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1
Quelques Écritures ici, auxquelles je veux me référer ce soir. Je
pensais au sujet pour lequel nous sommes ici. Je veux lire une portion de
l'Écriture; ce que je crois, que tous, dans chaque rassemblement, on
devrait lire la Parole de Dieu. Parce que je sais qu'Il pourrait nous
rencontrer sans lire la Parole, mais je crains tellement de commettre une
faute. Donc, si je lis Sa Parole, je sais qu'il n'y a aucune faute. Ainsi, je lis
Sa Parole; alors je sais que quelque chose viendra de la réunion, à cause
de la lecture de Sa Parole.
2
Et par conséquent, en basant notre pensée sur l'Écriture que nous
allons lire, un endroit se trouve dans Saint Jean, le dixième chapitre, en
commençant avec le 32e verset jusqu'au 39e inclus; ensuite, dans le vieux
texte familier: Hébreux 13:8. Maintenant, dans Saint Jean, le dixième
chapitre, en commençant avec le 32e verset, nous lisons ceci:
Et Jésus leur répondit: «Je vous ai montré beaucoup
de bonnes oeuvres de la part de Mon Père. Pour
laquelle de ces oeuvres Me lapidez-vous?»
Les Juifs Lui répondirent en disant: «Nous ne Te
lapidons pas pour une bonne oeuvre, mais pour un
blasphème, et parce que Toi, étant un homme, Tu te
fais Toi-même Dieu.
Jésus leur répondit: «N'est-il pas écrit dans votre loi:
J'ai dit: Vous êtes des dieux.»?
Si elle a appelé dieux, ceux à qui la Parole de Dieu
vint, et si les Écritures ne peuvent être anéanties,
Vous dites de Celui que le Père a sanctifié et envoyé
dans le monde: - Tu blasphèmes! parce que J'ai dit:
«Je suis le Fils de Dieu.»
Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me
croyez pas. Mais si Je les fais, bien que vous ne Me
croyiez pas, croyez aux oeuvres, pour que vous sachiez
et croyiez que le Père est en Moi, et Moi en Lui.
Pour cela, ils cherchaient encore à Le saisir; mais Il
s'échappa de leurs mains.
3

Et dans Hébreux, le treizième chapitre et le huitième verset:
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Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement.
4
Prions. Père Céleste, sanctifie le messager, ce soir, Seigneur, pour
le Message, et l'auditeur de la Parole, car nous le demandons au Nom de
Jésus. Amen.
5
Maintenant, comme nous abordons ce texte, juste un petit texte
formel pour ce premier soir, pour faire connaissance, je désire prendre le
texte, le... Le Christ identifié au travers de tous les Âges.
6
Maintenant, le Livre des Hébreux nous dit, ici, qu'Il est le même
hier, aujourd'hui, et éternellement.
7
Et nous lisons dans la Bible, ici, que ces Juifs étaient en train de Le
questionner. Nous trouvons que les Grecs Le questionnaient. Et c'était
une question constante. C'était parce que beaucoup de gens avaient
différentes interprétations de Lui.
8
Personne n'a jamais entendu parler de Lui sans qu'il désire Le voir.
Je suis sûr que si je pouvais demander ce soir: «Combien d'entre vous
voudraient voir Jésus?», chaque main se lèverait. Il n'y a pas un--il n'y a
personne qui ait jamais entendu parler de Lui sans désirer Le voir.
9
Il y a quelque chose même, au sujet de Son Nom, qui juste... Cela
vous enchante, justement. Il y a quelque chose à cela qui secoue votre
coeur, juste en entendant ce Nom: Jésus. Parce que, en ce Nom, nous
avons le pardon du péché, nous avons notre rédemption, car toute la
famille dans le ciel sera... porte ce Nom-là. Et ainsi nous... Dieu a pris ce
Nom humain pour être placé sur Lui-même quand Il a été manifesté dans
la chair. Quel Nom merveilleux!
10
Maintenant, nous sommes--nous pensons à Lui, étant si grand. Et
là, à travers les Âges, tout homme a crié pour voir Dieu. Maintenant, le
problème à ce sujet, depuis le temps de Job...
11
Je pense que Job est considéré comme l'un des plus vieux Livres
de la Bible. C'était placé juste dedans. C'était écrit du temps de Moïse,
Moïse écrivant les--les quatre premiers Livres.
12
Maintenant, nous croyons que Job, là-dedans, a crié une fois: «Si
je pouvais simplement Le voir! Si je savais où je pouvais aller à Sa
Maison, je pourrais! (en d'autres mots), frapper à Sa Porte.»
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13
Nous savons tous que nous venons de quelque part. Nous sommes
derrière un certain rideau que nous... Il y a quelque chose en nous qui
aspire à quelque chose, c'est que nous savons que nous venons de
quelque part. Nous ne pouvons pas être exactement comme nous
sommes sans qu'il y ait quelque chose derrière nous qui nous a créés.
14
Ma montre ne pouvait simplement pas apparaître. N'importe qui
avec son bon sens devrait savoir que cette montre, les rubis, et la mesure
du temps, et les régulations, et les ressorts, et les aiguilles, ça ne pouvait
pas simplement apparaître. C'est impossible que cela apparaisse au
hasard.
15
Regardez le reste de la Création, comment c'est placé ensemble.
Nous savons que ça ne pouvait pas venir au hasard. Combien l'homme
est-il plus grand que la montre! L'homme a fabriqué la montre, et l'a
réglée, et l'a assemblée. Ainsi, il est impossible, pour cette montre, de se
produire simplement; combien est-il plus grand que vous et moi nous ne
venions pas simplement ici par hasard? Il doit y avoir un Créateur derrière
nous. Si nous regardons Sa grande Création, comment ça marche, et
comment Il vit en elle, vit en elle...
16
Nous observons la feuille, comment une feuille dépend d'un arbre.
Et presque vers la mi-août, sans gel ni quoi que ce soit, la vie la quitte et
descend dans la racine. La feuille tombe et va tout droit à la surface de la
terre. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a une Intelligence qui parle à ce
propos. L'arbre n'a pas d'intelligence en soi. Ainsi la vie descend dans la
racine de l'arbre, pour se cacher contre le temps froid. Si elle... si elle
restait là, au-dessus, ça mourrait, l'hiver la tuerait.
17
Maintenant, que fait la feuille? Elle reste sur le sol et pourrit. Que
fait la vie pendant qu'elle est dans la racine? Elle suce de nouveau la
substance de la feuille morte, le calcium et tout ce qui va en elle, et
remonte au printemps, et revient juste à sa place, ramenant une autre
feuille. C'est un témoignage: la mort, l'ensevelissement et la résurrection.
18
Le soleil se lève un certain matin, comme un petit bébé qui naît. À
huit heures ou neuf heures, il est à l'école. À dix heures, il sort de l'école.
À douze heures, il est à son âge mûr. Et ensuite, il commence à mourir,
mourir encore et s'enfonce à l'Ouest. Est-ce tout avec lui? Il se lève le
matin suivant pour témoigner: la vie, la mort, l'ensevelissement, la
résurrection. Toute chose, tout, Dieu vit dans Sa Création. Il fait cela et l'a
fait à travers tous les Âges.
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19
Maintenant, une façon par laquelle nous allons trouver que Dieu vit
toujours. Nous pouvons Le voir dans Sa Création, mais comment Dieu
s'est-Il jamais montré Lui-même aux gens que...
20

Quelqu'un disait: «Bien, où est Dieu? Vous parlez trop de Lui.»

21
En Afrique, dans les champs de mission là-bas, et parmi les--les
Afrikaners, ils utilisent le mot Amoyah, qui signifie, 'une force qu'on ne voit
pas', comme le vent. «Votre Dieu, dit-il, le Dieu qu'on ne voit pas, Il--Il est
comme le vent. Il est une puissance, mais nous--nous ne Le voyons pas.»
22
Bien, je crois que nous pouvons Le voir. Parce que nous trouvons
que, dans le douzième chapitre de Saint Jean, quelques Grecs sont venus
pour voir Jésus, et ils ont dit: «Messieurs, nous voudrions voir Jésus»; et
on les a amenés à Lui, par un de Ses disciples. Et Hébreux 13:8 dit: «Il est
le même hier, aujourd'hui, et éternellement.» Et s'Il pouvait être pris en
leurs jours par un de Ses disciples pour être vu, pourquoi ne pouvonsnous pas, nous Ses disciples ce soir, amener ceux qui Le cherchent en Sa
Présence, s'Il est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours? La Bible dit
qu'Il l'est; «Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.»
23
Maintenant, je sais que ceci semble insensé. Mais si vous pouvez
supporter juste quelques minutes avec nous, je crois que moi, avec l'aide
de Dieu, avec Sa Parole et selon Sa Parole, je veux L'amener juste ici
devant vous. Et alors, cela, quelle Consolation! C'est pour cela que nous
sommes ici. Nous Chrétiens, nous sommes ici pour trouver Consolation,
pour--pour amener, pour venir en la Présence de Dieu que nous
connaissons, qui peut nous ressusciter comme Il le fait pour la feuille,
Celui qui peut nous ramener.
24
Est-ce simplement un mythe, est-ce simplement quelques mots mis
ensemble, est-ce simplement des fables juives, ou est-ce une Vérité? Là
où il y a beaucoup d'erreurs, il doit y avoir une Vérité quelque part. Là où il
y a un faux dollar, je dirai qu'il y en a un vrai à partir duquel il a été tiré. Et
là où il y a beaucoup d'imitations et beaucoup de choses que nous voyons
aujourd'hui, il doit y avoir un vrai Dieu quelque part.
25
Maintenant, si nous ne Le servons pas, alors écartons-nous de la
chose que nous sommes en train de faire, et allons Le servir. Parce que,
après tout, à quoi sert notre confession s'il n'y a rien en cela? Et notre
sincérité ne nous éloigne pas de la condamnation. Les païens sont
sincères. Les gens boivent de l'acide phénique quelquefois, ils sont
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sincères, pensant qu'ils sont en train de prendre quelque chose d'autre. La
sincérité ne fait pas cela. Il doit y avoir une voie qui est juste et une voie
qui est fausse.
26
Je crois que la Bible est juste. Je crois que la Parole de Dieu est
juste. Maintenant, Dieu doit juger... [Frère Branham se racle la gorge –
N.D.É.] Pardonnez-moi. Il doit juger le monde par quelque chose.
27
Maintenant, quand j'étais un petit garçon, ma famille avant moi, pas
mon père et ma mère, mais avant cela, nous étions des Irlandais des deux
côtés, ainsi nous, elle était catholique, et il était juste naturel pour moi de
retourner à l'église catholique. Bien, mon père et ma mère s'étaient mariés
en dehors de l'église, et ils n'allaient pas à l'église. Et ensuite, quand j'ai
atteint l'âge de reconnaître qu'il y avait un Dieu, comme beaucoup d'entre
vous ont lu mon livre, j'ai su qu'il y avait un Dieu quelque part.
