
se détacherait de la montagne (vous souvenez-vous qu’il leur avait dit cela?)
sans le secours d’aucune main; et qu’elle écraserait les royaumes des nations
du monde, vous voyez, tous les royaumes, et que cette Pierre Elle-même
deviendrait une grande montagne et couvrirait la terre.
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LA PIERRE DE FAITE ET  LA VENUE DU SEIGNEUR

100.  LES FILS DE DIEU MANIFESTES - Jeffersonville,  Indiana, USA -
Mercredi 18 mai 1960

47. C’est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui... La
pierre de faîte, on ne l’a jamais trouvée. Ils n’ont jamais posé de pierre au
sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la
grande pyramide d’Egypte, elle n’a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi?
La Pierre de faîte a été rejetée, Christ, la Pierre principale, vous voyez, Il a été
rejeté.

Mais, à mesure que nous croissons, à partir de l’âge luthérien, de l’âge
baptiste, de l’âge méthodiste, de l’âge pentecôtiste, nous voilà maintenant arrivés
à la Pierre de faîte, voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir
la Pierre de faîte prendre sa position, que l’édifice soit complété. N’avez-vous
pas lu dans l’Ecriture que “la pierre a été rejetée”? Evidemment, nous le
comprenons bien, là, il était question du temple de Salomon. “Mais la Pierre qui
a été rejetée est devenue la Principale de l’angle.” Je dis ça simplement dans le
but de vous—vous—vous—vous dépeindre la chose.

Bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la
pyramide, les poissons croisés de l’âge du Cancer dans le zodiaque, au temps
de la venue du Lion, de la Pierre de faîte, et aux jours des manifestations des fils
de Dieu, dans la Bible, voyez-vous. Vous voyez où nous en sommes? Nous
sommes en plein au temps de la fin.

101.   L’ADOPTION - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 22 mai 1960,
soir

19. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un
temps où les fils de Dieu devaient être manifestés, en dehors de maintenant, de
ce temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l’histoire où ils devaient se
manifester, au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature, la
nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Mais, avant
que l’expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la
première fois, avant tout le—tout l’Ancien Testament, pendant toute cette
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radio, saura que c’est proche. Eh bien, souvenez-vous, Christ vient chercher
Son Eglise avant que cela arrive. Alors, combien proche est la Venue du Seigneur
Jésus? Peut-être avant la fin de cette réunion, ce soir. Nous sommes au temps
de la fin. C’est certainement vrai.

36.   Observez l’église, sa progression, à mesure qu’elle a avancé. Vous n’avez
qu’à y revenir en pensée, vous, les historiens, qui étudiez l’histoire. Regardez
l’église luthérienne, sous la justification, qui venait tout juste de sortir de l’église
catholique, regardez-la avancer. Ensuite, regardez Wesley qui s’est approché
un peu plus, par la sanctification, en pénétrant un peu plus les Ecritures. Regardez
ce qu’il y a eu entre les deux, l’âge de Wesley. Et ce qu’il y a eu après, c’est
l’âge pentecôtiste. L’âge pentecôtiste, avec la restitution des dons, des dons
spirituels. Maintenant, regardez cet âge qui arrive maintenant, tout en haut, à la
Pierre principale. Vous voyez ce que je veux dire? La Venue du Seigneur, où
c’est manifesté. Dieu et toute la création attendent que l’église trouve sa position,
sa place.

102. N’AYEZ PAS PEUR C’EST MOI - Lakeport, Californie, USA -
Mercredi 20 juillet 1960, soir

54. Je Te prie Père céleste, alors que ces chères personnes traversent ces
collines, en rentrant chez elles dans leurs villes respectives, puissent-elles en
parler ce soir… Et puissé-je en parler alors que je suis en route vers mon lieu
de campement. Peut-être que je pourrai dire avec ceux qui sont avec moi,
comme en ces jours-là : “ Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous
lorsqu’Il nous parlait en chemin ?” Viens ce soir, Seigneur Jésus. Nous nous
approchons de la fin du temps. Ce grand état de Californie, une grande partie
de la population des Etats-Unis vient d’ici. Les modes sont envoyés à partir
d’ici. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit vienne une fois de plus ici dans ces gens
qui sont là très loin près du lac, dans beaucoup d’entre eux là à Los Angeles et
à différents endroits, Père, afin qu’ils sachent que le signe du Messie est proche.
Juste comme la - la pierre angulaire, juste comme la pierre de faîte sur la
pyramide, elle doit s’ajuster avec… Les autres pierres doivent s’ajuster avec
elle, sinon la pyramide ne pourra jamais être coiffée.

Ainsi en est-il de la Venue du Seigneur Jésus. L’Eglise doit être unie au
point que Christ et Son Eglise seront Un, lorsqu’ils viendront. Ainsi, que Son
Esprit puisse tellement dominer, avoir la prédominance ce soir dans nos cœurs

période, il ne pouvait pas y avoir de manifestations. Il a fallu attendre ce temps-
ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées, elles arrivent, elles prennent
forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu, alors
qu’ils reviendront, que l’Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d’une façon
si parfaite, que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ, au
point de L’unir avec Son Eglise.

32. Bon, alors que nous en arrivons maintenant à... Ils... Combien... Je crois
qu’il y a cette dame, ici, qui avait levé la main, comme quoi elle avait étudié les
pyramides. Vous savez, la pyramide, elle n’a jamais été coiffée. N’est-ce pas?
Il n’y a jamais eu de pierre de faîte à son sommet. Ils n’ont jamais, n’ont même
pas réussi à la trouver. Ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver. Pourquoi?
Pourquoi la pierre de faîte n’a-t-elle pas été posée à son sommet, la pierre
principale, au sommet? Parce qu’Il a été rejeté quand Il est venu. Il a été la
Pierre rejetée. C’est exact. Mais elle sera coiffée. C’est exact. Et puis, les
pierres qui vont s’ajuster à la Pierre principale, ces pierres devront être tellement
pareilles à cette Pierre-là, qu’elles vont s’y ajuster, de façon parfaite, et en
tous—tous points. La pyramide est tellement parfaite qu’on ne peut pas glisser
une lame de rasoir entre les pierres, là où elles se rejoignent. Un ouvrage de
maçonnerie splendide. Certaines d’entre elles pesaient des centaines de tonnes,
là-haut, et elles ont été assemblées d’une façon absolument parfaite.

34. Bon, donc, remarquez, la Venue du Seigneur Jésus est tellement proche,
que l’Esprit, qui avait commencé, ici, en bas...juste un peu avec la justification,
puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous sommes
juste au moment de la venue de la Pierre principale. L’Eglise doit être si
parfaitement semblable à Christ, que Christ et l’Eglise pourront s’unir, le même
Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ,
mener la vie de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui qui croit en Moi fera
aussi les oeuvres que Je fais.” C’est Jésus qui l’a dit. Voyez? Maintenant nous
allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie
de Christ. Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du Seigneur.

Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, observez ce que
dit Khrouchtchev, et tous ces autres grands événements, et ces grands conflits
mondiaux qui pourraient éclater d’un moment à l’autre, tout pourrait être réduit
en poussière d’une seconde à l’autre. C’est vrai. Et si, ça, nous savons que
c’est proche. Toute personne sensée, en lisant le journal ou en écoutant la
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Maintenant, remarquez, dans l’âge lutherien, qu’avons-nous vécu ? La
justification, tout en bas ici à la base, le placement des pierres de fondation,
Luther. Wesley, nous avons cru à la sanctification, on en est arrivé à une minorité.
Avec la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, toujours la minorité. Mais
observez, cette Eglise qui arrive jusqu’à la fin, jusqu’à la fin. Cette Eglise devra
être tellement semblable au ministère de Jésus que, lorsque cette Pierre viendra,
celle-ci s’ajustera parfaitement à la cannelure. Oh ! Alléluia, oh !

40. Si vous pouvez le saisir et savoir ce dont je suis en train de parler…
Lorsque le ministère même que Jésus-Christ exerçait ici sur la terre retournera,
le même ministère qu’il y a eu à la Pentecôte ne s’étendra absolument pas pour
devenir une organisation, mais il prendra forme en Christ au point que où la
Pierre de faîte et l’Eglise s’emboîteront. Et Elles sont si soudées que vous ne
pouvez même pas prendre une lame de rasoir et la faire passer pour trouver
une fissure là où elles s’étaient jointes. Et il en est ainsi de l’Eglise, Elle doit
tellement ressembler à Christ. Et écoutez ce qu’il nous faut donc faire : Etre
taillés, être circoncis, être séparés, pour être façonnés et modelés à l’image de
Jésus-Christ au point où l’Eglise et la Pierre de faîte s’ajusteront parfaitement.

Regardez l’ombre de ma main sur le mur. Lorsqu’elle s’éloigne de moi,
elle est diffuse. Au fur et à mesure qu’elle s’approche, elle devient plus marquée.
Il n’y a pas de très gros doigts, ils deviennent de plus en plus petits, de plus en
plus sombres jusqu’à ce que l’ombre, le négatif et le positif deviennent un. Et
c’est ce qu’il en est de la venue. L’Eglise doit prendre forme jusqu’à ce qu’elle
ne porte ni tâche ni ride. Amen. Voilà cette seconde Bible.

104.  N’AYEZ PAS PEUR - Richmond, Virginie, USA - Samedi 11 mars
1961, soir

104. Eh bien, moi, j’ai parlé, j’ai témoigné de Toi. C’est tout ce que je peux
faire, je ne suis qu’un homme.

Mais maintenant, Père, une seule Parole de Ta part signifiera tout, plus que ce
que nous tous nous pourrions faire pendant plusieurs fois de notre vie. Une
seule Parole. Ils savent que c’est l’Ecriture. Ils savent que c’est la vérité. Ils
savent que c’est de la Genèse à l’Apocalypse.

Eh bien, Tu as fait une promesse selon laquelle la Venue du Messie en  ce
jour… le Messie reviendrait dans l’Eglise et ferait exactement ce qu’Il fit le…

et dans notre série de réunions, au point que chacun reconnaîtra que c’est Toi.
Et ils n’auront pas peur. Ils sauront que c’est Toi, car Tu es le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Nous demandons ceci au Nom de Jésus. Amen.

55. […] Et combien croient dans la prescience de Dieu, qu’Il connaît (tout)
d’avance et que Son élection se fait par Sa prescience ? Ainsi donc, Dieu,
pendant les âges, a eu un Martin Luther, un John Wesley, Il a eu des hommes au
travers des âges. Dans les derniers jours, Il doit susciter quelque chose, une
église, de telle sorte que Son ministère sera… Avec Martin Luther, c’était la
justification par la foi. John Wesley avait la sanctification, la seconde œuvre de
la grâce. Les pentecôtistes avaient la restauration des dons. Maintenant, la chose
suivante, c’est la Venue du Seigneur.

Ainsi, ce message de don de parler en langues, d’interprétation de langues, et
d’autres choses que nous avons reçues, eh bien, cela avance au point que
maintenant l’Eglise devient une minorité ; en effet, Elle a évolué depuis Wesley,
Luther et ainsi de suite. Maintenant, Elle est arrivée à la Pierre de faîte. Eh bien,
croyez de tout votre cœur. Eh bien, combien savent que Jésus a dit ceci : “ Celui
qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je fais.” C’est vrai. Voici ce qu’Il a
dit : “ Encore un peu de temps et le monde (c’est l’ordre du monde) ne Me
verra plus (c’est l’incroyant), il ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez
(c’est le croyant) ; car Je (et “ Je” est un pronom personnel), Je serai avec
vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde. “ Combien savent qu’Il l’a dit?
Voyez-vous ?

103.   L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM - Long Beach, Californie,
USA - Vendredi 10 février 1961, soir

39. Mais remarquez dans la construction de la pyramide… Eh bien,
remarquez. Avez-vous un billet d’un dollar en poche ? Je - je pense que j’en ai
un. Ainsi, si vous remarquez bien au revers de votre billet d’un dollar, pourquoi
ont-ils mis cette inscription sur la pyramide ; “ le grand sceau.” Avez-vous déjà
remarqué cela sur le billet d’un dollar américain ? Oui - oui. Le grand sceau…
Remarquez aussi sur cette pyramide, comment cela commence en bas et continue
à monter comme ça, en s’amenuisant continuellement. Et avez-vous remarqué,
la Pierre de faîte n’a même pas été placée sur elle. La pyramide n’est pas
coiffée non plus. Pourquoi ? La Pierre de faîte, Jésus-Christ, Lui qui en est la
Tête, a été rejetée, c’est exact.
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de Wesley. Qu’est-ce qui arriva ensuite? Puis vinrent les Pentecôtistes, le
baptême du Saint-Esprit, et l’Eglise devenait encore plus minoritaire.

46. Et maintenant, Elle continue ainsi jusqu’au moment où Elle doit atteindre
une telle perfection que quand finalement cette pierre de faîte viendra, elle
s’ajustera très parfaitement, l’Eglise sera… devra arriver à une telle - telle
perfection de telle sorte qu’à la Venue de Christ, Il S’y ajuste parfaitement.
C’est vrai.

Vous voyez donc, le simple fait de parler en langues et de danser dans
l’Esprit, c’est encore très loin en bas de la ligne ici. L’Eglise…

47. Et rappelez-vous, si vous avez déjà été là, en Egypte, au Sphinx ou plutôt
à la pyramide, ces pierres qui sont placées très haut là, pesant des centaines de
tonnes et si parfaitement assemblées qu’une lame de rasoir ne pourra même
pas… Elles ont été si parfaitement affinées qu’elles s’ajustent de façon tout à
fait parfaite, sans ciment.

C’est ainsi que l’Eglise va devoir être : si affinée… la Parole affinant
l’Eglise… si bien qu’au moment où Christ viendra prendre l’Eglise, le ministère,
l’Eglise se relèvera là-dessus et ressuscitera Luther, Wesley, et les Pentecôtistes
et tous, et s’en ira avec cela (C’est vrai), pour enlever l’Eglise.

106. JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT - Dawson Creek, British Columbia, Canada -
Vendredi 19 mai 1961, soir

83. Qu’en est-il de vous dans l’assistance? Croyez-vous de tout votre cœur?
Il est Christ, le Fils de Dieu. Soyez très respectueux. Réalisez-vous qui est cette
Personne qui est parmi nous maintenant? Monsieur, nous voudrions voir Jésus.

Eh bien, maintenant, vous ne verrez pas Son corps physique jusqu’à Sa
Seconde Venue. Et Il ne descendra jamais sur la terre à Sa Seconde Venue.
Nous serons enlevés dans les airs à Sa rencontre dans les airs. Nous Le
rencontrerons dans les airs. Est-ce vrai, frère? Le rencontrer dans les airs…

Mais Son Esprit… Vous voyez comment l’Eglise est parti de Martin Luther, la
justification, Wesley, la sanctification, la pentecôte, c’est le Saint-Esprit, c’est
comme placer la Pierre de faîte sur la pyramide. Maintenant, Il est en train de la
tailler. Et rappelez-vous, le sommet de la Pierre de faîte de la pyramide qui est
au revers de notre dollar américain, le grand sceau, n’y est pas. Il est la Pierre

lorsqu’Il a placé… que juste à la Venue de la Pierre de faîte, l’édifice serait
modelé en vue de la venue de Celle-ci.

Je prie, ô Dieu, qu’il en soit ainsi ce soir. Car nous le demandons au Nom de
Jésus, comme je m’abandonne à Toi ; et je prends cette assemblée et chaque
esprit ici sous le contrôle du Saint-Esprit, au Nom de Jésus-Christ. Amen.

Très bien. Maintenant ayez la foi. Que tout le monde soit respectueux. Restez
tranquilles. Ne doutez pas, mais croyez de tout votre cœur.

Eh bien, maintenant c’est la démonstration. J’ai prêché cela. Combien
savent que c’était la Parole ? Maintenant si quelqu’un parmi vous doute, eh
bien, vous êtes invité à venir ici pour prendre ma place si vous le voulez. Certains
ministres ici disent que ce n’est pas vrai. Si ce n’est pas vrai, venez alors ici
prendre ma place et faire la même chose.

105.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM - Middletown, Ohio, USA
- Samedi 18 mars 1961, soir

43. Maintenant, si vous observez dans le zodiaque, quel est le premier signe
dans le zodiaque? C’est la vierge. Quel est le dernier signe dans le zodiaque?
Léo, le lion. La première Venue et la seconde Venue de Christ : Il est d’abord
venu par la vierge, Il vient ensuite comme le Lion de la tribu de Juda. Puis, les
poissons qui se croisent, l’âge du cancer dans lequel nous sommes maintenant,
juste avant que ce temps n’arrive.

44. Observons la pyramide. Elle était construite comme ceci. Mais remarquez
que la pierre de faîte n’a jamais été posée sur la pyramide. Y avez-vous déjà
pensé ? Avez-vous un billet d’un dollar dans votre poche? Regardez ce qui y
est mentionné : le grand sceau, la pyramide. Et regardez à son sommet, la
pierre. La Pierre de faîte n’a jamais été retrouvée. Pourquoi? La pierre de faîte
a été rejetée… Christ.

45. Regardez ici dans l’âge de Luther : La justification, il y a beaucoup de
place ici. Rien que confesser Christ signifiait vous faire décapiter. Quand les
gens sont sortis du paganisme, pour se faire… la tête... Vous étiez exécuté rien
qu’en témoignant que vous étiez chrétien. Luther. Alors qu’est-ce que cela a
fait? Cela aboutit maintenant à une minorité, au fur et à mesure qu’on se
rapproche. Quelle était l’étape suivante? La sanctification. Puis vous avez été
traité de fanatique, de saint exalté, ou quelque chose de ce genre. C’est l’âge
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nous disions :

Si tu voles, que tu triches et que tu mens, et qu’à l’église tu témoignes

Il y a un Oeil qui te surveille

130. Donc, le grand sceau. Eh bien, nous  le savons… Et moi, je ne comprends
pas ça, les mesures de la pyramide. Mais je vous en ai parlé, simplement, au
cours des derniers… au cours de certains enseignements que nous avons eus,
pour que vous voyiez que tout ça, ça se tient.

131. Eh bien, la pyramide représentait l’Église, au départ, elle était large à la
base. Et comme elle s’approche du sommet, elle prend de plus en plus la forme
d’un-d’un entonnoir.

132. Bien. Nous voyons que ça arrive tout en haut, au sommet, et qu’ils ne
l’ont jamais terminée. Pourquoi ? Pourquoi ? Je me demande bien pourquoi !
C’est parce que la Bible a dit que la Pierre principale a été rejetée. Elles ont été
rejetées.

135. Bien. Et ensuite, une fois que cet âge-là était terminé, l’âge de Wesley, il
y a eu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ça
prend forme, de plus en plus. Mais, souvenez-vous, la Pierre de faîte n’était
pas encore dessus. [Frère Branham a donné deux petits coups de craie sur le
tableau, où il avait écrit quelque chose.-N.D.É.] Pourquoi ? Ils ont donné à
l’Église la forme précise, ou à la pyramide la forme pour qu’elle s’ajuste à la
Pierre de faîte, mais la Pierre de faîte ne s’est jamais posée. Oh ! Vous voyez
où j’en suis, n’est-ce pas ?

136. Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu’à la fin de la Pentecôte,
dans toute cette petite minorité, ici, en haut... C’est pour ça qu’il n’y a presque
plus de Lumière dans cet âge-ci, là, sur le calendrier, sur le schéma. C’est l’âge
pentecôtiste, la Pentecôte; pas-pas les dénominations pentecôtistes. En effet,
eux ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens.
Ils ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés.

Mais la véritable Église, à travers le monde, a pris forme en se rétrécissant,
elle s’est rétrécie, jusqu’au point où un ministère tout à fait semblable à celui de
Jésus-Christ est venu au milieu d’Elle. Maintenant, qu’est-ce qu’ils ont ? Comme
ça, ils sont prêts. Maintenant, qu’est-ce qui vient ensuite ? Cette Pierre rejetée,
de la pyramide, qui s’est détachée de la montagne (sans quoi ?) sans le secours

de faîte, le Rejeté. Ainsi, la pyramide s’amenuise de telle sorte que la Pierre de
faîte s’ajuste parfaitement. Il faut que ce soit Son ministère qui se reproduise
une fois de plus dans Son Eglise, en vue de l’enlèvement. Nous en sommes là,
mes amis.

107.   LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL - Jeffersonville,
Indiana, USA - Dimanche 6 août 1961, matin

128. Maintenant, mes frères prédicateurs, et mes frères et soeurs, tout autour
du monde, d’après ma compréhension, la première Bible qui a été écrite, Dieu
l’a écrite dans le ciel, parce qu’ils devaient lever les yeux pour se rendre compte
qu’il y a un-un Dieu au Ciel, que Dieu est au-dessus d’eux. Et, si vous remarquez,
dans le zodiaque... Maintenant, que personne d’entre vous n’aille... Tenez-
vous-en strictement à cette Bible-ci. Voyez ? Mais le-le zodiaque... Ce qu’il y
a en première position dans le zodiaque, d’après mon entendement, c’est la
Vierge, et en dernière position dans le zodiaque, c’est Léo, le Lion. C’est la
première Venue de Christ à travers la vierge, et Sa seconde Venue, c’est le
Lion de la tribu de Juda. Voyez ? Et puis, il y a l’âge du Cancer, et tous les
autres aussi, dans le zodiaque.

129. Maintenant, nous voyons qu’il y en a eu une autre qui a été écrite, ou une
autre qui a été placée, et c’était la pyramide. Avez-vous remarqué, dans les
pyramides, comme elles commençaient larges à la base, pareille à une montagne
faite de pierre massive, et ça continuait jusqu’au sommet ? Mais il n’y a jamais
eu de pierre placée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide, là-bas
en Égypte. Prenez votre... Si vous avez un billet d’un dollar dans votre poche,
prenez un billet d’un dollar et regardez-le. Et là, vous allez voir d’un côté le
sceau des États-Unis, et de l’autre côté la pyramide, en bas. Et au-dessus de la
pyramide, il y a la pierre de faîte, mais c’est un grand oeil, et ça s’appelle (sous
la pyramide, là) “ Le grand sceau.” Pourquoi l’aigle d’Amérique n’est-il pas le
grand sceau ? Ça, c’est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant
que nous chantions :

Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l’âme
Il y a un Oeil qui te surveille
À chacun de tes pas, ce grand Oeil est éveillé
Il y a un Oeil qui te surveille

C’est exact. Vous vous souvenez, nous avions un petit-un petit jubilé,



La Pyramide et la Pierre de faîte 7978 SHPFRACIT11

140. Je me souviens d’une fois où je suis allé à la fabrique, ici, j’observais
cela, alors qu’ils taillaient différentes choses. Il y avait tous les déchets de
fabrication par terre et ils ont balayé tout ça. Une grosse pierre est venue ramasser
ça, une grosse pierre aimantée, elle a attrapé tout ça, parce que c’était aimanté
vis-à-vis de Christ.

Il nous faut être aimantés à cette Pierre de faîte. Cette Pierre de faîte,
c’est le Saint-Esprit, Christ. Et chacun de nous qui a cette aimantation du Saint-
Esprit... Quand cette Pierre frappera la statue, l’Église ira auprès d’Elle, Elle
retournera dans la Gloire. Elle sera emportée au moment de l’Enlèvement des
saints, quand Elle partira ce jour-là.

108.   LE MESSAGE DE GRACE - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche
27 août 1961, matin

46. Ainsi, étant donné que ce Message a été très combattu, j’ai choisi ce
matin quelque chose d’autre que j’ai reçu par la suite; c’est de prêcher sur la
grâce. J’aimerais parler de cela, ce matin, comme je lis ce chapitre 4 de Zacharie,
juste un passage.

L’ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que
l’on réveille de... sommeil. Il me dit : Que vois-tu? Je répondis : Je regarde, et
voici, il y a un chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept lampes,
avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; et il y a
près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche. Et
reprenant la parole, je dis  à l’ange qui parlait avec moi : Que signifient ces
choses, mon Seigneur?

Alors l’ange qui parlait avec moi me répondit : ne sais-tu pas ce que
signifient ces choses? Je dis : Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit : c’est
ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : ce n’est ni par la puissance ni
par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées.

47. Comprenez-vous? Le message ne viendra pas par quelques grandes
puissances ou forces, mais par l’Esprit de Dieu. Le dernier verset, le verset 7...

48. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera
la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle! (Grâce,
grâce pour elle.)

49. Nous connaissons tous cette Ecriture, nous qui lisons la Bible. Nous savons

d’aucune main. C’est Dieu qui L’a envoyée. Le voyez-vous ? [L’assemblée dit:
“ Amen.”-N.D.É.] Celui qui a été rejeté, la Pierre qui a été rejetée, c’est la Tête
de, c’est la Tête, la Pierre de faîte. Et Celui-là même qu’ils ont rejeté, tout au
long de cet âge des nations, c’est Christ. Et Christ n’a pas été détaché et mis là,
comme vicaire, ou fils de Dieu, ou un grand dignitaire de l’église. Il est le Saint-
Esprit. Et le sommet de la pyramide sera la Venue de Christ. Le voyez-vous ?
[“ Amen.”]

137. Alors, puisqu’ils ont la forme… (Voyez-vous que j’ai représenté cela
sous forme de pyramide, les saints qui se lèvent ?), c’est l’entrée triomphale
dans la Gloire. Comprenez-vous cela maintenant ? [L’assemblée dit : “ Amen.”-
N.D.É.] Christ, la Pierre de faîte, la Pierre rejetée, l’Oeil qui voit tout, qui arrive
exactement comme la Bible l’avait annoncé. Et Daniel a dit qu’il a observé cet
âge des nations, jusqu’à ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des
mains se détache de la montagne. Ils n’ont jamais posé de Pierre de faîte sur
cette pyramide. [Frère Branham donne deux coups sur la chaire.] Elle n’a pas
été détachée par les mains de l’homme. C’est la main de Dieu qui a détaché
cette Pierre. Voyez-vous cela ? [“ Amen.”] Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a
frappé la statue en plein dans les pieds, et elle l’a mise en pièces, elle l’a réduite
en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à la Venue de
cette Pierre ? [Frère Branham donne quatre coups sur la chaire.] C’est là que
l’Église est montée dans la Gloire, à l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la
dispensation des nations. C’est Dieu qui y a mis fin; la Venue de cette Pierre.

138. Il y avait des gens qui venaient ici à l’église, un petit homme avec sa
femme. Ils prenaient une Bible et La posaient quelque part; et ils s’avançaient,
en chantant :

Oh ! Je cherche cette Pierre qui roulait à Babylone,
Roulait à Babylone... (Ils se promenaient, en cherchant ça,
chantant.)
Je cherche cette Pierre qui est entrée dans Babylone en
roulant

139. La voilà ! Christ est cette Pierre. Il n’est pas né d’un homme. Il est né de
Dieu. Il vient chercher une Église qui est née de nouveau par l’Esprit de Dieu;
en effet, la force de cette Pierre de faîte parcourt toute l’Église comme un
aimant.
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très gigantesque. Des pierres qui pourraient peser des tonnes et des tonnes se
tiennent dans l’air, elles sont mises ensemble de telle sorte que même une fine
lame de rasoir ne peut... et elles ne sont pas cimentées; elles sont simplement
taillées afin qu’elles s’ajustent.

55. C’est ainsi que le Corps de Jésus-Christ devrait être taillé par le Saint-
Esprit, par le grand Outil et Instrument de Dieu, de sorte que nous soyons unis
comme une seule personne. Nous ne sommes pas divisés. Nous devrions être
une seule personne. Et cela montre qu’aucune machine n’est capable de
construire cela de cette façon-là. Pour faire cela, il n’y a que Dieu. Aucun
mécanisme de l’organisation, aucune loge, aucune de ces choses ne peut le
faire, en dépit de leurs bonnes intentions. Ils ne peuvent pas le faire parce que
pour faire cela, il n’y a que Dieu, le Saint-Esprit.

56. Je ne pense pas que j’ai un billet d’un dollar dans ma poche, mais il y a...
Si! J’en ai un. J’ai un billet d’un dollar. Excusez-moi! Au revers de ce billet de
dollar, vous verrez le sceau des Etats-Unis, à gauche, exposé devant vous. Par
rapport à moi, c’est à gauche; par rapport à vous, c’est à droite. C’est l’aigle,
et il y a également les armoiries et tout le reste. Mais de ce côté-ci, à ma droite,
vous voyez la pyramide. Et remarquez que la pierre de faîte se trouve au-
dessus de la pyramide et en dessous, il est mentionné : “Le grand Sceau.”
Même sur notre monnaie, nous devons reconnaître cela. Aucun infidèle ne peut
étouffer le Christianisme. Chaque lettre que vous datez mentionne la date de
naissance de notre Seigneur. Chaque calendrier, tout parle de Lui. Et même sur
notre monnaie, la pierre de faîte, qui est Christ... Pourquoi n’a-t-on pas posé la
pierre de faîte sur la pyramide? C’est parce que la Pierre de faîte a été rejetée
lorsqu’Elle était venue.

