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LES ETAPES DU MARIAGE

1.   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS –  Dallas, Texas,
USA – Mercredi 4 mars 1964

16 Toutes ces choses sont des attributs de Dieu, de sorte qu’à la–la fin, la
Bible a dit, Jésus a dit: «Vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en
Moi; Moi en vous, et vous en Moi. C’est Dieu qui devient tangible. Votre
propre femme, vous et votre mari, c’est seulement une ombre, un négatif de
Dieu et de Son Épouse à Lui, l’Église. Vous voyez, c’est seulement l’attribut de
Dieu qui est montré par des ombres et des types, comme l’Ancien Testament
en était un du Nouveau. Voyez? Alors, à la fin, tout ça se rejoint, Dieu tangible.
Dieu en Christ, tangible, fait chair, qui a habité parmi nous. Et dans ce glorieux
Millénium à venir, Dieu sous la forme de Christ est assis sur le Trône de David;
et l’Église, Son Épouse, le Mari et la Femme ensemble.

2.     LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 29
avril 1965

40. Cela s’applique de même au choix d’une église. Maintenant, vous devez
prier pour l’église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises
ont des esprits. Maintenant, je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte
que je suis un homme âgé et que je dois partir un de ces jours. Je devrai répondre
au jour du jugement de ce que je dis ce soir ou à n’importe quel autre moment,
et je... par conséquent, je dois être très sérieux et vraiment convaincu. Mais, si
vous allez dans une église, et si vous observez le comportement de cette église,
observez simplement le pasteur pendant un moment, et vous trouverez que
généralement l’église se comporte comme le pasteur.

3.   QUESTIONS ET REPONSES N°4 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, soir

73. Gardez-les autant que possible en compagnie des Chrétiens. Gardez-les
avec... Si c’est une fille, gardez-la avec des jeunes filles Chrétiennes; si c’est un
garçon, avec des jeunes garçons Chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter
un garçon, veillez à ce qu’elle fréquente le genre correct de garçon. Autrement,



Le mariage 76 SHPFRACIT12

5. Et je me rappelle que ce matin-là, quand je m’étais réveillé, et j’étais
couché dans la chambre, à l’étage juste ici à la 7e rue. Quelque chose m’a dit:
«Lève-toi.» Et je me suis levé. Et j’ai vu comme un endroit, et c’était comme un
– un – un endroit où il y avait un fleuve qui passait dans la vallée. Et je suis
descendu vers le fleuve et je compris que c’était l’endroit où Jean-Baptiste
avait baptisé des gens, et ils l’avaient transformé en une porcherie. Et j’étais
très critique à ce sujet, disant que cela ne devrait pas être ainsi.

6.   L’HISTOIRE DE MA VIE – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche 19
avril 1959

86. Et je me tenais sur l’aile. Il y avait un marchepied sur les vieilles Ford,
vous vous souvenez, et je me tenais sur cette aile, nous étions assis sur la banquette
arrière, elle et moi. Et elle a dit : “Tu veux dire que tu ne vas pas fumer une
cigarette?” Elle a dit : “Nous, les filles, on a plus de cran que toi.”

J’ai dit : “Non, mam’selle, je ne crois pas que je veuille faire ça.”

87. Elle a dit : “Eh bien, espèce de grosse poule mouillée!” Oh! la la! Moi, je
voulais être le gros méchant Bill, alors je—je ne voulais certainement rien avoir
d’une poule mouillée. Vous voyez, je voulais être boxeur professionnel, c’était
ça mon  idée de la vie. Alors, j’ai dit... “Poule mouillée! Poule mouillée!”

88. Je ne pouvais pas supporter ça, alors, j’ai dit : “Donne-moi ça!” J’ai
tendu la main, je me disais : “Je vais lui montrer, moi, si je suis une poule mouillée
ou non.” J’ai pris cette cigarette et j’allais allumer l’allumette. Bon, je sais que
vous... Or, je ne suis pas responsable de ce que vous pensez, je suis seulement
responsable de dire la vérité. Au moment où j’allais allumer cette cigarette,
aussi déterminé à la fumer que je le suis à prendre cette Bible, voyez-vous, j’ai
entendu quelque chose qui faisait : “Wouououhh!” J’ai essayé de nouveau, je
n’arrivais pas à la porter à ma bouche. Je me suis mis à pleurer, je l’ai jetée par
terre. Ils se sont mis à se payer ma tête. Je suis rentré à la maison à pied, à
travers champs, je suis resté assis dehors, à pleurer. Et—et c’était une vie
terrible.

7.   L’HISTOIRE DE MA VIE – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche 19
avril 1959

108. Alors, après l’église, nous descendions la rue ensemble, pour rentrer à la

découragez-la de fréquenter n’importe quel autre garçon, ou le garçon vis-à-
vis d’une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l’encourager à fréquenter
un croyant, et la même chose pour le garçon. Rendez votre foyer agréable.
Faites de votre demeure un endroit où votre fille ou votre fils n’auront pas honte
d’amener leurs amis, devant leur père et leur mère, et dans leur maison; et
rendez votre foyer si heureux qu’ils se plairont à rester à la maison.

4.     L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

138. Dieu veut que Son peuple soit séparé de l’incrédulité et des incroyants.
Tant parmi vous font l’erreur de laisser de temps en temps vos enfants jouer au
petit Oswald. Voyez-vous?  Ce n’est pas que je veuille être différent des autres,
ou empesé, etc., et une espèce de fanatique. Je n’ai pas cette intention. Mais si
vous laissez un... Soyez sûrs avec qui votre fille sort le soir. Voyez-vous? Voyez-
vous? Peut-être que vous l’avez élevée comme une simple petite fille pieuse
allant à l’église, et la première chose que vous apprenez, c’est qu’elle sort avec
Oswald ou quelques-uns de ceux-là, et – et c’est soit un athée, un incrédule, et
sa vie finira par être ruinée et vous ne savez pas ce qu’il est. Voyez-vous?
Ensuite, il se mariera avec elle, et regardez où sont alors vos enfants, vos petits
enfants. Voyez-vous? Soyez prudents. Dieu veut que les Siens soient séparés.

5.   L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Samedi 8 septembre 1962, soir

4. Cela fait à peu près trente–deux ans que le Seigneur Jésus, à moins de
cent cinquante mètres de l’endroit où je me tiens maintenant, ici, à Jeffersonville,
au croisement de la 8e Rue et de la rue Penn, le matin où je posai la pierre
d’angle de ce Tabernacle, qui n’était à l’époque qu’un simple marécage... (Et
j’habitais juste en face ici à ma gauche. C’était avant que je me marie. J’habitais
chez mon père et ma mère.) Et le Seigneur Jésus m’a réveillé le matin où la
pierre d’angle devait être posée, assez tôt, vers six heures. Et j’étais resté dans
mon lit un moment, mon cœur plein de joie, pensant à ce moment merveilleux
où le Seigneur allait me donner un Tabernacle pour prêcher. Je n’étais alors
qu’un tout jeune homme. Et ce jour-là, je... la jeune fille avec qui je sortais, qui
allait bientôt être ma femme l’année suivante, serait avec nous le jour où nous
poserions la pierre angulaire.
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m’emmène pas jusque sur la galerie, parce qu’il se pourrait que je n’arrive pas
à courir plus vite qu’eux, alors dis-le-moi tout de suite.” Et, donc, j’attendais
toujours.

113. Elle a dit : “Billy, j’aimerais beaucoup faire ça.” Elle a dit : “Je t’aime.”
Que Dieu bénisse son âme maintenant, elle est dans la Gloire. Elle a dit : “Je
t’aime.” Elle a dit : “Je pense que nous devrions le dire à notre parent, aux
parents. Tu ne penses pas?”

114. J’ai dit : “Trésor, écoute, commençons par un partage moitié-moitié.”
J’ai dit : “Je le dirai à ton père si tu le dis à ta mère.” Je lui laissais la plus
mauvaise part, pour commencer.

Elle a dit : “D’accord, si tu le dis d’abord à papa.”

J’ai dit : “D’accord, je lui dirai dimanche soir.”

115. Et alors, le dimanche soir est arrivé, je l’ai ramenée de l’église, et je...
Elle ne me quittait pas des yeux. J’ai regardé, il était neuf heures et demie,
c’était l’heure pour moi de partir. Alors, Charlie était assis à son bureau, il tapait
à la machine sans arrêt. Mme Brumbach était assise dans le coin, elle faisait
comme de l’espèce de crochet, vous savez, ou de ces petits cerceaux qu’on
tend sur des choses, vous savez. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et
donc, elle faisait ce genre de chose là. Et Hope ne me quittait pas des yeux, elle
me faisait les gros yeux, vous savez, en me montrant son père. Et je... Oh! la la!
Je me disais : “Et s’il disait ‘non’?” Alors je me suis dirigé vers la porte, en
disant : “Bon, je pense que je ferais mieux de partir.”

8.   L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juillet 1961, matin

72. C’est comme une affaire d’amour. Si vous sortiez avec une jeune fille
simplement parce que vous savez que c’est un devoir, ou si vous sortiez avec
un garçon quand vous étiez jeune... «Maman veut que je sorte avec ce gars-là,
mais je ne peux pas le supporter», vous ne recevez rien lorsqu’il vient vous voir.
C’est la même chose par rapport à la fille vis-à-vis du garçon ou par rapport au
garçon vis-à-vis de la fille. Vous allez avec elle, mais elle vous ennuie. Maman
veut que vous alliez avec elle parce que c’est le genre de fille que maman aime.

maison, et—et, donc, nous marchions jusqu’à la vieille Ford. Chemin faisant,
donc, il y avait un beau clair de lune, vous savez, je lui jetais un coup d’oeil, elle
était jolie. Oh! la la! je la regardais, et je me disais : “Oh, j’aimerais tant l’épouser,
mais je suppose que je ne peux pas.”

109. Et alors, je continuais à marcher un peu, vous savez, et je la regardais de
nouveau. J’ai dit : “Comment—comment te sens-tu ce soir?”

Elle a dit : “Oh, ça va.”

110. Nous avons arrêté la vieille Ford, et nous sommes descendus, vous savez,
sur le côté, nous avons tourné le coin, nous avons marché jusqu’à la maison. Je
l’accompagnais jusqu’à sa porte. Je me suis dit : “Tu sais, elle n’a probablement
jamais reçu la lettre, alors je ferais aussi bien d’oublier ça. J’aurai une autre
semaine de répit, de toute façon.” Alors, je commençais à me sentir assez bien.

Elle a dit : “Billy?”

J’ai dit : “Oui.”

Elle a dit : “J’ai reçu ta lettre.” Oh! la la!

J’ai dit : “Tu l’as reçue?”

Elle a dit : “Oui.” Eh bien, elle a simplement continué à marcher, elle n’a
pas dit un autre mot.

Je me suis dit : “Femme, dis-moi quelque chose. Envoie-moi promener,
ou dis-moi ce que tu en penses.” J’ai dit : “L’as-tu—l’as-tu lue?”

Elle a dit : “Oui.”

111. Oh! la la! vous savez comme une femme peut vous tenir en suspens. Oh,
ce—ce n’est pas tout à fait comme ça que je voulais le dire, voyez-vous. Voyez?
Mais, de toute façon, vous savez, je—je pensais : “Pourquoi ne dis-tu pas
quelque chose?” Vous voyez, et je continuais. J’ai dit : “L’as-tu toute lue?”

Et elle... [espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] “Oui.”

112. Nous étions presque devant la porte, alors je me suis dit : “Oh! la la! ne
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245. Moïse et Elie viendront. Oh! j’espère que vous comprenez cela.

246. Très bien. “Le soleil qui brille dans sa force”, son visage transformé,
transfiguré. Bon, il y a une autre chose dans Apocalypse 21.23, si vous voulez
le noter, là dans la nouvelle Jérusalem (21.23), Il est l’Agneau qui est dans la
ville et c’est Lui qui l’éclaire; en effet, ils n’ont pas besoin de la lumière dans
cette ville, le soleil ne s’y lèvera pas, parce que l’Agneau qui est au milieu de la
ville en sera la Lumière. Et les nations qui sont sauvées marcheront dans la
lumière de l’Agneau. Amen. Il est la Lumière de l’Agneau. Oh, n’êtes-vous pas
heureux de cela?

247. Non seulement cela, mais Il est aussi dans la Venue (Jean L’a vu au jour
du Seigneur), le soleil de la justice.

Allons dans Malachie (Malachie, le dernier prophète de l’Ancien
Testament), Malachie, au chapitre 4.

248. J’ai une petite histoire à vous raconter au sujet de ma chère femme qui
est assise là au fond. Je lui ai fait passer des moments difficiles avant que nous
ne soyons mariés. J’ai essayé de compenser cela après notre mariage.

Et je ne savais pas si oui ou non je devais me remarier, et cela l’a donc
brisée totalement. Et je me disais qu’elle était une trop bonne fille, et qu’il valait
mieux la laisser épouser un brave homme qui prendrait soin d’elle. Je me disais
même que je n’en étais pas digne, et que je ne méritais pas de toute façon sa
bonté. Ainsi, cela la brisait, elle ne savait quoi faire. Il y a de cela des années
maintenant, environ une vingtaine d’années.

Elle était tellement brisée qu’elle pleurait nuit et jour. Et j’essayais de
rompre avec elle, non pas parce que je ne l’aimais pas mais parce que je ne
voulais pas lui prendre son temps. En effet, je voulais la laisser trouver quelqu’un,
un brave homme parce qu’elle était une trop bonne fille pour continuer comme
cela, et moi, prendre... sortir avec elle et des choses de ce genre. Et je – je
croyais qu’elle m’aimait et je savais que je l’aimais. Ainsi, je m’étais dit : “Eh
bien, je vais essayer de... Je prendrai rendez-vous avec une autre fille, je sortirai
avec elle afin qu’elle ait de mauvais sentiments à mon égard.” Je l’ai presque
tuée. Par la suite, j’ai vraiment détesté ce que j’ai fait. Elle en fut toute brisée. Je
lui en ai parlé. J’ai dit : “Tu es une fille trop bonne. Je – je ne veux pas prendre

Voyez-vous, cela vous ennuie, il n’y a point d’amour. Mais vous ne vous souciez
pas de cela. Vous ne voulez pas vous laver, vous ne voulez pas aller la voir, et
c’est un... Oh, c’est quelque chose d’horrible. Et lorsqu’il vient vous voir, oh, la
la! vous souhaitez qu’il se dépêche et qu’il retourne chez lui.

9.   LA VISION DE PATMOS (La Vision de Patmos de Jean) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir

242. Maintenant, observez, avant que Jésus revienne sur la terre. Bon, nous
anticipons un peu, mais l’Esprit d’Elie reviendra sur la terre et ramènera les
cœurs des enfants à ceux de leur père. La Bible le dit. Jésus l’a vu là. Les
apôtres l’ont vu là, l’ordre de la venue du Fils de l’homme glorifié. Il doit être
glorifié et revenir.

Quelle était la première chose avant qu’ils ne Le virent? Elie. Puis qui?
Moïse; Israël revenant là, les gardiens de la loi, et enfin le Fils de l’homme
glorifié. Alléluia!

Voyez-vous l’ordre de Sa venue? L’Esprit d’Elie, ou le témoin du dernier
âge de l’église (vous voyez?), venant avec puissance pour Le manifester.

243. Alors, les cent quarante-quatre mille Juifs vont se rassembler au mont
Sinaï... c’est là qu’Israël est devenu une nation. La nation la plus ancienne du
monde, le drapeau le plus ancien du monde; ils ont leur propre nation, leur
propre drapeau, leur propre armée, leur propre monnaie, et tout le reste. Ils
sont membre des Nations Unies, car ils sont une nation. Jésus a dit qu’ils ne
seraient jamais rejetés avant que toutes choses ne soient accomplies.

244. C’est mystérieux la manière dont ce groupe de Juifs a été partout
persécuté, repoussé, chassé, rejeté, de la même manière que l’Eglise au cours
des âges de rejet, et pourtant Jésus a dit : “Lorsque vous verrez le figuier
bourgeonner (cette nation qui redevient une nation), le temps est proche, à la
porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela
n’arrive.”

Cette tension... Ce peuple ne disparaîtra pas. Hitler a cherché à les
exterminer; Mussolini a cherché à les exterminer; Staline a cherché à les
exterminer, ainsi que tous les autres, mais ils ne seront jamais ternis  ou plutôt
bannis de la terre; ils se tiendront là comme un peuple et une nation. Amen.
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appris qu’il avait envoyé un grand nombre de... de prière – une très grande
quantité de cartes à faire signer aux gens pour qu’ils s’engagent à venir à l’école
du dimanche au moins six mois par an.

Et j’avais vu une pauvre petite fille au pied de la colline, là où je travaillais,
et elle sortait de là; je me suis tenu à la porte, j’ai frappé à la porte, et elle est
venue à la porte. Et elle était l’une de ces joueuses sauvageonnes, vous savez,
comme cette bande qu’on a dû arrêter ici à Phoenix hier soir (je crois que
c’était ça), exhibant cette nouvelle perversion de – de rock and roll, ou des
twisters, ou je ne sais quoi. Et on a dû appeler la police pour venir les arrêter.

Jeunes gens, ne comprenez-vous pas que c’est l’esprit du diable et qu’ils
ont subi cette influence au point qu’ils ne savaient pas ce qu’ils étaient et ils ne
se rendaient pas compte qu’ils se méconduisaient dans les rues?

12.   QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 19 décembre 1959, soir

6. Je dois savoir ce que je fais, avant d’avoir foi en cela. Pourquoi avez-
vous épousé votre femme? Vous aviez confiance en elle. Vous l’aviez mise à
l’épreuve, vous l’aviez observée, vous saviez d’où elle venait, qui elle était.
C’est ainsi avec l’Ecriture et avec Dieu. C’est ce qui amène ces visions, le...
cette Colonne de Feu, toutes ces choses; c’est parce que Dieu a promis cela.
Dieu l’a dit. Je L’ai éprouvé par Sa Parole, et je sais qu’Elle est la Vérité. Et
vous suivez Sa Parole. Alors, s’il y a de la confusion quelque part, c’est qu’il y
a quelque chose de faux quelque part, parce que Dieu (écoutez!) – Dieu n’a
jamais fait et ne fera jamais quelque chose en dehors de Son propre... ou quelque
chose qui soit contraire à Ses propres lois. L’hiver ne viendra pas en été, et
l’été ne viendra pas en hiver. Les feuilles ne tomberont pas au printemps et ne
repousseront pas en automne. Vous ne trouverez pas cela.

13.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

201. Saviez-vous qu’un homme qui embrasse une femme, est moralement tenu
de l’épouser? C’est un acte sexuel potentiel. C’est vrai. Oui, monsieur. Qu’est-
ce? Dans les lèvres d’un homme se trouve les glandes masculines, les glandes
féminines aussi. Quand ces glandes masculines et féminines s’unissent, c’est un

ton temps comme cela.”

249. Et elle a répondu : “Mais je – je t’aime Bill, et tu es le seul que je puisse
aimer.” Elle a dit : “Je – je t’ai toujours aimé.”

250. J’ai dit : “Je – j’apprécie cela, mais ai-je dit, tu sais, ai-je dit, je suis un
ermite.” J’ai dit : “Je – je vais vivre comme un ermite. Tu vois, je – je ne vais pas
du tout me marier.”

251. Et elle y tenait tellement, vous savez, la pauvre petite. Et elle est allée
dans la remise. Elle est allée là, s’est agenouillée et a dit : “Seigneur, je ne sais
quoi faire. Je – je ne veux pas Te désobéir, et pourtant, j’aime Bill. Et je ne sais
quoi faire. Seigneur, voudrais-Tu me donner un peu de consolation? Voudrais-
Tu m’aider un peu? Je ne T’ai jamais demandé ceci de ma vie, Seigneur, et
j’espère ne plus avoir à Te le demander, dit-elle, mais veux-Tu m’aider, laisse-
moi ouvrir cette Bible et donne-moi une Ecriture. J’ai appris des gens que Tu
faisais cela.” Et quand elle L’ouvrit, c’était dans Malachie 4.

Voici, je vous donnerai... ou plutôt je vous enverrai Elie
le prophète avant le... ce jour redoutable de l’Eternel.

10.   LE COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
9 septembre 1962, matin

36. Il y a tant de choses dont nous pouvons parler ici. J’en ai dressé toute
une liste qui me prendrait environ deux heures pour la parcourir; et des Ecritures
pour soutenir cela. Tenez, si vous en voulez quelques-unes ici pour soutenir
cela. Par exemple I Jean 5.7 parle de la naissance naturelle et spirituelle et ainsi
de suite : «L’eau, le Sang et l’Esprit.» Et trois dans le Ciel: «Père, Fils et Saint-
Esprit», ces trois sont un. Il y en a trois qui sont d’accord sur la terre; ils ne sont
pas un, mais ils sont d’accord en un sur la terre, c’est l’eau, le Sang et l’Esprit.»
Voyez, l’eau, le Sang et l’Esprit, comme dans la naissance naturelle qui en est le
type.

11.   LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21
janvier 1962, soir

53 Eh bien, je sais qu’il n’y a pas longtemps ici, un – un prédicateur m’a
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Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, et que vous l’avez prise
pour épouse, et que vous... Elle laisse une empreinte sur vous. Nous allons le
dire comme ça, pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette
poitrine ne s’ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour
responsable. Alors, souvenez-vous-en.

16.   LE PARENT REDEMPTEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 2
octobre 1960

47. Et quand un homme aime une femme et l’épouse uniquement parce qu’elle
est belle, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu’il
aime, sans savoir pourquoi, mais qu’il aime... Et elle trouve l’homme qu’elle
aime, quelle que soit son apparence. Il l’aime. Elle l’aime. C’est une compagne
éternelle pour la gloire. Ils... Ni la mort, ni rien d’autre ne pourra jamais les
séparer, parce qu’ils viennent de l’éternité. Ils sont entrés dans le temps, et ils
retourneront dans l’éternité. L’éternité est tombée dans un corps appelé temps;
ensuite cela reviendra de nouveau directement à l’éternité. Cela ne peut périr.

17.   JEHOVAH-JIRE 1ère PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Le 2 avril
1964

113. Et quant à Adam et Eve, au départ, tout était Adam. Dieu prit une côte de
son côté et forma une femme, et Il retira l’esprit féminin d’Adam et le mit dans
la femme.

18.   JEHOVAH-JIRE 3e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Le 4 avril
1964

163. C’est comme au commencement, en Eden, où Adam et Eve étaient un
même esprit. Ils s’appelaient Adam. Voyez-vous? Et il était à la fois Adam et
Eve. Et lorsqu’ils furent séparés pour être éprouvés, qu’arriva-t-il? Eve fut
déchue de la Parole; c’était la Parole. Adam la suivit pour la racheter, mais il ne
le pouvait pas. Il n’était pas digne de la racheter.

19.   LA FOI PARFAITE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 25 août 1963,
soir

127 Tenez, c’est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme

acte sexuel.

14.   L’INVASION DES ETATS-UNIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 9 mai 1954

46. Maintenant, j’aimerais vraiment toucher à un point, là, pendant quelques
petits instants, c’était, en arriver au coeur du sujet de la maternité, là, voyez-
vous. Quand un homme se lance dans le mariage; le genre de jeune fille, de
femme qu’il... Il faut plus que de considérer seulement la beauté. Vous devez
trouver quelqu’un, que vous soyez unis corps et âme tous les deux; quelqu’un
qui sera vraiment votre amie et votre copine, qui vous restera fidèle envers et
contre tout.

15.   LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, soir

113. Et la femme est simplement une partie de l’homme, un produit dérivé. La
femme n’était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années, et des
années, et des années, que Dieu avait arrêté de créer, quand Il a formé la
femme à partir d’une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms
à toute la création, à tout le reste, mais pour lui-même il n’y avait rien. Alors, Il
lui a fait une aide; Il a pris une côte de son côté, Il a refermé l’entaille, et Il lui a
fait une aide. Et l’homme, dans son esprit, était à la fois homme et femme.

114. Et la femme est simplement une partie de l’homme. Et quand un homme
prend une épouse, et si celle-ci est vraiment son épouse, une épouse donnée
par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui.

115. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages,
c’est parce que vous rencontrez une fille avec de beaux yeux bruns ou de
beaux yeux bleus, ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous
y laissez prendre. Dès l’instant qu’elle a son premier bébé, qu’elle perd ses
dents, et qu’elle devient ridée et prend de l’âge, alors, vous voulez la mettre à la
porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux
tout lissés, avec la moitié de la boîte de saindoux de sa maman déversé dessus,
et tout frisés. Mais ils vont tous tomber; je sais ça par expérience. Alors, qu’est-
ce qui arrive? Qu’est-ce? Vous vous laissez prendre par ça.

116. Vous devriez d’abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous.
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dans le parc où se trouvait l’atelier, eh bien – ou plutôt à l’endroit où se trouvait
l’école. Elle était sortie du campus, et elle avait gravi la colline et se dirigeait
vers son sommet, et le soleil se couchait. Et elle se tenait là avec son visage joli
et propre, et ses cheveux qui lui descendaient dans le dos, elle regardait de
l’autre côté, vers le coucher du soleil.

95 Le vieux concierge était en train de ratisser là-bas dans la cour et ne
cessait d’observer la fille. Pendant qu’il ratissait, quelque chose ne cessait de lui
dire d’aller lui parler. Il déposa alors son râteau et, ayant enlevé son vieux
chapeau à larges bords, il se dirigea là où se trouvait la jeune fille; et il s’éclaircit
la voix. Elle se retourna. Il dit : «Excusez-moi, mademoiselle.»

Elle dit : «Oui, monsieur. Je vous en prie.»

Et il remarqua qu’elle pleurait. Ce soir-là tous les autres étaient sortis pour une
grande fête. Il dit : «Mademoiselle, j’espère que vous n’allez pas me prêter de
mauvaises intentions, parce que je vais vous parler.» Il dit : «Maintenant, ça fait
presque plus de deux ans depuis que vous êtes ici. Et j’ai remarqué que le
groupe avec lequel vous êtes venue sort tout le temps pour aller aux fêtes, et ils
reviennent à n’importe quelle heure de la nuit, ivres, et à moitié nus, et tout.
Mais j’ai remarqué que vous ne prenez pas part à ces fêtes.» Et il dit : «Je – je
remarque, sans doute, que vous êtes toujours en train de regarder au-delà de la
mer. Le soir, vous montez ici, et vous vous tenez debout ici chaque soir, et vous
regardez le soleil se coucher.» Et il dit : «A quoi cela est-il dû?» Il dit : «Je suis
un vieil homme. Et je – je suis curieux de savoir ce qui vous différencie des
autres.»

