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Série sur de questions Pastorales 

(Questions et Réponses n° 2) 
Le 20 Janvier 1988 

Docteur Lee VAYLE 

1 Je crois savoir que ses opérations se réduisaient à environ une par semaine, 
tout au plus. Et les personnes qui étaient légalement aveugles, on dit qu'elles 
voyaient très bien, et qu'elles pouvaient faire beaucoup de choses parce qu'il 

utilisait cette approche, en bâtissant tout le corps. Et c'est ce à quoi nous nous 
intéressons ici. Ce Message est le plus grand culturiste que le monde ait 
jamais vu, parce que de là va venir l'immortalité.  

Maintenant, en parlant d'immortalité et en parlant du Message de cette heure, 
et en parlant de la guérison divine, et en prenant ce Message comme notre 
guérison, vous remarquerez que nous nous sommes éloignés de l'approche 

dynamique de Marc 16 et de Jacques 5:14, pour adopter l'approche plus 
spécifique de la Parole de Dieu : la guérison du corps... de l'âme, de l'esprit et, 
bien sûr, du corps. Et là-dedans, la guérison intrinsèque de l'esprit. 

2 Or, l'approche passive, plus ou moins, est la foi qui découle de la doctrine, 

de la connaissance réelle de la Parole du Seigneur pour cette heure, de notre 
position devant le Dieu Tout-Puissant, des conditions actuelles telles que le 

Juge est ici, Dieu Lui-même est ici. Nous voyons et comprenons le 
Melchisédech comme n'ayant pas compris auparavant. Et nous comprenons, 
dans une certaine mesure, le Jugement du Trône Blanc. Nous comprenons le 

fait que les âmes sont maintenant en prison. Et ces choses en elles-mêmes ne 
sont pas une question de foi active. C'est une foi qui appréhende, qui est dans 

l'âme et l'esprit, qui vient de l'esprit, et qui nous donne un repos et une 
compréhension des choses de Dieu, et de notre position actuelle dans le 
Seigneur Jésus-Christ.  

D'un autre côté, il faut aussi considérer la foi active, dans laquelle la Bible dit 

: "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins par ses richesses et sa gloire en 
Jésus-Christ". Et encore où il est dit : "Demandez tout ce que vous voulez en 

mon nom et je le ferai. Et si vous demeurez en Moi, tout ce que vous demandez, 
ah...vous le savez, et que vous croyez dans votre cœur, ces choses 
s'accompliront."  

Maintenant, cette foi active est parallèle à la foi passive. Et ce qui se passe 

aujourd'hui est un mélange des deux religions, de sorte qu'il y aura plus 
d'inclination. Et notre foi devrait s'orienter davantage vers la passivité, qui à 
son tour s'occupera de plus d’activisme. 

3 Maintenant, j'espère que vous comprenez ce que je dis, car Jésus a dit 
distinctement : "Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 
vous, demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et la demeure 

de la Parole, en vous et moi dans cette Parole, est absolument révélatrice. Il 
n'y a rien que vous puissiez faire au-delà de cela. Et dans la position révélatrice 
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que vous occupez, votre grande foi passive ouvre la porte à une foi active, qui 

n'est plus active comme on le savait autrefois dans les cercles pentecôtistes.   

Maintenant, vous devez faire face aux Pentecôtistes. Vous ne pouvez pas 
traiter avec les méthodistes, ils ont été éliminés pendant des années. Vous ne 

pouvez pas vous occuper de revenir de la Pentecôte au catholicisme romain, 
d'où nous sommes tous sortis. Vous ne pouvez pas faire face à cela parce qu'ils 
n'ont pas été actifs en matière de guérison, ou presque. Ils avaient une foi un 

peu active, mais il n'y avait pas de foi active. Et vous remarquerez que tous 
ces gens ont basé tout ce qu'ils avaient sur ce que vous appelleriez la foi 

passive, ou la foi doctrinale, qui était strictement un credo. Ce n'était pas une 
révélation, ils ne l'avaient pas. 

4 Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est ceci, ce à quoi je veux en 
venir : en cette heure du Septième Sceau, le temps et l'éternité se mêlent. Vous 

voyez ? Maintenant, à travers les sept âges de l'église, nous avons eu une foi 
doctrinale, qui était une foi passive du premier âge de l'église. Et s'il n'y avait 
pas eu de nombreuses générations à venir, et des brebis à venir et à naître de 

nouveau, il aurait pu y avoir un enlèvement, il aurait pu y avoir une 
résurrection. Mais ce n'était pas le moment.  

Alors vous remarquerez la véritable foi passive doctrinale, qui était dans le 

jardin d'Eden. Vous voyez ? Maintenant, Eve et Adam ont pris une foi active, 
qui était l'agression de la non-croyance et de l'incrédulité. Vous voyez, quand 
il s'agissait de leur vie dans le jardin, ce n'était pas une foi active. C'était 

l'écoulement ordinaire de la vie qu'ils avaient, en vaquant à leurs occupations 
quotidiennes. Tout s'est mis en place.  

Bon, dès le premier âge de l'église, la véritable foi, qui est révélatrice, a 

commencé à passer par le tableau, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus 
de vérité à la fin du quatrième âge. Maintenant, en dessous du cinquième âge, 
elle a commencé à revenir un peu. En dessous du sixième âge, elle a 

commencé à revenir encore plus. Et en dessous du septième âge, nous nous 
attendions à une période où le blé était exposé au soleil, mûrissant en 

présence du Seigneur. Ce n'est pas de l’activisme. Vous voyez ? C'est 
appréhender, c'est être réceptif de manière passive.   

D'accord. Nous arrivons maintenant à une compréhension qui remonte au 
premier âge de l'église, où Jésus-Christ Lui-même, sous la forme du Saint-

Esprit, est descendu, est devenu la pierre angulaire de l'église, et vient 
maintenant prendre la Tête, qui est d'amener un peuple vers l'immortalité. 

Vous voyez ? 

5 Maintenant, tout le temps que vous êtes mortel, vous devez avoir les deux 
religions côte à côte. Vous avez un minimum de vie éternelle, qui est tout 
simplement en vous. Vous avez le Donateur de la Vie éternelle, qui est au-

dessus de tout.  

Aujourd'hui, à travers les âges de l'Église, nous constatons que l'homme est 
impatient de se rapprocher de l'immortalité. En attendant, il est en état 

d'agression dans sa foi, alors qu'il essaie de s'élever et de croire en Dieu. Mais 
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il ne peut pas croire en Dieu pour l'immortalité, parce que l'heure n'est pas 

venue.  

Maintenant, le seul moment où il peut croire en Dieu pour l'immortalité c'est 
lorsque Dieu Tout-Puissant unit le temps et l'éternité. Cela ne peut pas se 

faire autrement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le modelage du temps et de 
l'éternité, et une foi passive et active. Or, plus vous vous rapprochez de 
l'éternité avec l'absolu de l'immortalité, plus vous allez vous appuyer sur la 

passivité de votre foi, parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, sinon croire. 
Et n'essayez pas de faire autre chose que de croire, parce que vous ne pouvez 

pas.  

C'est ici que nous allons trouver la force de Dieu. Maintenant, quand je dis 
"trouvez la force de Dieu", je vous dis comme l'a dit Frère Branham, alors 
surveillez mon langage. Je dois surveiller mon langage. Je vais vous y égarer. 

Frère Branham a dit, clairement, que "si Dieu renvoie un jour Sa puissance 
dans l'église, ce sera par la grâce et non par l'obéissance."  

Et c'est là que nous regardons ici ce soir. Nous examinons le fait que Dieu a 

renvoyé Sa puissance dans l'église. Et nous regardons cette puissance, qui est 
Christ Lui-même, au milieu de... et qui est révélée, afin qu'une résurrection 
puisse avoir lieu, et que nous puissions être guéris. 

6 Donc, ce que je vois ici, je vois que la foi passive est en train de dépasser la 

foi active. Et vous remarquez qu'il y a maintenant un repos qui reste avec les 
gens. Tout ce qui est à l'extérieur sont de faux oints dans une frénésie. Et ils 

essaient de prouver quelque chose par leur dynamisme. Et ils ont refusé le 
dynamisme de Dieu, qui était Dieu venant au milieu de l'Épouse, et faisant le 
travail. Par conséquent, ils mourront alors que nous vivrons. C'est ce sur quoi 

nous nous appuyons. Maintenant, je ne critique personne. Je ne fais 
qu'énoncer des faits pendant que je prêche sur cette chaire, et j'essaie de vous 
faire comprendre ce qui est dit ici.     

Alors vous comprenez ce que je dis. Alors que l'éternité et le temps 

commencent à s'accorder, on comprend facilement que là-bas - dans les âges 
un, deux, trois, quatre, cinq, six, et jusqu'au début de sept - l'éternité venait 

lentement d’un, deux, trois, quatre, cinq, six ; il s'éclaircissait, surtout à partir 
de cinq, six et sept. En d'autres termes, l'éternel a commencé à venir sous 
Luther. Vous voyez ? Parce que l'Église était sur le point de connaître une 

résurrection spirituelle, et la Parole de Dieu était restaurée. La réforme était 
en cours. Mais quand le prophète est entré en scène, vous arrivez à Apocalypse 

10 et 7 : "Le temps ne sera plus". Il s'épuise. Donc, ce que vous regardez... 
vous regardez un plus grand afflux de ce qui est éternel. 

