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Série sur de questions Pastorales 

(Questions et Réponses – No 1) 

Le 17 janvier 1988 

Docteur Lee VAYLE 

1 Prions ! Père céleste Bienveillant, nous T'adorons, Ta Présence personnelle, 

sachant que Tu ne nous as pas abandonné à nous-mêmes, nous ayant donné 
cette Parole. Et Tu as fait cela dans le jardin d'Éden. Tu les y as laissés, mais 

Tu as pris l'arbre de vie avec Toi. Maintenant, Tu es ici et Tu ne vas pas nous 
abandonner, mais Tu es ici pour nous conduire dans le Millénium, ayant 
ressuscité les morts et transfiguré un peuple. Nous T'en sommes très 

reconnaissants, Seigneur. Aide-nous maintenant à étudier Ta Parole ce matin, 
pour entendre la Vérité et la prendre de la bonne façon, Seigneur, avec la 
bonne compréhension et la bonne atmosphère, Seigneur, le bon Esprit. Et 

puis, La vivre, nous prions ô Dieu, en comprenant ces choses. Seigneur, 
qu'aucun d'entre nous ne parte d'ici sans en tirer quelque avantage, la grâce 

du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez 
vous asseoir. 

2 Maintenant, ce matin, je vais en quelque sorte répondre à quelques 
questions. Non pas que des questions aient été remises parce que je ne vous 

ai pas demandé de le faire. Bien que j'aie mentionné que nous envisagerions 
de poser des questions. Mais ce que vous pouvez faire maintenant, c'est 

préparer les questions, les laisser ici aujourd'hui et nous y répondrons 
mercredi, ou les apporter avec vous mercredi. Mais ce que je fais, c'est plus 
ou moins essayer de dire des choses qui pourraient vous aider par rapport à 

certaines choses que j'ai déjà dites, et qui auraient pu susciter une question. 

3 Et la première chose est la suivante : Frère Branham nous a dit de 
prendre ce message pour notre guérison. Et je veux juste en parler pour 

qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet, du moins en ce qui concerne mon 
propre esprit. Tout d'abord, le mot "guérison" en grec c’est sozo. Je suppose 
que c'est so-zo, ou quelque chose comme ça, si vous prononcez mieux votre 

grec, ce que je ne fais pas. Je l'appelle simplement sozo. Et bien qu'il s'applique 
fondamentalement et pertinemment à la guérison en soi, il est en fait souvent 

utilisé comme le mot délivrance, salut, protection, guérison, de bien-être et de 
rétablissement. 

Maintenant, vous pouvez utiliser la pensée de la délivrance comme le font 
beaucoup de gens, comme "être délivré du péché", mais c'est aussi plus 

fondamental "délivré de la maladie". Mais vous devez vous rappeler qu'il existe 
un double remède sur le Calvaire. Le sang pour le péché et les meurtrissures 

pour la guérison. Et Frère Branham a clairement déclaré, comme beaucoup 
d'autres étudiants, que la guérison fait partie de l'expiation. Et vous pouvez 
vous en prévaloir de façon positive.  

Maintenant, la grande chose que les gens regardent, c'est ceci : Ils disent : "Eh 
bien, je suis né de nouveau, j'ai pris le sang pour mon salut, ma délivrance du 
péché, et je sais que cela a fait un travail dans ma vie. Et si - et alors si la 
guérison était littéralement dans l'expiation, tout ce que j'aurais à faire c'est 
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d'invoquer le nom du Seigneur et d'être guéri". Cela semble très bien, et très 
difficile à comprendre pour la pensée ordinaire, sauf pour une chose, vous 

n'allez pas vers Dieu et vous dites : "Maintenant, Seigneur Jésus, sauve-moi", 
et vous êtes sauvé. C'est le mensonge du diable. 

4 Prenons nos Bibles. Je vois que cela va durer plusieurs jours au lieu d'un 
seul. Je suis désolé. Si ces pensées ne me venaient pas à l'esprit, on s'en 

sortirait beaucoup plus vite. Mais une fois que j'ai fait une déclaration, je dois 
continuer à la qualifier. Et nous commençons dans le 3ème chapitre de 

l'Evangile de Saint Jean, que nous avons lu de nombreuses fois. Et la Bible 
dit :  

(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.  

(17) Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  

(18) Celui qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui qui croit n'est pas 
condamné - celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru 

au nom du Fils unique de Dieu.  

Maintenant, tout le monde s'arrête là, sauf nous. Et nous continuons parce 
que nous ne mutilons pas l'Écriture. Que dit la Bible ?  

(19) Et voici la condamnation, (c'est pourquoi vous pouvez aller vers Dieu et 

dire, "Seigneur, sauve-moi, alléluia, alléluia." Continuons à lire). C'est la 
condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes 
aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs actes étaient 

mauvais.  

C'est la même chose dans le jardin d'Eden. La Parole de Dieu est venue avec 
le sacrifice, ils ont refusé la Parole de Dieu, et ils sont devenus mauvais. Ainsi 
donc, si vous ne naissez pas de nouveau, vous devenez mauvais, à moins que 

vous n'acceptiez la lumière qui la -- de l'heure, ou la Parole de l'heure. Il en 
est ainsi de votre guérison. Si vous ne pouvez tout simplement pas croire la 

Parole de guérison, vous ne l'aurez tout simplement pas. Alors, vous voyez 
ceux qui disent : "Eh bien, je ne peux tout simplement pas prendre cette 
double guérison, je ne peux pas la prendre." Ils ne connaissent pas la Parole 

de Dieu. Ce sont des pervers de l'Écriture. 

5 Maintenant, nous devons faire attention à nous, frère/sœur, ne nous faisons 
pas d'illusions. Je... nous parlons de la guérison, de sozo, de la délivrance. 

Nous pouvons être délivrés de la maladie. Nous pouvons être sauvés de la 
maladie. Nous pouvons être protégés de la maladie. On peut être guéri, on 
peut très bien faire. Avec quoi Dieu peut-Il faire de nous un contingent entier 

? La foi en cette Parole qui a la vie, qui apporte la guérison. Nous nous sommes 
exercés au fil des années sans interruption, à l'exception peut-être de quelques 

scientifiques chrétiens. Ceux d'entre nous qui parlent du nom du Seigneur 
dans tout type du salut. Nous nous exerçons, avec un peu de chance, à la 
piété, au caractère, à beaucoup de choses, que je connais et qui sont bien 

supérieures à la guérison.  
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Parce que Dieu ne voulait pas guérir l'apôtre Paul, et Dieu n'a pas guéri 
beaucoup de gens, je suppose, bien que nous sachions que l'apôtre Paul est 
certainement l'un d'entre eux. Et nous supposerions qu'Elisée en est un autre, 

parce qu'ils sont morts. Paul n'est pas mort malade, on l’a lunché. Elisée est 
mort malade. Mais Paul a supplié le Seigneur à trois reprises, et il n'a pas pu 

se débarrasser de sa maladie. William Branham n'a pas pu se débarrasser de 
la sienne non plus. Vous voyez ? Parce qu'il y a des exceptions. Mais dans ces 
cas-là, ils n'ont pas perdu leur salut. 

6 Donc vous regardez ici, pas exactement un mineur, mais vous regardez 

quelque chose qui est un peu plus subtil, un peu plus bas pour le salut de 
votre âme. C'est beaucoup plus bas. Parce que la Bible dit en fait : "Ne craignez 

pas celui qui peut détruire le corps, mais détruisez-le - mais - mais - mais 
craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme dans le feu de l'enfer." Donc 
la guérison est à notre disposition. Nous pouvons être délivrés, nous pouvons 

en être sauvés, nous pouvons être protégés, nous pouvons être guéris, nous 
pouvons très nous porter, nous pouvons être guéris.   

Maintenant, le fait de l'intégralité que j'aime à cause de Frère Branham 
utilisant la phrase, "prenez ce message pour votre guérison", qui utilisait 

la même approche holistique que Jean dans 3 Jean et 2, quand il a dit: "Frères, 
je souhaite par-dessus tout, que vous puissiez prospérer et être en santé, tout 
comme votre âme prospère". Maintenant, vous remarquerez là-dedans, comme 
l'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois que c’est 5:23, qu'il 

parle de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Que la Parole de 
Dieu... Or, cette parole de Dieu est un sanctificateur, la parole de Dieu est la 
Vérité, la parole de Dieu est le fil conducteur du Saint-Esprit, elle libère la vie, 

elle libère l'énergie, le dunamis, la puissance de Dieu. Donc, il dit maintenant 
la Parole sanctifiante que Jésus a laissée, il a dit : "Je souhaite, je suis" - il a 

dit avec Jean, "Je souhaite maintenant que vous soyez entièrement sanctifiés, 
vous - et que vous soyez entièrement mis en œuvre par la Parole du Dieu Tout-
Puissant ". Et rappelez-vous que c'est un processus de foi. C'est une approche 

holistique. 

7 Qu'est-ce qu'une approche holistique ? L'approche holistique c’est ceci : 
Si j'ai un problème avec mon globe oculaire, c'est très bien d'obtenir de l'aide, 
peut-être médicale. Mais si vous voulez corriger votre vue, vous devez 

commencer par la personne entière. Il faut travailler sur l'ensemble du corps. 
En d'autres termes, vous pouvez vous administrer des vitamines et des 

minéraux et certaines choses que le médecin vous donne. Mais en réalité, ce 
que vous cherchez, c'est d’amener votre corps à un état où vous n'aurez pas 
ces différents problèmes. En d'autres termes, là où la partie est aussi forte que 

l'ensemble. C'est bien cela. Donc, vous trouverez, et quelqu'un a dit : "Eh bien, 
j'ai ce mauvais état dans mon corps ici, et je veux qu'il soit guéri." Vous devez 

travailler sur l'ensemble du système. Qui nettoie le foie, les reins, les artères, 
le corps. C'est ça l'approche holistique. Vous voyez, il a dit que je veux que 
vous soyez prospères dans votre corps, votre âme et votre esprit.  

En d'autres termes, ce que nous examinons n'est pas l'approche directe. Nous 

n’envisageons pas l'approche directe pour améliorer ma vue. Nous 
envisageons l'approche indirecte. Donc, avec la guérison dans notre corps. 
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Nous n’envisageons pas l'approche directe, on va m’imposer les mains. C'est 
bien, nous pouvons le faire et nous pouvons obtenir des résultats. Et 
j'aimerais que cette chose soit faite, mais il s'agit de prendre toute la Parole de 

Dieu et de nourrir l'homme intérieur. Ainsi, en nourrissant l'homme intérieur 
pendant que l'âme prospère, nous avons une parole de promesse, que le corps 

prospérera et que vos finances pourront aussi prospérer, bien que nous ne le 
mentionnerons jamais ici. Parce que c'est toujours déformé. Je vous l'ai 
expliqué en détail de toute façon. Il y a des principes établis que vous devez 

suivre en tant que peuple pieux, sinon vous ne deviendrez rien d'autre que 
des gens enragés et avides. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, 
c'est l'application spirituelle. 

