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Paul dit : “Je l’ai dit précédemment, et je le répète, si un ange du ciel vous
annonce autre chose, qu’il soit anathème.”

3. LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE – Cleveland, Tennessee, USA –
Mercredi 08 juillet 1959, matin

38. C’est comme ça qu’est l’homme ou la femme qui est née de l’Esprit de
Dieu. Vous pouvez être intellectuellement très brillant. Mais à moins que vous
naissiez de nouveau, que votre intellectualisme pourrisse et ne quitte votre esprit,
que vous vous accrochiez à Christ seul et qu’Il vous remplisse de Son Esprit,
alors les choses du monde deviennent de la folie pour vous, et l’amour de Dieu
est grand et occupe la première place dans votre vie. Vous y êtes.

39. Voilà. Moïse, ou plutôt Aaron, les prophètes et les autres... Je crois
qu’aucun prédicateur aujourd’hui n’a le droit de prêcher l’Evangile, à moins
qu’il ne soit entré dans ce lieu saint. C’est là que les miracles ont lieu.

4. LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE – Cleveland, Tennessee, USA –
Mercredi 08 juillet 1959, matin

52. Ô Dieu, fais que ceci pénètre profondément dans les cœurs. Une bouche
impie n’a pas le droit de prêcher la Parole de Dieu. Un homme qui dit que
Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant Il est quelque chose
d’autre ne devrait pas Le prêcher. Il doit être prêché sous la puissance du Dieu
vivant par des lèvres sanctifiées, qui sont consacrées au service du Seigneur.

53. Que ces cendres, les eaux de séparation, soient gardées dans un lieu
saint. Aucun croyant qui accepte le Nom du Seigneur Jésus, qui confesse qu’Il
est le Sauveur, ne devrait faire quoi que ce soit du monde. S’il le fait, il devrait
s’en repentir rapidement, car ces paroles des eaux de séparation doivent être
gardées dans un lieu saint, manipulées par des mains saintes.

Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile sans être d’abord sanctifié
des soucis et des choses de ce monde.

5. LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE – Cleveland, Tennessee, USA –
Mercredi 08 juillet 1959, matin

66. Pendant qu’on vient sous ces sept raies de sang, les adorateurs viennent

AUCUN HOMME N’A  LE DROIT  DE PRECHER L’EVANGILE TANT
QU’IL  N’A PAS ETE D’ABORD SUR LES SABLES SACRES

1. MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE – Dallas, Texas, USA – Lundi
9 juin 1958, soir

32. L’homme qui est né de l’Esprit de Dieu rencontre quelque chose que
personne n’ôtera jamais de lui. Aucun homme n’a le droit de prêcher l’Evangile
tant qu’il n’a pas été d’abord sur les sables sacrés de derrière le désert. Il y a
dans ce monde des théologiens brillants, intelligents et capables de tout expliquer,
de tout enlever, même la Bible entière. Ils peuvent entortiller votre esprit et tout
le reste, mais si vous laissez Dieu entrer pleinement dans votre cœur, et si vous
faites cette expérience de derrière le désert, alors, frère, tous les démons venant
de l’enfer ne sauraient venir sur ce terrain où vous…?... C’est quelque chose
de réel.

Il y a une petite porte de la foi. «Oh! dites-vous, prédicateur, je sais que
vous, vous croyez dans la guérison divine, mais ma foi n’enseigne pas cela.»
Alors vous avez une fausse foi. Voyez-vous? Si vous laissez Jésus entrer, vous
ne direz plus: «Les jours des miracles sont passés.» Jésus est là à l’intérieur, et
Il est le miracle. Il est Celui qui accomplit le miracle. Et Il est le miracle qui est
juste là dans votre cœur, tout aussi présent que cela l’était quand Il marchait en
Galilée. Il est là.

2. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 28 juin 1959, soir

156. Ainsi ne... voyez? Il n’y a qu’une seule vérité, frère. Maintenant, je ne dis
pas que ceux qui baptisent les gens au Nom de Jésus-Christ iront tous en enfer.
Je ne le dis pas. Dieu est le Juge; qu’Il fasse tout ce qu’Il désire faire; mais
légalement, il n’y a pas d’Ecriture dans la Bible pour baptiser les gens au nom
du Père, Fils et Saint-Esprit.

157. Paul a ordonné que celui qui a été baptisé autrement qu’au Nom de
Jésus vienne et soit encore baptisé au Nom de Jésus, et il a ajouté : “Si un ange
du ciel venait et prêchait une autre doctrine (Gal 1:8) qu’il soit anathème.” Et
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«Qu’êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d’habits précieux? » Jésus
a dit : « Ceux qui sont vêtus d’habits précieux sont dans les palais des rois. »
Jean était trop loin d’Hollywood pour être un genre de prédicateur social tiré à
quatre épingles.

« Qu’êtes-vous donc allés entendre, un homme avec une excellente
instruction? » L’histoire enseigne que Jean est allé au désert à l’âge de neuf ans,
son instruction venait de Dieu.

Eh bien, sont-ils allés voir l’organisateur de ses campagnes, un homme
éloquent qui pouvait organiser les campagnes et amener toutes les églises à
coopérer? Eh bien, bien sûr que non. Il a réprimandé les pharisiens et les
sadducéens. Il a taxé l’association des ministres de race de serpents. Il a dit :
« Oh ! vous, les vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Ne commencez
pas à dire en vous-mêmes : ‘Nous sommes membres de ceci ou nous sommes
membres de cela’, car Dieu est capable, de ces pierres, de susciter des enfants
à Abraham. »

8. DES CE MOMENT – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 2 mars 1960,
soir

30. Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile; personne n’a le droit de se
dire chrétien avant d’être en mesure de se référer à un moment de sa vie où il a
pu se tenir sur le sable sacré, là derrière le désert où il sait qu’il a rencontré
Dieu. Tous les incroyants du monde, tous ces géants intellectuels qui prennent
la Bible et donnent des justifications pour réfuter complètement les jours des
miracles: «C’est du passé. La guérison divine n’existe pas, toutes ces histoires
comme le parler en langues, l’interprétation des langues, le don de guérison et
le baptême du Saint-Esprit. » Ils peuvent s’infiltrer, s’emparer de votre esprit et
vous embrouiller au point qu’ils peuvent ôter cela de votre mémoire. Ils peuvent
vous en dissuader.

Je voudrais que vous saisissiez ceci, et ne laissez jamais cela vous échapper.
Mais si jamais un homme s’est tenu sur le sable sacré derrière le désert, quand
il rencontre Dieu face à face, il n’y a pas assez de démons dans tout l’enfer qui
puissent lui ôter cela. Il sait qu’il a rencontré Dieu. Il sait qu’il a eu une expérience;
il a parlé à Dieu. Peu importe ce qu’est l’opposition, il peut dire : «Dès ce

à ce moment-là pour communier. Oh! Certaines personnes vont entendre la
Parole; elles vont à un séminaire; elles croient apprendre tout l’enseignement de
l’église; elles croient avoir le droit de prêcher. Mais elles n’ont pas le droit de
prêcher tant qu’elles n’auront pas reconnu le Sang de Jésus-Christ qui les purifie
de leurs...

67. Les prédicateurs descendent la rue, avec leurs cols retournés, une cigarette
à la bouche, d’autres vont là sur les plages où l’on se baigne et tout le reste, en
compagnie de leurs assemblées, organisent des parties d’arnaque et des fêtes
dans l’église, et on appelle cela des prédicateurs. Non, monsieur. Ce sont des
prédicateurs fabriqués par l’homme! Dieu a appelé les prédicateurs à venir à
travers le Sang.

6. LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE – Cleveland, Tennessee, USA –
Mercredi 08 juillet 1959, matin

70. C’est là que l’on rencontrait Dieu dans le premier tabernacle. C’est là
que l’on rencontrait Dieu dans le second tabernacle. C’est dans ce but, ce
matin,  que ce tabernacle a été bâti à cet endroit. Qu’est-ce? Là se tient
l’assemblée, les parvis. Ici se trouve le lieu saint, l’autel. Et c’est ici que se tient
le prédicateur, le saint des saints d’où la Parole est apportée au peuple.

71. Et pour ce qui est d’entrer dans le saint des saints, aucun homme n’a le
droit de prêcher sans y avoir été. Maintenant, quand il entre dans cet endroit,
quand il vient et reconnaît la Parole, étant lavé par l’eau de la Parole, la chose
suivante, il reconnaît le Sang; il est sanctifié. C’est alors qu’il entre dans la
communion avec les croyants et avec Dieu. Alors, dans ce tabernacle... Oh, je
me sens bien, je me sens très religieux.

7. QU’ETES-VOUS ALLES VOIR ? (QU’ETES-VOUS VENUS
ENTENDRE ?) – Utica, Indiana, USA – Jeudi  1er octobre 1959, soir

25.  Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n’a jamais prêché quelque
chose qu’il n’avait pas. Il a prêché ce qu’il avait reçu. Et les hommes de Dieu
qui sont envoyés dans les champs aujourd’hui n’ont aucun droit de prêcher
l’Evangile sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C’est la première
qualification d’un prédicateur : être rempli du Saint-Esprit.
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10. L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

151. Vous direz : “Comment savez-vous que cela est vrai?” Cela est
parfaitement en accord avec la Parole, et personne d’autre ne peut rien dire à
ce sujet. Exactement. C’est la Parole. Il n’y a pas de passage où quelqu’un ait
été baptisé au Nom du “Père, Fils et Saint-Esprit.”

152. Ce grand saint Paul, l’ange d’Ephèse, a ordonné à chaque personne qui
n’était pas baptisée, peu importe comment vous avez été baptisé, si vous n’avez
jamais été baptisé au Nom de Jésus-Christ, il vous a ordonné de venir vous
faire rebaptiser au Nom de Jésus-Christ. Il a dit : “Si un ange du ciel vient
enseigner autre chose, qu’il soit maudit!”

153. Ainsi, vous pouvez voir ce que l’ange qui viendra en ces derniers jours,
quel genre de message il va avoir lorsqu’il apparaîtra. Peut-être qu’avec cela
nous allons en arriver jusqu’à lui. Mais je vous assure, lorsqu’il viendra, il prêchera
le baptême au Nom de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas cela, venez demain
soir, et laissez-moi vous le montrer dans les Ecritures. Il le fera certainement. Et
la circoncision du coeur, les miracles divins et la manifestation de la puissance
juste comme on en avait au jour de la Pentecôte, la véritable et originelle
bénédiction de la Pentecôte reviendra à ce petit reste, pour l’emmener de l’autre
côté. Ce contrat sera parfaitement tel qu’il était lorsqu’il avait été déchiré la
première fois.

11. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 octobre 1961, matin

118. Par conséquent, c’est là que vous pouvez juger votre pasteur ou qui que
ce soit, s’il est spirituel ou pas. Voyez? Lui dit : «Si quelqu’un est inspiré ou
prophète, qu’il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur.»
Voyez-vous?

119. C’est la raison pour laquelle, j’exige aux gens de se faire rebaptiser au
Nom de Jésus Christ. Paul le fit et il dit : «Si un ange du ciel venait et prêchait
autre chose, qu’il soit anathème.» Et c’est ce qui a déjà été aussi enseigné ici. Si
quelqu’un vient... Si un ange du ciel venait et disait : «Que les femmes prêchent

moment-là, quelque chose a changé en moi.»

9. L’ADOPTION (LA POSITION EN CHRIST) – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 mai 1960, matin

109. «Eh bien, attends une minute, là, Seigneur! Mais, quelle école devrais-je
lui conseiller?» Je vais vous dire ce que nous allons faire, lisons dans Galates, et
voyons ce qu’il en est. Le chapitre juste après – après, un peu plus loin. Voyons
dans Galates 1, en commençant au verset 10, voyons à quelle école Paul est
allé, à quel séminaire il est allé, et quelles sont les mains qui lui ont été imposées,
et, oh, tout ce qui s’est passé. Galates, chapitre 1. Pour ne pas perdre du
temps, commençons là où il est question de sa conversion, au verset 10.

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de
Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à
plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.

110. Oh! la la! la la! Permettez-moi de dire un petit quelque chose ici, avant
ça. Galates 1, prenez le chapitre 8. Combien savent que c’est Paul qui a exigé
de ces gens-là qu’ils se fassent rebaptiser au Nom de Jésus, dans Actes 19?
Assurément. Prenons juste un peu plus haut, ici, le huitième – huitième verset.

...quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre
Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!

111. D’où l’as-tu eu, cet Evangile-là, Paul? Le verset 9.

Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un
vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez entendu, reçu, qu’il
soit anathème!

112. Que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant
général, que ce soit le docteur Untel, qui que ce soit, s’il ne prêche pas le
baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, s’il ne
prêche pas la restitution des dons, la Venue de Christ, toutes ces choses-là,
qu’il soit anathème! S’il cherche à prendre une partie de cette Parole, et à dire
que c’était pour une autre époque, et à y ajouter quelque nouvelle idée absurde
qui nous a été enseignée par un séminaire, qu’il soit anathème!
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en théologie, un doctorat en droit, et que sais-je encore, et cela ne veut rien
dire. Votre connaissance ne signifie rien. Tous vos séminaires ne veulent
simplement  rien dire. Vous devez attendre les conclusions pour voir ce que
Dieu dit. Aucun homme n’a le droit de prêcher l’Evangile sans avoir rencontré
– premièrement rencontré Jésus-Christ comme une Personne, pas comme un
certain théolog… – théolo…(Eh bien, vous savez ce que je veux dire.), un
certain diplôme en théologie, diplôme en théologie. Il n’a aucun droit de le faire
sur base de cela. Peu importe combien il est capable d’expliquer cela, ce n’est
pas ça.

80. C’est tout à fait comme Moïse. Il pouvait enseigner la sagesse aux
Egyptiens. Il était l’homme le plus intelligent du pays, mais il a dû aller en
conférence avec Dieu. Et aucun homme n’a le droit de prétendre être un chrétien,
aucune femme, aucun enfant, aucun prédicateur surtout, à moins qu’il ait été en
personne sur ces sables sacrés où il a rencontré Dieu. Tous les théologiens du
monde, tous les infidèles du monde ne peuvent pas lui ôter cela à force
d’explications. Il était là; cela est arrivé. Cela lui est arrivé. Il sait où il se tient.

Ils sont allés là le jour de la Pentecôte. Et nous n’avons pas vu un...
Maintenant, je ne suis pas... Je fais juste une remarque. Nous ne voyons pas
cela là-bas, là où l’évêque s’amène avec son cartable en main, pour dire : « Eh
bien, c’est le Seigneur qui m’a envoyé. Je veux vous imposer les mains, frères,
et vous envoyer. » Ça, c’est la version 1963 de la chose : l’évêque et son staff.

Pendant que nous pensons à eux, prenons simplement cela, avec le
respect qu’on doit à nos amis catholiques. Disons qu’un prêtre s’amène là avec
les soi-disant derniers sacrements. « Faites sortir la langue et prenez l’hostie, et
moi, je vais boire le vin. Et alors vous deviendrez membre. » Si c’était cela,
c’est ce qui aurait été au début. Dieu est infini. Sa décision est juste comme
c’était dans le jardin d’Eden. Il... Sa première décision règle la question.

15. LES INVESTISSEMENTS – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août
1963, petit-déjeuner

149. Nul n’a le droit de prêcher l’Evangile avant de s’être retrouvé dans le
secret, derrière le désert, et de s’être retrouvé seul avec Dieu en un lieu. Aucun
intellectuel dans le monde ne peut vous en dissuader. C’est vrai, vous étiez là,

et qu’elles soient des prédicateurs, ordonnez-les ministres!» la Bible dit : «Qu’il
soit anathème!» Ici, c’est un commandement du Seigneur.

12. POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

216. Et si vous allez dans une dénomination, les gens disent : “Je sais; nous ne
croyons pas dans ceci. Dans notre église, nos évêques enseignent que nous
sommes l’une des plus vieilles églises. Nous n’enseignons pas…” Peu importe
ce qu’ils n’enseignent pas. Si la Bible l’enseigne, le Saint-Esprit qui est en vous,
se nourrira de la Parole. Peu importe combien un homme est intelligent et combien
il peut essayer de justifier la chose, on peut justifier cela... Un incroyant peut
prendre la Bible et vous amener à rejeter Dieu à force d’explications.

217. C’est pourquoi, personne n’a le droit de prêcher l’Evangile s’il n’a pas
été, comme Moïse, là-derrière, sur le sable sacré, s’y tenant seul avec Dieu,
jusqu’à ce qu’il soit né de nouveau et se tienne là face à face avec Dieu, et soit
convaincu. Il n’y a point d’incroyant, il n’y a point de psychologie, il n’y a point
de justification, il n’y a point d’érudit dans ce monde qui peut vous arracher
cela. Vous étiez là quand cela est arrivé. Oui oui. Vous savez ce qui est arrivé.

13. UN ABSOLU – Houston, Texas, USA – Lundi 4 mars 1963, soir

36. Aucun homme n’a le droit de monter à la chaire pour prêcher l’Evangile
si lui-même n’a pas marché sur ces sables sacrés, où aucun agnostique ou
incroyant ne peut expliquer le surnaturel de Dieu. Jésus ne voulait pas laisser
Ses disciples prêcher. Peu importe combien ils s’étaient familiarisés avec Lui,
ils devaient se rendre dans la ville de Jérusalem et attendre là jusqu’à ce qu’ils
soient remplis de la puissance d’En-haut. Ils devaient avoir cette expérience.

14. LES CONFERENCES – Tucson, Arizona, USA – Samedi 08 juin 1963,
matin

79. « Eh bien, vous savez... » Peut-être qu’il y aurait eu un autre du nom de
Philippe, qui se serait levé et qui aurait dit : « Vous savez, je me sens très bien.
Après tout, nous connaissons ceci, ce qu’Il veut faire. »

Ça pourrait être ça, frères. Vous pouvez avoir une licence ès lettres, un doctorat
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ce sable sacré, là derrière, dans la Présence de cette Colonne de Feu, et d’avoir
entendu la Voix de Dieu lui parler.

71. Vous savez, les religions d’aujourd’hui peuvent expliquer tout cela. «Telle
chose est arrivée, et c’est passé.» Et «telle chose était pour un autre âge. Et
ceci…» Mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face et qui Lui a
parlé… aucun homme de science, aucun démon, ni rien d’autre ne peut venir
sur ce terrain sacré. Il était là, et c’est là qu’il a rencontré Dieu et il sait de quoi
il parle. Et il n’a pas besoin que quelqu’un d’autre essaie de lui dire quoi que ce
soit.
18. LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE

TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 02 août 1964

252. Aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille, peu m’importe
qui c’est, n’est apte à aller en chaire, ni même à se dire chrétien, sans être
rempli du Saint-Esprit. Vous n’avez pas droit au souper du Seigneur, ni à la
communion, au lavage des pieds, ni rien, tant que vous n’avez pas été purifié
par le Saint Feu de Dieu.

253. Aucun homme n’a le droit de prêcher tant que, comme Moïse, vous ne
L’avez pas rencontré, là, sur ce terrain sacré, cette Colonne de Feu qui se tient
là, alors il sait où il en est. Voyez?

19. POURQUOI IL FALLAIT  QUE ÇA SOIT LES BERGERS – Tucson,
Arizona, USA – Lundi 21 décembre 1964, soir

184. Personne n’a le droit de monter à la chaire sacrée pour prêcher la Parole
avant d’avoir, comme Moïse, rencontré Dieu Lui-même sur une base telle
qu’aucun théologien ne peut l’en dissuader. Moïse était là. Peu importe ce que
les messagers d’Israël disaient : “Oh, c’est du non-sens, tu n’as fait que t’imaginer
avoir vu cela; c’est du non-sens”, vous ne pouvez pas ôter cela de lui, il en était
sûr. Il était là, c’est lui qui avait expérimenté la chose. Et personne, à cause d’un
diplôme de théologie ou d’un quelconque diplôme de docteur, n’a le droit de se
tenir derrière la chaire pour proclamer le Message de Jésus-Christ avant d’avoir
premièrement rencontré Dieu face à face dans la colonne de Feu. Il n’a pas le
droit de se dire messager; en effet, tous les théologiens du monde ne pourraient
vous en dissuader. Il a expérimenté cela. Vous étiez là, vous savez ce que c’est.

vous savez que cela était arrivé. Peu importe combien ils peuvent vous expliquer
cela, « mais, attendez.» Quelque chose est arrivé, vous savez que Cela était
arrivé. Vous avez vu Cela de vos yeux. Vous avez parlé à Cela ; Cela vous a
répondu, Cela vous a scellé dans Son Etre, et vous En êtes devenu une partie.
Vous vous éloignerez du géant intellectuel. Nous en avons beaucoup dans le
monde aujourd’hui, et certains, dangereux aussi, qui sont bien formés en
théologie, ou sous l’angle de la théologie, ils ont été formés à se servir de cela,
et ils savent ce qu’ils font. Mais n’ayez pas peur, David, si le Seigneur Dieu est
avec vous.