C'est pourquoi, d'après ce que j'ai compris, en voyant ce que Frère Branham 
a prêché, bien que Jacques 5:14 soit grand, nous pouvons mettre la main sur 

n'importe qui à tout moment. Nous pouvons devenir actifs dans ce domaine. 
Tout cela est très bien. Mais le grand principe d'Hébreux 13:8, prépondérant, 
car il inclut Marc 16. Si vous arrivez à Hébreux 13:8, tel que Dieu l'a ordonné 

et que Frère Branham l'a enseigné, il n'y aura pas un seul faible parmi nous. 
Il n'y en aura pas, car ce doux esprit va venir de plus en plus dans l'église, 

jusqu'à ce que nous soyons tous guéris.  
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En attendant, cela n'empêche personne d'être servi, au motif d'aller 

simplement vers Dieu et de dire : "Seigneur, nous attendons que cette chose 
soit faite".  Vous y plantez votre... ? ...dans la foi. Vous la plantez là, et vous 

vous tenez là. Les anciens vous imposent les mains. Vous vous engagez et 
vous dites : "C'est ça." 

7 Or, en ce qui concerne ce point, puisque Hébreux 13:8 est le tout et que 
Marc 16 n'en est qu'une partie, ce que vous faites, c'est exercer la partie que 

vous avez déjà dans le tout. Et comme je l'examine aujourd'hui, alors que nous 
commençons à voir ce que Frère Branham a dit, il peut y avoir une guérison 

holistique parmi nous. Et c'est ce que nous voulons par-dessus tout, parce 
que si nous ne sommes pas parfaits dans l'âme, à quoi bon guérir dans le 
corps si on se donne du mal ? Vous devenez alors débiteur des principes et 

des lois de Dieu.  

Et souvenez-vous, l'une des lois de Dieu est la guérison divine par la foi, au 
nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, Frère Branham a mentionné 

que Christ Lui-même était les Sceaux, et toutes les choses qu'il a dites à son 
sujet. Et il a fait ressortir le fait du dévoilement du Seigneur Jésus-Christ : en 
Lui est la résurrection, en Lui est la guérison, en Lui est le salut. Tout est en 

Lui.   

Par conséquent, lorsque vous voyez et comprenez cette Parole, et la puissance 
de cette Parole, il devrait être évident pour nous que nous marchons et que 

nous coulons dans un flux divin, qui n'a jamais été ici auparavant. Et quand 
je le regarde, le Corps de Christ étant le Temple du Saint-Esprit. Et je vois les 
gens qui comprennent ces choses, empilant Parole sur Parole, qui est un 

conduit dans lequel la vie est, positivement. Elle devient alors lumière, alors 
que l'Épouse à l'ouest commence à faire face à l'est, parce que la lumière 
retourne à l'est. En fait, la lumière est retournée vers l'est. C'est aussi bien. 

Bientôt, les prophètes apparaîtront en Israël, là-bas. 

8 En quelque sorte, de ses portes jaillira ce fleuve d'eau dont Jésus a parlé : 
"Celui qui vient à moi de son sein fera couler des fleuves d'eau vive." Mais c'est 

Lui qui a parlé, l'Esprit, qui n'était pas encore donné, parce que Christ n'était 
pas encore glorifié. Mais quand vous commencez à voir la glorification de 
Christ aux nations, parce qu'Il est ressuscité parmi nous, et que vous réalisez 

que le temple des nations est ici aujourd'hui, il me semble, absolument, que 
ces rivières vont couler et devenir comme un effet de marée.   

En clair, ce que j'essaie de vous montrer n'est pas un symbole, mais la 

compréhension de la puissance de Dieu dans l'église, et à travers l'église. Vous 
voyez ? En d'autres termes, c'est comme une incarnation. Dieu révélé dans la 
chair humaine, et Dieu manifesté dans la chair humaine. Et la guérison est 

ici pour nous, parce que c'est maintenant l'approche complète ; c'est 
maintenant complètement le corps, l'âme et l'esprit. 

Or, il n'y a jamais eu de temps avant cet âge, où l'homme pouvait être 

complètement sanctifié pour Dieu, dans son corps, où il pouvait aller vers 
l'immortalité. C'est un ... ? ...quand un homme veut mourir. Après cela, le 



5 
 

jugement. Il a dit : "L'esprit est la vie, mais le corps est mort à cause du péché." 

Mais maintenant, quelque chose s'est passé, qui met de côté l'Ecriture et 
permet à l'homme, malgré sa condition, Dieu super cédant, d'entrer dans 

l'immortalité. 

 9 J'ai donc pensé que je voulais juste vous montrer que, là où nous arrivons, 
là où le temps et l'éternité se sont mêlés. Et le temps s'efface. Comme l'a dit 
Frère Branham: "Vous tenez votre main ici, et il y a une lumière là, et votre 

main est devant un écran." Maintenant, il a dit : "Vous commencez à déplacer 
votre main vers l'écran et," a-t-il dit, "très bientôt les doigts vont s'adapter, 

absolument. Et la paume et la main s'adapteront, car la lumière a projeté 
l'ombre." Mais maintenant, l'ombre devient réalité. Vous voyez ?      

Maintenant, ce que nous avons regardé pendant des années, c'est une foi 
active. Il arrive un moment où l'on va dans le monde entier pour prêcher 

l'Évangile. Oubliez-ça. Il viendra un moment où vous n'irez pas dans le monde 
entier pour prêcher l'Évangile. Personne à qui prêcher. Et vous ne pourrez pas 
y aller de toute façon. Il viendra un moment où tout ralentira, ou tout 

s'écroulera. Alors, il reste une chose : "Mais Toi, ô Dieu, Tu restes le plus Fort." 

Et c'est ce que nous examinons aujourd'hui, c'est Dieu au milieu de l'Epouse. 
Et nous n'en quittons pas des yeux. Nous essayons de voir alors que le temps 

et l'éternité se mêlent. De plus en plus, l'éternité arrive. De plus en plus, il y 
a une perte de l'actif. La seule foi active que vous et moi avons vraiment, c'est 
la foi qui sait que Dieu est un Dieu bon, un Dieu affectueux. Et cette foi active 

va devant Dieu, et demande à Dieu de nous aider à nous écarter du chemin 
pour que Dieu puisse avoir Son chemin. Ne pas essayer de tordre le bras de 

Dieu, mais aider à demander à Dieu de nous tordre le bras. Vous voyez ? C'est 
ce que je regarde en ces heures ici. Je ne vois plus rien pour nous dans l'autre 
royaume, à part un ralentissement constant. Le ralentissement, jusqu'à ce 

que tout soit fini.   

10 Très bien, ça suffit pour cette question. Je voulais juste vous en parler, 
pour le moment. Nous sommes passés à l'idée suivante, qui a peut-être laissé 

certaines personnes perplexes, parce que nous n'avions pas donné 

suffisamment de détails sur ces questions. Et c'était pour répondre à la pensée 

que Frère Branham avait dit que le pasteur était un mari spirituel pour l'église. Et 

cela, bien sûr, faisait référence à l'église locale. Et sinon, vous obtenez un 

Nicolaïsme. Et c'est une affirmation que beaucoup de gens prendraient, et ils s'en 

serviraient. Et c'est une déclaration que je n'aime pas parce que - pas à cause de 

la déclaration elle-même, comprenez-le - parce que, écoutez, il n'y a rien de mal à 

quoi que ce soit, c'est ce que vous en faites. C'est ça le problème.  

La déclaration faite par Frère Branham était une bonne déclaration : "Le pasteur 

est le mari spirituel de l'église." Mais quand on prend une déclaration comme celle-

là, il faut tenir compte de deux facteurs : il faut comprendre ce qu'est le pasteur 

; il faut comprendre ce qu'est le mari. Et puis vous commencez à les rassembler, 

pour savoir si le pasteur est le mari spirituel de l'église. Et s'il l'est, sur quelles 



6 
 

bases ? Eh bien, bien sûr, nous savons qu'il l'est parce que le prophète l'a dit. Mais 

ce sont les motifs que nous commençons à traiter. 

11 Et en regardant le mot "pasteur", nous avons découvert que ce mot dans 
la Bible est en fait "berger". Le mot "pasteur" n'existe pas vraiment. Il vient du 

mot "pastoral". Donc, un état pastoral, c'est juste, vous savez, dans les 
champs, et ainsi de suite. Ou dans les pâturages. On pourrait même dire ça 
comme ça, je ne sais pas. Mais l'idée est que c'est un berger.  

Nous avons vu dans le livre de Jean, le bon berger. Et c'est un chapitre très 

étonnant car il vous permet de connaître l'attitude du pasteur. Maintenant, lisons 

juste un peu ici parce que plus nous étudierons cela, plus vous aurez une bonne idée 

de ce que devrait être exactement un pasteur. Et vous risquez d'être très 

mécontent de moi d'ici là. Mais voyez-vous, je ne suis pas ici pour excorier et 

critiquer les autres ministres, parce que je sais ce que font certains d'entre eux. 

Et j'ai vu l'effet sur la vie des gens. Je me suis ouvert ici, au défi de cette 

Ecriture, pour être... Je ne suis pas un pasteur à part entière. Comprenons cela. 

Je suis un enseignant. Mais je peux être pasteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. 

Mais le problème est le suivant : nous ne cherchons pas à nuire littéralement 

aux autres ministres, mais à vous faire savoir exactement pourquoi j'élève la 
voix sur certaines choses qui ne me servent à rien, parce que je vois qu'elles 
ne sont pas édifiantes. Elles font du mal aux gens. 

12 Maintenant, à partir du 1er verset (Jean 10). 

(1)  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n`entre pas par la porte dans 

la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 

Ça, c'est un type qui essaie d'entrer. Donc ça pourrait être n'importe qui. 

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

Alors d'accord, il y a un certain élément ici, que vous regardez, qui contraste 
avec la vérité. L'un d'eux est, de toute évidence, un faux berger. Il essaie de 

s'introduire parmi les brebis de la mauvaise manière. Maintenant, un vrai 
berger, alors, entre par la porte. 

(3)  Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur 

nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 

(4)  Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; 
et les brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix. 