8 Ainsi, l'approche indirecte c’est ce que nous examinons dans cette 
déclaration : "Prenez ce message pour votre guérison". Prendre vraiment ce 

message et le semer, comme l'a dit Frère Branham, loin des soucis du monde, 

dans la bonne terre, l'arroser et l’exposer au soleil, il y aura 
proportionnellement un corps plus sain. Mais vous devez en être conscient. Il 
faut qu'on vous le dise, sinon le diable vous l'enlève. Il dirait : "Eh bien, je tiens 
ça de ce type, il vit une belle vie, un chrétien formidable, mais ah ah, regardez, 
je l'ai toujours accablé de maladies." Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas 

le plan de Dieu. C'est l'approche indirecte que nous examinons.  

Maintenant, l'approche directe c’est bien. Frère Branham l'a utilisée parce 
qu'il a été envoyé avec un don de guérison au monde, et il a été envoyé pour 

prier pour les malades, surtout pour son peuple qu'il était appelé à servir. 
Nous apprécions donc cela. Mais souvenez-vous, lorsque vous traitez de ce 
message, qui est un message transfigurant, où Christ est ressuscité avec la 

guérison dans Ses ailes, ce qui est l'immortalité. Nous n'allons pas simplement 
passer du majeur au mineur, nous allons du majeur au majeur, et les mineurs 

suivront, de la même façon qu'une queue de mouton suit un mouton. Et je ne 
veux pas dire dans la guérison comme la queue d'un mouton. Mais ce n'est 
pas mal. Je ne m'inquiète pas pour ça. 

9 D'accord, l'approche holistique est aussi, selon l'Écriture, dans l'Exode. Elle 

dit qu'il n'y avait pas une personne faible parmi eux. Leurs vêtements n'étaient 
pas usés. Maintenant, cela ne nous est pas garanti. Ce n'est pas le cas. 
D'autres choses sont garanties. Ce que nous voyons alors, c'est comme 

l'exode, un peuple dont les besoins peuvent être pleinement satisfaits sous la 
condition de sozo. C'est la révélation de cette parole et le changement absolu 

qui s'y rattache, la faisant vôtre et mienne. En d'autres termes, nous, en tant 
que personnes comprenant l'approche indirecte (maintenant regardez bien), 
nous comprenons l'approche indirecte, nous ne devenons pas satisfaits, sinon 

indolents, n'est-ce pas ? Mais nous avançons, en sachant que je suis guéri par 
les processus de cette Parole dans mon âme, je ne peux pas me tromper.  

Très bien, le troisième point que nous voulons... Le premier c’est le sozo, le 

deuxième c’est l'approche holistique.  

Numéro trois. Souvenez-vous que Frère Branham a dit, que si seulement vous 

saviez qui je suis, vous seriez tous guéris. En d'autres termes, la révélation de 

base pour cette heure c’est le prophète et ce qu'il fait et ce qui découle de ce 
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qu'il fait, ce que Dieu veut. Et le prophète a attiré notre attention sur le fait que 

Dieu voulait la guérison dans l'église. Il n'était pas satisfait que les gens ne 
soient pas guéris. Et rappelez-vous : "La plus grande bataille jamais livrée", la 

manière que Frère Branham a parlé du diable qui est dans cette chose, qui 
planifie des choses sur nous, et - et - et qui essaie de détruire notre foi. Il... il 

semblait juste... parler de l'armure de Dieu venant contre l'ennemi. 

10 Nous l'avons abordé ici en plusieurs leçons. Et vous pouvez vous rafraîchir 
la mémoire. Mais souvenez-vous, nous devons réaliser qui était Frère 
Branham, quel était son ministère, comment son grand don de guérison était 

là et c'était pour le peuple. Mais souvenez-vous, vous deviez étudier pour vous 
familiariser avec ce que le prophète devait faire, et ne pas essayer de le 

surestimer, par rapport à ce qu'il était censé faire en notre faveur.  

Frère Branham avait un don de guérison. Très, très merveilleux. Mais je veux 
que vous remarquiez quelque chose à propos du don de guérison. Et nous 
l'avons vu fonctionner. Il était, je crois que c'était à Bellingham, dans l'État de 

Washington. Et lors de cette réunion, ils ont pris une trentaine d'enfants et 
peut-être une cinquantaine d'enfants d'une école de sourds-muets. Chaque 
enfant a entendu et parlé. Mais ils les ont remis dans l'école des sourds-muets, 

chaque enfant est retourné là où il était, pour autant que je sache. Frère 
Branham a dit que vous pouvez quitter cette plateforme et perdre votre 

guérison après avoir reçu un don. 

11 Vous voyez ce que vous regardez ? Mais dans cette parole, vous ne le faites 
pas. Vous voyez ? Parce que l'approche indirecte, qui est l'approche holistique, 
c'est que vous bâtissez votre corps. Et une fois que vous avez bâti votre corps... 

et cela prend un certain temps pour le faire. Vous voyez, il faut vingt et un jours 

pour commencer à faire sortir quelque chose de votre système. Il faut trois mois 

pour changer vos cellules. Il faut deux ans pour faire autre chose. Le Dr Kelly a 

dit qu'il faudra quatre générations de vie, d'alimentation, de sommeil et 

d'exercice pour ramener des bébés en bonne santé sur cette terre. Nous n'avons 

pas le temps.  

Il n'y a qu'un seul espoir que vous et moi avons, c'est l'approche holistique. 
C'est pourquoi Frère Branham a dit : "Appliquez cette parole, appliquez cette 
parole, appliquez cette parole". Et avant de quitter la scène, il a revendiqué la 

guérison au nom du Seigneur. Il y a cru. Et vous savez quoi ? Il a dit que 
même un futur ministère, et il va rencontrer Dieu... Ne sous-estimez pas cette 

Parole, frère/sœur. Vous savez, je vais vous dire, vous ne vous en rendez pas 
compte, et pardonnez mes terribles expressions, mais vous avez attrapé un 

tigre par la queue. En d'autres termes, vous... vous êtes tiré à travers la 
broussaille, vous vous accrochez juste à cette queue. On vous tirera partout, 
mais vous y arriverez. Ouais. Et vous arrivez là quand le tigre arrivera... le 

lion, le tigre, vous avez un... disons, le lion a attrapé un lion par la queue. Pas 
un ours. Le lion de la tribu de Juda, frère/sœur. Donc, nous savons qui était 
et qui est Frère Branham. 
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12 Numéro quatre. Il a parlé des dons, pour ainsi dire, sur l'étagère. Oh, que 
le doux esprit de Christ vienne de plus en plus dans l'église jusqu'à ce que les 
dons, pour ainsi dire, soient placés sur l'étagère, ... ?.. Son Esprit, et que tout 

le monde soit guéri. Que nous dit-il ? Il nous dit que de plus en plus de la 
Présence de Christ, qui est la réalité de cette Parole, s'empile de plus en plus 

dans nos églises, de plus en plus ceux du monde invisible se rapprochent de 
leurs corps glorifiés. Tout est propice à apporter la guérison à l'église, sur la 
base de ce message. Ne lâchez pas ce message. Je me moque de ce que les 

gens disent. Tout est propice à sa réalisation.  

Alors le voici aujourd'hui. Tout ce qui sort maintenant de cette parole : Le 
caractère, les fruits, l'amour, l'atmosphère, tout ce qui sort de cette parole ici. 

Vous voyez ? Rien d'autre que la Parole du Dieu Tout-Puissant. Nous ne 
regardons pas les gens, nous ne regardons pas les dirigeants ceci et cela, nous 
regardons cette Parole où se trouve l'Esprit de Christ. Toutes ces choses, 

venant, et surtout venant à l'âme, qui est l’âme saine, nous donneront ce dont 
nous avons besoin même jusqu'à l'immortalité ! 

Maintenant regardez ! C'est l'âme d'Eve qui a été corrompue. C'est l'âme 

d'Adam qui a été corrompue. C'est ce qui a amené tout cela ici et toute cette 
mort, et toute cette tragédie. Que l'âme retourne en présence de Dieu, 
frère/sœur. Nous allons voir plus grand que la Pentecôte. Je ne le verrai peut-

être pas, mais vous le verrez. Il va y avoir, il y a ... il y a ... nous ne... nous 
ne... nous ne sommes pas intéressés par la Pentecôte. Nous nous intéressons 
à l'après-Pentecôte, le sommet et l'apogée de ce que la fondation visait. Et nous 

l'avons. C'est-à-dire la Présence de notre Dieu sous la forme du Saint-Esprit 
et de la Colonne de Feu. C'est ça, juste là. C'est la gloire de la Shékinah. Ce 

n'est pas Dieu. C'est une émanation. C'est pourquoi Jésus n'était pas Dieu, Il 

était la configuration de l'émanation. La somme et la substance totale des gènes 

et des attributs et... qui étaient en Dieu. 

13 Numéro cinq. Dans "La plus grande bataille jamais livrée", Frère Branham 
nous a dit, et vous vous en souvenez, que : "Si vous ne connaissez pas toute 
l’Écriture" (c'est ce qu'il dit) "Prenez ne serait-ce qu'une seule Écriture et 
continuez à marteler, par Ses blessures je suis guéri, par Ses blessures 

je suis guéri. Je suis l’Eternel qui te guérit. Je suis l’Eternel qui te 
guérit." Vous voyez ? Alors vous prenez un peu d'Écriture et vous vous y 

accrochez. Et c'est ce que j'ai à l'esprit quand je parle de ça, ce matin. Surtout 
comme dans Philippiens 4:19 j'ai dit que "Mon Dieu pourvoira à tous vos 

besoins par sa richesse dans la gloire en Jésus Christ." L'un des besoins c’est 

la guérison. Et nous connaissons la Présence de notre Seigneur et Sauveur, 

Jésus-Christ ici, nous connaissons l'Écriture, nous avons ce Message qui 
nous guérit, donc nous pouvons dire dans notre esprit, comme je le dis dans 

mon esprit, et je suis : "Ce Message est ma guérison. C'est ma délivrance. C'est 
mon salut. C'est ma protection. C'est mon bien-être qui me rend sain et sauf 

". Vous voyez, c'est ce que nous envisageons quand nous utilisons cette 
terminologie.  
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Numéro six. Ce message est la base de l'immortalité. "S'élever avec la guérison 
dans ses ailes." Maintenant la Bible vous dit clairement, c'est dans Ephésiens 
1 :17-21. Que la révélation apportée par Dieu Lui-même à l’église, révèle 

pleinement Jésus-Christ jusqu'au bout, en ressuscitant les morts, en nous 
immortalisant et en nous faisant monter dans les lieux célestes en Jésus-

Christ. Ce qui, bien sûr, sera la haute atmosphère du Souper des Noces. Voilà 
ce que vous envisagez. 

14 Ainsi, en gardant cela à l'esprit, nous devons réaliser que Frère Branham 
a souvent parlé clairement des guérisons, des miracles, du ministère qu'il a 

exercé (ce qui était la partie évidente, ayant été envoyé par Dieu) que c'était le 
signe de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Ce n'est 

peut-être pas une affirmation biblique à 100 % que vous pouvez déclarer et 
retirer de la Bible. Mais il s'agit d'une déclaration du SEIGNEUR, et elle est 
basée sur le chapitre 3 des Actes des Apôtres, où il est dit clairement que Celui 

que vous avez crucifié, Dieu L'a ressuscité et qu'Il est responsable de ce 
miracle. Ainsi donc, la résurrection a été prouvée par le miracle. C'est donc 
claire dans ce sens particulier. Maintenant, elle va nous apporter 

l'immortalité.  