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

104. Vous êtes heureux de servir de bouclier. Que vous soyez un paillasson,
ou tout ce que vous voudrez être, ça ne change rien; cela vous a été révélé par
le Seigneur. Le Seigneur vous l’a montré par Sa Parole, que c’est la vérité et
puis Il vous l’a confirmé pour rendre la chose de nouveau vivante. Vous dites:
“Ça y est. Oh! la la! rien ne va…”

105. Personne n’a même le droit de prêcher l’Evangile avant d’avoir rencontré
Dieu face à face. C’est vrai. Personne ne devrait se trouver à la chaire sans
avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a ordonné à Ses disciples de ne
plus prêcher, mais “attendez dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous
soyez revêtus de la puissance d’en haut”. Observez ce que le Saint-Esprit a fait
quand Il est venu. Et le Saint-Esprit, c’est Dieu.

17. CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Birmingham,
Alabama, USA – Jeudi 9 avril 1964, soir

69. Et c’est pourquoi je pense que nos réunions dans la Divine Présence de
Dieu, devraient stimuler la foi des gens pour qu’ils sachent que peu importe ce
que dit la science, ce que dit l’incroyant, Christ vous a été envoyé à vous, les
croyants. Vous avez le droit de jouir de Sa communion, de Ses bénédictions, et
de tout ce pourquoi Il est mort. Voilà.

70. Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile avant de s’être agenouillé sur
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devez pas prendre juste une petite Ecriture pour prouver quelque chose. Cela
doit se trouver dans le tableau entier de la Bible. C’est ainsi que nous devons
procéder. Le sujet doit entièrement se trouver de la Genèse à l’Apocalypse ;
cela doit concorder avec le reste de la Bible à l’endroit correct.

23. QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX 1ère PARTIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

145. Eh bien, je suis certainement en désaccord avec l’enseignement de l’église
des unitaires sur l’unicité; elle pense que Jésus est un comme votre doigt est un.
Il devait avoir un Père. S’Il ne l’avait pas, comment pouvait-Il être Son propre
père? Et si Son père était un homme comme les trinitaires le disent, alors Il était
né d’une naissance illégitime ayant deux pères. Donc, vous voyez, vous avez
tous torts en vous disputant. Voyez?

146. Mais la vérité en est que et le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, c’est une
seule Personnalité. [Espace vide sur la bande – N.D.E.]... Dieu demeurant
dans un tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. C’est tout à fait
vrai, « Dieu avec nous ». Maintenant, par conséquent, quand Matthieu 28.19...

147. Maintenant, sondez les Ecritures, et si vous pouvez trouver là où une
seule personne dans la Bible... eh bien, pensez-y, eh bien, ne laissez pas cela
vous passer par dessus... là où, dans la Bible, une seule personne ait jamais été
baptisée au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, revenez vers moi et
dites-moi que je suis un hypocrite, et je mettrai un écriteau dans mon dos et je
vais parcourir la ville. Ça ne se trouve pas dans les Ecritures, de la Genèse à
l’Apocalypse. Mais chaque personne dans la Bible a été baptisée au Nom de
Jésus-Christ.

24. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 28 juin 1959, soir

13. Quelqu’un pose ici des questions... Certaines sont plutôt difficiles. Et j’y
répondrai donc au mieux de ma connaissance.

14. Bon, voici comment j’essaie de traiter une question. Une question... Si –
Quelqu’un peut prendre juste une Ecriture et lui faire dire à peu près tout ce
qu’il veut. Mais l’Ecriture, chaque Ecriture est la Vérité. Et Elle est aussi parfaite
que le Dieu infini qui a prononcé l’Ecriture. Elle est si parfaite qu’Elle n’a pas de

Peu importe ce que quelqu’un d’autre dit ou combien il peut le dire : “Ces jours
sont passés, ce n’est pas ça.” Vous – vous avez expérimenté la chose et elle est
conforme à la Parole.

20. LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT – Phoenix, Arizona, USA
– Dimanche 24 janvier 1965, après-midi

102. Aucun homme n’a le droit de prêcher l’Evangile avant d’avoir rencontré
Dieu, là-bas derrière le désert, dans ce buisson ardent, de telle sorte qu’aucun
système ecclésiastique au monde ne pourra vous En dissuader. Vous étiez là.
C’est à vous que c’est arrivé. Peu importe ce que les systèmes disent. Vous en
êtes témoin. Alléluia! Je me sens comme ce vieil homme de couleur dont je
parlais: “Je n’ai plus assez d’espace ici maintenant.” Voyez? Je me sens très
religieux en ce moment. Quand je pense que cela est vrai. Dieu Lui-même vous
est révélé.

DE LA GENESE A L’APOCAL YPSE

21. DIEU TIENT SA PAROLE 1 – Phoenix, Arizona, USA – Mercredi 6
mars 1957

9. L’Urim Thummim a été aboli, en effet ce sacerdoce a pris fin. Mais l’Urim
Thummim de Dieu aujourd’hui c’est la Parole de Dieu. La Parole est Son Urim
Thummim. Malheur à celui qui ajoutera ou ôtera quelque chose de ce Livre.
C’est la vérité éternelle de Dieu. Et dans ce jour où il y a des gens qui disent :
« Oh ! nous n’avons pas besoin de la Bible. Elle a été traduite quinze fois ou
plus ; comment saurons-nous que c’est juste ? » Jusqu’à ce que les cieux et la
terre seront passé, la Parole de Dieu ne passera jamais. Chaque doctrine et
tout le reste de la Bible, qu’on a dans l’église, doit être basé sur la Parole de
Dieu, doit venir de la Parole. Pas rien que dans un passage, mais ça doit dire la
même chose de la Genèse à l’Apocalypse, car nous ne pouvons pas baser
nos pensées sur une seule petite Ecriture. Car la Bible dit : « Que chaque parole
soit établie sur la déposition de deux ou trois témoins. »

22. JEHOVA JIRE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 9 mars 1957, soir

10. […] Et maintenant, pour avoir un contexte de notre histoire… Vous ne
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LE MILIEU DE LA ROUTE

26. JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE – Chicago, Illinois, USA –
Dimanche 10 août 1952, après-midi

8. Pour tout ce que Dieu a fait, le diable a fait un substitut, une contrefaçon.
Voyez-vous? Et c’est pour cette raison que dans les derniers jours, les deux
esprits apparaissent; les gens sont tellement formalistes et fondamentalistes qu’ils
passent tout à fait à côté de l’Esprit, voyez-vous, comme cela. Et certains d’entre
eux, les radicaux, tombent en plein dans des ismes avec cela, mais la vraie
Eglise de Dieu marche juste au milieu de la route, elle se tient là, remplie de la
puissance de Dieu. C’est là qu’elle se trouve.

Eh bien, certainement, tout ce que Dieu a, le diable a quelque chose pour
imiter cela. Vous voyez, il fait quelque chose à partir de cela. Et Jésus connaissait
effectivement leurs pensées, c’est pourquoi les grands orthodoxes de ces jours-
là disaient : “Ce Gars est le meilleur diseur de bonnes aventures du pays. Il est
Belzébul, le prince des démons. “ Est-ce juste? Eh bien, ça, c’est ce que disaient
les prédicateurs. Et les grands enseignants de la Bible de ce temps-là disaient :
“Il est Belzébul. “

27. LE PECHE IMPARDONNABLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 24 octobre 1954, soir

41. Les églises... quand les gens organisent leurs églises, ce qu’ils font, ils
bloquent les bénédictions de Dieu par leur théologie, par conséquent Dieu ne
peut pas y entrer pour bénir Son peuple. Ils rendent leurs églises formalistes, si
raides et si empesées que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans l’église. Et
alors, quand le diable voit qu’il a réussi cela, et que certains cherchent à se
frayer un chemin, d’une façon ou d’une autre, alors, il les laisse ouvrir d’autres
canaux qui n’étaient pas de l’Evangile et ils tombent dans le fanatisme. C’est
vrai, voyez-vous. Ils doivent être soit une bande de fanatiques soit une bande
de gens empesés. Mais au milieu de la route se trouve l’Evangile du Seigneur
Jésus-Christ.

fin. Ainsi donc, Elle va de la Genèse à l’Apocalypse, en étant la même. Elle
ne change jamais. Et puis, si la Bible est la Parole inspirée de Dieu, Elle ne se
contredira en aucun endroit. Cela continuera ainsi dans les Ecritures.

15. Bon, souvent... J’étais un petit peu rude ce matin en prêchant Samson,
Delila et une église du monde; mais je n’ai pas l’intention d’être dur, je veux être
honnête, tout aussi honnête que je – que l’est ma conviction.

25. LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 8 janvier 1961; matin

285. Retournons un moment en arrière maintenant afin d’être sûrs que nous
avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois que ces gardiens sont
mentionnés, c’est dans la Genèse. Eh bien, rappelez-vous que tout ce que nous
prêchons doit être tiré de la Genèse en allant jusqu’à l’Apocalypse. A
n’importe quel moment que vous voudrez me poser une question, venez me la
poser. Voyez? Ce doit être la Bible entière, pas juste une partie, parce que Dieu
ne change pas. Ce qu’Il était dans la Genèse, Il l’est aujourd’hui, et Il l’était
dans les âges intermédiaires. Il est toujours Le même. Voyez? Maintenant, dans
la Genèse, quand ces Chérubins... C’est ainsi que je suis arrivé à les découvrir,
j’ai dû retourner en arrière pour découvrir ce qu’ils étaient au commencement.
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Je marche sur la vieille grande route,
Disant partout où je vais,
Que je préfère être un chrétien à
L’ancienne mode, Seigneur,
Plutôt que toute autre chose
Que je connaisse.
(C’est merveilleux!)

31. HEBREUX, CHAPITRE I – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi
21 août 1957, soir

70. Maintenant, de ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées
sont fixées droit sur Christ. Et s’ils sont juste un petit peu intellectuels et qu’ils
ne demeurent pas dans la prière, ils deviennent vraiment froids, guindés, empesés
et indifférents. Et d’autre part, s’ils sont juste un petit peu nerveux, si vous n’y
prenez pas garde, ils deviendront radicaux, extrémistes, de ce côté. Voyez? Ils
s’adonneront aux sensations et tout.

71. Maintenant... par contre la véritable Eglise, c’est un Evangile véritable et
pur, juste au milieu de la route. Elle n’est pas froide et empesée; ce n’est pas
non plus du  fanatisme. C’est vraiment du bon vieil Evangile chaud, de l’amour
sincère pour Dieu, marchant exactement au milieu de la route et faisant venir
les gens de deux côtés. C’est vrai. Maintenant, c’est ce que... Et comment
allez-vous obtenir cette Eglise? Uniquement à partir de la Parole, l’Urim
Thummim.

72. Maintenant, Paul voulait amener cette église exactement au milieu de la
route. Ainsi, il alla étudier pendant trois ans les Ecritures qu’il connaissait. C’est
pourquoi Paul a écrit la plus grande partie de ce Nouveau Testament. Dieu
S’est servi de lui pour faire cela, parce que l’âge des Gentils était sur le point de
commencer. Matthieu, Marc, Luc et Jean (les quatre Evangiles) étaient des
Juifs. Mais Paul a écrit la plupart des Epîtres.

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

191. Et de l’autre côté, vous avez un tas de non-sens à partir d’un tas

28. LA  POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST – Phoenix, Arizona,
USA – Dimanche 27 février 1955, après-midi

56.  Le temps s’écoule. J’ai un petit quelque chose en plus ici à vous montrer,
ou excusez-moi, je vais enseigner cela un moment, à la lumière de la Parole,
juste un instant avant de terminer.

Comprenez-vous ce que je veux dire, mes amis ? Nous, les gens du Plein
Evangile, je crois le credo de la croix…?… Mais en fait, nous ferions mieux de
veiller. L’église du Plein Evangile est divisée en deux tendances maintenant.
L’une d’elles devient froide, formaliste et indifférente, sur une ligne dangereuse.
L’autre devient une bande de toutes sortes de choses mystiques ici, des choses
élevées qui ne sont même pas scripturaires. Faites attention à cela. Restez au
milieu de la route, frère. Prenez position pour le même Evangile…?… amenant
toute la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, appelant de deux côtés. Mais ne
vous rangez ni d’un côté, ni de l’autre, sinon votre adoption va quitter et…?…
Voyez-vous ?

29. L’IMIT ATION DU CHRISTIANISME – Jeffersonville, Indiana, USA
– 20 janvier 1957

31 Mais, et, en partant de la maison, je parlais à Frère Cox, en chemin. Il
n’est au courant de rien, il est assis là. En chemin, je disais: «Seigneur, comme
c’est vrai! Et comme ça a été difficile d’essayer d’apporter le véritable Évangile
aux gens, en tirant sur les deux côtés, tout en essayant de rester au milieu du
chemin, et nous avons lutté pour ça depuis l’heure où la pierre angulaire a été
posée. Voyez? Maintenant, et...

30. HEBREUX, CHAPITRE I – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi
21 août 1957, soir

67. Maintenant, je crois dans…  il y a un milieu de la route. Le chemin,
maintenant souvent... J’avais coutume de me rendre à une église nazaréenne
(que le Seigneur bénisse ces chères personnes), des méthodistes sanctifiés, à
l’ancienne mode; c’est ce qu’ils sont; l’église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins
de la sainteté et beaucoup de ces bonnes et vieilles églises de la sainteté. Et ils
chantaient ce cantique :
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s’en vont, mais tous ceux qui sont sur le chemin. Voyez ? Il y a une grande route
et… “ Lisez Ésaïe 35 : “ Il y a une grande route et un chemin. “ Voyez? La
grande route a un centre au milieu de la route. Et c’est là au milieu de la
route. Et alors quand la pluie vient, elle renvoie tous les déchets sur le côté.

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

102. Bon, le... Vous voyez donc, nous avons pris l’autre côté de la route.
Vous savez que j’ai toujours essayé d’être comme ceci. Notre Seigneur m’a
toujours révélé ceci : il y a un extrême et un autre extrême; mais la vérité se
trouve juste au milieu du chemin. Avez-vous remarqué là où Esaïe dit qu’il y
aura une grande route? (Esaïe 35) Et vous vous souvenez que nos chers frères
nazaréens chantaient ce cantique, vous savez : “La Grande Route de la sainteté.
La Grande Route de la sainteté.”

Or, si vous lisez bien votre Bible, il n’est pas dit : “La grande  route de la
sainteté.” Il est dit : “Il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé
“, non pas “la grande route de la sainteté”, mais “le chemin de la sainteté.” “Et”,
c’est une conjonction qui termine votre phrase. Vous voyez, “il y aura une grande
route et un chemin qui sera appelé le chemin de la sainteté”, non pas “la grande
route de la sainteté”.

103. Vous voyez, on construit une route, un chemin... Lorsqu’on construit une
bonne route, on surélève la partie du milieu, cela permet de renvoyer toute la
crasse sur les deux côtés. C’est cela. Quand un homme vient vraiment à Christ,
il a les yeux fixés sur Christ. S’il est un petit peu émotif, ce sera un fanatique. S’il
est un petit peu froid, il se retrouvera de l’autre côté et sera juste comme un
concombre, de ce côté-là, vous voyez, son intellect. Mais ce qui importe c’est
d’être juste au milieu de la route, avec assez de l’Esprit en vous pour vous
garder chaud et en mouvement (amen), tout en étant assez avisé pour vous
maintenir soumis à l’Esprit, pour avancer quand l’Esprit avance, pas avant ni
après, juste quand l’Esprit avance.

37. LA DIVINITE EXPLIQUEE – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier
1961, matin

74. Maintenant, il n’y a pas longtemps… Et peut-être que le même homme

d’émotions charnelles qui se produisent, et la véritable Parole de Dieu est
finalement reléguée à une place où on ne peut L’entendre que rarement; le bon
vieux milieu du chemin, l’Evangile, la Lumière sur mon sentier (alléluia!), le
Sang de l’Agneau, l’amour de Dieu qui nous sépare des choses du monde...

33. HATE-TOI DE TE SAUVER LA – Waterloo, Iowa, USA – Dimanche
2 février 1958, après-midi 

99. Vous n’avez pas le désir  de faire quelque chose de faux. C’est là que les
deux grandes écoles sont allées à l’extrême, la doctrine arminienne. Il vous faut
faire telle et telle chose. Il s’agit des œuvres. Et de l’autre côté, ce sont les
calvinistes ; ils sont allés [de leur côté], disant : « Dieu soit béni, je suis sauvé, je
fais ce que je veux. » Voyez-vous ? Mais la chose est au milieu de la route. Si
vous L’aimez, vous n’aimerez pas faire quelque chose de faux, c’est comme
vis-à-vis de votre femme.

34. VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU – Greenville, Caroline du
Sud, USA – 19 juin 1958 petit déjeuner

25. Alors, ce n’est pas pour essayer de me faire une petite place dans la
croyance des Calvinistes donc (voyez?), ce n’est pas ce que je cherche. En
disant cela, je sais que je parle aux – aux légalistes. Ce n’est pas du tout cela,
parce que moi aussi, je suis légaliste. Mais je crois ceci, que Calvin avait quelque
chose, et les Arminiens aussi avaient quelque chose. Et tous les deux avaient
quelque chose, mais ils sont allés à l’extrême là-dessus. Le Calviniste dit : «Eh
bien, je suis sauvé et simplement… cela règle la question.» Sa vie prouve qu’il
ne l’est pas, il n’est donc pas sauvé.

26. Et le légaliste dit : «Je dois faire ceci, je dois faire cela et je dois faire
cela.» Si vous n’êtes donc pas né de nouveau, vous n’êtes toujours pas sauvé.
Voilà donc. Voyez? C’est entre deux choses, au milieu du chemin, c’est là
que nous devons nous tenir.

35. LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juin 1960, matin

249. Mais ce n’était pas la grande route, si vous remarquez bien. Il est dit: “Il
y a une grande route et (et, c’est une conjonction) et un chemin.” Et le chemin
est sur la grande route. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sur la grande route qui
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ministères qui sont restés en suspens à travers les batailles qu’ils ont livrées...
Luther a combattu, Wesley a combattu, et les Pentecôtistes ont combattu. Mais
la Bible dit qu’il en vient un, et qu’aux jours où il sonnera de la trompette, tous
ces mystères... Les Unitaires sont partis avec le Nom de Jésus. Les Trinitaires
sont partis avec «Père, Fils et Saint-Esprit», comme ils le firent au Concile de
Nicée; c’est pareil. Les deux avaient tort. Mais maintenant, au milieu de la
route, dans les Ecritures, se trouve la vérité. Vous voyez où nous en sommes?
L’Ange du Seigneur…

40. L’INFLUENCE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 12 janvier 1963,
matin

47. C’est comme je le disais à Joseph, je lui ai dit: «Lorsqu’un petit garçon
est né dans ce monde, il se tient juste au milieu de la route. Et on lui indique le
Calvaire, Christ. Il y a un arbre sur chaque côté de la route. Un arbre du côté
gauche, que j’appellerai le mal… S’il commence simplement à gifler les petits
garçons parce qu’ils l’ont giflé, et s’ils commencent à faire toutes ces choses, le
petit garçon sera attiré par cette influence et deviendra un pervers.»

«Mais s’il prend cet autre côté de la route, ce qui est le Saint-Esprit, Il lui
montrera directement le Calvaire et le gardera dans cette voie; ça vous fera
croître dans la droiture. Vos pensées… Il est tout aussi facile d’avoir de bonnes
pensées que d’avoir des mauvaises. Il est tout aussi facile de penser du bien de
ceux qui parlent du mal de vous que de faire l’inverse, beaucoup mieux. Et ça
vous fera croître dans la droiture.» Voyez-vous? Ne peut… Restez droit avec
Dieu.

41. DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – 17 mars 1963

228 D’un côté, ils sont très intellectuels, froids et indifférents, ils rejettent tout
ce qu’il y a là. Et les autres se retrouvent de l’autre côté, de l’autre côté avec le
groupe d’extrémistes qui suivent leurs émotions et renient la Parole.

229 Mais la vraie, la véritable Église, reste en plein milieu du chemin. Là, si
vous remarquez, on–on–on a la connaissance Biblique de ce que Dieu a dit, et
on–on est assez spirituel pour être chaleureux dans son cœur, et c’est simplement

pourrait écouter cette bande un jour – que ceci est arrivé. Il s’agissait de frère
Schism qui fait partie des unitaires. Maintenant, vous… Beaucoup d’entre vous
qui écoutez ceci pourraient dire : “Frère Branham est un unitaire. “ Je n’en suis
pas un. Je pense que vous êtes tous dans l’erreur, aussi bien les unitaires que les
trinitaires. Ce n’est pas pour me singulariser, mais c’est toujours le milieu de la
route.