Là-dedans, vous remarquerez que les brebis ne courent pas partout à la 
recherche d'un berger. C'est pourquoi j'ai dit que je ne distrayais pas les lapins 

par ici. Et je préférerais que, si quelqu'un se contente de visiter l'église et veut 
courir partout, qu’il aille ailleurs et ne vienne pas ici. Maintenant, je n'ai pas 

besoin d'insulter, mais c'est ce que je ressens. Parce que, soit vous êtes en 
mesure de faire paître et de garder les troupeaux, soit vous devez vous 
procurer un, vous savez, un lapin de garenne - une sorte de dresseur qui 

s'occupe des lapins ou des chèvres qui courent partout. Vous voyez ? 
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13 C'est une autre chose que je vois et que je n'aime jamais : les gens qui 

s'installent dans un groupe, même si parfois cela doit être pour le bien de la 
Parole, parce qu'il n'y a rien là où ils se trouvent. Ils doivent donc trouver 

quelqu'un. Très bien, alors ils viennent, ils s'installent, ils peuvent être 
encadrés.  

Nous avons ici une image de ce qu'est l'église si un pasteur, le berger, est 
appelé à être le mari spirituel et le gardien des brebis. Maintenant, vous 

remarquerez que c'est le cas : 

(4)  Lorsqu`il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; 
et les brebis le suivent, parce qu`elles connaissent sa voix. 

 C'est une qualité ou une caractéristique très remarquable dans le cadre de 

l'attachement du berger et de la brebis, ou plutôt de la formule. Maintenant, il les 

connaît par leur nom. Il les connaît très bien. Il en sait beaucoup sur eux. Et il 

devrait en être ainsi. Et vous remarquerez que lorsqu'il part, elles le suivent. 

Maintenant, elles ne restent pas derrière à se battre. Elles suivent et écoutent 

attentivement, parce qu'elles ont confiance en cette personne. C'est pourquoi 

Frère Branham a dit : "Si vous perdez confiance, vous vous trouvez quelqu'un 

d'autre." Alors vous pouvez bouger, ou faire ce que vous voulez. Vous vous 

installez là. Mais il doit y avoir une installation et une écoute. 

Maintenant, elles connaissent sa voix. En d'autres termes, il ne s'agit pas pour les 

brebis de reconnaître chaque mot que l'homme énonce, mais la qualité et le ton 

frappent quelque chose dans leur esprit qui leur fait savoir que ce qu'on leur 

enseigne est légitime.  

Vous avez entendu cette déclaration à maintes reprises par des personnes qui 

ont dit : "Écoutez, je n'ai jamais compris un mot de ce que l'homme disait, 
mais je sais qu'il était véridique. Et il fallait que je revienne pour le découvrir." 

14 Il y a quelque chose dans le fait que Frère Branham soit monté sur cette 
plate-forme, il n'y a pas moyen mais vous saviez que cet homme était 

véridique. Mais ça n'a pas empêché beaucoup d'autres gars de venir pour 
essayer de prendre le contrôle. Mais vous voyez, les brebis connaissaient la 

voix. Et elles ont compris la voix. Il y avait quelque chose dans cette voix. Et 
donc elles ont suivi. 

(5)  Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce 
qu`elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 

Remarquez ce qu'il dit sur une brebis. Une brebis n'aura pas une seule chose 

solitaire à faire avec une personne qui apporte une mauvaise parole. Maintenant, 

vous vous laissez entraîner. C'est pourquoi cette congrégation est constamment 

mise à l'épreuve de ce que vous savez et de ce que vous ne savez pas.    

Maintenant, je vais vous dire, que vous sachiez ou non, tout dépend de qui 
peut venir ici et vous tromper. C'est exactement ce que vous regardez, parce 
que c'est ce dont parle la Bible : ceux qui entrent par n'importe quel autre 
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moyen que par la porte. Et vous savez que la porte en cette heure c'est le 

Message.  

Combien de gens viennent et disent : "Eh bien, Frère Branham avait raison 
mais..." Il a dit cela mais… ; "Eh bien, c'était un grand homme, mais", dit-il: 

"j'ai quelque chose aussi." 

15 Eh bien, Jésus a dit que beaucoup de grands hommes étaient avant Lui, 
mais qu'ils n'avaient rien à côté de Lui. En fait, ils n'en avaient pas. Tout ce 
qu'ils ont obtenu, c'est de Lui, car ils étaient tout à fait authentiques. 

Maintenant :  

(6)  Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait. 

(7)  Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte 

des brebis. 

(8)  Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; 
mais les brebis ne les ont point écoutés. 

(9)  Je suis la porte. Si quelqu`un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et 

il sortira, et il trouvera des pâturages. 

(10)  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu`elles soient dans l`abondance. 

Maintenant, vous remarquez ici...lisons plus loin. 

(11)  Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

Maintenant, souvenez-vous que Jésus est le chef des bergers. Et sous Lui se 

trouvent de nombreux bergers, qui sont des pasteurs. Et c'est ce que vous 

regardez. Et un pasteur est l'un des cinq groupes. Et vous remarquez ici que sa vie 

doit correspondre à la vie de Christ quand il s'agit de nourrir et de conduire les 

brebis, parce que les brebis sont conduites et nourries par la même Parole. La 

Parole qui les conduit est la Parole qui les nourrit. Et si les gens ne sont pas nourris, 

le prédicateur doit alors beaucoup gouverner. Et vous verrez ce qui se passera. Il 

va semer la pagaille dans la congrégation à chaque fois. Ils vont tout gâcher à 

chaque fois. 

16 C'est pourquoi l'organisation est tout droit sortie de l'enfer. Et c'est là que 
l'organisation ne peut jamais revenir. Jamais. C'est pourquoi l'église de Rome 

ne reviendra jamais, jamais, jamais. Ils peuvent parler en langues, ils peuvent 
avoir les dons et les manifestations les plus merveilleux, ils ne reviendront 

jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils élisent un pape. Ils élisent une hiérarchie. Et 
vous écoutez ce qu'ils disent, puis ils le mélangent avec des dons et tout. Cela 
ne peut jamais revenir, parce qu'à une époque, c'était une église cent pour 

cent pentecôtiste qui parlait des langues vraiment évidentes - ils ne disent pas 
seulement qu'ils ne l'ont pas maintenant - et des dons du Saint-Esprit ; elle 
baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ce qui n'avait rien à voir avec 

le paganisme. Mais l'État et l'Église se sont réunis sous Constantin. Et il avait 
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le pouvoir. Et vous avez vu son pouvoir de détruire. Et ne pensez pas que 

l'église organisée ne détruira pas. Ils détruiront le corps, l'âme et l'esprit, s'ils 
le pouvaient. Seul Dieu peut le faire. 

(11)  Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

(12)  Mais le mercenaire, qui n`est pas le berger, et à qui n`appartiennent pas 

les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup 
les ravit et les disperse. 

(13)  Le mercenaire s`enfuit, parce qu`il est mercenaire, et qu`il ne se met 
point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 

(14) Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 

(15)  comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma 
vie pour mes brebis. 

(16)  J`ai encore d`autres brebis, (et ainsi de suite). 

Vous remarquez ici... et vous remarquerez à la fin du passage qu'il y a eu une 
vision parmi les Juifs pour ces paroles. Et beaucoup ont dit : "Il faut qu'il aille 

au diable." D'autres ont dit : "Il est simplement fou. Pourquoi L'écoutez-vous 
?" D'autres ont dit : "Ce ne sont pas les paroles d'un homme qui a un démon." 

Non.   

Le diable... vous savez pourquoi ? Ecoutez. Le ministère d'un pasteur doit être 
sacrificiel, sinon ce n'est pas un véritable ministère. Il n'y a pas deux façons 
de le faire. Il n'y a rien de tel que l'amour dans les Ecritures en dehors d'un 

amour sacrificiel. Si cela ne vous coûte rien, ce n'est pas de Dieu. Chaque 
chose que chacun possède, il y a un sacrifice qui y est attaché. Chaque don 

authentique. Et quand vous voyez les gens se promener avec beaucoup de 
dons et sans sacrifice, vous savez que ce n'est pas de Dieu.  

17 Frère Branham a fait beaucoup de sacrifices, sur sa vie et sur tout le reste, 

alors qu'il aurait pu être millionnaire. Il a refusé un million et demi de dollars d'un 

seul coup. Et il aurait pu le saisir et dire : "Oh, hé, nous allons faire une grande 

campagne." Il savait que sa campagne, c'était Dieu.  

Vous voyez, vous regardez : le berger doit positivement se tenir à l'écart de 

l'auto-agrandissement. Et sa vie doit être une vie qui est entrelacée avec la vie 

des gens, de sorte que lorsqu'il bouge, ils bougent.  

Maintenant, si je bouge dans cette Parole, ou tout pasteur bougeant dans cette 
Parole de vie, alors vous bougez avec. Vous voyez ? Et ce n'est pas une 

question de brutalisation, ce n'est pas une question de forcer, c'est une 
question de nourrir.  

Quand vous devez nourrir une brebis, en fait la gaver de nourriture, vous 
n'avez pas affaire à une brebis, vous avez affaire à une oie. Et ils prennent un 

entonnoir et ils continuent à pomper la nourriture de la pauvre vieille oie et 
tout ce qu'elle finit par avoir, c'est un gros foie. Pas de cœur, juste un foie. Et 

c'est comme ça... si vous faisiez ça avec les chrétiens, vous deviez juste faire 
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tomber la nourriture, vous ne finiriez pas avec un cœur. Vous finiriez avec 

beaucoup de foies. Vous n'auriez rien dans un... c'est ce que vous auriez, juste 
un tas de foies. Je ne parle pas des foies des gens qui vivent vraiment. Je parle 

d'un... d'un peu de... ce qu'on pourrait appeler une parabole ici, une petite 
figure de style. 

18 Dieu parle du cœur, pas du foie. Vous voyez ? En d'autres termes, on 
n'obtient pas une grande âme chez les gens en essayant de forcer quelqu'un à 

faire quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une conduite dans les 
verts pâturages au bord des eaux paisibles, que le berger mène le peuple avec 

la Parole, et les pâturages de la Parole de Dieu Tout-Puissant.  