Sept. Avec cela à l'esprit, un jour, Frère Branham s'est tenu dans la ligne de 
prière, et je ne vais pas minimiser cela, parce que nous - nous le faisons ici 

aussi souvent que nécessaire. Mais il a dit : "Voici une dame ici, Seigneur, qui 
n'a pas assez de foi pour simplement recevoir le Saint-Esprit sans aucune 
preuve. Elle aimerait parler en langues. Alors Seigneur, qu'elle parle en langues 
comme une petite aide pour elle." Voilà ce qu'est l'imposition des mains. C'est 
comme un... comme un point de contact, comme l'a dit Oral Roberts. Et 

d'autres personnes l'ont dit. Ils disaient ça. Donc ce que nous recherchons, ce 
n'est pas la mise de côté ou l'imposition des mains, bien que Frère Branham 

ait clairement dit que c'était un rite juif. Mais il a continué à le faire tout le 
temps, parce que cela satisfaisait les gens. Et je pense que la compréhension 
a un rapport avec ce qu'Oral Roberts a dit à maintes reprises, à savoir ceci : 

C'est votre point de contact, c'est le moment où les mains sont posées, ce point 
que vous croyez. 

15 C'est ce que j'ai fait moi-même dans les lignes de prière. Et mon point de 
contact avec les gens est celui-ci, parce que je trouve les gens très étranges. 

Je suis une personne étrange, nous sommes tous étranges. Autant l'admettre. 
Vous savez, ils sont comme ces deux vieilles dames écossaises qui disaient : 

"Mon Dieu", elle disait : "Parfois, je pense que le monde entier est bizarre, sauf 
toi et moi. Et parfois, je pense que tu es un peu bizarre." Et c'est comme ça. On 

est un peu bizarre, vous savez. Mais de toute façon, les gens sont un peu 
particuliers, alors je devrais m'assurer que ma foi est en accord avec le service 
à rendre en priant pour le peuple.  

Alors je disais : "Maintenant, écoutez, nous allons appeler une ligne de prière, 

et je vais vous donner exactement deux minutes pour venir ici. Après la 
deuxième minute, que personne ne vienne, car je ne prierai pas pour vous. Et 

la raison en est la suivante : Je n'aurai pas la foi de prier pour vous, parce que 
je regarde une à cinquante personnes, peu importe ce qui va venir. C'est 
exactement ce que je suis en train de regarder. Je ne regarderai pas plus. Et 
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vous savez quoi ? Ça marche. Et ce n'est pas psychologique. C'est juste que 
vous ne pouvez pas avoir une église et les gens qui s'amusent. Décidez du 
chemin que vous allez prendre. Vous voyez, la bataille de la pensée. C'est 

pourquoi ce Message que je prêche est très approprié en ce moment. Vous 
devez vous décider pour cette parole. Est-ce qu'Elle fonctionne vraiment ?  

Maintenant, bien souvent, la guérison est une chose très particulière. Comme 

l'a dit Frère Branham, qui utilise un langage fort, il a dit : "La prostituée 
pourrait venir de la rue, être guérie, là où une chère petite, vieille sainte de 
Dieu, essayant de servir Dieu pendant trente ans n'obtient pas plus de 

guérison que rien", parce que la prostituée croit. La femme n'a pas cru. 

16 Alors vous voyez, si vous voulez vraiment arriver quelque part, à mon avis, 
je vous dis ce que je crois à ce stade. Si je dois le changer plus tard, je devrai 

être honnête et vous dire que j'ai fait une erreur, je dois le changer. Mais quand 
Frère Branham a dit : "Vous, prenez ce Message pour votre guérison", j'aime 

ça. J'aime aussi prier pour les malades. Mais j'oublie souvent. Je ne fais que 

prêcher ici et la première chose que je dis c'est que le temps est écoulé, nous 
rentrons à la maison. Mais la vérité, c'est prendre ce Message pour votre 

guérison. En réalité, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, et en sachant que 
vous avez quelque chose, vous avez une vie en vous et une Parole qui vous 
bâtit dans la sainte foi et vous dirige.  

Vous dites : "Je suis un croyant si fort quand il s'agit de bien manger". Frère 

Branham l'était aussi. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre du café, alors il 
ne le prenait pas. Il disait que si vous pouvez le prendre, ce n'est pas si mal. 

Mais je vais vous dire une chose, si vous lisez sur le café, vous verrez que 

personne ne devrait le prendre. C'est un tueur. Voilà pourquoi... ? ... est en 

augmentation constante. Il se débarrasse de toute la bonne flore intestinale, donc 

il laisse toute la camelote en vous et pénètre les parois de vos intestins, il entre 

dans votre flux sanguin. Ça m'a presque tué quand cela m’est arrivé. Et je suis 

ici pour vous dire que je serais encore dans un sale état aujourd'hui, sauf 

qu'ils ont finalement découvert que le nysarol fonctionne trois jours de suite 
et deux jours de repos. Parce qu'un petit... un petit vieux microbe là-dedans, 
il peut muter. Au bout de trois jours, il mute à partir de là, puis il revient là 

où il se trouve. Quand le médicament a disparu, votre état est pire que jamais. 
J'ai vécu - j'ai vécu une torture en apprenant des choses. Mais je vous dis une 

chose, j'apprends de plus en plus en prenant ce Message comme ma guérison. Et 

j'apprends de plus en plus que c'est une approche holistique.  

Vous voyez, chaque parole, même en cette heure, correspond à la Parole du 
Dieu Tout-Puissant, car il n'y a pas de parole qui ne soit pas de Dieu. Vous 

me dites une parole qui n'est pas de Dieu, et vous devrez la manger - - vous 
devrez la manger. Parce que tout cela vient de Dieu. C'est juste ce que le diable 
en fait. Vous voyez, un mensonge n'est rien d'autre que la vérité pervertie. 

L'immoralité est... est en fait quelque chose de moral qu'ils pratiquent dans 
une mauvaise atmosphère. Donc nous regardons ces choses ici. 

17 A présent, c'est à peu près tout ce dont je veux parler à ce stade. Mais 

maintenant, si vous avez des questions, vous pensez que ce n'est pas assez 
clair, écrivez-les et parlez-en, nous en discuterons plus en détail.  
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Maintenant, la prochaine chose à laquelle je veux répondre, c'est parce que - 
et parler, c'est le pasteur. Vous savez que je suis un peu dérangé et certains 
d'entre vous sont très dérangés, plus que moi, parce que c'est plus frais pour 

vous que pour moi, ce que certains de ces prédicateurs vont faire aux gens. 
Et ils prendront les déclarations de Frère Branham pour se justifier. Vous le 

savez. Et je ne peux pas accepter ça.  

 

Donc, une des choses principales, et je prends ça comme numéro un, ça n'a 
pas besoin de l'être, mais Frère Branham a fait une déclaration selon 
laquelle le pasteur est le mari spirituel de l'église. Parlons de cela. Parce 

que je sais que c'est dans votre esprit, vous vous demandez ce que j'en pense 
vraiment. Je vais donc vous aider à ce sujet. 

18 Numéro un. Tout d'abord, il faisait référence au pasteur local de l'église 

locale. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Il fait référence, numéro un, 

au pasteur local de l'église locale. Et l'église locale a un pasteur local, il est 

le mari spirituel de l'église. Mais vous devez vous rappeler en même temps, 

que la déclaration a été utilisée, pas en même temps, mais le même homme a 

utilisé cette déclaration à propos du pasteur et de l'église. Il a dit : "L'église 

est soumise à votre pasteur, et le pasteur est soumis à l'église". À aucun 

moment, le mari n'est soumis à la femme. Ainsi donc, la déclaration de Frère 

Branham selon laquelle le pasteur est le mari spirituel de l'église, et pourtant 

est soumis à l'église, a limité le sens de cette terminologie, et la jette dans 

une lumière très dure que nous ferions mieux de considérer de toutes les 

manières possibles afin de ne pas faire d'erreur et de vous écarter.  

Maintenant que le pasteur est le chef spirituel, le mari... quand j'ai vu 

certaines églises faire cela, et j'ai vu en particulier une église, j'ai dit : "Vous 

regardez, la prochaine chose pourrait être le mari spirituel rampant dans le 

lit avec une des femmes spirituelles." Ça n'est jamais allé aussi loin avant que 

l'église ne le jette dehors. Maintenant, je suis un dur à cuire et je ne suis pas 
gentil. Peut-être que vous devez expliquer à vos enfants après ça, je suis 
désolé, mais je... je parle aux adultes et je ne tire pas sur la corde. Je suis 

désolé pour vous, les gens qui ont des enfants, mais vous avez ça quand vous 
venez ici. Ça fait partie du jeu de la vie. Vous devez l'obtenir directement de 

cette chaire. C'est exactement comme ça, quand vous pervertissez une 
Ecriture quelconque, vous devenez vous-même un pervers. 

19 Ensuite examinons cette déclaration : "Il est le mari spirituel, mais il est 

soumis à l'église." Et l'église est soumise à lui. Nous savons donc, grâce à cette 

déclaration, qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur le pasteur et le peuple. Parce 

qu'ils sont tous deux soumis à une certaine autorité. Sinon, ils seraient 

toujours en train de se battre, qui sera soumis à qui ? C'est ce que font les 

maris et les femmes de toute façon. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne 

devrait pas être dans l'église. Vous voyez ?  
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Bon, d'accord, en ce qui concerne l'église locale, non pas qu'il n'y ait pas 
quelqu'un qui soit une autorité supérieure au pasteur local. Et c'est un 
membre vivant de l'Epouse, comme dans 3 Jean, versets 9 et 10.  

(9) J'ai écrit à l'église : mais Diotrèphe, qui aime avoir la prééminence parmi 

eux, ne nous reçoit pas.  

(10) C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des actes qu'il accomplit, en 
priant contre nous avec des paroles malveillantes ; et il ne s'en contente pas, 

il ne reçoit pas lui-même les frères, et il interdit à ceux qui le voudraient (avez-
vous déjà entendu des prédicateurs comme cela ? Oh, nous le pouvons, nous 
les connaissons) et les chasse de l'église. 

20 Il vous déclare la vieille quiétude. Il vous dit que vous ne pouvez pas avoir 
de communion avec certaines personnes. Et il - cette parole est - il fait en sorte 
que la congrégation vous évite, é-v-i-t-e, vous évite. On dirait le grésillement 

d'une vieille locomotive qui meurt. Il est à bout de souffle, alors il doit tirer 

quelque chose sur les gens. L'autorité à notre époque était le prophète et 

c'est cette Parole. Au temps de Jean, ils étaient douze, dont un a été pris par 

le diable. Il a échoué ; alors Dieu a suscité Paul. Aujourd'hui, nous n'avons 
plus personne. Pour venir régler nos différends, à moins que vous ne 

décidiez de faire appel à quelqu'un que vous pensiez être une bonne 
personne de la part du Seigneur. Vous pourriez faire cela. Mais les églises 
locales ont une autorité locale, et elles doivent tout régler entre elles 

avec la Parole de Dieu comme grand critère. C'est la critique. Rien d'autre 
ne l'est.  