28
Mais alors, la pensée en est que, si Dieu va juger le monde par
l'église, alors par quelle église? Si c'est l'église catholique, alors, quelle
église catholique? Par la Romaine? Par l'Orthodoxe? Par laquelle va-t-Il le
juger? S'Il va le juger par la Protestante, est-ce par la Méthodiste, la
Baptiste, la Pentecôtiste, ou la Presbytérienne? Laquelle? Voyez, il y a
trop de confusion.
29

Ainsi, quelqu'un dirait: «Eh bien! c'est simplement...»
- Oh! si! c'est différent.
- Ça ne fait rien, aussi longtemps que vous êtes sincères.

30
Dans le premier Livre de la Bible, ce qui a causé la mort, la
maladie, le chagrin, et le péché, c'était parce qu'une personne a douté
d'une Parole. Dans le dernier Livre de la Bible, le même Dieu, dans
Apocalypse 22, a dit: «Quiconque En retranchera une Parole, ou Y
ajoutera une Parole, sa part sera retranchée du Livre de Vie.» Ainsi, cela
doit être le Livre du Jugement.
31
Maintenant, nous découvrons que, «Au commencement», Saint
Jean 1, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu. Et la Parole fut faite chair et habita parmi nous. Nous
L'avons contemplé, l'Unique engendré du Père, cette Parole Elle-même,
Dieu, fut faite chair et habita parmi nous.»
32
Hébreux 13:8 dit: «Il est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement.» Ainsi, s'Il est le même--c'est la Parole--alors comment
Elle-même, la Parole, s'est-Elle déclarée à travers tous les autres Âges?
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Elle devra agir Elle-même de la même manière aujourd'hui, pour être
Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Cela n'est rien de
plus que la Vérité. Il est la Parole; et l'endroit, la manière dont la Parole a
été déclarée dans tous les autres Âges. Dieu ne change pas. Malachie 1
ou... Malachie 3:6 dit qu'Il ne change pas. «Je suis Dieu, Je ne change
pas.»
33
Ainsi, Il est aujourd'hui exactement comme Il était au
commencement. Et Il était la Parole, pour l'espèce humaine, au
commencement. Dieu n'a jamais donné à l'espèce humaine une église
derrière laquelle se tenir, Il ne leur a jamais donné un credo derrière lequel
se tenir. Il avait fortifié l'être humain par Sa Parole: «Crois cette Parole et
vis!» C'est la même chose aujourd'hui. Et Christ est cette Parole: «Au
commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Et la Parole devint chair et habita parmi nous.» Maintenant, ce qu'Il a
été dans les autres Âges, aussi doit-Il l'être même aujourd'hui, s'Il
demeure «le même hier, aujourd'hui, et éternellement.» C'est ce que je
pense avoir pleinement expliqué; que c'est Jésus-Christ le même hier,
aujourd'hui, et éternellement, et Il est la Parole.
34
Maintenant, Jésus a dit: «Les Écritures ne peuvent pas être
brisées.» Les Écritures étaient vraies. Et les Écritures disent, dans Saint
Jean 1, que «la Parole fut faite chair, et habita parmi nous.» Dieu devint
chair en Son Fils Jésus-Christ, et habita parmi nous. Dans Saint
Jean 10:35, Jésus, qui était au commencement la Parole, a appelé
«prophètes» ceux à qui Il est venu. Jésus dit ici: «Votre propre loi vous
enseigne cela, ceux à qui la Parole de Dieu est venue, et la Parole de
Dieu était venue aux prophètes.»
35
Maintenant, Hébreux, le premier chapitre, dit que dans le... a dit:
«Dieu, à plusieurs reprises», et c'étaient les temps anciens, «de diverses
manières, a parlé à nos pères, à travers les prophètes; dans ce dernier
jour, Il nous a parlé au travers de Son Fils, Jésus-Christ.» Voyez-vous?
36
Alors, remarquez maintenant, Dieu, Jésus a dit: «Ceux à qui la
Parole vint, furent appelés dieux», c'étaient des prophètes. Maintenant,
l'homme lui-même n'était pas Dieu, le corps de Jésus-Christ n'était pas
Dieu non plus. Il était un homme, et Dieu était voilé derrière Lui.
37
Dieu S'est toujours voilé au public, et S'est révélé toujours aux gens
qui veulent Le croire. Dieu! Ce Dimanche passé, au Tabernacle, j'ai
prêché sur le Dieu dévoilé. Dieu S'est toujours voilé Lui-même derrière
quelque chose, pour que les gens du monde extérieur ne puissent rien

17.06.1964 TOPEKA, KS, USA 7

savoir à propos de Lui. Mais Il Se révèle Lui-même à Ses enfants, et à
ceux qui veulent entrer derrière ce Voile.
38
Dans l'Ancien Testament, il y avait les peaux de blaireaux qui
cachaient Dieu. Il était dans la Gloire de la Shékinah. C'était derrière les
peaux de blaireaux. Avant qu'ils n'aillent derrière les peaux de blaireaux,
ils...
39
La Parole était en Moïse, le prophète. Il s'en est allé à la montagne.
Il a rencontré la Colonne de Feu, et Celle-ci lui a parlé. Il est descendu et
a accompli les signes du prophète, il a fait sortir les enfants d'Israël de
l'Égypte, jusqu'à cette montagne. Et ensuite Dieu est descendu et a
identifié Moïse en l'emmenant dans cette Colonne de Feu, et Se voilant.
Personne d'autre ne pouvait aller. Personne ne pouvait essayer d'imiter
cela, il ne pouvait le faire; il mourrait. Il a pris un homme qui est allé
derrière, dans la Colonne de Feu, dans la Gloire de Dieu, et dans la Gloire
de la Shékinah; et quand il est sorti avec la Parole pour cet âge-là, il brillait
tellement de la Gloire de Dieu qu'il devait voiler sa face. Les gens ne
pouvaient pas le fixer. Et c'était là le voile naturel.
40
Qu'est-ce que c'est? Quand un homme perce ce Voile, dans la
Gloire de la Shékinah, alors le monde l'appelle fanatique. Ils ne peuvent
pas voir ce qui est faux. Mais là, derrière, il n'y a rien de sa beauté. Il
pourrait ne pas prononcer ses mots correctement. Il--il pourrait ne pas être
correctement habillé. Il pourrait ne pas se vêtir des habits du clergé. Elle
pourrait ne pas se vêtir de la façon dont ils pensent qu'elle le devrait. Cela
se peut, mais, vous voyez, à l'intérieur, derrière cette peau de blaireau,
derrière cette peau humaine, là-dedans, se trouve la Gloire de la
Shékinah, là-dedans il y a la Puissance, là-dedans il y a la Parole, làdedans il y a le Pain de proposition. Et la Gloire de la Shékinah, qui est la
Lumière, qui constitue la Lumière qui mûrit le grain.
41
Vous, les gens de Kansas, connaissez cela, grâce à vos récoltes
de blé. Sans ce soleil, il n'y aura pas de lumière.
42
Et jusqu'à ce que vous entriez derrière cette peau de blaireau,
jusqu'à ce que vous sortiez de votre ancienne peau, vos vieilles pensées,
vos vieux credo, que vous entriez dans la Présence de Dieu; alors la
Parole devient une réalité vivante pour vous, alors vous êtes éveillé à la
Gloire de la Shékinah, alors la Bible devient un nouveau Livre, alors
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Vous vivez
dans Sa Présence, mangeant le Pain de proposition qui est seulement
pourvu ce jour-là pour les croyants, les prêtres. «Et nous sommes des
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prêtres, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier,
donnant des sacrifices spirituels à Dieu.» Mais vous devez entrer jusque
derrière le Voile, pour voir le Dieu dévoilé. Et Dieu est dévoilé, c'est Sa
Parole rendue manifeste.
43
Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent:
«Eh bien! nous, en tant que tel et tel, nous croyons cela de cette
manière.» L'autre groupe dit: «Nous, en tant que tel et tel, nous croyons
cela de cette façon.» Voyez, vous obtenez beaucoup trop d'interprétations!
44
Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il interprète Sa propre Parole. La
Bible dit: «Ce n'est pas l'objet d'une interprétation particulière.» Dieu Se
révèle Lui-même. Il le fait! Au commencement, Il a dit: «Que la Lumière
soit!», et il y a eu de la lumière. Cela n'a pas besoin d'une interprétation.
Dieu a dit: «Une vierge concevra», elle a conçu. Cela n'a pas besoin d'une
interprétation. Dieu a dit: «Dans les derniers jours», Il devrait «répandre
Son Esprit sur toute chair», et Il l'a fait. Cela n'a pas besoin d'une
interprétation.
45
Elle est toujours la Parole! La Parole est Dieu. Dieu a, dans chaque
âge, donné en partage Sa Parole. Et là-dedans, regardez ce qu'Il a fait, Il
a envoyé un--un prophète. «Et la Parole du Seigneur vient aux
prophètes.» Le prophète La révèle à l'assistance, et l'assistance croit en
Elle. Et alors, c'est Dieu en action, Dieu Se mouvant par Son Esprit.
46
Maintenant, nous trouvons qu'Il S'est identifié Lui-même comme le
Fils de l'homme ici, maintenant, pour accomplir. Maintenant, quand Il est
venu sur terre, souvenez-vous, Il S'est identifié Lui-même au public,
dehors, Il S'est identifié Lui-même comme Fils de l'homme. Il est venu en
trois noms de Fils; Il est venu comme Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de
David. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est un «Prophète.» Même
Jéhovah Lui-même appela Ézéchiel «Fils de l'homme.» JÉHOVAH, parlant
à un homme prophète, l'appela «Fils de l'homme.» Et Jésus S'identifiait
Lui-même comme Fils de l'homme, parce que les Écritures ne peuvent
pas être brisées. Dans Deutéronome 18:15, Moïse dit, après...
47
Les enfants d'Israël disaient: «Ne permets plus que Dieu nous
parle. Nous voulons que Moïse nous parle.»
48
Il a dit: «Je ne leur parlerai plus comme cela, mais Je leur enverrai
un prophète.»
49

Dans Deutéronome 18:15, il a dit:
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Le Seigneur votre Dieu suscitera un Prophète
semblable à moi.
Et ainsi cette Écriture ne peut pas être brisée, Il devait venir comme
Fils de l'homme. Maintenant, c'était pour Son âge, quand Il était ici sur
Terre.
50
Ensuite, quand Il est mort, est ressuscité, est monté, et a envoyé
de nouveau le Saint-Esprit, c'était le Fils de Dieu. Dieu est Esprit, et à
travers les Âges de l'Église, Il était Fils de Dieu.
