜contreâ€™ le pÃ©chÃ©." JÃ©sus lâ€™a fait. Il a 
luttÃ© contre lui-mÃªme dans le Jardin de GethsÃ©manÃ© jusqu'Ã  ce qu'il se 
soit mis Ã  transpirer du sang. "Jusquâ€™Ã  quel point je dois tenir ferme contre 
le pÃ©chÃ©? " Jusqu'Ã  ce que votre corps tremble alors que vous le vainquiez. 
"Oh, je ne pense pas que je peux mâ€™arrÃªter de fumer." Oh, bien sÃ»r que 
vous ne le pouvez pas. Non, bien sÃ»r que vous ne le pouvez pas. Non, attrapez 
le cancer et allez Ã  l'hÃ´pital, et vous le vaincriez en 15 secondes. Vous cesseriez 
de fumer, parce qu'il n'y aura pas lÃ  de cigarettes Ã  fumer. 
(5)       Et vous avez oubliez l`exhortation qui vous est adressÃ©e comme Ã  des fils: Mon fils, ne 
mÃ©prise pas le chÃ¢timent du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu`il te reprend; 



29.        Ainsi le Jardin d'Eden est une expÃ©rience, un point, câ€™est tout. Eh 
bien, ils ont expÃ©rimentÃ© la libertÃ© du pÃ©chÃ©. Ils avaient la lumiÃ¨re et 
lâ€™amour de Dieu, et maintenant ils se tournent vers leurs propres pensÃ©es, 
leurs propres mÃ©andres et les raisonnements de leur propre chair. Mais 
toujours est-il quâ€™ils doivent encore faire face Ã  la Parole de Dieu, parce que 
je ne me soucie pas de qui vous et moi sommes, il y a un jour qui vient oÃ¹ Dieu 
jugera le monde dans la justice par un seul Christ JÃ©sus. Et câ€™est Ã  ce 
moment-lÃ  que chaque genou flÃ©chira et chaque langue confessera, quâ€™ils 
le veuillent ou non, que JÃ©sus Christ est Seigneur Ã  la gloire de Dieu le PÃ¨re. 
Voyez? Dieu ne peut pas Se tromper. Il se conforme toujours Ã  Sa Parole. 
30.     (7)         Supportez le chÃ¢timent: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le 
fils qu`un pÃ¨re ne chÃ¢tie pas? 

            En d'autres termes, Dieu instruit et exige que la personne fasse ce qui est 
juste, ou il en subit les consÃ©quences; non pas que son pÃ¨re lui donne la 
correction, mais il rÃ©colte les rÃ©sultats... la peine dâ€™avoir tort. "Maintenant 
Johnny, nâ€™introduis pas la main dans la clÃ´ture, ou le chien te mordra." "Je 
peux le faire." Crack! Un doigt en moins. "Oh! " Eh bien, il l'a cherchÃ©. Ne 
mange pas Ã§a! Tu vas te brÃ»ler les lÃ¨vres. [Fr. Vayle fait un claquement des 
lÃ¨vres, suivit par le gÃ©missement de l'enfant qui souffre.] "Pourquoi tu ne m'a 
pas arrÃªtÃ©, maman? " 
31.        " Mais si vous Ãªtes exempts du chÃ¢timent... " En d'autres termes, vous 
apprenez par la souffrance. Vous apprenez par la diffÃ©rence. Vous apprenez 
par la douleur. Vous apprenez par lâ€™observation, "Ecoutez, Ã§a ne marche 
tout simplement pas." Or, vous ne pouvez plus dire Ã§a aux homos. C'est 
pourquoi ils cherchent un vaccin afin quâ€™ils puissent continuer de plus bel. 
Ã‡a ne marchera pas. Ils mÃ©prisent la Parole de Dieu en disant : "Nous 
sommes enfants de Dieu, nous nous aimons, nous pouvons Ãªtre des 
prÃ©dicateurs, nous pouvons Ãªtre ceci." De tous, les lesbiennes sont celles qui 
ne peuvent sâ€™empÃªcher de lâ€™ouvrir, et elles sont aussi les plus 
mÃ©chantes.  
            Les hommes disent : "Eh bien Ã©coutez, ayons une dÃ©bat libre." Les 
femmes disent : "Faites-les taire. Faites-les taire. Je veux vivre Ã  ma guise." 
Ã‰coutez, je ne vous fais pas marcher. Je les ai vus. J'ai lu Ã  ce sujet. Les 
hommes disent : "Ã‰coutez, mettons cela en lumiÃ¨re. Ayons une dÃ©bat 
lÃ©gitime." Les femmes disent, "Non, faites-les taire! Nous sommes lÃ©gitimes." 
C'est pourquoi je pense que vous aurez finalement ce Cardinal, qui vient de 
Chicago, qui croit que Dieu est une femme. Eh bien, ils ont rendu Marie plus 
grand que JÃ©sus: elle lui dit que faire. OÃ¹ trouvez-vous, dans la Parole , une 
femme qui dit Ã  un homme que faire? 

                       Maintenant, dans les affaires, elle pouvait le faire jadis, mais pas 
dans la Parole. Comme Fr. Branham a dit : "Deborah Ã©tait une prophÃ©tesse." 
Et la femme prÃ©dicateur lui a dit : "Eh bien, quâ€™en est-il dâ€™elle? " Il a 
dit :"Femme", a-t-il dit, "C'est de la politique, et non de la religion. Montrez-moi un 
seul sacrificateur qui fut une femme." Elle a jugÃ© IsraÃ«l. Maintenant, je n'y aurais 
jamais pensÃ©. Voyez? C'est pourquoi j'aime Fr. Branham. Je l'utilise comme ma 
tÃªte, et il avait une bonne tÃªte, parce que son intelligence venait de Dieu.  



32.        Maintenant Il est dit ici :  

(8) Mais si vous Ãªtes exempts du chÃ¢timent auquel tous ont part, vous Ãªtes donc des enfants 
illÃ©gitimes, et non des fils. (On ne peut pas dire que vous n'Ãªtes pas des fils Ã©tant donnÃ© 
que vous Ãªtes nÃ©s ici dans la chair, mais vous n'Ãªtes pas dâ€™Adam; vous n'Ãªtes pas de 
Dieu. Hein, hein, aucunement.) 

(9)                   D`ailleurs, puisque nos pÃ¨res selon la chair nous ont chÃ¢tiÃ©s, et que nous les 
avons respectÃ©s, ne devons nous pas Ã  bien plus forte raison nous soumettre au PÃ¨re des 
esprits, pour avoir la vie? 

