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Série sur de questions Pastorales 

 

(Questions et Réponses N°4) 
Le 27 Janvier 1988 

Docteur Lee VAYLE 

 

 1 Prions ! Père céleste, nous voulons à nouveau dire combien nous apprécions le 

fait que Tu nous aies permis de nous réunir, Seigneur. Dans ce service, afin que 

nous puissions louer Ton Nom, que nous puissions entendre Ta voix, Seigneur, 

que nous puissions être conduits par Toi. Nous sommes reconnaissants, 

Seigneur, que l'auteur de la chanson ait saisi le fait de l'Écriture que, "Ne crains 

pas petit troupeau, Il va de l'avant." Et nous savons que Tu nous conduis par une 

Colonne de Feu, la Parole Vivante révélée, pour entrer dans le Millénium, 

Seigneur, nous n'avons aucun doute là-dessus. Et si nous ne le faisons pas, 

quelqu'un ici le fera, Seigneur, car nous ne savons pas combien de temps cela 

prendra.  

Nous Te remercions donc, Père, pour Ta bonté et Ta miséricorde, et nous prions 

pour que ce soir nous apprenions davantage de Toi, et des voies de Dieu, de l'ordre 

de l'église et de ces choses qui sont si vitales pour nous. Et que nous prenions 

soin de Te rendre gloire au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 

 2 Je crois que c'est le numéro 4 de l'étude qui répond presque exclusivement à 

des questions, ou qui développe certaines déclarations que Frère Branham a faites 

concernant les pasteurs et leur relation avec la congrégation.  

Pour revenir à dimanche dernier, nous avons commencé à examiner la position 

de Frère Branham selon laquelle, nous devons rester avec nos pasteurs, parce qu'ils 

ont été ordonnés pour nous guider. Nous avons vu immédiatement que l'ordination 

de ces pasteurs à cette fin, "pour voir le peuple à travers", n'était pas tant la 

responsabilité du peuple de rester avec le pasteur, mais que le pasteur était 

responsable du peuple. Et donc, le peuple devrait rester, ou demeurer avec le 

pasteur, et ne pas chercher à assumer seul une responsabilité qui pourrait lui 

être préjudiciable. Un peu comme une brebis sans berger.  

Maintenant, nous allons juste revoir cela une fois de plus, vous allez comprendre. 

Et c'est que nous avons étudié dimanche dernier ; et vu que Frère Branham a 

avancé une position, ou une approche, la bonne expression, "que nous devrions 

rester avec nos pasteurs, parce qu'ils sont ordonnés pour nous guider". 

Et, nous avons tout de suite compris que l'ordination, le commandement à cette 

fin de guider le peuple, a donné aux pasteurs une grande responsabilité qui est 

bien plus grande que le peuple. Et le peuple devrait rester avec un tel pasteur, un 

tel pasteur est disponible, un véritable pasteur responsable. Sinon, les brebis se 

retrouveraient sans berger.  
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La responsabilité confiée aux pasteurs à l'égard des brebis était si efficace, et elle 

le serait selon le prophète et la Parole de Dieu, que les brebis devaient s'en réjouir 

et utiliser cette source de bien pour leur bien-être. 

3 Maintenant, nous avons vu que le pasteur en tant que mari spirituel avait des 

obligations envers son église, et qu'il était responsable de son bien-être, il était 

donc obligé d'agir dans un rôle et dans une capacité donnés par Dieu en tant que 

pasteur, pour conduire les brebis dans la direction de leur bonne destination.  

L'Écriture que Frère Branham utilisait en fait, mais qu'il n'a jamais utilisée, et je 

ne sais pas si... je ne l'ai jamais entendu prêcher là-dessus, c’est Hébreux 13:17 : 

Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur 

vos âmes comme devant en rendre compte (Pour quoi ? Pour veiller sur les âmes 

des gens); qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, 

ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 

Maintenant, la pensée spécifique de ce verset, comme vous pouvez le voir, contient 

exactement ce que j'ai dit. La responsabilité est si magnanime, elle est si grande, 

c'est une loi si forte, une loi spirituelle dans la Parole. La loi de Christ dans le 

pasteur, si bien que c'est bénéfique pour les gens. En d'autres termes, c'est un 

ministère qui n'échouera pas. C'est un ministère qui a deux faces. Toutes les 

Écritures le sont. Vous voyez la bénédiction et la malédiction, le parallélisme des 

Écritures. Ils peuvent le faire avec joie, ou avec tristesse. Ils doivent rendre compte 

à Dieu du ministère qu'il leur a confié. 

4 Maintenant, je suis vraiment désolé que cette attitude soit une attitude très peu 

favorisée dans la vie de nombreux ministres, qui prétendent être des bergers du 

troupeau du Message du dernier jour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je 

m'élève contre ces choses, et pourtant, je parle pour ces choses. Parce que parler 

contre elles n'est pas mon but de laisser quelqu'un penser pendant un seul 

instant, que je suis contre ces déclarations. Mais vous devez vous rappeler que 

tout dans cette vie est fondamentalement vrai en soi, parce que toutes les choses 

que Dieu a faites et dites, et Il est en fait le créateur de toutes choses. Il a dit : 

"Elles sont bonnes." Mais n'importe qui peut prendre ce qui est bon et le pervertir, 

vous savez. Même la mythologie fait ressortir cela. Sans parler de la véritable 

doctrine chrétienne.  

Un véritable pasteur est un peu comme un médecin oriental. Comme le médecin 

chinois, dont la position est de vous garder en bonne santé et de veiller à ce que 

vous ne tombiez pas malade. Et quand vous tombez malade, il est là, 

gratuitement, pour vous soigner. Maintenant, c'est un peu comme les pasteurs qui 

sont engagés aujourd'hui. Ils sont là pour vous empêcher de vous égarer. Vous garder 

pour que vous ne tombiez pas malade. Et si vous êtes assez fou comme une brebis pour 

manger le mauvais régime, il est là vraiment pour masser un peu votre estomac afin de 

vous aider gratuitement. En d'autres termes, il n'y a pas de dispute dans la 

congrégation à ce sujet. Il n'y a pas de problème si vous êtes un véritable pasteur.  
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Si le pasteur a reçu de Dieu la responsabilité de vous conduire à bon port, nous 

devons vérifier ce que Dieu lui a donné pour faire ce travail, puis recevoir du 

pasteur ce que Dieu lui a donné pour nous, afin que ce travail soit accompli en 

nous et pour nous. 

5 Maintenant, ce n'était pas un mystère comme nous l'avons vu dans Actes 20. 

Et c'est là que Paul a réuni les anciens. 

Actes 20 :  

(18) Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, 

depuis le premier jour où je suis entré en Asie (C’est l’Asie mineure), je me suis 

sans cesse conduit avec vous.  

(19) servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves 

que me suscitaient les embûches des Juifs. 

(20) … je n'ai rien caché de ce qui vous était utile … (dans mon terrible jargon X, 

il a tout déballé.)   

Maintenant, j'aime cette expression. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle va droit 

au but et que tant de prédicateurs font de la politique. Ils veulent être gentils, 

gentils, et essayer de manipuler la congrégation. C'est de la foutaise. Je suis 

contre ça du plus profond de mon âme. Du fond de mon âme, frère/sœur. " je n'ai 

rien caché de ce qui vous était utile." Rappelez-vous le même mot dans Hébreux 

13:17 : "Ce qui vous est utile". Quelque chose dont vous avez besoin. Maintenant, 

regardez :  

20 … de vous enseigner publiquement (je l'ai rendu public et toutes les églises 

quand j'étais dans les foyers en privé) et dans les maisons (et face à une famille en 

contradiction avec d'autres familles, je n'ai jamais dit quelque chose de différent. 

J'ai dit la même chose). 

(21) annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jésus-Christ.  

(22) Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce 
qui m'y arrivera;  

(23) seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des 

tribulations m'attendent.  

(24) Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 
précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai 
reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.  

6 Maintenant, vous remarquerez ce que Paul dit ici. Cela s'applique à chaque ministre. 

Et en particulier aux pasteurs, parce que Paul s'adresse aux anciens qui ont une grande 

tâche dans l'Église, celle d'enseigner et d'aider les gens à avoir une vie saine. 

(25) Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au 

milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.  
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(26) C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui (Il rend témoignage) que je suis pur 

du sang de vous tous,  
(27) car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.  

(28) Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, 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,  

(30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.  
(31) Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et 

jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.  
(32) Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui 
qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 

Maintenant, vous pouvez savoir ici, d'après l'Écriture que j'ai lue, que le pasteur 

est obligé d'apporter la Parole de Dieu sans prendre de gants. Qu'il laisse les choses 

aller où elles peuvent. Mais il doit apporter la Parole de Dieu exactement comme la 

Parole de Dieu a été donnée par les messagers privilégiés de l'heure. Et Paul a dit : 

"Je vous le dis, je suis libre, je suis pur, je n'ai pas de sang d'homme sur les 
mains. Je suis absolument libre de tout cela." [Actes 20:26] Et la raison en est : 

"Je ne me suis pas privé de vous annoncer tout le conseil de Dieu." [Actes 20:27]  

Il n'a jamais dit : " Je me suis servi d'une massue et je l'ai frappée sur votre tête 
". Je n'ai jamais monté la garde sur vous. Je n'ai jamais forcé quelqu’un d'entre 

vous. J'ai simplement apporté la Parole de Dieu. Je vous ai montré d'où Elle 
venait. J'ai prouvé d'où Elle venait. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous savez que 
c'est la vérité. Qu'allez-vous faire à ce sujet ?" 

7 Il dit maintenant : 

(28) Prenez donc garde à vous-mêmes (ceux qui enseignent, les pasteurs, les 
anciens), et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques 
(en vous confiant la charge des brebis), pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est 

acquise par son propre sang.  

 

En d'autres termes, la congrégation n'appartient jamais au pasteur. Ce sont les 

personnes qui lui sont prêtées, afin qu'il puisse se rendre service à lui-même et à eux, 

et recevoir une formation et une bénédiction de Dieu. Pour qu'ensemble, le pasteur et 

la congrégation puissent grandir en Christ autant qu'il leur est permis dans leur 

génération, afin qu'ils puissent tous y parvenir. Et que personne ne soit endetté au 

jour du jugement. Mais tous se tiennent ensemble comme un peuple béni.  
 
C'est une perspective glorieuse que Frère Branham nous a présentée : rester avec 
un véritable pasteur qui a été commissionné par Dieu, mandaté par Dieu pour 

veiller à ce que vous y arriviez. Et voici comment cela se passe. 
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8 Or, ce que dit Paul n'est pas moins une répétition de Jean 21, où Jésus-Christ, 

après Sa résurrection, s'adresse à Pierre surtout, et aux apôtres. Et Pierre est 
l'exemple. Et il dit ici :  

(15) …qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, 
m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais 

que je t'aime (ça c’est l’amour Philéo). Jésus lui dit : Pais mes agneaux. (Ce qui en 

fait signifie conduis mes brebis, mes agneaux.)    
 
