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1 Prions! Père céleste bienveillant, nous savons que Tu existes. Nous savons que
Tu es réel. Nous le savons par nature. Nous savons de bien des façons que Tu es
réel, ô Dieu, mais nous ne connaîtrions pas la vérité de Ta réalité en dehors d'une
identification que Tu nous as présentée, laquelle, Seigneur, nous croyons être
venue par la Parole. Et cette Parole, Seigneur, a été confirmée par un prophète.
Ainsi, nous prions, Seigneur, qu'en étudiant Ta Parole service par service, nous
reconnaissions vraiment cette vérité que c'est ce dont il s'agit en ce qui concerne
l'adoration, la vie et toutes ces choses, Seigneur, que Tu nous as accordées. Il doit
y avoir une Parole pour cela. Nous prions donc pour que Tu nous aides
maintenant dans l'étude de Ta Parole, pour que nous fassions attention à
connaître ce que Ta Parole dit. Que nous ne La pervertissions en aucune façon,
Seigneur, et que nous ne permettions pas aux autres de La pervertir pour nous.
Mais que nous La suivrons, Seigneur, dans nos esprits, dans nos cœurs et dans
nos actions extérieures, en espérant, Seigneur, qu'elles seront complètement en
accord avec Elle. Et nous Te donnerons la louange au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, nous en sommes au numéro 5 de ce que nous appelons en fait "
Questions et Réponses ", qui est une étude sur l'ordre de l'église, ou le
gouvernement de l'église en particulier, traitant de certaines des choses que Frère
Branham a dites concernant les pasteurs.
Et dans nos études concernant les déclarations que Frère Branham a faites au
sujet du pasteur, du médecin et de l'autorité dans l'église, nous avons constaté
que si le pasteur est le mari spirituel qui est ordonné pour faire avancer
l'assemblée locale, il doit y avoir certaines conditions préalables qui incombent à
la fois au pasteur et au peuple. C'est tout à fait logique. Si le pasteur, qui signifie
vraiment berger et qui est... peut être désigné, et est désigné comme mari spirituel,
cela signifierait que le pasteur et le peuple doivent avoir certaines conditions
préalables, sinon il ne pourrait jamais remplir la tâche, et ils ne recevraient jamais
la tâche remplie. Je veux dire que c'est aussi simple que cela.
Maintenant, lorsque vous abordez la pensée du berger et du mari, vous pouvez
voir en réunissant les deux, que cela fonctionnerait réellement. En d'autres
termes, le mot "mari" comme ce mot "agriculture", l'époux est la mari de l'épouse.
Le berger est aussi le mari de ses brebis. Vous pouvez donc prendre les deux et
les mettre ensemble de manière assez belle, mais vous ne devez jamais les étendre
au point de les rendre illégitimes par rapport à la Parole du Dieu Tout-Puissant.
2 Ainsi, en regardant cette déclaration de Frère Branham, nous savons que le
pasteur doit avoir des qualifications et que les gens doivent aussi avoir des
qualifications. Ainsi, pour commencer, le pasteur et les gens doivent être ordonnés
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et équipés par Dieu pour que le pasteur ait à la fois des dons, l'autorité et une
force prolongée, ou la force de mener à bien le ministère qui permettra aux gens
de réussir. Et les gens eux-mêmes doivent avoir le désir et la capacité de recevoir
ce que le pasteur a pour eux. Et aussi, la manière dont cela doit être fait pour
eux.
Je vais donc le répéter si vous le souhaitez, car je les écris pour savoir si je vais le
dire aussi bien que possible.
Le pasteur et les gens doivent être ordonnés. Maintenant, le mot "ordonné", il y a
un commandement impliqué, plus la compréhension de la prédestination. Le
pasteur et les gens doivent être ordonnés et équipés par Dieu pour que le pasteur
ait à la fois les dons, l'autorité, et la force de les mener à bien. En d'autres termes,
il pourrait être ordonné. Il pourrait avoir ce qu'il faut. Mais il n'a pas en lui ce qu'il
faut. En d'autres termes, il pourrait ne pas avoir cette force, ce courage, et il
pourrait tomber sur le bord du chemin. Maintenant, c'est possible, alors ne le
sous-estimez pas. Mais un vrai ministre aura les dons, l'autorité et la force
nécessaires pour guider les gens. Et les gens auront le désir et la capacité de
recevoir ce que le pasteur a pour eux. Et ils ne seront pas seulement tolérants et
indulgents, mais il y aura une empathie entre les gens et les pasteurs, de sorte
qu'ils recevront de la manière dont il leur donne. Le fruit du don du ministère qu'il
a.
3 On peut donc le comprendre en lisant n'importe lequel des évangiles. Mais
particulièrement Jean, où nous voyons Jésus-Christ, le Grand Berger, traiter avec
les gens de Son époque. Maintenant, j'ai fait ces déclarations ici, alors voyons si
je suis correct dans ce que je dis. Nous commençons donc par Jn 8: 23.
(23) Et il leur dit : Vous êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut : (vous) êtes de ce
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.
Il y a donc une division ici dans l'économie de Dieu, entre Jésus le Rédempteur,
et les deux types de personnes au moins auxquelles Il aura affaire. Il dit : "Je suis
d'en haut et vous êtes d'en bas". Cela signifie une autorité totalitaire d'un royaume
à l'autre royaume. Et il y a une différence entre eux. Et je ne frappe pas le pasteur
sur ce sujet, je frappe le sujet de ce que nous regardons, afin que nous puissions
le baser pour le pasteur.
Très bien. Vous allez aux versets 30-32, le même chapitre.
(30)

Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.

(31) Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples;
Maintenant Il dit : " Vous commencez bien et vous acceptez ce que je vous dis,
mais au bout de la route se trouve un autre coin, et vous pourriez ne pas vouloir
continuer. " Vous voyez ? "Mais si vous êtes vraiment mes disciples, vous
commencerez avec Moi, et vous finirez avec Moi concernant ce que Je vous dis."

2

Et remarquez :
(32)

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Maintenant, allons au verset 37. Jésus dit :
(37) Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Maintenant, ces gens ne croyaient pas. Ils ne pouvaient pas y croire. Et le fait est
qu'ils n'étaient pas destinés à y croire. Mais il y avait un groupe de personnes qui
était destiné à y croire.
Alors, lisons 45-47.
(45)

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.

Là encore, qui détient la vérité ?
(47) Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu (à condition que ce soit la
parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu n'entend rien d'autre que la Parole de Dieu),
vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. (Voyez ?)
4 Très bien, allons à Jn 10 : Il y a beaucoup de versets que nous pourrions lire,
mais regardez, ce n'est pas grave. Prenons les 4 premiers versets de 10. [Frère
Vayle dit 14]
(1)
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n`entre pas par la porte dans la
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
(2)

Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.

(3)
Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom
les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
(4)
Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les
brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix.
Verset 14 :
(14)

Je connais mes brebis, et elles me connaissent.

Et 26-30 :
(26)

Mais vous ne croyez pas, parce que vous n`êtes pas de mes brebis.

(27)

Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.

(28) Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main.
(29) Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne
peut les ravir de la main de mon Père.
Maintenant, nous parlons d'un berger, et c'est le Grand Berger, et les pasteurs
sont des sous-bergers. Donc, pour quiconque doute de l'existence d'une autorité,
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d'un don et d'un ministère formidables dans un véritable pasteur quintuple
ministère. Douter de cela est sacrilège, c'est insensé. Donc, nous voyons alors le
Grand Berger.
5 Très bien. On ne peut s'empêcher de remarquer que le Grand Berger était
complètement désemparé pour être efficace dans Sa puissance et Son autorité,
où Il pouvait sauver de l'extrême jusqu'au plus extrême, sauf s'ils croyaient Sa
Parole. Ils devaient croire la Parole.
En d'autres termes, Dieu Lui-même est lié par Sa propre Parole, et Il est
impuissant à agir en dehors de Sa Parole. En d'autres termes, Dieu a une
définition. Et la définition signifie toujours des limites. Rien ne peut être défini si
ce n'est en fixant des limites. Vous avez bien compris ? Vous êtes des scientifiques,
pas moi. Montrez-moi quelque chose qui a une définition sans limites. Vous ne
pouvez pas le définir. C'est impossible. Vous dites : "Et un morceau de charbon
amorphe ?" Pas de problème, jetez-le dans une baignoire d'eau. Retirez l'eau et
voyez quel est le poids et tout le reste. Rien de ce qui n'a pas de définition, le gaz
que vous ne pouvez pas voir ou sentir, a une définition. Tout a un poids de
valence, tout le reste est impliqué là-dedans.
6 Très bien. Il était tout à fait inefficace pour ceux qui ne faisaient pas partie du
plan efficace et de ses avantages. N'est-ce pas ? Très bien, lisons Jn 10, 22-27.
(22)

On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C`était l`hiver.

(23)

Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon.

(24) Les Juifs l`entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre
esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement.
(25) Jésus leur répondit: Je vous l`ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que
je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (C'est une bonne chose
juste là. Montrez-moi les gens qui peuvent produire celui-là).
(26) Mais vous ne croyez pas (Il passe maintenant outre les œuvres et va
directement à la Parole), parce que vous n`êtes pas de mes brebis.
(27)

Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.

(28)

Je leur donne la vie éternelle ;( ainsi de suite).

