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1 Prions ! Père céleste, nous accueillons Ta présence par le Saint-Esprit ce
matin. Et nous Te prions d'être bon pour nous en révélant Ta Parole,
Seigneur, d'une manière définitive que nous ne pouvons avoir en dehors de
Toi, même si un prophète l'a apportée. Parce que, Seigneur, nous savons
qu'à part ces semences électives qui ont été renouvelées par le Saint-Esprit,
nous ne pouvons pas - nous ne pouvons pas La recevoir. Nous prions,
Seigneur, croyant que nous le sommes, que Tu nous aides maintenant. Ce
que nous savons, Seigneur, c'est un peu comme si nous nous mettions entre
Tes mains, ce qui est vraiment le cas. C'est une question de vie ou de mort,
de vivre, de mourir, de couler ou de nager, mon Père, parce que nous ne
voulons pas nous éloigner de la Parole. Nous voulons y croire et nous
voulons comprendre où nous en sommes, si cela est possible.
2 Nous savons que certaines choses resteront mystérieuses pour nous,
jusqu’à ce que ça soit après le fait. Et nous savons que ça sera bientôt après
le fait concernant la résurrection, le glorieux changement à l'immortalité,
l'enlèvement et la véritable participation, et la seconde Venue, Te rencontrer
dans les airs ; ensuite, le souper des Noces, alors et toutes ces choses
contingentes à ça. Mais Seigneur, nous savons qu'il y a certaines choses qui
nous sont données ici, qui nous appartiennent, comme le prophète Moïse a
dit: Les choses cachées appartiennent à l’Eternel notre Dieu, mais la Parole
nous appartient; cette Parole qui nous a été donnée et à mille générations.
Et nous croyons qu'au temps de la fin, il y a une clarification dont nous
sommes héritiers. Et nous prions que ce qui est à nous, nous soit donné.
3 Nous demandons Ton aide, Seigneur, sachant que sans Toi, nous ne
pouvons rien. Comme le prophète l’a dit : « Tout le monde peut ouvrir le livre,
mais seul Toi, Seigneur, peut vraiment ouvrir la Parole dans le livre, nous les
révélant. Nous demandons ces miséricordes dans le Nom de Jésus. Amen.
Vous pouvez vous asseoir.
4 Bon, hier soir, nous parlions d’une lettre qu'un frère m'a écrite. Et il
essayait de trouver de l'information qui serait précieuse pour lui, comme l'un
de celui qui croit au message de Frère Branham. Et bien sûr, il est là où
nous sommes tous. Il y a certaines choses dont nous sommes certainement
capables de saisir la portée, et de croire de tous nos cœurs, et compter sur
ça comme Parole confirmée. Mais quelques-unes des nuances, ou quelquesunes de ces petites zones dans les mystères, restent mystérieuses pour
nous, comme Frère Branham qui cite Scofield, et d'autres genres de
personnes, qui ont mentionné qu'il y aura toujours un élément qui reste
dans le mystère. Et bien sûr, si vous ramenez cela à la Divinité, cela en soi
est très, très difficile. Comme Frère Branham l’a dit: " Je sais ce que je dis,
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" mais il a dit: " Peut-être que vous ne le saisissez pas parce que je
n’arrive pas à bien l'exprimer ". Et bien sûr, ça a toujours été en quelque
sorte comme une sous déclaration, parce qu'en fait, vous le trouverez comme
ça--beaucoup de fois comme si ça prenait le raccourci qui aboutit comme à
un Jésus Seul, plutôt qu'à voir l'image entière qu'il nous a enseignée,
surtout comme dans les enseignements tels que " Qui est ce Melchisédec'?
5 Maintenant, le garçon voulait dire--parle ici qu'il croit le Message de tout
son cœur, et les trois pas suivants, il croit qu'ils existent, et il en fait partie.
La Repentance, numéro 1, être baptisé dans le nom du Seigneur JésusChrist. Il n'a pas utilisé le mot ' Seigneur' là, mais ça va. Il--nous venons de
tout réunir. Et troisièmement, recevoir le Saint-Esprit par lequel vous êtes
scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et il dit ici, pendant que j’étudiais
le Message et écoutais Frère Branham, la série des Sept Sceaux, je crois à
ça et le reste de son ministère qui est le message, de tout mon cœur,
comme étant la vérité. J'ai quelque peu essayé de comprendre le message
des Sept Sceaux ; cherchant à découvrir plus au sujet de ce Sceau
mystérieux et la demi-heure de silence qui a suivi, sous laquelle Frère
Branham lui-même n’a pas pu nous donner des détails.
6 Vous voyez, c'est là qu'il commet son erreur. Parce qu'il - je pense qu'il a
écouté trop de gens qui disent que le Septième Sceau n'a pas été ouvert, et
nous ne le savons tout simplement pas. Cela, bien sûr, n'est pas vrai. Parce
que si le Septième Sceau n'était pas ouvert, et qu'il y avait les Sept Sceaux
au dos du rouleau, (le rouleau est fermé) alors vous diriez, eh bien, je peux
voir jusqu'ici et pas plus loin. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Le--le
rouleau serait encore fermé si vous aviez... ce Septième Sceau n'a pas été
brisé. Et souvenez-vous, Frère Branham déclare bien " qu'Il est brisé, " et il
dit: " Qui l'a brisé "? Et l'Agneau l'a brisé. Donc, le Septième Sceau a été
ouvert. Mais il y a--là il y a encore un grand mystère retenu là-dedans, qui
n'est pas un grand problème, parce que, comme Frère Branham nous a
prévenus, il y aurait un élément mystérieux qui reste, bien que le mystère ait
été brisé pour nous.
7 Maintenant, j'ai trouvé que dans le message aujourd'hui, il semble avoir
un fossé dans quelques-uns des enseignements fondamentaux. C'est un--c'est
une façon douce de présenter ça. Surtout ce qui est particulier c'est le fait
que certains ressentent que 1963 a marqué un changement de dispensation,
et qui a hâté la venue ou la Parousie du Seigneur. Bon, vous voyez, là encore
le--le cheval doit être--c'est--la charrette avant le cheval. C'est en fait, le
Seigneur Lui-même descendra avec un Cri, qui est la Parousie même, la
Présence. Et ce n'est pas seulement la Présence, mais c'est la Présence dans
le sens d'ultime, laquelle Présence a commencé en 1933 au Fleuve--Fleuve
Ohio, au...?... Printemps...?... à Jeffersonville, le 11 Juin, pendant que la
dix-septième personne ou le converti se faisait baptiser. Et c'était un vrai
cercle ou l'arc-en-ciel, en fait est descendu comme un cercle, et s'est tenu
au-dessus du prophète, et il sait quelle... comme je puis l'imaginer que cela a
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pu être aussi un impétueux, ou des hurlements, je ne sais pas. Mais je sais
qu'il a dit au peuple d'incliner leurs têtes, et de fermer leurs yeux. Et
l'Esprit de Dieu a parlé à travers lui, disant au peuple, " Comme JeanBaptiste a été le précurseur de la première venue, ton message sera le
précurseur de la seconde venue ". Et c'était le Seigneur venant en ce
temps particulier.
8 Mais vous remarquez Frère Branham en -- en parlant du temps de Luther,
Wesley et du messager du Septième Âge de l'Église, il nous a amené au point
où l'église est allée en terre pendant en gros, mille ans, pareil comme Christ
avait fait. Maintenant elle est revenue dans une résurrection spirituelle. Et
il a dit que Christ vient davantage dans l'église jusqu'à ce qu'Il prenne la
tête. Et ce que vous regardez ici c'est en fait, le temps à partir de là, cette
nuée d'anges, (la photo est prise avec Christ là, Frère Branham qui est aussi
enlevé comme messager du Septième Âge de l'Église), vous le remarquez qu'à
partir de ce moment-là, Frère Branham a dit que la tête est ici, la tête est
venue. Et vous vous souvenez que la tête même de l'église c'est Christ.
Maintenant nous ne parlons pas de la forme corporelle, nous parlons du
spirituel. Et souvenez-vous, Christ Lui-même a une tête qui est Dieu. Nous
y reviendrons d'ici peu, mais--mais l'idée ici c'est qu'il y a--il y a--le--le
changement qui a été précipité à la Parousie même, la Présence du Dieu
Tout-puissant Lui-même.
9 Et vous pouvez voir cela dans le livre d'Apocalypse 10. Et la Bible vous
dit là, Elle dit ici au verset 4.
10 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j`allais
écrire; et j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les sept
tonnerres, et ne l`écris pas.
11 En suite la Bible dit :
12 (7) mais qu`aux jours de la voix du septième ange, (quel est le message
des sept - le messager de l'âge de l'Église, car cela est écrit à propos des sept.
Et Dieu fait tout dans les sept. Et l’achèvement c’est sous le Septième Age
de l'Eglise avec le septième messager. Et la Bible dit) quand il sonnerait de
la trompette, le mystère de Dieu s`accomplirait, (en d'autres termes, c'est
parfait, rien a été ajouté à ça, rien n'a été retranché de ça, c'est
complètement entier, c'est exactement comme Dieu le veut, et il n'y a rien
que quelqu'un puisse faire à ce sujet.)
13 Bon, aux jours de Paul, ils en ont assez fait. Ils sont effectivement entrés
dans l'idolâtrie. Et il a appelé ça la fornication spirituelle. Il a dit: " Vous
avez été séduits, comme Eve fut séduite ". Il a dit: " Ainsi, vos pensées ont
été infectées ". Et c’est pourquoi, la Pure Parole de Dieu fut infectée au
temps même de Paul ? Et il a averti que cela allait s’aggraver de plus en
plus.
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14 S'ils étaient hors cible il y a deux mille ans, à quel point le sont-ils
aujourd'hui ? C'est ce que dit la voix du messager du septième âge de
l'Église, le mystère – le mystère – le – le -- mystère de Dieu devrait
s’accomplirait. Ça serait absolument parfait, reprenant sa forme originelle
telle que Paul l'a donnée, sans mot ajouté, sans mot retranché, comme Dieu
l'a fait en annonçant la bonne nouvelle de l'Evangile par Ses serviteurs les
prophètes. Il va donc falloir qu'il y ait quelqu'un du calibre de Paul, qui doit
avoir une confrontation avec Jéhovah, c'est Jésus, Il dit : "Je suis Jésus, je
suis Jéhovah Sauveur". Dieu Lui-même a dit : "Je suis le Sauveur, il n'y en
a pas d'autre que Moi." Il est descendu pour le faire dans la chair humaine,
maintenant Il revient à la fin, et Il dit ici maintenant : "Cela va être
complètement achevé."
