
Révélation supplémentaire de Jésus-Christ
Frère Lee Vayle

13 novembre 1983
Prions? Père Céleste, nous sommes très heureux d'être ici dans la maison que
Tu  nous  as  assignée  Nous  en  sommes  reconnaissants,  Seigneur,  et  nous
voulons juste exprimer notre gratitude alors que nous pouvons nous réunir en
tant qu’enfants de Dieu, avec assurance, Seigneur, comme faisant partie de la
première Résurrection; et  nous croyons que nous en sommes une partie par
grâce,  et  d'aucune autre manière,  parce qu'en  nous-mêmes,  de nous-mêmes,
nous n'avons aucun espoir car nous étions des brebis égarées. Mais maintenant
sous la conduite du Berger en Chef, Seigneur, nous croyons que nous sommes
ramenés et  que nous sommes prêts à entrer dans ce Royaume préparé pour
nous, tout étant par grâce. Et nous en sommes reconnaissants.
Aidez-nous maintenant à garder l'attitude d'adoration et de respect envers Toi
dans l'amour, O Dieu, que, du fond de nos cœurs, nous puissions être un avec
Toi et les uns avec les autres à cause de la puissance du Saint-Esprit dans la
Parole qui a placé ceci devant nous, parce que nous ne prétendrions rien vis à
vis de ceci n'eut été Ta Parole, et que c'est l'heure pour Cela. Nous croyons
qu’il en est ainsi et nous nous recommandons à Toi. Au Nom de Jésus. Amen.
1. Maintenant notre sujet, c’est "l'Enlèvement", et la dernière fois nous avons
pris un petit moment pour faire machine arrière. Nous étions arrivés à la page
19,  puis  nous  vous  avons  ramené à la page 14 approximativement… Nous
sommes revenus à la page 17. Et j'ai pensé que c'était une très bonne chose
quand on considère qu'il y a tant de choses à voir. Maintenant, cette doctrine
de  l'Enlèvement,  ce  message  prêché  par  frère  Branham,  a  été  prêché  le  4
décembre 1965. Je pense que vous êtes tous au fait que c'est le dernier message
doctrinal que frère Branham ait prêché. Et admettons-le, ce message parle des
derniers moments que vous et moi aurons sur la terre étant pris dans quelque
chose de phénoménalement différent. L'Enlèvement conclut littéralement tout
pour l'Epouse des Nations et La place dans un nouveau domaine auquel elle
s’adaptera en raison de la Résurrection.
2. Maintenant, je soutiendrais que ce message prêché par frère Branham est le
couronnement de son message parce qu'il n'y a pas eu un autre qui l'ait suivi,
c'était à propos comparé à l'importance de ce message. C'est le dernier message.
C'est la doctrine. Maintenant, en d'autres termes, vous constaterez que tout le
monde comprend assez bien, particulièrement les prédicateurs, et certains l'ont
compris plus vite que d'autres, et aussitôt les gens ont observé la chronologie.
Et dans leur observation de la chronologie, je me demande s'ils ont compris
que c'était le sommet de la chronologie, parce qu'il n'y avait plus rien à prêcher
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après ceci, parce qu'une fois que vous parvenez à la Résurrection, il n'y a aucun
autre endroit où vous pouvez aller. Dès cet endroit vous n'avez pas de libre
arbitre en ce qui me concerne. Vous êtes sous la volonté complète du Dieu
Tout-puissant, de sorte que vous avez un libre arbitre et cependant vous n'avez
pas de libre arbitre, parce que l'autre volonté s'en est complètement allé. Vous
êtes dans quelque chose d'entièrement différent.
3. Ainsi ce message que frère Branham a prêché sur l'Enlèvement est le point
culminant de tous les messages. C'est le plus grand message qu'il ait prêché.
C’est le message auquel les autres messages menaient. C'est l'apogée auquel
tous les âges conduisaient. Ainsi vous pouvez voir que c'est un très, très grand
message. Et nous allons encore revenir à la page 14. Ce sera comme… Frère
Branham a gardé Job  sur  le  tas  de cendre jusqu'a  ce que les  gens  disent:
"Quand vas-tu le faire descendre?" Et  vous dites:  "Quand vas-tu nous faire
quitter la page 14?" Je ne sais pas. Je la quitterai, mais alors il se peut que j'y
revienne.
4. Maintenant, frère Branham a dit:
[64]  Savez-vous  qu’il  a  aussi  été  prédit,  dans  les  Ecritures,  que  l’église
protestante et l’église catholique seraient aveugles dans les derniers jours, et
que Christ serait à l’extérieur, essayant d'entrer?
Or voici ce qu'il dit ici : dans les derniers jours, vous aurez vraiment l'acompte
final de la répétition de ce qui s'est toujours produit dans les âges. Laissez-le
entrer, boutez-Le dehors; Laissez-le entrer, boutez-Le dehors; Laissez-le entrer,
boutez-Le dehors; Laissez-le entrer, boutez-Le dehors - jusqu'à ce qu'un jour Il
Se lasse.
5. Tout comme un jour frère Branham étaient dans son église (je pense vous
l’avoir raconté) et les gens étant Pentecôtistes, ils ont dit: "Maintenant, nous
avons une révélation par le parler en langues et par l'interprétation: Ainsi dit le
Seigneur: `Frère Branham, allez voir votre père ce soir, et il donnera son cœur
au Seigneur.'" 
Et  frère Branham a dit:  "Maintenant,  un instant," il  a dit:  "Je connais mon
père." Il a dit: "Je n'essaye pas de critiquer la révélation de quelqu’un, mais," il
a dit: "connaissant mon père, je ne pense pas que ce soit tout à fait exact." 
Ils  ont  dit:  "Une minute maintenant,  vous ne doutez pas du Seigneur,  frère
Branham? Vous êtes censé croire Dieu. Allez voir votre père :  `Ainsi dit  le
Seigneur', il va donner son cœur à Dieu." 
Ainsi frère Branham, sachant que son père était soit très ivre (ou pas très ivre)
mais sans aucun doute un bon buveur,  n'allait  pas parler du Seigneur à un
homme ivre.  Mais de toute façon ceci  est  censé être Dieu, ainsi  il  part  lui
parler.  Il  va  auprès  de son  père,  et  il  lui  dit:  "Papa,  nous  avons  eu  notre
message dans l'église par le parler en langues, l'interprétation, comme quoi tu
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es censé donner ton cœur au Seigneur." 
Et il a dit: "Mon fils," il a dit: "il y a une chose que je sais, il se peut que
Charlie  Branham n'en  sache  pas  trop,  mais  il  sait  qu'on  ne  vient  pas  au
Seigneur ivre." 
Ainsi il a renvoyé frère Branham à l'église. Ainsi frère Branham est reparti à
l'église, et il a dit aux gens. Ils ont dit: "Très bien, tu as désobéi à Dieu. C’était
parce  que  tu  n’es  pas  allé  en  croyant.  Sort  maintenant  d'ici.  Tu  n'es  plus
pasteur." 
Ainsi frère Branham va vers sa voiture, y entre, et Dieu dit: "fait demi tour et
dis leur de sortir." 
Ainsi il est rentré et les a chassés de l’église.
Eh  bien,  quel  était  le  propos  de  mon  histoire?  Je  pense  que  vous  l'avez
compris,  n'est-ce  pas?  Faites-le  entrer,  laissez-le  entrer,  chassez-le  dehors;
laissez-le entrer,  chassez-le dehors;  un  jour Dieu les  chassera tous  dehors.
N'est-ce pas? Ainsi, c'est comme frère Branham: un exemple vivant au milieu
de  nous.  Quand  ils  vous  chassent,  attendez  votre  tour  et  alors  vous  les
chasserez  dehors.  C'est  exact!  "Retirez-vous  de  Moi,  vous  qui  commettez
l'iniquité."
6. Très bien, essayant d’entrer [dans le message].
[64]… «Parce que tu dis : Je suis riche et je n’ai besoin de rien, et parce que
tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu, et aveugle, et tu ne
le sais pas!» Apocalypse 3. Vous y êtes, ils sont à nouveau aveugles, foulant
aux pieds les choses de Dieu, comme si elles... elles ne voulaient rien dire
pour eux, et se moquant de cela. C’est ce que la Bible a dit.
Souvenez-vous  maintenant,  le  sujet  est  "l'Enlèvement".  Le  sujet  est
"l'Enlèvement". Et il se pourrait que ce soit le message de l'Enlèvement qui a
réussi à chasser Jésus de l'église? Et alors Il attend frappant à la porte, et ceux
qui veulent être dans l'Enlèvement disent: "Entre." Et le voilà, Il est au milieu
de nous. Et il dit à ce moment-là: "De même que j'ai vaincu et me suis assis
avec  mon  père,  sur  Son  trône,  (C'est  la  Parole  qui  nous  est  adressée
maintenant) de même celui qui vaincra s'assiéra avec moi sur mon trône."
Ok?
7. [65] Mais pour l’Eglise,… (Ainsi ces personnes se moquent, et ce sujet est
`l'Enlèvement', et l'Enlèvement est une doctrine révélée.) Mais pour l’Eglise,
l’Epouse,  l’enlèvement  est  une  révélation.  Cela  lui  est  révélé,  c'est  la
révélation  que  la  véritable  Epouse  de  Christ  attendra.  La  révélation  de
l’Enlèvement.
Maintenant il martèle encore et encore juste ceci. En anglais, il est très difficile
de ponctuer que l'Epouse attend un Enlèvement, et que c'est  une révélation.
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Maintenant je l'ai déjà dit, parce que c'est une révélation, et il nous dit ici que
l'église l'attendait, il est des plus évident que la vraie révélation de l'Enlèvement
n'a pas été donnée à Luther, n'a pas été donnée à Wesley, n'a pas été donnée
aux Pentecôtistes, mais est donnée au prophète pour l'Epouse en cette heure.
Maintenant je ne tire pas de conclusion. Je ne vous fais qu'un exposé des faits,
parce qu'il a dit: "elle l'attend." Et l'église était dans la mort jusqu'au temps de
Luther.  Et  tout  ce  que  frère  Branham nous  a  enseigné  débute  par  l'église
revenant dans sa condition originale et sa condition restaurée en commençant
par Luther et en terminant par cette heure.
8. Maintenant il dit :
[66]  Or  c’est  une  révélation,  (c'est  l'Enlèvement,  c'est  le  sujet)  car  la
révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela
soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous
est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été
révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était
contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas.
Maintenant ce qu'il vous dit ici, c'est que cette doctrine de l'Enlèvement va être
une révélation, et quand vous la recevez vous aurez la même position et vous
serez dans la même assemblée qu'Abraham, parce que vous croirez ce qui est
contraire à ce que tout le monde dit et à ce qui est, à l'évidence, contraire.
Revenons  encore sur  cela,  parce que ce n'est  pas  tout  à  fait  vrai.  Elle  est
contraire à ce que sont les preuves évidentes ici, parce que vous ne pouvez rien
voir qui dira: "Hé! C'est l'Enlèvement, et c'est la vérité de cette doctrine." Or
par la foi tout ce qui est contraire à cette doctrine vous la nierez. Maintenant si
ce n'est pas ce que le prophète dit, je souhaite que quelqu'un me dise ce qu'il
dit.
9. Maintenant il a dit:
[66]… C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Eglise est bâtie
sur une révélation, le corps tout entier l'est.
Maintenant le corps entier a eu une révélation pour la placer dans l'Epouse. Et
il y a maintenant une révélation au temps de la fin qui place non seulement
l'Epouse du temps de la fin dans le corps, mais fait littéralement quitter ici
l'Epouse du temps de fin sans passer par la mort, ce qui signifie qu'il y aura
une résurrection,  ce qui  en  retour  signifie  peu  importe ce que nous  avons
comme révélation, elle sera nécessaire pour faire sortir les morts de la tombe.
Maintenant, les gens ne vont pas aimer cela, ils ne vont pas du tout aimer cela
(que notre  révélation  soit  la  dernière  révélation)  et  peu  importe  ce  qu'elle
comporte, cette doctrine de l'Enlèvement sera suffisante pour nous mettre dans
une position où nous pourrons partir d'ici. Par conséquence, cela signifie que
ce  Message  est  responsable,  ou  cette  doctrine,  ou  peu  importe  ce  qu'elle
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contient, elle est responsable de la Résurrection aussi bien que de notre départ
d'ici.