96 Elle dit : «Oui, monsieur.» Elle dit : «Monsieur, je regarde en direction de
notre pays, quand le soleil se couche.» Elle dit : «De l’autre côté, là au-delà de
ce soleil, se trouve ma patrie.» Et elle dit : «Dans ce pays-là, il y a un certain
Etat. Et dans cet Etat, il y a une certaine ville. Et dans cette ville, il y a une
certaine maison. Et dans cette maison-là il y a un certain garçon.»

Elle dit : «Il est aussi artiste. Quand je suis partie de là pour venir ici, je lui
ai promis mon amour. Nous nous sommes fiancés.» Et elle dit : «Qu’importe ce
que les autres font, cela ne me dit rien.» Elle dit : «J’ai promis de rester fidèle et
juste.» Et elle dit : «Je désire ardemment voir ce jour où je me sentirai sur les

et une jeune fille qui tombent amoureux l’un de l’autre. Alors qu’ils vont de
l’avant et qu’ils commencent à mieux se connaître, leurs coeurs commencent à
battre à l’unisson. Voyez-vous? Pourtant, ils ne sont pas encore mari et femme,
mais leur amour les lie et ils ont confiance l’un dans l’autre. Maintenant, S’ils
s’aiment vraiment, s’aiment vraiment... et si vous savez que cette fille vous aime,
et si elle sait que vous l’aimez, vous avez confiance, vous avez foi l’un dans
l’autre. Vous avez foi l’un dans l’autre. Si vous ne l’avez pas, vous feriez mieux
de ne pas vous marier. Voyez-vous?

20.   LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21
janvier 1962, soir

92 Laissez-moi vous raconter une petite chose qui s’est passée. Je – je – je
suis un missionnaire, comme vous le savez. Je fais l’oeuvre missionnaire
d’évangélisation. J’ai été sept fois outre-mer, parcourant le monde entier. Il n’y
a pas longtemps, là, dans la ville de Rome... Rome est une ville réputée pour
l’art, et il y avait une école d’art là-bas. Et plusieurs de nos jeunes Américains y
vont chaque année pour passer un ou deux ans de formation en art, pour
apprendre à peindre les tableaux. Il y a quelques années, un groupe de jeunes
Américains y est allé, d’après ce qu’on m’a raconté. Et quand ils y sont arrivés,
ils sont devenus comme fous. Quand ils sont à Rome, ils vivent comme on vit à
Rome; ils sortent pour boire, et ils se déshabillent, et tout, et ils se comportent
mal, aussi bien les garçons que les filles.

93 Et il y avait une certaine école; et c’est cette école que ce – ce groupe de
jeunes Américains fréquentait. Et presque tous agissaient de la même façon,
sauf une certaine petite fille qui ne tolérait pas du tout cela. Elle ne sortait pas.
La nuit, quand tout le monde sortait pour boire, elle lisait. Le jour, elle travaillait
sérieusement. Eh bien, elle était la risée de toute l’école. Elle se gardait comme
une dame, elle se comportait comme une dame. Bien qu’il y ait eu là des jeunes
garçons romains et d’autres qui essayaient de la convaincre de sortir, elle refusait.
Non, monsieur. Elle restait accrochée fermement à ses leçons, apprenant à
dessiner et à peindre. Et elle s’en tenait à cela.

94 Finalement, un vieux concierge de la place, qui ne cessait de l’observer,
a remarqué qu’elle était très différente, bien qu’il fût un catholique romain; il ne
cessait de l’observer, comment elle se comportait. Un soir, la jeune fille était
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son époux)... Joseph, son mari, étant un homme juste, se proposa de la répudier
secrètement, car, avant qu’ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte du Saint-
Esprit, voyez-vous? Et l’Ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : ‘Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi, Marie, ta femme.’» Ils
étaient déjà mariés, il lui avait déjà fait la promesse.

197. Et au sujet de... Mademoiselle, si vous avez promis cela à ce garçon,
vous êtes obligée de le faire. Si vous en épousez un autre après avoir pris cet
engagement-là, vous... en tout cas dès cet instant-là vous vivrez en adultère. Et
remarquez, c’est pareil pour un garçon qui promet à une femme de l’épouser.

198. Ne faites pas ce voeu à qui que ce soit, à moins que vous ayez l’intention
de le tenir. Souvenez-vous, la Bible le dit. Joseph avait promis d’épouser Marie.
Et Dieu dit que c’était...

199. Lisez les lois de l’Ancien Testament à ce sujet, voyez-vous? Dans la loi
de l’Ancien Testament, si vous promettiez à une femme de l’épouser et que
vous en épousiez une autre, vous commettiez adultère; et pour cela vous étiez
expulsé du camp. Oui, monsieur! Vous devez tenir votre voeu lorsque vous
faites une promesse à une femme. Elle est un petit vase sacré, et c’est aussi
pour amener la vie d’un enfant au monde. Ainsi, lorsque vous lui  faites la
promesse, vous devez l’épouser.

22.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

154. Oui, c’était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la
Maison de Dieu. Mais comme vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes
réellement mariés : vous êtes mariés lorsque vous vous faites le voeu l’un à
l’autre, lorsque vous vous promettez l’un à l’autre que vous êtes – que vous
allez vous prendre l’un et l’autre. Le juge de paix pourrait vous donner une
autorisation, ce qui est un terme juridique, qui vous permet de vivre légalement
comme mari et femme sans être concubin et concubine. Mais lorsque vous
promettez à cette fille et à ce – vous promettez à cet homme que vous allez lui
être fidèle, et que vous l’acceptez comme votre mari, à ce moment-là, vous
êtes mariés. Vous vous souvenez que je l’ai expliqué la semaine dernière, je
crois; Voyez-vous? C’est lorsque vous lui promettez; Voyez-vous?

ailes de ce grand avion-là qui m’amènera de l’autre côté de la mer et me déposera
à l’aéroport, où il m’attendra. Il est en train de construire une maison, et nous
vivrons ensemble là, dans ce pays.»

Et elle dit : «C’est la raison pour laquelle je me comporte de la sorte. Je
suis fidèle à la promesse que j’ai faite à un garçon. Et lui, il est fidèle à la
promesse qu’il m’a faite.» Elle dit : «Je reçois de ses nouvelles de temps en
temps, et je lui écris.» Et elle dit : «Dans notre correspondance, nous gardons
toujours nos voeux, en attendant le jour où nous nous rencontrerons.»

LES VŒUX DE MARIAGE

21.   QUESTIONS ET REPONSES N°2 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, soir

193. Certainement qu’ils sont mariés. Etant donné qu’ils ont fait ce voeu, ils
sont mariés. C’est comme pour un garçon, si un garçon de bonne foi promet à
une jeune fille de l’épouser, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme
marié à elle. La seule chose que la loi fait, c’est de vous donner un – un document
vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous viviez en concubinage. Et
quand un homme dit à une femme : «Je vais t’épouser, chérie; je vais te prendre
pour femme. Veux-tu prendre...?», il est marié.

194. Votre voeu est sacré; c’est ce qui vous marie de toute façon. Il n’y a
aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d’autre qui puisse vous marier;
c’est le voeu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Quand
vous faites cette promesse, vous êtes mariés.

195. Regardez. Vous dites : «Frère Branham, est-ce que cet...? Vous avez dit
que vous ne répondriez que par la Bible.» Voulez-vous savoir ce que la Bible
dit à ce sujet? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ six ou huit
minutes. Très bien.

196. «Joseph, son mari, étant un homme juste (son époux, il était déjà appelé
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Et, briser cela, c’était la même chose que commettre adultère. Et ainsi, Joseph
était fiancé à Marie. Si mes frères prédicateurs… si vous examinez très bien
cela, cela vous éclairera sur cette question du mariage et du divorce qui est si –
si difficile et qui suscite des divergences parmi les gens aujourd’hui. Eh bien,
remarquez, Joseph, son mari, qui était un homme de bien… Vous voyez? Eh
bien, nous voyons que cela ne pouvait pas être brisé.

26.   LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21
janvier 1962, soir

55 Et cette jeune femme sortit en faisant toutes sortes de choses bizarres.
Elle ne savait même pas que... Elle avait oublié que je me tenais là à la porte. Et
elle dit : «Oh! pardonnez-moi. J’ai perdu de vue que vous vous teniez là.» Et
elle donna un baiser à ce gars qui était à la radio, ou je ne sais quoi, et elle a dit
: «Je te rencontrerai là-bas au ‘Green Briar Patch’», ou je ne sais à quel endroit.
Ils allaient avoir une sorte de soirée dansante.

Et j’en ai parlé à Dr Brown, qui était mon ami.

Il a dit : «Comment ton assemblée tient-elle le coup là-bas, Billy?»

 «Eh bien, ai-je dit; nous leur donnons des pilules.»

Il a demandé : «Quel genre de pilules?»

J’ai dit : «Gos-pills [Pilules de l’Évangile; en anglais «Gos» vient de
«Gospel» qui signifie Évangile, «pills» signifie pilules -N.D.T.]; cela fait qu’ils
viennent tout le temps.» Voyez?

Il me parla alors du fait de faire signer ces engagements. Et j’ai dit : «Dr
Brown, penses-tu que ce sauvage de musicien de cette station radiophonique
aurait besoin de faire signer à cette jeune fille un engagement comme quoi elle
serait là ce soir-là? Pas du tout! Elle mettrait en gage n’importe quels habits
qu’elle porterait pour s’y rendre. Pourquoi? Il y a en elle quelque chose qui l’a
liée (un esprit) à cet amusement mondain.

56 Et tant que l’Eglise du Dieu vivant, celle qui est appelée l’Épouse de
Christ, ne s’attachera pas à Dieu comme cela, elle se vautrera toujours dans le
monde, dans le bourbier fangeux du péché, tant qu’elle ne sera pas unie à Dieu,

155. Même dans l’Ancien – dans l’Ancien Testament, si un homme était fiancé
à une vierge – et vous connaissez les lois là-dessus... Eh bien, c’était exactement
la même chose que l’adultère. Ça l’était certainement! Du moment qu’il a fait
une promesse, ça l’était.

23.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

165. Et je serais un hypocrite si je me tenais ici, car mon propre fils, qui est
assis ici, était engagé envers une jeune fille et j’ai dit... Même si – même s’il n’y
avait jamais eu de cérémonie pour lui, qu’il ait vécu avec la femme ou pas, ou
qu’il ait couché avec elle ou pas, la jeune fille, ou quoi que ce soit, dès qu’il a
fait cette promesse, il était marié, Billy Paul ou pas Billy Paul. C’est exactement
la vérité! Il est marié lorsqu’il a fait cette promesse. Qu’il s’agisse de moi, c’est
la même chose.

24.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

183. Mais pour ce qui est d’être marié, c’est quand vous lui faites la promesse,
qu’elle accepte votre parole, que vous acceptez sa parole et Dieu accepte vos
paroles à vous deux. Voyez-vous? Ainsi, ne faites vraiment pas de promesse, à
moins... [La première face de la bande se termine. – N.D.E.]

25.   NOUS AVONS VU SON ETOILE EN ORIENT, ET NOUS SOMMES
VENUS POUR L’ADORER – Tucson, Arizona, USA – Lundi 16
décembre 1963, soir

66. J’aimerais dire ceci avant que nous allions plus loin. En Orient, les
fiançailles, c’était la même chose que le mariage, une promesse de mariage.
Dès que les gens – que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés. Lorsque ces
vœux sacrés étaient faits entre eux. Lisez Deutéronome 22.23, et vous verrez
que lorsque l’homme et la femme se mettaient d’accord pour se marier (même
s’ils n’ont pas fait de vœux des mois plus tard), s’il leur arrivait de briser ces
vœux, ils étaient coupables d’adultère. C’est vrai. Dès qu’ils étaient fiancés,
c’était exactement comme s’ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore
de vivre ensemble comme mari et femme, mais devant Dieu, dès qu’ils se
promettaient l’un à l’autre, leur parole était scellée dans le Royaume de Dieu.
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qu’elle n’a pas confiance en moi. Elle – elle – elle ne veut pas être mon épouse.
Et si Christ envoie des dons qu’Il a promis à l’Eglise, et que Celle-ci les rejette,
disant qu’il n’en est pas ainsi, Elle ne veut pas être l’Epouse de Christ. Elle est
l’épouse d’un autre amant et non de Christ, l’Epoux. Ainsi la véritable Eglise
garde la promesse, et garde tout, et Elle accepte les dons que Dieu envoie. Très
bien.

LA VIE DE SAINTETE ENTRE LES FIANCES

29.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

304. Avez-vous trouvé cela, Frère Neville? De quoi s’agit-il? Simplement je –
je ferais mieux – mieux de m’en aller maintenant, parce qu’il se fait trop tard,
voyez-vous. Sept – sept, neuf... Voyons un peu.

Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient, car il vaut mieux se marier
que de brûler.

305. Très bien. Cela concerne une vie de souillure. Au lieu qu’un homme ou un
garçon, ou une fille ou quelqu’un d’autre – lorsqu’ils sortent ensemble, et – et
qu’ils savent qu’ils devraient se marier, qu’ils aillent de l’avant et qu’ils se marient.
Je pense que vous – vous pouvez comprendre ce que je veux dire, n’est-ce
pas? Voyez-vous? Ne menez pas une petite vie impure, là, car ce n’est pas
juste. Voyez-vous? C’est votre soeur dans un sens, si vous êtes un Chrétien.
Maintenant, si c’est le monde, c’est le monde : ils s’entre-dévorent. Mais cette
jeune fille avec laquelle vous sortez, elle est aussi votre soeur. Elle sera la mère
de vos futurs enfants. Ne vivez pas une petite vie impure avec elle, montrez-lui
que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Vivez comme un gentleman chrétien
doit le faire. Voyez-vous? Et traitez-la comme votre soeur, et lorsque vous
serez mariés, traitez-la toujours de cette façon-là.

30.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Le 25 avril 1965

201. Saviez-vous qu’un homme qui embrasse une femme, est moralement tenu

tant que son coeur ne sera pas rempli de la gloire et de la puissance de Dieu, au
point de ne voir rien d’autre que Christ. C’est vrai.

C’est ce qu’il nous faudra faire. C’est le seul plan, le seul programme que
Dieu a, faire une chose comme celle-là. Vous ne devez pas être introduit de
façon artificielle; il vous faudra y naître, non pas y entrer par une poignée des
mains, ou en apportant une lettre à l’église, mais il s’agit de naître dans l’Eglise
du Dieu vivant par la régénération, par la puissance de la résurrection de Jésus-
Christ, qui fait de vous une nouvelle créature en Lui. Amen! Ceci redresse la
chose. C’est vrai. Assurément.

27.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Le 25 avril 1965

201. Saviez-vous qu’un homme qui embrasse une femme, est moralement tenu
de l’épouser? C’est un acte sexuel potentiel. C’est vrai. Oui, monsieur. Qu’est-
ce? Dans les lèvres d’un homme se trouve les glandes masculines, les glandes
féminines aussi. Quand ces glandes masculines et féminines s’unissent, c’est un
acte sexuel.

28.   L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA – Le
11 février 1962

34. Eh bien, l’Eglise est maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le
mariage n’a pas encore été conclu; ce sera au souper des noces de l’Agneau.
Nous voyons donc que l’Eglise est maintenant fiancée, comme un homme qui
est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu’ils sont fiancés? Il lui offre
simplement toutes sortes de choses : il lui envoie des cadeaux, la met à l’aise.
Eh bien, c’est ce que Christ est en train de faire à l’égard de Son Eglise. Il nous
envoie les dons de l’Esprit. Comment pouvez-vous donc être fiancé alors que
vous niez l’existence de ces dons? Ils sont le signe même de l’amour. C’est le
signe de Dieu envers Son Eglise. Jésus l’a dit : «Ces miracles accompagneront
ceux qui auront cru.»

35. Eh bien, gardez ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole,
chaque promesse, chaque iota, et réclamer cela pour Elle-même, et s’y appliquer.
Si j’étais célibataire et que j’étais fiancé à une fille, je lui enverrais quelque
chose, une bague de fiançailles; et si elle ne la porte pas, cela montre donc
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à la femme. Il n’y a pas de chienne, il n’y a pas de femelle d’aucune sorte, ayant
reçu un caractère comme celui de la femme. La femme ne se trouvait même pas
dans la création au commencement, parce que Dieu savait qu’elle chuterait.
Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère; elle est la seule
à pourvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme l’original, cela
serait venu à l’encontre de la grande Sagesse de Dieu. Vous voyez; elle fut faite
sous-produit d’un homme; mais, parce que de ce côté elle a été rejetée, elle a
aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la Rédemption. Elle a reçu des
qualités qu’elle ne doit pas déshonorer. Si elle les souille, elle est déshonorée
pour le reste de sa vie. Peu importe qu’elle soit pardonnée, elle ne peut pas être
justifiée. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Je prendrai un pasage de
l’Ecriture qui traite de cela dans quelques minutes. Elle peut-être pardonnée de
sa souillure; mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela la suit toujours...
maintenant, remarquez, ceci lui a été confié. Elle peut-être pardonnée, mais pas
justifiée.

34.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Le 25 novembre 1965

62. Son corps lui est donné comme un dépôt sacré de Dieu. Aucune chienne,
aucune femelle d’oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature n’est ainsi;
non. Elle est la seule? Par cela, elle est... La raison pour laquelle ceci est si
sacré, c’est qu’elle doit amener la vie sur la terre. Son corps est un réceptacle
de la vie. Ainsi, c’est la raison pour laquelle elle reçoit ce dépôt sacré.

35.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Le 25 novembre 1965

67. Ainsi, elle a un... sacré. D’abord, je veux citer trois choses dont elle ne
doit pas s’éloigner. Maintenant, ayez à l’esprit qu’il s’agit de l’église, pendant
que je m’adresse à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au septième chapitre
des Romains. Son Seigneur lui a confié la responsabilité d’une vertu – une
certaine vertu. Personne ne détient cette responsabilité, si ce n’est la femme.
C’est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Si
jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant
qu’il la prenne, et arranger la chose. C’est pareil pour l’église qui fut mariée à la
loi; elle doit aussi venir devant Christ, avant le second mariage, et elle doit

de l’épouser? C’est un acte sexuel potentiel. C’est vrai. Oui, monsieur. Qu’est-
ce? Dans les lèvres d’un homme se trouve les glandes masculines, les glandes
féminines aussi. Quand ces glandes masculines et féminines s’unissent, c’est un
acte sexuel.

31.   LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, soir

116. Vous devriez d’abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous.
Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, et que vous l’avez prise
pour épouse, et que vous... Elle laisse une empreinte sur vous. Nous allons le
dire comme ça, pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette
poitrine ne s’ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour
responsable. Alors, souvenez-vous-en.

32.  UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1964, soir

50. C’est pratiquement un adultère en public aujourd’hui, juste devant vous.
L’autre soir, je suis allé à un certain endroit, pour avoir quelque chose à manger,
et de petits garçons et de petites filles étaient là, s’étreignant et se donnant des
baisers comme je ne sais quoi.

Et, savez-vous, ma jeune sœur, que c’est un adultère potentiel ? Quand
un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec
vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous baiser jusqu’à ce que vous soyez
mariée, car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans les lèvres. Comprenez-
vous ? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit,
vous avez potentiellement commis adultère. Et vous ne devriez pas permettre à
un jeune garçon de vous baiser jusqu’à ce que le voile soit ôté de votre visage
et que vous soyez devenue sa femme. Ne faites pas ça ! C’est commettre
adultère. C’est mélanger les glandes mâles et femelles.

33.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Le 25 novembre 1965

61. Il a été confié à la femme certaines qualités qu’elle ne doit pas déshonorer.
Une femme en reçoit la garde. Il n’y a pas sur cette terre de créature semblable
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38.   LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mercredi 27 novembre 1963, soir

123. La maternité, c’est l’une des choses qui maintient notre nation. C’est la
colonne vertébrale. La maternité, cette bonne vertu dont Dieu a dotée une
femme pour qu’elle devienne mère, eh bien, n’est–n’est–n’est plus. C’est depuis
longtemps que les–les–les–les femmes de ce monde, leur vertu a courbé l’échine
devant la déesse de mode de Hollywood, prenant pour modèle d’habillement,
de comportement, certaines de ces stars de Hollywood. Et souvent, même
l’habillement impie, sexy est considéré comme une mode dans les églises. Et les
pasteurs derrière la chaire n’ont pas de–pas d’audace, pas de–pas de force du
Saint-Esprit, comme Lot qui était assis là, l’âme tourmentée, trop intéressé par
le gagne-pain pour dire aux gens que cela est faux. Oui.

39.    L’INVASION DES Etats-Unis – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 9 mai
1954

165 Voyez aujourd’hui. Considérons comme je le disais, il y a quelques
moments, une petite dame, une chère petite fille avec une rose, par exemple, la
rose est jolie. Elle est là pour être admirée, c’est vrai. Et c’est comme l’église,
elle est là pour être admirée. C’est juste. Mais si elle... elle est belle, ça c’est
pour son mari, elle—elle est très bien. Mais si elle n’a pas l’épée de la moralité
par devers elle pour la protéger, elle deviendra un fardeau pour la société et
pour l’humanité, elle tombera si bas et sera scandaleuse et corrompue au point
que les chiens ne voudront pas la regarder. C’est vrai.

LA CEREMONIE DE MARIAGE

40.   LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 20 février 1965, soir

63. J’ai dit: «Mais ce n’est pas en vous promenant dans la rue que vous
l’avez prise en disant: ‘Viens, Durand Dupont.’ Il a fallu qu’elle devienne d’abord,
par une cérémonie, une cérémonie de mariage, une Durand Dupont. Sinon,

confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu’elle vive avec son mari dix ans, et le
confesse après, il a le droit de la répudier et d’épouser une autre femme. C’est
l’Ecriture. La fornication, c’est une vie impure.

68.  «Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant
qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit.» Il se proposait de rompre secrètement
avec elle, voyez-vous, alors qu’il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque
vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle.

69. Remarquez : elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été
donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu.
De même qu’au Jardin d’Eden, elle peut dire «oui» ou «non». Elle s’est vue
confier la responsabilité sacrée de la féminité, qu’elle ne doit pas briser. La
féminité dont je parle ici, c’est sa conduite, son comportement vis-à-vis des
hommes. Ne pas permettre à chaque homme... Regardez ces écrans et voyez
comment ces acteurs de cinéma embrassent, étreignent, et se vautrent avec ces
femmes. Une femme qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien
être vertueuse autrement, mais, voyez-vous, dans son coeur... Lorsque ces
glandes... Les glandes sexuelles sont dans les lèvres... Et lorsqu’un homme
donne un baiser à une femme, il commet, en fait, potentiellement adultère avec
elle.

36.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Le 25 novembre 1965

75. Remarquez que ce qui lui a été confié, c’est la vertu sacrée, la féminité
sacrée, puis la maternité sacrée, tout cela l’a été pour honorer son mari.

37.   LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, matin

62. La question – la question aujourd’hui, par exemple, celle de la paix
mondiale, “va-t-elle venir par la politique, par l’union des nations, qu’elles
s’unissent?” Je vous dirai non. Ça a toujours échoué, et ça échouera toujours.
Mais est-il une vraie réponse à la question: “Y aura-t-il la paix sur la terre?”
Oui, quand le péché aura été éliminé de la face de la terre, il y aura la paix. Mais
jusque-là, il n’y aura pas de paix: “Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume.
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65 L’Eglise a fait la même chose, commettant la fornication spirituelle, comme
la femme qui donnerait à un autre homme l’amour destiné à son mari. Une telle
femme ne mérite pas que l’on vive avec elle. Vous le savez. Et quand l’Eglise
commence à partager sa communion fraternelle avec le monde... Dieu est un
Dieu jaloux. Il avait répudié Israël pour la même raison, et Son Fils rejettera la
même chose. Il aura une épouse sans ride. Amen! Elle est complètement lavée
par Son propre Sang. C’est vrai. Donc, nous voyons notre position; les noces
sont proches.

42.   UN DROLE DE PERSONNAGE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 14 juin 1964, soir

50. C’est pratiquement un adultère en public aujourd’hui, juste devant vous.
L’autre soir, je suis allé à un certain endroit, pour avoir quelque chose à manger,
et de petits garçons et de petites filles étaient là, s’étreignant et se donnant des
baisers comme je ne sais quoi.

Et, savez-vous, ma jeune sœur, que c’est un adultère potentiel ? Quand
un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec
vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous baiser jusqu’à ce que vous soyez
mariée, car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans les lèvres. Comprenez-
vous ? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit,
vous avez potentiellement commis adultère. Et vous ne devriez pas permettre à
un jeune garçon de vous baiser jusqu’à ce que le voile soit ôté de votre visage
et que vous soyez devenue sa femme. Ne faites pas ça ! C’est commettre
adultère. C’est mélanger les glandes mâles et femelles.

43.  QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

342. Nous – nous avons été mariés il y a vingt et un ans par le juge de
paix. Etait – était-ce mauvais?

154. Oui, c’était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la
Maison de Dieu. Mais comme vous êtes mariés, voici à quel moment vous êtes
réellement mariés : vous êtes mariés lorsque vous vous faites le voeu l’un à
l’autre, lorsque vous vous promettez l’un à l’autre que vous êtes – que vous
allez vous prendre l’un et l’autre. Le juge de paix pourrait vous donner une

vous vivez dans l’adultère. Et si vous êtes baptisé de n’importe quelle autre
manière qu’au Nom de Jésus-Christ, c’est un baptême adultère, qui ne se trouve
pas dans la Bible. »

Ensuite, ce que vous faites en paroles ou en actes, faites tout cela au
Nom de Jésus. Après ça, ce que vous faites... Mais vous devez d’abord venir
en Son Nom.