Troisièmement. Frère Branham aurait pu faire référence à lui-même lorsqu'il 

a fait cette déclaration, car il a toujours fait à peu près tout ce qu'il disait, en 
tant que mari spirituel. Parce qu'il a dit qu'Elie était le pasteur de Jézabel et 
d'Achab et de toute la bande, qu'ils le connaissent ou non. Et il a dit que sa 

propre église avait une multitude mixte : Croyants, non-croyants et soi-disant 
croyants. Et plusieurs fois il a dit : "Ne pensez pas cela, j'ai capté vos 

pensées." Et vous pouvez dire qu'ils étaient assis là avec leur idolâtrie 

trinitaire, et qu'ils n'en seraient pas ébranlés. Et vous pouviez voir des femmes 
assises là avec leur maquillage et leur fard à paupières, comme si elles 

sortaient d'une usine ou d'une dévotion à Tammy Fay Baker, et qu'il ne leur 
disait rien. Il a juste laissé la Parole venir et faire Son chemin. 

21 D'accord, il pourrait aussi se référer au fait que, lui, ici en tant que 

messager de Sept Âges de l’Eglise, qui était le vrai vicaire de Jésus-Christ, Se 
tenait à sa place, le Saint-Esprit. Car la Bible dit : "Au messager qui est à 
l'église de Laodicée, ainsi dit l'Amen", et ainsi de suite. Puis à la fin, il est dit : 

"Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit". Vous savez donc que 

le prophète avait l'oreille et qu'il est devenu la bouche à nos oreilles. Et nous 

l'avons entendu. Nous avons littéralement entendu Dieu. Tout comme Wes--

John Wesley, Luther, Colomba et Martin. Et souvenez-vous, ils étaient sous 
les églises catholiques, bien qu'indépendants, ils étaient sous cette grande 

époque de ténèbres. Et puis après - avant eux, puis était - était Irénée, et puis 
Paul. Sept grands messagers. Chacun d'entre eux était légitimement au peuple 
pour prendre la place du Seigneur Jésus-Christ.   
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Aujourd'hui, Frère Branham est parti, nous avons la Colonne de Feu ici. 
Je ne crois pas... pas dans ce bâtiment, mais il est dans l'Épouse en quelque 
sorte. N'essayez pas de comprendre les choses, ayez simplement foi en Dieu.  

Donc, numéro trois. Maintenant, regardons exactement les Ecritures 

pour notre réponse, parce que Jésus est le véritable mari de l'église. 
Maintenant, écoutez, Il est le Pasteur selon la Parole. Pourquoi ? Parce 

qu'Il est le bon Berger et que le mot "pasteur" est le même que celui  

utilisé pour "berger". Allons donc à la Bible. Commençons à voir comment le 

pasteur devient un mari spirituel. Je vais les esquiver. Je ne suis pas un 

véritable pasteur. Je ne vais rien esquiver du tout. Je vais la lire et nous allons 
l'entendre ensemble.  

22 Jean 10:11.  

(11) Je suis le bon berger : et le bon berger donne sa vie pour les brebis. 

(Totalement dévoué. Tous les jours qu'il vivra, il vivra pour les autres, et dans 
la mort il ira pour les autres, si nécessaire).  

(14) Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, (Les pasteurs connaissent-
ils bien les gens ? Bonne question. Est-ce que quelqu'un peut vraiment 

connaître quelqu'un ? Oh, pas vraiment, mais encore une fois, vous le pouvez. 
Vous le pouvez.) et je connais les miens. (Combien connaissent vraiment le 

pasteur ? Vous pouvez voir dans ces Ecritures que je lis ici, que si vous avez 
le moindre souvenir, vous pouvez voir pourquoi cette chaire a pris et dit 
beaucoup de choses qui ont été dites au cours des dernières années. Je ne 

vous le reproche pas, comme si vous deviez être blâmé, s'il y a des reproches 
à faire. C'est à nous qu'il faut le reprocher. Nous essayons d'être fidèles ici 
dans ce domaine particulier.  

Le verset 16.   

(16) J`ai encore d`autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il 
faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, 
un seul berger. 

Maintenant, nous utilisons simplement ces Ecritures pour vous montrer 

que tout pasteur doit clairement baser sa vie et ses voies sur le ministère du 

Seigneur Jésus-Christ. Passons maintenant à Hébreux 13:20, et revenons au 

verset 7 ou plus.  

"Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent." Avant de lire ceci, 

considérons Jean 17, où Jésus parle à Pierre : "Pais mes agneaux, pais mes 
brebis, pais mes brebis." Les catholiques disent : " Domine mes brebis, domine 

mes brebis, domine mes brebis ". Ils ont tous les deux tort. C'est " Conduis 
mes brebis, pais mes brebis, conduis mes brebis ". Ce qui veut dire qu'il faut 
constamment appliquer et faire pression sur le peuple pour qu'il accepte cette 

Parole. Ce n’est pas dire : "Cette Parole dit que nous allons le faire." Mais une 
pression réelle exercée par chaque pasteur sur la congrégation, pour qu'elle 

prenne cette Parole et l'assimile, et qu'elle laisse cette Parole sortir à travers 
l'individu. 

23 Maintenant, regardez ce qu'il dit.  
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(17) Obéissez à vos conducteurs, (Prenez - faites – faites en sorte que les brebis 
vous écoutent et vous obéissent) soumettez-vous à eux : car ils veillent sur vos 
âmes, (pas sur vos femmes et vos livres de poche, ni sur votre maison ou ce 
que vous avez) afin qu'ils le fassent avec joie, et non avec chagrin : car cela ne 
vous est pas profitable.  

Cela fait partie de votre approche holistique de la guérison. Maintenant, 
comme je l'ai souvent dit : "Devons-nous rentrer chez nous ?" Allez-vous rester 
assis ici, ou allez-vous recevoir le message et faire quelque chose pour y 

remédier. Parce que voici ce qu'il a dit. Maintenant, ce n'est pas obéir à Lee 
Vayle, parce que je vais vous lire le verset 7.  

(7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 

considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

Vous pouvez voir où va le prédicateur, vous voulez aller avec lui. Le 
prédicateur détient la règle de fer. Vous voulez aller par-là ? Je croyais que la 
Bible enseignait de supporter, de s'abstenir et de tendre l'autre joue. 

Maintenant, je vous ai enseigné depuis le début, qu'il n'y a qu'un seul endroit 
où vous ne tendez pas l'autre joue, et c'est au-dessus de la Parole de Dieu 

révélée. Tout ailleurs, vous pouvez tendre la joue, sauf sur la Parole de Dieu 
révélée, n'osez pas tendre la joue, sinon vous irez en enfer. 

24 Hébreux 6. Je vous fais la lecture si vous voulez. Vous le connaissez. Juste 
là. C'est le Trône Blanc, frère/sœur. Vous n’écoutez pas, vous n'aurez pas 

d'autre chance au Trône Blanc. Vous l'avez maintenant. C'est le Trône Blanc. 
Le Juge est ici. Quel Juge ? Le même juge que Daniel 10. Ceci... Daniel, le livre 

de Daniel est le même Juge que dans Daniel 4. Je pense que c'est aussi, peut-
être 7, comme dans Apocalypse 1. Aucun autre Juge. Qui cherchez-vous ? 
Vous ne sortirez pas d'ici en dehors de la décision de Dieu, frère/sœur. Sortir 

d'ici en toute... toute bonne santé. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Ce n'est 
pas possible.  

Très bien. Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous. Obéissez à ceux 
qui vous conduisent et soumettez-vous à eux : car ce sont eux qui vous ont 

enseigné la Parole de Dieu, dont la foi suit. En d'autres termes, dont vous 

écoutez la révélation. Maintenant, le jour où une église tient une réunion en 

dehors des directives du pasteur, cette église tombe à l'eau. Il ne peut y 

avoir de réunions d'affaires, il ne peut y avoir de réunions de diacres, sauf 

s’ils ont été autorisés à le faire. Il ne peut pas y avoir de réunions de prière, 

il ne peut pas y avoir de communion fraternelle, de rassemblement sur quelque 

base que ce soit qui causerait la division d'une autorité que Dieu a établie par 

Sa propre Parole. Mais cela ne fait pas de lui un dictateur. Cela fait de la Parole 

un dictateur. 

25 Vous dites : "Pourquoi dites-vous cela ?" Parce que Frère Branham a dit 
ça. Il a dit : "Le premier signe d'une église qui va à la dérive, c’est la 

convocation de réunions de prière." Parce que c'est toujours un homme ou 

une femme qui le fait, et ils veulent faire des compromis. On avait ça là-bas, 
il y a longtemps, à l'ouest d'ici. C'est une femme qui l'a fait. Et je ne savais pas 

qu'elle l'avait fait. Je suis revenu et je lui ai enlevé ses cheveux, parce qu'elle 
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l'avait déjà fait dans l'église de Lee Miller. Et elle pensait que le -- Ray et moi 
étions ensemble. Et elle est à un million de kilomètres. Et elle sera encore à 
des millions de kilomètres, parce qu'elle n'a jamais compris au départ. Et elle 

ne comprendra jamais, vu la façon dont elle va.  

Il faut que vous compreniez bien, frère/sœur. Il y a quelqu'un d'ordonné ici. 

Et vous devez écouter, parce que cette personne est responsable de rendre 

des comptes. Et c'est le Trône Blanc maintenant. Vous pouvez vous asseoir ici 

et ne pas vous inquiéter, car je suis un canard mort si je vous ai enseigné de 
travers. Vous n'avez pas à sortir et à vous inquiéter. Je serai très heureux de 

trouver quelqu'un qui viendra me dire où je suis en dehors de cette parole. Je 
ne suis pas hors de la Parole. Je ne m'inquiète pas du tout, frère/sœur. Pas à 
cette heure-ci. 

26 La Bible dit ici : "Qu'ils rendent compte qu'ils le font avec joie et non avec 
tristesse :" Où pensez-vous que ma joie s'est établie dans cette église ici ? Sur 
le fait que j'ai un comité complet qui peut se lever à tout moment, sous 

n'importe quelle considération, et rendre un bon témoignage de cette Parole 
que nous prêchons et comprenons - le Message du Temps de la fin. Leur vie 
aussi est à la mesure de ce qu'ils font. Je n'ai jamais eu un meilleur groupe 

d'hommes avec qui travailler de toute ma vie, et je ne m'attends pas à en avoir 
un autre. Je ne m'attends pas à vivre plus longtemps. Et je ne m'attends pas 

à ce que vous restiez ici si je pars, c'est-à-dire si je meurs. Vous ne resterez 
pas ici trop longtemps par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Nous allons partir 
d'ici.  

Maintenant, vous remarquerez ici que ce verset de l'Écriture que je lis est 

exactement ce que Jésus a cité, lorsqu'Il a cité ici en Jean 10 et 11, plutôt 14.  

(14) Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent.  

(27) Et... Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent.  

Et tout au long de la ligne, vous pouvez trouver tous ces versets ici en lisant 
ce chapitre 10. Et vous pouvez voir comment le pasteur est censé se régler 

devant le peuple.  

Et souvenez-vous, le quintuple ministère [Les Ephésiens 4 :11 – Trad.] est un 
ministère particulier, en ce sens que Frère Branham l'a expliqué. L'élection du 

quintuple est même très différente de celle d'un ancien et d'un diacre, car vous 
attendrez beaucoup plus d'eux personnellement, en termes de caractère et de 
conduite que vous n'en obtiendrez d'un pasteur, ou d'un enseignant, ou d'un 

prophète, ou d'un évangéliste, ou de l'apôtre. Vous savez pourquoi ? Parce que 
ce sont des hommes talentueux. Et il y a une chose étrange à propos d'un 
don. Nous ne croyons pas comme certaines personnes le font : Vous portez un 

col à l'arrière et une robe noire, vous êtes couvert, et puis vous sortez ici et 
vous péchez. Nous n'y croyons pas un seul instant. 
27 Mais nous pensons qu'un docteur manipule les Ecritures comme personne 

d'autre ne peut le faire. Un évangéliste peut faire venir des âmes, jeter un filet 

comme personne d'autre ne peut le faire. Un pasteur peut s'asseoir et tenir les 

mains des gens et les faire aimer comme personne d'autre ne peut le faire. 