 (10a) Nos pÃ¨res nous chÃ¢tiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon;   

33.        En d'autres termes ils se fÃ¢chaient contre nous et nous fouetter; mais 
Dieu ne lâ€™a jamais fait. Câ€™est Ã§a que Ã§a dit. Dieu n'a jamais puni Adam 
et Eve comme Il le trouvait bon. Il ne prend aucun plaisir dans la mort du 
mÃ©chant ou de quelqu'un d'autre. Tout est pour notre bien, comme j'ai 
essayÃ© de le dire, aux gens assis ici qui ne sont pas branchÃ© Ã  cette bande 
sortie plutÃ´t, les commentaires et les annonces avant le service, comment est-ce 
que j'apprends toujours, absolument, que Dieu traite avec moi dans lâ€™amour 
et me donne chaque bonne chose, et chaque chose se tourne en bien pour moi, 
peu importe la chose et tout bien considÃ©rÃ©. Vous ne pouvez pas appeler cela 
un chÃ¢timent. Ce que vous pouvez faire, câ€™est de lâ€™appeler ma 
stupiditÃ© spirituelle, Ã  cet Ã¢ge oÃ¹ je devrais Ãªtre vivant Ã  ces choses 
comme elles sont rendues rÃ©el pour moi. Je suis vivifiÃ© Ã  Sa grÃ¢ce et par 
Sa grÃ¢ce. 
            Et qu'est-ce qu'Il dit ici? 

(10b) afin que nous participions Ã  sa saintetÃ©. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, la Parole , 
fidÃ¨le Ã  Sa Parole, par Son Propre esprit. Et nous avons l'esprit, nous avons la Parole , nous 
avons le Paraclet (Saint-Esprit) : celui qui est appelÃ© Ã  cÃ´tÃ©s pour aider, Ã  nos cÃ´tÃ©s 
pour nous aider, nous apprenons Ã  nous mettre hors du chemin, alors il n'y a rien 
dâ€™impossible.                                                                                                                                              
               &nb sp;                                                                                               
                                                                                                                                        

34.        Voyez ce par quoi Job est passÃ©. Il n'a jamais pÃ©chÃ© contre Dieu, en 
parole ou en quelque chose d'autre. Mais il est devenu un peu trop mental et 
embrouillÃ©, et alors Dieu est venu sur la scÃ¨ne et l'a corrigÃ©. Job Ã©tait en 
ordre pour commencer, mais il sâ€™est embrouillÃ© un peu avec ces gens qui 
entraient lui parler et ses propres sensations qui intervenaient. Finalement, il a 
maudit le jour de sa naissance et a souhaitÃ© Ãªtre un bÃ©bÃ© mort-nÃ© et 
tout. Dieu est finalement intervenu, et Job s'est retrouvÃ©, tout lui a Ã©tÃ© 
restituÃ© dix fois plus. Vous appelez Ã§a un chÃ¢timent? J'appelle Ã§a le grand 
plan de Dieu, oÃ¹ je fais des erreurs stupides et pas spirituelles. Eh bien, elles ne 
sont pas spirituelles, parce quâ€™elles sont venus de la chair, et ce sont des 
erreurs spirituelles, parce que je n'ai pas Ã©coutÃ© la Parole de Dieu. 
 (11)    Il est vrai que tout chÃ¢timent semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 
produit plus tard pour ceux qui ont Ã©tÃ© ainsi exercÃ©s un fruit paisible de justice. 
(Maintenant, la Bible vous dit quâ€™Il va vous mettre sur la planche Ã  laver. Vous Ãªtes 
exercÃ©s. Vous Ãªtes lâ€™essuie-mains, le coup de brosse dâ€™autrefois des jeunes filles qui 



vous brosse de long en large sur la planche Ã  laver, un petit peu de lessive pour vous aider, 
aussi, et l'eau du rinÃ§age qui nâ€™arrive jamais Ã  vous rendre trop propre, aussi.) 

(12)                 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; (En d'autres termes, 
que les gens sâ€™aident l'un l'autre avec ces pensÃ©es Ã  lâ€™esprit.) 

(13)     et suivez avec vos pieds des voies droites, (il existe seulement une seule faÃ§on de suivre 
avec vos pieds des voies droites, câ€™est la Parole de Dieu qui est la lumiÃ¨re de la lampe Ã  vos 
pieds et sur votre voie. Il nâ€™existe pas dâ€™autre faÃ§on! Vous voyez?) 

35.        Vous savez, Marachelle, câ€™est la fille du grand GÃ©nÃ©rale Booth, 
une femme prÃ©dicateur et tout Ã§a. Et elle est adulÃ©e, vous savez, 
Ã©levÃ©e, mythifiÃ©e, et canonisÃ©e. Petite fille, sa mÃ¨re pouvait lui dire : 
(Oh, quel Ã©tait son nom maintenant, Marachelle? En tout cas, J'oublie.  
Elizabeth? 

            "ChÃ©ri, aimerais-tu avoir une nouvelle robe? "    
            "Eh bien, maman, si Ã§a plaÃ®t au Seigneur, j'aimerais avoir une nouvelle 
robe." 
       Maintenant, c'est un peu trop gros, pour moi, parce que Ã§a semble trop 
mielleux. Mais c'est vraiment une bonne rÃ©ponse. Ce qui plaÃ®t Ã  Dieu, 
câ€™est ce que cette fille voulait. Et Ã  Paris, en France, elle est la seule dans 
lâ€™histoire Ã  avoir convertis les gens Ã  Dieu. Ses enfants Ã©taient tous des 
gÃ©nies. Et Fr. Branham Ã©tait un bon ami de Booth Clibourn, William Booth 
Clibourn, un gÃ©nie au violon, un grand compositeur, il pouvait prÃªcher en 
latin et en grec. Je l'ai moi-mÃªme rencontrÃ©, une personne fabuleuse, mais 
cinglÃ©. Ouais, sans aucun doute, un cinglÃ©, un universaliste. Mais quoi 
quâ€™il en soit, je vous dis juste ceci : cette petite fille, d'aprÃ¨s ce que jâ€™en 
pense, avait quelque chose qui nâ€™allait pas quelque part, mais elle avait la 
bonne rÃ©ponse. Est-ce que Ã§a plaÃ®t au Seigneur? Or, la chose importante, 
câ€™est combien cela plaÃ®t-il au Seigneur? Trouvez ce que Dieu en a dit dans 
Sa Parole. Est-ce que votre rÃ©ponse est une rÃ©ponse 'Parole'? 

36.        Si les femmes PentecÃ´tistes y allaient Ã  la maniÃ¨re de la Parole de 
Dieu, elles dÃ©couvriraient que les femmes ne peuvent pas porter ce qui 
appartient Ã  lâ€™homme. Et le mot 'appartenir' veut dire que Ã§a doit Ãªtre un 
vÃªtement pour homme d'aprÃ¨s ce qu'est lâ€™homme. Maintenant, dites-moi 
comment les femmes, qui portent des pantalons, peuvent-elles avoir des 
fermetures Ã©clair sur le devant, alors je mÃ¢cherais cette Bible illico. Elle n'est 
pas un homme; elle est une femme. Et Fr. Branham a cognÃ© la chose par ce qu'il 
a parlÃ© des caractÃ¨res fÃ©minins et masculins. Il avait, dâ€™aprÃ¨s la Parole 
de Dieu, raison Ã  cent pour cent. Je ne pense pas qu'il savait la signification du 
mot 'appartenir', mais j'ai fait des recherches. Le prophÃ¨te nâ€™a pas Ã  faire 
des recherches sur quoi que ce soit. Il Le sait, parce que Dieu le lui montre.   
37.        Si vous voulez la voie droite et tout, vous ne pouvez pas voir Dieu qui 
punit. Dieu ne punit pas en soi; Dieu nous dirige et nous aide en nous faisant 
comprendre Ã  travers les circonstances dans lesquelles nous sommes, oÃ¹ nous 
pensions vraiment pouvoir nous amÃ©liorer et nous payer du bon temps, quand 
vous mangez du pain volÃ©, cela se change effectivement en gravier dans votre 
bouche, point.   