(16) Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? (C’est le même 
mot, l’amour agapao) ; Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 
(C'est juste un type d'amour général, un amour philéo) ; Jésus lui dit : Pais mes 

brebis.  
(17) Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? (N'es-tu 
pas parvenu au point où ton amour pour Moi est la plus grande chose dans ta vie 
?) Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu ? (Et 
Il a bien sûr mis l'accent sur ce type d'amour le plus élevé). Et il lui répondit : 
Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime (Tu es au-dessus de tout le 
reste du monde). Jésus lui dit : (Conduis) mes brebis. (C'est conduire, nourrir, et 
vous conduisez en nourrissant.) 
 

9 Et puis, remarquez les paroles sublimes de Pierre concernant ce même moment 
avec Jésus, dans 1 Pierre 5, 1-9, lorsqu'il parle du même sujet. 

 
(1) Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire 

qui doit être manifestée :  
 
Il était là au Calvaire comme au Mont Sinaï. Il était là à la Transfiguration. Il était 
là au bord de la mer de Galilée quand Jésus a parlé, et 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;  
(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.  
 
Un véritable pasteur qui enseigne la véritable Parole de Dieu sans crainte ni faveur, 
qui aide le troupeau à comprendre et qui le bénit quand l'occasion se présente, 
recevra absolument une couronne de gloire qui ne peut pas se flétrir. 
 
(5) De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais 

il fait grâce aux humbles.  
(6) Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 
temps convenable;  

 

Maintenant, remarquez ce qu'il dit ici, il parle des anciens, des ministres qui ont 

l'autorité de la Parole sur les gens. Et vous remarquerez que... ensuite il dit à chacun 
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de se soumettre aux anciens. De se soumettre les uns aux autres, parce que Dieu 

résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et vous savez qu'il n'y a qu'une 

seule façon de faire cela, c'est que la Parole de Dieu soit prêchée, et que le peuple 

La reçoive. Et il a dit :  

(7) et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  
(8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera.  
(9) Résistez-lui avec une foi ferme (c’est la Parole révélée), sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.  

 
Frère Branham a utilisé la même Écriture dans " La plus grande bataille ".  

(10) Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-
même, (ça c’est selon Romains 5) vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables.  

(11) A lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !  

10 Maintenant remarquez, ce que Paul a dit dans Actes 20, quand il a parlé à ces 
gens-là, il l'avait déjà écrit auparavant dans le livre des Hébreux, que nous venons 

de lire 13:17. 

(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant (En d'autres termes, ils n'ont guère de 
chances d'obtenir une couronne de gloire, s'ils n'ont pas une congrégation dans 
l'obéissance), ce qui ne vous serait d'aucun avantage. (Ils sont perdants, et le 
pasteur aussi est perdant).   

Une fois encore dans [He 13 :] 7. 

(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  

(8) Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 

Et vous remarquez que Hébreux 13 :8 est basé sur Genèse 18, l'Apparition du 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu Lui-même, à un prophète. Et donc, quel que soit le 

message que ces gens prêchent, il doit être identique et identifié à ce que le prophète 

Paul a apporté.  

Ensuite, remarquez dans [Hébreux 13 :] 20-21. 

(20) Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des 

brebis (Ce sont les mêmes mots que Pierre a utlisés), par le sang d'une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus,  

(21) vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa 

volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la 

gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
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Et comment se déroule ce travail ? Selon Ephésiens, l'homme qui a écrit les 

Hébreux, a écrit Ephésiens, et c'est par le ministère de la Parole qu'il amène une 

Epouse à la perfection absolue. 

11 Ainsi, nous voyons donc ici que le pasteur est un pourvoyeur de nourriture 

spirituelle, tout comme un mari est un pourvoyeur de nourriture physique. Et 

vous remarquez, vous avez une petite sorte de parabole dans Psaumes 23 à ce 

sujet. Le Psaume du berger. Le Psaume de David.     

(1) Cantique de David. L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  
 

C'est le chef des bergers. Et ceux qui font partie de Lui, les bergers, les sous-
bergers, feront la même chose. "Je ne manquerai de rien." Ils font en sorte que les 
brebis ne manquent de rien.  

 
(2) Il me fait reposer dans de verts pâturages…  

En d'autres termes, l'efficacité du guidage et de la conduite, de la domination et du 

contrôle littéral de la bonne manière d'un berger, consiste à amener le peuple à un 

endroit de prospérité, de tranquillité et de satisfaction.   

(2) Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 

paisibles. (Pas les eaux troubles qui sont pleines de saleté et de boue, vous 

savez.)  

(3) Il restaure mon âme, (J'ai reçu une lettre aujourd'hui qui le prouve). Il me 

conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 

(4) Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort (Bon, ça n'est pas la mort. 
C'est un lieu de difficultés, de lutte et de labeur). Je ne crains aucun mal, (à l'époque 
de mes épreuves), car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

(5) Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile 
ma tête, Et ma coupe déborde. 

(6) Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et 

j'habiterai dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours. 

Maintenant, c'est un Psaume que vous ne pouvez pas reléguer à chaque individu 
dans l'église locale de l'Epouse, sans comprendre que ceux qui vous servent dans 

le ministère ont un rapport avec ceci. Vous ne l'obtenez pas par vous-mêmes. 
Maintenant, je ne suis pas ici pour défendre Lee Vayle. Parce que regardez, je suis 
comme Jack Bell. Si vous voulez un autre prédicateur, je serai très heureux 

d'aider à vous payer pour y arriver. Dieu le sait. Je vous donnerai l'argent pour y 
aller. Et si la majorité d'entre vous n'aime pas ça, vous n'avez qu'à me le dire, et 

je serai heureux de partir. Vous voyez ? Il n'y a aucune pensée d'agrandissement 
ici. Je vous enseigne la Parole de Dieu, et il est trop tard pour faire des bêtises, 
mon frère/ma sœur. 

12 C'est ainsi que cela se passe. Et nous n'avons plus affaire à des pentecôtistes. 

Très peu de prédicateurs laissent le pentecôtisme s'échapper d'eux. Je suis l'un 
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d'entre eux par la grâce de Dieu. Je n'ai rien à voir avec cela. Mais je vais déclarer 

la Parole qui vous dit ce que vous pouvez attendre d'un ministère et d'un ministre. 

Et cela n'usurpe aucune autorité sur qui que ce soit, et ne vous rabaisse pas et 

ne vous rend pas morbide, et cela n'essaie pas de vous détruire les uns les autres, 

même les familles. Et vous faire agir de façon stupide et légaliste, c'est de vous 

sortir de tout cela, et de voir qu'il y a une gloire dans la Parole de Dieu qu'une 

Épouse a, et quelqu'un marche vers Sion. Si quelqu'un ne veut pas y aller, c'est 

votre affaire, pas la mienne, et ce n'est pas votre affaire. Votre affaire c’est de 

comprendre ceci. Dieu Lui-même n'est pas descendu ici pour prendre chacun 

d'entre vous par le nez, et vous mener par le bout du nez.  

Dieu a envoyé un prophète sur la scène, un individu connu d'avance avec la Parole 

du Dieu Tout-Puissant. Et cette Parole dans la bouche du prophète n'est pas 

différente. C'est la même Parole dans ma bouche et dans votre bouche, ou dans 

celle de toute personne responsable, parce que Dieu Se tient derrière elle.  

La même Colonne de Feu qui a apporté cette Parole, et la Colonne de Feu n'est 

pas ce que nous regardons, c'est le Saint-Esprit dans la Colonne de Feu. Il nous 

conduit, et c'est cette Parole dont Frère Branham a parlé. Et je le répète : "Si la 

Parole ne le fait pas, alors croyez-moi, rien ne le fera, parce que lorsque le Saint-

Esprit est descendu, Il a apporté une Parole."  

En d'autres termes, Il ne pouvait pas descendre et le faire sans une seule Parole. 

C'est exactement pourquoi Il a apporté une Parole. Et Il ne pouvait pas le faire 

sans un prophète. C'est exactement pourquoi Il a apporté un prophète. Si vous 

cherchez une Résurrection, vous ne l'aurez jamais sans la Parole. 

13 Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, des prédicateurs se sont levés et ils sont 

durs, parce que quand ils disent : "Maintenant, vous feriez mieux de rester avec 

moi." Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la folie d'une congrégation rebelle, tout comme 

Moïse. Et ils pensent que c'est tout ce qu'il y a à faire... nous y reviendrons bientôt. 

Peut-être pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Je n'impute pas cela au 

peuple. Je crois qu'il y a une Épouse. Mais vous savez quoi ? Une Épouse doit 

être enseignée.  

Le vieux jargon pentecôtiste "J'ai le Saint-Esprit. Qui a besoin de vous ?" C'est le 

rire de l'éternité. Le rire sardonique et moqueur de Dieu reviendra les hanter dans 

l’étang de feu. Car "Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement." [Hébreux 

13:8] Il ne change ni Lui-même, ni Ses voies. Et Il a envoyé Sa Parole. Si ce n'était 

pas pour cette Parole, frère/sœur, nous ne quitterions pas ce monde. Il n'y aura 

pas de morts qui sortiront des tombes. Il n'y aura pas de gens changés. Il n'y aura 

rien. Parce que, le Seigneur est descendu avec un Message pour mettre l'Église en 

ordre. 

Et je suis désolé de dire que trop de pasteurs prennent ce que Frère Branham a dit, 

et ils le pervertissent à leur propre usage. Je suis critiqué, je le sais, parce que je ne 

suis pas un véritable pasteur. J'ai des qualités pastorales, mais je ne suis pas un 

véritable pasteur. Je suis un enseignant. Mais dès que je commence à enseigner aux 
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pasteurs, les choses commencent à se produire. Mais je ne suis pas un véritable 

pasteur à cent pour cent. Alors vous voyez, je ne suis pas très apprécié sur le 

terrain, parce que je frappe ces choses si fort. Eh bien, vous dites: "Frappez 

l'enseignant". J'ai frappé l'enseignant de nombreuses fois. Le pays en est plein. Je 

pourrais être l'un d'eux. Je ne le crois pas. J'espère pour vous que je ne le suis 

pas, parce que vous me croyez. Parce que je dois répondre de vous. Il est donc un 

grand pourvoyeur de la nourriture spirituelle qui doit être servie aux brebis.  

14 Allons à 1 Tim 4: 

(12) Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, 

en parole…  

Remarquez, c'est toujours comme Paul l'a dit : "La Parole est proche de toi, elle 

est dans ta bouche. La Parole de la foi que nous prêchons." [Rom 10:8]  

"Sois un exemple pour les croyants."  

Numéro un : "dans la Parole."  

Deuxièmement : "dans le comportement."  