15 Maintenant, Je lis 4 et 10 ensemble à dessein --7 ensemble à dessein, à
cause de vous, après nous irons dans Apocalypse 22:10. Maintenant, à la
fin du livre la Bible dit:
16 (10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car
le temps est proche.
17 Ainsi donc, entre Apocalypse 10:4 qui a été scellé et Apocalypse 22:10,
il doit être ouvert. Et là où la Bible dit : ' Scelle ça', Elle dit que c’est ouvert
et n'osez pas le sceller. Alors comment est-ce que quelqu'un, si ces sept
livres avaient été ouverts, comment est-ce que quelqu'un, qu’il soit
Branhamiste autre, peut-il déclarer que le livre est scellé? Quelqu'un est de
la course. Maintenant il est ouvert. Vous ne pouvez pas le sceller. Alors,
qu'est-ce qui se passe quand le livre est ouvert? Il dit que le temps est
proche. Donc quel temps est proche? Le temps est proche littéralement, car
l'Epouse doit être enlevée et d'autres sont laissés là. Et cela met la vierge
folle, comme Frère Branham l'a déclaré, à un autre endroit, avec la semence
du serpent. Voyez? Ils sont- -ils sont maintenant classés comme une seule
masse. Et souvenez-vous, la vierge folle meurt. Et Frère Branham dit que
l'église est purifiée, Israël est purifiée, le monde est--la terre est purifiée.
Trois purifications sous le Sixième Sceau.
18 Alors, le sixième Sceau a déjà commencé, vous voyez? Et littéralement
sous cela, vous allez avoir l'élection, amener les cent quarante-quatre mille,
tous les cataclysmes. Donc, c'est sous le Septième Âge de l'Église que le
Septième Sceau est brisé, cela prend les trompettes, les coupes, et tout ce
que Frère Branham a dit qui fait son cours complet, et qui explose comme
une chandelle romaine dans l'éternité. C'est pourquoi, vous comprenez que
le Septième Sceau est plus révélateur que tout autre chose. Et vous traitez
du principe d'un prophète qui nous donne cette Parole.
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19 Maintenant,
20 (11) Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé
se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui
est saint se sanctifie encore.
21 Et remarquez,
22 (12) Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à
chacun selon ce qu`est son oeuvre.
23 (13) Je suis l`alpha et l`oméga, (Je suis Celui qui était dans le jardin. Et
Je suis Celui qui est ici maintenant.)
24 Souvenez-vous maintenant, Frère Branham a formellement déclaré, il a
dit : "Quand le fils est tombé dans le péché en suivant sa femme, en jouant
au Sauveur," (voyez ? Il a dit) : "Dieu Lui-même est descendu, Il ne pouvait
pas faire confiance à un ange ou à un chérubin ou à un messager." Luimême est descendu, donc aujourd'hui, avec le livre de la rédemption ouvert
dans sa main.
Maintenant, vous devez y croire parce que le prophète a dit. C'est justifié. Je
crois de tout mon coeur qu'il n'y a pas de problème là.
25 Maintenant, remarquez:
26 (14) Heureux ceux qui lavent leurs robes (Voyez, ceux qui ne pratiquent
pas Ses commandements. Si vous persévérez en pratiquant Ses
commandements, je vais dire, quel commandement vous éloigne alors de
Dieu? Celui que vous ne gardez pas.)
27 Personne n'a jamais vécu la Parole et personne n'a jamais vécu--vivra la
Parole en dehors de Jésus Christ. Maintenant montrez-moi quelqu'un, et je
vous montrerai un menteur. Et je vous montrerai un type qui est mort.
Jésus n'est pas mort, Il a donné Sa vie. Il a dit: " Personne ne peut prendre
Ma vie, Je la donne. " Donc, dans le sens accepté, Il n'est pas mort. Écoutez,
Jésus s'est fait péché pour nous, Il n'est pas devenu péché, Il est devenu une
offrande du péché. Parce que le mot en grec pour la propitiation de l'offrande
du péché, ça veut dire la même chose que le péché et l'offrande du péché.
Donc Jésus Christ s'est entièrement identifié avec le pécheur et est devenu
une offrande du péché.
28 Maintenant, remarquez, Il a dit :
29 (13) Je suis l`alpha et l`oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la fin.
30 Donc Il était là dans le jardin. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans
le jardin? Adam fut exclu de l'immortalité. Voyez? Et Il a dit ici :
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(14) Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d`avoir droit à l`arbre de vie.
Et Adam ne pouvait pas prendre part à ça. Alors, qui est ici maintenant?
Celui-là même qui peut nous emmener à l'arbre de vie, en nous donnant
l'immortalité. Maintenant souvenez-vous, Adam ne pouvait pas prendre part
à ça. L'immortalité était déjà dans la Parole. C'est là où on avait accès à
elle. Et il n'avait pas péché, il aurait poursuivi son chemin dans une--dans
une certaine zone--de sanctification, d’avantage. Voyez, il est parvenu à un
niveau où il a donné les noms à tous les animaux. C'était super. Il pouvait
prendre soin de ceci et prendre soin de cela. Mais hé, il n'est jamais parvenu
en fait, à avoir le contrôle sur le monde. Il a reçu ce privilège-là. Celui-ci est
le vôtre, qui poursuit son chemin pour en prendre soin, le contrôler. Et il l'a
fait par le Saint-Esprit. Mais il n'est arrivé qu'à l'étape de donner les noms
aux animaux. Et quand il eut fini, il n'y avait pas d'aide pour lui, qui était
une de sa propre espèce. Donc Dieu lui a donné Eve pour se multiplier.
Pour se reproduire. Donc c'est un problème de multiplication.
31 D'accord, en ce temps particulier, Adam ne pouvait pas avoir part à
l'arbre de vie. Voyez? En effet, il était dans le péché et il ne pouvait pas le
faire. Mais au temps de la fin, bien que nous soyons dans le péché, c'est
maintenant le temps pour cette propitiation, car ce qui a été soumis à Dieu
par Jésus Christ pour nous, doit être effectif, afin que celui qui croit en Moi
ne périsse jamais. Est-ce que vous croyez ceci? Oui, mais je ne peux croire
ça qu'à l'heure où ils ne périront pas, ce qui est avec l'ouverture des Sceaux.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
32 Donc, très bien. Ensuite, chaque mystère est terminé en ce qui concerne
l'évangile sous la prédication de cet homme, ce message. Vous dites : "Et les
Juifs ?" C'est le même message qui va aux Juifs. C'est le même Septième
Sceau. Il l'a couvert. Il a mis fin aux coupes, c'est la fin des trompettes.
Vous êtes sur écoute ? Hein ? Ou est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Je parle de ce que le--ce que j'ai lu hier soir. Je n’arrive pas à retrouver ça
ici, sinon je l'aurais lu. Et je n'ai pas d'ordinateur, et si j'en avais, je ne
pourrais pas le faire fonctionner, alors oubliez-ça. Peut-être que je peux
trouver ça.
33 Très bien. Je pense que j'ai trouvé ça. Maintenant Il a dit ici:
34 " Nous devons nous souvenir que ce septième Sceau est la fin de temps de
toutes choses ". C'est vrai. Les choses écrites dans le livre des Sept Sceaux.
" Scellé avec le plan de la rédemption d'avant la fondation du monde ". Ha-ha!
" Il met fin à tout. C'est la fin. C'est la fin du monde qui se débat ". Quand
est-ce qu'il cesse de se débattre? Eh bien, il l'a dit. Bien, vous dites: " Frère
Branham a fumé un peu de cigarette ". Oh, intéressant. " C'est la fin de la
nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est la fin des trompettes qui
appartiennent sous le sixième sceau d'Israël ". Est-ce que c'est la raison pour
laquelle Frère Branham ne pouvait pas prêcher ça? " C'est la fin des coupes
". Qui les a déversées? " C'est la fin de la terre. C'est la fin de temps. Le
temps s'écoule, dit la Bible ".
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35 Maintenant, les gens vont se poser des questions à ce sujet. Vous savez
maintenant que le temps s'écoule à cette heure-ci ? Parce qu'elle se confond
avec l'éternité et s'éteint comme la bougie romaine. À partir de ce moment, il
n'y a plus qu'une seule direction à suivre, et c'est la Nouvelle Jérusalem, la
cité céleste qui descend d'un nouveau ciel vers une nouvelle terre. Que se
passe-t-il donc ?
Voilà ce qui se passe. Donc, si vous parlez d'un
changement de dispensation, c'est de cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas un
changement de dispensation, mon frère, ma sœur, c'est simplement la Parole
de Dieu qui s'accomplit. Amen, c'est ainsi qu'il faut le dire. Il ne s’agit pas
des foutaises d'une bande d'individus pédants, qu’un homme débite. Paul
lui-même a appelé cela un tas d’immondices. Et je ne vois pas pourquoi je
devrais moins l'appeler ainsi. Et bien sûr, vous savez que je ne le fais pas.
Pourquoi devrais-je le faire ?
36 Maintenant la Bible dit ici qu'à ce moment précis, ils peuvent avoir droit
à l'arbre de vie. Adam ne l'a jamais eu. Maintenant, écoutez, il en avait le
droit selon le plan, le dessein de Dieu et la prédestination qui était l'ultime,
mais il ne l'avait pas à ce moment-là. Bien sûr que non. Il... il était candidat
pour cela, mais il a tout gâché. Pourquoi pensez-vous que nous allons au
Millenium pendant mille ans ? Pour apprendre quelque chose. Et à la fin
des mille ans, Frère Branham a dit, il a dit que les flammes vont aller à des
milliers de kilomètres de haut et brûler chaque germe.
37 Et hier, je l'ai dit, tous les moustiques aussi, et je vais en tenir quelquesuns. Vous parlez d’être vindicatif ! Je ne me suis jamais offert comme
banque de sang de la Croix-Rouge à une bande de moustiques. Eux et les
punaises de lit. Shee ! Génial, gratter, gratter. Je ne m'attends pas à voir
un autre moustique. Si c'est le cas, vous aurez son proboscis brisé. Ha ! Je
suis vindicatif. Si vous pensez que je ne le suis pas et qu'un moustique vient
sur la moustiquaire, et y fourre son nez, je prends ma petite pince à
cheveux, je l'attrape par le nez et je lui arrache le nez. Je leur disais : "Vas-y
maintenant." Vous dites : "Frère Vayle, tu es sadique." Je n'ai jamais dit le
contraire.
38 Je vous le dis. Vous voyez ce que j'essaie de montrer ? Ce que le frère
Branham a dit ? Il nous a donné la clé. Le Millénium est un autre lieu de
sanctification, de croissance vers Christ. Et ce que nous avons ici c’est la
base de tout cela. Réalisez-vous-qu’en ce moment, nous sommes couronnés
par l'amour ? Dieu Lui-même est descendu pour l'améliorer et l’accomplir.