Maintenant cela ne sera pas aimé, mais si vous écoutez mes paroles, vous vous
souviendrez que de tout ce que j'ai dit, c'était ce que frère Branham a déjà dit;
mais j'essaye d'éclaircir tout ce que je peux là-dessus.
10. Maintenant dans les versets ou les paragraphes suivants, vous découvrirez
frère  Branham expliquer  ce  qu'il  entend  par  le  fait  que  vous  receviez une
révélation et en considérant tout ce qui y est contraire.
[67] Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vint
pour discuter avec moi. Il me dit : «Je vous aime en tant qu’homme mais,
dit-il, vous êtes tout embrouillé.» 
          Je lui dis : « Alors, je vous prierai de m’aider à me corriger par les
Ecritures.» Eh bien, il a dit… «Par les Ecritures.»
          Il a dit : «Frère Branham, nous ne pourrons jamais mettre les choses
ensemble avant que nous comparions chaque mot avec le grec et tout. »
[68] Je lui ai dit : «Oh, Monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela. Car,
même au Concile de Nicée, si nous remontons jusque là, trois cents ans après
la mort de Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste avait
raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi, c’est une révélation. » Tout est…
          Il a dit : «Je ne peux pas accepter de révélation.»
     Je lui ai dit : «Alors comment pouvez-vous accepter Christ? »
          Il a dit : «Eh bien, La Bible dit : ‘Celui qui croit en Jésus-Christ a la
Vie éternelle.’»
[69] Je lui dis : «C’est vrai. Il  est  aussi dit que personne ne peut appeler
Jésus  le Christ,  si  ce n’est  par  la révélation du Saint-Esprit,  qui  le lui  a
révélé.» Voyez-vous? Et vous y voilà, nous arrivons de nouveau à la révélation.
Cela doit être révélé.
Maintenant il dit ici-même: "je ne me soucie pas de ce que vous pensez avoir lu
dans la bible." Et aussitôt tout le monde… Les cheveux se dressent sur la tête,
et dans une sainte indignation, ils se lèvent contre cet épouvantable prophète
qui oserait dire de telle chose, ne sachant pas que leurs églises séduites ont fait
pire! Parce qu'elles en ont données leur propre interprétation. Si ce n'est pas la
vérité, pourquoi sont-ils aujourd'hui des dénominations? Et pourquoi nous ne
serons pas une dénomination? Parce que nous ne le pouvons pas! Parce que
nous avons accepté une révélation.
Or vous êtes en opposition à votre propre pensée: "Eh bien, je crois que la
Bible dit ceci."
Votre pensée n'a rien à faire avec cela. D'aucune façon.
11. Maintenant il frappe ceci très, très fort:
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[70] Dans la Bible... Caïn et Abel n’avaient pas de Bible à lire, 
Maintenant,  vous  voyez,  vous  avez  une  Bible  à  lire.  Et  vous  tirerez  une
conclusion,  et  votre  conclusion  sera  entièrement  fausse  parce  que  tout  le
monde crie au sujet du sang et le sang ne fait rien pour quiconque à moins que
vous soyez dans la lumière. Le sang ne peut vous nettoyer que si vous marchez
dans la lumière. Et les hommes ne veulent pas amener leurs œuvres à la lumière
parce qu'elles sont mauvaises. Parce qu'elles sont bâties sur Caïn, ce qui est la
Parole sans la révélation. Or il retourne au commencement, 
[70]… il n'y avait même pas de bible.
Mais il y avait la révélation. Alors en soi la révélation supplante la Parole. Or
nous parlons de Christ sous forme de lettre. Christ sous forme de lettre ne fait
du bien à personne excepté comme source de condamnation parce que vous
pouvez l'atteindre ou vous pouvez le manquer et si vous le manquez, vous êtes
doublement  condamné  même  en  essayant  d'avoir  raison.  C'est  exact,  c'est
absolument la vérité. C'est là où Caïn et Abel se sont tenus. Ce que je dis, c'est
que  la  révélation  manifeste  de  la  Parole  supplante  votre  interprétation
personnelle de la Parole écrite.
[70]… n’avaient pas de Bible à lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce
qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui
de Caïn. Et il n'est pas dit que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent: il
était excellent.
12. Tout comme je suis heureux que les méthodistes soient prohibitionnistes,
mais cela ne les mènera nulle part, même si c'est beaucoup mieux de ne plus
avoir des conducteurs ivres sur la route, ni aucun conducteur qui soient ivres,
que des conducteurs ivres, même en dehors des routes.
Maintenant, ils font du bon boulot quand on en vient à la morale. Mais comme
frère Branham a dit:  "la méthodiste qui  n'a pas flirté avec d'autres hommes
comme la baptiste qui a flirté avec d'autres hommes, elle s'est présentée nue
aux hommes, et par conséquent, elle était autant adultère que sa voisine qui
vivait  dans le péché sexuel." Mais je suis  heureux qu'elle ne coure pas les
hommes parce qu'il y aura moins de maladie vénérienne et tout… Moins de
morales corrompues. C'était bien, mais ce n'était pas assez bien. Vous voyez? Il
n'y a pas de révélation.
Or cette révélation  (cette source de fontaine,  les sources de fontaine de ce
qu'Abel fit) fit de lui juste, parce qu'à la fin de la route, si Abel avait vécu, il
aurait offert le même sacrifice que Caïn: les prémices. Vous voyez?
13. Maintenant, Matthieu 16:13-18: Nous ne l'avons pas lu. Nous n'avons pas
le temps, mais si vous voulez le lire :
(13)… Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
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(14)… Les uns disent  que tu es  Jean-Baptiste; les autres,  Élie; les  autres,
Jérémie, ou l'un des prophètes.
(15)… Et vous ... qui dites-vous que je suis?
(16)… Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
(17)… Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; parce que tu as une révélation qui
ne t'est jamais venue par toi-même ou par une personne qui te l'a donné; mais
tu l'as reçu de Dieu et c'est sur ça que l'église est bâti, ce qui est la révélation
spirituelle.
Maintenant il décrivait ce qu’Abel avait, en l'alignant avec ce que Pierre avait,
et il ne l'a pas aligné sur ce que Caïn avait, parce qu'un était hors sujet et les
deux autres non. Maintenant remarquez, Caïn était un homme religieux, et ce
n'était pas qu'il niait un sacrifice. Non. Ni que les gens aujourd'hui nient un
Enlèvement. Ils en ont juste une fausse révélation. Vous voyez?
14. [73] Maintenant il a dit: « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux qui t’a révélé cela. Sur
ceci, Je bâtirai Mon Eglise.
Or remarquez, il a dit: "Chaque partie de l'église est bâti sur une révélation, et
le corps entier bâti sur une révélation accomplit l’enlèvement." Ainsi ils s'en
approchaient. Et dans le dernier âge, c'est la doctrine de l'Enlèvement, c'est la
doctrine centrale, parce qu'il  n'y a pas d'Enlèvement à moins qu'il  y ait  une
Résurrection.
15. [73] Maintenant… Je bâtirai Mon Eglise (la révélation de la Parole en Sa
saison)
Maintenant il y a une autre chose que les gens ne comprennent pas: Que la
Parole que frère Branham a enseigné est en Sa saison. Et ils disent, "Eh bien,
une minute, voici l’entièreté du livre." 
Si ce n'est pas la chose la plus stupide à dire sous les cieux de Dieu! Combien
de personne savait qu'une femme, une vierge, aurait un bébé sans l'intervention
d'un homme? Frère Branham a catégoriquement  dit:  "Qu'à maintes  reprises
chaque homme disait: « Oh, c'est ma fille, elle porterait le Messie et nous lui
achèterons l'œil-de-perdrix, ce  qui est le tissu de la couche-culotte, et nous
achèterons des bottines. » Pourquoi… Est-ce que frère Branham essayait de
dire que chaque israélite savait que sa fille serait enceinte de Dieu et non d'un
homme? Foutaises! Frère Branham ne pouvait pas être en train de dire cela.
Sinon, il n'aurait pas fallu que Joseph ait un songe. Il se serait arrêté pour dire:
"Une minute, se pourrait-il que ce soit la femme qui devait avoir un bébé sans
l'intervention d'un homme?" Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a dit: "Je pense
qu'elle a eu des aventures." 
Ainsi qu'est-ce que c'est? Le mot en hébreu est 'amah', ce qui est une jeune
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femme. Maintenant ce devrait être une vierge; c'est vrai. Or ils pensaient qu'il
viendrait par la lignée de David -la lignée de David, ce qui était certainement
vrai,  parce que Joseph et  Marie sont  venus de cette façon,  pour ainsi  dire,
quant au tabernacle humain.
16. Or il  y a une Parole de saison. Maintenant  la saison pour que le bébé
naisse,  ce qui  était  Christ,  ne pouvait  pas  arriver à aucune autre heure.  Le
Saint-Esprit ne pouvait pas tomber à aucune autre heure. Le Saint-Esprit ne
pouvait pas venir à Paul à aucune autre heure. Le Message ne pouvait pas venir
à Luther à aucune autre heure. Il y a une Parole de saison. Et si seulement ils
comprenaient qu'il y a des saisons qui caractérisent des époques. C'était une
saison qui  caractérisait  une époque quand il  y a eu un déluge.  C'était  une
saison qui caractérisait une époque quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée.
C'était une saison qui caractérisait une époque quand Israël est allé en Egypte.
C'était une saison qui caractérisait une époque quand ils en sont sortis. C'était
une saison qui caractérisait une époque quand Jésus est né. C'était une saison
qui  caractérisait  une  époque  chez  les  Pentecôtistes.  C'est  maintenant  une
saison  qui  caractérise  une  époque.  Qu’elle  est  la  saison  qui  caractérise
l'époque? La Résurrection et l'Enlèvement, et cela se produira. Il y a une Parole
de la saison, et l'église est bâtie sur cette révélation de la Parole. Sinon où est
votre foi ?
17. [73] Maintenant : « je bâtirai Mon Eglise et les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre Elle. »
[74] Maintenant il a dit : Le Livre de l’Apocalypse est le dernier Livre de la
Bible.
Souvenez-vous,  il  parle  de  l'Enlèvement.  Par  conséquent,  l'Enlèvement  se
trouve dans le Livre de l'Apocalypse! Nous comprenons que frère Branham a
pris ceci comme type. Et souvenez-vous, frère Branham a dit qu'un seul homme
peut typifier toute la chose, toute l'Epouse, tout comme un seul homme peut
accomplir tout ce qui est nécessaire dans l'Epouse. Beaucoup de gens veulent
beaucoup  de  révélation.  "Réunissons-nous,  mettons  nos  ressources  en
commun." 
Ca  ne  marchera  pas.  Elie,  c’est  une  seule  personne.  Le  groupe  des
Pentecôtistes de la dernière pluie l'ont eu comme compagnie. Le groupe des
Pentecôtistes de la dernière pluie est mort, mort, mort! Ce qui est la trinité et
l'Unité -ils sont tous mort, parce qu'ils ne croient pas la Parole de Dieu. Ils
disent  croire,  mais  ils  mentent,  parce qu'Élie  doit  absolument  venir.  Et  ils
disent:  "Nous n'avons  même pas  besoin de lui." Ils  disent:  "Eh bien,  nous
avons Jésus-Christ." 
Qui se soucie de ce non-sens? La vérité est: Jésus a dit: "Vous devez l'avoir."
Alors, c'est inutile de dire: "Jésus, c'est toi que je veux," quand il dit : "Vous

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX49.160/...

8 of 33 7/5/2011 9:50 PM



devez avoir Elie." Maintenant il n'a pas dit: "Vous ne devez pas M'avoir, Moi."
Il a dit: "Vous devez avoir Elie, aussi." 
Et le même groupe de gens parlera des œuvres. "Vous devez avoir les œuvres,
les œuvres, les œuvres, les œuvres!" Et puis quand on en vient à Elie... "Eh
bien, nous n'avons pas besoin de lui." 
Quelqu'un est embrouillé. Cela montre la folie de l'heure.
18. [74] Maintenant Le Livre de l’Apocalypse est le dernier Livre de la Bible.
Le chapitre 4, parlant d'un seul homme, Jean, ravi, montre l'Enlèvement. Mais
nous n'allons pas nous arrêter là; vous découvrirez que c'est Apocalypse 10:1-7
aussi.
Maintenant il a dit:
[74] Le livre de l'Apocalypse est scellé pour les incroyants.
