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livr es. Eh bien, ils… Vous êtes… Eh bien, si je les imprimais moi-même et
que je les vendais, ou si je pouvais les faire imprimer à moins cher et que je les
vendais… Mais ce n’est pas… Ce n’est pas ce que nous visons ; nous n’avons
pas l’intention d’en tirer un profit, non. Il est question de – d’apporter le Message
aux gens. Ainsi donc, vous êtes invités, si vous comptez vous procurer un de ces
livres ou une des photos, cela… si vous comptez vous en procurer ce soir.

4.   L’EXPECTATIVE – Burlington, Vermont, USA – 8 mai 1958

6. J’ai acheté une bande d’un certain prédicateur tout récemment et
je l’ai payée à neuf dollars. Ils vendent les leurs pour pas plus de trois
dollars et demi ou trois dollars. Qu’est-ce ? [Quelqu’un s’adresse à frère
Branham. – N.D.T. ] Trois dollars, le tiers du prix. Je ne comprends pas comment
ils s’y prennent, mais ils ont dit qu’ils iraient tout simplement pour apporter le
Message aux gens. Ces jeunes gens ne recherchent pas l’argent avec ça. Ils le
font dans le but de répandre le Message ailleurs. La foi vient de ce qu’on entend.

Ils sont donc à l’étalage (pour livres), et ces livres et cette photo…
La photo, à vrai dire, n’est pas mienne. C’est… Vous n’achetez pas cela
à cause de moi, parce que c’est… Même mes expressions sont changées
et tout. Quelqu’un a dit : « Frère Branham, on dirait que ce n’est pas
vous. » …

5.   POUVONS-NOUS VOIR JESUS ? – Greenville, Caroline du Sud, USA –
19 juin 1958

28. […] Le problème est que nous devons fêter avec les amis et avoir une
association de ministres pour nous y rassembler et… Oh ! la la ! le Message
est : « Venez voir Celui que nous avons trouvé. » Et je me représente Nathanël
regardant d’un air plutôt surpris. « Jésus de Nazareth, le Fils de Joseph, a-t-il dit,
viens et vois. »

6.   UN HOMME APPELÉ DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – 5 octobre
1958

22-7. […]  Il est sorti en courant là, en trombe : «  Nathanaël, où es-tu ? » Et il a
trouvé Nathanaël sous un arbre, en train de prier. Et il a attendu jusqu’à ce qu’il
termine de prier, et il n’a pas dit : « Comment vas-tu, Nathanaël ? Comment va la
récolte ? » Oh ! il avait un message. C’est ainsi qu’un homme qui avait rencontré
Jésus s’est comporté. Il n’avait pas de temps pour des niaiseries. Il a dit : « Viens
voir Celui que nous avons trouvé : Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. »

L’EVANGELISATION

FAITES PARVENIR LE MESSAGE AUX AUTRES

1.   NOTRE ESPERANCE EST EN DIEU – New York, NY, USA – 29
septembre 1951

37. […]  Ces enregistrements sont envoyés partout à travers la nation. Ils vont
dans les maisons, dans des salles et tout. On a même mis cela sur film l’autre jour
pour présenter ces choses. Et des centaines des gens sont sauvés et guéris rien
qu’à partir de ces enregistrements. N’êtes-vous pas heureux qu’il y ait des hommes
qui portent le message sur le cœur ? Ils ne sont peut-être pas des prédicateurs,
mais ils essaient d’apporter le Message aux gens. On m’a appris que des
médecins et des hommes de – de haut rang de ce monde essaient de gagner les
âmes pour Christ.

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

8. […] Vous lisez l’histoire de ma vie. Combien ont déjà lu le livre sur l’histoire
de ma vie ?  Seulement… Nous n’en avons que quelques exemplaires. Je ne
vends pas de livres. Eh bien, je ne suis pas un vendeur de livres. Ces livres ne
m’appartiennent pas. Il y a quelqu’un qui les a écrits, et je les achète avec une
réduction de quarante cents par rapport au prix auquel je les vends ici, et je dois
les transporter et tout. Je… C’est de l’argent. Je les vends à perte, et je donne
des ordres aux huissiers et à d’autres personnes, leur disant que si un frère ou
une sœur pauvre passe et qu’il en veuille un et qu’il n’ait pas d’argent pour s’en
procurer, qu’on le leur donne de toute façon (Vous voyez ?), et il se produira donc
quelque chose. D’une manière ou d’une autre, on se tire toujours d’affaire. On se
tirera toujours d’affaire. L’essentiel, c’est de faire parvenir le Message
aux gens.

3.   JEHOVAH JIRE – Phoenix, Arizona, USA – 9 mars 1957

2. […] Les – les livres et ces autres choses, on n’en tire aucun profit. Je les
achète moi-même de monsieur Lindsay. Et je prends une personne pour
les vendre pour moi, et les réunions doivent supporter le coût de ces
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et a commencé à dépoussiérer son vêtement. Et il n’a pas dit aussitôt :
« Comment va la récolte ? » ou « le – le… » Le message était urgent. Il
devait le lui apporter immédiatement.

10. JESUS-CHRIST, LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Salem, Oregon, USA – 18 juillet 1962

54. […] Lorsqu’il s’est relevé, Philippe lui a dit : « Viens voir Celui que nous
avons trouvé. » Et non : « Comment vas-tu ? Comment évoluent les poulets et
les œufs ? Et comment vont les vaches laitières ? » Non non. « Comment va le
verger d’oliviers ? » Non, il est allé droit au but. C’est ça le problème aujourd’hui.
Nous avons trop de non-sens mélangés au christianisme. Droit au but… « Viens
voir Celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le Fils de Joseph. »
Voilà comment il faut apporter le Message.

11. JESUS-CHRIST, LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT– Hot Springs, Arizona, USA– 27 juin 1963

109. Et peut-être que la conversation ressemblait à quelque chose du genre.
Voyez, il n’avait pas le temps de dire : « Qu’en est-il des olives ? » Ou
« Comment vont ton épouse et l’enfant ? » Vous voyez, le Message  était
urgent. Il avait vu quelque chose. Il avait vu le Messie identifié par les Ecritures,
et c’est ce qu’ils avaient attendu depuis des années et des années. Il a dit « Viens
voir Celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le Fils de Joseph ; viens Le
voir. » Le Message était urgent.

Je vous assure, mes frères, si nous pouvions avoir un tel
enthousiasme, [sachant] que notre message est urgent… Nous n’avons
pas de temps pour des niaiseries. Apportons le Message à un peuple, à
un peuple qui a enduré des persécutions… sont les enfants de nos pères qui
se tenaient dans les rues avec un – un tambourin à la main, et qui mangeaient du
maïs planté le long de la voie ferrée pour supporter cette grand-route – cet
Evangile. Et maintenant, voyez Christ parmi nous ; allons vers le monde
avec Cela, aussitôt que possible, et cherchons-Le.

12.   LE CHRIST IDENTIFIÉ AU TRAVERS DE TOUS LES ÂGES –Topeka,
Kansas, USA – 17 juin 1964

99. Ainsi, Philippe était si enthousiasmé à propos de ce qu’il avait vu
accompli, la parfaite identification de Deutéronome18:15, un Prophète
S’était levé... Ainsi, il s’en est allé trouver Nathanaël et lui a dit: «Nathanaël,

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

32. Observez Elie. Il a dit… Il savait que tout ce qu’il touchait était béni lorsqu’il
était oint. Il a dit à Guéhazi : « Prend cette verge et va de l’avant. Et si quelqu’un
te salue, toi, ne lui réponds pas. Ne t’arrête pas pour des affaires sociales. »

Je pense que c’est ce que Dieu fait avec Sa Parole. Elle est ointe.
Il s’agit de Lui, et nous sommes Ses messagers. Nous n’avons le temps de
nous arrêter pour faire ceci ; discuter sur ceci, et faire des histoires sur cela. Le
Message est urgent. Les gens sont en train de mourir. Allons là-bas. Brisons
nos barrières dénominationnelles et d’autres choses, et pénétrons là. Oui oui.
Apportons le Message à ce monde qui se meurt.

8.  L’ALLIANCE DE GRACE D’ABRAHAM – MIDDLETOWN, OHIO,
USA – 17 MARS 1961

45. Et nous les pentecôtistes nous bâtissons des édifices qui valent des millions
de dollars, et, oh certainement, vous voyez : «Nous sommes de vrais chrétiens.»
Je ne vois pas cela moi-même. Non. Vous devez vous en mettre plein les poches
pour les nourrir. Eh bien, ce n’est pas quelque chose que quelqu’un d’autre m’a
raconté. C’est ce que je sais de moi-même. J’ai… J’y ai été. C’est ce que le…
L’argent que les gens me donnent dans les offrandes d’amour. Qu’est-ce que
j’en fais? Je préférerais aller là nourrir les gens, leur donner à manger et leur
parler de Jésus. C’est exact. Rien… Nous n’avons rien ici. Je crois que Jésus
vient bientôt; je n’ai pas de temps pour des choses grandioses et ce genre de
choses-ci.

Apportons le Message à ceux qui se meurent. C’est ce qu’Il
attend de nous. C’est cela le Message : «Allez. Allez par tout le monde
et prêchez l’Evangile.» Pas : «Allez former des organisations, édifiez des
dénominations, construisez de grands édifices, et tout…» C’est vrai. Je n’ai rien
contre cela, mais ce n’est pas ce que Jésus a dit. Il n’a point dit : «Allez former
des organisations. Allez construire de grandes églises, de grands édifices.» Il a
dit : «Prêchez l’Evangile.»

9. JESUS-CHRIST, LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Grande Prairie, Alberta, Canada – 16 mai 1961

36. […] Eh bien, Philippe, étant un gentleman chrétien, n’a pas voulu
interrompre la prière, bien sûr que non. Il s’est tenu là avec révérence
jusqu’à ce que Nathanaël a terminé de prier. Puis, il a relevé Nathanaël



L’évangélisation 98 SHPFRACIT05

Et ils lui ont dit : « Ne veux-tu donc pas venir entrer dans notre
dénomination? Viens te joindre à  notre église. »

Il leur a dit : « Eh bien, mes amis, allez de l’avant; moi, je travaille
pour le Seigneur. » Vous voyez?

« Eh bien, lui ont-ils dit, n’ose donc plus chasser les démons, si tu ne veux
pas te joindre à nous. » Non non. « Ne le fais plus. » Ils en ont parlé à Jésus.
Qu’est-ce qui était arrivé? Jésus a dit : « Laissez-le tranquille. Il n’est personne
qui, faisant un miracle en Mon Nom, puisse les directement dire du mal de Moi.
Celui qui n’est pas avec nous, disperse. » Vous voyez? Cet homme n’avait pas
été choisi comme l’un des disciples, mais il se tenait là à côté et avait vu le  – avait
entendu la commission et il s’est dit : « Cela veut dire que je suis aussi concerné. »
Et il est parti faire le travail. Il ne devait pas se joindre à leur association; il faisait
simplement le travail. Mais eux, ils étaient jaloux. C’est correct.

15.   JOSEPH RENCONTRE SES FRERES – Jeffersonville, Indiana, USA –
30 décembre 1956

60. Et alors, quelques jours plus tard, ils ont trouvé un homme qui n’était pas
dans leurs rangs ecclésiastiques. Il avait entendu Jésus prononcer ces choses, et
il faisait le travail. Il chassait les démons. Et Pierre et Jean sont venus lui dire qu’il
devait devenir membre de leur groupe, sinon il ne pouvait pas faire ce travail.
« Tu dois nous suivre et te réconcilier avec nous. Nous sommes l’église et tu dois
le faire. » Il leur a fait comprendre qu’ils devaient s’occuper de leurs propres
affaires. Il avançait assez bien sans joindre leur organisation.

Ainsi, c’est comme les petits poltrons mesquins que nous avons aujourd’hui
qui ont des idées enfantines, ils sont rentré en courant et ont dit : « Nous l’avons
trouvé, et il était en train de chasser les démons. » Et qu’était-ce? Ils étaient
jaloux, parce qu’il faisait ce que eux ne pouvaient pas faire. Ils étaient
devenus charnels. Leurs yeux de leur compréhension étaient comme ceux des
frères de Joseph, leurs yeux n’avaient pas encore été illuminés. Ils sont donc
revenus, et ils se sont mis à bavarder à son sujet, et ils en ont parlé à
Jésus. Et Jésus leur a dit : « Laissez-le tranquille. (Amen.) Il fait du bon
travail. Il fait ce que je vous ai ordonné de faire, et vous n’avez pas réussi
à le faire. »

16.   IL YA ICI UN PLUS GRAND QUE SALOMON–Phoenix, Arizona, USA–
28 février 1957

14. Remarquez, et maintenant, comme les gens peuvent être mesquins. Ces

viens voir Celui que nous avons trouvé.» Il n’avait pas de temps pour discuter
sur le temps et que sais-je encore. Le message était urgent. Son cœur
brûlait. C’est trop pour nous maintenant, nous avons trop de choses à faire en
plus plutôt que Cela. Et la première chose, vous savez, il a dit: «Viens voir Celui
que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph.»

EGOISME – BOYCOTT

13.   LES DONS (Il y a ici un plus grand que Salomon) – Brooklyn, New York,
USA – 7 décembre 1956

66. Quelques jours plus tard, ils ont trouvé un homme qui n’était pas un disciple,
qui chassait les démons. Et l’homme faisait du bon travail. Effectivement, il le
faisait comme il faut. Il chassait les démons. Cet homme se tenait là quand  Jésus
avait dit : « Celui qui veut. »

Il s’est dit : « Il s’agit bien de moi. » Et il est parti. Il faisait du bon travail.
C’est vrai.