14 
 

L'apôtre va à l'étranger, il va commencer une oeuvre et revenir à la maison comme 

personne d'autre ne peut le faire. Et le prophète se lèvera et prêchera, et il 

prêchera les jugements de Dieu et les choses de Dieu, et même prophétisera 

certaines choses qui s'accompliront, comme personne d'autre ne peut le faire. Et 

ce sont des hommes qui ont reçu des dons. Ce n'est pas une affaire de conduite ou 

quoi que ce soit, c'est un don.  

Et cela ne doit pas vous faire perdre la tête quand vous réalisez que M. Judas 

a été capable de ressusciter les morts, et qu'il était le diable. L'un d'entre vous 
est un diabolique. Vous pouvez avoir le don que vous voulez, parler en langues 

et prophétiser comme Balaam. Vous pouvez sortir et imposer les mains aux 
malades, et nier la révélation même du Dieu Tout-Puissant et blasphémer, et 
le faire quand même. Alors, pourquoi ne comprendriez-vous pas qu'un 

ministère talentueux peut vous donner tout ce que vous voulez, même si ce 
n'est pas de la manière dont vous le voulez ? (Allez-y !) Maintenant vous savez 

que je ne parle pas de quelqu'un qui est pécheur, parce que nous excorions 
cela et nous le détestons. Nous nous y opposons. Le péché c’est le péché, peu 
importe qui le commet. Mais je veux que vous le réalisiez, parce que c'est très 

nécessaire pour que vous compreniez cela. 

28 Très bien. Revenons maintenant à 1 Corinthiens15. C'est l'époque dans 
laquelle nous vivons. Verset 20. C'est le temps de la résurrection. Et la Bible 
parle du temps de la résurrection et de l'immortalité.  

(20) Maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est devenu les prémices 
de ceux qui dorment.  

(21) Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est venue aussi 
la résurrection (d'entre les morts, ou) des morts.  

(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ, 

(23) mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, à sa venue, (ou Son apparition ou Sa Parousie).  

Or, la Bible dit qu'à ce moment-là, le destin s'installe. C'est le début de la fin, 

puis après cela, la Présence de Christ. Vous feriez mieux de chercher parce 
que vous allez l'obtenir, c'est la fin. Le temps s'est mêlé à l'éternité, que vous 
le connaissiez ou non. Le Trône blanc s'est installé. Tout est fini. L'immortalité 

est à la porte.  

Maintenant, regardez,  

(24) ...quand il aura remis le royaume de Dieu, à Dieu le Père, quand il aura 
remis toute domination, toute autorité et tout pouvoir. (Maintenant, de qui 

parle-t-il là ? Il parle de Dieu. Il parle tout d'abord du Fils, dont la Présence 
est connue, la Colonne de Feu, le Saint-Esprit, le même Jésus que nous avons 
- en corps - en forme corporelle est ici dans la Colonne de Feu. Celui-là même 

qui est maintenant ici présent, c'est Lui qui fait tout cela, de sorte que cet 
Esprit qui nous amène à la Présence de l'homme littéral, S'incarne en nous). 

29 Voici ce qui se passe :  
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(24) Il doit régner, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.  

(26) Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort.  

(27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds (maintenant c'est par la croix, 
c'est tout le potentiel, c'est tout fait.) Mais lorsqu`il dit que tout lui a été 

soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté  

Vous voyez, Il parle de deux personnes ici. Maintenant, qui est la seule 
personne au-dessus du Fils ? C'est Dieu, parce que c'est le Père. Alors de quoi 
parle-t-Il ? Du fait que le Père récupère un jour le royaume, et qu'Il a tout sous 

contrôle, comme l'a vu et nous l'a dit Frère Branham. La Nouvelle Jérusalem, 
l'Agneau sur le trône et la Colonne de Feu au-dessus du trône. Vous le 
regardez.  

(28) Et quand toutes choses lui seront soumises, (cela est placé sous lui. 
Quand toutes choses seront de nouveau vraiment dans l'ordre divin sous 
Dieu. Et pas encore, mais elles y arrivent, à partir de maintenant. Vous voyez 

?) alors le Fils lui sera aussi soumis (à l'ordre divin. A qui ? Avec Celui qui Lui 
a tout soumis. Dieu reprenant à Satan. La Restauration parfaite). 

30 Maintenant, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui le fait ? Si cette Parole ne 

le fait pas, cela ne se fera pas dans cette église. Et je ne lève pas la voix pour 
vous crier dessus, je vous dis juste quelque chose. Je ne vais pas monter le 
troupeau sur vous. On ne fait pas ça ici et on ne le fera pas ici. Si vous méritez 

d'être évincés, vous ne l'aurez pas. Maintenant, vous pouvez mordre et être en 
colère, parce que je ne vais pas lever le petit doigt. Je vais vous laisser vous 
asseoir. Et je vous dirai pourquoi, un peu plus tard. Vous vous défoulez et 

vous vous soufflez dans les oreilles, comme vous voulez. Parce que je ne peux 
pas le faire pour vous. Je ne peux pas prendre cette Parole à votre place. Je 

peux la décomposer et la paitre comme le prophète m'a dit de le faire, et l'a dit 
aux autres. Il a dit : "Tu vois Lee, ils ne l'auront pas. C'est au-dessus de leurs 
têtes. Peut-être que tu pourras La briser et L'enseigner". Je fais de mon mieux 

pour vous donner quelque chose qui soit compatible avec vous, à condition 
que vous soyez une semence, vous y arriverez. Maintenant vous avez besoin 

d'un pasteur, vous avez besoin d'un quintuple ministère [Ephésiens 4 :11 – 
Trad.]. Cela ne va pas le faire pour vous. C'est seulement ce qu'ils peuvent 
fournir. 

 

 

31 Passons maintenant à 1 Pierre 2, et ce que je veux ici, c’est le verset 25. Et 
la Bible dit... Eh bien, lisons le verset 21.  

(21) Et c`est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ; 

(22) Lui qui n`a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s`est 

point trouvé de fraude: (Il est un exemple.)  

(23) lui qui, injurié, ne rendait point d`injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s`en remettait à celui qui juge justement. 
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Le juste Juge est ici maintenant. Souvenez-vous, le juste Juge de Jésus était 
Dieu. Par quoi ? Par cette Parole. Il n'a pas dit : "Je suis le Juge, qu'est-ce que 
j'ai fait ? Oh ça, je me fiche de ce que vous faites, je suis le Juge. Je vais vous 

juger." Oh, vous dites : "Ai-je enfreint la loi ?" Il a dit : "Lequel d'entre vous me 
convainc de péché ? Vous pouvez m’abattre si vous me trouvez coupable 

envers une seule parole." Je n'ai pas pu le faire. 

32 Maintenant,  

(24) lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, (Il n'a pas 
laissé quelqu'un d'autre le faire) afin que morts aux péchés nous vivions pour 
la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.  

(25) Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. (Qui est notre chef aîné ? 
Jésus. Qui est notre Berger ? Jésus.) 

33 Avant la naissance de Jésus, David a dit : "L’Eternel est mon Berger." 

C'était le même Jésus, mais Il a juste pris un corps humain. Maintenant, votre 
Berger est ici aujourd'hui. C'est l'Unique, a dit Frère Branham, la Colonne de 
Feu va nous conduire dans le Millénium. Et les brebis connaissent la voix du 

Berger, elles Le suivent et Il est leur chef. Donc, le pasteur doit être un 
conducteur dans cette Parole. C'est pourquoi Frère Branham a dit qu'il 

ne voulait pas que quiconque dans son église discute de doctrine, même 
pas les diacres. Je ne pense pas qu'il ait spécialement prononcé le mot 
"diacre". Mais il a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un le fasse, mais il a 

dit que tous ceux qui discutent de doctrine devraient venir voir le 
pasteur.  

Bien, je n'essaie pas de le remplacer, mais dans cette église particulière, je 

crois que tous -- je crois que les -- les hommes d'ici, les femmes aussi, peuvent 
témoigner à des personnes différentes. Ils sont autorisés à le faire. Mais je 
crois que les hommes ont une bonne compréhension. Et je crois que lorsqu'ils 

parlent aux gens, ils devraient dire : "Eh bien, maintenant sur ce point-là, je 
crois que notre pasteur comprend cela de telle manière, pourrions-nous aller le 
voir et lui parler, afin que vous puissiez connaître vous-même certaines choses 
que je ne connais peut-être pas, et que vous voudriez peut-être savoir ? " Je 
n'essaie pas d'être trop strict sur ce point, parce que je crois que les gens ici 

sont bien enseignés. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, quand vous devez être 
enseignants, quelqu'un doit vous enseigner. Je -- je détesterais penser un seul 

instant, que nous sommes venus toutes ces années et que vous avez besoin 
d'être enseignés à nouveau. Si vous le faites, vous feriez mieux de trouver 
quelqu'un d'autre. Parce que, vous savez, je suis fier d'être un assez bon 

enseignant, je suppose. 

34 Très bien, 1 Pierre 5:4.  

(4) Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  

C'est l'heure à laquelle cette couronne doit venir. Cette génération ne passera 

pas. C'est donc ce qu'il dit. Au temps de la Parousie, au temps de l'Apparition, 
des apocalypses, du phanaroo, de l'épiphanie, de toutes ces choses qui se 



17 
 

manifestent. Il a dit : cette génération ne passera pas, c'est ce que vous 
regardez. Maintenant, vous pouvez voir comment Jésus, le pasteur, a pris soin 
des brebis, et ce qu'Il a fait pour elles. Maintenant, c'est Lui le pasteur. 

35 Nous avons défini, de manière grossière, un pasteur. Frère Branham a dit 

que le plus grand don du pasteur est l'homme qui prend les mains des deux 
personnes qui ont peut-être un petit problème, qui s'assoit et les redresse, il 

devient comme un mé--médiateur,... ?..., c’est la Parole dans la Bible, alors 
qui se soucie d'un... ?... que je ne peux pas prononcer. C'est un mot  
néerlandais pour ce que j'en sais, qui sait. De toute façon, c'est l'homme du 

jour, c'est le médiateur, c'est celui qui garde les gens heureux ensemble. 

Et vous savez quoi ? Vous n'avez pas de problème ici tant que vous venez tous 
pour une chose : cette Parole. Vous dites : "Eh bien, je suis en colère contre 

cette personne, je suis en colère contre cette personne." Vous restez assis ici 
assez longtemps à croire cette Parole, à faire de votre mieux pour la prendre 
dans votre cœur dans le bon Esprit, même si vous êtes en colère contre 

quelqu'un, elle vous atteindra. Cette Parole est plus grande que vous, 
frère/sœur. Cette Parole est plus grande que vous. Si elle ne l'est pas, vous 

n'avez pas de prière. Rentrez chez vous maintenant. Oubliez ça. Et je n'essaie 
pas de me discipliner ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie juste de vous dire, 
frère/sœur, qu'il n'en perdra jamais une. 