Maintenant  il  vous  dit  quelque  chose  quand  il  le  dit.  Le  sujet,  c'est
"l'Enlèvement".  Il  vous  fait  donc savoir que l'Enlèvement  est  scellé dans  le
livre, parce que dans Apocalypse 10 il est dit: "le Livre est scellé." Mais dans
Apo. 22:10 il est dit: "le Livre n’est plus scellé." Et c'est à l'heure où le Livre
n’est plus scellé, dans Apocalypse 22, que l'Arbre de la vie est en vue, ce qui
est  l'immortalité.  Ainsi  l'ouverture  des  Sceaux  l'apporte,  mais  l'Enlèvement
également est précédé par l'immortalité, parce que nous sommes changés puis
enlevés. Par conséquent, nous découvrons alors ici que l'Enlèvement était une
doctrine scellée.
19. Maintenant il a dit: 
[74]… «Quiconque retranchera un mot  de ce livre,  ou en  ajoutera  un,  Je
retrancherai sa part du Livre de Vie.» Et il vous dit catégoriquement que ceux
qui refusent l'Enlèvement n'y iront pas.
Vous dites: "Eh bien, ça ce n'est que le Révérend Branham. J'ai mes idées." 
Eh bien, restez avec vos idées. Je n'en fais pas un problème. Je ne me soucie
pas si vous y aller ou pas.
Vous dites: "Oh, vous êtes trop méchant et trop dur." 
Donnez-moi  une  seule  raison  pour  laquelle  je  devrais  m'inquiéter  si  vous
tournez le dos. Vous voulez mettre la main dans le hachoir à viande, en pensant
que vous êtes futé, allez-y. Ne me blâmez pas quand ça sera couper jusqu'au
coude.  Écoutez,  je  n'ai  pas  fini  de  prêcher.  Je  vais  revenir  à  Pierre  dans
quelques minutes. Donnez-moi le temps. Et nous découvrirons si je peux être
dur ou pas, et si Dieu va être dur ou pas, et, si vous, vous devez rester dur ou
pas. Ou (si) vous pouvez rester neutre. Et j'espère, qu'il n'y a plus personne qui
ne s'est pas encore prononcé. Vous avez été poussé d'un côté ou de l'autre par
votre propre volonté ou par la volonté de Dieu.
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20. Ecoutez maintenant :
[74]… «Quiconque retranchera un mot  de ce livre,  ou en  ajoutera  un,  Je
retrancherai sa part du Livre de Vie.» (Rappelez-vous maintenant, l'Epouse
est un livre de Vie complet exposé dans la chair. Il vous dit ici même que vous
n'y  irez  pas.)  Nous  nous  rendons  compte  alors  que  cela  fut  donné
exclusivement aux croyants. (Eh bien, cela vous dit que l'élu ne sera pas séduit.
Il vous est dit qu'aucun membre de l'Epouse qui est Epouse ne le manquera. Et
cela ouvre le Livre de l’Apocalypse et révèle qui est l’auteur de tout le Livre;
(Maintenant il parle du livre de l'Apocalypse.) il doit être considéré comme
l’Alpha et l’Oméga, de la Genèse à l’Apocalypse: Jésus-Christ le même d'un
bout à l'autre. Et cela révèle le mystère complet de Sa Personne et  de Ses
plans relatifs aux âges de l’Eglise qui viendraient, et cela était scellé par les
Sept Sceaux.

Et  il  vous  dit,  il  est  en  train  de  vous  dire:  c'est  l'Enlèvement-vous  allez
maintenant  saisir  la  vérité  de  l'Enlèvement  ce  qui  est  une  révélation
supplémentaire de Jésus-Christ. O Dieu, aie pitié.
21. Un ami m'a appelé hier. Il parlait à un certain homme et cet homme parlait à
un prédicateur. Il l'a rencontré au Bermudes, au Barbade, ou quelque part, et
(ils)  parlaient  de  la  Présence,  et  naturellement,  en  nous  rendant  coup  sur
coup."Eh bien," il a dit : "Insistent-ils," il a dit, "dans leur conversation sur la
Présence, sur la révélation de Jésus-Christ?" 
Et le gars s'est gratté la tête et a dit: "cela me dit bizarrement quelque chose." Il
a dit: "Ce gars là-bas m'a en quelque sorte montré qu'il y a quelque chose qui
ne va pas avec moi." 
Et le gars a dit: "Eh bien," il a dit: "Quand vous retournerez à votre église, et
que vous parlerez de la Présence, faites le savoir aux gens," il  dit  (cognant
alors sur des gars comme moi) "que nous ne parlons pas de la révélation de
Christ."
22. De quoi est-ce que j’aurai alors parlé durant toutes ces années? Qui est le
premier gars à se lever pour dire: "le triple mystère… Christ, le mystère de
Dieu révélé: numéro un: la révélation; numéro : deux-la prééminence"? Et j'ai
dit: "Qui lui donne la prééminence? Qui a sonné la cloche à travers le monde
par des bandes?" 
Écoutez, c'est de cela qu'il s'agit! Ecoutez, si je veux savoir quelque chose, ou
l'enseigner, je me mets toujours en rogne. Vous dites:  "Vous ne pouvez pas
enseigner quand vous êtes fou de colère. Eh bien, ca dépend de combien vous
êtes en colère et de ce qui vous met en rogne et comment vous êtes en rogne.
Vous  voyez? Le point  est  celui-ci:  si  vous  êtes  vraiment  contrarié,  et  frère
Branham  disait  effectivement:  "Quand  j'ai  connu  la  Parole,  (alors)  j'ai
violemment critiqué." Eh bien, critiquons violemment.
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23. En premier… 

C'est la colonne de feu. [Frère Vayle dessine au tableau.] Mettons ceci par ici.
Voici William Branham. Très bien? William Branham a dit au sujet de, quand
quelqu'un a dit: "Frère Branham, certains disent que tu es le Fils de l'homme.
Je pensais que la colonne de feu était le Fils de l'homme." William Branham a
dit: "je ne suis pas le Fils de l'homme, la colonne de feu n'est pas le Fils de
l'homme. Il est sous la forme de l'Esprit." C'est pourquoi c'est en vert. Pourquoi
? Parce qu'il est ici en haut. Or c'est la chair.
Maintenant il a dit: "s'il est le même hier... (Le Jésus qui était connu comme le
Fils d'homme) le mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours; s'il existe et s'il est
ressuscité des morts, il accomplira les mêmes œuvres sous la forme de l'Esprit
que quand il est ici." Maintenant observez. Il a dit: "C'est lui sous la forme de
l'Esprit." Alors personne ne peut le voir. Ainsi maintenant ce que vous avez ici,
c'est un prophète et la Colonne de feu, qui est Elohim, le Logos (appelez le
comme vous voulez) Le voici. Maintenant il a dit: "je ne suis pas le Fils de
l'homme,  ceci  n'est  pas  le Fils  de homme- c'est  la  forme de l'Esprit." Que
faisait-il? Le prophète par cet Esprit révélait le Fils de l'homme et les œuvres
que le Fils de l'homme faisait, prouvant qu'il est ressuscité des morts et qu'Il est
le même, sont les œuvres qui sont manifestés à la parole de cet homme, mais la
parole de cet homme ne feront pas ces œuvres. Ainsi c'est Celui-là, Sa parole et
Ses œuvres qui viennent à travers ici qui les amènent à la manifestation et à la
prééminence.
24. Maintenant continuons. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils diront
n'importe quoi. Des moqueurs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils
affirment leur ignorance jour après jour.
Ainsi l'homme s'en est retourné à la maison, et il a dit: "Je crois que ce gars est
un peu imposteur," ou il n'aurait pas prononcé ces paroles. Il ne se serait pas
senti bizarre.
Ainsi il a parlé à cet autre prédicateur, et le prédicateur lui a complètement fait
savoir  ce  qu'était  exactement  cet  homme,  parce  qu'il  aurait  été  dans  son
entourage. L'homme a dit: "Eh bien, je suis content que je sois jamais rentré,"
il a dit: "et n'ai jamais dit ces paroles." 
Il a dit: "C'est une bonne chose que non." 
Puisque, vous voyez, ils prendront n'importe quoi sous les cieux pour tordre ce
qui a été dit,  parce qu'il  doit  en être ainsi. Or il  y a beaucoup de gens qui
pensent que je ne devrais pas monter sur mes grands chevaux. Ecoutez, si ce
n'est  pas  la  peine  de  se  battre  pour  cela,  en  défense  de  l'Evangile,  alors
pourquoi devrai-je le prêcher? Comment puis-je me laver les mains du sang de
tous les hommes, à moins que je prêche ce que je sais, en mon fort intérieur,
être la vérité ? Maintenant je ne sais pas ce qui est en eux. Il se peut même que
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je sois loin de Dieu. Mais pour moi, ceci est la vérité.
25. Maintenant remarquez, il parle de l'Enlèvement. Et il vous fait savoir que
l'Enlèvement fait partie des sept sceaux et des sept tonnerres. C'est la doctrine
et son accomplissement. Et il dit:
[74]  Que  Celui-ci,  l'alpha  et  Omega,  révèle  le  mystère  complet  de  Sa
Personne et de Ses plans relatifs à l’Eglise.
Or l'un de Ses plans, que nous connaissons depuis deux mille ans, est de nous
faire sortir d'ici. Maintenant c'est révélé par le prophète au sujet de la doctrine
de ce qui arrive exactement. Maintenant il dit: "Nous ne savons pas comment Il
le fera." Et nous ne le savons pas, mais nous savons qu'Il va le faire. Or il a dit:
[74] … qui viendraient, et cela était scellé par Sept Sceaux. Or nous avons
déjà eu plusieurs parties, et ceci est la dernière partie, parce que c'est Laodicée.
Et souvenez-vous le sujet est "l'Enlèvement".
[75] Eh bien, le Livre était écrit mais, rappelez-vous donc, Il était scellé de
Sept  Sceaux.  Et  ces  Sept  Sceaux  ne  devaient  pas  être  ouverts,  selon
Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette,
Apocalypse 10:7.  Voyez-vous?  «Mais  qu’aux jours  de la  proclamation  du
Message du dernier ange, c’est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu
s’accomplirait dans cet âge. » Et c’est l’âge dans lequel nous vivons."   
En d'autres termes, il ne restera rien après la révélation de l'Enlèvement, parce
qu'il n'y a personne qui doit entrer… personne. Tout est fini. Les morts sortent
de la terre, et nous sommes changés. Nous montons tous.
26. [76] Nous savons tous que nous vivons dans l’âge de Laodicée. Il n'y aura
jamais un autre âge; c’est impossible. Nous vivons dans l’âge de Laodicée, et
ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère pour les gens,
doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’Il a promis. Or cela ne sera
rien qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la
Parole  ni  En  retrancher.  Cela  doit  rester  toujours  la  Parole.  Mais  la
révélation sert à en révéler la vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec
le reste de l’Ecriture. Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité.
Très bien. Qu'est-ce qu'au monde est le reste de l'Ecriture? Eh bien, allons à
Actes 3, et quiconque sait lire, comprend ceci précisément; quand Pierre finit
de prêcher aux juifs dans [Actes 3:20 ], il a dit:
(20)  afin  que  des  temps  de  rafraîchissement  viennent  de  la  présence  du
Seigneur, [Traduction française de la version anglaise du roi Jacques. Trad.]
(Ce qui, de Dieu, est visible à l'œil. Or souvenez-vous, ce n'est pas la nature.
Elle est visible depuis six mille ans. Or qu'a dit Jésus ?) [Jean 15]
(24) Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils
n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et
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mon Père. (Des `Temps de rafraichissement de la Présence' signifie 'ce qui est
visible à l'œil' et le `rafraichissement' est un souffle de réveil dans l'église'…
(L’église commençant à revenir) le grand réveil de la guérison.
(20) et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
Or il vous dit, tout d'abord, il doit y avoir la présence de Dieu manifestée. Ils
sauront  que c'est  Dieu.  C'est  exactement  ce que je vous ai  montré ici  avec
William Branham se tenant là révélant le Fils de l'homme et le ministère du
Fils de l'homme venant à travers William Branham lequel William Branham ne
pouvait pas le faire. C'est Dieu le faisant. Jésus a dit: "Ce n’est pas moi qui fais
les œuvres, c’est mon Père qui fait les œuvres." Comme frère Branham a dit:
"les œuvres… les paroles d'un homme ne feront pas ceci." Cela se produit si
parfaitement. Alors c'est Dieu se mouvant à travers un prophète... Dieu voilé
dans le prophète, produisant et révélant le Fils de l'homme.