Mais eux, ils étaient jaloux parce qu’ils ne pouvaient pas faire autant que
lui. Et ils ont dit à Jésus, ils lui ont dit : « Nous l’en avons empêché.»

Jésus leur a dit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui n’est pas avec
nous, disperse. Il n’est personne qui faisant un miracle en Mon Nom, puisse
parler mal de Moi. » Et aujourd’hui, ce n’est rien que de la jalousie enfantine,
puérile, parmi les hautes églises qui ne veulent pas s’abaisser pour
recevoir le baptême du Saint-Esprit et pratiquer la guérison divine ainsi
que les puissances du Saint-Esprit dans les églises. Amen, exactement
le...?... C’est vrai.

14.   ECOUTEZ-LE – Parkersburg, West Virginia, USA – 15 décembre 1956

25. Je veux que vous observiez quelques-uns de nos grandes églises
qui ne veulent pas croire dans la guérison divine; ce n’est rien au monde
que de la jalousie mesquine d’enfants. C’est exact. Ecoutez, c’était la même
chose dans la Bible. Quand quelques jours après ces disciples ont vu un homme
qui faisait le travail, chassant les démons, faisant vraiment le travail…
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même, il peut se faire juste ici quelque chose qui pourrait envoyer un
réveil dans chacune de vos églises, et vous voyez, cela peut se faire.

PROPAGEZ  L’EVANGILE

19.   CROYEZ VOUS QUE JE PEUX FAIRE CECI? – Los Angeles Californie,
USA  –  9 mai 1951

1. J’aimerais dire que je suis très heureux. J’aimerais commencer ceci ce
soir, [en disant] que cet homme âgé d’environ quatre-vingts ans et quelques, il a
environ quatre-vingt-quatre ans. Il n’est plus en mesure de travailler. Il a fait son
temps. Et s’il a de l’enthousiasme pour propager le Message de Jésus-
Christ, je veux bien l’aider à le faire. Que Dieu bénisse mon frère. Ça va.
Allez de l’avant, Frère…

20.   L’HISTOIRE DE MA VIE – Columbus, Ohio, USA  –  14 mars 1954

30. Mais maintenant, dans – dans le domaine de visions, cet Homme n’était
pas une vision. Il s’est avancé vers moi. J’ai entendu le bruit de Ses pas pendant
qu’Il marchait. Il s’est approché de moi et m’a parlé. Et je tremblais comme ceci,
et Il a dit : «Ne crains pas. » Et quand Il a dit cela, c’était la même Voix que
j’avais entendu depuis que j’étais un petit enfant, le même Homme. Mais
maintenant, c’était un Homme. Je L’avais vu dans une Nuée, dans une Colonne,
dans un... Et je L’avais vu dans... Je L’ai entendu dans un tourbillon dans un
buisson, me parler. Et – mais je ne L’avais jamais vu sous la forme d’un Homme.
Mais ici Il était sous la forme d’un Homme. Il a dit : «Je suis envoyé de la
Présence de Dieu Tout-puissant pour te dire la raison de ta vie ainsi que ta naissance
particulières : tu dois aller dans le monde prier pour les malades. » Il a dit : «Ton
ministère se répandra dans le monde entier et celui-ci apportera un –
l’Évangile et la puissance qui amèneront la Seconde Venue de Christ. »

21.   MON REDEMPTEUR EST VIVANT  –  Jeffersonville, Indiana, USA –
10 avril 1955

40. […]  Vous direz : « Alors, Frère Branham, pourquoi devrions-nous
donc prêcher l’Évangile? » C’est notre prochaine aspiration. C’est la
chose suivante pour nous. Après être ressuscités avec Lui, nous avons le

disciples comme il en est d’autres personnes, deux ou trois jours plus tard, ils ont
trouvé un homme qui chassait les démons et qui faisait du bon travail; il faisait du
bon travail. Et les disciples l’ont trouvé, et juste comme les hommes de notre
temps, ils lui ont dit : « Viens te joindre à notre dénomination. Viens t’associer à
nous, par ce qu’il ne t’est permis de le faire à moins de t’associer à nous. » Mais
ils étaient vraiment en retard. Dieu confirmait déjà que c’était Lui qui accomplissait
cela. Cet homme avait entendu Jésus dire : « Celui qui veut, qu’il vienne. » Ils
étaient jaloux parce que cet homme obtenait de bons résultas, mais eux n’y
arrivaient pas.

17.   EL-SHADDAÏ – Los Angeles, Californie, USA – 16 avril 1959

31. Les gens ont peur, et disent : «Oh, si seulement j’arrive à... Je – je – j’ai
peur de – de – de commettre une erreur. Je...» Faire une erreur? Vous
ne pouvez pas faire quelque chose de pire que de vous asseoir et de ne
rien faire à ce sujet. Levez-vous et allez-y! Faites le travail ! Faites un
peu d’effor t. Vous devez être en action. Quand le Saint-Esprit Se met à agir
dans une personne, celle-ci doit marcher les épaules redressées et la tête haute,
louant Dieu. Assurément, car c’est Dieu qui a prononcé la Parole. C’est Dieu qui
a donné la promesse. Mais nous nous contentons d’ignorer la Parole et de dire :
«Eh bien...»

18.   LA VIE– Salem, Oregon, USA – 19 juillet 1962

31. Eh bien, l’amour de la fraternité, communier ensemble, travailler
ensemble... Et c’est comme faire des accords et ainsi de suite, c’est ce
que nous essayons de faire dans le Royaume de Dieu.

Maintenant, dans ce temps critique où nous vivons, nous sommes
au temps de la fin, je pense... (je ne sais pas combien de temps j’ai ici.
Presque quinze minutes?) Nous travaillons pour la vie. Nous luttons pour la
vie. Et nous sommes – et dans cette lutte pour la vie, nous voyons que nous
sommes différents, mais nous sommes le même. Je trouve que mon doigt n’est
pas mon oreille ; et que mon oreille n’est pas mon oeil. Et je… Mais je trouve
qu’ils doivent travailler ensemble pour que le travail soit fait. Et c’est ce que
nous devons faire. Vous voyez? Nous devons travailler ensemble pour faire le
travail, et c’est pourquoi je suis ici, c’est pour m’efforcer de faire en sorte que le
travail soit fait. Pas pour faire le travail, je ne peux pas le faire. Je suis ici pour
travailler avec vous mes frères pour faire le travail. Je pense que les
possibilités… et c’est possible et vraisemblable aussi, que maintenant
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mêmes doctrines. Nous nous serrons les coudes, nous partageons tout. Nous ne
formons qu’une seule église. Et nous aimerions vraiment en voir s’installer
un peu partout; nous en avons quelques-unes en Afrique, quelques-unes
en Inde, et partout dans le pays. C’est comme ça que nous voulons les
voir, en train de répandre la Nouvelle un peu partout.

26.   ABRAHAM RESTAURE  –  Long Beach, Californie, USA  –  11 février
1961

32. Il a dit : « Alors quand la persécution est survenue, ils n’avaient pas de
maison où aller. Je pense que vous vous dites que c’était une erreur. »

J’ai dit : « Honte à vous. Vous ne savez pas plus… vous êtes pentecôtiste
depuis très longtemps, vous ne connaissez pas plus de Dieu que ça. C’est
exactement ce que Dieu devait faire. Ils n’avaient nulle part où retourner; ils sont
allés partout propageant le message à travers le pays. Dieu sait ce qu’Il fait. » Il
les a conduits, assurément. Dieu ne commet d’erreurs. C’est vous et
moi qui commettons des erreurs. Dieu n’en commet pas. Quand vous
vous sentez conduits par l’Esprit, continuez, continuez, continuez
seulement à aller de l’avant.

27.   L’EGLISE CHOISSANT LA LOI – Middletown, Ohio, USA  –  13 mars
1961

48. Il a dit : « Tenez : Dès que la persécution s’est levée contre l’église, ces
gens n’avaient aucun endroit où aller. Ils avaient vendu leurs maisons et les avaient
données aux pauvres. Ils étaient errants ça et là.’ »

J’ai dit : « C’est exactement ce que Dieu voulait qu’ils fassent.
Et le message a été propagé partout dans le pays. » S’ils avaient des
maisons, ils y seraient retournés. Mais ils n’avaient d’endroit où aller; par
conséquent, ils étaient errants et ont répandu le message. C’est exactement ce
que Dieu voulait qu’ils fassent. Les gens ne veulent plus emprunter ce chemin-là.
Ils ne veulent pas de cela. Oh ! non non.

28.   TEMOIGNAGE EN MER – Salem, Oregon, USA  –  20 JUILLET 1962

75.  J’ai dit : « Qu’est-ce que vous avez dit? »

Il a dit : « Ils ont commis une erreur quand ils ont fait cela. »

J’ai dit : « Le Saint-Esprit commettre une erreur, frère? »

grand ordre d’aller dans le monde entier pour apporter cette Nouvelle aux autres.

22.   LES ESPRITS SÉDUCTEURS – Jeffersonville, Indiana, USA  –  24 juillet
1955

158. […]  Je me rappelle, nous étions environ cinq cents debout là-bas,
quand j’ai baptisé cent vingt personnes, à peu près à cette période de
l’année, ici, au bord de la rivière, lorsque cette grande Étoile du Matin
est descendue et a brillé au-dessus de la rivière. Alléluia! Une Voix En
est sortie et a dit: «Un jour, tu répandras l’Évangile dans le monde entier.»
Comment un pauvre petit garçon de ferme ignorant pourrait-il jamais
fair e ça? La grâce de Dieu! Amen.

23.   LA REINE DU MIDI  –  Indianapolis, Indiana, USA  –  14 juin 1957

17. Et alors, quand les voyageurs qui entraient dans le pays entendaient
ces nouvelles au sujet ce grand Don de Dieu, ils allaient le dire aux autres.
C’est ainsi que la Bonne Nouvelle était répandue : d’une personne à
l’autre.

Et alors, très loin, aux extrémités du monde connu, il y avait une petite
reine, peut-être, une petite reine païenne appelée la Reine de Séba. Et dans son
grand domaine, les gens qui revenaient d’Israël venaient lui dire : « Vous devriez
voir ce grand don que Dieu a fait à Israël. »

24.   NOUS VOULONS VOIR JESUS – New York, New York, USA  –  1er mai
1958

21. Et alors, une autre personne qui s’appelait Philippe est venu, nous venons
de lire les Ecritures à son sujet. Et dès qu’il a trouvé cette grande Fontaine, il ne
pouvait pas garder la chose pour lui-même. Et si l’église a réellement trouvé
cette Fontaine, en Jésus il y a quelque chose, tel que quand vous Le
rencontrez, vous serez obligé de le dire aux autres. C’est comme cela
que se répand la Bonne Nouvelle.

25.   L’ADOPTION – Jeffersonville, Indiana, USA  –  22 mai 1960

1. Il y a aussi Frère Graham Snelling à Utica, et Frère Junior Jackson là-bas.
Nous – nous les considérons toutes comme nos petites églises sœurs, qui sont
avec nous. Nous sommes tous ensemble. Nous n’avons aucune divergence côté
doctrines, ou, nous partageons les mêmes espérances, les mêmes ambitions, les
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Le ministère des bandes est une chose mondiale, partout. Je pense que
c’est un moyen que Dieu a pour répandre le Message là dans les pays des païens,
là où il doit être traduit. Et en Allemagne, et ailleurs, ils ont des bandes qu’ils
amènent à leurs assemblées, de centaines et centaines de gens; et ils mettent de
petites choses dans leurs oreilles, et ils connectent cela à un magnétophone. Et
juste comme je parle, le ministre se tient là et rend les mêmes expressions, mais
dans d’autres langues, et ils apportent cela devant de centaines de gens. Et des
centaines de gens sont sauvés et guéris, juste par ces bandes qui vont à travers le
monde. Tout en anglais, mais c’est traduit dans beaucoup, beaucoup de différentes
langues des tribus à travers le monde. Nous en entendons parler par courrier.

32.   HONTEUX DE LUI – Jeffersonville, Indiana, USA  –  11 juillet 1965

152. Ô Dieu bien-aimé, nous voyons l’écriture sur la muraille. Nous en sommes
au temps de la fin. Nous savons que de grandes choses sont encore devant nous ;
mais quelque part, quelque part là dans ce gâchis, il y a encore d’honnêtes gens
qui ont été ordonnés à la Vie. Il serait impossible qu’un homme ou deux le fassent,
mais ô Dieu, permets que tous ensemble nous puissions répandre dans
chaque coin où nous le pouvons la Bonne Nouvelle selon laquelle Jésus
vient ; puissions-nous répandre un peu de Pain sur le chemin, un peu de
Parole. Partout où sont les Aigles, ils suivront cette Nourriture. Qu’Elle
vienne par une bande, par une parole ou par un témoignage, les Aigles
La suivront jusqu’au Quartier général de Celle-ci. Car il est écrit : « Là où
se trouve le Corps, là s’assembleront les aigles. »

33.   INFLUENCE  –  Tulare, Californie, USA  –  15 février 1964

50. […]  «Vous êtes des hommes d’affair es. Mais n’essayez pas de
vous ingérer dans la prédication de l’Évangile.»

Je – j’ai dit ::::: «La chose est qu′′′′′aujourd’hui, vous essayez de dire
combien vous possédez. Comme c’est différent de tous premiers pentecôtistes !
Les premiers pentecôtistes se sont débarrassés de ce qu’ils avaient.»