36 Frère Branham vous a raconté l'affaire de la petite fille qui ne voulait pas 

mettre sa vie en ordre. Alors ici, elle tombe enceinte cette fois. Et voilà, et voici 
que le bébé est mort en elle. Ils ne l'ont pas enlevé à temps, donc maintenant 
elle meurt. Ils ont pratiqué l'opération. Frère Branham prie, la fille se sent 

comme un million de dollars.  

Elle s'assied et dit : "Maman, je rentre à la maison."  

"Oh oui, je sais que tu vas rentrer chez toi, ma chérie", dit-elle, "Très bientôt 
maintenant". Le médecin a dit dans quelques jours."  

"Non", dit-elle, "Maman, tu as dû mal comprendre. Je rentre à la maison pour 

être avec Jésus."  

"Oh," dit-elle, "Tu es simplement nerveuse, tu es simplement... ?... Cette 
opération est terrible. Elle est..."  

Elle a dit : "Non, maman, tu ne comprends pas, je rentre à la maison pour le 

Seigneur." Et elle est morte.  

Et William Branham a été choqué et il s'est mis à demander des comptes à 
Dieu, vous savez, il s'est défoulé un peu. Il n'a pas entendu la réponse de Dieu 
pendant longtemps. Le Seigneur lui a donné une vision, un jour. Dans la 

vision, il y avait cette fille dans un bateau, et elle est revenue dans le péché en 
ce temps-là. Et elle est tombée à l'eau et on l’a remontée après la troisième fois 
qu'elle est tombée. Elle a à peine vécu. Et Il a dit : " Tu vois, je l'ai épargnée 
et elle a refusé de vivre pour Moi. Je l'ai sauvée maintenant et je la 
prends." 

Alors bon voyage à certains d'entre vous, si vous n'êtes pas en train de mettre 

de l'ordre dans votre vie. C'était une remarque désagréable, mais ce n'était pas 
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le but. Elle n'était pas destinée à l'être. C'est juste que vous ne pouvez pas... 
vous ne pouvez pas tromper, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ne laissez pas 
le pasteur s'embrouiller non plus. Maintenant, écoutez, c'est le berger à un 

certain degré. On pourrait passer des heures dessus. Maintenant vous le savez 
aussi bien que moi. Et le mari ? Le Roi Jésus, le mari. 

37 Ephésiens, naturellement, chapitre 5, commençant à 20-25.  

(25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné 

pour elle ;  

(26) afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau, par cette parole.  

En d'autres termes, ce pasteur doit tellement aimer l'église qu'il donne toute sa 

vie et son temps à la seule chose qui va aider l'église, qui est la Parole révélée du 

Dieu Tout-Puissant. Pour qu'Elle vienne aux gens en précepte et en manifestation. 

En d'autres termes, vous n'enseignez pas seulement par des préceptes, mais aussi 

par l'exemple. Le pasteur doit être l'exemple, qu'il le veuille ou non. Qu'il ne puisse 

pas l'être dans certains domaines, à cause de certaines faiblesses, il est toujours 

obligé. Tout comme vous l'êtes. Il n'y a pas de différence.  

Si tout le monde sent qu'il va être comme Jésus, et obtenir ce corps glorifié, 
tout le monde a intérêt à le sentir, nous sommes comme les autres et nous 

essayons d'agir comme Jésus et d'obtenir nos corps glorifiés, donc agir comme 
si cela ne marchait pas. Mais l'action viendra par la vie de cette Parole en 

nous. Remarquez : "Le lavage de l'eau par cette Parole". L'application constante 

de cette Parole à chaque occasion dans l'église, que ce soit une faiblesse ou une 

faute, ou un péché, ou quelque chose qui a besoin d'être repris, peu importe ce que 

c'est, peu importe ce qu'il y a dans l'église, qui puisse être rectifiée par la Parole, 

à condition que les gens prennent la Parole et ont à l'esprit de L'appliquer. 

38 Maintenant, qu'est-ce que cela fera pour l'église ? Le pasteur, comme le 
Christ le Berger, en donnant cette Parole à l'Épouse, fera en sorte que l'Épouse 

se trouve dans la position où Elle sera présentée au Seigneur Jésus...  

(27) ...une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
qu'elle soit sainte sans tache.  

Comment ? Il n'y a qu'un seul moyen. Par le lavage de l'eau par la Parole. C'est 

exactement comme l'a dit l'apôtre Paul : "Maintenant, regardez, dit-il, nous 
allons faire une offrande là-haut, pour les pauvres de Jérusalem".  

Ils ont dit : "Alléluia, Frère Paul, louez Dieu, ils vont faire une offrande, 
bénissez Jésus".  

L'offrande ne devait pas être acceptée tout de suite. Mais il s'est souvenu qu'ils 

avaient dit : "Alléluia, prenons l'offrande."  

Alors il a écrit un mot et il a dit, maintenant il a dit : "Si vous étiez si heureux, 
au point de prescrire à la Parole de foi, de donner une offrande," il a dit : 

"Voyons comment vous le faites."  
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Ici, à l'église Grace Gospel, voyons ce que vous faites. Je ne vais pas vous 
réprimander sur le coup. Vous voyez, je ne vais pas le faire. Mais vous savez 
quoi, c'est facile -- les gens -- tant de gens s'assoient sur leurs mains et 

regardent quelqu'un d'autre le faire. Et vous savez ce que Frère Branham a dit 
à ce sujet ? Laissez-les s'asseoir sur leurs mains.  

C'est pourquoi cette église... et je vous l'ai dit, soit nous avons assez d'argent 

pour construire une église et nous ne dépendons de personne, sauf s'ils 
veulent vraiment venir, de sorte que personne ne puisse dire plus tard : "Eh 
bien, un tel n'est pas venu". Très bien, untel et untel ne sont pas venus, qui 

s'en soucie ? "Eh bien, un tel n'a pas donné un dollar." Qui s'en soucie ? Vous, 
donnez le dollar. 

39 Pourquoi pensez-vous que je le fais ? Je dois avoir une église pour 

prêcher. Ça m'a coûté plus de dix mille dollars là-bas, soixante-quinze cents 
dollars ici, cinquante-cinq mille dollars là-bas. Pourquoi ? Parce que ce 
Message s'adresse à des gens que vous ne connaissez pas, et qui m'ont 

soutenu pendant des années avec des milliers et des milliers de dollars. Ce 
matériel, toutes ces choses que j'achète. Pourquoi ? J'ai une obligation. Je n'ai 

demandé à personne un centime. Euh-euh. Vous donnez un centime, j'essaie 
de vous le rendre. C'est mon affaire. Vous vous asseyez sur vos pouces si vous 
voulez vous asseoir sur vos pouces. Vous faites ce que vous voulez. Nous ne 

voulons pas entendre une seule parole, sauf celle de prier, parce que nous 
connaissons ce que les gens vont faire de toute façon et ne pas faire.  

Maintenant, vous êtes terriblement silencieux et vous avez intérêt à l'être. 
Parce que nous voulons que cette église ici soit soumise à cette Parole. Et le 

prophète a donné cette Parole. Si Jean ne le fait pas, Georges le fait. Et si ni 
Jean ni Georges ne le font, nous avons des gens bien comme... ?... qui viennent 

et le font. Vous savez qu'il a renoncé à ses samedis, maintenant il doit 
travailler seize ou dix-sept heures par jour, mais il a ses jours d'avance. 
J'apprécie tous ceux qui ont fait quelque chose. Et ceux qui ne l'ont pas fait, 

c'est votre affaire. Mais nous devons adopter l'attitude de cette Parole à son 
égard. 

40 Et ce que nous envisageons maintenant, c'est la Parole de Dieu. Elle va 

sanctifier chacun d'entre nous. La Parole de Dieu va nous présenter. Et pour 
ce faire, nous devons nous débarrasser de tous nos sentiments, de toutes nos 
idées et de toute notre compréhension. Comme Frère Branham l'a enseigné 

dans le grand -- dit dans "La plus grande bataille jamais livrée", il n'y a pas 
moyen de laisser les canaux de notre âme se remplir de morbidité, avec des 
pensées après coup, des quarts de travail le lundi matin, ruinant le jour où 

nous l'avons fait et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire : 
"Oh là, là, pardonnez-moi". Si vous avez fait du mal à quelqu'un, demandez-

lui pardon et continuez. C'est la seule chose que nous pouvons faire. C'est 

donc la parole qui va le faire. L'obligation du pasteur en tant que mari est 

d'avoir sa femme propre.  

Frère Branham a mentionné le club des clés. Certains genres d'hommes 

jettent leurs clés dans un chapeau, quelqu'un les tire, puis ils couchent avec 
cette femme cette nuit-là. Il a dit, un homme laisse une femme sortir et faire 
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le mal, il ne l'aime pas comme il faut. Que doit faire le pasteur ? Prêcher la 
Parole de Dieu. Il n'y a rien dans le cœur de la personne pour recevoir la 
Parole de Dieu, sauf avec joie pendant un instant. Sur le trottoir, les oiseaux 

la dévorent. ... ? ..., il ne sait même pas de quoi il s'agit, il se contente de 
l'engloutir. Il entre dans les -- dans les -- dans les petites fissures où il y a -- 

il y a du gros gravier et de la terre et juste un tout petit peu de terre, pas de 
terre, pas assez de place pour s'enraciner, avec joie il reçoit la Parole, en suite 
Elle meurt. La bande suivante arrive, qu'est-ce que c'est ? Ceux qui sont trop 

négligents. Mais ensuite, ceux qui s'appliquent à la Parole. 

41 Si vous vous appliquez en venant à l'église, vous apportez un bon Esprit 
avec vous, ce que vous faites, qui permet à la Parole de Dieu de suivre Son 

cours, qui permet à la Parole d'être glorifiée, qui permet à cette Parole de venir 
à chacun de nous. Et nous sommes obligés de nourrir cette Parole, de nourrir 
le Christ en nous, en empilant Parole sur Parole, en bâtissant le Saint-Esprit 

dans nos vies. Vous savez, lorsque vous et moi faisons cela pour chaque 
membre de cette église, chaque adhérent, chaque personne qui vient ici, et 
que vous commenciez à le faire, vous bâtissez littéralement la puissance et la 

Présence de Christ dans cette église. Vous créez une atmosphère de sainteté. 
Vous bâtissez un corps sain. Vous bâtissez un corps protecteur et préventif. 

Vous entrez dans le vif du sujet.  

C'est ce que Frère Branham a dit. Ce doux esprit, de plus en plus dans l'église, 
les malades seraient guéris. Il n'a pas dit de lignes de prières. Il a dit qu’il n’y 
aura pas un seul faible parmi nous. Cette Parole dynamique qu'il avait, basée 

sur les—les --les écureuils, basée sur Christ déplaçant une montagne, basée 
sur le fait que vous verrez les montagnes descendre là-bas, aussi. La Californie 

le fera avant que nous ne sortions d'ici, je le crois. Vous verrez, frère/sœur, 
votre foi va devenir de plus en plus forte. Pourquoi ? Parce que c'est une Parole 
confirmée.  

42 Le pasteur est donc tenu de prêcher la Parole confirmée. Et je pense que cette 

chaire ici fait bien en prenant les sermons de Frère Branham, et en les prêchant 

mot pour mot, et en réfléchissant à chaque fois que nous sommes venus sur le 

prophète et Dieu et Sa Sainte Parole. Nous ne connaissons peut-être pas toutes 

les doctrines, parce que nous ne les connaissons pas. Je ne le prétends pas. Je 

prétends que nous connaissons la doctrine, mais pas toutes les doctrines. Mais nous 

y arriverons.  