     Et ces homosexuels licencieux vont dÃ©couvrir, et ils le dÃ©couvrent, et ils 
continueront Ã  le dÃ©couvrir --- quâ€™ils rÃ©coltent ce qu'ils ont semÃ©. Le 
SIDA est en expansion. 
            De temps en temps, "Oh, c'est sous contrÃ´le, oh, c'est sous contrÃ´le", et 
puis, soudainement, blapp, "Eh bien, ce n'Ã©tait pas sous contrÃ´le." 
            Et ce nâ€™est pas sous contrÃ´le, et Ã§a va sâ€™empirer, et Ã§a doit 
sâ€™empirer, parce que, je crois que l'homosexualitÃ© maintenant en est 
arrivÃ©e lÃ  oÃ¹ cela est absolument vÃ©hiculÃ© par les gÃ¨nes. 
            Donnez-moi une seule raison, dites-moi comment se fait-il que le FDA 
[Food and Drug Administration : organisme officiel amÃ©ricain chargÃ©, entre 
autre, de contrÃ´ler la qualitÃ© des aliments. NdT.] et le CongrÃ¨s amÃ©ricain, 
les deux maisons, vos reprÃ©sentants et  les sÃ©nateurs, nâ€™ont jamais votÃ© 
un projet de loi qui interdit lâ€™existence dâ€™une petite entreprise dans les 
Ã©tats nord-est de l'AmÃ©rique qui fabrique des hormones, qui sont donnÃ©es 
aux animaux, que nous mangeons et qui nous dÃ©truisent. Et comment se fait-il 
qu'il y a des produits chimiques, qui ressemblent absolument Ã  des hormones 
que nous ingÃ©rons, qui nous dÃ©truisent, parce que les hormones sont tout 
pour la vie et surtout pour la reproduction. 
            C'est comme la testostÃ©rone mÃ¢le qui sÃ©pare les hommes des 
femmes (bien que les femmes en aient un peu) et les garÃ§ons des hommes. 
Maintenant que vous touchez aux hormones, câ€™en est fini de vous. Le 
systÃ¨me endocrine, qui est le systÃ¨me intÃ©rieur, doit Ãªtre laissÃ© 
totalement tranquille sous le conseil adÃ©quat. Pourquoi le thalamus nâ€™est 
presque plus rien? Pourquoi le CongrÃ¨s ne fait pas quelque chose? Ils ne vont 
rien faire. Lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, 
lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent, lâ€™argent. 
            Savez-vous que pour quâ€™un Membres du congrÃ¨s se vende Ã  un 
entrepreneur, qui va faire au moins un million de dollars sur un contrat, cet idiot 
touchera approximativement dix mille dollars seulement de pot-de-vin tout au 
plus? Eh bien, s'il n'Ã©tait rien dâ€™autre quâ€™un idiot, il prendrait le devant 
et sera lui-mÃªme l'entrepreneur et se ferait des millions. Mais non, il veut la 
pompe et lâ€™orgueil; il est le grand sÃ©nateur, le grand PrÃ©sident. M. Al 
Gore, le prochain PrÃ©sident- meurtrier, meurtrier.  
            Et la douce Mme Boxer â€¦ "Le bÃ©bÃ© doit Ãªtre Ã  la maison pour que 
vous puissiez Ãªtre coupable de meurtre." Câ€™est seulement si vous le tuez Ã  
la maison que vous Ãªtes un meurtrier. Mais la jeune fille qui a mis au monde un 
bÃ©bÃ© dans la baignoire et qui l'a jetÃ© dans la poubelle: elle est une 
meurtriÃ¨re. Maintenant pourquoi? Parce que les docteurs sont impliquÃ©s, 
mon doux enfant, Ã  l'hÃ´pital et au gouvernement. Le Gouvernement, qui joue 
le rÃ´le de Maman et Papa, dit : "Vous pouvez tuer le bÃ©bÃ©." "TrÃ¨s bien, 
nous tuerons simplement le bÃ©bÃ©." Je vais vous dire une chose, quand une 
femme fait Ã§a, quelque chose en elle, qu'elle ne reconnaÃ®t pas, meurt. Et 
l'homme qui a autorisÃ© Ã§a, quelque chose meurt en lui,  et il le dÃ©couvrira. 
38.     Maintenant Ã©coutez, Dieu pardonne tout. Il pardonne 
lâ€™homosexualitÃ©, le meurtre, tout autre chose. Mais vous devez admettre 



que vous et moi Ã©tions lâ€™un d'eux, et nous l'avons fait, et nous avions tort. 
Ils ne le font pas. Ils ont raison; tout le monde a raison. Personne nâ€™a tort sauf 
nous qui avons raison. Ne savez-vous pas que le jour est venu quand ils 
appellent le mal bien et le bien mal? Hein? [Fin de la premiÃ¨re face de la cassette 
audio.] 
39.        Ne regardez pas la fin de la route. Tout le monde regarde Ã  la fin de la 
route, regarder Ã  la fin de la route, regarder Ã  la fin de la route. Que cherchez-
vous Ã  la fin de la route? Je suis en train de regarder la fin de la route, et tout ce 
que je vois câ€™est la chair qui tombe du corps de gens. 
       Certains disent : "Oh, je mâ€™attends aux grandes choses que nous, en tant 
quâ€™Epouse, allons faire." 
            Je ne mâ€™y attends pas; Je suis en train de regarder le grand personnage 
qui l'a dÃ©jÃ  fait. Et si quelque part j'ai une part, elle sera mienne. Et si je suis 
une personne nÃ©e de nouveau, j'aurai ma part, point. Et jâ€™en serai 
informÃ© avant que je puisse Ãªtre jugÃ© (absolument) si je L'ais trahi ou si je 
suis allÃ© avec Lui.  Dieu ne nous a pas donnÃ© des instincts stupides. Eh bien 
les instincts ne sont pas stupides; câ€™est nous qui les avons laissÃ©s devenir 
stupide. Si nous avons le Saint-Esprit qui nous forme, nous n'avons pas ce genre 
de problÃ¨me. Il vous fait suivre des voies droites. 
(14)     Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. (Eh bien qui est notre saintetÃ©? JÃ©sus Christ. OÃ¹ est le Saint-Esprit? Il est 
aujourd'hui dans la  Parole. ) 

15)                  Veillez Ã  ce que nul ne se prive de la grÃ¢ce de Dieu; Ã  ce qu`aucune racine 
d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n`en soient 
infectÃ©s; 

(16)     Ã  ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ã‰saÃ¼, qui pour un mets vendit son 
droit d`aÃ®nesse. 