Il y avait un petit chanteur, un brave petit homme. Je l’aime; c′′′′′est
un homme aimable. Mais il a dit ::::: « Frère Branham, je ne veux nullement
mettre en doute vos paroles ou dire quoi que ce soit de contre. »

J’ai dit : « C’est très bien. Si ce n’est pas la Parole du Seigneur,
alors vous avez le droit de douter de cela, frère. »

Il a dit : « Il y a un point  où vous êtes dans l’erreur. »

Il a dit : « Eh bien, ils ont commis une erreur en vendant ce qu’ils
possédaient. Quelque temps après, il y a eu des troubles parmi eux, et les gens
n’avaient pas d’endroit où aller. »

J’ai dit : « C’est exactement ce que Dieu voulait. Ils sont allés
partout publiant la Parole. Ils ont fait... S’ils avaient des maisons, ils
seraient retournés pour s’y installer. Mais Dieu a répandu l’Évangile par
ce moyen-là. »

Dieu ne commet pas d’erreurs. Il le peut selon l’esprit intellectuel, mais
pas selon Sa propre façon de penser. Assurément.

29.   LA DÉDICACE  –  Elizabethtown, Kentucky, USA – 11 novembre 1962

7. Maintenant, Frère Hoover, je – je ne sais comment remercier le Seigneur
ce matin,  pour un jeune homme qui s’est donné à Christ, parmi son peuple, ici, en
vue d’apporter ce glorieux Message de Christ à ce peuple.

Je suis moi-même originaire du Kentucky. Je viens d’une petite ville
appelée Burkesville, non loin d’ici, sur cette route, et je vous demande à vous qui
habitez les alentours, en tant qu’un originaire du Kentucky demandant à un autre
originaire du Kentucky, de venir écouter cet homme. Sortez et allez parmi les
gens ici, et répandez la nouvelle partout, et venez. Amenez les gens ici.
S’il le faut, la Bible dit : «Obligez-les, contraignez-les à entrer. Descendez
dans les rues et le long des haies et – et contraignez – c’est-à-dire forcez-
les. « Venez ! »

30.   LA DÉDICACE  –  Elizabethtown, Kentucky, USA – 11 novembre 1962

12. Et maintenant, comme nous ouvrons aujourd’hui Ta Parole pour la
consolation, pour savoir si ces choses que nous faisons sont conformes
aux Écritur es... Car, il est plus tard que nous le pensons. Nous sentons
aujourd’hui qu’il ne reste pas beaucoup de temps. Mais nous devons
être actifs et à l’œuvre. Nous devons insister et contraindre afin que chaque
membre qui a été pré-ordonné à faire partie du Corps de Christ, vers qui nous
répandrons ce Message… jusqu’à ce que chacun entende, jusqu’à ce que nous
soyons sûrs que tout effort que nous pouvions fournir a été fourni.

31.   LE TEMOIGNAGE – Shreveport, Louisiane, USA  –  28 novembre 1963

18. Maintenant, toute ma vie, il m’a semblé que je voulais aller à l’ouest.
Et beaucoup parmi vous ont lu les histoires et ont entendu les bandes.
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VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ
GRATUITEMENT

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

126. Quelle était la première commission qu’Il a donnée à Ses apôtres ? Voulez-
vous que je lise cela ? Ça se trouve dans – dans Matthieu chapitre 10. Jésus a
donné la commission à Ses disciples. Il a dit : « Allez guérir les malades, purifiez
les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons ; comme vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu chapitre 10. Est-ce juste ?
C’est la première commission qu’Il a donnée à Ses disciples.

127. La dernière commission qu’Il a donnée aux apôtres… Ce n’était donc pas
adressé seulement aux apôtres. On en avait choisi soixante dix. Est-ce juste ?
Soixante dix avaient été choisis. Et Il a donné la commission à tous les soixante
dix, Il les a envoyés deux à deux, deux à deux. Il a dit : « Guérissez les malades ;
purifiez les lépreux ; ressuscitez les morts ; chassez les démons ; comme vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez pas d’argent et un
tas de vêtements de rechange, ainsi qu’une grosse valise, a-t-il dit, partez tout
simplement. » Il a dit : « En effet, l’ouvrier mérite son salaire. N’emmuselez pas
le bœuf qui foule le grain. » Il a dit : « Allez de l’avant. » Et ils sont donc partis
prêcher. C’était cela la première commission qu’Il a donnée.

36.   JE RESTAURERAI – Zurich, Suisse – Dimanche 26 juin 1955, soir

8. Voyez, la Bible est comme un jeu de puzzle. Vous pouvez prendre une
pièce et dire: «Cela va ici en bas.» Mais ça peut ne pas aller; ça peut aller ici en
haut. Par conséquent, toute la Parole de Dieu doit concorder de la Genèse à
l’Apocalypse. La première commission que Jésus a donnée à Son Eglise était:
«Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement», Matthieu 10.

La dernière commission que Jésus a donnée à Son Eglise... Ecoutez, mes
amis, les dernières paroles prononcées par les lèvres sacrées de Jésus, disaient:
«Allez par tout le monde», à Zurich, partout, «et prêchez la Bonne Nouvelle.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» Eh bien, voici les
miracles «qui peuvent ne pas» accompagner ‘ceux’. Il a dit: «Voici les miracles

J’ai dit : « Oh, non. Non, non. » J’ai dit : « Les premiers Pentecôtistes
ont vendu tout ce qu’ils avaient, ils ont mis cela dans les œuvres missionnaires, et
– et ils sont allés  prêcher. »

« Ouais, a-t-il dit, c’est la chose la plus mauvaise qu’ils aient jamais
faite. »

J’ai dit : « Quoi? Le Saint-Esprit faire une erreur? »

Il a dit : « Je ne dis pas cela. Mais c’était la chose la plus mauvaise
qu’ils aient jamais faite. » Il a continué, disant : « Alors, quand il y a eu
dispute dans l’église, ils n’avaient pas de maisons où aller. »

J’ai dit : « C’est exactement la raison pour laquelle Dieu les a amenés à
vendre leurs maisons. Alors ils sont allés partout, propageant le message partout
dans le pays. Ils n’avaient aucune autre place où aller. Dieu sait ce qu’Il
fait. Laissez-Le diriger l’affaire. »

34.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p.  181

Or, ceci est plus qu’une simple supposition; c’est un fait historique, que
nous prouverons en reprenant l’histoire à partir des alentours de l’an 36 de notre
ère, et en la suivant jusqu’au concile de Nicée en 325. Quand les chrétiens (pour
la plupart Juifs de naissance) furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout
prêcher l’Évangile, en particulier dans les synagogues. Ainsi, trois ans plus tard,
c’est-à-dire vers 36 ap. J.-C., l’Évangile avait été apporté à Rome par Junius et
Andronicus, qui étaient apôtres, selon Romains 16.7. L’oeuvre y prospéra pendant
plusieurs années, jusqu’à ce que les incessantes querelles entre Juifs poussent
l’empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Les Juifs bannis de la ville,
la colonne vertébrale de cette petite Église était presque brisée. Peut-être même
que les anciens avaient été des Juifs, et qu’ils étaient donc partis. Le troupeau
restait sans surveillance, et, comme la Parole n’avait pas encore été écrite pour
servir de guide, ce petit troupeau risquait fort de partir à la dérive ou d’être
submergé par les philosophes et les païens de l’époque. Comme les loups cruels
rôdaient, et que l’esprit de l’antichrist était en liberté, l’histoire nous montre que
cette petite Église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir, et qu’elle se mit à
introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens.
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Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez
l’Evangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.

Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils
parleront de nouvelles langues;

ils saisiront des serpents ; et s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront
les mains aux malades et les malades seront guéris. Le
Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il
s’assit à la droite de Dieu.

Et ils s’en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles
qui l’accompagnaient. Amen.

23. C’est l’un des textes missionnaires les plus remarquables qu’on puisse
prendre. Vous savez, dans notre Parole, la première commission que Dieu, ou
Christ a donnée à Son Eglise était : « Guérissez les malades, purifiez les lépreux,
chassez les démons, ressuscitez les morts ; vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. » Saint Matthieu, chapitre 10.

24. La dernière commission qu’Il a donnée à Son Eglise : « Ces signes
accompagneront ceux qui auront cru. Allez à Jérusalem, par tout le monde, et
prêchez l’Evangile à toute la création; à l’homme blanc, l’homme noir, l’homme
brun, l’homme jaune, l’homme rouge, à toute la création. » L’Evangile, c’est la
Bonne Nouvelle. « A toute la création. » Combien de temps cela devait-il durer?
«Jusqu’à la fin du monde. Allez dans le monde entier, et prêchez l’Evangile. »

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

82. En effet, «Puisque vous recevez gratuitement, donnez
gratuitement». C’était cela la commission de son Seigneur, juste trois jours plut
tôt. «Allez par tout le monde prêchez la Bonne Nouvelle. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues; s’ils boivent quelque breuvage mortel,
il ne leur fera point de mal; s’ils saisissent des serpents, ils ne leur nuiront point.

qui accompagneront ‘ceux.’»

37.   LA VIE CACHEE AVEC CHRIST – Minneapolis, Minnesota, USA –
Lundi 13 février 1956

68. Quand ces disciples, moins de dix jours après qu’Il leur donné la bénédiction
et dit : « A présent, allez guérir les malades, purifiez les malades, ressuscitez les
morts, chassez les démons : comme vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement », et ils sont partis avec cette nouvelle gloire, ils passaient
simplement un moment glorieux.

38.  LA GRANDE COMMISSION – LA REVELATION SPIRITUELLE
(L’ATMOSPHERE SPIRITUELLE) – Chattanooga, Tennessee, USA –
Samedi 1er mars 1958, matin

7. Ceci est reconnu comme étant la – la grande commission. C’étaient les
dernières paroles que notre Seigneur avait prononcées. Et la première fois qu’Il a
envoyé Ses disciples, dans Matthieu 10, nous voyons qu’Il leur avait donné une
commission qui consistait à aller guérir les malades, à purifier les lépreux, à
ressusciter les morts, à chasser les démons : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez aussi gratuitement. » Et la dernière commission qu’Il a donnée, c’est
d’aller dans le monde entier et de continuer juste comme on l’avait fait la première
fois : guérir les malades, imposer les mains aux malades et chasser les démons.

Et c’est un privilège pour moi, frères, que de me tenir avec des hommes
comme vous, côte à côte, dans ce grand combat.

[Espace vide sur la bande –N.D.E.]... monde appelé le Christianisme, et
prendre position à côté de vous comme l’un de ceux qui croient que cette
commission est aussi capitale qu’elle l’était au moment où elle a été donnée. Et
dans ce grand champ où nous sommes, bien des fois nous découvrons que nous
venons munis des ordres de différentes dénominations, sans aucune référence de
– de l’Écriture. Certains d’entre eux vont... La commission de Christ dont il est
question ici, c’était d’aller dans le monde entier et de prêcher l’Evangile.

39.   ENTRETIEN SUR L’OEUVRE MISSIONNAIRE – Middletown, Ohio,
USA – Dimanche 30 mars 1958, soir

22. Une des raisons qui font que la Parole et les missions soient toujours vraies…
J’aimerais lire ici, dans la Bible, la dernière commission que notre Seigneur a
donnée à Son Eglise, dans Marc 16, à partir du verset 15 :
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45. N’est-il pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là? « Et » est
une conjonction qui relie votre phrase. Vous voyez? Eh bien, Il a dit (Beaucoup de
prédicateurs diront : « Allez prêcher l’Evangile! »), « Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé; et celui qui ne croira pas sera condamné; et voici les miracles
qui accompagneront ceux (Accompagneront, futur,) « ceux » qui auront cru. « En
mon nom ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; s’ils
saisissent des serpents, ou s’ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur
fera point de mal; s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. »
Les miracles du Dieu Vivant, agissant au milieu du peuple. Oh! eh bien, jusqu’où?
Par tout le monde! Vous comprenez cela? Par tout le monde.

43.   LA PERSEVERANCE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18
février 1962

52. J’ai plusieurs Ecritures écrites ici auxquelles je désire me référer. Eh bien,
si un homme désire être persistant, il – il doit d’abord avoir quelque chose qui lui
donnera la foi pour ce qu’il fait. Or, nous nous rappelons, pour commencer, que la
Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Eh
bien, n’oubliez pas cela. Dieu, quand Christ était sur terre, Il a dit : « Vous ferez
aussi les œuvres que Je fais. » Marc 16 dit : « Allez par tout le monde… », la
dernière adresse que Jésus a faite à l’église. Ecoutez.

53. La première commission qu’Il a donnée à Son Eglise, c’était d’aller dans
les villes avant que Lui n’y aille, Matthieu 10, et « de guérir les malades, de
purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons, et que vous
avez reçu gratuitement et de donner gratuitement ». C’était cela la première
commission qu’Il a donnée à l’église.

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

48. La première fois qu’il ait jamais ordonné des personnes dans le ministère
pour qu’elles prêchent la Parole et aillent partout dans le pays, Il a dit : « Guérissez
les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez tout aussi gratuitement. » Saint Matthieu, le 10ème
chapitre, quand Il envoya les soixante-dix, deux par deux. Cela était la première
commission qu’Il ait donnée à Son Eglise.

49. Maintenant, la dernière commission qu’Il a donnée à Son Eglise juste avant
qu’Il soit reçu dans la Gloire ; Il a dit : « Allez dans le monde entier. » Il venait de

Puisque vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.» Ce Juif était
transformé.

83. Ce dont nous avons besoin en Amérique, c’est d’un changement venant du
Saint-Esprit, qui prendra la place de certains de nos rites religieux. «Puisque
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.»

84. «Ce que j’ai, je te le donne. Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche», la foi dans le Nom pur du Créateur. Pas étonnant qu’il soit parti
bondissant, sautant et louant Dieu.