Troisièmement : "dans l'amour."  

[Quatrièmement :] "en esprit, dans la foi et la pureté." [1 Tim 4:12 paraphrasé]  

Maintenant, vous pouvez mélanger les deux si vous voulez, mais je ne le ferai pas. 

Parce que le Saint-Esprit l'a dit de cette façon.  

(13) Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture,  

Quelle lecture ? Le Reader's Digest ? Eh bien, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est 

pas ce qu'un prédicateur devrait lire. Quelqu'un a daté des sermons qui 

appartiennent à l'âge numéro six, et l'âge numéro cinq ? Non, non. Ils sont sympas 

certains d'entre eux, mais ce n'est pas ce que vous voulez lire. Qu'allez-vous lire 

? Les livres que Frère Branham nous a laissés.  

(13) … à l'exhortation, à l'enseignement. 

15 Très bien. La Parole est ce qui compte. Et comme nous le faisons, nous 

comparons cela à 1 Tim 5:8. Et remarquez : 

(8)  Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, 

il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. 

Ce que je veux dire, c'est que le pasteur est le chef de l'Église. Ils aiment citer que 

le pasteur est l'autorité suprême. Quel genre d'autorité suprême est-il, est-il, s'il 

n'est pas un exemple pour les croyants dans la Parole: "comportement, en amour, 

esprit et foi, et en pureté," et s'il ne pourvoit pas aux besoins de ceux de sa propre 

maison ?  

En d'autres termes, il doit y avoir une provision constante du berger pour les 

brebis. Car c'est de cela que vous vivez, de la Vie qui est dans la Parole. La Parole 
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reçue en vous par le Saint-Esprit qui est en vous, va capitaliser sur cette Parole. 

Et c'est ensemble qu'ils feront naître cette Lumière. Et aussi une Résurrection. Et 

remarquez, il est dit ici, que : 

(8) (...que celui qui ne pourvoit pas) aux besoins de sa propre (maison,) 

spécialement à ceux de sa propre maison, (en d'autres termes, il ne pourvoit pas 

aux besoins de sa propre église,) celui-là (a) renié la foi, (il) est pire qu'un 

infidèle.  

Alors vous comprenez, pourquoi je crie contre les prédicateurs qui se lèvent et 

disent : "Frère Branham a commis une erreur"  

Comme ce type-là à l'ouest, il a dit : " Frère Branham a commis une erreur, parce 

que ce qui est parfait n'est pas venu. " Cet homme ne comprend même pas la 

première chose de ce Message. Et il n'y a aucun moyen qu'il puisse comprendre. 

Parce que Frère Branham, s'il a fait une fausse affirmation ou attestation 

Scripturaire... Et il a dit: "Ce qui est parfait est venu, ce qui est vraiment la Parole 

révélée pour cette heure, et Elle n'est pas venue, alors vous feriez mieux de 

chercher quelqu'un qui est mieux ... ?... qui va L'apporter". Alors, quel genre 

d'homme est-il ? Ce n'est pas quelqu'un qui pourvoit aux besoins de la maison. 

C'est un destructeur. Vous voyez ? 

16 Revenons à Actes 20:35. Paul a dit : 

(35) Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut 

soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il 

y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 

Bon, alors : de quoi s'agit-il ? Un pasteur recevant une révélation de la Parole de 

Dieu qu'un prophète a apportée. De quoi s'agit-il lorsque le pasteur reçoit des 

choses de Dieu ? C'est comme tous les dons que Dieu ait jamais donnés. Ce n'est 

pas pour l'individu, c'est pour les autres.  

Frère Branham ne pouvait pas utiliser ce don pour lui-même. Et vous trouverez dans 

chaque don, un don pastoral, que ce soit l'évangélisation, les ministères quels qu'ils 

soient. Toutes ces dispositions de Dieu ne sont pas pour l'individu. L'individu est un 

conduit. Et un conduit est quelque chose qui transporte quelque chose vers un autre 

endroit. 

Quand Frère Branham a dit qu'il était fourré dans un tube, il avait exactement 

raison, et ce qui lui venait était exactement d'un tube aussi. Mais le don qu'il avait 

n'était pas pour lui-même. Il était pour les gens. Mais je veux que vous remarquiez 

quelque chose : comme Frère Branham l'a dit aux gens dans une autre déclaration 

authentique, il a dit : " Je ne fais pas fonctionner le don. C'est vous, par votre foi, 

qui faites fonctionner le don à travers moi".   

C'est exactement la même chose avec le pasteur dans un public, la congrégation, 

je vous ai dit: "Si vous ne pouviez pas venir ici avec la foi dans votre cœur, sachant 

que vous recevriez de Dieu, vous feriez mieux de rester à la maison, parce que 
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vous allez arrêter quelqu'un d'autre." Cela signifie simplement que quelqu'un 

d'autre doit se battre contre l'incrédulité. 

17 Alors vous savez ce qui va se passer au jour du jugement ? Vous allez en 

répondre. Maintenant, mettons-nous au clair avec la Parole du Dieu Tout-

Puissant, et arrêtons de faire n'importe quoi. Et vous ne verrez pas quelqu'un dire 

simplement : "Eh bien, je te pardonne, mon cher frère/sœur". C'est de la foutaise. 

Vous allez le défendre. Il faut rendre des comptes. Vous pensez que seuls les 

ministres vont rendre des comptes au jour du jugement ? Oh, oh, mon frère, ma 

sœur. Frère Branham a dit : "Nous serons des avocats ce jour-là." Mais nous 

serons aussi dans la ligne des témoins. Nous devons nous souvenir de ces choses 

et comprendre qu'elles sont à prendre au sérieux. C'est très sérieux pour un homme 

d'être un pasteur, de faire partie du quintuple ministère. Et il est très, très sérieux 

pour les gens qu'ils soient vraiment instruits et qu'ils comprennent la manière de 

participer, et la manière de s'appuyer sur ces ministères.   

Vous devez avoir la foi. Tant de gens aujourd'hui sont très bilieux, [extrêmement 

désagréables] ils n'ont pas du tout la foi dans un ministère. Ils prétendent avoir la foi 

en Frère Branham. Combien de foi ont-ils quand Frère Branham a dit : ""Restez avec 

votre pasteur, il a été ordonné pour vous aider."  Puis les pasteurs vont se retourner 

et le déformer. Et les congrégations se retournent et le déforment. Le jour du 

jugement, frère, est juste là. Nous devons être équilibrés dans la Parole du Dieu 

Tout-Puissant. 

18 Maintenant, si le pasteur n'est pas un pasteur de la Parole Vivante, que sa vie 

et son ministère sont remis en question et que vous perdez confiance en lui, vous 

feriez mieux de trouver un autre pasteur si vous le pouvez, ou même de vous en 

passer. Vous pourriez même former un groupe et écouter des bandes. Cette église 

pourrait le faire si vous le souhaitez. Mais souvenez-vous d'une chose comme l'a 

dit Frère Branham : "Une moitié de tranche vaut mieux que rien du tout."  

En d'autres termes, il y a des moments où vous n'aurez peut-être pas tout ce que 

vous voulez chez un pasteur. Il y a des moments où il pourrait ne pas être capable 

de livrer, et vous aimeriez que certaines choses soient faites. Vous savez comment 

répondre à cette question. Vous commencez simplement à prier et à croire en 

Dieu, et quelque chose commencera à se produire, parce que Dieu répond aux 

prières. Mais nous devons nous souvenir de ces choses et nous tenir dans cette 

grâce.  

Maintenant, disons par exemple que certaines personnes mécontentes quittent 

un bon pasteur, et que la faute en revient carrément aux personnes qui sont 

parties. Cela arrive souvent. J'ai vu cela de très nombreuses fois dans les églises 

pentecôtistes, ces scissions se produisent.  

 



12 
 

Il ne serait pas bon qu'un autre pasteur les accepte sans que les choses soient 

arrangées de là où elles viennent. Et c'est quelque chose que je sais, que la plupart des 

frères de ce ministère essaient de faire. Ils essaient de découvrir exactement 

pourquoi les gens sont devenus désenchantés dans l'église dans laquelle ils étaient. Et 

si quelque chose peut être fait pour remédier à la situation, les pasteurs, plutôt que 

de recevoir ces personnes, espèrent que quelque chose pourra être fait pour elles. 

19 En d'autres termes, il est bien connu dans les cercles religieux, spirituels ou 

non, mais appelez-les religieux, qu'il y a des gens qui sont pointilleux et qui 

causent des problèmes. Ils sont du genre à ne pas pouvoir rester en place tant 

qu'ils ne prient pas, ne croient pas et ne se battent pas pour résoudre les 

problèmes de l'église, jusqu'à ce que celle-ci se stabilise. Et soit le pasteur arrive 

là où il devrait être, soit Dieu l'éloigne tout simplement. Ce sont des gens difficiles, 

ils ne grandissent jamais. Ils ne sont jamais à la hauteur. Mais il y a d'autres 

personnes qui ont vraiment des problèmes dans l'église. Et certains des problèmes 

de l'église sont les choses mêmes dont je parle. Je ne m'assiérais pas un quart 

d'heure dans une congrégation où l'assemblée croit, ou alors je serais en chaire, 

que vous devez m'écouter pour participer à l’enlèvement. Oh, c'est vrai. Mettons 

cela à plat, au cas où il y aurait un petit cas d'idolâtrie ici.  

Maintenant, vous connaissez mon témoignage comme l'a dit Frère Branham, et 

vous connaissez ma position. Elle est très, très forte. J'ai une foi absolue dans le 

ministère que Dieu m'a donné et dans ce que le prophète a dit. Et je me tiens ici 

et je n'ai peur de personne. Cela ne signifie pas un seul instant que vous devez 

m'écouter pour participer à l’enlèvement. Complètement, c'est une erreur. Vous 

êtes ridicules, vous êtes insensés. 

20 Le commandement est le suivant : écouter ce que le prophète avait à dire, peu 

importe qui le dit, et tant que ce n'est pas perverti. Et si vous ne pouvez pas vous 

asseoir sous quelqu'un qui prêche la Parole de Dieu d'une manière non pervertie, alors 

écoutez simplement les bandes et lisez les livres. C'est tout. Et engagez-vous 

simplement auprès d'un bon frère dans l'église, un frère pieux, sympathique et au 

grand cœur, pour ouvrir les services et espérez que Dieu vous envoie quelqu'un. Mais 

mettons les choses au clair dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de m’écouter pour 

participer à l’enlèvement. J'ai combattu cela pendant des années.  

Je suis allé au Canada une fois et un certain homme m'a dit : "Vous savez Frère 

Vayle, ils disent de toi que tu as pris la place de Frère Branham. Maintenant ils 

croient ça ici."  

J'ai dit : "Qui a dit ça ?" Il me l'a dit.  