Maintenant, le pasteur, écoutez, doit se qualifier comme Jésus, pour être reconnu 

comme mari spirituel. ... ?... ce n'est pas pour les pasteurs seuls, je -- je veux 

dire un pasteur, deux pasteurs, quatre pasteurs... ?... Les pasteurs parmi nous 

doivent se qualifier comme Jésus pour être reconnus comme des maris spirituels. 

Que feront-ils ? Ils feront selon Matthieu 24.  

On a combien de temps, Joe ? Non, oh, on n'en aura pas 25. Nous allons 
terminer un peu plus tôt, pour que je puisse continuer mercredi. Et je n'arrive 

pas à répondre à la prochaine question de la prochaine facette.  
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Très bien, nous allons prendre notre temps pour lire ici l'extrait de Matthieu 

24. Je suis content que nous ayons ce temps. Ce chapitre concerne bien sûr la 

venue littérale du Seigneur Jésus-Christ, précédée de Son apparition, qui est, 

comme le dit Luc 17, les jours du Fils de l'homme. 

43 Maintenant, si vous me pardonnez, passons à Luc 17 pour revenir à 
Matthieu avec une – avec -- une plus grande perspicacité. Parce que c'est la 

principale -- c'est ce dont il s'agit. Très bien, verset 20.  

(20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. 
Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les 

regards. ('Car il vient sans que l'on puisse l'observer. Il sera là. Voilà le problème. 

Vous ne le verrez pas venir, mais vous pouvez savoir quand Il sera là. C'est ça, la 

Parousie. Et c'est pourquoi on nous critique tant. Peu importe, c'est devenu 

simplement idiot).  

(21) On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est 

au milieu de vous. (Il est là, mais vous ne le voyez pas. Mais Il se manifestera. 
Il doit Se manifester. Tout doit Se manifester).  

Voyez, regardez. Parler d'un esprit qui se manifeste. Disons qu'un esprit vient 

dans ce bâtiment ce matin pour s'asseoir délibérément ici et écouter ce que je 
vais dire. Pour voir si vous, n'importe lequel d'entre vous, peut être vraiment 
en colère contre moi et que cet esprit s'empare de vous.  

Et je vous dis que c'est arrivé à Windsor. Je vous demande pardon, Waterloo, 

dans l’Etat de l’Iowa. Frère Branham est descendu dans l'après-midi juste 
pour regarder le bâtiment, afin d'essayer l'acoustique. Que s'est-il passé ? Des 

gens en fauteuil roulant, et autour du... ? ... pour -- pour la réunion. Alors il 
a dit : "Comment allez-vous, mon frère, ma sœur ? Il a serré la main et... a dit 
des choses gentilles et s'est éloigné. Un critique qui se tenait là, sachant 

comment Frère Branham pouvait discerner, a dit : "Ah, c'est comme ça qu'il 
fait. Il y a une astuce pour le discernement." 

 

 

44 Cette réunion est morte avec cet esprit sur cet homme jusqu'au vendredi 

suivant. J'étais tellement pourri que j'ai dit à Frère Branham : "Frère 
Branham, vous travaillez trop dur, c'est trop dur, laissez-moi prêcher pour 
vous quelques nuits et vous vous reposerez."  

"Tu sais, Frère Vayle, je ne voudrais pas mettre ça sur toi."  

J'ai dit : "Frère Bill, le fait est que vous êtes l'homme qu'ils recherchent, vous 
êtes l'homme qui devez faire le travail. C'est trop dur, je vais prendre deux 
services et pour vous permettre de vous reposer. Mais vous, alors, vous vous 
reposerez pour revenir frapper cette chose." Parce que c'était horrible. Je n'ai 
jamais vu une réunion comme ça de ma vie. Lui non plus.  

"Eh bien", a-t-il dit : "Si tu le faisais, j'apprécierais."  
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Et donc je l'ai fait. Vendredi, on a fait une pause. J'ai prêché deux fois, mais 
tous les jours je prêchais. Finalement, on a eu une pause. Vous savez 
comment ça s'est passé ? Une centaine de personnes sont venues de différents 

états pour briser le pouvoir de Satan sur cet homme. 

45 C'est de cela qu'il s'agit. Aucun esprit n'a de pouvoir tant qu'il n'est pas dans 

quelque chose où il peut se manifester. C'est pourquoi il est tellement nécessaire 

de faire très attention à chaque réunion, que rien n'est dit avec mépris, et que 

rien n'est dit pour qu'un esprit puisse s'emparer de nous. Voilà une parole pour les 

sages. Cela nous aidera.  

(22) Et il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir un des 

jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas.  

(23) On vous dira: Il est ici, il est là. N`y allez pas, ne courez pas après. 

En d'autres termes, il les avertit qu'il y aura des gens qui viendront sur les 
lieux et qui prétendront être Élie. Il dit : "Oubliez ça !" Parce qu'Elie vient avant 

ceci. C'est l'Apparition qui vient au moment d'Élie, c'est la même chose. Alors 
Il a dit : "Oubliez ça !" Mais il a d'abord dit : "Souvenez-vous, Jésus doit mourir 
et être rejeté."  

Maintenant, regardez, quand ces jours viendront-ils ?  

(26) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l`homme. 

(27) Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants  

(28) ... les jours de Lot ;  

(29) ...(alors) il pleuvait du feu et du soufre du ciel,  

(30) Il en sera de même le jour où le Fils de l`homme paraîtra. 

46 Regardez maintenant ce qui va se passer.  

(31) En ce jour-là, celui qui est sur le toit, qu'il ne descende pas (et ainsi de 

suite), qu'il ne revienne pas.  

(32) Souvenez-vous de la femme de Lot. (En d'autres termes, ne retournez pas 
à Babylone, ne retournez pas à l'organisation).  

(33) Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra ; quiconque perdra sa vie 

la préservera. (Ne rejoignez pas l'Antichrist pour sauver votre vie. Vous ne 
ferez que la perdre, vous irez à coup sûr en enfer. Brûler dans l’étang de feu).  

(34) e vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 

même lit, l`une sera prise et l`autre laissée; 

(35) Deux--deux en train de moudre ; une prise, une laissée. (Des deux côtés 
de la terre, là où il y a du soleil et là où il n'y a pas de soleil. On l'aura).  
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(37) Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le 
corps, là s`assembleront les aigles. (C'est le soma, ce qui sont de bons aigles. 
Voilà de quoi il parle. L'enlèvement. Juste avant l’Enlèvement. 

47 Retournez donc ici au livre de Matthieu 24. Et la Bible dit ici :  

(37) Comme aux jours de Noé, (aux jours de Sodome, ils ne savaient pas 
jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte, il en sera ainsi au jour -- il en 
sera ainsi -- de la venue du Fils de l'homme. (Le même jour. Deux dans les 

champs, deux dans le lit, peu importe).  

(42) Veillez donc : vous ne connaissez pas l'heure à laquelle votre Seigneur 
viendra.  

Alors, veillez !  

(43) Mais sachez ceci : si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur 

allait venir, il aurait veillé, et n'aurait pas souffert que sa maison soit démolie.  

Le maître de la maison, Frère Branham, a dit que dans un cas, c'était la foi. 
Et cela a révélé la foi. Maintenant, si nous -- si nous ne savons pas ce qui se 
passe, nous n'avons pas de chance, nous sommes fichus. Si nous le savons, 

nous allons nous en sortir).  

(44) C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l`homme 
viendra à l`heure où vous n`y penserez pas. (En d'autres termes, Il vous dit 

qu'il doit y avoir une foi révélée selon le chapitre 1 d’Ephésiens). 

48 Maintenant, regardez ! 

(45) Qui donc est un serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi maître 
de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable?  

Vous ne pouvez pas avoir la nourriture en dehors du temps convenable. 

Maintenant, quelle est la nourriture au temps convenable ? La nourriture au 
temps convenable remonte au livre des Hébreux où Paul dit : "Je vous 
raconterais tout sur Melchisédech mais vous ne pouvez pas le recevoir". C'est 

de la nourriture pour les hommes adultes, mais vous êtes encore des bébés. 
Les numéros d'âge 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ne pouvaient pas la recevoir avant cette 

heure. Vous connaissez la vérité sur Melchisedec ? En tant que Sacrificateur 

aaronique, Il a offert Son sang, mais Melchisédech ne l'a jamais fait. Il a 

pris les symboles. Il était le Roi sur un trône. Lorsque Jésus a arraché les 

sceaux du livre, Il a rendu le livre au Père, le Père a quitté le trône, et le 

Fils est monté sur le trône. Il y a Melchisédech sous la forme du corps humain. 

Qui était Melchisédech ici, dans un autre corps ? Dieu était, sans père et sans 

mère. Jésus avait un Père et une mère après le corps.  

(46) Heureux ce serviteur, que son seigneur, à son arrivée, trouvera en train 
de le faire. (Qu'est-ce qu'il fait ? Il nourrit le peuple de la nourriture au temps 
convenable).   

Or, entre l'Apparition et la Venue physique, entre cette venue et la 

venue physique, que doivent faire les pasteurs ? Nourriture le peuple de la 
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viande, de la viande, de la v-i-a-n-d-e, pas de germes, pas de légumes. 
Maintenant, vous savez quelque chose sur la viande ? Les seules personnes 
qui peuvent avoir -- manger de la viande correctement, les seuls animaux qui 

mangent de la viande correctement, c'est comme un lion et un tigre avec un 
estomac très court. Nos estomacs font environ vingt-deux pieds, ou mieux, ils 

sont tous alambiqués. Et la nourriture s'y trouve et -- et tout de suite, elle va 
polluer. Les animaux mangent, c'est parti.  

Maintenant, nous sommes bâtis pour être entre l'animal qui peut manger de 
la viande et l'animal qui ne peut pas en manger. Nous avons des broyeurs à 

l'arrière pour la manger. Nous avons des incisives pour mordre dedans. Nous 
n'avons pas tout à fait les intestins. Nous n'avons pas l'estomac pour ça, sauf 

l’Epouse. De la viande au temps convenable. Une viande forte. C'est ce que 
ces prédicateurs de pêches sont censés donner à leur peuple. 

49 Maintenant,  

(46) Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. 
(Enseigner les messages de Frère Branham. Enseigner la Parole pour cette 

heure).  

(47) En vérité je dis, je le rendrai maître -- pour qu'il soit maître de tous ses 
biens.  

(48) Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître 

tarde à venir, (Or le mauvais serviteur n'a jamais eu de révélation. Vous dites 
ce que voulez. Mais je vous ramène tout de suite au 1er chapitre - 3ème 
chapitre de la Genèse et ensuite à 1 Jean 5. Caïn était de ce malin, le méchant, 

et ses œuvres étaient mauvaises. C'est pourquoi il a tué son frère. Il n'a jamais 
eu de révélation. Donc ces mauvais prédicateurs, pasteurs, diacres, anciens, 

mais surtout les apôtres soi-disant, prophètes, enseignants, pasteurs. Ils sont 
mauvais). Mon maître tarde à venir; (vous voyez ? Il n'a jamais cru en premier 
lieu.)  