41.   LE PARENT REDEMPTEUR – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
02 octobre 1960

179. Rappelez-vous, quand Christ est venu, Il n’a jamais parlé de l’Église des
nations. Il est allé vers les Siens. «Il est venu vers les Siens, et les Siens ne L’ont
point reçu.» Il est toujours resté avec les Siens. «N’allez pas vers les Gentils.
N’allez pas en Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues d’Israël. Et,
chemin faisant, prêchez l’Évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi
gratuitement.» N’est-ce pas cela? Il les a envoyés deux par deux.  «Allez
premièrement...» Il devait racheter cette Église-là. Et quand Il racheta cette Église,
Il acquit l’Épouse des nations. Amen. C’était cela l’affaire. Voyez? Il a acquis
l’Épouse quand Il a racheté l’Église.

42.   L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

44. Ces choses sont bonnes, mais voici ce qu’était Sa commission à l’Eglise:
« Allez par tout le monde, et prêchez l’Evangile. » Et l’Evangile, ce n’est pas tout
à fait la Parole; mais c’est rendre la Parole vivante! Vous voyez? Parce qu’aussitôt
après, Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »
Vous savez, dans Marc 16, Sa dernière – Sa dernière mission qu’Il a donnée à
l’Eglise fut : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sa première
commission à l’Eglise dans Matthieu, chapitre 10, était: Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement! Et Son dernier message à l’Eglise fut : Allez par tout le
monde, et prêchez l’Evangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru.
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46.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
PHILADELPHIE, p.291

Il ne leur a jamais dit d’aller par tout le monde établir des écoles bibliques;
Il ne leur a pas non plus dit de distribuer de la littérature. Ces choses sont bonnes,
mais ce que Jésus leur a dit de faire, c’est de PRÊCHER L’ÉVANGILE – de
s’en tenir strictement à la PAROLE – et alors, les signes suivraient. C’est quand
Il envoie les douze que nous voyons pour la première fois comment le Royaume
de Dieu doit être prêché. Dans Matthieu 10.1-8, Il leur a donné le mandat et les
instructions suivantes :

“Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute
maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze
apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son
frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère;
Philippe, et Barthélémy; Thomas, et Matthieu, le publicain;
Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et
Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze
que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions
suivantes : N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas
dans les villes des Samaritains; allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et dites : Le
royaume des cieux est proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement.”

 Le ministère qu’Il leur a donné était en réalité Son propre ministère, qu’Il
a partagé avec eux, car il est dit dans Matthieu 9.35-38 :

“Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la Bonne
Nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité. Voyant la foule, Il fut ému de compassion pour
elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme
des brebis qui n’ont point de berger. Alors Il dit à Ses
disciples : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans Sa moisson.”

ressusciter des morts. Et beaucoup d’entre eux étaient réunis, et Il les reprenait à
cause de la dureté de leur cœur, à cause de leur incrédulité, n’ayant pas cru ceux
qui L’avaient vu après qu’Il fut ressuscité. Voyez-vous, ceux-ci avaient un
témoignage qu’ils avaient vu le Seigneur. Et les autres ne l’avaient pas cru, et Il
les réprimandait à cause de la dureté de leur cœur. Ils n’avaient pas cru ces gens
qui avaient vu qu’Il n’était pas mort. « Il est vivant! »

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

369. Frère Branham, dans l’une des bandes sur les sept âges de l’Eglise,
vous avez mentionné que Judas avait été justifié et sanctifié. Ces choses
étaient-elles de véritables (voilà une bonne question) – expliquez –
expérience – de véritables expériences de grâce qu’il a reçues? Vous
avez aussi mentionné que Judas avait son nom dans le Livre de Vie, et
cependant, nous savons qu’il est allé en enfer et qu’il fut perdu. Comment
une personne peut-elle avoir son nom dans le Livre de Vie et être
cependant perdue? Ou pourquoi Dieu met-il les noms des gens dans le
Livr e de Vie alors qu’Il sait qu’ils vont être perdus à la fin?

271. Maintenant, c’est une bonne question, n’est-ce pas? Hmmm! Maintenant
ce sera une bonne chose. Maintenant, je devrai simplement compter sur le
Seigneur pour y répondre, car je rôde juste – j’examine, plutôt. Regardez!
Premièrement, dans le – nos églises, j’ai mentionné que Judas avait son nom dans
le Livre de Vie. C’est donc vrai. Maintenant, nous savons cela, car Jésus leur a
dit, lorsqu’ils furent tous envoyés (Matthieu 10) pour chasser des démons, pour
prêcher l’Evangile, qu’ils avaient reçu gratuitement et devaient donner
gratuitement; et ils sont revenus en se réjouissant, parce que les démons leur
étaient soumis. Est-ce vrai? Et Jésus leur dit... et Il les appela  par leurs noms (ce
qu’ils étaient là, tous ceux qui étaient envoyés); et ils revinrent, y compris Judas
Iscariot, qui L’a trahi... Voyez-vous? Ils sont revenus en se réjouissant, parce que
les démons leur étaient soumis. Maintenant, voyez-vous, c’était là une mauvaise
attitude. Voyez-vous? Vous ne devez pas vous réjouir parce que «j’ai reçu le
pouvoir de chasser un démon.» Voyez-vous? Vous ne devez pas faire cela, vous
devez vous réjouir parce que vous avez même reçu suffisamment de grâce pour
être sauvé. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous ne devez pas vous réjouir... C’est
ainsi que les gens...
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Frère Par-… Parton, j’apprécie certainement cela. A vous  ainsi qu’à tous vos
fidèles, à vous tous, les membres du Corps de Christ. J’apprécie certainement
cela. Je ne suis pas digne de votre offrande, c’est juste. Mais j’ai des très grosses
dépenses à faire. Mon bureau et ma maison prennent cent dollars par jour, juste
là, que je prêche ou pas (Voyez-vous ?), cent dollars par jour. Je n’ai aucun
revenu du tout, je n’ai aucun sponsor dénominationnel, rien du tout, aucun assureur,
rien, juste les offrandes volontaires que les gens m’envoient et me donnent. Et
parfois j’ai des centaines de dollars de dettes. Et alors, éventuellement, je reçois
une bonne grosse offrande d’amour quelque part de quatre, cinq, six cents dollars,
peut-être mille, deux mille. J’ai reçu une somme de cinq mille dollars dans une
offrande.  Ce que je fais, je vais voir mon secrétaire et je dis : « Combien nous
faut-il ? »

Je dis : « Eh bien, Billy, nous avons environ mille cinq cents dollars de
dettes. »

Je dis : « Eh bien, va payer cela. Eh bien, combien faudra-t-il pour continuer
jusqu’à ce que nous abordions l’autre ? » 

19. « Et il faudra encore cinq cents dollars pour continuer jusqu’à ce que tu
iras à l’autre série de réunions. » Eh bien, ensuite, le reste je le place dans les
missions à l’étranger, ainsi je suis sûr… Et puis, quand il y a assez là, que l’élan
est suffisant, je peux aller outre-mer pour prêcher à ces pauvres petits païens
nus, affamés et tout, pour les voir être conduits à Christ. Je sais donc que je ne
suis qu’un économe de l’argent de Dieu, et je dois rendre compte de ce que j’en
fais. Et je sais donc que ce n’est pas donné à un–quelque chose pour être promené
et emmené dans des safaris et des choses de ce genre. Je sais que c’est parti
dans le royaume de Dieu. C’est juste. Et puis là où–quand je rendrai compte, ce
sera au mieux de ma connaissance. Car, je prends l’argent et il me sert à prêcher
l’Evangile aux païens.

20. Et je sais que vous êtes dans le bon, juste là. Tout missionnaire est
toujours dans le bon. « Allez par tout le monde et prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la création », ce sont les ordres généraux. Vous êtes
donc toujours dans le bon. Et je vous assure de ceci, les amis, chaque sou…
Certains d’entre vous mères et pères ont des enfants et tout, j’espère que vous
ne vous êtes pas fait du mal en faisant cela. J’espère que non. Et ma prière est
que cela vous retourne au centuple. Et je vous assure donc que chaque sou, au
mieux de ma connaissance, sera placé dans le royaume de Dieu.

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE :
C’EST LA VOLONTE DE DIEU

47.   MONTRE-NOUS LE PERE – Chicago, Illinois, USA – 7 septembre 1953

4. Je ne sais pas. Il était à la réunion hier soir.  C’est vraiment un ami personnel
à moi. Je pense qu’il n’est peut-être pas à la réunion de l’après-midi.

Bon, revenons-en à la – la – l’offrande missionnaire. Nous apprécions
beaucoup cela. Nous savons que lorsque vous faites l’œuvre missionnaire,
vous faites exactement ce que le Seigneur a dit. Est-ce juste ? En effet,
Il a dit : « Allez par tout le monde, prêchez la Bonne Nouvelle à toute la
création », et ce sont les ordres généraux de Jésus-Christ, et nous savons
donc que c’est correct. Nous ne pouvons pas être en erreur quand nous
pre-… faisons l’œuvre missionnaire.

48.   LE TEMPS DE LA FIN – Phoenix, Arizona, USA – 7 mars 1954, après-
midi

2. Mais je suis très heureux d’être ici. Frère Moore venait de me dire qu’ils
avaient prélevé une offrande pour l’œuvre missionnaire, cela me se »ra donné
pour l’œuvre missionnaire. Je remercie – Je vous remercie. Puisse Dieu vous
bénir. Je – je ne sais simplement pas comment l’exprimer. Je – je… c’est juste
quelque chose à propos de l’œuvre missionnaire que j’ai – ce… J’aime simplement
cela. Et je sais simplement que ce que vous faites… vous faites la volonté de
Dieu quand vous donnez aux missions. C’est vrai.

Ce n’est pas juste qu’une personne écoute l’Evangile deux fois, alors que
quelqu’un d’autre ne l’a même pas écouté une seule fois. Vous voyez ? Tout le
monde doit entendre l’Evangile au moins une fois. Et je – je veux faire ma part
pour essayer d’apporter l’Evangile à tout le monde, et à tout endroit que je connais.
Et je…

49.   MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT – Spindale, Caroline
du Nord, USA – 22 avril 1956

18. Merci pour votre offrande. Est-ce… C’était bien, n’est-ce pas ? Merci,



L’évangélisation 2726 SHPFRACIT05

Voyez-vous ? Et ils sont partis. Vingt-cinq mille furent guéris en Afrique après
une seule prière. Sept  camions chargés de béquilles et de fauteuils roulants
furent emportés à la suite d’une seule prière. Ils ont cru cela. Ils n’étaient pas
endoctrinés avec toute notre théologie et notre fluide d’embaumement que nous
mettons en eux. Voyez-vous ? Ils étaient… ils croyaient.

Quand ils ont vu ce boiteux debout et tout… La plupart d’entre eux le
connaissaient là dans la tribu Shangai, ou plutôt Zulu, et quand ils ont vu cela, cela
a réglé la question, frère. Ils ont simplement laissé leurs béquilles et tout, et s’en
sont allés directement en louant Dieu. C’était fini.

Mais, oh ! nous, nous disons : « Maintenant, une minute ! Comment ?
Une minute. Ça pourrait être de la télépathie. Oh ! ça pourrait être de l’hypnotisme–
hypnose. Je vous assure ; le Dr Jones a dit que je–je–je ferais mieux d’y faire
attention. » Oh ! non. Voyez-vous ? Par conséquent nous ne pouvons aller nulle
part. Voyez-vous ?

69. C’est la raison pour laquelle nos cœurs aiment cette région-là. C’est alors
que je suis parmi des frères. Je dirai, frères, si vous n’avez pas été appelé à
être un missionnaire, cherchez quelqu’un dans votre église… Faites tout
ce qui est en votre pouvoir et supportez quelqu’un qui est là-bas. Faites
quelque chose à ce sujet. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas être dans
l’erreur quand vous êtes un missionnaire. Les ordres généraux disent
d’aller  dans le monde entier.

52.   EXPOSE MISSIONNAIRE – Middletown, Ohio, USA – 30 mars 1958

10. Une raison pour laquelle la Parole et les missions sont toujours
correctes… Je désire lire cela ici, dans la Bible, la dernière commission que
notre Seigneur a donnée à Son Eglise, Marc chapitre 16, en commençant au
verset 15 :

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création.

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues;ils saisiront des serpents;

50.   JOSEPH RENCONTRE SES FRERES – Jeffersonville, Indiana, USA –
30 décembre 1956

17. Eh bien, priez donc pour moi, et priez pour les – les décisions que je dois
prendre concernant le Seigneur, qu’elles soient – soient pour Lui les meilleures
possibles. Maintenant, ouvrons dans le vieux Livre, le vieux… le dernier ou plutôt
le premier livre, Genèse 35. Et nous voulons lire juste une petite portion des
Ecritures ici, dans le livre de la Genèse. Et nous prions que Dieu ajoute richement
Ses bénédictions comme un fondement de quelque chose sur lequel nous désirons
enseigner.

Combien aiment l’école du dimanche? Oh ! c’est... Combien savent d’où
cela tire son origine? Je ne vois pas de mains. C’est plutôt... Combien savent
comment cela était appelé au début? Où est ma femme? Elle doit le savoir. Très
bien. C’était... Oui? [Quelqu’un parle à frère Branham. – N.D.E.]

Un autre missionnaire, que Dieu vous bénisse. Frère qui? Frère Neighbor.
Où est-il? Voulez-vous lever la main, Frère Neighbor? Que Dieu vous bénisse,
frère. Est-ce votre femme à côté de vous? C’est très bien. Nous sommes heureux
de vous avoir avec nous ce matin, vous et votre famille.

18. Vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous devez
l’êtr e quand vous êtes missionnaire. Vous voyez? En effet, l’ordre général
c’est : «Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création.»
Un homme qui est missionnaire...

Maintenant, je ne fais pas…je ne me soucie pas trop... je... missionnaire
est un très beau mot, mais j’ai un mot meilleur pour lui. Vous êtes un apôtre.
Voyez? C’est juste. Maintenant, que signifie le mot apôtre ? Un envoyé. Que
signifie le mot missionnaire? Un envoyé. C’est la même chose.