51
Et ensuite, dans le Millénium, Il est Fils de David, assis sur le
Trône, régnant. Il est monté. «Celui qui vaincra s'assiéra avec Moi sur
Mon Trône, comme J'ai vaincu, et Me suis assis sur le Trône de Mon
Père.» Il est assis sur le Trône du Père maintenant. Mais dans le
Millénium, Il Se met sur Son propre Trône, parce qu'Il est le Fils de David.
52
Il est Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Voyez, c'est
parfait.
53
Maintenant, nous découvrons qu'Il devait venir comme un
Prophète. L'immuabilité de Sa Parole! Dieu ne change pas. Dieu ne
change pas, car Il était le Prophète qui était en Joseph. Il était le Prophète,
Il était Dieu en Joseph. Il était Dieu en David.
54
Regardez Joseph, il était juste le portrait presque parfait de la Vie
de Christ, mais il a commis une faute, pour montrer qu'il n'était pas Lui.
Les hommes commettent des fautes. Voyez, il a dit à Pharaon, il a dit... il a
dit à son père, qui était un prophète, Jacob, il a dit: «Dites à Pharaon que-que nous sommes des éleveurs, parce qu'un berger est une abomination
devant un Égyptien.»
Mais le Père, l'Esprit, ne lui avait pas permis de faire cela; Il a dit:
«Vos serviteurs, les bergers.» Ainsi, vous voyez là Joseph commettant
une faute.
55
David, le grand homme, a commis une faute. Il était un homme
selon le propre coeur de Dieu, pourtant il a pris Bath-Schéba, pensant qu'il
pouvait cacher cela du Dieu même qu'il avait servi toute sa vie, mais Dieu
l'a dévoilé par Nathan, le prophète. Voyez-vous?
56
Et pourtant, regardez David quand il sortait, exilé loin de son propre
peuple, un roi rejeté. Sa propre fille avait été violée par son frère, et les
autres frères avaient tué celui-ci. Et il était là; Absalom s'était levé et avait
divisé l'armée, suscitant une révolution et avait... David, son propre père,
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était excommunié, retranché, rejeté par son peuple. En sortant de la ville,
le petit homme quelque peu paralysé se traînant là, le ridiculisait, crachant
sur lui. Ce garde a tiré son épée, disant: «Épargnerai-je la tête de ce
chien, qui crache sur mon roi?»
David dit: «Laisse-le tranquille. Dieu lui a dit de faire cela.»
57
Sans doute David ne savait pas ce qu'il était en train de faire; il
montait le même Mont des Oliviers, là, et regardait en bas en pleurant; un
roi rejeté. Quelques centaines d'années plus tard, Jésus-Christ, le Fils de
David, Se trouvait sur la même montagne, pleurant comme un roi rejeté, et
ils ont craché également sur Lui.
58
Vous voyez, toutes ces choses donnaient simplement le portrait à
Christ. Il en était une partie. Dieu ne change pas. Sa nature ne change
pas. Son caractère ne change pas. Il est toujours la Parole, voyez, et
Malachie 3:6 prouve cela. Il change simplement Sa forme pour chaque
âge. Pour chaque âge, Il a réservé une partie de la Parole, qui a été
prophétisée qu'Elle arriverait dans certains jours. Bien! Quand cet âge
apparaît, Dieu entre simplement dans une autre forme. Voyez, c'est tout le
temps Dieu, la Parole, «la Parole Se fit chair et habita parmi nous.»
59
Maintenant, dans Hébreux 4, nous découvrons... Hébreux 4:12.
Jésus était parfaitement identifié par Ses oeuvres et ce qu'Il faisait, parce
que Hébreux 4:12 dit que «La Parole de Dieu est plus tranchante qu'une
épée à double tranchant. Elle discerne aussi les pensées et les intentions
du coeur.»
60
C'est comme cela qu'Abraham, quand cet Homme l'a rencontré,
avec la poussière de Ses vêtements, et nous découvrons que, quand
Abraham a vu cet Homme, il L'a appelé à l'écart.
61
Deux d'entre eux sont descendus à Sodome; une belle image de ce
jour dans lequel nous vivons, et nous trouvons un Billy Graham moderne,
faisant sortir ceux de Sodome.
62
Regardez Église élue, quoique la vraie semence d'Abraham. Lot
était... mais Abraham... Cet Homme n'est point descendu, Celui qui parlait
avec Abraham. Et comme Il parlait avec Abraham, Il a dit: «Abraham.»
Maintenant, souvenez-vous, son nom était Abram, quelques jours avant
cela, et sa femme était Saraï, pas Sara. Et Il a dit: «Abraham, où est ta
femme, Sara?»
Il a répondu: «Elle est dans la tente derrière Toi.»
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63
Il a dit: «Je vais te visiter selon le temps de vie.» Et Sara, dans son
coeur, a ri, en quelque sorte, à ce sujet.
64
La Bible dit: «Et l'Homme, avec Son dos tourné à la tente, a dit:
«Pourquoi Sara a-t-elle ri?» dans la tente, derrière Lui.
65
Et Abraham a appelé cet Homme Elohim. Elohim est 'Celui qui
existe par Lui-même.'
66
Maintenant, le mot anglais dieu signifie n'importe quoi. Ces mots
anglais, vous devez y faire attention, parce qu'ils renferment toutes sortes
d'idées perverties. Un dieu, ce pupitre pourrait être dieu, un arbre pourrait
être dieu, un homme pourrait être dieu, n'importe quoi pourrait être dieu,
c'est ce que veut dire le mot anglais 'dieu'.
67
Mais Elohim signifie «Qui existe par Lui-même». Il peut
seulement... Ce pupitre n'existe pas par lui-même. L'homme n'existe pas
par lui-même. L'arbre n'existe pas par lui-même. Mais Elohim l'est! Celui
qui existe par Lui-même, manifesté dans la chair, se tenant là, mangeant,
buvant du lait de vache, mangeant de la chair du veau, mangeant du pain,
et causant avec Abraham. Et Abraham a dit que c'était Elohim.
68
Et Jésus, dans Saint Luc 17, a dit: «Comme c'était aux jours de
Sodome, ainsi en sera-t-il au retour, quand le Fils de l'homme sera rendu
manifeste.» Maintenant, non pas Fils de Dieu; «le Fils de l'homme rendu
manifeste!» Quand Il est en train de Se révéler, Se faisant connaître à Son
Église, le Fils de l'homme Se révèlera juste avant le Fils promis.
69
Abraham avait vu Dieu sous plusieurs formes, dans une Lumière,
et dans les visions; mais Dieu était ici dans un Homme, juste avant que le
Fils attendu et promis apparaisse.
70
Jésus a dit: «Avant que le Fils promis ne revienne, Elohim Luimême Se manifestera (Sa Parole) dans la chair, Dieu!»
«Messieurs, nous voudrions voir Jésus!»
71
Dieu manifesté comme étant le même dans tous les Âges, cela a
toujours été ainsi; Il S'est caché dans la chair humaine. C'est Dieu en
vous. «Un peu de temps et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous
Me verrez. Je serai avec vous.» Il est même en nous; Il y sera, jusqu'à la
consommation, jusqu'à ce qu'Il Se révèle dans la forme venant du Ciel.
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72
La Parole de Dieu de cet âge, qu'a-t-Il promis pour cet âge? Si vous
regardez dans la Bible et que vous voyez la promesse pour cet âge, et
vous voyez Cela vivre, peu m'importe celui qui dit que c'est vrai ou faux,
c'est vrai parce que c'est Dieu interprétant Sa propre Parole.
73
Il n'a besoin de personne pour dire: «Eh bien! ces jours sont
passés. Il n'y a rien de tel, comme la guérison divine. Et tout cela, c'est du
fanatisme.»
C'est--c'est faux! Quand Dieu dit qu'Il fera cela dans un certain âge,
Il le fera. Mais la chose en est que nous rentrons dans un vieux courant du
passé, une grande école d'antan, et nous manquons Cela.
74
C'est la raison pour laquelle ils ont manqué Jésus quand Il est
venu. Ils essayaient toujours de vivre sous la Loi, quand la Bible avait
clairement dit... Juste ici, je vais lire cela, Il a dit: «Sondez les Écritures, en
Elles vous pensez que vous avez la Vie éternelle, et ce sont Elles qui
témoignent de Moi. Si les Écritures ne témoignent pas de Moi, alors c'est
faux.» Assurément, ils pouvaient avoir vu que la vierge concevrait!
Assurément, Il était la réponse parfaite des Écritures! Nous Chrétiens
croyons cela maintenant.
75
Mais quel bien cela aurait-il fait pour Moïse de venir avec le jour de
Noé, le message de Noé? Quel bien cela aurait-il fait pour Jean Baptiste
de venir avec le message de Moïse? Voyez-vous?
76
Nous n'avons pas le message de Sankey. Nous n'avons pas le
message de Moody. Nous avons le Message de cette heure! Nous
n'avons pas le message de Luther ou le message de Wesley. C'était très
bien, mais ceci est un autre jour. Ceci est une autre promesse. Ceci est un
autre âge de l'Église. «Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et
éternellement!» Que c'est étonnant! Combien les gens peuvent devenir
aveugles, dans cet âge! Mais il doit en être ainsi. «Tièdes», dans cet âge.
La Bible dit: «Et ils seront vomis de Sa bouche», dans cet âge de l'Église
de Laodicée. «Mais tous ceux qu'Il aime, Il les châtie et les réprimande.» Il
a dit qu'il en serait de même dans cet âge de l'Église de Laodicée.
77
Souvenez-vous, Dieu change Sa forme. En morphe, le mot grec
signifie qu'Il met un masque différent. Comme dans «Carmen», ou
quelque chose, ou--ou la pièce de théâtre de Shakespeare, Il est--Il est
comme un acteur, Il change Sa forme. Tout ce qu'étaient ces prophètes-là,
c'était Dieu dans ces rachetés. Jésus a dit ainsi: «Vous les appelez dieux,
ceux à qui la Parole de Dieu est venue; et Me voici, le Fils de Dieu,
comment Me condamnez-vous?» Oh! la! la!
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78
C'est la même chose aujourd'hui, c'est Dieu manifesté dans la
chair, le Message de l'heure, la Lumière du jour! Nous ne pouvons pas
avoir ces autres messages-là du passé, ils ont été complètement vécus,
nous vivrions dans un reflet de Lumière.
79
C'est la plus grande dette, le plus grand vol que les nations aient
jamais connu, qui a été commis en Angleterre il n'y a pas longtemps par
de faux feux de signalisation. Sept millions de dollars volés dans un train,
cela n'a jamais été connu auparavant dans l'histoire. C'était un grand
endettement, un repère pour l'âge des 'bandits' dans le monde.
80
Et le plus grand repère des 'bandits' dans l'âge, dans le monde où
nous vivons, est une fausse lumière dans cette heure dans laquelle nous
vivons, essayant de nous ramener en arrière à une espèce de credo et
des choses. Alors que nous sommes des Épîtres vivantes, ou, en d'autres
mots, nous sommes des Épîtres qui vivent, qui sont écrites, et maintenant
vivant la Parole de Dieu, comme Il a promis dans cette heure; la Parole
manifestée, des Épîtres écrites, qui ont été vécues. C'est ce qu'étaient les
Apôtres.