41.   LES NOCES DE L’AGNEAU – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 21
janvier 1962, soir

63 Mais nous nous mettons à sortir avec le monde, entraînés par le courant.
C’est ce que notre église fait. Nous ne devons plus parler des méthodistes et
des baptistes. Il s’agit de nous-mêmes. C’est dans nos propres rangs. C’est
pour cela que le Saint-Esprit ne peut pas agir. Voilà pourquoi je dis ce soir que
Dieu ne peut approuver aucune organisation. En effet, les Gentils n’étaient pas
pris en tant que nation; c’était un peuple choisi du milieu des nations pour porter
Son Nom. Dieu prendra des individus.

Bon, je pense que nos organisations font du bon travail. C’est très bien.
Mais vous ne pouvez pas vous fier à cela et dire : «Je suis pentecôtiste, car
j’appartiens à une organisation pentecôtiste.» Vous êtes pentecôtiste quand
vous passez par une expérience de la Pentecôte. Peu m’importe si vous
appartenez à l’Eglise catholique, vous êtes pentecôtiste. Vous ne pouvez pas
organiser la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience, pas une organisation.
Et c’est vrai.

64 Mais nous, les pentecôtistes, nous avons commencé à nous dire que,
puisque nous portons le nom de Pentecôte, nous pouvons aller de l’avant et
vivre dans le monde et faire tout ce que nous voulons. Nous agissons comme si
nous étions en train de monter dans la tour de Nimrod. Elle sera réduite en
poussière. Comme il en était du tablier en feuilles de figuier d’Adam, elle se
flétrira; comme la ligne Siegfried en France, la ligne Maginot en Allemagne,
elles se sont écroulées, car il n’y a pas d’autre tour, ni d’autre fondement. Mais
«le Nom de l’Éternel est une tour forte; le juste y court et se trouve en sécurité.»
Quand vous y entrez en courant, vous prenez le Nom, le Nom, pas simplement
citer un Nom, mais le Nom – c’est que vous êtes – êtes comme Christ, quant à
la Vie. Amen! Il est Merveilleux. Oui.
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autorisation, ce qui est un terme juridique, qui vous permet de vivre légalement
comme mari et femme sans être concubin et concubine. Mais lorsque vous
promettez à cette fille et à ce – vous promettez à cet homme que vous allez lui
être fidèle, et que vous l’acceptez comme votre mari, à ce moment-là, vous
êtes mariés. Vous vous souvenez que je l’ai expliqué la semaine dernière, je
crois; Voyez-vous? C’est lorsque vous lui promettez; Voyez-vous?

155. Même dans l’Ancien – dans l’Ancien Testament, si un homme était fiancé
à une vierge – et vous connaissez les lois là-dessus... Eh bien, c’était exactement
la même chose que l’adultère. Ça l’était certainement! Du moment qu’il a fait
une promesse, ça l’était.

156. Voici la question qui fut posée l’autre jour : «Une annulation – annulation
– une annulation était-elle la même chose qu’un divorce?» Voyez–vous? Lorsque
vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait.
J’ai beaucoup d’amis assis ici, qui ont été mariés deux ou trois fois. Avez-vous
réalisé que je parle à mon propre fils, Billy Paul? Devrais-je épargner Billy
Paul? Certes non! Billy Paul se maria à une certaine jeune fille et vint vers moi et
dit : « Papa, je vais me marier.»

157. J’étais en train de laver ma voiture, je dis : «Tu vas te cogner la tête
contre les murs» et je continuai tout simplement à laver ma voiture, comme
cela. Il dit : «Je vais me marier.» Je dis : «Oh, vas-y», et je continuai simplement
ma besogne. Il se retourna et alla en parler à sa mère, et sa mère se moqua de
lui. Savez-vous ce qu’il a fait? Il a fui avec une certaine fille qui fréquentait
encore une école publique et il s’est marié. Nous avons annulé le mariage, le
père de cette jeune fille et moi-même. Nous avons annulé le mariage, mais
n’empêche qu’il était marié. C’est mon garçon qui est assis ici et qui m’écoute
en ce moment. Maintenant, c’est tout à fait vrai.

158. Il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-
fille. Mon petit-fils... Il dit : «Papa, veux-tu me marier?»

159. Je répondis : «En aucun cas.» C’est mon propre fils. Vous pensez que
cela ne me fend pas le coeur, étant donné que je l’ai porté dans mes bras et que
j’ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui, et que j’ai été à la fois un père et
une mère pour lui? Vous pensez que cela ne me fait pas mal de le dire? Mais

c’est la vérité. Certainement! Mon garçon est assis ici, il m’écoute... Ma belle-
fille et mon petit-fils sont assis ici en ce moment même... Mais je lui dis que ce
n’est pas juste (voyez-vous?), parce que je dois le faire. Je suis tenu par devoir
à cette Parole.

160. Je dis donc : Avez-vous été mariés par un magistrat? Vous auriez dû être
mariés par l’église, par le pasteur. C’est la chose qu’il convient de faire pour un
Chrétien. Mais étant donné que vous avez déjà fait cette promesse, et ce voeu,
et que vous avez été mariés depuis vingt et un ans, je pense que c’est en ordre.

Vous dites : «Eh bien, je... »

161. La question pourrait être : «Devrai-je venir pour être marié à nouveau?»
Si vous le désirez. N’ayez rien dans l’esprit qui gêne votre foi, parce que s’il y
a là quelque chose, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça; vous vous arrêterez
juste là. Lorsque ce point d’interrogation vient, c’est à cet endroit-là que vous
vous arrêtez, juste là. Mais maintenant, à mon avis, ce serait en ordre.

44.  LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, matin

197. C’est quelque chose de vraiment sérieux, je ne savais pas comment m’y
prendre pour l’apporter. Que vais-je faire, alors qu’il y a des hommes et des
femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés deux ou trois
fois? De braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale! Quelle
en est la cause? Un faux enseignement, exactement, le fait de ne pas s’attendre
au Seigneur. “Ce que Dieu a uni, qu’aucun homme ne le sépare.” Pas ce que
l’homme a uni; ce que “Dieu” a uni!

198. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c’est là
votre femme, et vice versa, c’est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par
contre, ce que l’homme unit, n’importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu
unit, qu’aucun homme n’ose y toucher. “Ce que Dieu unit,” a-t-Il dit, qu’aucun
homme ne le sépare.” Pas ce qu’un magistrat à moitié ivre ou quelqu’un d’autre
a joint, ou un prédicateur rétrograde, avec un tas de credos dans un livre, qui
laisserait les gens faire n’importe quoi au monde, alors que la Parole de Dieu
est là même devant lui. Voyez? Je parle de ce que Dieu a uni.
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45.   QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 octobre 1961, matin

169. Si vous faites attention à ce que Jésus a dit... Eh bien, j’ai ici un frère,
mon propre frère de sang, il se prépare à épouser une femme. Et mon frère
s’était marié avant et avait eu un enfant avec une bonne femme. Et il est venu me
voir pour que je le marie. J’ai dit: «Pas question!»

46.  QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

156. Voici la question qui fut posée l’autre jour : «Une annulation – annulation
– une annulation était-elle la même chose qu’un divorce?» Voyez–vous? Lorsque
vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait.
J’ai beaucoup d’amis assis ici, qui ont été mariés deux ou trois fois. Avez-vous
réalisé que je parle à mon propre fils, Billy Paul? Devrais-je épargner Billy
Paul? Certes non! Billy Paul se maria à une certaine jeune fille et vint vers moi et
dit : « Papa, je vais me marier.»

157. J’étais en train de laver ma voiture, je dis : «Tu vas te cogner la tête
contre les murs» et je continuai tout simplement à laver ma voiture, comme
cela. Il dit : «Je vais me marier.» Je dis : «Oh, vas-y», et je continuai simplement
ma besogne. Il se retourna et alla en parler à sa mère, et sa mère se moqua de
lui. Savez-vous ce qu’il a fait? Il a fui avec une certaine fille qui fréquentait
encore une école publique et il s’est marié. Nous avons annulé le mariage, le
père de cette jeune fille et moi-même. Nous avons annulé le mariage, mais
n’empêche qu’il était marié. C’est mon garçon qui est assis ici et qui m’écoute
en ce moment. Maintenant, c’est tout à fait vrai.

158. Il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-
fille. Mon petit-fils... Il dit : «Papa, veux-tu me marier?»

159. Je répondis : «En aucun cas.» C’est mon propre fils. Vous pensez que
cela ne me fend pas le coeur, étant donné que je l’ai porté dans mes bras et que
j’ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui, et que j’ai été à la fois un père et
une mère pour lui? Vous pensez que cela ne me fait pas mal de le dire? Mais
c’est la vérité. Certainement! Mon garçon est assis ici, il m’écoute... Ma belle-
fille et mon petit-fils sont assis ici en ce moment même... Mais je lui dis que ce

n’est pas juste (voyez-vous?), parce que je dois le faire. Je suis tenu par devoir
à cette Parole.

47.   LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA –  Jeudi
29 avril 1965

68. J’ai marié bien des couples, cependant je – cela me rappelle toujours
Christ et Son Epouse. Un des mariages que j’ai consacrés ici, il y a quelques
temps, cela – c’était vraiment quelque chose qui m’a marqué dans ma vie. Il y
a de cela plusieurs années, alors que je n’étais qu’un jeune ministre.

69. Mon frère travaillait à la – la W.P.A.[Administration des travaux publics
– N.D.T.] Je ne sais pas si quelqu’un s’en souvient encore ou pas, quelqu’un
de mon âge. Et c’était un projet du gouvernement, et mon frère travaillait à
environ 48 Km. Ils creusaient des lacs; un projet pour la conservation de la
nature.

70. Et il y avait là un garçon qui travaillait avec lui là-bas, qui venait
d’Indianapolis, à environ, oh, c’est environ 160 km au nord de Jeffersonville où
je – je vis, je vivais plutôt. Et il y avait un... un jour, il dit à mon frère, il dit :
«Doc» il dit : «Je – je désire – je vais me marier si seulement je peux avoir assez
d’argent pour payer le prédicateur.» Il dit: «Je – j’ai assez d’argent pour obtenir
mes certificats; cependant, dit-il, je n’ai pas assez d’argent pour payer le
prédicateur.»

71. Doc dit : «Eh bien, mon frère est prédicateur, et – et il – il peut vous
marier.» Il dit: «Il ne fait jamais payer les gens pour des choses pareilles.»

Il dit : «Veux-tu bien lui demander de nous marier?»

72. Eh bien, ce soir-là, mon frère me le demanda.

Et je dis : «S’il n’a jamais été marié auparavant, ni aucun d’entre eux, et
qu’ils sont – si tout est en ordre.»

73. Il dit... eh bien, qu’il le lui demanderait.

Et je dis : «Si c’est le cas, dis-lui de venir.»
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48.   HEBREUX CHAPITRE 6 2e partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 8 septembre 1957, soir

304. Le fait que j’aie pris Meda Broy pour épouse, c’est ce que l’amour a fait
pour elle. En signe de reconnaissance, elle est une brave femme, elle reste à la
maison, elle prend soin des enfants et mène une vie bien vertueuse. Ce n’est
pas parce que nous ne sommes pas mariés, nous sommes mariés. Mais elle fait
cela par reconnaissance. Même si elle parcourait la ville toute la journée, entrait
dans chaque bazar et courait les rues, et ne faisait jamais la vaisselle ni quoi que
ce soit d’autre, nous serions toujours mariés. Absolument! Quand j’ai fait mon
voeu, cela a réglé la question. Elle reste ma femme aussi longtemps que nous
sommes en vie; elle est ma femme. C’était son voeu. Mais que fait-elle en
reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants, et
essaie d’être une vraie épouse.

305. Je pourrais m’en aller et être tout le temps absent, me balader tout
simplement à travers le pays et la laisser presque mourir de faim et tout le reste,
laisser les enfants sans rien à manger, nous sommes toujours mariés! Même si
elle divorce d’avec moi, je serai toujours marié aussi longtemps que je suis en
vie. J’ai fait ce voeu : “...jusqu’à ce que la mort nous sépare”. C’est vrai, nous
sommes toujours mariés. Et pourtant, je pourrais être un mari lamentable. Et
elle pourrait être une épouse lamentable. Ainsi, si nous nous aimons, nous restons
ensemble et nous portons le fardeau ensemble.

49.   HEBREUX CHAPITRE 7, 1ère Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 septembre 1957, soir

188. Ici, l’autre jour, deux hommes sont entrés dans un... un homme avec sa
femme, et un autre homme avec sa femme (juste de jeunes mariés), ils sont
entrés quelque part, afin de se rendre en Afrique comme missionnaires. Quelqu’un
s’est levé et a donné une prophétie, puis a parlé en langues et a donné
l’interprétation, disant qu’ils avaient l’un la femme de l’autre, que cela ne devait
pas être ainsi, ils n’avaient pas épousé la personne qu’il fallait! Ces deux personnes
se sont séparées et se sont remariées de nouveau. L’un prit la femme de l’autre
et vice versa (dans une des plus importantes dénominations pentecôtistes), et
ils sont partis en Afrique comme missionnaires.

189. Frère, quand vous faites un vœu, vous êtes liés par ce vœu jusqu’à ce
que la mort vous libère! C’est tout à fait vrai. Certainement, quand vous faites
un vœu, il vous lie.

50.   POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir

145.  Le saviez-vous ? Maintenant, femmes, écoutez. Vous qui êtes des femmes
chrétiennes et vertueuses, vous êtes la meilleure chose que Dieu puisse donner
à un homme, sinon Il lui aurait donné autre chose. Oui, oui. Voyez-vous? La
femme n’était même pas dans la création originelle. La femme n’est pas un
produit que Dieu a créé. Elle est un sous-produit de l’homme. Dieu a créé
l’homme à la fois homme et femme. Puis, Il les a séparés. Et après que l’homme
eut déjà vécu sur terre et donné des noms aux bêtes, qu’il eut vécu longtemps
ici, Il  prit une côte du flanc d’Adam sous forme d’un sous-produit et en fit une
femme. «Adam a été formé le premier, Eve ensuite.» Maintenant, observez:

Et ce n’est pas Adam qui a été séduit. C’est la femme
qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression.

51.   LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA –  Jeudi
29 avril 1965

51. Quand Dieu a donné une femme à un homme, Il lui a donné la meilleure
chose qu’Il pouvait lui donner en dehors du salut; par contre, quand elle essaye
de prendre la place de l’homme, elle est alors la pire des choses qu’il puisse y
avoir.

LA RESPONSABILITE DU MARIAGE

52.   UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 17 février 1965, soir

49. Quand vous – quand vous en êtes au point de – de choisir votre épouse,
de vous marier, ou de choisir votre mari, vous – vous devez assumer une
responsabilité. Et alors vous devez vous souvenir... Il se peut que vous
construisiez une maison, une très belle maison, jolie. Et puis, souvenez-vous, en
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tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d’élever des
enfants. Et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront couverts
de traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d’éduquer
vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Il y a une
responsabilité à toute chose. Et lorsque nous sommes en face des responsabilités,
il est si facile de les esquiver.

50. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité, à tout point.

53.   UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 17 février 1965, soir

53. Mais quant à assumer des responsabilités, parfois ça nous écorche de
faire ça, comme père, d’assumer la responsabilité de donner une correction à
votre enfant. Ces petits enfants, on n’a pas envie de leur faire ça. Mais en tant
que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d’élever cet enfant,
parce que la Bible dit : “Qui aime bien châtie bien.” Et ça tient encore bon aux
yeux de chaque psychologue qu’il y a au monde. Ça reste toujours la Vérité de
Dieu. Si on avait appliqué un peu plus cela, on n’aurait pas eu tant de délinquance
juvénile et ces histoires, et cette pourriture qu’on a dans le monde aujourd’hui.
Mais la vieille règle d’or du foyer a été transgressée, il y a longtemps, et on
laisse les enfants faire tout ce qu’ils veulent.

54.   UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE DIEU –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 17 février 1965, soir

67. Et si je – si j’étais un jeune homme, et que je cherchais une épouse pour
me marier, et qu’il y avait ici une jeune fille qui, à mon avis, remplit toutes les
qualités requises pour être une femme, eh bien, sur le plan moral, c’est une
reine, elle est charmante, et – et elle a une bonne personnalité, une vraie
chrétienne, tout ce que je peux imaginer, pour que j’aie une bonne épouse, peu
importe combien je pense qu’elle est parfaite, qu’elle convient exactement, elle
n’est pas à moi tant que je ne l’ai pas acceptée et que je n’ai pas pris la
responsabilité de l’avoir comme femme.

55.   PAUL, PRISONNIER DE CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 17 juillet 1963, soir

23. Avant que nous priions pour la Parole, j’aimerais saluer la présence d’un

frère. Je ne me rappelle plus son nom maintenant (ils sont deux). Ce sont de
chers amis à moi. Le – ce sont des ministres et des évangélistes qui vont là dans
le champ missionnaire. Ils ont entendu ces messages par bandes, et ils sont
sortis de différentes églises dénominationnelles : deux jeunes gens. Et ces garçons.
Ainsi, l’un d’eux est si intéressé qu’il est allé par avion à Tucson très récemment,
pendant que nous étions à la fin de la série des réunions. Je crois que j’étais au
déjeuner des Hommes d’affaires; et ce jeune homme, un brave jeune homme
est venu là.

24. Et il est... Ils sont du Kansas, et ils ont fait tout ce parcours jusqu’ici pour
que moi je les marie. J’apprécie cela, de penser que les gens ont assez de foi
dans nos prières pour croire que Dieu entendra et exaucera; et des jeunes gens
qui s’élancent dans la vie, comme cela... Et lorsqu’ils sont arrivés ici hier pour
que je les marie – ils ont appris que la loi de l’Etat de l’Indiana exige, malgré le
test de sang, qu’ils attendent ici dans cet Etat trois jours avant d’être mariés.
Ainsi, ils ne pourront pas être mariés avant vendredi matin.

56.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, matin

319. Leur semence est forte. Considérez ceci par exemple : Abraham se maria
avec sa propre soeur. Eh bien, si un homme se mariait avec sa soeur aujourd’hui,
ses enfants seraient des idiots. Voyez-vous? Mais l’humain... Et ici Jacob ou –
ou plutôt Isaac se maria avec Rebecca, qui était sa propre cousine, sa propre
cousine de même sang, les consanguins (voyez-vous?), l’enfant du frère
d’Abraham.

LE MARIAGE  INTERRACIAL

57.   LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960, matin

109. L’hybridation. L’hybridation ! Oh ! que c’est terrible ! L’hybridation. Ils
hybrident les gens. Vous savez, c’est un grand moule, le grand melting-pot...
J’ai,  parmi les gens de couleur, des centaines d’amis précieux qui sont des
chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont ils
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parlent : l’hybridation des gens ! Quelle... Dites-moi quelle brave femme de
couleur, qui est cultivée et une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit
mulâtre, issu d’un homme blanc ? Absolument pas. Ce n’est pas bien. Quelle
femme blanche voudrait que son bébé soit un mulâtre, issu d’un homme de
couleur ? Dieu nous a créés tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous
a créés. Je crois que c’est ça qui est bien.

58.   LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960, matin

111. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu’ils
sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune.
Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race
jaune, et toutes les autres, restent telles que Dieu les a créées. Si la violette,
Dieu l’a créée, et qu’elle était blanche, qu’elle reste blanche. La fleur, qu’elle
soit bleue, noire, brune, ou quoi encore, laissez-la telle qu’elle est. Si le maïs a
été cultivé d’une certaine façon, si c’est du maïs jaune, ne le croisez pas avec
du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça, alors il ne peut plus se
reproduire à son tour.

59.   LA VIE – Salem, Oregon, USA – Jeudi 19 juillet 1962, matin

13.  Je suis originaire du Sud. La plus haute autorité d’ici déclare (celle de
cette nation) que ce que les gens disent, c’est bien. Je pense à la ségrégation
dans le Sud, certaines personnes m’ont une fois demandé, disant : «Frère
Branham, étant donné que vous êtes du Sud, que pensez-vous de la
ségrégation?»

J’ai répondu : «Ce n’est pas à moi de le dire. L’autorité, le gouvernement
a dit : ‘Laissez cela comme tel, qu’on les laisse se marier, et ainsi de suite.’» J’ai
dit : «C’est – c’est comme ils veulent. En tant qu’Américain, je me conforme
aux lois.» Pour moi, vous devez laisser les choses telles que Dieu les a faites. Il
a fait des Blancs, des Noirs, des Bruns. C’est un Dieu des variétés. Que les
gens restent tels que Dieu les a faits. C’est ce que je pense. Si j’étais un Noir,
j’aurais – j’aurais aimé – j’aurais aimé rester dans ma race. Si j’étais un Chinois,
un Jaune, j’aurais aimé rester comme tel. En tant qu’Anglo-saxon, un Blanc,
que je me marie au sein de la race blanche, que j’enseigne la même chose à mes
enfants, et que je reste le genre de fleur avec la couleur dont Dieu nous avait

faits au commencement. Après tout, c’est Lui qui a fait cela.

60.   UN PARADOXE – Tampa, Floride, USA – Samedi 18 avril 1964, petit
déjeuner

76. C’est comme je le disais, ce Martin Luther King est en train de conduire
son peuple à une – une crucifixion. C’est du communisme. Certainement. Si
ces gens étaient des esclaves, alors je serais là à combattre pour eux. C’est
vrai. Mais ils ne sont pas des esclaves. C’est un débat au sujet des écoles qu’ils
fréquentent ou pas. Je ne vais pas parler de cela. J’ai simplement pensé exprimer
cela. Voyez-vous ? Très bien. Remarquez, c’est simplement le diable.
Certainement.

Nous sommes tous des êtres humains ; nous venons tous de Dieu. Dieu a
fait sortir toutes les nations d’un seul sang. Un homme de couleur peut me
donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien.
Le mien est simplement… Je peux lui en donner. Qui suis-je pour discuter ? Il
est mon frère.

77. Cependant je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages
mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu’un Blanc… Qu’est-ce qu’une
jeune et belle fille de couleur intelligente a à épouser un Blanc, pour avoir des
enfants mulâtres ? Qu’est-ce qu’une brave fille de couleur intelligente a à vouloir
faire une telle chose ? Je n’arrive pas à comprendre cela.

Et qu’est-ce qu’une femme blanche a à vouloir épouser un homme de
couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres ? Pourquoi ne restez-vous pas
tel que Dieu vous a créé ? Soyez satisfait de ce que vous avez. Voyez-vous ?

61.   QUESTIONS ET REPONSES N°4 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 30 août 1964, soir

164. Mais j’ai dit : «S’ils avaient laissé ces gens de couleur tranquilles, ils
n’auraient jamais reçu une telle inspiration.» Et je le dirai à partir de cette chaire...
Nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu’il
y en ait ici ce soir. Mais nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent
ici, à cette église et, frère, ils sont les bienvenus autant que n’importe qui d’autre.
Ce sont mes frères et mes sœurs.
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165. Et parmi les gens les plus remarquables que j’aie jamais rencontrés dans
ma vie, il y en a qui sont des hommes de couleur. Par ailleurs, il y en a parmi eux
qui sont des renégats, tout comme dans la race blanche, ou la race jaune ou la
race brune. Oui, assurément.

166. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu’un homme
blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de
couleur se marier avec un homme blanc, ni un jaune se marier à une noire ou à
une blanche, ou avec une... Je crois que les bruns, les noirs, les blancs, et les
[autres] races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu, et je ne crois
pas qu’elles devraient être croisées. Je crois que c’est ainsi que Dieu les a
faites, et je crois que c’est ainsi qu’elles devraient demeurer.

167. Quel... Cela m’a déconcerté lorsque j’ai vu une très jolie fille de couleur,
intelligente et belle, aussi jolie que n’importe quelle femme que vous aimeriez
voir... Pourquoi veut-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants mulâtres?
Pourquoi une intelligente jeune fille de couleur désirerait-elle une chose pareille?
C’est parce que quelque chose... Ce communiste... Et comment un – un brave
– un – un – un homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche
et avoir des enfants mulâtres?

168. Je ne crois pas que je... Je crois que vous devriez rester tels que vous
êtes. Nous – nous sommes des serviteurs de Christ. Et Dieu m’a fait... S’il
m’avait fait noir, je serais heureux d’être un noir pour Dieu. S’Il m’avait fait
jaune, je serais heureux d’être un jaune pour Christ. S’Il m’avait fait blanc, je
désirerais...?... je serais heureux d’être un blanc pour Christ. S’Il m’avait fait
brun, ou rouge ou un Indien, ou quoi que ce soit, je garderais la même couleur.
Ce serait moi. Je veux être comme mon Créateur m’a fait.

LA MATERNITE

62.   QUESTIONS ET REPONSES –– Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 3 janvier 1954, matin

134. Et pour ce qui est de la moralité, la colonne vertébrale de toute nation,
c’est la femme. Et quand vous détruisez la maternité, vous avez détruit votre
nation. Nous sommes arrivés aujourd’hui à un point où nos femmes fument des
cigarettes et font des choses semblables, boivent du whisky et se conduisent
mal, et – et c’est honteux!

135. Un jeune homme qui essaie de trouver une femme encore vierge et qui a
une bonne moralité, serait pratiquement obligé d’aller dans une bonne vieille
église du Saint-Esprit pour en trouver une, c’est tout à fait vrai, là où un homme
l’a bien gardée, et des choses comme cela, et lui a témoigné un peu de décence.

136. Vous pourriez penser que cela est insensé, mais mon frère, examinez cela
et renseignez-vous, et voyez si ce n’est pas la vérité. C’est une honte! C’est
vrai. C’étaient les fils de Dieu qui sont à... Maintenant, je peux expliquer mon...
Quand – quand je sais si...

63.   L’INVASION DES Etats-Unis – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 09
mai 1954

46. Maintenant, j’aimerais vraiment toucher à un point, là, pendant quelques
petits instants, c’était, en arriver au coeur du sujet de la maternité, là, voyez-
vous. Quand un homme se lance dans le mariage; le genre de jeune fille, de
femme qu’il... Il faut plus que de considérer seulement la beauté. Vous devez
trouver quelqu’un, que vous soyez unis corps et âme tous les deux; quelqu’un
qui sera vraiment votre amie et votre copine, qui vous restera fidèle envers et
contre tout.