C’est comme le dit Esaïe, Esaïe 35 dit : “Il y aura une grande route. “ Et
vous les frères nazaréens et les autres, vous dites : “La grande vieille route de la
sainteté. “ Excusez-moi. Il n’est pas dit la grande route de la sainteté. Il est dit
: “Il y aura une grande route et (et, c’est une conjonction) et un chemin, et il sera
appelé le chemin de la sainteté. “ Pas la grande route de la sainteté. Le chemin
est au milieu de la route. C’est de chaque côté que l’on trouve les déchets.
C’est là, d’un côté, que vous frères unitaires êtes allés ; les trinitaires sont allés
de l’autre côté, mais le véritable message est au milieu de la route.

38. APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – 18 juin 1961

21. Nous sommes reconnaissants pour nos administrateurs; nous sommes
reconnaissants pour nos diacres. Nous sommes reconnaissants pour notre
assemblée et nous sommes reconnaissants pour notre pasteur. Nous sommes
reconnaissants pour chaque don qu’Il a donné dans l’église, et nous Lui
demandons de donner à ces hommes l’entendement pour qu’ils ne puissent pas
s’écarter, pour aller du mauvais côté, mais qu’ils restent juste au milieu du chemin
avec cela, sans être jamais exaltés ni rien d’autre. Dès que vous le faites, c’en
est fait de vous à ce moment-là, voyez-vous? Restez simplement humbles avec
cela.
22. Et voyez, maintenant, les gens viennent malades et affligés, pour que l’on
prie pour eux pendant que je me repose depuis peut-être une année ou deux,
aussi Dieu a-t-Il pourvu à un moyen pour s’occuper de cela pendant que je me
repose un peu. Voyez? N’est-ce pas réconfortant? Cela devrait... ne devrions-
nous pas être reconnaissants? Dieu ne manque jamais de témoin, et nous en
sommes très heureux.
39. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,

USA – Dimanche, 30 décembre 1962, soir

153. Remarquez, le Livre qui est écrit… Lorsque cet ange termine tous ces
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UN PUZZLE

44. JEHOVAH-JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril
1959, soir

23. Eh bien, comme je l’ai dit il y a quelques instants à propos du fait de lire
entre les lignes… Mais si vous lisez entre les lignes et que vous essayiez de faire
dire à Cela quelque chose de sorte que ce qui est entre les lignes dit quelque
chose de différent de ce que les lignes disent, alors la chose est fausse. Mais
cela doit s’accorder d’un bout à l’autre avec la chose. La Bible est juste
comme un grand puzzle, si vous voulez bien m’excuser l’expression. Et si
vous essayez simplement de mettre cela ensemble, juste tel que vous voyez
cela, vous devez avoir quelque chose ici auquel regarder. Sinon, vous allez
gâcher votre tableau. Vous allez avoir une vache en train de brouter de l’herbe
au sommet d’un arbre. Alors ce ne sera pas juste.

Il en est donc ainsi de… lorsque vous essayez de faire concorder la Bible
par une compréhension intellectuelle de Cela. Vous ne pouvez pas faire cela.
C’est une Parole écrite par l’Esprit et il faut le Saint-Esprit pour faire concorder
Cela. Alors vous plongez dans le chaos le grand tableau tout entier, depuis
l’Eden, et le chemin de la croix qui ramène à la maison. C’est cela le tableau
entier : l’histoire de la rédemption de Dieu envoyant Son propre Fils pour racheter
un peuple perdu et corrompu.

45. QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi, 23 décembre 1959, soir

6. Et alors, on pourrait même bien faire ressortir le – le sujet, mais si cela ne
s’accordait pas avec le reste de Ceci, là-dedans, le reste des Ecritures, alors ce
serait faux de toute façon. Si vous prenez cela quelque part, ça doit – ça doit
s’accorder avec tout le reste des Ecritures. Voyez-vous? Et toutes les Ecritures
s’accorderont si Elles sont correctement assemblées. C’est exactement
comme un grand puzzle, et je ne veux pas dire... Si je dis quelque chose de
faux, alors que Dieu me pardonne.

le chemin. Ésaïe a dit que ce serait comme ça. Il a dit: “Il y aura une grande
route…”

43. QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 août 1964, matin

201. Ainsi, maintenant, croyez-moi. Voici la Bible devant moi, j’ai pour cette
question le AINSI DIT LE SEIGNEUR! Les deux côtés qui argumentent ont
tort. À la fois ceux qui se remarient à ceux qui étaient mariés et les autres. Ils ont
tous deux tort dans ce qu’ils font, mais la vérité se trouve au milieu, au milieu
de la route. Je ne veux pas... Je vais faire une bande, de telle sorte que même
si quelque chose m’arrivait, les frères puissent alors la faire écouter aux églises
après mon départ. Voyez-vous? Mais je – je veux faire une bande là-dessus et
vous montrer simplement où cela se trouve; mais tant que je ne me sens pas
conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Toutefois, je sens que pour
ces choses, je dois être conduit par le Seigneur; sinon, je ferai plus de mal que
de bien. Voyez-vous?
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missionnaire, je ferai tout, s’ils me montrent une seule Parole de la Bible qui en
contredit une Autre. C’est vrai. Il n’y en a pas. C’est parce que votre esprit
charnel regarde à cela de cette façon-là. Le Saint-Esprit est l’Interprète de
cette Parole. Cette Parole est vraie dans Son ensemble. C’est tout à fait
comme un puzzle, mais il faut que le Saint-Esprit La rassemble pour En faire
ressortir l’image de la Rédemption de Dieu et de Ses bénédictions pour Son
peuple. Amen! Elle ne se contredit pas. Aucune Ecriture, aucun verset n’en
contredit un autre. S’il y en a un, Elle ne vaut pas le papier sur lequel Elle est
écrite, c’est de la séduction. Dieu ne séduit pas. Dieu est véridique, juste, saint
et sincère. Il est Dieu.

ENTRE LES LIGNES

48. LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE – Oakland, Californie, USA
– Samedi 12 avril 1947

67. Je n’aime pas devoir apporter ceci comme ça, mes amis, mais j’espère
que vous lisez cela entre les lignes. Remarquez donc. Voyez, c’est le don de
Dieu. Après que Jésus – quand Il est parti… Il a été enlevé. Beaucoup de gens
sont venus à Jésus sans jamais être guéris. Il a prié pour beaucoup sans qu’il y
ait des résultats, parce qu’ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu’Il était le
Fils de Dieu. Ils disaient : «Eh bien, Il se fait Lui-même Dieu! Il pardonne les
péchés sur la terre : Un blasphème!» Ne voyez-vous pas?

Ils ont dit cela d’Elie. Ils ont dit la même chose de Moïse. «Eh bien,
nous aurions aimé mourir là en Egypte plutôt que d’être amenés ici pour mourir
de faim dans le désert.»

Voyez, le messager de Dieu a toujours été rejeté. Vous savez de quoi je
parle, n’est-ce pas? J’espère que vous le savez, mes amis. Que Dieu bénisse
vos cœurs. Je – je veux que vous compreniez cela, mes amis.

49. ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 26 mars 1953, soir

55. Vous savez, si vous lisez la Parole juste telle qu’Elle est, c’est très bien,

Les Ecritures sont comparables à un puzzle. Voyez? Cela... Elles sont toutes
fractionnées et mélangées dans une boîte, et il faut le Saint-Esprit pour assembler
cela. Voyez? Et – et nous ne sommes pas capables de le faire. Eh bien, il n’y a
pas 969 interprétations différentes parce que la Bible dit que l’Ecriture ne peut
être l’objet d’une interprétation particulière. Elle est seulement telle qu’Elle est
écrite. Nous croyons simplement qu’Elle... (Merci, frère Pat.) Nous... Elle est
seulement telle qu’Elle est – Elle est écrite dans la Bible; c’est ainsi que nous
devons L’accepter, telle quelle. Ainsi, si nous essayons de Lui faire dire quelque
chose ici, eh bien, Elle ne dira donc pas la même chose là-bas. Voyez? Si nous
– si nous mettions... Vous devez laisser l’Ecriture répondre Elle-même ici,
répondre Elle-même là, répondre Elle-même là, que chaque chose soit juste à
sa place pour que le tout s’accorde.

46. LA DIVINITE EXPLIQUEE – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier
1961, matin

22. Alors la Parole qui est écrite en paraboles et tout le reste ne peut qu’être
révélée ; et la seule vérité qu’elle fera pour reconnaître, c’est la révélation
spirituelle. Et si votre révélation ne fait pas concorder l’ensemble, alors votre
révélation est fausse. Voyez-vous ? Cela doit correspondre.

C’est comme si vous reconstituez un puzzle et que vous n’aviez rien
ici à côté pour voir ce qui était… Vous allez embrouiller complètement les
tableaux. Vous diriez : « Eh bien, je crois que ceci va ici, je crois que ceci va
là. » Ça, c’est la conception humaine. Tout d’abord, vous aurez une fausse
image; ce sera une vache en train de brouter de l’herbe au sommet d’un arbre.
Voyez-vous ? Ça ne marchera donc pas. Voyez-vous ? Mais si vous… Si vous
avez quelque chose ici pour s’y référer… pour s’y référer… Eh bien, maintenant
vous dites : « Oh ! Dieu m’a révélé quelque chose. »… ?… Si ce n’est pas en
accord avec cette Parole et ne la fait pas concorder avec toute la Parole, alors
votre révélation est fausse.

47. JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
06 juillet 1962

82. Maintenant, ils disent que la Bible se contredit. J’ai demandé et j’ai dit
aux gens que je leur donnerai si possible tout un salaire d’une année de champ
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incorruptible de Dieu, qui ne peut périr. Vous voyez ? C’est incorruptible ; ça
ne peut  périr.

Et, oh ! comme Dieu a fait Sa promesse et a amené Son peuple ! Et
Joseph là-bas, à sa mort, il a parlé de ses os, disant qu’on ne devait pas l’enterrer
là.

Il–il y a une petite semence ici. J’aimerais la semer juste un moment, si
vous me supportez. Eh bien, c’est entre les lignes.

Vous savez, la Bible est écrite, et les érudits… C’est comme un homme
que je suivais à la radio cet après-midi, il reniait la guérison divine, disant :
« Amenez-moi un petit enfant ici, laissez-moi lui égratigner le bras, que ces
guérisseurs divins viennent le rétablir ; alors je croirai à la guérison divine. »
Oh ! la la ! Cet homme-là a besoin d’être dans une salle des psychopathes.
C’est vrai. Eh bien, cela… J’ai un enfant de six ans qui est mieux avisé que ça.
Mais pourtant, c’est ça.

53. PARLE A CE ROCHER – Jonesboro, Arkansas, USA – Mardi 12 mai
1953, soir

20. Mais quand elle m’écrit une lettre, elle pourrait être un peu réservée, se
retenir. Et elle peut dire telles–telles choses. Mais, alors qu’elle parle, je… dans
la lettre, je lis cette lettre, mais je lis aussi entre les lignes. Je sais de quoi elle
parle. Je peux lire entre les lignes.

Eh bien, il y a beaucoup de choses de ce genre là dans cette précieuse
histoire d’amour de la Bible. Lisez entre les lignes. Il y a le–il y a une charpente,
la structure. La Bible est une charpente, mais le Saint-Esprit est en train de
construire le bâtiment maintenant. Certainement. Ça doit être assemblé et avoir
tel aspect, tel autre, et c’est le Saint-Esprit qui est en train d’assembler cela.

54. PARLE A CE ROCHER – Jonesboro, Arkansas, USA – Mardi 12 mai
1953, soir

26. Regardez-le là, à la rivière, un homme grand, fort et en bonne santé, de
ce côté-ci fuyant Dieu, et de ce côté-là, un prince boiteux. Oh ! la la ! Oh!
comme il a dit : « Joseph, mon fils, mets ta main sur ma hanche un prince qui
boitait et jure par Dieu que tu ne m’enterreras pas ici. » Je me demande

mais vous En manquerez sûrement les significations. La Parole est écrite entre
les lignes. Jésus dit : “Je L’ai cachée aux yeux des sages et des intelligents, et
L’ai révélée aux enfants qui veulent apprendre.” Ces séminaires de théologie
ressemblent simplement à ces sacrificateurs d’antan, aux souverains sacrificateurs
et à tous les autres, qui lisaient la Parole mais ne voyaient pas que Jésus était le
Christ. Comprenez-vous ce que je veux dire?

50. ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 26 mars 1953, soir

65. Isaac engendra Jacob. Jacob mourut loin en Egypte, il avait dit : “Ne
m’enterre pas ici. Jure-moi que tu ne m’enterreras pas ici! Prends mes os et
enterre-les là-bas à côté de mon père.” Pourquoi? Pourquoi? Ce n’est pas
écrit, mon frère, c’est entre les lignes.

66. Joseph, quand il mourait, dit : “Maintenant, mettez mes os ici dans un
cercueil, mais ne m’enterrez pas ici. Ne m’enterrez pas ici. Emmenez-moi là-
bas et enterrez-moi là, dans la Terre Promise. Enterrez-moi là-bas.” Pourquoi?
Il dit : “Dieu vous visitera un jour. Je vais laisser mes os ici en vue de représenter
quelque chose.”

De même que Joseph laissa ses os, de même Jésus laissa une tombe
ouverte!

51. ISRAEL A LA MER ROUGE, 2e PARTIE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Vendredi 27 mars 1953, soir

43. Maintenant, nous voyons ensuite qu’après quatre cents ans... Hier soir,
nous avions le type des patriarches. Nous avons abordé ce qu’il y a entre les
lignes et avons vu pourquoi ils voulaient être enterrés dans – dans la terre
promise. Avez-vous aimé cela? Y avez-vous pris plaisir? Eh bien, maintenant,
cela n’est pas écrit là, mais vous l’avez vu.

52. PARLE A CE ROCHER – Jonesboro, Arkansas, USA – Mardi 12 mai
1953, soir

17. Eh bien, ce n’est pas juste d’un réveil à un autre ; ça, c’est la Vie Eternelle,
éternellement, impérissable. Nous avons été ensemencés avec la Semence
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un peu les nourrir.”Nous allons avoir un réveil très bientôt, et – et peut-être que
certaines de ces personnes ont un peu... vous savez comment le pasteur apprête
l’église jusqu’au point où…

Et, tout à coup, vous savez, Schamgar était là en train de parler à sa
femme, et elle était très pâle. Et je peux voir des larmes couler sur ses joues, la
pauvre, elle crevait de faim. Voir ses petits enfants, combien ils avaient l’air
affamés, ils étaient sans habits… Les Philistins, ces gros et gras doryphores
[insecte mangeur des feuilles de pomme de terre – N.D.T.] venaient du coup et
emportaient cela aussi vite que possible. Et là…

C’est de cette manière que le diable agit: il vous arrache ça, il prend tout
ce que vous pouvez avoir, il vient juste là et vous dépouille de toute l’expérience
que vous avez, vous arrache tout, vous dit que cela n’existe pas, et vous indique
un  vieil épouvantail qui est placé là sur le rivage.

Vous savez que c’est la vérité. J’espère que vous lisez entre les lignes.
Sinon, je vous le dirai noir sur blanc.

Remarquez, très bien, mais c’est – c’est la vérité.

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

212. Maintenant je dois aborder un autre passage de l’Ecriture ici pour vous
le montrer. Jésus a parlé des gens qui... Il a dit : “Certains sont venus à une
certaine heure, d’autres à une autre heure, ensuite il y eut ceux de la onzième
heure.” Les gens de la onzième heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez
entre les lignes parce que je dois sauter cela et me dépêcher. Maintenant,
regardez : “Ceux de la onzième heure entrèrent.” Et juste maintenant... “Les
premiers entrèrent et reçurent un denier, et les suivants vinrent et reçurent un
denier, et ceux de la onzième heure reçurent le même denier que les premiers.”
Est-ce vrai? ... La onzième heure!

58. L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 6 mars 1954, soir

58. Remarquez. Maintenant, nous devons nous dépêcher. Je ne cesse de

pourquoi ? On l’a amené là, en Palestine, et on l’a enterré.

Joseph, à sa mort, a dit : « Ne m’enterrez pas ici. » Je me demande
pourquoi ? Il a dit : « Emportez mes os et enterrez-les là dans–là dans la Terre
promise, là en Palestine. » Pourquoi ? Ce n’est pas écrit dans la Parole, c’est
entre les lignes. Ils étaient des prophètes. Ils savaient ce qui allait se produire.

Puis vint Jésus, Celui que Job avait vu, son Rédempteur. Et les autres
voulurent être enterrés de la même manière que Job, au même endroit que lui,
de la même manière que lui. Ainsi donc, quand Jésus vint, au matin de Pâques,
quand Il sortit de la tombe, le… Il est dit : « Plusieurs saints qui dormaient dans
la poussière de la terre ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, ils entrèrent
dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. » Abraham, Isaac,
Jacob, Job. Qu’était-ce ? Ecoutez, frère. Ils savaient qu’il n’y aurait pas de
résurrection là en Egypte. La résurrection, c’était dans la Terre promise.

55. DEMONOLOGIE, DOMAINE PHYSIQUE – Connersville, Indiana,
USA – Lundi, 8 juin 1953, soir

27. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu
a créé l’homme à Son image, — l’esprit de l’homme, — non pas un homme à
Son image, mais l’homme à Son image. Voyez ? Et alors, Il les a faits mâle et
femelle, avant même qu’Il forme l’homme de la poussière de la terre. J’aurais
souhaité avoir l’occasion, cet après-midi, de prendre notre temps et de revoir
cela. Simplement voir comment Dieu... Eh bien, c’est entre les lignes, mais,
quand on le voit, ça remonte et correspond parfaitement à ce qu’il y a sur la
ligne. Voyez ? Ce que Dieu, là-bas au commencement, a fait là, comment qu’Il
s’est déplacé pour descendre vers la terre, et comment Il a fait l’homme à Son
image; et ensuite, Dieu s’est transformé et a été fait à l’image de l’homme, pour
racheter l’homme.

56 LA PREPARATION (La Préparation de Dieu pour la délivrance) –
Owensboro, Kentucky, USA – 11 novembre 1953

57. Alors je peux voir cet énorme récipient de blé. Il dit: “Eh bien, maintenant,
chérie”, j’entends Schamgar dire: “Eh bien, chérie, peut-être que nous… les
enfants… Eh bien, nous avons stocké la récolte et peut-être que nous pouvons
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fait Son alliance ou qu’Il a montré à Abraham… Maintenant, ceci n’est pas
clairement écrit dans la Bible, mais lisez avec moi maintenant entre les lignes.

Eh bien, lorsque Dieu a montré à Abraham ce qu’Il allait faire, Il a manifesté
la chose aux gens, à eux. Maintenant, observez. Eh bien, Il leur a dit qu’Il allait
les bénir. Eh bien, les prédicateurs, maintenant, déposez un peu vos fusils une
minute. Mais remarquez. 

60. DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION – Binghamton,
New York, USA – Samedi 4 décembre 1954, soir

55. Vous savez, les gens lisent la Bible… Ils… vous ne… En lisant la Bible,
il ne faut pas La lire superficiellement comme si vous lisiez un journal. Cette
Bible est cachée aux sages et aux intelligents. Peu importe combien grande est
votre école, combien grand est votre séminaire, vous ne connaîtrez rien de Dieu
avant de tomber amoureux de Dieu. Vous devez lire entre les lignes. Elle est
mystérieuse.

Quand je reçois une lettre de madame Branham, eh bien, elle peut dire –
elle peut dire : «Cher Billy, je – je t’aime beaucoup et je pense à toi.» Ça, c’est
ce qu’elle dit sur papier ; mais moi, je peux lire entre les lignes, parce que je
suis amoureux d’elle. Et je sais de quoi elle parle.

Eh bien… [Espace vide sur la bande – N.D.E.]… [Quelqu’un ] d’autre
pourrait lire la lettre et celle-ci ne lui dira pas grand-chose. Mais à moi, si. En
effet, elle m’aime et je l’aime. C’est une affaire d’amour. Et lorsque nous sommes
nés de nouveau de Dieu… [Espace vide sur la bande – N.D.E.]… lire la Bible,
Elle devient plus qu’une histoire. C’est une affaire d’amour entre Dieu et le
croyant. «C’est révélé aux enfants qui veulent apprendre.»

61. ABRAHAM – Zurich, Suisse – Vendredi 24 juin 1955, soir

23. Eh bien, quand ma femme m’écrit une lettre, eh bien, je la lis. Et elle
commence disant : “ Cher Billy, pendant que je suis assise ici ce soir, je pense
beaucoup à toi. “ Cela, c’est ce qu’elle dit sur le papier, mais je peux discerner
entre les lignes ce qu’elle lit. La Bible, vous devez La lire entre les lignes,
car Dieu L’a cachée à ceux qui n’En lisent que les mots. Je me réfère à l’Ecriture
où il est dit qu’Il a caché cela aux yeux des sages et des intelligents, et qu’Il

penser à cette montre et je sais que vous devez tous aller à l’école du dimanche
le matin.

Ecoutez, juste un moment. J’aimerais vous donner une petite consolation.

Vous savez, croyez-vous que la Bible est écrite de telle sorte que vous
devez La lire absolument entre les lignes, comme je l’ai dit? Lisez entre les
lignes. Non pas… Les lignes, c’est bien, mais il y a quelque chose entre les
lignes.