Donc, les missionnaires, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et
les pasteurs préparent l’église. Est-ce juste? On les appelle apôtres, prophètes.
Donc, tant que vous êtes missionnaire ou apôtre, vous êtes un envoyé de Dieu
vers une mission. Et vous êtes toujours dans le bon. Ma – ma prière est
que Dieu vous bénisse.

51.   RAPPORT D’UN VOYAGE EN INDE – Lima, Ohio, USA – 26 janvier
1957

68. Mais en Afrique ils ne disent pas cela. En Inde ils ne disent pas cela.
Quand ils voient cela : « Oh ! alléluia ! » disent-ils. Ils disent : « C’est réel. »
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comme Il l’a fait dans le jardin d’Éden. «Adam, Adam, où es-tu?» Voilà ce que le
Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand Il pénètre leurs cœurs et
qu’Il établit Sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues.

Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd’hui. Elles n’ont
pas assez la touche de l’Esprit, pour aller chercher les âmes des perdus
et de ceux qui sont mourants. Il s’agit plutôt de se donner une renommée,
ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d’un programme
destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s’attarder longtemps là-
dessus.

55.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – 21 mai
1962

5. J’aimerais dire que le plus grand appel qu’il y a au monde, à mon
avis, c’est l’appel pour le champ missionnaire. Quiconque est missionnaire
est apôtre; en effet, le mot «apôtre»  signifie «un envoyé», et le mot «missionnaire»
signifie «un envoyé ». Les deux sont donc le même mot, ou plutôt les deux sont
utilisés indistinctement. Et pourquoi ont-ils préféré s’appeler missionnaires, je ne
sais pas, mais c’est un bon mot, ou apôtres.

56.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – 21 mai
1962

29. Mais aujourd’hui, c’est plutôt… Au lieu de se donner plus à amener les
gens à la Parole, à Dieu et à la Bible, on invite les gens à adhérer à l’église, à
soutenir une émission à la radio, ou – ou à construire de grands bâtiments. Vous
savez comment cela se passe.

30. Et savez-vous ce que je pense être à la base de tout cela? C’est parce
qu’ils ne sont pas encore convaincus que Dieu est avec nous. C’est ce que je
crois. Je crois que les gens font vraiment cela en toute sincérité et pensent que
Dieu est dans des programmes qui consistent à former des églises, à créer de
grandes dénominations, et – et à y faire entrer plus de gens, et à construire de
plus beaux bâtiments, et ainsi de suite comme cela, que – que c’est cela le
programme de Dieu.

31. Cela n’est pas le programme de Dieu. Ça ne l’a jamais été. Il ne nous a
jamais donné la commission de faire cela, quoique cela soit bien. Il n’a jamais dit:
«Allez par tout le monde et construisez des écoles,» quoique nous appréciions
cela. C’est très bien. Elles sont… Il n’a jamais dit : «Allez construire des hôpitaux.»

s‘ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.

Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au
ciel, et il s‘assit à la droite de Dieu.

Et ils s‘en allèrent prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux… confirmait la parole par les miracles
qui l‘accompagnaient.

Ceci est l’un des textes missionnaires des plus remarquables qui puissent
être abordés. Vous savez, dans notre Parole, la première commission que Dieu,
Christ, a donnée à Son Eglise c’était : « Guérissez les malades, purifiez les lépreux,
chassez les démons, ressuscitez les morts, de même que vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. » Saint Matthieu chapitre 10.

53.   LE SIGNE DU TEMPS – Bangor, Maine, USA – 20 mai 1958

14. Eh bien, n’oubliez pas que demain soir, c’est le dernier service. Je remercie
vraiment ces gens pour ce qu’ils ont fait pour nous. Et à propos de cette offrande
qu’ils ont donnée, je ne sais pas encore ce que c’était ; on ne me l’a pas dit, mais
ça – ça ira certainement, au mieux de ma connaissance, dans le Royaume de
Dieu. Voyez ? Et toute chose, et ce que… Il ne faut pas que j’utilise… Chaque
sou que j’obtiens, que je n’utilise pas immédiatement pour l’œuvre, Dieu
sait que cela est directement destiné aux œuvres missionnaires, autant
que possible. Car je sais que je suis toujours dans le bon. Je sais ce qu’il
faut pour les missions. Et je… C’est… Nous obéissons donc aux ordres généraux :
« A1lez par tout le monde, prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » Et
j’aimerais assurément être un – un véritable économe de ce que le Seigneur a
donné. Et une partie de cet argent est une partie de ce dont vous vivez ; et je
respecte et honore cela autant que possible.

54.   POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – 17 décembre 1959

31. C’est le but du Saint-Esprit. C’est le Père, à nouveau, Dieu le Père qui
habite en vous, qui accomplit Ses plans, pour terminer Son plan de rédemption;
qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec Lui; qui vous donne
une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus;
qui vous donne Son Esprit et Son amour, pour aller à la recherche des perdus,
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et nous retournons à la maison – nous nous disons membre d’église, alors que
nous n’avons pas du tout de fardeau pour les perdus.

69. Nous ne nous soucions pas des missionnaires qui sont outre-mer.
Nous ne nous soucions pas de ceux qui meurent de faim ailleurs. Nous
avons nos ventres pleins, nous avons une bonne et belle église bien
chauffée, un éminent pasteur intellectuel qui ne dit rien contre les choses
que nous faisons. Et nous semblons donc être très satisfaits. Voyez? C’est
pourquoi, nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne nous soucions
pas de ce qui se passe.

70. Mais si vous étiez convaincu que Jésus-Christ est ressuscité d’entre les
morts, qu’Il vous jugera pour vos péchés, que Sa Venue est proche, et que ceci,
c’est le Saint-Esprit qui S’identifie Lui-même, alors vous vous sentiriez concerné
au sujet des autres personnes, pour les amener à … tout aussi préoccupé qu’André.

59.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – 21 mai
1962

135. Eh bien, nous pouvons rester ici une heure ou plus, mais nous n’allons pas
le faire. J’aimerais dire une seule chose. Qu’en est-il de frère Boze ici? Il n’est
pas soutenu financièrement. C’est vrai. Il n’est pas soutenu financièrement.
Personne ne le parraine. Mais il est convaincu que ces gens-là ont besoin
de l’Evangile, et il est concerné par cela. C’est pourquoi, il essaye de
leur apporter l’Evangile. Je pense que s’il est concerné, nous devrions
aussi être concernés. Ne trouvez-vous pas ?

136. S’il est convaincu qu’ils ont besoin de cela, et que nous tous nous
sommes convaincus, et que le frère médecin qui est venu ici est convaincu,
et que ces autres missionnaires sont convaincus, alors si nous sommes
convaincus, nous devrions être concernés. Ne le trouvez-vous pas? Nous
devrions être concernés.

Vous direz : «Eh bien, quel est mon rôle?»

138. Je pense que nous devrions nous sentir concernés. Je pense que
nous devrions soutenir frère Boze, et n’importe quel autre missionnaire,
avec tout ce que nous avons. La première chose que nous devons faire,
c’est d’être convaincus que Jésus vient. Ceci est Son programme. Nous
devrions nous soucier de notre frère, qu’il soit noir, jaune, brun ou blanc.
Nous devrions nous soucier de ces gens qui sont là-bas. Et si nous ne

Cependant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour chacun d’eux. Ça, c’est
l’affaire des autres; mais l’affaire des prédicateurs, c’est : «Prêchez l’Evangile.»
Et l’Evangile ne vient pas en parole seulement, mais en puissance et avec la
manifestation du Saint-Esprit. C’est cela la commission pour un missionnaire,
et quand on est un missionnaire, on est toujours dans le bon. Oui.

57.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – 21 mai
1962

41. Cela devait être le… Si nous croyons que la venue du Messie est proche,
je pense que nous devrions mettre tout le reste de côté, et être préoccupé à faire
parvenir ce message aux pays qui sont là-bas aussi vite que possible. C’est vrai.
Si nous sommes convaincus. Mais nous prêchons que le Messie vient et nous
aimerions investir cent millions de dollars dans la construction d’un bâtiment. Et si
le Messie vient, à quoi cela va-t-il servir? Si nous croyons cela…

42. Voyez, le… même… Notre témoignage, nos actions parlent plus fort que
nos paroles. Si j’avais cent millions de dollars, et que je croyais que le
Messie vient, je supporterais un programme missionnaire qui couvrirait
très vite le pays et qui préparerait l’Eglise pour Lui. Je ferais cela. Je suis
donc convaincu que le Messie vient bientôt et je suis concerné par la diffusion de
l’Evangile partout où je peux, et où je sais que cela peut être reçu.

43. Je m’intéresse aux programmes missionnaires. C’est pourquoi je
suis ici ce soir, pour joindr e mes paroles à celles de frère Joseph, ainsi
qu’à celles de ces autres missionnaires, en ce qui concerne l’Evangile;
c’est pour veiller à ce que cette Parole se répande, parce qu’Elle doit
aller à chaque peuple, chaque tribu, chaque nation avant qu’Il vienne. Et
Il attend cela maintenant. Je ne crois pas que Son programme consiste à construire
des bâtiments, ou en des activités pédagogiques dans l’église. Je crois que Son
programme consiste à envoyer l’Evangile là-bas, car Il attend cela. Le temps est
déjà passé. Je crois que c’est le temps de faire cela.

58.   CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE – Chicago, Illinois, USA – 21 mai
1962

68. André s’est senti concerné pour son frère après qu’il était resté avec Jésus
toute la nuit. Je crains que… (nous aurions souhaité avoir plus de temps), mais,
frère, sœur, je crains que ça soit le problème avec nos églises aujourd’hui, mon
frère, ma soeur. Nous ne restons pas assez longtemps. Nous entrons en courant
et nous serrons la main au pasteur, nous faisons inscrire notre nom dans le registre,
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société fut fondée en 1792, dans le but de répandre l’Évangile dans toutes les
nations. Cette société envoya Carey, que Dieu bénit particulièrement en lui
permettant de gagner des âmes en Inde. En 1795, une chrétienté mise en éveil
créa la Société Missionnaire de Londres, qui, comme nous le savons tous, recueillit
des millions de livres sterling, et envoya des milliers de missionnaires d’année en
année, pour accomplir les désirs du Seigneur. L’Esprit de Dieu était à l’oeuvre.
« Encore d’autres brebis! » aurait bien pu être le cri du coeur de ces croyants
fervents.

LES NATIFS ET L’ŒUVRE MISSIONNAIRE;
LES JOURS DE DAVID LIVINGSTONE SONT

PASSES

62.   ISRAËL DANS SA PATRIE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
29 mars 1953

 37 Je lui dis que le même Dieu dont le missionnaire avait parlé, était la Tête de
toute guérison, et je le leur ai prouvé sur l’estrade. Alors ils ont accepté Christ et
sont allés dans les jungles et là-bas. Un des confrères là-bas, qui est allé là,
baptise en moyenne un millier de personnes par semaine, en ce moment,
qui sont eux-mêmes des natifs. C’est cela la mission. Dieu est en train de
faire une œuvre vraiment rapide.

63.   JESUS-CHRIST, LE MEME HIER – Jonesboro, Arkansas, USA– 6 mai
1953

4 J’ai dit : « Eh bien, n’attendez pas qu’un missionnaire vienne.
Prenez ce même Message et allez vers les tribus, là où l’homme blanc
ne peut même pas aller. » Et j’ai reçu un message de là, qui vient d’une tribu…
c’était il y a environ une année après que je… près d’une année après que je sois
parti, selon lequel on a pris sept  camions chargés, de grands camions chargés de
montres, d’armes à feu et tout, que ces natifs avaient volés, et qu’ils restituaient.
Ils ne voulaient plus de cela, plus rien à voir avec le vol ni quoi que ce soit de faux.
Et l’un des… L’un des hommes qui est allé, lequel était un païen un jour, le jour
suivant il est allé et a baptisé jusqu’à mille personnes en une semaine : il baptise

pouvons pas aller, nous devrions payer de notre propre poche, et faire
tout ce que nous pouvons pour soutenir ceux que Dieu a appelés à partir .
Inclinons la tête.

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

46. […] Eh bien, un chrétien ne devrait pas être dans cet état. Nous devrions
être heureux, attendant la Venue, car elle est proche. Nous pouvons sentir la
brise rafraîchissante du Calvaire. Lorsque nous baissons le regard et que nous
voyons le Dieu du Ciel Qui a fait la promesse, et les choses mêmes que Jésus a
faites dans Sa vie, lesquelles Il a promises qu’elles reviendraient dans les derniers
jours, et nous les voyons ici! Qu’est-ce? C’est le souffle de ce rafraîchissement,
comme la pluie qui arrive. Voyez-vous? Nous savons que la rédemption est proche.
Voyez-vous? Quelque chose est sur le point d’arriver. Maintenant, le monde ne
voit pas cela. Ils s’en moquent, parce que c’est comme ils l’ont fait à d’autres
époques. Mais nous savons que cela est imminent.

47. Et c’est la raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet aujourd’hui, comme mon
dernier sujet, pour un moment, pour le Tabernacle, sur l’évangélisation au temps
de la fin. Et lorsque nous faisons une oeuvre missionnaire ou une mission
à l’étranger, avec la Parole de Dieu, nous savons que nous sommes
toujours dans la volonté de Dieu, car la première commission de Jésus à
Son Eglise était : «Allez et prêchez l’Evangile.» Cette dernière commission
était de prêcher l’Evangile.