27. Je me demande si je peux l'avoir ici. [“Les oints du temps de la fin"]
[269] Il a dit ici: "Je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis
pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon
si  parfaite; je suis  seulement  quelqu'un qui  est  proche quand  Lui  les  fait.
J'étais seulement une voix qu'Il a utilisée. Ce n'était pas ce que moi, je savais;
c'est seulement que je me suis abandonné, pour qu'Il parle à travers moi. Ce
n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non; c'était la manifestation
du Fils  de l'homme."  Il  vous dit  que les  paroles  qu'il  a dites  et  ce qui  se
produit est une manifestation du Fils de l'homme.
… je ne suis pas Lui, la colonne de feu n'est pas Lui. Il est sous la forme de
l'esprit.  C'est  l'Esprit  de Dieu  le  faisant,  de celui-ci  à  celui-ci,  dans  une
carcasse humaine. Ce n'était pas l'ange, son message, c'était le mystère que
Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils
de l'homme, c'est  un messager.  Il  était  un messager de la part  du Fils  de
l'homme. Le Fils de l'homme est Christ.
Puis à un autre endroit, il a dit: "Il révèle le Fils de l'homme." Il ne faisait que
révéler. Il n'était pas le Fils de l'homme. Il ne faisait que Le révéler.
28. Il dit ici que Celui qui a été prêché va descendre maintenant. Mais il a dit:
"Attendez.  Les  cieux  ne  le  laisseront  pas  partir  avant  la  période  de  la
restauration dont  Dieu a parlée." Maintenant  la restauration vient  par Elie,
donc, Elie doit  venir avant que l'Epouse ne puisse quitter cette terre. Alors
pourquoi ne le croient-ils pas? Maintenant dites-moi ce qu'Elie va faire. Il va
restaurer. Restaurer quoi? Eh bien, qu'avez-fait Jean? Il a interprété la Parole
révélée, ou leur a apporté la Parole révélée. "Il a ramené les cœurs des pères
vers les enfants, les désobéissants à la sagesse du juste," ce qui signifie ceux-ci
étaient ignorants de ce qui s'accomplissait mais qu’ils en seraient averti s'il le
leur disait. Ainsi il leurs a ouvert les yeux.
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29. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura au temps de la fin? Il y aura un homme
qui viendra sur la scène tout comme Jean, et il va se tenir là dans la Présence
de l'Eternel  Dieu des  Gentils,  et  d'Israël,  Le même,  et  peu importe ce que
l'Eternel Dieu fait, il va l'interpréter aux gens. Il va le leurs dire, parce que c'est
ce que Jean a fait. Il a dit: "Voici l'Agneau de Dieu." Il a dit: "Regardez… il a
Son van à la main.  Il  nettoiera Son aire." Cela doit  encore s'accomplir,  ou
plutôt cela s'accomplit en ce moment. Vous voyez? Il apparaît soudainement à
Son temple. Cela ne s'est jamais produit jadis. Il n'y avait pas de secret quand il
est venu. Il est simplement entré, Le voilà, il a ouvert le Livre et ainsi de suite.
Il a parlé aux Scribes et aux Pharisiens, les hautes autorités.
Maintenant les cieux doivent le retenir jusqu'à ce qu'il y ait restauration, et Elie
va le faire. Et il vous est dit qu'à ce moment-là, que Celui-là sera dans la forme
d'un prophète comme Moïse. Elie, ce très grand ministère, sera là dans l'Esprit
du Dieu vivant. Et ceux qui ne l'écouteront pas seront tout simplement perdus.
C'est tout ce que Cela dit.
30. Maintenant il dit ici :
[76]… pour le faire concorder avec le reste de l’Ecriture.
Très  bien?  Faites-le  concorder  avec  le  reste  de  l'Ecriture:  il  va  y  avoir
restauration. C'est correct. Cela se fera par Elie, et Elie ne pourra rien faire
sans l'Esprit de Dieu, parce qu'il parle de l'Esprit sur lui. Allez à Ephésiens 1,
et Paul prie: "que Dieu va envoyer à l'église un esprit de révélation, de sagesse,
et de Sa connaissance." Et quand la révélation est terminée, cela va entrainer
une Résurrection.
En d'autres termes, l'Ecriture va concorder avec ce que frère Branham nous dit
comme  une  révélation  venant  de  Dieu,  la  révélation  qui  est  scellé  dans
l'Ecriture; ce qui signifie qu'un homme peut le lire, mais il ne comprend pas ce
qui est lu.
31. Allez aux juifs maintenant et demandez: "Qu'est-ce que ca signifie: Une
vierge deviendra enceinte, et Celui qui naitra et sera ceci, et sera cela, et tout"?
"Oh," ils diront: "Eh bien, ce sera une naissance. Oui, effectivement. Et cela
arrivera en Israël, et il sera notre Roi à une certaine date." 
C'est déjà arrivé. Comme frère Branham a dit: "Il est venu selon la Parole et
non selon leur interprétation de la Parole."
32.  [77]  Ecoutez  maintenant,  il  dit:  Voyez-vous,  Dieu  n’a  pas  besoin
d’interprète. Il est Son propre interprète. Il donne Sa propre interprétation en
faisant s’accomplir les choses dont Il a annoncé l’accomplissement. Comme
au commencement, Il a dit : «Que la lumière soit et la lumière fut. »
Maintenant Dieu dit que certaines choses vont se produire, et quand elles se
produisent, c'est la Parole accomplie. C'est l'interprétation. Ainsi qu'en est-il de
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cet  Enlèvement? Maintenant  la Bible dit  catégoriquement que c'est  en trois
parties. Quelles sont ces trois parties? Qu'est-ce qu'elles signifient ?
Un homme a dit: "Eh bien, le cri signifie ceci, ceci signifie cela, cela signifie
cela." 
Eh bien, c'est très bien, mais qu'est-ce que ca signifie? Qui va nous le dire? Eh
bien,  en  fait,  selon  ce  que  frère  Branham a  dit,  et  selon  ce  que  sont  les
Ecritures, il  doit  y avoir quelque chose qui se déploie, qui fait  savoir cette
promesse (et cette promesse, par ce qui est manifestée à son sujet, attire notre
attention) et la révèle.
Ainsi comme je l'ai dit deux ou trois fois ici, selon ma compréhension de ce
que frère Branham a dit, si je comprends bien la langue anglaise (et je pense
être  très  bon  à  ça)  il  a  dit:  "Il  donne  Sa  propre  interprétation  en  faisant
s'accomplir les choses qu'Il  a dit  qui  se produiraient." Alors moi pour bien
l'interpréter, c’est que la chose doit  se produire en ce moment ou s'est  déjà
produite! Eh Bien, je vais vous dire une chose: ne me parlez pas d’être pris [en
haut] dans l'Enlèvement, après qu'elle se soit produite! Oubliez-cela.
Quel bien cela me fera-t-il, si je le sais après, qu'il ne reste plus de million de
dollars? Quel bien cela fait si l'Enlèvement se produit, et que je le découvre
après? Je dois savoir ce qui se passe à cette heure pour cela. Or frère Branham
a dit  ici  que "Dieu le fait  s'accomplir en sorte que nous saurons ce qui  se
passe."
33. N'est-ce pas ce qu'il a fait avec la venue de Jésus? Il a envoyé un ange à
Marie et il a dit: "Béni soit tu parmi les femmes." Il lui a dit ce qui allait se
produire,  et  cela  s'est  produit.  Alors  Il  l'a  confirmé.  Écoutez  maintenant.
Rajoutons ceci :
[78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures pour ces derniers
jours. (Maintenant il parle, de Dieu accomplissant des choses pour nous faire
savoir que l'Enlèvement est ici.) Eh bien, c’était là. (Maintenant, il va illustrer.)
C'est ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de l'envoyer. (Or Il promit
jadis de l'envoyer là-bas, et il l'a envoyé. Or souvenez-vous, Il a encore promis
de l'envoyer dans Actes 3. Comment allez-vous le savoir?) Quand Il était ici
sur la terre,  et  que les  gens ne pouvaient  pas Le croire,  Il  leur disait  : «
Sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie Eternelle; et ce
sont Elles qui témoignent de Moi. Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père,
alors ne Me croyez pas. Mais si  vous ne pouvez pas Me croire, croyez les
œuvres que Je fais, parce qu’elles témoignent de Moi.» Maintenant toute la
Bible est une révélation de Jésus-Christ, et c'est l'Enlèvement. Vous devez avoir
une révélation de Lui. Maintenant il a dit: "Me voici, sondez les Ecritures et
voyez si je ne suis pas Celui qui est supposé être ici et je suis ici. Si je ne fais
pas les œuvres de mon père ne me croyez pas."
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34. Si  Jésus Christ  est  le même hier,  aujourd'hui et  pour toujours, et  il  est
ressuscité des morts, il fera ici en ce moment ce qu'il a fait quand il était sur
terre. Alors frère Branham dira: "Il est ici." Maintenant il a dit: "Il a accompli
le signe du Messie lequel signe était la présence de Jésus Christ sur terre et le
même signe avant Sodome et Gomorrhe." 
Maintenant qu'allez-vous faire à ce sujet?
"Oh, eh bien, c'est simplement très, très, très bien. Ça ne signifie rien à moins
que ça ne soit  pas  merveilleux?' Il  est  un  Dieu-eu-eu  si  grand! Alléluia  à
Jé-é-sus." Et puis vous parlez en langues et sautez de haut en bas.
Allez-y, si c'est ce que ça signifie pour vous, très bien. Je ne peux pas le croire.
Je ne peux simplement pas le croire.
Si  c'est  le cas,  pourquoi  ça ne s’est  pas fait  depuis  deux mille ans au lieu
d'aujourd'hui? Il  dit  exactement:  "il  y aura un rafraichissement venant  de la
Présence de Dieu (ce qui peut être vu de Dieu) ce qui est les signes et les
miracles,  en  particulier  les  guérisons"-  un  ministère  de  miracle  au  monde
indigent. Puis il  est dit:  "Cela prépare le terrain pour qu'Il  vienne, la venue
physique." Mais attendez un peu! Élie doit restaurer! Alors qui pensez-vous
que Dieu utilise en tant que prophète pour manifester les œuvres? Ce doit être
Elie. Mettez-les Ecritures ensemble.
35. [78] Il a dit: "Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez
pas. Mais si vous ne pouvez Me croire, croyez les œuvres que Je fais, parce
qu’elles témoignent de Moi.».
Il a dit: "Ecoutez." Il a dit :"Ne pouvez-vous pas comprendre ceci? Vous pouvez
ne pas croire la doctrine que je prêche mais il y a une chose que vous devez
admettre, ceux-ci sont les œuvres de Dieu." 
Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à William Branham.
"Oh," ils  ont  dit:  "Eh  bien,  c’est  vraiment  la  vérité.  Oh," ils  ont  dit:  "Ce
discernement est grand. Et quand il entre dans cette transe et qu'il vous dit les
choses." Oh, c'est parfaitement exact. Mais souvenez-vous, il est en dehors de
la Parole." 
Ils ne pouvaient pas avaler ce que Jésus a dit. Et ils ne pouvaient pas non plus
avaler  ce  que  William Branham a  dit.  Et  le  sommet,  l'apogée,  de  chaque
Message devait nous amener à l'Enlèvement. Maintenant si ça ne le fait pas,
quel  bien cela a fait? Dites-moi:  quel  bien  William Branham fait-il  s'il  ne
m'amène pas à l'Enlèvement? Laissez tomber, je peux me débrouiller sans lui.
Qui a besoin de lui? Qui a besoin de lui? Ils ont eu besoin de Jésus comme
nous nous avons besoin d'Elie pour accomplir pour nous la promesse comme
Jésus a fait pour son jour. Maintenant cela répond à votre question. Hein? Ce
serait mieux, parce que si ce n'est pas le cas, cet âge continue et nous, nous
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mourons tous, et qui sait?
"Oh," vous dites: "Eh bien, je pense que ce n'est pas le septième âge après tous.
Quelque chose d'autre vient." 
Et je dirais vous devez avoir raison: il  y a quelque chose d'autre chose qui
vient, mais qui s'en soucie. Ce n'est pas un autre âge ni un autre message.
