
CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES

DE LA VÉRITABLE ÉGLISE

DU DIEU VIVANT

 Merci, Frère Neville, que le Seigneur te bénisse. C’est
vraiment un privilège d’être ici ce soir. Je suis si heureux que

Dieu nous ait permis d’y être. Je suis un peu mal à l’aise devant
les appareils photo. J’aime…Allez-y, prenez-en. Ça ne fait rien.
Je les ai à l’œil, c’est tout. Je suis conscient de leur présence. Et,
ça ne fait rien. C’est bien. Maintenant, il fait un peu chaud. Nous
avons eu deux Messages extraordinaires de la part du Seigneur.
Et maintenant, ce soir, j’ai pensé, vu que…
2 Beaucoup de mes amis qui sont ici auront un long trajet à
faire en voiture. Certains viennent du sud du Kentucky. Je vois
Frère Welch Evans et sa famille ici, de Tifton, en Géorgie. J’ai
rencontré des gens qui étaient ici, de la Californie. Il y en a ici,
de l’Allemagne et de différents endroits, ils se retrouvent tous
ici, dans ce petit lieu, pour servir le Seigneur. Et je vois Sœur
Nellie Cox. Je crois que sa belle-mère et les autres sont ici. Et ils
parcourront peut-être de nombreux milles ce soir, pour rentrer
au Kentucky, en Géorgie, là-bas dans le Tennessee, là-haut dans
l’Ohio, mes amis qui sont ici. Un ami, Frère Ted Dudley, a fait
tout le trajet jusqu’ici, depuis Phoenix, en Arizona. Il y en a
beaucoup d’autres ici, si je pouvais arriver à tous les nommer,
qui sont venus pour être avec nous aujourd’hui. Quatre-vingt‑dix
pour cent d’entre eux, je n’ai même pas pu leur toucher la main.
Je vois mes amis de Chicago, et d’un peu partout. Combien y
a-t‑il de gens ici qui sont étrangers à la ville? Levez la main.
Quatre-vingt‑dix pour cent de l’auditoire. Donc, il se compose
de différents amis venus de différentes églises d’un peu partout
dans le pays.
3 Et ce matin j’ai prêché longtemps, j’ai prié pour les malades
jusqu’à une heure et demie, alors je suis un tout petit peu enroué.
Et il va falloir que je prêche pendant un petit moment avant de
passer, comme on dit, en deuxième vitesse.
4 Il y a Frère Lee Vayle, c’est à peine si j’ai pu lui serrer lamain,
l’un demes associés; de l’église baptiste, dans l’Ohio.
5 Est-ce bien toi, Ben? [Frère Ben Bryant dit :
“Amen.” — N.D.É.] Je ne t’avais pas encore entendu dire “amen”,
sinon je t’aurais reconnu. Tout le monde connaît Frère Ben. Et
je sais qu’il habite à l’extérieur de la ville, alors, je ne sais pas
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exactement…Où habites-tu maintenant, Frère Ben? [“Eh bien,
nous habitons à North Borden, dans l’Indiana, frère.”] Borden,
dans l’Indiana.
6 Nous sommes vraiment contents que vous soyez ici, chacun
de vous. Et maintenant, je ne vais pas vous retenir très
longtemps, vu le très grand nombre de milles que vous aurez à
parcourir en voiture. Je voudrais bien pouvoir emmener chacun
de vous chez moi, ce soir. C’est sérieux, ce que je vous dis là.
Je dois partir vers trois heures, entre trois et quatre heures du
matin, et je—je voudrais bien pouvoir vous emmener avec moi.
Je vois mon ami, ici, de l’Arkansas, sa femme. N’êtes-vous pas
l’homme à qui nous…le Seigneur a parlé et dit ces choses, ici,
l’autre soir? Je pensais bien que c’était vous. En promenant le
regard, là, on voit de nouveaux et de vieux amis. Aussi, Dieu
connaît les intentions de mon cœur, que j’aimerais vous voir, et
vous emmener chez moi, et bavarder pendant un bon moment.
Mais, un jour, nous le ferons, Là-bas où nous n’aurons plus
à dire : “Il faut se dépêcher. Il faut aller chercher les enfants.
Quelqu’un est malade.” Tout ça, à ce moment-là ce sera terminé,
en ce grand Jour-là. J’espère que nous nous rencontrerons encore
bien des fois.
7 Mon intention, maintenant, pendant que je m’attends au
Seigneur, c’est de trouver la direction que je dois prendre.
Maintenant, mardi, j’aurai besoin de prières plus que je n’en ai
jamais eu besoin de toute ma vie. Je vous demanderais de prier
pour moi. [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Je—j’aurai besoin
de vos prières. Ne manquez pas de prier pour moi. La tournure
que prendront les événements, mardi, pourrait avoir une portée
énorme pour moi, et pour l’Église, et pour la cause de Christ.
Alors, ne manquez pas de prier pour moi.
8 Donc, maintenant, jusqu’à ce que j’aie trouvé quelle direction
je dois prendre et ce que je dois faire, je m’attends au Seigneur.
Entre-temps, je resterai près du Tabernacle, ici, j’y viendrai
régulièrement : je prêcherai, je prierai pour les malades, je
ferai tout ce que je peux faire. Nous voudrions, un jour, si
le gouvernement ne nous en empêche pas, nous voudrions
construire une église ici, une belle église où nous aurions assez
de places assises, une salle principale et un balcon, et tout ce
qu’il faut pour que ce soit vraiment une belle église, climatisée,
pour que ce soit agréable pour les gens d’y être assis à écouter les
réunions — si on nous laisse le faire. C’est ce que nous espérons.
Maintenant, priez pour nous.
9 Et maintenant, ce soir, nous allons aborder le sujet dont
je vous avais promis, ce matin, que j’allais parler ce soir, si
c’était la volonté du Seigneur. Et ce sera un peu comme un
enseignement, à cause de ma voix. Je veux parler ce soir de :
Cinq identifications précises de la véritable Église du Dieu
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vivant. Cinq confirmations précises de la véritable Église, ou
identifications, plutôt, de la véritable Église!
10 Maintenant, avant d’aborder ce grand et imposant sujet,
je vais demander qu’on prononce un mot de prière. Je vais
demander à notre pasteur, Frère Neville, de bien vouloir venir
adresser une prière pour la Parole de Dieu. Pendant que
nous prenons tous ensemble dans Matthieu, au chapitre 16, le
verset 18, pour commencer, Matthieu 16.18, pendant que Frère
Neville s’avance pour la prière de consolation.

[FrèreOrmanNeville prononce la prière suivante. — N.D.É.]
[“Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce soir, de

cet autre privilège, et de cette occasion qui nous est accordée
selon Ta grande miséricorde qui dure à jamais. Nous sommes
reconnaissants ce soir, qu’il y ait quelque chose qui tire et qui
nous attire, le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous sommes
reconnaissants, ô notre Dieu, de ce que Tu es ce Dieu qui est
descendu, pour être en nous et pour être avec nous, jusqu’à la
fin de ce monde.”] Oui.

[“Père, les grands problèmes et les épreuves de demain ne
seront rien pour nous, tant que nous pourrons tenir Ta main et
les traverser avec Toi.”] C’est vrai, Seigneur. [“Nous Te prions,
Seigneur, d’enraciner en nous une profonde compassion les uns
pour les autres, en sachant que, pendant que l’un traverse une
épreuve profonde et un test éprouvant, nous aussi, un jour ou
l’autre, nous aurons à traverser des circonstances semblables. Ô
Dieu, mets en nous l’Esprit de Jésus, si bien que nous aurons de
la compassion les uns pour les autres, à tel point qu’il y aura une
unité entre nous, que nous pourrons ensemble Te servir.”] Oui.

[“Père, nous Te remercions, ce soir, de ce privilège qui nous
est de nouveau accordé, de pouvoir suivre l’enseignement de Ton
serviteur, que Toi-même Tu as ordonné, que Toi-même Tu as élu
à ce poste.”] Merci. [“Et Tu as trouvé bon de nous permettre
d’avoir le privilège d’être là, de recevoir les bienfaits mêmes de
ce ministère. Bénis-le et bénis-nous, par le…par ce ministère
qui est sur lui.”] Accorde-le. Oui.

[“Père, nous prions, à l’approche des jours de cette semaine
qui vient, au moment où nous T’invoquons maintenant comme
intercesseurs, en disant en nos cœurs, que ‘ô Dieu, puisque
Tu nous as dit que tout ce que nous dirions, qu’il en serait
comme nous l’aurions prononcé, si seulement nous croyions et
mettions notre confiance en Toi et T’obéissions’. Aussi, Seigneur,
les jours qui suivront seront un temps de test pour mon frère,
et notre frère, et Ton serviteur. Ô Dieu, nous Le remettons entre
Tes mains, entièrement, au Nom du Seigneur Jésus, et nous Te
prions de l’envelopper d’une protection et d’une bénédiction
Célestes, telles qu’il n’en a jamais connu auparavant.”] Accorde-
le, Seigneur. Fais-le, Seigneur.
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[“Mon Dieu, nous Te prions de réprimer tout pouvoir
intellectuel qui s’élèvera pour chercher à dissuader ou pour
chercher à détourner.”] Accorde-le, Seigneur. [“Que sa bouche
s’ouvre et prononce des paroles de sagesse en toute occasion
où il lui sera donné de parler.”] Oui, Seigneur. [“Ô Seigneur,
nous Te remercions, notre Dieu, d’avoir pourvu pour tous Tes
serviteurs, tout au long des âges.”] Oui. [“Et le Saint-Esprit a
pourvu avec efficacité à la—l’éloquence orale qui puisse tenir
le coup en présence d’hommes instruits et intelligents.”] Oui,
Seigneur.

[“Nous Te demandons, notre Père, de nous donner demarcher
humblement et à pas feutrés, et devant Toi, ô Seigneur Jésus.
Seulement donne-nous de faire Ta volonté et de sentir Ta
Présence. Sois avec nous maintenant. Et, ô Dieu, nous Te prions
de tirer des louanges de notre être intérieur, au point que la
louange émane de nous, non par contrainte, mais que la louange
émane de nous avec onction.”] Ô Dieu!

[“Oh, mon Seigneur, ce soir, mets la touche finale à cette
journée merveilleuse, où Tu es venu, et où Tu as guéri les
malades, où Tu as racheté les perdus, où Tu as été avec nous,
pour sanctifier le cœur des impurs.”] Oui!…?… [“Maintenant,
Seigneur, prends la relève, pendant ce service, et bénis la
gorge de notre frère. Et bénis la Parole, alors qu’Elle coulera.
Puissions-nous avoir un cœur et un esprit réceptifs. Et, ô Dieu,
accepte maintenant la louange que nous T’offrons pour cela, au
Nom de Jésus. Amen et amen.”] Amen.
11 Est-ce qu’on a mis tout le volume? Est-ce que tout est
en marche? Tout est en marche? [Quelqu’un dit : “Tout est en
marche.” — N.D.É.] Est-ce que c’est le micro, le bon micro? [“Les
deux.”] Est-ce que vous m’entendez bien? Tout au fond, est-ce
que vous m’entendez? [“Amen.”] Bon. Très bien.
12 Je voudrais lire maintenant, dans le Livre de Matthieu, au
chapitre 16 et au verset 18. Je vais commencer au verset 17.

Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas;…ce ne sont pas la chair et le sang
qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les
cieux.
…moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre

je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle.

13 Que Dieu ajoute Ses bénédictions à Sa Parole. Il y a le mot
Église dans chacun des sujets dont j’ai choisi, ce soir, d’essayer
de vous parler; l’un d’eux, c’est : Qu’est-ce que l’Église? Qui L’a
établie? Quel est Son Message? Comment En devenons-nous un
membre? Et pouvons-nous aller auCiel sans En être unmembre?

Or, on pourrait passer des heures sur chacun de ces sujets-là,
à les passer au peigne fin. Mais j’aimerais simplement aborder
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quelques points fondamentaux, pour montrer ce qu’est la vraie
Église. Et, maintenant, je voudrais que vous ayez votre Bible
en main.
14 Maintenant, premièrement, le mot Église lui-même veut dire
“les Appelés à sortir”.

Or, Israël n’était pas l’église de Dieu, tant qu’ils ont été en
Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les
a appelés à sortir de l’Égypte, ils sont devenus l’église de Dieu,
parce qu’ils étaient “les appelés à sortir”.

Or, c’est encore pareil aujourd’hui. Le mot Église veut dire
“les Appelés à sortir”, ceux qui ont été appelés à sortir, séparés,
rendus différents.
15 Maintenant, dans l’Ancien Testament, l’Église connue d’alors
était appelée “le Royaume de Dieu”, le Royaume de Dieu. Bon,
je tire ça de la chronologie de la Bible. Dans l’Ancien Testament,
l’Église était appelée “le Royaume de Dieu”. Autrement dit, Dieu
est un Roi, et l’Église est Son Domaine. “Le Royaume de Dieu”,
dans l’Ancien Testament.
16 Dans le Nouveau Testament, Elle est appelée “l’Empire
Messianique”. Oh, j’aime ça : Messianique. Autrement dit,
“l’Empire du Messie”, où le Messie gouverne et règne. Aucune
barrière dénominationnelle, ni rien, le Messie gouverne dans Son
Empire. C’est merveilleux de penser à ça, n’est-ce pas? L’Empire
Messianique. Donc, l’Église n’est pas une organisation, l’Église
n’est pas un rassemblement de gens. L’Église est le peuple de
Dieu, qui a été appelé à sortir du monde, pour servir dans un
autre Royaume.
17 Voici quelque chose qui mérite d’être répété. Il y a quelques
mois, ma femme et moi, nous allions au centre commercial, et
nous avons vu une chose étrange : il y avait une femme dans la
rue, elle portait une jupe. Ah, vous ne croirez pas ça, mais c’est
vrai, nous en avons vu une. Et ma femme m’a dit : “Hé bien,
regarde ça.”
18 J’ai dit : “Elle doit être Chrétienne. Elle est si différente.”
C’est honteux.
19 Alors la question a été soulevée : “Comment se fait-il, Bill,
que nous, en tant que Chrétiens, et avec la Foi en cette croyance
que nous avons, comment se fait-il que chez nous nous fassions
porter des robes aux femmes, que nous les fassions agir comme
ça? Est-ce que ce n’est pas le cas des gens des autres églises?
Elles, elles portent ce genre de vêtements là, des vêtements
indécents, et, comment ça? On ne peut pas affirmer qu’elles sont
immorales.”
20 J’ai dit : “C’est vrai. Je ne peux juger personne. Mais, à les
voir, ‘c’est à leurs fruits qu’on les reconnaît’. Peut-être qu’elles ne
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commettent pas le crime en tant que tel, mais il y a sur elles un
esprit qui les pousse à l’immoralité.”
21 Or, Jésus a dit : “Quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.”
Maintenant, quand ce pécheur aura à rendre des comptes pour
avoir commis adultère, qui sera la coupable? La femme qui a
exhibé sa personne. Vous auriez beau être aussi pure qu’un lis
quant à la chasteté, mais si vous vous êtes exhibée en tenue
indécente devant les gens, bien que vous soyez innocente d’avoir
commis l’acte, vous avez incité un homme à avoir de mauvaises
pensées à votre sujet, alors que c’était de votre faute. Jésus a
dit que vous serez coupable d’avoir “commis adultère”. Et “une
adultère n’entrera jamais au Ciel”.
22 Mais, en parcourant le monde, je constate que chaque nation
a son esprit qui lui est propre. Et toutes les nations sont
contrôlées par le diable. Tous les gouvernements sont dirigés par
le diable. C’est ce que la Bible dit. Ils se battent, ils se font la
guerre, et c’est ce qu’ils feront jusqu’à ce que Jésus vienne, et
alors Il établira un Royaume où il n’y aura pas de guerre. Mais
Satan a dit que tous les royaumes du monde lui appartenaient,
et qu’il en ferait ce qu’il voudrait, il l’a même dit en face à Jésus-
Christ. Et tous, ce sont les instruments de Satan, les royaumes de
Satan. Satan a dit à Jésus : “Je Te les donnerai, si Tu te prosternes
et m’adores.”
23 Jésus savait qu’Il en hériterait dans le Millénium, alors Il a
dit : “Retire-toi, Satan.” Il savait que Dieu Lui donnerait tous les
royaumes, que ceux-ci Lui appartiendraient et qu’ils formeraient
tous un seul Royaume.
24 Quand on va en Allemagne, on y trouve un esprit allemand.
On va en Angleterre, on y trouve un esprit anglais. On va en
Suède, on y trouve un esprit suédois. On va en France, on y trouve
un esprit français. On vient en Amérique, on y trouve un esprit
américain.
25 Il y a quelque temps, je me suis arrêté à Saint-Ange, à
Rome, et je voulais voir les catacombes. Et à ma grande surprise,
et quelle réprimande pour moi qui suis Américain, devant la
porte des catacombes, à l’entrée, il était dit : “À l’intention des
femmes américaines : avant d’entrer ici, veuillez vous habiller
pour honorer les morts.” Quand une nation tombe aussi bas, c’est
terrible, quand on en arrive là. Alors, vous voyez, parce que…