(17)     Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bÃ©nÃ©diction, il fut rejetÃ©, quoiqu`il la 
sollicitÃ¢t avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. 

40.        Eh bien maintenant Ã©coutez, vous et moi savons qu'EsaÃ¼ n'a pas 
Ã©tÃ© ordonnÃ© de la mÃªme maniÃ¨re que lâ€™Ã©tait Jacob. Mais c'Ã©tait 
lÃ  devant lui. C'est pourquoi mÃªme les pÃ©cheurs et la semence du serpent 
sont sous lâ€™autoritÃ© de la Parole du Dieu Tout-puissant. Ayant Ã©tÃ© 
achetÃ©es par le sang, ils sont responsables, devant le Dieu Tout-puissant, de Sa 
Parole et ils seront jugÃ©s pour Ã§a. Et un jour, ils flÃ©chiront leurs genoux et 
leurs langues diront : "Oui, Il est Seigneur, nous l'avons manquÃ©, nous le 
savions et nous l'avons rejetÃ©. Ou, "Nous aurions dÃ» Le savoir, et nous ne 
L'avons pas su." 
41.        Ainsi votre question, ici, est une bonne question, mais je ne vois pas Ã§a 
comme une punition en soi. Je vois Ã§a comme une mode de vie dans laquelle 
l'homme est entrÃ©. Et bien que ce fut dur pour lui, câ€™est devenu une mode 
de vie tel qu'il ne pouvait pas, par lui-mÃªme, trouver son chemin retour vers 
Dieu, dâ€™aucune faÃ§on, mais il pouvait apprendre la voie de Dieu et les 
choses de Dieu pendant que Dieu le tolÃ©rais. 



42.        [Question #3] "Veuillez, s'il vous plaÃ®t, vous Ã©tendre sur ce que vous 
aviez spÃ©cifiquement Ã  lâ€™esprit quand vous avez utilisÃ© les termes 
'DivinitetÃ©' [Godheadedness] et 'DivinissitÃ©.' [Godhoodedness] 

         Eh bien tout d'abord, de tels mots nâ€™existe pas, mais je les utilise tout de 
mÃªme, parce que je veux vous montrer quelque chose qui est lÃ . Voyez-vous? 
Maintenant, c'est Dieu [the Godhead. NdT.] et DivinitÃ© [Godhood. NdT.]. Et ils 
sont tous les deux des mots lÃ©gitimes. Et bien sÃ»r, la chose est que quand 
vous traitez avec le mot Dieu [the Godhead. NDT.], vous traitez de la DÃ©itÃ©. 
En fait, le mot dans le Nouveau Testament pour 'Dieu' [the Godhead. NDT.] 
câ€™est 'DÃ©itÃ©' [Dans la Bible anglaise. N.d.T.]. C'est simplement Dieu en 
tant que ce quâ€™est Dieu, que vous sachiez ou pas ce quâ€™est Dieu, Qui Il est, 
ce qu'Il fait, ce qu'Il a fait, oÃ¹ Il va Ã  partir d'ici, si jamais Il va quelque part. En 
d'autres termes Dieu [the Godhead. NDT.] parle de tout ce qui concerne Dieu, 
point, et de personne dâ€™autre que de Dieu, et il nâ€™y a quâ€™un seul Dieu. 
Quâ€™un seul Dieu, et Il est souverain. C'est une constante parfaite. 
43.      C'est pourquoi JÃ©sus n'est pas Dieu, parce qu'il N'est PAS souverain, 
parce que Dieu sait tout chose. Il n'a pas eu une autre pensÃ©e au 
commencement, et Il n'aura jamais un autre pensÃ©e, Fr. Branham a 
catÃ©goriquement  dit: "Il connaissait chaque puce quâ€™il y aura, combien de fois il 
clignerait de l'oeil", essayez de comprendre Ã§a. "Combien de temps il lui faudrait 
pour faire une livre de suif", essayez de comprendre Ã§a. Vous devez comprendre 
que la souverainetÃ©, câ€™est la souverainetÃ©. 
44.       L'omniscience est le facteur dominant de Dieu. Le pouvoir de le faire 
sâ€™accomplir lui est Ã©gal seulement Ã  cette Ã©gard: c'est le pouvoir de le 
faire s'accomplir, mais la puissance sans la sagesse est horrible. La puissance sans 
la direction câ€™est comme une tornade qui vient, bien qu'il ait un sens, mais, 
mon Dieu, quel genre de direction. Donc quand vous pensez Ã  Dieu, pensez Ã  
Paul qui dit de Lui : "Ã©ternel, immortel, invisible, seul Dieu sage." Et quand 
vous parlez de Dieu, vous parlez d'autoritÃ©. Vous parlez de pouvoir; vous 
parlez de domination. Mais c'est le seul Dieu sage. Ainsi maintenant nous avons 
la sagesse, et la sagesse qui est basÃ© sur la Parole , la Parole RhÃ©ma. Et Dieu 
L'accomplit. 
   
45.        Alors trÃ¨s bien, Dieu [the Godhead. NDT.] câ€™est Dieu, ce qui est 
souverain, absolument, Qui Il est. La DivinitÃ© [Godhood. NDT.], câ€™est 
surtout ce qu'Il fait. Nous parlons de DivinissitÃ© ce qui en rÃ©alitÃ© est la 
DivinitÃ© [Godhood. NDT.]. En fait, câ€™est l'Ã©tat ou la qualitÃ© d'Ãªtre 
Dieu. Nous utilisons la mÃªme idÃ©e dans la paternitÃ©, la maternitÃ©, 
lâ€™enfance, l'Ã©tat d'Ãªtre un pÃ¨re basÃ© sur ce qui est essentiels, ou les 
attributs essentiels, ce que nous considÃ©rons comme nÃ©cessaire pour Ãªtre 
dans cet Ã©tat.  
                       Un pÃ¨re n'est pas simplement un gÃ©niteur... câ€™est un 
gÃ©niteur. Vous dites : "Cet homme est un pÃ¨re." Vous voulez dire quâ€™il est 
un gÃ©niteur ou un reproducteur, laissez tomber. La paternitÃ© va bien au-
delÃ  de la capacitÃ© de se reproduire, de mÃªme que la maternitÃ© va bien au-
delÃ  de la capacitÃ© de simplement donner naissance Ã  un bÃ©bÃ©. La 