61.   EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PHILADELPHIE, p. 297

C’est dans cet âge qu’est apparu celui qu’on appelle souvent le père des
missions. William Carey, un cordonnier de village, qui était pasteur de l’Église
baptiste particulariste de Moulton, en Angleterre, suscita de profonds remous
dans la population en prêchant sur le sujet suivant : « L’ordre donné aux Apôtres
d’aller enseigner toutes les nations n’était-il pas obligatoire pour tous les
prédicateurs suivants, jusqu’à la fin du monde, vu que la promesse accompagnant
ce commandement s’étendait également jusqu’à la fin du monde? » Il fut combattu
par les calvinistes, qui avaient poussé la doctrine de l’élection à l’extrême, croyant
que tous ceux qui doivent être sauvés SERONT sauvés, et que le travail
missionnaire était contraire à l’oeuvre de l’Esprit. Mais Andrew Fuller aida
Monsieur Carey par ses prédications et ses collectes. Leur effet fut tel qu’une
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que vous…» – j’ai dit à ces hommes: «Ne – ne cherchez pas à recevoir
une instruction, prenez simplement cet Evangile et allez là dans le – dans
les endroits où restent les indigènes, là où un homme blanc ne peut même
pas aller, à cause des maladies.»

66.   L’ARCHE – Jeffersonville, Indiana, USA – 22 mai 1955

27. Frère et sœur Schoeman de l’Afrique du Sud sont en route pour ici.
Et ils sont à la tête de l’Association ministérielle de l’Afrique du Sud.
C’est pour s’occuper du déplacement de cet automne et du voyage en
Inde, et ainsi de suite.

Frère Thoms de l’Afrique du Sud est ici. Je l’ai rencontré l’autre
jour. Il fait une grande oeuvre là-bas parmi les natifs. La raison pour
laquelle j’aime bien le programme de frère Thoms est que ce programme
dont il parle, et que lui et frère Tommy Osborn ont mis en œuvre, c’est
ce que je trouve correct et qui mérite d’être encouragé. En effet, il – il
envoie des missionnaires qui sont des natifs. Voyez-vous, après tout, c’est le natif
qui connaît mieux le natif.

Et l’on pourrait nous envoyer ici un gars de l’Australie. Ce serait
un frère, nous l’aimerions, l’accepterions et tout; mais il ne connaît pas
les coutumes américaines, les manières américaines. Il faut un Américain
pour faire ce travail correctement. Et qu’en serait-il si on nous envoyait
ici quelqu’un de la Chine? Eh bien, ce serait un missionnaire mais qui,
probablement, parlerait peu l’anglais. Son langage serait entrecoupé et
ça n’aurait pas le même effet qu’un homme qui sait s’intégrer parmi les Américains,
travailler avec les Américains, et y aller d’après leurs coutumes et ainsi de suite.
Et c’est ainsi que cela fonctionne.

67.   UN TEMOIGNAGE PLUS GRAND QUE CELUI DE JEAN – Macon,
Georgie, USA – 9 juin 1955, soir

1. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis. Je suis très heureux d’être ici ce soir
et de savourer ce merveilleux message (toute la partie que j’ai suivie), de frère
Thoms. Et je sais que c’est un serviteur du Seigneur Dieu, car il l’a prouvé depuis
que je le connais. Et nous sommes donc très heureux de ce message, et j’espère
que cela est allé droit au fond de chaque cœur.

Et maintenant, frère Thoms est aussi un – un missionnaire auprès des

ses amis natifs, jusqu’à mille personnes par semaine, en Jésus-Christ.

Oh !la la ! C’est cela. N’attendez pas d’instruire un missionnaire
pour qu’il aille. Que l’homme apporte le Message à son peuple. Car Dieu
fait une œuvre rapide. La fin est proche. Et je crois cela de tout mon cœur.

64.   UN RAPPORT SUR LE VOYAGE EN AFRIQUE – Owensboro,
Kentucky, USA – 09 novembre 1957

13. Je m’attendais donc, lorsque je suis arrivé en − là-bas, à trouver un chemin
battu menant à la petite hutte, mais finalement j’ai trouvé que c’est plus moderne
que nos villes ici en Amérique. C’est vraiment un bel endroit, à Johannesburg. Je
me suis donc dit : «Oh! la la ! c’est étrange.» Je me suis dit : «Où sont tous
les David Livingstons? On n’en aura plus besoin par ici.»

65.   QUESTIONS ET REPONSES SUR L’IMAGE DE LA  BETE–
Jeffersonville, Indiana, USA– le 15 mai 1954

141. En Afrique, quand ces trente mille ont reçu le Saint-Esprit lors d’un
seul appel à l’autel, j’ai dit: «Levez la main et recevez le Saint-Esprit.»
J’ai dit: «N’attendez pas qu’un missionnaire américain vienne vous enseigner les
langues dans les églises.» Et des mères font la lessive sur les planches à
laver pour envoyer là-bas un missionnaire qui va circuler dans une grosse
et belle voiture, vivre grassement; certainement, et qui va distribuer
quelques traités, puis revenir. Ils n’en ont pas besoin, cela a été prouvé.

142. J’ai dit juste à l’hôpital juif, là, il y a quelques soirées lors d’une
réunion avec les prédicateurs et les médecins sur la guérison divine; j’ai
dit: «Vous m’avez traité de saint exalté, et vous avez dit que j’avais eu un
cauchemar quand je vous ai parlé de l’Ange du Seigneur.» Et j’ai dit: «Et
notre propre église a envoyé des milliers – et a dépensé des millions de
dollars pour envoyer des missionnaires en Afrique; et quand je suis arrivé
là-bas, ils portaient sur eux de petites idoles en argile, essayant d’obtenir
un secours de cette idole d’argile tout en se disant «chrétiens».

Et j’ai dit: «Et ce que vous avez qualifié de «fanatisme» a gagné
plus d’âmes à Christ en cinq minutes que ne l’ont fait nos millions de
dollars et nos milliers de missionnaires au cours de ces cent cinquante
dernières années.»

Ils se sont tous tus, c’était ça! La preuve était là. J’ai dit: «Est-ce
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qui ne savait même pas distinguer sa droite de sa gauche, baptisait jusqu’à
mille personnes par semaine, des natifs, là dans la jungle, dans le – le
champ missionnaire. C’est ça. Il – il ne savait même pas distinguer sa
droite de sa gauche, mais il était sûr qu’il avait été guéri et que Jésus
l’aimait, et il le disait à ses amis autochtones, en les amenant droit dans
l’eau pour les baptiser, au fur et à mesure qu’ils venaient. C’est donc
merveilleux.

Quand donc vous soutenez ou assistez par cette offrande frère Thoms,
pour ses missions chez les natifs là-bas, écoutez, je pense de tout mon cœur que
c’est une chose louable, une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse pour votre
assistance en contribuant à cela. Frère Thoms ne m’a pas du tout demandé de
dire ça. Je – je l’ai simplement dit, car ce – cela mérite tout ce que nous pouvons
offrir pour soutenir cela.

68.   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Edmonton,Alberta,
Canada – 4 août 1957

2. Maintenant, demain après-midi, d’après ce que j’ai appris, mon brave ami
frère Robert Thoms de l’Afrique du Sud apportera demain le message de l’après-
midi. Cela vous fera du bien d’entendre frère Thoms et son message au sujet de
– au sujet de Christ qui fait frémir le cœur, comment il a été amené dans l’Evangile
quand il était un marin ivrogne de l’armée de l’Afrique du Sud. Et comment le
Seigneur l’a sauvé et a fait de lui un ministre de l’Evangile.  Et il porte sur le
cœur une œuvre chez les natifs, il fait une grande œuvre là parmi les
natifs de l’Afrique du Sud.

69.   DIEU ACCOMPLIT SES PRODIGES – Chicago, Illinois, USA – 12 janvier
1958

4. Et quand j’étais là la dernière fois, cela m’a presque découragé de voir
tous ces missionnaires juste là en ville, vivant dans de beaux hôtels, ayant de
belles et grosses voitures et se rendre de temps en temps dans les camps pour
voir la danse des natifs et distribuer quelques traités. Ce n’est pas ça l’œuvre
missionnaire que David Livingstone a faite. Pas du tout. Il nous faut aller là
où l’adoration païenne existe encore et y prêcher les richesses insondables de
Christ.

Et frère Osborn est ce genre de missionnaire-là. Il va droit dans le champ
et prêche Christ à ceux qui n’ont jamais entendu le Nom du Seigneur Jésus être

natifs en Afrique. Et je pense qu’on prend des dispositions  pour lui donner une
offrande de (du moins, c’est ce que j’ai demandé) pour sa mission là-bas auprès
des natifs. Après avoir été là-bas moi-même, eh bien… Evidemment, sachant
bien ce que cela signifie d’être missionnaire, je pense que le genre de – de mission
qu’exerce frère Thoms, c’est vraiment le genre correct.

2. Vous voyez, tout d’abord, le natif se méfie un peu de l’homme blanc au
départ, quand ce dernier arrive. Mais frère Thoms a une idée que le Seigneur a
donnée il y a des années. Une fois, je lisais un petit livre venant d’un champ
missionnaire, sur lequel se trouvait l’image d’un vieil homme de couleur, ayant
une petite couronne de cheveux blancs. Il disait : «Homme blanc, homme blanc,
où était ton père? » Il disait : « Je suis vieux et je n’ai plus l’esprit vif; je suis en
train d’apprendre Jésus. Si je L’avais connu, je L’aurais apporté à mon peuple.»
Cela m’a frappé. «Si je L’avais connu quand j’étais jeune, je L’aurais apporté à
mon peuple.» Eh bien, c’était juste. Vous voyez, premièrement, l’homme
blanc ne peut même pas aller là où peuvent aller les natifs. Il ne peut pas
mener le même genre de vie. Et je me suis dit : «Amenez les natifs au
salut et laissez le natif faire lui-même l’œuvre missionnaire.» C’est ce
que fait frère Thoms.

3. Et, à Johannesburg, le jour où nous avions eu trente mille convertis, cet
après-midi-là, après avoir vu… J’aurais souhaité avoir le temps de vous raconter
l’histoire. Quand cet homme fut guéri, qui marchait comme un chien et qu’on
traînait par une chaîne… Et quand le Seigneur Jésus a commencé à révéler des
choses dans l’auditoire, tout le monde… Le docteur F.F. Bosworth (beaucoup
d’entre vous le connaissent) a estimé à vingt-cinq mille les cas de guérison qui se
sont opérés en une fois. Vingt-cinq mille personnes furent guéries à la suite d’une
seule prière, quand elles ont vu cela. Et trente mille personnes furent sauvées à la
fois. Et il… J’ai dit : «Eh bien, n’attendez pas qu’un missionnaire vienne de
l’Amérique.» J’ai tout le respect pour eux, mais le problème, mon ami,
c’est qu’il n’y a plus de David Livingstone. Il faut que quelqu’un aille là-
bas.

Et ce qu’ils… pour ce qui est de la théologie, eh bien, ils croient à leurs
idoles et tout, c’est tout – tout simplement un changement de conception. Mais
quand ils voient Dieu agir dans Sa puissance, c’est ce qui change le natif. Et j’ai
dit : «N’attendez pas que vous soyez instruits. Allez là-bas et dites à vos
amis autochtones que Jésus est mort pour eux.» 

4. Et j’ai un article du journal de Durban, qui rapporte qu’un homme
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Sud, et partout dans le monde, et des centaines et des centaines viennent au
Seigneur. Beaucoup sont guéris. Et c’est la raison pour laquelle nous sentons
qu’il est important de presser avec le Message, pas se lancer des bâtiments et
tout.

73.   LA POSITION EN CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – 22 mai 1960

216. Maintenant écoutez. Je demande à n’importe quel historien, – or, ceci est
enregistré, ça va partout dans le monde, – je demande à n’importe quel historien
de venir me voir avec un texte Biblique, un texte... pas Biblique, un texte Biblique
ou une preuve historique, une citation tirée de l’histoire, qui indiquerait qu’un
protestant, ou que qui que ce soit ait déjà baptisé dans le nom de “Père, Fils,
Saint-Esprit” avant que l’église catholique décrète cette chose-là au concile de
Nicée. Et maintenant, c’est enregistré, ça va dans le monde entier, les
bandes sont traduites dans trente-sept langues différentes. Je suis même
prêt à vous faire traverser l’océan à mes frais. C’est exact. “Père, Fils et Saint-
Esprit”, c’est un dogme catholique faux, une fausseté, ce n’est pas un baptême
chrétien. Exact! Luther a pris ça de l’église catholique, avec le catéchisme, et
Wesley l’a adopté, et ça a continué. Mais c’est maintenant le jour de la
manifestation des fils de Dieu, où les mystères qui avaient été cachés depuis la
fondation du monde doivent être révélés. C’est maintenant l’heure. Certainement.

74.   NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – long Beach, Californie, USA – 8
février 1961

83. […] Maintenant, Père, veux-Tu bien confirmer Ta vérité pour nous ce
soir ? Je leur ai fait une forte déclaration en disant que Tu es le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Que le Saint-Esprit vienne ce soir, Père, et oigne ce
petit groupe de gens qui est ici.

Et fais leur savoir que ces gens… Je dis ces choses, mais c’est enregistré
ici. Cette bande ira dans le monde entier. Elle sera traduite en beaucoup,
beaucoup de langues différentes à travers le monde, et des gens de partout
l’entendront.

75.   CROIS SEULEMENT – Chicago, Illinois, USA –  27 avril 1961

14. Et comme je le pense, ce soir, se tiennent ici devant moi, ceux que Tu as
acquis par Ton Sang, que dois-je dire à leur attention pendant les trente ou quarante
minutes qui vont suivre, ô Dieu ? Ces quelques mots qui ont été préparés seront
insuffisants, Seigneur sans Ton onction. C’est ainsi que je Te prie d’oindre les
Paroles de ces textes ce soir. Puissent-Elles trouver leur lieu de repos. Et pourvois

prononcé. Je suis donc heureux que vous ayez pu voir un– avoir maintenant une
idée de ce que c’est qu’aller dans les champs de mission, et–pour le Seigneur
Jésus.