36. [79] Ainsi, dans l’âge de Wesley, les œuvres qu’il accomplit témoignèrent
qui il  était. Dans l’âge de Luther, avec la Réforme, assurément cela rendit
témoignage de qui était Luther. Au temps des Pentecôtistes, avec la restitution
des dons, la restauration des dons, le parler en langues, et les démons qui
étaient  chassés,  et  les  dons,  cela  a  rendu  témoignage.  (Cela  a  rendu
témoignage à quoi? A la puissance de la Résurrection, qui vient au croisement;
or  ils  attendaient  avec  impatience  ce  dans  quoi  nous  sommes.  Ne  vous  y
trompez pas.)
[80]  Les  gens  ont  dit,  au  début  lorsque cela  avait  commencé...  (C’est  la
Pentecôte…)"  Cela  ne peut  pas  durer  longtemps;  cela  va  s'éteindre."  Ça
brûle toujours. Pourquoi? Parce que vous ne l'éteindrez jamais. Dieu a dit
que ce serait là. C'est cette portion de la Parole, et vous ne pourrez pas plus
l'éteindre  que...  et  puis  quand  l'Epouse  est  appelée  à  sortir,  comment
allez-vous l'éteindre?
Or vous ne pouviez pas éteindre Luther. Vous ne pouviez pas éteindre Wesley.
Vous ne pouviez pas éteindre la Pentecôte. Chacun était confirmé en se tenant
exactement là.  Et  ils  se tiennent  toujours là! Vous n'éteindrez pas ceci  non
plus.
Maintenant ils disent: "Oh, nous allons l'éteindre." 
Les luthériens ont dit: "Personne d'autre que nous." 
Wesley a dit: "Personne d'autre que nous." 
La Pentecôte a dit: "Personne d'autre que nous." 
Quelqu'un doit venir à l'endroit où: "Ce n'est personne d'autre que nous." Vous,
faites ce que vous voulez. Mais quand la dernière brebis est à l'intérieur et est
formé, il y aura une résurrection et un enlèvement.
37. [80]… C’est la révélation de la manifestation de la Parole rendue vraie.
En d'autres termes il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui signifie
que l'Enlèvement est ici! Maintenant c'est ce que les gens n'aiment pas à mon
sujet. "Oh," ils disent: "Ce gars-la Vayle prêche un Enlèvement progressif." Eh
bien, allons! Toute la chose a été progressive. De quoi parlent-ils? Comment la
première  Résurrection  s'est-elle  passée?  La  première  moitié  (de  la
résurrection)?  Hein?  Vous  voulez  dire  que  Jésus  n'a  pas  dû  descendre,  et
mourir, et descendre là et les faire sortir, et les prendre en haut? Foutaises!
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Quelqu'un est timbré, et ce n'est pas moi! Ils ne peuvent pas dire s'ils ont des
nez au milieu de la figure.
[80]… nous vivons en ce jour. Quel jour? Quand l'Epouse est appelée à sortir.
C'est la révélation de la manifestation, la Parole rendu vrai. Dieu soit loué!
La révélation du mystère de Sa Personne.
38. Vous ne pouvez pas prêcher cet Enlèvement (vous ne pouvez pas prêcher le
Cri de commandement) sans comprendre que c'est la révélation. Maintenant,
quand  vous  avez  Dieu  révélé,  vous  constaterez  toujours  que  c'est  Dieu
lui-même faisant ce que l'homme ne peut pas faire et n'est pas censé faire. Mais
ils  n'aiment  pas  cela  en  cette  heure.  Ils  veulent  que  leurs  œuvres  rendent
témoignage. Ils veulent leur caractère. Et ils n'en ont pas. Je le répète: ils n'ont
aucun caractère! Il y a trop de gens aujourd'hui dans le légalisme. Ils pensent
que l'humilité c'est de dire: "O Dieu, je ne suis rien! O Seigneur, je suis un
pêcheur! O Dieu..."  
Ah taisez-vous! 'L’humilité’ c'est quand vous dites vous-même ce que Dieu a
dit. Autrement, vous êtes un démon entêté. Vous vous levez: "O Dieu, je ne
suis pas ceci, je ne suis pas cela," quand Dieu dit que vous êtes Sa Justice.
Vous faites de Dieu un menteur,  et  vous appelez ce que Dieu a nettoyé de
vulgaire comme si c'étaient impur. Nous en faisons une chose vulgaire. Nous
avons l'humilité du diable. Nous avons un orgueil nauséabond qui ne dira pas
ce que Dieu dit. Autant pour votre sale caractère puant. Jetez-le à la poubelle
où c'est sa place. J'en ai assez de la Pentecôte légaliste et de tous ces trucs
qu'ils balancent. Ils ne peuvent pas supporter le fait de dire: "Moi et mon Père
sommes un." Entrons dans cela.
"Oh, nous avons l'Enlèvement. C'est ici même." 
Commençons à trouver ces choses où les gens ricanent: "Moi et mon Père nous
sommes un." 
Eh bien, si vous et votre Père n'êtes pas un, je peux vous dire une chose: vous
n'avez alors  jamais  eu de représentation,  et  vous  n'en avez pas  maintenant!
Décidez-vous, vous allez brûler. Ouais.
Venons-en au cœur du problème. Je ne suis pas sur le sentier de la guerre, je
veux juste mettre de l'ordre dans votre pensée. Vous ne pouvez pas vous asseoir
des deux côtés de la barrière même temps. Vous ne pouvez pas avoir des credo
et des dogmes en même temps.
39.  [81]  Maintenant,  l'Enlèvement  n'est  que,  cet  Enlèvement  dont  nous
parlons (pas l'Enlèvement dont les autres parlent, pas l'Enlèvement dont j'ai
entendu parler quand je fréquentais les dénominations, mais cet Enlèvement
dont parle frère Branham,) n'est que pour l'Epouse. Rappelez-vous, la Bible
dit: "Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans
fussent  accomplis."  Alors  il  vous  est  dit  catégoriquement:  quiconque
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manquent ceci, vous l'avez visé. Vous ne vivrez pas pendant mille ans, vous
allez  mourir.  Vous  voyez?  L'Epouse  ne  cesse  pas  de  vivre.  Ce  grand
Enlèvement… S'il  n'y a pas d'Enlèvement,  mes amis,  où en sommes-nous?
Qu'allons-nous  faire?  Dans  quel  âge  vivons-nous?  Quelle  promesse
avons-nous?  Maintenant  gardez  ce  mot  'promesse'  à  l'esprit  quand  nous
arriverons enfin à Pierre. Il va y avoir un Enlèvement. La Bible dit qu'il y en
aura un; ce sera seulement pour les élus, la dame élue, l'Epouse en ce jour
qui est retiré de l'église-qui va vivre. Les autres vont mourir. Les autres vivent
dans  le  plaisir  et  dans  leurs  péchés,  selon  leurs  propres  convoitises,  qui
signifient leurs propres plaisirs.
Rappelez-vous le sujet c'est "l'Enlèvement".
40.  [82]  Le  mot  même  'église'  signifie  ‘les  appelés  hors  de’.  Écoutez
maintenant: il parle de l’Enlèvement. Il parle d'un peuple appelé hors de. Et,
comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle
une Epouse hors d'une église.
Nombres 23:9.
(9) Je le vois du sommet des rochers, Je le contemple du haut des collines:
C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations.

Nous ne sommes pas estimés parmi les églises. Attendez. Avant que ce ne soit
fini, ils nous dépouilleront de tout. Frère Branham a dit: "ils fermeront… ils
prendront  des  bâtiments  tel  que nous  avons,  et  en  ferons  des  entrepôts  et
mettrons fin à nos réunions," il a dit: "pour autant qu'ils le sachent." Ah, la
pression viendra. Nous l'avons lu au Psaumes 27, mais les gens ne veulent pas
le croire.
"Tout continue. Il n'y aura pas de pression." 
Il y aura une pression. Ce sera aussi une pression très, très violente. Et puis
nous quitterons ici avant que ne se produise une pression plus pire encore.
41.  [82]… Une Eglise hors  d’une église,  des  membres  issus  de toutes  les
dénominations qui constituent l’Epouse, mais ils doivent sortir, vous voyez?
...  L’Arbre-Epouse.  Une Epouse appelée à  sortir...  et  c’est  celle-là  qui  est
l’Epouse, Elle est celle qui ira dans l’enlèvement, elle seule, personne d’autre
que l’Epouse, les élus connus d’avance par Dieu depuis le commencement, les
gènes spirituels du Père.
Sans délai, William Branham, dans cette déclaration, supprime 99% de tous
les mouvements légalistes du monde. Tous les luthériens n'arrivent pas à suivre,
parce qu'ils sont devenus des légalistes. Ils croyaient dans la sécurité éternelle
autrefois,  mais  ils  n'y  croient  plus.  Les  pentecôtistes  n'arrivent  pas  à
suivre-dans  leur  totalité-parce qu'il  a  dit:  "connus  d'avance." Et  ils  doivent
savoir que ceux qui sont connus d'avance sont les prédestinés. Peut-être, qu'il a
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utilisé  le  mot  'connus  d'avance'  pour  en  quelque  sorte  les  garder  là  parce
que…Eh bien, Dieu connaissait toute chose, ainsi Il savait ce que vous ferez,
mais il ne s'est pas assuré que vous le ferez.
[82]… les gènes spirituels du Père. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils
croient que ça vient quand vous naissez de nouveau. Ils ne croient pas que vous
naissez avec.
42. [82]… Arrêtons ici une minute.
[83]  Mais  remarquez,  regardez!  Chacun  d’entre  vous...  Savez-vous  que
plusieurs années avant votre naissance, vous étiez dans votre père sous forme
de gène? C’est  vrai ! Le germe d’une semence était  dans votre père, et  il
provient  du  sexe mâle,  mais  pas  du  sexe femelle.  Voyez-vous?  La  femelle
produit l’ovule, le champ d’ensemencement, mais le germe vient du... du père.
Maintenant il parle du père physique.
[84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est assis ici, lorsque j’avais seize
ans, mon fils était en moi.
Maintenant la question est: Billy Paul était-il dans son père, ou n'était-il pas
dans son père? Maintenant si frère Branham se tenait ici juste pour parler sans
réfléchir, alors comment est-ce que je saurais qu'il n'a pas parlé sans réfléchir
tout le reste du temps?
"Bon, mon fils était en moi, mais, vous voyez, ce n'était que spirituellement
parlant... il ne l’était pas vraiment." 
Alors qui a eu des rapports sexuels avec votre femme? Venons en au cœur du
problème- ce qui est vulgaire, ça m'est complètement égal -parce que j'en ai
assez de beaucoup de ces foutaises.
Maintenant il dit que son fils était en lui, ce qui était le cas, parce que seul
l'homme porte le chromosome Y.
Ainsi Billy devait être dans son père. Mais alors ainsi aussi tous les enfants
sont dans leurs pères.
43. [84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est assis ici, quand j’avais
seize ans, mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était là. C’est
exact.  Maintenant,  au travers  d’un champ d’ensemencement,  à  travers  les
liens sacrés du mariage, il devient à l'image de moi. (Maintenant j'aime ses
mots: Il devient à l'image de moi.)
Pourquoi ? Parce qu'il  était là, et c'est une chose qu'il  'devient'. Il  était là à
l'intérieur  et  par  un  ovule,  ce  qui  était  un  champ  d'ensemencement,  il  a
commencé à se former.  Et  il  'est  devenu',  jusqu'à ce qu'il  ait  complètement
atteint la taille d'un bébé et soit tombé de l'utérus. Maintenant il est à l'image
de William Branham. C'est  tout  à fait  exact,  parce que Seth était  à l'image
d'Adam, et c'est dans plus d'un endroit dans la Bible, deux endroits au moins.
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[85]… je le connais, il est devenu à l'image de moi. Je le connais, je peux
communier avec lui. Et il est venu au moment convenable.

En d'autres termes, la vie qui a pris la forme du sperme masculin ne pouvait pas
devenir  cette  image avant  que ce  soit  le  temps  convenable.  Vous  voyez la
puissance prédestinée de Dieu?

44.  [85] Maintenant,  ainsi  étiez-vous dans… si  vous avez la Vie Eternelle,
vous étiez en Dieu avant même que le monde ne fût. Écoutez maintenant. Il dit:
"Mon fils était en moi." 
Retournons au paragraphe 83.
[83]…  Chacun d’entre vous...  Savez-vous que plusieurs années avant votre
naissance,  vous étiez  dans votre père sous forme de gène? Sous forme de
germe.
Maintenant  il  dit  'vous'.  Maintenant  n'essayez pas de vous défiler par votre
propre compréhension-vous y étiez, et considérez-le comme 'vous', et laissez-le
s'installer comme 'vous'.