57. Mais maintenant, conformément à la prophétie, la Pierre de faîte viendra.
Et j’aimerais que vous remarquiez que lorsque la Pierre de faîte vient, le Chef
qui va proclamer le message s’écriera : “Grâce, grâce.” Car c’est par grâce
que nous sommes sauvés, ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne
se glorifie. Et le message de grâce a été foulé aux pieds des hommes au point
qu’il est devenu une disgrâce. Quelques-uns d’entre eux entrent dans la sécurité
éternelle, d’autres entrent, oh, dans tout.

Mais le véritable message de grâce reste le même, et c’est là que Satan
essaie d’éloigner la chose de l’Eglise. Mais c’est par la grâce de Dieu que nous

que c’était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et
Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple, qui avait posé la fondation
du bâtiment. Maintenant vous... j’aimerais que vous vous revêtiez de votre
pensée spirituelle et de votre jaquette de l’onction pendant que nous
réfléchissons. Et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur.
Et alors, lorsqu’il le fit, c’est lui qui avait posé la première pierre.

50. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit : “Les
mains de Zorobabel ont posé la fondation; il posera aussi la Pierre de faîte.”
J’aimerais que vous remarquiez qu’Il n’a jamais dit : “Il posera la Pierre de
l’angle. Il posera la Pierre de faîte.”

51. Et nous savons que les Ecritures déclarent que Jésus est la Pierre
principale de l’angle et qu’Il est aussi la Pierre de faite. Maintenant, si nous
réfléchissons quelques instants, c’est le septième messager de l’église qui devrait
ramener la foi des enfants aux pères, en d’autres termes, reconstruire l’Eglise
par la puissance de l’Esprit. “Ce n’est ni par la force ni par la puissance, mais
par mon Esprit, dit l’Eternel.” Ce n’est ni par l’organisation ni par la
dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l’Eglise dans les derniers
jours.

52. Zorobabel, ce chef assisté par Josué, était celui qui devait poser la Pierre
de faîte. Il avait posé la fondation; il avait ramené le peuple au fondement sous
forme de type.

53. En effet, nous savons tous que ces chandeliers et autres représentaient à
la fois les Juifs et l’Eglise. Ils étaient les rameaux d’olivier, c’est ce que dit la
Bible ici. Et le rameau d’olivier... nous sommes ce rameau sauvage qui a été
greffé sur la racine de l’olivier apprivoisé : les Gentils. Et de ces deux rameaux
sont sortis les conduits de l’encensoir, qui vont dans les sept chandeliers d’or
afin de donner la Lumière aux sept Ages de l’Eglise.

54. Maintenant, rappelez-vous que dans notre enseignement sur les leçons
que nous venons de terminer, nous avons pris la grande pyramide et nous l’avons
étudiée pendant un certain temps, celle qu’Enoch a dû construire. Et la pierre
de faîte n’a jamais été posée sur la pyramide. J’ai déjà été là. Son architecture
ne pourrait jamais être remplacée jusqu’aujourd’hui. Nous n’avons pas de
machines capables de construire une pyramide, ni de puissances (à l’exception
de la puissance atomique) capables de construire une pyramide, car elle est
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minorité, et ainsi de suite jusqu’aux pentecôtistes. Et ce qu’Il fait maintenant, Il
appelle à partir de ces derniers. Que fit-Il? Il appela les élus pour former les
luthériens; Il appela les élus des luthériens pour former les wesleyens; Il appela
les élus de là pour former les pentecôtistes; maintenant Il appelle les élus des
pentecôtistes pour que la Pierre de faîte vienne là-dessus, la même sorte de
ministère s’ajustant là-dessus, appelant Ses enfants de toutes les dénominations
et de toute condition sociale.

110.   LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE
II) - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 18mars 1962, après midi

210. Dieu prend les élus hors de cette église pentecôtiste (cette hybride). Il les
tire dehors et achève la Parole en eux. Celle-ci doit être si semblable à la Parole
Elle-même, que finalement la Parole s’alliera à la Parole en nous. Voilà la Pierre
de faîte [Headstone - N.D.T.]. Vous êtes comme ceci, voyez-vous, sur ceci.
Vous voyez ici, tout en bas? Et cela se rapproche toujours plus... Le ministère:
voilà Luther... la justification; ils sont justifiés. Voilà Wesley... ceux qui sont
sanctifiés. Voilà les Pentecôtistes: la restauration des dons.

211. De là, Dieu en prend et les affine pour leur donner un ministère, exactement
comme cette Parole-là, parce que cela doit s’ajuster avec la Parole. Voilà
l’Épouse; Il la fait monter.

212. Donc, Christ fut manifesté pour détruire les oeuvres du diable. Croyez-
vous cela? Maintenant, je ne peux pas expliquer tout ceci; je vais simplement
parcourir cela rapidement et relever les points principaux, afin que vous ne
restiez pas trop longtemps. Christ fut manifesté pour détruire les oeuvres du
diable. Maintenant, Son Corps doit faire la même chose, parce que la Tête et le
Corps sont ensemble, est-ce vrai? Si Christ, qui est la Tête, était la Parole, Son
Corps doit être pareil à la Tête. Est-ce vrai? Une Église de la Parole, née de la
Parole! Née vierge de la Parole et non pas dénominationnelle. Née vierge de la
Parole.

265. Bien. Maintenant, voici ce que j’essaie de vous faire comprendre: La loi
de reproduction produit selon son espèce (Genèse 1:11). En ces derniers jours,
la véritable Epouse Église arrive vers la Pierre de faîte [Headstone - N.D.T.].
Ce sera la Super Église, une Super Race, à mesure qu’ils s’approchent de la
grande Pierre de faîte. Ils seront tellement comme Lui qu’ils seront à Son image
même, afin d’être unis à Lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de

sommes tous sauvés.

98. Souvenez-vous aussi de Moïse, ce grand conducteur. Dieu aurait dû le
tuer quand il alla se glorifier là en frappant ce Rocher et en disant : “Voyez-vous
de quoi je suis capable?” En d’autres termes : “Vous rebelles, devons-nous
vous donner de l’eau de ce Rocher?” Et il Le frappa, et l’eau ne sortit pas; il Le
frappa de nouveau. Que fit-il? Il témoigna de la faiblesse du - du Christ, puisque
Christ était ce Rocher. C’est la Pierre de faîte. Au lieu de Le frapper, plutôt de
Lui parler... Cela fut frappé une fois.

99. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse là dans Exode : “Vas-y et Je me tiendrai
devant - devant toi sur ce Rocher, et Je frapperai le Rocher.” Et il frappa le
Rocher et Cela fit sortir de l’eau. Dieu dit : “La prochaine fois, parle au Rocher
et Il donnera de l’eau.”

100. Mais Moïse voulait montrer qu’il avait un peu d’autorité, un peu de
puissance, aussi dit-il : “Je vous ferai sortir de l’eau de ce Rocher.” Dieu aurait
dû le tuer à cause de cela. Dieu aurait dû l’abandonner à ce moment-là; il
transgressa la loi de Dieu juste là, car il parla de la faiblesse de Christ, qu’Il doit
être frappé une deuxième fois. Christ n’a été frappé qu’une fois. Maintenant,
nous parlons au Rocher et il donne de l’eau.

101. Mais qu’en était-il? Considérons ce vieil homme, il a cent vingt ans.

109.  L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 11 Février 1962, matin

182. Eh bien, la Venue est très imminente, la seconde Venue de Jésus. Il est en
train de réunir Ses élus. Je crois cela. Oh, ils viendront de l’est et de l’ouest. En
quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. Oh! la la! Qu’est-
ce? Il a Son unité, Sa vraie unité, Il Se révèle au milieu de nous, Il rassemble
Ses élus de toutes les dénominations, de toutes sortes d’églises et de partout, Il
fait sortir Ses enfants, en conformité avec Sa Parole. Qu’est-ce?

183. Eh bien, la Venue du Seigneur Jésus est très imminente, la Venue du
jugement, Il rassemble Ses élus en unité avec Lui-même, avec le même genre
de ministère qu’Il avait. Vous savez comment j’ai représenté cela dans les âges
des églises, ici, il n’y a pas longtemps, au sujet de la - la grande tour qui était
construite, appelée la pyramide; mais la pierre de faîte n’a jamais été posée
dessus. Rappelez-vous comment les luthériens vinrent, puis les wesleyens, une
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ait crû et soit prête. Ils font seulement Sa Volonté. (Amen! Je crois cela.) Personne
ne peut les persuader du contraire. Ils ont le AINSI DIT LE SEIGNEUR,
sinon ils restent tranquilles. Alors, ils feront les oeuvres de Christ; car, c’est Lui
qui est en eux, continuant à accomplir Sa Parole, comme Il l’accomplit en Son
temps. Lorsqu’Il était ici, Il n’a pas tout accompli, car, ce n’était pas encore le
moment.

272. Maintenant, soyons comme Josué et Caleb. (Maintenant, observez
attentivement: cela aura un fondement spirituel). Maintenant, soyons comme
Josué et Caleb, alors que la Terre promise commence à être en vue. Le temps
est proche pour recevoir... Josué, en hébreu, signifie SAUVEUR, et il représente
le conducteur promis des derniers temps pour emmener l’Église de l’autre côté.
Caleb représente le croyant véritable qui resta avec Josué. Dieu commença
avec Israël comme avec une vierge, avec Sa Parole, mais ils voulurent quelque
chose de différent. C’est ce qu’a fait l’église du dernier jour.

303. Maintenant, ce ministère ici doit être affiné pour entrer en place jusqu’à
ce que les oeuvres mêmes que fit Jésus... parce que lorsqu’il viendra, la Pierre
de faîte [Headstone - N.D.T.] saisira directement cela, parce qu’ils ne vont
pas... Il y aura un Enlèvement et ils seront pris et le reste du Corps viendra avec
eux, et elle partira au Ciel. Pas une dénomination, mes amis, une Église de la
Parole de Dieu. Le croyez-vous? (Voici quelques mouchoirs).

304. Maintenant, je pars sans savoir où je vais. Je cherche comme vous la
volonté de Dieu. Je souhaiterais pouvoir rester dans ce Tabernacle, mais je ne
peux pas le faire. Il y en a des milliers... J’entends le cri... Un esprit impur les
déchire, je ne peux presque pas dormir. J’entends des petits enfants pleurer et
je vois des mères qui poussent leurs enfants au travers de la ligne de prière. Je
vois une mère qui évente un bébé et tient un drap sur lui pour le protéger de la
pluie, dans la cour. Mon coeur saigne pour eux.

111.   LA PERSEVERANCE - Southern Pines, Caroline du Nord, USA -
Vendredi 8 juin 1962, soir

92. Puis, vint Wesley avec le message de la sanctification, alors [l’église] est
devenue de plus en plus minoritaire. Ensuite, après Wesley vint le groupe des
pentecôtistes. Puis, l’Eglise est montée. Et tout le monde sait… Je n’enseigne
pas du tout les doctrines de la pyramide, ce n’est qu’un exemple que je donne.
Mais la pierre de faîte ne fut jamais placée sur la pyramide. Pourquoi ? Elle fut

la Parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent jamais produire ceci.
Elles produiront leurs credo et dogmes mélangés avec la Parole et cela fera un
produit hybride.

266. Le premier fils était une Parole Semence prononcée par Dieu. On lui
donne une épouse. (Je passe en revue l’Esprit... voyez-vous.)... une épouse
pour le produire, elle tomba. (Voyez-vous, c’est pour cela que l’épouse fut
donnée, c’est pour produire à nouveau un autre fils de Dieu, mais elle tomba en
hybridant)... Le produire, mais elle tomba; cela provoqua la mort.

267. Le second fils, une Parole Semence prononcée par Dieu, reçut une épouse
comme Adam, mais avant qu’il pût l’épouser, elle était tombée aussi. Elle fut,
comme la femme d’Adam, un être moralement libre de croire la Parole de Dieu
et vivre ou en douter et mourir. Et c’est ce qu’elle fit.

268. Alors, de ce petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu
présentera à Christ une Épouse bien-aimée, une vierge, une vierge de Sa Parole
et au travers d’eux et par eux s’accomplira tout ce qui a été promis, eux qui ne
connaissent pas de credo humains ou de dogmes. La Parole de la promesse,
qui était en Lui, était aussi en Marie, Dieu Lui-même rendu manifeste. Lui-
même agira par Sa propre Parole, afin d’accomplir tout ce qui a été écrit à Son
sujet. Pareillement à ce qu’Il fit lorsqu’Il sortit d’un sein vierge, (un type du sein
de l’esprit, maintenant), la vierge le fera maintenant en acceptant Sa Parole:
“Qu’il me soit fait selon ce que Tu as dit.” Bien que cette parole vint d’un ange,
c’était pourtant la Parole écrite (Ésaïe 9:6): Ils l’aimeront et auront Sa puissance,
car Il est leur tête et ils sont Ses sujets, sujets de Sa Tête. La direction de Christ
Lui appartient.

269. Remarquez cette harmonie. Jésus ne faisait jamais rien avant d’avoir vu
le Père... ou avant que le Père le Lui ait montré. (Harmonie entre Dieu et Christ,
voyez-vous: Jean 5:19): C’est ainsi que fera l’Épouse: Il lui montre Sa Parole
de Vie (Il lui montre)... et Elle le reçoit; Elle ne doute jamais d’Elle.

270. Rien ne peut lui faire de mal, même pas la mort; car, si la Semence est
plantée, l’Eau la fera lever. Amen! (Maintenant, j’ai eu un grand alléluia!) Voici
le secret: la Parole est dans l’Épouse, ainsi que la Pensée de Christ, pour savoir
ce qu’il veut que l’on fasse avec Sa Parole et Elle le fait en Son Nom. Elle a le
AINSI DIT LE SEIGNEUR.

271. Alors, Elle est fécondée. Ainsi, le Saint-Esprit l’arrose jusqu’à ce qu’Elle
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112.   N’AYEZ PAS PEUR - South Gate, Californie, USA - Mercredi 20 juin
1962, soir

65. Il n’y a pas longtemps, quelqu’un m’avait parlé disant : “ Frère Branham,
vous ne croirez pas que c’était réellement Dieu qui se tenait là mangeant du
veau ?”

J’ai dit : “ Je le crois certainement.” Abraham L’a appelé “ Elohim.” C’est
vrai. N’importe qui sait que c’est Seigneur en majuscule, ce qui est traduit en
Grec “ Elohim” ce qui signifie “ Celui qui existe par Lui-même.” Qu’est-ce que
cela…?... montrait là-bas.

Jésus a dit : “ Ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à la
venue du Fils de l’homme.” Qu’est-ce ? Elohim, Dieu apparaissant dans la
chair humaine ? Son Eglise (alléluia) manifestant Christ. Jésus a dit dans Saint
Jean 14.12 : “ Les oeu-… Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je
fais.” C’est vrai.

Eh bien, l’Eglise est passée de la grande réforme de l’âge de Luther, à
l’âge de Wesley jusqu’à l’âge pentecôtiste. Et maintenant elle est en train de
monter prenant forme comme la Pierre de faîte dans la - la pyramide.

Eh bien, ne pensez pas que je parle de la doctrine de la pyramide, mais
ce n’est qu’un exemple que je donne, pour montrer comment cela doit
s’emboîter parfaitement là-dedans, car ce n’est pas cimenté ; c’est simplement
posé là dedans. Et comment cela…

113.   SE REVETIR DE TOUTES LES ARMURES DE DIEU - Santa Maria,
Californie, USA - Dimanche 1er juillet 1962, après-midi

51. Je n’ai pas mon porte-monnaie, mais avez-vous déjà remarqué ce qu’il y
a au revers du dollar américain ? Là sur une face, il y a le sceau américain, un
aigle avec des flèches dans ses serres : le sceau américain. Mais si vous regardez
de l’autre face au coin, je pense que c’est au coin droit, il y a une pyramide. Et
en bas, il est écrit : “ Le Grand Sceau.” Pourquoi notre nation considérerait-elle
une pyramide égyptienne comme “ Le Grand Sceau”, au-dessus même de notre
sceau de l’aigle américain ? Avez-vous remarqué cela ? Juste au-dessus de la
pyramide où se tient la Pierre de faîte au-dessus de cela comme un œil qui
brille.
53. Suivez attentivement. Quel est le premier signe du zodiaque ? C’est la

rejetée. Voyez-vous ? Ainsi, si la Pierre de faîte se joignait à la pyramide… Si
jamais quelqu’un a déjà été en Egypte, ces pierres sont si étroitement jointes
que vous ne pouvez faire passer une lame de rasoir entre elles. C’est là que se
trouve le mystère. Comment ont-ils pu les faire monter là-haut ? Elles se joignent
parfaitement.

Eh bien, la Pierre de faîte… Il faudra que ce soient des pierres qui sont
placées là au sommet, prêtes à recevoir la Pierre de faîte. Elles devront être
taillées si parfaitement au point où, lorsque la Pierre de faîte viendra, Elle devra
s’ajuster si parfaitement avec cela pour achever la construction. Est-ce vrai ?

93. Ainsi, l’église… Eh bien, si la Pierre de faîte était venue du temps de
Luther, remarquez, Elle aurait été placée en dehors de sa position normale.
Voyez ce qui se serait passé si Elle était venue du temps de Wesley. Elle doit -
Elle viendra en son propre temps prédestiné. Mais l’Eglise sera taillée de manière
à avoir une forme telle que le ministère de l’Eglise sera si proche, et sera
exactement le même genre de ministère que celui qu’avait Jésus, pour joindre
tous les deux ensemble pour l’enlèvement ; comme il en est de la tête qui connaît
plus que les pieds. Voyez-vous ? Les yeux ont plus d’utilité que les pieds. Les
yeux, c’est le prophète de l’Eglise. Ils voient [les choses] à l’avance voyez-
vous ? Et toutes ces choses viennent dans la tête, la partie de la tête.

Eh bien, j’aimerais vous poser une question. Excusez-moi, frères. Ceci
peut être hors du chemin battu. Mais si je suis en erreur, pardonnez-vous, vous
mes frères là-bas. Je crois que l’Eglise devra atteindre ce niveau en vue de
l’enlèvement, afin d’être enlevée ensemble à la rencontre du Seigneur dans les
airs. Je crois que Nous vivons en ce jour où l’Eglise sera certainement minoritaire.
Ça sera un petit groupe.

96. Ainsi, le Seigneur est maintenant en train d’apparaître au milieu de Son
peuple, avec de grands signes et des prodiges, ressuscitant les morts, guérissant
les malades, et accomplissant exactement les mêmes oeuvres qu’Il a accomplies,
lesquelles n’ont pas été accomplies depuis deux mille ans. Voyez, l’Eglise est
taillée au travers de cela, élevée au point qu’elle est juste arrivée au moment où
La Pierre de faîte vient à sa rencontre. Et ensuite, toute l’Eglise s’en ira et sera
enlevée. Ceux qui se sont endormis à la première veille, à la deuxième veille, à
la troisième veille, jusqu’à la septième veille… l’apparition du Seigneur. Hier
soir, j’ai abordé cela, montrant comment Il viendrait.
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la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps d’aborder cela. Il est parlé de
l’apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses
tout à fait  différentes : l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, ouvrant
parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise; Elle doit l’être.

175. Si vous avez le billet d’un dollar dans votre poche, sortez-le et regardez-
le. D’un côté, il y a le sceau américain; de l’autre, il y a un sceau égyptien; la
pyramide avec, tout au sommet, la pierre faîtière, comme un œil en train de
regarder. Et pourquoi est-il mentionné sur le dollar américain : “Le grand sceau”?
C’est comme si le sceau Américain aurait dû être le grand sceau dont il s’agit
ici. Mais, le Gouvernement des Etats-Unis, qu’il le veuille ou non, le reconnaît,
ce grand sceau.

176. Observez cette pyramide, l’Eglise, comment elle progresse : justification,
sanctification, baptême du Saint-Esprit, et ensuite elle doit être taillée lorsque.
La Pierre faîtière n’était jamais venue sur la pyramide; Elle avait été rejetée
comme la  Pierre angulaire. Bien, mais lorsque cette Pierre faîtière vient. J’ai
visité la pyramide; c’est si parfaitement ajusté. Vous ne pouvez pas faire passer
une lame de rasoir dans les joints, là où est appliqué le mortier. Et quand l’Eglise
vient, c’est. Quand le Christ viendra pour prendre Son Eglise, l’Eglise aura un
ministère tout à fait semblable à cela, et par cette grâce, Elle soulèvera la chose
entière et s’en ira. La venue de la Pierre faîtière qui crie : “Grâces soient rendues
au Seigneur”.

115.   NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS - Spokane, Washington, USA -
Jeudi 12 juillet 1962, soir

84. “ Messieurs, nous voudrions voir Jésus.” Qu’arriverait-il de plus si un
homme venait ici avec du sang sur lui, des cicatrices de clou, et tout… Jésus,
quand Il viendra, tout œil LE verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera
lorsque le corps de Jésus retournera. Je crois dans Sa Venue littérale, un corps
physique, descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l’Archange, et au
son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Mais Son
Esprit est ici avec nous.

Et comme l’Eglise arrive jusqu’à un - un point comme la pyramide, l’Eglise
est arrivée jusqu’à un point du temps de Luther, du temps de Wesley et du
temps des pentecôtistes. Et maintenant juste avant que la Pierre de faîte ne
vienne en Elle, cette Eglise doit être taillée si parfaitement, que le même ministère

vierge. Quel en est le dernier signe ? Léo, le lion : la première venue de Christ et
la seconde Venue de Christ. Et nous sommes maintenant à l’âge où les poissons
se croisent, lequel est l’âge du cancer : parfait. Observez la - la tour ici, la
pyramide. Au début, c’est très large ; ensuite, elle s’amenuise de plus en plus,
puis, c’est encore plus étroit. Et alors, vient la pierre de faîte.

Qu’était-ce ? Luther dans l’âge de la réforme, de la justification. Puis,
l’ennemi a commencé à venir comme un fleuve. Dieu a élevé un étendard, la
sanctification, un peu plus puissant en Esprit. Ensuite, lorsque l’ennemi a
commencé à couvrir de nouveau cela, qu’ils ont commencé à s’organiser, à se
joindre à ceci, à cela et que sais-je encore, alors l’Esprit de Dieu s’est déplacé
pour entrer chez les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont
organisés et se sont écartés. Maintenant, qu’est-Il en train de faire ? Il n’y a
plus d’autre âge à venir, mais Il est en train de prendre cette Eglise pentecôtiste
et d’en faire sortir les élus et de la tailler pour que lorsque la Pierre de faîte
descendra sur elle, Elle soit comme les autres pierres.

54. Eh bien, c’est tellement… Ces pierres posées là-haut pesant de centaines
de tonnes, ces pierres qui sont posées là haut sont si étroitement jointes sans
mortier, que vous ne pouvez pas faire passer une lame de rasoir entre elles. Et
lorsque la Pierre de faîte viendra, Christ viendra à Son temple, Elle devra
s’ajuster parfaitement comme les autres. Et le ministère de l’Eglise pentecôtiste
devra être si parfait que ça s’emboîtera parfaitement avec le même ministère
qu’Il avait ici, c’est ce qui amènera la chose entière dans l’enlèvement, c’est-à-
dire l’Eglise. C’est vrai.

Eh bien, “quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel
élèvera un étendant contre lui.” Maintenant, observez. En Eden, Il leur a donné
Sa Parole comme arme, rien que la Parole parlée. Puis, l’ennemi est venu comme
un fleuve, et Dieu a pris la Parole et l’a faite chair afin d’habiter parmi nous, [la
Parole] devenant un peu plus forte. Le voici qui marche sur la terre parlant
depuis là-haut. Gloire. Vous allez me taxer de saint exalté de toute façon,  ainsi
vous feriez donc mieux de vous y habituer maintenant.

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

174. C’est la fin de l’attente de la Semence royale. Il est ici, c’est l’apparition
de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence. Il y a un passage dans
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236. Je parlais une fois à un docteur, et il était en train de me faire toutes sortes
de remarques virulentes à propos de la guérison divine. Nous étions debout,
dans la rue. Il m’a dit: “Monsieur Branham, vous ne faites que troubler les gens.
Il n’y a pas de guérison, si ce n’est au travers de la médecine.”

239. Elle n’a jamais été placée au sommet de la pyramide. Ils ne pouvaient
pas comprendre. Pourquoi? La pierre de faîte fut rejetée, la tête - Christ. Mais
elle viendra un jour.

240. Maintenant, en bâtissant la vertu. En bâtissant ce monument. En bâtissant
cette stature. Vous voyez, cela commence par le fondement, qui est la foi - puis
la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l’affection
fraternelle. Maintenant, qu’est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de
faîte, qui est l’amour. Car Dieu est amour, et II contrôle, et Il est la force de
chacune de ces choses. Oui monsieur. Juste ici. Juste ici. Vous voyez, je l’ai
entre toutes ces œuvres ici, et j’ai fait passer ici ces petites vagues. Qu’est-ce
que c’est? Le Saint-Esprit, descendant à travers Christ, vous voyez, le Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci, soudant ceci ensemble.
Construisant quoi? Une Église parfaite, pour que la pierre de faîte vienne la
coiffer! Qu’est-ce que cela a aussi fait, tout du long? Cela s’est manifesté à
travers sept âges de l’Église et sept messagers à l’Église.

241. Cela a débuté ici, en arrière... Où l’Église a-t-elle été fondée, au tout
début? Où l’Église pentecôtiste a-t-elle été fondée, au début? Par saint Paul, à
Éphèse; l’Étoile de l’âge de l’Église d’Éphèse - Éphèse. Le second âge de
l’Église, c’était Smyrne - la vertu. Irénée, cet homme remarquable qui a soutenu
l’Évangile de Paul. L’âge de l’Église suivant, c’était Pergame, et Martin était
l’homme remarquable qui est resté... Paul, Irénée, Martin; puis, avec Thyatire,
est venu Colomban. Rappelez-vous, voici, c’est dessiné juste là. Colomban.
Après Colomban (les âges sombres sont venus dans cette période) est venu
Sardes, ce qui signifie mort - Luther. Alléluia! Quoi ensuite? Qu’est-ce qui est
venu ensuite? Après Sardes (Luther); puis est venu Philadelphie - la piété. Wesley
- la sainteté. “Le juste vivra par la foi”, a dit Luther. La sanctification à travers
Wesley. Puis est venue l’affection fraternelle, à travers Laodicée. Et nous
croyons que le grand Message de la seconde apparition d’Élie, dans les derniers
jours, va balayer le pays.

242. Voilà - sept âges de l’Église, sept marches. Dieu bâtit Son Église comme

qu’Il a accompli ici, Son Esprit, le même Esprit, sera si prédominant et ramènera
ce même corps tout droit en Elle, et cela ressuscitera la chose entière. C’est
exact. Amen. Gloire à Dieu.

116.   LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT - Jeffersonville, Indiana,
USA - Dimanche 14 octobre 1962, matin

232. Alors, maintenant, vous arrivez. Ensuite, ajoutez la charité, ce qui est
l’amour. C’est la pierre de faîte. Un de ces jours, dans l’église...

233. Maintenant, s’il vous plaît, que sur bande l’on sache, partout, que je
n’enseigne pas ceci comme une doctrine - ce que je vais dire maintenant. Mais
je veux simplement vous montrer, avec l’aide de Dieu, ce que c’est vraiment, et
que la première Bible que Dieu a écrite, c’était le zodiaque dans le ciel. Cela
commence par une vierge. Cela se termine par Léo, le lion. Et, quand j’arriverai
à ce Sixième, et Septième Sceau, vous verrez ce qu’il en est. Quand cet autre
Sceau fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c’était le cancer, les
poissons qui se croisent. C’est l’âge du cancer dans lequel nous vivons
maintenant. Révélé. Et la chose suivante que le Sceau, une fois rompue, a révélé,
c’est Léo, le lion - la seconde venue de Christ. Il vient la première fois à la
vierge; il vient ensuite comme Léo, le lion. J’amènerai ceci à travers ces...
Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin... Je vais faire de
mon mieux pour vous montrer que ces marches sont dans la pyramide;
exactement, la seconde Bible que Dieu a écrite. Énoch les a écrites et les a
placées dans la pyramide.

234. Et la troisième (Dieu est toujours rendu parfait en trois), alors Il s’est fait
Lui-même, Sa Parole. Maintenant, rappelez-vous, dans la pyramide... (Je pense
que beaucoup d’entre vous, soldats, et autres, vous étiez en Égypte.) La
pyramide n’a pas de coiffe sur elle. Elle n’en a jamais eu. Ils ont la pierre de
Scone et tout le reste, mais pourtant...

235. Si vous avez un billet d’un dollar dans votre poche, regardez ce billet, et
vous verrez que, du côté droit, il y a un aigle avec le drapeau américain. Et il est
dit: “Le Sceau des États-Unis.” Et, de l’autre côté, il y a la pyramide, avec une
grosse pierre de faîte et l’œil d’un homme. Et il est dit de ce côté-ci: “Le Grand
Sceau.” Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne
serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Dieu les fait rendre témoignage,
peu importe où ils vont.
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264. Vous êtes scellé. Un sceau apparaît des deux côtés. Que vous partiez ou
que vous veniez, ils voient chaque fois le sceau. Vous y êtes, vous voyez. Quand
un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de faîte descend et le
scelle dans le Royaume de Dieu, ce qui est le Saint-Esprit.

