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1 Prions ! Père Céleste, nous savons que lorsqu'Ézéchiel était seul, il a eu
des visions de Toi, littéralement; il a vu quelque chose qui désignait Ta
Présence et donnait des informations Te concernant, Toi. Et nous savons la
même chose de Frère Branham en ce temps de la fin, Seigneur, la Colonne
de Feu, dont nous avons la photo. Nous croyons absolument que c'est Ta
grâce qui a fait cela, Seigneur, et nous savons que Tu lui as parlé, Père, et
qu'il est revenu et nous a donné le témoignage concernant Toi et Tes œuvres.
Et là, il nous fait définitivement savoir qu'une fois chassé de l'église, ce que
Vous avez été par l'organisation, la dénomination, les gens qui se détournent
de la vérité, Vous êtes revenu pour voir une Épouse. Et en fait, avec cette
Épouse, Vous vous êtes littéralement attiré Ses faveurs en vous manifestant,
en accomplissant des signes et des prodiges, en répondant aux prières, en
montrant Votre puissance. Seigneur, nous savons que Tu es le même hier,
aujourd'hui et éternellement, et nous croyons que Tu le fais encore.
Nous croyons, Seigneur, que nous sommes négligents ce matin en ne
réalisant pas que Tu fais ces choses pour nous, pour gagner notre faveur, ce
qui est la pensée la plus formidable, c'est en fait formidable. Lorsque nous
essayons d'y penser en termes de Qui Tu es et de ce que nous sommes, nous
ne pouvons même pas le croire, Seigneur, en nous-mêmes, mais si le
prophète l'a dit et que Tu le lui as dit, alors c'est la vérité, cela fait
exactement ce que Tu as fait. Tu es venu pour gagner la faveur parmi nous,
et nous sommes reconnaissants. Et que nous n'oubliions pas, Seigneur, que
Tu es le Seigneur qui nous guérit. Tu es le Seigneur qui pourvoit à nos
besoins. Tu es un grand Sauveur. Il n'y a rien qui n'est pas en Toi, Seigneur,
même jusqu'à cette heure, qui nous emmène jusqu'à l'immortalité, et tout ce
qui est nécessaire entre les deux est fourni pour nous aussi.
Que nous comprenions que Tu es Dieu qui pourvoit à tous nos besoins par
Ta richesse et Ta gloire, par Jésus-Christ notre Sauveur béni, qui est mort et
ressuscité et qui est maintenant à la main droite, et même, oui, qui est
monté sur le Trône en étant notre Médiateur. En fait, grand Souverain
Sacrificateur comme jamais auparavant. Nous venons de plus en plus d'une
substance obscure, Seigneur. Quel peuple heureux nous sommes ce matin!
Quel peuple prospère! Quel peuple béni! Certes, Seigneur, rien ne nous
dépasse ou ne nous dépassera, mais nous sommes plus que capables, grâce
à Ta force, d'être des conquérants par Christ notre Seigneur.

Nous Te remercions pour ce privilège ce matin. Bénis chacun dans la
Présence divine. Qu'il n'y ait pas un seul faible parmi nous, comme le
prophète l'a prié, et nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est
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possible, nous l'attendons avec impatience, Seigneur. Nous Te remercions
pour tout cela au Nom de Jésus. Amen.
2 Maintenant, nous examinons les messages dont nous avons traité.
Certaines des choses que Frère Branham a dites, nous semblent avoir été
prises un peu hors de leur contexte. Ou pas tellement hors du contexte
peut-être, mais bien que ce soit vrai, mais en lui donnant un sens étendu
qui est ce que vous pourriez appeler biaisé, et en faveur peut-être, d'un
ministère en contradiction avec une défaveur du peuple.
Maintenant, nous sommes une véritable démocratie où Frère Branham a dit
: "Le pasteur est soumis à l'Eglise, et l'Eglise est soumise au pasteur". Et nous
allons aborder cela au fur et à mesure, et vous en verrez différentes phases.
La première chose que nous avons examinée est que le pasteur est le mari
spirituel de l'Église. Maintenant, cela est bien sûr une affaire locale, parce que
sinon cela ressemblerait beaucoup à du Nicolaïsme. Frère Branham serait le seul
qui pourrait se qualifier de manière générale comme étant le pasteur de toute
l'Epouse. Même s'il a dit : "Elie était le pasteur d'Achab et aussi de Jézabel",
ce qui ramène à la vérité de la question, c'est que, qu'ils le reconnaissent ou
non, il y avait sept mille personnes qui n'avaient pas fléchi le genou. Et bien
qu'il fût leur pasteur dans le vrai contexte de la Parole de Dieu, il était aussi
le pasteur des autres, parce qu'il était venu comme un messager pour eux.
Car ils prétendaient être les serviteurs et l'épouse de Christ.
Vous avez la même chose aujourd'hui, dans la situation que nous avons au
Septième Age de l'Eglise, où les gens soit disant adorent Dieu sans savoir, ou
littéralement adorent le diable, parce qu'ils passent par un système. Ils
passent par un certain ordre et une procédure. Et ne pensez pas que c'est
étrange qu'ils puissent littéralement adorer Satan en passant par un ordre et
une procédure, parce que nous faisons la même chose pour aller vers Dieu.
Que ceci pénètre profondément ! Nous avons beaucoup de temps. C'est une
déclaration forte, mais c'est vrai.
3 Nous avons notre ordre et notre procédure. Tout a commencé à l'époque de
Caïn. Maintenant, Caïn pouvait se vanter et dire qu'il adorait Dieu. Si c'était
le cas, comment se fait-il que Dieu l'ait jeté dehors, lui et son sacrifice ?
Vous voyez, vous avez là une bonne question.
Vous dites : "Il adorait Dieu à tort."
C'est vrai. Qui a-t-il écouté ? Satan. Qui suit-il ? Pas Dieu. À qui est-il fidèle
? Pas à Dieu. Et à qui rend-il hommage ? Pas à Dieu.

C'est un peu dur. C'est un peu dur pour la vieille carcasse, mais c'est bien. Il
vaut mieux le savoir maintenant que de se réveiller en enfer comme le jeune
homme riche, et il était trop tard.
4 Ainsi, nous examinons cette pensée que Frère Branham a dite : "Le pasteur
est un mari spirituel", et il l'est pour l'Eglise locale. Et nous avons examiné la
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pensée que beaucoup de gens sont enclins à oublier qu'il a dit: "le pasteur est le
mari". Il n'a pas dit : "le mari est le pasteur".
Donc, le fait est que vous avez affaire à un pasteur qui n'est pas vraiment un
mari autant qu'il est pasteur, mais en tant que pasteur, il agira comme un mari.
Vous devez donc étudier attentivement le mot "pasteur". Et vous comprendrez
que le mot "pasteur" c’est "berger". C'est tout ce que ça signifie, "berger".
Donc, le berger est le mari. Il sera donc berger en tant en tant que mari berger.
Et nous avons examiné tous ces points dans l'Écriture. Nous avons même étudié
dans 1 Corinthiens 7 mercredi dernier, la relation entre le mari et la femme,
comment cela s'inscrirait avec le pasteur dans un contexte spirituel. Nous avons
regardé là-bas dans le Livre des Nombres, comment cela se passait lorsqu'une
fille, ou surtout une femme, faisait un vœu en présence de son mari. Et s'il disait
: "Non, non, nous ne tolérerons pas cela", vous voyez, il n'y a aucune chance que le
vœu soit tenu. Mais s'il permettait que le vœu soit respecté, alors bien sûr,
même s'il mourait, ce vœu devait être respecté.
5 Ainsi, nous avons vu alors comment c'était, que l'Eglise doit avoir une
fusion des esprits. C'est comme le disait Frère Branham: "L'Eglise est
soumise au pasteur, le pasteur est soumis à l'Eglise." Il y a un mouvement
ensemble, il y a un aller de l'avant ensemble des gens qui comprennent ce
qui est dans la pensée du pasteur. Et il comprend ce qui est dans la pensée
du peuple. Et donc, il y a un moment où Frère Branham a fait cela
magnifiquement vers 1961. C'est qu'il... ils ont dit: "Nous voulons vraiment
développer une nouvelle église." Et donc ils l'ont consulté.
Et il a dit: "Maintenant, c'est ce que vous voulez vraiment, nous allons
voter." Il a dit : "D'accord, le vote dit 'oui', les administrateurs sont alors
invités à collecter l'argent", parce que c'est ce que l'Église voulait.
Maintenant, Frère Branham lui-même n'était pas trop préoccupé par un
autre bâtiment. Il se contentait d'être ce qu'il était et d'être dans cette
position avec ce bâtiment. Mais il a dit : "Si c'est ce que vous voulez, c'est ce
que nous allons faire."
Nous sommes dans la même situation ici. Si vous le savez, je pourrais
prêcher n'importe où, parce que mon ministère, comme celui de Frère
Branham, a une portée. Et la particularité de son ministère, c'est qu'il est
plus que local. Le mien était plus... était à cette époque et vous savez depuis
plusieurs années qu'il est plus proche des gens que local. Mais je m'intéresse
beaucoup à un bâtiment, parce que j'aime un endroit où l'on peut prêcher
pour que les bandes puissent sortir, et les choses que mon ministère
implique.
Nous nous réunissons donc et nous constatons que nous pouvons voir les
choses du même œil. Parfois, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, parce
que nous ne sommes pas très bons pour planifier les bâtiments. Et nous
savons que même maintenant, nous aurions pu planifier un bâtiment un
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peu différemment, mais il sera parfaitement bien tel qu'il est. J'ai toujours
aimé les bâtiments carrés, mais un bâtiment comme celui-ci me convient
parfaitement. Je ne m'inquiète pas de la longueur de mes yeux, je m'inquiète
de savoir si mes yeux sont en accord avec l'Esprit de Dieu, et si cette Parole
est en accord. Et comme vous pouvez entendre derrière, nous avons une
bonne acoustique, d'une manière ou d'une autre.
6 Ainsi, nous voyons que le pasteur alors, bien qu'il soit un mari spirituel,
vous devez faire très attention à l'endroit où vous mettez l'accent afin de ne
pas trop insister et d'aller dans un endroit où cela devient vraiment
dictatorial. Et cela devient une ingérence dans les foyers et tout ça. Cela ne
doit jamais se produire.
Et nous avons vu cela dans tant de ministères des hommes dans ce
Message, et parfois je dois parler de manière si négative. Je dois continuer à
vous avertir : "Regardez, nous sommes à la fin de l'Exode qui est parallèle au
temps de Moïse." Et environ deux millions de personnes sont sorties d'Israël
à ce moment-là pour aller en Terre Promise. Seuls deux sur vingt y sont
entrées. Cela signifie donc qu'il y avait une terrible multitude mixte. Et ils
ont fait assez de bruit et tout le reste pour que Dieu dise : "Moïse, écarte-toi,
je vais juste me débarrasser de toute la bande. J'en ai marre d'eux."
Et Moïse, dans l'esprit de Christ, a dit : "Non, je ne veux pas élever une
nouvelle race sous mes ordres, même si c'est Ta promesse, Tu le ferais."
Parce qu'Il aurait pu le faire, parce que les lignes de sang étaient là. Non, pas
de problème du tout. Il aurait pu le faire. Pas de problème du tout. Dieu
aurait pu le faire. Mais Moïse a dit : "Non, je me tiens dans la brèche. Tu les
détruis, détruis-moi, car que dirait le peuple, les païens autour de nous ?" Et
Dieu les a donc épargnés. Mais ils sont tous morts, la vierge folle, les
infidèles, la multitude mixte, ils sont tous morts. Vous voyez ?
Et si vous regardez la situation là-bas, je vous dis, je dois vous rappeler que
lorsque je parle de ces choses, nous sommes aussi dans le même élément et
la même atmosphère que lorsque nous sommes sortis de Babylone. Avant le
décès de Frère Branham, je ne me souviens pas des paroles exactes, mais il
a dit à quelqu'un qu'à Tucson, il y avait déjà dix-sept interprétations
différentes, ou trente-sept ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est
comme ça. Vous êtes face à une situation qui, à mon avis, est tout à fait
intenable avec ce que Frère Branham a enseigné. Et pourtant, elle est
défendable au motif qu'il en sera ainsi, parce que l'Alpha est l'Omega, et
l'Omega est l'Alpha. Vous n'allez pas changer cela. Nous devons donc
examiner tous ces angles négatifs afin de faire ressortir ce qui est une vérité
à cent pour cent. Comme le dit Frère Branham: "Il faut une mauvaise femme
pour que la bonne femme ait l'air bien."
Bien sûr, c'est vrai, ce qu'il essaie de dire, c'est ceci : vous voyez beaucoup
de femmes qui sont dans un vrai désordre, vous commencez vraiment à
apprécier les jolies dames, les sœurs, qui viennent dans notre église. Et vous
devez réaliser que même si vous êtes là à regarder ce qui se passe dans le
monde, et que vous avez abominé la même chose que Dieu. On ne se laisse
pas emporter. Vous dites simplement : "Eh bien, c'est ça. Il y a les bonnes."
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Et ce que nous cherchons ici, c'est à jeter la lumière sur les ténèbres afin de
dissiper l'obscurité pour ceux qui ne veulent pas continuer dans l'obscurité.
7 Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, même si vous les avertissez, qui
n'écouteront jamais la vérité. Ils doivent s'asseoir sous les ordres d'un
dictateur totalitaire qui veut gouverner leur vie, parce qu'ils sont une bande
de légalistes. Ils n'apprendront jamais la liberté. Je ne veux pas dire par là
que vous allez ici, boire de l'alcool et dire : "Si je prends juste deux bières,
c'est bon. Si je vais ici à un spectacle de hoochi-coochi (vous savez,) suis allé
pendant une demi-heure."
Je ne parle pas de cela. Je parle de personnes qui ne peuvent tout
simplement pas s'en empêcher, parce qu'elles sont légalistes. Et qu'elles ne
feront jamais rien pour eux, ils sont tellement pris en charge. Et je suis
désolé pour eux. Et je dis : "Eh bien, les gens comme ça, j'aimerais bien...
s'ils sont autour de moi, j'aimerais bien qu'ils aillent ailleurs." Ce que je ne
sais pas s'ils sont autour de moi. Parce qu'ils ne reçoivent rien de mon
message. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Parce que je veux
présenter cette parole, et ce que nous avons dans notre âme est le facteur
déterminant. C'est tout à fait juste. Je ne peux pas changer le facteur
déterminant dans votre âme, et vous ne pouvez pas changer dans la mienne.
Mais...alors nous examinons la Parole de Dieu.
8 Maintenant, une autre chose que Frère Branham a dite et que les gens
utilisent beaucoup, il a dit: "Soutenez votre pasteur, il est ordonné à vous
voir passer à travers."
Pour beaucoup de gens, c'est comme un pasteur, un pilier d'acier solide avec
beaucoup d'aimants autour de lui. Et il vous aspire comme si vous vous
accrochiez à lui, comme si c'était un pôle magnétique et qu'il vous aidait à
vous en sortir par le fait que vous (vous savez) restiez avec lui. Comme si
c'était une idée, comme une bavure pour un chien. Vous restez. Vous restez.
Et d'une manière ou d'une autre, vous y arriverez, parce que vous avez cette
"capacité à rester fidèle", cette "capacité à rester fidèle", vous avez cette
loyauté. Des conneries !
La foule de Balaam l'a soutenu. Koreh et Dathan, les foules d'Abiram les ont
suivis. Et j'ai entendu par ma Bible que le feu s'est ouvert de la terre et a
consumé les trois derniers que j'ai mentionnés. Et leur bande, et la dernière
chose que j'ai lue dans l'Écriture, c'est que Balaam est mort en combattant
Israël. Car toutes ses prophéties de haute voltige, qui sont encore, (je ne
veux pas prononcer ce mauvais mot,) sont bien en tête de liste ; et
s'accomplissent encore aujourd'hui. Et je sais par l'Ecriture que l'homme ira
à l'étang de feu, sinon je ne comprends pas la Bible. Je ne pense pas qu'il
soit vierge et stupide, point final. Pas question, le point et la forme.
9 Ainsi, le ministre n'est pas une personne qui, parce que vous restez avec
lui, va vous mener à bien. En fait, d'après ce que nous avons étudié sur la
situation du mari, et ce que vous connaissez de cette situation qui a été
utilisée au détriment des gens, je dirais que selon Jean et Pierre il y a une
obligation de la part du pasteur de faire tout ce qu'il peut, pour qu'aucune
brebis ne soit perdante. Le mot "ordonné" est en fait "commandé". Le
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ministre a l'ordre de vous mener à bien. En fait, son obligation envers les
brebis est si forte qu'elle va jusqu'à l'extrême. C'est désespéré à l'extrême
Commençons par lire un peu d'Écriture. C'est une parabole, mais je vais la
prendre comme illustration, car elle est bonne. Elle illustre. Ce sera
Matthieu 18:11. On va juste lire quatre versets.
(11)