"Plus tard vous découvrirez," il a dit: "qui est 'vous'," Ma main, mon visage…
qui est moi? Il  l’applique à l'âme. Il  ne dit  rien d'une âme qui entre. Il  dit:
"C'est  un esprit  qui  entre permis  par Dieu." Alors  d'où vient  l'âme? Par la
nature. Si ce n'est pas par la nature, je ne sais pas ce qu'il a dit, ou ce pourquoi
il a même pris la peine de le dire, ou (encore) il aurait dû l'expliqué. Il ne l'a
jamais fait. Voici son explication. Il vous le dit.
45. [85] Maintenant qu'il a dit, jadis vous étiez une partie de, un fils de Dieu,
un attribut de Dieu.  Un attribut est  une marque distinctive d'une source. Il
savait l'âge même dans lequel vous viendriez. Il vous a prédestiné… 
Or  c'est  là  où  les  pentecôtistes  sont  perdus,  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas
supporter  cette  Parole.  Vous  savez  quoi?  Les  Pentecôtistes  sont  des
Catholiques.  Les  Catholiques  ne  peuvent  pas  supporter  cette  Parole.
Cependant je ne comprends pas pourquoi un pentecôtiste trinitaire a le culot
de dire:  "l'église Catholique romaine croit  à  la prédestination," quand leur
propre  credo  dit:  "Qu'il  soit  anathème  celui  qui  dit:  'il  était  prédestiné
assurément.'" Il y a une malédiction sur quiconque prêche la prédestination. Je
sais là où l'homme a dégoté cela. C'était parce qu'Augustin a flirté un peu avec
cela, et l'église aurait coupé sa tête pour cela. Ils ont flanqué cette doctrine à la
porte. L'église de la pentecôte est Catholique romaine. Toutes les filles. Vous
devez sortir pour montrer d'où vous venez. [Il vous a] prédestinés à cet âge.
46. Ecoutez maintenant :
[85]…Il  vous  a  prédestiné  à  cet  âge,  à  occuper  cette  place,  et  personne
d’autre  ne  peut  l’occuper...  (Qu'en  est-il  de  notre  jour?  Est-ce  le  jour  de
l'Enlèvement ou pas? Alors il y a une Epouse prédestinée à l'Enlèvement et elle
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sortira.) Peu m'importe combien il y a d’imitations et tout, vous devez être là,
parce qu’Il savait que vous y seriez. (En d'autres termes, toutes les personnes à
l’entour  peuvent  sembler  être  de très  bonnes  personnes,  tout  peut  sembler
merveilleux, et dire "je suis Epouse, je suis Epouse, je suis Epouse," et n'être
pas plus Epouse que n'importe qui.) Maintenant, vous êtes rendu manifeste;
maintenant, vous pouvez communier avec Lui. 
Alors y-a-t-il communion avec Christ en dehors de l'Epouse? La réponse est
non. Alors combien y-a-t-il de services religieux légitimes? Combien de tables
de communion sont légitimes?
47. [85]… Maintenant, vous êtes rendu manifeste; maintenant, vous pouvez
communiquer  avec Lui,  et  c'est  ce  qu'Il  désire.  Il  désire  ardemment  cette
communion et  être adoré. Mais si  votre vie n'était  pas depuis toujours un
attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Voyez-vous? Il
y en aura des milliards et des milliards, qui ne seront que des imitateurs du
christianisme.
[86] Et alors il a parlé d'être allé chez Demos Shakarian où ils ont installé là la
banque de sperme pour la multiplication des bétails. Et il a vu comment il y a
là ces millions de germes.
48. Puis il a dit :
[87]  Vous  parlez  de  la  naissance  virginale,  mais  elle  est  à  moitié  moins
mystérieuse que la naissance physique; voyez plutôt comment c'est ordonné
d'avance et prédestiné par Dieu. Et il parle de vous.
[88] Maintenant, au commencement, très loin en arrière, beaucoup d'années
avant que commence le temps, si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir,
vous étiez  alors  en Dieu,  votre Père.  (Maintenant  écoutez:  si  vous êtes un
chrétien né de nouveau, vous étiez alors en Dieu. Pourquoi? Sinon vous ne
pourriez pas naitre de nouveau. Qu’est ce que ca signifie 'être né'? Sortir de.'
Qu'est-ce que sortir de Dieu avec Adam? Etre soufflé dans le souffle de vie,
l'homme est devenu une âme vivante) C'est quand vous devenez cette vie et
professez le christianisme, et c'est quand vous entrez dans cette vie ici, vous
savez  où  vous  en  êtes,  que  vous  professez  le  Christianisme.  (Maintenant
découvrons ce dont il parle.) Tout le reste, tout va de travers, vous vous êtes
posé des questions à ce sujet. Or cette vie était en vous au commencement.
49. Maintenant il raconte l’histoire d'un aigle. Maintenant l'aigle était un aigle
pour  commencer,  bien  qu'agissant  comme  un  poulet.  Je  vais  sauter  ce
paragraphe.
[91] Quand  un germe entre dans  l'utérus  d'une femme,  il  ne prend  pas...
(Maintenant il explique ce qu’il veut dire par cela.) Vous n'êtes pas devenu un
germe humain de votre père, la chose suivante un germe d'un chien, la chose
suivante d'un chat, la chose suivante d'un poulet; tout était du germe humain.
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C'est ainsi qu'est Dieu. Chaque partie de l'Épouse doit être de Dieu. Et pas
autrement.  Et  le Corps  de Jésus-Christ,  l'Épouse,  sera  une partie de Son
Corps, lequel... Il était la Parole, et l'Épouse devra être la Parole, la Parole
ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. (Maintenant c'est tout à fait exact.
Étant  né  non  pas  d'une  semence  corruptible  mais  incorruptible.)  La
justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit
des Pentecôtistes, la restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit
être la Parole sur la Parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour
produire la stature complète de l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ.
50. Mais où se dirige-t-elle? Vers un Enlèvement. Vous voyez. La justification,
la sanctification et les dons ne les amènent pas là. Maintenant cela les amènent
aussi  loin qu'ils  sont  allés,  mais  il  y a quelque chose d'autre à venir.  C'est
quand frère Branham a dit: "Vous avez perdu la protection que vous aviez du
Saint-Esprit."  Un bon nombre de gens disent: "Eh bien, ces gens n'ont pas le
Saint-Esprit." Foutaises! Ils sont nés de nouveau. Vous les Wesleyens, n'est-ce
pas? Comment sont-ils une partie de l'Epouse? Les Pentecôtistes, s'ils n'étaient
pas  nés  de  nouveau,  comment  sont-ils  une  partie  de  l'Epouse?  Comment
naissez-vous de nouveau sans le baptême du Saint-Esprit? Non, il ne parlait
pas à ceux-là; il parlait à ceux du temps de la fin.
[91] pour produire la stature complète de l'Epouse de Jésus-Christ.
51. Maintenant, nous continuons à lire.
[92]  Maintenant  souvenez-vous,  vous  étiez  un  attribut,  (C'est  une  marque
distinctive qui  ne reconnait  qu’une source.) Et maintenant, après que nous
ayons découvert ces choses, et que Christ revient pour Son Épouse, comment
entrons-nous donc dans cette Épouse? C'est  la question. Beaucoup disent:
«Joignez-vous  à  notre  assemblée.»  L'un  d'eux  désire  un  certain  type  de
baptême.  L'un  veut  faire ceci  ou  cela.  L'un  dit  que vous  devez  parler  en
langues, ou sinon vous ne L'avez pas; l'autre dit que vous n'avez pas besoin
de parler en langues.  Celui-ci  dit  que vous devez danser dans l'Esprit,  et
celui-ci dit que vous devez crier. Celui-ci, que vous devez avoir une sensation.
Tout cela est en ordre, et pourtant c'est encore tout faux. Comment un homme
ou une femme ou un enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, comment
peut-il nier la Parole de Dieu, (Maintenant, écoutez:) quand Dieu Lui-même
L'interprète?  (et  comment  est-ce  qu'Il  L'interprète?  Par  la  manifestation.
Maintenant, souvenez-vous, il parle de l'Enlèvement, le croisement, la Parole
de l'heure.  Comment  est-ce qu'Il  le fait? Il  y une manifestation qui  produit
l'interprétation...) et dit: «C'est cela, J'ai promis cela, le voilà», montrant cela
aussi clairement que possible. Ils sont forcés de le voir. Voyez-vous? Comment
Christ pourrait-Il nier Sa propre Parole? Si Christ est en vous, Il ne peut nier
Sa propre Parole.
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Et le sujet est "l'Enlèvement".
Qu'est-ce qui  se passe qui  signifie l'Enlèvement? Qu'est-ce que les  gens ne
peuvent nier? Eh bien, dites-moi. Je dis: "Il est ici." 
"Oh," ils ont dit, "oh... non, non, Il n'est pas ici. Eh bien… Il a toujours été
ici-ou ceci ou cela."
52.  [93]  Alors  comment  entrons-nous  dans  ce  Corps?  I  Corinthiens  12:
«Dans  un  seul  Esprit,  nous  avons  tous  été  baptisés  pour  former  un  seul
Corps», dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela,
c'est  dans I Corinthiens 12:13: «Dans un seul Esprit,  nous avons tous été
baptisés...» Et  l'Esprit  est  la Vie de Christ  (est-ce vrai?),  la Vie de Christ.
(Maintenant écoutez:) Et la vie de chaque semence - Lui étant la Semence
Parole - donne la vie à la semence. Très bien.
Écoutez. Vous avez une semence, et elle semble morte, morte, morte. Mais il y
a une vie là dedans et c'est la vie qui est dans cette semence qui amène cette
semence à la vie, à la manifestation. Christ, vivant parmi nous, Se montrant
Lui-même-alors si cette même vie est en vous, arrosé par la Parole-Saint-Esprit,
ne reconnaitra-t-elle pas cela? Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas.
"Oh," ils  disent:  "Eh bien,  Vous avez la mauvaise chose,  vous voyez.  C'est
pourquoi vous reconnaissez quelque chose qui n'était pas là." 
Eh bien, qu'est-ce que nous avons reconnu qui est là? Dites-nous clairement.
"Oh," ils disent: "C'est le diable." 
Merci. Votre sort est scellé, s'en est fini de vous, sous réserve que nous avons
raison. Or si vous avez raison, je vais mourir pour cela, et brûler. Vous voyez,
les gens… écoutez. Je vais vous dire quelque chose: les gens ne pensent pas
que  c'est  sérieux  aujourd’hui.  Ce  n'est  pas  un  pique-nique  de  l'école  du
dimanche pour bonnes 'femmes'. Écoutez: ajoutez un mot, retranchez un mot
est un blasphème contre le Saint-Esprit.
53. Un prédicateur trinitaire par ici,  des Assemblées de Dieu, à West Palm
Beach, de Cleveland, j’oublie son nom. Sa fille a épousé le type qui a chanté
ces chansons "Mansion Over The Hill  Top." Aujourd'hui, ils ont divorcés…
aux dernières nouvelles, elle porterait des pantalons et vivrait pour le diable. Je
ne sais pas ce que lui devient. Mais je vais vous dire quelque chose au sujet de
ce type: il a dit: "Si tu ne me laisse pas tranquille," ou des paroles de ce genre
au sujet de William Branham, il a dit: "j'exposerai ce qu'il est. Il a un démon
familier." Cet homme, peu m'importe s'il parlait en langues, il va étang de feu,
un point c’est tout, parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit.
Vous dites: "Frère Vayle, ne jugez pas."
Ecoutez,  église,  êtes-vous  fou?  Avez-vous  perdu  la  raison  ce  matin?  Ou
savez-vous  l'heure  où  nous  vivons?  Si,  à  ce  jour,  vous  ne  pouvez  pas  le
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discerner, j'ai perdu mon temps, et vous avez perdu votre temps. Sortez vous
soûler.  Faites  quelque chose.  Si  c'est  ainsi  que  vous  vous  égayez,  si  c'est
quelque chose qui vous ragaillardit, continuez à sortir-parce que vous l'avez
manqué. Ne traitez pas le `Saint-Esprit' de 'démon'. Savez-vous que la Source
de dons dans le domaine religieux, le chrétien né de nouveau aussi bien que
celui  qui ne l'est  pas, viennent d'une seule Source? Ne parlez pas des dons
comme s'ils sont du diable. Reconnaissez qu'ils viennent d'une seule source,
mais les  gens eux viennent  de deux sources différentes.  Je répète,  les  gens
viennent de deux sources.