265. Alors, la Parole, venant d’ici, se manifeste à travers chacun de ces êtres,
et fait, de cet Être complet, un Tabernacle du Dieu vivant, un vivant exemple
ambulant de christianisme.

266. Ce que Christ était, ces gens le sont, parce que Sa Vie est à l’intérieur. Ils
sont en Christ, et leur vie est morte, et cachée en Christ à travers Dieu, et
scellée là-dedans par le Saint-Esprit - I Corinthiens 12. C’est juste. Voyez-
vous, vous vous reconnaissez comme mort. Alors, vous naissez de la foi, puis
de la vertu et ces autres choses vous sont ajoutées, jusqu’à ce que vous soyez
une Image de Dieu, vivante et parfaite.

267. N’est-ce pas merveilleux? Et alors Dieu, à travers cela, a amené aussi
sept âges de l’Église, pour montrer les sept marches qu’Il a construites, pour
amener Son individu à Son image. Il a construit une Église complète à Son
image, et, à la résurrection, ce Corps complet ressuscitera, pour vivre avec Lui
pour toujours, parce que c’est une Épouse. Cela intervient donc dans chaque
âge; chaque âge qui arrive.

269. Avez-vous saisi? Ces gens, qui sont morts, ici, comptent sur nous et
attendent après nous. Cette Église doit donc arriver à la perfection, pour
provoquer la résurrection, et il y a des âmes sous l’autel, qui attendent que cette
Église arrive à sa perfection. Mais, lorsque Christ vient effectivement... et cette
Église, vous voyez, devient toujours plus petite - c’est une minorité. (En fait,
c’est beaucoup plus pointu que cela, mais c’est simplement pour me donner
suffisamment de place pour écrire, voyez-vous Cela arrive à une pointe d’aiguille,
et, finalement, cette Église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de
ministère que ceci a laissé. Parce que, lorsque cette pierre de faîte revient - il y
a une sorte de poche, ici, dans laquelle elle va venir s’installer, comme sur une
pyramide ordinaire. Ce n’est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet;
il y a un petit rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus, parce que cela fait
rejaillir l’eau. Et, quand elle vient, cette Église doit être polie. Toutes les autres
pierres dans la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez pas
glisser une lame de rasoir entre elles. Et elles pèsent des tonnes. Comment ils

une personne, un individu, en Lui-même. La gloire, la puissance de Dieu
descendant à travers ceci, nous soudant ensemble. C’est pourquoi les
Pentecôtistes ont mis dehors les Luthériens, ont mis dehors les Wesleyens et les
autres - ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, ils ont vécu dans cette
partie-ci du temple. Voilà pourquoi certains peuvent monter jusqu’à cette hauteur,
puis retomber. Mais il y a une partie véritable de cela qui continue à former ce
bâtiment. Allons-y: “Je restaurerai”, a dit le Seigneur.

243. Vous vous rappelez de L’Arbre Épouse? Vous vous rappelez du sermon
sur l’Arbre Épouse? Ils l’ont dévoré jusqu’à sa base, mais Il l’a émondé. II
avait des branches dénominationnelles; Il les a émondées. Ils ont commencé
une autre Église, des branches dénominationnelles; Il les a émondées. Mais le
cœur de cet arbre a continué à grandir. “Au temps du soir, la lumière paraîtra.”
Voyez-vous? C’est alors que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et
s’installe à la tête de l’Église, et alors, Il ressuscitera cette Église, qui est Son
propre Corps. Là-dedans se trouve le Corps, et la manière dont Dieu s’attend
à ce que nous croissions, en tant qu’individus, c’est la manière dont Il a fait
entrer Son Église, pour qu’elle croisse. Avec chaque âge de l’Église - et cela
forme ensuite une grande Église.

244. Vous voyez, il n’était pas exigé de ces gens la même chose que de ces
autres. Il n’était pas exigé de celui-ci la même chose que de celui-là. Voyez-
vous? Mais Il a construit Son Église de la même manière... Il a construit Son
Église de la même manière qu’Il construit Son peuple. Alors, Pierre, ici, dit
premièrement (sept choses): La foi, la vertu (vous voyez, ça monte), la
connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l’amour fraternel, l’affection
fraternelle, et ensuite l’amour de Dieu; le Saint-Esprit. Christ, dans la Personne
du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous
avez toutes ces vertus scellées en vous; alors Dieu vit dans un tabernacle, appelé
l’édifice - le Tabernacle vivant, du lieu d’habitation du Dieu vivant.

245. Quand un homme possède ces sortes de choses, alors le Saint-Esprit
vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parliez en langues, il se peut que
vous imitiez tous les dons que Dieu possède. Il se peut que vous fassiez cela;
mais, tant que ces vertus, ici, ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à
côté du fondement véritable de la foi. Mais, quand ces vertus grandissent là-
dedans, et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant.
Vous êtes une idole vivante en mouvement.
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67. Et la chose étrange était (pas pour apporter cela, mais seulement pour
vous le montrer), que le dernier cerf que j’ai eu avait cinq points d’un côté et
trois de l’autre (voyez?) : la grâce et la perfection.

68. Maintenant remarquez ceci, que Christ... Dieu a écrit trois Bibles. La
première Bible était dans le ciel, Elle est appelée le zodiaque. Eh bien, si vous
ne connaissez pas le Livre de Job, oubliez simplement cela, parce que - parce
que Job est celui qui l’explique; comment il regarda en haut, et donna des noms
à ces choses dans le ciel.

69. Et remarquez que dans le zodiaque, avec quoi cela commence-t-il? La
première chose dans le zodiaque, c’est la vierge. La dernière chose dans le
zodiaque, c’est Léo le lion : la première venue de Christ fut par la vierge; la
deuxième venue, Léo le Lion, le Lion de la tribu de Juda.

70. Ensuite Enoch a achevé de son vivant, ou là-bas en ce temps-là, la
pyramide. Et cela aurait... Bien sûr, nous n’avons pas le temps de montrer
l’arrière plan et de montrer comment cette pyramide s’élève en passant par des
chambres et ainsi de suite. Cela parle clairement du temps de la fin maintenant.
Ils sont dans la chambre du Roi maintenant selon les mesures. Mais la pierre
principale n’a jamais été posée sur la pyramide. Et cela fait une architecture
parfaite ou - ou une maçonnerie parfaite, à tel point qu’une - la fine lame d’un
rasoir... Et ils ne savent pas comment ils ont pu la construire, ne comprennent
pas - comment une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les pierres là où
il devait y avoir du mortier, et il n’y a pas de mortier là-dedans. C’est simplement
parfaitement joint.

71. Ainsi c’est ce qui se passe quand Christ et l’Eglise deviennent un. Il n’y a
pas de mortier entre eux, il n’y a rien entre eux, seulement Dieu et la personne:
Dieu, Christ, et la personne.

72. Eh bien, mais la pierre principale, ils ne l’ont jamais trouvée. Vous
connaissez la Stone of Scone [“la Pierre de Brioche”, - N.D.E.] qu’ils ont en
Angleterre pour ordonner les rois - ou pour - pour les couronner et ainsi de
suite? Mais la pierre principale...

73. Regardez le billet d’un dollar Américain; vous le verrez sur le billet d’un
dollar Américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le Sceau Américain, un aigle
avec des lances sur sa patte, et sur l’autre côté... Cela s’appelle le Sceau des

les ont montées, on ne sait pas, mais ils ont réussi à les construire. Et ici, en
haut, quand la pierre de faîte de la pyramide vient effectivement, la pyramide
elle-même, le Corps de Christ, devra être polie, - il ne faudra pas seulement un
credo, une doctrine, ou quelque chose que nous avons traversé, - cela devra
être si parfaitement comme Christ que, lorsqu’Il viendra, Lui et ce ministère
vont plaquer parfaitement l’un sur l’autre. Alors viendra l’enlèvement et le départ
pour la maison.

117.   LES NOMS BLASPHEMATOIRES - Jeffersonville, Indiana, USA -
Dimanche 4 novembre 1962, matin

62. Premièrement : la fondation, c’est la foi. Deuxièmement, ajoutez à votre
foi, la vertu; à votre vertu, la connaissance; de la connaissance, à la tempérance;
de la tempérance, à la patience, à la patience, la piété; et de la piété, à l’amour
fraternel, l’affection fraternelle; et ensuite l’amour qui est la pierre de faîte : 7 de
ces choses. 7 âges de l’église, (voyez?), et 7 Etoiles des âges de l’Eglise, et tout
cela mélangé ensemble par le Saint-Esprit.

63. Eh bien, voilà ce qu’il faut pour devenir un serviteur de Christ. Christ a
bâti Son Eglise en 7 âges de l’Eglise, Son Epouse, une Personne, une Femme,
une Eglise. Les 7 âges de l’Eglise constituent et font l’Epouse : quelques-uns de
cet âge-ci, quelques uns de cet âge-là, et quelques uns de cet âge-là, et tous
ensemble, et la façonnant comme une pyramide.

64. Comme Enoch qui a bâti les pyramides, que nous croyons... Et la pierre
de faîte n’a jamais été placée sur leur sommet, parce que la pierre principale a
été rejetée.

65. Et nous la prenons maintenant, non pas comme une doctrine, mais afin de
comprendre; c’est seulement pour l’église ici, que ces...

66. Dieu Se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils et Saint-
Esprit, trois offices d’un même Dieu. Il Se rend parfait dans la justification, la
sanctification et le Baptême du Saint-Esprit; elles sont les oeuvres parfaites de
la grâce. Il Se rend parfait dans trois venues : la première fois pour racheter Son
Epouse; la deuxième fois pour recevoir Son Epouse; la troisième fois dans le
Millénium avec Son Epouse. Et tout est rendu parfait en trois. Et sept est le
nombre d’adoration de Dieu; Dieu est adoré en sept, Il est rendu complet.
Maintenant rendu parfait et complet...
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Laodicée. Nous attendons seulement cette Pierre Faîtière que les bâtisseurs
ont rejetée, nous attendons Sa Venue. La Pierre de Faîte. Et quand... Ces
grosses pierres sont des confessions. Maintenant, nous savons qu’une confession
est une pierre.

35. C’est lorsqu’Elle trouva Son lieu final de repos que la gloire de la Shekinah
qui suivait ces... Pierre Faîtière, pas celle de l’angle, la Pierre Faîtière, la chose
principale... Toutes les autres pierres étaient inactives jusque-là. Mais cette
Pierre principale était dans Son lieu de repos, pour cette génération-là. La
gloire de Dieu remplit le lieu où ils étaient, et la gloire de la Shekinah était sur
tout le bâtiment. Et la gloire était si grande que les sacrificateurs ne pouvaient
même pas faire le service, à cause de la gloire.

119.   UN PARADOXE - Tampa, Floride, USA - Samedi 18 avril 1964, Petit
déjeuner

9. Ici… Comment je - j’utilise ceci comme illustration. Il y a une doctrine
qu’on appelle la doctrine de la pyramide. Mais n’ayez jamais cela à l’esprit,
que je - que je - je crois dans ces doctrines de la pyramide. Je crois dans la
Bible (Voyez-vous ?), mais toutefois, je crois que la partie sur la pyramide a
joué un  rôle dans cela.

Je crois que Dieu a écrit trois Bibles. Il en a écrit une dans les cieux, il
s’agit du zodiaque. Tout le monde le sait. Job en a parlé. Quoi ? Regardez le
zodiaque. Ça commence par la - par la vierge, ça se termine par Léo, le lion.
C’est de cette manière qu’Il vient. La première venue, c’était par la vierge. Sa
dernière… la venue suivante sera Léo, le lion (voyez-vous ?), Il vient comme le
Lion de la tribu de Juda. Et tout cela, c’est dans l’âge où les poissons se croisent,
et nous y sommes maintenant, l’âge du cancer, et tout ; tout cela est significatif.
Cependant, oubliez cela. Voyez-vous ? Ça, ce n’est pas votre Bible.

Ensuite, les pyramides, exactement comme elles avaient été construites,
la Pierre de faîte a été rejetée. Ça, ce n’est toujours pas votre Bible. Puis, Dieu
l’a écrite sous forme des Paroles.

79. Considérez ces quatre patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph.
Abraham, c’est l’appel ; Isaac, c’est l’élection (ou vice versa) ; Abraham c’est
l’élection et Isaac c’est l’appel. Jo - Jacob, c’est la grâce ; Joseph, c’est la
perfection. Il n’y a rien contre lui. C’est Dieu préparant Son chemin. Observez.

Etats-Unis. Mais sur l’autre côté, il y a la pyramide, et au-dessus d’elle, un
grand oeil. En dessous, c’est marqué : “Le Grand Sceau.” Pourquoi est-ce que
ce serait le Grand Sceau dans cette nation, même au-dessus du Sceau de notre
nation? Voyez, peu importe ce que vous ferez, Dieu, Lui, le fait quand même
parler. Voyez? Il fait que le pêcheur en parle; Il fait que les nations en parlent;
tout doit parler de Lui, que vous - vous vouliez le croire ou pas. C’est là même!

74. Eh bien remarquez, il y a un oeil dedans, l’oeil de Dieu. Et parce que le
faîte n’est pas descendu, le Sceau principal, parce qu’Il a été rejeté, ce qui était
le Fils de Dieu, la Pierre Angulaire du bâtiment, le Sceau principal de la pyramide,
et tout cela.

127. Eh bien, voyez, la foi, ces cinq ruisseaux... J’avais un morceau de craie
ici, mais je suppose qu’il ne l’a pas apporté. Mais les cinq ruisseaux que vous
voyez descendre jusqu’ici mélangent ceci ensemble. C’est le Saint-Esprit Qui a
fait l’Eglise d’Ephèse. C’est le Saint-Esprit Qui a donné naissance à l’Eglise de
Smyrne. C’est le Saint-Esprit qui a donné l’Eglise de Pergame, et l’Eglise de
Thyatire dans les âges sombres. C’est le Saint-Esprit qui a bâti cette Epouse,
cette Elue qui a été tirée hors de tous les systèmes d’organisation tout au long
des âges comme cela. Et il y a une Epouse de Jésus-Christ élue, prédestinée,
que le Saint-Esprit a appelée à sortir, l’Elue. Et c’est le Saint-Esprit dans cet
âge-ci, cet âge-là, cet âge-là, celui-là, celui-là, celui-là jusqu’au sommet; le
Saint-Esprit.

128. Et maintenant, dans les individus, ces vertus et ces choses sont (la
connaissance et la tempérance) - sont ajoutées à votre foi, alors, quand la
Pierre de Faîte vient, le Saint-Esprit le cimente ensemble - voilà le Baptême du
Saint-Esprit. C’est pourquoi c’est si rare aujourd’hui.

118.  LA DEDICACE - Elizabethtown, Kentucky, USA - Dimanche 11
novembre 1962, matin

30. Maintenant, nous voyons cependant, dans le chapitre suivant, que quand
les bâtisseurs ont compris qu’ils s’étaient trompés... Bien qu’ils eussent là toutes
les autres pierres, ils ne pouvaient cependant pas les rassembler, parce qu’il
restait un trou. Quelque chose n’allait pas.

Maintenant, nous avons déjà des pierres, les pierres que Dieu a pré
ordonné, voyez-vous. Et nous les avons eues tout du long, depuis Ephèse jusqu’à
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Il posera Ses pieds saints sur la Montagne.” Remarquez, sur Son Trône, à
quinze cents milles de haut!

406. Souvenez-vous, Satan a essayé de Le tenter, une fois, au sommet d’une
montagne. Voyez?

407. La Nouvelle Ville; elle a douze fondements, comme on vient de le voir,
douze patriarches; cent quarante-quatre coudées; c’est le pectoral d’Aaron;
douze portes de perle, douze noms de disciples.

408 Jésus est debout, la Pierre de faîte, sur le Trône, quand Ses saints L’ont
couronné  “le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs”. Et Il est la Pierre de faîte.

410. Voilà le Grand Sceau. C’est ici, vous voyez, la Ville. Ce n’est pas un
cube plat comme ça, vous voyez, mais elle monte en pente pour qu’on puisse la
voir. Et sur cette sainte Montagne du Seigneur, le Seigneur descendra sur le
sommet de Sa Montagne; Il est ici. Voilà pourquoi la pierre de faîte n’avait pas
été mise là par Énoch. Voyez? Voilà pourquoi la Pierre de faîte doit venir
maintenant. Et la Montagne sera poussée vers le haut, et ce sera la Montagne
du Seigneur.

500. Oui, devenez une partie de la Parole, une partie de la Parole d’aujourd’hui.
Ça ne peut pas être une partie de la Parole du jour de Moïse; cette partie-là,
elle est déjà formée, c’étaient les pieds. On en est à la Tête maintenant. Ceci,
c’est Christ. Pas l’époque des bras, là-bas en Luther, non. Ceci, c’est l’époque
de la Tête. Christ, la Pierre de faîte, vient sur le Corps.

504. Père Céleste, prends-nous maintenant, Seigneur. Que le Grand Berger,
le Grand Berger Rédempteur, le Grand Berger qui a quitté la Gloire, en sachant
que certains des attributs étaient perdus dans ces grandes vallées du péché, où
les loups et les-les animaux auraient tôt fait de dévorer ce petit agneau; mais Il
a quitté les corridors dorés, Il est descendu sur terre et Il est devenu l’un d’entre
nous, pour pouvoir nous déclarer l’amour de Dieu. Là Il les a trouvés, certains
dans des dénominations, certains dans la maison mal famée, certains dans les
rues, aveugles, certains le long des haies et dans les chemins, mais Il a racheté
chacun de ceux que le Père avait établi qu’Il rachèterait.

505. Et Il nous a commissionnés, pour que nous vivions cette partie de la
Parole pour nos âges. Et nous voyons la grande réforme de Luther, dans cet
âge-là; et de Wesley; et de la Pentecôte. Maintenant, nous attendons la Pierre

Luther, Wesley, la Pentecôte, la Pierre de faîte, quand l’Eglise et la Parole
deviennent la même chose ; exactement et parfaitement la même chose. Tout
dans les mathématiques de la Bible place cela parfaitement. J’avais souhaité
passer un mois ici avec vous, braves gens. Nous pourrions nous asseoir et en
parler. Voyez, voyez-vous ? Nous allons simplement parcourir cela de bout en
bout. Cela a l’air affreux pour vous, vous vous éloignez en disant : “ Je me
demande ce que c’est.” Plusieurs d’entre eux, non pas vous, mais plusieurs
d’entre eux disent : “ Je me demande ce que c’est.” Vous voyez, vous devez
simplement aller jusqu’au bout de cela, pour vous éloigner - recevoir juste
assez afin de pouvoir comprendre. Voyez-vous ? Et c’est comme ça que Dieu
appelle Son peuple. Il le fait toujours de cette manière.

120.   LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE
TERRESTRE - Jeffersonville , Indiana, USA - Dimanche 2 août 1964,
matin

375. Maintenant remarquez comme c’est beau. Voyez? Et dans cette pyramide
il y avait sept marches, et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le
septième âge de l’Église, avant que le Roi s’installe sur Son Trône. Et, rappelez-
vous, la pyramide n’a jamais eu de pierre de faîte au sommet.

376. La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque; il commence et
il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge;
voilà comment Il est venu, en premier. Le dernier signe du zodiaque, c’est le
signe du Lion; la Seconde Venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui
est l’âge du cancer; dans lequel nous vivons maintenant.

377. Il y avait une pyramide après ça, Énoch, qui témoignait exactement. On
n’aurait pas le temps d’examiner ça, mais, un jour, avec l’aide de Dieu, je vous
montrerai, ça dessine exactement la dimension de l’heure dans laquelle nous
vivons. Voyez?

405. Comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé
de ce petit endroit, la Palestine, vous voyez, alors qu’elle est juste un tout petit
territoire? Mais c’est en plein là que se trouve le temple. C’est là que la Nouvelle
Jérusalem s’élèvera, exactement là. “Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en
deux, il se séparera vers la droite et vers la gauche”, certainement, quand elle
poussera vers le haut, depuis dessous. Pas, ils disent que ça s’ouvrira sous
l’effet d’une pression, comme ça. Ça pousse vers le haut: “En ce jour-là, quand
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doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les
autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de la... là
s’assembleront les aigles...  La question est de savoir : “Où que soit le cadavre,
là s’assembleront les aigles.” Oh c’est vraiment parfait! J’espère que cela a
donné une réponse à la question.

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

116.  Seuls quelques-uns entreront. Nous savons que “Ce qui arriva au temps
de Noé (huit âmes furent sauvées), arrivera de même à l’avènement du Fils de
l’homme.” Il n’y aura que quelques âmes de sauvées. Je ne dis pas huit. Ça
pourrait être huit cents ou... je - je ne connais pas le nombre. Huit mille... je - je
ne sais pas. Huit millions... je...

117. Mais voyez-vous, l’Epouse ne sera pas constituée seulement du petit
groupe qui est ici sur la terre maintenant. A la septième veille, lorsqu’Il est venu,
toutes ces vierges se sont  levées et ont préparé leurs lampes. Toutes celles qui,
par le passé, avaient cru cette Parole ointe, à travers les âges, se sont levées.
Comme la pyramide (la base) et ça monte... Mais la Pierre de faîte devait venir
prendre le tout pour en faire une - une pyramide, vous voyez, unissant le tout.
Ainsi, l’Epouse sera constituée de tous ceux qui, à travers les âges, ont cru et
accepté Christ comme leur Sauveur.

123.   LE SCEAU DE PÂQUES - Phoenix, Arizona, USA - Samedi 10 avril
1965, matin

215. Comme sur la montagne de la Transfiguration, là où tous les prophètes,
et tout le reste… C’est terminé! Tous les jours des luthériens, des méthodistes,
des presbytériens, ils sont très bien; mais “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.
Ecoutez-Le”, la Parole pour cette heure-ci - l’heure des sceaux, quand tous les
mystères d’avant, qui avaient été cachés pendant toutes ces années, ces... que
cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de faîte, ce qui fait
qu’elle a le sommet aplati, pour que l’étoile de David puisse s’installer à sa
place, et la glorieuse église du Dieu vivant s’élèvera comme sur les ailes d’un
aigle, emmenée là-bas dans la gloire. Oui, maintenant - maintenant, dans nos
corps, parlant de nouvelles langues, prophétisant et voyant d’avance, et imposant
les mains aux malades, et ils sont guéris... le monde est mort ainsi que les choses
du monde. Nous sommes passés de la mort à la vie, et nous détenons maintenant

de faîte de la Ville. Ô Dieu, nous connaissons l’âge et la promesse qui nous est
donnée pour ce jour-ci, comme Ceci doit être rétabli. “La Lumière du soir en
fera mûrir le fruit. Et il arrivera qu’il y aura un jour qui ne pourra être ni jour ni
nuit, qu’on puisse appeler, mais au temps du soir il y aura de la Lumière.”

532. Jésus a dit que ça se répéterait de nouveau quand Il serait révélé au
dernier jour, la Pierre de faite qui entre dans le Corps. Pour racheter les... Ce
sont les rachetés, Il vient prendre les Siens. Il est ici avec nous.

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

117. Je ne suis pas Lui; je suis Son serviteur. Et la Colonne de Feu, ce n’est pas
Lui; c’est ce qui se trouvait sous forme d’Esprit sur le Fils de l’homme, voyez-
vous, et qui est venu maintenant pour oindre des fils de l’homme et ramener un
ministère exactement comme Il l’avait annoncé, afin que la Tête et le reste du
Corps se rejoignent.

118. C’est semblable à - semblable à la pyramide qu’Enoch construisit. Et
nous découvrons qu’ils n’ont jamais placé de pierre faîtière sur cette pyramide.
Pourquoi? Parce que la pierre faîtière doit encore venir. Les sept marches dans
la... dans la pyramide... Nous verrons cela un jour, et je voudrais juste vous
montrer comment cela concorde de façon vraiment parfaite avec l’Ecriture.

119. Et maintenant, si vous le remarquez, il y a sur votre billet d’un dollar
américain cette grande pierre faîtière et un oeil, et il y est écrit : “Le Grand
Sceau.” Cela viendra. Et remarquez que ces pierres... Quelqu’un ici a-t-il déjà
visité les pyramides en Egypte? Eh bien, si vous remarquez... Là, des mains se
sont levées là derrière. Très bien. Ces pierres y sont si parfaitement disposées,
et à ce sommet où la coupole est semblable à ce qui est au sommet de la
pyramide... lorsque cette pierre viendra, elle sera comme un gros diamant
s’ajustant là parfaitement.

120. Or, cette pierre ne pourra pas s’ajuster là, au fondement de base ni au
deuxième fondement ni au troisième fondement. Elle ne s’ajustera qu’au dernier
fondement, quand l’édifice tout entier s’ajustera à cette pierre. Et Jésus ne peut
pas venir tant que l’Eglise, le Corps des Croyants ainsi que le ministère qu’Il a
jadis laissé ne soient devenus exactement comme autrefois pour... Et alors, cela
amène... “Eux, sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection”, dit Paul
dans Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection.” Ils
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254. Lorsque Satan dit: “Les jours des miracles sont passés! Ces choses dont
tu parles n’existent pas.”

255. “Arrière de moi, Satan.” Voyez? Voyez? Il y a un Chef-d’œuvre qui Se
tient dans un jardin…

256. Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, Elle qui est la Tête de tout l’édifice,
et Elle recevra l’Epouse auprès d’Elle. En fait, la femme a été tirée de l’homme,
elle est une partie de lui. Chaque… Les gènes de l’homme sont dans la femme,
c’est ce qui fait la femme. C’est de cette manière que la Parole de Dieu est dans
l’Eglise, c’est ce qui fait de l’Eglise l’Epouse. Non pas une dénomination.
Chacune d’elles est du diable. Je ne dis pas cela des gens qui y sont: ce sont de
pauvres gens séduits, comme Jésus l’a dit: “Des aveugles conduisant des
aveugles.” Il ne pouvait pas les appeler à sortir.

257. Ils Lui ont dit: “Eh bien, Toi, Tu es né dans la fornication! Qui T’a envoyé
ici? Quelle école, quel séminaire Te reconnaît? Nous, nous avons Moïse! Nous
sommes…”

258. Il a dit: “Si vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu.”

259. En effet, Moïse a écrit au sujet de Jésus dans ses quatre livres: “Le
Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un Prophète comme moi, qui vous donnera
la Parole, et celui qui n’écoutera pas ce Prophète sera retranché du milieu du
peuple.” Voilà tout ce qu’il en est! Et qui est-Il? La Parole. Et qu’est-ce? Ne
laissez aucun levain rester dans le… N’y mettez aucun levain! N’y ajoutez
aucun credo, aucune dénomination, car, Elle sera souillée là même, et votre
sacrifice ne vaudra plus rien.

262. Les Luthériens, sous la justification (les pieds), ont poussé comme cela.
Et Wesley, sous la sanctification. Les Pentecôtistes qui étaient les bras, les
oeuvres, les actions et ainsi de suite, ça devait être des Calvinistes… ou ça
devait plutôt être les Arminiens, c’est-à-dire les légalistes. Mais maintenant,
nous arrivons à la tête, à la Pierre de Faîte. La Pierre de Faîte a crié: “Grâce,
grâce.”

263. La Pierre de Faîte crie quoi? “Grâce, grâce.” Ils sont passés de la mort et
des credos à la Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu
pour Son âge est celui-ci: Ses fils dans l’âge de la Parole sont vivifiés par l’Esprit,
comme une étincelle allumée par quelque chose afin de rendre cela vivant. Et

la puissance. Alléluia!

 Ce matin de la résurrection, quand les sceaux de la mort se briseront,
nous ressusciterons. Alléluia! Nous ressusciterons. Amen!

124.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU -
Shreveport, Louisiane, USA - Dimanche 28 novembre 1965, matin

217. Et la pyra - la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la
chambre du roi. Et, juste avant d’atteindre la septième paroi, il y a là une petite
plate-forme d’introduction, où un messager se présente pour vous conduire
chez le roi (le messager, Jean-Baptiste, qui a conduit auprès du Roi…); mais la
pierre de faîte a été rejetée. Et on ne sait pas, la Pierre de Scone [Pierre sur
laquelle les rois anglais sont intronisés. - N.D.T.], peu importe ce que c’est, on
ne sait pas où elle est, parce que c’est une pierre rejetée. Mais c’est la pierre
qui coiffe le tout, ce qui constitue la pyramide avec les sept âges de l’Eglise.
Ajoutez la grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela, il y a sept choses à ajouter, dont la
dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité, ajoutez la grâce à votre grâce,
ajoutez ceci, ajoutez cela, jusqu’à ce que vous arriviez à Christ, qui est la Pierre
de Faîte. “Je suis la porte.”