Allons donc ! Si vous vous détournez de cette Parole, Rema/Logos, vous êtes
dans le pétrin.
39 Et la Bible dit : "Et d’entrer par les portes dans la ville !" Quelle ville ?
oh, il vous emmène de l'immortalité dans mille ans jusqu'à la ville ellemême, où la Colonne de feu est au-dessus du trône, l'Agneau est sur le
trône, l'Épouse est là et reçoit toute la gloire. Vous voyez ce que vous
regardez ? Vous ne regardez pas des dispensations, vous regardez des rôles
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et des processus dans la Parole, des rôles qui représentent cette Parole et qui
arrivent à leur terme. Et Il ferme le livre ici et le dépose sur nos genoux.
Donc, très bien. C'est réglé.
40 Qu'est-ce que le nombre - qu'est-ce que 1963 ? 1963 c’est le brisement
des Sceaux où Dieu Lui-même est entré dans l'église comme la tête, révélant
les mystères, amenant ces choses en cette heure que nous devons amener à
l'immortalité. Même avant cela, il y aura l'ouverture des tombes.
41 Maintenant si vous voulez mieux comprendre ça, d'allez dans le livre
d'Ephésiens ici. Et Frère Branham l’a fait sortir dans " LA SOIXANTEDIXIEME SEMAINE DE DANIEL ". Maintenant Paul mentionne ici que le
peuple rempli du Saint-Esprit, allait venir un jour :
EPHESIENS 1:
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,
42 (18) et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez
quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la
gloire de son héritage qu`il réserve aux saints,
43 (19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
44 (20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts,
45 La Bible vous dit que l'Esprit de Dieu va entrer dans l'église et
enclenchera une résurrection. Mais avant cela, Il va faire jaillir une fontaine
de connaissance de Dieu Lui-même. Dieu Lui-même Se révélant. Comment
fait-Il maintenant ? Vous voyez, c'est là que les esprits s'embrouillent et que
ces grandes gueules viennent et essaient de vous faire croire que c'est par
l'instruction.
Eh bien, oubliez ça.
Dieu ne S'est jamais révélé par
l'instruction.
46 L'apôtre Paul a coupé le ruban. Il a dit que mon instruction était du
fumier. Un tas de crottes. Si vous voulez savoir ce que votre cerveau
produit... Je pourrais dire des choses très fructueuses à ce sujet, mais je ne
m'embêterai pas. Si vous ne pouvez pas le découvrir vous-même, ce à quoi
je pense, vous êtes mort, vous n'avez aucun sens de l'humour, rien. Vous
prenez du recul et tu riez de vous-même après ce que Paul a dit. Ouah, du
fumier. Hoo-hoo-hoo. Je savais que quelque chose puait. Quelque chose de
pourri au Danemark ? Non, c'est ici. C'est ce que Dieu pense. Même pas en
état d'intervenir. Si vous avez de la chance, ça pourrait retourner à la terre.
C'est ce qu'il fait. Le corps retourne à la terre. Alors si c'est ce que Dieu
pense, n'essayez pas de penser mieux. Dieu a alors fait une autre
déclaration. Il a appelé ça du vomi. Hoo, joli plat de vomi. Ce sont vos
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credos et vos dogmes.
pensée?

Vous voulez rester dans votre ancienne ligne de

47 Ce gamin doit s'en sortir. Il s'en est sorti dans une large mesure, mais
il a deux expressions fondamentales qui, bien sûr, vont disparaître. Et
c'est un bon garçon, je n'ai aucun problème. Je mets juste les choses
au clair.
48 La Parousie... non, elle ne se précipite pas en Parousie. La Parousie
la précipite. Sans Sa présence, elle ne serait pas ouverte.
49 Maintenant, cette signification selon laquelle l'église est maintenant dans
le cycle de l'enlèvement. Absolument. Et la Présence du Saint-Esprit a été
remplacée par la Présence de Dieu le Père, le Logos qui se produit avant que
nous rencontrions Jésus dans les airs au moment de l'enlèvement.
Maintenant c'est—ça c'est fondamentalement correct.
50 Maintenant, jetons un coup d'œil à cette pensée. Nous parlons de Dieu,
nous parlons du Père. Maintenant, avant que Dieu puisse être Dieu, il
faudrait qu'Il soit un objet, ce qui signifie qu'Il est un objet d’adoration. Il
devrait avoir quelque chose pour L'adorer.
51 Très bien. Avant qu'il n'y ait un grain de poussière d'étoile, avant qu'il
n'y ait quoi que ce soit d'autre que Dieu qui habite dans l'obscurité la plus
totale. Ce qui veut dire le Dieu impénétrable, on ne peut pas Le voir,
personne ne pouvait le comprendre, s'il y avait quelqu'un pour le
comprendre.
La seule représentation serait Dieu Lui-même, et toute
configuration viendrait de Dieu selon cette représentation.
52 Frère Branham a dit : "Une lumière s'est formée." Maintenant, la lumière
qui se forme n'a pas été créée. Elle devait se former à partir de ce qui était
déjà là. Et rappelez-vous l'hébreu, car « créer » et « former » sont deux mots
différents ; et le verbe « faire » l'est aussi. Nous devons donc être prudents.
Donc, Frère Branham a dit "La lumière s'est formée", je suppose que cela
signifie exactement l'Écriture. Alors de quoi S'est-elle formée ? Le livre des
Hébreux vous dit exactement ce que Frère Branham a dit. Quelle est la
différence entre Dieu et Jésus ? Il n'y a aucune différence, sauf un élément
du temps. L'un a eu un commencement. Ce n'était pas la chair, ce n'était
pas des molécules, des corpuscules.
53 Vous allez retourner... Maintenant, lisons-le. Dans le livre des Hébreux.
Frère Branham fait une déclaration succincte qui met un point final à tout
ça. Personne d'autre ne le ferait mieux. Il est dit ici.
54 " Qui dans les derniers jours nous a parlés dans le Fils." (Vous voyez ?
Dans le Fils, pas dans Son Fils, mais dans le Fils. En fait, c'est Dieu qui
manifeste un Fils. C'est une dispensation dans ce sens particulier. Et Frère
Branham l'avait utilisée, une dispensation. " Qu’il a établi héritier de toutes
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choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui, étant le resplendissement
de sa gloire et l’empreinte de sa substance. [DARBY]."
55 Unique en Son genre. Fils unique qui est capable de dire, restaure-moi,
rends-moi la gloire que j'avais avec Toi au commencement, ce qui est dit
dans la Parole : " Étant en forme de Dieu, n’a pas pensé que cette égalité
était une chose à saisir et à retenir d’être égal à Dieu," de rester exactement
comme Il était. Parce que les Juifs comprenaient que si Tu es Fils, Tu es
égal à Dieu ; les droits du premier-né. Il a mis ça de côté.
56 Maintenant, voici ce que j'essaie de retrouver : Au commencement,
Dieu... Pourquoi est-ce que la Bible dit : "Au commencement, Dieu…" ?
Parce qu'à ce moment précis, Jésus est apparu comme le Fils, quand ils...
quand on voulait L'adorer, Il a dit d’adorer Dieu. Vous savez, Il l'a renvoyé
en arrière. C'est l'Unique. C'est... et c'est le Père. Le Créateur. A ce
moment-là, Il était le Père, Il n'a rien créé. Il a permis à la création tout
entière de venir par Jésus. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est ceci :
L'Esprit de Dieu Se mouvait à la surface de l'abîme. Pourquoi la Bible ditElle cela ? Pourquoi ne dit-Elle pas simplement que l'Esprit Se mouvait à la
surface des profondeurs ? Parce que nous savons que le livre de la Genèse a
été écrit par un homme, et qu'il l'a écrit en relation avec le peuple dont il
était le Dieu. Il dit donc : "Le Dieu que vous adorez, le Dieu qui nous a
créés, notre Dieu est Esprit, et Il était sous cette forme particulière sous
laquelle Il Se mouvait sur la surface de l'eau.
57 Maintenant, à partir de cet instant, vous verrez que tout est en ordre
pour ces êtres humains qui sont venus d'Adam, et ensuite du serpent aussi.
Que le ciel nous en préserve, nous ne devons pas dire toute la vérité. Ils
doivent maintenant regarder vers Celui qui est Dieu. Ce n'est pas comme s'il
y avait deux esprits, loin de là. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Esprit, et
dans Ses rôles dynamiques, Il fait beaucoup de choses dont Il apparaît
dans... Comme l'a dit Frère Branham, Il est Juge à un endroit, Il est
prophète à un autre endroit, Il est Son propre prophète, Il est... Il est venu
en tant que Melchisédech, beaucoup, beaucoup de rôles qu'Il a empruntés.
Il est apparu comme une Nuée, Il est apparu comme une Eau, Il est apparu
comme un Rocher, comme un Tourbillon. De nombreuses, nombreuses
façons.
58 Donc, nous regardons alors cette pensée ici. Maintenant, la signification
selon laquelle l'église est maintenant dans le cycle de l'enlèvement, la
Présence du Saint-Esprit a été remplacée par Dieu le Père. Bon, ça ce n'est
pas vrai. Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit, c'est le Père. Vous dites: "
Comment est-ce que vous le savez "? Parce que la Bible vous dit dans les-dans les évangiles. Celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, et
l'Esprit viendra sur toi. Comme Frère Branham l'a dit: " Toute--toute--toute-toute--toute femme peut avoir des fils par deux hommes différents, mais il
n'y a pas une telle chose comme un fils qui a deux pères différents. Alors
décidez-vous, Dieu est-Il Son Père, le Saint-Esprit est-Il Son Père ? La
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réponse est : Dieu, qui est le Saint-Esprit, est Son Père. C'est tout à fait
compréhensible.
59 Donc, ce que vous regardez ici dans ce cas particulier, comme l'a dit frère
Branham, " Pensez un peu, la même Colonne de Feu qui est venue à Paul pour
apporter la Parole, est maintenant ici, en train de révéler la Parole. "
Et
qu'est-ce que cette Colonne de Feu a dit à Paul ? Je suis Jéhovah Sauveur.
Elle n'a pas dit que je suis Jésus assis sur le trône. Je suis Celui-là. Elle a
dit : "Pourquoi me persécutes-tu ?" Qu'est-ce que cette persécution ? La
persécution était liée au fait que Dieu a ordonné en Lui-même qu'Il descende
habiter une forme humaine, le Dieu en devenir. Dieu se créant Lui-même
sous la forme d'une chair humaine. Cela a commencé à l'époque d'Adam.
Cela a été précédé par la formation de la lumière. Dieu Se manifestant.