81
C'est ce qu'était Jean-Baptiste. «Il était la voix de celui qui criait
dans le désert.» Il essayait de leur dire cela. Il était aussi Malachie 3:
«Voici, J'envoie Mon Messager devant Ma face, pour préparer la Voie
devant le peuple.» Il était cette Parole vivante.
82
Et la vraie Église née de nouveau dans cette heure est la Parole
vivante de Dieu. Elle est la Parole de cet âge, rendue manifeste. Sondez
les Écritures et voyez ce qui doit arriver dans cet âge. Voilà encore Christ
vivant, changeant simplement Son masque de l'un à l'autre.
83
Maintenant, Il était complètement identifié comme le Messie. Ils
devraient connaître cela. Nous connaissons ce que le Messie était censé
être. Il était censé être un Prophète. C'est ce que la Bible a dit qu'Il était.
C'est ce qu'Il a dit qu'Il était. «Moi, le Fils de l'homme, qui dites-vous que
Je suis, Moi, le Fils de l'homme?» Il S'identifie toujours Lui-même comme
le Prophète de l'âge, Il S'identifie Lui-même comme le Prophète de Dieu.
C'est ce qu'Il était.
84
Mais Il était plus qu'un Prophète. Il était le Dieu-Prophète. Ce que
David était, ce que Moïse était, ce que Élie était, ce que tout cela était,
«en Lui habite la plénitude de la Divinité corporellement.» Il était le DieuProphète. Il était Dieu, Jéhovah, devenu chair en Son propre Fils, Se
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suscitant un tabernacle pour Se manifester Lui-même dedans. Tous les
restes d'eux ont failli, ils avaient des défauts; mais il n'y a point de défaut
en Lui. Même Dieu Lui-même a dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui
J'ai pris plaisir d'habiter.» C'est juste, aucune faute en Lui. «Écoutez-Le!»
Il était Dieu manifesté.
85
Ils ont dit: «Tu Te fais Toi-même Dieu, ou égal à Dieu.» Il L'était. Il
était Son propre Fils. Amen. Il avait... Il était la manifestation de Dieu, Dieu
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même.
86
Et dans ce dernier jour, Il parle au peuple à travers Son Fils, Christ
Jésus, Se faisant Lui-même connaître. Alors, qui est Christ? La Parole. La
Parole de qui? La Parole de Moïse? Oui, mais aujourd'hui, Il est la Parole
manifestée pour ce jour.
87
Remarquez comment était Jésus. Maintenant, Il doit être un
Prophète; voyons s'Il avait le Signe Messianique. Allons dans Saint Jean,
au premier chapitre, pour les cinq, dix minutes suivantes, avant que nous
clôturions. Saint Jean 1, nous Le voyons venir sur terre. Il était né d'une
vierge, juste ce que la Bible a dit. Il était conçu dans le sein d'une vierge.
88
Maintenant, ce n'est pas que cette vierge soit une déesse. Vous
dites: «Qu'en est-il de Marie?»
Elle était imparfaite. Elle était la femme, simplement une femme
comme toute autre femme, pas une déesse; une femme. Quelqu'un disait:
«N'avez-vous pas honte de dire cela?»
Non, monsieur!
89
Observez ceci. Où a-t-elle commis la faute? Certes, elle en a
commis une ici. Lorsqu'ils sont allés à la fête de Pentecôte, et que les
gens ont effectué un voyage de trois jours; et Ses parents L'ont manqué,
ainsi, ils sont retournés pour Le chercher. Et ils L'ont trouvé dans les
Écritures, débattant avec les prêtres dans le temple. Et regardez ce que
Marie a dit; juste là, devant ces prêtres-là, ces critiqueurs. Elle a dit: «Ton
père et moi T'avons cherché, avec larmes.»
90
Mais la Parole redresse toujours l'erreur. Il était la Parole, un
Garçon âgé de douze ans. D'où Lui venait cette sagesse?
91
Souvenez-vous, juste là, elle a renié son témoignage. Elle avait dit
que Dieu était Son Père; la voici qui dit: «Ton père Joseph et moi, T'avons
recherché avec larmes.»
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92
Il a dit: «Ne sais-tu pas que Je dois M'occuper des affaires de Mon
Père?» Voyez-vous? Voyez-vous? S'Il avait été avec Son père, Joseph, et
si Joseph était Son père, Il serait en train de fabriquer des portes de
meubles et autres. Voyez-vous? Mais Il S'occupait des affaires de Son
Père, redressant la Parole pour ce jour-là. Il était la Parole. Amen. Voyez,
Marie a commis cette faute, mais Lui n'en a commis aucune. Il était le
Parfait.
93
Remarquez, quand Il est né, a été élevé, a été baptisé par Jean, le
Saint-Esprit est venu sur Lui; dans le désert, à la sortie, Son ministère a
commencé, la guérison. Il y avait un homme appelé Simon, et il est venu
avec son frère André, à la réunion.
94
Maintenant, écoutez attentivement, nous sommes sur le point de
clôturer--clôturer pour voir ce qu'Il était alors. Et si «Il a parlé aux pères par
les prophètes, dans ces derniers jours Il a parlé par Son Fils»; voyez ce
que Dieu est aujourd'hui, voyez s'Il est identifié de la même façon.
95
Comment S'est-Il identifié Lui-même? Est-Il descendu et a-t-Il dit:
«Maintenant, Je suis passé par l'école. J'ai obtenu ma licence ès lettres,
mon doctorat en lettres, ma licence en droit, ainsi de suite. Je suis prêt
pour Mon ministère»? Non, monsieur. Il n'a pas fait cela. Il est allé dans le
désert, comme Jean l'avait fait, et en est sorti oint du Saint-Esprit.
96
Remarquez comment Il S'est identifié quand Il a commencé à
prêcher. Il y avait un homme, André, il avait entendu Jean, il est allé avec
Jésus pour découvrir où Il était; il L'a suivi jusqu'à la réunion; il a amené
son frère Simon. Aussitôt que Simon est entré dans la présence de Jésus,
Jésus a dit: «Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas.» Cela L'a
identifié. Juste là, le nom de Pierre a été changé de Simon à Pierre, ce qui
est «une petite pierre», et il est devenu la tête de l'église, plus tard.
97
Ensuite, nous voyons un homme se tenant là, du nom de Philippe;
il a dit: «Maintenant, attendez une minute, nous n'avons pas eu de
prophète durant 400 ans. Le prophète suivant, nous savons ce qu'Il doit
être.»
98
Ainsi donc, il a contourné les montagnes, environ 25 km, si jamais
vous êtes là pour indiquer la place, là il a trouvé un ami avec qui il avait eu
des leçons de la Bible. Il était un homme très loyal, un homme bien cultivé.
Son nom était Nathanaël. Donc, sans doute, en s'avançant vers la porte et
ayant trouvé qu'il n'était pas juste à sa maison, ça devrait être sa femme
qui a dit: «Il est là dehors dans son champ d'oliviers en train de prier.»
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99
Ainsi Philippe était si enthousiasmé à propos de ce qu'il avait vu
accompli, la parfaite identification de Deutéronome 18:15, un Prophète
S'était levé... Ainsi, il s'en est allé, rencontrant Nathanaël, et a dit:
«Nathanaël, viens voir Celui que nous avons trouvé.» Il n'avait pas de
temps pour discuter à propos du temps et des choses. Le message était
urgent. Son coeur brûlait. C'est trop pour nous maintenant, nous avons
trop d'autres choses à faire plutôt que Cela. Et la première chose, vous
savez, il a dit: «Viens voir Qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le
fils de Joseph.»
100 Introduisons-nous dans leur conversation, comme ils marchaient le
long de la côte. Je peux entendre Philippe dire à Nathanaël: «Tu connais
ce vieux pêcheur là-bas, n'est-ce pas?»
101 - Oh! le--le--le vieux pêcheur qui est mort ici il n'y a pas longtemps,
Jonas?
102 - Oui, oui. Oh! Je me souviens d'avoir acheté du poisson chez lui.
Bien, qu'y a-t-il à son sujet? Bien, il n'a pas assez d'instruction pour signer
son propre nom. Il ne pouvait pas signer ma facture. (La Bible dit qu'il était
ignorant et illettré; ils ont remarqué qu'il avait été avec Jésus; ainsi, nous
découvrons qu'il ne pouvait même pas signer la facture.)
103

Il dit: «Oui.»
Il dit: «Tu sais quoi? Quand il est venu juste dans la présence de
cet Homme, l'Homme, ne le connaissant pas, lui a dit que son nom était
Simon, le fils de Jonas.» Il dit: «N'est-ce pas là le Messie? N'est-ce pas là
un Prophète? N'est-ce pas là Deutéronome 18, les Écritures accomplies?
Examine Sa vie; dans quel jour sommes-nous en train de vivre? Nous
sommes en train de vivre, en train d'attendre ce Messie qui vient. Nous
tous qui somment Hébreux L'attendons. N'est-ce pas cela?»
104 «Ah! Maintenant, attends une minute dit Nathanaël, je dois
vérifier.»
- Bien! Cela ne me surprendra pas s'Il te connaît.
105 - Oh! laisse-moi voir cela. Laisse-moi aller à l'une des réunions et
voir cela être fait.
106 Ça va, il s'est avancé juste dans la réunion où Jésus se tenait. Il a
dit: «Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude!»
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107 Il a dit: «Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, Je
t'ai vu.» C'était cela. C'était cela.
108 Qu'est-ce que cela? «Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et
éternellement.» Voyez, Il S'est identifié Lui-même, la Parole.
109 Qu'a dit ce lecteur? «Rabbi, Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi
d'Israël.»
110 Mais il se tenait, à côté, quelques-uns de ceux-là qui ne croyaient
pas cela. Ils disaient: «Cet Homme est Béelzébul.»
111 Jésus a dit: «Je vous pardonne pour cela, en appelant l'Esprit de
Dieu: une chose impure, parce que l'expiation n'est pas encore faite. Mais
quand le Saint-Esprit, Lui le Saint-Esprit...» Lui est un pronom personnel;
quand... Pas une pensée; une Personne! «Quand Lui, le Saint-Esprit,
viendra pour faire la même chose, une parole contre Cela ne sera jamais
pardonnée.» Souvenez-vous, Il est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement, la Parole identifiée faite chair. Alors, nous Le trouvons là,
maintenant. C'étaient des Juifs.
112 Il n'y a que trois races de gens. Nous pouvons avoir nos
ségrégations et--et les intégrations, et tout ce que vous voulez, moi... ce
n'est pas mon intérêt. Je suis un serviteur de Christ, servant tout homme.