Car le Fils de l`homme est venu sauver ce qui était perdu.

« Car le Fils de l`homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il s'agit en fait de
chercher et de sauver. Dans Luc, la Bible le dit.
Matthieu 18:12
(12) Que vous en semble? (En d'autres termes, gardez ceci à l'esprit, à
propos de cette déclaration). Si un homme a cent brebis, et que l`une d`elles
s`égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes,
pour aller chercher celle qui s`est égarée?
Maintenant, vous remarquez qu'il ne dit pas : "Il marche juste dans les
plaines, où c'est agréable et facile." Ces brebis sont allées dans un endroit
dangereux, et le pasteur s'étend dans cet endroit dangereux, parce qu'un
berger est un pasteur.
(13) Et, s`il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que
les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.
(14) De même, ce n`est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux
qu`il se perde un seul de ces petits.
10 Maintenant, vous remarquerez ici qu'en restant avec le pasteur, de toute
évidence la brebis ne restait pas avec son pasteur. Il est devenu
incontrôlable. Ceci est une illustration, je n'explique pas la parabole, parce
que la parabole va dans une direction complètement différente. Mais nous
parlons du fait que les pasteurs sont des bergers, n'est-ce pas ?
Nous allons donc illustrer ce que Jésus a dit ici. Il a dit le berger, ou le
pasteur, l'un ou l'autre terme, car je peux dire : "Le pasteur ne va-t-il pas
chercher ?" Parce qu'il est le berger. Peu importe que vous utilisiez le mot
"berger", vous pouvez utiliser le mot "pasteur". Quand vous voyez le mot
"pasteur", mettez "berger".
Donc, le pasteur a quelqu'un ici qui a vraiment perdu la tête. Maintenant,
nous savons que la brebis n'est pas restée avec le pasteur. Donc, le pasteur
doit s'en tenir aux brebis, parce qu'il est ordonné à les voir traverser, si ce
sont des brebis. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la congrégation
qui est fidèle au pasteur, c'est le pasteur qui est fidèle à la congrégation, de
sorte qu'il doit dépenser toute l'énergie nécessaire et mettre toutes ses
ressources à aider ceux qui sont égarés, s'ils peuvent être aidés.
Remarquez mes mots "y mettre toutes ses ressources". Car cette illustration
ici (c'est une parabole) dit qu'il y a cent brebis. C'est cent pour cent. Quatrevingt-dix-neuf sont en sécurité dans le bercail. Une de ces brebis a quitté le
troupeau et court un grand danger d'être tuée. En Palestine, il y a une
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panthère qui tue des brebis. Sans aucun doute, il y a une panthère qui vit
encore. Ils pensaient qu'elle était partie, mais elle vit toujours. Il y en a
quelques-unes. Et il y a aussi d'autres animaux, la Bible parle de loups, ils
devaient être là, des animaux qui détruiraient.
11 Maintenant, cet homme laisse le troupeau. Cela ne veut pas dire qu'il les
laisse comme s'il les laissait en paix et qu'il consacrait tout son temps à cette
seule personne. Mais cela montre qu'il consacre son énergie à garder les
brebis. C'est ce que nous examinons ici, si j'ai bien compris, en parlant de ne
pas abandonner votre pasteur. Je dirais que c'est dans le sens où les brebis
comprennent qu'elles ont la meilleure chance du monde avec le pasteur
ordonné au-dessus d’eux. Et cela signifie que cet homme a vraiment ordonné
que si ce type va vraiment commettre un délit de la plus haute importance,
de sorte qu'il semble vraiment fichu, c'est au pasteur de voir et de prendre
toutes les mesures qu'il peut, qu'il se jettera dans le bien-être de quatrevingt-dix-neuf. Vous avez entendu ma déclaration, l'effort qu'il ferait pour le
bien-être de quatre-vingt-dix-neuf personnes, il ferait l'effort de récupérer
cette personne, si cette personne peut être retrouvée.
12 Dans le livre de Jean 10:11, il dit:
(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Maintenant, la question est la suivante : quelles personnes dégoûtantes et
spirituellement obscures ne pourraient pas vouloir s'en tenir à un pasteur
qui donne sa vie pour elles ? Je dis simplement ceci : "Si vous étiez ce genre
de personnes ici, je ne perdrais même pas mon temps avec vous." Parce que
la Bible est toujours, "une vie pour la vie, œil pour œil, et dent pour dent."
[Ex 21:23-24] Si un pasteur peut donner ses dents, c'est une congrégation
assez pourrie qui ne crache pas au moins une dent. Si un pasteur peut
donner sa vie à la Parole de Dieu et aux choses du Seigneur, c'est une
congrégation assez méprisable qui ne peut pas répondre avec un certain type
d'enthousiasme, et un certain type de fruit.
Donc, nous regardons cette chose de la façon dont elle doit être regardée.
Mais le pasteur doit être prêt à consacrer sa vie, parce que c'est ce que sa vie
est. C'est pourquoi le ministère est si spécialisé, et pourtant il y a un
chevauchement dans chacun des cinq ministres. En fait, bien que les
enseignants puissent mieux manier la Parole de Dieu que les pasteurs, au
moins il en est capable, ce n'est pas un enseignant. Le pasteur aura des
qualités d'enseignant, car il doit être apte à enseigner. Il doit enseigner.
De plus, aucun pasteur n'évangélisera, comme l'évangéliste exceptionnel, qui
est en fait un membre quintuple. C'est un vrai évangéliste. Mais il doit
évangéliser, faire le travail. Il n'y en a pas, en fait, même dans
l'enseignement, il n'y a jamais de temps où les barreaux sont abaissés
jusqu'à l'endroit où les âmes ne peuvent pas être condamnées pour un bien
ou un mal. On ne s'en remet pas seulement à l'évangéliste. Ainsi, les
ministères du Saint-Esprit sont comme une flamme qui s'enflamme puis se
déploie, où l'on voit le mineur et le majeur. Nous voyons le prédominant et le
sous-dominant. Vous voyez ?
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13 Alors très bien. Cet homme ici donne sa vie comme pasteur. Et le
problème majeur du pasteur est de tenir les mains des gens, donc il y a des
problèmes qu'il va désamorcer plutôt que d'en rajouter. Et vous remarquerez
que ce n'est pas ce qui se passe actuellement dans les églises. Les pasteurs
prennent des positions qui ne désamorcent pas le problème, et c'est sur les
personnalités. "Écoutez-moi, je vous aiderai à aller jusqu'au bout. Je serai là
et vous y arriverez, et grâce à moi". Foutaises. Aaaah.
Si vous croyez que je vais partir demain. Parce que je peux partir demain et
emmener mon ministère avec moi. J'en aurai toujours un. Vous n'y arriverez
pas par Lee Vayle, laissez-moi vous dire que c'est sans importance. Il n'y a
rien en moi qui puisse vous féliciter là-bas et penser : "Je peux m'accrocher
et le faire." Vous voyez, il y a certaines choses ici dont nous allons parler, à
propos du pasteur.
14 D'accord. Descendons à Rom 16:3-4. Paul dit au peuple de Rome :
(3) Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d`oeuvre en Jésus Christ,
Ce n'est pas Prisca et Aquila, c'est A-quil-as, c'est en fait ce que cela devrait
être, parce que ce n'est pas mari et femme à ma connaissance. L'histoire, je
pense, prouve que ce sont deux ... ?... que Paul avait avec lui. Remarquez :
(4) qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n`est pas moi seul qui leur
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens.
Vous verrez ici qu'il incombe à un véritable pasteur de faire savoir aux gens
qu'en restant à ses côtés pour les aider à traverser la crise, il s'engage à vie,
et que c'est pour cela qu'il est là. Non pas pour être servi, mais pour servir.
Vous voyez ? Maintenant, ce n'est pas qu'il ne sera pas servi dans certains
domaines, mais en fait Jésus a dit: "Le Fils de l'homme n'est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie." Et Il a dit: "Je suis le Bon
Berger." [Jn 10:11] Et Il a dit: "Mes brebis me suivent, et tous ceux qui sont
venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Maintenant si vous restez
avec moi, vous allez y arriver."
Maintenant, vous comprenez que c'est la première chose que nous
examinons. Ce que nous appelons le vicariat. "Celui qui m'a vu, a vu le Père"
[Jn 14:9] à cent pour cent. Vous voyez ? Il a dit : "Je suis ici et le Père est en
moi." [Jn 14:11]
Maintenant, vous commencez à noter les retombées, ou déclin que nous
examinons, et Il permet aux pasteurs d'être appelés bergers. Ensuite, ce qu'Il
dit ici dans l'Ecriture à son sujet est valable pour le pasteur, si vous l'arrosez
et le placez exactement à sa place. Le pasteur peut être un bon berger. Et en
s'en tenant à lui, il connaîtra positivement qu'il est ordonné pour vous mener
à bien, et vous avez confiance qu'il le fera et qu'ensemble vous agissez par le
même Esprit. Parce que Jésus a dit : "Les choses que je fais, je ne les fais
pas moi-même." Mais Dieu sait qu'Il le faisait. "C'est le Père en moi qui les
fait et qui fait les œuvres." Donc avec le pasteur, et quand le pasteur viendra
à cet endroit, il pourra dire: "Vous restez avec moi, je suis ordonné de vous
voir à travers." Et le fait est le suivant : il est ordonné à vous accompagner,
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qu'il le déforme, le pervertisse, le comprenne, le croie lui-même ou le fasse, la
responsabilité en incombe au pasteur. Maintenant, vous pouvez dire ce que
vous voulez frère/sœur. Maintenant, nous allons voir pourquoi.
15 Maintenant, tout va bien. Nous regardons à nouveau Hébreux 13, qui est
ma position dans la Parole que le frère Branham nous a apportée. Au verset
17, nous lisons :
(17) Obéissez à vos conducteurs…
Restez avec eux, écoutez-les, faites ce qu'ils disent. Ils ont le pouvoir sur
vous. Souvenez-vous des paroles de la Résurrection de Jésus à Pierre.
"Pierre, m'aime-tu ? "
Il a dit : "Oui, Seigneur." Il a utilisé la mot " amour philéo", Tu sais que je
T'aime. Là où Christ a utilisé le mot " amour agapo". Et vous savez que ces
deux mots sont utilisés. L'un d'entre eux signifie "l'ordre le plus élevé
possible". Il ne signifie pas seulement l'amour de Dieu, même s'il doit
signifier l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour cela. Mais
c'est l'amour agapo que vous pourriez aimer en tant que parieur. Vous
pourriez aimer votre alcool. Vous pourriez aimer les femmes. Vous pouvez
aimer les hommes si vous êtes des femmes. C'est là que vous confondez tout.
C'est ça que les agapos aiment. Ça devrait aller à Dieu, mais ça va ailleurs.
"Eh bien," dit-il, " Pierre..."
Pierre a dit: " De l'amour philéo à l'amour agapo."
Et il a demandé à Pierre, "M'aimes-tu plus que ça ?"
Il a dit : "Oui, Seigneur, Tu sais que je T'aime." Une fois de plus, c'était la
même chose.
La troisième fois, et puis Pierre était affligé, parce qu'il savait qu'il n'avait pas
compris la vérité.
"Oui Seigneur, Tu sais que je T'aime... (c'était l'amour agapo,) qui est
maintenant le plus grand amour dans ma vie, c'est Toi."
"Maintenant que tu regardes la bonne chose." Maintenant :
La première fois qu'il a dit à Pierre : "Pais mes brebis.
La deuxième fois, il a dit : "Pais mes brebis."
La troisième fois, Il a dit : "Pais mes brebis."
Comme je l'ai déjà dit, "Les catholiques disent : " Domine, domine, domine."
Les protestants: "Pais, pais, pais!".
Ce n'est pas vrai. C’est : conduis, pais et conduis.
Et quand vous le faites, vous en arrivez à ce que Paul dit ici :
(17)