Une fois, j’ai demandé à une femme : “Êtes-vous
Chrétienne?”
26 Elle a dit : “Je suis Américaine. Évidemment que je suis
Chrétienne.” Ça n’a aucun rapport.
27 Frère Bosworth a demandé à une femme, un soir, il a dit :
“Êtes-vous Chrétienne, sœur?”
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28 Elle a dit : “Sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs.”
Comme si ça avait un rapport quelconque avec le Christianisme,
ça, de faire brûler un cierge. Le Christianisme ne consiste pas en
de telles choses. Et l’Église de Dieu ne consiste pas en de telles
inventions.
29 Maintenant, qu’est-ce qui fait que les femmes…Nous ne les
forçons jamais, les femmes, à faire ça. Nous ne forçons jamais
nos hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons
l’Évangile, c’est tout, et nous présentons le modèle de la Bible.
Bien des hommes qui embrassent la croyance des pentecôtistes,
et la croyance de ceux de la sainteté, ils y adhèrent, et c’est ce
qu’ils font profession d’être, alors que dans leur cœur, ils ne le
sont pas. Bien des femmes font la même chose. Nous ne leur
disons pas qu’ils sont obligés de le faire. Nous leur présentons
le modèle, c’est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit, et
s’ils sont nés d’un Esprit Céleste, alors leur esprit n’est plus
marqué par l’Amérique, il n’est plus marqué par l’Allemagne. Il
est marqué par le Ciel, où se trouve le Royaume de Dieu. En effet,
nous sommes dans un autre Royaume, un Royaume de Dieu, où
existent la décence, la sainteté et la puissance.
30 Nous avons accès à notre Roi. Nous avons un entretien avec
Lui, chaque fois que nous désirons L’invoquer. Nous n’avons
aucun autre intercesseur, aucun autre médiateur entre le Roi et
nous, que cet Homme, Jésus-Christ, Lui seul. Donc, nous vivons
dans un Royaume. Et Celui-ci est appelé, dans la chronologie
de la Bible, “le Royaume Messianique, Messianique”. Autrement
dit, où le Messie gouverne, dans chaque vie qu’il y a dans Son
Empire, où Il gouverne la vie de Son peuple, — un peuple qui a
été appelé à sortir de tous les milieux, — Il les rassemble dans
un groupe, qu’Il appelle “Son Église”, ou “Ses Appelés à sortir”.
C’est beau, ça, n’est-ce pas? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.]
31 Or, Israël a été le peuple de Dieu, jusqu’à ce que (ce qui
se trouve dans Actes 7.38, si vous prenez des notes), jusqu’à ce
qu’ils soient appelés l’église de Dieu, parce qu’ils ont été appelés
par Dieu, à sortir de l’Égypte, à sortir du monde, à quitter les
autres églises, à quitter les autres religions, pour marcher avec
Dieu seul.
32 Et maintenant, c’est la même chose quant à l’Église de Dieu,
aujourd’hui : appelée à sortir de tout ce qui est du monde,
appelée à sortir de toutes les sectes religieuses, appelée à sortir
de toutes dénominations religieuses, appelée à sortir de toutes
les organisations religieuses, pour marcher avec Dieu. En n’étant
pas gouvernés par un évêque, mais en étant gouvernés par Christ,
dans ce Royaume Messianique où nous vivons. C’est Christ qui
est le Roi. C’est Christ.
33 Donc, Christ en est le Chef. Christ est le Chef de ce Royaume
Messianique. Et on ne peut pas faire une organisation d’un
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Royaume dont Christ est le Chef. On ne peut pas faire une
dénomination d’un Royaume dont Christ est le Chef, parce que
Christ en est le Roi, et on ne peut pas se servir de l’intellect d’un
homme pour former une organisation que Christ gouvernera. Par
conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d’hommes,
qui essaie d’organiser le Royaume de Dieu, va à l’encontre du
Roi. Et s’ils vont à l’encontre duRoi, ce serait de s’opposer au Roi.
Donc, si c’est quelque chose qui s’oppose au Roi, ce serait quelque
chose qui est anti-Christ. C’est assez percutant, ça. Si seulement
j’avais un peu plus de voix, nous rendrions ça encore plus clair.
C’est quelque chose qui est anti-Christ. Et si vous voulez me
supporter pendant quelques minutes, je vais le prouver. Un esprit
anti-Christ, qui cherche à s’emparer des—des gens, et qui les
appelle à passer d’une organisation à l’autre, qui les rassemble
dans une organisation, ce qui n’a jamais été la volonté de Dieu.
Les gens m’ont toujours fait des histoires, parce que j’attaquais
si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont
que j’attaque, c’est cet esprit dominateur qui fait que les gens
pensent : “C’est nous, ce peuple-là.”
34 Le peuple de Dieu, c’est Son peuple appelé à sortir. Je crois
qu’ils se trouvent dans toutes les dénominations. Ils pourraient
être catholiques. Ils pourraient être protestants. Ils pourraient
être juifs. Ils pourraient être de n’importe quelle espèce d’église.
Mais la vraie Église, c’est le Corpsmystique de Jésus-Christ.
35 Or, on ne peut pas faire du Corps mystique de Christ une
organisation. Maintenant, chaque personne qui vient à Christ,
sort du monde, entre en Christ, entre dans Son Corps mystique.
Et vous êtes un membre de ce Corps-là quand vous avez été
intégré dans cette Église, que vous avez été appelé à sortir, et
que vous êtes entré dans ce Corps mystique par le Baptême.
Vous saisissez? Pas celui des méthodistes, ni des baptistes, ni des
pentecôtistes, ni des nazaréens, ni des pèlerins de la sainteté, ni
des catholiques, mais le Corps de Jésus-Christ. Dans quelques
minutes, nous verrons ça un peu plus en profondeur, en abordant
d’autres questions, en avançant pour nous engager dans les
parties plus profondes.Mais le Corps de Christ, c’est l’Église.
36 Or, Il L’a comparé, dans bien des paraboles, par exemple, à
un mari et sa femme. Il appelle l’Église “l’Épouse”. Et l’épouse
n’est plus, et l’époux, ce ne sont plus deux personnes : ils sont
un. “Elle est chair de sa chair et os de son os.” Et alors, quand
un homme ou une femme ont été appelés à entrer dans le Corps
mystique de Christ, par le Saint-Esprit, ils deviennent membres
à part entière de ce Corps, quand ils ont été remplis du Saint-
Esprit. En effet, Dieu a pris l’Esprit qui était en Christ, Il a
ressuscité Son corps et l’a placé sur Son trône, et Il a fait revenir
le Saint-Esprit, pour que soit formé le Corps mystique de Christ,
lequel sera réuni, au Souper des Noces, à la Venue du Seigneur.
On ne peut pas En faire une organisation. C’est unmystère.
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37 Jésus a dit à Nicodème : “Le vent souffle où il veut. Tu ne sais
d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né
de l’Esprit.” On ne peut pas comprendre Ça. Ça vient de quelque
part. Ce n’est pas méthodiste. Ce n’est pas baptiste. Ce n’est pas
pentecôtiste. Ce n’est aucune organisation. C’est une Naissance :
d’entrer par uneNaissance dans le Royaume deDieu.
38 Donc, d’essayer d’En faire une organisation, alors ça devient
quelque chose qui est anti-Christ, parce que tout ce qui est contre
l’Enseignement de Christ est anti-Christ.
39 Mais alors, cette organisation, elle a commencé où? Jésus,
quand Il était sur terre, Il n’a jamais organisé aucune église. Il
a parlé d’une Église qui allait venir, mais Il n’a jamais organisé
aucune église. Il n’y a pas eu une seule église organisée, avant
des centaines d’années après la mort du dernier apôtre. Et la
première église organisée qui a existé sur terre a été l’église
catholique romaine. Or, j’ai Les Pères avant Nicée, le Livre
des martyrs de Foxe, les écrits de Josèphe, Les Âges primitifs
de Pember, et beaucoup d’ouvrages des grands écrivains de
l’histoire ancienne. Et nulle part, nulle part il n’est écrit, dans
aucune page de l’histoire, qu’il aurait existé une église organisée
avant que l’église catholique romaine se soit organisée. Et elle est
devenue une organisation, ce qui était contraire àDieu.

Or, si une chose pareille allait se produire… Oh, comme
j’aimerais vous faire saisir ceci. Si une chose pareille allait se
produire, et que ça allait être quelque chose qui serait anti-Christ
à ce point, n’est-ce pas que Dieu le saurait d’avance, s’Il est
le Dieu infini? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Il est infini.
N’est-ce pas qu’Il saurait que ces choses allaient se produire? Et
si c’est quelque chose de si horrible, n’est-ce pas qu’Il avertirait
Son Église à l’avance? [“Amen.”] Maintenant, j’espère que vous
comprenez mieux pourquoi j’attaque, non pas les gens qui sont
dans les organisations, mais les organisations dans leur essence.
Ça ne peut être qu’anti-Christ, chacune d’elles.
40 Maintenant vous dites : “Attendez une minute, je croyais que
vous ne prêchiez que la Bible.”
41 Laissons la Bible le dire, alors. Prenons-La maintenant
et lisons pendant un moment. Prenez avec moi Apocalypse,
chapitre 17. Ceci est la révélation de Jésus-Christ, à Son Église,
l’Église appelée à sortir. Apocalypse 17. Et nous allons essayer
de faire aussi vite que possible. Mais regardez bien, maintenant,
pendant que nous lisons.

…l’un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint
vers moi et me parla, disant : Viens ici; et je te montrerai
la sentence de la grande prostituée qui est assise sur
plusieurs eaux,

42 Maintenant, tout ceci est en symboles, parce que c’est une
révélation de Jésus-Christ, scellée. Le saviez-vous? C’est une
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chose cachée, et qui peut uniquement être révélée, non pas par la
pensée intellectuelle, mais révélée par le Saint-Esprit, au moyen
des dons de l’Esprit. “Que celui qui a de la sagesse compte
les nombres de la bête. Que celui qui a de la sagesse, le don
de sagesse, qu’il fasse ceci, et qu’il fasse cela.” Et Ceci est la
révélation.
43 Or, tout le monde sait que, quand une femme est présentée
comme symbole, dans la Bible, c’est pour représenter une église.
L’Église de Christ est appelée “l’Épouse”. Paul a dit : “Je vous ai
fiancés à Christ, comme une vierge pure.”
44 Maintenant, ici nous parlons d’une femme imposante qui est
une femme de mauvaise vie. “Viens ici, et je te montrerai”, a dit
l’Ange à Jean, “la sentence de la grande prostituée qui est assise
sur plusieurs eaux.” Bon, “femme assise sur plusieurs eaux”, ça
a l’air trèsmystique, mais tout est ici. La Bible l’explique.

Maintenant prenons le chapitre 15, pour que nous…ou le
verset 15, plutôt, du même chapitre, pour que vous voyiez ce que
représentent les—les—les—les “eaux”.

Et il me dit : Les eaux que tu as vues, où la prostituée
est assise, sont des peuples,…des foules,…des nations
et des langues.

45 Donc, les eaux sur lesquelles cette femme était assise, elle
était au-dessus, elle avait “les nations, les peuples, les foules et
les langues” sous son contrôle. Elle contrôlait tout ça; une femme,
une femme de mauvaise vie.

Or, si une femme est de mauvaise vie, si nous savions qu’on
disait ça d’une femme, sur le plan naturel, dans le cas d’une—
d’une femme, nous saurions qu’elle a été infidèle à sonmari. C’est
comme ça qu’on l’appellerait. Donc, elle essaierait de faire croire
qu’elle est fidèle à un homme, alors qu’elle lui est infidèle. Pas
vrai? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.]

Eh bien, alors, il s’agit ici de l’église qui dit que Christ est son
Mari, et dont la doctrine est contraire à Son Enseignement. Elle
est une prostituée. Et elle a les peuples, les foules et les nations
sous son contrôle. “Viens ici, et je te montrerai sa sentence.”
Maintenant nous voyons le tableau.

…laquelle les rois de la terre ont commis des
fornications; et ceux qui habitent sur la terre ont été
enivrés du vin de sa fornication.