Mais, écoutez, laissez-moi vous dire. Regardez ici. Il y avait des Juifs, des
Nations, et des Samaritains.
113 Et regardez l'Évangile, en parlant de Pierre avec les clés. Il a ouvert
cela le jour de la Pentecôte, aux Juifs. Philippe est descendu et a baptisé
les Samaritains, et chassé les démons, le Saint-Esprit n'était pas encore
venu sur eux; Pierre est venu et leur a imposé les mains, ils ont reçu le
Saint-Esprit. Et à la maison de Corneille, les Nations L'ont reçu.
114 Maintenant, les Nations, nous les Nations, nous Anglo-Saxons,
nous n'attendions même pas de Messie; nous étions des païens, avec des
massues sur notre dos, nous étions en train d'adorer des idoles. Mais le
Juif et le Samaritain attendaient un Messie.
115 Et Il ne vient uniquement qu'à ceux qui sont en train de L'attendre.
Gardez ceci à l'esprit tout au long de cette réunion, Il rencontrera
uniquement ceux qui Le cherchent!
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116 Finalement, alors Il a besoin... Il allait à Jéricho un jour, et avait
besoin de passer par la Samarie, qui est là près des montagnes. Il est
descendu à la place... Maintenant, nous L'avons vu S'identifier Lui-même
comme le Messie montrant Son Signe messianique, et ils ont blasphémé
Cela, ainsi, Il avait besoin de passer par la Samarie. Ils attendaient aussi
un Messie. Jusqu'à ce qu'Il ait atteint une ville appelée Sychar, vers 12
heures.
117 Le puits, toujours là; ils s'y asseyent juste après, juste en dehors de
la porte de la ville. Là, à la pompe publique, ils viennent pour puiser leur
eau; ce n'est pas une pompe, ils laissent simplement descendre cela avec
une manivelle, et puisent de l'eau. Et ils ont leurs grands récipients, ils le
font encore aujourd'hui. Et parlant d'équilibre, quelques-unes d'entre vous,
les femmes, marchez-vous avec des livres sur la tête? Vous devriez voir
comment ces femmes peuvent mettre un récipient d'environ 23 litres audessus de leur tête, et un sur chacune des hanches; et elles marchent
simplement, tenant et équilibrant cela juste parfaitement.
118 Et en descendant, vers douze heures, quand ils sont arrivés là vers
midi, Il a envoyé les disciples dans la ville pour acheter des vivres.
119 Et il y avait, dans la ville, une femme de mauvaise réputation; il ne
lui était pas autorisé d'être avec le reste des femmes; ainsi, elle est sortie
vers le puits afin d'obtenir sa portion d'eau. Et comme elle était sur le point
de faire descendre le pot d'eau, elle a regardé un Homme assis, là contre
le mur, qui lui parlait. Il disait: «Femme, apporte-Moi à boire.»
120 Maintenant, ils avaient une ségrégation sans détours, les Juifs, et-et les Samaritains. Et elle Lui fit savoir sur-le-champ que--que ce n'était
pas la coutume pour un Homme de Son genre de demander à une femme
de chez elle, une Samaritaine, un service, parce que les Juifs et les
Samaritains n'avaient aucun sentiment les uns envers les autres, ils
n'avaient pas de choses en commun. Il dit: «Mais si tu connaissais à Qui
tu t'adresses, tu M'aurais demandé à boire, et Je t'aurais donné une eau
que tu ne viens pas puiser ici.»
121 Qu'était-Il en train de faire? Contacter l'esprit de la femme. Il était
un Prophète. Et la discussion était s'ils devaient adorer à Jérusalem ou sur
la montagne. Il dit: «Le Père cherche ceux qui adorent en Esprit et en
Vérité.»
122 Et Il a continué jusqu'à ce qu'Il trouve ce qu'était le problème de la
femme. Il est allé droit jusqu'à ce qu'Il découvre son problème. Nous
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savons tous ce que c'était, celui qui lit la Bible, Saint Jean 4. Qu'avonsnous trouvé? Elle avait beaucoup de maris. Il a dit: «Va prendre ton mari
et venez ici.»
123 Regardez la différence entre cette petite femme et ces prêtres en
ce jour-là. Elle a dit: «Monsieur, je perçois que Vous êtes un Prophète.
Maintenant, nous n'en avons pas eu un pendant 400 ans. Je perçois que
Vous êtes un Prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, c'est
la chose qu'Il fera.» Est-ce juste? «Il nous montrera ces choses. Il nous
dira ceci.»
Il a dit: «Je le suis, Moi qui te parle.»
124 Simplement un Homme ordinaire assis là, juste âgé de 30 ans; Il
paraissait probablement en avoir cinquante, parce qu'ils venaient de dire,
dans Saint Jean 6: «Tu es un Homme qui n'a pas plus de 50 ans et Tu dis
que Tu as vu Abraham; maintenant, nous savons que Tu as un démon.»
Mais Il a dit: «Avant qu'Abraham fût, Je suis.»
125 Eh oui, Il était là, juste un jeune homme, ayant probablement la
barbe grisonnante un tout petit peu. Son oeuvre... Son corps humain était
frêle, «pas de beauté pour que nous puissions L'admirer»; encore une
vieille peau de blaireau; mais ce qui se trouvait au-dedans de cela, c'était
la Shékinah, ce qui se trouvait au-dedans de cela, c'était Dieu. Dieu!
Qu'était-ce? Il était là, identifié, la Parole de Dieu, connaissant le secret de
leurs coeurs. Voyez, c'était la Parole de Dieu. Il était la Parole de Dieu.
126 Et la Parole de Dieu fait toujours cela, parce qu'Il est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement. Vous trouvez cela, le trouvez-vous dans
votre pensée maintenant? Remarquez, «le même hier, aujourd'hui et
éternellement.»
127 Elle a couru dans la ville et a dit: «Venez voir un Homme qui m'a dit
ce que j'avais fait. Celui-ci n'est-Il pas le Messie Lui-même?»
128 Et si cela était le signe du Messie, aux Juifs et aux... et aux--aux
Samaritains; et Il est sans acceptation de personne, le même hier,
aujourd'hui et éternellement; et c'était la fin, quand Dieu a cessé de traiter
avec les Juifs et les Samaritains. Et ceci est la fin de la dispensation des
Nations, quand Il est venu au travers des réformateurs et ainsi de suite,
jusqu'à la fin, et Il a promis: «Comme c'était dans les jours d'Abraham,
ainsi en sera-t-il quand le Fils de l'Homme sera en train d'être révélé aux
Nations dans le dernier jour.» Il devrait retourner à nouveau.
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129 On peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais laissez-moi me
dépêcher maintenant, parce qu'il est--il est juste un tout petit peu plus de
neuf heures. Nous allons sortir vers neuf heures trente, le Seigneur
voulant.
130

Remarquez, le Prophète a dit, là-bas dans Zacharie 14:6:
Il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit,
mais ce sera un jour des ténèbres; mais au temps du
soir, il y aura la Lumière.
Maintenant, regardez rapidement. Aucune Écriture ne peut être
brisée. Tout doit être accompli.
131 Maintenant, comment le soleil se lève-t-il? Où est-ce qu'il se lève?
À l'Est. Où se couche-t-il? À l'Ouest. La civilisation a voyagé avec le soleil,
et l'Évangile a voyagé de la même façon. Le saisissez-vous? Maintenant,
nous sommes de nouveau juste à la côte Ouest une fois de plus. Si nous
allions un peu plus loin, nous allons juste revenir à l'Est à nouveau; nous
allons traverser juste autour du Pacifique jusqu'à l'Est encore; il n'y a rien
là, vous voyez. Maintenant, la civilisation a voyagé avec le soleil.
132 L'Évangile a traversé les eaux. Il est venu à partir de la
Méditerranée, et l'a traversée, de Saint Paul à l'Allemagne; d'Allemagne, Il
a traversé la Manche, à l'Angleterre, Il a traversé au-delà de l'Atlantique
jusqu'aux États-Unis, et maintenant, c'est encore retourné au Pacifique.
133 Regardez, le même soleil qui se lève à l'Est est le même soleil qui
se couche à l'Ouest, s-o-l-e-i-l. [en anglais: Sun. Son veut dire Fils –
N.D.T.] Et le même Saint-Esprit qui est tombé le Jour de la Pentecôte, à
l'Est... Maintenant, c'était un jour qui ne pouvait être appelé jour, c'était
sombre, un jour sombre, pluvieux; vous voyez ceci ici à Kansas, pluvieux,
sombre. Nous avons eu assez de lumière pour se--pour nous joindre à
l'église, et pour faire ces choses, assez de lumière pour nous en sortir un
peu, mais Il a dit: «Au temps du soir, il y aura de la Lumière, le Fils devrait
venir de nouveau.» Et le Saint-Esprit retournant dans ces derniers jours
avec la plénitude de la Puissance de Dieu à nouveau, la Parole étant
rendue manifeste! À travers les Luthériens...
134 Et juste comme une--comme une pyramide qui s'élève. Le
Luthérien, première réforme; Wesley; la Pentecôte; et maintenant, elle
s'affûte exactement. Car, quand la Pierre de faîte [Headstone] revient à la
pyramide, elle devra s'ajuster comme le reste de cela. Vous ne pouvez
même pas passer une lame de couteau à travers elle, c'est si parfait. Et
ainsi sera le ministère dans les derniers jours, il sera si proche.

17.06.1964 TOPEKA, KS, USA 21

135 Comme votre--votre main étant le positif, et la--l'ombre de votre
main étant le négatif; ainsi, après un moment, ils deviennent un. Ils
deviennent ainsi. Et c'est ainsi que Église devient, l'Épouse devient, par
rapport à Christ, ils deviennent un, comme mari et femme. Voyez-vous?
Elle descend juste aux derniers jours, et nous essayons de vivre dans
l'éclat d'un autre jour? Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, Il
S'identifie parfaitement avec Hébreux 13:8: «Jésus-Christ le même hier,
aujourd'hui et éternellement.»
136 Si nous avions vécu au temps de Luther, nous regarderions juste
en arrière ici, dans ce--dans cet âge-là. Nous voyons exactement, dans
l'âge de Sardes, que Luther était ce messager, c'est exact, avec le cheval
qui est sorti avec le reste de cela, entrant dans cet âge.
137 Nous découvrons l'âge de Wesley, l'âge de Philadelphie. Nous
découvrons cet âge de grand réveil qui s'est élancé, l'amour fraternel,
nous trouvons Wesley exactement à la place où la Bible a dit qu'il serait.
138 Nous trouvons cela aujourd'hui juste là où Il a dit qu'Il serait. C'est
l'heure, le temps dans lequel nous vivons.
139 Écoutez, ces Grecs-là ont manqué de Le voir. Pourquoi?
«Messieurs, nous voudrions voir Jésus.» Ils ont manqué de Le voir parce
qu'Il était habillé de Son temple humain, Dieu dans un homme. La chair
humaine était ce qui les avait aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre.