59. Maintenant, madame Branham est assise là derrière, elle me regarde.
Lorsqu’elle m’écrit une lettre, lorsque je vais outre-mer, elle dit: «Cher Bill, ce
soir, je pense à toi. Je t’aime. Et je suis assise ici avec les enfants. Je te manque
certainement.» Oh! ça, c’est ce qu’elle dit, mais là entre les lignes, je vois
vraiment beaucoup d’autres choses auxquelles elle pense. Je l’aime. Elle m’aime.
Et je sais comment elle écrit. Vous voyez? Ainsi, ça, c’est une affaire entre
nous.

Et lorsque vous devenez amoureux de Dieu, vous lisez entre les lignes.
Vous voyez? Il a dit: «Par Ses meurtrissures, vous avez été guéris.»

«Oui, Seigneur, je sais pourquoi. Pourquoi? Tu ne peux pas rejeter Tes
enfants. Vous voyez? Tu as de la compassion pour Tes enfants.» Et tout ce que
je vois, c’est en lisant tout simplement entre les lignes.

59. L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE – Phoenix, Arizona, USA –
Samedi 6 mars 1954, soir

63. Remarquez. Maintenant, Sara était là. Elle était devenue vieille, une petite
mémé. Et Abraham était là, âgé de cent ans, avec une longue barbe grise.
Maintenant, pour fixer les idées dans votre esprit avant que vous ne puissiez
commencer, la Bible dit qu’ils étaient tous les deux fort avancés en âge. Et des
années avant ceci, Abraham était tombé sur sa face et avait ri lorsqu’il a considéré
l’idée même que lui, un vieil homme, et étant donné que sa vie était foutue dans
l’état où il était, qu’il puisse avoir cet enfant par Sara. Est-ce vrai? Eh bien, ils
étaient tous deux vieux.

Eh bien, nous remarquons qu’immédiatement après ceci, lorsque Dieu a
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fanatisme. Et ce gars est censé être oint de ce même esprit  que l’autre. Oh,
c’est du non-sens. Dites-lui de monter. “

Et là passaient les petits enfants. “ Enseignez à un enfant la voie  qu’il doit
suivre. “ Et ils ont péri, parce que les parents ne croyaient pas cela.

64. JOSEPH RENCONTRE SES FRERES (JOSEPH, LE FAISEUR DE
SONGES) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30 décembre
1956, matin

20. Maintenant, avant d’ouvrir la Bible, nous savons que ceci est un texte et
Dieu a un contexte qu’Il a écrit entre les lignes. Vous voyez? Nous pouvons
donc lire simplement le texte, et laisser Dieu nous en donner le contexte. Inclinons
donc la tête un instant pour la prière.

Notre Père céleste, au Nom du Seigneur Jésus, nous Te prions de prendre
ces Paroles que nous allons lire maintenant, et de les apporter droit à nos cœurs,
et que nous venions doucement, calmement, humblement, et avec révérence
dans Ta Présence, et que le Saint-Esprit prenne la Parole de Dieu et nourrisse
chaque cœur, Y compris le mien, je T’en prie, Seigneur. Car je le demande au
Nom de Christ. Amen.

Très bien, nous lirons juste un verset ou deux ici, pour avoir juste un petit
arrière plan. Genèse est le chapitre semence, nous le savons. Très bien. Nous
commencerons au verset 15.

65. JE RESTAURERAI – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 9 mars 1957,
petit déjeuner

5. Et vous savez, j’ai lu un extrait du journal l’autre jour dans notre… ou
plutôt un article dans l’un de nos journaux locaux. Il y avait la photo du célèbre
évangéliste Billy Graham, et il était écrit au-dessus : «Epuisé!» ; et qu’il avait fait
une déclaration selon laquelle (c’était parmi quelques théologiens), il n’était
plus  en mesure de tenir le coup comme nous,  qu’il croyait qu’une partie de la
Bible pouvait ne pas être réellement inspirée, et qu’une partie… Il a dit qu’il
pourrait très bientôt quitter le champ d’évangélisation, pour – pour devenir
un… prélever une sorte d’offrande pour une grande université ou quelque chose
de ce genre. A mon avis, je ne crois pas qu’il ait dit cela. Je – j’ai beaucoup

révélerait cela aux enfants qui veulent apprendre.. Que tous ceux qui ont déjà lu
cela dans la Bible disent : “ Amen.” [L’assemblée dit : “ Amen. “ -N.D.E.] Il
s’agit donc des enfants qui s’humilient, qui ne sont pas enflés d’orgueil, mais qui
s’humilient et disent : “ Seigneur, je crois cela. “

62. LES OPERATIONS DU SAINT-ESPRIT – Prince Albert,
Saskatchewan, Canada – Jeudi 16 août 1956, soir

63. Eh bien, la Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible comme si vous lisiez un
journal. La Bible est une lettre d’amour. Saviez-vous cela ? La Bible dit que –
qu’Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qu’Il les a révélées aux
enfants qui veulent apprendre. Est-ce vrai ?

Eh bien, tenez, quand je vais outre mer, ma femme peut m’écrire une
lettre, et elle dira : “Cher Billy, je suis avec… ici… je viens de mettre les enfants
au lit… “ Et elle m’écrira une lettre. Eh bien, je peux lire ce qu’elle dit là. Oui,
n’importe qui peut lire cela. Mais vous savez, moi je l’aime beaucoup, je peux
lire entre les lignes. Je sais ce qu’elle dit entre les lignes. Eh bien, c’est ainsi
que Dieu a écrit Sa Bible.

64. Eh bien, les érudits peuvent discuter sur des mots grecs, mais le croyant
lit entre les lignes. Amen. C’est révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu écrit
Sa lettre à Ses enfants, qui lisent entre les lignes…

Si j’avais du temps, j’aimerais vous démontrer cela par la Bible. Mais
observez ce que c’est, en peu de temps. Eh bien, pour vous le confirmer… Il y
a environ cinq ans, je prêchais là-dessus quelque part ici, et un homme a écrit
un livre là dessus, on en a parlé à la radio, lire entre les lignes.

63. LE PROPHETE ELISEE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 02 octobre
1956, soir

24. Eh bien, considérez cette petite histoire ici même. Lisez entre les lignes.
J’aime ça, pas vous ? Entre les lignes… Eh bien, considérez ces petits enfants
allant là et se moquant de ce prédicateur qui était chauve. Considérez ce qu’ils
lui disaient : “ Monte, toi chauve, comme Elie, ne le feras-tu pas ? “ Ils ne
croyaient pas qu’Elie était monté. Ils doutaient de cela. Leurs sacrificateurs et
les autres leur avaient dit, peut-être : “ Oh, il n’est pas monté. Ce n’est que du
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67. JEHOVAH-JIRE – Edmonton, Alberta, Canada -Samedi 10 août 1957, soir

46. Et ce roi qui était à la recherche d’une chérie n’a pas pu… Malgré toutes
ces belles femmes, mais lorsqu’il a vu cette petite vieille grand-mère de cent
ans, il a dit : « C’est elle ! C’est celle que j’attendais. »

Eh bien, ce serait ridicule. Bien sûr. Qu’est-ce que cela cache ? Lisez
entre les lignes. Dieu les avait ramenés à un jeune homme et une jeune femme,
afin qu’elle puisse avoir ce bébé.

Peu après, lorsque le petit Isaac naquit, un beau petit garçon, je veux
donc que vous remarquiez. Non seulement cela, mais même après la mort de
Sara, il épousa Ketura, et après cela, il eut sept fils, sans compter les filles.

68. LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 22 décembre 1957, matin

52. J’espère qu’à ce point-ci, vous pouvez lire entre les lignes et savoir ce
que nous voulons dire, c’est-à-dire qu’en ce jour, Dieu a défié toutes choses
pour Se déclarer, comme quoi Il est vivant aujourd’hui, qu’Il est ressuscité
d’entre les morts, dans Son grand  corps céleste. Cette photo de Sa Présence
défierait tout infidèle dans le monde. Il est  vivant à jamais. Dieu fait les choses
de Sa propre façon, de façon inhabituelle.

69. LA REINE DE SEBA – South Bend, Indiana, USA – Samedi 08 février
1958, soir

59. Mais Il est capable de voir droit jusqu’au fond de votre cœur. Il est
omniprésent. Croyez-vous cela ? Omnipotent, infini, Il l’est certainement. Il
connaît – Il connaissait toute chose avant la fondation du monde. Il est présent
partout, Il a toute la connaissance, toute la puissance. Cela prouvait que c’était
Dieu en Lui.

Il a dit : « Avant que Philippe t’appelât, lorsque tu étais sous l’arbre, Je
t’ai vu. »

Il a dit : « Rabbi, Tu es le Fils de Dieu, Tu es le Roi d’Israël. »

Vous voyez, ils avaient une conception spirituelle. Oh ! j’aurais souhaité
avoir quelques minutes ici. Cela serait… Veuillez patienter un instant, je vous
assure que je vais surveiller l’horloge pendant trois ou cinq minutes ?

confiance dans cet homme de Dieu, Billy Graham, pour croire qu’il ait pu faire
une telle déclaration.

Les journaux font beaucoup de déclarations qui ne sont pas vraies. Je ne
crois pas que Billy ait dit cela. Mais s’il l’a réellement dit, je dirais alors que la
seule chose qu’il y a, pour Billy, comme c’est le cas pour beaucoup d’autres de
nos évangélistes et pour moi-même… et j’espère que vous lisez entre les
lignes ce que je dis… Parfois notre zèle consume notre sagesse. Nous essayons
de travailler trop longtemps, et trop durement; et nous nous épuisons. On en
arrive au point où on ne peut pas penser correctement. On dirait … Oh, je ne
sais pas. Un jour, s’il m’arrive d’avoir de tels sentiments, je serai tout simplement
heureux d’entendre la trompette sonner. Je pense que tout sera terminé. Il n’y
aura plus de luttes, il n’y aura plus de chagrin…?… vous savez ce que je veux
dire.

66. JEHOVAH-JIRE – Edmonton, Alberta, Canada -Samedi 10 août 1957,
soir

42. Maintenant, ne soyez pas pressés, et je veux vous montrer quelque chose
ici, les amis. Que fit Dieu à Sara et à Abraham juste là ? Après la destruction de
Sodome et Gomorrhe et tout, si vous remarquez bien, Dieu prit…

Eh bien, vous devez lire la Bible aussi bien dans les lignes qu’entre les
lignes, parce que c’est caché aux yeux des sages et des intelligents. Eh bien,
c’est en étant amoureux de Dieu que vous verrez cela, et Dieu vous le révélera.
Oh ! la la ! La Bible devient un nouveau Livre après que vous êtes converti.

Maintenant, remarquez, lorsque je vais outre-mer, oh ! j’aime tellement
ma femme. Et lorsqu’elle m’écrit une lettre, elle s’assied et dit : « Cher Billy, tu
me manques tellement ce soir. Je viens de mettre les enfants au lit. J’ai embrassé
le petit Joseph une fois pour toi. » Eh bien, c’est ce qu’elle dit dans la lettre,
mais juste là dans les intervalles je vois une tache, une petite larme. Je lis entre
les lignes. Car je… Elle essaie d’agir comme une soldate, mais je sais ce qu’il
y a entre les lignes, parce que je l’aime.

Et lorsque vous aimez Dieu, vous ne La prenez pas pour La lire comme
un journal ; il y a quelque chose là qui vous saisit et vous retient.
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faire dire à Cela quelque chose de sorte que ce qui est entre les lignes dit
quelque chose de différent de ce que les lignes disent, alors la chose est fausse.
Mais cela doit s’accorder d’un bout à l’autre avec la chose. La Bible est juste
comme un grand puzzle, si vous voulez bien m’excuser l’expression. Et si vous
essayez simplement de mettre cela ensemble, juste tel que vous voyez cela,
vous devez avoir quelque chose ici auquel regarder. Sinon, vous allez gâcher
votre tableau. Vous allez avoir une vache en train de brouter de l’herbe au
sommet d’un arbre. Alors ce ne sera pas juste.

Il en est donc ainsi de… lorsque vous essayez de faire concorder la Bible
par une compréhension intellectuelle de Cela. Vous ne pouvez pas faire cela.
C’est une Parole écrite par l’Esprit et il faut le Saint-Esprit pour faire concorder
Cela. Alors vous plongez dans le chaos le grand tableau tout entier, depuis
l’Eden, et le chemin de la croix qui ramène à la maison. C’est cela le tableau
entier : l’histoire de la rédemption de Dieu envoyant Son propre Fils pour racheter
un peuple perdu et corrompu.

72. JEHOVAH-JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril
1959, soir

30. Eh bien, Dieu montrait juste ici… Maintenant, je vais aller entre les
lignes juste pour un instant. Et observez si ceci concorde parfaitement. Dieu
montrait juste ici ce qu’Il allait faire avec chaque fils et fille d’Abraham, à chacun
d’eux.

Or, nous savons que cette femme-là, étant âgée de quatre-vingt-dix ans…
Une petite grand-mère avec un petit bonnet contre la poussière, un petit châle
sur les épaules toutes voûtées ; et Abraham avec une très longue barbe, des
cheveux blancs, la barbe pendant de tout son menton et du visage, et il tient son
bâton en marchant. Eh bien, sachez…

73. LE FIDELE ABRAHAM – San Jose, Californie, USA – Vendredi 24
avril 1959, après-midi

135. Et puis, ce qui intrigue, c’est que, lorsqu’ils sont arrivés là, Abimélec, ce
jeune roi, était à la recherche d’un amour. Toutes ces jolies filles par-là, les filles
des Philistins, étaient belles. Lorsqu’il a vu la petite grand-mère Sara arriver, il
a dit: “Voilà celle que j’attendais. C’est elle.” Il tomba amoureux d’elle. Cela se

Savez-vous que le corps entier de Jésus-Christ est révélé par la
révélation ? Savez-vous que pour ces choses qui sont écrites dans la Parole,
vous devez lire la Bible entre les lignes ? C’est une histoire d’amour. Croyez-
vous cela ?

60. Eh bien, ma femme est assise par là ; je l’aime. Dieu le sait. Et lorsqu’elle
m’écrit une lettre pendant que je suis outre-mer, elle sait que je suis fatigué et
épuisé, elle s’assiéra et dira : « Cher Bill, je viens de mettre les enfants au lit. Et
ce soir je pense à toi et je prie pour toi. » Eh bien, c’est ce qu’elle dit, mais je
l’aime tellement, et elle m’aime au point que je peux lire entre les lignes. Je
sais ce qu’elle veut dire réellement. Voyez-vous ? C’est une affaire d’amour.

Et si vous aimez le Seigneur comme cela, vous lirez la Bible non pas
comme un journal, non pas avec une interprétation théologique du séminaire,
mais comme une lettre d’amour. C’est ce que la Bible dit. Eh bien, combien le
savent ? Certains d’entre vous.

70. JEHOVAH-JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril
1959, soir

20. Quand je vais outre-mer… J’ai une femme très aimable. Et alors je lui
dis : « Au revoir, chérie, prie donc pour moi. » Elle prie pour moi. Quand je suis
outre-mer, et que je suis bien parti pour des mois, et que je reçois une lettre où
elle dit : « Cher Billy, je suis assise ici ce soir avec les enfants, pensant beaucoup
à toi… » Eh bien, je vois ce qu’elle a écrit sur le papier, mais vous voyez, je
l’aime tellement que je – je peux lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle.
Voyez-vous ?

Et il en est ainsi de Dieu. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir et lire
cela avec un coeur froid et formaliste. Vous devez être amoureux de l’Auteur,
et c’est alors que vous saurez lire entre les lignes, c’est alors que vous – vous
comprenez les Ecritures.

71. JEHOVAH-JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril
1959, soir

23. Eh bien, comme je l’ai dit il y a quelques instants à propos du fait de lire
entre les lignes… Mais si vous lisez entre les lignes et que vous essayiez de
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tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Pourquoi crier à moi ? Dieu est avec
toi, parle et marche. »

Dieu t’a oint, va de l’avant. N’hésite pas, ne dis pas ceci et cela. « Dois-
je croire en Dieu? Dois-je Lui faire confiance pour ceci ? » Faites-Lui confiance
pour chaque souffle que vous aspirez.

76. JEHOVAH-JIRE, 2e Partie (El Shaddai) – Yakima, Washington, USA –
Mardi 2 août 1960, soir

54. Eh bien, et puis, un… en allant outre-mer, je ne dirais pas cela à ma
femme. Eh bien, nous nous aimons tout simplement et nous allons de l’avant.

Maintenant remarquez, en lisant la let-… La Bible, c’est une lettre d’amour
adressée à l’Eglise. Eh bien, quand je suis à l’étranger, Meda m’écrit une lettre,
elle dit: «Cher Billy, je suis assise ici ce soir; je viens de mettre les enfants au lit,
et ainsi de suite.» Elle dit quelque chose ici, mais vous voyez, je – je sais de quoi
elle parle, car je l’aime tellement que je sais tout à son sujet et je peux lire entre
les lignes. Je sais ce qu’elle est en train de dire (Voyez-vous?), en lisant entre
les lignes.

Eh bien, Dieu a écrit la Bible, c’est une lettre d’amour adressée à Son
Eglise. Tant que vous ne lirez pas la… avec amour, vous ne pourrez jamais
trouver Dieu à travers un programme éducatif froid. Vous devez avoir l’amour
de Dieu dans votre cœur, alors vous lirez entre les lignes. C’est là que se
trouve la chose véritable.

55. J’apprécie ce que Meda dit, mais c’est l’amour que je trouve entre les
lignes qui compte pour moi. Il en est de même pour la Bible. Je lis entre les
lignes ce qu’Il dit.

Eh bien, lisons entre les lignes juste une minute. Sara et Abraham étaient
tous deux avancés en âge. Eh bien, ceci va donc vous faire perdre vos pensées,
ou plutôt tuez-les dès le départ. La Bible dit au même chapitre qu’ils étaient
tous deux avancés en âge. Il avait cent ans, quatre-vingt-dix-neuf ans, et elle
quatre-vingt-dix:cent ans et quatre-vingt-dix ans.

Eh bien, nous savons qu’il était un homme avancé en âge, de cent ans,

trouve entre les lignes. C’est ce qu’il en est. Il est tombé amoureux. Et
Abraham dit qu’elle était belle à voir, la grand-mère, belle à voir. Dieu l’avait
changée et l’avait restaurée, parce qu’elle allait avoir cet enfant; Il avait promis;
il a fait cela à Abraham aussi. Je vais démontrer cela. Abraham était pratiquement
mort, mais il a vécu 45 ans après cela, avant la mort de Sara, et puis après cela,
il a épousé une autre femme et il a eu 7 fils, sans compter les filles. Amen.

74. SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER (LE SALUT SANS RIEN
PAYER) – Jeffersonville, Indiana, USA – 02 août 1959

21. Sans aucun doute, beaucoup d’entre vous avez lu Khrouchtchev, sa
déclaration aux Nations Unies l’autre jour. Telle qu’elle m’était lue par un ami
dans un journal canadien... Il a dit : «S’il existe un Dieu, Il se prépare à nettoyer
et à débarrasser à nouveau le temple des capitalistes que vous êtes, comme Il le
fit au commencement.» Ainsi donc, vous pouvez lire entre les lignes. «Il se
prépare à nettoyer à nouveau le temple.» Et n’est-ce pas terrible que ce soit un
communiste qui fasse une telle déclaration? Il avait quand même quelque chose.
C’est juste. Ce sont les capitalistes qui, au début ont causé le trouble. Nous
sommes des capitalistes.

75. POURQUOI CRIER ? PARLE ! (L’ATTITUDE ENVERS L’OINT DE
DIEU) – Clarksville, Indiana, USA  – Dimanche 4 octobre 1959, soir

24. Considérez David quand il était assis en compagnie du prophète Nathan.
Et David, un homme selon le cœur de Dieu, était l’oint. Dieu l’avait oint roi.
David n’était pas seulement un roi, mais il était un prophète. Nathan était donc
le grand prophète de la nation. David était plus ou moins un poète et un prophète,
un compositeur de cantiques, un musicien. En réalité, la prophétie au départ
ressemblait plus à un – un cantique quand on prophétisait.

Alors, un jour que le prophète et le roi étaient assis ensemble, David a
dit : « Il n’est pas bien que moi j’habite dans une maison de cèdre, pendant que
l’arche de mon Dieu est sous une tente. »

Et je voudrais que vous prêtiez attention aux paroles remarquables de
Nathan; il a dit : « David... » (Oh ! ne manquez pas de saisir ceci maintenant.
Comprenez entre les lignes.) « David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car
Dieu est avec toi. » Oh ! la la ! quand je pense à cela ! « David, fais tout ce que
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chose. Le téléphone a sonné plus de trois cent fois. Les gens demandent où tu
es. Je pense tellement à toi.» C’est ce qu’elle écrit. Mais, vous savez, je peux
lire entre les lignes et comprendre ce qu’elle veut dire, parce que je l’aime.

