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Qu'elle est... D'abord, je pense que nous avons ici un petit bébé, Doc, mon
frère, (un frère dans la chair), m'en a parlé il y a juste quelques minutes, disant
qu'il fallait... qu'on devait consacrer. Et maintenant, si ces mamans ont leurs petits
bambins qu'elles veulent consacrer au Seigneur, nous serions heureux de les
inviter à venir maintenant même et à amener ici leurs petits enfants.
239
Maintenant... Et beaucoup de gens, ils... ce qu'ils appellent "les baptiser".
L'Eglise méthodiste le fait et l'église Nazaréenne aussi, je pense; je n'en suis pas
sûr. Non, je pense que c'est sur ce point qu'ils se sont séparés, c'était au sujet du
baptême des enfants, c'est ce qui a séparé les Nazaréens des Méthodistes libres.
Mais, de toute façon, il y en a parmi eux qui font l'un ou l'autre, mais... Et il y en a
qui leur versent un peu d'eau, certains les aspergent, et... Mais nous, nous
essayons toujours de nous tenir autant que possible près de la Bible. Eh bien, il n'y
a pas d'Ecriture dans la Bible qui recommande d'asperger un bébé; il n'y a pas non
plus d'Ecriture dans la Bible qui recommande d'asperger une personne. Ce n'est
pas une chose Scripturaire, c'est un ordre de l'Eglise catholique.
240
Mais ils... mais ils font... on avait amené... on avait amené des petits
enfants à Jésus. Et étant-étant donné que nous devons Le représenter, nous devons
faire la même chose que Lui. Il leur imposa les mains et - et Il les bénit et dit :
"Laissez venir à Moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressemblent." Et c'est ce que nous continuons de
faire ici au Tabernacle, en essayant de continuer avec la véritable manière
Biblique consacrée, et cela au mieux de notre connaissance.
241
Ainsi maintenant, que cette maman, ou les autres mamans qui ont des
petits enfants qui doivent être consacrés... pendant que la sœur Gertie joue
"Amenez-les", eh bien, amenez-les à l'autel. Et mon frère et moi, nous
descendrons pour consacrer les petits enfants au Seigneur. Très bien. Euh, Frère
Neville... [Consécration des bébés et blanc sur la bande. - N.D.E.]
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Merci, Sœur Gertie. Voilà qui est très bien. Combien aiment les petits
enfants? Si vous ne les aimez pas, il y a en vous quelque chose qui cloche, il y a
quelque chose qui ne va pas!
243
Donc, ce soir... maintenant pour continuer la suite des réunions, nous... la
raison pour laquelle je suis revenu ce soir... Habituellement, en des jours comme
ceux-ci, quand nous tenons des services de guérison, je n'en tiens qu'un par jour,
car ça me secoue beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir. Et ici chez nous, c'est
deux fois pire que partout ailleurs.
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Et je présentais mes excuses pour avoir commis une gaffe comme celle
que j'ai commise ce matin. Mais la première chose qui m'a dérangé, c'était quand
Billy est venu me dire qu'il ne trouvait pas assez de gens à qui distribuer les cartes
de prière. Il n'a pu en distribuer que 12 ou 14, et il avait un... Personne ne voulait
de carte de prière! Je supposais que tout était en ordre. Ainsi donc, me basant làdessus, je ne pensais jamais... Et alors, quand j'ai commencé à appeler ces cartes
de prière, je pensais que j'allais prendre toutes les dix ou douze, ou quel qu'en fût
le nombre; je les ai appelés, je suis arrivé à un certain numéro de - ou autre
chose... et personne ne se présentait. Et j'ai appelé; mais pas de réponse! Et je n'y
avais pas pensé jusqu'à ce que madame Wood m'a appelé et m'a dit : "Frère
Branham, Billy prend les cartes et les met pêle-mêle, et puis il les leur distribue
simplement. Il se pourrait qu'il ait ce (c'était le numéro 3, n'est-ce pas?) ce numéro
3 dans sa poche."
245
Effectivement, d'habitude il distribue toutes les cinquante. Quand il les
apporte devant les gens, il les mélange tout simplement. Ainsi tout le monde... Il
n'est pas question de dire : "Donnez-moi le numéro 1!" Ou... Il se peut que nous
ne commencions pas par le numéro 1. Nous pourrions commencer par le numéro
50, on ne sait pas, et descendre. Nous pourrions commencer par huit et continuer
en montant. Nous pourrions commencer par vingt et continuer en montant, nous
ne savons pas. Mais, il les mélange simplement et les distribue aux gens au fur et
à mesure qu'ils en expriment le désir. Et moi, sans m'en rendre compte, ce matin,
j'en ai peut-être appelé 4 ou 5 de plus, alors qu'ils n'étaient pas là; en effet, peutêtre qu'ils étaient plus loin, dans les numéros vingt ou trente, quelque part, voyezvous? Et alors... Mais le Seigneur a arrangé cela; seulement, il n'y avait pas une une véritable pression comme on en rencontre ailleurs. Peut-être que je n'essayerai
jamais de - réessayer cela, mais le...
246
Il n'y a pas longtemps, ici, j'ai demandé au Seigneur s'Il nous donnerait
une bonne réunion, et j'ai promis de ne plus Lui demander cette chose-là, car cela
a été une chose très difficile et c'est contraire aux Ecritures. Voyez-vous? Et si
vous... C'est ce qui rend la chose très pénible pour moi. En effet, le fait de le
savoir me donne déjà une - une défaite. Voyez; je suis vaincu, au départ.
247
Cependant, quelqu'un a appelé une certaine personne cet après-midi,
quelqu'un a appelé Wood, et on a dit qu' "une personne de cette église a reçu un
appel ce matin au sujet d'un homme qui était très très malade et qui, par la suite,
est venu à Christ cet après-midi." C'est-à-dire que le - l'homme qui était très
malade est venu à Christ.
248
Et autre chose, madame Wood m'a dit que j'avais parlé à sa sœur, une
sœur plus âgée, et que j'étais bel et bien chez elle l'autre jour, et que j'avais dîné
avec elle... soupé avec elle, là-bas au Kentucky. Et le Dieu Tout-Puissant sait que
je n'ai pas reconnu cette femme. Voyez, c'est vrai, juste... Les visions sont
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souveraines. Nous ne savons jamais comment elles vont se passer ou ce qui va se
produire. Cela dépend de Dieu, et... ce que - ce qui va se passer. Mais je savais, en
les attendant, en attendant leurs...
249
Et l'autre jour, lorsque cette petite fille était ici, celle qui était supposée
avoir exercé le discernement, ce que moi, non... Voyez, si Dieu accordait cela au
monde entier, ce serait bien; mais s'il en était ainsi, ce serait contraire à ce qu'Il
m'a dit là de l'autre côté de la rue, voyez-vous, il y a quelques années. Et nous
voulons être certains que cela était juste et permettre alors à l'église qui était ici de
le voir. Et ainsi j'ai appelé madame Snyder, la sœur Snyder, elle est ici quelque
part, elle est simplement un petit peu dure d'oreille. Et la petite dame a parlé à
voix basse et a dit : "Vous avez des rhumatismes" (ou de l'arthrite, ou quelque
chose comme cela).
250
Moi, je savais bien que c'était une fracture du bassin. Et ainsi... alors le
Saint-Esprit a révélé cela ce matin. Voyez?
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Bon, en fait, c'est un don Divin, et il opère souverainement. Mais ce qui
rend la chose tellement difficile ici dans cette ville... franchement, je - j'ai toujours
des pépins chaque fois que je prie pour les malades ici, ou - ou... Il m'arrive de
dire aux gens ceci - il m'arrive de dire : "Maintenant, le Seigneur vous a guéris.
Jésus vous a guéris quand Il est mort pour vous il y a 1900 ans. C'est là même que
vous avez été guéris. Maintenant le... Pour Dieu, pour Christ, vous avez été guéris
il y a 1900 ans. Votre maladie vous avait quitté. Il faut votre foi pour y arriver.
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Et alors, telle personne peut s'en aller et ne pas être guérie. Alors elle
revient et dit : "Frère Branham m'a dit que j'étais guéri!" Voyez, je vous dis ce que
Dieu a dit!
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Maintenant, quand la chose est directement - directement adressée à une
personne, c'est "AINSI DIT LE SEIGNEUR", au sujet d'une certaine chose qui va
arriver, cela vous confirmera à cet instant-là que votre guérison est déjà assurée.
Votre foi l'a scellée! Voyez, la promesse est pour vous. Ce n'est pas ma Parole,
c'est la Parole de Dieu qui dit que vous êtes déjà guéri. Voyez? Mais vous
simplement... d'une manière ou d'une autre, je - je ne parviens simplement pas à le
faire pénétrer dans les gens ici à Jeffersonville. Je - je ne parviens pas à amener la
chose à se produire. Je sais... J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux, et
simplement la chose - on n'y parvient simplement pas, c'est tout. Je dis...
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Il n'y a pas longtemps ici, je suis allé dans une maison auprès d'un
homme, et cet homme était mourant. Et on m'avait appelé : "Venez prier pour lui.
Le docteur a dit qu'il ne vivra pas jusqu'au matin."
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Je suis entré et le jeune homme m'a dit : "Monsieur Branham, je ne veux
pas mourir." Eh bien, certainement le jeune gars ne voulait pas mourir. Il avait là
une famille de deux enfants.
256
Eh bien, je me suis baissé et je lui ai demandé : "Bon, écoutez, qui
est votre médecin?" Il m'a dit qui c'était. J'ai dit : "Eh bien, il se peut que le
médecin ait dit que vous alliez - que vous alliez mourir, mais Dieu n'a pas encore
dit que vous allez mourir." J'ai dit : "Maintenant, selon la Bible, vous êtes déjà
guéri, parce que Jésus est mort pour votre guérison."
257