251. Vous êtes donc une nouvelle création, non pas en rapport avec une
dénomination, mais en rapport avec la Parole. Vous êtes une création de la
Parole. C’est parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la
fondation du monde, et que vous êtes prédestinés à être des fils et des filles de
Dieu.
252. Et là-dessus est venue s’ajouter une pierre après une autre pierre, dans
chaque âge, afin de confirmer cette Parole qui vient, exactement comme Jésus
le fit dans Son âge, Lui qui est la Pierre de Faîte de tout l’édifice. En Lui se
trouvait chaque âge. En Jésus, il y avait Moïse. En Jésus, il y avait David. En
Jésus, il y avait les prophètes. N’est-ce pas vrai? Considérez Joseph. Il a été
vendu pour environ trente pièces d’argent. Il a été jeté dans une fosse. Il était
supposé être mort. Retiré de la fosse, il partit et s’assit à la droite de Pharaon.
Voyez combien c’est parfait. Jésus était - Mo - un…Joseph était en Jésus.

253. Et lorsque Lui-même vint, Il était la plénitude de ces rois - de ces prophètes
(Alléluia!) … la divinité habitait corporellement en Lui. Il est venu pour racheter
et tirer delà une Epouse, un Chef-d’Oeuvre. Un Chef-d’œuvre qui dit à Satan
que…
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doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de
vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir
d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge
manifestera de nouveau l’Épouse de la Pure Parole? Cela signifie que nous
aurons de nouveau la Parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise
parfaitement à l’époque de Paul. Je vais vous dire qui l’aura. Ce sera un prophète
qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres
prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet homme aura
nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui
manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même, c’est Dieu
qui témoignera de lui, par la voix du signe. Amen.

LA PIERRE DE FAITE ET  LES 7 TONNERRES

126.   MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 30 décembre 1962, soir

200. Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons.
Israël est en Palestine, dans sa patrie. L’étendard portant l’étoile à six pointes
de David d’il y a deux mille ans (oui, d’il y a environ deux mille cinq cents ans),
le plus ancien drapeau, flotte. Israël est de retour dans sa patrie. «Quand le
figuier bourgeonne... cette génération ne mourra pas, ne passera point, que tout
cela n’arrive.»

Les nations se disloquent,
Israël se réveille,
Les signes que les prophètes ont prédits.
Les jours des Gentils sont comptés,
Ils sont remplis d’horreurs.
Retourne, ô dispersé, vers les tiens.

Le jour de la rédemption est proche.
La peur fait défaillir le cœur des hommes.
Soyez remplis de l’Esprit,

maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes (au temps présent!), vivant
déjà, et ayant à leur portée chaque promesse de la Parole. Alors, qu’est-ce que
cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la
Parole, et il y a d’autres hommes qui sont une partie de la Parole de Dieu, et
vous êtes assis tous ensemble, manifestant le Corps de Christ, tout entier, parce
qu’il n’y a pas de levain au milieu de vous. (Vous comprenez de quoi Il parle,
Frère Brown?) Pas de levain au milieu de vous, mais seulement la Parole, et
vous êtes assis dans les lieux célestes, dans la porte où Il a mis Son Nom:
Jésus-Christ.

125.   CHAPITRE 9 :   L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE   p.320.

Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée, nous
devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement :
cet âge aura UN SEUL Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : “ Quand il
(au singulier) sonnerait de la trompette.” Dans aucun âge, Dieu n’a donné à Son
peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a donné Énoch (seul); Il a
donné Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul avait la Parole, même si d’autres
prophétisaient); Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y
avoir un PROPHÈTE (pas une prophétesse — bien qu’en cet âge il y ait plus
de femmes que d’hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la
Parole infaillible dit que c’est lui (le prophète) qui révélera les mystères aux
gens du temps de la fin, et qui ramènera le coeur des enfants aux pères. Il y en
a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective.
Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse totalement infirmée par
Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier
âge, et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il
y aura des prophètes comme à l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète
nommé Agabus qui prophétisa une famine”. Je suis d’accord que c’est vrai.
MAIS JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA
PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-PROPHÈTE
MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT
CONTENUS DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE
RAMENER LE CŒUR DES ENFANTS AUX PÈRES. L’ “ainsi dit le
Seigneur”, par Sa Parole infaillible, reste encore valable, le restera, et sera
confirmé. Il y a un seul messager-prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant
le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même
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Cela se pourrait-il? C’est entièrement interprété. Selon son rêve, c’est tout à
fait fini. Selon la Parole de Dieu, le septième messager terminera... le septième
message sera terminé. Puis, les Sept Tonnerres.

208. Et il vit la pierre faîtière retournée; en effet, de nombreuses personnes
ne savent même pas qu’il y a Sept Sceaux qui doivent être révélés. J’ai lu
beaucoup de livres que des hommes ont écrits sur l’Apocalypse, et je ne les ai
jamais entendus parler de ça. Ils ont passé par-dessus. Mais il vous a été dit
que c’était là! Je ne sais pas ce que c’est! Pourrait-ce être cela? Que Dieu soit
miséricordieux envers nous. Si c’est cela, nous sommes dans une heure sérieuse.

211. Ecoutez, écoutez donc, la Pierre faîtière ne fut pas interprétée. Voyez-
vous ? «Aller à l’ouest, et revenir.» Ou est-ce ceci? Si ces sept Anges dans
cette constellation, qui sont venus vers moi... Lorsque je vous rencontrerai le
jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est mon Juge.

Où est-ce ce second point culminant dont j’ai parlé l’autre jour? Y a-t-
il quelque chose qui va venir pour l’Eglise? Je ne sais pas. Je pourrais rester un
petit peu là-dessus, mais je vais continuer.

212. Pourrait-ce être cela ? Ce puissant Tonnerre, ou le Septième Ange, dans
cette constellation qui en contenait sept, constellation de la septième période,
formant une pyramide (soit trois de chaque côté et un au sommet), et qui sont
venus de l’éternité. Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des Tonnerres qui
ramènera la Pierre faîtière?

LA PIERRE DE FAITE ET  LA VENUE DES ANGES

127.   MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 30 décembre 1962, soir

211. Ecoutez, écoutez donc, la Pierre faîtière ne fut pas interprétée. Voyez-
vous ? «Aller à l’ouest, et revenir.» Ou est-ce ceci? Si ces sept Anges dans
cette constellation, qui sont venus vers moi... Lorsque je vous rencontrerai le
jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est mon Juge.

Ou est-ce ce second point culminant dont j’ai parlé l’autre jour? Y a-t-il

Vos lampes nettoyées et claires.
Levez les yeux, votre rédemption est proche.
Les faux prophètes mentent;
Ils nient la vérité de Dieu,
Que Jésus, le Christ, est notre Dieu.
(Vous savez que c’est la vérité.)
Mais nous marcherons où les apôtres ont marché.
Car le jour de la rédemption est proche,
Le cœur des hommes défaille de peur.
Soyez remplis de l’Esprit,
Vos lampes nettoyées et claires.
Levez les yeux, votre rédemption est proche.

Cela peut être plus proche que vous ne le pensez. Cela m’a fait peur!
Oh! Je n’ai pas fait assez. Où en sommes-nous?

201. Il n’y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu’arrive-
t-il? Qu’arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi maintenant, mes frères? Réfléchissez
sérieusement! Si c’est le cas, alors la pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres.

202. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C’est la pierre faîtière.
Qu’a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l’individu et l’a scellé, après que nous
avons ajouté à notre foi : la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué à
y ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept choses, et la septième, c’était l’Amour,
qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il fait l’individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-
Esprit.
203. Alors, si c’est ainsi, Il a eu sept âges de l’Eglise, dans lesquels ont été
proclamés sept mystères pour lesquels ils ont combattu, afin de les ramener; et
maintenant la Pierre faîtière vient pour coiffer l’Eglise. Est-ce ce que veulent
dire les Tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes?

207. Pendant qu’ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de
l’ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l’interprétation de ce qui est
écrit dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il?

Et, l’autre matin, cette déflagration qui m’a secoué, jusqu’à ce que je
m’élève dans l’air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d’Anges,
ces sept Anges, en forme de pyramide… Sont-ce ces Tonnerres qui viennent?
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LA PIERRE DE FAÎTE

128.  QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ? – San Fernando, Californie, USA –
Dimanche 20 novembre 1955, après-midi

35. Et lorsqu’ils construisaient le temple de Salomon, toutes les pierres étaient
taillées. Tout était mis en place. Mais ils ont découvert une pierre d’une apparence
bizarre. Ils ne s’étaient pas imaginés qu’une chose comme cela pouvait servir à
quelque chose, aussi l’ont-ils flanquée à coups de pieds dans un tas de mauvaises
herbes. Et ils ont continué à ajuster leurs pierres à l’aide de leur mortier. Et ils
ont fini par découvrir que la chose même qu’ils avaient rejetée… ils étaient allés
très loin dans la construction, mais ils ont trouvé qu’ils ne pouvaient plus
progresser ; il y avait une pierre qui manquait. Et ils avaient évolué jusqu’à un
certain niveau dans la construction, mais ils ne pouvaient plus progresser. Et la
pierre même qui manquait était la principale de l’angle qu’ils avaient flanquée à
coups de pieds.

Je dis que… Je dirai quelque chose concernant les baptistes, et alors
vous les presbytériens, vous pouvez vous en glorifier. C’est ça. L’une des choses
principales concernant les baptistes ou tout autre église, que nous avons tous faite,
et que vous les pentecôtistes, vous faites (c’est vrai), c’est que vous rejetez
l’unique Pierre principale, la clef de voûte qu’il y a, Christ. Lorsque vous La
rejetez… Peut-être que vous direz : « Oh ! Ça ne marchera pas dans notre
programme. »

Eh bien, dans quel programme marchera-t-Il donc ? Quittez simplement
votre programme pour entrer dans Son programme à Lui, et l’Eglise ira de
l’avant. Placez d’abord la Pierre angulaire. Si vous ne le faites pas, vous verrez
quelque temps après qu’il n’y a que des briques et du mortier. Ainsi, il leur fallait
d’abord recevoir la Pierre de faîte avant de pouvoir… la Pierre angulaire
avant de pouvoir continuer.

129.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Klamath Falls, Oregon, USA –
Vendredi 8 juillet 1960

67. Vous les pentecôtistes, beaucoup parmi vous, vous avez parlé en langues,
vous avez donné des messages et toutes ces choses sous l’effet du baptême du
Saint-Esprit ; c’est exactement ce qu’enseigne la Bible. C’est tout à fait vrai.

quelque chose qui va venir pour l’Eglise? Je ne sais pas. Je pourrais rester un
petit peu là-dessus, mais je vais continuer.

212. Pourrait-ce être cela ? Ce puissant Tonnerre, ou le Septième Ange, dans
cette constellation qui en contenait sept, constellation de la septième période,
formant une pyramide (soit trois de chaque côté et un au sommet), et qui sont
venus de l’éternité. Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des Tonnerres qui
ramènera la Pierre faîtière?

Et vous savez, la pyramide n’a jamais  eu de faîte. La Pierre faîtière doit
encore venir. Elle a été rejetée. Cela se pourrait-il, frères et sœurs?

Ou est-ce ce troisième pull dont Il m’a parlé il y a trois ou quatre ans?

Le premier pull, vous vous souvenez ce qui est arrivé? J’ai essayé de
l’expliquer. Il m’a dit : «Ne le fais pas.»

Le deuxième pull, Il a dit : «N’essaie pas...» Et j’ai quand même tiré.
Vous souvenez-vous? Vous vous en souvenez tous, c’est sur bande, etc.

Puis Il me dit : «Maintenant, un troisième pull va venir, mais n’essaie pas
de l’expliquer.»

Vous voyez comment j’aborde ceci, ce soir? Je ne sais pas. Mais je me
sens lié par le devoir envers mon Eglise de dire quelque chose. Tirez-en votre
propre conclusion.



La Pyramide et la Pierre de faîte 111110 SHPFRACIT11

- tant comme ma main et son ombre, deviennent plus proches, plus sombres;
plus sombres, au point que la main et l’ombre deviennent la même chose. L’église
avec tous ses dons spirituels, ses lumières et ainsi de suite, et les grands signes
qu’Il a donné à l’église auxquels regarder...

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

129. Nous regardons Jérusalem et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés
à cause de nous. Le figuier bourgeonne. Il dit : “Et les autres arbres.” Billy
Graham a produit un - un réveil parmi les gens des dénominations. Oral Roberts
a produit un réveil parmi les pentecôtistes. Et maintenant, Jésus, le Fils de Dieu,
est venu vers ce reste afin de tirer les gens pour la Pierre faîtière, afin de
ramener le Fils de Dieu et d’achever la chose pour la venue du Seigneur Jésus.
Il a dit : “Comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue
du Fils de l’Homme.”

130. Je vous tournerai le dos, afin que vous voyiez. Maintenant, souvenez-
vous, ce n’était pas l’homme. L’homme qui était là était seulement du calcium,
de la potasse, et du pétrole, seize éléments de la terre que Dieu alla... [Frère
Branham souffle. - N.D.E.] Rassembla par son souffle, pour y entrer ensuite et
y vivre.

132.  LA FOI DE MARIE – Phœnix, Arizona, USA – Vendredi 11 mars 1960,
soir

50. Il a promis que dans les derniers jours, l’Eglise se serait beaucoup
rapprochée, partant du temps de Luther (la justification), du temps de Wesley
(la sanctification), du temps de la Pentecôte (la restauration des dons), tout
droit jusque dans la Pierre de faîte. Et au travers de cela, cela formerait le
corps entier, la résurrection de tous les croyants. Mais au fur et à mesure que le
– l’Esprit de Dieu se rapproche, c’est juste comme l’ombre de ma main, l’ombre
devient de plus en plus sombre, jusqu’à ce que la – l’ombre et la main deviennent
la même chose. L’Eglise est passée par la justification, la sanctification, le baptême
du Saint-Esprit ; maintenant Elle arrive à la Pierre de faîte elle-même et dans
la Présence de l’Ange de Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est si présent,
faisant exactement les mêmes œuvres qu’Il faisait sur terre, ce qui amène l’Eglise
et Christ à s’unir. C’est très exactement ce qu’Il a promis. Maintenant, ne laissez
donc pas votre conscience s’engourdir ; réveillez-vous.

Vous avez donné des prophéties et tout. Pourquoi donc nous ne pouvons pas,
en voyant cela commencer maintenant à décliner… nous nous sommes établis
là-dessus – Dieu fait monter Son Eglise un peu plus haut, un peu plus haut, juste
comme une pyramide, lorsqu’elle arrive au sommet, lorsqu’elle arrive finalement
à un pic.

Avez-vous remarqué que la pyramide était rejetée ? La pierre qui est
placée au sommet de la pyramide principale (si jamais vous avez été en Egypte)
n’a jamais coiffé la pyramide. Pourquoi ? La Pierre de faîte a été rejetée. Et
c’est quoi, cette pierre ? Chaque pierre, au fur et à mesure que le travail tend
vers la fin, devait être correctement taillée en vue de la Pierre de faîte. Eh
bien, l’Eglise monte depuis Luther, Wesley, les Pentecôtistes, Elle devra être
façonnée de telle sorte que la Pierre de faîte, Jésus-Christ, et l’Eglise s’uniront
(alléluia !) pour coiffer ensemble toute l’Eglise en vue de la résurrection de tous
les mortels qui sont morts en croyant en Son Nom. Amen.

Je crois que nous en sommes là aujourd’hui, que Jésus-Christ est encore
le même hier, aujourd’hui et éternellement. Le croyez-vous ?

130.  LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE SAISON – Phoenix,
Arizona, USA – Jeudi 3 Mars 1960, soir

87. Oh, mon frère, s’il y a quelque chose qui sonnera l’évangile aujourd’hui,
c’est le sang de Jésus Christ qui a été apporté dans les cloches de l’évangile
pour sonner la lumière de la venue du Fils de Dieu. Observez le ministère du
Saint Esprit. Observez cela aujourd’hui lorsque cela revient.

88. L’église a graduellement été réduite. La première réformation fut Luther.
Nous avons une très grande et large place, la justification par la foi. L’église fut
secouée. Ensuite vient Wesley, le second grand réveil. Cela l’a amené à la
sanctification. L’église est devenu minoritaire - très minoritaire. Puis après cela
est venu la Pentecôte, la restauration des dons. Cela l’a réduit maintenant à une
petite chose comme une pyramide qui monte. Mais juste au temps de la fin
avant que la pierre faîtière puisse venir sur la pyramide, que se passe-t-il? Qu’est-
ce? Alors l’église est vraiment minoritaire.» Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme où huit âmes furent sauvées à
travers l’eau.

89. Maintenant la venue du Fils de l’homme, qu’est-ce? L’église est passée
de la justification, sanctification, baptême du Saint Esprit, et maintenant la pluie
de la première et de l’arrière saison tombent ensemble. Et c’est bien rapproché,
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Bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la
pyramide, les poissons croisés de l’âge du Cancer dans le zodiaque, au temps
de la venue du Lion, de la Pierre de faîte, et aux jours des manifestations des fils
de Dieu, dans la Bible, voyez-vous. Vous voyez où nous en sommes? Nous
sommes en plein au temps de la fin.

135.   L’ADOPTION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 mai 1960,
soir

19. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un
temps où les fils de Dieu devaient être manifestés, en dehors de maintenant, de
ce temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l’histoire où ils devaient se
manifester, au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature, la
nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Mais, avant
que l’expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la
première fois, avant tout le—tout l’Ancien Testament, pendant toute cette
période, il ne pouvait pas y avoir de manifestations. Il a fallu attendre ce temps-
ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées, elles arrivent, elles prennent
forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu, alors
qu’ils reviendront, que l’Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d’une façon
si parfaite, que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ, au
point de L’unir avec Son Eglise.

32. Bon, alors que nous en arrivons maintenant à... Ils... Combien... Je crois
qu’il y a cette dame, ici, qui avait levé la main, comme quoi elle avait étudié les
pyramides. Vous savez, la pyramide, elle n’a jamais été coiffée. N’est-ce pas?
Il n’y a jamais eu de pierre de faîte à son sommet. Ils n’ont jamais, n’ont
même pas réussi à la trouver. Ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver.
Pourquoi? Pourquoi la pierre de faîte n’a-t-elle pas été posée à son sommet,
la pierre principale, au sommet? Parce qu’Il a été rejeté quand Il est venu. Il a
été la Pierre rejetée. C’est exact. Mais elle sera coiffée. C’est exact. Et puis,
les pierres qui vont s’ajuster à la Pierre principale, ces pierres devront être
tellement pareilles à cette Pierre-là, qu’elles vont s’y ajuster, de façon parfaite,
et en tous—tous points. La pyramide est tellement parfaite qu’on ne peut pas
glisser une lame de rasoir entre les pierres, là où elles se rejoignent. Un ouvrage
de maçonnerie splendide. Certaines d’entre elles pesaient des centaines de
tonnes, là-haut, et elles ont été assemblées d’une façon absolument parfaite.

34. Bon, donc, remarquez, la Venue du Seigneur Jésus est tellement proche,

133.  C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR – Tulsa, Oklahoma, USA – Mardi
29 mars 1960, soir

56. Et je ne vous dis rien d’autre que les Ecritures. Christ a déjà guéri chacun
de vous. Cela fait mille neuf cents ans que vous avez été guéri, depuis le moment
où Il a été blessé pour nos péchés, c’est par Ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Et s’Il Se tenait ici ce soir dans un corps physique... Ce corps-là est
assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Quand ce corps reviendra, il n’y aura
plus de temps. Il y aura un enlèvement, et l’Eglise montera à Sa rencontre pour
être avec Lui. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, quand Il reviendra.

Sa Venue sera pareille à l’éclair qui brille de l’orient jusqu’en occident,
c’est ainsi que sera Sa Venue. Et tout œil Le verra, tout genou fléchira, et toute
langue Le confessera. Mais Son Saint-Esprit est ici.

57. Depuis le temps de Luther, les gens vivaient sous la justification. Au temps
de Wesley, ils sont montés un peu plus haut. L’Eglise est devenue minoritaire
sous la sanctification. Puis est venu le mouvement de la Pentecôte, qui était le
baptême du Saint-Esprit ou la restauration des dons. Maintenant, nous montons
plus haut que cela, vers la Pierre de Faîte. L’Eglise doit être comme... L’Esprit
qui est dans l’Eglise et l’Esprit qui est en Lui doit être le même.

134.  LES FILS DE DIEU MANIFESTES – Jeffersonville,  Indiana, USA –
Mercredi 18 mai 1960

47. C’est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui... La
pierre de faîte, on ne l’a jamais trouvée. Ils n’ont jamais posé de pierre au
sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la
grande pyramide d’Egypte, elle n’a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi?
La Pierre de faîte a été rejetée, Christ, la Pierre principale, vous voyez, Il a
été rejeté.

Mais, à mesure que nous croissons, à partir de l’âge luthérien, de l’âge
baptiste, de l’âge méthodiste, de l’âge pentecôtiste, nous voilà maintenant arrivés
à la Pierre de faîte, voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de
voir la Pierre de faîte prendre sa position, que l’édifice soit complété. N’avez-
vous pas lu dans l’Ecriture que “la pierre a été rejetée”? Evidemment, nous le
comprenons bien, là, il était question du temple de Salomon. “Mais la Pierre qui
a été rejetée est devenue la Principale de l’angle.” Je dis ça simplement dans le
but de vous—vous—vous—vous dépeindre la chose.
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en voyant cela commencer maintenant à décliner… nous nous sommes établis
là-dessus – Dieu fait monter Son Eglise un peu plus haut, un peu plus
haut, juste comme une pyramide, lorsqu’elle arrive au sommet,
lorsqu’elle arrive finalement à un pic.

Avez-vous remarqué que la pyramide était rejetée ? La pierre qui est
placée au sommet de la pyramide principale (si jamais vous avez été en Egypte)
n’a jamais coiffé la pyramide. Pourquoi ? La Pierre de faîte a été rejetée. Et
c’est quoi, cette pierre ? Chaque pierre, au fur et à mesure que le travail tend
vers la fin, devait être correctement taillée en vue de la Pierre de faîte. Eh
bien, l’Eglise monte depuis Luther, Wesley, les Pentecôtistes, Elle devra être
façonnée de telle sorte que la Pierre de faîte, Jésus-Christ, et l’Eglise
s’uniront (alléluia !) pour coiffer ensemble toute l’Eglise en vue de la
résurrection de tous les mortels qui sont morts en croyant en Son Nom.
Amen.

Je crois que nous en sommes là aujourd’hui, que Jésus-Christ est encore
le même hier, aujourd’hui et éternellement. Le croyez-vous ?

137.  N’AYEZ PAS PEUR – Klamath Falls, Oregon, USA – Dimanche 17
juillet 1960, après-midi

61. Aujourd’hui, alors que nous vivons dans les derniers jours et que nous
voyons la pyramide être coiffée, la pierre qui a été rejetée de la pyramide…
Les gens n’ont jamais trouvé la raison pour laquelle la – la pierre angulaire du
temple a été rejetée. Mais ils ne peuvent trouver une pierre qui puisse
correspondre.

Mais maintenant, alors que la pyramide tend vers le sommet, chacune de
ces pierres à partir de Luther, des méthodistes, des pentecôtistes… l’Eglise
devra donc en arriver au point où, lorsque la véritable Pierre de faîte viendra,
celle-ci s’ajustera parfaitement avec l’Eglise; c’est comme je l’ai dit hier soir
concernant l’alliance. L’Eglise devra recevoir l’Esprit de Dieu en elle au
point où cet Esprit accomplira les mêmes œuvres que Jésus-Christ a
accomplies ici sur terre, et que le Saint-Esprit aura le contrôle total
avant que cette femme, l’Eglise, l’Epouse ne puisse s’unir avec son
Epoux. Les petits-fils ne le comprendront jamais. Ils disent tout simplement :
« Je suis pentecôtiste, c’est tout », et ils vont de l’avant.

que l’Esprit, qui avait commencé, ici, en bas...juste un peu avec la justification,
puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous sommes
juste au moment de la venue de la Pierre principale. L’Eglise doit être si
parfaitement semblable à Christ, que Christ et l’Eglise pourront s’unir, le même
Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ,
mener la vie de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui qui croit en Moi fera
aussi les oeuvres que Je fais.” C’est Jésus qui l’a dit. Voyez? Maintenant nous
allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie
de Christ. Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du Seigneur.

Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, observez ce que
dit Khrouchtchev, et tous ces autres grands événements, et ces grands conflits
mondiaux qui pourraient éclater d’un moment à l’autre, tout pourrait être réduit
en poussière d’une seconde à l’autre. C’est vrai. Et si, ça, nous savons que
c’est proche. Toute personne sensée, en lisant le journal ou en écoutant la
radio, saura que c’est proche. Eh bien, souvenez-vous, Christ vient chercher
Son Eglise avant que cela arrive. Alors, combien proche est la Venue du Seigneur
Jésus? Peut-être avant la fin de cette réunion, ce soir. Nous sommes au temps
de la fin. C’est certainement vrai.

36.   Observez l’église, sa progression, à mesure qu’elle a avancé. Vous n’avez
qu’à y revenir en pensée, vous, les historiens, qui étudiez l’histoire. Regardez
l’église luthérienne, sous la justification, qui venait tout juste de sortir de l’église
catholique, regardez-la avancer. Ensuite, regardez Wesley qui s’est approché
un peu plus, par la sanctification, en pénétrant un peu plus les Ecritures. Regardez
ce qu’il y a eu entre les deux, l’âge de Wesley. Et ce qu’il y a eu après,
c’est l’âge pentecôtiste. L’âge pentecôtiste, avec la restitution des dons,
des dons spirituels. Maintenant, regardez cet âge qui arrive maintenant,
tout en haut, à la Pierre principale. Vous voyez ce que je veux dire? La
Venue du Seigneur, où c’est manifesté. Dieu et toute la création attendent
que l’église trouve sa position, sa place.

136.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Klamath Falls, Oregon, USA –
Vendredi 08 juillet 1960

67. Vous les pentecôtistes, beaucoup parmi vous, vous avez parlé en langues,
vous avez donné des messages et toutes ces choses sous l’effet du baptême du
Saint-Esprit ; c’est exactement ce qu’enseigne la Bible. C’est tout à fait vrai.
Vous avez donné des prophéties et tout. Pourquoi donc nous ne pouvons pas,
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faîte. Eh bien, croyez de tout votre cœur. Eh bien, combien savent que
Jésus a dit ceci : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je fais. »
C’est vrai. Voici ce qu’Il a dit : « Encore un peu de temps et le monde (c’est
l’ordre du monde) ne Me verra plus (c’est l’incroyant), il ne Me verra plus.
Mais vous, vous Me verrez (c’est le croyant) ; car Je (et « Je » est un pronom
personnel), Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde. »
Combien savent qu’Il l’a dit ? Voyez-vous ?

139.  SENTINELLE, QUE DIS-TU DE LA NUIT – Lakeport, Californie,
USA – Vendredi 22 juillet 1960, soir

76. Eh bien, observez… Nous nous sommes tellement organisés et tout. « Et
nous avons simplement ceci. Il vient sur un cheval blanc, et non pas sur une
nuée blanche, ou… » Ainsi de suite, au point que le Saint-Esprit se retire
complètement de cela maintenant (c’est vrai.), Il en sort, et introduit l’Eglise
non pas dans une pluie de l’arrière-saison ou dans quelque chose du genre, Il
est déjà dans la pluie de l’arrière-saison. Il est simplement en train de construire
Son Eglise, juste comme il en était de la grande pyramide là-bas en Egypte. La
pierre de faîte n’a jamais été placée au sommet de la pyramide, car la
pierre de faîte a été rejetée. C’est vrai. La Pierre angulaire de l’édifice a été
rejetée. Qu’est-ce donc ? L’Eglise… Chaque pierre doit être entassée et
façonnée, très exactement comme la Pierre de faîte, de sorte que
lorsqu’Elle viendra, la Pyramide sera complète – le Corps du Christ.

Et maintenant, l’Esprit de Dieu dans l’Eglise aujourd’hui est très
exactement tel qu’Il était quand Il était en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Saint
Jean 5.19 : « Je ne peux rien faire à moins que Mon Père Me le montre. Le
Père travaille, et Moi aussi Je travaille. »

Maintenant, s’il vient ce soir et qu’Il accomplisse la même chose là-dehors,
ici à l’intérieur et tout autour, combien croiront qu’Il est le Fils de Dieu ressuscité,
et que la sentinelle est dans la tour accomplissant les signes et les prodiges de
Sa venue ?
140.   JEHOVAH JIRE 2e PARTIE – Yakima, Washington, USA – Mardi 2

août 1960, soir
28. Si vous avez déjà été en Egypte, vous saurez que la grande pyramide en
Egypte dont tout le monde parle tant, laquelle bien des gens soutiennent être
une – une chose prophétique, a été construite avant la destruction du monde
antédiluvien. C’est ça, je ne saurai l’affirmer, je n’y connais rien. Mais si c’est le

138.  N’AYEZ PAS PEUR C’EST MOI – Lakeport, Californie, USA –
Mercredi 20 juillet 1960, soir

54. Je Te prie Père céleste, alors que ces chères personnes traversent ces
collines, en rentrant chez elles dans leurs villes respectives, puissent-elles en
parler ce soir… Et puissé-je en parler alors que je suis en route vers mon lieu
de campement. Peut-être que je pourrai dire avec ceux qui sont avec moi,
comme en ces jours-là : « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous
lorsqu’Il nous parlait en chemin ? » Viens ce soir, Seigneur Jésus. Nous nous
approchons de la fin du temps. Ce grand état de Californie, une grande partie
de la population des Etats-Unis vient d’ici. Les modes sont envoyés à partir
d’ici. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit vienne une fois de plus ici dans ces gens
qui sont là très loin près du lac, dans beaucoup d’entre eux là à Los Angeles et
à différents endroits, Père, afin qu’ils sachent que le signe du Messie est proche.
Juste comme la – la pierre angulaire, juste comme la pierre de faîte sur la
pyramide, elle doit s’ajuster avec… Les autres pierres doivent s’ajuster avec
elle, sinon la pyramide ne pourra jamais être coiffée.