Très bien. Maintenant, nous examinons cette pensée du pasteur ici, qui est le 
berger. Et nous regardons le fait que le berger est le mari. Et nous avons vu 
cela en Jésus, étant le mari de l'Epouse. Et c'est dans Ephésiens 5. Nous 

lisons :  

(23) car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l`Église, 
qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 

Quel corps ? Le corps de l'Épouse, qui est Christ, l'âme, le corps et la terre. Le 

corps selon 1 Corinthiens 12 : il y a plusieurs membres mais un seul corps. 
Et ce corps est... nous sommes tous membres de Christ, et c'est pourquoi on 
l'appelle le corps terrestre de Christ, qui est composé de plusieurs membres. 

Oh dis donc, d'accord. 

19 Donc, très bien. Le pasteur ici, il va avoir beaucoup de gens dans son église. 
Qui sait, peut-être vingt personnes, peut-être cent personnes, peut-être quatre 

cents personnes. Qui sait combien de personnes il va avoir. Et il va être le chef 

de cette église aux nombreux membres. Et il sera le sauveur du corps dans le 

sens où il est responsable de voir cette femme élue, marcher dans la lumière, parce 

qu'il va lui donner la lumière et l'aider à avoir la lumière. En d'autres termes, il est 

responsable de sa sécurité. Non pas qu'il va sauver son âme, ou quoi que ce 

soit de ce genre, bien que la Parole qu'il donne aura un grand impact sur l'âme 

et la lumière. En d'autres termes, il est le chef et elle dépend de lui. 

(24)  Or, de même que l`Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent 
l`être à leurs maris en toutes choses. 

Maintenant, la Bible vous dit ici même qu'un véritable pasteur sera en fait 

comme un véritable mari, parce qu'il sera celui qui sera absolument le pasteur 
pour qu'elle soit bien soignée, parce qu'il a à cœur son bien-être. Et elle le sait.   

Et comme l'a dit Frère Branham : "Comme la femme, qui est la femme du mari, 

rend au mari ce qu'il lui donne" ; ainsi, le pasteur doit fournir la bonne nourriture 

en son temps - la Parole de Dieu - pour que l'église puisse rendre service, non pas 

au ministre, mais à Dieu.   

En d'autres termes, ils vont adorer en esprit et en vérité. En d'autres termes, il 

est un peu comme le chef d'orchestre ou de la symphonie, pour que les gens 

restent en harmonie avec la Parole de Dieu et entre eux. Et vous pouvez constater 
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vous-même que la grande harmonie aujourd'hui ne réside pas dans le mélange de 

nos caractéristiques physiques et, on pourrait dire, de nos caractéristiques 

sociales. C'est le mélange de nos cœurs dans la Parole, c'est ce sur quoi nous 

essayons d'établir cette église. 

20 Je suis beaucoup plus intéressé par le fait que vous compreniez cette 
Parole, et que vous l'ayez dans votre cœur plus que toute autre chose, parce 
que toutes ces autres choses peuvent être reproduites. Mais vous ne pouvez 

pas reproduire une révélation. Vous pouvez être le type le plus gentil qui soit. 
Vous pouvez parler comme un saint. Vous pouvez vivre comme un saint. Vous 
pouvez mourir comme un martyr. Vous pouvez aller en enfer. Oui, monsieur. 

Parce que pourquoi ? Vous avez éteint la lumière.  

Donc, notre communion ne dépend pas, premièrement, du caractère et du 
fruit que les gens produisent. Elle dépend, premièrement, de la lumière. Et je 

vous le dis, la véritable lumière doit faire naître un véritable amour, une grâce 
et une bienveillance dans la vie des gens. Il le faut tout simplement. Vous 
voyez ? Donc, nous examinons à nouveau cette approche holistique. Très bien. 

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

lui-même pour elle. 

Voilà une admonestation d'un pasteur qui veut être le mari spirituel de l'église. 

Alors il doit vraiment se donner pour l'église. Il doit se sacrifier pour elle - ses 

énergies, son temps, et toutes ces choses. Maintenant, remarquez :    

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

C'est Christ qui fait ça. Mais qui le fait pour Lui ? C'est le prophète qui l'a fait 

pour commencer. Maintenant, c'est le pasteur qui doit le faire. Alors, s'ils 

aiment vraiment l'église, les pasteurs sont de bons pasteurs. Ils vont sanctifier 
l'église avec le lavage de l'eau par la Parole. Vous voyez ? 

21 Maintenant, je sais que certains diraient : "Bon, d'accord, ça me donne 

l'indice et la clé. Et je vais juste prendre ce mot alors, et je vais être un sabreur, 
et je vais utiliser une épée à deux tranchants, et je vais... vous savez, je vais 
vraiment faire ça avec les gens."  

Maintenant, un instant. Si vous commencez à faire ça chez vous, où vous allez 

commencer à intimider votre femme, et à prendre tout ce que vous savez 
qu'elle doit accepter, et vous allez agir comme un dictateur envers elle, quel 

genre de foyer cela va-t-il être ?   

Frère Branham a dit... eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Il a dit : "Vous êtes 
une bande de légalistes."   

Et j'ai dit : "Quel genre de maison aurais-je si je partais à l'étranger, et j'ai dit 
: "Maintenant, ma femme, je veux que tu m'écoutes. Ne laisse aucun homme 

te faire un clin d'œil, et ne fais de clin d'œil à aucun homme. Et ne fais pas de 
bêtises pendant mon absence, parce que Mme Brown, quand je rentrerai à la 

maison, je divorcerai si quelque chose de ce genre se passe. J'ai dit : "Ne serait-
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ce pas formidable si elle me prenait par la cravate et me disait : "Écoute-moi 

bien ! mon bon monsieur, tu m'écoutes !" 

Voilà votre mari spirituel à nouveau, en tant que pasteur. Vous pensez que 
cela ne se passe pas dans certaines de ces églises.  

Avant que je ne dise plus rien, laissez-moi vous faire comprendre ceci. Vous 

dites : "Frère Vayle, vu la façon dont vous prêchez, personne ne fait rien." 

22 Vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. C'est la fin du monde. 
C'est la fin des deux vignes. C'est là que le nicolaïsme entre en jeu. Et Frère 
Branham a formellement déclaré, absolument, il a dit, "Les indépendants sont 

encore pires que les organisés."    

Et j'ai eu l'estomac plein d'indépendants, surtout la bande de Jésus. Je préfère 
prendre un bon vieux Trinitaire n'importe quel jour de la semaine. Ils ont tous 

tort. Il n'existe pas de véritable doctrine unitaire - Jésus seul. Elle n'a jamais 
existé et n'existera jamais. Il n'y a pas de Trinitaire. Il n'y a qu'un seul Dieu. 
Et Il a certainement eu un Fils. Ces choses que nous ne comprenons pas 

parfaitement, nous les comprenons suffisamment pour connaître la vérité. Et 
à cette heure-ci, ce que nous regardons, si tout aboutit à la semence - et nous 

sommes une multitude mixte - vous allez avoir de faux bergers, point final.   

Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, il a rencontré - et vous lisez vous-même - le 
plus grand faux prophète que le monde ait jamais vu, en Balaam. Et ses 
véritables prophéties se réalisent en ce moment même. Elles se déroulent 

depuis plus de quatre mille ans. Et elles vont culminer parce que Dieu a 
absolument fait en sorte que cet homme dise la vérité. Il a essayé de monter 

là-haut, et d'utiliser sa bouche contre Israël, et il n'a même pas pu le faire. 

23 Alors regardez ce qui s'est élevé dans la multitude mélangée :  Koré, 
Dathan, Abiram. Juste là, avec Dieu Se manifestant avec la Gloire de la 
Shekinah, dans une Colonne dans la nuée. Et ils ont dit : "Moïse n'est pas le 

seul, bénissez Dieu ! Nous devons avoir raison de parler aussi." Et ils ont été 
brûlés pour leur erreur.  Et vous savez quelque chose. Je vais vous dire 

quelque chose frère/sœur. Je me fiche que Dieu soit descendu dans cette 
pièce, juste ici. Si nous sommes une multitude mélangée... maintenant 
prenons cet appartement. Je suis désolé, on n'enregistre pas sur bande, mais 

c'est la vérité, et je resterai sur ma position, qu'on enregistra ou pas, ou alors 
je le répète. Que Dieu vienne ici dans une Colonne de Feu, où chacun de nous 
peut Le voir. Si nous ne sommes pas élus, c'est juste une question de 

condamnation. Et nous trouverons un moyen de revenir en arrière et d'être 
pire que jamais, parce que c'est exactement comme ça que ça marche.    

Si vous pensez un seul instant que nous n'avons pas parmi nous dans le soi-

disant message - ce qu'il est - des gens qui vont tirer tous les trucs dans la 
Bible et hors de la Bible. En d'autres termes, ce que vous avez vu faire dans 
la Bible et hors de la Bible. Ils diront tout pour prendre les gens sous leur 

garde, pour séparer les maisons, comme je l'ai vu, tout le reste. C'est là que je 
suis si fort. Comme je le dis, s'ils s'approchent de moi, je les jette dehors. Si je 

ne peux pas, le plus grand homme de cette église le jettera dehors. S'il n'a pas 
le courage, j'engagerai un homme de main pour le faire. J'en ai eu plein le 
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ventre. Je pourrais donner des noms tout de suite. Vous pariez votre belle vie 

que je pourrais. Je ne suis pas le moins du monde intéressé. 

24 Et elle va se réduire de plus en plus. Il y avait huit âmes qui sont entrées 
dans l'arche. Il y en a eu trois qui ont réussi à sortir de Sodome. Et si vous 

pensez qu'il y aura un grand nombre d'âmes qui se tiendront ici pour être 
glorifiées et sortir d'ici immortelles, vous vous trompez, mon frère/mon soeur. 
C'est une marche étroite, très étroite. Une marche très étroite.  