Il a dit : "Croyez-vous que je guérirai?"

258

J'ai dit : "Je le crois absolument!"

259
Eh bien, si j'allais prier pour un homme et que je n'utilisais pas cette sorte
de foi pour croire pour lui, et si je disais par exemple : "Oh! non! non! Si le
médecin a dit que vous allez mourir, vous allez mourir. Ça règle la question
maintenant!" Quel genre de personne serait-ce pour venir prier pour les malades?
Je ne voudrais pas d'une telle personne chez moi pour prier pour moi. Je veux
quelqu'un qui, même s'il ne voyait pas cela, s'emparerait de la foi et se tiendrait
debout sur la promesse pour moi. C'est vrai!
260
Et j'ai dit... Il... Nous sommes allés et nous avons prié, et j'ai dit :
"Maintenant, ayez bon courage!"
261

Il a dit : "Voulez-vous dire que je guérirai?"

262
J'ai dit : "Eh bien, certainement. La Parole de Dieu a dit que vous
guérirez." Voyez? "Si tu peux le croire, tout est possible!"
263

Il a dit : "Très bien, je le crois." Il est sorti et a dit à sa femme que...

264

- L'homme est en train de mourir, n'est-ce pas?

265

- Oui, il se meurt.
Ainsi, le lendemain, l'homme est mort, ou deux jours après cela.