Ainsi en est-il de la Venue du Seigneur Jésus. L’Eglise doit être
unie au point que Christ et Son Eglise seront Un, lorsqu’ils viendront.
Ainsi, que Son Esprit puisse tellement dominer, avoir la prédominance
ce soir dans nos cœurs et dans notre série de réunions, au point que
chacun reconnaîtra que c’est Toi. Et ils n’auront pas peur. Ils sauront
que c’est Toi, car Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Nous demandons ceci au Nom de Jésus. Amen.

55. […] Et combien croient dans la prescience de Dieu, qu’Il connaît (tout)
d’avance et que Son élection se fait par Sa prescience ? Ainsi donc, Dieu,
pendant les âges, a eu un Martin Luther, un John Wesley, Il a eu des hommes au
travers des âges. Dans les derniers jours, Il doit susciter quelque chose, une
église, de telle sorte que Son ministère sera… Avec Martin Luther, c’était la
justification par la foi. John Wesley avait la sanctification, la seconde œuvre de
la grâce. Les pentecôtistes avaient la restauration des dons. Maintenant,
la chose suivante, c’est la Venue du Seigneur.

Ainsi, ce message de don de parler en langues, d’interprétation de
langues, et d’autres choses que nous avons reçues, eh bien, cela avance au
point que maintenant l’Eglise devient une minorité ; en effet, Elle a évolué depuis
Wesley, Luther et ainsi de suite. Maintenant, Elle est arrivée à la Pierre de
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142.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Long Beach, Californie,
USA – Vendredi 10 février 1961, soir

39. Mais remarquez dans la construction de la pyramide… Eh bien,
remarquez. Avez-vous un billet d’un dollar en poche ? Je – je pense que j’en ai
un. Ainsi, si vous remarquez bien au revers de votre billet d’un dollar, pourquoi
ont-ils mis cette inscription sur la pyramide ; « le grand sceau. » Avez-vous
déjà remarqué cela sur le billet d’un dollar américain ? Oui – oui. Le grand
sceau… Remarquez aussi sur cette pyramide, comment cela commence en bas
et continue à monter comme ça, en s’amenuisant continuellement. Et avez-vous
remarqué, la Pierre de faîte n’a même pas été placée sur elle. La pyramide
n’est pas coiffée non plus. Pourquoi ? La Pierre de faîte, Jésus-Christ, Lui
qui en est la Tête, a été rejetée, c’est exact.

Maintenant, remarquez, dans l’âge lutherien, qu’avons-nous vécu ? La
justification, tout en bas ici à la base, le placement des pierres de fondation,
Luther. Wesley, nous avons cru à la sanctification, on en est arrivé à une
minorité. Avec la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, toujours la minorité.
Mais observez, cette Eglise qui arrive jusqu’à la fin, jusqu’à la fin. Cette Eglise
devra être tellement semblable au ministère de Jésus que, lorsque cette
Pierre viendra, celle-ci s’ajustera parfaitement à la cannelure. Oh !
Alléluia, oh !

40. Si vous pouvez le saisir et savoir ce dont je suis en train de parler…
Lorsque le ministère même que Jésus-Christ exerçait ici sur la terre
retournera, le même ministère qu’il y a eu à la Pentecôte ne s’étendra
absolument pas pour devenir une organisation, mais il prendra forme
en Christ au point que où la Pierre de faîte et l’Eglise s’emboîteront. Et
Elles sont si soudées que vous ne pouvez même pas prendre une lame de rasoir
et la faire passer pour trouver une fissure là où elles s’étaient jointes. Et il en est
ainsi de l’Eglise, Elle doit tellement ressembler à Christ. Et écoutez ce qu’il
nous faut donc faire : Etre taillés, être circoncis, être séparés, pour être
façonnés et modelés à l’image de Jésus-Christ au point où l’Eglise et la
Pierre de faîte s’ajusteront parfaitement.

Regardez l’ombre de ma main sur le mur. Lorsqu’elle s’éloigne de moi,
elle est diffuse. Au fur et à mesure qu’elle s’approche, elle devient plus marquée.
Il n’y a pas de très gros doigts, ils deviennent de plus en plus petits, de plus en
plus sombres jusqu’à ce que l’ombre, le négatif et le positif deviennent un. Et

cas, alors la pierre de faîte n’a jamais été placée sur cette pyramide. Ils ont
trouvé – ils ont dit qu’ils avaient trouvé cela dans différents pays et tout, mais
cela ne correspond absolument pas au schéma qui montre comment les pierres
qui ont été placées là-haut sont ajustées. Cela devrait faire… le faîte là devrait
être une pierre parfaite. Si cela a un quelconque caractère prophétique, c’est
que la Pierre de faîte a donc été rejetée, exactement comme la Pierre principale
de l’angle  de la Bible a été rejetée. Mais maintenant, si nous nous
rapprochons de plus en plus, et que l’Esprit de Dieu a évolué depuis la
justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c’est que cette
Eglise devra être si unie et que l’Esprit de Dieu oeuvrera si parfaitement
dans cette Eglise, que, lorsque la Pierre de faîte viendra, celle-ci coiffera
tout l’édifice, alors la résurrection aura lieu et l’Eglise s’en ira.

Eh bien, ce – c’est simplement un ouï-dire. Voyez-vous ? Mais… J’essaie
de vous montrer un point… que l’Eglise doit arriver au point où elle
aura l’Esprit de Christ, l’Esprit de Dieu agissant dans nos corps
exactement comme Il a agi dans le corps de notre Seigneur. Les œuvres
que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes parce
que Je M’en vais au Père. 

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

319. Et remarquez bien, dans la pyramide, lorsque Enoch l’avait construite en
son temps, chaque pierre s’y trouvait. On pouvait mesurer ces choses avec
exactitude, et annoncer les guerres et les événements. Tout est là, excepté
la pierre de faîte. Pourquoi? Est-ce que vous le remarquez sur votre billet
d’un dollar? Sortez-le et regardez; la pierre de faîte n’y est pas. Pourquoi?
Ça n’a jamais été coiffé. C’est Christ qui est la Pierre de faîte qui a été
rejetée; Il était la Pierre de faîte qui a été rejetée. Il va très bientôt
revenir. Observez comment cette Eglise était très large à la base, jadis dans
l’âge luthérien. Puis elle est devenue une minorité, de plus en plus minoritaire,
continuellement jusqu’au moment où cela s’amenuise, après avoir quitté l’âge
Pentecôtiste, alors cela s’amenuise de sorte que chaque pierre s’ajuste
parfaitement là, afin de s’emboîter avec cette Pierre de faîte, une Eglise
qui manifestera Jésus comme étant Le même hier, aujourd’hui et pour
toujours; une Eglise parfaite au possible. Il était donc le Lion de la tribu
de Juda.
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4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été
scellés jusqu’au jour de votre rédemption. » Amen ! Que tous les ponts  soient
brûlés derrière vous. « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous
avez été scellés (vous êtes la semence d’Abraham), jusqu’au jour de votre
rédemption. » Oh ! Combien j’aime cela, Dieu donnant la confirmation par un
signe comme quoi Il avait agréé sa foi.

D’après Ses Paroles, comment allait-il continuer à confirmer la foi de la
semence ? Il a déchiré Christ, Il a élevé Son corps au ciel et L’a fait asseoir là
comme un sacrifice sanglant, Il est assis à la droite de Dieu, intercédant sur
base de notre confession ; le Souverain Sacrificateur qui peut être touché par
les sentiments de nos infirmités, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et
l’Esprit qui était sur Lui est revenu dans l’Eglise pour accomplir les
mêmes œuvres qu’Il a faites, continuant la même chose, façonnant
l’Eglise pour que cette Pierre de faîte vienne se poser sur elle un jour.
Alléluia !

143.  ABRAHAM RESTAURE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
11 février 1961, soir

56. Maintenant, regardez cet Ange qui avait le dos tourné, et qui a dit à Sara
ce qu’elle pensait. Si ce n’est pas la Parole de Dieu, je n’y connais rien. La
Bible dit dans hébreux 4 que la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée
à deux tranchants, et elle discerne même les sentiments et les pensées du cœur.
C’est vrai. Elle discerne ; c’est la Parole de Dieu. Et la Parole de Dieu est en
vous si vous laissez la Parole…, car Il est la Parole. « Au commencement était
la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, et la Parole a été
faite chair et a habité parmi nous. » Comprenez-vous cela ? Puis, cette même
Parole, Christ, la promesse, le Saint-Esprit, vous appelez Cela la troisième
Personne de la trinité, ça, c’est bien, c’est ce qu’Il est, Christ, le Saint-Esprit
est en vous. Autrefois, Il était dans une Colonne de Feu. Puis, Il est venu et
S’est fait chair. Maintenant, Il est venu dans votre chair.

Que fait-Il ? Dieu condescendant, cherchant à approcher Son peuple
pour qu’Il puisse être aimé et adoré. Et nous, dans l’âge de l’Eglise de Laodicée,
nous L’avons mis dehors. Il frappe cherchant à y retourner. « Moi, Je reprends
et Je châtie tous ceux que J’aime, repentez-vous », dit-Il. Nous y voilà. C’est
Dieu. C’est Dieu notre Père sous la forme du Saint-Esprit cherchant à retourner
dans nos vies pour nous diriger. Il doit avoir une Eglise pour faire… comme je

c’est ce qu’il en est de la venue. L’Eglise doit prendre forme jusqu’à ce qu’elle
ne porte ni tâche ni ride. Amen. Voilà cette seconde Bible.

41. La troisième Bible est écrite sur du papier parce que cet âge dans lequel
nous vivons est un grand âge intellectuel. Et ni… Aucune d’Elles ne contredit
l’autre. Ainsi, vous voyez, le grand système solaire parle de Christ. Tout ce que
vous voyez parle de Christ si vraiment vous observez cela. Regardez l’église
aujourd’hui dans sa condition, elle est faible, rétrograde, elle est retournée dans
le monde. Cela parle de Christ, c’est exactement ce qu’Il a dit : Il se tiendrait à
la porte et frapperait. Et ce… Ils L’ont mis dehors, Ils se sont organisés et
L’ont chassé, ils L’ont mis dehors.  Ils L’ont chassé par leurs credos et autres.
Mais Il se tient toujours à la porte et frappe en disant : « Je reprends et je châtie
tous ceux que J’aime. » C’est vrai. Il cherche à les tailler pour les amener
au point où, lorsque la grande Pierre de faîte viendra, le ministère qui
est dans l’Eglise… Lorsque la Pierre de faîte viendra comme un aimant
pour s’unir avec l’Eglise, Elles s’ajusteront parfaitement. Ô Dieu, aide-
nous à avoir… Cela arrivera, ne vous en faites pas, cela arrivera. Il a
dit que ç’arriverait. Préparons-nous donc à rencontrer cette Pierre
angulaire. Aimons-nous et plaçons nos vies en Christ et soyons sincères,
et accrochons-nous-en jusqu’à ce que, lorsqu’Il viendra, nous soyons
bien ajustés à Lui comme cela, comme le gant à la main. Oh ! C’est
l’Eglise que Dieu attend. Oui, oui.

64. Eh bien, considérez ce jour, considérons ce que nous voyons aujourd’hui
et ce que nous cherchons à comprendre. Qu’ai-je dit au sujet de la pyramide ?
Elle devrait être affûtée et parfaitement établie, tous les copeaux et tout, de
sorte que la pierre de faîte devra parfaitement s’ajuster avec elle. Voyez ? La
Pierre de faîte qui a été rejetée devra revenir. L’alliance, la vie qui était en
Christ est dans l’Eglise, le Saint-Esprit. Jésus a dit : « Encore un peu de temps,
et le monde ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, car Je (« Je » est un
pronom personnel), Je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin du
monde. Et les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Fiou! Ne voyez-vous
pas cela ? Ce que c’est que l’alliance confirmée de l’Eglise? C’est celui qui a le
Saint-Esprit, c’est une… « Nous qui sommes morts en Christ, nous devenons
la semence d’Abraham et les cohéritiers avec lui selon la promesse. » Si vous
n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous n’êtes jamais entré dans l’alliance de
Dieu.

76. Et comment sommes-nous scellés dans le Royaume de Dieu ? Ephésiens
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La Pierre de faîte n’a jamais été retrouvée. Pourquoi? La pierre de faîte a
été rejetée… Christ.

45. Regardez ici dans l’âge de Luther : La justification, il y a beaucoup de
place ici. Rien que confesser Christ signifiait vous faire décapiter. Quand les
gens sont sortis du paganisme, pour se faire… la tête... Vous étiez exécuté rien
qu’en témoignant que vous étiez chrétien. Luther. Alors qu’est-ce que cela a
fait? Cela aboutit maintenant à une minorité, au fur et à mesure qu’on se
rapproche. Quelle était l’étape suivante? La sanctification. Puis vous avez été
traité de fanatique, de saint exalté, ou quelque chose de ce genre. C’est l’âge
de Wesley. Qu’est-ce qui arriva ensuite? Puis vinrent les Pentecôtistes, le
baptême du Saint-Esprit, et l’Eglise devenait encore plus minoritaire.

46. Et maintenant, Elle continue ainsi jusqu’au moment où Elle doit atteindre
une telle perfection que quand finalement cette pierre de faîte viendra, elle
s’ajustera très parfaitement, l’Eglise sera… devra arriver à une telle – telle
perfection de telle sorte qu’à la Venue de Christ, Il S’y ajuste parfaitement.
C’est vrai.

Vous voyez donc, le simple fait de parler en langues et de danser dans
l’Esprit, c’est encore très loin en bas de la ligne ici. L’Eglise…

47. Et rappelez-vous, si vous avez déjà été là, en Egypte, au Sphinx ou plutôt
à la pyramide, ces pierres qui sont placées très haut là, pesant des centaines de
tonnes et si parfaitement assemblées qu’une lame de rasoir ne pourra même
pas… Elles ont été si parfaitement affinées qu’elles s’ajustent de façon tout à
fait parfaite, sans ciment.

C’est ainsi que l’Eglise va devoir être : si affinée… la Parole affinant
l’Eglise… si bien qu’au moment où Christ viendra prendre l’Eglise, le ministère,
l’Eglise se relèvera là-dessus et ressuscitera Luther, Wesley, et les Pentecôtistes
et tous, et s’en ira avec cela (C’est vrai), pour enlever l’Eglise.

146.  LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 2 avril 1961, matin

130. C’est comme la pyramide. Remarquez sur le billet de dollar. Je me suis
référé à ceci. Je ne sais pas si oui ou non je l’ai déjà fait ici au Tabernacle.
Remarquez sur le billet de dollar, c’est appelé le grand sceau. Maintenant,
comment pourriez-vous dire que les Etats-Unis pourraient reconnaître que c’est
là en Egypte qu’il y a le grand sceau, car voici le sceau des Etats-Unis de l’autre

l’ai dit hier soir, sur laquelle cette Pierre de faîte doit se poser. Elle doit venir
se poser parfaitement sur cette Eglise. Et celle-ci doit tendre vers la perfection.
Vous dites : « Perfection ? » C’est ce qu’Il a dit : « Soyez parfaits comme Mon
Père céleste est parfait. » Dieu… Prenons une pensée. Prenons un – prenons
un petit exemple ici pendant une minute. Remarquez ceci. Eh bien, comme je le
disais ce matin, si une vigne porte la vie de la vigne, elle produira des raisins.

144.  N’AYEZ PAS PEUR – Richmond, Virginie, USA – Samedi 11 mars 1961,
soir

104. Eh bien, moi, j’ai parlé, j’ai témoigné de Toi. C’est tout ce que je peux
faire, je ne suis qu’un homme.

Mais maintenant, Père, une seule Parole de Ta part signifiera tout, plus
que ce que nous tous nous pourrions faire pendant plusieurs fois de notre vie.
Une seule Parole. Ils savent que c’est l’Ecriture. Ils savent que c’est la vérité.
Ils savent que c’est de la Genèse à l’Apocalypse.

Eh bien, Tu as fait une promesse selon laquelle la Venue du Messie
en  ce jour… le Messie reviendrait dans l’Eglise et ferait exactement
ce qu’Il fit le… lorsqu’Il a placé… que juste à la Venue de la Pierre de
faîte, l’édifice serait modelé en vue de la venue de Celle-ci.

Je prie, ô Dieu, qu’il en soit ainsi ce soir. Car nous le demandons au
Nom de Jésus, comme je m’abandonne à Toi ; et je prends cette assemblée et
chaque esprit ici sous le contrôle du Saint-Esprit, au Nom de Jésus-Christ.
Amen.

145.  L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM –  Middletown, Ohio,
USA – Samedi 18 mars 1961, soir

43. Maintenant, si vous observez dans le zodiaque, quel est le premier signe
dans le zodiaque? C’est la vierge. Quel est le dernier signe dans le zodiaque?
Léo, le lion. La première Venue et la seconde Venue de Christ : Il est d’abord
venu par la vierge, Il vient ensuite comme le Lion de la tribu de Juda. Puis, les
poissons qui se croisent, l’âge du cancer dans lequel nous sommes maintenant,
juste avant que ce temps n’arrive.

44. Observons la pyramide. Elle était construite comme ceci. Mais remarquez
que la pierr e de faîte n’a jamais été posée sur la pyramide. Y avez-vous déjà
pensé ? Avez-vous un billet d’un dollar dans votre poche? Regardez ce qui y
est mentionné : le grand sceau, la pyramide. Et regardez à son sommet, la pierre.
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Eh bien, maintenant, vous ne verrez pas Son corps physique jusqu’à Sa
Seconde Venue. Et Il ne descendra jamais sur la terre à Sa Seconde Venue.
Nous serons enlevés dans les airs à Sa rencontre dans les airs. Nous Le
rencontrerons dans les airs. Est-ce vrai, frère? Le rencontrer dans les airs…

Mais Son Esprit… Vous voyez comment l’Eglise est parti de Martin
Luther, la justification, Wesley, la sanctification, la pentecôte, c’est le Saint-
Esprit, c’est comme placer la Pierre de faîte sur la pyramide. Maintenant, Il
est en train de la tailler. Et rappelez-vous, le sommet de la Pierre de faîte de la
pyramide qui est au revers de notre dollar américain, le grand sceau, n’y est
pas. Il est la Pierre de faîte, le Rejeté. Ainsi, la pyramide s’amenuise de telle
sorte que la Pierre de faîte s’ajuste parfaitement. Il faut que ce soit Son ministère
qui se reproduise une fois de plus dans Son Eglise, en vue de l’enlèvement.
Nous en sommes là, mes amis.

148.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

128. Maintenant, mes frères prédicateurs, et mes frères et soeurs, tout autour
du monde, d’après ma compréhension, la première Bible qui a été écrite, Dieu
l’a écrite dans le ciel, parce qu’ils devaient lever les yeux pour se rendre compte
qu’il y a un–un Dieu au Ciel, que Dieu est au-dessus d’eux. Et, si vous remarquez,
dans le zodiaque... Maintenant, que personne d’entre vous n’aille... Tenez-
vous-en strictement à cette Bible-ci. Voyez ? Mais le–le zodiaque... Ce qu’il y
a en première position dans le zodiaque, d’après mon entendement, c’est la
Vierge, et en dernière position dans le zodiaque, c’est Léo, le Lion. C’est la
première Venue de Christ à travers la vierge, et Sa seconde Venue, c’est le
Lion de la tribu de Juda. Voyez ? Et puis, il y a l’âge du Cancer, et tous les
autres aussi, dans le zodiaque.

129. Maintenant, nous voyons qu’il y en a eu une autre qui a été écrite, ou une
autre qui a été placée, et c’était la pyramide. Avez-vous remarqué, dans les
pyramides, comme elles commençaient larges à la base, pareille à une montagne
faite de pierre massive, et ça continuait jusqu’au sommet ? Mais il n’y a jamais
eu de pierre placée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide, là-bas
en Égypte. Prenez votre... Si vous avez un billet d’un dollar dans votre poche,
prenez un billet d’un dollar et regardez-le. Et là, vous allez voir d’un côté le
sceau des États-Unis, et de l’autre côté la pyramide, en bas. Et au-dessus de la
pyramide, il y a la pierre de faîte, mais c’est un grand oeil, et ça s’appelle

côté : un aigle? Pourquoi ont-ils été forcés d’en faire un grand sceau, le grand
sceau? En effet, si vous remarquez, juste après, au-dessus de la pyramide, il y
a un petit bloc, et ce petit bloc c’est la pierre de faîte, et cette pierre de faîte
n’a jamais été posée sur la pyramide. C’est un sommet étêté, si vous y avez
déjà été. Par la grâce de Dieu, j’y ai déjà été. La pyramide n’a donc pas - n’a
donc pas de sommet. Pourquoi? Hénoch l’a bâtie avant le déluge. C’était un -
un mémorial. C’est pourquoi elle n’a pas été détruite pendant le déluge. Rien ne
l’a détruite, parce que c’est un mémorial

131. Maintenant, si vous remarquez, elle est large à la base; elle monte ensuite
en devenant un peu plus petite, et ensuite un peu plus, et finalement ça aboutit à
la pierre de faîte. C’est l’âge luthérien, la justification dans l’Eglise; la
sanctification; ensuite le baptême du Saint-Esprit. Mais comme cela prend forme
en évoluant vers le sommet, cela va de l’âge luthérien, à l’âge de Wesley, jusqu’à
l’âge pentecôtiste. Mais après, cela quitte l’âge pentecôtiste, cela continue à
prendre forme jusqu’à atteindre le point où toutes ces pierres sont si bien taillées
qu’une lame de rasoir...

132. Elles pèsent des tonnes et des tonnes là-haut. Comment on est arrivé à
les soulever, c’est toujours un mystère pour l’homme. Mais quand on prend
cette lame de rasoir et qu’on fait passer, c’est si parfaitement taillé qu’on
n’arriverait même pas à glisser une lame de rasoir là où il devrait y avoir du
mortier. C’est si parfaitement que les pierres ont été assemblées. Et alors, quand
cette pierre de faîte à laquelle les pierres s’ajustent comme ceci, elles sont en
quelque sorte disposées suivant un angle pour que la pierre de faîte vienne à
un point, et se pose juste là dedans... Elle n’aura pas besoin de mortier; elle se
placera parfaitement.

133. Or, c’est ce que Dieu fait avec Son Eglise. Il taille les gens, et Il le fait
si parfaitement que lorsque la Pierre de Faîte, Christ, viendra, Elle
S’ajustera au bâtiment, et alors la résurrection de la chose entière aura
lieu, l’Eglise sera partie au Ciel. La Pierre de Faîte...

147. JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT – Dawson Creek, British Columbia, Canada –
Vendredi 19 mai 1961, soir

83. Qu’en est-il de vous dans l’assistance? Croyez-vous de tout votre cœur?
Il est Christ, le Fils de Dieu. Soyez très respectueux. Réalisez-vous qui est cette
Personne qui est parmi nous maintenant? Monsieur, nous voudrions voir Jésus.
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pentecôtiste, la Pentecôte; pas–pas les dénominations pentecôtistes. En effet,
eux ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens.
Ils ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés.

Mais la véritable Église, à travers le monde, a pris forme en se
rétrécissant, elle s’est rétrécie, jusqu’au point où un ministère tout à fait semblable
à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d’Elle. Maintenant, qu’est-ce qu’ils
ont ? Comme ça, ils sont prêts. Maintenant, qu’est-ce qui vient ensuite ? Cette
Pierre rejetée, de la pyramide, qui s’est détachée de la montagne (sans quoi ?)
sans le secours d’aucune main. C’est Dieu qui L’a envoyée. Le voyez-vous ?
[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Celui qui a été rejeté, la Pierre qui a été
rejetée, c’est la Tête de, c’est la Tête, la Pierre de faîte. Et Celui-là même
qu’ils ont rejeté, tout au long de cet âge des nations, c’est Christ. Et
Christ n’a pas été détaché et mis là, comme vicaire, ou fils de Dieu, ou
un grand dignitaire de l’église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la
pyramide sera la Venue de Christ. Le voyez-vous ? [« Amen. »]

137. Alors, puisqu’ils ont la forme… (Voyez-vous que j’ai représenté cela
sous forme de pyramide, les saints qui se lèvent ?), c’est l’entrée triomphale
dans la Gloire. Comprenez-vous cela maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen.»–
N.D.É.] Christ, la Pierre de faîte, la Pierre rejetée, l’Oeil qui voit tout, qui
arrive exactement comme la Bible l’avait annoncé. Et Daniel a dit qu’il a observé
cet âge des nations, jusqu’à ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des
mains se détache de la montagne. Ils n’ont jamais posé de Pierre de faîte sur
cette pyramide. [Frère Branham donne deux coups sur la chaire.] Elle n’a pas
été détachée par les mains de l’homme. C’est la main de Dieu qui a détaché
cette Pierre. Voyez-vous cela ? [« Amen. »] Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a
frappé la statue en plein dans les pieds, et elle l’a mise en pièces, elle l’a réduite
en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à la Venue de
cette Pierre ? [Frère Branham donne quatre coups sur la chaire.] C’est là que
l’Église est montée dans la Gloire, à l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la
dispensation des nations. C’est Dieu qui y a mis fin; la Venue de cette Pierre.

138. Il y avait des gens qui venaient ici à l’église, un petit homme avec sa
femme. Ils prenaient une Bible et La posaient quelque part; et ils s’avançaient,
en chantant :

Oh ! Je cherche cette Pierre qui roulait à Babylone,
Roulait à Babylone... (Ils se promenaient, en cherchant ça, chantant.)

(sous la pyramide, là) « Le grand sceau. » Pourquoi l’aigle d’Amérique n’est-il
pas le grand sceau ? Ça, c’est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit
chant que nous chantions :

Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l’âme
Il y a un Oeil qui te surveille
À chacun de tes pas, ce grand Oeil est éveillé
Il y a un Oeil qui te surveille

C’est exact. Vous vous souvenez, nous avions un petit–un petit jubilé,
nous disions :

Si tu voles, que tu triches et que tu mens, et qu’à l’église tu témoignes

Il y a un Oeil qui te surveille

130. Donc, le grand sceau. Eh bien, nous  le savons… Et moi, je ne comprends
pas ça, les mesures de la pyramide. Mais je vous en ai parlé, simplement, au
cours des derniers… au cours de certains enseignements que nous avons eus,
pour que vous voyiez que tout ça, ça se tient.

131. Eh bien, la pyramide représentait l’Église, au départ, elle était large à la
base. Et comme elle s’approche du sommet, elle prend de plus en plus la forme
d’un–d’un entonnoir.

132. Bien. Nous voyons que ça arrive tout en haut, au sommet, et qu’ils ne
l’ont jamais terminée. Pourquoi ? Pourquoi ? Je me demande bien pourquoi !
C’est parce que la Bible a dit que la Pierre principale a été rejetée. Elles ont été
rejetées.

135. Bien. Et ensuite, une fois que cet âge-là était terminé, l’âge de Wesley, il
y a eu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ça
prend forme, de plus en plus. Mais, souvenez-vous, la Pierre de faîte n’était
pas encore dessus. [Frère Branham a donné deux petits coups de craie sur le
tableau, où il avait écrit quelque chose.–N.D.É.] Pourquoi ? Ils ont donné à
l’Église la forme précise, ou à la pyramide la forme pour qu’elle s’ajuste à la
Pierre de faîte, mais la Pierre de faîte ne s’est jamais posée. Oh ! Vous
voyez où j’en suis, n’est-ce pas ?

136. Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu’à la fin de la Pentecôte,
dans toute cette petite minorité, ici, en haut... C’est pour ça qu’il n’y a presque
plus de Lumière dans cet âge-ci, là, sur le calendrier, sur le schéma. C’est l’âge
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48. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera
la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle! (Grâce,
grâce pour elle.)

49. Nous connaissons tous cette Ecriture, nous qui lisons la Bible. Nous savons
que c’était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et
Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple, qui avait posé la fondation
du bâtiment. Maintenant vous... j’aimerais que vous vous revêtiez de votre
pensée spirituelle et de votre jaquette de l’onction pendant que nous
réfléchissons. Et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur.
Et alors, lorsqu’il le fit, c’est lui qui avait posé la première pierre.

50. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit : “Les
mains de Zorobabel ont posé la fondation; il posera aussi la Pierre de faîte.”
J’aimerais que vous remarquiez qu’Il n’a jamais dit : “Il posera la Pierre de
l’angle. Il posera la Pierre de faîte.”