D'accord. Nous regardons ici le fait que le pasteur est responsable. Car Paul a 

dit : "Je veux vous présenter comme la chaste vierge." Tout pasteur qui n'est 
pas à la hauteur de ça, c'est une épave. Ce n'est pas du tout un pasteur. Il 

veut une chaste vierge. Et c'est par le lavage de l'eau par la Parole. Le clapotis 
constant de la Parole, comme l'eau, va user une pierre. Il va user vos 
mauvaises pensées. Il érodera votre ancienne compréhension.  

C'est pourquoi je dis que j'ai toujours obtenu les meilleurs résultats avec un 

catholique ou quelqu'un qui n'a jamais eu de passé. C'est scripturaire. Ils ont 
eu leur expérience, oui. Quand il s'agit des choses dont nous parlons, ils n'ont 

pas la moindre idée. Ils ne reconnaîtraient pas ce dont nous parlons ici - 
avouons-le - pas plus que je n'ai décrit un animal qui n'avait jamais été vu par 
personne au monde avant qu'il ne puisse exister. Ou bien aller en Afrique il y 

a quatre cents ans, et parler d'un avion ou d'un téléviseur. Ils ne l'ont pas. 

25 Une fois qu'ils commencent à croire, pourquoi ils peuvent tout voir. C'est 
le lavage de l'eau. C'est l'eau qui commence à arroser ce qu'il y a dedans, les 

semences et tout. Mais il faut de l'eau qui commence à laver et à éroder toute 
la boue et les déchets qui s'y trouvent. 

Et rappelez-vous, écoutez, il n'y a rien d'aussi fort que l'eau. Rien dans le 
monde que je connaisse. Vous avez un grand barrage ici, et vous laissez ce 

barrage se détacher, et cette eau descendre...phhhhh, les gars, rien ne 
résistera devant elle. Vous avez de l'eau sous pression, pourquoi elle enlèverait 
la peinture de votre voiture si elle n'est pas bien là. Vous pariez que ça vous 

enlèvera la peau aussi.  

Parfois, la Parole de Dieu est comme ça. Elle doit vous faire descendre. Vous 
voyez, une partie de l'eau de la Parole lave, et enlève toute cette saleté du 

chemin. Ensuite, l'autre eau qui est là nourrit la plante qui est en vous, la vie 
qui est en vous. Elle vous rend gentil, doux et moelleux. Vous élève en Christ, 
parce que le pasteur a un travail. Et son travail, le mieux qu'il puisse faire est 

de présenter une Epouse qui soit sainte - sans reproche, sans défaut, sans 
tache, sans ride. 

26 Vous dites : "Eh bien, je pense que Dieu va faire ça." Eh bien, comment 

Dieu fait-Il les choses ? Il a une façon de faire les choses. Vous voyez, regardez 
! Vous devez...écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes assis ici, 
vous avez beaucoup à recevoir et à attendre de Dieu. Et vous le pouvez. Et j'ai 

aussi beaucoup à donner et à attendre. Et c'est ce que je fais. Pourquoi pensez-
vous que je prêche de cette façon ? Vous pensez que je vais m'en sortir avec 

quatre cannes et mes mains et mes genoux ? Je ne m'attends pas à cela. Je 
sortirais d'ici en reniflant et en me tenant droit, en attendant les chars en 
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flammes. Ça n'a pas l'air d'être comme ça parfois. Mais au fond de mon cœur, 

c'est là parce que c'est là que se trouve la promesse.   

Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Vous non plus. Vous acceptez ce qui est 
là, quelqu'un va recevoir quelque chose frère/sœur, si vous restez assis ici 

avec votre foi. C'est pourquoi vous venez à l'église à chaque fois, prêt à 
connaître, prêt à entendre, prêt à comprendre. Et c'est ce que vous devriez 
faire. Et si vous ne le faites pas, restez à la maison. Je n'ai pas besoin de vous. 

Oh, venez quand même. C'est bon. Nous sommes des gens bien. 

(27)  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

Vous savez, les gens sont un peu alarmés quand je leur parle. "Nous avons la 

meilleure église du Nord."  

"Ça n'offenserait pas un autre pasteur ?"  

"Eh bien," je dis, "s'il ne dit pas la même chose, il doit être cinglé." Et je vais 
faire quelques comparaisons. Je dirai : "Vous allez à cette église. Comment 
parlent-ils d'argent ?" 

27 Écoutez, je n'y prêterai pas attention. Je crois qu'il y a un don qui opère 
ici, frère/sœur. Et c'est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Je ne crois pas 
que je suis ici pour rien. Je ne le croirai pas pendant cinq minutes. Sinon, 

je partirais d'ici. Bien sûr. 

… glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. 

(28)  C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 

propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même. 

Très bien. Les prédicateurs peuvent-ils dire qu'ils aiment l'église autant qu'ils 
s'aiment eux-mêmes ? Eh bien, certains le peuvent, d'autres non. Maintenant 
vous regardez, et vous savez ce qui se passe. Maintenant : 

Très bien. Les prédicateurs peuvent-ils dire qu'ils aiment l'église autant qu'ils 

s'aiment eux-mêmes ? Eh bien, certains le peuvent, d'autres non. Maintenant, 
vous regardez, et vous savez ce qui se passe. Maintenant :  

30 Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. (Bible 

Roi Jacques-Trad.) 

 (31)  C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère... 

D'accord. Nous regardons ici le fait que le mari, maintenant, le berger étant le 
mari. Et nous voyons le type là. Et avec cela, nous pourrions tout aussi bien 
aller à Esaïe 54:5. 

(5) Car ton créateur est ton époux: L`Éternel des armées est son nom; Et ton 
rédempteur est le Saint d`Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre; 

28 Maintenant, lorsque vous parlez du pasteur, étant le mari spirituel de 
l'église, vous travaillez avec ce que nous appelons l'économie de Dieu. C'est 

vrai. Vous voyez ?   
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Comme William Branham était le véritable vicaire de Christ, dans la chair 

humaine, se tenant ici, Dieu Lui-même l'utilisant comme Son porte-parole et 
Son temple pour œuvrer à travers, parce que Dieu a été manifesté en lui et à 

travers lui - Dieu dans les prophètes. Ensuite, il a un ministère quintuple 
[Ephésiens 4 :11- Trad.] dont il y a un pasteur. 

Maintenant, le pasteur est la tête et le berger. Et lui, dans le ruissellement - 
minimal, juste comme un type, juste comme un exemple - il est le vicaire pour 

le peuple. Il est là pour Christ, pour vous. Mais c'est tout. C'est juste une façon 
de parler, à l'exception peut-être de dix pour cent. Vous connaissez mon point 

de vue. Il doit faire quelque chose. Que ferait Christ ? Vous voyez ? Il doit agir 
en cette qualité pour vous aider.  

D'accord. Alors, à votre tour, vous êtes Christ pour quelqu'un d'autre, en tant 
que témoin. Parce que n'oubliez pas, Christ est le témoin. Il n'y a personne, 

vous savez, qui n'est pas dans l'économie de Dieu. Chacun y a sa place. Alors, 
d'accord. Le pasteur admettra alors qu'il a la place d'un mari.    

29 Très bien. Examinons cette Parole de Dieu, dans le sens d'une relation 

entre mari et femme, dans 1 Corinthiens 7. Je sais ce que nous pouvons en 
faire, mais nous allons en parler et en faire quelque chose. 

(1) Pour ce qui concerne les choses dont vous m`avez écrit, je pense qu`il est 
bon pour l`homme de ne point toucher de femme. 

(2) Toutefois, pour éviter l`impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque 

femme ait son mari. 

Très bien, on a un problème ici, alors. Parlons simplement du fait que c'est 
l'église et le prédicateur. Il ferait mieux d'avoir sa propre congrégation, et la 

congrégation a son propre pasteur. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Il a 
dit que l'église ne peut pas avoir de respect pour l'ingérence, pas plus qu'un 
pasteur ne peut la supporter.   

Il dit donc que pour éviter la fornication, pour ne pas s'embrouiller 

spirituellement, il faut écouter une seule personne. Et si vous n'aimez pas ce 
qu'il dit, et que vous ne pouvez pas vous entendre, trouvez-vous une autre 

personne. Voilà qui est clair. Parce que c'est écrit ici : "éviter la fornication". 
Sortez et fuyez cette église, cette église, toutes les autres églises, installez-
vous. Maintenant, j'utilise ça, a dit Frère Branham, en tant que pasteur en 

tant que mari spirituel. Donc je vais tout droit. Voilà ce que je peux trouver 
pour vous.  

(3) Que le mari rende à sa femme ce qu`il lui doit, et que la femme agisse de 

même envers son mari. 

30 Il s'agit bien sûr d'une situation sexuelle. Qu'est-ce qu'une situation 
sexuelle ? L'imposition de la vie. Le pasteur n'a qu'une chose en tête : 
donner la vie à sa congrégation. Et la congrégation l'accepte. Vous dites : 

"Hé, je peux grandir grâce à ça. C'est une aide. Je veux cette vie." Pourquoi ? 
Parce que nous allons faire naître des enfants spirituels ou faire naître, 
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littéralement, en nous, en nourrissant la Parole, une vie d'enfant dans une vie 

mature. Maintenant : 

(4) La femme n`a pas autorité sur son propre corps, mais c`est le mari; et 
pareillement, le mari n`a pas autorité sur son propre corps, mais c`est la 

femme.  

Voilà encore une situation sexuelle. C'est encore une fois la cohabitation. Mais 
encore une fois, il y a le tableau. 

Il ne va pas venir ici et se forcer sur les gens. Et le peuple ne peut pas forcer 
eux-mêmes sur un prédicateur. 

Frère Branham a dit : "Le pasteur est soumis à l'église, et l'église est soumise 
au pasteur." 

Vous pouvez voir ici qu'il existe un moyen d'établir des accords entre l'église 
et le pasteur, même s'ils sont réglés entre mari et femme, même si le mari et 

le pasteur sont les têtes. 