7 Revenons à Jn 8 : 37. Encore une fois, et la Bible dit :
(37) Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me faire
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Alors, quelle est la définition de la semence ? La définition de la semence de Dieu,
et ceux du Royaume de Dieu, vont être ceux qui ont une susceptibilité définie. Et
pas seulement une susceptibilité, mais une envie et une attribution d'une place
pour la Parole de Dieu.
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8 Très bien. Passons à Jn 14:10-11
(10) Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en
moi, c`est lui qui fait les œuvres.
Il vous dit ici même que la manifestation de la grâce qu'Il a montrée au peuple à
travers les signes et les prodiges, devait être quoi ? La plate-forme pour la Parole.
La rampe de lancement de la Parole ; leur foi.
(11) Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à
cause de ces œuvres.
Puis, Il dit :
(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en vais au Père;
9 Bien. Avec ceci, nous voulons revenir encore une fois à Jn 3:16. Vous êtes peutêtre fatigués de me voir répéter, et répéter, mais je vais vous dire une chose, ça va
finir par rentrer. Vous voyez ? C'est le nom du jeu.
(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.
Voilà la thèse. C'est ce que Dieu a fait. Mais il y a des conditions à cela. Les
conditions ne sont pas l'appartenance à une église. Rejoindre une église, ou
écouter une certaine personne. C'est comme si quelqu'un avait été élu à un
poste.
(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.
Maintenant écoutez !
10 (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.
Maintenant, la Bible vous dit juste là, les cordes attachées sont la foi. Et peu
importe ce que Jésus a fait, sans la foi, ça ne vous servira à rien. Maintenant,
écoutez : regardez ce qu'est la condamnation.
(19) Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, (En d'autres
termes, Dieu S'est montré. Dieu Se manifestant), les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
(20) Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dévoilées;
(21) mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu.
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Très bien, maintenant quelle est la seule chose que nous connaissons qui illumine
Dieu ? La nature peut seulement vous dire qu'il y a un Dieu, mais la Parole de
Dieu est la seule chose qui définit Dieu. Pour définir Dieu, il faut en venir à ce
qu'Il dit de Lui-même. Aucun homme ne peut, par lui-même, comprendre
comment est Dieu. Il faut qu'on le lui dise. Parce que le mieux que l'homme puisse
faire, c'est de nous pervertir complètement.
11 Donc, ce que nous regardons ici maintenant, c'est aussi Jn 7, 37-39.
Regardons cela attentivement.
(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s`écria: Si
quelqu`un a soif, qu`il vienne à moi, et qu`il boive.
(38) Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau vive couleront de son sein, comme
dit l`Écriture.
(39) Il dit cela de l`Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car
l`Esprit n`était pas encore, parce que Jésus n`avait pas encore été glorifié.
Remarquez, "comme dit l'Écriture". Il y a donc une définition que nous suivons.
Peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est pensé, nous avons une
définition. Et la définition c'est positivement la Parole de Dieu.
Continuons à lire :
(40) Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est
vraiment le prophète.
(41) D`autres disaient: C`est le Christ. Et d`autres disaient: Est-ce bien de la
Galilée que doit venir le Christ?
(42) L`Écriture ne dit-elle pas que c`est de la postérité de David, et du village de
Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir?
Or, ceci se passe lorsque Jésus avait trente-trois ans. Trente-trois ans
auparavant, le massacre de l'innocence n'avait pas seulement été envisagé, mais
il avait été exécuté.
Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour oublier le massacre de
l'innocence ? Vous ne pourrez jamais l'oublier. Alors la question est : pourquoi
ont-ils été massacrés ? Parce que les mages sont venus. C'était il y a environ trente
ans. Ils sont venus environ trois ans après, à peu près. Ils sont venus et ont dit :
"Où est celui qui est né roi des Juifs ?"
Ils ont fait venir les scribes, qui ont dit : "Il ne peut naître qu'à un seul endroit, et
c'est à Bethléem." Mais tout le monde l'a oublié. Pourquoi n'ont-ils pas vérifié ?
12 Maintenant, nous pouvons nous asseoir ici en tant que général du lundi matin,
général de fauteuil, et nous pouvons dire: "Eh bien, je vais vous dire quelque chose,
je ne peux tout simplement pas comprendre leur folie, parce que je peux vous dire,
je serais certainement au courant."
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Vous êtes un menteur. Je vais être honnête avec vous. J'essaie de sourire quand
je le dis. Parce que vous savez que ce n'est pas la vérité. Le fait même que vous et
moi disions : "Je le verrais", prouve que nous ne le verrions pas. Ce n'est pas
comme ça que ça marche. Seuls quelques-uns les verront. Les très rares élus. Le
monde jamais ne le verra. Il n'y en aura qu'un tout petit nombre qui ça.
Maintenant, une fois que cela a été souligné, il n'y a pas une seule personne qui
lit la Bible, il n'y a pas une seule dénomination, une seule organisation, aucune
personne, chrétienne, assise sur un banc, ou en dehors d'un banc, restant juste
à la maison, mais qui ne pourrait pas dire, "Eh bien, c'est facile. Je peux voir ça."
C'est ce qu'ils auraient dû faire. "Et je sais qu'en le voyant maintenant, j'ai été
assez intelligent pour le connaître." Pas possible. Ça ne marche pas comme ça.
13 Combien ont été assez intelligents pour voir l'Arche ? Huit dans une famille.
Combien vont participer à l'enlèvement de ceux qui se tiennent ici en vie ? Ne
demandez pas. C'est un très, très petit nombre. C'est pourquoi vous devriez être
très heureux si vous deviez mourir. Encore une fois, il n'y a pas de quoi rire, mais
c'est la vérité. Réfléchissez-y. Sur les millions d'Israéliens, sept mille n'avaient pas
fléchi le genou au temps d'Elie. Cela a toujours été un nombre minuscule,
minuscule.
Donc, il y avait une division parmi le peuple à cause de Lui. Et c'est ce que vous
êtes en train de regarder. Vous regardez le fait que peu importe ce que le Dieu
Tout-Puissant a fait, et ce qu'Il fait aujourd'hui, il doit y avoir des ordonnés qui
vont l'apporter au peuple. Il doit y avoir les personnes ordonnées qui le recevront.
Les autres ne le recevront pas.
14 Maintenant, chaque sous-pasteur, ou sous-berger, est à la même place que le
Grand Berger. Il a été ordonné par Dieu, conformément à Éphésiens 4.
Maintenant, jetons un coup d'œil à Éphésiens 4, car c'est là que Paul énumère ce
que Dieu a fait. Et vous remarquerez que ces personnes sont des dons à l'Église.
Il est dit ici au verset 4.
(4)
Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à
une seule espérance par votre vocation;
(5)

il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

(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.
(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?
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(10) Celui qui est descendu, c`est le même qui est monté au-dessus de tous les
cieux, afin de remplir toutes choses.

Ainsi, le même qui est descendu sur la terre, dans le séjour des morts, prêchant
aux âmes en prison, est remonté là-haut et a ramené Son Esprit sur nous. Très
bien, regardez ce qu'Il a fait.

(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (Le quintuple
ministère.) Ce sont des dons à l'Église. Maintenant, que vont-ils faire ?)
(12) (Ils vont à la perfection) des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de
l`édification du corps de Christ,
(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 de la stature
parfaite de Christ,
(14) afin que nous ne soyons plus des 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. (Passer d'une position totalement vulnérable à une
position invulnérable).
Maintenant, rappelez-vous, vous n'arrivez pas à la position invulnérable comme
un groupe de personnes en dehors de ce ministère, et en dehors du dernier jour.
15 Donc, vous tous à qui on a vendu une affaire : 'mon église est juste', nous avons
l'autorité que vous êtes parfaitement dilués. Je suis désolé, mais vous êtes dilués.
Et les hommes mêmes qui vous disent qu'ils vous enseignent la Parole de Dieu
sont des menteurs. Parce qu'il y a la Parole de Dieu. Maintenant vous pouvez la
lire. Elle n'est pas interdite. Je l'ai lue. Vous la lisez. Prenez n'importe quelle
version. J'ai environ vingt-trois... J'ai environ trente-trois versions différentes chez
moi. Pour tous les étudiants en grec qui ont étudié, tout le monde les a regardées.
Et il y a une certaine Écriture, peu importe comment vous essayez de La modifier
pour rendre votre église correcte, vous ne pouvez pas La modifier.
Or, une Écriture que personne ne peut changer est la suivante : seuls ceux qui
sont ordonnés à la vie éternelle l'obtiennent. Le ministère est donc ordonné, et les
gens sont ordonnés. C'est pourquoi un pasteur peut être le berger, et le mari de
l'église locale, et vous voir à travers. Ce n'est pas une chimère. Ce n'est pas
quelque chose de farfelu. C'est la vérité.
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16 Maintenant, nous voyons ici que le pasteur est ordonné. Maintenant regardons
Ephésiens 1, et voyons la congrégation ordonnée. Car ici se trouve le grandpasteur de son heure, l'apôtre prophète Paul, et il dit au verset 3.
(3)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de
toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!
(4)
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irrépréhensibles devant lui,
(5)
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par
Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
(6)

à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son bien-aimé.