64.   L’INVASION DES Etats-Unis – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 09
mai 1954

224. Nous reviendrons à cette invasion; nous devons encore voir ce qu’elle a
fait dans les foyers, et dans bien des endroits, les écoles, et d’autres endroits
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ailleurs. Nous y reviendrons.

225. Mais, l’invasion des États-Unis, le diable l’a prise sous son contrôle. Ne
craignez pas la Russie. La Russie n’a rien à faire là-dedans. Nous le faisons
nous-mêmes, c’est notre état de pourriture à nous, ici même. C’est exact.

226 Vous savez, aux États-Unis, il y a plus de cas de divorce que partout
ailleurs dans le monde; plus de divorces. Pensez-y. C’est affreux, n’est-ce pas?
La maternité s’est détériorée. Les mères ne restent plus à la maison avec leurs
enfants, comme autrefois. Il leur faut un emploi.

227. L’autre jour, là, un certain épicier de la ville m’en parlait. Ces femmes qui
travaillent dans les usines, ces jeunes femmes qui sont mariées et avec plein de
jeunes enfants. Elles ont des gardiennes d’enfants pour s’occuper de leurs bébés.
Elles travaillent dans ces endroits publics. Il disait : “Il y en avait deux...?...elles
avaient été mises à pied, à l’usine, elles disaient : ‘T’en fais pas. On va se
débrouiller quand même.’”

228 Oh, ce sera bientôt une heure de grande prostitution! Certainement. Là
le diable leur a dit que ce sont elles les patronnes à la maison. Elles vont faire
leur chemin toutes seules. Elles vont faire à leur guise. Et essayez donc de les
débarrasser de ça, si vous pouvez.

229. Il n’y a qu’une chose qui peut les débarrasser de ça, c’est l’autel, devant
Jésus-Christ, une religion à l’ancienne mode, où on pleure à chaudes larmes,
qui leur brisera le cœur  et le mettra en pièces, et fera d’elles ce qu’elles devraient
être. C’est exact.

230. Maintenant, vous pensez peut-être que je ne suis qu’un vieux schnock.
Mais le jour de votre mort, mon frère, ma sur, vous vous rendrez compte que je
vous ai dit la Vérité. C’est exact.

231. Elle a commencé, l’invasion, c’est maintenant l’heure. Maintenant, oui,
une heure de décision aussi, une heure de décision; pas de venir à l’église, mais
une heure de décision, savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tièdes,
dans votre église. C’est exact.

232 Des membres d’église, il y en a plein. Si tous les mem-... ou, les gens de
l’Amérique qui font profession d’être chrétiens étaient de vrais chrétiens, des

chrétiens nés de nouveau, frère, nous serions autant en sécurité qu’on le serait
au Ciel, presque. Les problèmes mortels, oui monsieur, les maladies quitteraient
le pays, tout le reste.

65.   L’INVASION DES Etats-Unis – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 09
mai 1954

253. Et certainement que je suis de tout cœur  avec vous, les pauvres mères
assises ici, qui portez une rose blanche. Il existe un Ciel où cette mère est
partie, aujourd’hui, où une bonne mère à l’ancienne mode qui a vécu pour Dieu
est probablement allée, de l’autre côté du voile. Elle attend votre arrivée. C’est
exact.

254. Vous qui portez une rose rouge, là, je vous respecte et je vous honore.
Votre mère, si vous voulez faire quelque chose pour elle, faites-le trois cent
soixante-cinq jours par année. Allez chez elle, et priez, et vivez pour Dieu.
C’est ça qu’il faut faire. Et élevez vos enfants. Et quand vos enfants se lèveront,
ils vous diront “bienheureuse”, après que vous, vous serez passée de l’autre
côté du voile. Le vrai esprit de la maternité, c’est ça, le vrai esprit de la fête
des mères. La fête des mères, c’est trois cent soixante-cinq jours par année.

255. Aujourd’hui c’est le jour où ils vendent des fleurs et offrent des cadeaux.
C’est ce que le monde fait. Si ça continue, si le monde est encore là dans une
vingtaine d’années, ils vont avoir la fête des fils, et la fête des filles, et la fête des
cousins, et la fête des oncles, et toutes sortes de choses semblables, rien que
pour entraîner le monde dans une fascination commerciale. C’est bien là qu’il
se dirige, directement en enfer, à toute vitesse, vers la destruction.

Mais quant à vous, ma prière, c’est que Dieu vous bénisse. Prions.

66.   UNE VIE CACHEE – Chicago, Illinois, USA – Le 6 octobre 1955

5. Nous sommes tous très reconnaissants pour ce grand mouvement du
Seigneur Dieu, et pour cette – cette convention ici à l’église de Philadelphie,
pour frère Boze, pour tout son comité, pour les gens de Chicago et des alentours.
Nous sommes reconnaissants envers vous.

A mon avis, ce sont des choses comme celles-ci qui maintiennent la colonne
vertébrale de l’Amérique. Nous n’aurions pas d’Amérique, s’il n’y avait pas de
Seigneur Jésus ici pour nous aider à être l’Amérique. Après tout, la colonne
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vertébrale de chaque nation, c’est sa moralité. Lorsque la moralité d’une nation
tombe, alors c’en est fini de cette nation. La maternité est brisée, vous feriez
tout aussi bien de vous plier. Toutes les autres nations l’ont fait, et la nôtre ne
fera pas exception.

67.   L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 13 mai 1956, matin

41. Et, Père, nous prions aujourd’hui que Son Saint-Esprit libère nos cœurs
de toute obscurité, délie notre langue de tout ce qui est vile, pardonne tous nos
péchés, et ôte toute obscurité, et entre dans nos cœurs ce matin.

Et surtout pour ces petits enfants, ô Dieu, bénis-les pendant qu’ils sont
assis ici ce matin avec leurs aimables mères. Et, ô Dieu, combien nous Te sommes
reconnaissant pour la maternité, pour de véritables femmes. Et malgré toutes
ces ténèbres, idolâtrie, souillure, et corruption du monde, nous avons encore
de véritables et authentiques mères. Combien nous Te sommes reconnaissants
pour elles ; des jeunes et des  vieux, tous mêmement, nous Te remercions,
Père, pour la vraie maternité. Et nous Te prions, ô Dieu, de les bénir.

Ce matin, je vois beaucoup de nos frères et sœurs qui sont assis ici porter
des roses blanches ou d’œillets blancs, et des fleurs, ce qui veut dire que leurs
saintes et précieuses mères ont traversé le voile et elles sont dans l’au-delà,
elles ne sont pas mortes, mais  elles  sont vivantes à jamais. Un jour, eux aussi
descendront à la rivière, et là, ils la reverront une fois de plus, de l’autre côté.
Beaucoup portent des roses rouges ; c’est que la mère est encore ici. Nous Te
sommes reconnaissants pour cela.

Nous Te prions de nous bénir tous pendant que nous méditons Ta Parole,
car nous le demandons  au Nom de Christ. Amen.

68.   L’EGLISE ET SA CONDITION – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 5 août 1956, matin

111. Un jour, il se tenait derrière les buissons. Et il a saisi ce sifflet et il a sifflé ;
cela ressemblait au cri d’un petit faon. Et juste en faisant cela, une magnifique
biche laissa apparaître sa tête, s’avança d’un pas lourd. Vous pouviez voir ses
gros yeux bruns qui regardaient. Elle était toute alarmée. Elle regardait tout

autour. Le chasseur leva son fusil pour abattre la biche. Et celle-ci vit le chasseur ;
mais vous savez quoi ? A cause du cri de ce faon, la biche ne remarqua pas ce
fusil. Elle cherchait ce petit en difficulté. Et vous savez, le fait  qu’elle ait fait face
à la mort, en regardant le canon de ce fusil, démontre le véritable sentiment
maternel et l’amour d’une mère. Vous savez quoi? Cette démonstration fut si
remarquable que cela le toucha. Il jeta son fusil par terre. Il revint vers moi en
courant et m’attrapa par le bras ; il s’écria : « Billy, prie pour moi, j’en ai assez
de ceci.  » En voyant cette démonstration d’héroïsme maternel...

112. Oh ! Quand le monde verra cette bravoure et l’amour de Dieu dans le
cœur humain, quelle différence ce sera ! Quand nous laisserons la Colombe de
Dieu venir dans nos cœurs et nous rendre tendres, nous rendre humbles...

113. Là derrière, dans ce bosquet, j’ai prié pour ce gars et je l’ai conduit au
Seigneur  Jésus. Depuis lors, il fut un chasseur bon et loyal.

114. Certes, il pensait être dans son droit. Il faisait ce qu’il désirait. « Ils sont
sur mon territoire. Ils mangent ma luzerne là-bas, s’ils le désirent. »

115. Je disais : « C’est juste, mais c’est inhumain de faire cela. Tu dois renoncer
à tes droits. » Ô Dieu! aie pitié, afin que nous renoncions !

69.   HEBREUX, CHAPITRES 5 ET 6 1re PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 08 septembre 1957, matin

181. Je pensais : “Comment peux-tu supporter cela, ô Dieu? Il semble que Tu
es tellement saint que Tu devrais effacer simplement cette chose de la surface
de la terre.” Je dis: “Regarde cette pauvre grand-mère assise là. Regarde cette
jeune fille, là au fond. Et voici une femme debout, ici, ayant probablement vingt-
cinq ans. Et ce policier, les bras autour de sa taille, joue à un appareil à sous! Et
c’est là la police; la nation est foutue. Il n’y a plus d’esprit maternel. Les anciens
sont foutus. Et là au fond, une jeune fille est assise, et elle est tout aussi foutue.
Regarde les jeunes gens, alors qu’ils devraient être à l’église ou à un endroit du
même genre!”

182. Et je pensais : “ô Dieu, que puis-je faire? Et me voici dans cette ville,
criant de tout mon coeur, et ils ignorent cela et se comportent comme s’ils
étaient...” Et je pensais : “Eh bien, Dieu...”



Le mariage 4746 SHPFRACIT12

183. Bon, ensuite cette pensée m’est venue: “Si Je ne les ai pas appelés,
comment peuvent-ils venir? Tous ceux que le Père M’a donnés viendront. Vous
avez des yeux mais vous ne pouvez voir, des oreilles et vous ne pouvez entendre.”

184. Je pensais : “Eh bien, si, au lieu des réunions de réveil, le président venait
dans cette ville, chacun sortirait de chez soi. Oh, certainement, car c’est quelque
chose de mondain!”

185. Puis, je me suis mis à penser : “Eh bien, Dieu, comment... Pourquoi Tu
ne... Eh bien, viens et envoie Jésus, et que nous en finissions avec cela? Pourquoi
ne passes-tu pas à l’action et n’en finis-Tu pas une fois pour toutes?”

70.   LA VIE – Bangor, Maine, USA – Lundi 19 mai 1958, soir

42. Et ces femmes, alors qu’elles venaient en titubant, toutes deux, elles se
sont arrêtées au milieu du plancher, elles ont relevé leurs petites jupes, elles ont
lancé leurs jambes en l’air et ont crié : « Youpi ! » Elles ont dit : « C’est ça la
vie ! »

Je ne pouvais pas en supporter davantage. Je suis directement sorti du
petit endroit où je me tenais. J’ai dit : « Un instant, mesdames. Je voudrais vous
parler. Vous avez une fausse interprétation de cela. Vous dites : « C’est ça la
vie. Prenons un verre. » Je les ai tenues par les épaules ; j’ai dit : « Etes-vous
mariées ? »

Elle a dit : « En quoi cela te concerne-t-il ? »

J’ai dit : « Je voudrai vous poser une question. Etes-vous mariées ? »

Elle a dit : « Bien sûr, mais je m’amuse un tout petit peu. »

J’ai dit : « La Bible dit : ‘Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique
vivante.’ » J’ai dit : « Je suis un prédicateur américain. Je suis par ici à l’arène
de glace. Et vous amenez l’opprobre sur le nom même de l’Amérique et sur la
maternité. N’avez-vous pas honte ? Où se trouvent vos maris ? »

71.   SOYEZ CERTAIN DE DIEU – Los Angeles, Californie, USA – Dimanche
12 avril 1959, après-midi

11. C’est quelque chose de pareil à ce qu’on a aujourd’hui. Tout le peuple

était d’avis que c’était en ordre qu’ils fassent cela, parce que le gouvernement,
le roi et la reine approuvaient la chose. Et ils étaient les gens les plus populaires
de cette nation. Et du fait que le roi et la reine avaient fait cela, le peuple pensait
que c’était en ordre. Eh bien, c’est à peu près l’image de notre pays aujourd’hui.
Bien des gens s’imitent simplement les uns les autres. Et ils pensent que du fait
que le gouvernement a accordé la licence aux vendeurs des boissons alcoolisées
pour vendre le whisky, que cela n’est pas mal de se soûler. C’est faux.

Et bien des fois, de bonnes femmes pensent que parce que les compagnies
de cigarettes étalent ces images sur ces affiches publicitaires: des femmes fumant
la cigarette, des vedettes de cinéma et beaucoup d’autres personnes du genre,
ainsi que des femmes populaires qui fument, elles pensent que cela est correct.
C’est ce qui a causé la déchéance morale de cette nation. La colonne vertébrale
de toute nation, c’est la maternité. Brisez la maternité, et vous avez brisé la
colonne vertébrale de la nation. Et lorsque… J’ai des statistiques qui montrent
cela, et je pense qu’il y a environ 80 pour cent de mères qui fument la cigarette,
et qui doivent élever leurs bébés au biberon. En effet, elles ont beaucoup de
nicotine dans leur sang, cela tuera le bébé avant que ce dernier n’atteigne dix-
huit mois.

72.   UN TEMPS DE DECISION – Los Angeles, Californie, USA – Samedi
18 avril 1959, soir

46. Et lorsqu’ils sont arrivés là près de–près du territoire où elle devait voir
son amant, elle ne l’avait jamais vu. Mais, écoutez. La Bible dit qu’Isaac se
promenait loin de la tente, il était dans le champ. Savez-vous que l’Eglise ne va
pas rencontrer Jésus au Ciel ? Elle va Le rencontrer dans les airs. Il a déjà
quitté la maison du Père ; maintenant, Il se promène, je pense.

Il était sorti méditer. Et, tout d’un coup, il a levé les yeux, il a vu ce
chameau ramener son épouse. Et, remarquez, c’était également au temps du
soir, le soir, au coucher du soleil.

Ce message est allé de l’est à l’ouest, et nous sommes maintenant même
sur la côte ouest. Il ne peut pas aller plus loin, Il retournera une fois de plus à
l’est. C’est le temps du soir.

C’est le temps du soir pour la civilisation. Ils ont sans cesse été mordus,
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mordant, faisant des histoires, et prenant… Ils ont pris une bouchée de la bombe
atomique de l’arbre de la connaissance. Que vont-ils faire avec cela ? Se détruire.
La civilisation est à la fin. L’église est infestée de credos, organisée en
dénomination, déformée, pervertie, avec toutes sortes d’ismes et autres, au
point qu’elle en est arrivée à la fin. La vie humaine est à la fin. Eh bien, ils n’ont
plus de respect mutuel. Et–et la maternité est à la fin. Tout semble être à la fin.
Qu’est-ce ? C’est le temps du soir. C’est le temps où l’Eglise rentre à la maison.

73.   L’HISTOIRE DE MA VIE –– Los Angeles, Californie, USA – Le 19 avril
1959

88. Donc, mais, maintenant, une femme bonne est un joyau sur la couronne
d’un homme. On devrait l’honorer. Elle... Ma mère est une femme, mon épouse
en est une, et elles sont charmantes. Et j’ai des milliers de soeurs chrétiennes
pour qui j’ai le plus grand respect. Mais si—si elles peuvent respecter ce que
Dieu a fait d’elles, une mère et une vraie reine, ça, c’est bien. Elle est l’une des
choses les meilleures que Dieu ait pu donner à un homme½: une épouse. En
dehors du salut, une épouse est ce qu’il y a de mieux, si elle est une bonne
épouse. Mais, si elle ne l’est pas, Salomon a dit½: “Une femme bonne est un
joyau sur la couronne d’un homme, mais une—une femme vile ou une femme
mauvaise, c’est de l’eau dans son sang.” Et c’est exact, c’est la pire chose qui
puisse arriver. Alors, une femme bonne... Si vous avez une bonne épouse, frère,
vous devriez la respecter au plus haut point. C’est exact, vous devriez le faire.
Une vraie femme! Et, les enfants, si vous avez une vraie mère qui reste à la
maison, et qui essaie de prendre soin de vous, qui entretient vos vêtements, qui
s’occupe de vous envoyer à l’école, qui vous enseigne au sujet de Jésus, vous
devriez honorer cette gentille maman de tout votre être. Vous devriez respecter
cette femme, oui monsieur, parce que c’est une vraie mère.

74.   L’AVEUGLE BARTIMEE – Vendredi 27 novembre 1959, soir – San
Jose, Californie, USA

10. Mais hélas, cela faisait longtemps. Et il allait et courait, et entendait sa
mère, assise à la véranda du devant, l’appeler avec douceur et tendresse :
« Bartimée, c’est l’heure de la sieste pour mon petit garçon. » Et il accourait
vers sa mère, alors qu’elle était assise à la véranda du devant et elle lui chantait
les hymnes des Psaumes, et lui racontait les histoires de la Bible jusqu’à ce qu’il

s’endorme dans ses bras.

Assis donc là, un vieil homme, tout desséché, voûté dans le froid, il pensait
à cette jolie mère juive aux yeux tout pétillants. Elle avait l’habitude de ramener
en arrière les cheveux du front de son petit enfant et de dire : « Oh ! tu as de
très beaux petits yeux bruns, mon fils. » Et il s’est souvenu alors de certaines
histoires de la Bible qu’elle lui racontait.

Je vous assure, les souvenirs d’une bonne mère chrétienne sont pour un
cœur humain un trésor inoubliable. Ô Dieu, donne-nous encore des mères qui
prendront leurs enfants et qui, au lieu d’essayer de leur enseigner les claquettes
et quelque chose qui va ruiner et gâcher leur vie, leur liront les histoires de la
Bible et leur parleront du Dieu du ciel et de paix. Dieu sait que nous avons
besoin de cela par-dessus tout aujourd’hui pour la maternité.

75.   ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE
DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 21 février 1960,
soir

212. L’accouchement est à la fin, la  féminité, la maternité. Eh bien, on pratique
le contrôle de naissance partout et ce sont les petits chiens qui ont pris la place.

213. Les moeurs, il n’y a plus de mœurs. Les femmes s’habillent mal, elles
passent à la télévision, toutes sortes d’imitation des gens mauvais de Hollywood,
toutes sortes de bêtises, la mode, tout est à la fin.

214. L’instruction est à la fin. La politique est à la fin. La guerre est à la fin. La
civilisation est à la fin. Toutes ces choses sont à la fin. Oh ! la la ! Que pouvons-
nous alors faire ? Qu’est-ce qui va venir après ? Nous sommes à la fin de tout.

76.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi  4 mars
1960, soir

109. Il y a une tribu, au fin fond de l’Afrique, où si une femme n’est pas mariée
à un certain âge, elle doit être expulsée de la tribu. Et si elle est mariée, et avant
d’être mariée, on doit vérifier sa virginité. Si on la trouve coupable, elle doit
dénoncer l’homme qui a fait cela, et on les tue tous deux. On en tuerait beaucoup
aux Etats-Unis si cela se faisait ici, n’est-ce pas?

Pensez-y. Des païens. C’est une honte. C’est une tache sur ce drapeau
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pour lequel nos aïeux ont combattu. C’est une honte pour notre nation.

110. Et quand la féminité est brisée ainsi que la maternité, dans n’importe
quel pays, la colonne vertébrale est brisée. Que Dieu nous donne encore des
mères à l’ancienne mode.

J’ai une coupure de journal qui a été publié là dans notre journal, un
journal local, qui montrait que trois soldats sur quatre qui étaient partis outre-
mer pendant l’autre guerre , ont divorcé d’avec leurs femmes six mois après
leur retour. Et elles étaient parties travailler dans les usines où l’on fabrique la
poudre, ainsi de suite comme cela...

Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler,
je veux dire si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose; sa femme
doit gagner de quoi vivre. C’est en ordre. Mais si elle s’en va travailler juste
pour avoir un peu plus d’argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette
bande de voyous avec laquelle elle travaille là. Sa place est à la maison. C’est
cela. Ici elle... elle est censée être à la maison.

111. Et, monsieur, vous pourrez vous considérer vous-même comme étant
très correct, mais si vous avez des clubs et ces autres choses qui vous éloignent
d’elle la nuit, vous devez avoir honte de vous-même. Dieu vous a donné un
foyer pour... à chérir et à réconforter et des choses comme cela, et c’est honteux
de voir la manière dont les hommes traitent leurs femmes, et la manière dont les
femmes traitent leurs maris. La féminité et la paternité de la nation sont détruites,
les tribunaux de divorce sont pleins.

112. Jésus a dit qu’il en sera ainsi : «Comme il en était aux jours de Noé; ils se
mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.»
C’est un péché et une disgrâce. Ne me traitez pas de ce genre… Je ne...

Comme Jacob le disait à sa mort, quand il a appelé ses deux fils qui
avaient tué cet homme, il a dit : «Que mon âme soit loin de leur colère. Car dans
leur colère, ils ont tué un homme.»

Même à ses propres fils, il a dit : «Ne laisse pas mon âme s’approcher de
Ta colère.»

77.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Phoenix, Arizona, USA – Vendredi  4 mars
1960, soir

117. Ces femmes sont descendues là, et elles avaient un... un homme sortit…
deux vieux messieurs sortirent en courant, essayant de les saisir. Ils les ont
ratées et ont tapé leurs mains derrière elles comme cela, l’une a été prise par le
talon, et elle s’est étalée par terre, et a renversé un peu de son whisky. Et cette
autre a pris cela et a ajouté dans son verre. Et ce vieil homme était si ivre qu’il
ne pouvait pas se relever du plancher, oh, passant un moment beau et sain,
juste un petit amusement.

118. C’est ce qui brise les foyers; c’est ce qui gâche les enfants; c’est ce qui
engendre des névrosés; c’est ce qui cause la délinquance juvénile; c’est quand
la maternité et la paternité sont brisées.

Cette femme a levé cette bouteille; elle a relevé ce petit jupon, tout ce
qu’elle portait, elle a lancé sa petite jambe en l’air comme cela, et a crié : «Youpi!»
Elle a dit : «C’est ça la vie.»

119. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Je suis allé là, et j’ai dit :
«Excusez-moi. Ça, c’est la mort.» J’ai dit : «Le diable vous a séduites. C’est la
mort.»

Et elle a dit : «Tu veux un verre? Vas-y, chéri.»

120. J’ai levé cette même Bible-ci, j’ai placé Cela devant elle, j’ai dit : «Je suis
un prédicateur de l’Evangile.»

Et elles ont fait tomber la bouteille, avec ces maquillages sur tout le visage,
sur les yeux, et partout, et leurs lèvres qui étaient censées être ici, elles étaient
peintes là autour du nez, toutes sortes de truc, et ce truc bleu coulant sous les
yeux.

J’ai regardé à leurs mains, elles portaient des alliances; j’ai dit : «N’avez-
vous pas honte de vous? Je suis aussi un citoyen américain.» J’ai dit : «Vous
faites la honte de la nation.»

«Ô, ont-elles dit, nous l’avons fait sans penser en mal.»

121. J’ai dit : «Vous l’avez fait sans penser en mal! Et vous portez toutes deux
des alliances.»
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Elles ont commencé à s’éloigner comme cela. Je les ai saisies par la main;
elles étaient trop ivres pour m’échapper. Je les ai saisies par la main.  J’ai dit :
«Ecoutez, mesdames, agenouillons-nous ici et prions que Dieu ait pitié de vos
âmes pécheresses. Allez prendre du café noir, désenivrez-vous et retournez à la
maison auprès de vos enfants et de vos bébés.»

122. La vie, la vie, ça, c’est la mort! C’est le genre de vie dont David a dit :
«Car Ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mon âme a soif de Toi, ô Seigneur. Je
soupire de Te voir dans cette terre aride, desséchée; ainsi, je Te contemple
dans Ton sanctuaire.»

78.   ECOUTEZ-LE – Phoenix, Arizona, USA – Le 13 mars 1960

52 Et quand il fut sur le point de tirer, je tournai la tête. Je dis: «Père céleste,
sois miséricordieux envers lui. Je l’aime. Comment peut-il être si cruel? Cette
mère authentique et loyale... et le voilà qui va lui faire sauter le coeur, après
l’avoir trompée et fait sortir à découvert. Cette mère a un faon, ici quelque part,
et il agit comme s’il était ce faon qui appelle sa mère.» Et j’attendis pour entendre
l’arme faire feu. J’attendis environ une minute... le coup ne partit jamais. Je me
demandai: «Qu’est-ce qui se passe?» Je me tournai pour regarder et le canon
du fusil allait comme ceci. Il ne pouvait pas le tenir plus longtemps. Il me regarda
et les larmes se mirent à couler sur ses joues! Il jeta le fusil par terre et me saisit
par la jambe.

Il dit: «Billy, j’en ai assez! Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles, qui est si doux
et plein d’amour.»

53 Qu’était-ce? Il vit quelque chose de réel. Il vit quelque chose
d’authentique. Il vit qu’elle ne cherchait pas à simuler. Elle n’agissait pas ainsi,
elle avait vraiment en elle ce qu’elle montrait.

C’est ce que le monde attend de l’Église, aujourd’hui, quelque chose de
réel. Oh! avec nous... N’aimeriez-vous pas être un réel et loyal chrétien dans
votre coeur, comme cette daine était une mère? N’aimeriez-vous pas avoir
cela? Le voudriez-vous? Levez la main et dites: «J’aimerais être ainsi.»

Dieu a dit: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le. Les oeuvres
qu’il a faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes (ou plus),a dit
Jésus, parce que Je m’en vais au Père.» Puisse Dieu vous l’accorder, gens de

Phoenix, c’est ma prière. Que la fidélité, de Christ soit dans votre coeur, y étant
née par la nature du Saint-Esprit, et que cela vous donne faim de Dieu! et vous
fasse rester aussi loyal pour Dieu et Sa Parole, que l’était l’amour maternel de
cette vieille daine pour son faon, ce jour-là. Prions.