31 Bon, continuons à lire. 

(5) Ne vous privez point l`un de l`autre, si ce n`est d`un commun accord 
pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de 

peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 

Là encore, il s'agit d'une situation sexuelle. 

Maintenant, cela vous dit que si nous considérons ces choses au sens spirituel, 

ne laissez pas le prédicateur, à tout moment, de prendre du recul et de se 

reposer. En d'autres termes, il faut réduire la pression de la distribution la 

viande et la nourriture. Mais continuez d'avancer et de vous diriger vers la 

Parole de Dieu, à moins que vous ne disiez : "Bon, revenons un peu en arrière, 

sur ce que nous avons appris. Détendons-nous un peu ici. Faisons un peu de 

prière et de jeûne, ou quelque chose d'un peu plus léger en quelque sorte, 

parce que nous sommes trop nourris". 

J'ai souvent dit aux gens : "Je ne suis pas un bon pasteur parce qu'une chose, 

c'est que je continue à marteler et à marteler. Et très vite, vous seriez plongé 
jusqu'ici, et vous sortiriez par le nez." À quoi cela va servir ? Vous avez assez 
pour rentrer chez vous et y réfléchir pendant deux semaines déjà, dans le 

cadre de ce message ce soir. 

C'est pourquoi nous avons des bandes. Au moins, nous avons toujours eu des 
bandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais cela dépend de Dieu. Je 

n'ai rien à voir avec ça. Aucun de nous n'a rien à voir avec ça. 

C'est juste quelque chose que le Seigneur a dû permettre. 

32 Remarquez maintenant, 

(6) Je dis cela par condescendance, je n`en fais pas un ordre. 
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En d'autres termes, il se lance dans cette aventure parce qu'il vous dit des 

choses qui sont bonnes pour vous, mais qui peuvent être réglées ensemble. 

(7) Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient 
de Dieu un don particulier, l`un d`une manière, l`autre d`une autre. 

(8) A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu`il leur est bon de 

rester comme moi. 

(9) Mais s`ils manquent de continence, qu`ils se marient; car il vaut mieux se 
marier que de brûler. 

(10) A ceux qui sont mariés, j`ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la 

femme ne se sépare point de son mari 

33 Maintenant, quand l'église va-t-elle quitter le mari ? Quand le mari va-t-il 
quitter l'église ? Eh bien, si l'un ou l'autre est mécontent. Si l'église estime 
qu'elle ne reçoit pas sa valeur, elle a le droit de trouver un autre pasteur. 

Certains s'arrangent d'un commun accord. 

(12) Aux autres, ce n`est pas le Seigneur, c`est moi qui dis: Si un frère a une 
femme non-croyante, et qu`elle consente à habiter avec lui, qu`il ne la répudie 

point; 

Très bien, maintenant, voici les gens qui entrent ici. Et naturellement, a dit 
Frère Branham, il y a trois sortes de croyants. 

Maintenant, le pasteur ne veut pas sortir de l'église en courant. Les gens qui 
ne croient pas, laissez-les s'asseoir là. N'en faites pas un problème. Si un 

homme dit : "Je ne crois pas que Frère Branham soit un prophète", dites : "Eh 
bien, peut-être que si vous restez assez longtemps, vous pourriez. Et en 

attendant, si vous ne croyez pas qu'il l'est, plus nous prêcherons, peut-être 
que vous serez confirmé dans ce que vous ne croyez pas avec nous. 

Alors, ça vous rendra heureux, alors asseyez-vous. Détendez-vous". 

Nous ne communiquons pas en vase clos. Nous ne fermons pas nos portes. 
Mais lorsque nous déménageons là-bas et que les gens deviennent curieux de 

voir à quoi ressemble la nouvelle église et ce que prêche le prédicateur, ils ne 
seront pas très heureux de m'écouter. Parce que je ne prêcherai pas pour 

accommoder qui que ce soit. Non. Pas moyen, pas de présentation, pas de 
forme. 

En ce qui me concerne, je trouve que si je prêche la Parole de Dieu, je trouve 
que les gens viennent et ils vivent une expérience merveilleuse, le salut du 

Seigneur Jésus-Christ, ils montent tout simplement. 

Vous voyez, nous n'essayons pas de faire ce que le monde avait l'habitude de 
faire, et le monde de l'église l'a fait. Cela ne va pas aider les gens. C'est cette 

Parole aujourd'hui qui va aider les gens. Pas autre chose. 

34 D'accord. Donc l'église les autorise à entrer et à voir ce qui leur arrive. 

(13) et si une femme a un mari non-croyant, et qu`il consente à habiter avec 
elle, qu`elle ne répudie point son mari. 
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Très bien, maintenant, par ici, vous pouvez dire : "Bon, je ne crois pas 

vraiment ce que dit le pasteur. Je ne peux pas le comprendre, mais il semble 
qu'il y ait une belle foule là-bas, alors ce que je vais faire, c'est rester plus ou 

moins avec eux et en faire partie, vous savez". 

Donc, ce que nous essayons de dire ici à partir de ce que nous voyons dans 
les Ecritures concernant le pasteur et l'église, vous allez avoir, sans aucun 
doute, des problèmes qui se posent. Ceux qui croient et ceux qui ne croient 

pas. 

Comme l'a dit Frère Branham : "Satan peut envoyer quelqu'un parmi vous". 
Un infidèle de rang, c'est-à-dire qui essaie de semer le trouble. Et il a dit : 

"Peut-être que vous vous entendrez bien pendant un moment, puis vous 
commencerez à tirer. Satan le remplit de poison, et il essaie ensuite de détruire 
les gens." Il a dit : "Traitez-les avec beaucoup d'amour et de gentillesse, et 

restez ensemble." Vous voyez ? Les gens ne font rien d'autre que se serrer les 
coudes. Et ils disent simplement : "Eh bien, comprenez, comprenez." Et il 
entrera ou sortira. C'est ce que nous voyons ici. 

35 Maintenant, la Bible dit ici : 

(14) Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-
croyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, 
tandis que maintenant ils sont saints. 

D'accord, vous pouvez avoir une situation ici, où les gens sont peut-être 

beaucoup d'infidèles. Mais vous savez quoi, les quelques croyants qui se 
tiennent aux côtés du pasteur, les enfants qui leur sont nés spirituellement, 

ils vont apparaître dans le Message. Et qui sait ce que les enfants assis ici, ce 
que les parents ont refusé. Les enfants n'entreront pas. Donc ce que vous 
constatez, c'est qu'il y a un aspect spirituel ici. Maintenant, 

(15) Si le non-croyant se sépare, qu`il se sépare; le frère ou la sœur ne sont 

pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 

Vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire. Dieu vous appelle à la paix, pas 
à la servitude. Parce que nous ne savons pas qui va être sauvé, et qui va rester 

avec le Message, ou qui ne l'est pas. 

Maintenant, nous voyons des scissions. Nous voyons les gens s'énerver. Je 
sais, il y a des gens qui sont très en colère contre moi. Pourquoi, je ne sais 
pas. Je n'ai jamais rien fait d'autre que de les traiter bien. Mais ils ne 

supportent pas cette parole. Je les ai laissés partir. 

Ne soyez pas méchant, ne soyez pas méchant. S'ils veulent revenir, très bien. 
Mais vous connaissez notre position ici, et c'est la suivante : la seule raison 

pour laquelle vous partez d'ici, c'est parce que, et non pas parce que vous 
n'avez pas été bien traité. 

Vous êtes bien traités dans cette église. Vous n'avez pas cru. Maintenant, vous 
devez revenir avec votre ignorance et votre incrédulité, et confesser que vous 

avez tort, parce que c'est une partie de ce qui doit être fait. Vous voyez ? 

 



19 
 

36 Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous continuons à avancer sur la 

route. 

(17) Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, 
selon l`appel qu`il a reçu de Dieu. C`est ainsi que je l`ordonne dans toutes les 

Églises. 

Maintenant, il vous le dit ici, vous voyez ? Donc, d'accord, nous n'avons pas 
besoin d'aller plus loin. Je ne pense pas qu'on le fasse. Eh bien, lisons plus 
loin. Ça ne nous fera pas de mal.  

(18) Quelqu`un a-t-il été appelé étant circoncis, qu`il demeure circoncis; 

quelqu`un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu`il ne se fasse pas circoncire. 
(C'est là que les gens entrent dans les choses légales). 

(19)  La circoncision n`est rien, et l`incirconcision n`est rien, mais 

l`observation des commandements de Dieu est tout. 

(20)  Que chacun demeure dans l`état où il était lorsqu`il a été appelé. 

(21)  As-tu été appelé étant esclave, ne t`en inquiète pas; mais si tu peux 
devenir libre, profites-en plutôt. 

(22)  Car l`esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du 

Seigneur; de même, l`homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. 
(En d'autres termes, vous voyez juste là, il n'y a pas de grands, de petits, tout 
le monde est sur le même comptoir de négociation parce que :) 

(23)  Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des 

hommes. 

Donc, tout au long de la ligne... nous pourrions en lire plus mais je ne pense 
pas que ce soit nécessaire. L'idée ici était que dans un mariage, l'homme est 

le chef de famille. C'est lui qui prend les grandes décisions. Cela ne veut pas 
dire que sa femme n'est pas appelée à participer aux décisions qui sont prises 
ensemble.  

Il en va de même pour l'église. Le pasteur est le chef. Il doit savoir de quoi 

il parle. Il doit être le chef dans les choses spirituelles. S'il ne comprend pas 

certaines choses, le fait est qu'ils doivent simplement travailler ensemble en 

tant qu'église, jusqu'à ce qu'une réponse vienne et que quelque chose se 

réalise. Je dirais donc que le pasteur, le bon type de pasteur, est 

certainement le mari spirituel de l'église. 

37 Or, cette affaire de régler les choses d'un commun accord, je la trouve dans 

le livre de Nombres 30 : 1-16. 