Dieu faisant naître et sortir Sa famille.
60 Donc ce que vous regardez ici se trouve effectivement dans le livre
d'Apocalypse au chapitre 5.
61 (1) Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un
livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.
62 Maintenant,
63 (2) Et je vis un ange puissant, qui criait d`une voix forte: Qui est digne
d`ouvrir le livre, et d`en rompre les sceaux?
64 (3) Et personne dans le ciel, (Maintenant remarquez, il va falloir
quelqu’un) ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre (en fait rien
n'était capable de le faire, mais on cherche quelqu’un.)
65 (4) Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d`ouvrir
le livre ni de le regarder. (Voyez, personne n'était digne, personne ne pouvait
le vivre, personne n'était la Parole, toute la Parole. Adam ne l'était pas. Il n'y
a qu'un seul, c'est Jésus. Dieu S'est déversé en Lui corporellement.)
66 Maintenant : " Et je pleurai beaucoup…" Alors,
67 (5) Et l`un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu
de Juda, le rejeton de David ; (et il y a bien quelque chose là. Le rejeton de
David? Comment est-ce que ça peut être le Père et Fils en même temps? "
Le Père Qui demeure en Moi, c'est Lui Qui fait les œuvres ". Cependant, en
même temps Dieu a créé toutes choses par Christ Jésus. En voyant votre
image,) a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
68 Maintenant, remarquez, la Bible dit: " Le Lion de la tribu de Juda, la
Racine de David ". David a une racine, alors David est le--est l'arbre. Tout ce
qu'est sorti, tout ce qui est sorti de David devait être de Dieu. C'est pourquoi
il est l'homme selon le cœur de Dieu. Voici maintenant Celui Qui est venu
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de la tribu de David. Alors, de quoi parle-Il? Il parle du Père dans le Fils.
Dieu descendant au Fleuve Jourdain. Voyez? A vaincu. Il va ouvrir le livre.
69 (6) Et je vis--(et souvenez-vous, le Lion revient au premier âge. Le lion
c'est là où la Parole est devenue une puissance absolue. La puissance
confirmée.) Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au
milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept
cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits (ainsi de suite).
70 (7) Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le
trône.
71 Et bien sûre, Il arraché les Sceaux et a remis le livre au Père. Maintenant,
observez ce qui se passe.
72 Et Chapitre 10 : 1
73 (1) Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d`une
nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le
soleil, (ainsi de suite).
74 (2) Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur
la mer, et son pied gauche sur la terre;
75 Donc le même qui était dans Apocalypse 5:1, est le même qui est
descendu dans Apocalypse 10:1, et ce et ce n'est pas tout à fait Celui qui a
pu ouvrir les sceaux. Il n'a pas pu - c'est - c'est un autre. Celui qui a ouvert
les sceaux, Frère Branham a dit que c'est vraiment Celui qui est monté sur
le trône du Père. Parce qu'au chapitre 3, la Bible dit ici:
76 (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme
moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
77 Alors, vous voyez que Celui qui est descendu ici C’est Celui que Jean a vu
après que l'Epouse ait été enlevée. La Bible dit que c'est fini pour les âges de
l'église, l'Epouse est enlevée, la scène se déroule au ciel, et qu'est-ce que
vous voyez au ciel? Vous voyez au ciel ici, Celui Qui est assis sur le trône,
au chapitre 5, et Celui qui est descendu, ils sont identiques. Qui est-ce?
Ce n'est pas certainement l'Homme Christ Jésus. Ce n'est pas Lui. Qui estce? C'est Dieu Lui-même. Et vous trouverez ici que c'est ce que Paul dit
dans le livre--d'Ephésiens, qui est l'Esprit, Dieu qui descend Lui-même pour
Se révéler et pour se faire connaitre au peuple.
78 Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 1, et ici…
79 (1) Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses
serviteurs les choses qui arriver bientôt, (maintenant Dieu Se révèle tout à
fait, comme pour Sa Divinité, Son fonctionnement dans la Divinité, dans les
gens.)
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80 Allons au verset 4
81 (4) Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous
soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part
des sept esprits qui sont devant son trône,
82 (5) et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de
nos péchés par son sang,
83 (6) et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!
84 (7) Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l`ont
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen!
85 (8) Je suis l`alpha et l`oméga, (ainsi de suite).
86 Vous remarquerez bien qu'ici, vous avez l'image de la venue littérale de-de Jésus Christ Lui-même, là où Frère Branham a dit: " Cet Esprit qui est au
milieu de nous s'incarnera pour nous, nous Le couronnerons Roi de rois et
Seigneur de seigneurs, " et ainsi de suite. Maintenant nous arrivons là où-où la voix lui parle, il s'est retourné pour voir la voix. Et remarquez que la
voix est comme une trompette... et aux jours de la voix du Septième
messager de l’âge de l'église, quand il commencera à sonner. Sans aucun
doute, il y a la voix de quelqu'un. Frère Branham a dit qu'une trompette
appelle au combat.
87 Maintenant nous laissons Celui qui est assis, parce que ce n'est pas
important. Mais ce qui est important c'est que,
88 (12) Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et,
après m`être retourné, je vis sept chandeliers d`or,
89 (13) et, au milieu des sept chandeliers, quelqu`un qui ressemblait à un
fils d`homme, vêtu d`une longue robe, et ayant une ceinture d`or sur la
poitrine.
90 Maintenant, ce que nous regardons ici dans ma compréhension, c'est
simplement ceci : Vous ne regardez pas le Seigneur Jésus-Christ Lui-même;
vous ne regardez pas l'Homme. Maintenant Frère Branham a demandé à
Jack Moore, "qu'est-ce que--que pensez-vous de Ceci?" Il a dit: "C'est Christ
sous Sa forme glorifiée." Et donc il a prié le Seigneur, et le Seigneur est
revenu avec la réponse: " C'est le Juge ". C'est le Juge. Maintenant, nous-nous comprenons alors que nous voyons le Juge. Maintenant regardez le
libellé. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'Homme. On me dit que le vrai
grec ne dit pas: " Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'Homme, mais
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quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme ". D'accord, c'est Celui qu'il
voit au milieu de l'église.
91 Maintenant, avec cela en tête, nous prendrons, 1 Thessaloniciens
chapitre 4, parce que tout ceci vient ensemble. Il n'y a aucun moyen pour
vous de les séparer. Verset 16.
92 (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. [DARBY]
93 Maintenant Frère Branham a dit que Jésus fait ces trois choses pendant
qu'Il descend, et il ne parle pas de l'Homme Christ Jésus, il parle de Jéhovah
Lui-même. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut ressusciter les morts. C'est
Sa relation avec l'homme dans les titres complexes de Jéhovah. Ainsi, très
bien, nous Le voyons là, Celui Qui est descendu.
94 Maintenant, avec cela, nous allons ouvrir le livre de Luc. Et chapitre 17,
nous allons lire. Et la Bible dit ici, chapitre 17 verset 20.
95 (20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de
Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper
les regards. (Il n'a pas dit, 'était venu', la Bible a dit qu'Il est venu mais
personne n'a pas pu le voir.)
96 (21) On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu
est au milieu de vous.
97 Le mot ' à l'intérieur de' aurait une signification double là. Frère
Branham nous a dit qu'une Ecriture a une signification double.
Et
précisément, une des significations c'est "au milieu de vous" et " quelqu'un
est en vous". Si par conséquent, la constatation serait le royaume de Dieu
en vous, c'est la réponse au royaume de Dieu au milieu de vous, et vous
seriez les seuls qui pourriez le voir, parce que vous êtes déjà une partie de ce
royaume. C'est la vérité. Vous voyez la signification composée. Il n'y a
aucun moyen pour vous de vous éloigner de ça. Seuls les élus peuvent le
voir. Si vous étiez venus de Dieu, et vous êtes une partie de Dieu, vous allez
le voir. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le verrez pas.
98 Alors Il a dit--et Il dit aux disciples concernant cette chose même dont Il
parle.
99 (22) Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l`un
des jours du Fils de l`homme, et vous ne le verrez point.
100 (23) On vous dira: Il est ici, il est là. N`y allez pas, ne courez pas après.
(Cela ne sert à rien, car on ne peut pas se prononcer. Il n'y a pas d'endroit
où vous connaissez le lieu où vous allez Le rencontrer, ou bien c'est Lui qui
va vous rencontrer).
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101 (24) Car, (maintenant, voici le secret) comme l`éclair resplendit et brille
d`une extrémité du ciel à l`autre, ainsi sera le Fils de l`homme en son jour.
102 Et Frère Branham a formellement dit que la même Lumière qui s'est
levée à l'est, vient à l'ouest. Et il vous dit ce que c'est la révélation. Parce
que vous voyez, ça doit être à cause de ce que la Bible dit ici: " Il est ici, il est
là! " a ne sert à rien de courir parce que vous ne pouvez pas le voir quand
vous le cherchez.
103 Vous dites : "Je n'aime pas ce genre de Dieu." Ça me va, vous n'avez
pas à l'aimer. Pas de problème. Dieu est Dieu. S'il ne peut pas faire ce qu'il
veut, Il n'est pas Dieu. Il doit nous écouter, toi et moi, Il n'est pas Dieu,
nous sommes Dieu. Vous voyez ce qui se passe quand vous commencez à
laisser votre propre pensée prendre le dessus ? Vous ne pouvez pas le faire.
104 Maintenant écoutez,
105 (25) Mais il faut auparavant qu`il souffre beaucoup, et qu`il soit rejeté
par cette génération.
106 Aujourd'hui, ce mot 'génération' ne désigne pas seulement les gens de
l'époque, mais aussi les gens d'un genre particulier. Et ils peuvent continuer
pendant des milliers d'années et être de la même génération. Pourquoi ?
Parce que génération veut dire commencement, et ce que vous commencez,
vous le reproduisez et le reproduisez et le reproduisez et le reproduisez
depuis le début. Et c'était une multitude mixte. De la semence du serpent
et Dieu sait quoi d'autre. Trois sortes de croyants. Et j'ai dit que cela va
continuer encore et encore.
107 Maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Maintenant, vous allez le
localiser. À quel groupe ? Cette bande qui n'en finit plus. De l’arche, un seul
homme parfait a quitté Noé, il est mort.
108 (26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils
de l`homme.