Je suis allé dans cette église et j'ai mis les choses au clair. Je suis revenu la fois 

suivante et j'ai dit : "Frère, ils me disent que tu es censé être un apôtre, et 

maintenant ils doivent t'écouter. Je pense que tu ferais mieux de clarifier les 

choses." A-t-il voulu clarifier les choses ?  
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Non, il ne l'a pas fait. Jusqu'à ce qu'un homme lui saute dessus. Il a dit : "J'ai cru 

comprendre qu'au cours de votre réunion, vous vous êtes levé et vous avez dit : 

"Vous êtes un apôtre, vous pouvez imposer les mains aux gens, et ainsi de suite".  

Vous savez ce que l'homme a dit ? "Eh bien", a-t-il dit: "Personne ne s'est présenté, 

alors ils n'ont pas pu le croire." Mais il ne l'a pas nié. 

21 Laissez-moi vous dire ici, et c'est sur une bande qui fait le tour du monde. Je 

nie formellement, que quiconque ait à m'écouter, parce que je n'ai même pas 

besoin de m'écouter moi-même pour participer à l'Enlèvement. C'est le plus gros 

paquet de foutaises et d'absurdités du monde. Tant que je suis pasteur, je suis 

ordonné. J'ai reçu de Dieu l'ordre d'être responsable de vous. Et c'est une 

proposition assez dérangeante pour le cœur, de savoir que je dois juger ce que 

j'enseigne ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que je n'accepte 

aucune remarque de qui que ce soit. Je suis désolé, mais je ne peux tout 

simplement pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ou alors vous le faites. Et c'est 

tout ce qu'il y a à faire.   

Les prédicateurs doivent prendre position. Une position forte. Mais ils ne peuvent 

pas mettre leur congrégation dans l'idolâtrie ou l'adoration, dans une société 

d'adoration, et dans une société d'admiration. Bien sûr, je n'aurais pas cela de 

toute façon, parce que ma nature ne s'y prête pas, et je ne le voudrais pas de toute 

façon. Il suffit d'avoir une femme qui soit si aveugle qu'elle puisse m'aimer, ou si 

stupide, l'un des deux, sans que personne d'autre n'aille mal. 

22 Maintenant, je parle de ces gens qui font ces " bouffons " pour rien. Mais 

revenons aux personnes qui essaient de bien faire. Et je trouve que beaucoup de 

gens ont dû quitter des pasteurs et des églises, parce qu'ils essaient de bien faire, 

et que le pasteur à son tour est têtu ou méchant.  

Maintenant, si un pasteur est méchant et qu'on ne peut pas lui parler, et qu'il 

doit faire claquer le fouet, et que vous devez lui obéir et avoir foi en lui, sinon vous 

devez avoir ... ?... la compréhension qu'ils prêchent maintenant, comme quoi vous 

devez avoir une révélation qui est votre pasteur. Oh, vous pouvez avoir toutes les 

révélations que vous voulez sur moi en tant que pasteur, je ne suis pas un 

pasteur. Je suis un enseignant. Mais je suis un pasteur, partiellement. Vous devez 

avoir une révélation. 

23 Très bien. Les brebis ont eu une révélation ? Alors le pasteur a intérêt à avoir 

une révélation aussi. Peut-être que certains d'entre vous n'ont rien à faire ici. Je 

n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne saurais pas dire 

si vous êtes à votre place ou pas. Je suis content que vous soyez là. Je vous 

accepte comme faisant partie. Vous voyez, ce que j'essaie de vous montrer ? Si 

vous devez avoir une révélation, alors je ferais mieux d'avoir une révélation. Parce 

que selon la Parole, je serais dans une position supérieure à la vôtre pour avoir 

une révélation. A moins que Dieu ne l'ait ordonné d'une certaine façon. Mais ce 

sont des choses que je n'aime pas entendre de la part des gens d'une congrégation, 

parce que je viens d'apprendre que deux hommes d'une certaine congrégation ont 
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dit à une certaine femme de Jeffersonville : "Il faut que vous écoutiez le Frère 

Untel, sinon vous ne pourrez pas assister à l'Enlèvement." Je doute que ce 

prédicateur lui-même ait jamais dit cela. Et si cet esprit était sur toute la 

congrégation ? Et si on l'avait ici ? Vous savez ce que je ferais ? Je partirais. Et 

vous ne pourriez pas me suivre. J'irais là où vous ne pourriez pas venir. Alors 

comment allez-vous faire ? Et vous n'auriez pas non plus de bande à partir de ce 

moment-là. Je suis désolé, je couperais simplement les services publics. Plus 

d'eau. Plus de gaz. Plus de lumière. 

Vous voyez combien il est ridicule pour les gens de dire des choses, et pour un 

pasteur de dire des choses? Et c'est si simple de prêcher la Parole de Dieu. Et 

vous savez pourquoi ? Parce que la Parole de Dieu fonctionne, et Dieu La 

soutiendra. Mais Il ne me soutiendra pas, et Il ne vous soutiendra pas. Dieu Se 

tient derrière Sa Parole. Il n'est pas derrière votre parole et ma parole. Et la seule 

Parole de Dieu que nous savons qu'Il soutient, c'est la Parole confirmée, que nous 

avons vue par le prophète et la Colonne de Feu. 

24 Maintenant, je dis, regardez : Si les gens quittent une église, dans la plupart des 

cas, ils essaient de tout arranger avec le pasteur. Mais si le pasteur ne veut pas 

écouter, alors les gens sont libres d'aller où ils veulent. C'est leur affaire. Tout le 

monde sait cela d'après Galates 6. Maintenant, jetons un coup d'œil à Galates 6, 

rappelez-vous, le ministre en tant que pasteur est un berger, et il est censé 

prendre soin des brebis si elles sont malades ou autre chose.  

Galates 6 

 (1)  Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 

spirituels, (et cela devrait se faire du haut vers le bas), redressez-le avec un esprit 

de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 

(2)  Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de 

Christ. 

(3)  Si quelqu`un pense être quelque chose, quoiqu`il ne soit rien, il s`abuse lui-

même. (Ça, c'est pour le prédicateur et la congrégation. Vous voyez ?) 

La Parole absolue de Dieu devrait être utilisée à tout moment pour aider les gens. 

Maintenant, dans la plupart des cas, les situations dans l'église ne sont pas si 

mauvaises, mais elles ne peuvent pas être résolues. Car Dieu veut que nous 

soyons en paix avec Lui, avec les autres, avec tous les hommes. 

25 Maintenant, passons au livre de Rom 2: 1-11. 

(1)  O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en 

jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les 

mêmes choses. 

En d'autres termes, vous pouvez dire ici qu'il n'y a personne qui ne soit pas 

héritier de la même faute. J'ai souvent dit dans mes prédications, tout ce que j'ai 

à faire c'est de prêcher avec mon cœur, et je peux toucher chacun de vous, assis 
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ici, comme si j'avais une révélation complète de vos entrailles. Pourquoi ? Parce 

que je suis un être humain et que vous êtes un être humain. Pourquoi pensez-

vous que Dieu peut traiter avec l'homme par Son Esprit ? Parce que Jésus était 

un homme parfait, absolu, et qu'Il est un Dieu parfait, absolu. Et Il pouvait le 

faire. Et la Bible le raconte distinctement en disant que Dieu S'est fait homme ou 

a habité dans l'homme. Et cet homme a été tenté en tout point. Dieu était donc 

également dans cette condition particulière. Comment ? Je ne comprends pas du 

tout. Il est capable d'aider, parce qu'Il est un vainqueur.  

Donc, il vous dit ici, regardez, nous passons tous par la même chose.   

(2)  Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent 

de telles choses est selon la vérité. 

(3)  Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et 

qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? 

26 Maintenant, je pense que c'est un bon verset pour les pasteurs. J'ai vu dans 

de nombreux cas des pasteurs faire des choses, et ensuite ils se défoulent sur leur 

congrégation. Et je trouve que bien souvent la congrégation est bien meilleure que 

le pasteur. Je pense que vous avez autre chose qu'un berger... vous savez, un 

véritable berger qui est du haut de la chaire.   

(4)  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 

longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 

(D'accord, maintenant regardez, Dieu souffre longtemps, nous souffrons 

longtemps.)   

(5)  Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t`amasses un 

trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement 

de Dieu, (Cela vaut pour l'ensemble de l'église.) 

(6)  qui rendra à chacun selon ses œuvres; 

(7)  réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent l`honneur, la gloire et l`immortalité; 

(8)  mais l`irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles 

à la vérité et obéissent à l`injustice. 

(9)  Tribulation et angoisse sur toute âme d`homme qui fait le mal, sur le Juif 

premièrement, puis sur le Grec! 

(10)  Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif 

premièrement, puis pour le Grec! 

(11)  Car devant Dieu il n`y a point d`acception de personnes. 

Ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de gens dans l'église, et beaucoup 

d'églises ont des problèmes. Mais ces problèmes n'ont pas besoin de détruire une 

église, ni de détruire une seule personne. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin d'un 

quelconque type de destruction. Si les gens, et tout le monde devient 
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complètement honnête ; mais si vous n'êtes pas honnête, vous allez juste rester 

assis là. Je me fiche de qui vous êtes. Vous pouvez vous couvrir autant que vous 

voulez. Vous pouvez mentir à ce sujet. Vous pouvez tricher à ce sujet. Vous pouvez 

le nier, mais Dieu, qui connaît le cœur, ne vous laissera jamais quitter le point 

chaud. Parce que cela signifie simplement accumuler de la colère pour soi-même, 

et ajouter des charbons au charbon, jusqu'à ce qu'il y ait un grand feu. Donc vous 

voyez, les problèmes dans l'église devraient être arrêtés instantanément. Pourquoi 

? Parce qu'il y a une Parole qui s'en occupe. Vous voyez ? 

27 Maintenant, passons à Rom 14:17 et 19. [Fin de la première partie]. 

(17)  Car le royaume de Dieu, ce n`est pas le manger et le boire, mais la justice, 

la paix et la joie, par le Saint Esprit. 

(19)  Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l`édification 

mutuelle. 

Ceci vous donne l'indice d'une église et de ce qu'elle doit faire. La même chose que 

je dis: "Vous venez à l'église en vous attendant à entendre la Parole de Dieu." Je 

pourrais me lever ici aussi sec qu'un vieil os dans un désert, et la première chose que 

je ferais, ce serait de verser des eaux vives pour votre bien. Parce que c'est ça un 

don, pour le bien des gens. Et les ministères et les dons sont dans la même catégorie. 

Ils sont destinés à aider les gens.  

Maintenant, voyons ce que font les gens. Ils prennent la Parole de Dieu en paix. 

Et ils commencent à appliquer la Parole de Dieu en paix, et vous verrez ce qui se 

passe. Nous serons tous édifiés, et tous grandiront dans le Seigneur Jésus-Christ, 

ce que nous voulons aussi désespérément. 