46 Des fornications, qu’est-ce que c’est? “De l’impureté; d’être
impure.” Elle est une prostituée. Elle a de l’impureté en elle,
et tous les riches du monde, les rois et les grands hommes des
nations et des foules, ont commis des fornications avec elle, ont
pris part à ses mauvaises actions. Vous voyez où on va en venir,
n’est-ce pas? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Voyez?
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47 Bon, je ne suis pas responsable d’avoir écrit Ceci; par contre,
si je ne L’enseigne pas, de ça j’en serai responsable. Ah oui. C’est
de l’église que nous parlons, là. Maintenant, si vous remarquez,
alors que nous avançons encore un peu.

Et il m’emporta en esprit au désert : et je vis une femme
assise sur une bête écarlate,…

48 Je vais traiter ces symboles au fur et à mesure que nous
avançons. Bon, écarlate, c’est “rouge”. D’une part, le rouge, c’est
une bonne couleur. D’autre part, le rouge, c’est une couleur
de mauvaise réputation, le feu rouge, la couleur du danger,
l’écarlate. “Elle était parée d’écarlate”, de rouge, une prostituée.
49 “Et elle était assise sur une bête.” Une bête, dans la Bible,
représente une “puissance”. Si vous remarquez, il y a beaucoup
de ministres, je les vois qui font signe que oui, que c’est exact,
parce que ce sont des enseignants de la Bible. Une bête représente
une “puissance”. Nous voyons ces bêtes de la—de la Bible,
d’Apocalypse 13 et deDaniel, qui sontmontées de l’eau; des bêtes,
des puissances, qui sont montées dumilieu des gens.
50 Mais, avez-vous remarqué? Dans Apocalypse 13, quand les
États-Unis sont montés, c’est la seule bête de la Bible qui, quand
elle est montée, n’est pas montée des eaux. La Bible dit qu’elle
est montée de la terre, où il n’y avait pas de gens. C’était ce
nouveau royaume. Et elle ressemblait à un agneau, mais au bout
de quelque temps, elle parlait comme le dragon. C’est ce pays-
ci. Ça ne peut pas faire autrement qu’arriver. Un jour, ils feront
une erreur, et ils éliront celui qu’il ne fallait pas. Ils établiront
un Joseph, ou…“un Pharaon qui ne connaît pas Joseph”. Ils
ont tenté de le faire dans le passé, et ils tenteront encore de le
faire, s’ils n’y arrivent pas cette fois. Ça finira par se produire.
La Bible le dit. Je ne suis pas un politicien. Des deux côtés ils
sont malhonnêtes. Moi, je vote pour Jésus-Christ. Il est le Seul
qui m’intéresse. Mais, je vous le dis, vous feriez mieux de bien
nettoyer vos lunettes maintenant, si vous voulez que vos enfants
aient la liberté. Je ne sais pas combien c’est proche. Priez. Très
bien. Ayant…Regardez bien.

Et il m’emporta en esprit dans un désert : et je vis
une femme (église) assise sur une bête écarlate, bête de
couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant
sept têtes et dix cornes.

51 “Sept têtes.” Plus loin, ici, il est dit : “Les sept têtes” qu’avait
la bête “sont sept collines sur lesquelles la—la ville est assise.”
Maintenant, quelle ville est bâtie sur sept collines? [L’assemblée
dit : “Rome.” — N.D.É.] Rome, exactement, une ville assise sur
sept collines; une église, une femme, une prostituée qui va
contrôler le monde par ses pouvoirs. Voyons, c’est aussi clair que
de lire le journal. Voyez? Certainement.
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Donc, et la femme était vêtue de pourpre et d’écarlate
(la femme, l’église, riche), et parée d’or et de pierres
précieuses et de perles,…

52 Indiquez-m’en une seule qui ait déjà payé des impôts.
Indiquez-moi où elles sont imposées sur quoi que ce soit. On
leur laisse le champ libre, elles font tout ce qu’elles veulent. Et
pourtant, Dieu a des enfants là-dedans. Ça, c’est certain.
53 Mais quand même, la poêle ne peut pas dire au chaudron
qu’il est sale. Souvent, les protestants vont dire : “Eh bien, les
catholiques, ils ont assassiné un tel, un tel et un tel.” Qui a
assassiné Joseph Smith? Je ne suis pas d’accord avec lui, mais
il avait, autant que moi, le droit de donner son enseignement
ici en Amérique. Et c’est l’église méthodiste qui a assassiné
Joseph Smith. À l’entrée de la ville de—de Salt Lake City, ils
ont mis une très grande enseigne, là : “Méthodistes, attention
aux grillons mormons [nom populaire d’une espèce de locuste
très vorace — N.D.T.].” C’est vrai. C’est l’église méthodiste qui a
abattu Joseph Smith. Des protestants! Alors, ne poussez pas les
hauts cris au sujet des catholiques. Regardez bien, dans quelques
petits instants, la Bible le dira aussi.

…de pierres précieuses…de perles, ayant dans
sa main une coupe d’or pleine de l’abomination des
impuretés de ses fornications, ses doctrines, ce qu’elle
répandait, les rois de la terre buvaient ça.

54 Toute personne qui pourrait croire ça pourrait croire aux
pilules vitaminées de Frère Jagger, qu’“on peut asperger de l’eau
sur une femme mariée avec un homme depuis trente ans et qui
a eu une tripotée d’enfants, pour la rendre vierge de nouveau
et l’envoyer au lit nuptial cette nuit-là avec son mari”. Toute
personne qui peut croire que de l’eau bénite produira cet effet-là
peut croire n’importe quoi. C’est vrai.

Mais les rois de la terre commettent des actes pareils. Ils font
ça pour pouvoir vivre et se sentir en paix. Au fond de votre cœur,
vous savez que vous êtes pourris. Il faut le Sang de Jésus-Christ
pour vous purifier. Mais maintenant, remarquez, elle a été la
première église organisée, la Bible en parle, ici.

Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone
la grande, la mère des impudiques et des abominations
de la terre.

55 Maintenant regardez bien. Nous sommes tous d’accord.
Et les livres mêmes de l’église romaine, les livres mêmes de
l’église catholique s’accordent pour dire qu’il s’agit là de l’église
romaine. Leurs propres livres s’accordent là-dessus. J’ai celui qui
s’intitule Les réalités de notre foi, que seul un prêtre peut avoir.
Une catholique s’est convertie à mon… Elle avait un fils qui
était prêtre, et elle m’a donné le livre en question. Après ça, il l’a
persuadée de retourner à l’église; elle est venue pour le reprendre,
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mais je n’ai pas voulu le lui remettre. Je l’ai gardé comme preuve,
je voulais savoir de quoi je parlais. Quand je dis quelque chose,
il faut que je parle en connaissance de cause. Dieu va me tenir
pour responsable de ça.
56 Et, souvenez-vous, elle a été appelée “MYSTÈRE,
BABYLONE”. Nous savons que c’est l’église catholique. Mais
remarquez, elle est “LA MÈRE DES IMPUDIQUES”. Une
impudique, qu’est-ce que c’est? La même chose qu’elle, la
prostituée. Alors, ces organisations, elles sont sorties d’où? En
voilà la mère. Voilà ce qu’elles sont, au départ. Alors, vous
dites : “C’est ça l’anti-Christ.” C’est vrai. Alors, si ça, c’est anti-
Christ, alors qu’en est-il de nos organisations à nous? C’est tout
comme une impudique et une prostituée, c’est la même chose :
“commettant adultère, commettant des fornications”, acceptant
des faussetés à cause de la pensée et de l’intellect des hommes.
Comme le dit la Bible : “Enseignant comme Doctrine des
commandements d’hommes.” C’est ce qu’on appelle aujourd’hui
l’église, quelque chose qui s’oppose au Royaume deDieu.
57 C’est comme dans l’Ancien Testament. Dieu voulait être Roi
sur Israël, avant qu’ils deviennent une église, et Il l’était, Roi. Et
bien qu’ils aient eu un prophète, Samuel, un brave homme, qui, à
ce moment-là, leur avait dit ce qu’il en était, s’ils voulaient avoir
un roi. Mais ils voulaient être comme les autres. Ils voulaient être
comme les Philistins.
58 C’est ça le problème des protestants. Quand les choses vont
bien, c’est plus fort qu’eux, il faut qu’ils y mettent leur grain de
sel. Tout simplement, ils… Quand le Saint-Esprit est descendu
sur eux, là-bas, il y a quarante ans, et que la puissance a
commencé à être déversée, et qu’ils se sontmis à danser, à pousser
des cris et à parler en langues, il a fallu qu’ils y mettent leur
grain de sel, il a fallu qu’ils en fassent une organisation. Alors un
groupe s’est formé, et on les a appelés Conseil Général. Un autre
groupe s’est formé, avec un peu de Lumière sur le Nom, Jésus-
Christ, et eux on les a appelés ceux de la “Nouvelle Question”,
et ils ont été expulsés. Ensuite ils ont formé une organisation
appelée les A.P.J.C., les Assemblées Pentecôtistes de Jésus-Christ.
Il y a eu une petite friction entre elles, sur la question de savoir
s’Il viendra sur un cheval blanc, ou sur lamanière dont Il viendra,
et ils ont formé une autre organisation appelée les A.P.M., les
Assemblées Pentecôtistes Mondiales. Oh! la la! Ensuite il y a
eu l’église de Dieu. Après ça, ils se sont séparés, question de
prophétie, et ils ont formé une autre organisation. Chaque fois
que vous le faites, vous sortez de la volonté de Dieu. Un esprit
anti-Christ!
59 L’Église de Dieu est libre. L’Église de Dieu n’est limitée par
aucunes frontières, puisque, d’un océan à l’autre, tout est à Dieu,
tous les êtres humains qui relèvent de la terre Lui appartiennent.
Qu’il ait été catholique, protestant, ou quoi qu’il soit, Dieu
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cherche ceux dont le cœur est sincère. Et nous sommes sauvés
par la foi, en croyant en Lui. C’est ça l’Église. Alors, vous voyez,
l’Église n’est pas une organisation.
60 Et chaque fois que vous voyez “organisation”, souvenez-
vous‑en, “anti-Christ” est écrit dessus. C’est ici, dans la Bible.
Ça ne pourrait pas être plus clair que ce que j’Y lis là. Je—
j’ai beaucoup de précieux amis assis ici, qui font partie d’une
organisation, je ne dis pas que vous, vous êtes anti-Christ. Je ne
dis pas ça de vous. Mais ce qu’il y a derrière tout ça, et on dirait
que le diable a tellement tordu la chose, au point qu’il faut que
vous ayez quelque chose du genre, sinon ils ne vous laisseront
même pas prêcher.

C’est pareil chez les nations. Vous ne pouvez pas être
un homme sans avoir une nation. Il faut que vous ayez une
nation quelque part. Il faut que vous soyez, soit Américain, ou
Allemand, ou autre. Voyez-vous, c’est tout tordu, partout.
61 Alors, en réalité, un vrai Chrétien né de nouveau est presque
errant. Aux yeux du monde, il est un renégat. Mais, aux yeux
de Dieu, il est précieux. J’aurais aimé qu’on ait le temps de
prendre Hébreux 11, pour voir (comment) ces combattants de la
foi. Abraham, qui a déclaré ouvertement qu’il était un pèlerin
et un étranger, il a déclaré que ce monde était sa demeure,
mais il errait çà et là, il cherchait une Ville dont l’architecte et
le constructeur était Dieu. “Et nous, si nous sommes morts en
Christ, nous devenons la Postérité d’Abraham, et nous sommes
Ses héritiers, selon la promesse.” Et alors qu’est-ce que cela fait
de nous? Des pèlerins et des gens errants.
62 Quand Israël est sorti de l’Égypte. Il y avait Moab,
le grand pays organisé. Il y avait aussi Ésaü, le grand
pays organisé. Et voici Israël qui arrive, qui était sans
dénomination. L’un et l’autre, fondamentalement, ils agissaient
selon la Parole. Souvenez-vous, Balaam a offert le même
sacrifice qu’Israël offrait, sept autels, ce que Dieu exigeait.
Sept sacrifices purs, sept béliers, ce qui annonçait la venue
d’un Juste. Fondamentalement, l’un et l’autre avaient raison,
fondamentalement parlant. Mais ce que Balaam n’est pas
parvenu à voir, il n’est pas parvenu à voir le Surnaturel au milieu
d’Israël, de ce groupe interdénominationnel. Sans aucun endroit
où aller, ils erraient, mais ils étaient en route vers quelque part.
63 C’est comme ça qu’est l’Église du Dieu vivant aujourd’hui.
Elle est sans organisation, pour ce qui est du monde. Mais elle
est unie, non pas par les liens d’une organisation, mais par la
puissance et l’Esprit de Jésus-Christ, par les liens de l’amour.
64 Avec ça, un méthodiste et un baptiste vont se tapoter dans
le dos et dire : “Mon précieux frère”, quand ils voient qu’ils ne
peuvent pasmarcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord.