109 Maintenant, il a vu un qui était semblable au Fils de l'homme au milieu
des Sept chandeliers d'or. Pas vrai? Et souvenez-vous, ce vrai Fils de
l'homme qui s'est tenu là-bas, qui a dit que le Père est en Moi et Je suis en
Lui, et c'est Lui Qui fait les œuvres, Il prit le livre de la main du Père, a
arraché les sceaux, Il a rendu le livre, et est monté sur le trône, cet autre
Être-là qui était sur le trône, est descendu. Et Jean s’est retourné et a vu un
qui était comme un Fils de l'homme. Maintenant quel Fils de l'homme? Le
prophète confirmé. Et dans Matthieu 12, Il vous dit qu'Il doit faire pour les
Nations ce qu'Il a fait pour--pour Israël. La Bible vous dit, c'est en ce tempsci qu’Il n'élève pas Sa voix dans la rue, parce qu'Il n'est pas un corps humain
pour le faire. Dieu Se manifeste dans la chair humaine en ce temps de la
fin, dans Son prophète et dans l'Epouse. Et le proph...
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110 Maintenant ils mangeaient, ils buvaient, et ainsi de suite. Donc ce que
vous regardez ici c'est ce qu’Apocalypse vous dit. Lorsque Jean s'est
retourné, il a vu l'autre Être-là. Voyez? Maintenant, il a dit au troisième âge
de l'église :
111 (20) Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu`un entend ma
voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
Maintenant, à celui qui vaincra... vaincra quoi ? L'inertie pour ouvrir la
porte. L'inertie pour l'écouter. Combien d'IsraëI l'ont écouté ? Pendant des
siècles, ils... à peine une poignée l'ont écouté. Alors ne pensez pas...
Combien ont écouté Paul ? À peine une poignée. Oh dis : "Grande foule,
grande foule." Ah la ferme, il y en avait des milliards dehors. Jette-toi à
l'eau. Un moucheron dans votre globe oculaire. Moins qu'un moucheron.
Ce n'était pas un chameau.
112 Maintenant,
113 (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme
moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
114 Maintenant, il vous dit qu'à ce moment précis, Il est assis sur le
trône du Père. Qu'écoutons-nous ? Nous écoutons alors Dieu, non pas
sous la forme de ce Fils qui est descendu et qui est mort au Calvaire,
nous écoutons maintenant les jours du Fils de l'Homme, qui est Dieu
une fois de plus dans le rôle de Fils de l'Homme où Il fait les œuvres.
Est-ce que vous suivez ce que je dis ? Parce que c'est ce qui se passe ici. Il
dit maintenant : "Si tu m'écoutes, nous serons en communion, et en
m'écoutant en communion, tu ne seras pas un vainqueur. Qu'allez-vous
vaincre ? Le monde de la chair et le diable. Où tout cela a-t-il commencé ?
De la Parole.
115 Alors, comment allez-vous vaincre ? Vous ne pouvez vaincre que par la
Parole de Dieu. Ils ont vaincu l'anti-Christ par le sang de l'Agneau et la
parole de leur témoignage. Et quel est leur témoignage ? Leur témoignage
est le fait de manger et de boire avec Christ. Et Frère Branham a parlé de la
"Nourriture spirituelle en temps convenable", qui est le message que seul le
Saint-Esprit peut transmettre. Voici donc votre photo. Nous avons Dieu
Lui-même qui est le Saint-Esprit, qui est descendu à la fin des temps, et Il a
fait exactement ce qu'Il a fait par Jésus-Christ dans la chair aux jours
d'Israël, et Il a apporté le Message. Quel est maintenant le Message que
vous devez transmettre à l'ère de l'église ?
116 Très bien, voilà ce que c'est. Vous devez reconnaître, parce que :
117 (14) … Voici ce que dit l`Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu:
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118 Voici maintenant l'Alpha qui dit que je suis l'Oméga. Et remarquez,
c'est l'Alpha, le début de la création de Dieu. Et c'est le message de la fin
des temps, c'est pourquoi nous retrouvons Apocalypse 22, "Je suis l'Alpha et
l'Oméga". Que voulez-vous dire ? Ça a commencé avec rien d'autre que le
Saint-Esprit et ça se termine avec rien d'autre que le Saint-Esprit. Ça
commence avec Dieu, ça finit avec rien d'autre que Dieu. Et remarquez, Il
est l'Amen ; Il est la... la vérité ; Il est le finisseur.
119 (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n`es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant!
120 Maintenant, vous écoutez les gens aujourd'hui, ils sont rouges de
chaleur pour faire sortir l'Evangile. Mais c'est un évangile trinitaire. C'est
un mensonge du diable.
121 Maintenant, continuez à lire.
(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n`es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche.
122 Tout le monde veut être chaud comme un rouge, mais son chaud
comme un rouge n'est pas le bon. Et la vérité, c'est qu'ils sont seulement
tièdes et ne le connaissent même pas. Tu vois ? Pourquoi sont-ils tièdes ?
Parce qu'ils ont un mélange de vérité. Parce que tu ...
123 Maintenant, regardez bien:
124 (17) … dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle
et nu. (Comment quelqu’un peut-il être malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu, et il va là-bas et fait n'importe quoi pour le monde?)
125 Maintenant,
126 (18) je te conseille d`acheter de moi de l`or éprouvé par le feu, (tu ne l’as
pas) afin que tu deviennes riche, tu ne l’as pas, tu n’as pas l'or véritable.)
127 Qu'est-ce que l'or véritable ? Parce que vous n'êtes pas nés de semence
corruptible, vous n'êtes pas rachetés par des choses corruptibles, mais par le
précieux sang de Jésus qui vous dit ici même qu'ils n'ont pas le sang. Mais
ils pensent qu'ils ont le sang. Allons, lisez Pierre. Réunissez vos Bibles. La
Bible ne s'étend pas dans quinze mille directions. Je vous ai dit qu'une fois
que vous voyez le feu, c'est la fin des temps. Une fois que vous voyez le
sang, tout l'or et tout le reste s'y réfère... retombe dessus. Vous voyez, on
court dans... on court dans les Ecritures. Nous courrons dans la doctrine,
une doctrine qui court en ligne droite.
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128 Alors, très bien.
129 (18) je te conseille d`acheter de moi de l`or éprouvé par le feu, afin que
tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
(Maintenant qu'est-ce que l'or éprouvé au feu ? Vous allez droit au but - à la
vérité, vous voyez comment Dieu prononce Sa propre parole, met Son propre
sang à l'épreuve. Il le prononce par révélation, par le... par le prophète.
Vous n’avez peut-être pas compris cela, mais c'est vrai.) et que la honte de ta
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
(Maintenant qu'est-ce que l'or éprouvé au feu ? Vous allez droit au but - à la
vérité, vous voyez comment Dieu prononce Sa propre Parole, met Son propre
sang à l'épreuve. Il la prononce par révélation, par le... par le prophète.
Vous n’avez peut-être pas compris cela, mais c'est vrai.) et que la honte de ta
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
130 (19) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du zèle,
et repens-toi.
131 Écoutez maintenant, c'est le message qu'Il apporte à la fin des temps et
vous dit dans ces conditions de vous repentir, parce que vous êtes
misérables, misérables, nus et aveugles. Il parle à l'église en ce moment
même. Les élus y sont. Quand ils entendent qu'ils sortent et souperont avec
Lui. Ce sont ceux qui s'assiéront avec Lui sur Son trône. Ils ont toujours
été les vainqueurs. Et souvenez-vous, le sang de l'Agneau n'a rien à voir
avec aucune autre parole que la Parole de Dieu. Parce que la grâce et la
vérité sont venues par Jésus-Christ, et vous ne pouvez jamais séparer la
grâce de la vérité.
132 Allez à Jean 3:16, 17, 18, vous le trouverez. Pourquoi le péché des
gens demeure-t-il ? Parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. Pourquoi
le monde gémit-il dans les ténèbres ? Parce que la lumière qui vient de l'est
est venue à l'ouest. Ils ne la supporteront pas. Et ce qui se manifeste est
lumière et a été tout à fait prouvé par la nature de cet esprit parmi nous par
les œuvres qu'Il a faites, qui sont les mêmes œuvres que celles que Jésus a
faites quand Il était ici dans la chair, parce que Dieu était en Lui. Alors qu'y
avait-il en William Branham ? Qu'est-ce qu'il y a en ce jour ? Maintenant,
vous ne pouvez pas être en communion avec Lui d'une autre manière, ni le
vaincre.
133 Maintenant, revenons à l'arbre de Vie. Bien. La Bible dit ici: " Heureux
ceux qui lavent leurs robes". Que voulez-vous dire: ' laver leurs robes' ?
Laver leur pensée de toute la crasse qu'il y a là. Débarrassez-vous de tout
le--le fumier qui est là par les doctrines et les enseignements
dénominationnels, et toutes ces bêtises. Débarrassez-vous de ça. Flanquez
cela à la porte. Que la pensée qui était en Christ Jésus, soit en vous, qui
pensa que cette égalité avec Dieu n'était pas une occasion à saisir et à
retenir. Amenez votre pensée là où c'est la pensée de Dieu à travers le
prophète, ce n'est pas ce rebut avec lequel vous avez été inséminés.
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134 Presque personne dans ce message ne peut parler le langage de frère
Branham. Ils ne laissent pas leurs pensées s'échapper. J'ai appris cela
avant sa mort. Il me tenait par-dessus un baril. Je savais que je ne pensais
pas à ce qu'il pensait, je pensais juste que je le faisais. Si vous pensez avoir
les pensées de Dieu et que vous ne les avez pas, vous êtes dans le pétrin.
Vous voyez, c'est pour ça que Rhema/Logos est une seule et même chose. Si
vous avez un vrai Rhema, vous aurez un vrai Logos, une vraie explication,
une vraie délimitation, une vraie compréhension.
135 Voyez, maintenant il dit ici :
136 (14) … afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie et qu’ils entrent par les
portes dans la cité.
137 (15) Mais dehors sont les chiens (c'est les prostitués masculins, et bon
sang, on en a aujourd'hui), les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, (les
sorciers ce sont les pharmaciens, votre bande de drogués. Ils utilisent la
drogue pour élargir leur pensée. Hah, s'ils avaient une pensée à élargir), les
idolâtres, et quiconque aime et commet le mensonge. (Ça fait partie de la
bande du diable.)
138 (16) Moi, Jésus, j`ai envoyé mon ange (mon messager) pour vous
attester ces choses dans les Églises. (Remarquez) Je suis le rejeton et la
postérité de David, l`étoile brillante du matin.
139 Rapportez cela au livre de Pierre et vous verrez que c'est l'heure à
laquelle nous vivons, dont ils ont eu un avant-goût sur le mont de la
Transfiguration : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le".
Une
Épiphanie. Ramenez-ça là-bas, vous le verrez. Elle s'élève dans votre cœur.
En d'autres termes, cette heure est plus grande encore que cette heure-là.