79.   ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mardi 07 juin 1960, soir

59. Les lois du gouvernement, considérez-les. Considérez les lois de notre
ville. Mais on les achète pour dix dollars. Oui, cela dépend de vos relations.
Vous corrompez simplement. Il y a trop de nos villes  qui sont ainsi dans la
nation. Je sais que c’est vrai. Les autres puissances… Regardez les puissances
éducationnelles. Regardez la science. La science a régressé au point qu’on a
brisé les atomes et les molécules et que sais-je encore (voyez-vous ?), jusqu’à
ce qu’on en arrive au  point où les relations nationales ont atteint le point critique.
Maintenant rien… maintenant… entre les nations, il y a une agitation. C’est ce
que la Bible a dit qu’il y aurait : “Il y aura de l’angoisse chez les nations.”
Chaque petite nation est dans la peur. La Russie lancerait cette bombe ici
maintenant même, si elle ne craignait pas que nous en lancerions une pour
répliquer. C’est vrai. Maintenant, ils ne savent que faire. Ils sont au bout du
chemin. La science est au bout du chemin. Oh ! la moralisation est au bout du
chemin. La maternité et la féminité sont au bout du chemin. L’Eglise est au
bout du chemin. L’Eglise charnelle se dirige tout droit vers une fédération des
églises. C’est tout à fait exact.

80.   LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960, matin

184. Maintenant, je m’adresse à tous : éloignons-nous de ces croisements.
Revenons au vrai Fruit originel. Revenons à ce que Dieu a fait de nous, des fils
et des filles de Dieu, pour nous reposer sur ce que Dieu a dit. Et n’acceptez pas
la parole de la femme, l’hybridation.

185. Voyez-vous comme le naturel et le spirituel sont présentés sous forme de
type ? Voyez-vous ma vision, qui a été écrite ici, ce qu’il en était, qu’on
accorderait le droit de vote aux femmes ? Qu’est-ce qui a détruit cette nation ?

186. Maintenant, écoutez. Il ne s’agit pas de vous, les chrétiennes. Les femmes,
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c’est la colonne vertébrale de toute nation. Si la maternité se détériore, c’est
la ruine de la nation, dès le départ. C’est ce qui s’est passé tout au long de
l’histoire. Les Américaines, c’est quoi au juste ?

187. Avant, on allait à Paris chercher les modes de là-bas. Aujourd’hui, c’est
Paris qui vient chercher la mode d’ici, qui convient à leur façon de vivre vulgaire,
impure; ils viennent chez nous, chercher les modes d’ici. Qu’est-ce qui s’est
passé ? Le diable a déshabillé nos femmes. Elles enlèvent leurs vêtements.
Chaque année, elles en enlèvent un peu plus. Elles se coupent les cheveux, et
ça, Dieu dit que « c’est mal ». Elles portent ces espèces de petits vêtements
dont la Bible a dit : « C’est une abomination devant Dieu pour une femme de
mettre un vêtement d’homme. » Et aujourd’hui, on n’arrive plus à distinguer les
hommes des femmes.

81.   LA REINE DE SEBA– Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier 1961,
soir

124. Notre Père céleste, une simple petite histoire là de – de la reine du midi
qui avait vu quelque chose de réel, par un don de Dieu… Et ces églises, là en
Nouvelle-Angleterre, là, elles – elles n’ont qu’une église et autre. Ce chasseur
a été... Tu le connais, Seigneur, c’est maintenant un précieux frère, un diacre
dans l’église. Mais il n’avait jamais rien vu de réel.

125. Seigneur, Tu as dit que s’ils se taisent, les pierres crieront. Quelque chose
doit s’écrier : «Le Dieu vivant existe.» La première fois que l’homme a vu
quelque chose de réel, il a su que le Dieu vivant existait donc. Tu as utilisé une
biche pour accomplir ce miracle, et conduire auprès de Toi un pécheur au
coeur cruel, parce qu’une maman cerf a manifesté la réalité de la maternité.

Ô Dieu, fais de chaque homme et de chaque femme ici présents un chrétien
du même genre, ce soir, qui peut démontrer un tel amour dans son coeur, qu’ils
deviennent ces chrétiens, qui mènent une vie sans aucune tache du monde, au
point que leurs voisins sauront qu’ils sont de vrais chrétiens, et qu’ils désireront
vivre comme eux.

82.   QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Le 23 juillet 1961

99 Maintenant, si l’interprétation que donne ce “saint” esprit est un quelconque

blasphème contre Christ... “Nul, s’il parle par l’Esprit, ne dit ‘Jésus est
anathème’”. Si cette femme parle en langues, et que l’interprétation donnée est
que “Christ est anathème”, alors vous savez qu’il s’agit là d’un mauvais esprit
sur cette femme. Mais, tant qu’Il bénit et édifie Christ, alors croyez cet Esprit.
Voyez-vous? Amen. J’espère que ça ne vous embrouille pas, mais plutôt que
ça jette un peu de Lumière là-dessus.

83.   QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Le 23 juillet 1961

142.  Deutéronome, chapitre 23, verset 2, cela n’enseigne-t-il pas qu’une
personne née en dehors des liens du mariage ne peut être sauvée? Il y
est dit que “Dieu visitera l’iniquité des parents sur les enfants jusqu’à
la 3e et 4e génération”. Expliquez ce que ceci signifie.

100 Très bien. L’adultère était une chose tellement horrible au temps de la
Bible que, si un homme avait un enfant d’une femme qui n’était pas son épouse,
même les enfants des enfants des enfants de cet enfant-là, pour quatre générations,
quatre cents ans et plus, ne pouvaient pas même entrer dans la congrégation du
Seigneur, parce que le sang des taureaux, des boucs et des génisses n’était pas
suffisant pour ôter le péché. Il ne pouvait que divorcer... ou plutôt ne pouvait
que couvrir le péché, il ne pouvait pas éliminer le péché. Voyez-vous? Il ne
pouvait pas éliminer le péché, il ne pouvait que couvrir le péché. L’adultère est
une chose horrible!

101 Une femme, – ce joyau de grand prix que Dieu a conçu pour être mère et
à qui Il a confié la maternité, si elle devait mettre au monde un enfant d’un
homme autre que son mari, une malédiction était alors placée sur cet enfant-là,
et ses enfants, et ses enfants, et ses enfants, jusqu’à 3 et 4 générations. Très
souvent même, des choses telles que la syphilis et... et la cécité, etc., frappaient
les gens. Oui, c’était une chose horrible, vraiment horrible, pour une femme
d’avoir un bébé en dehors des liens sacrés du mariage. Mais... pas seulement
en ce temps-là, mais c’est encore aujourd’hui une chose horrible; certainement,
ça l’est toujours.

84.  LES EXPRESSIONS (FUNERAILLES DE LA SOEUR BELL) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Le 13 mars 1962

22. Et sa continuelle supplication pour ses enfants... Je ne crois pas l’avoir



Le mariage 5756 SHPFRACIT12

déjà rencontrée ou quittée sans qu’elle ne formule une requête en faveur de ces
enfants. C’était la preuve d’une véritable maternité, sachant que cette vie est
tout simplement un rêve ou un lieu de préparation pour ses enfants. Elle voulait
les rencontrer dans un Pays au-delà d’ici, là où il n’y aura plus de temps difficiles.
Elle me disait constamment (elle m’appelait «Frère Billy»), elle disait : «Frère
Billy, priez pour mes enfants afin qu’aucun d’eux ne soit perdu.» Si cela n’est
pas l’expression d’une véritable maternité... Une mère qui s’intéresse à ses
enfants, s’intéresse à ses voisins, à son mari, à ses bien-aimés, c’est Dieu dans
cette femme exprimant les choses éternelles.

85.   PRESUMER – Southern Pines, Caroline du Nord, USA – Dimanche 10
juin 1962, matin

58. Vous savez, tout chez–chez les femelles et les mâles, c’est toujours le
mâle qui est le plus beau. Prenez lé coq et la poule. Considérez la famille des
oiseaux. Considérez l’élan, le taureau ou la vache. Considérez le cerf : le daim
et la daine… tout ce qui est… c’est toujours le mâle qui est le plus beau, sauf
dans la race humaine… Le mâle est laid, costaud, le visage couvert de barbe,
et souvent chauve et ayant l’air rugueux, couvert de poils.

Mais la femelle est coquette, jolie. C’est là que Satan se trouve, là même.
C’est ce qu’il avait choisi en Eden, c’est là qu’il est allé en Eden ; c’est ce qu’il
utilise depuis lors. Montrez-moi une nation dans l’histoire, certains parmi vous
les écoliers… Le déclin d’une nation, aussitôt que la maternité était brisée, la
féminité aussi, la colonne vertébrale de cette nation était brisée.

Vous parlez de la moralité de notre pays, j’ai un article d’un journal de
Associated Press qui dit que, quand nos jeunes gens étaient allés outre-mer,
quatre sur six, leurs femmes restées à la maison ont rompu d’avec eux avant
qu’ils aient fait six mois là-bas. Et il y a eu plus de naissances illégitimes dans
l’Etat de New York pendant… en un an, avant la guerre, plus qu’il y a eu des
soldats tués pendant tous les quatre ans de guerre : présumant que c’est en
ordre.

59. Des femmes s’habillent en petits habits sexy et sortent dans la rue. Elles
disent : « Oui, je suis chrétienne. » Elles présument que c’est ce qu’elles devraient
faire. Eh bien, s’il vous plaît, sœur, je suis votre frère. Si votre mère avait été un

bon genre de femme, elle vous aurait dit la même chose, votre père ou votre
mari.

Et tout homme qui laisse sa femme sortir dans la rue en ces shorts et en
des habits semblables, montre à quel point il est homme. Laisser sa femme
s’asseoir là et fumer une cigarette devant soi, tout en sachant que cette chose-
là… Que deviendront ses enfants ?

Ne vous en faites pas de ce que le communisme nous frappe. Nous nous
sommes frappés nous-mêmes. C’est la dépravation de nos propres mœurs. Et
par où cela a-t-il commencé ? C’est par le relâchement de l’Evangile à la chaire,
c’est par là que ça a commencé, avec des prédicateurs efféminés, sans assez
de véritable baptême du Saint-Esprit dans leur âme pour se tenir debout et
proclamer la Parole de Dieu. Ne donnez pas de fessée à l’enfant à cause de la
délinquance juvénile, donnez-en aux parents. Ce sont des parents qui sont
délinquants. Ce sont eux qui les laissent s’en tirer avec cela.

86.  VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON – Columbia, Caroline du
Sud, USA – Mardi 12 juin 1962, soir

91. Et tout d’un coup, j’ai vu Burt. Nous n’introduisions jamais de coques
dans le canon, ou plutôt de cartouche, jusqu’a ce que vous voyiez quelque
chose pour tirer dessus. Ainsi il a introduit la cartouche. Il avait une 30-06. J’ai
vu… Oh! il était un tireur d’élite. Et je l’ai vu viser comme cela, et j’ai pensé : «
Oh ! la la ! il va lui faire carrément sauter ce cœur loyal. Il… Comment pouvait-
il faire cela, alors que cette mère essayait de trouver son petit ? » Voyez ?

Et il a sifflé encore. Et la – la biche a compris, quand elle a senti son
odeur, que le chasseur était là. Mais, vous savez, elle ne s’est pas sauvée du
tout. Généralement, elle l’aurait fait. Mais ce petit criait d’une manière si
pathétique que cette mère ne se souciait pas si cela signifiait la mort. Elle était
déterminée à retrouver ce petit en détresse. Ça, c’est la vraie maternité originale.
Rien ne pourra vraiment prendre sa place, aucunement : uniquement Dieu.

Dieu a dit : « Une mère oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? Oui. » Il a
dit : « Elle peut oublier son bébé, mais Je ne vous oublierai jamais, car vos noms
sont gravés dans les paumes de mes mains. »
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87.   SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU – Santa Maria,
Californie, USA – Dimanche 1er juillet 1962, après-midi

59. Remarquez. Afin qu’ils soient un, tant dans l’âme que dans le corps, Il
prit de son côté une côte, et forma la femme. Voyez-vous? La femme n’est pas
de la création originelle; elle est un sous-produit de l’homme. Voyez? Aujourd’hui
en Amérique, elle est une patronne, une déesse, et tout le reste. Elle se dandine
dans la rue et elle envoie plus d’âmes en enfer que toutes les boîtes de
contrebandiers de boissons alcooliques que vous pourriez placer entre ici et
Los Angeles. C’est vrai.

60. Mais cependant, une bonne femme, c’est la meilleure chose que Dieu
puisse donner à un homme, car c’est une partie de lui. Mais c’est ce Hollywood-
ci, ainsi que des trous d’enfer qui lui sont semblables qui ont corrompu la nation
ainsi que la vie de la nation, et qui ont brisé la colonne vertébrale par l’immoralité
chez la femme et chez la mère, par les tribunaux des divorces et tout le reste.
(Je – je vais m’écarter de mon sujet. Je vais y revenir à un moment donné.)

88.   LA DILOCATION DU MONDE– Albuquerque, Nouveau Mexique,
USA – Vendredi 12 avril 1963, matin

84. Maintenant, revenons au message sur la dislocation. Les choses qui se
passent, les choses qui ne devraient pas être–qui ne devraient pas être étranges
à l’église, pourtant, elles le sont. Parlez-leur de cela, ils ne veulent pas le croire.
Quand Noé parlait, les gens ne croyaient pas cela. Quand Moïse parlait, ils ne
croyaient pas cela. Quand les prophètes parlaient, ils ne croyaient pas cela.
Certainement. Ils avaient élaboré leurs propres systèmes. Oui, oui.

85. La magnifique vertu, oh ! la la ! de notre–de notre maternité, la vertu de
nos femmes pentecôtistes, a courbé l’échine devant l’autel de la déesse de
Hollywood. Et ce que nous appelions vertu, nous l’appelons mode. C’est une
disgrâce.

89.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

112. La maternité est brisée; les nations se disloquent. Si donc vous voulez
voir là où Jésus a dit cela, lisez Matthieu 5.28. C’est là que ça se trouve. La

femme a été la cause et la condition… Le fait de tomber sous le pouvoir du
sexe féminin a causé la ruine... Si vous voulez remonter la filière, voici quelques
nations dont j’ai retracé l’origine de la chute. Il s’agit de l’Egypte, l’Assyrie,
Rome et d’autres. Elles sont tombées à cause du pouvoir de la femme.

90.   LE SIGNE DE CE TEMPS – New York, New York, USA – Mercredi
13 novembre 1963, soir

206. Notre Père céleste, il y en a beaucoup qui sont assis ici, oui, des centaines
qui ont levé la main pour dire qu’ils aimeraient avoir cette expérience. La raison
pour laquelle cette biche pouvait manifester cette maternité, cette bravoure,
c’est parce qu’elle était une mère. Sa nature était celle d’une mère. Ô Dieu, fais
de nous des chrétiens, fais de notre nature celle des chrétiens, Seigneur. Pas
juste quelque chose qui simule, en disant : “ Je suis membre de ceci ou de cela
“, mais fais de nous des chrétiens dans le coeur. Plante Ta Parole et Ton amour
dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions l’être et présenter au monde
une manifestation du christianisme et de l’amour divin, comme cette brave biche
a présenté ce jour-là une manifestation de la maternité. Accorde-le, Père. Je
prie pour tous ceux qui ont levé la main. Qu’ils vivent cette expérience.

91.   LA DISLOCATION DU MONDE – New York, New York, USA –
Vendredi 15 novembre 1963, soir –

121 C’est vraiment une honte que l’ennemi se soit emparé de nos femmes
américaines et les ait déshabillées là dans les rues. Et, eh bien, c’est – c’est une
disgrâce. Il n’est pas étonnant que les petits garçons et les petites filles, et
autres se retrouvent dans la condition où ils sont aujourd’hui ! Ils cherchent
toujours à imiter une femme ici, à Hollywood, qui a été mariée quatre ou cinq
fois. Et elle va apparaître en une espèce de – d’habits qui la laisse nue, et toutes
les petites filles du pays imiteront cela. Quel dommage ! C’est vraiment
dommage. Oui, oui. C’est vraiment dommage, et cela est entré dans l’église.
La précieuse vertu que Dieu a donnée à une femme, d’être une mère, a été
gâchée.

122. Et c’est ça la colonne vertébrale du pays. Si vous détruisez la maternité,
vous avez tout de suite détruit le pays. C’est l’unique chose qui aide à faire
subsister cela, des véritables et authentiques parents.
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92.   POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 14 décembre 1963, petit-déjeuner

159. Et si Jacqueline Kennedy… Elle a donné le ton pour les femmes avec
toutes ces coiffures à l’hydrocéphale et tout qu’elles ont, toutes ces robes sexy,
et comme ces robes futur es mères et tout. Toutes les femmes dans le pays
veulent porter cela, vous pentecôtistes aussi. Ecoutez, Jacqueline Kennedy n’a
jamais entendu un message comme celui-ci. Si elle avait entendu Cela, elle se
serait peut-être repentie il y a longtemps. Mais vous les femmes pentecôtistes,
vous entendez Cela jour après jour, année après année, et malgré tout, vous ne
faites rien à ce sujet. Alléluia ! Un de ces jours Dieu en aura assez. Dieu en aura
assez. Eh bien, je sais que vous pensez que je suis fou. Allez de l’avant ; c’est
en ordre. C’est ce que les gens pensaient à travers tous les âges, quand la
Parole… Voyez-vous ?

93.   IL DEVAIT PASSER PAR ICI (IL DOIT PASSER PAR ICI) – Baton
Rouge, Louisiane, USA – Samedi 21 mars 1964, matin

43. Et Burt me regarda avec ses yeux de lézard et sourit. Et j’ai dit : “Burt, ne
fais pas ça. Ne fais pas ça.”  Il a simplement souri, il s’est retourné avec cette
carabine.

Oh! la la! il était un tireur d’élite. Et je savais que lorsque ce fil de la
lunette pointerait son fidèle cœur de mère, il le lui ferait sauter. Vous voyez, elle
ne se tenait pas à 20 yards [environ 18 m – N.D.T.] 180 gros grains et – une
balle en forme de champignon, contenant 180 grains, et il ferait tout simplement
sauter son cœur directement de part en part. Je me suis dit: “ Comment peux-
tu être si cruel pour faire sauter le cœur de cette précieuse mère à la recherche
de son petit, comment peux-tu faire cela, Burt? “, me disais-je. Et j’ai vu son
bras descendre. Je ne pouvais pas regarder cela. Je ne pouvais simplement pas
le faire. J’ai tourné le dos. Je – je  ne pouvais pas voir cela, cette authentique et
fidèle mère se tenant là. Elle n’était pas une hypocrite. Elle ne faisait pas semblant
pour offrir un spectacle. Elle était une mère. C’est pour cela qu’elle faisait cela.
La mort ne signifiait rien pour elle; le petit était en difficulté. Elle se souciait plus
de son petit que de sa propre vie. Peu importe que le chasseur tire ou quoi
d’autre. Son cœur loyal était en train de battre. Sa maternité, la maternité en
elle appelait. Son petit pleurait. Quelque chose en elle palpitait. C’était réel.

Et comment ce chasseur cruel pouvait-il faire sauter ce cœur loyal? Je
ne pouvais simplement pas voir cela. J’ai détourné la tête. Je me suis dit: “Ô
Seigneur Dieu, ne le laisse pas faire cela ! “ Je me tenais comme ceci. Je ne
pouvais pas entendre… Je ne voulais pas entendre la détonation de la carabine.
C’était simplement trop.

Et j’ai attendu; le coup n’est pas parti. Et je me suis retourné et j’ai
regardé, et cela allait comme ceci. Il n’a pas pu le faire. Il s’est retourné et m’a
regardé, et ces gros yeux avaient changé. Des larmes coulaient sur ses joues. Il
m’a regardé, ses lèvres tremblaient. Il a jeté la carabine sur le talus de neige, il
m’a saisi par la jambe de mon pantalon, il a dit : “ Billy, j’en ai assez de cela.
Conduisez-moi à ce Jésus dont tu parles. “

Là, sur cet amoncellement de neige, je l’ai conduit au Seigneur Jésus.
Pourquoi? Il avait vu quelque chose de réel. Il avait été dans toutes sortes
d’églises. Il avait vu quelque chose qui n’était pas un simulacre. Il avait vu
quelque chose d’authentique.

94.   LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS – Birmingham, Alabama,
USA – Vendredi 10 avril 1964, soir

57. Père céleste, il se fait tard et les gens sont attentifs. Ils sont gentils et ils
écoutent cette petite histoire. Maintenant, Seigneur, si je peux me rappeler ce
jour froid de novembre, je me tenais là, les vents soufflaient un peu dans les
montagnes. Je peux voir ces larmes étincelantes couler sur ses joues barbues,
alors qu’il me tenait par la jambe et pleurait, disant : « Billy, tu m’as parlé de
Quelqu’Un qui aime, et je – je vois une réalité ici. » Il y avait dans cette biche
quelque chose qui l’a poussée à venir là, Seigneur. Il y a là une maternité
réelle. C’était un vrai signe qu’il y avait un authentique amour dans la maternité.

Ô Dieu, que Ta Parole parle ce soir, l’authentique, l’authentique Saint-
Esprit, non pas quelque chose d’émotionnel, d’enthousiaste, cela l’est aussi,
mais quelque chose de réel, rendu manifeste par la Parole; la Parole est plus
tranchante qu’une épée à double tranchant et Elle discerne les pensées du cœur,
ce qui…
95.   L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST –Shreveport,

Louisiane, USA – Le 25 Novembre 1965

75. Remarquez que ce qui lui a été confié, c’est la vertu sacrée, la féminité
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sacrée, puis la maternité sacrée, tout cela l’a été pour honorer son mari.

76. Regardez aujourd’hui. Dans certaines villes, dans beaucoup de villes, la
société, comme on l’appelle, organise de grandes réceptions auxquelles même
des membres d’églises s’associent. Ils posent leurs chapeaux par terre, s’enivrent
tous et finalement chacun jette sa clé là-dedans. Chaque femme va retirer une
clé du chapeau de l’homme avec qui elle passera le week-end, toutes sortes de
divertissements pareils qui... J’ai tant de choses à dire, ici, si le Seigneur le
permet, que je n’ai pas le temps de m’étendre là-dessus. Une telle corruption...

77. Et l’église est tout autant corrompue. C’est vrai. Elle commet adultère
avec n’importe quoi; elle n’a rien à faire... Elle devrait rester avec la Parole.

96.   L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST –Shreveport,
Louisiane, USA – Le 25 Novembre 1965

82. Quelle responsabilité sacrée! Quelle responsabilité pour une femme!
Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l’Eglise. Celle-ci a la même
responsabilité qu’une femme à l’égard de sa maternité, de sa vertu, de son
mari. L’Eglise a une responsabilité sacrée envers la prière, la Parole et Christ,
de la même manière qu’une femme! Comme une femme qui s’en va avec un
autre homme, l’église est tombée dans des programmes d’éducation, des
programmes de construction d’écoles etc. Je n’ai rien là contre. C’est très
bien; cela a son utilité. Mais, ils ne sont pas... Jésus n’a jamais dit : «Allez, faites
des écoles.» Il a dit : «Prêchez la Parole!» C’est ce que l’on néglige.

LE MARIAGE MIXTE

97.   DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana,
USA – Mardi 9 juin 1953, soir

227. Oh ! autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit, mais
on a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois : « On a laissé tomber les
barrières, on a laissé tomber les barrières, on a fait des compromis avec le
péché. On a laissé tomber les barrières, les brebis sont sorties, mais comment
les boucs sont-ils entrés ? » Vous avez levé les barrières. C’est ça qu’il y a.

Vous avez laissé tomber les barrières, le monde et l’église se sont entremêlés.
Tout comme les Moabites et tout, et Balaam, qui les a fait se marier
entre eux, c’est exactement la même chose aujourd’hui. Et l’église est
toute polluée, et l’âge pentecôtiste, c’est l’âge de Laodicée qui devient tiède et
est vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu appelle Son reste à sortir de tout ce
groupe-là, Il L’emporte à la Maison, c’est tout à fait exact, tout à fait, La fait
passer par la résurrection.

98.   LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

155. Et comment dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former
tous ces différents royaumes, et ainsi de suite, jusqu’aux orteils, qui étaient de
fer et d’argile. Et ça veut dire, le prophète a dit: « De même que tu as vu que le
fer et l’argile ne s’allient point, ceux-là ne seront pas non plus unis l’un à l’autre. »
Mais ils vont mélanger ces semences, essayer... Autr ement dit, ils s’uniront
entre eux par des mariages, en essayant d’élever leurs enfants pour
briser les puissances, comme ça. Et vous savez que c’est la vérité. Mais
cela a une emprise, et vous pliez devant ça: « Oh », vous dites, « c’est
merveilleux. »

99.   LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE – Phoenix, Arizona,
USA – Lundi 28 février 1955

16. […] Vous savez, jeunes gens, je vous assure ce soir, et vous jeunes dames,
faites attention à la personne que vous épousez ; vous aurez bien vite un foyer
brisé. Et il n’est pas bon de – que des pécheurs et des chrétiens se marient.
Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car c’est ce qu’avait Achab. C’était
certes une belle petite créature, au visage couvert de peinture, aux yeux comme
un lézard, mais c’était un… Le problème c’était que…

100.   LES RESULTATS DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Samedi
8 octobre 1955, soir

53. Oh! la la! Oui. Il les a tous embrouillés là, et ils se sont mis à se marier, à
contracter des mariages mixtes. C’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui, lorsque
vous avez commencé à errer. Si vous étiez restés sur la ligne de tir de Dieu,
vous n’auriez pas fait ces choses. Marier les croyants avec les incroyants, avec
ceux qui sont tantôt dedans tantôt dehors et autres, marier ceux qui ont été
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mariés deux ou trois fois, et qui avaient trois ou quatre femmes, et tout, et les
marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam. C’est vrai.

Oh! c’était donc bien un gars. Il jouissait d’une grande réputation dans
son pays. Alors, un jour, il a sauté sur son mulet et il est parti jeter une malédiction
sur un petit groupe de gens qui erraient là. Dieu leur avait donné un peu de ce
dont ils avaient besoin, une petite stimulation postérieure par le protoplasme,
c’est exactement ce dont chaque adolescent a besoin.