(7)
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés,
selon la richesse de sa grâce,
(8)
que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse
et d`intelligence,
(9)
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu`il avait formé en lui-même,
(10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la
terre.
(11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant
la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté,
(12) afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance avons
espéré en Christ.
Et cela vous dit... [portion audio pas claire] Maintenant, cela vous dit que la
congrégation est prédestinée. Le Corps entier du Seigneur Jésus-Christ est
prédestiné.
17 Mais souvenez-vous de ceci : dans la prédestination de Dieu, Il ne nous a pas
laissés sans moyen d'y parvenir. Maintenant, c'est là que les baptistes à carapace
dure se trompent. Les baptistes purs et durs. Et je suis assez proche d'une
coquille dure, croyez-moi.
Ils disent : "Bon, écoutez, vous allez être sauvé de toute façon, donc il n'y a pas
de moyen spécial."
Il y a un moyen spécial, et ce moyen est : "Vous devez naître de nouveau et être rempli
du Saint-Esprit."
Parce que la Bible dit :
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(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l`Évangile de
votre salut (C'est ce que vous voulez écouter), en lui vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint Esprit qui avait été promis,
(14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu
s`est acquis, à la louange de sa gloire.
(15) C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur
Jésus et de votre charité pour tous les saints,
(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes
prières,
(17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,
(18) et qu`il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est
l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu`il réserve aux saints,
(19) et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
(20) Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes,
(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle
présent, mais encore dans le siècle à venir.
Maintenant, la Bible vous dit que Dieu va envoyer l'Esprit dans l'Eglise, au
milieu de l'Eglise, pour apporter une révélation qui va garantir une Résurrection,
qui va garantir qu'une véritable Epouse sera vue jusqu'au bout, et se tiendra ici
même, prendra de l'Arbre de Vie et sera enlevée de la terre, immortelle pour Dieu.
Maintenant, comment cela va-t-il se faire ? Vous dites : "Eh bien, cela va être fait
par l'Esprit de Dieu". Merci. Votre réponse est correcte.
18 Maintenant, revenons encore une fois à Éphésiens 4 et voyons dans quelle
mesure votre réponse est correcte maintenant. Verset 7.
(7)
Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de
Christ.
(8)
C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et
il a fait des dons aux hommes.
Quels sont ces dons ? Il a donné des hommes comme dons, apôtres, prophètes,
docteurs, pasteurs, évangélistes. Parce que Frère Branham a raison à cent pour
cent.
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19 Très bien, allons à 2 Thessaloniciens 2. C'est juste avant l'Enlèvement. Juste
après l'Enlèvement, c'est... et avant aussi, et voici l'antichrist. D'accord, ce
méchant va être révélé. Et il va venir au verset 9.
(9) … (Selon) la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et
de prodiges mensongers,
(10) et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce
qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés.
Maintenant, remarquez : "L'amour de la vérité pour être sauvés."
Vous dites : "Je pensais que Jésus était mort pour que je sois sauvé." C'est
exactement ça. Et c'est ça l'évangile. Mais, si vous ne recevez pas la vérité, vous
ne l'aurez pas. Le fait qu'Il soit mort, le fait qu'Il ait versé Son sang. Le fait qu'Il
soit ressuscité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Il y a une définition à faire
ici. Vous devez aller jusqu'au bout.
Maintenant, écoutez:
(11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d`égarement, pour qu`ils croient au
mensonge, (Pas un mensonge, le mensonge. C'est ce que dit le grec).
(12) afin que tous ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l`injustice, soient condamnés. (Alors, écoutez maintenant) :
(13) Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le
commencement pour le salut, par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la
vérité.
(14) C`est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Vous voyez, la Bible vous dit que tout ce que Dieu a prévu pour vous a des cordes
attachées. Il y a une définition. Vous voyez ?
Donc, notre déclaration originelle de pasteur ordonné prédestiné est ce dont
parlait Frère Branham, à un peuple ordonné prédestiné. Maintenant, je ne vais
pas pousser cela trop loin, ou la prochaine chose que vous me ferez dire sera :
"Eh bien, vous avez été ordonné à un certain pasteur, et un certain pasteur vous
a ordonné, et vous devez savoir, et il doit savoir". Nous allons en parler. Je vais
simplement laisser les choses là où la Bible les laisse. Et je pense que c'est la voie
à suivre.
20 Tout pasteur en tant que mari doit être dans le même moule que Jésus. Nous
parlons du Mari, de la Tête de l'Eglise tout entière, c'est la Bible. Et c'est dans
Eph 5:25-26.
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(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré luimême pour elle,
Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose : si le pasteur est le mari de
l'église, spirituellement parlant, et je vais lire ce que Frère Branham a dit à ce
sujet. Alors le pasteur est obligé de montrer un amour pour l'Eglise, comme les
maris pour les femmes, comme Christ a aimé l'Eglise. Et rappelez-vous, l'amour
en grec, le mot racine numéro un est 'respect'. Le sentiment numéro un, le Dr
Weiss ne le mentionnera jamais. Il est toujours appelé "amour auto-sacrificiel".
Vous savez, en fait... c'est une chose assez embêtante que je vais dire maintenant.
C'est vraiment un... c'est juste mauvais. Mais quand vous allez dans un foyer et
que les petits enfants manquent de nourriture et de soins, parce qu'ils n'ont pas
assez des biens de ce monde, qui est-ce qui meurt habituellement de faim pour
donner de la nourriture aux enfants ? C'est la mère. Je dois secouer ma tête
frère/sœur, l'église mère n'est pas cela. L'église mère est purement et simplement
du diable, positivement la femme ne contrôle pas le mari. La Bible parle du père
qui a pitié de ses enfants, bien que les mères le fassent aussi, mais il y a quelque
chose qui ne va pas avec nous, et je vais le mettre sur la table. Il y a quelque chose
qui ne va pas chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et vous
savez pourquoi c'est mal ? On nous a mal enseigné. Sainte mère l'église. Brûlez
vos bougies. Sainte église protestante, soutenez l'Unicef. Ils ont fait de l'église le
dépositaire de la grâce de Dieu. Et c'est un mensonge venu des profondeurs de
l'enfer. Il n'y a pas de saints parmi nous. Vous savez de quoi je parle ce matin,
mon frère, ma sœur, parce que vous savez dans vos propres maisons que ce sont
vos femmes qui ont sacrifié plus que les maris n'ont jamais pensé.
Il est donc temps que l'Église se remette à l'ordre. Il est temps que le pasteur se
sacrifie. Il est temps que le mari se sacrifie. Il est temps que les hommes fassent
des sacrifices. Il n'y aura plus beaucoup d'hommes, ils ont été entièrement
émasculés par la libération des femmes. Aujourd'hui, dans les groupes
minoritaires, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les
professions.
21 Vous savez quelque chose : nous avons un rude chemin à parcourir, et une
vie difficile devant nous. Nous devons nous approcher du Christ et nous
rapprocher les uns des autres, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, mon
frère, ma sœur. Et vous ne pouvez le faire que par la Parole de Dieu. Je continue
de vous prêcher, à vous qui êtes assis ici ce matin et qui m'écoutez. Si vous vous
basez sur quelque chose en dehors de cette Parole, si vous vous basez sur Lee
Vayle, laissez-moi vous le dire : Je vous laisserai tomber si vite et si mal que vos
cerveaux et vos membres seront éparpillés sur un trottoir. Nous avons tous besoin
d'accéder à Dieu par Sa Parole, car il y a un conduit. Nous n'avons pas le temps
de nous complaire dans les personnalités. Un peu de personnalité, c'est de la
foutaise.
(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est livré luimême pour elle,
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(26)

afin de la sanctifier par la parole, après l`avoir purifiée par le baptême d`eau,