28 Regardez Ephésiens 4:3. 

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

Comment... maintenant écoutez : arrêtons-nous ici et regardons ceci. Pour 

commencer, tout le monde doit avoir une seule parole pour avoir une seule foi. Il 

ne peut y avoir deux types de prédication dans cette église. Maintenant, le pauvre 

Frère Branham, absolument pendant longtemps, vous pouviez entendre un 

prédicateur prêcher une chose, et Frère Branham une autre. Je pense qu'à la fin, 

cela a été assez bien éclairci. Mais comment dans le monde les gens peuvent-ils 

aller quelque part s'il y a une division et une incompréhension des doctrines de 

la Parole de Dieu ? C'est impossible. Parce que les querelles commenceront 

invariablement par la révélation. Jésus a été crucifié à cause de Sa révélation. 

Paul a été décapité à cause de sa révélation. Pierre a été crucifié à l'envers à cause 

de sa révélation. Tous les missionnaires qui ont versé leur sang ou qui ont eu des 

problèmes avec des indigènes sauvages lorsqu'ils sont allés dans des pays 

étrangers, l'ont fait à cause de la révélation. Par conséquent, il doit y avoir une 

seule pensée dans cette église. Cette pensée doit être celle que Dieu a donnée à 

William Branham ; celle qui était la pensée de Christ. Et par Sa grâce, vous devez 



17 
 

avoir ce genre de foi, une foi irrésistible, qui croit que je vais vous aider à voir de 

plus en plus la vérité et la réalité, la profondeur, la simplicité. Et en même temps 

la complexité et toutes les facettes de ce que Frère Branham nous a apporté. Et 

vous pouvez le faire. 

Mais vous devez croire ce que Frère Branham a dit avant tout : "Mon message est 

de déclarer qu'Il est ici." [Dès ce moment-là - Parg. 86, Spokane WA - 13-07-62] ; 

et le signe qui ne pouvait pas venir avant le dernier jour. Le dernier âge c’est le 

Seigneur Jésus-Christ Lui-même. Et l'Elie de cette heure n'est pas un homme. 

Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit, mais cela viendra à 

un prophète. Nous devons comprendre ces choses et les défendre. Si nous ne le 

faisons pas, l'église se divise. 

29 Allons à 1 Tim 2:22. 

(22)  Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la 

paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d`un coeur pur. 

(23)  Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu`elles font naître des 

querelles. 

Maintenant, remarquez ce qu'Il dit là : En d'autres termes, lorsque la Parole de 

Dieu est correctement enseignée, et que les gens comprennent correctement, il 

n'y aura jamais de questions insensées dans la pensée de quiconque, concernant 

ce Message. En d'autres termes, il n'y aura pas de pensées spéculatives, bien que 

je ne sois pas contre les spéculations dans la mesure où il peut y avoir un facteur 

absolu exposé devant nous. Et il y a quelque chose là-dedans qui... vous savez, 

nous disons : " Comment cela pourrait-il se passer ? De cette façon, de cette façon 

? Ce n'est pas si mal, parce que c'est..."  

Mais écoutez, il y a trop de... enfin, je suis en mesure de savoir. Ecoutez, et je ne 

vais pas en parler. Mais il y a juste beaucoup de fois où je les ai croisés quand 

j'étais sur le terrain, etc. Que, il y avait des questions qui étaient stupides, et elles 

ne feraient que des querelles de genre à long terme. En d'autres termes, elles 

n'étaient pas calculées pour faire le travail qui devait être fait. 

30 Maintenant, également dans Hébreux 12 : nous lisons à propos de... eh bien, 

nous allons juste aller à la partie courte de Cela.  Verset 11.  

(11)  Il est vrai que tout châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non 

de joie…  

Souvent, le châtiment peut venir de la Parole de Dieu, du haut de la chaire. Et 

ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'arracher la tête de quelqu'un. Je veux 

juste dire que les choses doivent être mises en ordre.  

(11) … mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 

paisible de justice. 

(12)  Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 
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(13)  et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 

(14)  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur. 

(15)  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune racine 

d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n`en 

soient infectés; 

(16)  à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets 

vendit son droit d`aînesse. 

(17)  Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, 

quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. 

Comprenons bien que c'est une illustration de ce qui est arrivé à Ésaü. Il s'est 

vendu pour un plat de lentilles. Il a laissé ce que Dieu avait pour cette heure-là. 

Il vous dit ici de rechercher la paix avec tous les hommes, en veillant à ce qu'une 

racine d'amertume ne germe pas et que les gens ne soient pas souillés. Il illustre 

ensuite comment Ésaü, à son propre détriment, n'a pas voulu du droit d'aînesse. 

Son père Isaac voulait qu'il l'ait. Il n'avait aucun moyen de l'obtenir, car il l'avait 

vendu à Jacob pour une bouchée de pain. Mais lorsque les choses se sont gâtées, 

Ésaü est revenu se battre, et j'ai vu des églises agir de la même manière. Elles 

vendent leur droit d'aînesse et la Parole de Dieu, et elles commencent à se battre. 

Et il n'y a pas de place pour la repentance. 

31 Maintenant, laissez-moi vous y emmener. Hébreux 6. Maintenant, laissez-moi 

vous dire que les prédicateurs peuvent utiliser ceci et dire: "Eh bien, j'ai parlé à 

ma congrégation et ma congrégation a compris, et les gens ont compris ce dont je 

parlais où ils avaient tort, et ils ne se repentiraient pas. Ils n'ont pas voulu dire, 

'c'est ça', et ils n'ont pas voulu se repentir, donc il n'y a pas de repentance pour 

eux et ils sont partis".  

Laissez-moi vous dire que ce prédicateur dans mes livres est un menteur. 

Maintenant, lisons ce dont il s'agit.  

(4)  Car il est impossible que ceux qui ont été une fois (et pour toutes) éclairés, 

qui ont goûté le don céleste (c'est le temps de la perfection), qui ont eu part au 

Saint Esprit, 

(5)  qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 

(6)  et qui sont tombés (pas s'ils sont déchus), soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l`exposent à l`ignominie. 

Dans quelles conditions ? La pluie. Quelle pluie ? La première pluie dans le temps 

de la dernière. La Parole révélée du Dieu Tout-Puissant sous le ministère d'Elie.   
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Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de péché impardonnable, sauf le 

blasphème contre le Saint-Esprit. Et au temps de la fin, si vous refusez cette 

Parole, vous n'entrerez pas. Comme une vierge folle, vous y arriverez quand même. 

32 Très bien. C'est une situation dangereuse d'avoir des gens dans l'église qui ne 

veulent pas se repentir, confesser et arranger les choses. Cela pourrait conduire 

à un problème très grave de personnes complètement détruites, parce que les 

gens ne se repentent pas des choses qu'ils ont faites. Mais je vais vous dire 

quelque chose : il y a de la repentance, même soixante-dix ans plus tard, mais il 

n'y a pas de repentance pour cela. Alors, ne vous embrouillez pas n'importe où. 

Le prédicateur va vous dire, que si vous ne l'écoutez pas et que c'est orienté vers 

la morale, pas vers la doctrine, et dire: "Regardez ici, vous ne vous repentez pas, 

donc vous êtes hors du Message." Ce n'est pas la vérité. Vous êtes susceptibles 

d'être corrigés, mais vous n'êtes pas exclus.  

 Vous dites : " Frère Vayle, pourquoi le prêchez-vous ?"  

Parce que j'ai constaté que cela a déjà été fait. Et je veux qu'il soit clair que je ne 

supporte pas ces bêtises. Je n'ai pas de temps pour cela. Et je ne l'approuverai 

sous aucun prétexte. C'est l'habileté d'un esprit humain qui n'est pas sous le 

contrôle du Dieu Tout-Puissant, de vous dire que cette repentance ne peut être 

atteinte. Parce que vous ne vous êtes pas repentis de cette seule chose. Laissez-

moi vous dire à plat mon frère/sœur, c'est un mensonge venant du puits de 

l'enfer. Parce que Frère Branham nous a dit comment Dieu nettoie une brebis et 

l'enlève de la scène, alors qu'elle est encore propre. C'est bon. Je verrai bien ce 

qui se passera après celle-là. Cela m'est égal. 

33 Maintenant, de nombreux prédicateurs pensent qu'un encadrement fort est 

une attitude guerrière. Un ministère de commandement plutôt qu'un 

encadrement dans la Parole, dans le caractère de la Parole. Je ne comprends pas 

ce qu'ils disent là, parce que je vais dans le livre de Jn 10:3, la Bible dit:  

(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. 

Et je crois que c'est assez bien basé sur Esaïe 40:10-11. 

(10) Voici, le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, Et de son bras il commande; 

Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent. 

Maintenant, regardez bien comment il va statuer :   

(11) Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses 

bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent. 

(12) Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des 

cieux avec la paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure 

? Qui a pesé les montagnes au crochet, Et les collines à la balance ? 
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Et vous avez un prédicateur coriace qui essaie d'aller à l'opposé de Dieu. Frère 

Branham a formellement dit : "Si vous utilisez la Parole de Dieu comme une bâton, 

vous êtes un hypocrite."  

34 Maintenant, écoutons ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, quand il a 

commencé à réprimander l'église, et à parler à l'église au sujet de leurs problèmes. 

Et croyez-moi, ils avaient des problèmes. Et Paul a été assailli par des 

prédicateurs, et ensuite l'église lui a aussi sauté dessus. C'est ce que Paul a dit :   

(1) Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, (Qui conduit les 

brebis et porte les petits et les met tendrement dans son sein. Et vient conduire les 

gens avec une parole). -moi, (Qui) humble d'apparence quand je suis au milieu de 

vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, 

(2) je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec 

assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui 

nous regardent comme marchant selon la chair. 

En d'autres termes, je viens de vous apporter quelque chose qui... vient de ma 

propre pensée. 

(3) Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. (4) 

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles 

sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

(5) Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de 

Christ.  

(6) Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre 

obéissance sera complète. 

Maintenant, il vous dit juste là, c'est une situation de la Parole. C'est un peuple 

qui comprend ce qu'est la Parole. Ils veulent la Parole, et ils veulent suivre la 

Parole. Maintenant : 

(7) Vous regardez à l'apparence ! Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il 

se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes 

de Christ. (Maintenant, pensez-y). 

Un prédicateur aime parfois regarder la congrégation de haut, et la congrégation 

regarde le prédicateur de haut. Eh bien, si vous êtes de Christ, alors... pourquoi 

l'autre type ne serait-il pas Christ ? Pourquoi agir comme si quelqu'un était en 

dehors de Christ. 

35 Maintenant, Paul a dit : "Je suis aussi de Christ", il a dit.  

(8) Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité (et il l'avait bien,) 

que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre 

destruction, je ne saurais en avoir honte,  

(9) afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. 
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(10) Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, présent en personne, il 

est faible, et sa parole est méprisable.  

(11) Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en paroles 

dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant 

présents. 