Ainsi, Dieu déversait vraiment cela sur eux. Et pendant qu’Il leur donnait
une bonne fessée, voilà venir ce vieux Balaam. Et vous savez quoi? Il était
tellement aveugle et tellement sûr de gagner cet affrontement, là contre Moïse,
qu’il n’a même pas vu l’Ange de Dieu lui barrer le chemin.

101.   LE SURNATUREL (L’ATMOSPHÈRE SPIRITUELLE) – Owensboro,
Kentucky, USA – Dimanche 29 janvier 1956, matin

47. L’autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu’un, j’ai dit que la nation
dans l’ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait.
Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde, on se
marie et on pratique le mariage mixte, on se marie et on pratique le mariage
mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à
s’accorder avec la doctrine chrétienne, mais vous ne pouvez pas mettre la nature
d’un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous
pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait
beaucoup plus rapidement cela qu’Il ne pourrait...

102.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

85. Et comment dans le royaume romain ils auraient deux différentes églises
au sein des Gentils, l’une serait catholique et l’autre protestante. Le fer de l’église
catholique romaine et l’argile de la protestante, comment ils ne se mêleraient
pas ensemble, mais mélangeraient leurs semences, l’une se mariant à
l’autre, essayant de briser la puissance de l’autre. C’est juste parfait,
exactement avec ce que Dieu a dit qu’il arriverait.

103.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

91. Voyez quel grand …?… ils avaient. La première chose, c’est que cela

empira de plus en plus tout le temps. Maintenant nous voyons que ça en vient à
une tête. Et directement à la tête de la chose, cela en arrive où ils deviennent
immoraux, et ils prennent des femmes et se mélangent, des mariages mixtes,
et tout. Et finalement, le roi en arriva à appeler toutes ses femmes, les mariées et
les concubines, et il appela tous ses grands, et leurs concubines, et tous ensemble,
un soir, ils ont eu une soirée joyeuse. Il les a tous réunis pour avoir une grande
soirée dansante. Comme on le dirait aujourd’hui, y a rien de pareil au monde!
Exact. Un grand jubilé! Et tout le monde… Et peut-être que plusieurs Juifs
étaient là avec eux. Et ils les firent tous entrer. Et après avoir passablement bus,
ils ont eu le goût d’aller chercher des vases religieux, pour s’en moquer un peu.

104.   LA JEZABEL AU VISAGE FARDE – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
5 octobre 1956, soir

18. Mais, oh ! la la ! Autre chose, il n’est pas étonnant qu’Achab… Son père
était un rétrograde, pour commencer. Et Achab était un croyant frontalier, tiède,
juste une dette à charge de la communauté chrétienne, comme ce serait le cas
aujourd’hui, et à l’époque, une dette à charge du Royaume de Dieu. C’était
juste un homme qui n’avait pas de position et qui n’était pas du tout stable.

Et je m’imagine que c’était un jeune homme beau, aux cheveux lisses,
vous savez, ce genre de jeunes garçons qui sortent à bord de ces histoires ici, je
ne sais pas comment vous appelez cela, et qui roulent ces bolides, quelque
chose de ce genre. Voyez-vous ? L’un de ces petits garçons qui, on dirait,
courent ça et là aujourd’hui…

Et vous savez, cela montre qu’il était ce genre de personne, sinon il ne
serait pas tombé amoureux de ce genre de femme. C’est vrai. En Israël, on
était censé se marier entre Israélites. Ils n’étaient pas censés avoir des mariages
mixtes. Vous savez que c’est vrai. Ils n’étaient pas… Et vous n’êtes pas non
plus censé le faire aujourd’hui, mettre les croyants et les incroyants sous un
même joug. C’est contre la loi de Dieu, contre la Bible.

105.  UN PROPHETE QUI ROUGIT – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 novembre 1956, soir

7. Eh bien, nous voyons qu’Israël ne devait pas pratiquer les mariages
mixtes; ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier
avec quelqu’un des nations, mais ils devaient garder leur sang pur. Et jusqu’à ce
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jour, je crois que le sang juif est le sang – sang le plus pur qu’il y ait sur la
surface de la terre aujourd’hui, les Juifs. Ils attendent encore ce Messie. Mais Il
est… Nous savons qu’Il est déjà venu et que leurs yeux ont été aveuglés pour
que nous ayons une chance de repentance par Christ.

Or, pendant le règne d’Esdras, les enfants d’Israël avaient rétrogradé.
Ils étaient allés prendre des femmes Moabites. Ils ont pris des Amoréennes et
des Phéréziennes, et celles de plusieurs autres nations. Non seulement ils les
avaient prises en mariage, mais ils commettaient la fornication et l’impureté
entre eux, souillant ainsi le sang même qui est la vie.

Et c’est bien là l’image de nos églises d’aujourd’hui, la façon dont elles
tombent et vont au-delà de la ligne de démarcation à l’ancienne mode que Dieu
a tracée pour l’église, les préceptes par lesquels nous devrions vivre. L’église
commet la fornication avec le monde. Elle s’est intéressée au monde et elle a
commencé à flirter dans le monde.

106.   REGARDER A L’INVISIBLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi
3 octobre 1958

12. Il y a quelques jours je suivais une émission à la radio, en venant à l’école
du dimanche, et c’était une table ronde avec les adolescents de Louisville. Un –
l’une des choses importantes, c’était qu’une fille trouve le garçon aux cheveux
bouclés, ou que le garçon trouve la fille aux très beaux yeux bleus ou bruns.
Qu’est-ce que cela changeait-il ? Ça semble être la chose importante pour un
adolescent. Mais ce n’est pas la chose la plus importante. La chose la plus
importante, c’est de trouver votre Dieu, votre Créateur.

Ne contractez pas des mariages mixtes. Mariez un garçon qui croit
exactement comme vous, car après tout, c’est Dieu qui est la chose la plus
importante, et ce que nous devons faire sur terre, c’est Le servir. Et si vous
vous mariez ou quoi que ce soit contrairement à cela, vous paierez pour cela
dans les jours qui sont devant vous. Vous ne devez jamais oublier, par la foi et
non pas par la vue. Le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l’invisible.

107.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 13 juin
1959

39. Certains d’entre vous jeunes hommes… Il y a là une petite Jézabel au
visage peint, vous la trouvez mignonne. Elle pourrait être – en avoir l’air de

l’extérieur ; vous devriez la voir quand son visage est nettoyé ; vous ne devriez
pas avoir une telle estime pour elle. Peut-être que son cœur est aussi noir et sale
que les murs de l’enfer. Vous ne pouvez pas savoir… Ne considérez pas cela.
C’est vieux et ça passera.

Cherchez quelque chose de réel et d’authentique. Voyez si cette fille est
née de nouveau. Si elle n’est pas sauvée, alors n’ayez rien à voir avec elle. Et
faites de même pour un jeune homme.

L’ennui c’est que nos rangs des – des chrétiens se rompent, et ils se
marient, il contractent des mariages mixtes, et c’est un tel gâchis que rien ne
peut redresser cela. Nous mûrissons pour le jugement. Dieu va nettoyer la
chose entière une de ces nuits avec une bombe atomique.

108.  ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE – Phoenix, Arizona, USA – Jeudi
10 mars 1960, soir

26. Lorsqu’elle eut fini de prier, elle se leva. Il s’était rendormi pour quelques
instants. Et elle avait les bras levés, et sa chemise de nuit était presque toute
usée. Elle alla à la fenêtre et regarda dehors, et c’était presque le point du jour.
Oh! comme il faisait chaud!

27. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié
Dieu. C’était durant le règne d’Achab, le plus cruel et le plus pervers roi d’Israël.
Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage
mixte comme cela n’est jamais heureux, il ne peut pas l’être; soit la femme se
rangera du côté de l’homme, soit l’homme du côté de la femme. Et c’était une
petite femme très attirante, et Achab était simplement le genre de croyant tiède;
il avait cédé à ses idées et s’était dit : « Oh! eh bien, la religion ça ne me dit rien,
je suis un roi. » Et depuis longtemps, ils avaient renversé les autels de Dieu et
érigé les autels de Baalim, ou de Baal plutôt. Et la vraie religion avait été tellement
dénigrée que les ministres, sous la grande contrainte, avaient cédé.

109.   LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche
19 mars 1961

68. Maintenant, juste un instant et voyez comment cela va aboutir. Maintenant
nous voyons ce qu’ils avaient fait et les choses qu’ils avaient faites; nous voyons
que cela correspond parfaitement à ce qu’il y a ici, le péché de tout côté.
Jézabel est arrivée au pouvoir; elle a ensorcelé tout le peuple. Et remarquez,
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finalement, elle se mit à construire des hauts lieux pour Baal. Est-ce vrai? Et les
prêtres de Baal ont afflué de partout pour entrer en ce lieu et se mettre à polluer
le pays avec l’adoration de Baal.

69. Observez ce qu’ils ont fait, observez comment ils se sont infiltrés comme
la mauvaise herbe. Exactement ce que les autres avaient fait, observez où ils en
sont aujourd’hui. Voyez comment le catholicisme gagne sans cesse du terrain,
par le mariage, en brisant ceci; c’est exactement ce que Daniel avait annoncé
qu’ils feraient : le fer et l’argile ne se mélangeront pas, mais ils mêleront leurs
semences l’une à l’autre, cela se brise. Toute jeune fille protestante qui
épouse un garçon catholique doit élever les enfants selon le catholicisme.
Tout comme cela, des mariages, des mélanges, comme cela, au point
que tous les Etats-Unis sont complètement envahis.

110.   L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

163. Maintenant nous avons trouvé que c’était eux. Et regardez, nous allons
prendre par exemple Balaam. Balaam est venu enseigner sa doctrine au peuple,
et ils ont dit : « Maintenant, regardez, nous sommes tous croyants, nous sommes
– nous sommes les enfants de la fille de Lot, de Moab, là. » Ils ont dit : « Nous
sommes simplement tous pareils. » Et il les a fait se mélanger, il a provoqué des
mariages mixtes. Il a fait en sorte que ces belles femmes moabites, toutes
bichonnées, viennent ici, en disant aux fils de Dieu qu’ils étaient – ils étaient tous
pareils après tout; Dieu est un Dieu de toutes les races, et tout est en ordre. Et
ils les a mariés. Et Dieu a tiré la ligne de séparation et les a fait quitter leurs
maisons et tout. Qu’est-ce que c’était? Voyez-vous cette chose? C’est
exactement ce qui s’est passé autrefois avant le déluge, « lorsque les fils de
Dieu virent les filles des hommes, elles étaient belles à voir, et ils les ont convoitées
et en prirent pour femmes. » Voyez-vous? La même chose s’est produite là.

164. Et c’est la même chose maintenant. A nouveau, c’est la même chose.
vous devriez le voir. Chaque génération annonce ce qui arrivera dans la suivante.
Nous y sommes. Nous le voyons. Nous savons que c’est pareil, car la Bible,
ici, déclare justement que c’est aujourd’hui la même chose qu’alors. Très bien.
Et maintenant, ceci est valable, bien sûr, pour le – le jour dans lequel nous
vivons.

111.   POURQUOI? – Hot Springs, Arkansas, USA – Mercredi, 26 juin 1963,
soir

64. Achazia était–était le fils d’Achab, il avait grandi dans une espèce de
foyer qui – qui était tiède. Il n’était pas tout à fait chrétien. Sa mère était une
païenne. Et son père l’avait épousée en dehors de la communauté, il
avait épousé une femme qui n’était pas une croyante.

65. Et cela a toujours formé un mauvais foyer où grandir pour
n’impor te quel enfant, là où l’incrédulité et la foi cherchent à se mélanger.

66. Et, alors, si le père pouvait être un homme très fort dans sa foi, cet enfant
aurait eu une meilleure possibilité, mais il–il n’en a pas eu. Il n’en a pas eu. Il
savait que Dieu existait. Il savait que Jéhovah existait. Et alors, il… les dieux de
sa mère et autres. Il était tout embrouillé. Puis, après la mort de son père, ce
garçon, se retrouvant dans cette situation, était un peu embrouillé, d’une façon
ou d’une autre.

67. Et si ce n’est pas là le tableau du pays aujourd’hui ! En famille, l’un est
comme ceci, l’autre dans l’autre sens ; l’un va dans telle direction, l’autre dans
telle autre. Il n’est pas étonnant que nous produisions tant de délinquance juvénile
et toutes espèces de sottises, au nom du christianisme. C’est par manque d’unité.
Il n’y a pas de véritable appel à sortir et de prise de position pour Dieu.

112.   LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 juin 1963, matin

99. Ecoutez, deux fois déjà il a fait mourir les enfants dans les deux autres
cas. Ils ont tué les enfants avec quoi ? Deux fois. Remarquez donc. Observez
ces deux et puis ces trois. Vous voyez ? Il a tué les enfants les deux premières
fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les tue
par une mort spirituelle : par le mariage, le mariage mixte.

Daniel n’a-t-il pas parlé de la même chose concernant  ce royaume de
fer et d’argile, qu’ils mélangeraient les semences pour essayer de briser la
puissance de l’autre peuple. Et c’est ce qu’ils font. Ils ont même réussi à introduire
maintenant un président au pouvoir. Et alors, la chose suivante que vous devez
faire, c’est d’élire un cardinal, et d’élire tous les cabinets, qu’allez-vous donc
faire ?
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113.   UN PARADOXE – Tampa, Floride, USA – Samedi 18 avril 1964

77. Mais je ne crois pas au fait de marier les gens et des les unir dans des
mariages mixtes comme cela. Je ne crois pas dans… d’un blanc… Qu’est-
ce qu’une jeune fille de couleur belle et intelligente a à vouloir épouser un blanc,
et à avoir des enfants mulâtres ? Pourquoi une jeune fille de couleur belle et
intelligente veut-elle faire une telle chose ? Je n’arrive pas à comprendre cela.

Et qu’est-ce qu’une blanche a à vouloir épouser un homme de couleur
pour avoir des enfants mulâtres ? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu
vous a fait ? Soyez content de ce que vous avez. Voyez-vous ?

114.   UN PARADOXE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 17 janvier
1965

86 Mais quand vint le moment où Balaam vint avec sa fausse doctrine,
en disant : « Nous sommes tous un. Pourquoi ne nous réunissons-nous
pas tout simplement et ne laissons-nous pas nos enfants se marier ?
Nous sommes une grande nation. En vous associant à nous, nous ferons
que vous deveniez grand. » Eh bien, quiconque a un entendement
spirituel ordinaire peut voir exactement la même chose même
aujourd’hui, ils se marient tous ensemble. Et c’était un péché
impardonnable. Cela ne fut jamais pardonné à Israël.

115.   L’EDEN DE SATAN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29
août 1965, soir

3. C’est Jéthro, je pense, qui a une fois parlé à Moïse, disant : « La charge
est vraiment trop lourde pour toi. » Alors, nous avons plusieurs frères ici, qui
peuvent s’occuper de vos problèmes. Et ce sont tous des problèmes dignes
d’attention, et des choses dont il faut vraiment s’occuper. Je vous recommande
donc notre pasteur, ou frère Mann, et ces autres ministres-ci, qui ont la même
foi que nous. Vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce que vous
devez faire. Certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes, ou des choses
qui ne marchent pas. Ces hommes peuvent vous aider autant que – que n’importe
qui d’autre, car ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir, et je suis sûr
qu’ils – qu’ils vous apporteront de l’aide dont vous avez besoin. Je ne saurai
pas m’occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement, partout où on va. La
pile ne fait qu’augmenter, voyez-vous.

Et – et on voudrait bien s’occuper de tous, seulement ce n’est pas possible.
Mais je ne cesse de prier que Dieu, d’une manière ou d’une autre, arrange tout
ça pour vous.

116. LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

113. Mais maintenant, j’ai peur… C’est une forte déclaration à faire (un de
ces jours, on me tirera dessus à cause de cela!) Mais souvenez-vous bien de
ceci: les églises sont en train d’être séduites par le Conseil oecuménique! Il
vous introduit tout droit dedans, disant: « Vous êtes un! » Vous n’êtes pas un!
Sortez de cette histoire et séparez-vous. Certainement, c’est la vérité. Nous
devons nous tenir loin de cette histoire, aussi loin que possible.

114. Balaam a dit: « Nous sommes… que nos enfants se marient entre
eux, parce qu’après tout, nous croyons le même Dieu. »

115. « Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, s’ils ne s’accordent
pas? » Comment pouvez-vous marcher avec Dieu, si vous n’êtes point en accord
avec Sa Parole? Comment pouvez-vous ajouter des credos et autres à cela,
quand il vous est ordonné de ne pas le faire ou plutôt recommandé de ne pas le
faire? Vous ne pouvez pas le faire. Il n’y a pas moyen de le faire, frère, sœur.
Vous ne pouvez pas mélanger ce qui contient du levain à ce qui n’en contient
pas! L’huile et l’eau ne peuvent pas se mélanger. Les ténèbres et la lumière ne
peuvent pas se mélanger. La lumière est si puissante qu’elle chasse les ténèbres.
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LA DOCTRINE DE BALAAM : LE BALAAMISME

117.   LES RESULTATS DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Samedi
8 octobre 1955, soir

53. Oh! la la! Oui. Il les a tous embrouillés là, et ils se sont mis à se
marier, à contracter des mariages mixtes. C’est ce qu’ils ont fait
aujourd’hui, lorsque vous avez commencé à errer. Si vous étiez restés sur
la ligne de tir de Dieu, vous n’auriez pas fait ces choses. Marier les croyants
avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans tantôt dehors et autres,
marier ceux qui ont été mariés deux ou trois fois, et qui avaient trois ou quatre
femmes, et tout, et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam.
C’est vrai.

Oh! c’était donc bien un gars. Il jouissait d’une grande réputation dans
son pays. Alors, un jour, il a sauté sur son mulet et il est parti jeter une malédiction
sur un petit groupe de gens qui erraient là. Dieu leur avait donné un peu de ce
dont ils avaient besoin, une petite stimulation postérieure par le protoplasme,
c’est exactement ce dont chaque adolescent a besoin.

Ainsi, Dieu déversait vraiment cela sur eux. Et pendant qu’Il leur donnait
une bonne fessée, voilà venir ce vieux Balaam. Et vous savez quoi? Il était
tellement aveugle et tellement sûr de gagner cet affrontement, là contre Moïse,
qu’il n’a même pas vu l’Ange de Dieu lui barrer le chemin.

118.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

140. Maintenant, je voudrais que vous essayiez d’écouter aussi attentivement
que possible. Maintenant, Il a dit ici dans la Bible : « Retiens Ma Foi. » Bon.

... J’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as le... c’est que tu as là des
gens... (non pas ceux qui sont ici, mais là, ils ont des gens, «tu as des gens, dans
la – dans l’église de Pergame» vous voyez?)... attachés au docteur – à la
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre
d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes
sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à la fornication.

141. Maintenant, Constantin a employé la même stratégie que Balaam.
Ils ont tenu une réunion après ce concile, où l’on a établi les évêques sur des
églises, et ainsi de suite, pour qu’ils les dirigent, et pour arracher tout pouvoir
aux laïcs. Et ceux-ci n’avaient pas droit à une pensée qui leur fut propre, ni le
droit d’interpréter les Ecritures. Et l’interprétation des Ecritures n’était réservée
qu’aux prêtres.

119.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

192. Bon, vous protestants, voyez-vous ce que je veux dire, en parlant des
églises catholique et protestante? Juste... L’une est exactement pareille à l’autre.
C’est tout à fait vrai.

193. Bon, ça signifie marié, « Pergame » signifie « marié ».

194. Maintenant, prenons... Il dit : Tu as là des gens attachés à la doctrine de
Balaam. Prenons cela.

195. Avons-nous le temps? Je vais me dépêcher autant que possible. Ou
préférez-vous attendre pour voir si on peut revenir demain matin? Combien
préfèrent que nous continuions encore un peu? Permettons... Très bien. Bon, je
– je sais qu’il fait chaud ici. Et si vous avez très chaud en étant assis immobiles,
que pensez-vous qu’il en est d’ici? Vous voyez? Mais, oh! la la! nous cherchons
à échapper à cet endroit où il fait chaud. Ce – c’est ça, car nous sommes
éternels.

120.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

199. Avançons encore un peu. L’église chrétienne s’est mariée à un – à un –  à
Babylone. « Pergame » signifie « mariage ».

200. Maintenant, la doctrine de Balaam : ... tu as là des gens qui ont la
doctrine de Balaam.
201. Oh, j’aime vraiment ces choses! Oh, si vous pouviez rester seulement un
peu plus longtemps sur l’une d’elles, vous voyez, mais vous... nous ne pourrons
que vous laisser les entrevoir, et ensuite nous devrons passer à autre chose,
parce que c’est tout simplement – tout simplement rempli de pépites d’or. Je
suis un prospecteur; j’aime creuser et extraire ces pépites, les faire briller, les
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polir comme ceci et les admirer. Chacune d’elles reflétera Jésus-Christ, chacune
d’elles. Vous voyez? Chacune d’elle reflète Jésus-Christ! Il est l’Alpha et
l’Oméga, chaque – chaque carat d’or de la pépite. C’est vrai! C’est Lui, jusqu’à
la plus petite parcelle. C’est pourquoi Il est la Divinité faite chair au milieu de
nous.

121.  L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

205. Alors remarquez ce qui s’est passé lorsqu’ils allèrent à Moab. Nous
revenons maintenant en arrière... nous sommes dans l’Ecriture maintenant, dans
la « doctrine de Balaam ». Et Moab – Moab était le frère d’Israël. Combien
savent d’où vient Moab? Très bien. Moab est ce que j’appellerai un hybride,
parce que Moab est issu des filles de Lot. Lot a eu un enfant de ses propres
filles, il a eu deux enfants. Et Moab était l’un d’eux, et c’est lui qui est à l’origine
de la nation de Moab, de cette tribu. En fait, Lot était un neveu d’Abraham, il
était réellement de la même lignée. Nous savons cela. Eh bien, je voudrais aussi
que vous remarquiez qu’ils n’étaient pas des païens comme certains de nos
films récents pourraient vous le donner à... Rappelez-vous, ils étaient des
croyants. Bien, lorsqu’Israël était en route vers la Terre Promise (poursuivant
son chemin conformément à son devoir), il trouva Moab là, juste sur son chemin.
Ils envoyèrent des messagers vers Moab, disant : « Laissez-nous passer par
votre territoire. Nous sommes vos frères. »

122.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

214. Vous voyez, si vous ne voulez pas suivre la vérité... Vous pensez, vous les
nicolaïtes, que puisque Dieu vous accorde de faire ce que vous faites comme
ce... Il y a une vérité première. Vous n’acceptez que la volonté permissive de
Dieu. Vous dites : « Dieu nous donne le Saint-Esprit », ou encore: « Il nous
bénit, bien que nous soyons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. » Balaamites que vous êtes! Vous voyez? C’est cela, la doctrine de
Balaam! Dieu lui avait parlé, mais après que Balaam se fut montré si arrogant,
Il le laissa aller, et Balaam se mit lui-même la corde au cou! Vous devez revenir
à la Vérité, à la Vérité fondamentale. Revenez à la Bible! Ils disent : « Oh, Il
nous a bénis! Et... » Oh, je sais cela.

123.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

229. Bien, où se trouve donc la différence? Voici Israël au pied de la colline,
offrant les mêmes sacrifices que ceux que les autres offraient là-haut, priant le
même Dieu. Ne pouvez-vous pas distinguer les nicolaïtes, les hybrides? Est-ce
que vous les voyez? Ne discernez-vous pas ceux qui sont vraiment spirituels?
Quelle était la différence entre eux? Les uns avaient des signes qui les
accompagnaient! Les autres avaient la forme; les autres avaient les signes qui
les accompagnaient.

230. C’est la même chose qui s’est passée là au Concile de Nicée – les
nicolaïtes, le christianisme formaliste. Et le Saint-Esprit est revenu leur dire:
« Vous avez la doctrine de Balaam au milieu de vous (vous voyez?). Et vous...
Je hais ces oeuvres des nicolaïtes, cette doctrine qu’ils ont, car c’est la doctrine
de Balaam, lequel a donné un enseignement aux enfants d’Israël pour les faire
trébucher. » Comment a-t-il fait cela?

124.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

253. Or, rappelez-vous que la dénomination, c’est ce que Dieu appelle « être
plongé dans la doctrine de Balaam ». Bien, lorsqu’il vit ensuite qu’il ne pouvait
les faire entrer dans cette dénomination, savez-vous ce que fit Balaam?
Maintenant, écoutez donc attentivement; nous approchons de la fin. Eh bien, ce
que fit Balaam, c’est exactement ce qu’ils firent là au Concile de Nicée! C’est
pourquoi Il a dit : « Tu as la doctrine de Balaam et celle de ces nicolaïtes. »

125.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

256. Très bien! Allons donc un peu plus loin. Très bien. Très bien. Il dit
maintenant que c’était « la doctrine de Balaam ».

257. Maintenant, que fit Balaam, lorsqu’il vit qu’il ne pouvait – qu’il ne pouvait
pas maudire Israël? Il dit à Balak que ce serait alors une bonne idée que d’inviter
ces gens à la fête de leur dieu. Ils firent une – ils firent une – une grande fête, là-
bas, ils allaient... là où ils allaient la tenir. Et ils... ils... fête appelée la fête de
Baal-p-e-o-r, Baal-peor. Je pense que c’est p-peor, Baal-peor. C’était une –
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une fête d’adoration.

258. Balaam a dit : « Bon, Balak, je t’assure, Balak, je vais te donner une
bonne idée. Si seulement tu vas – si tu... De toute façon, Dieu ne les maudira
pas, ainsi je vais te dire ce que nous allons faire. Nous ne pouvons pas nous
débarrasser d’eux; mais si tu les invites simplement là, tout se retournera en ta
faveur. »

126.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

259. Vous voyez, c’est exactement – exactement ce qu’a fait Constantin!
Parfaitement! C’est pourquoi il est parlé de la « doctrine de Balaam ».