Pour quoi Christ S'est-il donné ? Il S'est donné pour cette Parole. Alors pensezvous qu'Il acceptera que vous et moi prenions moins que la Parole?"Eh bien,
Seigneur, merci Jésus, Tu es adorable, Tu es mort sur la Croix. Et nous Te
remercions pour ceci et cela." Et ensuite, contourner la Parole ? La Bible dit :
"Celui qui contourne la Parole de Dieu, ou qui l'ignore, (Dieu dit :) Je vais
ignorer...". Cet homme est une abomination, (Il dit,) ses prières sont une
abomination pour moi." Vous ne pouvez pas ignorer la Parole.
Et ensuite, contourner la parole ? La Bible dit : "Celui qui contourne la Parole de
Dieu, ou qui l'ignore, (Dieu dit :) Je vais ignorer...". Cet homme est une
abomination, (Il dit,) ses prières sont une abomination pour moi." Vous ne pouvez
pas ignorer la parole.
22 Alors, maintenant écoutez, que va faire cette Parole ?
(27) afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Mais écoutez, n'est-ce pas ce qu'Éphésiens dit au chapitre 4, que le quituple
ministère doit faire, c'est de l'amener à cet endroit formidable jusqu'à la Présence
de Christ ? Ainsi, lorsque l'Église s'élèvera, elle s'adaptera exactement à la pierre
de faîte qu’est Christ. Dieu S'est manifesté une fois de plus dans un corps humain,
qui a été immortalisé et glorifié. C'est donc cela que vous regardez. Vous ne pouvez
pas changer la Parole du Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur.
Et qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis ceci : que lorsque Dieu a donné des
hommes à l'Église, Il a donné le numéro un, la Parole prophète. Dieu était dans
les prophètes, et Dieu est dans les prophètes, parce que Dieu n'a pas quitté les
prophètes. Nous avons vu le dernier pour l'âge de l'Église païenne de William
Branham. Je le crois de tout mon cœur. Il y avait un prophète de Dieu manifesté
pour être ainsi. Parce qu'il avait toute l'identification, et quand vous voyez la chose
identifiée, que voulez-vous de plus ?
"Eh bien, je vais parler à mon sacrificateur. Je vais parler à mon pasteur. Je vais
parler à mon aîné. Je parlerai à mon conseiller." Allez-y, parlez tant que vous
voulez. Pourquoi ne pas consulter la Parole de Dieu pour le savoir? Sont-ils en
quelque sorte si spirituels et instruits ? Depuis quand l'instruction apporte-t-elle
la spiritualité ? Ah ! L'instruction fait en sorte que tout le monde ait le SIDA et
meure avec. Maintenant, ils ont le VIH 2. Maintenant, ce sera trois, quatre, cinq,
six, sept. Et ils sont si heureux, qu'ils vont le guérir. Et vous allez en avoir un plus
gros qu'ils ne peuvent pas guérir. C'est là qu'est votre instruction. Ils vont vous
dire comment vous engager dans des actes illicites, et en sortir vainqueur. Vous
êtes déjà mort. Qui essayez-vous de tromper ?
23 J'aime ce que j'ai lu hier, ou avant-hier, dans le journal. Combien de petits
enfants à l'école sont testés pour le SIDA ? Aucun. Pourquoi ne le feraient-ils pas
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? Ils ont peur de faire le test. La colère de Dieu est sur les gens. Vous savez
pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté la Parole.
Frère, sœur, vous ne connaissez Dieu que par une Parole. Vous ne connaissez
que la définition d'une chose par une Parole. Il n'y a rien que vous fassiez que
vous connaissiez vraiment en dehors d'une Parole. Parce que c'est le moyen de
transmettre et de comprendre. Maintenant, je peux regarder un piano, et si je suis
un ignorant, que je n'en ai jamais vu, je dirai : "Qu'est-ce que c'est ?"
"C'est un orgue."
"Qu'est-ce que c'est ?"
Ils disent : "On m'a dit que c'était un orgue."
Je dis : "Comment ça, un orgue ?"
"Eh bien, un orgue, c'est... Eh bien, le voici. Venez le regarder, et je vous le dirai.
C'est juste un nom et je vous raconterai tout."
Vous avez enseigné frère/sœur, tout était inclus. Le précepte ainsi que l'exemple.
Vous ne pouvez pas y échapper, vous voyez ?
24 Jésus a enseigné cela à Pierre. Ce que je dis maintenant, et c'est la position que
le pasteur occupe dans l'église, et que chaque ministre occupe dans l'église, c'est
d'apporter la simple Parole de Dieu, non altérée, non falsifiée, à des gens simples qui
peuvent être conduits, parce que les brebis sont simples et les bergers ne sont pas
trop complexes. Si le berger ou l'enseignant est trop complexe, vous ne décollerez
jamais.
Maintenant, écoutez ce que Jésus a enseigné à Pierre alors qu'Il se préparait à
partir et à laisser Pierre et les apôtres à eux-mêmes et au Saint-Esprit, pour
exercer le ministère de l'Église. Jn 21:15, nous le lisons à nouveau.
(15) Après qu`ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas,
m`aimes-tu plus que ne m`aiment ceux-ci? … (Ce sont les pains et les poissons.)
Jésus dit : "Vous ne m'avez pas suivi pour venir voir la Parole, et pour entendre la
Parole. Vous m'avez suivi parce que vous vouliez plus de pains et de poissons."
Vous voyez ? "Maintenant Pierre, es-tu avec la foule des pains et des poissons ?"
(15) … (Pierre) lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t`aime. (Or, Jésus a utilisé
le mot 'agape' avec l'amour agapao, et c'est l'amour philéo. Alors Jésus a dit:) Jésus
lui dit: Pais mes agneaux. (En grec, c'est en fait conduire. Conduis, prends soins,
conduis mes agneaux.)
(16) Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m`aimes-tu? Pierre lui
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t`aime. (C'est juste une affection
bienveillante à votre égard,) Jésus lui dit: Pais mes brebis. (Le mot c'est "paître" en
ce moment.)
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(17) Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas (Est-ce que tu m'aimes
seulement avec une sorte d'amour fraternel et gentil ? C'est tout ce que Je suis pour
toi ? Et Pierre s'est attristé parce qu'Il (devait) lui demander pour la troisième fois,
(et lui demander de cette façon,), m`aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu`il lui avait
dit pour la troisième fois: M`aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes
choses, (et Tu connais mon coeur.) J'aurais pu dire avec ma bouche que c'est juste
un petit peu d'amour philéo, mais Tu sais qu'à l'intérieur je serais prêt à mourir pour
Toi. Et,) tu sais que je t`aime. Jésus (alors ) lui dit: (conduis mes brebis) mes brebis.
A moins que nous n’arrivions là où Pierre est arrivé, et que le quintuple ministère
arrive là, et je vais dire ceci : Je vois par ma propre vie et la vie des autres que
nous en sommes à des millions de kilomètres. C'est ce qui est exigé ici.
L'alimentation constante, la domination constante. Le sacrifice constant qui
incombe aux pasteurs, le quintuple ministère. Qui incombe aussi à l'Église, à son
propre degré, à sa propre manière, vous ne pouvez pas la négliger.
25 Maintenant, Pierre a reconnu cela. Maintenant, regardez ce que Pierre a fait
lorsqu'il a transmis la même information aux pasteurs qu'il connaissait au
premier âge de l'Église. Et c'est 1 Pierre 5:1-4, nous l'avons déjà lu, lisez-le à
nouveau.
(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: (Maintenant, rappelez-vous, il était là sur le Mt
Transfiguration, et il était là en même temps qu'ils les nourrissent à la mer de
Galilée).
Maintenant, regardez bien ce qu’il a dit :
(2)
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte,
mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement; (Pas parce qu'on vous accable, mais parce que vous voulez le faire
avec les bons motifs).
Maintenant, aucun homme véritablement appelé par Dieu ne voudra le faire. Il
ne voudra pas être dans cette position. Mais il le sera, parce qu'il sait que Dieu
le veut. Avec dévouement.
(3)
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en
étant les modèles du troupeau.
(4)
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire.
26 Paul a mis l'Église en ordre. Dans 2 Corinthiens 11, que nous avons lu de très
nombreuses fois, et regardez ce pourquoi il les a mis en garde à partir du verset
2-4.
(2)
Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai
fiancés à un seul époux (il y a un mari principal, vous voyez ? Maintenant, regardez
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bien ce qu'il fait en tant que mari moins important), pour vous présenter … (au mari
principal, moi étant un mari inférieur,) Christ comme une vierge pure. (A Lui. De
même que vous êtes, ou devriez être pour moi une vierge pure par la Parole).
"Maintenant, écoutez, je ne suis plus dans le coup. Si je vous ai présenté la Parole
de Dieu qui est véritable et réelle, qui est confirmée par un messager confirmé, il
n'y a aucun doute que vous, qui êtes ordonnés, êtes vierges de la Parole du Dieu
Tout-Puissant, et que vous êtes vierges du Seigneur Jésus-Christ."
Maintenant regardez ce qui se passe. Le diable arrive et tente de voler la virginité
à la Parole par la séduction. Maintenant, écoutez :
(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.
Maintenant, tout le monde aime vous dire : "Ne commettez pas d'adultère : "Eh
bien, ne commettez pas d'adultère." Vous ne devez pas non plus commettre
adultère. Ne mentez pas. Non, vous ne devez pas mentir. Et ils vous balancent ça,
et ils vous le balancent. Mais ils ne vous balancent pas "ça". Comment ça se fait
? Parce que c'est une alimentation. Et c'est une alimentation de l'esprit. C'est une
ère de l'esprit. Pourquoi pensez-vous que tout le monde explore l'esprit à partir de
Freud ? Tout est esprit, esprit, esprit, esprit, esprit, esprit.
27 Savez-vous que... (je m'écarte un peu du sujet ici et j'y reviendrai.) Savez-vous
que (je pense que c'était à la Maison Blanche, ou près de la Maison Blanche,) il y
avait des mentalistes bien entraînés qui venaient de l'enseignement du Guru, qui
serait la philosophie orientale, et ils ont déroulé un tapis de cent pieds de long, et
ils se sont assis là avec leurs jambes croisées, assis, leurs bras croisés et ont
médité. Soudain, tous les trois se sont élevés dans les airs et ont avancé, se sont
laissés tomber, ont parcouru toute la longueur. Il n'y avait pas un muscle qui
bougeait, rien d'autre. C'était de la pure méditation. Je connais ça depuis des
années. Le gourou qui leur a enseigné dit : "C'est la lévitation." Vous savez, on
l'utilisait à l'époque de l'apôtre Paul, ce grand sorcier là-bas. Il pouvait en fait
aller... vous pouviez fermer toutes les portes, les verrouiller et les barricader, et il
flottait par cette fenêtre ouverte dans l'autre fenêtre ouverte, deux ou trois étages
au-dessus du trottoir. Histoire.
Maintenant, il cherche un peuple, "Très bientôt maintenant, (il a dit,) nous serons
capables de voler." En d'autres termes, nous serons capables de parcourir une
certaine distance.
Vous dites : "Vous croyez que c'est arrivé ?"
Pour autant que je sache, rien ne l'empêche. L'esprit. Ce n'est pas que l'esprit
prime sur la matière. Ce n'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons de l'âge de
l'esprit, et partout où il y a des écritures, de la physique, peu importe où vous
allez, il y a l'étude de l'esprit, jusqu'à ce que les Russes s'y intéressent bien avant
les autres nations. Bien, bien avant nous. Certains de nos scientifiques
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intelligents s'y intéressent. Ils apprennent, vous enseignent maintenant comment
utiliser le côté droit de votre cerveau aussi bien que le côté gauche, parce que tout
le monde utilise le côté gauche presque continuellement. Et maintenant vous
pouvez apprendre à utiliser le droit.
28 Ce que j'essaie de vous montrer, c'est ceci : cette Écriture ici est pour cette
heure comme jamais auparavant, parce que vous devez revenir à une vierge de la
Parole, sinon vous ne serez pas dans l'Épouse. Je suis désolé, mais c'est la Bible.
Et je ne vais pas essayer de la changer, parce que je l'aime. Je l'aime parce que je
crois que nous avons un Message justifié pour la première fois depuis le départ
de l'apôtre Paul. Quelqu'un est venu avec 'Ainsi parle le Seigneur' et s'est tenu là
et a défié les gens [Fin de la face 1 de la cassette] ... en Inde. L'homme qui adorait
le soleil jusqu'à ce que ses yeux soient brûlés.
Et il leur a dit devant des centaines de milliers de personnes... les Jannes étaient
là, et les Bouddhistes étaient là, et les Taoïstes étaient là. Ils étaient tous là. Et il
a dit, "Très bien, vous priez au nom de votre Dieu et vous voyez cet homme guéri."
Ils sont restés bouche bée. "Eh bien", a-t-il dit, "et si je prie au nom de mon Dieu
et que l'homme est guéri ? Croiriez-vous alors Dieu ?"
"Oh, oui, oui, oui."
Parce que ça n'allait pas être fait. Mais ça l'a été. Il a prié au Nom du Seigneur
Jésus-Christ. Puis ils ont pensé que Frère Branham était une sorte de dieu, et
voulaient lui arracher ses vêtements, ou simplement le toucher. Ils ont
complètement raté le coche. Ça n'a pas fait grand-chose pour l'Inde.
Ce n'était pas le but. C'est pour vous. Et comment certains d'entre vous peuventils rester assis ici et aller dans la direction où ils vont ? Je vous pose une question.
Vous n'êtes pas trop vieux pour connaître la vérité. Vous n'êtes pas trop vieux
pour prendre vos décisions et suivre Dieu. Débarrassez-vous des choses qui ne
devraient pas être dans votre vie.
29 Écoutez : il ne faut pas que vos esprits soient corrompus de cette simplicité en
Christ, la Parole originelle de Dieu. [2 Corinthiens 11 :]
(4)
Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous
avons prêché,
Quel était le Jésus que Paul prêchait ? Celui qu'il a rencontré sur le chemin de
Damas, et a dit : "Qui es-Tu Seigneur ?"
Et Il a dit, "Je suis Jésus."
Ce n'était pas un homme assis sur un trône. C'était le Seigneur Jésus-Christ,
Dieu Lui-même, Jéhovah. Sous la forme du Saint-Esprit dans une Colonne de
Feu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux Dieux. Il n'y a pas trois Dieux. Il
n'y a qu'un seul Dieu ! Et ce Dieu a créé un corps à travers le sein vierge de Marie,
en créant le sperme et l'ovule. Il l'a laissée devenir l'incubateur, pour ainsi dire,
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avec l'usine chimique légitime, et a donné naissance à un Être super humain dans
lequel Dieu a habité.
Ainsi donc, Jésus était totalement homme et totalement Dieu. Parce qu'Il était un
homme total de par Sa naissance, et Il était un Dieu total par le fait qu'Il a été
engendré par Dieu par un acte créatif, et Dieu Lui-même a habité dans l'homme.
Où trouver deux Dieux dans tout cela ?
Que faites-vous du baptême de Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ ?
Montrez-moi un seul endroit dans les Écritures où quelqu'un s’est fait baptisé
d'une autre manière que le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit sont
des titres.
(4)
Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou
un autre Évangile …
La Bible dit ici que vous pouvez avoir un autre Jésus, un autre esprit, un autre
évangile. Et c'est exactement ce que les églises ont. "Comment le savez-vous ?"
Parce que cet homme l'a dit.
"Oh, quelle est notre grande et glorieuse tradition..."
Des foutaises, pour votre tradition. Chaque prédicateur que vous avez connu et
lu dans l'histoire est mort, il n'est jamais revenu. Aucun d'entre eux n'avait "Ainsi
dit le Seigneur". C'est la stricte vérité. Tous les auteurs religieux vous diront que,
pour la première fois en deux mille ans, cet homme avait un ministère qui
reproduisait le ministère du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, bien sûr, ils le blasphèment et tout ce qui le concerne. Laissez-les
faire. C'est leur privilège.
30 Allons à Galates 1. Voyons ce que Galates a à dire. Voici ce que dit l'apôtre
Paul. Galates 1:6-9. J'aime ça.
(6)
Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.
(7)
Non pas qu`il y ait un autre Évangile (il n'y a qu'un seul Evangile, le leur
n'est qu'une bande d'idioties), mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent
renverser l`Évangile de Christ (Vous y êtes).
(8)
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre
Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit anathème!
(9)
Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu`un
vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit anathème!
Combien de fois avez-vous entendu les grandes églises, les saintes églises maudire
les gens, tout le reste ? Ce sont elles qui maudissent. Trompés et trompés. Il n'y
a qu'une seule malédiction frère/sœur qui vous permet de vous éloigner de la
Parole. Et cette malédiction peut aller dans les deux sens. Nous en parlerons peut18