51. Et nous savons que les Ecritures déclarent que Jésus est la Pierre
principale de l’angle et qu’Il est aussi la Pierre de faite. Maintenant, si nous
réfléchissons quelques instants, c’est le septième messager de l’église qui devrait
ramener la foi des enfants aux pères, en d’autres termes, reconstruire l’Eglise
par la puissance de l’Esprit. “Ce n’est ni par la force ni par la puissance, mais
par mon Esprit, dit l’Eternel.” Ce n’est ni par l’organisation ni par la
dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l’Eglise dans les derniers
jours.
52. Zorobabel, ce chef assisté par Josué, était celui qui devait poser la Pierre
de faîte. Il avait posé la fondation; il avait ramené le peuple au fondement sous
forme de type.

53. En effet, nous savons tous que ces chandeliers et autres représentaient à
la fois les Juifs et l’Eglise. Ils étaient les rameaux d’olivier, c’est ce que dit la
Bible ici. Et le rameau d’olivier... nous sommes ce rameau sauvage qui a été
greffé sur la racine de l’olivier apprivoisé : les Gentils. Et de ces deux rameaux
sont sortis les conduits de l’encensoir, qui vont dans les sept chandeliers d’or
afin de donner la Lumière aux sept Ages de l’Eglise.

54. Maintenant, rappelez-vous que dans notre enseignement sur les leçons
que nous venons de terminer, nous avons pris la grande pyramide et nous l’avons
étudiée pendant un certain temps, celle qu’Enoch a dû construire. Et la pierre
de faîte n’a jamais été posée sur la pyramide. J’ai déjà été là. Son architecture

Je cherche cette Pierre qui est entrée dans Babylone en roulant

139. La voilà ! Christ est cette Pierre. Il n’est pas né d’un homme. Il est né de
Dieu. Il vient chercher une Église qui est née de nouveau par l’Esprit de Dieu;
en effet, la force de cette Pierre de faîte parcourt toute l’Église comme un
aimant.
140. Je me souviens d’une fois où je suis allé à la fabrique, ici, j’observais
cela, alors qu’ils taillaient différentes choses. Il y avait tous les déchets de
fabrication par terre et ils ont balayé tout ça. Une grosse pierre est venue ramasser
ça, une grosse pierre aimantée, elle a attrapé tout ça, parce que c’était aimanté
vis-à-vis de Christ.

Il nous faut être aimantés à cette Pierre de faîte. Cette Pierre de
faîte, c’est le Saint-Esprit, Christ. Et chacun de nous qui a cette aimantation du
Saint-Esprit... Quand cette Pierre frappera la statue, l’Église ira auprès d’Elle,
Elle retournera dans la Gloire. Elle sera emportée au moment de l’Enlèvement
des saints, quand Elle partira ce jour-là.

149.  LE MESSAGE DE GRACE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
27 août 1961, matin

46. Ainsi, étant donné que ce Message a été très combattu, j’ai choisi ce
matin quelque chose d’autre que j’ai reçu par la suite; c’est de prêcher sur la
grâce. J’aimerais parler de cela, ce matin, comme je lis ce chapitre 4 de Zacharie,
juste un passage.

L’ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme
que l’on réveille de... sommeil. Il me dit : Que vois-tu? Je répondis : Je regarde,
et voici, il y a un chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept lampes,
avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; et il y a
près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche. Et
reprenant la parole, je dis  à l’ange qui parlait avec moi : Que signifient ces
choses, mon Seigneur?

Alors l’ange qui parlait avec moi me répondit : ne sais-tu pas ce que
signifient ces choses? Je dis : Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit : c’est
ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : ce n’est ni par la puissance ni
par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées.

47. Comprenez-vous? Le message ne viendra pas par quelques grandes
puissances ou forces, mais par l’Esprit de Dieu. Le dernier verset, le verset 7...
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essaie d’éloigner la chose de l’Eglise. Mais c’est par la grâce de Dieu que nous
sommes tous sauvés.

98. Souvenez-vous aussi de Moïse, ce grand conducteur. Dieu aurait dû le
tuer quand il alla se glorifier là en frappant ce Rocher et en disant : “Voyez-vous
de quoi je suis capable?” En d’autres termes : “Vous rebelles, devons-nous
vous donner de l’eau de ce Rocher?” Et il Le frappa, et l’eau ne sortit pas; il Le
frappa de nouveau. Que fit-il? Il témoigna de la faiblesse du - du Christ, puisque
Christ était ce Rocher. C’est la Pierre de faîte. Au lieu de Le frapper, plutôt
de Lui parler... Cela fut frappé une fois.

99. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse là dans Exode : “Vas-y et Je me tiendrai
devant - devant toi sur ce Rocher, et Je frapperai le Rocher.” Et il frappa le
Rocher et Cela fit sortir de l’eau. Dieu dit : “La prochaine fois, parle au Rocher
et Il donnera de l’eau.”

100. Mais Moïse voulait montrer qu’il avait un peu d’autorité, un peu de
puissance, aussi dit-il : “Je vous ferai sortir de l’eau de ce Rocher.” Dieu aurait
dû le tuer à cause de cela. Dieu aurait dû l’abandonner à ce moment-là; il
transgressa la loi de Dieu juste là, car il parla de la faiblesse de Christ, qu’Il doit
être frappé une deuxième fois. Christ n’a été frappé qu’une fois. Maintenant,
nous parlons au Rocher et il donne de l’eau.

101. Mais qu’en était-il? Considérons ce vieil homme, il a cent vingt ans.

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

192. L’Église est faible, les églises d’aujourd’hui. Nous sommes divisés suite à
la lutte entre les organisations, la fraternité est brisée; méthodistes, baptistes,
presbytériens, unitaires, trinitaires, quinquénaires, toutes sortes de choses. Nous
sommes divisés. C’est ainsi que c’est censé être. Il doit en être ainsi.

193. Ensuite, il viendra un Message! Oh! Alléluia! Nous savons que c’est la
même Colonne de Feu qui a conduit Israël. Nous savons que le même ministère
qui a accompagné Jésus-Christ par cette Colonne de Feu qui L’avait oint,
accompagne l’Église aujourd’hui. La science l’a prouvé; nous n’avons pas besoin
de ça. Dieu l’a prouvé! Nous avons besoin du ministère de Jésus-Christ pour
s’adapter à la Pierre de faîte qui arrive là-bas, qui a amené l’Église à un point
où le ministère est exactement comme il l’était quand Jésus est parti. Exactement!

ne pourrait jamais être remplacée jusqu’aujourd’hui. Nous n’avons pas de
machines capables de construire une pyramide, ni de puissances (à l’exception
de la puissance atomique) capables de construire une pyramide, car elle est
très gigantesque. Des pierres qui pourraient peser des tonnes et des tonnes se
tiennent dans l’air, elles sont mises ensemble de telle sorte que même une fine
lame de rasoir ne peut... et elles ne sont pas cimentées; elles sont simplement
taillées afin qu’elles s’ajustent.

55. C’est ainsi que le Corps de Jésus-Christ devrait être taillé par le Saint-
Esprit, par le grand Outil et Instrument de Dieu, de sorte que nous soyons unis
comme une seule personne. Nous ne sommes pas divisés. Nous devrions être
une seule personne. Et cela montre qu’aucune machine n’est capable de
construire cela de cette façon-là. Pour faire cela, il n’y a que Dieu. Aucun
mécanisme de l’organisation, aucune loge, aucune de ces choses ne peut le
faire, en dépit de leurs bonnes intentions. Ils ne peuvent pas le faire parce que
pour faire cela, il n’y a que Dieu, le Saint-Esprit.

56. Je ne pense pas que j’ai un billet d’un dollar dans ma poche, mais il y a...
Si! J’en ai un. J’ai un billet d’un dollar. Excusez-moi! Au revers de ce billet de
dollar, vous verrez le sceau des Etats-Unis, à gauche, exposé devant vous. Par
rapport à moi, c’est à gauche; par rapport à vous, c’est à droite. C’est l’aigle,
et il y a également les armoiries et tout le reste. Mais de ce côté-ci, à ma droite,
vous voyez la pyramide. Et remarquez que la pierre de faîte se trouve au-
dessus de la pyramide et en dessous, il est mentionné : “Le grand Sceau.”
Même sur notre monnaie, nous devons reconnaître cela. Aucun infidèle ne peut
étouffer le Christianisme. Chaque lettre que vous datez mentionne la date de
naissance de notre Seigneur. Chaque calendrier, tout parle de Lui. Et même sur
notre monnaie, la pierre de faîte, qui est Christ... Pourquoi n’a-t-on pas posé
la pierre de faîte sur la pyramide? C’est parce que la Pierre de faîte a été
rejetée lorsqu’Elle était venue.
57. Mais maintenant, conformément à la prophétie, la Pierre de faîte viendra.
Et j’aimerais que vous remarquiez que lorsque la Pierre de faîte vient, le Chef
qui va proclamer le message s’écriera : “Grâce, grâce.” Car c’est par grâce
que nous sommes sauvés, ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne
se glorifie. Et le message de grâce a été foulé aux pieds des hommes au point
qu’il est devenu une disgrâce. Quelques-uns d’entre eux entrent dans la sécurité
éternelle, d’autres entrent, oh, dans tout.

Mais le véritable message de grâce reste le même, et c’est là que Satan
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comme cette Parole-là, parce que cela doit s’ajuster avec la Parole. Voilà
l’Épouse; Il la fait monter.

212 Donc, Christ fut manifesté pour détruire les oeuvres du diable. Croyez-
vous cela? Maintenant, je ne peux pas expliquer tout ceci; je vais simplement
parcourir cela rapidement et relever les points principaux, afin que vous ne
restiez pas trop longtemps. Christ fut manifesté pour détruire les oeuvres du
diable. Maintenant, Son Corps doit faire la même chose, parce que la Tête et le
Corps sont ensemble, est-ce vrai? Si Christ, qui est la Tête, était la Parole, Son
Corps doit être pareil à la Tête. Est-ce vrai? Une Église de la Parole, née de la
Parole! Née vierge de la Parole et non pas dénominationnelle. Née vierge de la
Parole.
265 Bien. Maintenant, voici ce que j’essaie de vous faire comprendre: La loi
de reproduction produit selon son espèce (Genèse 1:11). En ces derniers jours,
la véritable Epouse Église arrive vers la Pierre de faîte [Headstone – N.D.T.].
Ce sera la Super Église, une Super Race, à mesure qu’ils s’approchent de la
grande Pierre de faîte. Ils seront tellement comme Lui qu’ils seront à Son
image même, afin d’être unis à Lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation
même de la Parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent jamais produire
ceci. Elles produiront leurs credo et dogmes mélangés avec la Parole et cela
fera un produit hybride.

303 Maintenant, ce ministère ici doit être affiné pour entrer en place jusqu’à
ce que les oeuvres mêmes que fit Jésus... parce que lorsqu’il viendra, la Pierre
de faîte [Headstone – N.D.T.] saisira directement cela, parce qu’ils ne vont
pas... Il y aura un Enlèvement et ils seront pris et le reste du Corps viendra avec
eux, et elle partira au Ciel. Pas une dénomination, mes amis, une Église de la
Parole de Dieu. Le croyez-vous? (Voici quelques mouchoirs).

153.  LES SIGNES DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA – Samedi
7 avril 1962, soir

119. Regardez et ce que… faire… Si vous avez un billet d’un dollar dans
votre poche, faites-le sortir. Sur une face, du côté droit, il y a le sceau américain,
un aigle tenant les flèches dans sa patte. C’est le sceau des Etats-Unis. Puis sur
l’autre face, il y a la pyramide. Et on n’a jamais posé de capuchon sur la pyramide.
Il y a là comme un grand œil qui brille en guise de capuchon et il est écrit : «Le
Grand Sceau. »

Pourquoi cela serait-il le Grand Sceau des Etats-Unis au lieu de notre

Les nations s’écroulent, Israël se réveille,
Les signes que les sages avaient prédits;
Les jours des gentils sont comptés, remplis d’horreur,
Retourne chez toi, ô dispersée.

151.  L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 Février 1962, matin

182. Eh bien, la Venue est très imminente, la seconde Venue de Jésus. Il est en
train de réunir Ses élus. Je crois cela. Oh, ils viendront de l’est et de l’ouest. En
quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. Oh! la la! Qu’est-
ce? Il a Son unité, Sa vraie unité, Il Se révèle au milieu de nous, Il rassemble
Ses élus de toutes les dénominations, de toutes sortes d’églises et de partout, Il
fait sortir Ses enfants, en conformité avec Sa Parole. Qu’est-ce?

183. Eh bien, la Venue du Seigneur Jésus est très imminente, la Venue du
jugement, Il rassemble Ses élus en unité avec Lui-même, avec le même genre
de ministère qu’Il avait. Vous savez comment j’ai représenté cela dans les âges
des églises, ici, il n’y a pas longtemps, au sujet de la - la grande tour qui était
construite, appelée la pyramide; mais la pierre de faîte n’a jamais été posée
dessus. Rappelez-vous comment les luthériens vinrent, puis les wesleyens, une
minorité, et ainsi de suite jusqu’aux pentecôtistes. Et ce qu’Il fait maintenant, Il
appelle à partir de ces derniers. Que fit-Il? Il appela les élus pour former les
luthériens; Il appela les élus des luthériens pour former les wesleyens; Il appela
les élus de là pour former les pentecôtistes; maintenant Il appelle les élus des
pentecôtistes pour que la Pierre de faîte vienne là-dessus, la même sorte de
ministère s’ajustant là-dessus, appelant Ses enfants de toutes les dénominations
et de toute condition sociale.

152.  LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE
II) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18mars 1962, après midi

 210 Dieu prend les élus hors de cette église pentecôtiste (cette hybride). Il les
tire dehors et achève la Parole en eux. Celle-ci doit être si semblable à la Parole
Elle-même, que finalement la Parole s’alliera à la Parole en nous. Voilà la Pierre
de faîte [Headstone – N.D.T.]. Vous êtes comme ceci, voyez-vous, sur ceci.
Vous voyez ici, tout en bas? Et cela se rapproche toujours plus... Le ministère:
voilà Luther... la justification; ils sont justifiés. Voilà Wesley... ceux qui sont
sanctifiés. Voilà les Pentecôtistes: la restauration des dons.

211 De là, Dieu en prend et les affine pour leur donner un ministère, exactement
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avoir un ministère exactement pareil à Son – Son Esprit dans son ensemble au
fur et à mesure que cela se rapproche davantage, davantage, davantage,
davantage. Le négatif devient tellement positif qu’au bout d’un moment, le négatif
et le positif fusionnent, l’Eglise et Christ pour ne faire qu’Un. En effet, nous
sommes chair de Sa chair et os de Ses os. Amen. Croyez-vous cela ? «Au
temps du soir la lumière paraîtra. » Amen. Nous en sommes là aujourd’hui.
Croyez-vous cela ? Je m’excuse de vous avoir gardé longtemps. Prions.

154.  LA PERSEVERANCE – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 20 mai 1962,
après-midi

Croyez-vous que l’Eglise est en train de prendre forme ? Luther avait
vraiment un chemin large et spacieux: c’était juste le fait d’accepter Christ. Le
groupe de méthodistes est venu en minorité. Les pentecôtistes sont venus dans
une plus petite minorité. L’Eglise devenant de plus en plus semblable à Christ,
et les puissances à vivre. Et maintenant, les Pentecôtistes doivent prendre forme
pour atteindre un niveau où ils peuvent recevoir la Pierre de faîte, ils doivent
être tellement taillés qu’il n’y aura pas de bruit de marteau ni de bourdonnement
d’une dénomination. Elle est déjà taillée. C’est le programme de Dieu. Le Saint-
Esprit la taille de manière à lui donner cette forme-là. Croyez.

155.  LA PERSEVERANCE – Southern Pines, Caroline du Nord, USA –
Vendredi 8 juin 1962, soir

92. Puis, vint Wesley avec le message de la sanctification, alors [l’église] est
devenue de plus en plus minoritaire. Ensuite, après Wesley vint le groupe des
pentecôtistes. Puis, l’Eglise est montée. Et tout le monde sait… Je n’enseigne
pas du tout les doctrines de la pyramide, ce n’est qu’un exemple que je donne.
Mais la pierre de faîte ne fut jamais placée sur la pyramide. Pourquoi ? Elle
fut rejetée. Voyez-vous ? Ainsi, si la Pierre de faîte se joignait à la pyramide…
Si jamais quelqu’un a déjà été en Egypte, ces pierres sont si étroitement jointes
que vous ne pouvez faire passer une lame de rasoir entre elles. C’est là que se
trouve le mystère. Comment ont-ils pu les faire monter là-haut ? Elles se joignent
parfaitement.

Eh bien, la Pierre de faîte… Il faudra que ce soient des pierres qui sont
placées là au sommet, prêtes à recevoir la Pierre de faîte. Elles devront être
taillées si parfaitement au point où, lorsque la Pierre de faîte viendra, Elle
devra s’ajuster si parfaitement avec cela pour achever la construction. Est-ce
vrai ?

propre sceau ? Y avez-vous jamais réfléchi ? Jetez un coup d’œil là-dessus,
voyez s’il n’est pas écrit : «Le Grand Sceau. » Pourquoi la pyramide n’a jamais
eu de capuchon dessus? Ce fut la même chose avec le temple de Salomon : la
pierre de faîte fut rejetée. Certainement. Mais Elle va descendre.

Et j’ai visité les pyramides en Egypte. Et ces pierres sont posées là de
façon si parfaite que vous ne pouvez pas prendre une lame de rasoir, c’est
difficile de la faire passer entre elles. Eh bien, elles s’ajustent parfaitement. On
ne sait pas comment cela a été construit, et le sphinx et ainsi de suite. On ne
peut pas expliquer. Mais écoutez ; juste l’endroit où la pierr e de faîte est
censée s’ajuster, c’est taillé. Si jamais on pouvait trouver la pierre de faîte,
elle s’ajusterait si parfaitement bien que cela unirait le tout ensemble. C’est
l’Epouse de Jésus-Christ. Quand la Pierre de faîte viendra, il y aura ici sur
terre une église pour La recevoir. Elle aura un ministère exactement comme le
Sien. Celui-ci ira juste là, fera monter les pieds, Luther et tous les autres pour la
résurrection.

120. Les uns se sont endormis à la première veille, d’autres à la veille suivante,
et d’autres au fur et à mesure jusqu’à la septième veille. Il s’agit là de sept âges
de l’église. Mais quand l’Epoux est venu, ils se sont réveillés (Amen !), ils sont
sortis de – d’entre les morts et sont ressuscités dans la résurrection. Nous
vivons dans les derniers jours.

Vous dites : «Que dites-vous ? Luther, Wesley : la justification, la
sanctification, le baptême du Saint-Esprit ? » Oui. Et ensuite la Pierre de faîte.
Est-ce juste ? La Pierre de faîte faisait partie de la pyramide.

Prenons l’arche. Prenons… Voici une chose. Quittons cette partie-là,
revenons ici. Prenons l’arche : un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Est-ce
juste ? D’où est venue la lumière ? Où se trouvait la fenêtre ? Au-dessus au
troisième niveau. C’est là que la puissance de Dieu viendra à l’église. Un soleil
(s-o-l-e-i-l) [s-u-n en anglais – N.D.T.] a brillé par là, mais le F-i-l-s [S-o-n]
viendra de cette manière vers l’église que Dieu taille et prépare, amenant un
ministère dans l’église, exactement comme ce que le gazam et – et la sauterelle
et le hasil avaient dévoré autrefois.

121. Cette souche a poussé à partir de Wesley, en passant... à partir de Luther,
jusqu’à Wesley, jusqu’à la Pentecôte ; et maintenant, c’est le moment où ces
pentecôtistes et ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont taillés. Et un jour,
la Pierre de faîte viendra, Christ Jésus, en ces derniers jours… Et nous devrons
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Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à la
venue du Fils de l’homme. » Qu’est-ce ? Elohim, Dieu apparaissant dans la
chair humaine ? Son Eglise (alléluia) manifestant Christ. Jésus a dit dans Saint
Jean 14.12 : « Les oeu-… Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je
fais. » C’est vrai.

Eh bien, l’Eglise est passée de la grande réforme de l’âge de Luther, à
l’âge de Wesley jusqu’à l’âge pentecôtiste. Et maintenant elle est en train de
monter prenant forme comme la Pierre de faîte dans la – la pyramide.

Eh bien, ne pensez pas que je parle de la doctrine de la pyramide, mais
ce n’est qu’un exemple que je donne, pour montrer comment cela doit
s’emboîter parfaitement là-dedans, car ce n’est pas cimenté ; c’est simplement
posé là dedans. Et comment cela…

157.  SE REVETIR DE TOUTES LES ARMURES DE DIEU – Santa Maria,
Californie, USA – Dimanche 1er juillet 1962, après-midi

51. Je n’ai pas mon porte-monnaie, mais avez-vous déjà remarqué ce qu’il y
a au revers du dollar américain ? Là sur une face, il y a le sceau américain, un
aigle avec des flèches dans ses serres : le sceau américain. Mais si vous regardez
de l’autre face au coin, je pense que c’est au coin droit, il y a une pyramide. Et
en bas, il est écrit : « Le Grand Sceau. » Pourquoi notre nation considérerait-
elle une pyramide égyptienne comme « Le Grand Sceau », au-dessus même de
notre sceau de l’aigle américain ? Avez-vous remarqué cela ? Juste au-dessus
de la pyramide où se tient la Pierre de faîte au-dessus de cela comme un œil
qui brille.

53. Suivez attentivement. Quel est le premier signe du zodiaque ? C’est la
vierge. Quel en est le dernier signe ? Léo, le lion : la première venue de Christ et
la seconde Venue de Christ. Et nous sommes maintenant à l’âge où les poissons
se croisent, lequel est l’âge du cancer : parfait. Observez la – la tour ici, la
pyramide. Au début, c’est très large ; ensuite, elle s’amenuise de plus en plus,
puis, c’est encore plus étroit. Et alors, vient la pierre de faîte.

Qu’était-ce ? Luther dans l’âge de la réforme, de la justification. Puis,
l’ennemi a commencé à venir comme un fleuve. Dieu a élevé un étendard, la
sanctification, un peu plus puissant en Esprit. Ensuite, lorsque l’ennemi a
commencé à couvrir de nouveau cela, qu’ils ont commencé à s’organiser, à se
joindre à ceci, à cela et que sais-je encore, alors l’Esprit de Dieu s’est déplacé

93. Ainsi, l’église… Eh bien, si la Pierre de faîte était venue du temps de
Luther, remarquez, Elle aurait été placée en dehors de sa position normale.
Voyez ce qui se serait passé si Elle était venue du temps de Wesley. Elle doit –
Elle viendra en son propre temps prédestiné. Mais l’Eglise sera taillée de manière
à avoir une forme telle que le ministère de l’Eglise sera si proche, et sera
exactement le même genre de ministère que celui qu’avait Jésus, pour joindre
tous les deux ensemble pour l’enlèvement ; comme il en est de la tête qui connaît
plus que les pieds. Voyez-vous ? Les yeux ont plus d’utilité que les pieds. Les
yeux, c’est le prophète de l’Eglise. Ils voient [les choses] à l’avance voyez-
vous ? Et toutes ces choses viennent dans la tête, la partie de la tête.

Eh bien, j’aimerais vous poser une question. Excusez-moi, frères. Ceci
peut être hors du chemin battu. Mais si je suis en erreur, pardonnez-vous, vous
mes frères là-bas. Je crois que l’Eglise devra atteindre ce niveau en vue de
l’enlèvement, afin d’être enlevée ensemble à la rencontre du Seigneur dans les
airs. Je crois que Nous vivons en ce jour où l’Eglise sera certainement minoritaire.
Ça sera un petit groupe.

96. Ainsi, le Seigneur est maintenant en train d’apparaître au milieu de Son
peuple, avec de grands signes et des prodiges, ressuscitant les morts, guérissant
les malades, et accomplissant exactement les mêmes oeuvres qu’Il a accomplies,
lesquelles n’ont pas été accomplies depuis deux mille ans. Voyez, l’Eglise est
taillée au travers de cela, élevée au point qu’elle est juste arrivée au moment où
La Pierre de faîte vient à sa rencontre. Et ensuite, toute l’Eglise s’en ira et sera
enlevée. Ceux qui se sont endormis à la première veille, à la deuxième veille, à
la troisième veille, jusqu’à la septième veille… l’apparition du Seigneur. Hier
soir, j’ai abordé cela, montrant comment Il viendrait.

156.  N’AYEZ PAS PEUR – South Gate, Californie, USA – Mercredi 20 juin
1962, soir

65. Il n’y a pas longtemps, quelqu’un m’avait parlé disant : « Frère Branham,
vous ne croirez pas que c’était réellement Dieu qui se tenait là mangeant du
veau ? »

J’ai dit : « Je le crois certainement. » Abraham L’a appelé « Elohim. »
C’est vrai. N’importe qui sait que c’est Seigneur en majuscule, ce qui est traduit
en Grec « Elohim » ce qui signifie « Celui qui existe par Lui-même. » Qu’est-ce
que cela… ?... montrait là-bas.
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176. Observez cette pyramide, l’Eglise, comment elle progresse : justification,
sanctification, baptême du Saint-Esprit, et ensuite elle doit être taillée lorsque.
La Pierre faîtière n’était jamais venue sur la pyramide; Elle avait été rejetée
comme la  Pierre angulaire. Bien, mais lorsque cette Pierre faîtière vient. J’ai
visité la pyramide; c’est si parfaitement ajusté. Vous ne pouvez pas faire passer
une lame de rasoir dans les joints, là où est appliqué le mortier. Et quand l’Eglise
vient, c’est. Quand le Christ viendra pour prendre Son Eglise, l’Eglise aura un
ministère tout à fait semblable à cela, et par cette grâce, Elle soulèvera la chose
entière et s’en ira. La venue de la Pierre faîtière qui crie : «Grâces soient
rendues au Seigneur».

159.  NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Spokane, Washington, USA –
Jeudi 12 juillet 1962, soir

84. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Qu’arriverait-il de plus si un
homme venait ici avec du sang sur lui, des cicatrices de clou, et tout… Jésus,
quand Il viendra, tout œil LE verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera
lorsque le corps de Jésus retournera. Je crois dans Sa Venue littérale, un corps
physique, descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l’Archange, et au
son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Mais Son
Esprit est ici avec nous.

Et comme l’Eglise arrive jusqu’à un – un point comme la pyramide, l’Eglise
est arrivée jusqu’à un point du temps de Luther, du temps de Wesley et du
temps des pentecôtistes. Et maintenant juste avant que la Pierre de faîte ne
vienne en Elle, cette Eglise doit être taillée si parfaitement, que le même ministère
qu’Il a accompli ici, Son Esprit, le même Esprit, sera si prédominant et ramènera
ce même corps tout droit en Elle, et cela ressuscitera la chose entière. C’est
exact. Amen. Gloire à Dieu.   

160.  LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 14 octobre 1962, matin

232. Alors, maintenant, vous arrivez. Ensuite, ajoutez la charité, ce qui est
l’amour. C’est la pierr e de faîte. Un de ces jours, dans l’église...

233. Maintenant, s’il vous plaît, que sur bande l’on sache, partout, que je
n’enseigne pas ceci comme une doctrine – ce que je vais dire maintenant. Mais
je veux simplement vous montrer, avec l’aide de Dieu, ce que c’est vraiment, et

pour entrer chez les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont
organisés et se sont écartés. Maintenant, qu’est-Il en train de faire ? Il n’y a
plus d’autre âge à venir, mais Il est en train de prendre cette Eglise pentecôtiste
et d’en faire sortir les élus et de la tailler pour que lorsque la Pierre de faîte
descendra sur elle, Elle soit comme les autres pierres.

54. Eh bien, c’est tellement… Ces pierres posées là-haut pesant de centaines
de tonnes, ces pierres qui sont posées là haut sont si étroitement jointes sans
mortier, que vous ne pouvez pas faire passer une lame de rasoir entre elles. Et
lorsque la Pierre de faîte viendra, Christ viendra à Son temple, Elle devra
s’ajuster parfaitement comme les autres. Et le ministère de l’Eglise pentecôtiste
devra être si parfait que ça s’emboîtera parfaitement avec le même ministère
qu’Il avait ici, c’est ce qui amènera la chose entière dans l’enlèvement, c’est-à-
dire l’Eglise. C’est vrai.

Eh bien, «quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel
élèvera un étendant contre lui. » Maintenant, observez. En Eden, Il leur a donné
Sa Parole comme arme, rien que la Parole parlée. Puis, l’ennemi est venu comme
un fleuve, et Dieu a pris la Parole et l’a faite chair afin d’habiter parmi nous, [la
Parole] devenant un peu plus forte. Le voici qui marche sur la terre parlant
depuis là-haut. Gloire. Vous allez me taxer de saint exalté de toute façon,  ainsi
vous feriez donc mieux de vous y habituer maintenant.

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

174. C’est la fin de l’attente de la Semence royale. Il est ici, c’est l’apparition
de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence. Il y a un passage dans
la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps d’aborder cela. Il est parlé de
l’apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses
tout à fait  différentes : l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, ouvrant
parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise; Elle doit l’être.