260. Qu’ont-ils fait? Alors, ils... L’enseignement de Balak s’est répandu au
milieu d’Israël, et ils ont invité tous les Israélites à venir à cette grande fête, à ce
grand festin qu’ils organisèrent. Oh, c’était une grande fête, une sorte de fiesta.
Une fois là-bas, les Israélites virent ces jolies femmes moabites, vêtues de manière
sexy. Oui, elles n’étaient pas comme leurs filles à eux, là, qui étaient ordinaires.
Oh, elles avaient l’air si jolies! Oh! la la! Comme elles avaient un beau physique
et (oh!), comme elles savaient s’exhiber! Et ils tombèrent amoureux d’elles et
se mirent à commettre adultère. Et Balaam savait que comme Dieu ne les
maudissait pas, il suffisait qu’il les entraîne vers la dénomination, et cela amènerait
la colère de Dieu à les tuer de toute façon; faire que Dieu les tue Lui-même, si
jamais Balaam réussissait à les faire sortir du chemin de la Vérité.

127.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

270. Après qu’ils eurent fait cela, que s’est-il passé? Ils – ils ont alors dit... Il
leur fallait une application spirituelle, aussi déplacèrent-ils l’anniversaire du F-i-
l-s de Dieu (le Seigneur Jésus) qui a lieu au mois d’avril (en effet, tout vrai
docteur ou même quiconque a la révélation spirituelle sait qu’Il était né
conformément à la nature, au moment où les agneaux et tout le reste naissent,
en avril), pour le placer là, au 25 décembre. Et ils continuent d’adorer le jour de
Noël, et maintenant, c’est le père Noël. Et ce que... Oh, pitié! Vous voyez? On
y a encore ajouté d’autres festivités païennes. Voilà tout! Vous y êtes. Invité...
Balaam... « Il y a parmi vous des gens qui ont la doctrine de Balaam! »
C’est cela! Ô Dieu, révèle-nous cela, Père. Vous voyez? L’anniversaire déplacé

d’avril à...

128.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

51. Et Dieu dit que les oeuvres des nicolaïtes (chez les Ephésiens) là dans la
petite église de Pergame, sont devenues une doctrine, et Il dit que c’était la
doctrine de Balaam. Et c’était Balaam qui enseigna à Israël d’aller là pour se
livrer à l’impudicité, ou plutôt, ils se livrèrent à l’impudicité avec Moab, qui était
un membre d’église tiède, ou plutôt l’église ordinaire, la grande organisation. Et
nous voyons que Dieu dit que cette doctrine nicolaïte qui était le... prit le... prit
toute la puissance qui se trouvait dans l’église, la mit de côté et fit de celle-ci
une organisation. Il dit : « Tu hais cela, et Moi aussi, Je le hais. » Il ne cesse de
dire : « Je hais cela! Je hais cela! Je hais cela! » Et c’est ici que la chose prend
toute son ampleur. Voyez comment à cette époque, l’Eglise est écrasée, jusqu’à
ce qu’il n’en reste plus qu’une petite chose minuscule. Et c’est cette Eglise que
nous étudions aujourd’hui.

129.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

58. Mais maintenant, nous allons prendre le verset 20, écoutez ce qui suit:

Mais, ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour
qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles.

59. Maintenant, « la femme ». Nous avons vu que la femme représentait quoi,
hier soir? « L’église! » Eh bien, nous voyons donc qu’elle est appelée Nicolaïte,
la doctrine de Balaam, elle est devenue maintenant « Jézabel ».

130.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

86. Or, les gens disaient que l’église était à ce moment-là une prophétesse.
Eh bien, rappelez-vous maintenant que cela est changé en  nicolaïsme; cela est
changé en « elle ». Comprenez-vous cela? Une Jézabel! Eh bien, hier soir, c’était
la « doctrine de Balaam » (Vous voyez?), la doctrine des Nicolaïtes, et la
doctrine de Balaam.
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87. Eh bien, ce fut Balaam qui fit d’Israël une prostituée. Et qu’ont fait les –
les – les Nicolaïtes? Ils ont fait une organisation. Ainsi, si vous mélangez ces
deux choses, vous l’obtenez, « elle, l’église ». C’est certain! Apocalypse 17 :
« La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Une femme, une
prostituée. Qu’est-elle, ou plutôt comment peut-elle être une prostituée? En se
livrant à l’impudicité, l’impudicité spirituelle, interprétant mal la Parole pour le
peuple. Eloignez-vous de ce fanatisme! C’est vraiment du fanatisme. C’est vrai.

131.   L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

37. Et Jésus l’avait prédit trois cent quatre ans avant que cela arrive, disant
qu’il enseignerait la doctrine de Balaam, comme Balaam avait séduit les
enfants d’Israël en les amenant à commettre fornication et – et ils ont offert – ils
ont pris des choses offertes aux idoles, ils les ont mangées. Maintenant, nous
savons ce que signifie « manger des choses sacrifiées aux idoles »! Cela signifie
en réalité adorer. En entrant, ils se prosternaient devant des idoles, ces idoles
qu’ils avaient introduites dans l’église chrétienne, exactement ce qu’avait fait
Balaam autrefois, amenant Israël à se livrer à la fornication, à se rendre à cette
grande fête de l’idole.

132.  LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

159. Maintenant, vous-vous vous souvenez que chacune d’elles était en route
pour aller à la rencontre de le – l’Epoux. Eh bien, si Dieu ne considérait que
cela, alors Il devrait les prendre aussi.

160. Mais souvenez-vous de la même chose, la parabole de l’autre soir, quand
Dieu nous a parlé de cet âge de l’église et a dit que Balaam, la doctrine
Balaam... Eh bien, il y avait là Balaam, qui était une belle et une très grande
nation organisée. Ces gens croyaient en Dieu, car regardez ce que fit Balak
lorsqu’il vint là, plutôt Balaam. Il offrit exactement le même sacrifice qu’Israël,
exactement au même Dieu, le Dieu d’Israël, Jéhovah. Et Il bâtit sept autels.
Sept est le chiffre de l’achèvement de Dieu.

133.   LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

37. Remarquez ce qui est arrivé. Israël avait le véritable sang. Rappelez-

vous comment Balaam a cherché à unir par le mariage comme cela, et ils
devaient chasser ces femmes et tout. L’enseignement de Balaam, la doctrine
de Balaam…

Remarquez, il y avait Moab qui croyait dans le même Dieu qu’Israël.
Qu’était-ce en effet ? Une autre fausse femme illégitime, l’enfant de Lot par sa
fille. Très exactement comme les églises d’aujourd’hui qui ne sont pas nées,
l’église naturelle qui est une église du monde, commettant la fornication spirituelle
avec le monde et qui n’est pas fidèle à Dieu. C’est un très beau type…

134.   QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche,
27 décembre 1964, matin

162. Eh bien, quand il a vu qu’il ne pouvait vous maudire, vous voyez, alors
que va-t-il faire? Il va faire de vous une organisation. Vous amener... «Oh! de
toute façon, nous sommes tous un.» Vous voyez? «Nous croyons tous dans le
même Dieu.» Or, c’est juste ce que Balaam a fait. Et Jude ne nous a-t-il pas
mis en garde contre ceci? Ils se sont jetés dans l’égarement de – par la doctrine
de Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude, le frère de lait de
Jésus ne nous met-il pas en garde contre cela dans la Bible? Ils sont comme
Caïn, depuis le commencement, le mercenaire, celui qui allait à l’église, qui a
construit des églises, et – et qui a construit un autel et a offert des sacrifices. Ils
se sont égarés en suivant la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans la voie de
Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude explique toute l’affaire
exactement comme nous sommes en train de le faire ce matin, ici devant vous,
comme nous le  faisons. Toute l’affaire est là.

135.   QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche,
27 décembre 1964, matin

165. Vous voyez, fondamentalement, ils avaient tous les deux raisons;
fondamentalement. Vous voyez? Mais un jour, lorsqu’il a vu qu’il ne pouvait
l’avoir là-dessus, il a dit : «Alors, si nous pouvons nous mettre ensemble dans
une organisation?» Et c’est là qu’ils ont commis leur faute...

166. Et c’est exactement là que les pentecôtistes ont commis leur faute,
lorsqu’ils se sont organisés comme les autres églises. Je ne suis pas votre ennemi.
Je suis votre frère. Un de ces jours, vous découvrirez que c’est la vérité. Cela
peut prendre un peu de temps (quelques révolutions du soleil), mais un jour,
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vous verrez que c’est juste.
167. Ainsi, la doctrine de Balaam les a frappés juste... C’est ce qu’ils
désiraient. «Nous sommes tous un.» Vous voyez? Ils sont donc allés là-bas.
Tous leurs prophètes et tous les autres sont allés avec eux. Et à la fête, les
mêmes gens ont dit : «Nous croyons tous qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Croyons
cela.» C’était juste ce qu’ils cherchaient. Exactement.

136.  QUI EST CE MELCHISEDEK? – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, soir

145. Il y avait donc les descendants de Cham, Sem et Japhet. Et si nous avions
le temps de remonter les généalogies, nous pourrions voir d’où sont venus les
Anglo-Saxons. Il y avait le Juif, le Samaritain, qui est à moitié Juif et Gentil...
(Le Juif s’étant marié avec les Gentils à la suite des agissements de Balaam et
Moab.) Ils étaient Samaritains, et il y avait des Juifs et des Gentils. Or, nous
Anglo-Saxons, nous n’avions rien à voir avec cela; nous ne croyions à aucun
Messie, ni à rien d’autre. Nous n’en attendions pas un. Nous avions été amenés
après. Jésus est venu chez les Siens et les Siens ne L’ont pas reçu. Il dit aux
disciples : «N’allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues
d’Israël.» Et Il alla seulement vers les brebis perdues d’Israël. Et observez, Il se
manifesta en tant que Fils de l’homme devant les Juifs, ils Le rejetèrent. Eh bien,
les Samaritains, étant à moitié Juifs et Gentils, croyaient aussi et attendaient un
Messie. Mais il n’en était pas ainsi pour nous; nous étions des païens portant
des massues sur le dos et adorant des idoles – nous, les Gentils.

137.  DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

133. Combien de Balaams y a-t-il au monde aujourd’hui, qui, pour un meilleur
poste, une meilleure église, la promesse de quelque chose… Quand un homme
a les yeux ouverts sur la Parole et les œuvres de Dieu, cet homme bon qui a de
l’influence commencera comme un serviteur de Dieu, et il conduira une bonne
assemblée; quelque temps après, on lui présente le baptême du Saint-Esprit,
on lui présente le baptême au Nom de Jésus (ce qui est scripturaire et la seule
façon scripturaire de baptiser), et quand on lui présente cela, la dénomination
sachant qu’elle le perdra dès qu’il commence avec cela à l’église; alors on lui
offre un meilleur poste et on lui fait une permutation dans l’église. Voyez, encore
le vieux balaamisme, juste comme c’était au commencement.

138.  LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er août 1965, matin

120. Remarquez. Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de
même à la Venue du Fils de l’homme.» Lorsque eux tous essayaient de se
marier... Maintenant observez, les fils de Dieu se marièrent avec les jolies filles
des hommes, et Dieu ne le leur a jamais pardonné. C’est exactement comme
dans l’enseignement de Balaam par lequel il a amené les jolies femmes
intellectuelles et scientifiques de Moab à – avec leurs yeux attirants, leurs fards,
leurs poudres et leurs bons parfums, à séduire les fils de Dieu qui se sont retournés
de leurs propres femmes travailleuses aux mains calleuses et qui ne se maquillaient
pas; elles les séduisirent en disant : «Marions-nous, car nous sommes tous un
même peuple.» C’était là un mensonge. C’était un – un mensonge et une oeuvre
du diable pour entraîner les fils de Dieu à se marier avec les – les filles des
hommes.

 C’était un mensonge du diable, pour Balaam, ce faux prophète, d’essayer
de prophétiser contre Moïse qui essayait de maintenir la race unie; et cela en
disant : «Eh bien, nous croyons en un même Dieu. Nous donnons les mêmes
offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tout de la même
façon.»

Tellement proche que cela séduirait les Elus s’il était possible. Voyez-
vous? Sortez du milieu d’elle. Vous n’avez rien à avoir avec elle.

139.  L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Jeudi 25 novembre 1965

212. Vous dites : «Eh bien, je ne le crois pas de cette manière...» Ils ne l’ont
pas cru de la manière de Jésus, mais Dieu l’a prouvé. Ils ne l’ont pas cru de la
manière de Noé; ils n’ont pas cru de la manière de Moïse. Ils étaient prêts à
prendre la parole de Balaam à la place de cela : «Nous sommes tous pareils,
alors associons-nous.» «Séparez-vous, dit la Bible, de l’incrédulité». Alléluia!

140.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE PERGAME, p. 181

Dans cet Âge de Pergame, le Seigneur dénonce deux doctrines qu’Il hait : 1.
La doctrine de Balaam qui, à Baal-Peor, a introduit en Israël l’idolâtrie et les
excès coupables; 2. La doctrine des Nicolaïtes, qui dans l’Âge d’Éphèse
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n’existait qu’à l’état d’oeuvres. En associant cette dénonciation avec le fait
qu’Il souligne que Pergame est le trône de Satan, on peut aisément et justement
conclure que la religion de Babylone s’est mélangée au christianisme.

141.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE PERGAME, p. 192-193

Apocalypse 2.14 : « Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui
enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël,
pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent
à l’impudicité. »

Il n’est pas possible d’avoir une structure de type nicolaïte dans l’Église
sans que cette autre doctrine fasse aussi son entrée. Voyez-vous, si l’on ôte la
Parole de Dieu, et l’action de l’Esprit comme moyen d’adoration (il faut que
ceux qui M’adorent M’adorent en Esprit et en vérité), il faudra alors donner
aux gens une autre forme d’adoration comme substitut, et qui dit substitut dit
balaamisme.

Pour comprendre ce qu’est la doctrine de Balaam dans l’Église du
Nouveau Testament, nous aurons avantage à retourner voir ce qu’elle était
dans l’Église de l’Ancien Testament, et à l’appliquer à ce troisième âge, et
finalement à notre âge.

Cette histoire est relatée dans Nombres, chapitres 22 à 25. Or, nous
savons qu’Israël était le peuple choisi de Dieu. Ils étaient les pentecôtistes de
leur époque. Ils s’étaient réfugiés sous le sang, ils avaient tous été baptisés dans
la mer Rouge et ils étaient sortis du milieu des eaux en chantant dans l’Esprit et
en dansant sous la puissance du Saint-Esprit, pendant que Marie la prophétesse
jouait du tambourin. Eh bien, après avoir voyagé pendant quelque temps, ces
enfants d’Israël sont arrivés à Moab. Vous vous rappelez qui était Moab. Il
était fils de Lot, issu d’une de ses filles, et Lot était lui-même un neveu d’Abraham;
Israël et Moab étaient donc apparentés. Je veux que vous saisissiez cela. Les
Moabites connaissaient la vérité, qu’ils aient vécu à la hauteur ou non.

142.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE PERGAME, p. 193-194

Quand Balaam demanda à Dieu la permission d’y aller, Dieu la lui refusa. Oh,
quelle gifle! Mais Balak insista, en promettant une récompense et des honneurs

encore plus grands. Alors Balaam s’adressa de nouveau à Dieu. Maintenant,
une seule réponse de Dieu aurait dû lui suffire. Mais cela n’a pas suffi pour
l’obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, Il lui dit de se lever et d’y aller.
Balaam s’empressa de seller son âne et de partir. Il aurait dû comprendre que
ce n’était que la volonté permissive de Dieu, et qu’il ne pourrait pas les maudire,
dût-il y retourner vingt fois et essayer à vingt reprises. Comme les gens
d’aujourd’hui ressemblent à Balaam! Ils croient en trois Dieux, se font baptiser
en trois titres au lieu de se faire baptiser dans le NOM, et pourtant Dieu envoie
l’Esprit sur eux comme Il L’a envoyé sur Balaam, et ils continuent, en croyant
être exactement dans le vrai, alors qu’en fait ils sont de parfaits Balaamites.
Voyez-vous, c’est la doctrine de Balaam : On y va quand même, on n’en fait
qu’à sa tête. Ils disent : « Eh bien, Dieu nous a bénis, alors nous devons avoir
raison. » Je sais qu’Il vous a bénis. Je ne nie pas cela. Mais c’est la même
démarche d’organisation que celle de Balaam. C’est de défier la Parole de
Dieu. C’est un faux enseignement.

143.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE
DE THYATIRE, p. 225-226

Ainsi, vous voyez, « la mort », ou « l’organisation », est entrée, et l’Église est
morte, ou, pour être plus clair, la mort s’est installée là où, peu de temps
auparavant, seule régnait la VIE. De même qu’à l’origine, Ève a apporté la
mort à l’espèce humaine, ainsi, maintenant, l’organisation a apporté la mort, car
l’organisation est le produit de deux corrupteurs : le nicolaïsme et le balaamisme,
propagés par la prophétesse Jézabel. Or, Ève aurait dû être brûlée, et le serpent
avec elle, à cause de leur terrible geste. Mais Adam est intervenu, et il a tout de
suite pris Ève avec lui, pour qu’elle soit sauvée. Mais quand cette religion
satanique aura achevé son parcours au travers des âges, il n’y aura personne
pour intervenir, et elle sera brûlée avec son séducteur, car la prostituée et ses
enfants, avec l’antichrist et Satan, auront leur part dans l’étang de feu.

144.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
361

La vraie vigne n’était hélas pas entièrement exempte de cette doctrine. Je ne
veux pas dire par là que la vraie vigne ait à aucun moment instauré comme
doctrine les idées des Nicolaïtes. Loin de là. Mais ce petit ver de la mort grignotait
sans relâche la vraie vigne, dans l’espoir de la faire tomber. Même à l’intérieur
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de la vraie Église, des hommes que Dieu avait appelés à être des surveillants
donnaient à ce titre un sens un peu plus étendu que celui d’une simple
responsabilité locale. Il n’y avait plus alors dans l’Église la compréhension claire
qu’avait Paul. En effet, Paul disait : « Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. »
Peu importe combien il avait d’autorité, Paul poussait toujours les gens à regarder
à Dieu, de Qui vient toute l’autorité. Le clergé, quant à lui, considérait toujours
la Conduite de Dieu ADDITIONNÉE DE LA CONDUITE HUMAINE. Ainsi,
en rendant l’honneur à qui l’honneur ne revenait pas, nous voyons que la vraie
Église s’est entachée d’humanisme. Une fois établis le nicolaïsme, la succession
apostolique, les prédicateurs placés par des supérieurs, les pasteurs plébiscités
par le vote, etc., l’Église n’avait plus qu’un pas à faire pour arriver au
balaamisme. La deuxième étape vers la « profondeur de Satan » était
maintenant lancée.

145.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
362

Cette deuxième étape était la doctrine de Balaam (décrite dans Apocalypse
2.14), par laquelle Balaam avait enseigné à Balak à mettre une pierre
d’achoppement devant les enfants d’Israël par une « réunion tous ensemble ».
Là, les invités allaient faire encore deux choses contraires à la Parole de Dieu.
Vous vous souvenez que Balak avait besoin d’aide pour conserver son royaume.
C’est au personnage spirituel le plus en vue de l’époque, à Balaam, qu’il s’est
adressé. Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l’a conduit à la
destruction. Il s’agissait, d’abord, de leur suggérer de se réunir tous pour discuter,
pour manger ensemble et pour aplanir leurs différends. Après tout, la
compréhension mutuelle peut faire beaucoup de choses. Une fois ceci acquis,
on a une bonne base pour continuer. L’étape suivante, ce serait d’adorer
ensemble – bien sûr, en insistant un peu, l’hôte peut en général pousser les
invités à aller beaucoup plus loin qu’ils ne l’avaient prévu au départ. Et ce n’est
pas arrivé qu’à l’Église de Dieu de l’Ancien Testament, mais aussi à l’Église du
Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait
besoin d’aide pour asseoir son royaume. Constantin a donc invité l’Église
chrétienne de nom, la Première Église Chrétienne de Rome, à l’aider à rassembler
derrière lui les chrétiens, qui représentaient un groupe très important. Le résultat
fut le concile de Nicée de l’an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom
s’y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n’auraient même pas

dû se rendre à cette réunion. Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les
amener à tous s’unir, les vrais croyants savaient qu’ils n’étaient pas à leur place,
et ils sont partis. Mais à ceux qui sont restés, Constantin donna accès au trésor
de l’État et au pouvoir politique et physique. On apprit aux gens à adorer les
idoles et à pratiquer le spiritisme; en effet, on plaça dans les édifices des statues
portant le nom des saints, et on enseigna aux gens à communier avec les morts,
et à prier les saints, ce qui n’est ni plus ni moins que du spiritisme. À la place de
la nourriture véritablement nécessaire à l’homme, la Parole de Dieu, on leur
donna des credos, des dogmes et des rites, imposés aussi par l’État, et pour
couronner le tout, on leur fit trois dieux à partir du nom en trois parties du Seul
Vrai Dieu, et le baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ céda la place au
baptême païen des trois titres.

146.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
362-363

Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu’il s’agit avant
tout de la manoeuvre délibérée d’un clergé corrompu, visant à lier les gens à
eux en les entraînant volontairement dans le péché de l’incrédulité. La doctrine
nicolaïte, c’était la corruption du clergé, qui cherchait à établir un pouvoir politique
en son sein, tandis que le Balaamisme, c’était le fait de soumettre les gens à
leur système de credos et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez
bien : qu’est-ce qui a lié les gens à l’Église de nom, et qui les a par là même
détruits? C’étaient les credos et les dogmes, dont on avait fait des principes
d’Église. C’était la doctrine de l’Église catholique romaine. On ne leur donnait
pas la vraie nourriture, la Parole. La nourriture qu’on leur donnait, c’est celle
qui provenait du culte des idoles : le paganisme de Babylone affublé de termes
chrétiens. Et il y a le même esprit et la même doctrine parmi tous les protestants;
ils l’appellent la DÉNOMINATION. Le nicolaïsme, c’est l’organisation, c’est
d’humaniser la conduite de l’Église, et de déposer ainsi l’Esprit. Le Balaamisme,
c’est le mouvement dénominationnel, qui remplace la Bible par un manuel
d’Église. Et jusqu’à ce jour, beaucoup d’enfants de Dieu restent captifs dans le
piège des mouvements dénominationnels, et Dieu leur crie : « Sortez du milieu
d’elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux. » Vous voyez, ils sont ignorants. Mais si
l’enlèvement avait lieu maintenant même, l’ignorance ne pourrait en aucun cas
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être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui
sont dans le mauvais clan.

147.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES,
p. 363-364

Une fois l’Église unie à l’État, la scène est prête pour l’âge des ténèbres. En
effet, l’Église restera désormais plongée un millier d’années dans la profondeur
des ténèbres, connaissant les profondeurs de Satan. Quand des gens religieux
adoptent le nicolaïsme en même temps que le balaamisme, et qu’ils disposent
de la puissance financière, du pouvoir politique et de la force physique pour les
appuyer, alors il n’y a qu’une seule direction où ils peuvent aller. Cette direction,
c’est tout droit dans la doctrine de Jézabel. Pourquoi dire cela? C’est que,
comme nous l’avons montré dans notre étude du quatrième âge, Jézabel était
une Sidonienne, fille d’Ethbaal, le grand prêtre d’Astarté. Ethbaal était un
assassin. Cette femme épousa Achab (roi d’Israël) pour des raisons de
convenance politique. Puis elle s’empara de l’autorité religieuse sur le peuple,
fit mettre à mort les Lévites, et fit bâtir des temples où elle attira les gens à venir
adorer Astarté (Vénus) et Baal (le dieu soleil). C’est elle qui établit l’enseignement
et elle le fit enseigner par ses prêtres, qui à leur tour poussèrent les gens à
l’accepter. Vous voyez là exactement ce qu’était l’Église de nom dans l’âge des
ténèbres. On avait alors tout abandonné de la Parole de Dieu, à part les noms
et les titres de la Divinité ainsi que quelques principes Bibliques. Ce qu’ils gardaient
de la Bible, ils le tordaient en en déformant le sens. Leurs collèges d’évêques,
etc., écrivirent de longs traités, leurs papes se déclarèrent infaillibles et dirent
qu’ils recevaient la révélation de Dieu, et qu’ils parlaient aux gens en tant que
Dieu. Tout ceci était enseigné aux prêtres, qui firent croire cela aux gens par la
peur. Croire autre chose signifiait la mort ou bien l’excommunication, qui pouvait
être pire que la mort. C’était désormais une Église à la voix remplie d’assurance
qui avait pris le contrôle, et, ivre de puissance, elle but le sang des martyrs
jusqu’à ce que les vrais chrétiens soient presque exterminés et qu’il ne reste
presque plus rien de la Parole et très peu des manifestations du Saint-Esprit.
Mais la vraie vigne lutta, et parvint à survivre. Dieu était fidèle au petit troupeau,
et, quoi que Rome ait pu infliger à leurs corps, Rome ne pouvait pas tuer l’Esprit
qui était en eux, aussi la lumière de la Vérité continua à briller, appuyée par le
Saint-Esprit et la puissance.

148.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
364

Il ne faudrait pas manquer de faire ici une observation fort instructive. Voyez :
les oeuvres et les doctrines des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam et
l’enseignement de la fausse prophétesse Jézabel ne sont pas trois esprits ou
trois principes spirituels. Ce ne sont que les trois manifestations du même esprit,
qui atteint de nouvelles profondeurs. Ce n’est que l’esprit antichrist de
l’organisation à ses trois degrés différents. Le clergé, après s’être séparé du
peuple et avoir formé une organisation, opprima le peuple en le poussant à son
tour dans l’organisation pour le lier. Cette organisation était fondée sur les credos
et les dogmes qu’on enseignait aux gens à la place de la pure Parole de Dieu.
Les rites et les cérémonies prirent une part de plus en plus importante dans le
culte, et tout le système devint bientôt une puissance militante et diabolique qui
s’efforçait de contrôler tout le monde par la persuasion du discours ou par la
force physique. Ce système puisait son énergie dans ses fausses prophéties, et
non dans la Parole de Dieu. Il était devenu carrément antichrist, bien qu’il se
soit présenté au Nom de Christ.