«Toi, étant un homme, Tu Te fais Toi-même Dieu, ou égal à Dieu.»
140 Il a dit: «Eh bien! si vous pouviez les appeler des dieux par la Loi,
ceux à qui la Parole de Dieu est venue, et aucune Écriture ne peut être
brisée, ils l'étaient.»
141 Alors, Il est la plénitude de cette Parole, la Parole qui était pour ce
jour-là, le Fils de Dieu, le Rédempteur, quand Dieu, Lui-même, est venu
sur terre et a habité dans un Homme pour prendre la mort sur Lui-même,
pour racheter le tout. Cet Arbre sorti du jardin d'Éden, pas la femme;
l'Homme, le second Adam, qui est mort et est allé en terre, pour ramener
ces substances; amen; ces feuilles qui étaient tombées loin en arrière,
pour les ramener par la résurrection. Combien pourrait être dit à propos de
cela? Cela nous prendrait des heures!
142 Mais maintenant, nous sommes arrivés ici à ce moment. Les
Nations de ce jour-là ont manqué de voir cela parce que c'était dans la
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chair humaine; je me demande si nous ne ferons pas la même chose. Je
me demande si nous ne ferons pas la même triste faute qu'ils ont faite,
manquer de Le voir? Parce qu'Il était, Lui, la Parole pour cet âge-là,
identifié dans un corps humain. «Un Garçon qui n'avait aucune instruction;
que nous n'avons jamais connu fréquentant l'école. Nous n'avons pas de
référence nous informant qu'Il soit sorti d'une organisation en ce jour-là;
pas d'instruction. Il n'avait aucune réputation sinon un Homme bizarre, un
buveur de vin, un ami des pécheurs et un Homme bouleversant le monde;
né illégitimement, Sa mère a été enceinte par un soldat, et Il S'est donné
le nom de Fils de Dieu, ou S'appelant Lui-même un prophète, ce Galiléen,
soi-disant Prophète.»
143 Mais la Parole a été rendue manifeste! «À ceux qui L'ont reçu, Il
leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu.» Et il en est ainsi
aujourd'hui, quand nous voyons ce grand mouvement du Saint-Esprit
rendu manifeste. «À ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de
devenir fils et filles de Dieu.» Jésus-Christ identifié comme étant le même,
par Sa Parole, dans chaque génération. Inclinons nos têtes.
144 Amis Chrétiens, je voudrais vous demander, arrêtons-nous et
pensons juste un moment. Est-ce la Vérité ou est-ce une erreur? Est-ce
cela? Si c'est la Vérité, nous devons toute chose à cela. Où allons-nous?
Où est la fin de ceci? Comment pouvez-vous être sûr que vous avez
raison? Maintenant, «Au commencement, Il était la Parole», et la Parole
discerne la pensée qui est dans le coeur. Elle l'a fait à travers les
prophètes, Elle l'a fait à travers Christ, et Il a promis cela dans les derniers
jours, car Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
145 Père Céleste, prends Ta Parole, place-La dans le coeur des
hommes afin qu'ils... tous les gens ensemble, ce soir, cette petite bande
de gens qui est ici. Nous réalisons, Seigneur, que nous sommes--nous
sommes en train de vivre dans l'ombre de Sa venue, et l'ombre se
rapproche du positif, d'année en année. Nous voyons des signes
apparaître, des apparitions terrifiantes. Nous les voyons dans les journaux
et dans les magazines. La lune devient comme du sang. Nous entendons
parler des tremblements de terre secouer le monde entier.
146 Et maintenant, un jour, cela a secoué le monde entier, quand le Fils
de Dieu était publiquement rejeté et crucifié. Et maintenant, nous
découvrons un grand groupe, appelé le Conseil Mondial des Églises, ils
L'ont publiquement mis dehors, comme il est dit pour l'âge de Laodicée: «Il
était en dehors de l'église, frappant à la porte, essayant de rentrer.» Et
nous trouvons maintenant qu'il y a eu un autre tremblement de terre qui a
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frappé, pas les autres nations, cette nation-ci, qui a secoué le monde
entier; Jésus publiquement mis dehors. Et Il se tient suppliant, ce soir,
complètement identifié, le même hier, aujourd'hui et éternellement.
147 Puissent les croyants voir cela. Puissent ceux qui sont malades voir
cela, Seigneur. Puissent ceux qui sont ici ce soir être capable de toucher
Son vêtement comme ils le firent dans les jours passés. Guéris les
malades, et sauve les perdus, nous demandons dans le Nom de JésusChrist. Amen. Dieu vous bénisse.
148 Maintenant, juste un moment pour la ligne de prière. Nous avons
exactement quinze minutes pour sortir à temps. Maintenant, tout ce que je
pourrais dire, c'est que je suis un homme, mes paroles peuvent
simplement faillir juste tout comme celles de chacun de nous. Je vous ai
prouvé, ce soir, que chaque prophète, et tous les autres, ont commis leurs
erreurs. Mais Dieu ne commet point d'erreur. Sa Parole est la Vérité.
Combien croient qu'Il est la Parole? [L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.]
Dieu vous bénisse. C'est sur cela que ma foi est bâtie, sur rien de moins
que le Sang de Jésus; et justement, Jésus est la Parole.
149 Maintenant, je crois que Billy a dit... A-t-il donné les cartes de
prière? Est-ce... est-ce qu'il y a des cartes de prière qui ont été
distribuées? Je ne savais pas. Il--il a dit, d'abord, qu'il ne pensait pas qu'ils
viendraient et qu'on en distribuerait. Mais si on a distribué des cartes de
prière, nous allons faire passer une ligne de prière.
150 Y a-t-il quelqu'un avec la carte de prière numéro 1 ici? Voyons qui a
la carte de prière numéro 1. Oui, avez-vous la carte numéro 1? Non. La
carte de prière numéro 1, qui l'a? Y a-t-il une carte de prière numéro 1?
Bien, peut-être il n'a pas distribué à partir du numéro 1. Combien... Oh!
[Quelqu'un dit: «Voici le N°1 – N.D.É.] Oh! est-ce le numéro 1? Oui. Ça va,
la carte de prière numéro 1, montez ici et tenez-vous à côté de moi, carte
de prière numéro 1.
151 Numéro 2, qui a le numéro 2? Numéro 3. Juste pour quelques
minutes, nous... numéro 3, qui a la carte de prière numéro 3? Regardez, il
y a une personne ici sur un brancard, que quelqu'un regarde leur carte,
s'ils en ont. Numéro 3. Numéro 4, qui a la carte de prière numéro 4?
152 C'est une petite carte. Mon fils ou quelqu'un du groupe va
descendre et prendre ces cartes, devant vous, et il les mélangera, et
ensuite il vous les donnera. Et alors, quand je... Alors cela montre... Nous
avions des gens qui, une fois, essayaient de vendre ces cartes de prière,
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et c'est la raison pour laquelle elles sont identifiées de cette façon, pour
que vous ne puissiez, vous ne puissiez pas les vendre; parce qu'il ne peut
pas, vous ne pouvez pas savoir qui va venir. Quand je viens ici, je ne
commence pas à partir d'un certain nombre. Je commence simplement à
partir de n'importe où. Au cours de cette semaine, vous le remarquerez, je
prendrai ces cartes vice-versa, en arrière et en avant, et du dessus et de
dessous, vous voyez. Et ainsi, nous faisons cela de cette façon, pour dire
que tout le monde, chaque jour, en donnant les cartes, ainsi des gens
peuvent avoir une chance d'entrer chaque jour.
153 Un, deux, trois, quatre, cinq. Je les appellerai chacun à son tour,
parce que je ne veux pas que quelqu'un soit sourd, et ensuite qu'on dise:
«Certes, personne ne me l'a dit», vous voyez, et ils ont manqué leur place
dans la ligne de prière. Et probablement, avec une carte de prière, on ne
devrait plus en donner d'autre, voyez-vous?
154 La carte de prière numéro 5, qui l'a? 1, 2, 3, 4, 5. La carte de
prière 5. C'est bien. Si vous êtes sûr que vous avez le numéro 5, mettezvous debout là. Ça va. Le numéro 6? [Passage blanc sur la bande –
N.D.É.] Onze, la carte de prière onze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit, neuf, les cartes de prière dix et onze.
155 Regardez maintenant, il se pourrait qu'il soit sourd. Regardez la
carte de votre voisin. Tout autour, je pense qu'elles sont toutes mélangées
par-ci, par-là, ici. C'est juste. Combien y en a-t-il, Roy? Comptez-les et
voyez. Onze? Douze, treize, quatorze, quinze. Un, deux, trois, quatre...
quinze. C'est juste. Arrêtons-nous là juste une minute, parce que nous
n'avons pas beaucoup de temps.
156 Maintenant, combien n'ont pas de carte de prière et qui croient que
Dieu les guérira, levez votre main. Que Dieu vous bénisse. C'est juste,
ayez cette foi. Maintenant, souvenez-vous, amis, pendant qu'ils
s'apprêtent pour la ligne de prière, maintenant ne--ne--ne bougez pas
autour maintenant, juste pour les dix ou quinze minutes suivantes, jusqu'à
ce que nous soyons prêts, parce que, voyez, vous êtes un esprit.
157 Je désire vous demander quelque chose. J'ai dit, et j'ai lu dans les
Écritures, qu'Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et juste
temporairement, je ne l'ai pas encore fait premièrement; je vous ai montré
qu'Il est censé faire cette même chose encore dans les derniers jours.
Combien croient cela? Malachie 4, et tout cela, est censé juste retourner à
nouveau; Il descendrait encore et S'identifierait Lui-même dans un
Message prophétique, pour ramener les coeurs des enfants à la Foi
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apostolique, à la Foi pentecôtiste des pères. C'est exactement ce qui est
censé être fait. Non pas à quelque credo; mais à la Foi originelle.
Maintenant, nous croyons cela de tout notre coeur.
158 Maintenant, quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas une carte de
prière, souvenez-vous, je suis Son serviteur et vous êtes Son serviteur,
Dieu en moi et Dieu en vous. Vous êtes dans le besoin, et moi je suis ici
pour vous servir; on met cela ensemble et on en fait Dieu.
159 Maintenant, il était une fois une petite femme. Laissez-moi vous
donner une autre Écriture, je crois que c'est aussi dans Saint Jean. Il y
avait une petite femme qui avait une perte de sang. Disons qu'elle n'avait
pas de carte de prière, et elle voulait qu'on prie pour elle. Mais il y en avait
beaucoup qui se tenaient là, elle ne pouvait pas entrer dans la ligne. Ainsi
elle se dit: «Si je pouvais simplement toucher Son vêtement, je me
rétablirais.» Combien se souviennent de l'histoire? Mais bien sûr. Et qu'a telle fait? Elle a foncé à travers cette foule et a touché Son vêtement.