(12) Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui 

se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en 

se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 

Maintenant vous savez tout simplement ce que cela signifie. Vous entrez dans une 

bande et un clan contre lesquels Frère Branham a mis en garde. "Oh, nous 

sommes aussi bons qu'eux, ... ?... l'autre chose." C'est juste un bavardage et un 

effet très macabre. 

36 Vous voyez, c'est pour ça que Frère Branham a dit : "Si jamais vous mettez dix 

personnes au même endroit, avec une seule pensée, l'Enlèvement va forcément 

avoir lieu." Et c'est pour cela que je martèle. Il faut que ça vienne à l'endroit, non 

pas que vous m'entendiez, vous allez le faire. Mais je suis là, et si vous pensez que 

je vous égare, allez ailleurs, ou débarrassez-vous de moi. Parce que j'ai un travail, 

et c'est d'apporter une unité et une fusion des pensées à la Parole de Dieu Tout-

Puissant. Et soit je sais ce dont je parle, soit je ne le sais pas. Et si je le sais, alors 

vous feriez mieux d'écouter. Vous devez écouter et devenir une seule pensée sur 

la Parole de Dieu. Il n'y a aucun moyen de faire autrement. Il n'essaie pas de 

prendre l'avantage sur vous. Parce que regardez, vous êtes libre. Je suis libre et 

facile. Je ne fais pas d'histoires à ce sujet. Je ne fais aucune menace en ce 

moment, je dis simplement : "Regardez, c'est dans les mains du Seigneur." Je 

pourrais partir demain. Dieu peut faire ce qu'Il veut avec ça. Dieu est l'Auteur. Il 

est à la place du conducteur. 

 (13) Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure; nous 

prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a 

assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. 

Maintenant, quelle règle Paul avait-il ? Une grande matraque et les frapper ? Il est 

venu avec un badge de maréchal et a dit : "J'ai l'autorité à Rome." Il est venu avec 

une seule chose, "Ainsi dit le Seigneur", la Parole révélée de Dieu. C'est avec ça 

qu'il est venu.  

Et il a dit : "Si je crois autre chose que ce qui m'a été enseigné, je suis rejeté. Et 

si vous croyez autre chose que ce que je vous ai enseigné, vous êtes un rejeté." 

Maintenant il a dit: "Je vais venir vous affronter avec la Parole." Et souvenez-vous, 

c'était un homme confirmé.   

Maintenant, nous ne sommes pas confirmés en tant que pasteurs, évangélistes, 

et enseignants et ainsi de suite sous Frère Branham. Il était confirmé. Et c'est à 

vous de savoir dans votre cœur si vous êtes d'accord avec l'homme qui vous 

enseigne, et je sais déjà, que nous avons eu des gens ici qui diront à juste titre : 



22 
 

"Oh, oh, c'est l'homme qui s'en va". Vous le savez tout de suite. Et ce n'est pas 

mauvais. Nous allons parler de ça aussi. Vous le savez. C'est... personne n'est 

blessé à cause de ça. C'est simplement la vérité. Bon.  

37 Regardez bien maintenant :    

(14) Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus 

jusqu'à vous; car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Evangile 

de Christ. 

Il a dit : "Écoutez, vous dites que vous croyez à l'Évangile. C'est moi qui l'ai 

apporté, alors mettons-nous d'accord sur l'Evangile." C'est la confrontation juste 

là. C'est la séparation juste là. Les dons vous rapprocheront. La Parole vous 

séparera, c'est-à-dire de toutes les paillettes et de la racaille. Mais une fois que 

vous avez vraiment compris la Parole, alors vous êtes séparés pour Dieu et vous 

devenez la stature complète d'un homme parfait pour Christ.   

(15) Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, que 

nous nous glorifions ; mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir 

encore d'avantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées,  

Il dit ici : "Vous savez très bien que je vous ai apporté la vérité." Et il dit: "Nous 

espérons ensemble aller recevoir la fin de cette vérité."   

(16) et d'annoncer l'Evangile au-delà de chez vous, (Et il a dit : "Je veux étendre 

mon ministère, vous voyez ?) sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites 

assignées à d'autres.  

(17) Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.  

(18) Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est 

celui que le Seigneur recommande. (Maintenant, où est la recommandation de 

Dieu ? C'est dans la Parole). 

38 Écoutez, laissez-moi recommencer et simplement vous le prouver. Hébreux 13, 

jetons-y un coup d'œil, et voyons de quoi je parle. 

(17) Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 

sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le 

fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 

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, et imitez leur foi (la Révélation). 

Vous voyez, est-ce qu'ils y croient jusqu'au bout ? Ou alors, est-ce qu'ils se 

contentent de faire de la croyance ? 

39 Très bien, remarquez comment Paul a corrigé les gens dans 1 Cor 1:10. 

Maintenant, nous parlons de la manière dont le pasteur est censé faire les choses, 
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d'après ce que je peux lire dans la Bible. Si je la lis mal bien sûr, alors je vous le 

dis mal.  

(10) Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 

tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 

Maintenant, ça ne veut pas dire de façon irréfléchie : "Je suis le chef maintenant, 

vous devez avoir confiance en moi. Et je dois savoir si vous êtes loyaux envers 

moi. Et votre loyauté envers moi signifie que vous allez réussir. Et je serai là, et 

vous serez là."  

Avez-vous déjà entendu cela de cette chaire ou d'une autre chaire similaire ? Eh 

bien, il y a des chaires qui le prêchent. Je devrais peut-être leur envoyer cette 

bande. Je n'ai pas peur de ce qu'ils pensent. Parce que je pense les pensées de 

Dieu. Mes pensées sur Dieu sont juste là, dans le prophète. Où le prophète a-t-il 

dit ça ?  

La loyauté envers William Branham n'est pas la réponse. Certains étaient si 

loyaux qu'ils ont fait de lui Jésus-Christ. Ah ! Et pour leur ... ?... ils lui ont fait 

faire une dépression nerveuse, et ont presque détruit son ministère. Et d'autres 

hommes étaient un tel fléau qu'un jour il a dit : "Les hommes comme Untel et 

Untel, empêchent mon vrai ministère de se manifester." Et quel homme peut 

monter en chaire, se vanter et vous dire : "Si vous me restez loyaux, vous 

réussirez" ?  

Si vous êtes loyaux envers Lee Vayle, j'ai une nouvelle : si je vous ai encouragés 

et vendus, je vous serrerai la main en enfer et vous n'aimerez pas ça. Alors venez 

et rejoignez la foule dans l'étang de feu. Votre loyauté envers moi, frère/sœur, ne 

va rien changer. Votre attitude correcte à l'égard d'un ministère dans la Parole de 

Dieu, c'est là que vous réglez tout, et pas au-delà. Parce que je peux vous dire, 

qu'il y aura des problèmes là où les gens se sont exaltés au-delà de toute mesure. 

Maintenant, regardons les choses en face, la mesure c'est Jésus-Christ. Réalisez-

vous que Frère Branham s'est même fait réprimander par l'Ange de Dieu qui lui a 

dit : " Ton ministère a été comme un spectacle de divertissement " ? Je n'ai jamais 

vu ça. Je pensais qu'il gardait le jet très bas. L'Ange est venu et a dit que c'était 

trop. Où est-ce que les hommes peuvent donc s'élever avec ces déclarations ? 

40 Maintenant, 1 corinthiens 1 :11  

(11) Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 

disputes au milieu de vous. 

(12) Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, 
d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ !  

(13) Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ?  

(14) Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté 
Crispus et Gaïus,  
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(15) afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.  

(16) J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie 
baptisé quelque autre personne.  

(17) Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer 
l'Evangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit 
pas rendue vaine. 

Maintenant, il y a une correction juste là comme nous le voyons. 

41 Et 2 Corinthiens 11. Remarquez la correction ici, nous l'avons déjà lu 

auparavant. Il a dit : 

(1) Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Mais vous, me 
supportez !  

(2) Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés 
à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.  
(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.  
(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 Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  
(5) Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence.  

(6) Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui 
de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes 
choses.  

(7) Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que 
vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Evangile de Dieu ?  

(8) J'ai dépouillé d'autres Eglises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. 

Là, vous remarquerez que Paul n'enjoint pas, ou ne se joint pas à une bagarre. Il 

présente simplement son cas et ses raisons aux gens sur la base de la Parole, et 
de la conduite qu'il a eue, et il dit : "Maintenant, regardez, que voulez-vous de 
plus ?". Et c'est la vérité. Quand vous commencez à regarder cela, qu'est-ce qu'une 

congrégation veut de plus ? Que recherchent-ils ?  

Vous voyez, une fois que vous commencez à chercher quelque chose d'autre, vous 
allez vous organiser. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous allez vous 

diviser et vous organiser. Entre vous, vous le ferez. Vous n'avez pas le choix. 
Pourquoi ? Parce que, "ce que l'homme sème, il le récolte." [Gal 6:7] Et dans le 
premier âge de l'église, ils ont commencé à semer pour des personnalités au lieu 

de semer pour Christ. Comme les païens ont essayé de faire de Paul et Barnabas, 
Jupiter et Mercure. Ils ont essayé d'en faire des dieux. Vous ne pouvez pas faire 

d'une personne ce qu'elle n'est pas. Et aucun ministère ne peut faire de vous ce 
que vous n'êtes pas. En aucune façon, mon frère, ma soeur. C'est une situation 
d'humilité dans laquelle nous sommes, mais c'est bon pour nous. 

42 Paul ne s’est retrouvé que dans des cas extrêmes, comme dans 1 Cor 5, 1-13, 

où l'homme commettait un adultère. 

(1)  On entend dire généralement qu`il y a parmi vous de l`impudicité, et une 
impudicité telle qu`elle ne se rencontre pas même chez les païens; c`est au point 

que l`un de vous a la femme de son père. 
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Pour autant que je sache, ce n'est pas incestueux. Je pense qu'il s'agit plus ou 

moins d'un homme plus âgé qui a épousé une jeune femme et qui a un fils plus 
jeune, et le jeune couple s'est mis ensemble. Bien que je ne réalise pas 

nécessairement la partie incestueuse non plus, mais je pense juste que c'est 
comme ça. 

(2)  Et vous êtes enflés d`orgueil! Et vous n`avez pas été plutôt dans l`affliction, 
afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous! 

(3)  Pour moi, absent de corps, mais présent d`esprit, j`ai déjà jugé, comme si 

j`étais présent, celui qui a commis un tel acte. 

(4)  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la 
puissance de notre Seigneur Jésus, 

(5)  qu`un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 

l`esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

(6 ) C`est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu`un peu de 

levain fait lever toute la pâte? 

Maintenant, il vous dit juste là, (maintenant écoutez,) si les gens n'approuvent 

pas le péché, et ne le permettent pas dans le sens: " Eh bien, c'est bon ", vous 

savez, alors l'esprit est juste. Mais si un autre esprit est pris, regardez ce qui se 

passe. Il est inutile de se glorifier.  