être pas ce matin, mais plus tard au fur et à mesure. L'une se terminera par la
seconde mort. L'autre malédiction, c'est que vous serez puni sur terre, ici.
31 Revenons à Hébreux 13. Et souvenez-vous, prenez ces versets forts,
mémorisez-les dans le sens où vous savez exactement où ils se trouvent.
Reprenons le verset 17.
(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent
sur vos âmes comme devant en rendre compte… (chaque pasteur doit rendre des
comptes.)
Et comment vais-je rendre des comptes au Dieu Tout-Puissant au jour du jugement
pour vous tous ? Nous allons le découvrir; … qu`il en soit ainsi, afin qu`ils le fassent
avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d`aucun avantage.
Maintenant, observez bien le verset 7
(7)
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu;
considérez quelle a été la fin de leur vie (le comportement de la vie), et imitez
(suivez) leur foi (la Révélation).
Que fait l'homme ? Il apporte la Parole de Dieu. Et s'il ne le fait pas, il vous égare.
Il répondra de vous devant Dieu. Et il recevra un châtiment bien plus grand dans
l'étang de feu que celui que vous recevriez.
32 Passons au livre des Actes 20, et c'est le dernier verset que je vais utiliser. Mais
vérifions si je vous dis la vérité ou non. Parce que les gens disent : "Je crois la
Bible." Alors croyez la Bible. Que dit-Elle ici, dans Actes 20, quand Paul a appelé
tous les anciens ? La même chose que Pierre a dit : "Vous, les anciens." Paul dit
au verset 26,
(26) C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui (ou je vous déclare ce jour,
quelque part) que je suis pur du sang de vous tous,
(27) (Pour quelle raison ?) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en
rien cacher.
(28) (C'est pourquoi, vous qui écoutez, vous les anciens,) 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 (Vous voyez ? pour conduire et paître
l'église de Dieu), qu`il s`est acquise par son propre sang.
(29) Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels
qui n`épargneront pas le troupeau,
Qui sont ces loups redoutables ? Selon Matthieu 7, ce sont de faux prédicateurs et
de faux enseignants. Ecoutez :
(30) et qu`il s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses
(perverties ou) pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
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(La Bible dit immédiatement qu'ils vont prendre ce que Paul a dit et le modifier. Tout
comme le serpent l'a fait dans le jardin d'Eden).
Alors, quelle est cette Parole... qu'essayons-nous de vous apporter ce matin ? Nous
essayons de vous apporter cette pensée : que cet homme est un pasteur. Il est un
mari. Il est le berger à une seule condition, qu'il ait la Parole de Dieu pour vous
La donner, et vous êtes des brebis que vous pouvez La manger. Que vous soyez
une bonne épouse. Que vous écoutiez et que vous La suiviez. La même chose avec
le berger.
33 Très bien. Maintenant, à ce niveau, nous devons être très prudents. Nous
avons énoncé un principe immuable, c'est le suivant : la Parole de Dieu nourrit et
corrige à la fois. Et Sa réception et Son assimilation déterminent toute notre
relation avec le Royaume de Dieu. Maintenant, allez-y. Ce que vous faites ne vaut
pas un centime en dehors de cette Parole, je suis désolé.
Maintenant, je peux modifier cela en disant : "Bien sûr, au jugement du Trône
blanc, vous pouvez vous en tirer un peu plus facilement, parce que vous ne
connaissiez pas ceci, et vous ne connaissiez pas cela. Et seulement ceci, et
seulement cela". Mais nous parlons maintenant d'une Église-Épouse. Nous
parlons maintenant des choses du Royaume de Dieu. Laissez-moi vous assurer,
mon frère, ma sœur, que je vous dis la vérité. La Parole de Dieu nourrit et corrige
à la fois. Et Sa réception et Son assimilation déterminent toute notre relation avec
le Royaume de Dieu. Si vous La rejetez, vous avez fait le tour de la question. Il n'y
a plus de Royaume.
34 Bon, voyons ce que dit la Bible. Il s'agit d'une déclaration fondamentale basée
sur Matthieu 13, la parabole du "semeur et de la semence". Regardons donc et
voyons si j'ai raison. Nous lisons tout d'abord les versets 1 à 9.
(1)

Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s`assit au bord de la mer.

(2)
Une grande foule s`étant assemblée auprès de lui, il monta dans une
barque, et il s`assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
(3)

Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit:

(4)
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence
tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent.
(5)
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n`avait pas
beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas un sol profond;
(6)

mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.

(7)
Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
l`étouffèrent.
(8)
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain
cent, un autre soixante, un autre trente.
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(9)

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

Maintenant, Il vous dit ce que cela signifie, 18-23.
(18)

Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.