Obéissez à vos conducteurs …
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Et en revenant au verset 7, il dit :
(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de
Dieu; dont la foi suit, (dont vous devez suivre la révélation,) considérez quelle
a été la fin de leur vie (leur comportement).
En d'autres termes, observez s'ils croient ce qu'ils vous disent eux-mêmes.
Vous voyez ?
Ensuite, repartons au verset 17…
(17) … car ils veillent sur vos âmes…
Très bien ! Si quelqu'un veille sur votre âme, quel genre de personne êtesvous intellectuellement et spirituellement pour le larguer ? Ou dans d'autres
mains, s'ils veillent sur votre âme, comment pouvez-vous être dolosif s'ils ne
veillent pas vraiment sur votre âme ? Parce que vous avez entendu une
déclaration stupide qui n'a pas été faite par Frère Branham, mais par un
prédicateur qui veut la déformer. "Restez avec moi et vous y arriverez."
Ecoutez, c'est du protestantisme, et c'est du catholicisme. Restez avec l'église
catholique et allez en enfer. Restez avec l'église presbytérienne et allez en
enfer. Je vous en prie. Et ne me parlez pas, ils sont tous pareils.
16 Au Canada, nous avons eu un Père McDonald, ils l'ont finalement
expulsé, parce qu'il a mis trop de filles enceintes. Je monte ici à Buffalo, et la
première chose que je trouve, c'est une petite ville appelée (je crois) Silver
Creek. Que s'est-il passé là-bas ? Un pasteur presbytérien, la femme d'un
médecin (un dentiste) allait se suicider, elle a sauté d'un immeuble de trois
ou quatre étages, ils ont découvert qu'elle était enceinte du pasteur. Et ils
ont découvert qu'environ huit femmes étaient enceintes du prédicateur. Voilà
pour votre clergé puant. Les catholiques, Phftt ! Ils ont leurs couvents pour
s'occuper des enfants, les couvents. Les couvents pour s'occuper des singes.
Les protestants ne sont pas différents. Ne me dites pas que depuis le jardin
d'Eden, c'est la même vieille histoire, et aujourd'hui, le monde meurt à cause
du SIDA et des maladies pestilentielles, parce que les gens ne se contrôlent
pas. Une seule femme, un seul homme.
C'est ce que vous devez vouloir dire, l'Épouse de Christ, une seule femme, un
seul homme, c'est ainsi que l'Église doit être aussi. Elle doit être unie dans
son esprit. Il doit y avoir un homme à la tête avec le bon esprit. S'en tenir à
un prédicateur ? Ne pas enseigner la Parole de Dieu ? Et puis quoi encore !
Ou avoir un charisme qui aspire les gens de façon si intelligente. ... ? ... dire
: "Je n'y crois pas. Un prédicateur prêche un sermon, vous me regardez et
vous le manquerez." Et vous retournez et vous aspirez avec des platitudes et
autre chose. Le maître du mensonge charismatique. Eh bien, Lee Vayle ne l'a
pas, frère/sœur, ce que vous voyez est même ce que vous n'avez pas, parce
que vous ne l'aurez pas.
17 Une chose sur laquelle nous nous appuyons ici, c'est sur la Parole de
Dieu. "Obéissez à vos conducteurs." Où se trouve la règle ? Elle est en vous
et en moi, en une seule parole. Si j'ai une parole pour moi et une parole pour
vous, c'est que j'ai un problème. Et si vous avez une parole pour vous, et une
autre différente pour moi, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Ne
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dites pas : "Eh bien, Dieu soit loué, nous voulons un prédicateur qui ne
plaisante pas avec les femmes, et vous plaisantez avec les femmes ? Je veux
une femme de pasteur qui ne me regarde pas, et vous, les femmes, vous
regardez les hommes ?" Allons, bande d'hypocrites. Je ne dis pas que vous
l'êtes, c'est comme ça. N'allez pas vous renvoyer la balle et être ceci et cela.
Je suis un type bien, vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est la vérité. Je
vous dis la vérité.
Lisons encore la Bible. "Obéissez à vos conducteurs." Obéir, c'est obéir. Cela
signifie "vous écoutez et faites ce qu'ils disent", à condition que ce soit la
Parole. A condition que ce soit la Parole.
18 Maintenant, regardez ça ici. Laissez-moi relire le verset 7. [Hébreux 13 :]
(7)
Souvenez-vous de vos conducteurs (Il parle de se souvenir d'eux. En
d'autres termes, prenez soin de ceux qui le font), qui vous ont annoncé la
parole de Dieu…
Et remarquez : J'aime la phraséologie, qui a simplement parlé à la Parole de
Dieu. Ils ne l'ont pas clouée. Ils ne l'ont pas percée en vous. Ils ne vous ont
pas fait faire quoi que ce soit. Ils vous l'ont simplement dite. Et quelque
chose en vous dit que c'est la voie à suivre.
(7) … imitez leur foi...
Maintenant, regardez, ils disent : "Eh bien, (ces prédicateurs, et j'ai entendu
cela, en fait je sais de quoi je parle.) "...vous y arriverez en m'écoutant par
ma révélation."
Je veux vous dire quelque chose, vous ne pouvez rien faire par la révélation
de Lee Vayle, vous devez avoir la vôtre. De plus, je n'ai pas de révélation.
C'est Frère Branham qui a eu la révélation.
Voici la différence entre moi et beaucoup de prédicateurs et beaucoup de
types dans ce monde. Je fais de mon mieux pour enseigner ce que je crois
être la révélation apportée par Frère Branham. Ce sont mes paroles, elles
sont sur des douzaines de cassettes et je vais le répéter. Je fais de mon
mieux pour enseigner ce que je crois être correctement identifié en disant la
même chose que la révélation du prophète. Je ne peux pas le prouver. Mais
jusqu'à présent, j'ai vu que cela change la vie des gens, frère/sœur. Changer
complètement l'esprit de l'église. Et quand les hommes m'ont écouté dans la
congrégation, il y a eu des changements, des changements radicaux. Je ne
dis pas que cela ne pourrait pas être fait à quelqu'un d'autre, je dis
simplement que c'est ce que je regarde. Je regarde un résultat, je le vois.
(7) … considérez quelle a été la fin de leur vie…
(8) Jésus Christ est le même hier, aujourd`hui, et éternellement.
Que dit-il ? La véritable parole, le véritable pasteur, c'est Jésus Lui-même. Il
est le véritable dirigeant. Il n'y a pas de grand homme parmi nous. Il n'y a
que le Grand Lui-même, le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'hommes saints, sauf le
Saint, le Saint-Esprit.
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(9)
Ne vous
étrangères…