Cette heure-là n'a pas fait naître l'immortalité dans le groupe de personnes
qui se tenait là. Elle a juste fait remonter les morts. Il y aura peut-être cinq
cents personnes, huit cents, qui sait, debout ici et le monde entier sera
transformé en une vie immortelle. Vous voyez ? L'Esprit et l'Épouse disent
"Viens", et ainsi de suite.
140 Donc ce que nous regardons ici, comme je vois dans cette chose
particulière que Frère-- dont le frère parle, nous voyons dans Matthieu
24:28
141 (28) En quelque lieu que soit le cadavre, là s`assembleront les aigles.
142 Frère Branham a formellement déclaré que c'est la Parole qui sépare le
peuple des églises. Le message que vous partagez avec Jésus (avec le Dieu
Tout-puissant, en d'autres termes, qui représente maintenant le Fils, Il
devait le faire de toute façon, Il ne l'a jamais fait, parce que Dieu est en
toutes choses), celui que nous voyons a confirmé Sa Parole, et Il appelle les
vrais aigles de Dieu par la Parole. Ils sont rassemblés autour de Lui, et la
Parole devient leur point d'attache.
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143 Mais dans le livre de Luc, au chapitre 17... Et je cite maintenant frère
Branham, donc si vous croyez frère Branham, vous devez me croire, parce
que je ne fais que citer cet homme. Je n'ai pas inventé ça. Un type au
Canada pensait que je l'avais fait. Il l'a fait - il n'a pas lu le - il ne savait pas
ce que disait frère Branham. Et par ici (où le met-il maintenant ?) le jour où
il a plu - oui, le jour où il a plu du soufre, c'était fini,
144 (30) Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra.
145 (31) En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit (ne descende pas, ainsi
de suite), et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les
prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière.
146 (33) Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra (et ainsi de suite.)
147 Ensuite la Bible dit :
148 (34) Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans
un même lit, l`une sera prise et l`autre laissée;
149 Et alors tout au fond la Bible dit :
150 (37) … Où sera le corps, là s`assembleront les aigles.
151 Maintenant, Frère Branham a tout à fait différencié les deux. Et il a dit
que c'était l’Enlèvement. En d'autres termes, la séparation par la Parole
était déjà là, dans le livre de Matthieu. Maintenant, souvenez-vous de ceci.
Ce n'est pas seulement la Parole de Dieu qui sépare l'Epouse du monde, c'est
la Parole de Dieu pervertie qui sépare l'Eglise du monde de l'Epouse. Il y a
une séparation à cent pour cent dans Matthieu 24. Maintenant, il y a une
séparation à cent pour cent dans Luc 17, où ils sont rassemblés en Christ.
Lorsque Frère Branham a dit que quand cet Esprit qui est parmi nous
s'incarnera en Lui. Maintenant, dites-moi quel Esprit s'est incarné ? Dieu
Tout-Puissant Lui-même. Le Père habite en Lui. Nous allons Le couronner
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ce sera le Fils de Dieu, le Fils de
l'Homme, le Fils de David, le tout beau, la rose de Sharon, le lys de la vallée,
et ainsi de suite.
152 Très bien. Par conséquent, ma question est telle que dans ma
recherche pour la vérité, je me demandais ce qu'est votre position sur
la question, comme étant un de celui qui connaissait personnellement
Frère Branham? Cela ne signifie pas une chose que ma personne - ma
relation personnelle avec frère Branham, parce que nous n'en avons pas
discuté. Nous avons discuté d'autres choses, mais pas de celle-ci. Dans ma
propre vie personnelle comme je l'ai déclaré plus tôt, je sens comme si
j'ai été sauvé. Bien. Mais je ne suis pas arrivé au plafond dont parlait
Frère Branham. Si en fait il y a eu ceci--ce changement de
dispensation par lequel nous sommes entrés dans une nouvelle
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relation avec Dieu, le Père dans un contexte d'âme à âme ; alors, quels
sont les signes, s'il y en a, que Dieu a reçu notre sacrifice?
153 Il n'y a aucun signe. Le seul signe est que vous êtes rempli du SaintEsprit parce que vous croyez à la Parole sans rien changer. C'est tout. Il n'y
a pas d'autre signe. Pas de sentiments, pas d'émotion, rien. Comment
arrivez-vous là où vous... là où vous voulez arriver ? En empilant Parole sur
Parole, parce que la Parole de lumière... la Parole est le fil conducteur du
Saint-Esprit. Vous voulez plus du Saint-Esprit, alors, désirez plus de Parole.
Et plus la Parole que vous avez, conduit la Parole dans votre pensée, plus le
Saint-Esprit va descendre dans votre être. Plus vous avez de Parole qui est
vivifiée par le Saint-Esprit, plus vous verrez parmi vous les signes que vous
voulez réellement. Les maladies guéris, et tout le reste.
154 Dieu ne dit pas, eh bien, maintenant que j'ai apporté ce grand signe du
prophète, il n'y a plus de guérison ? Pas question, l’apparence et la forme.
Frère Branham priait pour les malades tout le temps, tout le temps, tout le
temps. Mais souvenez-vous, il a dit que c'est votre foi qui l'attire de moi.
C'est votre foi qui fait que ce don fonctionne. Comme je l'ai dit, je peux venir
à vous ici, du moins la plupart d'entre vous, et vous - vous commencez à
tirer sur la Parole si fort que si j'étais une poignée de porte en laiton, je
devrais parler et dire quelque chose. Utilisez... c'est la même foi que vous
utilisez pour la guérison. Si les anciens ou quelqu'un d'autre prie pour les
malades, utilisez simplement la même foi. Il suffit de tirer sur la Parole.
155 Je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de faire tourner... de faire tourner frère
Branham quand il s'est habitué à ce que je le tire. Il n'avait rien pour moi,
mais je pouvais le tirer. Il suffit de me concentrer, je veux quelque chose.
Oui monsieur, je crois que c'est l'homme qui l'a eu et je peux avoir quelque
chose d'ici. Une fois, il a dit quelque chose sur moi, mais ce n'est qu'une
petite chose. Quand il m'a rencontré à la porte, c'était tout ce dont j'avais
besoin pour une vie et une éternité.
156 Mais vous voyez, vous faites fonctionner ces choses, vous les tirez en
fait. C'est vous qui les faites fonctionner. Nous l'avons vu à Lima, quand le
don de guérison a fonctionné pour la première fois en cinq ans, et la dernière
fois à ma connaissance, et n'a plus jamais fonctionné de cette façon.
Cinquante miracles en cinquante minutes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a
enseignés à croire que cet homme était celui qui avait la capacité qu'il disait
avoir, que Dieu lui avait donnée. Maintenant, j'ai dit : "Oh Dieu, quel signe
avons-nous ?" Vous n'avez pas besoin de signe. Le seul signe, c'est que
vous croyez en la Parole.
157 Maintenant, laissez-moi juste parler de cette Parole. Combien de
minutes nous reste-t-il ? Oh, nous avons du bon temps. On n'aura pas
besoin de tout ça.
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158 Nous allons aller au livre des Romains ici. Maintenant, l'apôtre Paul est
venu voir les Romains qui étaient païens, superstitieux, ignorants, tout sauf
éclairés. Maintenant, il les éclaire. Et à cause de la position des Romains
contre les Juifs, je dirais que c'est surtout la raison pour laquelle Paul a dû
lui apporter la vérité d'Israël, afin de faire savoir à ces gens ce qui était avec
Israël, et ce qui était avec eux, et de la leur apporter à la lumière de la
souveraineté de Dieu qui fait toutes choses. Et personne ne peut lui dire
quoi faire, quand le faire, comment le faire ou ne pas le faire. Il fait ce qu'Il
veut. (Nabuchodonosor l'a découvert pour son propre malheur, et pourtant
pour son édification.) Maintenant il dit ici que ce peuple Israël qui avait tant
de choses de Dieu, n'a pas répondu. Et la question serait alors, eh bien,
cette parole de Dieu n'est-elle pas assez grande pour qu'on y réponde ?
159 Et Paul dit :
160 (6) Ce n`est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car
tous ceux qui descendent d`Israël ne sont pas Israël, (C'est ce que Jésus a
dit, ils sont une bande de semence du serpent parmi vous.)
161 (7) et, pour être la postérité d`Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants;
mais il est dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité.
162 En d'autres termes, un retrait d'un retrait. Juste derrière, vous voyez la
séparation. Pas Abraham seulement maintenant, non, non, non, ça doit
venir d'Isaac. Vous ne pouvez pas dire : "Eh bien, juste une minute, je viens
d'Abraham, je veux dire Adam, et cela va faire de moi une semence parfaite
de Dieu." Non, non, il y a un retrait de ça aussi. Tu es devenue une vierge
sage et folle. La Séparation. Maintenant, vous avez aussi une semence de
serpent.
163 Bon,
164 (8) c`est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont
enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont
regardés comme la postérité.
165 (9) Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même
époque, et Sara aura un fils.
166 (10) Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac
notre père;
167 (11)
car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils
n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu
subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui
appelle.
168 (12) il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il
est écrit:
169 (13) J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü.
170 Ce n'est plus qu'une déclaration vide. Une déclaration vide, sans
réserve, de la part de Dieu, et Il fait ce qu'Il veut faire. Il l'explique. Il a dit,
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ne vous inquiétez pas. Il a dit, il y a un groupe dans un groupe et un groupe
à l'extérieur.
171 (14) Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là! (Il
a dit : "Maintenant, regardez, si Dieu est difficile, Dieu est dure, est-ce que
c'est juste ? Il a dit : "Taisez-vous. Ne dites aucun mot contre ça."
172 Je connais une chère dame, il y a des années quand... quand je
prêchais sur ce sujet il y a des années, sur l'élection. Elle s'est effondrée.
Bien sûr, elle a dit : "Je... je... je ne pouvais pas le supporter." Vous savez
que cette femme n'aurait pas pu naître de nouveau. Je me fiche de savoir à
quel point elle était gentille. Et elle était très belle. Il n'y a pas moyen. Vous
ne pouvez pas refuser la Parole de Dieu et dire que vous êtes né de nouveau.
Allons donc!
173 Même un petit pingouin connaît sa mère et il vient d'un œuf. Et le veau
connaît bien sa maman. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit que les bœufs
connaissent leur crèche, et les oiseaux du ciel leur chemin. Il a dit, mon
peuple ne connaît pas. Oh – vous parlez, vous parlez d'une – d’une bande.
Pourquoi, il a dit : "J'ai - j'ai acheté la meilleure terre que je pouvais, j'ai
enlevé toutes les pierres, je l'ai fertilisée et ensuite j'ai planté de bons
raisins," a-t-il dit, "de bonnes vignes, et tout ce que j'ai c'est du raisin aigre."