266
Alors cette femme a commencé à sortir, à boire et à faire des histoires. Et
un des diacres, de cette église, je crois que c'est cela, est allé vers la femme et lui a
demandé si elle voulait bien retourner et réintégrer l'église. Elle a dit : "Je ne
croirai plus personne. Le prédicateur Branham est venu ici et a prié pour mon
mari, et il a dit qu'il vivrait, mais il est mort dans les deux ou trois jours qui ont
suivi, ainsi, je ne croirai pas." Maintenant, c'est elle qui se meurt.
267
Très bien, mais cependant... Vous voyez, cela montre simplement que les
gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Voyez? Certainement! Si je priais
pour quelqu'un et si je - je disais à la personne qu'elle vivrait... Je crois qu'elle
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âme a soif de Toi, comme la biche a soif d'un courant d'eau." Elle doit l'avoir,
sinon elle meurt.
458
Et Père, nous avons passé au peigne fin les Ecritures, de long en large;
non pas pour être différents, mais nous voyons ces séminaires, ces étudiants en
théologie aujourd'hui, qui prêchent selon ces commandements d'hommes et non
selon les commandements de Dieu. C'est pourquoi, nous demandons qu'ils
deviennent nos frères, Seigneur, nous ne méprisons pas ces hommes, mais nous
méprisons ces choses qu'ils enseignent. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons
qu'ils deviennent nos frères. Nous demandons que Tu leurs pardonnes leur erreur,
et nous prions pour qu'ils viennent aux Ecritures, qu'ils Les lisent, non pas de la
manière qu'un séminaire Les enseigne, mais telles que Dieu Les a écrites.
459
Nous prions, ô Dieu! Maintenant que ces candidats qui viennent ce soir
pour le baptême d'eau... Pendant que notre vaillant pasteur vient à cette chaire
pour prêcher l'Evangile de... ce même Evangile, et ensuite... vers le baptistère
pour ensevelir... Accorde, Seigneur, que chacun d'eux reçoive le Saint-Esprit, car
Tu as donné la promesse : "Vous recevrez le Saint-Esprit." Puisse l'Esprit de Dieu
attendre au-dessus de l'eau pour recevoir les candidats ce soir, car nous les
remettons entre Tes mains, au Nom de Jésus-Christ! Amen!
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Regardez, il a les clés sur son côté : "Qu'en ferez-vous?" C'est ici la première fois
que la porte fût jamais ouverte!
453
Alors la question est posée au prédicateur pour la première fois, à celui
qui a la clé. Je crois que s'il avait dit : "Tenez-vous sur votre tête!", cela aurait été
officiel... "Tout ce que tu lies sur la terre, Je le lierai dans les cieux."
454
Très bien! "Quoi que tu dises, Je dirai la même chose. Tu as la clé." Très
bien, il introduit la clé dans la porte. Que faites-vous?
... Hommes frères, que ferons-nous?... Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent...
Hommes frères...
... 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, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera (voilà qui a réglé la chose pour toujours.
Personne, à aucune époque, ne pourra jamais, jamais contredire
cela).
455
L'Eglise catholique est venue, et au lieu qu'on soit immergé, ils aspergent.
Au lieu d'être... d'utiliser le Nom de Jésus, ils ont pris "Père, Fils et Saint-Esprit".
Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible.
456
Depuis cette époque-là, chaque personne a été baptisée par immersion au
Nom de Jésus-Christ. Et certains avaient été immergés par Jean Baptiste, celui qui
avait baptisé Jésus; et Paul leur dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit
avec cela, ils devaient revenir et être rebaptisés au Nom de Jésus, avant de
pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Combien savent que cela est l'Ecriture? Actes
chapitre 19. Vous y êtes. Car le Royaume des Cieux a été scellé à toute autre voie,
par un serment de Jésus-Christ, que cela serait officiel dans le Ciel :
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de JésusChrist pour le pardon de vos péchés,... vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce
que 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. (Amen.)
Prions :
457
Dieu, notre Père, ce soir, dix-neuf cent et quelques années ont passé,
cependant l'honnêteté et l'intégrité des cœurs humains crient toujours à Dieu,
comme des enfants qui réclament en pleurant le lait des seins de leur mère. Nous
T'aimons, Seigneur, nous ne pouvons vivre sans Toi. Comme David a dit : "Mon
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vivra. Mais même si ma parole est absolument "AINSI DIT LE SEIGNEUR", si
vous ne la croyez pas, vous mourrez de toute manière. Certainement! Le AINSI
DIT LE SEIGNEUR" est là, et beaucoup parmi eux reçoivent cela et meurent.
Beaucoup parmi eux vont en enfer alors que le "AINSI DIT LE SEIGNEUR",
c'est : "Vous n'avez pas à y aller!" Est-ce vrai? Certainement! Voyez, c'est ce
que... Tout est basé sur votre foi!
268
Le frère Collins, je ne pense pas qu'il soit ici ce soir, mais quand nous
l'avons entendu ce matin, il a donné un discours des plus remarquables sur ce
sujet. Voyez? Voyez, il l'a fait. Il a dit : "Eh bien, la même foi que vous avez ici,
vous devrez l'avoir là-bas. Car c'est votre foi personnelle, non pas en votre
dénomination, mais en Christ. Vous devez avoir ce genre de foi." C'est tout à fait
vrai! Absolument.
269
Et la guérison Divine est basée sur votre foi. Mais conformément à la
Parole de Dieu, l' "AINSI DIT LE SEIGNEUR", chaque personne a été guérie
quand Jésus est mort sur le Calvaire. "Il était blessé pour nos transgressions, c'est
par Ses meurtrissures que nous avons été guéris." Est-ce vrai? Nous l'avons été!
La Bible dit que vous avez été guéris. Ainsi donc, ne me reprochez rien là-dessus.
Je suis simplement un prédicateur de la Parole. Vous, allez donc dire à Dieu qu'Il
a dit quelque chose de faux, et Dieu vous dira alors où se trouve votre faiblesse.
Vous voyez? Ainsi, cela - c'est votre foi! Jésus a dit : "Si tu peux le croire! Si tu
peux le croire!"
270
Alors, quand vous savez que le Saint-Esprit a confirmé votre foi et l'a
rendue solide, disant : "AINSI DIT LE SEIGNEUR, demain à telle heure, vous
aurez telle chose, telle chose aura lieu, et cela se passera ici, de telle manière, et
vous rencontrerez telle chose là, cela vous servira de signe", alors, prêtez attention
à Cela! c'est une œuvre terminée, là même, à l'instant même.
271
Mais quant à dire que la guérison Divine... Je dois mettre la guérison
Divine sur la même base, sur la même ligne que le salut. Chacun de vous, peu
importe ce que vous avez fait, vous avez été sauvé depuis que Jésus était mort,
parce qu'Il est mort pour ôter les péchés du monde. Mais cela ne vous fera aucun
bien jusqu'à ce que vous L'acceptiez personnellement et L'expérimentiez. Mais
pour ce qui est de vos péchés, ils sont déjà pardonnés! C'est vrai! Il... "Voici
l'Agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde." Voyez? Vous y êtes! Alors,
n'oubliez pas cela.
272
Maintenant, je sais qu'en ce qui concerne l'enseignement des Ecritures,
nous sommes une assemblée hétérogène, et maintes fois, dans ce livre des
Hébreux, qui est un livre plutôt profond... Je vais devoir laisser cela un moment
maintenant. Je vais essayer ce soir d'achever la dernière partie de ce chapitre 7.
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Et maintenant, vous avez sans doute beaucoup de questions à l'esprit.
Beaucoup parmi vous ont des questions et j'en avais, moi aussi. Alors la fois
prochaine, le Seigneur voulant, quand je viendrai...
274
Je vais au Michigan maintenant, et ensuite du Michigan, j'irai au
Colorado, et du Colorado à la Côte Ouest. Alors - alors à notre retour, le Seigneur
voulant... Maintenant je ne sais pas... Si je ne suis pas à Chicago dimanche, je
pourrais revenir ici pour la soirée du dimanche prochain.
275
Maintenant, nous tenons notre pasteur loin de cette chaire depuis à peu
près six semaines, pendant tout ce temps qu'on est sur ces - ces - ces... ce livre-ci.
Voyez? Alors nous... Je n'aime pas faire cela. Frère Neville est un frère charmant,
gentil et bienveillant. Et je suis certain que cette église aime frère Neville.
276
Et à propos, pendant que je parle, quelqu'un dans... quelque part dans cette
contrée s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que frère Neville quitte cette
chaire. Vous allez devoir régler la chose avec moi! Oui oui, c'est vrai! Oui oui,
bien sûr! Maintenant je veux que vous... Il était mentionné que les dia... quelque
chose au sujet du conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec ce
pasteur. Certainement pas! C'est l'assemblée tout entière qui a la pleine autorité.
Ce n'est pas... un conseil de diacres, ce n'est que la police, ici, dans cette église,
juste pour maintenir l'ordre, etc... Mais si on s'en tient aux principes, c'est l'église
tout entière qui doit décider.
Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale.