C’est de cette manière que vous comprenez ce Livre d’amour de Dieu.
C’est la raison pour laquelle Il est si compliqué pour les gens, vous n’êtes pas
amoureux de Christ. Vous dites que cela – cela se contredit et toutes ces choses.
Vous n’êtes simplement pas amoureux de l’Auteur; un point, c’est tout. C’est
une Lettre d’amour.

80. JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
06 juillet 1962

113. Et osez laisser un homme le dire à sa femme; elle dira : «Je vais te faire
comprendre tout de suite que...», [Frère Branham souffle. – Ed.] tout en rejetant
cette fumée par la bouche, ayant l’air d’une ... Quelle apparence hideuse! Je
n’en ai jamais vu de semblable. Et imaginez-vous qu’étant là, vous tenant là en
train d’observer une telle personne, discernant l’esprit qu’elle a, et tout; et peut-
être qu’elle chante dans la chorale d’une certaine église! Oh! dans quel jour
vivons-nous? Ce n’est pas étonnant que nous en soyons à ce jour. Je – j’espère
que vous pouvez lire entre les lignes ce que je veux dire.

81. JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
06 juillet 1962

130. Eh bien, c’est juste comme il en est de moi avec ma femme. Oh! comme
je l’aime! Je l’aime de tout mon cour. Et quand je suis quelque part outre-mer
et qu’elle va. Après avoir mis les gosses au lit, elle m’écrit une lettre, et elle dit :
«Cher Billy, je suis assise ici ce soir, je pense à toi. Je suis en train d’écrire.»
Voyez, je sais ce qu’elle écrit sur la feuille. Mais je la connais et je l’aime tellement
que je connais vraiment sa nature; je sais ce qu’elle veut dire, je peux donc lire
entre les lignes. Voyez?

131. Et Dieu veut que Son Eglise lise entre les lignes, non pas lire quelque
chose qui est en dehors de Cela. Eh bien, vous devez lire entre les lignes pour
comprendre ce que Cela veut dire. Maintenant, observez  pour voir et savoir si
Cela n’est pas le cas.

aux épaules voûtées, aux cheveux gris et pendants, avec une barbe grise. Sara
était une petite grand-mère s’appuyant sur une canne, portant un petit bonnet
pour se protéger contre la poussière, vous savez, marchant là… Et – et Dieu lui
a dit qu’il n’était qu’un bébé malgré tout. Je veux donc que vous remarquiez ce
qu’Il a fait d’eux.

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

43. Comme je l’ai souvent dit... et madame Branham, qui est assise là derrière,
ce matin... Et quand je suis outre-mer, elle m’écrira une lettre; elle dira : «Cher
Bill, je suis assise ici, ce soir, avec les enfants. Je pense à toi.» Et elle continuerait
d’écrire ce qu’elle est en train de vivre. Seulement, je – je l’aime et je la connais
si bien que je peux lire entre les lignes. Je sais exactement de quoi elle parle,
vous voyez, qu’elle l’écrive ou non. Voyez? Parce que je sais de quoi elle parle.
Pourquoi est-ce ainsi? C’est un contact intime. Nous sommes un. Voyez? Et
elle connaît ma nature; je connais la sienne.

78. L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 11 décembre 1960, soir

76. Considérez maintenant le verset suivant, et si donc vous êtes vraiment
spirituels... Eh bien, c’est une lettre d’amour; et vous devez lire entre les lignes,
et alors tout devient clair! Vous comprenez ce que je veux dire! Vous souvenez-
vous de cette Ecriture que j’ai citée, où Jésus a remercié Dieu de ce qu’Il avait
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qu’Il les avait révélées aux
enfants? C’est comme j’ai souvent pris l’exemple des lettres que je reçois de
ma femme; je peux voir ce qu’elle dit dans la lettre, mais pour savoir ce qu’elle
veut dire, je lis entre les lignes (vous voyez?), car je l’aime et je – je connais
sa nature. Il faut que vous connaissiez la nature de Dieu et que vous L’aimiez,
alors l’Ecriture Se dévoile devant vous. Il La révèle.

79. JEHOVAH-JIRE – Tulare, Californie, USA – Dimanche 26 février 1961,
après-midi

66. Elle m’écrit une lettre: «Cher Billy, je suis assise ici ce soir. Je viens juste
d’envoyer les enfants au lit. J’ai fait la lessive aujourd’hui. J’ai fait telle et telle
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continuez juste à rester dans ce genre d’entourage, vous… Cela – cela  vous
influence. J’espère que vous lisez entre les lignes ce que je dis. Voyez? Et cet
entourage vous influence. Et ensuite, vous savez, vous devenez une partie de
cet entourage. Vous vous y embarquez.

85. LE COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – 09
septembre 1962, matin

3. Bon, vous êtes-vous réjouis hier soir? J’avais certainement compris cela,
et le Seigneur nous a bénis. Bien des choses pouvaient être dites sur ce message,
mais je me suis dit, peut-être que vous pouvez étudier cela, vous savez, et vous
vous rendrez compte et comprendrez entre les lignes l’heure dans laquelle
nous vivons. Nous sommes juste à la fin du temps. Et je le crois. Naturellement,
tout le monde y pense, je suppose, depuis que Jésus avait promis de revenir.
Mais, vous savez, de toute façon, Il viendra l’un de ces jours. Voyez-vous?
Ainsi, je ne vois rien qui ne soit encore accompli, sinon l’enlèvement de l’Eglise.

86. LE CHEMIN DU RETOUR – Shreveport, Louisiane, U.S.A – Vendredi
23 novembre 1962, soir

22.  Ainsi, peut-être que le diable là-bas et – et l’idole dirait: «Oh! grand roi,
Dr. Untel. Vous êtes juste...» Voyez? Il pouvait être populaire parmi le peuple
et avoir une grande réputation. Oh! comme les gens aiment les éloges. Et il s’est
donc dit que s’il pouvait avoir une telle réputation, eh bien, il serait élevé devant
le peuple, il serait un homme distingué devant le peuple. Et j’espère que vous
lisez entre les lignes ce que je veux dire.

Ainsi, il pensait donc qu’il serait un grand personnage. Et il ne voulait
pas se rabaisser devant cet homme qui lui dirait la vérité. Et le roi pensait vraiment
tromper le prophète.

Il a donc envoyé des serviteurs. Il a dit: «Allez consulter le dieu d’Ekron,
Béelzébul, pour savoir si oui ou non je guérirai de cette maladie.»

87. LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA
FIN) – Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

152. Eh bien, je peux aller encore un peu plus bas que ça, mais je vais juste

82. JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – Vendredi
06 juillet 1962

144. Oh! vous dites : «C’est un non sens, Frère Branham!» Très bien.
Maintenant, restez tranquille juste une minute; lisons juste une fois entre les
lignes.

145. Immédiatement après le départ de ces Anges, Sodome fut brûlée.
Abraham et Sara firent un long voyage jusqu’à Guérar. C’est vraiment un voyage
pour un couple âgé. Mesurez cela sur votre carte. Ils se sont rendus à Guérar.
Et maintenant, voici Sara, une grand-mère de quatre-vingt-dix ans, portant une
petite capeline, toute chancelante, et Abraham avec une longue barbe pendante.
La Bible dit qu’ils étaient tous deux avancés en âge. N’osez pas dire qu’ils
vivaient plus longtemps. Et la Bible dit que leurs corps étaient morts et qu’eux
étaient avancés en âge. Et ils sont allés là à Guérar.

Et là un jeune roi du nom d’Abimélek cherchait une petite amie. Et lorsqu’il
vit Sara, il tomba amoureux d’elle. Est-ce vrai? Une grand-mère?

83. JEHOVAH-JIRE, 3e PARTIE – Grass Valley, Californie, USA – 07 Juillet
1962

104. Bon, hier soir j’ai expliqué cela entre les lignes et j’ai confirmé cela.
J’aimerais juste reprendre cela avant d’aborder notre sujet. A savoir que Dieu
changea Abraham, d’un vieil homme tout ridé, lui et Sara, en un jeune couple. Il
changea leurs corps avant qu’ils ne reçoivent le fils promis. Le dernier signe
qu’ils reçurent était la manifestation de Dieu dans la chair; Il pouvait lire dans le
coeur d’une femme qui se trouvait dans la tente derrière Lui. Et ensuite leurs
corps furent changés.

Bien, hier soir j’ai pris beaucoup de temps, et je sentais que certains en
étaient embarrassés. Je veux encore rendre cela un peu plus clair.

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

17.  Un frère m’a donné un témoignage ce matin. Il a été appelé au ministère
quand il était tout jeune. Et alors il a dit qu’il est tombé. Et je... Et il a dit… Mais
alors il est revenu avec un appel pour prêcher plus que jamais auparavant. Vous
voyez ce que c’était, quand il est devenu un chrétien, il s’est retrouvé dans un
mauvais entourage. Voyez? Et cet entourage l’a influencé. Voyez? Et vous
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aux gens... Maintenant, nous allons être vraiment scripturaires sur ceci. Après
que Jésus eut terminé Son ministère... et Son ministère était rejeté par les gens.
Maintenant, lisez entre les lignes, tirez vos propres conclusions. Souvenez-
vous de ce que je vous avais dit au début. Après qu’Il eut prêché...

91. JEHOVAH-JIRE 2e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – 03 avril
1964

147. Mais, remarquez, mais toutes ces choses étaient «des types, des ombres
et des exemples», comme le dit la Bible. C’est ce qu’elles sont toutes. Et ici,
Dieu traite avec Abraham pendant le pèlerinage exactement comme avec la
Semence Royale d’Abraham pendant le pèlerinage. Remarquez, Il traite avec
les Juifs de la même manière. Tout a commencé là, par cette promesse de
l’alliance – toutes les nations, tous les peuples.

148. Remarquez qu’après l’apparition dans ce Nom de Dieu Tout-Puissant, il
lui fut alors révélé qu’Il était le Tout-Suffisant. Il n’avait pas d’assistants; Il
n’avait pas besoin de – de secrétaires. Il était Seul, Dieu. Il était Dieu, Seul. Et
Il apparut à Abraham dans ce Nom, et lorsqu’Il lui apparut dans ce Nom,
Abraham reconnut alors Qui Il était, et Il changea le nom d’Abraham.
Maintenant, Il était alors parvenu à la plénitude de la foi. Voyez-vous où est
arrivée l’Eglise? J’espère que vous pouvez lire entre les lignes. Il arriva au
point où Il lui révéla Qui Il était, et ensuite Il changea le nom d’Abraham afin
que la promesse puisse être accomplie.

Maintenant, vous dites : «Un nom ne signifie rien.»

92. JEHOVAH-JIRE 3e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – 04 avril
1964

96. Oh! frère, la Bible est juste comme une lettre d’amour. Vous devez lire
entre les lignes pour voir ce qu’Elle veut dire. Dieu a dit: «Il a caché cela aux
yeux des sages et des intelligents, et l’a révélé aux enfants qui veulent apprendre.»

97. Lorsque je suis dans le champ de mission, ma femme m’écrit une lettre.
Et je l’aime, et elle m’aime. Et elle dit: «Cher Bill, ce soir, je viens de mettre les
enfants au lit. J’ai dû travailler aujourd’hui.» Je comprends ce qu’elle dit, ce
qu’elle écrit. Mais, voyez-vous, je l’aime tellement que je peux parfaitement lire

attendre un moment, peut-être que ce n’est pas tout à fait bien. Je me suis senti
un peu retenu sur ce que j’allais dire. Mais je… Vous pouvez lire entre les
lignes. Vous savez ce que dit la Bible, ce que sont les choses bienséantes et
celles qui sont malséantes.

88. LES INVESTISSEMENTS – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 26
janvier 1963, matin

249. Certainement que vous pouvez lire entre les lignes. Vous n’êtes pas
aveugles à ce point. Si c’est le cas, vous pouvez mettre un crayon entre vos
yeux et vous crever les yeux. Remarquez, remarquez, un crayon qui pourrait
écrire la Parole de Dieu.

250. Remarquez, dès que Dieu a changé Son ministère, des miracles… Ses
miracles ont continué, mais pas comme cela. Il a commencé à leur dire la pure
Vérité des Ecritures et là où ils se tenaient. La foule L’a abandonné. « Cette
Parole est dure. » Qu’est-il arrivé ?

89. INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

158. Et alors, voyez, il a vu quelque chose de réel. Et pourtant, il était un
prophète. Il était un… Le–le prophète, c’est celui à qui la Parole vient. Mais il
n’était jamais entré dans une sphère autre que celle où il regardait à son héros,
Ozias ; il regardait au pasteur, au–au grand homme. Et quand il a vu cet échec
là, quant à la Parole, il a vu la Parole réprimander cet homme pour avoir usurpé
un office dont il n’avait rien à faire, qu’arriva-t-il donc ? Il leva les yeux, et il vit
le Seigneur.

159. Pouvez-vous lire entre les lignes ? Pouvez-vous voir ce que je dis
maintenant ? C’est le Seigneur Jésus-Christ qui a promis : « Ce qui arriva du
temps de Lot arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. » Le Dieu
même qui a écrit la Bible, disant : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui
et éternellement. » Et Il a dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que
Je fais. » Comprenez-vous ce que je veux dire ?

90. LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

104. Jésus... Nous voyons que Jésus, dans Son ministère, après qu’Il eut prêché
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l’aime ; je connais exactement sa nature. Je sais ce qu’elle veut dire : «  Je suis
assise ici ce soir, Billy. Les enfants sont au lit. Je pense à toi. » Oh ! Je–je sais
ce qu’elle veut dire (Voyez ? Voyez ?), parce que je l’aime.

95. LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 19 juillet 1964, matin.

216. Eh bien, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais,
souvenez-vous, juste pour bien m’assurer que vous le savez, là... Ne lisez pas
la Bible comme ceci, lisez entre les lignes et (Voyez?) pour voir, pour que le
tableau apparaisse.

217. Observez. Sara était une vieille femme. La Bible dit qu’ils – que son sein
était mort. Pas vrai? “La vie d’Abraham en lui, était morte, sa semence.” Pas
vrai? Maintenant, rappelez-vous, la semence Abraham, était morte. Quarante
ans plus tard, il a eu sept fils d’une autre femme. Qu’est-ce qu’Il avait fait? Il
avait changé leurs corps.

96. POURQUOI IL FALLAIT  QUE ÇA SOIT LES BERGERS – Tucson,
Arizona, USA – Lundi 21 décembre 1964, soir

140. Mais les deux autres signes avaient des voix de la prophétie. (Je – je –
j’espère que maintenant vous lisez entre les lignes ce que je dis.) Mais les
deux autres signes avaient des voix de prophétie à l’adresse d’Israël, concernant
son avenir. (Eh bien, vous qui étiez sur la montagne il n’y a pas longtemps,
lorsque les cailloux avaient été jetés en l’air...)

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

77. Quelquefois, vous devez vous séparer de tout ce qui vous est cher sur
terre pour prendre la position à laquelle Dieu vous a appelé. Je suis sûr que
vous pouvez lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. Voyez?
Quelquefois, la personne la plus chère au monde, vous devez leur serrer la
main; simplement prendre votre position en Christ, là où Dieu vous a appelé.
Voyez? Mais, que fait Dieu? Il vous transforme à partir de ce que vous étiez.
Peut-être une fille ou un fils, ou quoi que ce soit, provenant d’une charmante
famille. Parfois, Il vous place quelque part ailleurs. Parce que c’est Sa façon de

entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Elle n’a pas besoin de me le dire. Je
le sais parce que je peux lire entre les lignes.

98. Il en est ainsi avec Dieu. Nous n’essayons pas de L’étudier d’après un
journal, d’après une théologie. Mais, tombez amoureux de Lui, abaissez-vous
et recevez-Le réellement dans votre coeur, l’amour de Dieu répandu dans leurs
coeurs par le Saint-Esprit, puis mettez-vous à lire la Bible, et vous verrez Cela
apparaître clairement entre les lignes. Voyez-vous, vous savez ce qu’Il dit. Il
n’a jamais dit cela ouvertement dans la Parole. Jésus a remercié le Père de ce
qu’Il a «caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents». Maintenant,
personne d’autre ne pourrait lire les lettres de ma femme de cette façon-là,
parce que je l’aime comme telle, voyez-vous. Et c’est de cette façon qu’elle
m’écrit. C’est de cette façon que Dieu vous écrit. C’est entre les lignes que
vous lisez Cela.

93. LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – 18 Juin 1964

208. Maintenant, il y a sans doute des personnes malades parmi vous là dehors.
je ne vous connais pas du tout. Et pour prouver ce que j’étais en train de dire il
y a un moment, comme l’Ange du Seigneur dans les jours écoulés, les jours
passés, Jésus a dit : «Comme il en était aux jours de Lot, ainsi en sera-t-il à la
venue du Fils de l’homme.» Pouvez-vous voir ce dont je parlais, ces noms et
toute autre chose en position, l’Eglise assise correctement, pouvez-vous voir
cela? Maintenant, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses dont
je n’ai pas parlées, vous voyez ce que je voulais dire. Maintenant, si les gens ici
à l’intérieur, vous qui êtes malades et dans le besoin, je suis...

94. LE PROCES – Topeka, Kansas, USA – Dimanche 21 juin 1964, après-
midi

119. Eh bien, vous direz : « C’est fort, Frère Branham. » Juste une minute,
voyez si ça lui était arrivé. Remarquez bien, ils étaient redevenus un jeune homme
et une jeune femme. Eh bien, vous direz : « Oh ! Frère Branham… » Eh bien,
Dieu cache Son Message entre les lignes. Le séminaire ne Le connaîtra jamais.
C’est vrai. Non, non. C’est une histoire d’amour.

120. Ma femme qui est là, elle m’écrit une lettre. Elle dit une chose dans cette
lettre, mais je peux lire entre les lignes. Je sais ce qu’elle dit, parce que je
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à une autre époque, vous y donnez aussi une fausse interprétation.

76. Si quelqu’un interprétait mal Jésus-Christ, dans la Bible, comme n’étant
pas Dieu Lui-même, et faisait de Lui une deuxième personne, ou bien un dieu
sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible dans son entièreté. Cela
violerait le premier commandement: “Tu n’auras pas d’autre dieu devant Ma
face.” Très bien. Cela ferait de toute la race des Chrétiens une bande
d’adorateurs païens, adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de
Bible vous auriez? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent que nous
sommes, quand ils demandent: “Mais, lequel de ces dieux est votre dieu?”
Voyez-vous? Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas... vous ne devez pas mal
interpréter la Bible, car Jésus Lui-même est l’Interprétation de la Bible, lorsqu’Il
est rendu manifeste dans l’âge où la portion de Son Corps est rendue manifeste.
Si c’est l’âge de la main, il faut que ce soit une main; ça ne peut pas être l’âge de
la tête. Si c’est l’âge de la voix, eh bien, ça ne peut donc pas être l’âge du pied.
Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l’âge de l’œil! Et maintenant, ce
qui vient ensuite, c’est Lui-même qui doit venir. La vue… prophétique…

77. Vous voyez, un âge succédant à l’autre, nous avons commencé par le
fondement, le premier âge de l’Eglise, où la Semence est allée en terre, la
Semence dans son entièreté. Elle a reparu, premièrement par les pieds, Luther;
ensuite à travers Wesley; ensuite dans les Pentecôtistes, les langues et les lèvres.
Voyez-vous? Maintenant, c’est dans les yeux, prophétique: Malachie 4, et ainsi
de suite. Et, à présent, il ne reste plus rien à venir, sauf, Lui-même, qui doit venir
se placer à l’intérieur de cela - parce que c’est la dernière chose. Ce qui suit,
c’est l’intelligence, et nous ne possédons aucune intelligence en propre; c’est la
Sienne. Voyez-vous? Nous ne possédons aucune vue en propre. Comment un
homme peut-il voir à l’avance ces choses? Il ne le peut pas, c’est Dieu Lui-
même qui le fait. Voyez-vous, cela... cela arrive au point... Et Il a gouverné le
Corps tout le long du chemin. Le Corps de Christ dans son entièreté est alors
révélé sous forme d’une Épouse qui a été prise de Son côté, comme Adam l’a
fait au commencement... ou plutôt comme celle d’Adam l’a été au
commencement.

78. Oui, Dieu... Ceci jetterait la confusion sur toute la Bible, violerait le premier
commandement, et ferait un dieu... un dieu païen parmi trois. Cela - cela gâcherait

faire, voyez, par le renouvellement de votre entendement, pour obéir à la Parole
de Dieu, sans faire attention au prix. Voyez? Ces choses n’arrivent pas... Cela
n’a pas appelé...

LES TROIS REGLES INDISPENSABLES A RESPECTER PAR
RAPPORT A L’ECRITURE

98. CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 22 août 1965, matin

72. Maintenant, pour étudier l’Ecriture, - Paul a dit à Timothée : Etudie-La,
dispense droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, - il y a trois règles
indispensables à respecter, par rapport à l’Ecriture. En utilisant la Parole de
Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant
les dix prochaines minutes: trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que
vous soyez, d’un bout à l’autre du pays, assurez-vous bien de les noter (dans
votre pensée si vous n’avez pas de crayon). Vous ne devez pas faire ces choses!
Nous vous disons constamment ce que vous devez faire; maintenant je vais
vous dire ce que vous ne devez pas faire.

73. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites: “Eh
bien, je crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce que Cela
dit. Cela n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole.
Et vous ne devez pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrive de faire l’une ou
l’autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible.

74. Remarquez. De mal interpréter Jésus, dans Sa forme de Dieu dans un
homme, vous amènerait à faire de Lui... vous feriez de Lui un dieu parmi trois;
de mal interpréter Jésus-Christ, comme étant la Parole, vous feriez de Lui un
dieu parmi trois. Ou vous feriez de Lui la deuxième personne d’une divinité. Et,
en faisant cela, toute l’Ecriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n’arriveriez
jamais à rien! Elle ne doit donc pas être mal interprétée.

75. Et si, en parlant d’une certaine chose, vous y donnez une interprétation et
vous appliquez cela à une autre époque, ou bien si vous dites que cela s’appliquait
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à Dieu. L’instruction est à des millions de kilomètres de Lui; la science est à des
millions de kilomètres. La science et l’instruction essaient de réfuter Dieu, voyez-
vous, au moyen des séminaires théologiques, des écoles, des auditoires de
science, et ainsi de suite. Ils ont eu leur secousse! Que dire de la vision de
l’autre soir où cet homme criait à ces hommes de science là, tandis qu’ils
déversaient cette substance comme cela? Ils se sont simplement retournés, ont
regardé, et ont continué. Il y aura encore une chevauchée.

84. Remarquez. Oh, ces trois règles indispensables s’imposent! Or, vous ne
pouvez pas... Jésus n’est pas venu prêchant le message de Noé. Il n’est pas
venu prêchant le message de Moïse, ou bien Moïse n’est pas venu prêchant...
Voyez-vous, ne placez pas mal l’Ecriture; il faut que ce soit au temps opportun.
Eh bien, vous ne pouvez pas appliquer... Quand ce grand homme, John Wesley,
est apparu, ou plutôt ce grand homme, Luther... Quand Luther est apparu avec
son message de justification... Maintenant, quand... C’était un... Luther était un
grand homme. Il a appelé l’Eglise à sortir des ténèbres, et il a établi la justification
par la foi. Et alors les gens ont bâti une organisation là-dessus - et ce fut la mort.
La Vie (comme elle le fait dans la tige de blé) est passée de là directement dans
l’aigrette, à l’âge de Wesley. De Luther sont sorties d’autres feuilles qui sont
mortes avec cela, à savoir Zwingli, Calvin, et tous les autres qui sont apparus
lors de cette grande Réforme.

toute l’image de la Bible, aussi ne devez-vous pas mal interpréter la Bible.
Maintenant, ça, c’est juste une chose.

79. Une fois que chaque Ecriture de la Bible possède la même application,
vous devez La placer à Sa place. Mais en La plaçant mal, vous pourriez faire
de Lui Dieu dans un âge, et - et, dans l’âge suivant, vous Le rendriez historique...
en La plaçant mal. Vous ne devez donc pas mal placer l’Ecriture. Il est Dieu
tout le temps. Si aujourd’hui vous faisiez de Lui un Dieu historique, de ce qu’Il
était autrefois, et qu’Il ne soit pas le même aujourd’hui, que feriez-vous alors de
Hébreux 13.8? Voyez-vous? Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

80. Maintenant, vous voyez donc ce que cela ferait, et ce que cela a
effectivement fait! C’est déjà fait! De mal placer les Ecritures Lui fait nier Sa
propre Parole.

81. En disloquant les Ecritures, vous pourriez mal assembler Son corps, placer
le pied où devrait être la tête, ou quelque chose comme cela. Exactement comme
un... Autrement dit, vous pourriez avoir Jésus, enseignant le message de Moïse.
Vous pourriez avoir... ou même Wesley enseignant l’âge de Luther. Vous pourriez
avoir aujourd’hui notre âge enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste.
Vous voyez quel gâchis il y aurait là-dedans? Le pentecôtisme a déjà montré
ses couleurs. Luther a déjà montré les siennes... il s’est plongé dans la
dénomination. Aussitôt, ce fut la mort; l’âge a sonné, et voilà!

82. Remarquez. Aussitôt organisé [Frère Branham fait claquer ses doigts. -
N.D.E.], c’était la mort! Maintenant, voyez si ce n’est pas vrai! Remontez les
pages de l’histoire. Chaque fois que cela s’organisait c’était la mort sur-le-
champ; c’était complètement terminé. Cela devenait un - un adorateur du dieu
de ce monde. Cela s’est plongé dans les organismes, les organisations, les
dénominations et les illusions. Une bande de Ricky s’y sont infiltrés et y ont mis
leurs propres objections, ou plutôt y ont injecté leurs propres pensées. Et qu’est-
il arrivé? C’est devenu un gâchis! Et cela va aboutir au dieu de ce monde quand
ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand leader
mondial qui leur apportera la paix.

83. Eh bien, je vous l’ai dit l’autre jour; je le répète: même la civilisation elle-
même, aujourd’hui, est totalement opposée à Dieu! La civilisation est opposée



Le Ministère de la Parole de Dieu 5756 SHPFRACIT20

Vous allez avoir une vache en train de brouter de l’herbe au sommet
d’un arbr e. Alors ce ne sera pas juste.

Il en est donc ainsi de… lorsque vous essayez de faire concorder la Bible
par une compréhension intellectuelle de Cela. Vous ne pouvez pas faire cela.
C’est une Parole écrite par l’Esprit et il faut le Saint-Esprit pour faire concorder
Cela. Alors vous plongez dans le chaos le grand tableau tout entier, depuis
l’Eden, et le chemin de la croix qui ramène à la maison. C’est cela le tableau
entier : l’histoire de la rédemption de Dieu envoyant Son propre Fils pour racheter
un peuple perdu et corrompu.

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

9. Et alors quelqu’un s’amènera avec telle opinion, et quelqu’un d’autre
s’amènera avec telle autre opinion, et on se retrouve avec neuf cents et quelques
églises dénominationnelles différentes, et chacune d’elle est opposée (son
enseignement) à l’autre; il doit y avoir un qui est dans le vrai et l’autre qui est
dans l’erreur. Ainsi donc la seule manière de prouver cela, c’est de ramener
cela à la Bible (vous voyez?), et de laisser la Bible... Eh bien, souvent, les gens
donnent leur propre interprétation. Mais nous, nous faisons vraiment de notre
mieux pour ne pas donner une quelconque interprétation humaine à Cela : La
lire juste telle quelle, et dire : “C’est comme cela.”

10. Et puis, j’ai toujours constaté que si vous ne prenez que ce qu’Il a dit,
cela fera que tout s’emboîte parfaitement dans les Ecritures. C’est quelque peu
comme rassembler un puzzle; vous devez regarder le modèle avant de pouvoir
rassembler le puzzle correctement. Si vous ne le faites pas, j’ai toujours dit :
“Vous aurez un... La scène que vous aurez, ce sera une vache en train de
brouter l’herbe au sommet d’un arbre.” Cela ne donnera pas une image
correcte.

102. LA DIVINITE EXPLIQUEE – Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier
1961, matin

22. Alors la Parole qui est écrite en paraboles et tout le reste ne peut qu’être
révélée ; et la seule vérité qu’elle fera pour reconnaître, c’est la révélation

UNE VACHE BROUTANT DE L’HERBE AU-DESSUS
D’UN  ARBRE

99. LA FOI – Charlotte, Caroline du Nord, USA – Vendredi 27 avril 1956

31. Pierre a dit le jour de la Pentecôte : « C’est cela. » Et frères, je ne dis pas
ceci pour plaisanter : Mais si ce n’est pas cela, je vais garder ceci jusqu’à ce
que cela vienne. Amen. La lumière paraîtra.

La semence d’Abraham voyage en direction de l’ouest, mais maintenant, le
même Fils qui s’est levé à l’est sur les Juifs se couche à l’ouest sur les Gentils
avec les mêmes signes et prodiges, le même Saint-Esprit. Chaque Parole de
Dieu est la vérité. Peut-être que si vous demandez simplement à Dieu, Il
rassemblera cela pour vous. Voyez?

C’est juste comme un grand puzzle. Je ne veux nullement comparer cela à la
Bible. C’est la Sainte Parole de Dieu. Mais quand vous prenez un puzzle, si
vous ne faites pas attention, votre décor sera tout confus : une vache broutant
de l’herbe au-dessus d’un arbre, ce qui sera donc inconcevable. Ainsi vous
devez avoir la chose comme il faut, et c’est pareil avec Dieu. Et quand vous
rassemblez la Bible, vous découvrez que c’est une très grande et belle image de
la rédemption, Dieu traitant avec les Siens.

100. JEHOVAH-JIRE – Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 17 avril
1959, soir

23. Eh bien, comme je l’ai dit il y a quelques instants à propos du fait de lire
entre les lignes… Mais si vous lisez entre les lignes et que vous essayiez de faire
dire à Cela quelque chose de sorte que ce qui est entre les lignes dit quelque
chose de différent de ce que les lignes disent, alors la chose est fausse. Mais
cela doit s’accorder d’un bout à l’autre avec la chose. La Bible est juste comme
un grand puzzle, si vous voulez bien m’excuser l’expression. Et si vous essayez
simplement de mettre cela ensemble, juste tel que vous voyez cela, vous devez
avoir quelque chose ici auquel regarder. Sinon, vous allez gâcher votre tableau.
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rien. Voyez? Il est là dans un but, et c’est une révélation qui révèle quelque
chose. Remarquez comme il s’ajuste bien dans l’Écriture, mystérieusement et
mathématiquement! Voyez? Exactement.

76 Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? [L’assemblée dit “Amen”—
N.D.É.] Si vous n’y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre dans…
Vous vous y perdrez certainement dans la Parole, si vous commencez à mettre
un quatre, ou un six, ou—ou quelque chose d’autre que les mots situés
correctement dans leur ordre mathématique. Vous vous retrouverez
certainement avec le tableau d’une vache en train de brouter de l’herbe
au sommet d’un arbre quelque part. Certainement que vous n’arriverez à
rien. En effet, Dieu ne… Toute Sa Parole au complet fonctionne dans un—
un—un ordre mathématique. Oui monsieur. Parfait, tout ce qu’il y a de plus
parfait! Il n’y a aucune autre œuvre littéraire qui ait été rédigée comme Elle,
comme Elle, si parfaite selon les math-… mathématiques.

105. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

123. Mais, si la chose est rassemblée correctement, vous avez l’image entière
de la chute et de la régénération. L’image entière de la création, et le plan
complet de Dieu révélé exactement en Jésus-Christ. Amen! Voilà l’image
complète rassemblée avec tous les petits détails. C’est juste comme...
Maintenant, je n’ai pas l’intention d’être sacrilège avec ceci, mais ça ressemble
simplement au fait de rassembler un jeu de puzzle.

124. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons des images qui sont horribles à
voir. Ils disent : «Nous sommes des croyants», et la vache est en train de
brouter les herbes au sommet d’un arbre. Cela ne marche pas. C’est quand
ils disent : «Oui, Il est tout, sauf simplement un certain... Il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement, tout sauf une certaine chose.» Voyez-vous? Alors
vous gâchez votre image.

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

10. Jésus vient trois fois. Une fois Il est venu pour racheter Sa femme. La fois
suivante Il vient pour L’emmener. Et la fois suivante Il revient avec Elle : trois

spirituelle. Et si votre révélation ne fait pas concorder l’ensemble, alors votre
révélation est fausse. Voyez-vous ? Cela doit correspondre.

C’est comme si vous reconstituez un puzzle et que vous n’aviez rien ici à
côté pour voir ce qui était… Vous allez embrouiller complètement les tableaux.
Vous diriez : “Eh bien, je crois que ceci va ici, je crois que ceci va là. “ Ça, c’est
la conception humaine. Tout d’abord, vous aurez une fausse image; ce
sera une vache en train de brouter de l’herbe au sommet d’un arbre.
Voyez-vous ? Ça ne marchera donc pas. Voyez-vous ? Mais si vous… Si vous
avez quelque chose ici pour s’y référer… pour s’y référer… Eh bien, maintenant
vous dites : “Oh ! Dieu m’a révélé quelque chose. “… ?… Si ce n’est pas en
accord avec cette Parole et ne la fait pas concorder avec toute la Parole, alors
votre révélation est fausse.

103. LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

13 Eh bien, si vous étiez en train d’assembler, disons, les morceaux d’un
puzzle et que, tout d’un coup, vous savez, vous dites : « Oh ! ça, ça va ici en
haut. Non, je suis sûr que ça va ici en haut. » Eh bien, vous devez regarder
votre modèle ici pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et alors, sinon–
sinon, vous vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé.

14 Et si, par exemple, vous preniez... vous aviez un tableau d’un beau
et magnifique paysage de campagne, avec une vache broutant au sommet
d’un arbre   ? Eh bien, ça n’irait pas, n’est-ce pas ? Parce que ce n’est pas au
sommet d’un arbre qu’elle broute. C’est donc pareil si vous... si le Saint-Esprit
ne rassemble pas ces passages de l’Écriture à leur place. Alors, vous aurez tout
le grand tableau de la rédemption. C’est ça que nous voulons, la Vérité. Et, tant
que nous ne connaîtrons pas la Vérité, nous laisserons simplement ça de côté.
Et puis, quand Dieu nous aura donné la Vérité, eh bien, alors je–j’en parlerai.

104. LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24
mars 1963, soir

75 Bon, donc nous remarquons cet intervalle, là, entre les chapitres 6 et 7.
Bon, le chapitre 7 de l’Apocalypse, ici, c’est un—un… révèle un événement.
S’il est là, ce n’est pas pour rien. Il n’a pas été placé là, entre les deux, pour
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DISPUTES ET DISCUSSIONS ALORS QUE LES GENS
SE MEURENT

107. LA GUERISON DIVINE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 décembre 1954, matin

56. Eh bien, si vous avez des hommes qui ont une vision étroite en Amérique…
Et regardez ici, les amis, alors que nous discutons au sujet du fait d’être
méthodiste ou baptiste ou pentecôtiste, et au sujet des évidences, et de toutes
ces autres choses,des milliers et des milliers meurent chaque jour qui n’ont
jamais entendu Jésus-Christ. C’est juste. Environ cent quarante milles personnes
meurent chaque jour, des inconvertis. Et nous, nous discutons au sujet de si
nous devons parler en langues ou de si nous devons crier ou si nous devons être
membre de l’église méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, des sales petites choses.
Et nous les prédicateurs, nous sommes paresseux, nous sommes ici à ne rien
faire, à tournoyer en Amérique, prêchant aux gens auxquels il a été prêché à
maintes reprises. C’est comme rapiécé sans cesse. C’est cela. Et des millions
dans d’autres pays…

Et Jésus, la toute dernière commission qu’Il a donnée c’était : « Allez
partout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » Pouvez-
vous donc comprendre, mon ami, pourquoi je ne peux pas rester chez moi ? Il
y a tout simplement quelque chose en moi, qui me met en pièce. Je – je réalise
que quelque chose doit être fait, frère, sœur. Nous… Je – je ne peux pas le
faire moi-même. Et je – je ne sais pas ce que…

Je vois ces sociétés missionnaires et comment elles faillissent et tout le
reste par là parce qu’ils ont dès le départ la fausse chose, là-bas avec la théologie.
Eh bien, ces gens s’en moquent. Vous ne pouvez pas aller là-bas avec la
théologie. Ils ne croient même pas à cette histoire. Vous devez leur montrer que
Dieu est Dieu. C’est juste.

Et que peut faire une personne ? Je ne sais pas. Mais je sais que l’un de

venues. Voyez-vous? Tout est comme Père, Fils et Saint-Esprit (Voyez-vous?)
tout, tout va par trois. La mathématique de la Bible est parfaite. Si vous suivez
correctement ces mathématiques, vous pouvez garder votre histoire dans l’ordre.
Voyez-vous? Mais si vous sortez de ces mathématiques, vous aurez
une… dans votre tableau une vache qui broute au sommet d’un arbre.
Ainsi cela ne va pas – cela ne va pas paraître juste. Voyez-vous? Restez dans
les mathématiques (Voyez-vous?) de la Bible, et placez la chose correctement.

11. Eh bien, je parlais de ce beau jeune homme qui est assis ici. Il–il a continué
à venir. Chaque fois il faisait inscrire son nom pour un entretien privé. Eh bien,
après avoir fait cela, il attendait alors pendant longtemps, jusqu’à ce que
finalement son tour venait. Et le voilà qui vient.

Eh bien, dans un entretien privé, ça ne se passe pas comme ceci (Voyez-
vous?); ce n’est pas question de s’asseoir dans une réunion comme nous le
faisons présentement. Vous attendez jusqu’à ce que le Seigneur parle et vous
montre quoi faire. Eh bien, jamais cela ne… Il ne pouvait pas… Son tour passait.
Eh bien, il ne se décourageait pas ; il faisait inscrire simplement son nom pour
un autre entretien privé. Ainsi il a finalement attendu une centaine de gens, jusqu’à
ce qu’on en arrive encore à lui.

Et alors un jour, alors qu’il était assis à un endroit… Il essayait… il acceptait
toutes les idées psychologiques qu’il pouvait pour abandonner ces cigarettes,
mais il n’y arrivait pas. Mais un jour, la chose est venue, l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR. C’était cela. C’était la fin de la chose. Et, le voici donc assis ce
matin. Nous en sommes donc reconnaissants.
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que le reste du monde meure pour la Parole de Dieu, alors que nous nous
discutons et nous faisons des histoires les uns avec les autres. Nous devrions
unir nos efforts et envoyer des missionnaires dans le monde entier prêcher
l’Evangile, car Jésus vient. C’est juste.

110. COMME JE REFLECHISSAIS A MES VOIES – Chatauqua, Ohio,
USA – Vendredi 14 août 1959

9. C’est pourquoi nous sommes ici en Amérique présentement, attendant
l’heure où nous pourrons aller encore outre-mer, où nous pourrons aller auprès
de ces gens. Les offrandes et autres que nous recevons, tout ce qui reste après
nos dépenses, c’est directement affecté à cette cause-là. Alors, lorsque nous
arriverons là à la barre du Jugement, vous verrez que c’est la Vérité, que nous
avons tout fait avec révérence, nous avons affecté cela au Royaume de Dieu,
chaque centime que nous pouvons, et nous vivons aussi modestement que
possible, afin que le Royaume de Dieu…

Je ne crois pas que nous devrions construire des églises de trois ou quatre
millions de dollars tout en prêchant que Jésus vient, alors qu’il y a des hommes
sur des champs missionnaires qui prêchent l’Evangile sans souliers. Ce n’est
pas correct. Mes frères sont sur le champ missionnaire.

L’autre jour, au cours de l’enquête, quelqu’un a demandé : « Achetez-
vous vos costumes chez Penny à dix-sept dollars ? »

J’ai dit : « C’est exact. »

Il a dit : « Eh bien, vous pouvez vous offrir de meilleurs costumes que
cela. »

J’ai dit : « Non pas pendant que mes frères prennent deux repas par
semaine, sont sans souliers et prêchent l’Evangile que je soutiens. Je ne peux
pas me permettre mieux que ça. »

C’est tout à fait vrai. Nous n’en avons pas le droit. Absolument pas.
Nous n’avons pas le droit d’investir des millions dans de grands bâtiments qui
sont pratiquement des morgues après tout. Entre-temps, des millions meurent
sans même connaître Jésus-Christ comme leur Sauveur, ils crient et implorent

ces jours ce sera terminé et la trompette du Seigneur sonnera et dira : « Il n’y
aura plus de temps. »

108. RAPPORT DU VOYAGE EN INDE – Lima, Ohio, USA – Samedi 26
janvier 1957

40. J’ai vu un jour quelque chose qui m’a étonné. Un petit garçon avait un
orteil gros à peu près comme cela, d’une taille à peu près comme ça, il prenait
son petit pied de bois, un homme qui n’avait plus des bras de suite à la lèpre. Et
ainsi, je leur lançais quelques roupies pour voir ce qu’ils en feraient. Je me suis
dit : « Billy, » j’ai dit à mon fils « Comment ce pauvre homme pourrait-il ramasser
cela, et ces mères qui crient avec leurs petits bébés et leurs ventres  sont gonflés
comme ceci mourant de faim. Elles feraient n’importe quoi. Elles ne se soucient
pas de mourir, mais oh ! elles se soucient de donner à manger à ces bébés. Il y
a là quatre cent septante millions. Et il y a environ quatre cents millions de
mendiants. Et nous voici aujourd’hui, habillés en… Les serviteurs de Dieu sont
assis ici et se disputent et discutent au sujet de petits différends qu’il y a dans
nos dénominations alors que des millions se meurent chaque jour là-bas qui
n’ont jamais entendu l’Evangile une seule fois.