Les gens disent : “Êtes-vous Chrétien?”
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65 “Je suis baptiste.” Ça ne répond pas à la question, du tout.
“Si je suis Chrétien? Je suis pentecôtiste.” Ça ne répond pas à la
question.
66 Si vous êtes Chrétien, vous êtes une créature née de nouveau.
Vous êtes dans un—un Royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne
sont pas fixés sur les choses de ce monde, mais sur les choses
d’en haut. Et c’est à ce moment-là que vous êtes dans l’Église.
C’est ça qui est l’Église. Ce n’est pas une organisation. Ça ne
pourra jamais être une organisation. Notez bien ce que je vous
dis. L’Église du Dieu vivant ne pourra jamais être un certain
groupe précis. Elle ne peut pas être une organisation. Elle ne peut
être qu’un Corps mystique, le Saint-Esprit. Un peu plus loin, si
nous avons le temps, nous approfondirons ça.
67 Alors, maintenant vous voyez ce que veut dire Église? Église,
ça veut dire un groupe de personnes “appelées à sortir”, un
peuple appelé à sortir, qui est gouverné uniquement par le Roi
de ce Royaume Messianique. Oh, c’est merveilleux, ça, n’est-ce
pas? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] J’aime ça. Quand j’ai
lu ça dans…aujourd’hui. Et quand il est dit là : “Le Royaume,
l’Empire Messianique.” L’auteur l’a exprimé ainsi : “L’Empire
Messianique.” L’auteur disait aussi : “L’Église du Dieu vivant
n’a jamais été organisée, ça jamais. L’organisation, c’est quelque
chose qui a été adapté, adopté dedans, pour remplacer.”
68 C’est exactement de cette manière-là que toutes ces fausses
doctrines ont été introduites, pour remplacer les vraies. C’est
pour ça que cette femme tenait à la main une coupe des
impuretés de son abomination. Maintenant, vous voyez, je ne
dis pas… Les pentecôtistes sont tout aussi coupables que les
catholiques, ou les pèlerins de la sainteté, ou les nazaréens, ou
les baptistes, ou les méthodistes. Par contre, dans toutes ces
églises dénominationnelles, Dieu a des enfants. Ils font partie
de ce Royaume mystique. Tout ce qu’ils attendent, c’est de voir
se produire ce quelque chose qui attirera leur cœur pour les y
faire entrer. Je suis si content de savoir, ce soir, qu’ils viennent de
l’est et de l’ouest, du nord et du sud : ils s’en sortent, ils adorent,
ils attendent la Venue du Seigneur. La Bible dit qu’ils feraient
ça, dans les derniers jours. C’est tout à fait vrai. Elle dit “qu’ils
courraient de l’est à l’ouest, du nord au sud, pour chercher la
vraie Parole de Dieu; une famine, non pas de pain et d’eau, mais
d’entendre la Parole de Dieu”.
69 Ce qu’ils veulent de vous : “Venez adhérer à ceci. Venez
adhérer à ceci.” Il n’y a rien à quoi adhérer, dans le Royaume
de Dieu, il n’y a absolument rien à quoi vous puissiez adhérer.
C’est une expérience, d’entrer par une Naissance dans l’Église,
et non d’Y entrer par une adhésion. Bon, j’en dirai peut-être un
peu plus long là-dessus dans une minute. J’ai noté là d’autres
passages de l’Écriture.
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70 Mais maintenant, passons à la deuxième réflexion, car nous
allons essayer de voir tous les points. Qui L’a établi, ce Corps
mystique? Qui a fondé Celui-ci? Jésus-Christ. Et c’est… Il
est la Tête de ce Corps mystique. Il En est le Roi, exécutant
Sa propre volonté dans Son empire. Non pas le contrôle d’un
évêque, ni le contrôle d’un conseil d’église, mais un Roi, c’est-
à‑dire le Messie Lui-même, œuvrant dans Son propre Domaine.
Quand est-ce que ça a commencé? À la Pentecôte. Non pas
l’organisation pentecôtiste; l’expérience pentecôtiste. C’est là
que ça a commencé en vous. Il a annoncé que Cela allait venir. Il
a parlé de ce qui allait se produire. Il a dit que Cela allait venir.
71 Maintenant, si nous le voulons bien, prenons dans Luc, au
chapitre 24, le verset 49, et nous verrons ici, nous commencerons
à lire quelques passages de l’Écriture, pour que les gens qui
prennent des notes puissent les inscrire. Luc 24.49, nous allons
voir ce qu’Il a dit.

Et voici, moi j’envoie sur vous la promesse de mon
Père. Mais vous, demeurez dans la ville de Jérusalem,
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut.
[version Darby]

72 Or, Il a promis qu’une Église allait venir, qu’un Royaume
allait venir. Maintenant prenez donc Actes 1.8. Or, souvenez-
vous, Il avait aussi annoncé, dans Matthieu 16.18, que “sur cette
pierre” Il bâtirait Son Église, et que “les portes du séjour des
morts ne prévaudraient point contre Elle”. Nous allons aborder
ça, dans quelques minutes, quand nous passerons à l’autre sujet.
Actes 1.8.

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans…la Judée,…la Samarie, et jusqu’aux
extrémités du monde.

73 La venue d’un Royaume de témoins : témoins de Sa
résurrection, témoins de Sa puissance, témoins de Sa…de ce
qu’Il est vivant. “Vous êtesMes témoins”, donc, Actes 1.8.
74 Et nous voyons aussi, dans Éphésiens, chapitre 1, au
verset 22, pour vous qui notez ça. Il y en aurait vraiment
beaucoup à noter, mais juste pour bien démontrer ça, pour
s’assurer que vous êtes…que vous le voyez. Très bien. Le
verset 22 d’Éphésiens, chapitre 1.

Il a tout mis sous ses pieds (il s’agit de Christ), et il l’a
donné pour chef suprême à l’Église,
Qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit

tout en tous.
75 Qui a établi cette Église? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas
un groupe d’hommes, pas un pape, pas du tout une puissance de
fabrication humaine. Mais Jésus-Christ En a parlé, que ce serait
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Son royaume qui allait venir avec puissance. “Quelques-uns de
ceux qui sont ici…” Au chapitre 16 de Matthieu : “En vérité, Je
vous le dis : Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu’ils n’aient vu le Royaume de Dieu venir avec puissance.” Juste
quelques jours après ça, Il a été crucifié, et le Saint-Esprit est
descendu. “Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu’ils n’aient vu le Royaume de Dieu.”
76 “Est-ce en ce temps que Tu rétabliras le Royaume?”, Lui ont
demandé les Juifs.
77 Il a dit : “Ce n’est pas à vous de connaître le temps ou le
moment, ce que le Père a fixé dans Sa propre pensée. Mais vous
recevrez une puissance.” Actes 1 : “Vous recevrez une puissance,
après que le Saint-Esprit sera venu sur vous.” Vous recevrez
une puissance, après être devenu évêque, après être devenu
prédicateur, après être devenu pape, après être devenu prêtre?
“Vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera
venu sur vous.” C’est celui-là le témoin que Dieu voulait avoir :
un témoin, après que le Saint-Esprit serait venu. Pas un témoin,
pour dire que moi je suis évêque, pas un témoin, pour dire que
moi je suis pasteur. Mais un témoin (de quoi?) du Roi ressuscité.
C’est ça la véritable Église duDieu vivant. Très bien.
78 Et aussi, dans Colossiens 1.17 et 18, nous pourrions peut-
être lire ça, pendant que nous y sommes. Colossiens 1, versets
17 et 18.

Lui, il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui.

Il est la tête du corps, de l’Église; lui il est, il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin
d’être en tout le premier.

79 Qui est la Tête de cette Église? Jésus-Christ. De quel
Royaume s’agit-il? Le Royaume Messianique, l’Église, non pas
une organisation, mais une Église, un Corps mystique dont
Christ est la Tête. Oh, j’aime ça : marchant selon l’Esprit,
obéissant au Roi. Insensés aux yeux du monde, précieux aux
yeux de Dieu. Marchant selon l’Esprit; mal compris, raillés,
ridiculisés. “Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. S’ils ont persécuté les prophètes qui ont été
avant vous, s’ils ont appelé le Maître de—Maître de l’édifice
‘Béelzébul’, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi
ceux qui sont Ses disciples!” Mais vous marchez selon l’Esprit,
détachés des choses dumonde, libres de toute entrave. “Celui que
le Fils a affranchi est réellement libre.” Amen. C’est ça l’Église
du Dieu vivant. Voilà Celui qui L’a établie.
80 Alors, ce que nous voyons, dans ces témoins, dans Actes 1.8,
Il a dit : “Vous serez Mes témoins, après que le Saint-Esprit sera
venu sur vous.”
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81 L’Église, qu’est-ce que c’est? Le Corps mystique de Christ.
Qui L’a établie? Le Seigneur Jésus Lui-même. Elle n’a pas été
établie à Rome. Elle n’a pas été établie en Angleterre non plus,
par John Wesley. Elle n’a pas été établie par Calvin non plus, ni
en Amérique, chez les baptistes, par John Smith. Elle n’a pas été
établie en Californie non plus, par les pentecôtistes. Elle a été
établie par Jésus-Christ, le Roi du Royaume Messianique. Voilà
Celui par Qui Elle a été établie. Il est le Roi. Il veut être Roi. Il
veut nous gouverner. Il veut être Seigneur.
82 Les gens Le laissent entrer, ils disent : “Je Le laisserai être
Sauveur”, mais ils ne Le laisseront pas être Seigneur. Seigneur,
ça veut dire “possession, domination”. “Entre dans mon cœur,
Seigneur, sauve-moi de l’enfer, mais ne me dis pas quoi faire.”
Voilà l’attitude des gens. C’est pour ça; pas étonnant que la Bible
ait dit : “Toutes les tables se sont remplies de vomissements.”
Vous savez ce qu’est un vomissement. “Comme un chien retourne
à son vomissement.” Si ces organisations, ça n’a pas marché au
début, et que Dieu a été obligé de les vomir, retournez-y, et elles
vous feront vomir de nouveau. Il a dit : “Je voudrais que tu sois
ou froid ou bouillant. Parce que tu es tiède, Je vais te vomir deMa
bouche.” Vous donnezmal au ventre àDieu, et Il nous vomit.
83 Nommez-moi une organisation qui, une fois tombée, se soit
relevée. Montrez-m’en une seule, dans l’histoire, qui se soit
relevée. Un homme va se présenter, avec un ministère, Dieu
bénira cet homme. Avant longtemps il aura un revirement, il
se retrouvera parmi des hommes et il formera une organisation
avec ça, et voilà, c’est ce qui donne le coup de grâce. Fouillez
dans l’histoire, et trouvez‑en une seule qui se soit relevée. Pas
une seule, parce que tout ça, c’est un esprit anti-Christ parmi
les gens.
84 CommeMoïse, et les autres qui voulaient avoir quelque chose
qu’ils pourraient faire eux-mêmes. “Seigneur, cette année, nous
avons eu tant de membres.” Qu’est-ce que ça peut bien changer,
ça, le nombre de membres que vous avez? Nous ne cherchons pas
des membres d’église. Nous cherchons des membres du Corps de
Christ, qui entrent par une Naissance dans le Royaume de Dieu,
“non pas par la volonté de l’homme,mais par la volonté deDieu”,
non pas par l’esprit de l’hommeni par l’intelligence de l’homme.
85 Paul a dit : “Je ne suis jamais allé chez vous avec la sagesse
des hommes. Je suis allé chez vous avec l’Esprit de Dieu et la
puissance de Sa résurrection, afin que votre foi ne soit fondée
ni sur la sagesse ni sur les discours persuasifs des hommes, mais
sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ.” C’est avec ça
qu’il y est allé. QueDieu nous aide à faire lamême chose.
86 Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur
chaque point. Maintenant je voudrais voir : Quel est le Message
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de cette Église? Qu’est-ce que cette Église devrait enseigner? Quel
est Son Message?

Le premier Message qui me vient à l’esprit, que cette
Église (ce Corps mystique) enseignera, ce sera la repentance.
Prenons encore Luc 24 un petit instant. Luc, chapitre 24. La
première chose que l’Église doit faire, c’est de se repentir; et Elle
enseignera la repentance. Maintenant, Jésus se prépare à partir,
c’est le dernier chapitre, au moment où Il se prépare à quitter la
terre. Luc 24.46, commençons au verset 46.

Et il leur dit : Il est ainsi écrit; et ainsi il fallait que
le Christ souffrît et qu’il ressuscitât d’entre les morts le
troisième jour,
Et que la repentance et la rémission du péché…

Oh, je veux que ça pénètre bien, parce que je vais en arriver,
dans une minute, à quelque chose qui se rattache à ça, “la
rémission des péchés”.

…la repentance envers Dieu et la rémission des
péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem.
Et vous, vous êtes témoins de ces choses. [version

Darby]
87 [espace non enregistré sur la bande — N.D.É.] “…souffrît”,
disent les Écritures. C’est de Lui que le prophète parlait. C’est
autour de Lui que gravite toute la Bible, tout tourne autour
de Lui. Certainement qu’Il saurait ce qui doit être enseigné. Il
saurait ce qui doit être fait. Et Il a dit : “La repentance et la
rémission des péchés doivent être prêchées à toutes les nations,
pour servir de témoignage, en commençant par Jérusalem.”

L’organisation, elle, elle a commencé à Rome. L’église,
l’organisation, a commencé à Rome; elle s’est poursuivie en
Allemagne, par celle de Martin Luther; ensuite en Angleterre,
par celle de Wesley; ensuite aux États-Unis, par celle de John
Smith; en Californie, par celle du pentecôtisme.

Par contre, l’Église, Elle a commencé à Jérusalem. “La
repentance envers Dieu et le baptême au Nom de Jésus-Christ
pour la rémission des péchés, commencent à Jérusalem. Et ils
devraient…” “Ils devraient”, a-t‑Il dit. Il n’a pas dit qu’ils
les atteindraient toutes. “Ils devraient commencer. Ils devraient
atteindre le monde entier. Ils devraient être prêchés.” Mais on
en trouve très peu. Cependant, c’est bien ce qu’Il a dit, c’est
ça Son Message, le Message de l’Église. Montrez-moi l’église
qui enseigne Cela. Indiquez-moi où elle se trouve. Vous n’en
trouverez pas.
88 Maintenant : Jésus est Roi — le deuxième Message. Jésus est
Roi, et Il est vivant aux siècles des siècles. Matthieu 28.20. Jésus
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est Roi, et vivant aux siècles des siècles. C’est ce que l’Église
devrait enseigner. Matthieu 28.20.

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde.

89 Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Hébreux 13.8 :
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.”
C’est ça le Message de l’Église : faire Son œuvre, prouver qu’Il
est ressuscité, et rendre témoignage.

Maintenant, Actes 5.32, c’est là que nous verrons si eux
l’avaient, oui ou non. Prenons dans Actes, au chapitre 5, le
verset 32.

Nous sommes témoins de ces choses, de même que le
Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.

90 Il faut rendre témoignage de Lui. Dans Jean 14.12, Il donne
l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au
chapitre 14, le…et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit
là. Jean 14.12, pour que nous l’ayons lu, pour rendre ça officiel.
Très bien. Jean 14, et le verset 12.

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fait, en fera de
plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père;

91 C’est ça le Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même
hier, aujourd’hui, et éternellement”, vivant dans l’Église, Roi
de l’Église, ressuscité des morts. “Le même hier, aujourd’hui,
et éternellement”, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les
choses mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le Message de
l’Église. Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse
théologie. C’est Cela que Jésus leur a ordonné de prêcher.
92 Qu’est-ce qu’il y aura d’autre? Comment reconnaîtrons-nous
si ces gens… Ils disent : “Eh bien, moi je suis un croyant.”
Voyons quelle a été la dernière commission qu’Il a donnée à Son
Église, pour les croyants, Marc 16. Prenez Marc, chapitre 16, et
nous allons trouver là quel a été Son dernier Message à l’Église,
ensuite nous verrons si nous exécutons Sa commission. Marc 16,
commençons au verset 14.

Après, il apparut aux onze, ça, c’est après sa
résurrection, comme ils étaient à table,…

93 Voici la commission donnée à l’Église, maintenant écoutez,
la dernière commission. Nous allons nous examiner, voir si nous
sommes des croyants, ou si nous sommes dans cette Église, oui
ou non.