Nombres 30:1 

 (1) Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d`Israël, et dit: Voici ce que 
l`Éternel ordonne. 
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(2) Lorsqu`un homme fera un vœu à l`Éternel, ou un serment pour se lier par 

un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti 
de sa bouche. 

(3) Lorsqu`une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un 

vœu à l`Éternel et se liera par un engagement, 

(4) et que son père aura connaissance du vœu qu`elle a fait et de l`engagement 
par lequel elle s`est liée, -si son père garde le silence envers elle, tout vœu 
qu`elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée 

sera valable; 

(5) mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses 
vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n`auront aucune 

valeur; et l`Éternel lui pardonnera, parce qu`elle a été désapprouvée de son 
père. 

Vous voyez, un faux vœu est pardonné. Vous ne devez jamais le réaliser. 

38 Maintenant, je dirai que j'ai entendu le Dr Magee parler de cela et qu'il a 
complètement tort. Il a dit : "Si jamais tu fais un vœu", il a dit : "tu ferais mieux 

de le respecter". Ce n'est pas vrai. Cet homme ne connaît pas la Bible. Il pense 
juste qu'il la connaît. Autant pour vos doctorats et vos doctorats en théologie. 

Vous voyez, il faut faire attention. S'il y a un faux vœu, frère/sœur. 

(6) Lorsqu`elle sera mariée … regardez maintenant… après avoir fait des vœux, 
ou s`être liée par une parole échappée de ses lèvres, 

(7) et que son mari en aura connaissance, -s`il garde le silence envers elle le 
jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par 

lesquels elle se sera liée seront valables; 

(8) mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le 

vœu qu`elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s`est liée; 

et l`Éternel lui pardonnera. 

(9) Le vœu d`une femme veuve ou répudiée, l`engagement quelconque par 
lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. (Vous voyez, elle n'a pas de tête). 

(10)  Lorsqu`une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se 
liera par un serment, (c'est-à-dire avant qu'ils ne divorcent ou qu'il ne décède) 

(11)  et que son mari en aura connaissance, -s`il garde le silence envers elle 

et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les 
engagements par lesquels elle se sera liée seront valables; (C'est-à-dire divorcé 

ou veuf). 

(12)  mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et 
tout engagement sortis de ses lèvres n`auront aucune valeur, son mari les a 
annulés; et l`Éternel lui pardonnera. 
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39 Maintenant, et ainsi de suite. Vous pouvez lire ceci concernant le statut du 

mari et l'église. Donc, l'église, comme l'a dit Frère Branham, toutes les réunions 

du conseil d'administration et toutes les réunions, le pasteur doit être là, à moins, 

bien sûr, qu'il ne souhaite pas être là, et quelque chose est mis en ordre par 

l'église. Si ce n'est pas en accord total depuis la chaire, il n'y a rien dans l'église 

qui soit obligatoire.  

Maintenant, bien sûr, quelqu'un pourrait adopter cette attitude, en tant que 

pasteur, et dire : "Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela". Et les gens ont 
raison et pas le pasteur. 

Ce que je veux dire, c'est ceci : le prédicateur peut avoir quelque chose dans 
sa manche, une hache à broyer, ou quelque chose qu'il veut faire. Et les gens 

ne veulent pas que cela soit fait. Et les gens ont raison. Alors, vous voyez, ce 
que vous faites est conforme à la Parole de Dieu. 

40 Mais le message de ce soir a pour but de vous montrer qu'il existe un 

pasteur qui est un véritable mari spirituel, qui travaille avec l'église comme 
une véritable épouse spirituelle, et qui travaille avec la Parole de Dieu, pour 
veiller à ce que ce qu'ils disent soit correct l'un par rapport à l'autre. Et ils 

vont tous de l'avant pour le faire. Mais si jamais l'église fait un mouvement en 
dehors du pasteur et que le pasteur revient, il a le droit de l'annuler, parce 

que cela n'a pas été fait avec lui, afin qu'il y ait une approbation en douceur. 
Ce n'est pas que le pasteur ait le droit d'entrer, et juste de tout annuler - ce 
n'est pas l'idée - et de le mettre de côté.   

L'idée est la suivante : il faut que ce soit avec la fusion des esprits. C'est ainsi 

que le pasteur, en tant que mari spirituel, est toujours soumis à l'église ; et 
l'église est soumise à lui, et pourtant est capable d'avoir un rôle dans un 

gouvernement. 

J'espère donc que vous comprenez ce que nous disons ici, car vous seriez 
surpris de voir à quel point certaines personnes peuvent être despotiques. Il 
doit y avoir une solution au nom du Seigneur, voyez-vous, et de la Parole de 

Dieu.  

Maintenant, le pasteur, s'il est effectivement un mari spirituel dans l'église, je 
dirais que le pasteur, avec l'église, peut avoir une relation vraiment 

responsable et attentionnée. Comme les princes. Pardonnez-moi. 

41 Trouvons quelques versets des écritures. Psaumes. Proverbes. Ici, le petit 
livre des Proverbes, et j'ai écrit ici le chapitre 12. Et j'ai écrit verset 4.  

(4) Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte 
est comme la carie dans ses os. 

Cela correspond bien à l'église. Combien d'églises j'ai vu avec de bons hommes 

pieux, juste de bonnes personnes humbles, et l'église essaie de le faire 
disparaître, sans jamais écouter le type. Quelque chose arrive, ils sont plus 

méchants qu'un serpent.  
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Vous vous souvenez, il y a des années - c'est vraiment drôle, c'est arrivé - ce 

type était dans une église, et il prêchait la dîme. Et le type a dit : "Bénissez 
Dieu", il a dit : "Je ne crois pas à la dîme". Il a dit : "Je crois", il a dit : "Le 

Seigneur paye le prêcheur, et sa récompense, ce sont les âmes."  

Et le gars a dit : "Ouais", il a dit : "Je ne le fais pas". Il a dit : "Et je vais vous 
dire." Il a dit : "Si je mangeais des âmes, il en faudrait vingt comme la tienne 
pour beurrer une tranche de pain."  

Oui, il a payé l'homme aux âmes. Et il a dit, "Je ne mange pas d'âmes."   

Alors, d'accord. Donc, nous allons regarder Proverbes, chapitre 31, 

maintenant. Et nous allons lire le verset 11. C'est à propos de cette charmante 
femme. Et il dit: 

(11)  Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront 

pas défaut. 

42 C'est bien. Verset 28 

(28)  Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne 
des louanges: 

Maintenant, en regardant cette illustration ici, vous pouvez voir que Frère 

Branham a eu très, très raison de dire que le pasteur est le mari spirituel. Et 
vous pouvez voir la relation ici, peut-être une belle relation entre l'église et le 
pasteur. Ce devrait être, vraiment, une histoire d'amour, comme dans 

Cantique des cantiques, dont nous ne parlerons pas pour le moment. Mais 
vous pourrez lire le deuxième chapitre vous-même un jour.  

Maintenant, il y a aussi une promesse que nous pouvons prendre pour cette 

heure, pour nous, dans Jérémie, chapitre 31. Parce que c'est comme la 
dernière heure de l'Exode, et nous voulons juste lire quelque chose sur nous-
mêmes. Je pense que nous pouvons quand même utiliser ces versets. Et ce 

sont les versets 31 à 33. 

(31)  Voici, les jours viennent, dit l`Éternel, Où je ferai avec la maison d`Israël 
et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 

(32)  Non comme l`alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 

saisis par la main Pour les faire sortir du pays d`Égypte, Alliance qu`ils ont 
violée, Quoique je fusse leur maître, dit l`Éternel. 

(43) Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce 
sens particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, 

des vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il 
les protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Leur corps 

n'accumulait pas les odeurs. Leurs vêtements ne s'usaient pas. On s'occupait 
d'eux jour et nuit. Et il leur donna la parole du Dieu Tout-Puissant, et les fit 
entrer dans la Terre Promise. 

43 Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce sens 

particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, des 
vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il les 
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protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leur corps 

n’avait pas dégagé des d'odeurs. Leurs vêtements ne se sont pas usée. On 
s'occupait d'eux jour et nuit. Et il leur donna la parole du Dieu Tout-Puissant, 

et les fit entrer dans la Terre Promise. 

43 Or, dans Exode, il était le mari. Maintenant, le mari, bien sûr, dans ce sens 
particulier, était le pourvoyeur parce qu'il leur donnait de la nourriture, des 
vêtements et un abri. Il les réchauffait la nuit. Il les refroidissait le jour. Il les 

protégeait des ennemis. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leur corps 
ne dégageait pas d'odeurs. Leurs vêtements ne s'usaient pas. On s'occupait 

d'eux jour et nuit. Et il leur donna la Parole du Dieu Tout-Puissant, et les fit 
entrer dans la Terre Promise. 

(33)  Mais voici l`alliance que je ferai avec la maison d`Israël, Après ces jours-
là, dit l`Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d`eux, Je l`écrirai dans leur coeur; 

Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

Très bien, ce que vous remarquerez ici, ce que Dieu fait en tant qu'époux de 
l'Epouse, Il leur donne, Il leur inculque, un bon esprit ; en prononçant la loi 

dans leurs parties intérieures, en l'écrivant sur leurs cœurs, pour s'assurer 
qu'ils sont Son peuple. Et ils continueront ainsi. Et c'est ce qu'un bon pasteur 
fera, plus que tout au monde. 

44 Maintenant, je me rends compte que nous essayons de faire en sorte que 

cette église soit, à terme, un lieu où vous aurez beaucoup de visites et 
beaucoup de communion fraternelle. Mais n'oubliez pas que c'est la partie 

mineure de tout cela. Si vous deviez faire votre choix, j'espère que vous diriez 
: "Je préférerais ne pas avoir de visites et ne pas avoir de communion 
fraternelle, mais je préférerais avoir cette Parole. Et quand j'aurai mon droit 

de visite et que j'aurai réglé ces questions, alors nous les réglerons. Mais c'est 
ce qui compte : la Présence de Dieu et de cette Parole, qui remplit nos cœurs, 
nos esprits et nos vies".  