C'est pourquoi, je n'ai rien à dire quant à destituer ce pasteur, ou à en établir un.
C'est moi qui détiens le droit de propriété, il a été transféré à l'église. Vous tous,
vous êtes l'église, c'est vous qui dirigez. Vous êtes vous-mêmes l'église. Et
l'Eglise, la sainte Eglise de Dieu, c'est la souveraineté, ou plutôt le Saint-Esprit
dans cette Eglise. Et la seule chose que je fais, c'est de détenir le droit de propriété
que je cède à cette église en tant que... Je la cède à l'église, et elle est exempte de
taxes. Et l'église élit ses propres pasteurs, je n'ai rien à voir avec cela. Et la seule
façon dont ce pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que ce pasteur décide luimême de s'en aller, soit que la majorité des voix de l'église réclame qu'on change
de pasteur. C'est l'unique façon, aucun conseil de diacres ne peut le faire! Le
conseil de diacres ne fait que maintenir l'ordre et les choses de ce genre dans
l'église.
277
Les administrateurs, eux, n'ont rien à voir avec cela, si ce n'est
réfectionner l'église. Et ils ne peuvent le faire à moins qu'il y ait un... tout le
conseil des administrateurs se réunit et dit : "Nous construirons ceci ou nous
ferons cela." Alors ils doivent demander au trésorier s'il a l'argent pour le faire.
Oui, monsieur!
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Car Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des
morts, et Tu ne permettras pas que Ton Saint voie la corruption.
Tu m'as fait connaître...le - le - le sentier - le sentier de la
vie; Tu me rempliras de joie... par "ma" présence.
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire
librement, au sujet du patriarche David... Il est mort, qu'il a été
enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.
Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait
promis avec serment (je viens de terminer de prêcher là-dessus)
qu'à partir - à partir du fruit de ses reins, Il allait... selon la chair,
Il susciterait le Christ qui serait établi sur son trône (juste ce que
je viens de terminer de prêcher - Pierre prêchait la même chose)...
...C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue (le prophète
l'avait vu avant) et annoncée, en disant qu'Il ne serait pas
abandonné dans le séjour des morts et que Sa chair ne verrait pas
la corruption.
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous
témoins.
Etant donc élevé à la droite... Etant à la droite... élevé au
Ciel - Il a reçu du Père le Saint-Esprit Qui avait été promis et Il
L'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.
Car David n'est point monté au Ciel (le prophète), mais il
dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à Ma
droite,
Jusqu'a ce que Je fasse de Tes ennemis Ton marchepied.
Que donc... (écoutez ceci)...
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié
(Voilà qui devrait régler la question, n'est-ce pas?).
Après avoir entendu ce discours, ils (ces pécheurs) eurent
le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre : "Hommes...", à
Pierre et aux autres apôtres : "Hommes frères, que ferons-nous?"
452
Très bien, vous y êtes! Qu'a-t-il donc? La clé! La clé du Royaume! Où est
le Royaume? Il est en vous. Est-ce vrai? Le Saint-Esprit est le Royaume de Dieu,
nous le savons. Nous sommes nés dans le Royaume en tant que sujets et délégués.
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Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car
c'est la troisième heure du jour (les bistrots n'étaient même pas
ouverts à cette heure-là. Voyez?).
Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël:
Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon
Esprit sur toute chair, sur... vos fils et filles prophétiseront, vos
jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces
jours-là, Je répandrai de Mon Esprit;...ils prophétiseront.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des
miracles en bas sur la terre (maintenant, c'est Pierre qui est en
train de prêcher ainsi, celui qui avait les clés), du sang, du feu...
une vapeur de fumée.
Le soleil se changera en ténèbres... la lune en sang, avant
l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux.
Alors quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé.
Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de
Nazareth, cet homme à Qui Dieu a rendu témoignage devant vous
par les miracles, les prodiges et les signes qu'Il a opérés... au
milieu de vous, vous le savez vous-mêmes (Vous parlez d'une
réprimande! Il avait les clés, vous savez!)... Que ce soit...
Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la
prescience de Dieu... (Vous y voilà. Comment pouvait-Il donc être
livré? Parce que Dieu a prédestiné qu'il en soit ainsi! Voyez-vous?
La prescience de Dieu.)
451
Juste dans un instant, dites-leur d'attendre juste une minute, jusqu'à ce que
je termine avec l'Ecriture.
...Vous L'avez arrêté, vous L'avez crucifié, vous L'avez fait
mourir par la main des impies. Dieu L'a ressuscité, en Le délivrant
des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'Il fût retenu
par elle.
Car David a dit de Lui : Je voyais constamment le
Seigneur... à ma droite, et Il... je ne serai point ébranlé.
Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans
l'allégresse; et même ma chair reposera avec espérance.
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278
Mais, s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a
une plainte contre un autre, ou que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé
aller vers ce frère vous-même; et parlez-lui seul à seul. Alors s'il ne veut pas
l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diacres ou
quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Ensuite, si celui-ci ne
veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Ensuite si l'église... Alors s'il
ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit : "Qu'il soit comme un païen et un
publicain." C'est vrai!
279
Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable, et qu'il n'aille
pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'Eglise de Dieu qui
aura à répondre de ce péché-là. C'est vrai!
280
Et alors, si quelqu'un a une - une plainte contre un diacre, soit contre le
diacre, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige trois personnes. Trois
personnes viendront dire... témoigner. "Sur la déposition de deux ou de trois
témoins." Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diacre.
Alors s'il y a un sujet de plainte contre un diacre, comme quoi le diacre n'est pas
un homme droit, un homme parfait... Il doit être sans reproche pour exercer la
fonction de diacre; il doit donc être trouvé sans reproche.
Et si cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement
cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de trois personnes et qu'il
rapporte la chose au pasteur. On demandera à ce diacre de rester à la maison ce
soir-là, et ensuite le pasteur à partir de... viendra et réunira l'assemblée et
communiquera l'objet de la plainte. Et si l'assemblée vote que le diacre doit
continuer, le diacre continuera. S'il con... si on vote que le diacre doit être démis
de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le même soir. Voyez?
281
C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de
la majorité des gens. Oui, monsieur! S'il y en a vingt qui votent pour lui et que
vingt et un votent contre lui, il s'en va. Ou vice versa. Voyez? C'est cela, c'est la
souveraineté de l'assemblée locale qui compte, et ainsi, chaque membre a un mot
à dire dans l'église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt
venir, et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il
n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église.
282
Mais la pleine et complète autorité de l'église, c'est le pasteur. Lisez cela
dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre Biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y
a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait
ici. Cela dépend de vous et de frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la
doctrine des Témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Voyez? S'il
voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. Sur ce point, si
l'assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien! Cela dépend de lui.
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283
La seule chose que je fais, c'est simplement de détenir le droit de
propriété. Et si l'une ou l'autre chose survient et que ça soit un... comme destituer
le pasteur, et que les gens veuillent voter à ce sujet, vous ne pourrez pas demander
à un diacre de le faire, vous viendrez me le demander à moi; et moi, je viendrai et
dirai : "Si vous voulez destituer le pasteur, vous allez me dire pourquoi. A-t-il fait
quelque chose?"
284
"Oui, nous l'avons trouvé en état d'ivresse, ou nous l'avons trouvé en train
de faire ceci, ou en train de faire quelque chose qui n'est pas correct."
285