Après il apparut aux onze, comme ils étaient à table, et
leur reprocha leur dureté de leur cœur, leur incrédulité
et leur dureté de cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru
ceux qui l’avaient vu après sa résurrect-…ressuscité.
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94 Quelqu’un L’avait vu. Quelqu’un essayait de leur en parler,
et ils ne le croyaient pas. C’est bien ce qui se passe aujourd’hui.
Nous savons qu’Il est vivant, nous avons le témoignage de Son
Esprit en nous. Nous voyons Sa puissance agir sur les auditoires,
et sur des dizaines de milliers de personnes, et discerner leurs
pensées—pensées et leurs cœurs, exactement comme Il l’avait fait
quand Il était ici. Comme la Bible le dit : “La Parole de Dieu.” Et
la Parole de Dieu, c’est Lui. “Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle
a habité parmi nous.” “La Parole de Dieu est plus tranchante,
plus efficace qu’une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à
partager la moelle de l’os, et Elle discerne les pensées et les
intentions du cœur.” Christ : “Les œuvres que Je fais, vous les
ferez aussi.” Nous Le voyons les faire. Combien L’ont vu les faire?
[L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Bien sûr. Nous savons qu’Il
les fait. Il vit ici. Il est dans nos cœurs.

95 Ils n’Y croient pas. Ils n’Y avaient pas cru en ce temps-là. Ils
n’Y croient pas maintenant. Ils croient : “Il est mort, et ça a réglé
la question. Et nous, ce qu’on a, c’est quelque chose d’historique,
un homme s’est présenté il y a quelques années, il a établi une
église, et il a rédigé un catéchisme, et c’est à ça que nous nous
accrochons.” C’est païen, ça. C’est vrai! Il n’y a aucune vérité là-
dedans. Oh, je ne dis pas “vérité”— il se pourrait que cet homme
ait effectivement fait ça. Il se pourrait que cet homme ait été on ne
peut plus sincère. Mais ce n’est pas comme ça que Dieu contrôle
Son Église. Il n’a jamais voulu de ça.

96 Quand ils ont demandé à avoir un roi, Samuel les a fait venir
et il a dit ceci. Il a dit : “Je voudrais vous demander quelque
chose. Vous ai-je déjà déçus? Vous ai-je déjà réclamé de l’argent?
Vous ai-je déjà dit quelque chose au Nom du Seigneur qui n’ait
pas été vrai? Dieu ne veut pas que vous ayez un roi. Il veut être
votre Roi.”

97 Il a dit : “Ô Samuel, bien sûr, tu as raison. Tu es un bon
prophète. Tu ne nous as jamais dit autre chose que la Vérité. Tu
ne nous as jamais réclamé de l’argent. Ces choses-là, c’est vrai.
Mais nous voulons être comme les autres. Nous voulons quand
même avoir un roi.”

98 Samuel a dit : “Ça va vous causer des chagrins et des ennuis.
Ça va… Il va vous ôter vos fils et vos filles. Il va les corrompre
par les choses qu’il va faire. C’est ce qu’il va faire.” Et il l’a fait.
Mais, quandmême, ils voulaient avoir un roi.

99 C’est comme ça qu’ils font aujourd’hui. Oh, il faut qu’on ait
une espèce de nom par lequel on puisse être étiqueté. Il faut qu’on
puisse dire aux gens, quand ils nous le demandent, “qu’on est
méthodiste, baptiste”. Dites simplement que vous êtesChrétiens,
c’est vrai, “comme Christ”.
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…Après qu’Il était ressuscité des morts, ils ne le
croyaient pas.
Et il leur dit (regardez bien, c’est la grande

commission) : Allez dans…
Quelle fraction du monde? [L’assemblée dit :

“Tout.” — N.D.É.] “Oh, je pensais que c’était juste Jérusalem.”
Quelqu’un disait que “ces signes n’avaient atteint que
Jérusalem”.

…tout le monde, et prêchez l’évangile…
100 Combien savent ce qu’est l’Évangile? [L’assemblée dit :
“Amen.” — N.D.É.] Pas la “Parole”. [Frère Branham tapote sa
Bible.] Paul a dit : “L’Évangile n’est pas venu à nous en Parole
seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-
Esprit.” L’Évangile, c’est la puissance de Dieu, pour faire
exécuter à la Parole ce qu’Elle dit qu’Elle fera.

“Prêchez l’Évangile, dans tout le monde.” Prêchez l’Évangile
uniquement à la race blanche, ou uniquement à la race brune,
jaune, noire?

…à toute la création.
101 Amen! “Toute la création.” Croyez-vous que c’est bien ce que
ça veut dire? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Un jour, j’ai
vu Dieu confondre un taureau. Je L’ai vu empêcher des frelons
de piquer. Je L’ai vu relever un opossum qui avait passé toute la
nuit, étendu là, sans vie. “Toute la création.” L’Évangile fera Son
effet, sur tout ce que vous demanderez.

Vous dites : “C’est faux, Frère Branham.” Ce n’est pas faux.
102 Jésus a dit à cet arbre : “Sois maudit. Que désormais
personne ne mange de ton fruit.” Et l’Évangile a été prêché à cet
arbre. Amen. Fiou! Jeme sens religieux en cemoment.

“À toute la création.” Amen. Prêchez-Le à quoi? “Toute la
création.” Oh, si seulement nous avions le temps d’apporter
ces choses!

Donc, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera
sauvé;…
“Oh, moi, je crois, j’ai été baptisé.” Excellent. Bien.

Très bien.
Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera

sauvé;…celui qui n’aura pas cru sera condamné.
103 “Oh, je suis content d’être un croyant.” Attendez une minute.
“Et”, et, c’est une conjonction qui sert à lier les parties de
la phrase.

Et ce sont ici les signes…
Oh, je pensais que vous ne croyiez pas au signe. Ça, ce sont

les Paroles de Jésus Lui-même. Débattez-Les avec Lui.
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…ce sont ici les signes qui accompagneront… (Non
pas “peut-être qu’ils le feront; parfois ils le font”.) …
ils accompagneront ceux qui auront cru :…

104 Maintenant nous allons voir si vous croyez ou pas, nous
allons voir si votre organisation croit ou pas. Il se peut qu’ils
disent qu’ils croient. Jésus a dit : “Ce sont ici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru.” Eh bien, eux, ils nient
ces signes.

…ce sont ici les signes qui accompagneront ceux
qui auront cru : (Jusqu’à quel point?) En mon nom ils
chasseront les démons;…

105 Et vous qui ne croyez pas à la guérison Divine, vous, les
églises! Ceci est enregistré, vous comprenez. Je ne m’adresse
pas seulement à vous. Quelqu’un d’autre va L’entendre. Vous
déclarez croire enDieu, et croire à la commission, que votre église
a reçu la commission de porter l’Évangile? Et la toute première
chose, c’est la guérison Divine.

Quelle a été la première chose que Jésus a dite à Ses disciples,
quand Il les a envoyés? Matthieu 10.1 : “Guérissez les malades,
chassez les démons.” Quelle a été la dernière chose qu’Il a dite à
SonÉglise? “Guérissez lesmalades, chassez les démons.” L’Alpha
et l’Oméga; Benjamin et Ruben; le Premier et le Dernier; Celui
qui était, qui est, et qui vient; l’Étoile du Matin; la Racine et la
Postérité de David. Alléluia! C’est Lui. Oui monsieur.

“Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En Mon Nom, ils chasseront les démons.” Rien qu’à Jérusalem?
“Dans tout le monde, et à toute la création.” Est-ce la Bible,
ça? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] C’est ce qui Y est
dit. C’est ça le Message de l’Église. “Tout le monde, toute la
création, l’Évangile. Tous ceux qui auront cru, ces signes les
accompagneront.”

…mon nom ils chasseront les démons; ils parleront
de nouvelles langues;

106 Et vous, pauvres nazaréens, qui les appelez la bande des
“langues”. Vous ne voulez même pas être assis à l’église avec eux.
C’est affreux, hein? Vous allez faire quoi, quand vous arriverez
au Ciel? Jésus est mort en parlant en langues. Ils disaient : “Il a
parlé, et, Il a parlé dans une autre langue.” Bien sûr qu’Il l’a fait.
“Il a parlé en hébreu.” Ça non. Ce n’est pas l’écriture hébraïque,
ça. Il a parlé dans une langue Céleste.
107 Quand—quand Abel a offert son agneau sur le rocher, quand
le petit agneau agonisait, qu’il lui martelait la gorge. Un type
de Christ : il y a très longtemps, dans le jardin d’Éden, le petit
agneau qui bêlait dans une autre langue, en agonisant. C’était
un type, alors que sa laine était sanglante, baignée de son propre
sang. C’était un type du Fils de Dieu, suspendu là-bas, au
Calvaire, taillé en pièces, avec nos péchés sur Lui, agonisant en
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parlant dans une autre langue. “Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
M’as-Tu abandonné?”
108 C’est ça le Message de l’Église. “En Mon Nom, ils chasseront
les démons; ils parleront une nouvelle langue.” C’est ce qu’Il
a dit. C’est ça le Message de l’Église. C’est ce qu’Il a ordonné
à l’Église de faire, “de chasser les démons; ils parleront de
nouvelles langues”.

Ils prendront des serpents; et quand ils auront bu
quelque chose de mortel, cela ne leur fera point de
mal; ils imposent les mains aux infirmes,…ceux-ci se
porteront bien. [version Darby]

109 Voilà la commission de l’Église. Voilà la vraie Église
qui croit.

Est-ce qu’on enseigne Cela, chez les méthodistes, les
baptistes, les presbytériens, les catholiques, les luthériens,
les nazaréens, les pèlerins de la sainteté? [L’assemblée dit :
“Non.” — N.D.É.] Non monsieur. Ils nient Cela. Gloire! Pourquoi?
Ils se sont organisés, ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de leurs
membres qui Y croient; mais il ne peut pas dire unmot Là-dessus,
parce qu’on l’excommunierait. C’est un esprit anti-Christ, qui les
a amenés à s’organiser.

L’Église du Dieu vivant est née libre, par l’Esprit de Dieu. Ils
n’ont besoin d’aucune domination. Ils suivent le Roi du Royaume
Messianique. Ils ne sont pas obligés d’accepter les dires des gens.
Ils sont nés libres, affranchis par le Fils, qui les rend réellement
libres. Ces signes les accompagneront.
110 Cet Évangile sera prêché. Qui va Le prêcher? Dieu peut
prendre les ignorants. Dieu peut prendre des pierres pour
susciter des enfants àAbraham.Dieu peut faire tout ce qu’Il veut.
Il est Dieu, et c’est Sa manière de faire les choses. Quand Il est
venu, Il n’a jamais appelé Caïphe. Il n’a jamais appelé un seul
sacrificateur. Il n’a jamais appelé un seul théologien. Il a pris
des pêcheurs, des bergers, et ceux qui étaient ignorants et sans
instruction. La Bible dit que “Pierre et Jean étaient tous deux
ignorants et sans instruction”. Mais Il a pu leur donner à eux,
œuvrer à travers eux, le Royaume de Dieu, et jeter la confusion
aux yeux et à l’esprit des sages et des puissants. Ils disaient
“qu’ils reconnaissaient que c’étaient des hommes ignorants et
sans instruction, mais ils ont été obligés de reconnaître qu’ils
avaient été avec Jésus”. Pourquoi? Ils avaient Son Esprit sur
eux. Ils agissaient comme Lui. Ils faisaient les choses que Lui
avait faites. C’est exactement ce qu’Il avait dit qui arriverait :
le Royaume Messianique. Oh, que je suis heureux de ces choses.
“Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.”
Certainement. Les signes les accompagneront.
111 Maintenant, une autre chose que cette Église enseignera, ce
sera la guérison Divine, comme Message de l’Église. Je viens
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de le citer, Matthieu 10, quand Il a envoyé Son Église. Prenons
donc Matthieu 10.1, pour voir, un petit instant. Regardez bien ce
que Jésus a dit, quand Il a ordonné Son Église et Lui a donné
le départ.

Puis, il appela ses douze disciples, et il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, de les chasser, et
de guérir toute maladie et toute infirmité. (La première
commission qu’Il a donnée à Son Église.)

112 La dernière commission : “Allez dans tout le monde, prêchez
l’Évangile. Celui qui aura cru, qui aura été baptisé.” Laissez-moi
Le citer de la façon qu’il faudrait, de façon à ce que Ce soit clair.
“Allez dans tout lemonde et dans toutes les nations, et démontrez
la puissance duSaint-Esprit. Celui qui aura cru àCeci et qui aura
été baptisé sera sauvé. Celui qui Le niera sera condamné. Voici les
signes qui accompagneront ceux qui auront cru : ils imposeront
les mains aux malades, ceux-ci seront guéris; ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues. Ce seront ces signes
qui accompagneront.” Le dernier verset dit :

Et ils s’en retournèrent…Le Seigneur travaillait
avec eux et confirmait sa parole par les signes qui
l’accompagnaient.

113 C’est comme ça qu’était la première Église. Et, écoutez, Jésus
a dit : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” Et si un sarment
produit, du cep, et que ce cep porte des raisins, le prochain
sarment qui sortira, il portera exactement la même chose que le
premier sarment.
114 Oh, vous dites : “Frère Branham, mais enfin, regardez toutes
les églises qu’il y a.” Elles, ce sont des ceps greffés.

Bon, on peut greffer des agrumes. On peut prendre un
oranger, y greffer du citronnier, et ça va pousser. Ça, c’est ce que
vous, ce que l’homme y a greffé. Et ces organisations, c’est ce que
l’homme y a greffé. Ça reste toujours un citron. Ça va pousser,
parce que c’est sorti sous le nom de l’église. Mais, je vais vous dire
une chose, si un jour cet arbre produit lui-même une nouvelle
branche, celle-là, elle portera une orange.

Et si un jour la puissance de Dieu produit une autre Église,
ce sera une autre Pentecôte. Et un autre livre des actes sera écrit
à la suite de Cela, c’est vrai, parce que C’est l’Église deDieu.
115 Jésus a dit : “Je suis le Cep. Vous êtes les sarments. Vous ne
pouvez pas porter du fruit de vous-mêmes, mais Je Me déverse
Moi-même dans le sarment.” Et quelle sorte de fruit est-ce
qu’Elle a porté? “Voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront cru.”
116 La deuxième Église qui se lèvera, le Corps mystique de
Christ, aura les mêmes signes. “Encore un peu de temps, et
le monde ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, car Je
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serai avec vous, et même en vous, dans chaque sarment, jusqu’à
la fin du monde.” Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui, et
éternellement. Voilà l’Église du Dieu vivant. Voilà Qui Elle est.
Voilà la sorte de témoins qu’Il a.
117 Bon, et l’Église doit aussi enseigner le baptême. Elle doit être
baptisée. C’était la commission. Jésus a dit, ici, dans Marc 16 —
nous allons simplement nous y référer : “Celui qui aura cru et
qui aura été baptisé sera sauvé.” Croyez d’abord, et ensuite soyez
baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don
du Saint-Esprit.
118 “Et le Saint-Esprit viendra aussi sur…” sera un
enseignement de l’Église. En effet, Jésus a dit, dans Luc 24.49.
C’est tout près d’où nous sommes, alors prenons-le donc, une
petite seconde, le verset 49, ici. Nous avons lu les versets 46 et
47. Regardez le verset 49.