175. Si vous avez le billet d’un dollar dans votre poche, sortez-le et regardez-
le. D’un côté, il y a le sceau américain; de l’autre, il y a un sceau égyptien; la
pyramide avec, tout au sommet, la pierre faîtière, comme un œil en train de
regarder. Et pourquoi est-il mentionné sur le dollar américain : «Le grand sceau»?
C’est comme si le sceau Américain aurait dû être le grand sceau dont il s’agit
ici. Mais, le Gouvernement des Etats-Unis, qu’il le veuille ou non, le reconnaît, ce
grand sceau.
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faîte, qui est l’amour. Car Dieu est amour, et II contrôle, et Il est la force de
chacune de ces choses. Oui monsieur. Juste ici. Juste ici. Vous voyez, je l’ai
entre toutes ces œuvres ici, et j’ai fait passer ici ces petites vagues. Qu’est-ce
que c’est? Le Saint-Esprit, descendant à travers Christ, vous voyez, le Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci, soudant ceci ensemble.
Construisant quoi? Une Église parfaite, pour que la pierre de faîte vienne la
coiffer! Qu’est-ce que cela a aussi fait, tout du long? Cela s’est manifesté à
travers sept âges de l’Église et sept messagers à l’Église.

242. Voilà – sept âges de l’Église, sept marches. Dieu bâtit Son Église comme
une personne, un individu, en Lui-même. La gloire, la puissance de Dieu
descendant à travers ceci, nous soudant ensemble. C’est pourquoi les
Pentecôtistes ont mis dehors les Luthériens, ont mis dehors les Wesleyens et les
autres – ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, ils ont vécu dans cette
partie-ci du temple. Voilà pourquoi certains peuvent monter jusqu’à cette hauteur,
puis retomber. Mais il y a une partie véritable de cela qui continue à former ce
bâtiment. Allons-y: «Je restaurerai», a dit le Seigneur.

243. Vous vous rappelez de L’Arbre Épouse? Vous vous rappelez du sermon
sur l’Arbre Épouse? Ils l’ont dévoré jusqu’à sa base, mais Il l’a émondé. II
avait des branches dénominationnelles; Il les a émondées. Ils ont commencé
une autre Église, des branches dénominationnelles; Il les a émondées. Mais le
cœur de cet arbre a continué à grandir. «Au temps du soir, la lumière paraîtra.»
Voyez-vous? C’est alors que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et
s’installe à la tête de l’Église, et alors, Il ressuscitera cette Église, qui est Son
propre Corps. Là-dedans se trouve le Corps, et la manière dont Dieu s’attend
à ce que nous croissions, en tant qu’individus, c’est la manière dont Il a fait
entrer Son Église, pour qu’elle croisse. Avec chaque âge de l’Église – et cela
forme ensuite une grande Église.

264. Vous êtes scellé. Un sceau apparaît des deux côtés. Que vous partiez ou
que vous veniez, ils voient chaque fois le sceau. Vous y êtes, vous voyez. Quand
un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de faîte descend et le
scelle dans le Royaume de Dieu, ce qui est le Saint-Esprit.

265. Alors, la Parole, venant d’ici, se manifeste à travers chacun de ces êtres,
et fait, de cet Être complet, un Tabernacle du Dieu vivant, un vivant exemple
ambulant de christianisme.

266. Ce que Christ était, ces gens le sont, parce que Sa Vie est à l’intérieur. Ils

que la première Bible que Dieu a écrite, c’était le zodiaque dans le ciel. Cela
commence par une vierge. Cela se termine par Léo, le lion. Et, quand j’arriverai
à ce Sixième, et Septième Sceau, vous verrez ce qu’il en est. Quand cet autre
Sceau fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c’était le cancer, les
poissons qui se croisent. C’est l’âge du cancer dans lequel nous vivons
maintenant. Révélé. Et la chose suivante que le Sceau, une fois rompue, a révélé,
c’est Léo, le lion – la seconde venue de Christ. Il vient la première fois à la
vierge; il vient ensuite comme Léo, le lion. J’amènerai ceci à travers ces...
Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin... Je vais faire de
mon mieux pour vous montrer que ces marches sont dans la pyramide;
exactement, la seconde Bible que Dieu a écrite. Énoch les a écrites et les a
placées dans la pyramide.

234. Et la troisième (Dieu est toujours rendu parfait en trois), alors Il s’est fait
Lui-même, Sa Parole. Maintenant, rappelez-vous, dans la pyramide... (Je pense
que beaucoup d’entre vous, soldats, et autres, vous étiez en Égypte.) La
pyramide n’a pas de coiffe sur elle. Elle n’en a jamais eu. Ils ont la pierre de
Scone et tout le reste, mais pourtant...

235. Si vous avez un billet d’un dollar dans votre poche, regardez ce billet, et
vous verrez que, du côté droit, il y a un aigle avec le drapeau américain. Et il est
dit: «Le Sceau des États-Unis.» Et, de l’autre côté, il y a la pyramide, avec une
grosse pierre de faîte et l’œil d’un homme. Et il est dit de ce côté-ci: «Le
Grand Sceau.» Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau
ne serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Dieu les fait rendre
témoignage, peu importe où ils vont.

236. Je parlais une fois à un docteur, et il était en train de me faire toutes sortes
de remarques virulentes à propos de la guérison divine. Nous étions debout,
dans la rue. Il m’a dit: «Monsieur Branham, vous ne faites que troubler les gens.
Il n’y a pas de guérison, si ce n’est au travers de la médecine.»

239. Elle n’a jamais été placée au sommet de la pyramide. Ils ne pouvaient
pas comprendre. Pourquoi? La pierre de faîte fut rejetée, la tête – Christ.
Mais elle viendra un jour.

240. Maintenant, en bâtissant la vertu. En bâtissant ce monument. En bâtissant
cette stature. Vous voyez, cela commence par le fondement, qui est la foi – puis
la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l’affection
fraternelle. Maintenant, qu’est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de
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foi, la vertu; à votre vertu, la connaissance; de la connaissance, à la tempérance;
de la tempérance, à la patience, à la patience, la piété; et de la piété, à l’amour
fraternel, l’affection fraternelle; et ensuite l’amour qui est la pierre de faîte : 7
de ces choses. 7 âges de l’église, (voyez?), et 7 Etoiles des âges de l’Eglise, et
tout cela mélangé ensemble par le Saint-Esprit.

64. Comme Enoch qui a bâti les pyramides, que nous croyons... Et la pierre
de faîte n’a jamais été placée sur leur sommet, parce que la pierre principale a
été rejetée.

65. Et nous la prenons maintenant, non pas comme une doctrine, mais afin de
comprendre; c’est seulement pour l’église ici, que ces...

68. Maintenant remarquez ceci, que Christ... Dieu a écrit trois Bibles. La
première Bible était dans le ciel, Elle est appelée le zodiaque. Eh bien, si vous
ne connaissez pas le Livre de Job, oubliez simplement cela, parce que - parce
que Job est celui qui l’explique; comment il regarda en haut, et donna des noms
à ces choses dans le ciel.

70. Ensuite Enoch a achevé de son vivant, ou là-bas en ce temps-là, la
pyramide. Et cela aurait... Bien sûr, nous n’avons pas le temps de montrer
l’arrière plan et de montrer comment cette pyramide s’élève en passant par des
chambres et ainsi de suite. Cela parle clairement du temps de la fin maintenant.
Ils sont dans la chambre du Roi maintenant selon les mesures. Mais la pierre
principale n’a jamais été posée sur la pyramide. Et cela fait une architecture
parfaite ou - ou une maçonnerie parfaite, à tel point qu’une - la fine lame d’un
rasoir... Et ils ne savent pas comment ils ont pu la construire, ne comprennent
pas - comment une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les pierres là où
il devait y avoir du mortier, et il n’y a pas de mortier là-dedans. C’est simplement
parfaitement joint.

71. Ainsi c’est ce qui se passe quand Christ et l’Eglise deviennent un. Il n’y a
pas de mortier entre eux, il n’y a rien entre eux, seulement Dieu et la personne:
Dieu, Christ, et la personne.

72. Eh bien, mais la pierre principale, ils ne l’ont jamais trouvée. Vous
connaissez la Stone of Scone [«la Pierre de Brioche», - N.D.E.] qu’ils ont en
Angleterre pour ordonner les rois - ou pour - pour les couronner et ainsi de
suite? Mais la pierre principale...

73. Regardez le billet d’un dollar Américain; vous le verrez sur le billet d’un

sont en Christ, et leur vie est morte, et cachée en Christ à travers Dieu, et
scellée là-dedans par le Saint-Esprit – I Corinthiens 12. C’est juste. Voyez-
vous, vous vous reconnaissez comme mort. Alors, vous naissez de la foi, puis
de la vertu et ces autres choses vous sont ajoutées, jusqu’à ce que vous soyez
une Image de Dieu, vivante et parfaite.

267. N’est-ce pas merveilleux? Et alors Dieu, à travers cela, a amené aussi
sept âges de l’Église, pour montrer les sept marches qu’Il a construites, pour
amener Son individu à Son image. Il a construit une Église complète à Son
image, et, à la résurrection, ce Corps complet ressuscitera, pour vivre avec Lui
pour toujours, parce que c’est une Épouse. Cela intervient donc dans chaque
âge; chaque âge qui arrive.

269. Avez-vous saisi? Ces gens, qui sont morts, ici, comptent sur nous et
attendent après nous. Cette Église doit donc arriver à la perfection, pour
provoquer la résurrection, et il y a des âmes sous l’autel, qui attendent que cette
Église arrive à sa perfection. Mais, lorsque Christ vient effectivement... et cette
Église, vous voyez, devient toujours plus petite – c’est une minorité. (En fait,
c’est beaucoup plus pointu que cela, mais c’est simplement pour me donner
suffisamment de place pour écrire, voyez-vous Cela arrive à une pointe d’aiguille,
et, finalement, cette Église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de
ministère que ceci a laissé. Parce que, lorsque cette pierre de faîte revient – il
y a une sorte de poche, ici, dans laquelle elle va venir s’installer, comme sur une
pyramide ordinaire. Ce n’est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet;
il y a un petit rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus, parce que cela fait
rejaillir l’eau. Et, quand elle vient, cette Église doit être polie. Toutes les autres
pierres dans la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez pas
glisser une lame de rasoir entre elles. Et elles pèsent des tonnes. Comment ils
les ont montées, on ne sait pas, mais ils ont réussi à les construire. Et ici, en
haut, quand la pierre de faîte de la pyramide vient effectivement, la pyramide
elle-même, le Corps de Christ, devra être polie, – il ne faudra pas seulement un
credo, une doctrine, ou quelque chose que nous avons traversé, – cela devra
être si parfaitement comme Christ que, lorsqu’Il viendra, Lui et ce ministère
vont plaquer parfaitement l’un sur l’autre. Alors viendra l’enlèvement et le départ
pour la maison.

161.  LES NOMS BLASPHEMATOIRES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 4 novembre 1962, matin

62. Premièrement : la fondation, c’est la foi. Deuxièmement, ajoutez à votre
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Faîte”, ces sept voix et ces sept sceaux qui n’étaient même pas écrits dans la
Parole de Dieu. Vous en souvenez-vous? Et cela m’a fait entrer dans cette
pyramide. Et Junie Jackson (si tu es ici), ce songe que tu m’as donné il n’y a pas
longtemps, je ne vais pas le raconter ce matin, tu étais si… Dieu était si
parfaitement… Excuse-moi de ne t’avoir pas donné l’interprétation; c’est que
j’ai vu quelque chose en action.

164.  MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche, 30 décembre 1962, soir

200. Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons.
Israël est en Palestine, dans sa patrie. L’étendard portant l’étoile à six pointes
de David d’il y a deux mille ans (oui, d’il y a environ deux mille cinq cents ans),
le plus ancien drapeau, flotte. Israël est de retour dans sa patrie. «Quand le
figuier bourgeonne... cette génération ne mourra pas, ne passera point, que tout
cela n’arrive.»

201. Il n’y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu’arrive-
t-il? Qu’arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi maintenant, mes frères? Réfléchissez
sérieusement! Si c’est le cas, alors la pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres.

202. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C’est la pierre faîtière.
Qu’a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l’individu et l’a scellé, après que nous
avons ajouté à notre foi : la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué à
y ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept choses, et la septième, c’était l’Amour,
qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il fait l’individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-
Esprit.

203. Alors, si c’est ainsi, Il a eu sept âges de l’Eglise, dans lesquels ont été
proclamés sept mystères pour lesquels ils ont combattu, afin de les ramener; et
maintenant la Pierre faîtière vient pour coiffer l’Eglise. Est-ce ce que veulent
dire les Tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes?

207. Pendant qu’ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de
l’ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l’interprétation de ce qui est
écrit dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il?

Et, l’autre matin, cette déflagration qui m’a secoué, jusqu’à ce que je
m’élève dans l’air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d’Anges,
ces sept Anges, en forme de pyramide… Sont-ce ces Tonnerres qui viennent?
Cela se pourrait-il? C’est entièrement interprété. Selon son rêve, c’est tout à

dollar Américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le Sceau Américain, un aigle
avec des lances sur sa patte, et sur l’autre côté... Cela s’appelle le Sceau des
Etats-Unis. Mais sur l’autre côté, il y a la pyramide, et au-dessus d’elle, un
grand oeil. En dessous, c’est marqué : «Le Grand Sceau.» Pourquoi est-ce que
ce serait le Grand Sceau dans cette nation, même au-dessus du Sceau de notre
nation? Voyez, peu importe ce que vous ferez, Dieu, Lui, le fait quand même
parler. Voyez? Il fait que le pêcheur en parle; Il fait que les nations en parlent;
tout doit parler de Lui, que vous - vous vouliez le croire ou pas. C’est là même!

162.  LA DEDICACE – Elizabethtown, Kentucky, USA – Dimanche 11
novembre 1962, matin

30. Maintenant, nous voyons cependant, dans le chapitre suivant, que quand
les bâtisseurs ont compris qu’ils s’étaient trompés... Bien qu’ils eussent là toutes
les autres pierres, ils ne pouvaient cependant pas les rassembler, parce qu’il
restait un trou. Quelque chose n’allait pas.

Maintenant, nous avons déjà des pierres, les pierres que Dieu a pré
ordonné, voyez-vous. Et nous les avons eues tout du long, depuis Ephèse jusqu’à
Laodicée. Nous attendons seulement cette Pierre Faîtière que les bâtisseurs
ont rejetée, nous attendons Sa Venue. La Pierre de Faîte. Et quand... Ces
grosses pierres sont des confessions. Maintenant, nous savons qu’une confession
est une pierre.

35. C’est lorsqu’Elle trouva Son lieu final de repos que la gloire de la Shekinah
qui suivait ces... Pierre Faîtière, pas celle de l’angle, la Pierre Faîtière, la
chose principale... Toutes les autres pierres étaient inactives jusque-là. Mais
cette Pierre principale était dans Son lieu de repos, pour cette génération-là. La
gloire de Dieu remplit le lieu où ils étaient, et la gloire de la Shekinah était sur
tout le bâtiment. Et la gloire était si grande que les sacrificateurs ne pouvaient
même pas faire le service, à cause de la gloire.

163.  L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 décembre 1962, matin

38. L’autre jour, dans la vision, vous savez, celle que j’ai eue ici, il n’y a pas
longtemps qui m’annonçait ce qui allait arriver; comment je prêchais dans -
depuis le soleil vers ici, et - et qu’il m’a ensuite été dit : “Rappelle-toi bien; le
deuxième apogée est encore à venir.” Et je me suis dit : “Il va y avoir un Message!”
Vous souvenez-vous de mon message ici? L’ouverture de cette “Pierre de
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rasoir, il n’y a pas de mortier entre elles. Elles s’assemblent si parfaitement que
c’est comme si c’était une même pierre. Et quand cette église sera taillée et
amenée à l’image parfaite de Jésus-Christ, Il viendra, Il ressuscitera tous les
saints quand Il viendra et les amènera avec Lui. L’Eglise du Dieu vivant sera
enlevée.

166.  SE TENIR A LA BRECHE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
23 juin 1963, matin

77. Et maintenant, après que la Bible a été complètement interprétée, alors
vous remarquerez que cela a ouvert le sommet du rocher en forme de pyramide
(Il ne s’agit pas de l’enseignement sur la pyramide, eh bien, il ne s’agit pas de
cela, car je… Les gens qui enseignent cette doctrine de la pyramide… Je pense
qu’ils savent de quoi ils parlent. Moi, je n’en sais rien). Mais de toute façon,
dans … cela a la forme d’une pyramide. Mais le sommet de la pyramide n’a
jamais été posé. Eh bien, j’étais au Caire; et – et en Egypte, et – et le sommet
n’a jamais été posé, parce que c’était une pierre angulaire, c’était une pierre
de faîte. Pour l’Eglise, C’était la Pierre Angulaire; pour l’Eglise arrivée à la
perfection, C’était la Pierre de Faîte. Ainsi, Elle n’est jamais venue. Elle a été
rejetée : Christ! Mais Elle viendra! Et je crois que lorsqu’Elle viendra, l’Eglise
atteindra une certaine position, ayant passé de la justification avec Luther à la
sanctification avec Wesley, puis au message de Pentecôte. Cela réduira l’Eglise
à une infime minorité. Et un ministère sera au milieu de ce peuple au point que
ce sera exactement le même ministère que celui que Jésus-Christ a exercé.
Cela amènera Jésus et enlèvera la chose toute entière.

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

113. Et maintenant, nous avons quitté l’âge pentecôtiste. A présent, nous
arrivons au niveau où c’est comme dans la pyramide. Il ne s’agit pas des doctrines
de la pyramide maintenant, mais je veux dire que c’est comme la pyramide. La
Pierre de faîte, lorsqu’Elle vient pour s’ajuster, Elle doit être polie. Il faut qu’il
y ait un ministère dans l’Eglise, la véritable Eglise du Dieu vivant, pour que
lorsque la Pierre de faîte viendra, Christ, ou le ministère de Christ, Christ
s’ajuste parfaitement avec Elle. Cela ramène donc les rachetés pour emporter
toute la Maison de Dieu dans la Gloire ; les méthodistes, les baptistes, les
presbytériens, à travers les âges de la grande réforme, qui sont venus et ont
donné leurs vies pendant les persécutions et tout, pour le Royaume de Dieu.

fait fini. Selon la Parole de Dieu, le septième messager terminera... le septième
message sera terminé. Puis, les Sept Tonnerres.

208. Et il vit la pierre faîtière retournée; en effet, de nombreuses personnes
ne savent même pas qu’il y a Sept Sceaux qui doivent être révélés. J’ai lu
beaucoup de livres que des hommes ont écrits sur l’Apocalypse, et je ne les ai
jamais entendus parler de ça. Ils ont passé par-dessus. Mais il vous a été dit
que c’était là! Je ne sais pas ce que c’est! Pourrait-ce être cela? Que Dieu soit
miséricordieux envers nous. Si c’est cela, nous sommes dans une heure sérieuse.

211. Ecoutez, écoutez donc, la Pierre faîtière ne fut pas interprétée. Voyez-
vous ? «Aller à l’ouest, et revenir.» Ou est-ce ceci? Si ces sept Anges dans
cette constellation, qui sont venus vers moi... Lorsque je vous rencontrerai le
jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est mon Juge.

Où est-ce ce second point culminant dont j’ai parlé l’autre jour? Y a-t-
il quelque chose qui va venir pour l’Eglise? Je ne sais pas. Je pourrais rester un
petit peu là-dessus, mais je vais continuer.

212. Pourrait-ce être cela ? Ce puissant Tonnerre, ou le Septième Ange, dans
cette constellation qui en contenait sept, constellation de la septième période,
formant une pyramide (soit trois de chaque côté et un au sommet), et qui sont
venus de l’éternité. Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des Tonnerres qui
ramènera la Pierre faîtière?

165.  LES CONFERENCES – Tucson, Arizona, USA – Samedi 8 juin 1963,
Petit déjeuner

88. Laissez simplement ce feu se joindre à ce feu-ci, un moment après vous
verrez que cela va se mettre en marche. C’est passé par Luther, Wesley, la
pentecôte. Et nous verrons que la Pyramide sera coiffée l’un de ces jours. Vous
savez qu’elle n’a jamais été coiffée, la pyramide qui se trouve au verso de votre
dollar. « Le grand sceau », comme on l’appelle. Et nous, en Amérique…Voici
le sceau américain de ce côté-ci, mais pourquoi appelle-t-on le grand sceau,
celui qu’Enoch a construit ? Maintenant, il ne s’agit pas de la doctrine sur la
pyramide, car je ne crois pas dans ce genre d’histoires.

Mais ils n’ont jamais coiffé la pyramide. Pourquoi ? La – la Pierre de
faite a été rejetée. Mais un de ces jours, Elle viendra. Dieu soit loué ! Et, voyez-
vous, dans cette pyramide, j’y ai été, les pierres sont taillées de manière si
correspondantes que vous ne pouvez même pas y faire passer une lame de
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nous sommes à l’ouest.

171.  C’est juste pour vous montrer la chose à travers tous les types et autres.
Regardez ces trois pulls, ces trois phases. Nous aborderons cela ce soir. Voyez,
voyez? Nous sommes au temps de la fin. C’est simplement…

185. Dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, il doit l’amener
à rendre un certain son. Quand il prépare son moule et y verse le métal, il y met
tant d’airain, tant d’acier, tant de cuivre. Pourquoi cela? Il connaît exactement
les proportions à mettre dans le… pour faire… qui vont lui donner le son qu’il
faut. Et c’est ce que Jésus a fait pour Son Epouse. Il a dû mettre tant de doctrine
luthérienne, tant de doctrine méthodiste, tant de doctrine presbytérienne, tant
de doctrine pentecôtiste. Et qu’en résulte-t-il? Son propre reflet. Comment
cela? Tout comme le message de la pyramide. Vous voyez, cela s’accumule
jusqu’à devenir la minorité pour la Pierre de faîte. Le ministère de Jésus-
Christ sur la terre doit être le même que celui qu’Il avait, sans quoi Il ne peut
venir. C’est exactement comme la tête par rapport aux pieds. La tête… Les
pieds ne sont pas la tête, mais la tête transporte les pieds, ou fait que les pieds…
leur dit où ils doivent aller. Vous comprenez? C’est beau, c’est la Lumière pour
cette heure.
186. Wesley fut une grande lumière. Tout comme Dieu dit à Jean-Baptiste
qu’il était une grande lumière pour son heure. Et il l’était certainement.

170.  LA SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE – Phoenix,
Arizona, USA – Mardi 21 janvier 1964, soir

219. Et, rappelez-vous, c’était le dernier signe qui était donné à l’Eglise élue,
Abraham et son groupe, avant que le fils promis n’apparaisse. Est-ce vrai ?
Dieu avait donné à Abraham les signes tout au long du voyage, et Il a fait la
même chose à l’Eglise. Mais quand l’Ange du Seigneur est descendu et a fait
cela … Il a détruit les nations non croyantes ; et Isaac le fils attendu, celui qui
était attendu, est apparu.

Ce ministère va se terminer bientôt, et le Fils attendu apparaîtra Lui-
même. L’Eglise est passée par la justification, avec les Luthériens, la sanctification
avec les Wesleyens, pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit avec les
pentecôtistes ; et maintenant, Elle arrive à la fin, avec le ministère de la Pierre
de faite, et l’Eglise devient tout le temps comme cette ombre parfaite et négative
devenant positive, alors un de ces jours, Jésus viendra pour enlever Son Eglise,

Mais cette Pierre arrive. Certainement. Elle va certainement venir. Dieu va
L’envoyer. Elle va s’ajuster à tout le Bâtiment. Voyez-vous ?

114. Eh bien, nous voyons ces signes, alors que nous voyons le ministère venant
de Christ commencer à se restreindre donc en montant jusqu’au ministère
complet de Christ dans la plénitude du Saint-Esprit. Sous Luther, c’était le
même Saint-Esprit, la justification ; puis ce fut la sanctification sous Wesley, les
messages ; puis le baptême du Saint-Esprit, ce qui fait trois ; trois, non pas trois
étapes de la grâce, mais trois états, comme je pourrais les appeler.

168.  QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

116. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit, et
nous nous en sommes servis dans une moindre mesure, lors de la descente de
la Pierre de Faîte pour s’unir au Corps. Mais quand la Tête et le Corps
s’uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit lèvera l’Epouse juste
exactement comme ça ; même les morts, qui sont morts en Christ, depuis des
centaines d’années, se lèveront dans la beauté de Sa Sainteté et s’envoleront
vers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit.

169.  IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

163. Vous ne pouvez pas aller à l’encontre de la nature de Dieu. Il a une loi. Et
contredire cette loi, c’est tuer votre plante. Vous devez vous conformer aux lois
que Dieu a données. Et Ses lois sont la Parole. Toute loi est une Parole parlée.
Et une parole est une pensée manifestée. Vous voyez?

164.  Eh bien, nous – nous savons cela. C’est vrai. Qu’est-ce qu’une vision?
C’est la Parole de Dieu, la prévision ou la prédiction d’un événement. Et la
vision que les prophètes avaient, que Jésus avait, que Paul avait et que tous
avaient au sujet de ce jour-ci était une prévision de ce qui arriverait. Et nous
voyons ici la prévision manifestée, mais les gens ne la reconnaissent même pas.
Vous voyez ce que je veux dire?

170.  Observez. Au fur et à mesure que cela avançait, cela devenait de plus en
plus fort. Et de même la véritable petite minorité de l’Eglise a grandi en passant
de la justification à la sanctification, puis au baptême du Saint-Esprit, prenant
forme, et maintenant à la venue de la Pierre faîtière. Il n’y a plus d’organisations
après ceci. Il n’y en aura plus; croyez-vous? Cela n’est pas possible. Voyez,
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173.  PERSEVERER – Dallas, Texas, USA – Jeudi 5 mars 1964, soir

269. Eh bien, regardez par ici, juste un moment pendant que nous conversons.
Puisse le Seigneur m’aider maintenant. Et croyez-vous que ce que la Bible dit
est la vérité ? Croyez-vous que ceci est l’heure où Jésus doit venir, que l’Eglise
est passée de la justification à la sanctification et au baptême du Saint-Esprit,
juste comme la pyramide qui a évolué comme cela ? Et maintenant la pierre du
sommet devra être si parfaite que lorsque la Pierre de faîte viendra, elle
s’emboîtera exactement avec elle. Le ministère doit commencer comme ceci,
devenant toujours juste une minorité, en ayant constamment de plus petits
groupes, jusqu’à ce que finalement la Pierre s’unira avec l’édifice. Il est la Pierre
de faîte, qui prend tout l’édifice, c’est-à-dire l’Eglise. Tous ressusciteront, tout
là-bas depuis la première veille jusqu’à la septième veille, et tous iront dans
l’enlèvement. Ils avaient chacun son jour fixé, et ils ont eu leurs réformateurs et
leurs fondateurs, ainsi de suite, tout au long [des âges]. Et dans ces derniers
jours, on en arrive de nouveau à l’aigle, ce qui est le retour de l’âge prophétique,
pour ramener cela ensemble. Croyez-vous cela, à la Parole et à la Pierre, à
Celui qui vient ? Vous ressentez une bonne sensation, monsieur.

174.  INFLUENCE – Beaumont, Texas, USA – Dimanche 15 mars 1964,
après-midi

75. Maintenant, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, qui est apparu sur
la terre sous la forme d’un Homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a souffert
sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, enseveli, qui est ressuscité le troisième
jour, et qui est monté au ciel où Il est assis maintenant à la droite de la Majesté,
ayant renvoyé l’Esprit, qui était sur Lui, appelé le Saint-Esprit, Dieu, sur... afin
de venir sur la race humaine, de communier, de poursuivre le ministère qui était
exercé dans ce corps glorieux de Christ… C’est censé venir pendant que la
pyramide est façonnée comme cela. La Pierre de faîte n’avait jamais été placée
dessus. Pourquoi ? Elle a été rejetée.

Eh bien, là depuis la base, l’Eglise devient constamment une minorité,
elle monte maintenant jusqu’à ce que tous les âges de l’église soient terminés.
Elle doit être taillée. Cette Pierre doit s’emboîter directement. Le ministère qui
était en Jésus-Christ doit revenir dans Son Eglise pour faire en sorte que Christ
vienne pour l’Eglise ressusciter chaque âge pour Le ramener – pour la
manifestation.

ceux qui croient.

Séparez-vous de l’incrédulité et croyez ce soir. Le ferez-vous ?

171.  TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS – Phoenix, Arizona, USA –
Mercredi 22 janvier 1964, soir

186. C’est juste comme la vie qui est dans l’arbre. Vous n’avez pas à verser
les pommes dans l’arbre pour qu’il les porte. Il est simplement planté dans le
sol, il s’abreuve et pousse.

Eh bien, c’est ainsi que vous vous y prenez avec le Saint-Esprit. Il est au-
dedans de vous. Vous buvez simplement à l’inépuisable fontaine de Jésus-Christ,
et Il produit les fruits de l’Esprit. Voyez-vous ?