(19) Lorsqu`un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le
malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur: cet homme est celui qui a
reçu la semence le long du chemin.
Maintenant, la semence était une bonne semence. Le gars ne pouvait pas la garder.
Satan la saisit. Maintenant regardez :
(20) … qui a reçu la semence dans les endroits pierreux (la même bonne Parole),
c`est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie (C'est tout de suite, il
La reçoit).
(21) mais il n`a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès
que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve
une occasion de chute.
(22) Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c`est celui qui entend la
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent
cette parole, et la rendent infructueuse. (Pourquoi, la Parole dit: "Tu ne peux pas
faire ça.") ("Mais, je vais le faire quand même." Ouais.)
Maintenant, écoutez : Nous ne sommes pas naïfs ici, n'est-ce pas ? Non, nous ne
le sommes pas. Vous et moi savons, nous savons tous, qu'il y a une partie de cette
Parole à laquelle nous ne prêtons pas attention. Nous ne voulons pas qu'Elle nous
dérange. Certains d'entre vous, assis ici, savent de quoi je parle. Oui, vous le
savez, et je le sais. Et vous seriez vraiment stupides si vous ne pensiez pas que je
ne le sais pas. Et je serais terriblement stupide si je ne pensais pas un seul instant
que certaines choses ne se passent pas. Oh, vous savez, je ne dirais pas que vous
irez en enfer pour ça. Je dirais simplement qu'il y a quelque chose qui devrait être
examiné plus attentivement et suivi, même si cela ne nous plaît pas.
35 Permettez-moi d'illustrer mon propos : Les catholiques romains se voient
refuser le contrôle des naissances. Vous savez quoi ? Ils ont raison. Mais ils disent
: "Mon vieux papa, on va le faire quand même. On va vous dire ce que vous faites,
vous nous dites que c'est bon."
Maintenant, sauf dans les cas extrêmes où cela pourrait entraîner la mort de la
mère, le contrôle des naissances, sauf par des moyens naturels, et il y a des
moyens naturels, qui sont très bons si vous étudiez. En fait, la Yougoslavie
prétend qu'elle l'a complètement prouvé à cent pour cent. C'est tout à fait naturel.
La Parole de Dieu est contre ces choses. Vous voyez ? Vous seriez surpris de voir
combien de gens, surtout des femmes, s'en vont parce que... vous ne pouvez pas
vous couper les cheveux. La Bible est contre ça. Ça ne vous rend pas spirituel. Ça
ne fait pas de vous un chrétien. La Bible dit juste qu'il y a certaines choses qu'on
ne peut pas faire, ou qu'on est censé faire. Combien sont partis ? Combien sont
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partis quand le pantalon est apparu ? Et les hommes ? Combien sont partis ? Le
groupe est ici. "Alléluia, grand prophète. Signes et prodiges, oh nous croyons."
Mais dès que cette Parole est venue, les soucis du monde sont devenus trop
importants. Ils n'ont pas pu en payer le prix. Nous en reparlerons plus tard. Cela
peut être rectifié, mais regardons le verset 23. [Matthieu 13 :]
(23) Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c`est celui qui entend la
parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre
soixante, un autre trente.
36 Maintenant, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose : souvent, vous devez
recevoir la Parole de Dieu sans vraiment La comprendre. Mais vous La suivez. Il
viendra un temps où votre compréhension deviendra plus fructueuse, et vous
serez plus accommodant et compatible, et un avec la Parole. Maintenant je vous
ai raconté de nombreuses fois quand Frère Branham prêchait contre les cheveux
courts. Et j'en riais littéralement. Vous savez que je suis une noix terriblement
difficile à casser quand il s'agit de certaines choses. Et mon terrible sens de
l'humour n'aide pas non plus. Et je disais : "Allons Bill, j'ai vu ces vieilles filles
méchantes avec des cheveux longs, elles pourraient lécher la confiture d'une
poignée de porte, et elles sont aussi méchantes que ma vieille vache quand elle
s'est mise en colère, et qu'elle m'a traîné à travers la prairie, en m'arrachant les
pieds et en jurant tout le long du chemin.
Il a dit : "Lee, je n'ai pas dit que cela la rendait spirituelle. C'est juste que la Parole
de Dieu l'exige et c'est tout ce qu'il y a à faire."
Eh bien, je n'ai pas pu le voir pendant un bon ... ?... des années après. Alors
finalement, un jour, certains de mes copains et moi étions en train d'étudier le
message de Frère Branham, de parler comme vous devriez le faire, de parler de la
Parole du Seigneur, de nous réunir et de le faire, et j'ai dit : "Garçons et messieurs,
je vais vous dire quelque chose", j'ai dit : "Frère Branham m'a mis dans le pétrin
ici". J'ai dit : "Cet homme ne s'occupe pas de petites choses, et il ne nous dirait
jamais de dire à nos femmes de ne pas se couper les cheveux, à moins qu'il y ait
quelque chose à faire." Et j'ai dit : "Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais une
chose : cet homme ne s'amuse pas avec des petites choses qui ne veulent rien
dire. Il faut que ça signifie quelque chose, il faut que ce soit important dans mes
livres. Donc je vais dire à ma femme, maintenant regarde, ça dépend de toi."
Et un gars a dit: "Eh bien, je vais le dire à ma femme."
Et le troisième gars a dit: "Je vais le dire à la mienne."
Très bien. J'ai parlé à ma femme et j'ai dit : "Ecoute, je ne comprends pas cela et
écoute ça, nous connaissons tous les deux Frère Branham pourtant, et nous
savons qu'il ne s'occupe pas de choses insignifiantes et stupides. Donc, si j'étais
toi, je laisserais pousser mes cheveux, mais c'est à toi de décider. Je ne vais pas
t'obliger à le faire".
Et elle a dit: "Eh bien, à partir de maintenant, ça va pousser."
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Le deuxième ami a dit à sa femme, et elle avait de très jolis cheveux, elle a laissé
les siens pousser et c'est devenu, vous savez, très attirant.
L'autre type a dit à sa femme et elle a dit: " Garçon, tu es un cinglé!"
Et c'était la fin de tout ça. Elle a gardé ses cheveux courts et je ne voudrais pas
être, j'ai peur qu'une personne soit déjà partie, elle devra s'asseoir dans une sorte
de jugement. Parce qu'il a laissé la compréhension de Frère Branham là. Sa femme
ne l'a jamais acceptée. Elle était strictement pentecôtiste. Maintenant, ces choses
peuvent être rectifiées ici. Mais vous remarquez ce qui est dit: "Une
compréhension".
37 Maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous enseignons la plupart
du temps les sermons de Frère Branham, mot par mot, afin de bien comprendre
ce que le prophète disait, parce que selon cela, ce n'est pas ce que vous faites de
la Parole en soi, comme base pour essayer de faire une marque, c'est le fait de
recevoir la Parole, de La croire, de sorte que la Vie commence à prendre le dessus,
et vous produisez ce que la Parole dit. Et vous aurez des batailles. Bien sûr, vous
aurez des batailles. Allez, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans avoir à affronter des
batailles. Allez-y ! Vous ne pouvez pas vous lever le matin et ne pas affronter les
batailles, et aller au lit le soir et ne pas affronter les batailles. Mais la véritable
compréhension de la Parole et l'acquiescement de Celle-ci vous donneront la
puissance de produire. Parce que la Parole est un conduit vers le Saint-Esprit, et
nous sommes un conduit vers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut opérer et
agir que si la Parole est en nous. Alors, nous devenons ces épîtres, lues et connues
de tous les hommes.
Et je dis, je crois que je suis convaincu aujourd'hui, que ma position est cent pour
cent juste dans cette église, sur ce que j'enseigne et prêche, mais nous ne nous
sommes pas encore consacrés à la profondeur de la révélation de cette Parole. Et
j'ai bien peur que ce soit ainsi. Nous avons huit heures de travail, ceci et cela, et
l'autre chose, mais nous ne consacrons tout simplement pas assez de notre
pensée et de notre temps à cette Parole. Et je pense que Dieu avait la réponse à
l'époque d'Israël, et Il a dit : "Faites des phylactères et attachez-les sur votre front.
Une petite boîte, une toute petite boîte juste ici entre les paupières, c'était un
frontlet, et chaque fois qu'il faisait bob, bob, bob. La boîte faisait " boom ", " boom
", " boom ", " boom ". Vous rappelant la Parole de Dieu dans cette boîte. Et aussi
sur le poignet, donc chaque fois que vous faisiez quelque chose... tchatche,
tchatche, cliquette, cliquette, ou bang, bang sur vous, vous laissant savoir que la
Parole est ce à quoi vous avez affaire. Vous voyez ?
38 Maintenant, Rahab a laissé le petit fil écarlate par la fenêtre, parce qu'elle avait
une Parole. Ce fil écarlate n'aurait servi à rien, sauf à la Parole. Donc, avec le Sang
de Jésus-Christ, mon frère/ma sœur, peut apporter la condamnation et non la
vie sans la Parole.
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Donc, le pasteur est obligé d'enseigner la Parole de Dieu jusqu'au bout. Et vous
remarquerez ici: "produit trente, soixante et cent."
Maintenant, regardons cette Parole de Dieu ici dans la 3ème épître de Jean, et au
verset 2. La Bible dit :
(2)
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l`état de ton âme.
Maintenant, dites-moi, que pourriez-vous vouloir de plus physiquement que
d'avoir une bonne santé, beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, juste vous
savez, ce que je veux dire, vos besoins et ces choses, parce que: " Donnes-nous
aujourd'hui notre pain quotidien ", ne dites pas: " aides-moi à amasser des trésors
pour six cent quarante ans, et quatre millions de dollars pour les enfants. " La
Bible dit: "Donnes-nous aujourd'hui notre pain quotidien." [Mt 6:11] Écoutez, que
pourriez-vous demander de plus total que ça ? Et cela est basé sur l'âme prospère.
39 Maintenant, comment une âme peut-elle prospérer ? Il n'y a qu'un seul moyen,
frère/sœur, c'est par la Parole de Dieu. La Bible vous le dit. " Certains cent,
certains soixante, certains trente ".
En d'autres termes, l'application de la Parole vivante à votre vie et à la mienne,
basée sur la recherche constante de la compréhension, et donc de l'appréhension
de la vérité et de sa substance, libère en nous la puissance nécessaire pour faire
les choses que nous étudions. Et il viendra un jour, et nous en parlerons, où Frère
Branham parlera, et Dieu lui dira : "Prends ta plume et écris". Et lui a dit ce que
serait l'Épouse, et comment Elle se conduirait.
J'ai peur que beaucoup de gens voient cela d'une manière pentecôtiste. Dans cette
église, nous ne le faisons pas. Nous le considérons dans une approche holistique
complète. En partant de l'âme jusqu'à la partie extérieure, puis en sortant de cette
façon. Et je sais qu'avant que l'Épouse ne parte d'ici, il y aura une Épouse sur
cette terre qui remplira cette recommandation entière. Elle sera une Épouse de la
Parole. Et je dis : " Pourquoi pas nous ? ". Je ne vois pas pourquoi nous devrions
regarder en bas de la route et chercher une autre église. Je n'ai pas à m'inquiéter
de l'église de qui que ce soit. Je m'inquiète seulement pour cette église.
40 Maintenant, nous lisons le chapitre 13 de Matthieu, et je vais vous montrer
que le chapitre 13 a suivi le chapitre 12. Vous dites, bien sûr que c'est le cas.
Treize suit toujours douze. C'est tout à fait exact. Mais je veux attirer votre
attention sur ce point. Et qu'est-ce qu'il y a dans le 12ème chapitre ?
Alors, retournons au 12ème chapitre de Matthieu. Et maintenant que nous avons
votre attention, nous allons commencer à lire le verset 22 pour commencer.
(22) Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte
que le muet parlait et voyait.
(23)