laissez

pas

entraîner

par

des

doctrines

diverses

et

Or, l'idée maîtresse de la Parole de Dieu est la doctrine. Ce n'est pas : "
Faites ceci et vous vivrez, ou faites ceci et vous mourrez. " Ce n'est pas du
tout cela.
19 Écoutez, avec cela, c'est frais dans votre esprit. S'il vous plaît, revenez
avec moi à Jean 3, et si j'ai au moins l'un d'entre vous pour venir ici et jurer,
non pas sur la Bible, ni sur Dieu, mais en sachant qu'il y a une Bible
ouverte ici et un Dieu dans le ciel qui entend votre parole, comprenez-vous
vraiment ce qui est prêché depuis cette chaire ? Jn 3, 16.
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle.
(Maintenant, vous devez croire en Lui pour obtenir la vie éternelle).
(17) Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu`il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. (C'est ça, croire en Lui.)
(18) Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
(19) Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.
Quel est l'objectif principal ici ? Ils ne croient pas au Nom du Fils de Dieu. Ils
n'ont pas de révélation de Lui. "Les païens se confieront en son nom" [Mt
12:21] est l'idée maîtresse du ministère de Jésus-Christ qui revient dans une
Colonne de Feu.
20 Maintenant, ce que vous regardez est ce que nous essayons de vous
montrer ici. Prenons le Livre des Hébreux ici. [Hébreux 13 :]
(9) Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car
il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui
n`ont servi de rien à ceux qui s`y sont attachés.
Puis il descend en dessous :
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils
veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu`il en soit ainsi,
afin qu`ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait
d`aucun avantage.
21 Maintenant, qu'est-ce que je dis ici ? Le travail du pasteur consiste
principalement à prêcher la Parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas le
supporter, il est foutu, c'est fini. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé
sans une révélation. C'est pourquoi les gens sont perdus aujourd'hui. Ce
n'est pas qu'ils n'ont pas beaucoup d'églises. Ce n'est pas qu'ils ne prêchent
pas Christ. Ce n'est pas qu'ils ne prêchent pas le sang, le baptême et tout ça.
Ce n'est pas qu'ils ne prêchent pas la vérité. Il y a une bande de mensonges
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mélangés à cela. Diverses doctrines, (vous voyez ?) elles sont fausses. Donc,
elles ne vont pas décoller.
Et vous, en tant que peuple ? Qu'en est-il des congrégations ? L'obligation
du pasteur est d'enseigner cette vérité doctrinale. Ensuite, s'il y a quelque
chose dans cette parole, dans la vie, et quoi que ce soit dans la personne,
une vie en sortira. En fait, les gens d'aujourd'hui ont besoin d'un minimum
d'enseignement sur le comportement.
Vous dites "Pourquoi ?"
Parce que, l'apôtre Paul dit distinctement : "Si les païens par nature font ce
que les Gentils sont censés faire par la loi révélée de Dieu et ne le font pas,
alors les Gentils sont une source de condamnation pour les Juifs". Ainsi, la
Bible me dit déjà que vous et moi savons ce qu'est la morale, de ce qui est en
contradiction avec l'immoralité, ou le manque de morale.
22 Maintenant, qu'est-ce que nous regardons ? Nous regardons la vérité, et
il y a une obéissance à celle-ci. Et c'est ce que nous regardons aussi. Nous
regardons le fait que Paul a dit que l'église corinthienne était divisée sur la
question du leadership. Les dirigeants sont entrés en scène et ont essayé de
diviser les congrégations. Et Paul a dit : "Paul a-t-il été crucifié ? Pierre a-t-il
été crucifié ?" Il a répondu : "Non." Il a dit : "Je n'ai même pas baptisé, sauf
un tout petit nombre, de peur qu'ils ne disent qu'ils sont baptisés en mon
nom." [1 Cor 1:13,15]
Mais il a dit : "Je vous ai apporté une révélation dynamique qui a été prouvée
par Dieu Lui-même." Vous voyez ? Et il a marqué les schismes et les choses
dans l'église comme étant mauvaises. Et il a dit maintenant: "Je souhaite
par-dessus tout que dans votre église..." Et il a commencé dans 1 Cor 1:10.
(10) … à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi
vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même
sentiment…
Paul, ici présent, dit la même chose en hébreu. "Souvenez-vous de vos
conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu… ".
Le pasteur dira ce que Paul a dit. Et le peuple dira ce que le pasteur a dit, et
ils seront unis dans leur pensée. Et si vous ne pouvez pas être d'accord,
alors laissez-moi vous dire ceci : vous ne serez pas d'accord sur la route.
C'est le point de départ. C'est le fondement. La vérité de Jésus transforme la
vie des gens.
Lorsque la Voix a dit à Paul : "Paul", il a dit : "Pourquoi Me persécutes-tu ? Il
t’est difficile de regimber contre les aiguillons."
Il a dit : "Qui es-Tu Seigneur ?"
Il a dit : "Je suis Jésus." Ça a marché.
Dès lors, il est allé dans le désert, et il en est revenu un homme pleinement
conscient de Dieu et prêt à mourir mille fois, voire un million de fois. Il s'est
donné sans cesse pour le peuple de Dieu.
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Par quoi cela a-t-il commencé ? Cela a commencé avec la Parole frère/sœur.
Paul a dit : "Je suis condamné à cause de la doctrine que je prêche. La façon
dont je rends un culte. Nous sommes condamnés ici, et nous serons
condamnés ici par les gens, à cause de la façon dont nous adorons.
23 J'ai entendu quelque chose que je ne crois pas. Je l'ai entendu il y a
longtemps et je ne vous l'ai jamais dit auparavant. Mais maintenant,
certaines personnes sont allées en Afrique, le frère Bob Brown est descendu.
Frère Bob Brown est tombé. Morris Ungren est tombé. On me dit qu'en
Afrique, à la télévision, les gens jurent, ils ont vu à la télévision le pape
tenant un livre appelé "Parole". Ils ont dit : "C'est notre ennemi." Je n'y crois
pas. C'est possible, mais je n'y crois pas. C'est peut-être vrai. Mais j'en
doute. Si c'est le cas, c'est une sorte de reconnaissance que c'est la seule
chose qu'ils devront combattre. La semence du serpent, et toutes ces autres
choses dans cette Parole de Dieu. Ce qui s'est réellement passé en Eden. Et
pourtant, nous ne prêchons rien qui n'ait été connu à travers les âges
auparavant. Sauf qu'il a été scellé sous les Tonnerres. Et tout cela se résume
à un petit ensemble d'Ecritures : Apoc 10:1-7, où Dieu Lui-même est obligé
de descendre, et où un prophète se tient là pour nous dire la vérité. C'est
tout ce que cela signifie. Et cela se résume une fois de plus à Dieu
tabernaclant la chair humaine.
Oh je sais, frère/sœur, cela révèle ce qui se passe depuis des siècles, où les
gens ont eu la possibilité, grâce aux votes et à toutes les intrigues politiques,
d'être le personnage de Dieu. C'est fini ! Vous pariez que c'est fini. Si jamais
nous sommes enthousiasmés et imprégnés de cela, nous arriverons à
quelque chose. Tout le reste est de mauvaise qualité et de mauvais goût.
Donc vous voyez, ce n'est pas la personnalité, ou le pasteur, ce genre de
choses-ci, et ce genre de choses-là. Ça bouillonne ici. Il dit : "Souvenez-vous
bien d'eux, de toutes vos manières, de ceux qui vous ont parlé de la Parole
de Dieu." Vous les suivez. S'ils suivent la Parole, vous les suivez. Ne craignez
pas quand vous vous éloignez d'eux. Ce n'est pas ce que vous voulez.
24 Frère Branham a dit : "Un homme prêche l'erreur, éloignez-vous de lui.
Même s'il meurt de maladie, (dit-il) ne jouez pas avec les charismatiques.
Restez loin de ce genre de choses."
Une femme dans l'église de Jack Bell était en train de mourir d'un cancer,
elle a dit, "Si je savais qu'il y avait une guérison en bas par un don
quelconque, je ne descendrais pas", a-t-elle dit.
Vous dites : "Quel genre de vie est-ce là ? Elle est stupide."
Non, elle n'est pas stupide. Elle se fonde sur ce qui est confirmé. Pas sur
quelque chose qui n'est pas confirmé. Les dons ne sont pas une
confirmation. Vous pouvez même aller chez un voyant et obtenir de l'aide. "
Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent
sur vos âmes." [Héb. 13:17]
A quoi vous soumettez-vous ? Vous soumettez-vous au pasteur ou à la
Parole ? A la Parole. S'il est hors de la Parole, vous ne vous soumettez pas.
Point. Eloignez-vous de lui. C'est un sermon difficile, mais si je fais mal,
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éloignez-vous de moi. Je vous ai dit que j'avais dit à ma femme que si je me
trompais, pour l'amour de Dieu, ne te trompes pas. Je vous dis la même
chose ici. Et en attendant, n'essayez pas de m'embrouiller. Parce que je vais
vous dire, vous pouvez vous battre, croyez-moi, je vais me battre dix fois
plus que vous ne pourrez jamais le faire. Parce que je suis bien préparé,
frère/sœur. Vous êtes un amateur à mes côtés. Ne vous faites pas
d'illusions. Je peux obtenir des réponses. Vous ne pouvez pas obtenir de
réponses. Vous dites: "Vous êtes assez fort." Vous pariez que je suis assez
fort. Je ne me fais pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions non plus.
25 C'est cette Parole qui nous intéresse. J'ai un espoir exclusif, si cette
Parole ne le fait pas, je suis abattu. [Frère Vayle tape sur la chaire] Je suis
parti ! Et je serai jugé pour chacun d'entre vous. Pas seulement pour mes
péchés, mais pour les vôtres, je vous ai égarés. Vous pariez que je suis
ordonné pour vous aider. Personne d'autre dans cette église n'a cette
vocation. Pas plusieurs personnes. Aucun corps de croyants n'a cette
vocation. Je l'ai. Et je suis obligé. Et mon obligation commence à prêcher
cette Parole sans aucune condition. De la prêcher exactement comme
l'apôtre Paul L'a prêchée. Je ne dis pas que je suis l'apôtre Paul. Mais je dois
avoir dans mon cœur la même chose que lui. Et il a dit : "Nous rejetons les
choses honteuses qui se font en secret, nous n`avons point une conduite
astucieuse, et nous n`altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la
vérité, nous nous recommandons à toute conscience d`homme devant Dieu."
[2 Cor 4:2]
Je ne peux pas accomplir la dernière partie, qui prouve quoi que ce soit,
mais je peux avoir le bon esprit." Si notre Évangile est encore voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent. " [2 Cor 4:3]
26 Laissez-moi maintenant vous montrer quelque chose dans le livre des
Actes 20:17, et je m'y tiens à cent pour cent. Et je sais que Frère Branham
devait prendre position. Chaque prophète doit prendre position. Personne
d'autre ne peut faire autrement, on doit prendre position.
(17) Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de
l`Église.
(18) Lorsqu`ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle
manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie (c'est-à-dire l'Asie
mineure), je me suis sans cesse conduit avec vous (Un homme de toutes les
saisons. Pas Monsieur Thomas Moore. Il s’agit là d’un homme de toutes les
saisons, ne vous inquiétez pas, personne n'est dupe de l'histoire).
(19) servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des
épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.
(20) Vous savez que je n`ai rien caché de ce qui vous était utile (remarquez
maintenant, comment je n'ai rien gardé qui m'ait été utile. Il s'est totalement
vidé), et que je n`ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner
publiquement et dans les maisons.
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En d'autres termes, je ne change jamais. Lorsque je prêchais à l'église ou à
une bande de personnes ou que je parlais à des individus. C'était la même
histoire.
(21) annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi
en notre Seigneur Jésus Christ.
27 En d'autres termes, je n'étais pas comme un prédicateur qui court
partout. Maintenant, c'est un vrai caméléon. S'il venait ici, il prêcherait la
Présence. S’il allait dans l'église de quelqu'un d'autre, on lui tournerait le
dos. Aaah ! Foutaises. Je n'ai pas le temps pour ces choses frère/soeur.
Aaah! Vous pouvez voir son fruit aussi.
(22) Et maintenant voici, lié par l`Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant
pas ce qui m`y arrivera;
(23) seulement, de ville en ville, l`Esprit Saint m`avertit que des liens et des
tribulations m`attendent.
(24) Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle
m`était précieuse, pourvu que j`accomplisse ma course avec joie, et le
ministère que j`ai reçu du Seigneur Jésus, d`annoncer la bonne nouvelle de
la grâce de Dieu.
En d'autres termes, il avait une chose, Paul était un prédicateur. Je vais
utiliser un langage très vulgaire, il s'est mis à parler jour et nuit dans
l'évangile de Christ. Mais il ... ? ... comme beaucoup de gens. Ce discours
était la pure parole de Dieu. Mais je veux que vous remarquiez que cet
homme était en feu avec cette Parole, l'évangile de la grâce.
(25) Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous
tous au milieu desquels j`ai passé en prêchant le royaume de Dieu.
Maintenant, il a dit : "J'ai prêché l'Évangile". Maintenant, il prêche le
royaume. Avant, il prêchait Jésus-Christ. Vous avez tout compris, vous
voyez ?
(26) C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui que je suis pur du sang de
vous tous,
Maintenant, regardez. Pourquoi ?
(27)

car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.