160 Maintenant, le vêtement palestinien pend librement, et cela a aussi
un vêtement en dessous, parce que la poussière sur les membres, vous
savez, ainsi, c'est un... cela pend librement. Maintenant, vous pourriez
toucher la veste d'un homme, juste le bord de sa veste, et il ne le sentirait
pas. Mais qu'en est-il de ce grand, épais, lourd vêtement palestinien? Cela
pendait autour de Ses pieds, voyez-vous? Il n'a jamais senti cela,
physiquement.
161 Mais elle a touché Son vêtement et elle est retournée dans la foule.
Disons qu'elle s'est assise. Elle pourrait s'être mise debout, mais disons
qu'elle s'est assise. Qu'est-il arrivé? Jésus s'est arrêté et a dit: «Qui M'a
touché?»
162 Et, vous savez, l'apôtre Pierre pensait que c'était ridicule, jusqu'à ce
que les gens... Eh bien! il L'a réprimandé pour cela. En d'autres mots, il
aurait dit: «Eh bien! regarde, tout le monde est en train de Te toucher. Ils
penseront ceci: Vous n'allez pas bien, mentalement.» Voyez-vous? «Eh
bien! tout le monde essaie de Te toucher, Rabbi.»
163 Il a dit: «Mais Je perçois que Je me suis affaibli. La vertu (c'est-àdire la force), est sortie de Moi.»
164 Cette petite femme seule a fait sortir de Lui la force. Il a parcouru
l'assistance du regard et Il a trouvé où elle était, et Il lui a dit son problème
et ce qui était arrivé. La Bible dit que «Il est maintenant un Souverain
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Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités.» Estce juste? Maintenant, si vous avez cette même foi dans ce même Jésus,
cela produira la même chose pour vous.
165 Maintenant, ayez vraiment de la révérence. Priez. Ne doutez pas.
Croyez de tout votre coeur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement, et Il vous accordera Ses bénédictions.
166 Maintenant, Père, laisse Ton grand Saint-Esprit nous révéler la
Parole identifiée dans la chair, leur chair et ma chair. Et puissent la Parole
et la Promesse de l'Évangile de ce soir, qui ont été prêchées, être
interprétées par le grand Saint-Esprit Lui-même, car Il a promis qu'Il devait
être avec nous. Et Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans
le Nom de Jésus-Christ, nous nous abandonnons à Toi, avec ce Message,
pour que Tu puisses confirmer la Parole avec les signes qui suivent,
comme Tu l'as fait selon Marc 16. Amen.
167 Maintenant, que tout le monde soit vraiment révérencieux. S'il vous
plaît, ne bougez pas. Asseyez-vous calmement, voyez. Maintenant,
rappelez-vous, quelquefois, nous sommes arrivés à un conflit. Combien y
en a-t-il ici qui sont des Chrétiens nés de nouveau? Voyons vos mains.
Bien, c'est bon, alors vous connaissez ce dont je suis en train de parler.
168 Maintenant, est-ce, est-ce la dame? C'est la première dame dans la
ligne. Ça va. Maintenant, cette dame et moi, à ce que je sache, sommes
étrangers; une très belle image de Saint Jean, le quatrième chapitre.
Jésus rencontrant une femme samaritaine au puits; quelque chose de
panoramique comme ceci, la première fois qu'ils se sont rencontrés dans
la vie. Et à ce que je sache, ceci est la première fois que nous nous
rencontrons. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Si c'est juste, juste
pour que les gens voient que c'est vrai, levez simplement votre main.
Voyez donc, ceci est pour nous la première fois.
169 Maintenant, s'Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement,
maintenant, pour parler avec cette dame de la façon dont Il l'a fait avec la
femme au puits, serait de découvrir quelque chose qu'elle a fait, ou
quelque chose qui ne va pas avec elle, ou quelque chose sur le... quelque
chose dont je ne sais rien, et que je devrais discerner. C'est que je ne l'ai
jamais vue, je suis simplement... la première fois que j'ai été dans cette
ville... Et je suis simplement ici, elle est une étrangère. Maintenant, cela
rendrait-il Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Cela
ferait-il que la Parole discerne les pensées qui sont dans le coeur? Voyezvous? Voyez-vous? Cela ferait de Lui le même hier...
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170 Et voici mes mains et ma Bible, je n'ai jamais vu cette femme de
ma vie. Dieu sait cela. Elle est simplement une femme se tenant là. Je--je
ne connais pas plus d'elle que ne connaîtrait celui qui lui est étranger
parmi nous. C'est vrai, et elle le sait.
171 Je ne la connais pas; mais Il la connaît. Et Il est la Parole, et la
Parole révèle le secret du coeur, dit les choses qui lui sont intimes, lui dit
quelque chose. Et si elle a fait quelque chose de faux et ne l'a pas
confessée sous le Sang, Il le lui dira. Si elle est une soi-disant croyante, Il
le lui dira. Si elle est une croyante, Il le lui dira. S'il y a quelque chose qui
ne va pas chez elle physiquement, Il le lui dira. S'il y a quelque chose au
lieu d'une autre chose, Il le lui dira. Il peut faire tout cela parce qu'Il est
Dieu. Il connaît toutes choses. Je ne sais pas; elle ne me connaît pas et je
ne la connais pas. Maintenant, s'Il révèle cela de cette manière, vous
reconnaissez que c'est toujours la Parole, Hébreux 4:12, «La Parole de
Dieu révèle les secrets qui sont dans le coeur, Elle connaît leur état.»
172 Maintenant, si Dieu va--va nous révéler ceci ce soir, soeur, comme
vous et moi nous nous tenons ici ensemble, alors vous devriez--vous
devriez savoir que ce ne serait pas moi. Ce devrait être Lui. Maintenant, je
veux simplement vous parler pendant une minute, pour parler de la Parole
comme ceci. Eh bien! je suis en train de prêcher, voyez-vous, et ensuite,
je reviens, je vous parle juste comme Il l'a fait à la femme au puits, tenant
une conversation avec elle jusqu'à ce qu'Il ait trouvé quel était son
problème. Maintenant, si Dieu me révèle quel est votre problème, eh bien!
vous saurez si c'est la vérité ou non.
173 Et croirez-vous tous? Y a-t-il quelqu'un qui connaît cette femme ici?
S'il y a quelqu'un, qu'il lève sa main... Oh! oui, beaucoup de gens la
connaissent. Oui, ça va.
174 Maintenant, puisse le Seigneur Jésus accorder ceci, vous voyez.
Cela ne devrait pas être seulement la Parole prêchée, ça devrait être la
Parole faite chair, se déclarant, se révélant. Maintenant, la Bible ne dit pas
que vous vous tiendrez debout ici, et ce qui ne va pas avec vous, et tout à
ce sujet, et ce pour quoi vous êtes ici, ou ce que vous avez fait. Elle ne le
dit pas. Mais la Parole descend réellement, cela identifie celui qui parle,
voyez, c'est la Parole de Dieu; alors le Message est vrai, ensuite Dieu
identifie le Message comme étant la Vérité. Le baptême du Saint-Esprit et
le plein Évangile doivent être la Vérité, si c'est correctement identifié.
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175 Une chose, vous êtes toute nerveuse, vraiment nerveuse. Vous
êtes inquiète à propos de quelque chose. C'est juste. Vous êtes
préoccupée. Vous avez eu ceci depuis quelque temps. Et ce que c'est,
c'est une maladie sur votre membre. C'est sur votre membre droit. Vous
craignez que ce soit un cancer. Cela vous ennuie complètement. Ce côté
droit est complètement paralysé. Vous êtes tourmentée dans votre
estomac, cela vous rend malade. Si cela est vrai, levez votre main. N'ayez
pas peur, croyez simplement et Il vous rétablira. Croyez-vous cela? [La
Soeur dit: «Amen.» – N.D.É.] Ça va, allez en remerciant Dieu pour cela, et
soyez guérie. Le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous imposer
simplement les mains.
176 Croyez-vous qu'Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement?
[L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.]
177 Maintenant, voici encore une image, un homme blanc, une femme
de Couleur. Jésus un Juif, elle une Samaritaine; voyez, Il leur a fait
connaître qu'il n'y a pas de différence dans l'espèce humaine. Dieu est
mort pour nous tous. C'est juste. Il est... «Dieu a fait d'un seul Sang toutes
les nations.» Le pays dans lequel nous avons grandi, ayant changé notre
couleur, n'a rien à faire avec ce qu'il y a au-dedans de nous. Oui, c'est
juste.
178 Maintenant, vous êtes une Chrétienne. Je peux tout de suite avoir
le sentiment de bienvenue, que vous êtes une Chrétienne. C'est votre
esprit. Ce serait juste comme Il a dit: «Voici un Israélite en qui il n'y a point
de fraude.»
179 Maintenant, je vois que vous avez été très malade. Un examen
prouve que vous avez le cancer. C'est juste. Et ce cancer, croyez-vous
qu'Il peut me dire là où ça se trouve? Selon les résultats, ce cancer est
dans le côlon. Si c'est juste, levez votre main. Maintenant vous savez que
Quelque Chose se tient ici, qui vous connaît. Croyez-vous qu'Il vous
rétablira? Si votre foi peut L'attirer, toucher Son vêtement et révéler la
même chose qu'Il a fait alors, alors continuez à croire et vous en serez
guérie, et vous serez rétablie. Si vous croyez cela, croire simplement, c'est
aussi simple que cela, soeur, croire simplement. Ne doutez pas.
180 Je suppose que nous sommes aussi étrangers l'un à l'autre, n'estce pas? Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre. Dieu nous connaît
tous les deux. Croyez-vous que Dieu pourrait me révéler votre problème?
Croyez-vous qu'Il peut me révéler le problème de n'importe qui ici?
Croyez-vous cela?
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181

Combien ici croient cela? [L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.]

182 Qu'en pensez-vous? Croyez-vous de tout votre coeur? Alors vos
calculs biliaires ne vous ennuieront plus. Je--je l'ai senti venir, que «je
lisais la pensée des gens», je voulais simplement que vous voyiez que je
ne le faisais pas.
183 Ça va, croyez-vous que je suis Son serviteur? [La soeur dit: «Je le
crois.» – N.D.É.] De tout votre coeur? [«De tout mon coeur.»] Merci. Vous
êtes une Chrétienne. [«Je le suis.»] Oui, vous l'êtes, et pas une prétendue
Chrétienne; une vraie Chrétienne, et vous êtes née de nouveau. Ça va.
Croyez-vous que--que moi, étant votre Frère, je ne connais rien à propos,
mais que notre Père céleste, qui nous connaît tous les deux, pourrait me
révéler ce qu'est votre problème? [«Je le crois.»]
184 Je vois que vous en avez eu beaucoup. Vous avez subi une
opération, et c'était une opération du cancer. On vous a enlevé un sein,
c'est juste, et vous en êtes toujours tourmentée. Croyez-vous que vous
irez bien à partir de maintenant? Passez juste par ici, en croyant de tout
votre coeur. Et que Dieu vous bénisse, puisse le Seigneur vous guérir.