Toute la foule étonnée disait: N`est-ce point-là le Fils de David?
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(24) Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les
démons que par Béelzébul, prince des démons.
En d'autres termes, c'est l'œuvre du diable, tout à fait vrai, et c'est l'homme du
diable.
(25) Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé
contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne
peut subsister.
Très bien, qu'a-t-Il dit il y a quelque temps concernant le Royaume ? J'ai
mentionné il y a quelque temps, que cette Parole qui corrige et qui nourrit,
détermine notre relation avec le Royaume de Dieu en l'assimilant. Je l'ai prouvé
dans la parabole du chapitre 13. N'est-ce pas ? Absolument. Ce que vous
produisez dépend de votre assimilation. Très bien... Un espace vide sur la bande...
Il a dit: "Le Royaume est divisé et la maison est divisée."
(26) Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son
royaume subsistera-t-il?
(27) Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassentils? C`est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
Maintenant, Il a dit: "Ecoutez, vous ne pouvez pas avoir les deux." Il a dit: "Vos
enfants le font, et Je le fais." Il a dit: "Ils ont tort, J'ai tort. J'ai tort, ils ont tort.
Maintenant, décidez-vous."
C'est là qu'est l'Eglise de Christ. Ils disent que Satan peut guérir. Ils blasphèment
contre le Saint Esprit juste là. Je me fiche de qui ils sont. Satan ne peut pas
guérir. Dieu a dit : "Je suis le Seigneur qui te guérit." [Ex 15:26] Maintenant,
quand vous n'avez pas de guérison divine, vous pouvez obtenir une guérison
naturelle. Et le diable n'a pas fait cela. Dieu a créé. Vous voyez ? Maintenant, le
diable peut tromper beaucoup de gens lors de séances de spiritisme et autres,
mais tenons-nous-en à la Parole de Dieu.
41 Maintenant, Il a dit :
(28) … si c`est par l`Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu
est donc venu vers vous.
(29) Ou, comment quelqu`un peut-il entrer dans la maison d`un homme fort et
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort?...
Maintenant, cela vous dit juste là, que Satan ne peut pas vous toucher si vous
laissez votre foi en Dieu, qui est définie par les mots "se tenir là". Vous êtes une
personne libre et illimitée qui peut faire face au diable n'importe quel jour de la
semaine, à n'importe quelle minute. C'est de cette Parole de Dieu dont je parle, et
Frère Branham l'a expliqué. Alors maintenant, vous avez votre choix.
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Ecoutez : si nous pouvons recevoir ceci ce matin, comment allons-nous le faire ?
Vous dites: "Dieu vient et me frappe avec un éclair ? Je ne sais pas comment nous
allons faire ça."
Mais, vous réalisez que ce dont je parle en relation avec le Royaume signifie ceci :
que toutes ces choses que je connais, et que vous connaissez, que nous ne faisons
pas bien, ou que nous avons tort, nous donnent la victoire sur elles. Vous voyez
? Je dois prêcher cela... cette Église dans mes livres doit être bâtie sur cela. Vous
voyez ?
Qu'est-ce qui a fait de Frère Branham l'homme qu'il était ? Ce n'était pas
simplement une visitation de Dieu, qui l'aurait laissé complètement desséché,
erratique et fou. C'était Dieu qui Se révélait Lui-même par la Parole. La révélation
était si grande qu'il pouvait prendre n'importe quelle Parole et se tenir là et dire:
"Je défie le monde et le royaume des ténèbres." Et il savait que des millions de
personnes pouvaient le défier, et que ces millions de personnes ne se dresseraient
pas contre lui.
Tu as affaire à Dieu frère/sœur, comme Moïse. Un homme est descendu et a mené
Israël. Une armée d'un seul homme. Et regardez le handicap. Une femme et deux
enfants, sur une mule. Assez mauvais pour se faire descendre lui-même, c'était
juste un... ? .... Maintenant vous devez faire attention à quelqu'un.
42 Maintenant :
(29) Ou, comment quelqu`un peut-il entrer dans la maison d`un homme fort et
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il
pillera sa maison.
En d'autres termes, si vous laissez Satan vous tromper sur cette Parole, et que je
le laisse faire, la foi s'en va par la fenêtre. Notre force disparaît. Nous pouvons
devenir des pions pour Satan. Mais si nous nous tenons avec cette Parole, ...
maintenant regardez, je suis en train d'énoncer des principes simples qui sont si
profonds et si rudes, et si durs, et pourtant si doux, et si gentils, et si doux, que
je suis complètement confus avec vous. Parce que j'ai vécu soixante-treize ans
maintenant, et combien d'entre nous arrivent ici ?
Je veux vous dire quelque chose : quelqu'un va arriver ici. Nous allons... Je crois
qu'il y a de la croissance. Je crois qu'il y a de la croissance. Mais je veux que vous
voyiez ce que les gens du quintuple ministère ont l'obligation de vous donner, et
ce que vous allez recevoir.
Maintenant, si vous voulez une bande de dons, vous vous adressez à la mauvaise
personne. J'ai cessé d'être charismatique. Je suis désolé, je ne suis pas un
correcteur d'orthographe, et je ne suis plus à l'aise dans l'ordre charismatique et
toutes ces belles choses. Je ne peux pas vous tisser autour de moi, de telle ou
telle façon. Je ne vous dis qu'une chose : peuple de Dieu, rassemblons-nous sur
la Parole. Et cela commence par une révélation. Cela commence par une doctrine.
Bien sûr que oui. La première doctrine dans la Bible qui est venue à l'encontre de
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la Parole était : "Eve, laisse-moi te dire, asseyons-nous ici et parlons, je vais
t'expliquer la doctrine, tu ne vas pas mourir". Et elle est morte à plat. Et nous
sommes tous morts depuis. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la doctrine
frère/sœur. Dès que vous le faites, votre action sera corrompue. Comme Eve était
barricadée derrière la Parole, il n'y avait rien qui pouvait mal tourner, et à la
minute où elle est sortie de derrière la Parole, elle s'est fait démolir. Alors
comprenons ce que le prophète a dit.
43 Maintenant, écoutez, il a dit : [Matthieu 12 :]
(30) Celui qui n`est pas avec moi est contre moi, et celui qui n`assemble pas avec
moi disperse.
En d'autres termes, celui qui ne prend pas la même Parole que je donne, agit
contre moi. Vous voyez ? Continuons à lire. Maintenant, écoutez, regardez la
conclusion.
(31) … je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l`Esprit ne sera point pardonné.
(32) Quiconque parlera contre le Fils de l`homme, il lui sera pardonné; mais
quiconque parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle
ni dans le siècle à venir.
Observez maintenant. Regardez maintenant, continuons :
(33) Ou dites que l`arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l`arbre
est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l`arbre par le fruit.
(34) Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants
comme vous l`êtes? Car c`est de l`abondance du coeur que la bouche parle.
(35) L`homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l`homme méchant
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.
(36) Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole vaine qu`ils auront proférée.
(37)

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.

Maintenant, dites-moi, quelle parole vous justifiera aux yeux de Dieu ? La Parole
de Dieu, pas la vôtre.
44 Alors, de quoi avez-vous besoin par-dessus tout au monde ? Non pas de
simplement connaître ce Message par cœur, que je puisse citer telle et telle
citation, mais de Le prendre dans nos cœurs comme une doctrine vivante, que
c'est cela qui va me donner la Vie.
Ecoutez, je compte là-dessus. Je ne sais pas ce que vous faites, mais à ma faible
manière, et c'est une faible manière, je dois l'admettre. Je compte là-dessus, sinon
je ne sortirai pas d'ici. Je ne vais pas être guéri. Je n'aurai rien. Ce n'est pas
seulement mon dernier recours, frère/sœur, c'est mon recours. Vous voyez, si
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vous commencez à parler du dernier recours, le diable viendra tout de suite vous
piéger et vous dira : "Eh bien, voici un autre recours que tu as négligé." C'est de
la foutaise. Et voilà ! Oh, je ne suis pas stupide. A un certain degré, je le suis,
mais je ne suis pas stupide dans cette chose. Ce n'est pas un dernier recours.
C'est le dernier message de la fin des temps. C'est mon recours. Je vais sortir d'ici,
grâce à la Parole du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez ?
45 Maintenant, aucun homme ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit sans
d'abord rejeter la Parole manifestée, qui est l'interprétation. Écoutez : laissez-moi
vous lire ceci et je vais vous l'expliquer.
Personne ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit sans d'abord rejeter la Parole
manifestée dans l'interprétation. Puis il a expliqué : "Pour que les brebis puissent
La suivre".
En d'autres termes, comme l'a dit Frère Branham: "Dieu interprète Sa Parole en
La manifestant". Ceci est particulier à notre ... ?... jour comme au jour de Jésus.
La Parole 'manifestée', Christ le Logos, "Celui qui m'a vu, a vu le Père." [Jn 14, 9]
Cela ne fait aucun doute.
Ils ont dit : "Oubliez ça. Cet homme n'est pas de Dieu, Il est du diable." [Mt 12:27]
Vous voyez ? Il a fait les miracles dans les signes pour prouver qui Il était, pour
justifier qu'Il avait le droit, en tant que Parole accomplie, d'être le Messie, pour
dire la vérité aux gens. Et ils ont dit: "Nous ne L'aurons pas."

46 Écoutez, ce qui s'est passé, quand la Parole est interprétée par la
manifestation, vous en êtes à la fin de Celle-ci. Vous êtes juste contre Elle, là où
vous devez prendre une décision, et votre décision sera une décision éternelle.