(49) Ils commenceront à frapper les autres serviteurs, et à manger et boire 

avec les ivrognes ;  

Il parle maintenant d'un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, et le serviteur 

le plus fidèle de tous sera votre pasteur. Il devrait l'être, s'il ne l'est pas, il 

devrait l'être. Vous voyez, je vous dis juste que c'est comme ça, que je le sois 

ou non, c'est -- c'est comme ça que ça doit être. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va 
commencer à faire l'imbécile. Il va frapper les -- les gens dans son église. Il va 

faire du tort à la Parole de Dieu. Il va gaspiller son temps sur beaucoup de 
choses, sauf sur la vérité. 

50 Et vous savez ce que la Bible a dit ? Et ça va être dur pour les gens. Le 
Seigneur viendra. Et ils ne seront pas préparés pour cela. C'est hors de leur 

esprit. Ils ne se réveillent pas constamment avec cette pensée en tête, et ne se 
couchent pas avec cette pensée le soir. C'est un peu comme la prière du petit 

enfant : "Maintenant, je m'allonge pour dormir, je prie le Seigneur de garder mon 
âme ; de peur que je ne meure avant mon réveil, je prie le Seigneur de prendre 
mon âme". C'est comme ça qu'on devrait se coucher. Je meurs dans mon 
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sommeil et si Seigneur, Tu viens pendant la nuit, Alléluia, je m'en vais. Nous 
ne le savons pas. On s'attend à voir d'abord les morts.   

Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais nous -- Je dis que la simplicité 
de nos vies devrait être ainsi et le matin : "Seigneur, me voici pour un autre 

jour pour Te rencontrer face à face, pour être Ton serviteur." Vous voyez, tout 
ça va dans le désordre, et ça dit, quand le jour du Seigneur arrive,  

(51) il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: (car c'est 

ce qu'il est) et il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Ils vont entrer 
dans la grande tribulation).  

Maintenant, vous voyez, frère/sœur, le Message que nous avons aujourd'hui, 
et cette nourriture pour la saison, c'est tout ce dont je vous ai parlé. Nous 

devons le reconnaître. Cela va nous y amener. 

51 Combien de pasteurs connaissent la vérité de l'Apparition, de la Présence, 
du Juge, du Trône blanc ? Non, à la place, ils vous diront pourquoi, vous 

savez, le pasteur est le mari de l'église. Donc, comme la femme ne peut pas 
divorcer de son mari, vous ne pouvez plus voter pour moi. Je prends juste 
l’autorité, je suis le mari. Comment allez-vous vous débarrasser de moi ? Eh 

bien, Frère Branham a dit qu'il n'y a pas de place dans la Bible pour que la 
femme divorce de son mari, mais Jésus Lui-même a cité le fait qu'une femme 

divorce de son mari. Alors, qu'en est-il ? Qu'en est-il de la séparation légale ?  

Vous savez ce que Frère Branham a dit à une certaine femme de... ?... Elle a dit... 

elle a dit : "Mon mari court avec les femmes. Elle a dit : "Je l'aime", mais elle a 

dit : "Je commence à avoir peur parce qu'il continue à courir avec des femmes." Et 

Frère Branham a dit : "Écoute," il a dit : "Tu divorces au cas où tu aurais une 

maladie grave, mais tu ne peux pas te remarier."  

52 Vous dites : "Dans ce cas, que se passerait-il ?" L'église peut divorcer de 
leur mari, se débarrasser du pasteur, alors elle ne peut pas avoir de pasteur 

? Vous voyez, vous pouvez tourner la chose dans tous les sens jusqu'à ce que 
Frère Branham dise en... Ecoutez, je vais vous dire quelque chose, chaque 

adventiste du septième jour, chaque pentecôtiste, chaque nazaréen, à ce 
moment-là, chaque membre de l'église en dehors d'une petite Epouse, va citer 
sa Bible, son manuel ; et se citent eux-mêmes en exemple. Et c'est ce que nous 

pouvons faire avec ce Message. Nous pouvons nous citer en tout franchise 
tout en refusant de se tenir sur ce que Frère Branham a vraiment fait.  

Donc si le mari est le pasteur, alors qu'il se mette en ligne et qu'il soit comme 

Jésus. Parce que la Bible dit clairement : "Ne vous offensez pas." Bien sûr, 
c'est universel. Mais je veux que vous compreniez bien, frère/sœur, que c'est 
ce que nous envisageons. Nous avons affaire à des hommes qui essaient de se 

mettre dans une position intenable, une position de tyrannie sur le peuple. 
Eh bien, si vous avez un cœur et que vous aimez ça... Eh bien, les Russes 

aiment ce qu'ils ont. Allez-y ! Nous n'allons pas l'obtenir ici. Je n'ai pas le 
temps pour ça. 

53 Nous avons le temps pour une chose et je fais la grande expérience de ma 
vie et j'en profite. J'essaie de prêcher cette Parole honnêtement, aussi 
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honnêtement que possible, et aussi honnêtement que possible avec le 
prophète, et de voir où Elle va et ce qu'Elle fait. Et mon espoir est celui-ci, ma 
foi est celle-ci, mon attente honnête est celle-ci : Pour reprendre les paroles de 

Frère Branham, le sol correctement fertilisé, nous sommes la propriété de 
Dieu, ... ?..... Une seule masse, mais un seul vase d'honorer, un seul du 

déshonneur, c'est l'affaire de Dieu. Nous croyons que nous sommes les vases 
d’honorer de Dieu, contenant les bons éléments qui, bien sûr, sont l'engrais. 
Vous pourriez l'appeler ce qui rend une vie fertile pour porter du fruit. Ensuite, 

Dieu fait briller le soleil et envoie la pluie sur elle, et elle porte du fruit en sa 
saison.   

C'est donc ce que nous envisageons. Vous avez beaucoup en jeu ; le pasteur 

a beaucoup en jeu. Il cherche des fruits. Il veut connaître le jour où quelque 
chose a été dit, où quelque chose a été fait. Que Dieu puisse poser Son doigt, 
qu'Il puisse poser le doigt dessus, et savoir que -- que tout cela en valait la 

peine, qu'il faisait partie d'un programme et d'un plan que Dieu avait pour 
aider Son peuple. Et les gens veulent savoir que l'homme avec lequel ils ont 
affaire, et qui a affaire à eux, est un homme qui peut leur donner quelque 

chose sur lequel ils peuvent poser la main, et Dieu pose Sa main, et sait que 
cela va être éternel. Parce que nous avons affaire à des choses éternelles 

maintenant, frère/sœur. Comme Israël s'est occupé de cette Parole, vous voyez 
? C'était tellement nécessaire, alors nous avons maintenant affaire à la Parole 
qui entre. 

54 Et je suis sûr que vous commencez à voir que cela vous prépare pour le 

pays où vous allez. Parce que vous savez quoi ? Il vous a préparé si vous êtes 
prêt pour le jugement du Trône blanc. Qui met quoi que ce soit à la charge 

des élus de Dieu ? Dieu dit que je suis juste, qui ose me condamner à mort ? 
C'est ce que Paul a dit. Et il dit aussi dans le même livre des Romains : "Qui 
es-tu, ô homme, pour juger le serviteur d'autrui ? Sur son propre maître, 

debout ou à terre. Oui, et Dieu est capable de le faire tenir debout." C'est 
l'attitude dont cette église a besoin. Du plus faible au plus fort, Dieu va faire 
en sorte que chacun se tienne debout, et nous y entrerons tous ensemble.  

Je m'en fiche, si nous devons tirer la proposition adéquate... et c'est tellement 
vrai, chaque église a trois sortes de croyants, donc c’est aussi le cas pour cette 
église-ci. Mais cela ne signifie rien pour aucun d'entre nous. Continuez avec 

Dieu, frère. Peut-être qu'avant que tout ne soit fini... il y aura une famille, ne 
vous inquiétez pas. Pas dans ce lieu, ici. Il n'y aura qu'une seule famille de 
Dieu. Mais vous voyez, si c'est le cas, faites de votre mieux pour assurer votre 

vocation et votre élection. Et vous écoutez cette Parole qui n'a qu'une seule 
raison d'être : nous édifier dans cette foi pour nous y amener, frère/sœur, 

conscient de Dieu, la Parole vivante en nous. Vous savez, je vous le dis, si 
nous manquons l'Epouse, je ne crois pas que nous manquerons la seconde 
résurrection, parce que nous serons prêts à mourir pour elle. Nous sommes 

prêts à mourir pour elle maintenant, quoi qu'il arrive. 

55 Alors comprenons ceci, de cette chaire... tout autre chaire, vous faites ce que 

vous voulez, le prédicateur peut vous raconter tous les mensonges que vous voulez, 

tout ce qu'il veut, je me fiche de ce qu'il fait, c'est son affaire. Cette affaire, ici, 

on martèle une chose : Parole, Parole, Parole, Parole. Et je vous dis, vous autres, 
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que ferez-vous de cette Parole ? Allez-vous faire ce que j'essaie de faire ? Vous 
dites : "Oui". Et vous savez quelque chose, vous ferez peut-être même mieux 
que moi. C'est juste une chose qui nous dérange beaucoup, beaucoup, Jack 

Bell et moi. Nous prêchons à des gens tellement plus gentils et plus fins que 
nous, nous nous demandons ce que nous faisons ici. Mais nous savons une 

chose, c'est qu'il y a un don qui fonctionne, et ce don est pour vous, pas pour 
moi. Ce n'est pas pour faire une chose pour moi. Il l'est pour vous.  

Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour être congédiés. 

56 Encore une fois, Père, nous Te remercions pour Ta bonté, Ta miséricorde 
et Ton amour. Sachant, Seigneur, que nous prenons des choses ici, nous 

croyons que c'est bon pour les gens. Il est bon de dégager au moins 
l'atmosphère et le banc - la chaire, Seigneur, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont 

attendre et ce qu'ils devraient avoir, Père, venant du pasteur. Nous savons que 
l'essentiel est, ô Dieu, une Parole, quand c'est une vie du Dieu Tout-Puissant. 
Et avec cela, Seigneur, nous savons qu'il y a une Parole, surtout dans la 

douceur, la bonté et l'humilité, et ces choses, Seigneur, qui ne font pas grandir 
un homme ni en chaire ni sur le banc, mais plutôt, Seigneur, Te donnent gloire 

et honneur. Et dans l'honneur nous nous préférons les uns les autres. Ce que 
nous essayons de faire. Nous pensons qu'ils le font ici aussi. 

Père, à partir de maintenant, nous pouvons tous commencer à considérer et 
à tenir pour acquis que cette Parole de vie a touché chaque âme. Et à partir 

de ce moment, tous marcheront dans l'humilité les uns envers les autres, en 
supportant et en tolérant, en avilissant si nécessaire, en se valorisant si 
nécessaire, mais en Te valorisant toujours, ô Dieu, et leurs semblables, en 

privilégiant l'honneur, afin que Ton Nom soit exalté, et que les frères soient 
édifiés. Et nous coulons tous ensemble dans l'amour de Christ et voyons les 

corps guéris, et voyons les choses que nous envisageons. Mais surtout, nous 
attendons la venue prochaine du Seigneur Jésus-Christ. Nous Le 
rencontrerons dans les airs et serons avec Lui pour toujours.  

Au Roi éternel, immortel, invisible, l’Unique Dieu sage soit toute puissance, et 

l'honneur, et la gloire. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur 
vous bénisse.  

"Prends le nom de Jésus avec toi".   

©Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 

 