28 Pourquoi Paul a-t-il été libéré du sang de tous les hommes ? Parce qu'il
manipulait la Parole de Dieu, pour Dieu dans l'Esprit de Dieu, comme Dieu
le voulait. C'est ... ? ... cent pour cent gratuit. Plus de sang sur ses mains.
William Branham n'a pas non plus de sang sur les mains, et par la grâce de
Dieu, je n'aurai pas non plus de sang sur les miennes. Pour prêcher
exactement ce que je vois et entends. Je ne peux pas ne pas prêcher
autrement que ce que je vois. Si j'ai mal vu, je dois revenir et corriger. Pour
l'instant, j'ai eu droit à un minimum de corrections. Ce qui n'a été rien
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d'autre qu'un glissement vers une compréhension plus élevée. Je peux donc
le voir.
(27)

car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.

Maintenant, regardez bien !
(28) Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le
Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l`Église du Seigneur, qu`il
s`est acquise par son propre sang.
Quel est l'élément numéro un d'un bon pasteur ?
L'élément numéro un de la chaire, c'est de nourrir.
Le numéro deux, en dehors de la chaire, c'est de rassembler les gens et de
régler les différends.
Tout le monde ne le fait pas, mais c'est censé être fait. C'est pourquoi je
pense que vous devriez avoir un homme qui soit vraiment qualifié pour être
pasteur.
(29) Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des loups
cruels qui n`épargneront pas le troupeau,
Qu'est-ce que Jésus a dit que les loups étaient ? Charismatiques !
(30) et qu`il s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.
29 Il a dit : "L'église va se séparer quand je serai parti. Votre église locale va
se diviser à cause des gens qui se lèvent à l'intérieur et d'autres qui entrent.
Belle image, hein ? Eh bien, je ne vais pas essayer de la changer. Je vous ai
dit que nous avons cent cinquante places ici. Demain matin, lundi 28, ils
seront partis dans 150 directions différentes. Mais par la grâce de Dieu, je
crois qu'ils ne le feront pas. Je ne me fais pas d'illusions. Pourquoi devrais-je
me tromper ? Pourquoi je me ferais des illusions ? Vous pensez que faire
semblant d'avoir un billet de cent dollars dans votre poche et que vous en
avez vraiment besoin va faire l'affaire ? Aaah ! Vous feriez mieux d'avoir le
billet de cent dollars là. On n'a pas besoin de faire croire ici frère/sœur. Ce
n'est plus de la théorie. C'est une preuve vivante. Ce n'est pas théorique.
Que vous et moi l'ayons compris, ce n'est pas théorique. Que je sois un vrai
ministre de Dieu, c'est théorique. Ce n'est pas théorique qu'il y ait de vrais
ministres de Dieu. Et je suis ici pour vous dire que vous allez réussir grâce à
Lee Vayle ? Aaah, aaah ! Vous allez y arriver si, à une condition, je vous ai
basé sur la Parole vivante du Dieu vivant. Je n'ai aucun problème à partir de
là.
Vous dites : "Frère. Vayle, je ne crois pas à certaines de ces choses."
Je vous en prie. Je ne vais pas vous dire de partir. C'est votre affaire. Votre
sang n'est pas entre mes mains. Pas du tout. Non, pas le moindre problème.
Vous voyez ? C'est ce que je regarde ici. Donc vous ne me trouverez pas en
train d'embêter qui que ce soit.
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30 Maintenant, il a dit : [Actes 20 :]
(31) Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé
nuit et jour d`exhorter avec larmes chacun de vous.
(32)

Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce…

Remarquez, il ne l'a pas seulement recommandé de Dieu, à la Parole de Sa
grâce. Pourquoi...recommander à Dieu quelqu'un qui n'a pas la
connaissance de Dieu ?
"Eh bien, je vous recommande à Dieu, alléluia. Je suis le prédicateur
pasteur ici. Je vous recommande à Dieu."
Non, sauf si je prêche jour et nuit la Parole du Dieu Tout-Puissant et même
avec des larmes. Comment vais-je vous recommander à Dieu ? Pourquoi
c'est ridicule.
Dites : "Dieu prend ces gens, parce que je l'ai dit."
Quel genre de discours est-ce là de la part d'un pasteur ? Ici je me tiens
Seigneur, je suis un grand aimant ou quelque chose comme ça. Un grand
asticot. Ça me semble véreux. Pardonnez mon humour. Mais je dois juste la
laisser partir quand elle partira. Et c'est comme ça que ça va se passer.
(32)

Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce…

Utilisons ce mot "kay", là-dedans, "kai". Il peut être utilisé aussi bien comme
préposition que comme conjonction.
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce
(Maintenant nous arrivons à quelque chose.) qui est capable de vous faire
progresser...
Vous voulez être édifié ? Selon le quintuple ministère d'Ephésiens 4, dont
nous parlerons plus tard. Comment allez-vous l'obtenir ? En lisant les
journaux humoristiques ? Je ne suis pas contre la lecture des bandes
dessinées. Je les lis tout le temps moi-même. Je ne suis pas contre. Si vous
ne les aimez pas, très bien, c'est bien. Je suis content que vous ne les aimiez
pas. Je vais les lire pour vous. J'aime bien un léger gloussement. Si vous
voulez voir un certain mouvement, c'est bon. Je ne m'embête avec personne.
Vous savez que c'est bon. Surtout si ce sont des choses décentes et tout.
Mais regardez ici. Qu'est-ce qui va vous faire progresser ? La Parole de grâce.
La Parole de grâce.
31 La grâce, frère/sœur, c'est ce que Dieu a fait en cette heure en
permettant cela face à Laodicée. Chaque table est pleine de vomi, et Dieu
descend et demande la faveur. Que peut-on vouloir de plus ? La Parole de Sa
grâce. Et vous pensez qu'Il est descendu pour vous demander faveur, pour
vous mettre dehors ? Et il dit: "Le pasteur doit être ce genre d'homme, et le
pasteur ce genre d'homme." Et puis il a dit:" C'est bon pour eux, je leur dis,
mais je ne suis pas ce genre d'homme."
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Oh, allez, tous les pasteurs de la création de Dieu n'ont pas pu mettre un
doigt sur le Seigneur Jésus-Christ en tant que grand pasteur. Tous ceux qui
sont nés dans le péché et l'iniquité, et qui ont été détruits. Revenir en arrière
mille fois par jour avec de mauvaises pensées, tout le reste. Mais il nous dit
à vous et à moi : "Écoutez, mettons des pasteurs au travail, des évangélistes
et des ministres qui comprennent cela. Je ne convoite les vêtements de
personne, etc." [Actes 20:33] C'est exactement ce que Paul a dit. Avez-vous
remarqué, "Des loups affreux vont entrer." [Actes 20:29]
Voyons maintenant ce que ces loups redoutables vont faire à ce petit
troupeau ici. Et nous revenons à 2 Corinthiens 11, vous savez que j'allais y
aller. Vous le savez automatiquement.
2 Corinthiens 11:2
(2) Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge
pure. (Il présentera certainement une vierge.)
(3) Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que
vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard
de Christ.
Quelle simplicité ? Que va-t-il se passer ? Que vont faire ces hommes, ces
faux enseignants ?
(4) Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous
avons prêché (et ils le feront).
32 Ils ont fait de lui une trinité, un troisième Dieu. Foutaises ! Cet homme
est né d'une femme par l'intervention divine de la création du Dieu ToutPuissant, qui a placé chacun de Ses attributs dans ces deux cellules qui ont
produit un corps né d'une vierge. Et elle n'était rien de plus qu'une
couveuse. Et je ne veux pas dire rien d'autre si ce n'est que vous la critiquez.
J'essaie juste de vous dire ce qui s'est réellement passé. C'est une femme
merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse, "bénie d'entre les femmes", comme
le sont les femmes pieuses. Mais cette année, ils célèbrent l'Immaculée
Conception. Qu'est-ce qu'une immaculée conception ? Cela ne signifie pas
que la femme est vierge. "Cela signifie qu'elle n'a pas péché ?" Foutaises ! Si
elle n'avait pas de racine de péché, son père et sa mère n'en avaient pas. Et
si on la ramène à David, elle revient d'aplomb à David. Joseph revient à
David, "et ils ont tous péché, privés de la gloire de Dieu." [Rom 3:23] Une
autre idée de foutaise, comme l'ascension de Marie. Les protestants ont les
mêmes foutaises. Et vous savez pourquoi ils sont pires que les catholiques ?
Parce qu'ils en ont fait une image. Ouais. Ne regardez pas autour de la
confession. ... ? ... confession, catholique romaine ou grecque orthodoxe.
Regardons l'image entière frère/sœur où elle se trouve, l'organisation est du
diable.
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33 Qui a tenté de tuer Paul ? L'organisation. Quand l'église a-t-elle
commencé à faire la guerre ? Avec l'organisation. Jamais autrement. Il se
lèvera parmi vous. Diotrèphe s'est levé contre Jean. [3 Jn 9] C'est pourquoi
cette église a un seul espoir, un seul esprit sur la Parole et le sens de tout
laisser passer par le conseil jusqu'à ce que la grâce et la miséricorde de Dieu
nous donne la force de tout surmonter. Aimez cette Parole. Si vous ne
pouvez pas vous aimer les uns les autres, aimez cette Parole, et venez la
chercher avec impatience. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir, comme le
gars à côté de vous, je ne vais pas me sentir trop mal pour vous d'avoir fait
cela. La nature humaine est grossière. Mais si vous aimez suffisamment
cette Parole, très bientôt, peu importera l'endroit où vous serez assis. Peu
importe qu'il ait une haleine d'ail ou qu'il pue des pieds, cela n'aura pas
d'importance du tout. Bien que vous ne devriez pas avoir l'un ou l'autre dans
un service religieux. S'il fait cent vingt degrés dans le bâtiment, vous êtes
gelé. Vous venez pour une chose. Vous venez pour la Parole de Dieu.
Et Paul a dit ici même : "Ces loups redoutables vont entrer. Ils font un autre
Jésus, parlent d'un autre esprit et changent l'évangile". Et ils l'ont fait. S'ils
l'ont fait l'année précédant 90 après J.-C., à quoi ressemble l'année 2000
après J.-C., selon vous ? Tout le monde devrait savoir que c'est devenu
complètement dingue, comme le dit l'Écriture. C'est ainsi que ça se passe.
34 Très bien, écoutez : Allons à Ephésiens 4, je vous l'ai dit, vous saviez que
j'allais y arriver, et j'y arrive maintenant. Et remarquez ce que Paul a dit en
frappant sur la doctrine. Il a dit :
Ephésiens 4:1
(1) Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher
d`une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, (Il s’agit là du
véritable appel).
(2) en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns
les autres avec charité,
(3)

vous efforçant de conserver l`unité de l`esprit par le lien de la paix.