Et voici, moi j’envoie sur vous la promesse de mon
Père. Mais vous, demeurez, ou attendez (demeurez,
ça veut dire “attendez”) dans la ville de Jérusalem,
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut.
[version Darby]

119 Si Christ n’a pas permis à un groupe d’hommes, qui avaient
marché avec Lui pendant trois ans et demi, d’aller prêcher
l’Évangile, ou s’ils n’ont pas pu prêcher l’Évangile tant qu’ils
n’ont pas attendu d’avoir reçu le Saint-Esprit, il faudra que
l’Église d’aujourd’hui fasse la même chose : attendre d’avoir reçu
le Saint-Esprit.
120 Il n’y a pas longtemps, là, je parlais à une dame catholique,
dans l’Oregon, et elle disait : “Eh bien, est-ce que vous êtes en
train de me dire que cette bande d’idiots qu’il y avait là-bas où
vous prêchiez, qui poussaient des cris, qui pleuraient, et tout le
reste, comme ça, est-ce que vous êtes en train de dire qu’ils seront
au Ciel, et qu’ils régneront au Ciel?”

J’ai dit : “Oui, madame.”
Elle a dit : “Eh bien, nous, on ne croit pas à ce genre

de chose.”
J’ai dit : “C’est parce que vous ne croyez pas la Parole

de Dieu.”
Et elle a dit : “Nous croyons queMarie intercède pour nous.”
J’ai dit : “Ça, c’est carrément païen.”

121 Elle n’a jamais été une déesse. Elle est une femme. “Mère
de Dieu”, comment Dieu pourrait-Il avoir une mère? “Je vous
salue Marie, mère de Dieu”, comment Dieu pourrait-Il avoir une
mère? Elle a porté le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aucune femme
n’est un créateur. Elle est porteuse de la semence d’un homme.
L’homme n’est pas un créateur. C’est Dieu qui crée la vie. C’est
tout simplement la marche à—à suivre habituelle que Dieu amise
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en place, pour produire des enfants. Elle n’est pas du tout la mère
de Dieu. Dieu ne peut pas avoir une mère, puisqu’Il n’a eu ni
commencement de jours ni fin de vie. Il est Éternel. Elle ne peut
pas être mère de Dieu.
122 J’ai dit : “Et si je vous disais que votre vierge bénie, que vous
considérez comme une déesse, si je vous disais que Dieu ne lui
a pas permis d’aller au Ciel, tant qu’elle ne s’est pas comportée
comme ces gens-là l’ont fait hier soir?”

Elle a dit : “Ce n’est pas vrai.”
123 J’ai dit : “M’avez-vous dit que c’est l’église catholique qui
a écrit la Bible, les apôtres, dont vous disiez qu’ils étaient
catholiques? Je conteste ça. L’église catholique n’a vu le jour que
trois cents ans après la mort du dernier apôtre, seulement après
le concile de Nicée. Montrez-moi une page de l’histoire, ou ce que
vous voudrez; pas votre catéchisme, parce qu’il ne concorde pas
avec l’histoire. Pareille chose n’a jamais existé.” Mais, j’ai dit :
“La Marie… La Bible dit que Marie, la mère de Jésus, et les
autres femmes, avec les cent vingt, tous, il a fallu qu’ils montent
les marches qui menaient à la chambre haute, et qu’ils soient
remplis du Saint-Esprit, au point de tituber comme s’ils étaient
ivres, de parler en langues et de se comporter comme une bande
d’ivrognes. C’est ce que la Bible dit.” J’ai mis mon doigt sur le
verset. J’ai dit : “Lisez-Le.”

Elle a dit : “Je ne veux pas Le lire. Je ne dois pas lire Ça.”
124 J’ai dit : “Vous n’êtes pas honnête. Voici le passage où la
vierge Marie a reçu le Saint-Esprit, et a parlé en langues, et a
titubé comme une femme ivre. Maintenant, si vous allez au Ciel,
vous ne pourrez pas y aller avec elle, parce qu’elle, il a fallu
qu’elle reçoive le Saint-Esprit. Et s’il a fallu qu’elle le fasse, elle
qui était la mère de Jésus-Christ, à combien plus forte raison le
devez-vous!”
125 Elle a dit : “S’il fallait que j’aille au Ciel avec quelque chose
comme ça, je ne voudrais pas être au Ciel.”
126 J’ai dit : “Vous n’avez pas à vous en faire pour ça. Je ne pense
pas que vous y irez, de toute façon, dans cet état-là, à moins que
vous changiez. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de souci
à vous faire de ce côté-là.” C’est l’Esprit deDieu, absolument.
127 “Donc, vous êtes Mon témoin, après que le Saint-Esprit est
venu sur vous.” Alors, qu’en est-il, maintenant? Qu’est-ce que
nous disons? Qu’est-ce qu’Elle est? Qui L’a établie? Et quel est
Son Message? Maintenant, pour faire vite, pour avancer encore
un peu.
128 La quatrième chose. Comment En devenons-nous un
membre? “Comment Y adhérons-nous? Nous voyons ce qu’Elle
est, maintenant qu’en est-il? Comment adhérons-nous à cette
Église?” Vous n’Y adhérez pas. Vous ne pouvez pas Y adhérer. Il
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n’y a aucunmoyen d’Y adhérer. Vous Y entrez par une Naissance.
Il y a cinquante et un ans que je fais partie de la famille Branham,
et je n’ai jamais adhéré à la famille. Je suis un Branham de
naissance. Et c’est de Naissance que vous êtes un fils de Dieu,
ou une fille de Dieu.
129 Prenons Jean, au chapitre 3, un petit instant, et voyons un
peu ce que Dieu En a dit, ici. Comment entrez-vous dans cette
Église? Quelle est la proposition, ce que Dieu vous offre? Jean,
chapitre 3, de 1 à 8.

Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé
Nicodème, un chef des Juifs,

Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu;…
personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu
n’est avec lui.

Jésus lui répondit : …en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau…

…en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

130 Comment Y entrez-vous? Vous Y entrez par une Naissance.
Lisons plus loin, la question qui est venue.

Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux?…

Vous voyez, c’était charnel, ça : un enseignant, un grand
homme, un sacrificateur, d’un âge avancé, qui avait lu la Bible
toute sa vie.

…Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?

Ça, c’est bien comme certains de ces enseignants intellectuels
qu’on entend aujourd’hui, n’est-ce pas?

Jésus répondit :…en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d’eau…(Comment Y entrons-nous?)…d’eau et
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

131 “S’il n’Y entre par une adhésion”? Vous ne pouvez pas Y
entrer par une adhésion. Vous devez Y entrer par une Naissance.
Non pas “venez adhérer”. Venez naître!

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit.

Ne t’étonne pas que je te dise : Il faut que vous naissiez
de nouveau.

Le vent souffle où il veut,…tu ne sais quel en est le
bruit; mais tu ne sais d’où il est venu ni où il va. Il en est
ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
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132 Voyez-vous, vous n’Y adhérez pas. C’est une chose
mystérieuse. Vous entrez par une Naissance dans le Corps
mystique de Christ. Voilà comment vous Y entrez.

I Corinthiens, chapitre 12. Avançons donc encore un peu. Il
ne nous reste que quelques points à voir. Je voudrais bien arriver
à les donner, si possible. Si vous voulez bien… Je sais qu’il
fait chaud, mais prenons un instant, commençons par celui-ci.
I Corinthiens, au chapitre 12, le verset 13.

“En effet, d’une seule poignée de main, d’un seul vœu. Je fais
vœu de croire à la très sainte église romaine. Venez me serrer la
main. Mettez votre nom sur le registre. D’une seule lettre, venez
par lettre”? Il se pourrait que vous lisiez ça dans l’almanach des
anniversaires des dames de l’âge d’or, mais vous ne le lirez pas
dans la Bible de Dieu. Oui monsieur. Oui.

Nous avons tous, en effet, (été adhérents? été inscrits?)
été baptisés dans un seul Esprit, pour former (une seule
organisation?) un seul corps, qui est le Corps de Christ,
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous
avons été… tous été abreuvés d’un seul Esprit.

133 Non pas de l’esprit méthodiste, de l’esprit baptiste, de l’esprit
pentecôtiste, mais “d’un seul Saint-Esprit, nous avons tous été
baptisés dans cette Source remplie de Sang”.

Des veines d’Emmanuel,
Tout pécheur plongé dans ce flot
Est lavé de tout péché.
Le brigand mourant vit avec joie
Cette Source de Vie en son jour;
Et moi qui suis vil comme lui,
J’y puis laver mes péchés.

134 Un seul Corps! Comment entrons-nous dans ce Corps?
Comment Y entrons-nous? “Nous avons été baptisés d’un seul
Esprit, pour former un seul Corps.” Et une fois dans ce Corps,
nous sommes affranchis, la résurrection est garantie, “Dieu a
fait tomber sur Lui l’iniquité de nous tous”. Non pas “d’une
seule poignée de main”, non pas “d’une seule lettre de l’église”,
mais “d’un seul Saint-Esprit : les Juifs, les nations, les jaunes,
les noirs, les blancs, tous ont été baptisés d’un seul Esprit pour
former ce seul Corps, grâce au Sang de Sa propre alliance”. “Et
quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.” Et vous
êtes affranchis de la mort, affranchis de la douleur, affranchis
du péché. “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la Semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas
pécher.” Aucun péché.

“Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait”,
a dit Jésus. Comment pouvez-vous être parfaits? Vous ne
le pouvez pas. Vous êtes nés dans le péché, vous avez été
conçus dans l’iniquité, vous êtes venus au monde en disant des
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mensonges. Mais, quand vous acceptez Christ comme Celui qui
a porté vos péchés, quand vous L’acceptez, Lui, que, par la foi,
vous croyez qu’Il vous a sauvés, qu’Il est mort à votre place et
a pris vos péchés sur Lui, alors Dieu vous accepte et vous fait
entrer dans le Corps par le Baptême, et Il ne peut plus voir aucun
péché. Comment puis-je être un pécheur, alors qu’il y a une—une
expiation pour moi, sur l’autel?
135 Comment un policier pourrait-il m’arrêter en ville, alors que
les règlements de la ville me donnent le droit de rouler à la vitesse
que je veux? On ne peut pas m’arrêter. Si le maire dit : “Révérend
Branham, vous allez faire des visites aux malades. Roulez à la
vitesse que vous voudrez, dans n’importe quel secteur”, s’il me
donne une lettre de recommandation à cet effet, aucun policier
ne peut m’arrêter. En effet, le maire me fait confiance, que je ne
le ferais pas à moins d’une urgence.
136 Et quand Dieu m’a accepté et m’a baptisé du Saint-Esprit, Il
a eu confiance en moi, que je ne pécherais pas volontairement.
Amen. Que je ne pécherais pas volontairement. C’est pourquoi
Son Fils a fait l’expiation à ma place, et je ne peux pas être un
pécheur, du moment que j’ai été justifié et qu’Il m’a fait entrer
dans Son Corps. Avec Lui, je suis racheté. Il ne s’agit pas de
ce que moi je fais, mais ce que Lui a fait pour moi. C’est ça
l’Évangile.
137 Éphésiens 4.30 dit : “N’attristez pas le Saint-Esprit de
Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au Jour de votre
Rédemption.”
138 Il n’y a pas longtemps, un prédicateur baptiste bien connume
disait, il disait : “Frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela
lui a été imputé à justice. Qu’est-ce qu’il pouvait faire de plus
que croire Dieu?” Il disait : “Nous croyons que nous recevons le
Saint-Esprit au moment où nous croyons.”
139 J’ai dit : “Mais vous êtes dans l’erreur. Vous êtes honnêtement
dans l’erreur. Paul a dit, dans Actes 19, à ces baptistes qui avaient
un bon pasteur, là-bas, un homme de loi qui s’était converti :
‘Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?’”

Il a dit : “Ce n’est pas ce qui est dit dans le texte original.”
140 J’ai dit : “C’est bien ce qui y est dit. J’ai leEmphatic Diaglott.
Et c’est bien ce qui est dit, dans toutes les versions, aussi bien
en grec qu’en hébreu. Il a dit : ‘Avez-vous reçu le Saint-Esprit
depuis que vous avez cru?’” J’ai dit : “Abraham a cru, c’est vrai.
Mais Dieu lui a donné un signe qui indiquait qu’Il avait accepté
sa foi : Il lui a donné le sceau de la circoncision.” C’est vrai, Il
l’avait accepté, puisqu’Il lui a donné un signe qui indiquait qu’Il
l’avait accepté.
141 Si vous dites que vous croyez, et que vous n’avez pas encore
reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé, Il n’a pas
encore assez confiance en vous pour se fier à vous. Quand vous
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venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit jusqu’au Jour de
votre Rédemption. Voilà le Message de l’Église. Amen. Avançons
encore un peu. Très bien. Donc, I Corinthiens 12.13 : “D’un seul
Esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul Corps.”
142 Actes, — voici le moyen d’Y entrer, voici l’inauguration de
l’Église, — Actes, chapitre 2. Quand le premier Message a été
prêché à l’Église, après le Jour de la Pentecôte, ils ont tous été
remplis du Saint-Esprit. Marie, tous les apôtres, tous, ils ont
été remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langues, et ils se
comportaient vraiment comme une bande de—de—de gens ivres.
Et ça a vraiment été quelque chose, le moment qu’ils ont passé
là, à pousser des cris et à louer Dieu, et à tituber sous l’effet
du Saint-Esprit. Peu leur importait que ce soit dimanche, lundi
ou n’importe quel jour. C’était vraiment formidable le moment
qu’ils passaient là, à pousser des cris et tout. Mais, les—les
grands intellectuels, ils disaient : “Ces gens se sont enivrés au
vin nouveau.”
143 Voici Pierre qui se tient là, les clés du Royaume accrochées
à son côté, les clés qui donnent accès au Saint-Esprit. Jésus a
dit : “Moi, Je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre Je bâtirai
Mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre Elle.” Qu’est-ce que c’est? Une Vérité révélée
spirituellement. “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
révélé Cela. Tu n’as pas du tout appris Cela dans un séminaire.
Quelqu’un ne te L’a pas appris d’après des livres. Mais C’est une
révélation, tu vois. Une révélation! Moi, Je dis que tu es Pierre.
Je te donne les clés du Royaume. Ce que tu lieras sur la terre,
Je le lierai dans le Ciel. Ce que tu délieras sur la terre, Je le
délierai dans le Ciel.” Il faut qu’Il tienne Sa Parole. Le Jour de
la Pentecôte, qui a été le porte-parole? Pierre, parce que c’est lui
qui avait les clés.
144 Et ils se moquaient d’eux, ils disaient : “Ces hommes sont
pleins de vin doux.”
145 Pierre a dit : “C’est la troisième heure du jour, ces gens ne
sont pas pleins de vin doux. Mais c’est ici Ce qui a été dit par le
prophète Joël : ‘Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de
Mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Sur Mes servantes et sur Mes esclaves, Je répandrai de Mon
Esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront
des songes. Et Je ferai paraître des signes en haut dans le Ciel
et en bas sur la terre. Alors quiconque invoquera le Nom du
Seigneur sera sauvé.’”
146 “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : ‘Hommes,
frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés?’” Voici la
commission de l’Église. Maintenant ils veulent savoir comment
on entre dans ce Corps mystique. Très bien.
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147 Actes, chapitre 2, à partir du verset 37 : le Sermon
d’inauguration. Vous ne pouvez pas Le modifier. Vous ne pouvez
pas Le modifier. Écoutez.
148 Si votre médecin rédigeait une ordonnance pour vous,
et que vous l’apportiez à la pharmacie, à une espèce de
pharmacien charlatan, vous savez, il pourrait vous tuer avec
cette ordonnance-là. Vous voyez, le médecin prescrit un certain
dosage, parce qu’il a reçu une formation là-dedans. Il vous
prescrit un certain dosage de poison, et il ajoute à ça un antidote,
pour détruire une certaine quantité de ce poison. Il faut qu’il y
mette quelque chose pour arrêter l’action de l’autre médicament.
Et si cette ordonnance n’a pas été exécutée à la lettre, comme le
médecin l’a rédigée, ça vous tuera.
149 Là, c’est Dieu qui est le Médecin. Il est Médecin de l’âme. Il
est Médecin du salut. Et Il a instruit un homme dans Sa propre
Théologie, Pierre, un homme illettré, qui ne savait même pas lire
son nom quand il l’avait sous les yeux. Mais Il lui a donné le
Saint-Esprit, et Il lui a donné le crayon avec lequel rédiger la
Doctrine. Alors, le Jour de la Pentecôte, il a rédigé l’Ordonnance.
Voyons ce qu’il a écrit. Docteur Simon Pierre, voyons quelle est
ton Ordonnance, pour recevoir le salut. Voyons dans quel but Elle
a été rédigée.