femme qui avorte, en particulier Ã  sa guise et tout, est une pondeuse. Pourquoi? 
Parce qu'elle n'est pas une mÃ¨re bien qu'elle ait un bÃ©bÃ©. Parce que rien en 
elle, comme cet acte et ce qu'elle a fait, ne montre qu'elle est une mÃ¨re. Une 
'MÃ¨re' signifie 'materner'; un 'pÃ¨re' signifie 'avoir une attitude paternel'. C'est 
Ã§a la paternitÃ©, la maternitÃ©. Et c'est ce certain Ã©tat et fonction qui exigent 
certaines caractÃ©ristiques essentielles qui qualifient la personne pour Ãªtre 
dans cette position. 
46.        Ainsi quand vous parlez de DivinitÃ© [Godhood. NdT.], vous parlez de 
l'essentialitÃ©, de lâ€™intrinsÃ©calitÃ© de Dieu qui fait littÃ©ralement de Lui 
chaque chose singuliÃ¨re qu'Il est, quâ€™Il se dÃ©clare Ãªtre en tant que 
JÃ©hovah Elohim, Dieu remplissant Ses fonctions de devoirs, prodiguant des 
soins. Câ€™est Ã§a la DivinitÃ© [Godhood. NdT.]. Vous ne connaissez pas Dieu 
sans la DivinitÃ© [Godhood. NdT.], parce que câ€™est cela qui l'ouvre.  
            Maintenant, l'Ã©tat d'Ãªtre un pÃ¨re, basÃ© sur ce que sont les attributs 
essentiels que nous considÃ©rons comme nÃ©cessaire dans ce rÃ´le particulier, 
de mÃ¨re, dâ€™enfant, de maternitÃ©, dâ€™enfance ; ceux-ci reprÃ©sentent 
des rÃ´les de relation et de responsabilitÃ© quant Ã  ce qui peut et devrait Ãªtre 
attendu ou ne pas Ãªtre attendu dâ€™eux. ConsidÃ©rer la paternitÃ©, câ€™est 
littÃ©ralement une rÃ©vÃ©lation, parce que Dieu agit comme un pÃ¨re devrait 
agir: celui qui pourvoie, celui qui nourrie, celui qui soutiens et ainsi de suite. 
Qu'en est-il de ces types qui fuient en abandonnant leurs bÃ©bÃ©s? Ils ne sont 
pas des pÃ¨res, ils sont simplement des reproducteurs. Et la meilleure chose Ã  
faire, sâ€™ils le font une seconde fois, câ€™est la castration. 
            Cela vous Ã©tonnerait que le Gouvernement dise aujourd'hui, d'une 
femme qui a un bÃ©bÃ© hors mariage la deuxiÃ¨me fois : "Vous Ãªtes fichue, 
jeune fille. Vous Ãªtes foutue. Vous Ãªtes rÃ©pudiÃ©e." La maternitÃ©â€¦ 
allons donc; venons-en au fait. Maintenant vous les hommes considÃ©rez vos 
femmes : sont-elles des mÃ¨res? Ou sont-elles simplement des compagnons de 
chambre, dâ€™oÃ¹ viennent les enfants? "Eh bien, on doit sâ€™occuper de nos 
morveux dâ€™enfants", ou quelque chose comme Ã§a. 
47.      Ainsi quand nous parlons du suffixe '-itÃ©' nous parlons des qualitÃ©s 
essentielles manifestÃ©es ou actives qui doivent Ãªtre lÃ  pour Ãªtre cette chose. 
Maintenant petit enfant... 'Enfance' signifie il y a lÃ  des choses qui le qualifie 
dans un certain rÃ´le, de responsabilitÃ©s, et de dÃ©cisions. La paternitÃ©, la 
maternitÃ©, la DivinitÃ© [Godhood. NDT.]. En d'autres termes, la 'DivinitÃ©' 
[Godhood. NDT.] signifie que 'Dieu est entiÃ¨rement Ã  cent pour cent 
responsable et quâ€™Il a tout en Lui pour Ãªtre cela, et quâ€™Il sera cela et 
quâ€™il fera cela'. Nous en arrivons enfin Ã  quelque chose. 
48.        Ainsi nous ne voyons simplement pas Dieu comme Ã©tant Dieu, en tant 
quâ€™Elohim comme dans le mot â€˜Dieuâ€™ [the Godhead. NdT.], mais nous 
le voyons comme JÃ©hovah-Elohim, parce qu'Il n'est plus seul, mais Il a des 
enfants et Il doit maintenant traiter avec dâ€™autres personnes que Lui-mÃªme. 
Et nous le voyons maintenant dans cet Ã©tat d'Ãªtre avec les autres et comment 
Il traite de l'intÃ©rieur avec ces autres. Or, comment agissez-vous avec vos 
femmes? Simplement comme votre petite copine de lit? 



            Je me demande souvent comment les hommes qui se marient mentent. Les 
femmes sont lÃ , je les mariais et ils mentent. Et je dis aux hommes : "Ã‰coute, 
fiston, sois trÃ¨s prudent. Tu es un homme, et les hommes ont ce machisme en 
eux. Ils passent leurs temps avec des hommes, ils vont Ã  la chasse, ils vont jouer 
au golf, ils font ceci et ils font cela." Et ils oublient leurs femmes Ã  la maison avec 
qui ils sont une seule chair. Et si vous Ãªtes une seule chair avec vos copains de 
golf, alors vous Ãªtes un ignoble homosexuel puant." [Lâ€™assemblÃ©e rit.] Je 
vous dis juste la vÃ©ritÃ©. Vous Ãªtes supposÃ©s Ãªtre un mari. Quâ€™est-ce 
quâ€™un mari? 

            Dans lâ€™Ancien Testament ils Ã©taient chanceux. Un homme pouvait 
rester Ã  la maison avec son Ã©pouse toute une annÃ©e pour avoir 
lâ€™occasion de bien se connaÃ®tre. Jâ€™ai vu quâ€™aprÃ¨s trois jours, ils 
pensaient qu'ils se connaissaient assez l'un l'autre. AprÃ¨s quelques annÃ©es de 
vie commune, Ils nâ€™ont vraiment pas envisagÃ© dâ€™Ãªtre ensemble, 
dâ€™apprendre Ã  sâ€™aimer et Ã  accomplir leurs voeux comme au Seigneur 
Dieu, ce qui les aura bÃ©ni et les aura aidÃ© en toutes circonstances et les aura 
vraiment uni ensemble. Oh, non, ils ne peuvent pas faire cela. Alors avant 
longtemps, ils fuiront. Et ils appellent Ã§a la mÃ©nopause des hommes. Oh, 
vous les jolis hommes atteint de mÃ©nopause, pas ici mais quelque part ailleurs. 
Vous me rendez malade. Une telle chose nâ€™existe pas. Câ€™est seulement une 
excuse pour servir le diable.  
49.        Et Ã©coutez-moi, tout comme Adam a Ã©coutÃ© Eve dans le Jardin, 
vous allez manquer votre Jardin d'Eden, si vous n'Ãªtes pas prudent. Je vais vous 
dire une chose: Fr. Branham a dit catÃ©goriquement, quand ils lui ont 
demandÃ© : "Si vous Ãªtes un ChrÃ©tien, devriez-vous payer la dÃ®me? " 
            Il a dit : "Si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous paierez la dÃ®me." 

            Ils ont dit : "Fr. Branham, un ChrÃ©tien devrait-il travailler? " C'Ã©tait Ã  
cause de ce qui se passait lÃ  au tabernacle. 
            Il a dit : "Eh bien", a-t-il dit : "Si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous travaillerez." 