Il a dit : "oh mon vieux", il a dit : "Est-ce que c'est comme ça que ça doit être
?" Non, tout Israël n'est pas Israël. Ne répondez pas à Dieu. Écoutez ce
qu'Il vous dit et croyez-le. A Dieu ne plaise, il n'y a pas d'iniquité avec Dieu.
Dieu a parfaitement raison. Il est honorable, Il a raison.
174 (15) Car il dit à Moïse (maintenant remarquez) Car il dit à Moïse (En
d'autres termes, l’AINSI DIT LE SEIGNEUR a la priorité sur tout ce que vous
et moi pensons croire ou ne pas croire. Oubliez-ça. Voilà la bataille de
l'esprit. Et c'est venir souper avec Jésus à la fin des temps, pour régner et
régner avec Lui. Parce qu'un groupe de personnes va sortir d'ici, debout sur
leurs deux pieds, sans jamais passer par la mort.
Les autres vont
apparaitre. Ne vous inquiétez pas. Il dit à Moïse : "J'aurai pitié de qui
j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion.) Je ferai
miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion de qui j`ai
compassion.
175 (16) Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui
court, mais de Dieu qui fait miséricorde (S’Il veut montrer ça ou pas).
176 (17) Car l`Écriture dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer
en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
177 Est-ce que cela fut publié ? Certainement !
178 (18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
Maintenant regardez bien.
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180 (19) Tu me diras (Voici maintenant l'église de Rome. Comprenez que
lorsque Paul est arrivé, ils attendaient déjà Junia et Julius. Ils étaient
contre les Juifs. J'en suis presque sûr parce que c'est en 60 après JC. J'ai
eu de vrais problèmes là-bas. C'est là que l'organisation a commencé. C'est
là que se trouve l'église catholique. Tout ce bordel. Vous voyez ?), Tu me
diras : Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?
181 Regardez maintenant comment l'homme revient contre Dieu, et tente de
pervertir l'Écriture qui est basée sur la volonté de Dieu Lui-même, qui est la
révélation de Dieu Lui-même quant à Sa personnalité, sa nature, son œuvre
et tout le reste. Voyez maintenant : " Tu me diras donc : Tu me diras :
Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?"
Personne n'a résisté. Nous sommes donc libres. Maintenant, regardez.
182 (20) O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase
d`argile dira-t-il à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi?
183 Maintenant, attendez le trône blanc, vous allez le trouver. Maintenant,
comment allez-vous vous disputer ?
184 (21) Le potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même
masse un vase d`honneur et un vase d`un usage vil?
185 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés
pour la perdition,
186 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des
vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?
187 Alors, avez-vous entendu ce que je viens de lire, ces deux derniers
versets ?
188 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés
pour la perdition,
189 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des
vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?
190 Avez-vous entendu ce que j'ai lu? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai
lu? D'accord, écoutez-le encore. Il fait cette chose, Il tient cette chose,
voyez?
191 (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa
puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés
pour la perdition,
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192 (23) et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des
vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?
193 Maintenant, qui va passer par la souffrance ? C'est nous. Nous allons
passer par la promesse.
194 Maintenant, allons-y et vous devriez connaître là où je vais aboutir.
Vous êtes bien instruits, mais je me demande si vous allez connaître là où je
vais aboutir. Eh bien, je vais vous le dire, parce que je ne pense pas que
vous l'aurez.
2 Thessaloniens 1.
195 (7) et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,
196 (8) au milieu d`une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent
pas Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus.
197 (9) Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du
Seigneur et de la gloire de sa force,
198 (10) lorsqu`il viendra pour être, en ce jour-là, (admiré) glorifié dans ses
saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès
de vous a été cru.
199 Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? J'essaie de vous dire que nous
avons fait le tour complet. Parce que c'est l'heure dont parle Paul, la
manifestation qui vient en acceptant ou en rejetant la Parole révélée, et vous
êtes en danger, parce qu'Elle est coupée et séchée. C'est un Evangile coupé
et séché dans les mains de Dieu, et Il fait ce qu'Il veut. Vous êtes capables
de - pour dire bien, si c'est ce qu'il y a, je vais m'en éloigner et vous pouvez
avoir froid dans le cœur, parce que vous ne pouvez pas répondre au fait de la
souveraineté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis ?
200 Les gens disent : "Eh bien, je veux plus de joie, je veux plus de ceci, je
veux plus de cela". Ce que vous avez besoin, c'est plus de cette Parole qui
vous dit d'écouter, d’exprimer votre propre pensée, Dieu le fait. Et je crois
que l'Evangile même de Paul qui nous a été tout à fait révélé en ce temps, la
même Colonne de Feu qui L'a apporté, est ici en train de le révéler. Je le
vois. Et il a dit ici même, je choisis qui je veux choisir. Maintenant, la
question se pose : "Eh bien, m'a-t-Il choisi ?" Je viens de vous le dire cent
fois, si ce n'est mille fois. J'ai suivi Frère Branham jusqu'au 'T'. C'est ce
Message que Paul a apporté. Et quand il a brisé le rideau du temps dans
une vision, il a dit : "Tu seras jugé par ce que tu as prêché." Et il a dit :
"J'ai prêché ce que Paul a prêché." Et ils se sont écriés : "Nous nous
reposons là-dessus."
201 "Tu as souffert avec nous, repose-toi avec nous..." Il est déjà descendu.
Je veux vous dire que quelqu'un va être glorifié dans Ses saints avant qu'Il
ne détruise les méchants, parce que c'est pour cela qu'il est descendu. Ces
interpolations vous déroutent ici. C'est pourquoi les gens sont déroutés par
l'interpolation de là-bas dans Apocalypse chapitre 10. Ils ne peuvent pas le
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relier au 5ème chapitre, et ils ne peuvent pas le ramener au 3ème chapitre
qui est l'Age de l'Eglise, qui est le mystérieux messager de l'Age de l'Eglise
quand tout s'épuise. Et il vient ici et il prêche une prédestination parfaite
claire. Et les gens disent : "Je ne peux pas supporter ça."
202 Et il a dit, il n'y a pas une telle chose comme - comme manifestation, il
n'y a pas une telle chose comme sentiment. Ils disent : "Je ne peux pas
supporter ça." Eh bien, j'ai des nouvelles que vous allez le supporter, parce
que vous pourriez avoir les feux de l'enfer qui brûlent aussi sur vos pieds, et
vous allez supporter ça. Qu’allez-vous faire ? "Eh bien, mon frère Vayle,
c'est méchant." Vous feriez mieux de jurer sur Paul alors, ne me jurez pas
dessus. Vous feriez mieux de parler à Dieu parce qu'il y a... il y a... il y a un
Message confirmé.
203 Qu'est-ce qui est venue sous le Septième Sceau ? Le Septième Sceau
était la confirmation de Dieu envers un prophète. Dieu confirmant le
prophète pour nous, afin que nous puissions avoir la Parole de cette heure.
Et nous sommes en train de souper. Et Frère Branham a dit : "Nous
mangeons très bien". "La nourriture spirituelle au temps convenable." Les
gens ne peuvent pas la supporter.
204 Oh, vous êtes différents, vous vous êtes rendu différents. Foutaises. Ils
ont essayé - ils ont essayé de dire que Lee Vayle a écrit le livre "L’Exposé des
Sept Âges de l’Eglise". Je n'ai jamais écrit le livre. Frère Branham voulait
que je l'écrive. Je n'ai pas voulu le faire. Il a dit que tu peux y mettre ton
nom, et y mettre tous tes diplômes. J'ai dit que je n'en avais aucun, sauf le
bon, le mauvais, le bon, le méchant, le mauvais, le pire et le pire. Pourquoi ?
Parce que ce n'était pas mon enseignement. Je ne connaissais pas le livre de
vie de l'Agneau, je ne connaissais pas le vrai baptême du Saint-Esprit, je ne
connaissais pas le vrai Enlèvement, je ne connaissais pas les Sceaux et tout
ça. Comment pouvais-je alors mettre mon nom sur un livre ? C'était sa
doctrine, pas la mienne. Je n'ai jamais rien eu à faire avec cette doctrine.
Je n'ai jamais compris la semence du serpent. Je la connaissais parce que
j'avais lu un peu de l'extrait ici et là, mais je ne savais pas que c'était
forcément de la semence du serpent, qu'il devait y avoir une authentique
semence. Ce n’était pas non plus ma doctrine.
205 Jésus Lui-même a dit que cette doctrine n'est pas la mienne. La
doctrine que nous examinons aujourd'hui est - est si claire qu'elle peut vous
faire sortir de l'eau pour vous achever dans le désert. Et les gens laissent Ce
message partout pour ceci et cela et autre chose. Et je vais vous dire de quoi
il s'agit. Ils ne peuvent pas accepter le fait de la véritable souveraineté de
Dieu. Elle est claire depuis avant la fondation du monde. Le problème avec
le peuple de Dieu, c'est qu'ils ne peuvent pas le voir de cette façon. Ils ne
peuvent pas donner, ils n'ont pas l'humilité. Ils n'ont pas l'humilité. Satan
a perdu son humilité, parce qu'il mettait le sceau à la perfection, et il était
plein de sagesse. Et il continue à la manifester. Et p... il n'a pas été
humble. Il est tombé par orgueil et l'église est tombée par orgueil. Ils ne
peuvent pas se soumettre à la Parole de Dieu, qui est claire.
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206 Combien peuvent le faire ce matin ? C'est un dur à cuire. Je vais vous
dire pourquoi ils explosent. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent
pas le prendre comme Il l'a donné. Ils doivent exprimer leurs propres
pensées, leurs propres idées, ceci, cela et autre. Je l'ai vu. Vous l'avez vu à
maintes reprises. J'ai attiré votre attention en chaire ici. Non pas que j'aie
eu toutes les réponses, mais je crois que j'ai eu quelques réponses. Je crois
que je connais certaines choses. Je ne connais pas tout, c'est sûr. Je ne les
connais pas comme le prophète, mais je fais de mon mieux. Mais je veux
vous dire quelque chose, ces sceaux sont exacts et ils viennent bien d'ici
parce qu'il l'a dit. Ça s'emboîte.
207 C'est donc ça. Alors, est-ce que Dieu nous accepte ? Non, seulement si
nous étions acceptés en Christ avant qu'il y ait une molécule. On ne peut
être en Christ que si l'on est d'abord en Dieu, car c'est Lui qui l'a déversé en
Lui. Il y a là un mystère. Qui se soucie de savoir s'il y a un mystère ? Tant
que c'est la vérité, je m'en fiche. Si je pouvais soudainement agiter ma
baguette, si j'en avais une, pour faire fonctionner des pièces de ma voiture,
pensez-vous que je n'agiterai pas ma baguette ? Alors agitons la baguette en
direction de la Parole de Dieu. Croyons simplement. C'est tout, croyez-La,
tout simplement.