185 Ayez la foi. Ne doutez pas. Croyez simplement de tout votre coeur
qu'Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
186 Maintenant, croyez-vous, Madame? Nous sommes étrangers l'un à
l'autre. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Nous
sommes totalement étrangers. Mais si le Père céleste me révélait quelque
chose de faux, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous
ne devriez pas faire, ou que vous devriez faire et que vous n'avez pas fait,
quoi que ce soit, quoi que ce pourrait être, croiriez-vous qu'Il est le même
hier, aujourd'hui et pour toujours? Vous savez que ça devrait être Lui qui
le ferait. Est-ce juste?
187 Vous êtes troublée par une--une--une tumeur, et cette tumeur se
trouve à la tête. Vous en êtes effrayée. C'est juste. Croyez-vous que ça va
vous quitter maintenant, que Jésus-Christ vous rétablira? Comme vous
avez cru cela, il vous en sera fait ainsi. Continuez à croire. Amen. Que
Dieu vous bénisse. Juste sur votre route, croyez. Ne--ne doutez pas.
Croyez simplement de tout votre coeur. Ayez la foi. Ne doutez pas. Croyez
simplement de tout votre coeur.
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188 Votre estomac vous ennuyait. Le trouble d'estomac. Voulez-vous
aller manger? Croyez. C'est cela.
189 Comment allez-vous? Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne
vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais il y a Quelqu'un ici,
invisible, mais voilé entre nous, qui connaît ce qu'est votre problème. Je
vois que vous essayez... Oui, c'est l'arthrite. Croyez-vous qu'Il vous
rétablira de cela? [La Soeur dit: «Oui.» – N.D.É.] Allez, croyez cela, et
vous n'en souffrirez plus jamais, si vous croyez simplement cela.
190 Vous avez beaucoup de choses qui vous ont ennuyée. Un trouble
de femmes, pendant longtemps; ensuite, une autre chose, votre--votre
chose principale dans laquelle vous êtes intéressée pour la guérison, c'est
aussi l'arthrite. Croyez-vous qu'Il vous rétablira? Allez, croyez cela. C'est
tout ce qu'il en est, ayez simplement la foi et ne doutez pas.
191 Je vous suis étranger. Je ne vous ai jamais vue de ma vie. Il y a
une autre femme qui continue d'apparaître. Si Dieu me révèle quelque
chose à votre sujet... Oui, oui, c'est une tumeur, attendant une opération.
Cette petite femme, qui s'étend dans cette chaise, attend la même chose;
c'est une tumeur. Croyez-vous de tout votre coeur? N'est-ce pas? Dieu
vous rétablira toutes les deux si vous croyez cela. Imposez votre main sur
elle. C'est ça. Dans le Nom du Seigneur Jésus, dans le Nom du Seigneur
Jésus, puissiez-vous être guéries, Soeurs.
192 Voyez, vous, je ne peux pas expliquer cela, mes amis, ne me
demandez pas de le faire. La pression, la puissance, un... Qu'est-ce
qu'une tumeur? C'est une excroissance. Qu'est-ce qu'une excroissance?
Une multiplication de cellules. Qu'êtes-vous? Une multiplication de
cellules. Qu'est-ce qu'une tumeur? Dans la Bible, on l'appelle un démon,
un tourmenteur; le voilà criant au secours, et cela répond en retour.
Voyez, deux justement semblables, et c'est... c'est ce qui a fait cela. Ça
va.
193 Venez, Madame. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Vous avez
eu un trouble nerveux pendant longtemps, ce qui a causé une maladie
d'estomac, un trouble d'estomac, un ulcère causé par le suc digestif qui
ronge votre estomac, rend vos dents sensibles, et ainsi de suite. Croyezvous que Jésus-Christ va vous rétablir maintenant? [La Soeur dit:
«Amen.» – N.D.É.] Ça va, allez alors prendre votre souper. Croyez de tout
votre coeur, Jésus-Christ vous rétablira. Croyez simplement cela
maintenant. [«Alléluia! Merci Jésus!»]
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194 Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Où Dieu habite-t-Il dans un
être humain? Dans le coeur. C'est là que se trouve votre problème, c'est
dans votre coeur; pas à cause du manque de Dieu. Mais en laissant votre
foi augmenter, pour guérir ce trouble de coeur, vous irez bien. Allez en
croyant, croyez de tout votre coeur. Maintenant ne doutez pas. Allez en
croyant.
195 «Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles.» Combien
croient de tout leur coeur? [L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] Croyezvous que Dieu est ici pour vous rétablir? Êtes-vous... La Parole est-Elle
faite chair? [«Amen.» ] Qu'est-ce que c'est? Maintenant, peu importe
combien je crois, vous devez croire aussi. Voyez, cette femme a touché
Son vêtement; elle a cru.
196 Il y a ici un homme qui me regarde. Il a une hernie et des
hémorroïdes. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Si vous croyez cela,
vous pouvez avoir ce que vous avez demandé.
197 Y-a-t-il quelqu'un d'autre ici qui croit que Dieu guérit les malades et
les affligés? Croyez-vous que la Parole, ce soir, connaît le secret du
coeur? Croyez-vous cela? Ça va. C'est maintenant que nous sommes
réellement en retard de ce que nous étions.
198 Comment devriez-vous croire cela? Maintenant, vous connaissez
que cette Écriture est rendue manifeste; ne laissez pas, maintenant, le
voile de la chair vous tourmenter, voyez. Souvenez-vous, c'est la Parole
promise pour aujourd'hui. Combien comprennent cela? La Parole promise.
Je ne sais pas combien d'imitations vous avez vues. Mais, alors, JésusChrist a promis Ceci, et Ceci est vrai. Voyez, cela, cela est vrai.
199 Les dernières paroles qu'Il a dites avant de quitter la terre et de
monter au Ciel, maintenant, aussi a-t-Il dit: «Allez partout dans le monde»,
Marc 16, «prêchez l'Évangile. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé
sera sauvé; celui qui n'aura pas cru sera condamné. Ces signes suivront
ceux qui auront cru.» Avez-vous déjà lu cela? Quelle fut la dernière
commission? «S'ils imposent leurs mains aux malades, ils seront guéris.»
Combien savent-ils que cela est vrai? [L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.]
200 Maintenant, chacun de vous, il y a quelques minutes, vous avez
levé votre main disant que vous étiez un croyant. Maintenant, ne voudriezvous pas simplement imposer vos mains l'un sur l'autre ici? Nous ne
devrions pas continuer; vous savez qu'Il est ici, pourquoi ne pas imposer
simplement vos mains l'un sur l'autre et prier pour cette personne assise
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près de vous, si vous êtes un croyant? Maintenant, Il a dit... Maintenant,
non, ce n'est pas sur moi; c'est vous, chacun de vous. Croyez-vous cela
maintenant? Dites: «Amen.» [L'Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] Ça va.
201 Maintenant, regardez, ne priez pas pour vous-même, parce que la
personne qui a ses mains sur vous est en train de prier pour vous. Voyez,
vous priez pour eux, et je vais prier pour vous tous. Et si vous le croyez,
d'un commun accord, ceci sera l'un des temps le plus grand que vous
n'ayez jamais vu.
202 La Présence de Jésus-Christ, qui devrait illuminer Église, de savoir
que dans ces derniers jours où les credo et les dénominations et les
'ismes' et toutes choses ont asphyxié la Parole, et Jésus, la Parole en
dehors de l'église, et vous Le voyez revenir juste parmi le peuple et
S'identifier Lui-même comme Il a promis, «dans les derniers jours quand le
Fils de l'homme est en train d'être révélé.» Il a été révélé dans le baptême;
Il a été révélé dans la guérison Divine. Le voici dans Son dernier attribut.
Souvenez-vous, cela a été la dernière chose que Abraham a vue
avant que le feu ne tombe et ne juge le monde des Nations, et avant que
le fils promis, Isaac, ne vienne sur la scène. Ceci est la dernière chose
que Église Chrétienne va voir, en signe du miracle, jusqu'à l'apparition de
Jésus-Christ. Si Dieu m'a donné une faveur devant vous, croyez-moi dans
le Nom du Seigneur, il n'y a rien d'autre qui soit resté dans la Bible à être
accompli sinon prendre la marque de la bête; et vous avez le Sceau de
Dieu.
203 Priez pour cette personne étendue là, assise après vous. Mettez
votre main sur eux. Je--je cherchais des infirmes; je n'en vois aucun. Mais
cette couchette, je crois, a déjà été, oh! Ça va, mettez vos mains les uns
sur les autres et priez.
204 Cher Jésus, grand Immaculé Fils du Dieu vivant, qui est ici ce soir
dans la forme du Saint-Esprit, qui a changé Sa forme et qui est descendu
et a révélé Sa Parole juste dans la chair humaine; hommes, femmes de
toutes catégories, montrant qu'Il vit toujours. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement.
205 Seigneur Jésus, nous sommes ici dans cette grande cité de
Topeka, nous sommes rassemblés ici avec Tes enfants. Et nous prions,
comme Tu as été identifié parmi nous, que maintenant, Tu vas confirmer
Ta Parole, la dernière commission, disant: «Ils imposeront les mains aux
malades, ils seront guéris.» Et les gens, ceux qui confessent, et nés de
nouveau de l'Esprit, sont maintenant en train d'imposer leurs mains les
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uns sur les autres, pour s'identifier eux-mêmes les uns avec les autres,
avec Ta commission et Ta Parole.
206 Maintenant, Satan, tu ne peux plus tenir ces gens malades pendant
longtemps. Ils sont des sujets de la Parole de Dieu. Sors d'eux, maladie
qui est dans leur corps. Ne les tourmente plus. Laisse-les s'en aller libres,
à partir de ce soir. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, qui ont été
identifiés pour confirmer la Parole, t'adjurons, dans le Nom du Dieu vivant,
Jésus-Christ, la Parole faite chair parmi nous, sors de ces gens malades,
et laisse-les s'en aller, pour la faveur du Royaume de Dieu; et le
commandement nous a été donné par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.
207 Que nous tous qui croyons et acceptons Ta guérison, sans l'ombre
d'un doute, ici à l'intérieur du voile de la Gloire de la Shékinah, pour voir la
Parole promise dans laquelle nous entrerons plus profondément cette
semaine, La voir manifestée juste ici devant nous; puissions-nous nous
lever sur nos pieds et dire: «J'accepte maintenant ma guérison. Je crois
que Jésus-Christ me guérit maintenant. De tout mon coeur, je le crois.
J'accepte cela, dans le Nom de Jésus-Christ.» Dieu vous bénisse. Levez
vos mains maintenant. Et chacun de vous, de votre propre manière,
donnez-Lui les remerciements pour votre guérison. Amen.
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