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Hommes frères, que pouvons-nous faire?
(Attention, c’est toi qui as les clés.) Pierre leur dit :

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,…

pour…ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera.

150 Voilà l’Ordonnance. Ne La falsifiez pas; vous allez tuer votre
patient. C’est ça qui se passe avec beaucoup de ces gens qui
parlent de “Père, Fils et Saint-Esprit”. Ils tuent beaucoup de
gens spirituels, qui ont été mal soignés. Pareille chose n’existe
pas. Personne n’a jamais été baptisé au nom de “Père, Fils, Saint-
Esprit”, dans la Bible. Pareil cérémonial n’a jamais été utilisé,
avant l’arrivée de l’église catholique. C’est l’église catholique qui
est la mère de ça. Sondez les Écritures. Fouillez dans l’histoire
pour voir. La première fois que cette pratique de “Père, Fils et
Saint-Esprit” a été appliquée, c’est par un prêtre catholique.
151 Ils les aspergent. L’aspersion a été instituée par l’église
catholique, “MÈRE DES IMPUDIQUES”. Voilà, tout ça, c’est
“l’impudique”.
152 Dans le catéchisme, il est dit : “Est-il possible qu’un
protestant soit sauvé?” Il y est dit : “Parfois, bien entendu,
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pour la raison qu’ils admettent la—la doctrine catholique.” Ils
n’opteront pas pour ce qu’il y a dans leur Bible. Ils baptisent
au nom de “Père, Fils et Saint-Esprit”, alors qu’ils n’ont aucun
passage de l’Écriture pour appuyer ça. Ils disent : “Mais c’est
l’église catholique qui a instauré ça”, et eux, ils l’admettent.
“Pour avoir suivi les rites catholiques, quelques-uns d’entre eux
pourraient être sauvés.” Pareille chose n’existe pas. Personne n’a
jamais baptisé comme ça. Personne n’a jamais aspergé, dans la
Bible, ni versé de l’eau, ni procédé d’aucune autre manière que
par l’immersion dans l’eau, au Nom de Jésus-Christ, pour la
rémission du péché.
153 Qu’est-ce que nous avons lu tout à l’heure, et je vous avais dit
que j’allais y venir plus tard? Que “la repentance et la rémission
du péché devraient être prêchées en Son Nom”. Où? Rien qu’à
Jérusalem, aux Juifs? “À toutes les nations, dans tout le monde,
en commençant par Jérusalem.” Or, le Dr Simon Pierre a rédigé
l’Ordonnance.
154 Qu’en est-il de vous, les docteurs, essayez-vous d’Y injecter
quelque chose? N’Y ajoutez rien. Prenez-La telle quelle. C’est ça
la commission de l’Église. C’est comme ça que vous Y entrez, “en
vous repentant, et en étant baptisés au Nom de Jésus-Christ pour
la rémission de vos péchés, avec la promesse que vous recevrez
le Saint-Esprit”. Or ça, c’est ce que la Bible dit : “Baptisés pour
entrer dans l’Église! Baptisés pour entrer dans l’Église!”
155 Lisons Galates 3.26, un petit instant. Il ne nous reste plus
qu’une, que deux, que trois choses, ici, après quoi il faudra que
nous—que nous terminions. Maintenant lisons ici, dans Galates,
chapitre 3. Si quelqu’un trouve le passage avant moi, lisez-le.
[Une sœur commence à lire Galates 3.26 : “Car vous êtes tous
fils…” — N.D.É.] Allez-y. [“Car vous êtes tous fils de Dieu par
la foi en Jésus-Christ.”] Galates 3.26? [“C’est ce que j’ai lu.”]

Il se pourrait peut-être que je ne l’aie pas lu, pas écrit comme
il faut, ici, alors. Il se pourrait que ce soit Colossiens. Lisons
dans Colossiens. Je—je sais où je voulais en venir. Voyons si c’est
Colossiens 3.26. Non. Il n’y a pas de 3.26.

Qu’est-ce que c’est, déjà? Galates 3.26? [La sœur dit :
“Oui.” — N.D.É.] Voilà, voilà, je l’ai. C’est exact. Continuez à lire,
sœur, Galates 3.26, vu que vous aviez commencé. Voilà, c’est ça,
26, 27 et 28. Maintenant écoutez bien. [La sœur lit Galates 3.26-
28, comme suit.]

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-
Christ;
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez

revêtu Christ.
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni

libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes
un en Jésus-Christ.
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156 Comment entrons-nous dans ce Corps? Comment y sommes-
nous entrés? “Baptisés du Saint-Esprit, pour entrer dans le Corps
de Jésus-Christ.”
157 Bon, une autre chose qui est le Message de l’Église, comment
nous entrons dans l’Église, c’est par la sanctification. Et la
sanctification, Hébreux 13.12 et 13 : “Jésus a souffert hors des
portes, afin de sanctifier le peuple par Son propre Sang.”
158 Maintenant, Éphésiens, prenons-le. Celui-là, il faut qu’on le
lise. Éphésiens 5.25, en vitesse, là. Éphésiens 5.25. Très bien.
Nous y voilà, 5.25. Non, encore là je n’ai pas le bon. Je ne l’ai
pas noté comme il faut, ici. Voyons un peu. “Par conséquent, les
prédicateurs et les prêtres…” Oh, oui. J’ai noté ça en vitesse,
tout à l’heure, alors je n’ai pas dû griffonner le bon…Oh, je n’ai
pas la bonne page. C’est ça. Amen. Oui. Très bien.
159 Hébreux, 12 et 13 : “Jésus a souffert hors des portes, afin de
sanctifier le peuple par Son propre Sang.”
160 Par conséquent, les amis, voici comment nous entrons dans
l’Église : en nous repentant; en étant baptisés au Nom de Jésus-
Christ pour la rémission de nos péchés; et avec la promesse que
nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Par conséquent, il
n’y a aucun prédicateur qui puisse nous Y faire entrer en nous
secouant. Il n’y a aucun prêtre qui puisse nous Y faire entrer par
un vœu.Mais nous Y entrons par uneNaissance, opérée par le Roi
du Royaume Messianique. Amen.
161 Maintenant, juste celui-ci, est-ce que je peux en voir encore
un? Voici ce que j’avais. Combien vont rester avec moi seulement
quelques minutes de plus? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.]
Voyez? Seulement… Il est neuf heures et demie [21 h 30], nous
avons dépassé l’heure.
162 Maintenant, pouvons-nous aller au Ciel sans l’Église? Je
vais seulement donner quelques commentaires là-dessus, parce
que j’en ai bien une douzaine de notés ici, comme vous voyez.
Mais je—je…seulement une chose, pour que nous sachions. Non
monsieur. Vous ne pouvez pas aller au Ciel sans être un membre
de cette Église.
163 Bon, d’abord, dans Jean 3.5, Jésus a dit : “Si un homme ne
naît d’eau et d’Esprit!” (“Repentez-vous, et soyez baptisés au
Nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et alors vous
naîtrez de l’Esprit.”) Né de l’eau, né de l’Esprit! “Si un homme
ne reçoit Ceci, il ne peut même pas entrer dans le Royaume des
Cieux.” Il ne peut même pas voir le Royaume des Cieux. Alors,
si vous êtes né d’eau et d’Esprit, vous êtes dans l’Église. Si vous
n’êtes pas né d’eau et d’Esprit, vous n’êtes pas dans l’Église, et
vous ne pouvez pas voir le Royaume des Cieux. Est-ce que ça a
du sens, pour vous, ça? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] C’est
tout à fait vrai. Maintenant, saviez-vous…
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164 Vous dites : “Eh bien, Frère Branham, je crois”, bon, écoutez,
“et je n’ai jamais reçu le Saint-Esprit.” Non, vous ne croyez pas
encore. Vous croyez seulement en vue de parvenir à la foi. Vous
avez l’espérance.

En effet, dans I Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 3.
Prenons-le donc en vitesse, pendant que nous en sommes tout
près, si vous le voulez bien. I Corinthiens 12, le chapitre 12 et le
verset 3. On va le prendre en vitesse, et—et lire ça, pour voir ce
que le Seigneur nous réserve ici. I Corinthiens 12, très bien, et le
verset 3.

C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par
l’Esprit deDieu, ne dit : Jésus est anathème! Et…nul ne
peut dire : Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-
Esprit.

165 Vous ignorez tout de Cela, tant que vous n’avez pas reçu le
Saint-Esprit. Vous dites : “J’accepte Jésus-Christ comme mon
Sauveur personnel.” Avez-vous reçu le Saint-Esprit, depuis que
vous avez cru? Si non, vous ne pouvez même pas L’appeler le
Seigneur, parce qu’Il n’est pas Seigneur. Il est un Être historique
que, par la foi, vous avez accepté. Mais une fois qu’Il est entré
en vous, par le Saint-Esprit, Il est votre Seigneur. Nul ne peut
appeler Jésus “Seigneur”, si ce n’est par le Saint-Esprit; tant que
vous n’êtes pas né de l’Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit n’est
pas en vous. Si c’est votre cas, alors vous êtes entré par Naissance
dans ce Royaume, et vous faites partie de l’Église. Vous êtes Ceux
qui ont été appelés à sortir, alors. Vous le voyez? [L’assemblée dit :
“Amen.” — N.D.É.] Très bien. Bon.
166 Est-ce que la vie peut sortir d’un grain de maïs, si ce maïs
n’a pas la vie en lui? Si un grain de maïs est mis en terre,
que l’un est fécondé, et que l’autre n’est pas fécondé. Celui qui
n’est pas fécondé, est-ce qu’il pourra revivre? [L’assemblée dit :
“Non.” — N.D.É.] Non, absolument pas. Il n’y a rien en lui. Bien
que, sur le plan matériel, il puisse donner d’aussi bons, d’aussi
bons flocons de maïs que l’autre. Il donnera un pain de maïs
aussi bon que l’autre. Il aura aussi belle apparence à l’étalage que
l’autre.Mais s’il n’a pas la vie en lui, il ne peut pas revivre.
167 Un homme qui est un brave homme peut être un bon membre
d’église autant qu’un Chrétien. Un homme qui est un brave
homme peut être un bon citoyen autant qu’un Chrétien; un brave
homme, un homme de haute moralité. Mais quand il meurt, c’est
classé, à moins qu’il soit né de nouveau de l’Esprit de Dieu. Parce
que tout ce qui a eu un commencement a une fin.
168 Il n’y a que Dieu qui soit Éternel. Donc, nous sommes une
partie de Dieu, en recevant Sa Vie. Jésus a dit : “Je leur donne
la Vie Éternelle.” Le mot grec, là, c’est Zoe, qui veut dire “la Vie
même de Dieu”. Et le seul moyen pour vous de jamais revivre,
c’est d’avoir la Vie Éternelle, qui est la Vie de Dieu, parce que
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votre vie à vous va périr. Mais Sa Vie sera ressuscitée, parce
que Dieu est Éternel. Et vous avez la Vie Éternelle, et vous ne
pouvez…plus mourir que Dieu peut mourir. “Celui qui croit en
Moi a la Vie Éternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour, Je
le ressusciterai de nouveau.” La Vie Éternelle qui est en lui le
ressuscitera.
169 Donc, pouvons-nous entrer au Ciel sans être dans l’Église?
Vous ne pouvez pas être dans l’Église tant que vous n’êtes pas né
de nouveau. Vous ne pouvez pas aller au Ciel tant que vous n’êtes
pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans
l’Église. Donc, vous ne pouvez pas aller au Ciel tant que vous
n’êtes pas un membre de cette Église, et vous ne pouvez pas être
unmembre tant que vous n’Y êtes pas entré par uneNaissance.
170 Et maintenant, je vais vous étouffer un peu. Et vous ne
pouvez pas être un membre, à moins que Dieu vous ait appelé à
être un membre. Maintenant, combien vous devriez être heureux
de ça, car vous avez été prédestinés avant la fondation dumonde.
Et votre nom… Fiou! “Vos noms ont été écrits dans le Livre
de Vie de l’Agneau”, le Livre de l’Église, “avant la fondation du
monde.” Ça, c’est la Bible.

La Bible dit que “l’anti-Christ”, les organisations, l’église
catholique avec les autres organisations, organisations, “séduira
tous ceux, sur la face de la terre, dont les noms n’ont pas été écrits
dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation dumonde”.

Jésus a dit : “Tous ceux que le Père M’a donnés viendront à
Moi.” Ce sont Ses propres Paroles. Ce n’est pas ce que vous, vous
avez fait, mais ce que Lui a fait.
171 Prenons une minute pour régler ça. Prenons Éphésiens,
chapitre 1, en vitesse. Écoutez ceci. Ici, c’est Paul. Maintenant, il
fallait qu’il fasse avancer cette Église sur le sujet de la perfection.
Paul adresse ceci aux Chrétiens. Combien y a-t‑il de Chrétiens
ici? Levez la main. [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Très
bien. Ceci, ce n’est pas pour les bébés. Il s’agit—il s’agit là de
ceux qui peuvent manger de la nourriture solide. Maintenant, au
chapitre 1, regardez bien à qui il adresse Cela.

Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de
Dieu,…(pas par l’ordination reçue de l’évêque, pas par
l’organisation).
…apôtre (quelqu’un qui est envoyé) par la volonté de

Dieu, aux saints (c’est-à‑dire ceux qui sont sanctifiés,
ou ceux qui sont saints) et fidèles dans le christ Jésus,
qui sont à Éphèse :

172 À qui adresse-t‑il Cela? À ceux qui sont déjà dans l’Église.
Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans Son Corps. Pas vrai?
[L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Alors vous êtes membres de
l’Église.
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Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et
du seigneur Jésus-Christ!
Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans les lieux célestes en Jésus-Christ;

173 Comment a-t‑Il fait ça? Qu’est-ce qu’Il a fait? Ils étaient
parvenus jusqu’au Jourdain. Ils avaient traversé jusque dans le
Pays promis, et ils étaient assis dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ. Voilà, c’est ça : “Nous a bénis, ensemble, de bénédictions
Célestes”, l’enseignement de la Parole, alors que l’Église, Ceux
qui ont été appelés à sortir, qui sont en Jésus-Christ, “alors que
nous sommes assis ensemble dans les lieux Célestes”, en tant que
l’Église, une fois que nous sommes nés en Jésus-Christ. “Ceux
qui ont été appelés à sortir, sanctifiés”, oh! la la! quelqu’un à qui
Il peut enseigner quelque chose. Avec les Corinthiens, Il avait
vraiment beaucoup de mal à le faire, mais pas avec cette Église-
ci. À eux, Il pouvait leur enseigner de grandes choses. Très bien.

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute… (Vous vous souvenez
de mes deux derniers Messages?)…toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ;
Selon…

Écoutez. Ceci va vous donner un choc, là.
Selon qu’il nous a (au passé) élus en lui…

“Aux dernières réunions de réveil”? Est-ce que je l’ai lu
comme il faut? [L’assemblée dit : “Non.” — N.D.É.]

Selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation
du monde, avant le monde,…(Regardez bien, ici.)…
avant la fondation du monde, pour que nous fussions
saints et irréprochables devant lui en amour,
Nous ayant p-r‑é-d-e-s-t-i-n-é-s…

174 Qu’est-ce que nous avons fait? Rien. Ce que Lui, Il a fait,
c’est à ça que je regarde. Quand l’a-t‑Il fait? Il nous a choisis,
Il a mis nos noms dans Son Livre, dans Son Livre de l’Église,
pour que nous soyons membres de ce Corps mystique, dès avant
le commencement du monde.

Et il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui
par Jésus-Christ, selon Son bon plaisir de sa volonté,
[version Darby]

175 Fiou! Il faudra que vous soyez dans cette Église-là, frère, si
vous comptez y arriver, car Il vient chercher une Église. Quelle
sorte d’église? “Une Église qui est sans tache ni ride.” Comment
pouvons-nous être ça? En étant morts en Christ, baptisés du
Saint-Esprit pour entrer dans Son Corps mystique, et avec le
Sang du Fils de Dieu qui fait l’expiation pour nous, à chaque
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heure du jour. “Trouvés irréprochables”, voilà l’Église, “sans
tache ni ride”. Il nous a choisis en Lui, et Il a mis nos noms dans
Son Livre.

La Bible dit que “Jésus-Christ était l’Agneau immolé…” Il
y a dix neuf cents ans? Quand donc? “L’Agneau immolé dès la
fondation du monde.”

176 Quand “Dieu”, dans la Bible, le mot, dans la Genèse,
Genèse 1. Il est dit : “Au commencement, Dieu…” Prenez ce
nom Dieu, en hébreu, et allez voir ce que ça veut dire. Ça s’écrit
El, Elah, Elohim, ce qui veut dire “Celui qui existe entièrement
par Lui-même, Celui qui est entièrement suffisant, Celui qui a la
force”. Il n’y avait rien avant Cela. Il n’y avait pas d’air. Il n’y
avait pas d’astres. Il n’y avait pas d’humidité. Il n’y avait pas—
il n’y avait pas d’atmosphère. Il n’y avait pas d’atomes. Il n’y
avait pas de molécules. Il n’y avait rien avant Cela. C’était Dieu,
l’Éternel. Et en Lui il y avait des attributs : d’être un Sauveur,
d’être un Père, d’être Dieu. Là Il n’était pas Dieu, à ce moment-
là. Il était—Il était Dieu, mais il n’y avait rien d’autre, aucune
adoration. Donc, Dieu est “un objet d’adoration”, et il n’y avait
rien qui puisse L’adorer. Alors, il y avait en Lui des attributs :
d’être cela, d’être un Sauveur, d’être un Guérisseur, d’être toutes
ces choses qu’Il est.

177 Alors, ce qu’Il a créé, en premier. Bon, certains d’entre vous
veulent savoir ce que je raconte au sujet de la Genèse. Dieu a dit :
“Faisons l’homme.” Ce qu’Il a créé, en premier, ce sont les Anges,
pour qu’ils L’adorent, c’est là qu’Il est devenu Dieu. Ensuite,
quand Il a dit : “Faisons l’homme à notre image”, quel genre
d’homme a-t‑Il fait? Un homme esprit. Alors, quand Il a fait
cet homme-là, Il lui a donné la domination. Ensuite Il a formé
l’homme de la poussière de la terre. Ensuite il est tombé; alors Il
est devenu un Sauveur. Un Dieu, ensuite un Sauveur. Le péché
a produit la maladie; alors Il est devenu un Guérisseur. Alléluia!
Il n’y a rien qui cloche. Il savait tout ça, avant même que la terre
ait été formée. Il savait que nous aurions cette réunion, ce soir.
Il connaissait chaque moucheron qu’il y aurait sur cette terre, et
combien il donnerait de suif, et combien de fois il battrait des
paupières. Il est le Dieu infini. Il connaît toutes choses. Amen.
N’êtes-vous pas heureux, ce soir, que votre nom soit dans le
Livre? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.]

Quelle merveilleuse pensée je contemple
À propos d’un grand Oiseau tacheté,
On dit que Son Nom est inscrit
Sur les pages de la Sainte Parole de Dieu.
Les autres oiseaux s’assemblent autour de
d’Elle,

Elle est méprisée d’eux tous.



CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE LA VÉRITABLE ÉGLISE… 39

178 Cet oiseau tacheté, qu’est-ce que c’était? Je ne suis pas
d’accord avec l’homme qui disait que c’était faux. L’oiseau
tacheté de la Bible, qu’est-ce que c’était? Ce n’était pas Israël,
comme on l’a dit. C’était l’Église de Jésus-Christ.

Comme sacrifice d’expiation, qu’est-ce qu’ils faisaient? Ils
prenaient une tourterelle, ils ôtaient la tête de l’une, ils la
renversaient et ils répandaient le sang sur sa compagne vivante,
puis ils lâchaient la compagne. Et la compagne, aspergée du
sang de son compagnon mort, s’en allait parcourir la terre,
l’aspergeant de ses ailes en volant. Et le sang qui arrosait la terre
criait: “Saint, saint, saint est l’Éternel! Saint, saint, saint est
l’Éternel!”
179 C’était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté, c’est
l’Église, qui a été tachetée du Sang de Son Compagnon mort, le
Sauveur, Jésus-Christ. Et Elle parcourt le monde aujourd’hui,
battant des ailes, en criant : “Saint, saint, saint est l’Éternel!”
Amen! Je suis si heureux de La connaître. Je suis si heureux que
mon nom soit dans Son Livre, il Y a été mis, non pas à cause de
ma bonté, — non monsieur, moi je n’Y serais jamais, — ni à cause
de votre bonté. Mais à cause de la bonté et de la miséricorde de
Dieu, qui, avant la fondation du monde, a mis nos noms dans
Son Livre.
180 Quelle est l’identification de l’Église? Qu’est-ce qu’Elle doit
être? Qu’est-ce qu’Elle a été? Qu’est-ce que C’est? Le groupe qui
a été appelé à sortir.

Qui L’a établie? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas l’église
catholique, pas les méthodistes, pas Luther, pas Wesley. Non
monsieur. Qui L’a établie? Jésus-Christ.

Quel est Son Message? La repentance, le baptême d’eau, le
baptême du Saint-Esprit, la guérisonDivine, le salut.

Comment En devenons-nous membre? En Y entrant par une
Naissance.

Pouvons-nous aller au Ciel, sans Elle? Non monsieur. “Car
Dieu ramènera avec Lui ceux qui sont morts en Christ”, et
personne—personne d’autre que ceux qui sont morts en Christ.
Jésus vient chercher ceux qui sont morts en Christ. Éphésiens 4,
le chapitre, dit que…Non. Je crois que c’est Galates, chapitre 4.
Il est dit que “Dieu ramènera avec Lui ceux qui sont morts en
Christ. Dieu va ramener avec Lui ceux qui sontmorts enChrist.”
181 Alors, donc, Elle est un groupe appelé à sortir, un Corps
mystique. Christ L’amis en ordre. Avant qu’Il meure, Il a annoncé
que Cela allait venir, Il a dit : “Je viendrai comme Roi sur ce
Domaine. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra
plus, mais vous, vous Me verrez. Vous n’aurez rien à faire avec
le royaume du monde.”
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182 C’est pour ça qu’ils sont dans une telle confusion, appelée
“Babylone”. Quelqu’un qui dit : “Eh bien, Dieu soit béni, moi je
suis presbytérien. Dieu soit béni, moi je suis méthodiste. Dieu
soit béni, moi je suis…”

Dieu soit béni, moi je suis Chrétien. Amen. C’est ça. Qu’est-
ce qui me fait savoir que j’en suis un? “Voici les signes qui
accompagnent le croyant.” Voyez? La voilà, votre carte d’identité.
Pas de dire : “Attendez une minute, je crois que j’ai ma carte de
l’association.” Non. Moi, je n’en ai pas. La mienne, elle est Là-
haut. Je pourrais perdre celle d’ici-bas. Mais Il m’a dit “qu’avant
le commencement du monde”, Il m’a donné ma carte d’identité;
à tous ceux qui sont entrés dans le Royaume. C’est gardé au Ciel,
pour que les registres soient bien tenus. Je suis si heureux. Je…
183 Quelqu’un disait : “J’ai cherché Dieu. J’ai cherché Dieu.” Ça,
c’est contraire à la Bible. C’est Dieu qui vous cherche, et non vous
qui cherchez Dieu. Dieu a parcouru le jardin d’Éden, en criant :
“Adam, où es-tu?” Ce n’était pas Adam qui criait : “Dieu, où es-
Tu?” C’était Dieu qui criait : “Adam, où es-tu?”
184 Oh, je suis si heureux d’En être un membre. Pas vous?
[L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Je suis si heureux qu’il y
ait cette grande Église. Je suis désolé de vous avoir retenus si
longtemps. Mais croyez-vous à cette grande Église? [“Amen.”]
Y croyez-vous? [“Amen.”] Croyez-vous qu’Elle est un Corps
mystique? [“Amen.”]
185 Maintenant, vous les catholiques, la seule chose que vous
avez à faire pour En être un membre, c’est d’accepter Jésus-
Christ et de naître de l’Esprit. Vous les baptistes, vous les
méthodistes, les presbytériens, les luthériens, quoi que vous
soyez, écoutez bien. Ne pensez pas que je prends le parti des
pentecôtistes. Ce sont des renégats pentecôtistes, eux autant
que toutes les autres églises. C’est tout à fait vrai. Ils y entrent
seulement de nom et de confession. C’est tout. Mais pour ce qui
est de la possession, ça, ils ne l’ont pas. C’est vrai. En effet, quand
vous naissez de l’Esprit, vous devenez une nouvelle créature,
alors Dieu entre en relation avec vous, comme Ses fils, et vous
êtes conduits par l’Esprit de Dieu. Quelle que soit l’organisation
dont vous faites partie, ça n’a… Ça, ce n’est qu’une espèce
d’institution du monde, ça va disparaître. Mais êtes-vous un
membre de ce grand Corps mystique de Christ? [L’assemblée
dit : “Amen.” — N.D.É.] Si ce n’est pas le cas, puissiez-vous Le
recevoir, ce soir, tandis que nous courbons la tête, un petit
instant, pour prier.
186 Pendant que nous réfléchissons, maintenant, est-ce qu’il y en
aurait ici, qui voudraient lever la main, pour dire : “Ô Dieu, je
lève la main vers Toi, fais de moi un membre de cette Église, ce
soir. Donne-moi cette Naissance, qui me mettra en possession de
Cela. M’as-Tu appelé, Seigneur? Alors je veux être un membre
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de cette Église. Je fais partie de l’une de ces organisations
terrestres, mais je n’ai pas cette expérience. Je n’ai pas le pouvoir
de chasser les démons, et de faire ces choses dont Tu as dit
qu’elles allaient accompagner le croyant. Ça, je ne l’ai pas encore
reçu, Seigneur. Et Tu as dit que ‘les signes accompagneront…’
Accompagneront, ça veut dire que Tu le feras. Donne-moi le
pouvoir, Seigneur.”
187 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et vous, et
vous, tous ceux d’entre vous qui ont la main levée. Que Dieu
vous bénisse et vous donne ce pouvoir, d’être un membre de cette
grande Église, l’Église de Jésus-Christ.

Quelqu’un d’autre, avant que nous priions? Que Dieu vous
bénisse, jeune dame. QueDieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous
bénisse. Oui, je vois vos mains, tout au fond. Que Dieu te bénisse,
ici, je vois ta main, mon garçon. Je vois vos mains, ici, frère. Oui.
Que Dieu vous bénisse. Et toi, ma petite, là; une jeune fille. Que
Dieu te bénisse.

Quelqu’un d’autre, levez simplement la main. Que Dieu
bénisse cette sœur, assise ici. “Je veux être un membre. Je veux
avoir Son Sang sur moi, en sortant de ce bâtiment, ce soir, pour
que je puisse repartir, et que ma vie crie : ‘Saint est l’Éternel.’”
Que Dieu te bénisse, là-bas au fond, mon garçon. Que Dieu
t’accorde ces bénédictions. Quelqu’un d’autre, maintenant, qui
lèverait la main? Quelqu’un d’autre qui dirait : “Ô Dieu, sois
miséricordieux envers moi.”

Si vous avez à cœur de vous avancer à l’autel, pour un mot
de prière, pendant que nous chantons ce cantique.

Venez, venez à Moi,
Fatigués, chargés, venez à Moi.

Si vous ne savez pas avec certitude où vous en êtes, je vous
invite à venir. 
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