"Avez-vous trois témoins de cela?"

286

"Oui."

287
Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. "Ne reçois point d'accusation
contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Et qu'ils
soient premièrement éprouvés, en cas de grief contre un ancien." Ensuite, vous
devez jurer que vous avez vu la chose, et prouver que vous l'avez vue.
288
Et alors, si vous l'avez vue, ce péché sera alors réprimandé publiquement,
pour montrer que c'est mal. Alors on demandera : "Eglise, voulez-vous changer de
pasteur?"
289
Et, si par le vote l'assemblée dit : "On lui pardonne et on le laisse
continuer", c'est ce qui doit être maintenu. Voyez? Cela... N'est-ce pas juste?...
N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger une église? C'est ce que la
Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques ni de surveillants, de conseils et tout cela,
qui établissent Untel et qui ont une grande autorité. Il n'y a personne qui ait
l'autorité ici sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai, c'est Lui qui fait le changement.
Et nous Le considérons comme étant la majorité des voix, le choix que font les
gens.
290
Et alors, si une partie veut faire ceci, et que l'autre partie veuille faire cela,
et que telle partie l'emporte... la partie qui perd, que font-ils alors? Ils se rallient
aux autres, en disant : "Nous étions dans l'erreur. Nous irons droit de l'avant, parce
que c'est le Saint-Esprit qui a fait ce choix." Voyez, cela est tout à fait correct.
291
C'est juste comme les démocrates et les républicains, aussi longtemps que
nous serons une démocratie, en tant qu'Américains... Si les démocrates sont au
pouvoir, les républicains devraient carrément avancer avec eux; si les républicains
sont au pouvoir, les démocrates avanceront de même. Voyez, c'est très exactement
ça qui fait de nous une nation. Chaque fois que nous violons cela, nous brisons
notre démocratie. C'est vrai. Si les démocrates disent : "Nous ne ferons rien, ce
sont les républicains qui sont au pouvoir!", alors, nous tomberons. Je suis du
Kentucky; "L'union fait la force."
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également. Et ceux à qui vous ne pardonnerez pas les péchés, et contre qui vous
les retiendrez, Je les retiendrai contre eux également." C'est ce que Jésus a dit.
446

Voyez combien l'Eglise catholique s'appuie là-dessus.