Maintenant, comment jugez-vous ceci et ce que cet homme a fait et parlé selon
Deutéronome 18, et Jn 14:12, et juste en bas de la route ? Cela s'est accompli à
nouveau, Jn 15:25. Écriture après Écriture. Comment interprétez-vous cela ? Que
dites-vous à ce sujet ? "Eh bien, je sais que c'est Dieu." Là, vous êtes sur la bonne
voie. De cela viendra une compréhension, parce qu'il doit suivre avec une
dissertation pour expliquer, parce que c'est le travail d'un prophète. Ensuite, les
quintuples viennent après.
Si vous dites : "Ce n'est pas du tout de Dieu, c'est le diable". Alors que se passet-il ? Les paroles qui sortent de votre bouche ont montré exactement où vous vous
situez, parce que par vos paroles vous êtes condamnés, ou vous êtes justifiés. Ces
gens qui le croient devront absolument aller à la Parole du Dieu Tout-Puissant, et
baser chacune de leurs... (maintenant écoutez la Parole, parce que je vais L'utiliser
très mal,) vous basez chacun de vos préjugés pour Elle. Ce n'est pas une si
mauvaise parole. Le mot "préjugé" est une sorte de parole qui signifie, " Eh, je suis
contre ça ". Mais j'ai des préjugés sur la Parole de Dieu. Ça veut dire que je suis
contre tout le reste.
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Donc, peu importe ce qu'on essaie de raconter sur cet homme et ce ministère, ça
ne m'intéresse pas. Maintenant regardez : ils répondent et disent: "Juste un
instant."
Je dis: "Non, non, juste un instant, vous n'êtes pas intéressé, je le suis. Pourquoi
devrais-je laisser mon intérêt pour votre intérêt" ? Je suis passé par là. Il n'y a
aucune confirmation. Pas du tout.
47 Et je vais vous dire quelque chose frère/sœur, vous pouvez le croire, et j'espère
que vous le faites ; je me tiens avec l'apôtre Jean, et je vais devoir terminer par
ceci, parce que notre temps est passé. Si je vous dis la vérité de la manière dont
Jean a parlé de Jésus-Christ, et il a dit : [1 Jean 1 :]
(1)
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie, (2)
car la vie a été manifestée, et nous l`avons vue et nous lui rendons
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et
qui nous a été manifestée, (3)
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l`annonçons, à vous aussi, afin
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est
avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.
Maintenant, cela vous dit... Jean a dit : "Écoutez, je vais vous parler de moi et de
Jésus. Si vous écoutez, vous aurez les mêmes choses que moi."
Maintenant, selon la Parole de Dieu, il a dit : "Je ne prie pas seulement pour ceux
qui croient en moi et en ma Parole, mais pour ceux qui croient en moi et en ma
Parole à cause d'eux." Sanctifiés par la vérité. Je dis la même chose. J'étais avec
William Branham. Pendant des années, j'ai bien connu cet homme. J'ai vu les
œuvres puissantes de Dieu. J'ai vu sa vie, j'ai tout vu.
48 Et je vais vous dire quelque chose : je ne serais pas sur cette chaire à enseigner
ce que j'enseigne, si je n'avais pas la confiance absolue à cent pour cent que ce
que je vous dis à partir de mes propres expériences, et de ma propre
compréhension de la Parole, que si je crois que j'ai quelque chose de réel, il n'y a
aucun doute que vous avez quelque chose de réel. Et c'est ainsi que procède un
pasteur dans l'église.
Moïse a mangé la même Manne qu'il a demandé à Dieu de faire descendre du ciel.
Et le peuple était en bonne santé, et béni et ne le savait pas. Puis le peuple a forcé
Moïse à faire appel à la volaille, la caille, et à partir de ce moment-là, ils ont eu
des problèmes. Cela dépend de ce qu'une congrégation est nourrie par quel
pasteur, quels enseignants, quels anciens, quels diacres, quels évangélistes, quel
prophète s'il y en a un dans le coin. Il y en a. Ou quel apôtre. Vous voyez ?
Personne ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit, sans d'abord rejeter la
Parole, l'interprétation manifestée et expliquée aux brebis qui pourraient suivre.
Comme notre Dieu prophète, Paul et William Branham ont manifesté la vie et la
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doctrine de Dieu, prouvant que la Parole qu'ils ont prêchée était correcte. Ainsi,
chaque croyant charismatique, même s'il peut être comme Judas le diable, utiliser
un véritable don de Dieu. Maintenant, regardons les choses en face, c'est la vérité
de la Bible. Parce que Judas l'a fait, vous ne pouvez pas dire : "Eh bien, tous les
autres, sauf Judas, l'ont fait." Vous ne pouvez pas pervertir la Parole de Dieu.
Judas l'a fait. Il a dit: "Les douze sont revenus en se réjouissant." Il l'a fait.
Ils, signifient la vérité. Pas d'Heb 13:8, mais de Marc 16: "Allez dans le monde
entier avec des signes à la suite." Je vais vous demander ce matin, lequel suiviezvous ? En prenez-vous une partie, le périphérique ? Ou est-ce que vous en prenez
la totalité ?
49 Très bien, écoutez : Je vais terminer avec ceci. Frère Branham... ici c'est
'Comment puis-je vaincre?'. [25-08-63]
Il a dit ceci concernant la femme de Lot....Alors il s'est mis à quitter Sodome, à
quitter la dénomination, à quitter les choses qui vous lient à des credos et à suivre
Christ par le Saint-Esprit, se justifiant par la Parole écrite de Dieu. En d'autres
termes, vous avez pris la Bible à la place du credo que vous aviez décidé de suivre.
COMMENT PUIS-JE VAINCRE?_25 Aout 1963 matin_Jeffersonville, Indiana,
USA 82 Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose, vous savez. Elle s’est décidée
d’aller avec Lot, de suivre son mari, ses enfants et ses bien-aimés, mais la chose
n’était pas dans son coeur. Elle aimait toujours le monde. Il est donc possible que
vous fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vous. Voyez,
elle n’a pas du tout vaincu. Et même si elle était bien en route, la chose l’a finalement
renversée. Elle a dû encore jeter ce dernier long et grand coup d’oeil. C’est là qu’elle
s’est fait prendre. Ne regardez même pas en arrière. N’en ayez même pas le désir.
Continuez à marcher. Fixez votre pensée sur le Calvaire et continuez à avancer vers
Christ.
83 Voyez, elle s’est mise en route comme une femme victorieuse, mais elle n’a pas
du tout vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination, certainement. Elle est sortie de
Sodome avec Lot, mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux.
Vous savez quoi… ?… Elle devait retourner. Elle n’a pas pu résister au
– au test. Elle a dû regarder en arrière une fois de plus pour voir ce que faisaient
les autres. «Oh, vous savez, j’ai de bonnes amies là-bas après tout.
(C'est vrai. Maintenant, aucun doute là-dessus. Il y a de bonnes personnes
frère/sœur. Ne vous méprenez pas.) Et après tout, ce n'est peut-être qu'un petit
geste ; je ne sais pas si cela peut être juste ou non. Je n'ai que la parole de cet
homme.
83 … J’ai – je n’ai que ce que cet homme a dit à ce sujet, quand bien même il est
mon mari, pourtant (Votre – votre pasteur est votre mari, spirituellement parlant.
Vous voyez ? ), eh bien, je ne sais pas si ça – ça peut être vrai ou pas. Maintenant,
si ça peut être bien ou pas. (Elle ne le savait pas.)
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50 Maintenant, il y a une chose sur laquelle vous devez vous fixer. Si vous n'avez
pas confiance dans la prédication de la Parole du haut de cette chaire, vous n'avez
pas confiance dans la façon dont le prédicateur utilise la Parole pour vous
construire, pour vous faire du bien, et pour vous garder en sécurité afin de vous
voir arriver au but. Eloignez-vous de cet homme, trouvez-en un autre.
Maintenant, je serai dans la niche du chien pour cette déclaration, où que la
bande aille et je m'en fiche. Je suis prêt pour une confrontation avec des épées,
des canons, des fusils, ou alors se lancer de l'acide sulfurique si c'est ce que vous
voulez, pour ainsi dire avec cette Parole. Tous les coups sont permis quand il s'agit
de ce que j'ai prêché ce matin. Je crois ce que je dis. Que je La Parole ou pas,
c'est une autre chose, et c'est à vous d'en décider.
Comme je l'ai déjà dit, cette série est terminée, vous pourriez dire : "Eh bien Fr.
Vayle, nous en avons assez de vous."
Je disais : "Très bien, merci." J'irais juste ailleurs. Vous avez le choix. Vous devez
comprendre que je ne suis pas dupe ici. Je suis peut-être superficiel à bien des
égards. Je ne suis peut-être pas doué selon les Écritures à bien des égards. Je
suis peut-être un raté. Mais je ne vais pas rester ici et vous dire quelque chose
que je crois être en dehors de la Parole de Dieu. Je vais vous prêcher cette Parole.
Et je pourrais me qualifier comme connaissant tous les mystères, et pourtant ne
pas avoir le Saint-Esprit. Mais je ne vous égarerai pas par la grâce du Dieu ToutPuissant si je l'ai.
51 Il y a une chose que vous devez comprendre : c'est cette Parole qui compte, et
non pas le fait de La retourner et de La tripoter, mais l'application constante à
travers toute la Bible. Il faut que ce soit à chaque époque, et dans chaque partie
de la Parole. Et nous allons traiter des choses qui, je le sais, causent des maux
de cœur à certains d'entre vous, je n'y suis pas encore arrivé. Juste un tout petit
peu. J'ai dit un tout petit peu. Mais nous allons traiter de certaines de ces choses
pour vous montrer que vous n'êtes pas plus obligé que moi envers qui que ce soit.
Je n'ai personne sur moi. Personne, quoi qu'il en soit. Je suis responsable de la
Parole. Et il n'y a pas de gros bonnets parmi nous. Il n'y a pas de saints hommes
parmi nous. Il y a juste le Saint-Esprit. Et dans l'Épouse se trouve la Présence de
Jésus-Christ Lui-même sous la forme du Saint-Esprit, dans une Colonne de Feu.
Et Il nous conduira dans le Millénium. Et si nous n'y sommes pas, quelqu'un y sera. Et
si je ne prêche pas cette Parole correctement, un pasteur, un enseignant, prêche cette
Parole correctement. Mais j'ai des nouvelles pour vous : Je ne la prêche pas mal. Alors
je suis prêt à en porter la responsabilité. Levons-nous et soyons congédiés.
Bienveillant Père céleste, nous voulons encore une fois Te remercier pour Ton
amour envers nous, Ta bonté, Ta miséricorde, ô Dieu. Nous savons que certaines
choses sont peut-être difficiles à suivre concernant cette Parole, mais, Seigneur,
nous savons que la dureté est seulement dans notre propre pensée. Nous ne
calculons correctement le coût qui est basé sur la vérité, que lorsque nous suivons
Ta parole, nous marchons dans la lumière du soleil de Ton amour. Et bien que
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des épreuves puissent constamment nous assaillir, il n'y en a aucune qui puisse
nous vaincre. Il n'y en a pas une qui nous fera errer et perdre notre vie éternelle.
Il n'y a rien, Seigneur, qui nous tombe dessus, mais qui est commun à tous les
hommes. Juste les épreuves ordinaires de la vie. Et à cet âge, Seigneur, nous ne
sommes pas différents des autres âges. En fait, nous sommes hautement
privilégiés de savoir qu'il y a eu une preuve manifestée de la vérité, comme il n'y
en a pas eu depuis deux mille ans.
Seigneur, je sais que cela nous rend plus responsables que jamais, mais c'est bien
ainsi. Je ne crois pas, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne soit trop affligé pour
être responsable de quelque chose qui est vraiment vrai, et dont nous faisons
partie. En fait, Seigneur, je pense que nous sommes tous très heureux, et nous
sommes très contents et en sécurité dans une telle chose.
Ainsi, Seigneur, pour autant que nous le sachions ce matin, nous pouvons dire
honnêtement que nos échecs ont été de nous-mêmes. Il n'y a rien, Seigneur, que
Tu as mis sur nous, et il n'y a rien que Tu nous aies donné, il n'y a rien que Tu
aies demandé de nous qui ne soit pas parfaitement merveilleux, et merveilleux
dans la Lumière de cette heure. Nous avons juste besoin de nous y habituer. Pour
voir combien nous sommes un peuple béni, et combien nous sommes privilégiés
à cette heure de venir à cet endroit.
Maintenant, Père, je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit de mal aux gens, de
quelque manière que ce soit. Si je l'ai fait, Seigneur, une petite chose ici ou là, je
prie que d'ici ce week-end Tu m'aides à connaître, et c'est absolument corrigé pour
les gens, de sorte que, même si j'ai exprimé quelque chose qui peut avoir été mal
pris, je prie, Seigneur, Tu amèneras mes pensées à cela, de sorte que je puisse
l'exprimer correctement aux gens. Ainsi, ils ne s'égareront pas, parce que,
Seigneur, je dépends et je crois de tout mon cœur en cette heure, que ce que j'ai
de Toi ici pour donner aux gens, c'est la vérité, Seigneur, c'est ce qui est juste
pour eux, la conduite et l'alimentation par la Parole de Dieu.
Maintenant, c'est à Toi que je les recommande, Seigneur, et moi-même, et c'est à
Toi que nous rendons gloire au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
" Prends le Nom de Jésus avec toi.
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