Maintenant, qu'est-ce qu'une unité de l'Esprit ? Une seule Parole. Une seule
Parole, parce que l'Esprit ne donne qu'une seule Parole dans un seul sens.
Paul était un messager reconnu, un prophète, un apôtre à son heure. Ainsi,
William Branham est le seul confirmé, apôtre, prophète pour cette heure.
Regardons les choses en face. Il n'y a qu'une seule Parole, celle qu'il a
donnée sans tromperie, sans ruse. Il aurait pu être un millionnaire mort
avec des millions. Il n'était pas intéressé.
(35) Remarquez maintenant la doctrine :
(4 ) Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été
appelés à une seule espérance par votre vocation;

"Je suis méthodiste, alléluia, je vais y arriver."
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Oui, gloire à Dieu frère presbytérien, tu vas y arriver aussi. Oui, frère
nazaréen. Amen, vous les Pentecôtistes. Alléluia ! Foutaises ! Un seul corps.
Un seul corps, un seul esprit.
(5)
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, (en
commençant par Jésus, ou Jésus-Christ).
(6)
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous,
et en tous.
(7)
Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don
de Christ. (Personne ne manque le don, la grâce).
(8)
C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs,
Et il a fait des dons aux hommes.
(9)
Or, que signifie: Il est monté, sinon qu`il est aussi descendu dans les
régions inférieures de la terre?
Souvenez-vous, les parties inférieures de la terre étaient par l'Esprit
frère/sœur, n'est-ce pas Son corps n'est pas allé aux parties inférieures. Le
corps est allé dans la tombe.
(10) Celui qui est descendu, c`est le même qui est monté au-dessus de tous
les cieux, afin de remplir toutes choses.
Le même est revenu. Le même qui a prêché aux prisonniers là-bas, qui a
prêché aux prisonniers ici même par l'intermédiaire d'un prophète. Et nous
prêchons aux prisonniers ici même en ce moment même. Pas de
changement. Il ne s'enfonce pas. Nous avons une question sur le Trône
Blanc dont je vais parler. Il ne s'enfonce pas, et je ne vous en blâme pas.
36 Tout d'abord, vous devez l'accepter, et l'Esprit commencera à s'occuper
de vous. Vous n'essayez pas de voir beaucoup de choses frère/sœur. Il suffit
d'écouter. J'ai un atout que peu de gens ont, je pose très peu de questions.
J'ai l'habitude d'attendre des réponses. Je ne dis pas que vous avez tort de
poser des questions. Maintenant, comprenez-moi, posez vos questions, c'est
bien. Vous êtes dans une position différente de la mienne. Vous voyez ? Le
même qui est monté est descendu. Il a prêché ici même par l'intermédiaire
de William Branham. ... ? ... avait sa photo. Et quand il est descendu vers
l'apôtre Paul, il a mis de l'ordre dans l'Eglise et il n'a jamais repris.
(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
Et leur travail c’est :
(12) … le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de
l`édification du corps de Christ.
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En d'autres termes, pour amener les saints à un point de conclusion absolue en
parvenant là où Dieu souhaite qu'ils soient. Il va falloir un quintuple ministère.
Maintenant, Il les a donnés pour qu'il y ait des ministères. Il les a donnés pour
que le corps du Christ atteigne ce degré de perfection.
(13) … nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ.
C'est Eph 1:17-21. Vous l'avez en ce moment même et il entre pleinement en
vigueur. Vous savez que c'est vrai.
37 Laissez-moi vous dire une chose : vous ne regardez pas en bas de la
route. Certaines personnes croient ce Message en regardant la route. Si
quelqu'un dans cette église regarde la route, je veux vous dire quelque chose
: vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Et vous feriez mieux de commencer
à y prêter attention maintenant. Vous pensiez que j'allais dire : "Sortez d'ici."
Mais vous avez tort. Commencez à faire attention maintenant, parce que
vous ne comprenez pas ce que je vous dis. C'est en cours et nous
l'examinons, et nous savons ce que nous voyons. Je ne regarde pas la route.
Je n'ai pas le temps. Je regarde maintenant. Ce que je vois, je vous le dis. Je
ne vous ai rien caché pendant quinze petites secondes. Sauf si j'ai dit que je
vous en dirai plus la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et si
j'ai oublié, c'est ma faute, je ne voulais pas oublier. Je ne vous cache rien :
(13) jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure (tout y est,
la connaissance le fruit ... ?...) de la stature parfaite de Christ (La plénitude
de Christ revient à cette époque dans un homme. Il faut que ça revienne.
Souvenez-vous, le Christ ne pouvait pas vivre Sa vie pour nous dans la
chair. Il devait être dans l'Esprit. Il ne pouvait pas vivre à travers elle.
Maintenant, Il l'a fait à travers William Branham. Il s'agit ici de Sa venue
dans l'Epouse. Et nous avons vu la plénitude révélée selon Matthieu 12.
38 Maintenant, écoutez :
(14) afin que nous ne soyons plus des enfants, (Maintenant, quelle est la fin
? Il n'y aurait plus de petits enfants :) flottants et emportés à tout vent de
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
séduction,
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ.
Paul ne parlait pas de son époque, car cela s'était déjà produit. Ils avaient
déjà été mis en pièces. Il a dit : "Je vous quitte et ça a déjà commencé. Les
loups parmi vous, et les loups qui arrivent n'ont pas compris ça." C'était
l'avenir. C'est l'Apocalypse 10:1-7. C'est Eph 1:17-23. C'est 1
Thessaloniciens 4. C'est Mt 4:12, mais parlant dans le véritable amour.
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[Ephésiens 4 :]
(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie
lui-même dans la charité.
Maintenant, écoutez, le Saint-Esprit, Jésus Celui qui est descendu, est
revenu sous la forme du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il a commencé
à proliférer Lui-même, en petits morceaux. Mais Il est revenu
personnellement auprès de l'apôtre Paul pour apporter la Parole aux païens,
et il l'a fait. Aujourd'hui, Il est revenu à nouveau.
39 Maintenant, la première fois qu'il est venu ici. L'église a été mise en
ordre, mais l'église Epouse est tombée. Maintenant, comprenons qu'elle est
tombée. Elle n'a pas eu cette connaissance pour la rendre parfaite. Elle n'a
pas obtenu la stature de la plénitude de Christ qui l'a fait monter vers Lui,
vous voyez ? Ce n'était pas le moment. Alors, ils ont dérivé, et dérivé. Mais
pendant que l'Epouse montait. Et depuis Luther, la Lumière arrivait jusqu'à
ce que le Chef revienne, là, avec le prophète, comme Dieu l'avait fait [indique
la photo de la Colonne de feu] au premier siècle pour l'apôtre Paul.
Maintenant, écoutez : Voici ce qui se passe aujourd'hui. Que nous ne soyons
pas des enfants. Et Paul a dit dans cette même Bible les Hébreux: "Vous êtes
des enfants. Vous ne pouvez pas comprendre Melchisédech." Il a dit : "Vous
êtes des petits enfants." C'est une nourriture solide. Frère Branham est venu
et a prêché la nourriture solide de Melchisédech.
Maintenant, nous sommes capables d'être unis, et cette unité, c'est quoi ? La
Parole et les prédicateurs. Maintenant, mettez ça à plat. Parce que c'est la
Bible. Maintenant, je détesterais penser que quelqu'un dans cette église se
lèverait et essaierait de s'opposer à cette Parole, parce qu'il y a trop de gens
qui vous porteraient volontiers, et j'aurais un terrible combat sur les bras
pour les retenir. Au moins, je suis fier que mon Dieu, maintenant nous en
avons quelques-uns qui comprennent, et croient vraiment que cette Parole
est cette Parole est ce qu'Elle est. Pas de frère/sœur trompeur. Pas de
tromperie. Nous sommes arrivés à cette position, sinon tout est faux. Et si
c'est faux, c'est une contrefaçon. Et vous ne pouvez pas avoir une
contrefaçon avant d'avoir un original. Qu'avons-nous manqué ? Rien. C'est
l'original. Vous voyez ?
40 Ephésiens 4 :]
(14) …(Nous ne serons) plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
séduction.