Maintenant, je me tiens ici, je ne vous connais pas. Dieu le sait. Vous
m’êtes un vrai inconnu.

Eh bien, si je m’avançais et que je vous imposais les mains et que je
disais : « Sœur, vous serez guérie. » Vous pouviez croire cela, et ce serait très
bien. Mais maintenant, qu’arriverait-il s’Il venait… vous voyez, c’était dans le
passé, là aux jours de la pentecôte. Nous vivons au-delà de cela maintenant.
Voyez-vous ? Nous sommes au-delà des pentecôtistes, de la même manière
que nous sommes au-delà des méthodistes et des luthériens. Nous sommes
bien loin en haut, à la Venue du Seigneur, où le ministère que Jésus-Christ avait
Lui-même exercé, doit s’exercer exactement. De même la Pierre de faîte sur
la Pyramide doit être bien taillée pour que chaque pierre s’ajuste si parfaitement.
Et, il faut que l’Eglise entre dans cet état pour recevoir la Pierre de faîte, puis,
amener l’Eglise entière dans la résurrection, quand le Corps sera ressuscité.

172.  ALLUMER  LA  LUMIERE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 25
janvier 1964, matin

101. Si jamais quelqu’un d’entre vous y a déjà été, cette pyramide est vraiment
parfaite. Vous pouvez difficilement y faire passer une lame de rasoir. Le -ils
n’avaient pas mis de mortier dedans, autant que nous  sachions. Son architecture
était si immense! Maintenant, ils ont perdu la pierre de faîte. Ils ne savent pas
où elle se trouve. Maintenant, lorsque cette pierre de faîte reviendra, elle sera
exactement comme le reste de cela, elle s’ajustera avec la pierre qui est restée
découverte. S’il vous faillait placer la pierre de faîte là-dessus, cela devrait
être ainsi.
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Dieu l’a écrite sous forme des Paroles.

79. Considérez ces quatre patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph.
Abraham, c’est l’appel ; Isaac, c’est l’élection (ou vice versa) ; Abraham c’est
l’élection et Isaac c’est l’appel. Jo – Jacob, c’est la grâce ; Joseph, c’est la
perfection. Il n’y a rien contre lui. C’est Dieu préparant Son chemin. Observez.
Luther, Wesley, la Pentecôte, la Pierre de faîte, quand l’Eglise et la Parole
deviennent la même chose ; exactement et parfaitement la même chose. Tout
dans les mathématiques de la Bible place cela parfaitement. J’avais souhaité
passer un mois ici avec vous, braves gens. Nous pourrions nous asseoir et en
parler. Voyez, voyez-vous ? Nous allons simplement parcourir cela de bout en
bout. Cela a l’air affreux pour vous, vous vous éloignez en disant : « Je me
demande ce que c’est. » Plusieurs d’entre eux, non pas vous, mais plusieurs
d’entre eux disent : « Je me demande ce que c’est. » Vous voyez, vous devez
simplement aller jusqu’au bout de cela, pour vous éloigner – recevoir juste
assez afin de pouvoir comprendre. Voyez-vous ? Et c’est comme ça que Dieu
appelle Son peuple. Il le fait toujours de cette manière.

177.  JESUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS – Tampa, Floride, USA –
Samedi 18 avril 1964, soir

10. Juste comme la pyramide… Avez-vous remarqué comment la pyramide
était construite (ce n’est donc pas une doctrine sur la pyramide, juste une
pyramide) ? Regardez sur votre billet d’un dollar. Le sceau des Etats-Unis,
c’est cet aigle. Eh bien, pourquoi est-il mentionné là concernant cette pyramide :
« Le Grand Sceau ? » Pourquoi devrait-il devenir plus grand ici aux Etats-Unis
que… et le sceau des Etats-Unis, le Grand Sceau, l’œil qui regarde ? Et la – la
pierre de faîte qui doit se poser sur la pyramide a été, elle a été rejetée. Elle
n’a jamais été posée sur la pyramide, jusqu’à ce jour : la pierre de scone,
comme on l’appelle [Stone of scone : Pierre sur laquelle les rois anglais étaient
intronisés. N.D.E.], elle n’a jamais été posée dessus. La pierre de faîte,
Pourquoi ?

Quand Enoch et les gens des temps anciens ont construit les pyramides
en Egypte, nous voyons que là ils savaient que la pierre angulaire ou la pierre
de faîte serait rejetée. Et les pierres dans cette pyramide sont si parfaitement
ajustées qu’elles n’avaient pas besoin de mortier. Les pierres étaient taillées de
façon si régulière qu’elles s’imbriquaient au point que vous ne pouvez même
pas faire passer une lame de rasoir entre elles.

175.  CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Louisville, Mississippi,
USA – Mercredi 1er avril 1964, soir

62. Je veux identifier. Je veux que Jésus s’identifie à la Parole que je viens de
prêcher, pour montrer que c’est l’heure, la Parole qui a été destinée à cette
heure, que nous avons dépassé le niveau des dénominations. Nous nous
préparons à aller dans l’enlèvement. Nous essayons simplement d’amener la
foi des gens à croire.

Voyez, c’est juste comme dans la pyramide (voyez ?), cette pierre de
faîte qui n’était jamais là (voyez-vous), sur votre billet de dollar, elle est coiffée,
voyez ? Et maintenant ce ministère, avec la pierre faîtière alors qu’il était ici
en bas, au travers des luthériens, Wesley, il est juste… Il ne s’agit pas d’une
doctrine de la pyramide maintenant (voyez), je montre juste ceci comme une
illustration. Cette pierre de faîte devra être si parfaite, comme le reste de la
pyramide, de sorte qu’elle va s’ajuster parfaitement là-dessus. Le ministère de
Christ sera dans son Eglise, très exactement comme Lui en Esprit, quand Il
vient pour prendre l’Eglise. Il rachète toute la chose et elle va dans l’enlèvement.

176.  UN PARADOXE – Tampa, Floride, USA – Samedi 18 avril 1964, Petit
déjeuner

9. Ici… Comment je – j’utilise ceci comme illustration. Il y a une doctrine
qu’on appelle la doctrine de la pyramide. Mais n’ayez jamais cela à l’esprit,
que je – que je – je crois dans ces doctrines de la pyramide. Je crois dans la
Bible (Voyez-vous ?), mais toutefois, je crois que la partie sur la pyramide a
joué un  rôle dans cela.

Je crois que Dieu a écrit trois Bibles. Il en a écrit une dans les cieux, il
s’agit du zodiaque. Tout le monde le sait. Job en a parlé. Quoi ? Regardez le
zodiaque. Ça commence par la – par la vierge, ça se termine par Léo, le lion.
C’est de cette manière qu’Il vient. La première venue, c’était par la vierge. Sa
dernière… la venue suivante sera Léo, le lion (voyez-vous ?), Il vient comme le
Lion de la tribu de Juda. Et tout cela, c’est dans l’âge où les poissons se croisent,
et nous y sommes maintenant, l’âge du cancer, et tout ; tout cela est significatif.
Cependant, oubliez cela. Voyez-vous ? Ça, ce n’est pas votre Bible.

Ensuite, les pyramides, exactement comme elles avaient été construites,
la Pierre de faîte a été rejetée. Ça, ce n’est toujours pas votre Bible. Puis,
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éternellement. »   

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

89. Pourquoi devait-Il apparaître en ces derniers jours? Si vous reprenez,
vous qui écoutez les bandes, l’Arbre-Epouse, et que vous retourniez où il est
question de Christ en tant que l’Arbre qui était dans le jardin d’Eden, le premier
Adam, qui est tombé; et ce Deuxième Adam a été retranché à cause du péché.
Ils L’ont pendu à un arbre romain, et c’est de là qu’a été tiré le... qu’est sorti
l’Arbre-Epouse, ce qu’Il avait promis, que nous voyons là dans les Ecritures.

90. Eh bien, pour obtenir l’Epouse… c’est pareil à la pyramide, comment
elle se rétrécit toujours, de plus en plus, à partir d’une  très large base; en
partant de Luther, Wesley, la Pentecôte. Et puis, la pierr e de faîte qui est au
sommet est tellement aiguisée, - et toutes ces pierres sont si parfaitement
assemblées (et nous  ne savons pas jusqu’à présent comment on y est parvenu),
mais tout a été si parfaitement assemblé dans cette pyramide! Nous ne donnons
pas là un enseignement sur la pyramide, nous ne faisons que...

Enoch et les autres l’ont érigée, il y a des années, et elle est là comme
symbole. Exactement comme le soleil qui se lève et se couche; exactement
comme l’arbre qui laisse tomber sa - sa feuille, et elle revient ensuite; comme le
poisson, et les bêtes, et tout le reste, c’en est un symbole. La pyramide est là
comme symbole.

180.  LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE
TERRESTRE – Jeffersonville , Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964,
matin

375. Maintenant remarquez comme c’est beau. Voyez? Et dans cette pyramide
il y avait sept marches, et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le
septième âge de l’Église, avant que le Roi s’installe sur Son Trône. Et, rappelez-
vous, la pyramide n’a jamais eu de pierre de faîte au sommet.

376. La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque; il commence et
il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge;
voilà comment Il est venu, en premier. Le dernier signe du zodiaque, c’est le
signe du Lion; la Seconde Venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui
est l’âge du cancer; dans lequel nous vivons maintenant.

377. Il y avait une pyramide après ça, Énoch, qui témoignait exactement. On

Eh bien, Elle continue à monter petit à petit, et maintenant, c’est tout
affûté au sommet, prêt pour la Pierre de faîte quand Elle descendra. C’est de
cette manière que Dieu a amené Son Eglise, de la justification à la sanctification,
au baptême du Saint-Esprit, et maintenant, le ministère du Saint-Esprit qui est
le… ce qui vivifie la Parole ; ce genre de ministère dans l’Eglise sera exactement
comme le Sien.

11. Juste comme ceci, quand l’ombre de ma main ici… Si je n’avais jamais
vu ma main, et que je voyais l’ombre, c’est comme… Elle devient diffuse au fur
et à mesure qu’elle s’éloigne. Mais comme elle s’approche de plus en plus, le
négatif et le positif s’unissent au point que les deux deviennent la même chose.
Et c’est exactement en ce moment-là que l’Eglise et la Parole doivent devenir
Une, comme Jésus et Dieu étaient Un très exactement. Le…

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Christ aussi
devra être dans l’Eglise, l’Oint de la Parole, afin d’accomplir toutes choses. Et
c’est la Pierre de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise, le … Non pas
l’âge de Laodicée, maintenant, c’est un appel à en sortir, une Epouse sortant
d’une église, Une Eglise sortant d’une église, en d’autre mots, juste comme Il a
appelé une nation hors d’une nation, en Egypte. Et maintenant nous vivons en
ce jour-là, et nous sommes reconnaissants pour ces glorieuses choses que nous
voyons.

178.  CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Topeka, Kansas,
USA – Mercredi 17 juin 1964, soir

134. Et c’est juste comme une – comme une pyramide qui monte. Les
Luthériens, la première réforme ; Wesley ; la pentecôte ; et Elle est maintenant
taillée à l’intérieur. Car, quand la Pierre de faîte reviendra sur la pyramide,
Elle devra s’ajuster comme le reste de la pyramide. Vous ne pouvez même pas
faire passer une lame de couteau entre les pierres ; c’est si parfait. Et il en sera
ainsi du ministère de derniers jours, il sera si proche que… comme votre –
votre main est le positif et le – l’ombre de votre main est le négatif ; comme ils
deviennent  après quelque temps, ils deviennent un. Ils deviennent si… C’est
de cette manière que l’Eglise devient, que l’Epouse le devient vis-à-vis de Christ,
ils deviennent Un, comme tout homme et sa femme. Voyez-vous ? Elle arrive
vraiment aux derniers jours, et nous essayons de vivre sous l’éclat d’un autre
jour ? Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, cela L’identifie
parfaitement avec Hébreux 13 : 8 « Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et
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du Seigneur.

“Est-ce qu’il y a un moyen, Frère Branham?”

500. Oui, devenez une partie de la Parole, une partie de la Parole d’aujourd’hui.
Ça ne peut pas être une partie de la Parole du jour de Moïse; cette partie-là,
elle est déjà formée, c’étaient les pieds. On en est à la Tête maintenant. Ceci,
c’est Christ. Pas l’époque des bras, là-bas en Luther, non. Ceci, c’est l’époque
de la Tête. Christ, la Pierre de faîte, vient sur le Corps.

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

117. Je ne suis pas Lui; je suis Son serviteur. Et la Colonne de Feu, ce n’est
pas Lui; c’est ce qui se trouvait sous forme d’Esprit sur le Fils de l’homme,
voyez-vous, et qui est venu maintenant pour oindre des fils de l’homme et ramener
un ministère exactement comme Il l’avait annoncé, afin que la Tête et le reste du
Corps se rejoignent.

118. C’est semblable à – semblable à la pyramide qu’Enoch construisit. Et
nous découvrons qu’ils n’ont jamais placé de pierre faîtière sur cette pyramide.
Pourquoi? Parce que la pierr e faîtière doit encore venir. Les sept marches
dans la... dans la pyramide... Nous verrons cela un jour, et je voudrais juste
vous montrer comment cela concorde de façon vraiment parfaite avec l’Ecriture.

119. Et maintenant, si vous le remarquez, il y a sur votre billet d’un dollar
américain cette grande pierre faîtière et un oeil, et il y est écrit : «Le Grand
Sceau.» Cela viendra. Et remarquez que ces pierres... Quelqu’un ici a-t-il déjà
visité les pyramides en Egypte? Eh bien, si vous remarquez... Là, des mains se
sont levées là derrière. Très bien. Ces pierres y sont si parfaitement disposées,
et à ce sommet où la coupole est semblable à ce qui est au sommet de la
pyramide... lorsque cette pierre viendra, elle sera comme un gros diamant
s’ajustant là parfaitement.

120. Or, cette pierre ne pourra pas s’ajuster là, au fondement de base ni au
deuxième fondement ni au troisième fondement. Elle ne s’ajustera qu’au dernier
fondement, quand l’édifice tout entier s’ajustera à cette pierre. Et Jésus ne peut
pas venir tant que l’Eglise, le Corps des Croyants ainsi que le ministère qu’Il a
jadis laissé ne soient devenus exactement comme autrefois pour... Et alors, cela
amène... «Eux, sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection», dit Paul
dans Hébreux 11. «Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection.» Ils

n’aurait pas le temps d’examiner ça, mais, un jour, avec l’aide de Dieu, je vous
montrerai, ça dessine exactement la dimension de l’heure dans laquelle nous
vivons. Voyez?

405. Comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé
de ce petit endroit, la Palestine, vous voyez, alors qu’elle est juste un tout petit
territoire? Mais c’est en plein là que se trouve le temple. C’est là que la Nouvelle
Jérusalem s’élèvera, exactement là. “Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en
deux, il se séparera vers la droite et vers la gauche”, certainement, quand elle
poussera vers le haut, depuis dessous. Pas, ils disent que ça s’ouvrira sous
l’effet d’une pression, comme ça. Ça pousse vers le haut: “En ce jour-là, quand
Il posera Ses pieds saints sur la Montagne.” Remarquez, sur Son Trône, à
quinze cents milles de haut!

406. Souvenez-vous, Satan a essayé de Le tenter, une fois, au sommet d’une
montagne. Voyez?

407. La Nouvelle Ville; elle a douze fondements, comme on vient de le voir,
douze patriarches; cent quarante-quatre coudées; c’est le pectoral d’Aaron;
douze portes de perle, douze noms de disciples.

408. Jésus est debout, la Pierre de faîte, sur le Trône, quand Ses saints L’ont
couronné “le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs”. Et Il est la Pierre de
faîte.

409. Je n’ai pas mon portefeuille sur moi. Mais si vous remarquez dans votre
portefeuille, si vous avez un billet d’un dollar, il y a le sceau des États-Unis
dessus, un aigle d’un côté, qui tient des lances, c’est-à-dire les armoiries; et de
l’autre côté, il y a la pyramide, avec l’œil qui voit tout au sommet. Vous voyez,
ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Et là, c’est écrit en latin, et vous verrez
qu’il est dit, c’est “le grand sceau”. Ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Caïphe
non plus ne savait pas qu’il était en train de prophétiser.

[Frère Branham dessine au tableau. – N.D.É.]

410. Voilà le Grand Sceau. C’est ici, vous voyez, la Ville. Ce n’est pas un
cube plat comme ça, vous voyez, mais elle monte en pente pour qu’on puisse la
voir. Et sur cette sainte Montagne du Seigneur, le Seigneur descendra sur le
sommet de Sa Montagne; Il est ici. Voilà pourquoi la pierre de faîte n’avait
pas été mise là par Énoch. Voyez? Voilà pourquoi la Pierre de faîte doit venir
maintenant. Et la Montagne sera poussée vers le haut, et ce sera la Montagne
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à chaque âge. Il s’est fait connaître du temps de Luther, en tant que fondement,
l’Eglise, le pied, les jambes, comme Il l’a fait pour le roi Nebucadnetsar. Vous
vous souvenez de ces songes qu’il a eus? Et cela partait de la tête vers le bas.
Voyez-vous? À présent, Il part des pieds vers le haut. Voyez-vous? Dans le
royaume babylonien, Il a montré tout ce qui avait trait à l’Ancien Testament, Il
est parti de la tête vers le bas, jusqu’à ce qu’Il arrive à Dieu Lui-même fait
chair, au pied de l’échelle. Maintenant, ici dans le Nouveau Testament, Il se
relève une fois de plus jusqu’à la Tête, de nouveau, la Tête d’or qui doit être
couronnée. Voyez-vous? Le saisissez-vous bien? Vous voyez, Dieu était au
commencement; et Il est continuellement descendu à travers les prophètes,
jusqu’à ce que Dieu Lui-même est devenu humain comme nous, jusqu’au bas
de l’échelle, un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec une
mauvaise réputation, et Il était tout. Ensuite Il a commencé à se relever (voyez-
vous) et, à partir des pieds, Il a commencé à bâtir l’Eglise, l’Épouse, revenant,
constamment, et maintenant, Il en arrive à la Pierre faîtière, où tout cela se
joint et constitue le seul grand Corps transfiguré de Jésus-Christ.

185.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

217. Et la pyra - la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la
chambre du roi. Et, juste avant d’atteindre la septième paroi, il y a là une petite
plate-forme d’introduction, où un messager se présente pour vous conduire
chez le roi (le messager, Jean-Baptiste, qui a conduit auprès du Roi…); mais la
pierre de faîte a été rejetée. Et on ne sait pas, la Pierre de Scone [Pierre sur
laquelle les rois anglais sont intronisés. – N.D.T.], peu importe ce que c’est, on
ne sait pas où elle est, parce que c’est une pierre rejetée. Mais c’est la pierre
qui coiffe le tout, ce qui constitue la pyramide avec les sept âges de l’Eglise.
Ajoutez la grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela, il y a sept choses à ajouter, dont la
dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité, ajoutez la grâce à votre grâce,
ajoutez ceci, ajoutez cela, jusqu’à ce que vous arriviez à Christ, qui est la Pierre
de Faîte. “Je suis la porte.”

251. Vous êtes donc une nouvelle création, non pas en rapport avec une
dénomination, mais en rapport avec la Parole. Vous êtes une création de la
Parole. C’est parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la
fondation du monde, et que vous êtes prédestinés à être des fils et des filles de
Dieu.

doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les
autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de la... là
s’assembleront les aigles...  La question est de savoir : «Où que soit le cadavre,
là s’assembleront les aigles.» Oh c’est vraiment parfait! J’espère que cela a
donné une réponse à la question.

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

117.  Mais voyez-vous, l’Epouse ne sera pas constituée seulement du petit
groupe qui est ici sur la terre maintenant. A la septième veille, lorsqu’Il est venu,
toutes ces vierges se sont  levées et ont préparé leurs lampes. Toutes celles qui,
par le passé, avaient cru cette Parole ointe, à travers les âges, se sont levées.
Comme la pyramide (la base) et ça monte... Mais la Pierre de faîte devait
venir prendre le tout pour en faire une – une pyramide, vous voyez, unissant le
tout. Ainsi, l’Epouse sera constituée de tous ceux qui, à travers les âges, ont cru
et accepté Christ comme leur Sauveur.

183.  LE SCEAU DE PÂQUES – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 10 avril
1965, matin

215. Comme sur la montagne de la Transfiguration, là où tous les prophètes,
et tout le reste… C’est terminé! Tous les jours des luthériens, des méthodistes,
des presbytériens, ils sont très bien; mais «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.
Ecoutez-Le», la Parole pour cette heure-ci - l’heure des sceaux, quand tous les
mystères d’avant, qui avaient été cachés pendant toutes ces années, ces... que
cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de faîte, ce qui fait
qu’elle a le sommet aplati, pour que l’étoile de David puisse s’installer à sa
place, et la glorieuse église du Dieu vivant s’élèvera comme sur les ailes d’un
aigle, emmenée là-bas dans la gloire. Oui, maintenant - maintenant, dans nos
corps, parlant de nouvelles langues, prophétisant et voyant d’avance, et imposant
les mains aux malades, et ils sont guéris... le monde est mort ainsi que les choses
du monde. Nous sommes passés de la mort à la vie, et nous détenons maintenant
la puissance. Alléluia!

 Ce matin de la résurrection, quand les sceaux de la mort se briseront,
nous ressusciterons. Alléluia! Nous ressusciterons. Amen!

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

143.  Toute la Bible est l’entière révélation de Jésus-Christ, se faisant connaître
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Frère Brown?) Pas de levain au milieu de vous, mais seulement la Parole, et
vous êtes assis dans les lieux célestes, dans la porte où Il a mis Son Nom:
Jésus-Christ.

279. Oh! Viens, Seigneur Jésus, Toi la glorieuse Pierre de Faîte! Porte Ton
regard sur ces Luthériens qui gisent là dans la poussière, qui moururent autrefois
en martyrs. Regarde ces Méthodistes, ces Pentecôtistes et tous les autres qui
viennent maintenant, le grand chaos d’où ils sont sortis.

281. Vous autres, les Assemblées de Dieu, vous vous êtes organisées, en
retournant à cette chose même d’où Dieu vous avait fait sortir; vous y êtes
carrément retournés comme le porc à son bourbier.

186.  CHAPITRE 9 :   L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE   p.320.

Avant de conclure cette section sur le messager de l’Âge de Laodicée,
nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement:
cet âge aura UN SEUL Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 dit : « Quand il
(au singulier) sonnerait de la trompette. » Dans aucun âge, Dieu n’a donné à
Son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a donné Énoch (seul);
Il a donné Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul avait la Parole, même si d’autres
prophétisaient); Jean-Baptiste est venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il doit y
avoir un PROPHÈTE (pas une prophétesse — bien qu’en cet âge il y ait plus
de femmes que d’hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu), et la
Parole infaillible dit que c’est lui (le prophète) qui révélera les mystères aux
gens du temps de la fin, et qui ramènera le coeur des enfants aux pères. Il y en
a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective.
Je conteste cette affirmation. C’est une hypothèse totalement infirmée par
Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier
âge, et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu’il
y aura des prophètes comme à l’époque de Paul, où il y a eu “un prophète
nommé Agabus qui prophétisa une famine”. Je suis d’accord que c’est vrai.
MAIS JE NIE, EN VERTU DU TÉMOIGNAGE INFAILLIBLE DE LA
PAROLE, QU’IL Y AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-PROPHÈTE
MAJEUR QUI RÉVÉLERA LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT
CONTENUS DANS LA PAROLE, ET QUI A LE MINISTÈRE DE
RAMENER LE CŒUR DES ENFANTS AUX PÈRES. L’ « ainsi dit le
Seigneur », par Sa Parole infaillible, reste encore valable, le restera, et sera
confirmé. Il y a un seul messager-prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant

252. Et là-dessus est venue s’ajouter une pierre après une autre pierre, dans
chaque âge, afin de confirmer cette Parole qui vient, exactement comme Jésus
le fit dans Son âge, Lui qui est la Pierre de Faîte de tout l’édifice. En Lui se
trouvait chaque âge. En Jésus, il y avait Moïse. En Jésus, il y avait David. En
Jésus, il y avait les prophètes. N’est-ce pas vrai? Considérez Joseph. Il a été
vendu pour environ trente pièces d’argent. Il a été jeté dans une fosse. Il était
supposé être mort. Retiré de la fosse, il partit et s’assit à la droite de Pharaon.
Voyez combien c’est parfait. Jésus était - Mo - un…Joseph était en Jésus.

253. Et lorsque Lui-même vint, Il était la plénitude de ces rois - de ces prophètes
(Alléluia!) … la divinité habitait corporellement en Lui. Il est venu pour racheter
et tirer delà une Epouse, un Chef-d’Oeuvre. Un Chef-d’œuvre qui dit à Satan
que…
256. Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, Elle qui est la Tête de tout l’édifice,
et Elle recevra l’Epouse auprès d’Elle. En fait, la femme a été tirée de l’homme,
elle est une partie de lui. Chaque… Les gènes de l’homme sont dans la femme,
c’est ce qui fait la femme. C’est de cette manière que la Parole de Dieu est dans
l’Eglise, c’est ce qui fait de l’Eglise l’Epouse. Non pas une dénomination.
Chacune d’elles est du diable. Je ne dis pas cela des gens qui y sont: ce sont de
pauvres gens séduits, comme Jésus l’a dit: “Des aveugles conduisant des
aveugles.” Il ne pouvait pas les appeler à sortir.

262. Les Luthériens, sous la justification (les pieds), ont poussé comme cela.
Et Wesley, sous la sanctification. Les Pentecôtistes qui étaient les bras, les
oeuvres, les actions et ainsi de suite, ça devait être des Calvinistes… ou ça
devait plutôt être les Arminiens, c’est-à-dire les légalistes. Mais maintenant,
nous arrivons à la tête, à la Pierre de Faîte. La Pierre de Faîte a crié: “Grâce,
grâce.”

263. La Pierre de Faîte crie quoi? “Grâce, grâce.” Ils sont passés de la mort
et des credos à la Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu
pour Son âge est celui-ci: Ses fils dans l’âge de la Parole sont vivifiés par l’Esprit,
comme une étincelle allumée par quelque chose afin de rendre cela vivant. Et
maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes (au temps présent!), vivant
déjà, et ayant à leur portée chaque promesse de la Parole. Alors, qu’est-ce que
cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la
Parole, et il y a d’autres hommes qui sont une partie de la Parole de Dieu, et
vous êtes assis tous ensemble, manifestant le Corps de Christ, tout entier, parce
qu’il n’y a pas de levain au milieu de vous. (Vous comprenez de quoi Il parle,
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le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même
doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de
vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir
d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge
manifestera de nouveau l’Épouse de la Pure Parole? Cela signifie que nous
aurons de nouveau la Parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise
parfaitement à l’époque de Paul. Je vais vous dire qui l’aura. Ce sera un
prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les
autres prophètes, de tous les âges, d’Énoch à nos jours, parce que cet homme
aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et c’est
Dieu qui manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner de lui-même,
c’est Dieu qui témoignera de lui, par la voix du signe. Amen.

Ces citations, rassemblées par le Pasteur Richard Diyoka, sont
tirées du Message prêché par le prophète de Dieu, William Marrion
Branham. Elles sont ici compilées, traduites et distribuées
gratuitement par Shekinah Publications, grâce aux contributions
volontaires des croyants.
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 ’est érigé en montant, comme ceci, en 
pointe. Et la pierre qui... La pierre de faîte, on ne l’a 
jamais trouvée. Ils n’ont jamais posé de pierre au 
sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes 
au courant ou pas, mais la grande pyramide 
d’Egypte, elle n’a jamais eu de pierre à son 
sommet. Pourquoi? La Pierre de faîte a été rejetée, 
Christ, la Pierre principale, vous voyez, Il a été 
rejeté.
 

 N’avez-
vous pas lu dans l’Ecriture que “la pierre a été 
rejetée”? Evidemment, nous le comprenons bien, 
là, il était question du temple de Salomon. “Mais la 
Pierre qui a été rejetée est devenue la Principale de 
l’angle.” Je dis ça simplement dans le but de vous-
vous-vous-vous dépeindre la chose.

. 

C

Mais, à mesure que nous croissons, à 
partir de l’âge luthérien, de l’âge baptiste, de 
l’âge méthodiste, de l’âge pentecôtiste, nous 
voilà maintenant arrivés à la Pierre de faîte, 
voyez, nous attendons et nous avons un ardent 
désir de voir la Pierre de faîte prendre sa 
position, que l’édifice soit complété.

Bon, et dans la Bible, nous vivons au 
dernier jour, au sommet de la pyramide, les 
poissons croisés de l’âge du Cancer dans le 
zodiaque, au temps de la venue du Lion, de la 
Pierre de faîte, et aux jours des manifestations 
des fils de Dieu, dans la Bible, voyez-vous Vous 
voyez où nous en sommes? Nous sommes en 
plein au temps de la fin.
LES FILS DE DIEU MANIFESTES – Jeffersonville,  Indiana, USA 

– Mercredi 18 mai 1960, § 47