(6) … Ne savez-vous pas qu`un peu de levain fait lever toute la pâte? 

(7)  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 

puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

(8)  Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de 

malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité. 

En d'autres termes, il y a une conduite qui va avec l'expérience de la nouvelle 

naissance et la Parole du Dieu Tout-Puissant. 

43 Bon, allons plus loin. Maintenant, regardez :  

(9)  Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les 

impudiques, - 

(10)  non pas d`une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec 

les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait 

sortir du monde. 

(11)  Maintenant, ce que je vous ai écrit, c`est de ne pas avoir des relations avec 

quelqu`un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 

outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 

Maintenant, que se passe-t-il si vos enfants commencent à faire ça ? Qu’allez-

vous dire à vos enfants si vous savez qu'ils se promènent en liberté, que vos filles 

se prostituent, que vos garçons se comportent comme une bande de... vous savez 
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quoi ? Où est-ce que vous vous retrouvez ? Vous vous retrouvez dans votre propre 

maison.   

Frère Branham n'aurait pas laissé Billy Paul vivre dans la maison tant qu'il ferait 

les choses qu'il a faites. Il a appris sa leçon. Quand les pieds des enfants sont 

sous vos tables, vous devez vous occuper d'eux, quel que soit leur âge. S'ils sont 

dans votre maison, il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées. Certaines 

choses qui sont interdites.   

Maintenant, dans le monde ici, c'est bon. Dans le monde, vous pouvez côtoyer 

n'importe qui. Vous pouvez trouver un emploi et travailler pour une bête ou un 

animal, sans problème. Mais dans votre vie, vous êtes obligé de faire ce que vous 

faites dans votre maison, dans l'église et ces autres choses.  

Maintenant, Paul dit : "Je ne peux pas vous juger avec ceux qui, dehors, font ce 

qu'ils font. Hors de la foi familiale, hors des choses de Dieu." Il a dit:   

(12)  (Je ne juge pas le monde, je les laisse tranquilles. Mais il a dit, Nous jugeons 

ceux) du dedans. 

(13)  Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. 

Vous devez être aussi saint que possible. Je sais que de nombreuses personnes 

détestent l'idée selon laquelle vous devez simplement avoir une loi et votre maison 

en ordre. Elles ne veulent pas le faire, mais je suis désolé, c'est la façon dont je le 

dis, et je ne peux pas revenir dessus. 

44 Maintenant, écoutez, allons plus loin. Les affaires de l'église. [1 Corinthiens 6 

:] 

(1)  Quelqu`un de vous, lorsqu`il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider 

devant les injustes, et non devant les saints? 

(2)  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c`est par vous 

que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? 

(3)  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, 

à plus forte raison, les choses de cette vie? 

(4)  Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont 

des gens dont l`Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges! 

(5)  Je le dis à votre honte. Ainsi il n`y a parmi vous pas un seul homme sage 

qui puisse prononcer entre ses frères. 

(6)  Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles! 

(7)  C`est déjà certes un défaut chez vous que d`avoir des procès les uns avec 

les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne 

vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? 

(8)  Mais c`est vous qui commettez l`injustice et qui dépouillez, et c`est envers 

des frères que vous agissez de la sorte! 
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(9 ) Ne savez-vous pas que les injustes n`hériteront point le royaume de Dieu? 

Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 

(10)  ni les efféminés, ni les infâmes …. n`hériteront le royaume de Dieu. 

Maintenant, ce sont les choses que nous regardons et comprenons, qu'elles sont 

dans l'église et qu'elles y sont souvent. Et elles ne devraient pas être là. Mais en 

les traitant, et je veux que vous remarquiez, que l'apôtre Paul faisait rarement face 

aux problèmes. Il se contentait d'en parler.  

Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose : chaque église a trois sortes de 

croyants. Ce sont : les croyants qui sont vrais. Il y a les croyants qui font semblant 

de croire. Il y a les incroyants qui restent assis jusqu'au jour où ils pourront dire 

: " Eh bien, je savais que tout cela était faux ", et partir. C'est comme ça que ça se 

passe. 

45 Dans l'Exode, et c'est l'heure dans laquelle nous sommes, l'Exode. Moïse a 

sorti Israël environ deux millions de personnes. Seuls deux sur vingt sont entrés 

dans la Terre promise. Tous les autres sont morts. Certains sont tombés sous le 

joug de Balaam et de la convoitise de Baal Peor. Et vous verrez que Baal Peor est 

le nom qui désigne en fait les actes sexuels. La glorification des organes sexuels 

principaux. Très bien. Ils sont tombés pour lui [Balaam]. Ils sont tombés pour 

Koré, Dathan et Abiram. Ils sont tombés pour beaucoup de choses.     

Maintenant regardez : dans cette multitude, Frère Branham a dit: "Il y avait la 

vierge folle. Il y avait la véritable vierge. Il y avait les incrédules." Donc, nous 

avions le croyant, le soi-disant croyant, et l'incroyant. Maintenant regardez : Dieu 

a donné la Manne à chacun. Dieu a donné à chacun de la lumière. Pas une seule 

chaussure ne s'est usée. Pas un seul vêtement. Pas un seul (je crois) n'avait 

d'odeur corporelle ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont été pris en charge tout au 

long de la chaîne. Mais vous savez quoi ? Dieu, quand le péché a frappé, a suscité 

des gens qui se sont tenus debout avec Dieu, et le reste a été simplement mis de 

côté. 

Maintenant, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas intéressé à 

discipliner cette église au-delà d'un endroit que Frère Branham a mentionné: 

l'immoralité grossière. Vous faites ce que vous voulez. Vous agissez d'une certaine 

manière, la Parole de Dieu est assez puissante pour délivrer chaque membre de 

l'Épouse, et vous vous retrouverez assis là. Et si je me trompe, je me retrouverai 

assis là. 

46 Maintenant, vous voyez ce que j'essaie de dire ce soir ? C'est pourquoi, sur 

cette chaire, je n'ai pas envie de désobéir à qui que ce soit. On peut appeler votre 

bluff peut-être. Vous appelez le mien et c'est légal, s'il y a quelque chose là. Mais 

je ne suis pas ici pour renvoyer qui que ce soit, ni pour m'inquiéter de qui que ce 

soit. Je n'ai qu'une chose en tête : Je vais prêcher cette Parole telle que je La 

comprends du prophète et du Saint-Esprit. Et ne jouez pas avec ça. C'est ce que 

je veux dire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf comme l'a dit Frère 
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Branham: "Un homme qui vient de manière grossièrement immorale pour détruire 

nos femmes, nous agissons."  

Elle a dit: "Pourquoi essayez-vous vraiment de me parler frère ?"    

 Vous croyez ce que vous voulez, parce que vous le croyez quand même. Je ne 

peux pas contrôler votre croyance. Je ne sais pas si vous croyez bien ou non, si 

vous comprenez. J'ai dit pendant des années maintenant, qu'il est impossible que 

tant de gens disent qu'ils croient ce que je crois vraiment, je comprends, et je vois 

juste dans les pasteurs, ils ne croient pas ce que je crois. Ils ne prêcheraient pas 

ce que j'ai prêché ce soir. Ils ne tiendront pas une congrégation. Nous avons une 

idée en tête. Si la Parole ne le fait pas, cela ne sera pas fait, parce que le Seigneur 

est descendu avec un Cri, avec une Épée pour habiller une Épouse. Pas pour 

l'égorger. Pas pour la mutiler. Pas pour la forcer, mais pour voir si elle avait le 

caractère pour rester immobile et écouter le Message, et de se tenir dans les eaux 

de séparation de la Parole jusqu'à ce qu'Elle puisse être habillée des robes de la 

vierge, et qu'Elle soit toute glorieuse à l'intérieur et à l'extérieur. Et la Vie de la 

Parole le fera. Et par la grâce de Dieu, c'est sur cela que nous sommes bâtis. Et 

je crois que si nous ne sommes pas bâtis sur cela, rien d'autre ne marchera de 

toute façon.   

Je peux crier, je peux contrôler, je peux faire tout ce que je veux, mais je vais vous 

dire une chose, je ne peux pas me faire sortir d'entre les morts si je meurs. Et si 

je reste vivant ici, je ne peux pas changer mes atomes, seul Dieu peut le faire. Et 

c'est le Cri qui le fait. Sans le Cri, cet Esprit de révélation, il n'y a pas la puissance 

de la Résurrection pour ressusciter les morts et nous changer, vous et moi. 

47 Donc, je regarde cette chose et je dis, si rarement les questions doivent être 

forcées, les gens peuvent être traités. Pourquoi s'agiter ? "Ils vont diviser l'église." 

Non, ils ne le feront pas. C'est trop tard. C'est trop tard. L'Épouse c'est l'Épouse. 

Le dernier appel a été lancé. Les derniers arrivent et sont formés comme des 

enfants selon le prophète. Je ne vais pas faire d'histoires à qui que ce soit. Frère 

Branham ne l'a pas fait. Pour toutes ses paroles fortes et sévères, c'était 

exactement comme l'apôtre Paul. Tout se résumait à une chose, vous n'êtes pas 

obligé d'écouter si vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et la 

multitude est une multitude mélangée.  

Donc, quand je parle depuis cette chaire ici, et que je suis contre certaines de ces 

choses qui sont faites. Et vous dites: "Comment dans le monde peuvent-elles être 

faites en cette heure ?"  

Je dis : " Écoutez, vous ne comprenez pas que le fruit est sur la vigne. Tout est 

devenu la semence. C'est le retour à l'original. L'état du jardin d'Eden. La 

condition de l'Exode. Rien ne se passe aujourd'hui, mais c'est déjà arrivé. L'Alpha 

est l'Oméga, et ça se passe dans l'église."  

Maintenant, écoutez, je ne veux pas que quelqu'un ici dans ce bâtiment, ou 

n'importe qui au son de ma voix, même sur une bande, ne fasse que suivre le 

mouvement. Et je ne dis pas que vous n'aurez pas de doutes, de craintes et de 
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malentendus. Ecoutez, si Jean-Baptiste pouvait avoir des doutes et des craintes 

après ce qu'il était et ce qu'il a traversé, alors écoutez, et si Elie le pouvait, et 

William Branham pouvait presque désespérément pleurer et essayer de découvrir 

ce que Dieu voulait vraiment, et je l'ai souvent entendu pleurer littéralement dans 

ses sermons, et vous aussi. 