Ça ne me dérangerait pas si nous étions tous anéantis. Je n'aimerais pas ça.
Mais si nous avons besoin d'être anéantis, louons Dieu. Vous savez, avoir
l'air sobre. Ces choses perverses me font un peu rire. Parce que je sais très
bien au fond de moi que nous marchons sur de la glace très fine. Nous
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marchons sur des coquilles d'oeufs. Nous n'avons pas besoin de penser que
nous sommes quelqu'un. Prédicateur et congrégation. Nous ferions mieux de
marcher doucement devant Dieu, et de savoir qu'il y a Quelqu'un d'attaché à
cela d'une manière ou d'une autre. Je suis avec Frère Branham: "Si nous ne
sommes pas une Epouse, il y a une Epouse quelque part, (il doit y avoir un
frère/sœur,) par la grâce de Dieu, que nous ne nous mettions pas en travers
de Son chemin." Par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes l'Epouse.
Mais je prêche de cette façon, et ces bandes vont faire le tour du monde, et
elles seront ... ?... beaucoup de critiques.
Ils diront : "Le vieux Vayle essaie de construire un royaume, de détruire ceci
et cela. Je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit frère/sœur, j'ai essayé de
consolider mes frères dans l'honneur, je les ai préférés. J'ai consacré des
hommes à cette Parole, Elle a fait Son temps dans le monde entier, des
hommes différents. Parce qu'absolument, j'ai prêté toutes mes forces et j'ai
porté derrière eux. Et je me suis trouvé profondément dissous. Je trouve que
les prédicateurs mettent le peuple dans la seritude. Et je trouve des gens qui
sont toujours en servitude, ils ne peuvent pas vous faire sortir la tête, vous
jetteriez un gars qui vous conduit à la perversité. Dieu miséricordieux dans
le ciel, à quoi ressemble Jésus-Christ ? Une sorte d'hypocrite ? Une sorte de
chèvre ? Une sorte de meurtrier de masse ? Une sorte de Staline ? Une sorte
d'Hitler ? Une sorte de Père Fouettard ? L'évêque Jones ? Qu'est-ce qu'il est,
d'ailleurs ? Notre Souverain Sacrificateur. Un menteur à la bouche farineuse
? Un trafiquant de drogue ? Une bande de gens qui ne savent pas distinguer
la main droite de la main gauche, et qui veulent juste tomber dans le péché ?
Frère/sœur, j'ai de plus grands espoirs en mon Dieu et en Son peuple. Je vis
dans l'espoir, jour après jour, qu'Il fera quelque chose pour moi. Écoutez, je
vous le dis, je me tiens sur cette Parole comme si je La prenais pour ma
guérison. Je La prends pour tout. Si cette Parole n'est pas bonne et que la
Vie ne peut être libérée, je m'en vais. Mais si la Vie est dans cette Parole, et
que cette Parole est en moi, alors Elle doit être libérée. Vous ne pouvez pas
L'avoir, vous ne pouvez pas l'avoir dans les deux sens frère/sœur.
41 Maintenant, regardez :
(14) … par leur ruse dans les moyens de séduction.
(15) mais que, professant la vérité dans la charité, (parler et tenir,) nous
croissions à tous égards …
Or, tout ce que le frère Branham a dit formellement était la Parole de cette
heure. Plus le fait que nous sommes toutes choses pour Dieu. Mais ensuite,
lorsqu'il a parlé de ces choses à ébranler, de ces choses qui demeurent ne
peuvent être ébranlées, il a dit que c'était cela les faux cultes et les faux
principes, ainsi que les choses du monde.
(15) (C’est pourquoi) … nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef (tout en) Christ.
Maintenant écoutez :
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(16) C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le
corps, (Maintenant, suivez) bien coordonné et formant un solide assemblage,
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties,
et s`édifie lui-même dans la charité.
Nous en sommes maintenant à cette position avec Christ en tête, pour
produire une Épouse, et non plus une église locale. J'aimerais que ce soit
une pure église locale. Que Dieu ait pitié, j'aimerais que nous puissions le
faire. Je ne peux pas rester ici et vous mentir. Il va avoir une Epouse qui
aura ce frère/sœur, parce qu'Il y travaille en ce moment. L'Amour sortira de
cette Parole. Vos actions sortiront de cette Parole. Il n'y a rien qui ne sortira
pas de cette Parole, frère/sœur absolument.
42 Vous remarquez maintenant qu'Ephésiens 4 est une Ecriture très lourde
pour les brebis qui veulent la pratiquer. Et c'est une Ecriture très lourde à
cet égard : vous êtes obligé, si vous le pouvez, de vous trouver un pasteur et
une église. Vous en avez besoin. Maintenant, certains ne le peuvent pas. Alors
que font-ils ? Eh bien, je vais vous le dire, Frère Branham l'a permis. Il a
préconisé que si vous n'aviez pas de pasteur, priez pour en avoir un et faites
jouer des bandes.
"Eh bien", vous dites: "qu'en est-il du fait qu'une demi tranche est mieux
qu'aucune tranche." Je pense que c'est une affirmation très vraie. Mais
jusqu'où allez-vous la porter ? Est-ce qu'une demi tranche est suffisante
pour que la Parole de Dieu soit brutalisée ? La joie du Seigneur est donc
retirée de vos âmes ? Pour que vous existiez dans un seul but, celui de vous
occuper d'un ministre ? Vous, ne dites jamais cela ici.
Ma vie vient de l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vient pas aussi de
l'intérieur. Bien sûr que si. Mais si je veux m'isoler à cent pour cent pour le
ministère à l'extérieur, on s'occupe bien de moi. Et je ne vous mets pas la
pression, je vous dis juste, écoutez, affrontons les problèmes frère/sœur, j'ai
pris la route sans un sou. J'ai pris la route en payant vingt pour cent de mes
revenus bruts, soit 39 $ et 45 $ par semaine.
Je ne dis pas qu'il faut demander à ma femme, elle vous le dira. Elle n'est
pas obligée de me dire oui, elle pourrait mentir et être une menteuse comme
moi. ... ? ... compte bancaire à l'époque.
Frère Branham le sachant, il a dit : "Lee, je viens de recevoir mon chèque
trimestriel et j'aimerais te le donner."
J'ai dit : "Pour quoi faire ?"
"Parce que", a-t-il dit, "tu en as besoin."
J'ai dit : "Pas comme toi."
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Et à cette petite réunion, on a eu quoi ? 44,35 $. Ma chambre de motel seule
valait 39 $. D'où viennent le gaz et le reste ? Et la nourriture et les autres
choses ?
43 Vous n'êtes pas ici pour me faire vivre. J'apprécie le fait que vous le
fassiez. Si vous êtes noté pour cela, dites-le moi, nous vous rendrons votre
argent. Nous le récupérerons pour vous. Je vous aiderai à aller ailleurs. Pas
de problème. Pas de problème du tout. Frère/sœur, je n'étais pas là pour
l'argent avant, j'apprécie l'argent comme vous le faites. Je pourrais dépenser
un million de dollars demain, je m'amuserais bien à le faire. Vous
partageriez tous, bien sûr. Je n'en oublierais aucun. Je vous obligerais à
prendre au moins un mois de vacances avec moi, quelque part avec un
patron comme ... ?... Je devais pour ça vous marteler le pied. Ce ne serait
pas trop dur. On s'assurerait juste que vous boitez un peu. Venez prendre
des vacances.
Oh bien sûr, vous êtes tous de la famille, il n'y a pas de problème. Je dis
juste ces choses, parce que regardez, comme je dis, les bandes sortent. Et je
veux que ce soit clair... si nous sommes ici, alors je ne prêche pas comme un
hypocrite. Et je n'essaie pas de m'en prendre à qui que ce soit, mais je
prends position avec cette Parole que je crois être la bonne. Et je vais le faire.
Maintenant, regardons la belle époque dans laquelle nous vivons. Tout le
corps, pas comme au temps d'Elie, sept mille personnes n'avaient pas fléchi
le genou, et personne ne le savait. Vous allez voir une Epouse qui a la Parole,
et qui sait quoi en faire, sinon se taire. Vous allez voir une Épouse, une
Église où l'amour de Dieu est, le doux Esprit de Jésus-Christ, les Saints
prêts à revenir, il n'y aura pas une seule personne qui ne sera pas guérie. Je
dépends de la Parole de Dieu, tout comme vous.
44 Maintenant, écoutez, je sais qu'ensemble nous ne dépendons pas d'Elle
comme nous devrions le faire. Je sais que nous n'avons pas le zèle que nous
devrions avoir. Je connais toutes ces choses, mais frère/sœur, cela ne
change rien au fait que nous l'avons, et nous attendons avec impatience ce
qui en sortira. Et on ne peut pas faire pression sur Dieu. Quand vous
commencez à faire pression sur Dieu, frère/sœur, vous avez des ennuis,
parce que Dieu vous donnera "les désirs de votre cœur et apportera de la
maigreur à votre âme". [La Bible anglaise Roi Jacques - Ps 106:15].
Le problème est le suivant : nous voulons des âmes grasses. Les âmes
grasses viennent par les oreilles grasses. Les oreilles grasses viennent en
écoutant la Parole de Dieu qui est apportée par le prophète. Et Elle arrive ici
et quelque chose commence à se produire. Ecoutez, laissez-moi vous dire, je
peux prouver que quelque chose se produit quand vous faites quelque chose.
La Parole de Dieu est donc plus grande que tout. Alors j'apporterai du
piment de Cayenne mercredi soir prochain, et vous ne voudrez pas de moi
non plus, et je vous donnerai une demi-cuillère à café de chacun et de l'eau,
et vous saurez que vous avez avalé du piment de Cayenne. Si le piment de
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Cayenne peut faire cela, qu'en est-il de la Parole de Dieu ? Ne me dites pas
que la Parole vivante est meilleure que la Parole ici qui a fait que le piment
de Cayenne. ... ? ... sachez mieux. Ou que la Parole ici présente qui a créé
cette parole est meilleure que celle qu'Il répand en vous et en moi. Cela
meurt tout le temps. Nous avons quelque chose qui est bien au-delà de cela,
frère/soeur.
45 Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose : lorsque Jésus est revenu
et a confronté les disciples et qu'Il leur a dit la vérité, c'était comme une belle
chose qui disait : "Cela pourrait-il vraiment être vrai ?" C'est comme ça avec
nous. Mais écoutez, nous nous rapprochons de plus en plus de l'endroit où
soudain cela va nous saisir. J'en dépends. Je ne dépends pas d'un homme
qui se saisit de Dieu. Je dépends d'un Dieu qui Se saisit de l'homme.
Honnêtement, j'en dépends. "Béni soit l'homme que Tu as choisi et qui nous
fait approcher de Ton Trône." [Ps 65:4] Il le choisit et le fait venir. "Mes
brebis entendent ma voix et me suivent." [Jn 10:27]
Pas "Je pense qu'ils viendront, et peut-être qu'ils viendront". Ils viendront. Et
c'est ainsi qu'est une congrégation aussi, avec cette Parole vivante, parce que
c'est de cette Parole vivante qu'il s'agit par la Présence de Jésus-Christ ici.
46 Très bien. Maintenant, ce ministre, ce pasteur doit être un exemple, et
ainsi il doit être un conducteur. Maintenant, regardons cela. Nous allons
passer à 1 Pierre 5. Maintenant, je suis prêt pour la crucifixion, ne vous
inquiétez pas, je ne vais pas vous dire quelque chose, je vais tout accrocher à
tous les ... ? ... prédicateurs du pays et dire: "Lee Vayle a sa petite tour
d'ivoire ici, et il s'assoit plutôt bien avec une belle congrégation, il les a tous
trompés et ils prennent bien soin de lui. Il construit l'église et tout le reste,
alors il s'assoit ici et nous frappe tous les gars."
Oui, quand j'aurai fini, vous voudrez peut-être me sortir d'ici et vous trouver
un vrai pasteur. C'est votre affaire. Comme je vous l'ai dit, dans une certaine
mesure, ça me convient parfaitement. Le certain degré, c'est ça : Je
n'aimerais pas ça, mais je pourrais le supporter. J'ai traversé beaucoup de
choses, je pourrais le supporter. Mais je prendrais mon ministère, j'irais sur
la route en disant : "Eh bien, je ne pense pas que... je suppose que j'ai tout
fichu en l'air. Mais j'essaierai de ne pas faire sauter le prochain." Très bien,
c'est comme ça que ça se passe dans la vie.
47 Maintenant, que dit-il ici ? Il a dit : 1 Pierre 5 :
(1)
Voici les exhortations que j`adresse aux anciens qui sont parmi vous,
moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de
la gloire qui doit être manifestée: (Il a vu cela sur le Mt Transfiguration).
(2)
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde (Maintenant,
pourquoi Pierre a-t-il dit cela ? Parce que c'est ce que Jésus a dit à Pierre.
"Pais Mon troupeau"), non par contrainte, mais volontairement (des heureux,
des pasteurs heureux, contents de le faire. Cela ne ressemble pas à certains
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d'entre eux. Cela ressemble au quintuple du Seigneur), selon Dieu; non pour
un gain sordide, mais avec dévouement.
En d'autres termes, pas parce que vous êtes payé, mais parce que vous
voulez le faire.
(3)
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais
en étant les modèles du troupeau.
Alors, comment vont-ils devenir des exemples ? Par le service. La femme du
prédicateur fera le plus de cuisine quand elle en sera capable. Nous vous
avons formé de jeunes filles, alors continuez. Elle devient trop vieille pour ça.
Et je dois l'aider, et cela me fait prendre du temps pour les choses que je
veux faire. D'accord, des exemples. Des exemples en donnant. Des exemples
en matière d'hospitalité. Des exemples dans l'action. Voilà ce que c'est. Vous
voyez ? D'un esprit prêt. D'être des serviteurs. Il est plus grand que tout, en
étant le serviteur de tous. Le plus grand de tous, est un serviteur de tous.
Vous voyez ?
48 Maintenant, regardez bien:
(4)