447
Mais voyons comment ils l'ont fait. Alors, si nous découvrons comment
ils l'ont fait, nous devrons alors le faire de la même manière! Voyons donc cela.
448
C'est le jour de la Pentecôte; l'Eglise est inaugurée. Ils étaient tous dans
une chambre haute, des hommes sont sortis de là en parlant en différentes langues.
Pourquoi? Chaque langue existant sous le ciel était représentée là; l'anglais y était
aussi. Chaque langue existant sous le ciel devait être là, chaque langue qui était
parlée à cette époque. Cela a continué jusqu'ici et a donné beaucoup de langues, et
comment les Crétois et les étrangers et les prosélytes de Rome et - et - et - et les
Arabes, et tous parlent et glori... Maintenant, ils ne parlaient pas en des langues
inconnues. Ils parlaient en des langues connues des gens. Non point des langues
inconnues, mais des langues que chacun comprenait. Le pécheur, l'incroyant,
entendait ce qu'on disait : "Comment les entendons-nous dans notre propre langue
à chacun, dans notre langue maternelle?"
449
Maintenant, suivez attentivement! Maintenant vient la question. Mais
d'autres se moquaient. Le verset 12, très bien :
"Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que
penser, ils se disaient les uns aux autres : que veut dire ceci? Mais
d'autres se moquaient et disaient : ces gens sont pleins de vin
doux."
450
On se moquait d'eux parce que... Comment se comportaient-ils? Ils
titubaient comme des gens ivres, comme des gens ivres. Ils parlaient, ne sachant
pas ce qu'ils disaient, mais ils prêchaient à l'assemblée dans des langues qu'ils
ignoraient, mais l'assemblée les connaissait. Voyez? Très bien.
Mais d'autres disaient : ils sont pleins de vin doux;
regardez comment ils se comportent! D'autres se moquaient, en
disant : ces gens sont pleins de v...
Alors Pierre... (Attention, mon gars, c'est toi qui as les
clés)... Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et
leur parla en ces termes : (Maintenant, souvenez-vous, ceci est la
première inauguration de l'Eglise)... Hommes Juifs, et vous tous qui
séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes
paroles!
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Il y a de la place à la fontaine pour toi;
Oh, de la place, de la place, il y a beaucoup de place,
Il y a de la place à la fontaine pour toi.
437
Maintenant, pendant que l'ancien est entré pour se préparer pour le
baptême, j'aimerais expliquer à l'auditoire. Et je demanderais à quelques-uns des
diacres, s'ils m'entendent dans la salle, que lorsqu'ils seront prêts, qu'ils viennent
et - et qu'ils me le disent, afin que nous puissions déplacer les micros. Nous
aimerions que tous vous voyiez ceci. Cela prendra à peu près dix minutes de plus,
puis l'église sera congédiée.
438
Maintenant, je désire vous lire quelques passages des Saintes Ecritures. Je
veux lire cela dans le Livre des Actes. Et je veux commencer au verset 12 du
chapitre 2 des Actes.
439
Maintenant, je veux que vous remarquiez, au chapitre 16 de Saint Luc ou
plutôt de Saint Matthieu, je pense, que Jésus descendit de la montagne et Il
demanda à Ses disciples : "Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l'Homme?"
440
"Les uns disent : Eh bien, Tu es Elie, et les autres disent que Tu es -Tu es
le prophète, et d'autres disent que Tu es celui-ci ou celui-là."
441

"Et vous, dit-Il, Qui dites-vous que Je suis"?

442

Et Pierre dit : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Est-ce vrai?