Mais cet homme a dit: "frère Branham a un démon familier." C'est ainsi qu'il
discernait. Maintenant, disons-le ainsi: si cet homme a raison, nous irons tous
à l’étang de feu. Mais par contre.... Arrivez-vous à me suivre? Vous comprenez
que c'est Hébreux 6? C'est fini.
54. Mais mes frères ne m'aiment pas. "Oh," ils disent: "frère Vayle traite les
gens de semence du serpent'." Quand m'avez-vous entendu traiter quelqu'un de
semence de serpent`? Jamais,  n'est-ce pas? Mais  vous  m'avez entendu dire:
"s'ils ont torts, ils le payeront. Si j'ai tort, je le payerai." Qu'est-ce qui pourrait
être plus équitable? Le même prophète, William Branham, a dit: "Si nous ne
sommes  pas  l'Epouse,  il  y  a  une  épouse  quelque  part  là  dehors."  Que
voulez-vous que je fasse de plus? M'asseoir et baiser leurs pieds et dire des
mensonges comme ils le font. Foutaises !
55. [93]… la vie de n’importe quelle semence (Lui était la Semence Parole)
amène la semence à la vie.
Puis ce qui était dormant en nous, vous voyez? Il faut la vie qui est venue de la
semence, de laquelle nous venons (nous sommes des semences) cette vie, le
baptême, nous donne un réveil… nous fait sortir dans la manifestation qui, en
cette heure, est l'Enlèvement et nous allons être enlevés.
Or quoi que ce soit qui traite avec moi, je ne le méprise pas comme si c'est
quelque chose à  mépriser  mais  je  dis:  "Ecoutez,  je  n'essaye de convaincre
personne,  mais  je  n'ai  plus  la  moindre  conception  de  la  mort."  Autant
j’aimerais mourir et quitter ici, (mais) ce n'est pas intéressant parce que, vous
voyez, j'ai une Parole qui dit: "je ne vais pas mourir." 
Vous dites: "frère, qu'en est-il si vous mourrez?" 
Peu m'importe. La mort ne signifie pas grand chose. La Parole de l'heure c'est:
"Vous vivrez." Je ne suis pas la Parole de Dieu pour l'heure… une personne…
C'est une Epouse dans son ensemble. William Branham nous a apporté cette
Parole puis il est mort. Nous avons oublié que chaque prophète doit mourir,
chaque prophète, sans exception. Oui, chaque prophète, sans exception ; ils
sont recueillis auprès des leurs.
56. [93]  Si-si cette vie se trouve dans la semence, et que ce baptême du Saint-
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Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la Vie à cette semence.
Il vous dit carrément: si vous et moi sommes la semence de Dieu, le germe qui
est mort dans le péché, (si) jamais cette vie nous frappe, tout retourne à Dieu.
Puis, si la Parole est révélée à travers la manifestation, interprétée devant nos
yeux, vous voulez me dire que je vais me tenir là et dire, "Eh bien, hé ! Je me
demande ce que c'est?" 
[C’est que] Je n'ai même jamais entendu frère Branham parler. Je ne l'ai jamais
vu  à  l'œuvre.  Il  est  simplement  venu  sur  l'estrade,  et  soudainement,  c'était
électrique. Il a dit deux mots. Je ne me rappelle pas ces mots. Mais quand je
l'ai vu commencer à se déplacer, quelque chose a dit: "C'est l'homme que tu
ferais mieux d'observer. Si quiconque a quelque chose a dire, c'est lui qui doit
le dire." Pourquoi? Quoique ce soit qui était là à l'intérieur réagissait ainsi.
Maintenant  si  j'ai  tort,  j'ai  tort! Peut-être  que  je  suis  un  trompeur.  Ca  se
pourrait. Cela donnera à mes détracteurs quelque chose sur quoi ricaner. Très
bien. La forme prédestinée est ici.
57.  [94]  Comme je  vous  le  disais,  ici  à  Phoenix,  je  parlais,  il  n'y  a  pas
longtemps à frère John Sharriat. Alors que j’étais là-bas, il  me montra un
arbre qui portait des agrumes. Il fait croître beaucoup d'agrumes. Et il me
montra un arbre qui portait huit ou neuf sortes de fruits différents. Et je lui
dis: «Frère Sharriat, quelle sorte d'arbre est-ce?»
Il me dit: «Un oranger.»
          Je lui  dis  «Pourquoi  porte-t-il  des citrons,  des mandarines,  des
clémentines et des pamplemousses?»
          Il me dit: «Ce sont tous des agrumes, et ils ont été greffés.»
          «Oh!» lui  dis-je,  «je vois.  Ainsi,  l'année prochaine il  y aura des
oranges.»
[95]  «Oh!  Non!  Chaque  branche  portera  ses  propres  fruits.»  Beaucoup
d'entre vous,  qui  cultivez  des  fruits  et  qui  habitez  ici  dans  cette  vallée à
agrumes, savez cela; elle portera ses propres fruits.
[96] Si vous mettez une branche de citronnier sur un oranger, elle produira
des citrons, parce que c'est la nature de cet agrume. Mais pourtant, elle ne
portera pas le fruit original. Et c'est ce que nous avons fait. Nous y avons
greffé des crédos et toutes sortes d'autres choses. Comment les Méthodistes
pourraient-ils  enfanter  autre  chose  qu'un  enfant  méthodiste?  Comment
n'importe quelle dénomination pourrait-elle enfanter autre chose qu'un enfant
dénominationnel?
[97]  Mais  si  une  branche  originelle  sort  de  cet  arbre,  elle  produira  des
oranges.
58. Maintenant il vous dit carrément: écoutez, si jamais quelque chose se fait,
il va falloir Dieu pour le faire, parce qu'il a dit: "les Méthodiste sont devenus
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des  Méthodistes.  Les  Luthériens  sont  devenus  des  Luthériens.  Les
Pentecôtistes sont devenus des Pentecôtistes et Dieu a continué." Maintenant
il a dit: "Si quelque chose va encore venir …"  
Maintenant  ils  étaient  originaux dans  le concept  de leur  jour,  mais  ils  n'y
étaient  pas  arrivés.  Ils  n'y étaient  pas  encore arrivés,  parce que vous  devez
revenir à la semence, ce qui est la moisson, ce qui est la Résurrection. Ils ne
l'ont jamais eu. Ainsi, si jamais cela avançait, ce serait une vraie branche que la
vie  elle-même  produira,  la  vie  est  Dieu.  Or  écoutez  ensuite.  Je  vous  le
prouverai.
[97]… Et alors, si jamais Dieu fait quelque chose dans l'Église, Si jamais Il
faisait. Peut-être qu'Il ne le fera pas, mais qu'en est-il s'Il le fait? Ce sera de
nouveau l’original avec la Parole à nouveau exactement. Cela doit être ainsi,
parce  que  la  vie  est  dans  l'arbre  et  elle  produit  selon  son  espèce.  Et
souvenez-vous: Il était la Parole.
59. Or que sommes-nous, sinon les manifestations de cela? Vous dites: "Eh
bien, frère Vayle, je n'aime pas cette pensée, parce que vous voyez, être des
manifestations ne semble pas assez formidable." 
Je vais vous dire quelque chose, mon ami. Disons le carrément: Dieu, étant
Sauveur, il  devait  prédestiner un pécheur pour Se donner un dessein et une
raison d'être. Dieu, étant Berger, Il devait créer des hommes semblables à des
brebis pour les garder et les protéger. Dieu, étant Guérisseur, devait faire ceci,
devait faire cela.
Et  parce  que  c'est  seulement  nous  qui  pouvons  donner  de  la  valeur  aux
attributs de Dieu, alors nous sommes certainement des gens qui ne sont pas
exactement  comme  Dieu  dans  une  manifestation  physique,  quoique  nous
soyons des fils de Dieu, parce que nous tombons toujours malades, afin qu'Il
puisse nous guérir. Nous mourons toujours, afin qu'Il puisse nous ressusciter;
et certains ne vont pas mourir, ainsi Il nous prend directement en haut. Très
bien. Et certains vont être pauvres, afin qu'Il puisse être pour nous toute notre
richesse. Et certains vont être riches pour que, soit il  puisse aider les gens,
ainsi qu'on est censé le faire, soit il n'aura aucune récompense.
60. Mais chaque chose que nous sommes, sans exception, est ainsi ‘au point
où’ nous pouvons littéralement être la Parole de Dieu manifestée (ce qu'Il a dit
de nous et ce qu'Il fait pour nous aussi bien qu'à nous). Et alors un jour nous
allons  être  changés  tout  comme  Lui.  Et  puis  vous  dites:  "C'est  ce  que
j'attendais." Eh bien alors, pourquoi râlez-vous à ce sujet? Vous allez obtenir
ce que vous voulez, n'est-ce pas? Nous tous qui sommes Sa semence nous y
sommes prédestinés.
Certains veulent juste les choses avant le temps. Dieu dit: "Il y a un temps."
Comme je vous l'ai dit: "je vais avoir ce doux esprit." Les gens ne croient pas

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX49.160/...

27 of 33 7/5/2011 9:50 PM



cela. Ils pensent que je mens. Mais ils ont tort parce que je ne mens pas. Bien
sûr, cela se trouve très profondément en moi ici et un jour tout cela va jaillir.
Observez: quand les morts commencent à sortir de la tombe, vous saurez qu'ils
sortent. Observez ce qui commence à se produire, et avant cela, observez: nous
aurons une pression qui descend. Qui sait à quel moment? Je ne le sais pas. Je
regarde à l’Ecriture et je regarde à ce que le prophète a dit. Peut-être que Dieu
nous le dira par ceci.
61."… à nouveau l'original."  Or qu'est-ce sinon une déclaration en rapport
avec ce à quoi  nous  arrivons  maintenant.  Nous  sommes dans  une nouvelle
branche (quittant l'organisation) et cela va porter le fruit de Dieu. Et qu'est-ce
que le dernier fruit? L'Enlèvement, basé sur une Résurrection.
[98] Maintenant, nous voyons… Maintenant, nous voyons que cette grande
église s'est  déplacée pendant  les  âges,  en portant  son fruit; et  comme les
branches arrêtaient de produire, ils les émondaient. Dans St-Jean 15... Il n'a
jamais émondé le cep, mais Il a enlevé les branches, Il les a coupées parce
qu'elles ne portaient pas de fruit. Certainement pas. La vie s'est déplacée du
catholicisme,  à  Luther,  à  Wesley,  au  Pentecôtisme.  Et  maintenant,  c'est  au
temps de la fin. Cette fois-ci on n’émonde pas. Non, parce que nous allons être
pris en haut.
[99] Jésus veut du fruit pour Lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants
semblables à Lui. (Qu'est-ce qu'Il est? Il est glorifié.) Alors si Elle n'enfante
pas d'enfants, des enfants Épouse, des enfants Parole, alors c'est un enfant
dénominationnel. (Et c'est exact. Nous allons le prouver par la Montagne de
Sion: l'Enlèvement. Ils ne sont pas des enfants de la Parole. et si nous nous
retrouvions  ici,  et  que l'Enlèvement  s'est  produit,  nous  ne sommes pas  des
enfants de la Parole. Nous avons tous gâché. Eh bien, nous n'avons rien gâché;
cela a été gâché pour nous. Interprétez-le ainsi) Or,... enfant dénominationnel,
son premier amour (est) pour le monde et les dénominations, (ou les crédos et
les dogmes.) il est retourné à cela. Et ils ne peuvent pas enfanter un réel et
véritable chrétien né de nouveau, parce qu'il n'y a là rien pour le faire.
Or cela vous dit carrément ici: si une personne entre dans ce Message et imite
l'un de nous, il n'ira pas dans l'Enlèvement. Et si nous sommes des imitateurs,
nous n'irons pas. Rappelez-vous maintenant, vous allez constater que les gens
vont retourner de plus en plus au Pentecôtisme dans ce Message, parce qu'ils
ne sont jamais d'abord sortis. L'épreuve de force de la Montagne de Sion le
prouvera.  Rappelez-vous,  l'épreuve  de  force  de  la  montagne  de  Sion  c'est
l'Enlèvement, et  ce message est  la révélation de la doctrine de l'Enlèvement
adressé à l'Epouse seulement.
62. [100] De même si vous prenez une branche de citronnier et que vous la
greffiez, elle portera des citrons, mais elle ne peut pas produire d'oranges,
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parce que cela n'y était pas au commencement. 