48 Maintenant, regardez : Je ne dis pas, eh, je prêche en tant qu'homme qui a 

traversé le fer de l'acier, et qui peut se tenir ici avec ma pensée si imprégnée de la 

Parole de Dieu, que je suis devenu imprenable à ces choses. Et je n'essaierai pas 

non plus de vous faire avaler cela. Nous sommes des êtres humains, et il y a une 

partie de nous qui est très humaine. Et il y a une partie de nous qui est très 

divine. Et vous savez que c'est un état mixte. Ce n'est pas le meilleur, mais par la 

grâce de Dieu, nous sommes dans un processus de transformation. Et c'est ce 

que nous cherchons à faire, et si nous ne parvenons pas à faire pénétrer cela dans 

notre âme et à imprégner notre être, que faisons-nous dans le monde ? Quel est 

notre espoir de toute façon ? Notre espoir, frère/sœur, n'est pas simplement de 

réussir en tant que chrétiens. Ne pas être de bons garçons et de bonnes filles. 

Avoir un bon foyer. Avoir un bon travail et quelques autres choses. Nous sommes 

dans les affres du désespoir en cette heure, il y a un peuple qui doit sortir de terre. 

Et il y a un peuple qui doit être changé. Il y a Celui qui est descendu, la Colonne 

de Feu, le Seigneur Jésus-Christ Lui-même et qui nous a donné la Parole de Dieu.    

Et c'est ce que je regarde pour bâtir une Eglise, et je ne suis pas ici pour vous 

juger. La Parole l'a déjà fait. Pourquoi est-ce que je jugerais ? Si quelqu'un est 

mauvais dans cette église et que vous partiez, quelqu'un d'autre viendra et sera 

deux fois plus mauvais que vous, si vraiment vous êtes mauvais. Je ne me 

prononce pas sur qui que ce soit. J'essaie simplement d'exposer ici la 

compréhension que j'ai d'une Église, d'un pasteur et d'une discipline au sein de 

l'Église. 

49 Et je crois ceci : une fois, j'ai étudié sous la direction d'un homme qui était le 

plus... je crois qu'il était le plus beau lecteur que j'ai jamais entendu de ma vie en 

dehors de Charles Laughton. Il pouvait lire comme aucun homme vivant en 

dehors du grand Charles Laughton. Sir Charles Laughton. Et il a dit : "Fiston, (il 

a dit) quand nous avons commencé à aller à l'endroit où nous lisions des livres, 

(et c'était il y a des années, vous savez, bonté divine, vous n'auriez jamais des 

livres comme ils ont aujourd'hui, oubliez-ça. Il a dit :) notre père a un jour attelé 

le vieux chariot, les chevaux, il est allé en ville et il a ramené un chariot entier, 

une étagère entière de très bons livres". Et il a dit: "Cela a changé nos vies. On ne 

faisait que lire les bons livres. On n'avait pas de temps pour les cochonneries."  

Et c'est ce que je cherche dans cette église. Si nous avons les bons livres de Dieu 

par wagons entiers, si nous sommes nourris aujourd'hui de la Parole du Dieu 

vivant, cela va transformer nos pensées, et nos pensées ne voudront pas de 

l'autre. Elle ne voudra pas l'autre. Elle ne voudra rien d'autre que la Parole vivante 

de Dieu. Et cette Parole vivante de Dieu, mon frère/ma sœur, produit ce qui, à 

son tour, produit l'immortalité. 
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50 Donc, voici ce que je crois que le pasteur doit faire. Il a l'obligation de vous 

apporter continuellement cette grande foi passive, cette révélation que seul Dieu 

peut graver dans vos esprits et vos âmes. Elle a été apportée par un prophète. 

Pourtant, de cela, sortira une foi active là où c'est nécessaire. Vous voyez ? Mais 

souvenez-vous, vous n'êtes pas à l'âge du lion, mon frère, ma sœur, vous êtes à 

l'âge de la pensée. Le même âge du lion qui s'est levé et est devenu grand dans 

son rayonnement et dans la puissance majestueuse de la Parole du Dieu Tout-

Puissant. Nous l'avons vu démontré à nouveau dans le ministère personnel du 

Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit et de la Colonne de Feu, 

opérant à travers un prophète. Et maintenant, c'est à l'endroit de la pensée, il n'y 

a pas de déplacement.  

En d'autres termes, il faut la saturation réelle avec la Parole de Dieu dans la 

pensée et dans l'âme. Et alors Frère Branham a dit : "Cette Épouse, là où elle 

s'approche de la Tête, de la Pierre de Tête, deviendra une super, super, super 

race." Et il a dit : "Elle aura la Parole de Dieu. Et elle ne parlera pas avant qu'on 

lui dise de parler." Vous voyez dans quoi nous nous engageons ? 

51 Maintenant, écoutez, toute la discipline du monde ne va pas la faire sortir de 

vous, si je vous fends le crâne et que je la verse dedans. Ce qui veut dire que je 

vous hypnotiserais pour avoir le contrôle total de votre pensée, et que je vous 

ferais écouter ces bandes, cela ne le fera pas. C'est une très belle pensée, mais ça 

ne peut même pas être fait.  

C'est cette Parole, si vous prenez ce soir frère/sœur, Frère Branham a dit : " [Cette 

Parole] sera votre guérison dans l'approche holistique ". Là où de l'intérieur à 

l'extérieur un peuple est amené à l'image de ce que nous avons vu dans la Parole 

de Dieu. Cela, mon frère/ma sœur, est possible, et c'est ce que vous visez. Et vous 

ne me regardez pas pour l'obtenir. Et je ne vous regarde pas pour voir si vous 

l'obtenez. Nous regardons tous les deux vers Christ, et quelqu'un va l'obtenir.    

Je dis avec Frère Branham quand il dirigeait son église: "Si nous ne sommes pas 

l'Epouse, il y a une Epouse quelque part dehors". Je ne veux pas vous mettre en 

difficulté. Je ne veux pas de problèmes ... ?... quoi que ce soit. Vous savez que je 

l'ai dit et redit : Je veux voir un seul avis dans la Parole de Dieu, et regarder vers 

Lui et voir ce que Dieu fera par Son Saint-Esprit. 

52 C'est donc la grande affaire d'un prédicateur... et je vais terminer là-dessus, 

car nous pourrons recommencer dimanche et approfondir un peu plus cette 

Parole.  

Mais c'est ce que je vois comme le pasteur dans l'église en tant que mari spirituel. 

Et si vous restez avec lui, il vous aidera à réussir. En d'autres termes, il est obligé 

de s'occuper, comme je vous l'ai montré dans la Bible, de la Parole de Dieu dans 

les gens de manière à ce qu'ils sachent exactement où ils en sont.    

Maintenant, quand vous savez où vous en êtes, qu'allez-vous faire ? Eh bien, il 

n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien de trop à faire. Vous pouvez voir que 

cela se résume à une seule chose : il y a une immoralité flagrante, c'est à cela qu'il 
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faut s'attaquer. Je ne peux pas m'occuper de l'incrédulité. Personne ne le peut. 

Je ne peux pas m'occuper de ces autres choses. Alors si le pasteur ne s'occupe pas 

correctement des gens quand ils ont leurs questions et leurs problèmes, alors il ne fait 

pas ce qu'il faut, à mon avis. C'est vrai. Il a pris l'autorité au-delà de lui-même. 

Parce que je crois que Frère Branham et Paul avaient cette véritable autorité qui 

était la Parole de Dieu. Et je ne vis pas la vie comme Frère Branham l'a fait. Je 

vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas Jean le bien-aimé. Je ne suis pas Paul 

le vieux. Je ne suis pas William Branham, une personne charmante. Je suis le 

vieux Lee Vayle et vous feriez mieux de le croire. C'est ainsi que je me vois, et je 

le sais. Mais je vous le dis : cette Parole ici va faire le travail pour nous.  

Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous verrons dimanche matin 

prochain, et nous continuerons sur le pasteur et ce que je crois qu'il est, selon la 

Parole de Dieu. Levons-nous à cette heure et soyons congédiés. 

53 Maintenant, Père céleste, nous voulons à nouveau Te remercier pour Ta bonté. 

Et nous savons, Seigneur Dieu, que c'est un temps difficile dans lequel nous 

sommes, mais c'est un temps glorieux. C'est un temps, Seigneur, où il y a la Foi 

parfaite, la Révélation parfaite. Et il y a un temps où l'ennemi vient contre Eve 

avec cette insinuation, mais Eve ne tombera pas. Parce que, Seigneur, Tu as dit 

qu'à ce temps de la fin, il y aurait une Épouse, et elle ne tombera pas.  

Donc, Seigneur, nous savons et puisqu'Elle ne tombera pas, les soins du pasteur 

vont être avec la Parole qui l'empêche de tomber. Et comme cette Parole va de 

l'avant, Seigneur, nous savons qu'il y aura une Épouse qui La saisira, et cette 

Parole viendra à la Vie dans une Épouse.  

Et je prie pour qu'il n'y ait pas une seule personne ici ce soir qui La manque. Il 

n'y aura pas une seule personne avec un cou endurci, et un cœur dur, et une 

attitude, Seigneur, qui dit que je vais faire ce que je veux quoi qu'il arrive, qui ne 

se soumettra pas à la Parole de Dieu, Seigneur, Tu sais qu'en fait la plupart d'entre 

nous sont sur cette lancée, voulant exécuter la Parole comme s'il y avait en Elle 

une vertu supérieure à la vie qui vient par la Révélation. 

Ainsi, Père, je ne pourrais pas comprendre que quelqu'un ne veuille pas suivre la 

Parole de Dieu, parce que c'est naturel chez les gens de vouloir suivre une loi 

quelconque. Et, Seigneur, ce soir nous voulons être libres dans la loi de l'Esprit 

de Vie en Christ Jésus notre Seigneur. Que ce bel Esprit de Vie nous canalise 

simplement vers ces endroits où nous devrions être, par notre comportement ou 

ce qui nous incombe.  

Alors, Seigneur, aide-nous tous ce soir à croire cette Parole comme jamais 

auparavant, et à nous en remettre à Elle, parce que, Père, c'est ce que nous 

savons, d'après Ton propre livre dans Ephésiens que Paul a écrit. Quand le jour 

viendra, quand cet Esprit de sagesse et de révélation viendra, il y aura une 

Révélation de Toi qui amènera une Résurrection.    
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Et, Père, c'est sur cela que je travaille ce soir. Et si je me trompe dans mon 

approche, si je me trompe, Seigneur, dans ma méthode, si je me trompe, Seigneur, 

que cette Révélation puisse le faire. Alors, Père, je ne sais pas ce que Tu vas faire 

avec moi pour me faire changer d'avis. Je ne le sais vraiment pas. Je sais que Tu 

es capable de le faire, si je me trompe. Mais, Père, je ne crois pas un seul instant 

que je me trompe, parce que Ta propre Parole a dit que c'est ce qui allait se passer 

après que la Révélation, la Résurrection, aurait lieu. Et, Père, nous savons que 

cette Révélation, selon Hébreux 6, doit être acceptée par le peuple, sinon il n'y a 

pas de repentance. Il n'y a pas de changement d'avis. Il n'y a rien...   

[Fin de la bande] 
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