443
Jésus a dit : "Tu es heureux, Simon, Fils de Jonas, car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire.
Tu ne l'as jamais appris par un homme". Il dit : "Mais c'est Mon Père Qui est dans
les cieux qui t'a révélé ceci. Et Moi Je dis que tu es Pierre, et sur ce roc Je bâtirai
Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle. Et
Je te donne les clefs du Royaume des cieux." Est-ce vrai? "Et tout ce que tu
délieras sur la terre, Je le délierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, Je le
lierai dans les cieux." Voulait-Il dire cela? Sinon Il ne l'aurait pas dit! Alors,
tandis que le temps passait, passait... Maintenant, Pierre a eu les clés du Royaume.
444
Alors, vous les catholiques, vous pourriez penser ceci, que... Vous dites :
"L'Eglise catholique a été bâtie sur Pierre." Très bien, nous allons le voir. "Ils
avaient les clés, l'Eglise catholique a encore les clés!"
445
Cherchons à voir ce que Pierre a fait de ces clés, voyez-vous, alors nous
comprendrons. La Bible dit à Pierre et au reste des apôtres : "Allez par tout le
monde; ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." Il se peut que je le dise de telle
sorte que... quelqu'un ne comprendra peut-être pas ce que j'entends par là; Jésus a
dit aux apôtres : "Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Je les leur pardonnerai
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292
Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église,
qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne, ou de quoi que ce soit, vous avez une
responsabilité; et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la
chose, vous, l'église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur
mes épaules, elle repose sur les vôtres. Et si quelque chose ne va pas dans l'église,
Dieu vous fera répondre de cela. C'est vrai. C'est ainsi qu'Il conduit Son Eglise.
C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la
souveraineté de l'église locale, c'est le pasteur qui est la tête. C'est vrai. Amen!
293
Maintenant, venons-en à ce Message béni que nous avons... Vous, je veux
maintenant que vous sachiez cela. Ce Message est enregistré sur bandes,
souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bandes de l'église, les ordres et
règles de l'église se trouvent enregistrés sur bandes. C'est conforme à la Bible.
Nous ne la dirigeons pas, il n'y a personne à la tête, ni rien du tout, nous sommes
tous égaux. Mais nous avons un chef, c'est le pasteur, tant qu'il est conduit par le
Saint-Esprit. C'est vrai. Très bien.
294
Eh bien, ici, il va y avoir beaucoup de questions. Ainsi, la prochaine fois
que l'on annoncera... et que frère Neville annoncera à la radio que je dois venir ici,
mettez par écrit votre question, afin que vous et moi puissions ensemble discuter
de la chose. Le ferez-vous? Très bien.
295
Je sais que j'ai enseigné sur la persévérance des saints. J'ai enseigné sur la
Divinité suprême de Jésus. J'ai enseigné sur la sécurité du croyant, et sur la "préordonnance" de Dieu, la prédestination et beaucoup de choses de ce genre. Et je
sais que dans mon assemblée, il y a beaucoup de légalistes, ce qui est parfaitement
bien. Absolument. Mais alors, en fait, je suis aussi un légaliste, je suis aussi un
calviniste. Je crois simplement la Bible, voilà tout!
296
Maintenant, si certaines de ces questions... Et j'ai enseigné sur les
évidences, des sensations, etc... et toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez
peut-être pas été d'accord. Aussi, un de ces soirs, peut-être... Faisons-le... Etesvous très impatients pour revenir ici? Disons mercredi soir, ce mercredi soir, alors
je - je pense que j'ai... je pourrais alors m'occuper de cela. Apportez votre question
mercredi soir, et déposez-la ici sur l'estrade; et les questions sur la Bible, très bien,
sur ce que j'enseigne maintenant. Et mercredi soir... Et ensuite, le dimanche
prochain, je - je pense donc devoir être à Chicago de toute manière, et de là j'irai
dans le Michigan. Le Seigneur voulant, je serai ici mercredi soir pour essayer de
répondre aux questions du mieux que je peux. Et maintenant, que le Seigneur soit
miséricordieux.
Inclinons donc la tête juste un moment :
297
Maintenant, Seigneur béni, voici Ta grande économie, qui est Ton église.
C'est Toi, Seigneur, Qui agis, et nous voulons agir selon la conduite de l'Esprit de
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Dieu. Et nous prions maintenant que Tu nous bénisses. Et tandis que nous
récapitulons ce message et que nous descendons dans ces choses profondes, nous
prions que le Saint-Esprit nous les révèle juste selon nos besoins. Car c'est en Son
Nom que nous l'avons demandé. Amen.
298
Maintenant, oh! je... Ce Livre des Hébreux, je le considère comme l'un
des grands Livres!
299
Un peu plus tard, il se peut que je... je doive... aller outre-mer; c'est ce que
je ferai très bientôt, si Dieu le permet. Je dois aller en Afrique conformément à
une vision. Je pense que je ne prospérerai jamais beaucoup dans mes réunions tant
que je ne serai pas allé en Afrique pour accomplir cette vision. Eh bien, ce sera
donc probablement au cours du printemps prochain.
300
Mais d'ici là, j'aimerais prendre un autre livre du Livre des Hébreux, et
c'est le chapitre 11 des Hébreux. Et je resterai environ une semaine sur ce chapitre
onze, en prenant chacune de ces caractéristiques, ou chacun de ces personnages
pour en faire ressortir les caractéristiques. Voyez? "C'est par la foi que Noé...",
puis prendre la vie de Noé. "C'est par la foi, qu'Abraham...", puis prendre la vie
d'Abraham. "C'est par la foi qu'Abel...", puis prendre la vie d'Abel, voyez-vous, et
voir cela en détail. Aimeriez-vous cela? Oh! cela serait... cela embrasserait la
Bible tout entière alors. Et donc, nous essaierons peut-être cela, disons, pendant
une semaine ou dix jours de réunions, simplement réunion après réunion, comme
dans un réveil; pendant les vacances de Noël ou à un autre moment, le Seigneur
voulant.
301
Maintenant, au chapitre 7 du Livre des Hébreux, nous avons rencontré ce
grand Personnage. Qui peut me dire comment Il S'appelait? - Melchisédek!
Maintenant, Qui était ce Melchisédek? Il était le Sacrificateur du Dieu Très-haut.
Il était le Roi de Salem, c'est-à-dire le Roi de Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère.
Il n'a jamais eu un commencement de jours ni une fin de vie. Nous comprenons
donc que ce doit être l'Eternel.
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432
Oh! Seigneur, accorde-nous en cet instant même de reconnaître tous que
ce souffle que nous avons est passager. Nous ne savons pas combien de temps
nous avons encore devant nous. Tout cela est selon Ton grand conseil. Cela a été
déterminé par Toi. Oh! sois miséricordieux envers nous. Et pour ceux qui ont levé
les mains, Seigneur, on n'a pas besoin de les mentionner, Tu connais chacun
d'eux. Mais je fais simplement cette prière d'intercession en leur faveur. Je prie
que Tu ôtes la condamnation de leur cœur, et que Tu permettes qu'ils s'avancent
hardiment maintenant même droit jusqu'au Trône; qu'ils s'avancent hardiment
droit jusqu'au Trône de Dieu pour réclamer le privilège qui leur est donné par
Dieu. C'est Toi qui les as poussés à lever les mains, ils ne pouvaient pas le faire
d'eux-mêmes! Et je prie, Dieu, que Tu accordes ceci au Nom de Jésus. Amen.
... moi-même en Toi... (Bon, adorez-Le simplement maintenant.)
Que l'eau et le... (oh! la la!)
Coulant de Ton côté percé
Soient pour le péché un double remède,
Me Sauver de la colère et me rendre pur.
433
Combien se sentent vraiment bien maintenant? Levez la main et dites:
"Gloire à Dieu!" Oh! Il est merveilleux! Oh! "Il y a de la place à la Fontaine".
Connaissez-vous cela, Sœur Gertie? Voyons, combien aiment ce cantique?
Maintenant, nous allons avoir un service de baptême, juste dans un instant [Frère
Branham parle à Frère Neville : "Vous allez les baptiser." -N.D.E.]
... de la place, oui, il y a de la place,
Il y a de la place à la fontaine pour toi;
De la place, de la place...
434
Très bien, ces candidats au baptême, les hommes iront dans cette pièce-ci,
les femmes dans cette pièce-là. Très bien, ceux qui doivent être baptisés au Nom
béni de notre Seigneur.
De la place, de la place...
Il y a de la place à la fontaine pour toi;
En ce Nom, précieux Nom,
Il y a de la place à la fontaine pour toi.