                 Eh bien, si vous Ãªtes ChrÃ©tien, vous aimerez votre femme. Ho, ho, 
ho, ho! Maintenant oÃ¹ allons-nous? Si vous l'aimez, vous l'aimerez plus que 
jamais avec le temps et vous aurez aussi de la compassion. 
            J'aime ma femme plus que jamais aprÃ¨s soixante ans de mariage. Eh bien, 
jâ€™allais avoir vingt-cinq ans quand nous nous sommes mariÃ©s. J'ai quatre-
vingt-six ans; soixante et un an, et je la connaissais depuis deux ans plus tÃ´t. On 
aurait tout aussi bien pu se marier, parce que, zut, nous n'avions pas d'argent. 
Nous n'avons jamais eu de lâ€™argent. Nous cherchions quelques dollars, ce qui 
Ã©taient bien, parce que quand vous vous mariez, vous devriez Ãªtre capable de 
prendre soin d'une femme. Vous ne devriez pas juste la prendre, vous savez, 
comme un yo-yo au bout dâ€™une ficelle. Lâ€™amour n'est pas lÃ . Mais aprÃ¨s 
que nous nous soyons effectivement mariÃ©s, nous nous aimions de plus en plus 
et on sâ€™entendait bien. 
            Et la majeure partie de notre vie, nous avions littÃ©ralement rien; c'est 
seulement la grÃ¢ce de Dieu qui nous a donnÃ© ce dont nous avions besoin. 
Mais Dieu a Ã©tÃ© bon envers moi. J'ai essayÃ© d'Ãªtre juste avec Dieu. Je n'ai 



aucun problÃ¨me avec Ã§a. Mais aimez votre femme plus que jamais. Elle m'a 
supportÃ©; maintenant je la supporte. Elle Ã©tait patiente avec moi; maintenant 
je suis patient avec elle. Voyez-vous? Elle a semÃ© en moi, et elle rÃ©colte 
maintenant. Pas trop bien, mais elle rÃ©colte. Oui. Nous n'avons pas Ã  fondre 
en larmes et Ã  nous inquiÃ©ter de toutes les choses mauvaises. Elle est une 
personne affectueuse, trÃ¨s affectueuse. Je ne pourrais jamais me reprÃ©senter 
deux choses: l'amour de Dieu et l'amour de ma femme.     
50.        Alors trÃ¨s bien, nous avons compris ce quâ€™est la paternitÃ© par 
rapport Ã ... je veux dire ce quâ€™est la DivinitÃ© [Godhood. NdT.].  en 
comparaison Ã  Dieu Lui-mÃªme. Ainsi ce avec quoi nous traitions ici dans la 
DivinitÃ© [Godhood. NdT.], câ€™est l'intrinsicalitÃ© qui est la nature mÃªme 
de Dieu Lui-mÃªme; ce que, et comment Il est, mis ensemble, pas seulement 
sensuellement en raisons de ce que constituerait le corps, mais plutÃ´t une 
formidable harmonie coulant ensemble dans lâ€™amour, et Le voici. Et un jour, 
nous allons dÃ©couvrir cela. Et le problÃ¨me câ€™est que nous n'avons pas 
renouvelÃ© notre pensÃ©e oÃ¹ alors nous saurions comment en recevoir 
davantage.   
51.        TrÃ¨s bien. [Question #4] "Dans la DivinitÃ© #6, Fr. Vayle a citÃ© Fr. 
Branham qui dit comment est-ce que nous devrions nous aimer les uns les 
autres." 
            Eh bien c'est Fr. Branham qui a dit Ã§a. Il a dit : "Vous qui aimez cette 
Parole, combien vous devriez vous aimer les uns les autres." Et il a dit Ã§a Ã  propos 
des pasteurs et du peuple, pas seulement les pasteurs, les diacres et les anciens et 
les pasteurs, mais le peuple, mais peut-Ãªtre en particulier les pasteurs. Vous 
devriez Ãªtre capable de vous rÃ©unir comme des frÃ¨res et de dÃ©battre 
durement de la Parole et de vous sÃ©parer comme des frÃ¨res, dans lâ€™amour. 
            Eh bien, laissez-moi vous dire: Je trouve Ã§a trÃ¨s difficile, bien que ce 
soit une dÃ©claration trÃ¨s gÃ©nÃ©ral et universelle, et c'est bien. Vous voyez, 
les dons unissent, mais la Parole divise. La Bible a dit "Maudit soit l'homme dont 
l'Ã©pÃ©e ne se retire pas avec du sang." Et Fr. Branham serait une personne 
maudite, s'il avait prÃ©sentÃ© la Parole , que Dieu lui a donnÃ©, pour rÃ©unir 
tous les gens ensemble, quand c'est Ã  cent pour cent faux. Les seuls que Fr. 
Branham pouvait rÃ©unir ensemble câ€™est lâ€™Epouse, parce que quand il y 
a eu l'arche, les animaux sont entrÃ©s deux par deux. Vous n'avez jamais vu le 
putois avec la fouine; vous avez vu deux putois et deux fouines. Nâ€™est-ce pas? 
C'est la Bible. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble Ã  moins 
qu'ils ne se soient entendus ? Si une soi-disant lumiÃ¨re, brille sur une personne 
et quâ€™il marche dans cette lumiÃ¨re et quâ€™une autre personne marche 
dans une autre soi-disant lumiÃ¨re, vos voies ne vont pas Ãªtre trÃ¨s bien.   
52.        Mais voici ce que j'ai dÃ©couvert dans la Parole de Dieu et chez Fr. 
Branham comme câ€™est prÃ©sentÃ© ici. Fr. Branham a aussi fait cette 
dÃ©claration. " La Parole corrige l'erreur." Maintenant disons-le ainsi. Christ est la 
Parole , Dieu est la Parole , et la Parole est la Parole. Nous avons le RhÃ©ma et le 
Logos. Le grand dÃ©saccord câ€™est sur le RhÃ©ma Ã  propos du Logos. 
Maintenant, Ã§a dÃ©pend alors de Dieu pour corriger cela. Ainsi, si mon frÃ¨re 
et moi ne pouvons pas nous entendre, et que nous discutons Ã¢prement, je dois 