149.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
364-365

Après une période désespérément longue où la Vérité semblait vouée à une
mort certaine, des hommes finirent par s’élever en protestation contre l’infamie
de l’Église catholique romaine : il était absolument inconcevable que de tels
enseignements et une telle conduite soient de Dieu. Ces protestations furent
tantôt délibérément ignorées et étouffées par l’indifférence générale, tantôt
écrasées par Rome. Mais un jour, dans Sa grâce souveraine, Dieu envoya un
messager du nom de Martin Luther pour lancer une réforme. Il oeuvra dans un
climat où l’Église catholique romaine avait tant tiré sur la corde qu’elle était bien
près de s’y pendre. De ce fait, quand Luther prêcha la justification par la foi, la
vraie vigne connut une formidable croissance, chose qu’on n’avait pas vue depuis
des siècles. L’Église de nom, qui avait auparavant utilisé l’appui du pouvoir
politique, commençait à subir les assauts de ce même pouvoir politique. C’est
là que Luther fit son erreur et que les vrais croyants firent leur erreur. Ils
acceptèrent le soutien financier de l’État. Par conséquent, cet âge n’avança pas
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beaucoup dans la Parole. Certes il avança, Dieu en soit loué, mais comme il
s’appuyait largement sur le pouvoir politique, cet âge aboutit à l’organisation, et
le groupe même qui, à l’époque de Luther, s’était détaché de la fausse vigne,
devenait maintenant une fille de la prostituée en retournant au nicolaïsme et au
balaamisme. Cette période vit d’innombrables factions, dont il suffit de lire
dans l’histoire à quel point elles se persécutaient mutuellement, et parfois s’entre-
tuaient, pour voir combien elles étaient loin de la vraie semence. Mais il y avait
parmi eux quelques noms, comme c’est le cas dans tous les âges.

LE MARIAGE SELON BALAAM

150.   DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana,
USA – Mardi 9 juin 1953, soir

227. Oh ! autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit, mais
on a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois : « On a laissé tomber les
barrières, on a laissé tomber les barrières, on a fait des compromis avec le
péché. On a laissé tomber les barrières, les brebis sont sorties, mais comment
les boucs sont-ils entrés ? » Vous avez levé les barrières. C’est ça qu’il y a.
Vous avez laissé tomber les barrières, le monde et l’église se sont entremêlés.
Tout comme les Moabites et tout, et Balaam, qui les a fait se marier
entre eux, c’est exactement la même chose aujourd’hui. Et l’église est
toute polluée, et l’âge pentecôtiste, c’est l’âge de Laodicée qui devient tiède et
est vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu appelle Son reste à sortir de tout ce
groupe-là, Il L’emporte à la Maison, c’est tout à fait exact, tout à fait, La fait
passer par la résurrection.

151.   JE RESTAURERAI – Des Moines, Iowa, USA – Dimanche 20 juin
1954, après-midi

40. Remarquez, voici Israël en marche. Et puis, ils sont arrivés au pays de
Moab et ils voulaient passer. Et ils avaient un prophète là dans le pays de
Moab. Et c’était Balaam. Balak était le roi. Et Balak a envoyé chercher à
Moab le responsable officiel de l’église. Il a dit : «Viens maudire ce peuple qui
monte de l’Egypte comme des essaims, afin qu’ils ne traversent pas le pays.» Il
ne voulait pas les laisser traverser le pays. «Viens les maudire.»

Et remarquez donc, quand ce prédicateur s’apprêtait à partir, le Saint-
Esprit lui a aussitôt dit de ne pas aller, car il avait appris qu’il y avait toutes
sortes de confusion parmi eux. Ils se mariaient, avaient des mariages mixtes,
et tout le reste était – et de mauvaises choses qu’ils avaient au milieu
d’eux, parce qu’ils avaient été dans les pays des païens.

152.   LES RESULTATS DE LA DECISION – Chicago, Illinois, USA – Samedi
8 octobre 1955, soir

52. Remarquez, comme c’est beau. Et pendant qu’ils étaient là à errer (c’est
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là qu’ils sont tombés dans toutes sortes d’ennuis), et le diable y a veillé, de
sorte qu’ils ont eu un prédicateur rétrograde pour venir leur prêcher. C’est vrai.
Il s’appelait évêque Balaam. Amen. Oh! oui, il était là. Savez-vous ce
qu’il a fait? Il les a amenés à se mélanger par des cas de mariage et de
divorce. C’est ce que le diable a fait, la même chose. Amen. Alléluia!

J’ai vu l’autre jour un prédicateur qui avait quatre femmes, des femmes
en vie, il a dit : «Je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon église.»

J’ai dit : «Tu ne devrais pas regarder très loin.» Amen.

53. Oh! la la! Oui. Il les a tous embrouillés là, et ils se sont mis à se
marier, à contracter des mariages mixtes. C’est ce qu’ils ont fait
aujourd’hui, lorsque vous avez commencé à errer. Si vous étiez restés sur
la ligne de tir de Dieu, vous n’auriez pas fait ces choses. Marier les croyants
avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans tantôt dehors et autres,
marier ceux qui ont été mariés deux ou trois fois, et qui avaient trois ou quatre
femmes, et tout, et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam.
C’est vrai.

Oh! c’était donc bien un gars. Il jouissait d’une grande réputation dans
son pays. Alors, un jour, il a sauté sur son mulet et il est parti jeter une malédiction
sur un petit groupe de gens qui erraient là. Dieu leur avait donné un peu de ce
dont ils avaient besoin, une petite stimulation postérieure par le protoplasme,
c’est exactement ce dont chaque adolescent a besoin.

Ainsi, Dieu déversait vraiment cela sur eux. Et pendant qu’Il leur donnait
une bonne fessée, voilà venir ce vieux Balaam. Et vous savez quoi? Il était
tellement aveugle et tellement sûr de gagner cet affrontement, là contre Moïse,
qu’il n’a même pas vu l’Ange de Dieu lui barrer le chemin.

153.   L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 7 décembre 1960, soir

199. Avançons encore un peu. L’église chrétienne s’est mariée à un – à
un –  à Babylone. « Pergame » signifie « mariage ».

200. Maintenant, la doctrine de Balaam : ... tu as là des gens qui ont la
doctrine de Balaam.

201. Oh, j’aime vraiment ces choses! Oh, si vous pouviez rester seulement un

peu plus longtemps sur l’une d’elles, vous voyez, mais vous... nous ne pourrons
que vous laisser les entrevoir, et ensuite nous devrons passer à autre chose,
parce que c’est tout simplement – tout simplement rempli de pépites d’or. Je
suis un prospecteur; j’aime creuser et extraire ces pépites, les faire briller, les
polir comme ceci et les admirer. Chacune d’elles reflétera Jésus-Christ, chacune
d’elles. Vous voyez? Chacune d’elle reflète Jésus-Christ! Il est l’Alpha et
l’Oméga, chaque – chaque carat d’or de la pépite. C’est vrai! C’est Lui, jusqu’à
la plus petite parcelle. C’est pourquoi Il est la Divinité faite chair au milieu de
nous.

154.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

50. Eh bien, ce soir, Il vient comme une flamme de feu. Il plonge Ses regards
dans Laodicée – ou plutôt dans Thyatire. C’est l’âge dans lequel l’église s’est
alliée au catholicisme et au paganisme, où le nicolaïsme et le paganisme se sont
alliés pour former et donner naissance à la première église, l’église organisée.

51. Et Dieu dit que les oeuvres des nicolaïtes (chez les Ephésiens) là dans la
petite église de Pergame, sont devenues une doctrine, et Il dit que c’était la
doctrine de Balaam. Et c’était Balaam qui enseigna à Israël d’aller là
pour se livrer à l’impudicité, ou plutôt, ils se livrèrent à l’impudicité
avec Moab, qui était un membre d’église tiède, ou plutôt l’église
ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu dit que cette
doctrine nicolaïte qui était le... prit le... prit toute la puissance qui se trouvait
dans l’église, la mit de côté et fit de celle-ci une organisation. Il dit : « Tu hais
cela, et Moi aussi, Je le hais. » Il ne cesse de dire : « Je hais cela! Je hais cela!
Je hais cela! » Et c’est ici que la chose prend toute son ampleur. Voyez comment
à cette époque, l’Eglise est écrasée, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une
petite chose minuscule. Et c’est cette Eglise que nous étudions aujourd’hui.

155.   L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Jeudi 8 décembre 1960, soir

79. Et lorsque Achab épousa Jézabel, il fit exactement la même chose! Il
introduisit l’idolâtrie en Israël. Et que fit Jézabel? Elle tua tous les prophètes sur
lesquels elle put mettre la main. Est-ce vrai? Les papes firent de même. Tout
vrai chrétien sur lequel on put mettre la main, a été mis à mort.
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80. Mais il y avait une étoile pour cet âge : le vieil Elie! Oh, bien sûr que oui.
Il n’avait pas peur de le leur dire! Oh, non! Il était l’étoile de Dieu pour cet âge-
là. Un jour, il en arriva jusqu’à dire : « Seigneur, je suis resté moi seul! »

81. Dieu lui répondit : « Maintenant, un instant, un instant, un instant, Elie!
(Uh, uh) J’en ai encore sept cents qui sont cachés partout là-bas. Vous voyez?
Tu ne sais pas où ils sont! Ils sont là-bas, parmi les pharisiens, les saducéens,
les baptistes, les méthodistes et les presbytériens, mais Je – Je vais les faire
sortir de là; attends seulement. Vous voyez? Ils sont là! Il y a... Ils sont – ils
sont – ils sont à Moi, et ils ne fléchiront pas du tout le genou devant
Balaam! » Mais le vieil Elie était la Voix de Dieu en ce jour-là. Il était
certainement le type même de la Voix de Dieu lors de la première Venue de
Christ, et il sera encore le type de la Voix lors de la seconde Venue de Christ,
conformément aux Ecritures.

156.   L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

43. Cependant, dans... Eh bien, comme Balaam... Nous avons ensuite
vu hier soir, concernant... Eh bien, d’abord ici, avant de quitter ce sujet,
on avait consolidé cette église par le mariage. On avait adopté quelques
pensées païennes, des idoles païennes qu’il y a eu dans l’église : Le dieu Jupiter,
le dieu soleil, le dieu Mars, la déesse Vénus et tous ces dieux idoles, et on avait
fait sortir toutes ces idoles des églises païennes; puis on a élevé Paul, Pierre, la
vierge Marie, tous ceux... et ils dirent : « Voici votre vicaire, car Jésus a dit à
Pierre : Je te donne les clefs! Et il est le successeur de l’apôtre! » Cela est
demeuré la doctrine catholique jusqu’à nos jours. Et ils ont élevé des idoles. Et
qu’ont-ils fait? Ils ont introduit l’adoration des idoles dans le Christianisme,
dans le soi-disant christianisme; pas dans le vrai Christianisme, car les petits
pentecôtistes...

157.   LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

37. Remarquez ce qui est arrivé. Israël avait le véritable sang.
Rappelez-vous comment Balaam a cherché à unir par le mariage comme
cela, et ils devaient chasser ces femmes et tout. L’enseignement de
Balaam, la doctrine de Balaam…

Remarquez, il y avait Moab qui croyait dans le même Dieu qu’Israël.
Qu’était-ce en effet ? Une autre fausse femme illégitime, l’enfant de Lot par sa
fille. Très exactement comme les églises d’aujourd’hui qui ne sont pas nées,
l’église naturelle qui est une église du monde, commettant la fornication spirituelle
avec le monde et qui n’est pas fidèle à Dieu. C’est un très beau type…

158.   L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 3 juin 1962

163. Maintenant nous avons trouvé que c’était eux. Et regardez, nous allons
prendre par exemple Balaam. Balaam est venu enseigner sa doctrine
au peuple, et ils ont dit : « Maintenant, regardez, nous sommes tous
croyants, nous sommes – nous sommes les enfants de la fille de Lot, de
Moab, là. » Ils ont dit : « Nous sommes simplement tous pareils. » Et il
les a fait se mélanger, il a provoqué des mariages mixtes. Il a fait en
sorte que ces belles femmes moabites, toutes bichonnées, viennent ici,
en disant aux fils de Dieu qu’ils étaient – ils étaient tous pareils après
tout; Dieu est un Dieu de toutes les races, et tout est en ordre. Et ils les
a mariés. Et Dieu a tiré la ligne de séparation et les a fait quitter leurs
maisons et tout. Qu’est-ce que c’était? Voyez-vous cette chose? C’est
exactement ce qui s’est passé autrefois avant le déluge, « lorsque les
fils de Dieu virent les filles des hommes, elles étaient belles à voir, et ils
les ont convoitées et en prirent pour femmes ». Voyez-vous? La même
chose s’est produite là.

164. Et c’est la même chose maintenant. A nouveau, c’est la même chose.
vous devriez le voir. Chaque génération annonce ce qui arrivera dans la suivante.
Nous y sommes. Nous le voyons. Nous savons que c’est pareil, car la Bible,
ici, déclare justement que c’est aujourd’hui la même chose qu’alors. Très bien.
Et maintenant, ceci est valable, bien sûr, pour le – le jour dans lequel nous
vivons.

159.  UN PARADOXE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 17 janvier 1965

86 Mais quand vint le moment où Balaam vint avec sa fausse doctrine,
en disant : « Nous sommes tous un. Pourquoi ne nous réunissons-nous
pas tout simplement et ne laissons-nous pas nos enfants se marier ?
Nous sommes une grande nation. En vous associant à nous, nous ferons
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que vous deveniez grand. » Eh bien, quiconque a un entendement
spirituel ordinaire peut voir exactement la même chose même
aujourd’hui, ils se marient tous ensemble. Et c’était un péché
impardonnable. Cela ne fut jamais pardonné à Israël.

160.  DIEU CHANGE-T-Il DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

169. Observez, comme Dieu dit à Balaam, après que celui-ci eut entendu la
vraie et tranchante Parole de décision: «Ne va pas…» ... Oui, puis Il lui parla
après avoir vu ce qui était dans son cœur, ce qu’il allait faire, Il lui donna Sa
volonté permissive; Il lui dit donc: «Vas-y.»

170. Et vous pouvez faire la même chose. Si vous ne voulez pas marcher dans
la Vérité, vous pouvez aller de l’avant, vous pouvez avoir un grand ministère.
Vous le pouvez certainement. Mais vous prenez Sa volonté permissive; vous
outrepassez Sa Parole. Il vous fera prospérer (certainement!) le – tout comme
Il le fit pour Balaam. Il avait du succès, mais il ne pouvait pas maudire ce
peuple. Il ne pouvait pas le faire, car chaque fois qu’il commençait à maudire, il
bénissait. Vous voyez, il ne pouvait pas le faire. Mais lorsqu’il a réussi dans
ce qu’il a entrepris, il a enseigné à ce peuple par Balak à commettre
adultère. Il a amené des gens de Balak dans le camp d’Israël et les a
mariés. Il dit: «Eh bien, nous sommes tous un. Tenez, vous adorez le
même Dieu. Nous avons un prophète ici, vous avez un prophète là-bas.
Et nous avons le même sacrifice, le même Jéhovah que nos pères. Eh
bien, pourquoi ne venez-vous pas tous vous associer à nous?» La Bible
dit: «Ne vous joignez pas aux incroyants. Ne vous mettez pas du tout
sous un même joug avec eux. S’ils ne croient pas cela, restez loin d’eux.
Vous voyez? «Sortez, séparez-vous», dit le Seigneur, «et je vous accueillerai.
(Voyez?) Ne touchez pas à leurs choses impures.» C’est juste. Leur souillure
vis-à-vis de la Parole et des choses comme cela, restez-en éloignés, n’y prêtez
pas attention.

161.   DIEU CHANGE-T-Il DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

182. Considérez simplement cela dans le champ de mission aujourd’hui. De
même que Balaam a marié une prostituée avec l’Eglise de Dieu, – a

marié une prostituée avec l’Eglise de Dieu – il en est de même de ces
faux enseignants d’aujourd’hui qui essayent de vous prêcher. Ils vont
marier chacune de ces organisations et ces gens à la vieille prostituée
d’Apocalypse 17. Ils ont la doctrine de Balaam; ils vont çà et là
aujourd’hui et disent: «Nous sommes tous les mêmes; nous sommes
tous des chrétiens.» Les prêtres, les papes et tous les autres se compromettent
tous en faisant cela.

162.   DIEU CHANGE-T-Il DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

184. Ainsi donc, la grande prostituée d’Apocalypse 17, ces enseignants
de Balaam avec leur fausse doctrine, marient l’église à cette espèce de
gâchis. Observez quand on en arrive à la démonstration, au temps de la fin,
regardez-en la faiblesse maintenant. Il y a neuf cents et quelques différentes
organisations, l’une tirant dans un sens et l’autre dans l’autre. Il n’y a pas d’unité
parmi elles et elles essayent de créer une unité qui n’est pas soutenue par la
Parole de Dieu, le plan originel de Dieu; ils obtiennent cela par la politique et
l’organisation. Dieu ne change pas Sa pensée; Il s’en tient exactement à Sa
Parole. Il a dit: «Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera
pas.» C’est vrai. Il s’en tient à Sa Parole originelle. Oh! la la!

163.   LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er août 1965, matin

120. Remarquez. Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de
même à la Venue du Fils de l’homme.» Lorsque eux tous essayaient de se
marier... Maintenant observez, les fils de Dieu se marièrent avec les jolies filles
des hommes, et Dieu ne le leur a jamais pardonné. C’est exactement comme
dans l’enseignement de Balaam par lequel il a amené les jolies femmes
intellectuelles et scientifiques de Moab à – avec leurs yeux attirants,
leurs fards, leurs poudres et leurs bons parfums, à séduire les fils de
Dieu qui se sont retournés de leurs propres femmes travailleuses aux
mains calleuses et qui ne se maquillaient pas; elles les séduisirent en
disant : «Marions-nous, car nous sommes tous un même peuple.» C’était
là un mensonge. C’était un – un mensonge et une oeuvre du diable pour
entraîner les fils de Dieu à se marier avec les – les filles des hommes.
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 C’était un mensonge du diable, pour Balaam, ce faux prophète, d’essayer
de prophétiser contre Moïse qui essayait de maintenir la race unie; et cela en
disant : «Eh bien, nous croyons en un même Dieu. Nous donnons les mêmes
offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tout de la même
façon.»

 Tellement proche que cela séduirait les Elus s’il était possible. Voyez-
vous? Sortez du milieu d’elle. Vous n’avez rien à avoir avec elle.

164.   LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION –
Phoenix, Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

133. Israël a fait la même chose, après avoir vu Moïse être confirmé, et ils ont
ensuite laissé Balaam les asperger, cette précieuse Semence confirmée... Pasteur,
ne dites jamais quoique ce soit contre cette Parole. Regardez Balaam, il était un
prophète, et il avait vu la Semence confirmée de Dieu. Mais sous l’autorité
de sa propre grande dénomination, Moab, il a vu venir dans le pays,
cette bande de gens errants; il les a aspergé, disant: « Eh bien, attendez
un peu, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des
croyants. Eh bien, nous et vous avons les mêmes pères. Ne sommes-
nous pas les enfants de Lot? Lot, n’était-il pas le neveu d’Abraham?
Ne sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous entre nous. »
Et Israël…

165.   LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, Arizona, USA
– Dimanche 31 octobre 1965

256. Est-ce exact? Voyez, vous pouvez franchir cette ligne. Comme les enfants
d’Israël ont fait dans leur voyage, venant à travers le désert, Israël fit la même
chose. Après avoir entendu le message de Moïse et l’avoir vu confirmé,
ils écoutèrent un faux prophète qui disait : «Oh! maintenant, regardez,
les enfants, nous sommes tous les mêmes. Nous devrions nous marier
les uns avec les autres, et nous devrions faire ceci.» Et Moïse leur avait
dit autre chose, et ils avaient vu Dieu le confirmer. Parce que Balaam semblait
être un homme plus instruit que Moïse ne l’était, voyez. Il était venu d’une
grande nation où se trouvaient de grands hommes, et ils étaient tous organisés
ensemble, le pays de Moab, de grandes armées, et de grandes choses que les
gens de leur époque craignaient. Et voici venir un prophète, un prophète, un

oint, un faux oint, voyez, venir vers un oint (regardez combien ils sont proches)
et enseigner les gens et beaucoup le suivirent. (N’oubliez jamais cela. Voyez.)
Ils sont allés après la chose qui n’était pas la Parole, la Parole prouvée et
confirmée.

166.  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

113. Mais maintenant, j’ai peur… C’est une forte déclaration à faire (un de
ces jours, on me tirera dessus à cause de cela!) Mais souvenez-vous bien de
ceci: les églises sont en train d’être séduites par le Conseil oecuménique! Il
vous introduit tout dr oit dedans, disant: « Vous êtes un! » Vous n’êtes
pas un! Sortez de cette histoire et séparez-vous. Certainement, c’est la vérité.
Nous devons nous tenir loin de cette histoire, aussi loin que possible.

114. Balaam a dit: «Nous sommes… que nos enfants se marient entre eux,
parce qu’après tout, nous croyons le même Dieu.

115. « Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, s’ils ne s’accordent
pas? » Comment pouvez-vous marcher avec Dieu, si vous n’êtes point en accord
avec Sa Parole? Comment pouvez-vous ajouter des credos et autres à cela,
quand il vous est ordonné de ne pas le faire ou plutôt recommandé de ne pas le
faire? Vous ne pouvez pas le faire. Il n’y a pas moyen de le faire, frère, sœur.
Vous ne pouvez pas mélanger ce qui contient du levain à ce qui n’en contient
pas! L’huile et l’eau ne peuvent pas se mélanger. Les ténèbres et la lumière ne
peuvent pas se mélanger. La lumière est si puissante qu’elle chasse les ténèbres.

167.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’ÂGE DE L’ÉGLISE
DE THYATIRE, p. 224-225

Quelle punition la prostituée et ses enfants devront-elles subir? Eh bien, il y aura
deux punitions. Premièrement, Il a dit : « Je la jetterai sur un lit. » Selon la
dernière partie du verset 22, ce sera un lit de tribulation, de grande tribulation.
C’est exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu 25.1-13. Il y avait dix
vierges. Cinq étaient sages, et cinq étaient folles. Les cinq vierges sages avaient
de l’huile (le Saint-Esprit), mais les cinq autres n’en avaient pas. Lorsque retentit
le cri : « Voici l’Époux! », les cinq vierges folles ont dû courir chercher de l’huile,
alors que les cinq vierges sages entrèrent dans la salle des noces. Les cinq qui
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étaient restées dehors ont été laissées pour la grande tribulation. C’est ce qui
arrivera à tous ceux qui ne monteront pas dans l’enlèvement. C’est ce qui arrivera
à la prostituée et à ses filles. Deuxièmement, il est dit qu’il les fera mourir de
mort, ou si l’on traduit littéralement : « Qu’ils soient mis à mort par la mort. »
Cette expression est étrange. Nous dirions : « Qu’un tel homme soit mis à mort
par pendaison, ou par électrocution, ou par un autre moyen. » Mais il est dit :
« Qu’ils soient mis à mort par la mort. » C’est la mort elle-même qui est la
cause de leur mort. Je voudrais que vous compreniez ceci clairement,
aussi vais-je reprendre notre illustration de la fille de Jézabel, entrant
par mariage dans la maison de Juda, y introduisant ainsi l’idolâtrie, ce
qui a fait que Dieu livre Juda à la mort. C’est aussi ce qu’a fait Balaam.
Donc, voici Jézabel avec son paganisme. Là-bas, Juda rend à Dieu un culte
agréé, et vit selon la Parole. Alors Jézabel marie sa fille à Joram. À l’instant
même, Joram conduit son peuple à l’idolâtrie. Dès que ce mariage s’est fait,
Juda est mort. La mort spirituelle est entrée. Dès que la première Église de
Rome s’est organisée, elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés,
la mort s’est installée, et ils sont morts. En dernier lieu sont venus les pentecôtistes,
qui se sont organisés. L’Esprit les a quittés, bien qu’ils refusent de le croire.
Mais Il les a quittés. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière
de « l’Unité de la Divinité ». Eux aussi se sont organisés, et ils sont morts. Puis,
après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Ohio en 1933, un mouvement
de réveil de guérison s’est répandu dans le monde entier; mais il n’était pas issu
d’une organisation. Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes, en dehors
des mouvements organisés, et ce qu’Il fera à l’avenir se fera également en
dehors des mouvements organisés. Dieu ne peut pas se servir des morts pour
agir. Il ne peut agir que par les membres VIVANTS. Ces membres vivants sont
hors de Babylone.

Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont tirées
du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion Branham.
Elles sont ici compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah
Publications, grâce aux contributions volontaires des croyants.
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t puis aussi, nous connaissons une crise de la vie de 
foyer. C’est comme si la vie de foyer entre dans des eaux peu 
profondes. Autrefois dans un foyer, le père, le chef de la 
maison, s’asseyait le matin et s’entretenait avec sa famille et 
tous ensemble ils faisaient sortir la vieille Bible de famille, et la 
lisaient un petit peu, et – et ils se réunissaient tous autour de la 
table et priaient. Vous ne voyez plus cela. Et quand la journée 
était terminée et que maman avait fait la vaisselle, ils se 
réunissaient tous, lisaient encore la Bible et priaient avant 
d’aller au lit. 

a délinquance juvénile était certainement une – une 
chose difficile à trouver à cette époque-là. Les garçons allaient 
tous travailler au champ, et les filles aidaient maman à faire la 
lessive au ruisseau. Mais aujourd’hui, on appuie juste sur un petit 
bouton toute la vaisselle est faite, et maman va en voiture à la 
partie de cartes, ou sort; elle vagabonde dans les rues et... Et un 
tracteur fait le – le travail. Et nous n’avons rien qu’une bande de 
paresseux, de fainéants. Et la vie de foyer est si négligée que la 
Bible est mise de côté, si bien que dans beaucoup de maisons en 
Amérique il faudrait chercher pendant une heure pour en trouver 
une.  
              LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE – Jeff, Ind, USA – 01-10-58, §16

            

.

ensez seulement à aujourd’hui, pensez-y simplement!

E

D

P

t pour ce qui est de la moralité, la colonne vertébrale 
de toute nation, c’est la femme. Et quand vous détruisez la 
maternité, vous avez détruit votre nation.

ieu, accorde-nous plus de ces braves mères, qui 
prient ainsi pour leurs enfants pendant toute la nuit. C’est la 
colonne vertébrale de toute nation

 
La colonne vertébrale de cette nation, ce sont ces bons vieux 
papas et mamans d’autrefois, qui sont à leurs réunions de 
prières, priant à genoux. Ce sont ceux qui servent le Seigneur 
qui sont la colonne vertébrale de toute nation.
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