Vous entendez ça? Maintenant si nous sommes une branche de la pentecôte, de
la pentecôte organisée, nous n'allons jamais être enlevés. Greffez-le, essayez de
toute les manières que vous voulez en disant: "Hé! Je sais que je suis né de
nouveau. Je sais que je suis ceci." 
Vous ne savez rien. Vous êtes misérable, pauvre, nu et aveugle, parlant sans
réfléchir. Il  faut que vous laissiez tomber vos crédos et vos dogmes et votre
hiérarchie pentecôtiste. Leurs théologiens mêmes savent que les langues n'est
pas une évidence du baptême du Saint-Esprit. Ils le savent depuis que je suis
né, mais ils doivent avoir quelque chose. Ainsi, c'est ce qu'ils ont.
[100]… cela avait  été ordonné au commencement, et  que la préscience de
Dieu l'ait  prédestiné,  cela doit  produire des oranges,  et  cela ne peut  rien
produire d'autre.
En  d'autres  termes  il  dit  ici  même:  "il  y  a  un  plan  de  Dieu  qui  est  une
résurrection et un Enlèvement, c'est dans la prescience de Dieu, et Dieu va le
faire s'accomplir dans la forme des humains qui sont prédestinés. La Parole de
Dieu dans la forme humaine. Cela vient, et ça ne peut produire rien d'autre,"  il
dit.
63.  [101] C'est  ainsi  avec l'Église du Dieu vivant.  Lorsque l'heure arrive,
chacun... Si Dieu commence à faire quelque chose, chacun prend la balle et
s'en va. Voyez-vous? Cela a toujours été ainsi. Il n'y a pas longtemps, je lisais
l'histoire de Martin Luther. Cela disait que ce n'était pas si difficile de croire
que Martin Luther pût protester contre l'église catholique et s'en tirer, mais la
chose étrange, c'est qu'il put garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui
suivit son réveil et toujours rester droit sur sa justification. Voyez-vous? C'est
ainsi dans tout: il y a des imitations et tout tombe...
Or souvenez-vous, une révélation ne peut pas être imitée, et souvenez-vous que
ce que frère Branham a fait ne peut pas être imité. Il avait un ministère qui était
"L'AINSI DIT LE SEIGNEUR." Le reste ne l'avait pas. Il était le seul homme
qui  pouvait  l'annoncer tel  que c'était,  sans  jamais faire une erreur.  Le reste
faisait des erreurs; Ils ont eu leurs visions. Elles sont tombées à plat par terre.
Ils ont prédit; elles sont tombées à plat.
Vous dites: "Tombent-elles toujours à plat?" 
Ils ont peut-être raison à 90%-mais tort a dix pour cent; raison à 99% pour
cent,  un pour cent manque. Ca ne marchera pas -Les faux oints- parce que
Dieu ne fait pas d'erreurs.
Or vous remarquerez que les gens ne peuvent pas se tenir tranquille avec la
révélation.  D'aucune  manière;  ils  ne  le  peuvent  pas.  Cette  révélation  de
l'Enlèvement va laisser les gens sur les cotes, à gauche et à droite.
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64. [102] Regardez Madame Semple McPherson, Aimée Semple McPherson
qui avait ce temple ici. (Il parle de la Californie) Chaque femme prédicateur
avait  ces  ailes  et  portait  la  Bible  de  la  même  façon  qu'elle;  c'étaient
simplement des imitations charnelles. Cela ne peut pas être l'original. C'est la
raison pour  laquelle les  églises  ne peuvent  pas  l'être.  Si  vous  laissez  une
église  avoir  quelque  chose  dans  une  ville,  l'autre  église  ne  peut  pas  le
supporter  jusqu'à  ce  qu'elle  l'ait  aussi.  Voyez-vous?  Elles  ne  sont  plus
l'original. La Parole de Dieu est originale.
Très bien. Quand frère Branham a quitté la scène, tout le monde est devenu un
prophète avec un sceau. Cet homme-ci a le sien; cet homme-là a le sien; tout le
monde a le sceau. Tout le monde a son manteau. Un homme a dit: "Eh bien,
frère Branham m’est apparu à deux heures du matin." Et le Billy Paul lui a
écrit,  et  lui  a téléphoné.  Tout  le monde essayé d'entrer en contact  pour lui
demander: "Ecoutez, frère Branham est-il entré dans votre chambre? Était-ce
une vision?" Aucune réponse.  Personne ne peut  le contacter,  mais  il  a dit:
"Frère Branham est venu et a dit: "Voici mon manteau. Tu es Elie.'" 
Combien de manteau possède Elie? Vous savez même Dieu est  à court  de
manteaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'Il en a seulement autant. Vous savez
que Dieu est  à court  de saints.  Il  en a seulement  autant.  Maintenant  il  ne
manque pas de ‘hain'ts’, c.-à-d., des gens qui ne sont pas des saints. [Jeu de
mot entre saints et hain’ts (= ne sont pas) en anglais du Kentucky. Trad.] pour
autant que je sache. Je n'en suis pas sûr. Je ne le lui ai pas demandé, et je n'aie
aucune garantie. Je suis sûr qu'il connaît chaque puce qui battait de l'œil, ainsi
il sait combien il y a de ‘hain'ts’, aussi.
65. [102] Mais il dit ici: Elles ne sont pas l'original. La Parole de Dieu est
l'originale. C'est la Parole, et Elle doit produire selon Son--Son espèce, en Sa
saison élue prédestinée par le Père.
Écoutez maintenant: Luther a produit son groupe. Ils sont là. Wesley a produit
le sien. Ils sont là. Le Pentecôtisme a produit le sien. Et ils sont là. Un bon
nombre de gens méprisent le Pentecôtisme; Je ne méprise pas le Pentecôtisme.
Je vous dis juste: ils sont allés à la semence. J'étais du pentecôtisme. Je sais de
quoi je parle. Maintenant ce qu'il dit ici, c'est que quand Dieu commence à se
mouvoir et à faire des choses, il y a toujours une imitation, une contrefaçon.
Mais il y a une chose à ce sujet: il n'existe personne qui peut vous donner une
révélation.  Vous  ne pouvez pas  vous la donner non plus.  Non.  Maintenant
l’espèce et la saison pour cette heure c'est l’espèce à nous rendre immortels
dans un Enlèvement.
66.  [103] Maintenant,  comment  entrons-nous dans cette Église? «Dans un
seul  Esprit,  nous  avons  été tous  baptisés  pour  former  un seul  Corps»,  le
Corps de Christ, qui est l'Épouse, la Parole. Nous avons été baptisés pour Le
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former par le Saint-Esprit.
[104] Maintenant, regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge.
Nous le découvrons si nous lisons dans Genèse, vers le chapitre 5 - et vous
pouvez aussi  lire dans Luc - et  là,  vous verrez qu'Enoch était  le septième
depuis Noé. Cela touche à la semence du serpent, car, si Caïn était le fils
d'Abel, alors il serait le huitième. Voyez-vous? Mais nulle part dans la Bible,
il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam, parce que la Bible dit qu'il était du
malin. Et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous? Caïn était du malin. Il était
le malin. Par conséquent, les gens disent: "Eh bien, c'était par alliance, c'est
par identification." Ce n'est pas vrai. Il était le fils du serpent et le serpent était
juste comme un homme.
[105] Nous voyons ici qu'Enoch était le septième depuis Noé, ce qui est un
type des âges de l'Église. Les six autres, il était le sixième depuis Adam, pas
Noé. Enoch était enlevé, le septième, montrant que c'est le septième âge de
l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que
nous sommes dans le septième âge de l'Église. Nous savons tous cela.
67.  Or  une  heure  et  demie  se  sont  écoulées,  ainsi  je  vais  arrêter.  J'arrête
toujours à une heure et demie maintenant, parce que je ne finirais pas quarante
pages  par  aucun  gros  effort  de  l'imagination.  Très  bien,  maintenant  nous
sommes arrivés à la page 22. Maintenant si vous avez ces livres à la maison
vous pouvez y revenir, et vous pouvez prendre les bandes, si vous voulez, et
voir  là  où  nous  faisons  des  commentaires  sur  ces  choses,  afin  que  vous
puissiez voir ce que je dis; pas ce que le prophète dit, dans le sens que tout sur
la bande n'est pas tout ce que le prophète a dit. Je fais des commentaires qui y
sont  relatifs afin de nous aider à comprendre où nous en sommes. Et nous
sommes au moment où tout témoigne de l'heure où nous vivons.
68.  Maintenant,  naturellement,  vous  découvrirez  ceci,  mes  frères  et  sœurs:
beaucoup  de  gens  ne  seront  pas  d'accord  et  il  est  inutile  d'essayer  de les
persuader. Vous dites: "Comment pourriez-vous me persuader que ce n'est pas
la dernière heure?" Eh bien, je vais vous dire une chose: il y a deux choses
pour lesquelles vous ne pourrez pas me persuader. Primo: Je crois que c'est la
vérité; et Secundo: Je ne veux pas être persuadé. Je suis heureux de croire que
tout est terminé. Ainsi levons-nous.
Père Céleste, vraiment nous Te remercions encore pour le temps de communion
que nous avons eue ici, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ étendue vers
nous,  sachant,  O  Dieu,  que  nous  pourrions  frapper  nos  poitrines,  nous
pourrions faire n'importe quoi de nombreuses manières pour croire que nous
combattons pour ce message et tout, mais cependant nous pourrions avoir tort,
parce que nous savons qu'il faut réellement une révélation. Mais nous savons
réellement que quelque chose est ici, cela est incontestablement confirmé que
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c'est cette heure de l'Enlèvement, les morts vont sortir de la terre, et l’Epouse
fera sa sortie. Nous comprenons cela, Seigneur.
Et nous savons, mon Dieu, que le prophète a dit, et nous le savons à juste titre
que: "la foi est une révélation." Qu'il n'y aurait aucune manière pour que nous
puissions avoir la foi, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est par la révélation.
Et  Seigneur,  il  y  a  des  choses  que  nous  savons  et  que  nous  prenons
catégoriquement,  qui  restent  encore comme des  profonds  mystères,  et  nous
croyons que c'est  en ordre, parce que nous ne devons pas connaitre chaque
chose, sans exception, que nous croyons. Cela dépendrait de notre capacité, de
ce que Tu veux nous montrer qui concerne cela.
Et nous pouvons croire, Seigneur, que c'est l'Enlèvement exactement comme le
prophète l'a dit, et nous savons, Seigneur, que si le cœur d'une personne est
vraiment placé sur cela et comprend, voyant toutes ces choses, voyant ce que
Tu as mis, et le prophète a mis ici devant nous, montrant qu'il en avait la vraie
compréhension,  nous  croyons,  Seigneur,  que ce serait  absolument  suffisant
pour  introduire  une  personne  dans  cette  compagnie  glorifiée,  ou  prouver
qu'elles sont une partie de cette compagnie glorifiée.
Mais nous savons,  Seigneur,  qu'il  n'y a absolument  aucun moyen pour que
nous puissions le combattre, et il n'y a aucune moyen pour que nous devrions
le combattre, mais nous devrions l'observer et comprendre franchement que ce
grand Cri était le Message-pour comprendre, Seigneur, Que ce Grand Etre fait
tous les trois choses en descendant. Et nous sommes heureux de savoir que
nous  ne  dévions  pas  de  cela  et,  bien  que  nous  ne  pourrions  pas  savoir
beaucoup, beaucoup de choses concernant cela, et pourrions ne jamais savoir
certaines des choses merveilleuses qui se trouvent là-dedans quant à la façon
dont tout se concorde dans les Ecritures et à la façon dont tout se fait. Nous
savons,  Seigneur,  que  nous  prenons  position  pour  le  mieux  que  nous
comprenons en ce moment, avec le prophète qui l'a donné, que c'est le mystère,
c'est  la révélation et  c'est  la Parole,  le Message de cette heure et  la chose
entière finit par l'Enlèvement. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que
nous puissions nous prendre position ici et dire: "C'est ce que nous croyons."
Et  si  nous  ne  pourrions  pas  aller  plus  loin  que  cela,  alors  nous  devrons
simplement nous prendre position là. Et nous croyons que se serait suffisant.
Mais, Seigneur, comme il y a ces belles pensées qui viennent à nous de Ta
Parole, des Messages qui ont été apportés, de tous ces Sermons, nous voient
que les gens vont se détourner et c'est un tournant, Seigneur. Et nous prions
maintenant… [La bande sonore s'arrête.]
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