l'aimer, parce que pour lui Ã§a nâ€™a pas Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©. Maintenant 
comment pouvez-vous reprocher Ã  un enfant de ne pas utiliser de parapluie 
sous la pluie quand lâ€™enfant en question n'a pas de parapluie? Maintenant 
c'est aussi simple que Ã§a.     
           Mais j'ai un frÃ¨re que j'aimais vraiment beaucoup, je lâ€™ai toujours 
considÃ©rÃ© comme mon trÃ¨s cher ami. Il traitait ma femme avec le plus 
grand respect et le plus grand amour, mais nous sommes en parfait dÃ©saccord, 
et je ne discuterai pas avec lui, point. Mais j'ai fait ma dÃ©claration. Dieu le 
corrigera ou me corrigera si nÃ©cessaire, et nous marcherons dans lâ€™amour. 
Et c'est la chose que j'essaie d'atteindre Ã  quatre-vingt-six ans. Eh bien, faites de 
votre mieux, et je suis sÃ»r que vous ferez cent fois mieux que moi. VoilÃ  votre 
rÃ©ponse.   
            Et la rÃ©ponse est: n'y a-t-il point dâ€™amour parmi les gens ici? Alors 
commencez simplement Ã  comprendre que Dieu corrigera cette personne. Et 
marchez dans lâ€™amour vÃ©ritable comme si Dieu l'avait dÃ©jÃ  fait. Et si 
Ã§a ne se fait jamais, Ã§a peut Ãªtre vous, au lieu de l'autre, qui a besoin 
dâ€™Ãªtre corrigÃ©. N'utilisez pas la Parole comme une massue ou comme une 
Ã©pÃ©e. Laissez Dieu utiliser Sa Parole comme une Ã©pÃ©e, non pas comme 
une massue.   
53.        Maintenant, [Question #5] "Pourriez-vous, s'il vous plaÃ®t, placer Jean 
1:14 et la Parole , Dieu, alors quâ€™Elohim est devenu chair et a habitÃ© parmi 
nous? Fr. Branham a dit : 'Dieu s'est enveloppÃ© dans une cellule du sang.' (Il a 
aussi dit que le sperme et lâ€™ovule, câ€™est une mÃªme chose, parce que Ã§a 
vient du sang.) Cependant il a aussi dit : 'JÃ©sus, Ã  douze ans, le PÃ¨re n'Ã©tait 
pas encore en lui.' Et par consÃ©quent, pouvons-nous dire que Jn 1:14 câ€™est lÃ  
oÃ¹ la Parole , Dieu, est devenu chair... Dieu est revenu sur le Fils au Fleuve 
Jourdain? " En d'autres termes, Jean 1:14, câ€™est le Fleuve Jourdain. 
            C'est vrai, mais vous voyez, la chose est ceci, lÃ  oÃ¹ Dieu s'est 
enveloppÃ© dans ce sperme et cette ovule ou dans cette cellule du sang est... 
Vous pouvez, comme je l'ai dit, soit rÃ©duire Ã§a Ã  une dÃ©claration trÃ¨s 
poÃ©tique essayant d'apporter quelque chose Ã  votre attention afin que vous 
compreniez combien cette naissance virginale est profonde, soit vous regardez Ã  
une rÃ©alitÃ©. Or moi, j'ai pris la rÃ©alitÃ©. Et Ã§a ne m'importe pas si je le 
fais ou pas, si j'ai raison ou tort. J'ai raison sur le fait que je crois ce que Fr. 
Branham a dit Ã  propos de Dieu qui S'enveloppe dans cela; ce qui veut dire que, 
si Dieu s'Ã©tait enveloppÃ© dans cette chose infinitÃ©simale, c'est la vie de 
Dieu qui s'y est infiltrÃ©e, crÃ©ant cette vie lÃ  Ã  lâ€™intÃ©rieur afin que les 
gÃ¨nes, l'ARN, l'ADN, et chaque partie structurelle de ce corps, manifestÃ© dans 
la chair, viennent de cet esprit. Et JÃ©sus a dit : "Mais Tu mâ€™as formÃ© un 
corps;"   
54.                  Et comprenons ceci: dans le raisonnement humain et la 
comprÃ©hension humaine, le corps du bÃ©bÃ© qui est formÃ© dans l'utÃ©rus 
de la mÃ¨re vient Ã  la fois de lâ€™homme et de la femme, mais la femme 
fournit simplement la chimie d'aprÃ¨s ce qui repose dans ces deux choses 
(lâ€™ovule et le sperme), mais avant tout câ€™est le sperme. Mais le corps 
reflÃ¨te lâ€™homme et la femme. Mais dans ce cas particulier, Marie n'avait rien 



avoir avec Ã§a, parce que ce corps ne reflÃ©tera ni un homme ni une femme, 
mais Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas que Dieu soit femme ou homme. Ce 
n'est pas nÃ©cessaire. 
55.        Et alors maintenant nous avons ce Fils parfait dans ce corps parfait. Adam 
n'a jamais eu Ã§a, dâ€™aucune maniÃ¨re. Ainsi maintenant, JÃ©sus est 
lâ€™homme parfait, un homme parfait, Ã  cent pour cent. Et bien sÃ»r, câ€™est 
Dieu qui a formÃ© Ã§a. C'Ã©tait dans l'utÃ©rus. Alors Dieu pu partir et 
lâ€™enfant pu naÃ®tre, et il a son homme Ã  Lui. Et, au Fleuve Jourdain, il a 
Ã©tÃ© incarnÃ© par Dieu et dÃ©sincarnÃ© dans le Jardin de GethsÃ©manÃ©. 
56.        Un frÃ¨re a posÃ© la question, [Question #6] "Fr. Branham a-t-il dÃ©jÃ  
parlÃ© de lâ€™incinÃ©ration pour lâ€™enterrement ? " 
            Je ne l'ai jamais entendu le dire, mais chaque ChrÃ©tiens, que je connais et 
que jâ€™ai dÃ©jÃ  entendu, disent : "Trouvez un endroit dans la Bible oÃ¹ ils les 
ont incinÃ©rÃ©s." L'incinÃ©ration Ã©tait, non pas un symbole, mais une 
mÃ©thode rÃ©elle de destruction pour les bÃ©bÃ©s nÃ©s hors mariage, les 
prostituÃ©es, et autres genres de terribles pÃ©cheurs dont Dieu a simplement 
dit : "DÃ©barrassez-vous d'eux, dÃ©barrassez-vous d'eux sur le champs, 
brÃ»lez-les en sorte quâ€™il n'en reste rien, rien quâ€™un tas de cendres et 
laissez le vent les emporter (dÃ©barrassez-vous d'eux). DÃ©barrassons-nous 
d'eux, quâ€™il sorte dâ€™ici, entiÃ¨rement, ne restez mÃªme pas avec leur 
chair." Ce sont seulement les paÃ¯ens qui incinÃ©raient.   
            Ainsi, je dirais que je n'ai pas de rÃ©ponse final excepter ceci: si Jacob 
voulait quâ€™on ramÃ¨ne ses os Ã  JÃ©rusalem, et quâ€™il devait avoir des os 
pour revenir lÃ  pour la rÃ©surrection, comme Fr. Branham l'a dit, je voudrais 
quâ€™ils laissent mes os tel quâ€™ils sont. Ils peuvent me jeter Ã  mÃªme le sol, 
que les chiens me mangent et quoi que se soit d'autre qu'ils veulent faire, et 
sâ€™ils veulent me brÃ»ler c'est leur affaire, parce que je suis hors de la course. 
Mais je crois simplement que vous devez y aller par l'enterrement.  
            Maintenant, admettons-le, JÃ©sus n'a pas Ã©tÃ© brÃ»lÃ© non plus. Il a 
Ã©tÃ© enterrÃ©. Et les patriarches ont tous Ã©tÃ© enterrÃ©s; Joseph a Ã©tÃ© 
enterrÃ©. Ils ont agit en consÃ©quence. Et souvenez-vous, c'Ã©tait sur les os 
d'ElisÃ©e que l'homme mort est tombÃ© et quâ€™il est revenu Ã  la vie. Ainsi, 
je ne pense pas qu'il aurait mieux fait dans un tas de cendres. Je ne pense 
vraiment pas, non. 
57. Un frÃ¨re pose la question, et c'est une trÃ¨s bonne question, Ã  propos de 
lâ€™attrition qui veut dire quâ€™il n'y a pas de remplacement: [Question #7] 
Que se passe-t-il quand un pasteur part, et quâ€™ils n'ont pas trouvÃ© un autre 
pasteur; ou quâ€™un pasteur meurt, et quâ€™ils n'ont pas trouvÃ© un autre 
pasteur? Qu'est-ce que vous faites? " 
            Rien. C'est fini. Tout ce que vous faites dans ce cas-lÃ , s'il n'y a pas 
d'anciens, de diacres ou personne que vous jugez bon pour le faire, dites 
simplement quel homme, dans notre groupe, pensez-vous Ãªtre qualifiÃ© ou 
dans lequel vous avez assez confiance, sans regarder Ã  la chair, mais vous le 
jugez comme un frÃ¨re spirituel ou qui essaie de l'Ãªtre, afin que nous le 
prÃ©sentions ici soit pour ouvrir le service ou soit conduire dans la priÃ¨re, ou 