208 Je pense que ma climatisation a fait quarante mille miles sur la Cadillac
et que l'air conditionné est fini. Ça vous montre la bande d'ordures que
General Motors produit. Cadillac... Cadillac est une épave de bétail. Un
chien cinglé. Avec une carrosserie solide, c'est tout ce qui m'intéresse.
Pourquoi ça sortirait à des milliers d'exemplaires? Vous croyez que je
pourrais agiter ma baguette ? J'ai quelque chose à vous dire. Je parle de la
Parole de Dieu.
Elle guérit tout ici.
Croyez-La, tout simplement.
Maintenant, ça ne va pas guérir votre stupide voiture, vos chevaux et tout
ça, mais ça va les soigner sur la route, parce que ça va prendre soin de vous
et vous amener là où vous devriez être.
209 Claire, vous pariez, tout a été prévu. Il a été écrit avant la fondation du
monde. On l'apporte en ce moment même. Les gens ne veulent pas ça, non,
non, non. Ils diront "non, non, non, notre église, notre église..." Qui se
soucie de votre église ? Fap ! J'aimerais voir cet endroit brûler, dès que
nous sortirons d'ici. Mettez votre confiance dans le Dieu vivant.
210 Très bien, il dit ici : Ceci étant... Non, il a dit : Maintenant ils ont dit...
Maintenant, il y a une communication qui est décrite dans Romains,
chapitre 8... Là, quelqu'un parle de quelque chose dont je ne connais rien.
Il a dit ici : Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel
nous crions: Abba! Père! C'est vrai. Nous reconnaissons la Présence du Dieu
Tout-Puissant dans une compréhension. Dans la foi, nous avons cette
révélation, nous connaissons ce dont nous parlons. "Tu es le Christ " et
ainsi de suite. Frère Branham nous l'a montré.
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211 C'est vrai, et c'est - c'est ce qu'est l'adoption, mais je veux vous dire que
la plénitude de l'adoption intervient dans - dans la manifestation dans la
première résurrection, dans la résurrection. Alors ne vous prononcez pas
trop sur ce point, mais comprenez bien ceci. Parce que Dieu nous a
qualifiés, nous sommes tout à fait qualifiés pour tout et n'importe quoi, mais
vous devez utiliser votre foi active de la même manière que n'importe qui
d'autre, afin de recevoir à nouveau - en partie - certaines des promesses de
Dieu telles que la guérison et la provision et ces choses qui se trouvent dans
cette Parole. Vous devez l'utiliser.
212 Mais nous crions "Notre Père ", parce que nous connaissons notre Père.
Christ est au milieu de l'église et, par Sa grâce, nous chantons des louanges
du Dieu tout-puissant par Son intermédiaire. Je ne prends pas ce verset là
où certains le placent. Ils essaient de mettre un... quelque chose de spécial.
Il y a quelque chose de spécial là, c'est l'heure de l'adoption, c'est vrai, mais
cela va tout droit vers la résurrection sous le Septième sceau. Je laisse ça
comme ça.
213 Et je vous dis pourquoi - une autre raison pour laquelle je laisse faire, et
c'est celle-ci : Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sous un--il y a des faux
mais ils sont correctement oints, mais pas pour cette parole. Ils reçoivent
des milliers de réponses aux prières de plus que nous. Mais si vous parlez
d'une véritable communion distincte, c'est vrai, en cette heure, nous sommes
les seuls à avoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Nous sommes les
seuls à être vraiment scellés comme une unité dans une église du Dieu toutpuissant, et nous avons notre communion avec Lui, et nous pouvons crier
"Notre Père ", parce que nous connaissons qui est notre Père. Et Frère
Branham a formellement déclaré à propos du cheval-mulet - le mulet, il a dit
qu'il ne connaît pas son papa et sa maman. Il n’est pas une race pure. Il a
dit que nous sommes les chevaux de Dieu, pour ainsi dire, nous sommes
une race pure.
241 Et donc, c'est ce que vous regardez plus que tout autre chose. Cela
étant, la première déclaration de frère Branham sur la réception de la
déclaration au lieu de la reconnaissance par Dieu d'un plafond, a élu le
changement de fils et de fille en ce qui concerne... Non, il y a du
changement en vous. Si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, si vous
n'avez pas été baptisés du Saint-Esprit, vous ne faites pas partie des Siens.
Vous devez être dans l'église. La seule façon d'entrer dans l'église, c'est par
Jésus-Christ, le baptême d'eau du Saint-Esprit, parce que c'est ça.
215 Et si c’est ainsi, quels sont les signes et les manifestations, le chemin
du salut vers la Parousie spirituelle ? La Parousie spirituelle, c'est... cette
terminologie est très bien, mais je ne l'utilise même pas. Le fait est que Dieu
Lui-même est descendu. Il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Il est ici, la
même Colonne de Feu qui nous conduit au Millénaire, le même Esprit va
être réincarné en Jésus-Christ. Il va nous emmener là-haut, le faire
couronner Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je ne vais pas plus loin
que ça. Je ne m'intéresse pas aux connotations, je ne m'intéresse qu'à ce
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que Frère Branham a dit. Et une partie de ce qu'il dit ici, je ne peux pas voir
comme distinctement lié à Frère Branham ce qu'il a dit. Je vois que c'est lié
à ce que les gens enseignent sur ce que frère Branham a dit. Je ne
l'enseigne pas de cette façon, je suis désolé. Non. C'est soit ça, soit ça ne
l'est pas. Pas de foyer de réinsertion. Je ne fais pas partie d'un fils de Dieu,
je suis tout un fils de Dieu. Ce corps, cent pour cent de Dieu, va revenir à la
résurrection pour le prouver.
216 Vous voyez ? Alors, ça va. J'ai fait de mon mieux pour répondre à sa
question, j'ai pris beaucoup de temps. Il faudra lui envoyer une bande.
Bien, levons-nous pour être congédiés.
217 Bienveillant Père Céleste, nous Te remercions encore pour Ta bonté à
notre égard en ce que Tu nous as amenés dans Ta parole, Seigneur. Et nous
croyons que nous avons vu ici différentes choses qu'il est bon de voir.
Comment ces choses se sont déroulées selon ce que Frère Branham a dit, et
ce que nous avons nous-mêmes vu comme ces choses qui sont après le fait.
Et Seigneur, nous savons que, bien que nous ayons vu des choses, comme
l'a dit frère Branham, une seule fois suffirait pour tourner toute une nation
vers Dieu. L'Amérique l'a vu des centaines de fois, sinon des milliers, et elle
n'y croit pas. Nous reconnaissons le fait que "heureux soient ceux qui n'ont
pas vu et qui croient encore". Ils ont le témoignage, et ils connaissent que le
témoignage est vrai, car il est tout à fait conforme à l'Écriture. Et il y a une
réponse dans leur cœur que cette Parole est bien la Parole de Dieu, la Parole
de vie.
218 Nous apprécions donc cela Père, et nous Te remercions de l'opportunité
que Tu nous as donnée, car nous croyons en faire partie. Comme frère
Branham lui-même l'a dit : "En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans
le Père et Toi en moi et moi en Toi." Et c'était cette heure-ci en ce moment
même, tout comme ce sera à nouveau le cas le jour de la Pentecôte, dans
l'attente du grand Trône blanc. Nous regardons en cela. Puis, il y a une
progression. Et Seigneur Dieu, nous réalisons que c'est une progression
tout au long du chemin.
219 Et nous nous rendons compte que les hommes n'ont jamais été à la
hauteur de Ta progression, les hommes ne l'ont jamais prise, mais seuls les
élus l'ont vue. Et comme nous avons vu le--voir cette grande progression,
que Dieu Lui-même se créant sous la forme de chair humaine, allant
jusqu'au bout et voyant le grand plan de la Paternité, tous les fils se sont
rassemblés autour du Fils unique. Pour voir le point culminant, la Nouvelle
Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour savoir que cela se
passe en ce moment même. Cela a commencé et ça s'accélère jusqu'à
atteindre le Millénium. C'est comme si c'était du jour au lendemain. Oh oui,
de plus en plus dans le domaine de la complétude, non seulement de ce que
Tu as produit Toi-même Seigneur, mais pour ainsi dire, dans Ton propre
Esprit ceux... que comme des vibrations, nous arrivons au niveau élevé du
négatif maintenant au positif de plus en plus. Comme l'a dit le prophète, la
sanctification est toujours en cours.
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220 Nous apprécions cela, Seigneur, et nous nous réconfortons aujourd'hui
du fait que - bien que nous ne soyons pas arrivés là où nous voulons arriver,
nous allons ressusciter. Mais il faut ce processus. Aide-nous à rester fidèles
à Ta Parole telle que Paul L'a apportée à l'époque, et maintenant Elle est à
nouveau apportée en ce moment même. "Qui es-tu, ô homme, pour
contester contre Dieu ?" O Seigneur, ils l'ont fait en cette heure et nous
connaissons la vérité, ils lui ont tourné le dos. Ils ont relégué cette parole de
vie aux... aux choses de l'ennemi, Seigneur.
221 Et maintenant, l'ivraie et le blé sont en pleine moisson et le... Et Frère
Branham a dit que les moissonneuses-batteuses arrivent, les lumières
rouges clignotantes du jugement sont là, j'accuse cette génération. Toutes
ces choses, Seigneur, sont ici au milieu de nous et nous les connaissons
pour être vraies, que Tu es ici dans Ton jugement, et pourtant dans Ta
justification pour l'Épouse. Et Seigneur, tout ce que Tu dis est vrai. Nous le
connaissons.
222 Un jour, si nous n'y croyons pas dans nos cœurs et si nous n'en
témoignons pas ici et maintenant, un jour nous serons obligés de le faire. Et
Seigneur, je ne veux pas être forcé à quoi que ce soit. Non, je ne veux pas, et
les gens ici non plus. Parce que Tu as dit : " Mes brebis entendent Ma voix,
et elles Me suivent". Et je les conduis dans les verts pâturages." Oh, c'est
une harmonie bénie, Seigneur, de la... de la colombe conduisant les
agneaux. Pas une force motrice et un facteur moteur. Mais Seigneur, c'est
Toi dans toutes Tes grâces.
223 Aide-nous à le recevoir ce matin. Que Dieu nous aide à le recevoir en
Esprit et en Vérité, ce qu'il est et ce qui nous a été révélé, jusqu'à ce que
nous n'ayons plus d'autres pensées que celles qui sont de Toi, et dans
l'Esprit propre de tout cela. Et nous Te louons au nom de Jésus, parce que
Tu en es digne. Amen et Amen.
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