51. Oh ! quel spectacle. Certains n’ont pas de bras, et leurs yeux sont sortis
et leurs oreilles parties, et une masse impressionnante de gens, et c’est suffocant,
et la nuit tombe, on les transporte sur la tête et on les fourre dans un fourneau,
Saint Jean 3.16 : « Je suis la résurrection et la vie », dit Dieu. Des êtres motels
pour lesquels Christ est mort, des milliers meurent. Comme du bois de chauffage
et on incinère leurs corps, sans cérémonie ni rien, personne ne sait d’où ils
viennent. On les engouffre tout simplement. C’est tout.

Et nous, nous discutons si nous devrions faire ceci ou cela, ou comment
nous devrions fermer nos souliers ou quel genre de lacets nous devrions porter
ou quelque chose comme ça. C’est honteux, frère. Ça l’est.

109. L’AGNEAU ET LA COLOMBE – Oakland, Californie, USA – Lundi
25 mars 1957

54. Et ce n’est pas correct, frère, et vous jeunes gens, juste pour qu’il soit
établi une église ici, et une église par ici, et une église par ici, et une église par ici,
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quand il était oint. Il a dit à Guéhazi : « Prends ce bâton et va. Et si quelqu’un te
salue, ne le salue pas. Ne t’arrête pas pour un quelconque affaire social. »

Je pense que c’est ce que Dieu fait avec Sa Parole ; Elle est ointe.
C’est Lui, et nous nous sommes Ses messagers. Nous n’avons pas le temps
pour nous arrêter faire ceci, et discuter de ceci, et nous disputer pour ceci. Le
Message est urgent. Les gens se meurent. Allons-y. Mettons un terme à nos
barrières dénominationnelles et tout le reste, et traversons. Absolument. Amenez
le Message au monde qui se meurt. Ensuite…  Je ne veux pas aborder cela, je
commence à prêcher.

113. CROIS SEULEMENT – Chicago, Illinois, USA – Jeudi 27 avril 1961

37. Mais Jaïrus avait un besoin. Il avait un besoin parce que son enfant unique
était mourant. Et c’est la même chose ce soir. Eh bien, il n’a pas eu à dire : « Eh
bien, je vais attendre. Peut-être que je vais… Peut-être, si j’attends un petit
peu, je pourrais aller Le voir comme Nicodème, et aller la nuit. Je vais y aller
furtivement un moment donné de la nuit. Je vous assure… » Il se peut qu’il ait
dit quelque chose du genre à son épouse.

« Eh bien, maintenant voilà là l’ancien de l’Etat. Et là se tient l’évêque. Là
se tient toute l’Eglise et ainsi de suite. Je vous assure. Je vais attendre jusqu’à
ce que vienne la nuit. Et quand il fera nuit, je vais mettre de nouveau mon
masque discrètement, et je vais me glisser dans la réunion.  Et après ce sera
terminé, je ne le dirais à personne ; je vais me glisser derrière le bâtiment, dire :
« Dis donc, Prophète de Galilée ; je crois en Toi. Je crois en Toi. Viens par ici.
J’ai une fille malade. »

Non, la fille était mourante à ce moment-là même. Il devait y aller à ce
moment là. Il était temps de passer à l’action. Et le temps de passer à l’action,
les frères. Ce n’est pas le moment de discuter au sujet de si on l’on devait être
baptisé face en avant ou en arrière, ou si l’on devait être membre de cette
église-ci ou de cette église-là. C’est le moment pour que le Saint-Esprit entre
dans l’église et entre en action. Il est plus tard que vous ne le pensez. L’heure
est là. Ce n’est pas le moment de se disputer au sujet de credos et de doctrines
et tout comme cela. C’est le moment d’entrer dans l’Esprit de Dieu et d’agir.
En effet, les bombes atomiques sont suspendues, les missiles partout, et il y a

pour recevoir Cela. Et nous construisons une grande église dans tel coin, nous
faisons des prosélytes dans l’autre coin ici, nous nous moquons d’eux, nous
leur disons qu’ils sont complètement en erreur. Des millions de choses semblables
se passent, alors que des millions meurent chaque année sans avoir jamais
entendu le Nom de Jésus une seule fois. Pendant que nous nous disputons, eux
se meurent là sans connaître Christ. Et Dieu nous en tiendra responsables en ce
jour-là.

111. CONFERENCE AVEC DIEU – Tifton, Georgie, USA – Vendredi 8
janvier 1960

31. Récemment là, un ministre m’a dit, il a dit : « Quand Mussolini faisait sa –
tenait cette conférence lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand le monde
entier, tout le monde, était concerné... Certains faisaient des histoires pour n’avoir
pas eu de sucre dans leur café, pas assez de sucre, pendant que les gens
mouraient sur le champ de bataille. Nous sommes un peuple ingrat. Et il a dit
qu’il faisait les cent pas sur le pavé, ne sachant que faire. Il regardait et écoutait
cette émission que Mussolini faisait, comment il irait envahir et tout, parlant de
ce genre de choses. Et il a dit que quelqu’un a frappé à la porte ». Et il est allé
à la porte et a dit : « Un hippie moderne, se tenait  là, les cheveux lui descendaient
jusqu’au niveau du cou et les poils sur le visage, et il a dit : « Je veux que vous
alliez au centre commercial, pour m’aider à vendre mon poème. Personne ne
veut en parler. »

Il a dit : « Entrez, mon bonhomme, et asseyez-vous un instant. Je suis
très intéressé. Tenez, il y a une conférence en cours, et j’attends pour entendre
ce qu’en sera le résultat, car cela – cela représente beaucoup pour notre nation
et pour nos jeunes garçons qui vont devoir mourir sur le champ de bataille. » Il
a dit : « Cela m’intéresse d’entendre ce que sera le résultat de la conférence. »

Et ce hippie a couru entre lui et la radio disant sans cesse : « Mais mon –
mon – mon poème est plus important. » Oh ! la la ! Il l’a simplement pris par la
main et l’a amené à la porte.

112. L’AVEUGLE BARTIMEE – Beaumont, Texas, USA – Mardi 24 janvier
1961

32. Observez Elie. Il a dit… Il savait que tout ce qu’il touchait était béni
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FAIRE DES COMPROMIS

115. LA RÉSURRECTION DE LAZARE – Cleveland, Ohio, USA –
Dimanche 13 août 1950, après-midi

24. Remarquez que c’est l’Ange de Dieu qui accomplira Sa Parole. Il fera
s’accomplir Sa Parole sans tenir compte des circonstances. Une fois la saison
arrivée et les moissons mûres, Dieu enverra Sa Parole accomplir Ses oeuvres.

Aujourd’hui… Ecoutez. Je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations
pour porter Son Nom, dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en
train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n’en veulent pas, Dieu le
suscitera de quelque chose d’autre. C’est vrai.

Ça doit avoir lieu. Ça doit arriver. De ces pierres, Il est capable de
susciter des enfants à Abraham. Qu’y a-t-il? Nous avons laissé tomber les
barrières, en faisant des compromis. Un vieux prédicateur chantait :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties ;
Comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières (c’est ce qu’il y a), vous avez
laissé tomber la Parole. Nous devenons raides et guindés, nous avons peur de
revenir à l’Evangile à l’ancienne mode (C’est vrai), au salut ancien qui vous
nettoie à fond, qui vous transforme (C’est vrai), qui met les choses en ordre, et
vous venez devant Dieu.

26. Il avait donc douté qu’il en soit ainsi. Mais Dieu va confirmer Sa Parole.
Ne vous en faites pas. « De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants
à Abraham », a dit Jean.

Observez. Alors, malgré tout ça, qu’est-il arrivé ? Dieu était sûr d’accomplir

des spoutniks dans les cieux. Et tout ce que Jésus a dit qui arriverait avant le
temps de la fin est en train d’arriver maintenant. Et le Saint-Esprit est ici, Christ,
juste à l’heure, à temps. Oui, des critiques se lèvent.

40. Jaïrus ne pouvait pas attendre jusqu’au lendemain. Son enfant était
mourant. Frère, nous ne pouvons pas attendre une nouvelle organisation. Nous
ne pouvons pas attendre que quelque chose vienne pour remuer. C’est déjà là.
Nous devons amener Christ sur la scène. L’église pentecôtiste se meure. Amen.
Les Assemblées, les Unitaires, les Binitaires, les Trinitaires, les – les Foursquares,
eux tous, ils sont murant. Laissons ces choses. Il n’y a pas de mal à cela. Mais
ne… Cessez de vous disputer à ce sujet ; amenons Christ sur la scène.

114. IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON – Grande Prairie, Alberta, Canada
– Lundi 15 mai 1961

46. Je suis navré. J’aurai dû appeler la ligne de prière maintenant même.
Mais parlons. Etes-vous pressé ? Inclinons la tête juste un instant. Pardonnez-
moi, les amis, d’avoir pris autant de temps. Je deviens tout simplement… Je
vous ai dit que je suis venu ici pour me reposer. Je suis un peu nerveux, et je suis
venu pour me reposer, et je… Excusez-moi.

Dieu très saint, nous venons nous présenter maintenant dans Ta sainte
Présence devant le trône de la miséricorde. Nous sommes un peuple indigne,
Seigneur. Tu es Dieu, plein de miséricorde, plein de bonté. Sois prêt de nous
pour nous pardonner. Quand mon cœur pense à l’Afrique, à l’Inde, ô Dieu,
combien il saigne ! Comment pourrais-je dépenser des dizaines des milliers de
dollars pour des sottises, alors que des pauvres petits enfants vivent là mourant,
avec des ventres gonflés, sans rien à manger. Ô Dieu, aide-nous à comprendre.
Comment pourrions-nous rouler dans une flotte de Cadillac, de nouvelles chaque
année, et toutes ces choses, pendant que nos frères là-bas prêchent l’Evangile
sans souliers ? Ils se tiendront ainsi au jour du jugement. Que pouvons-nous
faire ? Nous ici nous nous disputons au sujet de si nous devrions aller à cette
église-ci ou à celle-là. Oh ! Amérique, Amérique, combien de fois aurait-Il voulu
planer sur toi ?
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vomis de Sa bouche et Il a reçu les Gentils

117. LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE – Shreveport, Louisiane,
USA –  Dimanche 11 mars 1956

37. Suivez. Nous pouvons en faire ressortir, un beau type d’Israël. Lorsqu’ils
sont sortis d’Égypte, ils étaient en route vers la terre promise. Ils couchaient
dans des tentes durant leur voyage. Ils arrivèrent au pays de Moab. Moab,
d’où venait-il ? De l’enfant que la fille de Lot avait conçu de son père.

Eh bien, les Moabites n’étaient pas des incrédules. Ils adoraient le Dieu
Jéhovah. Certainement. Ils avaient même un bon prédicateur là du nom de
Balaam, un prophète. Mais à l’instar de tous les prophètes mercenaires, ils
étaient assoiffés d’argent (Amen.), ils vendaient leurs dons.  C’est ce qu’ils font
aujourd’hui : ils ont vendu les bonnes choses qui leur ont été données dans le
monde pour se faire de l’argent. C’est une disgrâce. Ils font des compromis,
des croyants frontaliers, ils ont un jour dans le monde, le lendemain à l’église,
ne faites pas cela ! Vous devez vendre vos droits, naître de nouveau. Avancez
carrément dans le pays aussi loin que possible, tenez-vous loi de la frontière.

118. À KADÈS-BARNÉA –Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 27 mai
1956

48. Et pouvez-vous vous imaginer un homme qui avait reçu le Saint-Esprit
dans le sein de sa mère s’accrocher à quoi que ce soit qui était le péché. Jean-
Baptiste avait reçu le Saint-Esprit trois mois avant qu’il fût né. Il était mort dans
le sein de sa mère, mais lorsque le Nom de Jésus fut prononcé, il a sauté et a
tressailli de joie dans le sein de sa mère. Pouvez-vous vous imaginer un homme
qui a reçu l’Esprit du baptême du Saint-Esprit trois mois avant qu’il fût né,
faire des compromis avec les choses du monde ?

119. REMPLIR DE FOSSES LA VALLEE – Shreveport, Louisiane, USA
– Samedi 28 juillet 1956, soir

15. Mais maintenant, c’était aux jours d’Elie, le grand prophète du Seigneur.
Ô Dieu, que ferions-nous si nous n’avions pas quelques hommes de Dieu dans
le monde, qui se tiennent à la brèche et – et qui essaient d’intercéder pour les
gens, et qui ont assez de courage pour dire aux gens, ou plutôt pas assez de

cela, parce que c’était la saison, le temps. Ses Paroles, chaque roue dentée
doit s’ajuster au même endroit; lorsque ces roues prophétiques commencent à
tourner ensemble, la chose doit arriver.

Et il viendra un temps où il y aura… maintenant même, dans un futur
proche, où ces grands jugements frapperont ces nations qui oublient Dieu,
comme vous tolérez ce que j’ai vu ces quelques derniers jours et ce que je vois
dans ce pays, au nom de la religion, et le genre de vie que les gens mènent, il
n’est pas étonnant que le communisme se répande et que les choses soient
telles qu’elles sont. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] …?... que la Bible
enseigne. C’est vrai.

Nous nous relâchons, nous faisons des compromis. Mais Dieu aura
un reste, une Eglise lavée par le Sang, sans tache ni ride. Amen. Je le crois de
tout mon cœur.

116. LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai
1954, soir

48. Puis, on a vu comment l’Eglise d’Ephèse a commencé, ensuite le deuxième
âge de l’Eglise, le troisième âge de l’Eglise, le quatrième âge de l’Eglise, 1500
ans, les âges de ténèbres ; et on est passé par l’âge luthérien, l’âge de Philadelphie,
jusqu’à l’âge de Laodicée, le dernier âge.

49. On a vu comment cela était parfaitement représenté sous forme de types
dans l’Ancien Testament, au début du temps de Salomon, jusqu’au temps
d’Achab, l’âge sombre… Et on a vu Jézabel, Achab, un prédicateur frontalier,
ou un homme qui était pied dedans pied dehors. Juste comme beaucoup de
membres d’église tièdes aujourd’hui, les gens ayant un pied dedans et un pied
dehors ; et aujourd’hui à l’église, et demain vous pouvez vous attendre à les
trouver n’importe où faisant des compromis, et se relâchant, fréquentant le
monde, pourtant ils se disent chrétiens. Et Achab, dans cette condition-là, tomba
amoureux d’une belle petite femme, quoi quelle fut une femme méchante au
bout de compte. Et il l’a épousée, et elle a introduit l’idolâtrie en Israël, en plein,
au temps le plus sombre pour Israël, l’âge sombre. Eh bien, nous voyons qu’ils
sont sortis de là avec un fondement d’airain, et ils ont continué à s’égarer,
finalement, ils sont devenus tièdes, et cela a continué jusqu’à ce que Dieu les a
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rond ayant une plume dessus. C’est vrai. Oui, oui. Toutes veulent ressembler
les unes aux autres.

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

61. Alors, la première chose, vous savez, lorsque vous commencez à faire
ces choses, vous avez laissé tomber les barrières, vous avez commencé à faire
des compromis; alors il commence à y avoir de petits clans dans l’église parmi
les gens, et quelqu’un dira : «Vous savez, le pasteur est comme ceci et comme
cela», ou encore : « le diacre est comme ceci et comme cela. » Et la première
chose, vous savez, vous écoutez cela. Et la raison pour laquelle vous avez tant
de problèmes, c’est parce que vous vous êtes mis à écouter le diable et à
entendre un grognement au lieu d’écouter la douce Colombe, le – le Saint-
Esprit, la Colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer
et vous bénir.

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

14. Et bien des gens comme ceux-là adhèrent à l’église et forment une
meilleure classe de gens ; cela devient absurde. C’est arrivé en ce jour-là et ça
arrivera en ce jour-ci. Revenons à Dieu, non pas en étant injectés de l’instruction
ni d’une réforme religieuse, ni en étant injectés d’une sorte de théologie faite de
main d’homme, mais du baptême du Saint-Esprit à l’ancienne mode, envoyé
de Dieu depuis le Ciel, avec une expérience de la Pentecôte qui brûlerait tout le
charnel, pour ainsi remplacer là à l’intérieur le joyau qui appelle… ?… là d’un
fils et une fille de Dieu. Tant que nous ne ferons pas cela, frères et sœurs, nous
continuerons d’avoir des cheveux coupés, du maquillage, des femmes et des
hommes sexy, qui boivent, fument, s’appelant eux-mêmes des chrétiens, parce
qu’ils ne savent pas mieux que cela ; dans leur cœur, cette racine même du
charnel gît encore. Et il nous faut nettoyer l’église du sous-sol à la chaire. Amen.
Et c’est vrai.

Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est de ces prophètes qui rougissent de
honte. Dieu… Parfois les gens viennent dans la ligne de prière pour qu’on prie
pour eux, et c’est comme s’ils se rendaient à une maison mal famée. C’est vrai.

courage, mais assez de grâce, pour dire aux gens ce qui est juste et ce qui est
faux ?

Tout le problème est une question ou l’ennui qu’on a aujourd’hui est dû
au fait que l’homme dans un sens… Je ne condamne pas mes frères, certainement
pas. J’essaie – j’essaie seulement de présenter une vérité. La seule raison
aujourd’hui, c’est que les conditions sont…

Si chaque pasteur pouvait se tenir fermement sur la Parole, et ne pas
relâcher ni faire des compromis, il n’en serait pas comme aujourd’hui. Mais
en faisant des compromis, des organisations qui se suffisent et autres ont
toujours essayé de prendre la place du Saint-Esprit.

120. LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A
L’AIDE D’UN ARC – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 1er août
1956, soir

26. Frères, si jamais vous devez prendre position pour Dieu, faites-le
maintenant. Voici le moment. C’est maintenant le temps où nous en avons besoin.
C’est maintenant le temps où l’église est pesée sur la balance et elle a été
trouvée légère. Après tous ces grands miracles, ces signes et ces prodiges que
Dieu a accomplis par les hommes qu’Il a envoyés à travers le pays, cependant,
l’église est dans un état le plus pauvre et rétrograde que j’aie jamais connu
depuis des années. C’est vrai. Je suis en train de prêcher aux pentecôtistes.
Amen.

Il y a dix ans lorsque je suis venu pour la première fois parmi vos groupes,
cela avait l’air d’une église; mais aujourd’hui, cela ressemble au monde. C’est
la vérité. Il s’est passé quelque chose quelque part. Vous devez porter de meilleurs
habits, vous devez vous faire un peu plus d’argent, et cela fait simplement de
vous un abruti, c’est tout. Maintenant, vous… C’est la vérité. C’est juste. Vous
essayez de – vous essayez d’agir comme le reste du monde.

Vous prenez simplement… Aujourd’hui, c’est le temps de
compromission. C’est vrai. Peignez vos marches en rouge; et voyez si le voisin
ne va pas aussi peindre les siennes en rouge. Certainement. Si vous portez un
petit chapeau rond pour aller à l’église avec, mettez une petite plume dessus, et
vous remarquerez que toutes les femmes viendront à l’église avec un chapeau
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portion qui satisfait.

125. L’ÉCRITURE SUR LA MURAILLE –Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 09 mars1958

53. Mais, souvenez-vous, il a dit : « Tu sais ceci. » mais juste au même moment
Daniel donnait sa prophétie et disait à ce roi… (Pouvez-vous l’imaginer faire
passer la chose afin d’obtenir un collier en or ? Pouvez-vous imaginer un homme
de Dieu faire des compromis avec le diable pour être populaire ? Jamais !)

Vous pouvez avoir vos télévisions, vos programmes, vous pouvez avoir
vos grandes églises, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, ne me laisse
pas être populaire, ô Dieu, laisse-moi être honnête envers le Saint-Esprit pour
dire la vérité. Peu m’importe ce qui arrive. Nous n’avons qu’une seule chose à
faire ; c’est de nous acquitter de la commission de notre Seigneur béni. Et nous
voici. Nous sommes en ce jour et la chose est sur nous. Il n’y a rien que l’on
puisse faire maintenant. Nous avons franchi la ligne de démarcation. Quelle
condition !

126. LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 12 octobre 1958

79. Dieu ne laissera pas Son Eglise exister trop longtemps dans ces
conditions. Et ce monde est corrompu. La politique est corrompue. L’église est
corrompue. Ce dont nous avons besoin pour faire plus à ce propos, c’est que
des gens qui craignent Dieu s’assemblent et invoquent le Nom du Seigneur.
C’est ce que le Branham Tabernacle devrait faire. Oh! je voudrais...

Juste en regardant, j’ai vu qu’il y en avait beaucoup devant moi.

80. Et je pense à la façon dont nous devrions insister ici sur la voie que
l’église est en train de suivre; comment ils ont laissé tomber la moralité des
gens, comment ils les laissent vivre, aller à des danses et aux rock-and-rolls,
s’habiller de n’importe quelle manière qu’ils veulent, et – et tout, et ils continuent
exactement de la même manière, ces prédicateurs qui font des compromis.

81. Ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs à l’ancienne mode
envoyés de Dieu, nés du Ciel, qui diront la Vérité sans regarder qui Ça blesse.
C’est comme Jean qui disait : “La cognée est mise à la racine de l’arbre.” “Et
tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.” Dans cette

Ils viennent demander quelque chose à Dieu tout en ayant une apparence de
Jézabel. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est de nettoyer la maison, de chauffer
les cœurs, et d’avoir des prophètes de Dieu, qui se tiendront en chaire et diront
les choses tout haut, qui sépareront le vrai du faux, qui prêcheront l’Évangile
sans compromission, jusqu’à ce que les pécheurs tombent sur leur face et
pleurent et que Dieu envoie le Saint-Esprit pour purifier leur vie. Amen. Vous
savez que c’est vrai. C’est exact.

123. ET PUIS JÉSUS VINT – Phœnix, Arizona, USA – Samedi 02 mars1957

13.[…] Oh, j’aimerais que vous voyiez cela. Dieu a toujours respecté tout
homme qui tiendra ferme sur Sa promesse. Oh, ça semblait être un moment
bien sombre. Lorsque Schadrac, Méschac et Abed Nego, leurs mains liées
derrière le dos, à ce qu’il paraît, le roi assis sur son trône a dit : «  Eh bien, mes
garçons, si vous acceptez de faire un petit compromis ici et que vous acceptiez
de changer votre décision, nous allons vous accorder une chance. » Mais vous
savez, faire des compromis n’a pas de place dans le cœur d’un croyant qui se
tient solennellement sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.

124. TA BONTE – Chattanooga, Tennessee, USA – Vendredi 28 février 1958,
soir

28. Vous pourriez ne pas m’aimer après ceci, mais à la barre du jugement
vous saurez que je vous ai dit la vérité.

Que s’est-il passé ? Un vieux prédicateur méthodiste répondant au nom
de frère Kelly avait l’habitude de chanter un cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières (C’est tout à fait juste), en faisant
des compromis avec le péché. Oh ! ô Dieu, aie pitié.

Savez-vous ce que la Bible dit ? Pour chaque croyant, Christ est votre
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Lorsque j’étais en Afrique du Sud, son frère était mon interprète, c’est
un bon gentleman chrétien. Et j’aime l’esprit de David. Pour le moment, il est
déjà parti; donc, il ne m’entend pas. J’aime cependant son esprit si doux, qui va
droit au but, qui ne fait point de compromis, mais qui est pourtant doux. J’aime
cela.

Vous savez, Jésus était loin d’être un efféminé. Il n’était pas le genre
efféminé; Il était un homme. Mais, malgré tout, il parlait en allant droit au but, et
toutefois, avec douceur. Et lorsque je vois une personne faire cela, je crois tout
simplement que l’Esprit de Christ habite en elle.

129. UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 juin 1959, matin

47. Mais nous faisons des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos
Pentecôtistes font des compromis quant aux doctrines fondamentales de cette
Bible. Mon but n’est pas de vous blesser. Seulement, je suis dans ma propre
église, et j’estime que je–que je peux faire ce que... dans mon église, parce que
je prêche l’Évangile. Mais il y a des dizaines de milliers de prédicateurs
pentecôtistes qui savent qu’il n’existe pas, dans la Bible, une chose telle que le
baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un défi à l’archevêque,
ou à quiconque, de me montrer où une seule personne a déjà été baptisée dans
le nom de “Père, Fils et Saint-Esprit.” Mais ils font des compromis, parce que
leurs organisations en ont fait. Il n’y a pas une seule personne dans le Nouveau
Testament, et pendant les trois cents ans qui ont suivi, d’après l’histoire, qui ait
été baptisée autrement que dans le Nom de Jésus-Christ. Qu’est-ce?
L’organisation. C’est ce qui a fait cela. Faisant des compromis!

48 Et aujourd’hui, ils ont arrêté de témoigner dans les rues. Ils ont retiré le
tambourin de l’église. Ils ont enlevé toute la gloire de l’église, et ils ont de la
prédication de séminaire, la prédication d’un petit coq très raffiné dans la société.
Et leurs femmes, qui portent des shorts et des robes dans lesquelles elles sont
moulées! Et les hommes qui fument la cigarette, jouent à l’argent et font des
plaisanteries grossières! C’est une honte aux yeux de Dieu! Je sais que c’est
violent, mais il est temps que quelqu’un dise quelque chose. Faisant des
compromis, cédant, agissant comme le monde!

49 Peu m’importe si je dois rester seul, sans plus personne si ce n’est Dieu,

condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de tels prédicateurs, de
tels prophètes, qui bombarderont et utiliseront les jugements de Dieu comme
munition pour mettre cela en pièces.

82. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur le
dos. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de
l’instruction aux gens. Nos programmes sont par terre et ont échoué. Il n’y a
qu’un seul remède contre le péché, et c’est Christ qui est ce remède. Et ce
n’est pas Christ au travers d’une confession intellectuelle, mais au travers du
Baptême du Saint-Esprit pour une nouvelle Vie et une régénération. C’est cela
l’unique remède contre le pêché, l’unique remède pour une nation. C’est l’unique
remède pour une église. C’est l’unique remède pour les gens.

127. ETROITE EST LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
1er mars 1959

96 Où est-ce que cela nous amène? Et maintenant nous avons ces enfants
illégitimes, à cause de l’adultère, et des femmes pécheresses allant dans la rue
habillées comme des hommes, — ce qui est une abomination aux yeux de Dieu,
— des fumeuses de cigarettes, des buveuses de cocktails, des soi-disant
Chrétiennes déclarées. Que Dieu nous garde d’une telle bande de prostituées!
C’est juste. Et se prétendre ensuite Chrétiennes? Rien d’étonnant que Jésus ait
dit: «Étroite est la porte, resserré le chemin, et il n’y en aura que peu qui les
trouveront.»

97 Ils ne veulent pas s’humilier. Ils sont empesés. Regardez, lorsqu’on a
parlé à David du péché qu’il avait commis, il s’est vite repenti; et Dieu l’a aimé
pour cela. Qu’on leur parle de leurs péchés, ils diront: «Je ne remettrai jamais
les pieds ici.» Pourquoi? Ils ne manquent pas d’endroits où aller; ils peuvent
aller dans ces repaires d’illégitimes, là où on tolérera de telles choses. Mais il
est temps que les prédicateurs revêtent l’armure complète de Dieu et prêchent
la Parole sans faire de compromis, l’Évangile. Les hommes devraient s’humilier.

128. EL-SHADDAÏ – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 16 avril 1959,
soir

3. Le frère duPlessis, je l’ai connu depuis quelques années. Il me connaissait
bien avant que je ne le connaisse, car il assistait aux réunions et je – je ne le
savais pas. Cependant, je connais sa famille et ils sont tous de bons chrétiens.
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Abraham. Et Lot… avez-vous remarqué en outre l’état charnel, en tant qu’un –
un membre d’église tiède. Il savait qu’Abraham vivait là-haut dans une tente.
Mais avez-vous remarqué que sa religion était tellement rigoureuse que Lot n’a
pas demandé à l’Ange : «Permettez-moi d’aller avec Abraham, mon oncle.»
Mais il a dit: «Il y a une petite cité par ici ; je… permettez-moi d’aller là-bas.»
Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Voyez-vous? Il en est de
même aujourd’hui; peu importe ce que vous faites, le charnel ne peut pas
s’associer avec le spirituel, pas plus que vous ne pouvez faire que l’eau et
l’huile se mélangent. Cela ne se fera pas.

C’est pourquoi, l’église a besoin d’un bon nettoyage. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui, ce sont des réveils à l’ancienne mode, ce sont des
réveils de grande envergure, c’est de la puissance du Seigneur. Nous avons
besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre dans ce
monde, et à brûler tout pont derrière eux. Il nous faut nous emparer du monde
aujourd’hui, nous les ministres, comme les vieux Norvégiens le faisaient pour
s’emparer d’un pays. Lorsqu’ils partaient en bateau, après avoir accosté, ils
mettaient le feu au bateau et brûlaient cela derrière eux. Ils n’avaient aucun
moyen de fuir. C’est de cette façon que nous devrions procéder : brûler chaque
pont et chaque issue. Vendez tout pour le Royaume de Dieu et continuez à
avancer. Il n’y a pas de point d’arrêt. Il n’y a pas de point de compromis.

132. ECOUTEZ-LE (ADOPTION) – Klamath Falls, Oregon, USA – Mardi
12 juillet 1960, soir

52. Oh ! Comme le Saint-Esprit a dû rougir en se présentant devant le Père
pour dire : « Tu sais quoi ? Tes serviteurs font des compromis. Ils se mettent
à dire que les jours des miracles sont passés, que la guérison divine n’existe
pas, et qu’ils n’ont pas besoin de tous ces cris, de parlers en langues et de
dons. Qu’ils soient simplement une église. Ils ont ôté toute la gloire de la puissance
dans l’église et peut-être qu’ils en ont fait une espèce d’organisation. »

C’est vrai. Mais tant que l’organisation s’attend à la puissance de Dieu,
Dieu bénira cette organisation. C’est la raison pour laquelle je suis pentecôtiste
aujourd’hui. En effet, je pense qu’elle a plus de puissance de Dieu en elle que
n’importe quelle organisation que j’aie jamais vue. Mais dès que la puissance
de la Pentecôte quitte l’Eglise pentecôtiste, je partirai avec elle. C’est vrai,

je prêcherai la Vérité de la Bible de Dieu et prendrai position pour Elle. Quitte
à mourir, je prendrai position pour la Vérité. Certainement! Nous voulons la
Vérité. Je ne me mesurerai pas d’après l’Église, mais c’est d’après la Parole de
Dieu que je veux me mesurer.

130. UNE DELIVRANCE TOTALE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 12 juillet 1959, matin

49. C’est juste comme vous, si vous êtes chrétien, Dieu ne fait pas de demi-
chrétiens. Dieu fait toujours des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-
prédicateurs, mais le prédicateur peut l’être à moitié. Dieu fait de Ses enfants
des chrétiens, mais des fois ils sont des demi-chrétiens. Mais ce n’est pas dans
l’intention de Dieu qu’ils soient ainsi. Ce sont leurs voies qu’ils ont mélangées
avec le plan de Dieu concernant leur vie, et c’est ainsi qu’ils sont. Dieu ne veut
pas qu’ils soient des demi-chrétiens, ou des demi-prédicateurs, se
compromettant de tout côté. Ou... Il veut qu’ils se tiennent tout à fait à la
brèche.
50. Ainsi, Moïse, Dieu a fait de lui un prophète complet, pour une délivrance
totale. Et Moïse était complètement abandonné entre les mains de Dieu. C’est
ce qui fit de lui ce qu’il était. Il était si complet en Dieu que Dieu pouvait lui faire
confiance.
51. Ce matin, je me demande si, en tant que chrétiens, nous avons
abandonné notre propre volonté, si nous nous sommes abandonnés
complètement à Dieu au point qu’Il peut nous confier la place où Il nous a
établis. Ce matin, je me demande si je pourrais m’abandonner à Dieu au point
qu’Il pourrait me faire confiance, qu’Il pourrait faire confiance à frère Neville, Il
pourrait faire confiance à notre comité d’administrateurs, à notre comité de
diacres, ou aux membres de notre église. Nous avons tous un poste, et nous
avons un devoir.

52. Le ministre a un poste du devoir où il se tient et prêche les richesses
insondables de Christ, sans compromis, s’il a un appel pour être prédicateur. Il
n’épargnera rien pour un individu, s’il est appelé pour être prédicateur.

131. ENTENDRE, RECONNAÎTRE ET AGIR – Chathauqua, Ohio, USA
– Dimanche 7 juin 1960

19. Et Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne bénisse



Le Ministère de la Parole de Dieu 7978 SHPFRACIT20

des grains de haricots fendus des grains de café, mais dont je sais qu’il est
rempli du Saint-Esprit, plutôt qu’un homme qui détient toutes sortes de diplômes,
mais qui n’en sait pas plus sur Dieu qu’un Hottentot sur un chevalier égyptien.
Oui, oui.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un retour au véritable
Message, d’un retour immédiat au véritable et pur Message du salut et de la
Pentecôte, à l’ancienne mode, envoyé de Dieu. Un retour au Message.

On fait trop de compromis aujourd’hui, on laisse tomber les barrières.
Les prédicateurs ayant de grands programmes, disent: «Je ne peux pas dire
cela au peuple parce qu’ils ne voudront pas me sponsoriser.» Eh bien, c’est
Dieu qui est notre sponsor. Eh bien, oh! la  la! dites la vérité et voyez ce que
Dieu fera pour vous. Mais vous voyez, nous avons trop de ces choses dans le
pays aujourd’hui.

135. DÈS CE MOMENT – Bloomington, Illinois, USA – Samedi 15 avril
1961, petit-déjeuner

38. Et essayons d’agir juste, et de penser juste. J’ai un slogan : «Agissez
juste, c’est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c’est votre devoir envers
vous-même. Et alors, vous êtes tenu de finir juste.» Si vous essayez de pratiquer
ce qui est bien (Voyez?), cela va grandir à côté de vous juste comme une vigne;
ça va vous introduire en plein dedans. Et si vous ne pouvez pas aimer votre
ennemi autant que vous aimez ceux qui vous aiment, il y a quelque chose qui
cloche quelque part. Voyez?

Eh bien, ayez simplement cette pensée : «C’est mon devoir d’aimer
mon ennemi.» Vous devez réellement l’aimer.

39. J’ai été parrainé par un groupe de gens tout récemment, des gens bien,
je n’ai rien contre eux, leurs conceptions, ce sont leurs conceptions. Je n’érige
pas des barrières. Mais ce groupe de gens, 72 églises m’ont parrainé, et ils ont
une – une façon de baptiser, par immersion, c’est une – une façon de baptiser
dans laquelle les autres ne croient pas. Alors, ce surveillant régional m’a téléphoné
et m’a dit : «Frère Branham, hier soir, vous aviez sur l’estrade un homme qui a
été mal baptisé.»

J’ai dit : «Eh bien, c’est possible qu’il l’ait été.»

certainement. Restez attachés à Dieu.

133. SE TOURNER VERS LE NORD – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche
29 janvier 1961

16. Mais pour Jacob, cela ne changeait rien, la manière dont il l’obtiendrait,
il n’avait qu’une seule chose à l’esprit : c’était le droit d’aînesse! Peu importe ce
que ... rien d’autre... ou la manière dont il l’obtiendrait. Il en est ainsi d’une
église née spirituellement. Quand l’Eglise catholique eut un réveil, quand Luther
eut un réveil, quand Wesley eut un réveil, Knox, Calvin, et tous à travers les
âges, cela produisit des jumeaux. Et quand la Pentecôte eut un réveil, cela
produisit des jumeaux. Quand Moïse eut un réveil là-bas en Egypte, cela produisit
des jumeaux, une multitude de gens de toute espèce.  Les uns tournés vers... les
uns tournés vers le monde, désirant agir comme le monde, être comme le monde,
et que leur message soit suivant le modèle du monde. Les autres ne se
préoccupent pas de ce que dit le monde, combien ça paraît classique ou combien
ça ne paraît pas classique, ils ont une seule chose en commun, c’est se
cramponner au droit d’aînesse, se saisir de Dieu. Cela a toujours été ainsi, c’es
encore ainsi aujourd’hui, mes amis. Cramponnez-vous au droit d’aînesse.

Pour Jacob, il... ça ne changeait rien combien il était traité d’efféminé,
combien... ce que... comment il l’obtiendrait, il l’obtint simplement ainsi.
Aujourd’hui, c’est ainsi. Ça ne change rien pour les gens qui sont spirituels.
Maintenant, le... bien des fois, les églises font des compromis. Elles en arrivent
à donner simplement une poignée de main au prédicateur.

134. JEHOVAH-JIRE – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 9 février 1961,
soir

33. Mais c’est ce qui s’était passé. Il en est de même aujourd’hui. Nous
nous sentons obligés de faire quelque chose. Certaines églises disent: «Eh bien,
attendez. Vous savez, c’est docteur Untel qui est notre pasteur. Docteur Untel.
Eh bien, nous, nous n’avons pas un de ces petits prédicateurs minables qu’ils
ont là-bas (c’est en quelque sorte comme Actes 2 et 4, vous savez). Nous,
nous avons le docteur Untel, qui est docteur d’état, docteur en droit. C’est un
– c’est un diplômé de l’Université Hartford (ou quelque chose du genre).» Eh
bien, pour mon enfant, je préférerais avoir un homme qui ne sait pas différencier
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allait lui coûter sa popularité. Cela allait lui coûter sa communion fraternelle
avec le reste des frères. Cela allait lui coûter un tas de choses. Mais ils avaient
fait une proclamation qu’ils allaient prier un certain dieu, ensuite après cela ils
pouvaient retourner prier n’importe quel dieu.

137. Mais vous savez quelque chose au sujet de Dieu, c’est qu’avec Dieu il
n’y a pas de compromis. Il n’y a pas de compro-... compromis avec Dieu.
Dieu reste simplement Dieu. Il ne s’attend pas à ce que le dimanche nous soyons
des chrétiens qui Le louent et L’adorent, et que le lundi nous soyons mous et
laissions tomber cela et que nous ayons toutes sortes de pensées : «Peut-être
que j’ai eu tort et j’aurais dû faire ceci ou cela.» Nous restons bien centrés sur
la Parole de Dieu, et nous nous appliquons juste à cela.

138. LE CONSOLATEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche, 1er
octobre 1961, soir

74. Que Dieu m’aide. Que Dieu vous aide, en tant que chrétiens, à ne
jamais faire des compromis avec un seul Mot de la Parole de Dieu! Cette
responsabilité sacrée a été confiée à l’Eglise, et c’est une chose glorieuse que
d’avoir cet Evangile, le Plein Evangile, de Le prêcher partout sans compromis.
Prêchez-Le tel qu’Il est écrit. Vivez-Le tel qu’Il est écrit. Quelle responsabilité
sacrée!
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Et il a dit : «Eh bien, nous allons tout simplement dresser une petite
barrière. Vous faites trop de compromis.»

J’ai dit : «Une minute.» J’ai dit : «Ce frère avait le Saint-Esprit, n’est-ce
pas?»

Il a dit : «Eh bien, il ne peut pas avoir le pardon de ses péchés parce
qu’il n’a pas été baptisé pour la rémission de ses péchés.»

J’ai dit : «Mais Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Si donc Dieu l’a accepté
tel qu’il est, moi aussi je l’accepte.»

Et écoutez, je préférerais être dans l’erreur en ce qui concerne les
Ecritures, mais avoir un bon esprit, plutôt que d’être dans le vrai, côté Ecritures,
et avoir un mauvais esprit...?... C’est ce qui est à l’intérieur qui se manifeste.
Vous voyez? C’est ce qui... Vous êtes en dehors... Votre vie prouve ce que
vous êtes.

136. ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Dimanche 16 avril
1961, après-midi – Bloomington, Illinois, USA

102. Ô Dieu, cet après-midi, Tu es capable de Te pourvoir d’un sacrifice. Tu
es capable de Te pourvoir d’une Eglise. Tu es capable de Te pourvoir des
ministres qui se lèveront pour prêcher la Vérité, sans tenir compte de ce que les
organisations, les dénominations, les évêques, les papes et les autres disent. Tu
es Jéhovah-Jiré. Je T’aime, Seigneur. Je T’aime.

Et je Te confie cette assistance. Je Te confie mes précieux frères ici
présent, qui croient ce même Evangile. Ô Dieu, je Te prie de faire d’eux des
puissants hommes de Dieu, ô Dieu, qui placeront Cela à la ligne de démarcation,
l’Evangile, sans faire des compromis avec quoi que ce soit, quel qu’en soit le
prix pour eux. Je Te prie de faire la même chose pour ce peuple merveilleux qui
est ici cet après-midi.

137. IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS TOUTE
JUSTICE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er octobre 1961,
matin

136. Et Daniel savait ce qu’allait lui coûter de rester avec la Parole. Cela



Maintenant, pour étudier l’Ecriture, - 
Paul a dit à Timothée : Etudie-La, dispense 
droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, - 
il y a trois règles indispensables à respecter, par 
rapport à l’Ecriture. En utilisant la Parole de 
Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas 
faire. Étudions donc cela pendant les dix 
prochaines minutes: trois choses que vous ne 
devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout 
à l’autre du pays, assurez-vous bien de les noter 
(dans votre pensée si vous n’avez pas de 
crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! 
Nous vous disons constamment ce que vous 
devez faire; maintenant je vais vous dire ce que 
vous ne devez pas faire.

Eh bien, 
. Vous dites: “Eh bien, je 

crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire 
exactement ce que Cela dit. Cela n’a pas besoin 
d’interprète. Et 

 Et 
 Et s’il nous arrive de faire l’une ou 

l’autre de ces choses, cela jetterait la confusion 
et le chaos dans toute la Bible.

vous ne devez pas mal 
interpréter la Parole

vous ne devez pas mal placer 
la Parole. vous ne devez pas disloquer la 
Parole.

§72-73, CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE - 

Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 22 août 1965, matin