70.   LA PORTE DU CŒUR – Harrisonburg, Virginie, USA – 16 mars 1958

28. Maintenant,  si c’est comme cela Jésus a décrit cette Eglise de ce jour, le
dernier jour… Je ne m’adresse pas uniquement à ce groupe. Je m’adresse… Je
parle au monde entier, à l’église universelle. Elle est dans un état des plus misérables,
et elle ne le sait pas. Les gens pensent : « Les choses marchent bien, pour nous.
Nous allons bien. Oh ! cette année, nous–nous avons fait beaucoup de dépenses
pour les missionnaires outre-mer. » Ce n’est pas pour minimiser.

Je suis moi-même un missionnaire. Mais ce qui est malheureux, c’est
quand une vieille maman fait de la lessive sur une planche à laver, pour soutenir
un missionnaire dans le champ, mais quand vous allez là-bas vous les trouvez se
promenant à bord d’une Cadillac climatisée et prêchant dans le camp. Je me
demande combien de David Livingstones je pourrais trouver. Franchement,
j’en ai vu un seul que j’appellerai un missionnaire, c’est un jeune homme estropié
de la Rhodésie.

71.   UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI – Bloomington, Illinois,
USA – 12 avril 1961

10. Cependant les jours de David Livingston sont maintenant passés.
Ils ne vont pas là dans les jungles. Et la force des missionnaires dans les pays
étrangers, c’est essayer de les instruire, l’abc. Et que faites-vous ? Vous en faites
deux fois plus des enfants de l’enfer qu’ils ne l’étaient au début.

TRADUCTION DU MESSAGE

72.  LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE HASIL – Jeffersonville, Indiana,
USA – 23 août 1959

16. Dix-neuf nations différentes prennent les messages et les traduisent.
Quelqu’un, tandis que je prêche, quelqu’un se tient là et prêche directement avec
cela. Et ils vont dans les huttes et à des endroits où l’on ne connaît même pas
Dieu, et ils prêchent aux païens et aux indigènes de l’Afrique et de l’Amérique du
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77.   L’INFLUENCE D’UN AUTRE –  Jeffersonville, Indiana, USA – 13 octobre
1962

75. Je réalise que ceci est enregistré et je sais que cela ira dans le
monde entier, dans la jungle, chez les Hottentots et ailleurs. Ce message,
ce soir, sera traduit dans d’autres langues. Mais je dis ceci de tout mon
cœur, comment pourrais... Beaucoup de gens disent: «Pourquoi ne vous joignez-
vous pas à certaines organisations? Pourquoi ne venez-vous pas chez les
Pentecôtistes? Pourquoi ne venez-vous pas dans ce groupe? Pourquoi
n’abandonnez-vous pas ces petites choses?» Comment puis-je le faire? Je dois
rester avec ce Message.

78.   LA TROMPETTE REND UN SON CONFUS – Phœnix, Arizona, USA –
14 avril 1963

12. Je suis ici ce soir à Phœnix au Nom du Seigneur. Je ne voudrais – voudrais
pas chercher  à expliquer ce qui est arrivé. Beaucoup d’entre vous qui prenez les
bandes, procurez-vous sans faute celle-ci : « Monsieur, quelle heure est-il ? »,
c’était juste avant que je ne parte de chez moi. C’est une vision qui m’a fait venir
ici, et je ne sais pas ce que c’est. Eh bien, je ne… Je ne suis pas un vendeur de
bandes, et je n’insiste pas sur ces choses. Nous les recevons, et nous nous occupons
des bandes à travers le monde. Là dans la jungle et partout, ils ont un petit
quelque chose qu’ils mettent aux oreilles, qu’ils ont, et ils peuvent
enregistrer cela sur une bande et se tenir là et traduire directement cela
dans la langue. Et cela va partout dans le monde.

79.   SE TENIR SUR LA BRECHE – Jeffersonville, Indiana, USA – 23 juin
1963

14. Et je pense donc que nos clients de bandes qui, à travers le monde… Un
message qui sort d’ici fait le tour du monde. Voyez-vous ? Il va là dans la jungle
et partout, enregistré sur magnétophone. Et cela est interprété en plusieurs,
plusieurs langues différentes pour les païens et tout. Pendant que je suis
ici, le Seigneur voulant, je voudrais donc faire des nouvelles bandes. Et peut-être
que si le pasteur n’a pas quelque chose qui lui brûle le cœur ce soir, eh bien,
j’aimerais faire peut-être une bande.

80.   LE TEMOIGNAGE – Shreveport, Louisiane, USA – 28 novembre 1963

18. Maintenant, toute ma vie, il m’a semblé que je voulais aller à l’ouest.
Et beaucoup parmi vous ont lu les histoires et ont entendu les bandes.

Le ministère des bandes est une chose mondiale, partout. Je pense que

pour nous de ce dont nous avons besoin pour être préparé en vue de l’heure où
Jésus vient.

En effet, Seigneur, j’ai vu, quand j’avais les yeux ouverts il y a quelques
instants, qu’on avait placé ici devant moi ce livre des hommes d’affaires chrétiens
dans lequel notre précieux frère Tommy Nichols a traduit à partir  d’une
bande la vision ou quoi que c’était, Seigneur, dans laquelle Tu m’as laissé voir
l’autre côté du rideau. Et ô Dieu, j’ai dit :  « Si seulement je pouvais retourner
pour un… Je – je vais persuader, je vais supplier les gens. Oh ! ils ne doivent pas
manquer cela, Seigneur. » Il y a des gens ici qui partagent leur vie avec moi, pour
moi et mes enfants et entre eux et leurs enfants. Je Te prie, ô Dieu, que d’une
manière ou d’une autre, quelque chose puisse être dit ce soir, en sorte que – que
nous puissions avoir Christ partagé entre nous ce soir et qu’Il puisse être le sauveur
et le guérisseur de chacun d’entre nous et qu’Il soit pour nous le Roi qui vient. Et
cet espoir, mets-le ici dans nos cœurs. Puissions-nous vivre éternellement avec
Lui là dans ce pays où il n’y a pas de maladie.

76.   COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – 9 septembre
1962

8. Je sais que ceci est enregistré. Et quand je prêche ici, je sais que je ne
prêche pas uniquement à cette congrégation, mais au monde entier. Et je... Car
ces bandes magnétiques vont dans beaucoup, beaucoup de pays; et on
les reçoit même là dans les tribus d’Afrique, là au fin fond; et les gens
s’asseyent là, et le prédicateur prend cela et traduit ces bandes pour les
gens, là où on ne sait même pas distinguer la main gauche de la main
droite. Voyez? Très loin là-bas en Australie, et là où les gens sont – sont – ne...
même pas... Tout ce qu’ils mangent, c’est... Ils obtiennent du sucre en prenant
une petite coquille, ils déterrent un tas de fourmis et arrachent d’un coup de dents
les derrières de celles-ci comme cela. C’est ainsi qu’ils vivent, en extrayant leur
sucre. Et ils n’ont pas de vêtements, ils n’ont rien. Ils attrapent un vieux kangourou
et le mettent au feu, avec les entrailles et tout l’intérieur, et le roussissent un peu
et puis ils le mangent. Et c’est – ce – c’est terrible. Et rappelez-vous que ces
bandes sont jouées là-bas. Le Message que vous écoutez ici est joué là-
bas, par des centaines de missionnaires qui se procurent ces bandes et
les rejouent là au fin fond, et les traduisent pour les gens. Ainsi,  voyez-
vous, quand j’arriverai là, au jour du jugement, voyez-vous ce qui reposera sur
mes épaules?  Et si j’induisais quelqu’un en erreur, voyez? Vous y êtes. Pensez
un peu à une de ces âmes; et si je les induisais en erreur?
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vous ? Elle sera jouée dans des camps en Afrique, en Inde, partout dans le monde ;
elle sera traduite dans différentes langues, dans différents camps, à différents
endroits.

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

21. Eh bien, ce soir je voudrais prendre comme sujet : « Le choix d’une
Epouse ». Et ceci est un… Si mon frère qui enregistre ici veut bien…
Ceci est un enregistrement que vous pouvez continuer de faire et laisser
sortir .

Et maintenant à propos de ceci, ça ne veut pas tout à fait dire que j’adresse
ceci à cette assemblée ici présente, mais ces bandes parcourent le monde. Elles
sont traduites dans pratiquement, oh, beaucoup de langues, même chez les païens
à travers le monde. Nous envoyons gratuitement ces bandes et sur le compte
d’une société de l’église, et elles sont traduites partout là-bas dans la jungle
d’Afrique, en Inde, et à travers le monde où vont ces bandes.

84.   LE TROISIEME EXODE– Jeffersonville, Indiana, USA– 30 juin 1963

55. De toutes les façons, vous ne pouvez pas visiter chaque pays, vous
pouvez y envoyer les bandes. Dieu trouvera un moyen de saisir cet esprit
là où cette semence est semée. C’est vrai.

85.   IL PREND SOIN, ET VOUS ?– Jeffersonville, Indiana, USA– 21 juillet
1963

91. Il y a ici un ministre qui envoie ce Message à travers le monde.

86.   DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR – Chatauqua, Ohio, USA – 12
août 1959

9. Les jeunes gens ici ont certaines bandes, des livres, des disques et d’autres
choses qu’ils ont, avec lesquelles ils tiennent une petite affaire dont ils s’occupent.
Nous ne… Pour moi-même, j’ai seulement ces livres, et certains d’entre eux, je
dois les acheter. Il y en a certains qui m’appartiennent : les sermons. Les autres
sont des livres que j’achète chez le frère Lindsay, comme celui qui est intitulé:
L’histoire de ma vie, et puis qu’il y en a un qui est intitulé : Un prophète visite
l’Afrique, et – et je pense que trois ou quatre de ces sermons m’appartiennent.
Ils les ont ici, ce n’est pas pour l’argent ; c’est pour que le Message soit répandu.

10. C’est la chose essentielle : répandre le Message, car nous vivons
dans une heure où il est plus tard que nous ne le pensons. On est à la fin
de l’âge, et l’église est dans une terrible – dans une condition terrible, et nous

c’est un moyen que Dieu a pour répandre le Message là dans les pays des païens,
là où il doit être traduit. Et en Allemagne, et ailleurs, ils ont des bandes qu’ils
amènent à leurs assemblées, de centaines et centaines de gens; et ils mettent de
petites choses dans leurs oreilles, et ils connectent cela à un magnétophone. Et
juste comme je parle, le ministre se tient là et rend les mêmes expressions, mais
dans d’autres langues, et ils apportent cela devant de centaines de gens. Et des
centaines de gens sont sauvés et guéris, juste par ces bandes qui vont à travers le
monde. Tout en anglais, mais c’est traduit dans beaucoup, beaucoup de différentes
langues des tribus à travers le monde. Nous en entendons parler par courrier.

81.   LES INFLUENCES – Beaumont, Texas, USA – 15 mars 1964

73. […] Ils sont à Toi, Seigneur. Je les abandonne entre Tes mains maintenant. Et
il se peut que je ne les revoie plus jamais. Si je revenais une année après à partir
d’aujourd’hui, il y en a plusieurs qui sont assis ici... Si je reste en vie, ils ne seront
sans doute pas cette foule ayant cette grandeur. La fois prochaine que je les
rencontrerai, ce sera au jugement. Permets qu’ils voient, Seigneur. Qu’ils ouvrent
leurs yeux s’il y a–et qu’ils voient.

Tous ceux qui suivent par bande, Seigneur, ceux qui ont écouté la
voix en ce moment (ça sera même traduit dans beaucoup des différentes
langues), qu’ils comprennent. Plusieurs hommes et plusieurs femmes
dans des petites maisons et là dans les jungles d’Afrique avec ces petites
machines avec des tubes dans leurs oreilles, puissent-ils entendre ;
écoute, ô Seigneur. Accorde-le.

Le missionnaire avait raison dans ce qu’il a dit, mais ceci est... Un
plus grand témoignage que ce qu’il avait est prêt maintenant. Plus
Précieux Père, nous T’abandonnons tout ceci au Nom de Jésus-Christ
Ton Fils, et pour l’appel de Son épouse. Amen.

82.   QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? – Phœnix, Arizona, USA – 27 décembre
1964

184. Nous voulons donc nous dépêcher pour clôturer immédiatement si
possible. Je dois omettre certaines Ecritures  et certaines notes, voyez-
vous. Maintenant, remarquez, ils n’ont jamais été pardonnés pour ce
qu’ils ont fait. Qu’ont-ils fait ? Ils se sont réjouis des bénédictions.
N’oubliez pas cela. Je vais encore reprendre cela. Ils ne furent jamais
pardonnés pour cela. Rappelez-vous, cette bande va autour du monde. Voyez-
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89.   NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – long Beach, Californie, USA – 8
février 1961

83. […] Maintenant, Père, veux-Tu bien confirmer Ta vérité pour nous ce soir ?
Je leur ai fait une forte déclaration en disant que Tu es le même hier, aujourd’hui
et éternellement. Que le Saint-Esprit vienne ce soir, Père, et oigne ce petit groupe
de gens qui est ici.

Et fais leur savoir que ces gens… Je dis ces choses, mais c’est enregistré
ici. Cette bande ira dans le monde entier. Elle sera traduite en beaucoup,
beaucoup de langues différentes à travers le monde, et des gens de partout
l’entendront.