encore demander Ã  quelqu'un de conduire dans la priÃ¨re, ou de conduire le 
service de chant, ou demandez Ã  quelqu'un d'autre de conduire un service de 
chant. Et, si nous avons un groupe reconnu par le Gouvernement, sans tenir 
compte du nombre des gens, ayez quelqu'un comme secrÃ©taire/trÃ©sorier 
avec celui qui conduit, deux hommes. Ils prendront soin des finances, et alors cet 
autre homme jouera les bandes. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand 
vous avez des problÃ¨mes, allez simplement appeler cette personne ou 
quelqu'un en qui vous avez confiance, comme Fr. Branham a dit : "Nâ€™importe 
qui peut prier pour les malades."             
            Ainsi rÃ©glez vos problÃ¨mes parmi vous. C'est tout ce que vous pouvez 
faire, parce que nous sommes arrivÃ©s au temps oÃ¹ il nâ€™y a pas de 
remplacement. Sinon, il y a quelque chose de louche quelque part, parce que Fr. 
Branham a dit Ã  Billy Paul : "Tu ne seras pas un vieil homme que les requins nageront 
oÃ¹ se tiennent tes pieds." Et un vieil homme aujourd'hui câ€™est Lee Vayle, 
quatre-vingts et quelques annÃ©es. Et encore les statistiques disent que, si je suis 
en bonne santÃ©, je peux vivre dix ans de plus. Laissez tomber! Je ne suis pas 
une statistique, [lâ€™assemblÃ©e rit.] bien qu'ils aiment Ã  penser que je le suis. 
Maintenant c'est le mieux que je peux faire pour vous rÃ©pondre. 
58.        Quelle heure est-il? C'est juste le bon moment pour finir, parce que si 
jamais je revenais ici, j'ai juste assez de questions pour prendre une autre 45 
minutes ou, si vous avez dâ€™autres questions que vous voulez porter Ã  ma 
connaissance, vous pourriez le faire. Je ne dis pas que j'ai les rÃ©ponses 
idÃ©ales, mais je fais de mon mieux pour vous rÃ©pondre d'aprÃ¨s ce que Fr. 
Branham a dit et d'aprÃ¨s ce que je vois dans la Parole et oÃ¹ tout se rejoint. 
            Vous savez, j'essaie de rendre mon langage aussi comprÃ©hensible que 
possible. Et je ne suis pas une personne douÃ©e Ã  merveille, mais je crois que 
Dieu m'a donnÃ© assez de capacitÃ© pour exprimer par Ã©crit ce que je pense 
avec la plus grande clartÃ© que je peux penser, peut-Ãªtre, pour vous dire avec 
exactitude de ce que vous voulez savoir. Et je ne peux pas aller au-delÃ  de Ã§a. 
Et ce matin, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que si vous reprenez certaines 
choses que j'ai dit, surtout les dÃ©finitions, et que vous les Ã©coutez trÃ¨s, trÃ¨s 
attentivement, vous allez les trouver aussi exactes que ce que vous voudriez 
savoir Ã  ce moment particulier. Sinon, vous pourriez toujours prier Ã  ce sujet. 
Nous pouvons prier Ã  ce sujet et voir ce que Dieu fera. Ainsi levons nous 
maintenant et soyons congÃ©diÃ©. 
            PÃ¨re cÃ©leste, nous approchons encore de Ton grand TrÃ´ne, Seigneur, 
sachant que nous sommes dans Ta PrÃ©sence, Te remerciant pour nous avoir 
aider pendant la sÃ©ance de ce matin, croyant, Seigneur, que Tu nous as aidÃ©s 
Ã  rÃ©pondre aux questions. Pour savoir, en particulier, que Tu Å“uvre de 
l'intÃ©rieur d'aprÃ¨s qui Tu es et ce que Tu fais, Ã  tel point que Tu nous as 
donnÃ© ce qui peut Ãªtre un compartimentalisation de Ton Propre moi, 
volontairement, afin que nous puissions presque connaÃ®tre ce quâ€™Ã©tait la 
mÃªme infinitÃ©simalitÃ©, Seigneur. Ca pourrait mÃªme Ãªtre en cette heure, 
face Ã  face, certainement, il y a encore du chemin Ã  parcourir, sachant que Tu 
es ici et bientÃ´t Tu nous prendras avec Toi et Tu Tâ€™incarnera dans ce grand 
personnage dont nous parlions. Et lÃ  nous verrons le Roi des Rois et le Seigneur 



des Seigneurs, et mÃªme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, et 
lÃ  nous Te couronnerons en cela, nous Te glorifierons comme la Rose de Saron, 
le Lis de la VallÃ©e , celui qui est au-dessus de tout, tout comme Paul a dit : "Le 
seul Dieu sage." 
            Et nous disons Ã  Lui sois la gloire, lâ€™honore Ã  jamais, au Nom de 
JÃ©sus Christ, et le rÃ¨gne sans fin. Puissions nous avoir un petit rÃ´le 
secondaire en cela, mÃªme en ce moment pour glorifier Ton grand nom et pour 
savoir que nous Tâ€™avons aimÃ©s, et que Tu nous as aimÃ©s, et nous 
descendons cette grande petite piste de lâ€™Ã©ternitÃ©, bien que ce soit bien 
obscure avec ce petit Ã©lÃ©ment temps jetÃ© lÃ  dedans. Mais nous sommes en 
train dâ€™Ã©merger dans la grande lumiÃ¨re d'Ã©ternitÃ©, câ€™est juste... 
Nos esprits ne peuvent pas le comprendre, nous savons seulement dans nos 
coeurs que c'est lÃ , et que nous en sommes une partie, parce que nous croyons 
Ta Parole. Nous sommes de ceux qui ont entendu la voix et qui ont suivi la 
Parole. Seigneur Dieu, nous le croyons, au Nom de JÃ©sus Christ, nous scellons 
notre tÃ©moignage. Merci pour tout. Au Nom de JÃ©sus Christ, nous prions. 
Amen.    
            "Prend le Nom de JÃ©sus Avec Toi." 
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