Et c'est pourquoi il y a tant de Parole du haut de cette chaire ici. Et par la 

grâce de Dieu, nous continuerons à le faire. 

Maintenant, en entrant dans le Millénium, comme nous le lisons ici - Exode - 
je sens, en entrant, qu’Ephésiens 1:17 à 23, qui est Dieu au milieu de nous et 

la révélation ; le Nom au milieu de nous, la puissance de ce Nom. Le fait d'avoir 
le Nom fait de Mme Jésus, l'Epouse, et ainsi de suite, se préparant à la 
résurrection et à l'enlèvement, amenant un quintuple ministère [Ephésiens 

4 :11 – Trad.] dans un ministère définitif, magnifique, puissant qui va parfaire 
une Epouse. 

45 Regardons cela. Ephésiens chapitre 4. Nous l'avons examiné de 

nombreuses fois. Nous nous appuyons sur cette Écriture solide.   

Très bien. Il parle ici, et il dit que lorsqu'il est revenu sous la forme du Saint-
Esprit, le jour de la Pentecôte... il est apparu à Paul plus tard. Venons-en 
maintenant à Frère Branham. 
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(11)  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (Le 

quintuple ministère. Pour faire quoi ?) 

(12)  … le perfectionnement des saints en vue de l`œuvre du ministère et de 

l`édification du corps (bâtir le corps) de Christ, (et suivez bien ceci). 

(13)  jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi 
(maintenant, c'est de cette grande foi passive dont nous parlons), et de la 
connaissance du Fils de Dieu (c'est une partie de ceci), à l`état d`homme fait 

(c'est une plénitude de l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ), à la mesure de la 
stature parfaite de Christ (Christ versant toute Sa Parole dans l'Épouse. Il ne 

manque pas une seule Parole): 

(14) (Nous sommes donc maintenant) afin que nous ne soyons plus des 
enfants (nous sommes adultes), flottants et (nous ne sommes plus des petits 
enfants, et nous non plus) emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 

des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

(15)  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 

(16)  C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 

bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 
la force qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-même dans la 
charité. 

Vous regardez donc cette illustration, que nous pouvons voir ici, que l'apôtre 

Paul nous a apportée. Nous cherchons la perfection, et elle viendra par le 
ministère de la Parole. 

46 La dévotion d'un véritable pasteur est isolée à une seule femme d'église. Si 

nous utilisons 1 Timothée 3 et 2, l'évêque, il est le mari d'une seule femme. 
En d'autres termes, il n'essaiera pas d'être le pasteur de nombreuses églises.   

Je me souviens d'un type qui m'a téléphoné une fois pour me dire qu'il voulait 
être pasteur d'un groupe à Erie, et en même temps pasteur d'un groupe à 

Chicago. Je lui ai dit : "Comment allez-vous faire ?" J'ai dit : "Il n'y a aucun 
moyen de persuader les gens de faire ça. Mais," j'ai dit: "Si vous voulez que je 

leur demande." Ils ont refusé catégoriquement. 

Les pasteurs restent avec le troupeau. Un bon pasteur reste à la maison et 
surveille vraiment son groupe, et prend soin du troupeau de Dieu, parce que 
c'est ce qu'il est censé faire. Et selon Matthieu 24:37, que nous avons lu 

dimanche de la semaine dernière, vous y connaissez que le fidèle berger va 
nourrir les brebis au temps convenable. Et la nourriture au temps convenable 

c'est le Message du temps de la fin. 

47 Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, de la part de gens qui 
désirent beaucoup plus de sujets pastoraux, qui sont bons. Mais vous savez, 
quand la Bible nous dit que les païens font, par nature, les choses qu'Israël 

était censé faire, par révélation divine, où cela place-t-il une congrégation 
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aujourd'hui ? Nous devons savoir où nous nous situons, et ce que nous 

faisons est bien ou mal, frère/sœur. Et c'est bien ainsi.   

Mais n'oubliez pas que c'est la révélation du mystère de la fin des temps, Christ 
dans les Sceaux, qui va faire la chose dont nous parlons. Et vous savez quoi 

? Je pense que nous n'y consacrons pas assez de temps. Je pense que nous 
ne nous intéressons pas vraiment à la substance et au cœur de la véritable 
révélation de notre grand Dieu et Sauveur. Nous racontons beaucoup de 

choses qui s'y rapportent. Et c'est bien, parce que tout cela en fait partie. Mais 
il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons dire concernant cette 

Parole, qui fera ressortir les gloires et les beautés intrinsèques du Seigneur 
Jésus-Christ. Je pense qu'il y a tellement, tellement plus à avoir. Et il y a 
tellement plus de choses que nous pouvons aussi inculquer dans nos propres 

âmes, concernant nos propres relations avec Lui, pour commencer à voir cela.  

En d'autres termes, nous revenons à ce que j'ai dit ces dernières semaines. 
L'approche holistique est ce que nous recherchons pour voir cela.  

Maintenant, frère/sœur, je n'irai pas plus loin ce soir, parce que la prochaine 

étape, nous voudrions aller là où le pasteur vous a ordonné de passer. Et je 
pense que nous avons assez bien couvert pour ce soir. 

48 Mais vous pouvez voir, du moins je pense moi-même que nous sommes en 
mesure de voir et de comprendre quand frère Branham a fait cette déclaration 

- que le pasteur est le mari spirituel de l'église - que nous la situons dans une 
juste perspective, de comprendre qu'il s'agit d'une thèse scripturaire complète. 

Mais nous devons nous en tenir à ce que dit l'Écriture.  

Et vous savez quoi, il n'y a rien de plus merveilleux dans le monde entier 
qu'une relation entre mari et femme. S'il y avait eu quelque chose de plus 
merveilleux, pour l'image de Dieu, Il aurait fait cela au lieu de ce qu'Il a fait. 

Et vous considérez que ce qu'Il a fait par la rédemption, c'est d'amener la 
relation mari et femme à une perfection, qui concerne Lui-même et l'Epouse.  

Vous apportez cela dans vos propres maisons, puis vous l'apportez sur la 

chaire de l'église, et vous pouvez - comme je le vois - vous pouvez voir où Frère 
Branham avait une raison très légitime, une déclaration formidable, quand il 
a dit que le pasteur est un mari spirituel. Mais souvenez-vous, il a aussi dit : 

"Le pasteur est soumis au peuple, et le peuple est soumis au pasteur." 

49 En d'autres termes, il doit s'agir d'un mariage véritablement lié et 
attentionné où aucun des deux n'est négligé, mais où les deux avancent sous 
l'Autorité de Christ, pour aboutir à une union qui... soyons réalistes, selon 

Frère Branham, je ne connais aucun âge qui puisse atteindre ce que nous 
sommes sur le point d'atteindre. Vous voyez, quel grand espoir nous avons de 

savoir que c'est possible. Chacun d'entre nous, assis ici, doit revendiquer pour 
lui-même et pour elle-même ce grand privilège qui nous attend maintenant.      

Alors, rassemblons-nous de plus en plus, dans l'esprit de l'amour et de Christ, 
et réalisons ce que le prophète a dit. Et non pas que nous puissions le faire 

fonctionner, mais écoutez, nous sommes ici pour le laisser fonctionner en 
nous. Vous savez, c'est ça un vase. Le vase d'honneur... pourquoi le vase ne 

savait pas qu'il allait contenir les colliers de madame ou des diamants et des 
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perles. Et l'autre récipient ne savait pas qu'il allait être un crachoir. C'est tout 

ce que c'était. 

Voilà ce qu'il en est ce soir. C'est un vase. Il est ici pour laisser le Maître le 
placer là-dedans. Vous voyez ? C'est ça.   

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

matin, encore 10h30. 

50 Bienveillant Père céleste, nous voulons encore une fois Te remercier et Te 
louer pour Ta bonté envers nous, Seigneur. Et nous Te prions, Seigneur Dieu 
du Ciel, de faire en sorte que ce soir, ce Message, soit singulièrement pour les 

personnes ici présentes, Seigneur. D'autres ne l'auront pas. Non. Il n'y a 
aucune chance qu'ils le reçoivent maintenant. Mais les gens qui étaient ici 

l'ont eu, Seigneur. Qu'il soit dans ces vases. 

Et qu'il arrive quelque chose à chaque cœur ici, mon cœur, Seigneur. Je pleure 
pour moi-même. Si je dois me tenir ici en tant que pasteur, ce que je suis, en 
faisant le travail en ce moment, je serais l'homme que Tu veux que je sois, 

Seigneur, en tant que mari spirituel et pourvoyeur. Et celui-là, Seigneur Dieu, 
qui prend des dispositions, fait les choses bien pour les gens. Et eux à leur 

tour, Seigneur, rendent la pareille. Et nous tous, sous la houlette de cette 
Parole du Dieu Tout-Puissant, nous nous aimons et nous nous rassemblons, 
étant une seule pensée vertueuse et magnifique en Christ. Non pas que nous 

comprenions chaque chose, ou que nous comprenions. Mais Seigneur, nous 
savons que nous essayons. Et Tu sais, Père. Et nous croyons en Son vase, 

alors que nous sommes ici ce soir, pour que Tu le déverses en nous, ô Dieu ; 
confiants et croyant que nous sommes des vases d’honneur, pour Toi, ô Dieu. 

Alors Seigneur, puissions-nous marcher dans la Lumière maintenant, et 
produire de la nourriture qui montre que nous avons vraiment reçu un 

Message d'émerveillement, d'amour et de révélation de Dieu.  

Maintenant, au Roi éternel, immortel, invisible, l'Unique Dieu sage, soit toute 
puissance, tout honneur et toute gloire, par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Amen.  

Que le Seigneur vous bénisse. Prends le nom de Jésus avec toi. 
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