90.   CROIS SEULEMENT – Chicago, Illinois, USA – 27 avril 1961

14. Et comme je le pense, ce soir, se tiennent ici devant moi, ceux que Tu as
acquis par Ton Sang, que dois-je dire à leur attention pendant les trente ou quarante
minutes qui vont suivre, ô Dieu ? Ces quelques mots qui ont été préparés seront
insuffisants, Seigneur sans Ton onction. C’est ainsi que je Te prie d’oindre les
Paroles de ces textes ce soir. Puissent-Elles trouver leur lieu de repos. Et pourvois
pour nous de ce dont nous avons besoin pour être préparé en vue de l’heure où
Jésus vient.

En effet, Seigneur, j’ai vu, quand j’avais les yeux ouverts il y a quelques
instants, qu’on avait placé ici devant moi ce livre des hommes d’affaires chrétiens
dans lequel notre précieux frère Tommy Nichols a traduit à partir  d’une
bande la vision ou quoi que c’était, Seigneur, dans laquelle Tu m’as laissé voir
l’autre côté du rideau. Et ô Dieu, j’ai dit :  « Si seulement je pouvais retourner
pour un… Je – je vais persuader, je vais supplier les gens. Oh ! ils ne doivent pas
manquer cela, Seigneur. » Il y a des gens ici qui partagent leur vie avec moi, pour
moi et mes enfants et entre eux et leurs enfants. Je Te prie, ô Dieu, que d’une
manière ou d’une autre, quelque chose puisse être dit ce soir, en sorte que – que
nous puissions avoir Christ partagé entre nous ce soir et qu’Il puisse être le sauveur
et le guérisseur de chacun d’entre nous et qu’Il soit pour nous le Roi qui vient. Et
cet espoir, mets-le ici dans nos cœurs. Puissions-nous vivre éternellement avec
Lui là dans ce pays où il n’y a pas de maladie.

91.   COMPTE A REBOURS – Jeffersonville, Indiana, USA – 9 septembre
1962

8. Je sais que ceci est enregistré. Et quand je prêche ici, je sais que je ne
prêche pas uniquement à cette congrégation, mais au monde entier. Et je... Car
ces bandes magnétiques vont dans beaucoup, beaucoup de pays; et on

sommes tout simplement en train d’essayer de répandre la Lumière du Soleil
parmi les gens, pas pour essayer de les convertir à une de nos croyances, mais
pour essayer d’amener les gens à vivre plus près du Seigneur Jésus et à croire en
Lui. Pas pour tirer les membres d’une église vers une autre église, mais pour
envoyer plus de membres à cette Eglise-là, voilà notre but.

LA TRADUCTION DES BANDES

87.   LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE HASIL – Jeffersonville, Indiana,
USA – 23 août 1959

16. Dix-neuf nations différentes prennent les messages et les traduisent.
Quelqu’un, tandis que je prêche, quelqu’un se tient là et prêche directement avec
cela. Et ils vont dans les huttes et à des endroits où l’on ne connaît même pas
Dieu, et ils prêchent aux païens et aux indigènes de l’Afrique et de l’Amérique du
Sud, et partout dans le monde, et des centaines et des centaines viennent au
Seigneur. Beaucoup sont guéris. Et c’est la raison pour laquelle nous sentons
qu’il est important de presser avec le Message, pas se lancer des bâtiments et
tout.

88.   LA POSITION EN CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – 22 mai 1960

 216 Maintenant écoutez. Je demande à n’importe quel historien, – or, ceci est
enregistré, ça va partout dans le monde, – je demande à n’importe quel historien
de venir me voir avec un texte Biblique, un texte... pas Biblique, un texte Biblique
ou une preuve historique, une citation tirée de l’histoire, qui indiquerait qu’un
protestant, ou que qui que ce soit ait déjà baptisé dans le nom de «Père, Fils,
Saint-Esprit» avant que l’église catholique décrète cette chose-là au concile de
Nicée. Et maintenant, c’est enregistré, ça va dans le monde entier, les
bandes sont traduites dans trente-sept langues différentes. Je suis même
prêt à vous faire traverser l’océan à mes frais. C’est exact. «Père, Fils et Saint-
Esprit», c’est un dogme catholique faux, une fausseté, ce n’est pas un baptême
chrétien. Exact! Luther a pris ça de l’église catholique, avec le catéchisme, et
Wesley l’a adopté, et ça a continué. Mais c’est maintenant le jour de la
manifestation des fils de Dieu, où les mystères qui avaient été cachés depuis la
fondation du monde doivent être révélés. C’est maintenant l’heure. Certainement.
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enregistrer cela sur une bande et se tenir là et traduire directement cela
dans la langue. Et cela va partout dans le monde.

94.   SE TENIR SUR LA BRECHE – Jeffersonville, Indiana, USA – 23 juin 1963

14. Et je pense donc que nos clients de bandes qui, à travers le monde… Un
message qui sort d’ici fait le tour du monde. Voyez-vous ? Il va là dans la jungle
et partout, enregistré sur magnétophone. Et cela est interprété en plusieurs,
plusieurs langues différentes pour les païens et tout. Pendant que je suis
ici, le Seigneur voulant, je voudrais donc faire des nouvelles bandes. Et peut-être
que si le pasteur n’a pas quelque chose qui lui brûle le cœur ce soir, eh bien,
j’aimerais faire peut-être une bande.

95.   LE TEMOIGNAGE – Shreveport, Louisiane, USA – 28 novembre 1963

18. Maintenant, toute ma vie, il m’a semblé que je voulais aller à l’ouest. Et
beaucoup parmi vous ont lu les histoires et ont entendu les bandes.

Le ministère des bandes est une chose mondiale, partout. Je
pense que c’est un moyen que Dieu a pour répandre le Message là dans
les pays des païens, là où il doit être traduit. Et en Allemagne, et ailleurs,
ils ont des bandes qu’ils amènent à leurs assemblées, de centaines et
centaines de gens; et ils mettent de petites choses dans leurs oreilles, et
ils connectent cela à un magnétophone. Et juste comme je parle, le ministre
se tient là et rend les mêmes expressions, mais dans d’autres langues,
et ils apportent cela devant de centaines de gens. Et des centaines de
gens sont sauvés et guéris, juste par ces bandes qui vont à travers le
monde. Tout en anglais, mais c’est traduit dans beaucoup, beaucoup de
différentes langues des tribus à travers le monde. Nous en entendons
parler par courrier.

96.   LES INFLUENCES – Beaumont, Texas, USA – 15 mars 1964

73. […] Ils sont à Toi, Seigneur. Je les abandonne entre Tes mains maintenant.
Et il se peut que je ne les revoie plus jamais. Si je revenais une année après à
partir d’aujourd’hui, il y en a plusieurs qui sont assis ici... Si je reste en vie, ils ne
seront sans doute pas cette foule ayant cette grandeur. La fois prochaine que je
les rencontrerai, ce sera au jugement. Permets qu’ils voient, Seigneur. Qu’ils
ouvrent leurs yeux s’il y a–et qu’ils voient.

Tous ceux qui suivent par bande, Seigneur, ceux qui ont écouté la
voix en ce moment (ça sera même traduit dans beaucoup des différentes
langues), qu’ils comprennent. Plusieurs hommes et plusieurs femmes

les reçoit même là dans les tribus d’Afrique, là au fin fond; et les gens
s’asseyent là, et le prédicateur prend cela et traduit ces bandes pour les
gens, là où on ne sait même pas distinguer la main gauche de la main
droite. Voyez? Très loin là-bas en Australie, et là où les gens sont – sont – ne...
même pas... Tout ce qu’ils mangent, c’est... Ils obtiennent du sucre en prenant
une petite coquille, ils déterrent un tas de fourmis et arrachent d’un coup de dents
les derrières de celles-ci comme cela. C’est ainsi qu’ils vivent, en extrayant leur
sucre. Et ils n’ont pas de vêtements, ils n’ont rien. Ils attrapent un vieux kangourou
et le mettent au feu, avec les entrailles et tout l’intérieur, et le roussissent un peu
et puis ils le mangent. Et c’est – ce – c’est terrible. Et rappelez-vous que ces
bandes sont jouées là-bas. Le Message que vous écoutez ici est joué là-
bas, par des centaines de missionnaires qui se procurent ces bandes et
les rejouent là au fin fond, et les traduisent pour les gens. Ainsi,  voyez-
vous, quand j’arriverai là, au jour du jugement, voyez-vous ce qui reposera sur
mes épaules?  Et si j’induisais quelqu’un en erreur, voyez? Vous y êtes. Pensez
un peu à une de ces âmes; et si je les induisais en erreur?

92.   L’INFLUENCE D’UN AUTRE –  Jeffersonville, Indiana, USA – 13 octobre
1962

75. Je réalise que ceci est enregistré et je sais que cela ira dans le
monde entier, dans la jungle, chez les Hottentots et ailleurs. Ce message,
ce soir, sera traduit dans d’autres langues. Mais je dis ceci de tout mon
cœur, comment pourrais... Beaucoup de gens disent: «Pourquoi ne vous joignez-
vous pas à certaines organisations? Pourquoi ne venez-vous pas chez les
Pentecôtistes? Pourquoi ne venez-vous pas dans ce groupe? Pourquoi
n’abandonnez-vous pas ces petites choses?» Comment puis-je le faire? Je dois
rester avec ce Message.

93.   LA TROMPETTE REND UN SON CONFUS – Phœnix, Arizona, USA –
14 avril 1963

12. Je suis ici ce soir à Phœnix au Nom du Seigneur. Je ne voudrais – voudrais
pas chercher  à expliquer ce qui est arrivé. Beaucoup d’entre vous qui prenez les
bandes, procurez-vous sans faute celle-ci : « Monsieur, quelle heure est-il ? »,
c’était juste avant que je ne parte de chez moi. C’est une vision qui m’a fait venir
ici, et je ne sais pas ce que c’est. Eh bien, je ne… Je ne suis pas un vendeur de
bandes, et je n’insiste pas sur ces choses. Nous les recevons, et nous nous occupons
des bandes à travers le monde. Là dans la jungle et partout, ils ont un petit
quelque chose qu’ils mettent aux oreilles, qu’ils ont, et ils peuvent
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101.   DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR– Chatauqua, Ohio, USA– 12
août 1959

9. Les jeunes gens ici ont certaines bandes, des livres, des disques et d’autres
choses qu’ils ont, avec lesquelles ils tiennent une petite affaire dont ils s’occupent.
Nous ne… Pour moi-même, j’ai seulement ces livres, et certains d’entre eux, je
dois les acheter. Il y en a certains qui m’appartiennent : les sermons. Les autres
sont des livres que j’achète chez le frère Lindsay, comme celui qui est intitulé:
L’histoire de ma vie, et puis qu’il y en a un qui est intitulé : Un prophète visite
l’Afrique, et – et je pense que trois ou quatre de ces sermons m’appartiennent.
Ils les ont ici, ce n’est pas pour l’argent ; c’est pour que le Message soit répandu.

10. C’est la chose essentielle : répandre le Message, car nous vivons dans une
heure où il est plus tard que nous ne le pensons. On est à la fin de l’âge, et l’église
est dans une terrible–dans une condition terrible, et nous sommes tout simplement
en train d’essayer de répandre la Lumière du Soleil parmi les gens, pas pour
essayer de les convertir à une de nos croyances, mais pour essayer d’amener les
gens à vivre plus près du Seigneur Jésus et à croire en Lui. Pas pour tirer les
membres d’une église vers une autre église, mais pour envoyer plus de membres
à cette Eglise-là, voilà notre but.
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dans des petites maisons et là dans les jungles d’Afrique avec ces petites
machines avec des tubes dans leurs oreilles, puissent-ils entendre ;
écoute, ô Seigneur. Accorde-le.

Le missionnaire avait raison dans ce qu’il a dit, mais ceci est... Un
plus grand témoignage que ce qu’il avait est prêt maintenant. Plus
Précieux Père, nous T’abandonnons tout ceci au Nom de Jésus-Christ
Ton Fils, et pour l’appel de Son épouse. Amen.

97.   QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? – Phœnix, Arizona, USA – 27 décembre 1964

184. Nous voulons donc nous dépêcher pour clôturer immédiatement si possible.
Je dois omettre certaines Ecritures  et certaines notes, voyez-vous. Maintenant,
remarquez, ils n’ont jamais été pardonnés pour ce qu’ils ont fait. Qu’ont-ils fait ?
Ils se sont réjouis des bénédictions. N’oubliez pas cela. Je vais encore reprendre
cela. Ils ne furent jamais pardonnés pour cela. Rappelez-vous, cette bande va
autour du monde. Voyez-vous ? Elle sera jouée dans des camps en Afrique,
en Inde, partout dans le monde ; elle sera traduite dans différentes
langues, dans différents camps, à différents endroits.

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

21. Eh bien, ce soir je voudrais prendre comme sujet : « Le choix d’une
Epouse ». Et ceci est un… Si mon frère qui enregistre ici veut bien… Ceci est un
enregistrement que vous pouvez continuer de faire et laisser sortir.

Et maintenant à propos de ceci, ça ne veut pas tout à fait dire que
j’adresse ceci à cette assemblée ici présente, mais ces bandes parcourent
le monde. Elles sont traduites dans pratiquement, oh, beaucoup de
langues, même chez les païens à travers le monde. Nous envoyons
gratuitement ces bandes et sur le compte d’une société de l’église, et
elles sont traduites partout là-bas dans la jungle d’Afrique, en Inde, et à
travers le monde où vont ces bandes.

99.   LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – 30 juin 1963

55. De toutes les façons, vous ne pouvez pas visiter chaque pays, vous
pouvez y envoyer les bandes. Dieu trouvera un moyen de saisir cet esprit
là où cette semence est semée. C’est vrai.

100.   IL PREND SOIN, ET VOUS ?– Jeffersonville, Indiana, USA– 21 juillet 1963

91. Il y a ici un ministre qui envoie ce Message à travers le monde.