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont nourris le troupeau de Dieu, qu'ils ont veillé sur
eux, parce qu'ils aiment le faire, et qu'ils veulent le faire, et qu'ils sont
devenus leurs serviteurs. C'est ce que les pasteurs sont ordonnés de faire. Et
quand vous avez ce genre de pasteur, que je ne dis pas que vous avez, parce
que je ne suis pas un véritable pasteur, comprenons cela. J'ai mes défauts
dans certains domaines, mais je ne les mets pas en pratique. J'en fais un
certain nombre, et c'est évident. Les autres ne sont pas évidentes parce
qu'ils sont pas faits. Mais vous voyez, vous avez un pasteur comme ça et qui
ne resterait pas avec lui ? A moins qu'il ne soit un mécréant complet, vous
savez, ou qu'il ne soit un fauteur de troubles. Ou bien vous ne pourriez pas
lui faire plaisir de toute façon. Vous savez, il y a juste des gens que vous ne
pouvez pas satisfaire de toute façon. Ils ne connaissent pas la cuisine
gastronomique quand ils la voient, ou s'en nourrissent. Vous connaissez des
gens comme ça ? Oui. Très bien.
49 Allons un peu plus loin. Allons à Jn 13:15 comme je le crois. Ici, dit
Jésus:
(15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous
ai fait.
Qu'est-ce que c'était ? L'humilité qui l'emporte sur Sa propre position
personnelle et Son prestige. En d'autres termes, Il était l'un des garçons. Eh
bien, vous me montrez un prédicateur qui n'est pas humain, et donc
parfaitement vulnérable. Et vous me montrez alors un prédicateur qui n'est
pas parfaitement humain et né de nouveau, mais qui peut s'élever là où Dieu
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veut qu'il soit. Ils peuvent le faire. La congrégation peut le faire. Le
prédicateur peut le faire. Mais il est basé sur le désir de quoi ? La pure
Parole de Dieu traitée dans l'Esprit de Dieu, et ensuite une réponse dans
l'Esprit de Dieu. Parce que Frère Branham a dit : "Elle aura la Parole et
saura quoi en faire, sinon Elle se taira."
Aucun pasteur ne peut faire cela, mais il peut vous aider. Comme je le crois
par la grâce de Dieu, cette chaire ici essaie de le faire, de vous montrer, elle
est à nous. Et vous savez quoi ? Je crois que nous l'avons. Je ne suis pas du
tout inquiet, comme si nous n'allions pas de l'avant. Je crois que nous allons
de l'avant. En fait, rien que la façon dont vous avez réagi à la construction
d'une église et tout ça, je peux voir une amélioration d'au moins huit cents
pour cent, sinon mille pour cent, ou plusieurs milliers de pour cent. Je vais
juste vous le dire sans détour, et je n'ai pas besoin de me prendre la tête
pour le faire. Je peux juste vous regarder dans les yeux et vous dire que tout
le monde regarde dans les yeux ? Chacun d'entre eux. Une fabuleuse
amélioration. Félicitations. Je vous félicite. Et je ne suis pas sarcastique. Je
ne le suis pas du tout. Je pense exactement ce que je vous dis. C'est un
grand privilège pour moi de vous dire cela. Un immense privilège.
Maintenant, aucun pasteur ne peut faire cela, mais il peut vous aider.
Comme je le crois par la grâce de Dieu, cette chaire ici essaie de le faire, de
vous montrer, elle est à nous. Et vous savez quoi ? Je crois que nous l'avons.
Je ne suis pas du tout inquiet, comme si nous n'allions pas de l'avant. Je
crois que nous allons de l'avant. En fait, rien que la façon dont vous avez
réagi à la construction d'une église et tout ça, je peux voir une amélioration
d'au moins huit cents pour cent, sinon mille pour cent, ou plusieurs milliers
de pour cent. Je vais juste vous le dire sans détour, et je n'ai pas besoin de
me prendre la tête pour le faire. Je peux juste vous regarder dans les yeux et
vous dire que tout le monde regarde dans les yeux ? Chacun d'entre eux.
Une fabuleuse amélioration. Félicitations. Je vous félicite. Et je ne suis pas
sarcastique. Je ne le suis pas du tout. Je pense exactement ce que je vous
dis. C'est un grand privilège pour moi de vous dire cela. Un immense
privilège.
50 Très bien. Paul parle à ce jeune homme, Timothée, qui est devenu
pasteur. [1 Timothée 4 :]
(12) Que personne ne méprise ta jeunesse (C'est donc pour les jeunes qui
sont pasteurs); mais sois un modèle pour les fidèles (comment ?), en parole
(puis le comportement, car la conversation est un comportement), en
conduite, en charité, en foi, en pureté.
En d'autres termes, soyez un peu l'apôtre Paul. Chaque pasteur se doit
d'être un petit William Branham. Et je vais tirer les aveugles vers le bas et
bénir de honte. Mais c'est la vérité. Vous savez quoi, si vous voulez parler
William Branham, vous devriez en quelque sorte vivre William Branham. Si
vous parlez Jésus, vous devriez vivre Jésus. Si vous êtes le berger à la place
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de Christ, vous devriez en fait assumer une bonne partie de Lui. Pas par un
vote. Oh! Foutaises. Des conneries ! Vous êtes maman et papa, vous votez
pour aller au collège biblique, vous en sortez pasteur, Dieu soit loué, vous
n'êtes qu'un sale type. Vous savez que vous êtes juste... écoutez, ils se sont
acharnés sur les catholiques romains pour avoir voté pour un pape. Les
protestants font exactement la même chose, à leur manière un peu stupide.
Ne regardez personne, frère/sœur. Je les mets en garde contre nos
observations pour que vous sachiez qu'il faut laisser tout ça. Il ne sert à rien
de parler si on ne laisse pas tout ça.
Le rappel constant est bien. Mais ce n'est pas bien si nous ne le laissons
pas. Paul a dit : "je les regarde comme de la boue". [Phil 3:8] Maintenant, si
vous êtes bon lors de l'Exode, souvenez-vous, la loi de Dieu a dit: "Et tu
auras une bêche en plus de tes armes ; et quand tu voudras te soulager
dehors, tu t’en serviras pour creuser, puis tu t’en retourneras et tu couvriras
ce qui sera sorti de toi. " [Deut. 23:13] Très bien, faisons la même chose
avec ça. Nous portons une pagaie, une pelle, nous savons quoi en faire.
Enterrez-le. Et ce n'est pas que ça ne se répète pas et que ça ne remonte pas
quand la chose est enterrée. Eloignez-vous de cette chose et laissez-la. Non,
pas d'organisation, rien ne l'est. Une liberté de l'Esprit de Dieu.
Ecoutez frère/sœur, Dieu peut diriger cette Eglise. Dieu peut diriger l'Église.
S'Il ne le fait pas, laissons tomber. Sinon, commençons quelque chose qu'Il
peut diriger.
51 Très bien, ça suffit. Nous n'avons pas le temps pour le reste de l'Écriture.
J'aurai juste le temps de traiter ce sujet mercredi prochain. Maintenant,
voici ce que vous voulez faire : certaines questions sont déjà arrivées. Une
concernant le Trône blanc. Je veux en discuter avec vous. Je veux vous dire
comment y réfléchir, comment cela fonctionne. C'est une révélation.
D'autres questions arrivent, je veux que vous les inscriviez sur un morceau
de papier et que vous me les donniez. Par la grâce de Dieu, je ne les perdrai
pas. Si je les perds, vous n'avez qu'à les répéter dans la congrégation. Pas de
problème. Je suis sûr que je ne les perdrai pas, du moins j'essaierai de ne
pas les perdre. J'en ai quelques-unes ici. Et vous pouvez poser ces questions
dans... Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on va le laisser et continuer
dimanche prochain. Et depuis ces réunions, j'ai pris le ton de la façon dont
elles sont prises, je ne veux pas rester ici à mettre les choses en jeu et à être
un client difficile pour certains des frères que je connais et tout le reste. Ce
n'est pas ce que je veux dire. Bien que d'une certaine manière, je sois
honnête avec vous.
Il y a une chose où la compassion entre en jeu, et c'est vous qui priez
quotidiennement. Priez pour les personnes qui ont eu des moments difficiles
avec les ministres. Là où il n'y a pas d'amour, là où il y a... l'opportunité
prise par ce que Frère Branham a dit d'utiliser une formule, qui n'est pas
comme vous le voyez alignée avec l'Ecriture. Et tout ce que j'ai dit c'est
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l'Écriture, et je n'ai rien tordu dans l'Écriture. C'est ici. Vous pouvez le lire de
la même façon que moi. Vous pouvez La voir. Il n'y a pas de déformation. Je
n'essaie pas de prendre quelqu'un de quelque chose de bon. J'essaie
d'éloigner ce qui peut être mauvais et ce qui est mauvais pour le transformer
en ce qui est bon. Et j'ai votre bien-être à cœur, sinon je ne le prêcherais
pas. Parce que, vous voyez, je connais déjà ces choses. Je n'ai pas à vous le
dire uniquement pour moi.
52 Un don n'opère pas pour l'homme lui-même, il opère pour le peuple.
Ainsi, connaître la Parole du Seigneur et comprendre le quintuple ministère
que nous essayons d'accomplir, devrait vous aider. Vous connaîtrez ainsi
votre contribution. Vous connaîtrez la contribution du ministre, et lorsque
nous aurons terminé, par la grâce de Dieu, toutes les questions qui se
poseront, nous pourrons y répondre avec l'aide du Seigneur. Mais Frère
Branham a dit : "Et en tant qu'Eglise, nous pouvons poser nos bases dans la
Parole de Dieu, et en tant que peuple, parler avec le même esprit."
J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, frères
et sœurs. Écoutez, je suis ici, et je ne suis pas ici pour cette raison : pour un
seul esprit. Il ne peut pas y avoir plusieurs esprits sur le pupitre. Il ne peut
pas y avoir un esprit qui vient à vous. Si vous pensez que j'ai tort, écrivez-en
sur un morceau de papier, ou venez me voir. Mais cette Eglise ne peut avoir
qu'un seul esprit. J'essaie d'avoir cet esprit à travers cette personne, pour
moi et pour la Parole. J'essaie, et si je suis en désaccord, je dois répondre à
Dieu, et je ne veux pas répondre à Dieu ... ?... Je veux avoir raison. Et si
vous y trouvez quelque chose, vous me le faites savoir sur les questions de
conduite et autres, c'est une autre histoire. Bien que vous en parliez. Mais le
plus important, c'est de parler la même Parole. Connaître cette Parole, parce
que c'est la révélation de cette heure, ce sur quoi nous comptons. Et c'est de
là que les autres s'exprimeront.
Je crois, j'espère que vous croyez de tout votre cœur. Je sais que quelque
chose va arriver pour cette Epouse. C'est une Parole de Dieu accomplie dans
la chair humaine, comme elle l'était dans cet homme-là. Elie doit vraiment
venir, Malachie 4. C'est la Parole de Dieu dans la chair humaine. Nous
sommes dans le même bateau. Alors levons-nous pour être congédiés.
Encore une fois, notre Père, nous Te remercions pour le temps que nous
avons passé ici avec Ta Parole, et nous croyons, Seigneur, que bien que nous
martelons fort sur ces choses, c'est dans un seul but, parce que la Parole de
Dieu est un Rocher. La Parole de Dieu est une épée. Je n'essaie pas d'écraser
quelqu'un en particulier, Seigneur, mais nous savons une chose, c'est que je
me tiens ici avec cette même Parole. Si je dis des choses, Seigneur, et que je
ne vis pas cette Parole, alors, Père, je suis exactement ce que Tu as dit dans
l'Ecriture. "Quel genre d'homme enseigne une chose et en fait une autre ?"
Quel genre d'homme est-il ? Tu l'as exposé dans les évangiles. Tu l'as exposé
dans Ta Parole, et Père, je veux que cela soit connu dans mon cœur, dans le
cœur des autres, dans l'esprit des autres. J'ai mes problèmes. Bien sûr,
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mais je peux être l'homme que Tu veux que je sois, Seigneur. Tout comme
chaque femme, homme et enfant de cette assemblée peut être ce que Tu
veux qu'il soit. Et par la grâce de Dieu, nous le serons, car, Seigneur, nous
jetons notre sort sur Ta Parole.
Et Seigneur, là où nous en sommes avec cette Parole, nous prions pour que
Tu nous corriges. Je ne sais pas où nous en sommes pour l'instant. Une
petite chose ici et là qui pourrait être, Père. Je ne vois pas où nous avons
tort de prêcher la Présence et la Puissance de Dieu, parce que c'est réel. Et
prêcher, Seigneur, l'Apparition qui est réelle, un droit, absolument, Seigneur,
en regardant le temps présent, voyant l’Église entrer dans l'ordre divin, Père,
toutes ces choses dont nous sommes convaincus. Et nous sommes
confirmés en elles, Seigneur, que c'est réel. La seule chose, Seigneur, que
nous savons qu'il nous manque, c'est un zèle dévoué et simpliste, c'est la Vie
elle-même, Seigneur. Mais, Père, nous comptons sur Toi pour nous aider
dans ce domaine, parce que nous sentons que nous sommes littéralement là
où Paul mentionnait : "Oh là là", il disait : "Je pourrais faire le bien". Je veux
tellement faire le mal et je me retrouve ici et là à ne pas le faire". Seigneur, il
semble que nous soyons juste un peu trop faibles pour une Parole aussi
forte. Mais Père, si Tu libères la force de cette Parole, nous ne serons plus
faibles. Nous ne le serons pas, Seigneur.
Nous Te demandons donc de nous aider maintenant à grandir dans la grâce,
dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ, et à méditer cette
semaine sur cette Parole. Et de prier pour ceux qui mènent un combat
difficile, car nous savons que beaucoup d'entre eux le font. Même sur le
point de bouger, Seigneur, nous en sommes conscients. Aide les gens à prier
pour ces chères âmes qui sont là, ils ont l'impression de pouvoir supporter
toutes les circonstances...
[Fin de la bande]
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