302
Nous avons vu que l'expression "pour toujours" [en anglais forever : N.D.T.] signifie "un espace de temps". Vous souvenez-vous encore de cela? "Un
espace de temps". C'est pour toujours et toujours. Et il est attesté plusieurs fois
dans la Bible que "pour toujours" signifie "un - un espace de temps".
303
Mais l'Eternité... Et nous avons vu qu'il y a un seul type de Vie Eternelle.
Est-ce vrai? Dieu seul a cette Vie Eternelle. Est-ce vrai? Il n'y a qu'un type de Vie
Eternelle. Il n'existe pas d'expression comme "châtiment éternel", car si vous
devez être châtié pour l'éternité, il vous faudrait avoir la Vie Eternelle. Pour être
châtié éternellement, vous devriez avoir la Vie Eternelle. Si vous avez la Vie
Eternelle, vous ne pouvez être puni. Voyez? Si vous avez... éternelle...

435

Tout le monde maintenant :
De la place, de la place, oui il y a de la place,
Il y a de la place à la fontaine pour toi;
Oh, de la place, de la place, oui il y a de la place,
Il y a de la place à la fontaine pour toi.

436

Oh, j'aime ce vieux cantique. Pas vous?
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dans la Gloire." "Et si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un qui
attend déjà là-bas pour que nous y entrions." Merci pour cela, Seigneur.

"Celui qui écoute Mes paroles, et qui croit à Celui qui M'a envoyé, a la
Vie Eternelle".

428
Je prie maintenant que - s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a encore jamais
bu le vrai Sang de l'alliance, qui ignore ce que Cela signifie, ce que signifie être
né de nouveau, d'avoir une vraie communion avec Christ dans son cœur à lui, ou
dans son cœur à elle, - qu'il Le reçoive à l'instant même, pendant que nous
attendons et que cette occasion nous est donnée. Et en ce jour-là, nous prions que
nous ayons eu représenté l'Evangile dans la véritable Lumière. Nous prions au
Nom de Christ.

Est-ce vrai? La Vie Eternelle, parce que vous croyez. Eh bien, si vous
avez la Vie Eternelle, vous ne pouvez être puni, parce que vous avez la Vie
Eternelle. Ainsi donc, si vous allez souffrir en enfer pour toujours et toujours,
vous devriez avoir la Vie Eternelle.

429
Pendant que nous avons les têtes baissées, y aurait-il une personne qui
voudrait lever la main vers Christ et dire : "Christ de Dieu, sois miséricordieux
envers moi. Laisse-moi, en tant que Ton serviteur indigne, recevoir maintenant le
Saint-Esprit dans mon cœur. Et donne-moi l'assurance et l'amour dont j'ai
réellement besoin."? Si vous n'en avez pas, voudriez-vous simplement lever la
main vers Lui, en disant-en disant : "Seigneur, ceci est un signe que je Le
désire."? Voudriez-vous lever votre main? Que Dieu vous bénisse, madame, là au
fond! Que Dieu vous bénisse, ici, monsieur! Et qu'Il vous bénisse, ici, monsieur!
Que Dieu soit avec vous! C'est bien. Cet homme ici au bout, que Dieu vous
bénisse, mon frère. Et quelqu'un d'autre, juste avant que nous terminions
maintenant, qui attend simplement quelques instants. Que Dieu te bénisse, là au
fond, mon fils. Quelqu'un d'autre?
430
"Je le désire maintenant, je le désire, Seigneur Dieu! Tu connais mon
cœur. Tu sais ce qu'il y a dans ma pensée. Tu..." L'Esprit de Dieu est vivant et plus
tranchant qu'une épée à deux tranchants, pénétrant même jusqu'à partager la
moelle de l'os; et Il discerne les pensées du cœur. Pensez-y! Il connaît vos pensées
mêmes, vos intentions.
431
Voudriez-vous lever la main et dire : "Sois miséricordieux envers moi, ô
Dieu, maintenant même. Je - je veux que Tu saches que je reconnais mon tort et je
m'en rends compte, mais je veux être en ordre." Très bien, pendant que nous
gardons nos têtes simplement baissées en priant, maintenant pensez-y juste un
moment. Nous ne voulons pas nous presser à ce sujet.
Rocher des Ages, fendu pour moi,
Laisse-moi me cacher en Toi.
Laisse l'eau avec le sang
Coulant de Ton côté...,
Etre pour le péché un dou... (Un double remède? Il l'a juré, deux choses
immuables).
Me Sauver de la colère, et me rendre pur.
Alors que j'aspire...

304
Mais maintenant, je crois vraiment que la Bible enseigne l'existence d'un
enfer littéral qui brûle. La Bible enseigne cela, que les péchés et l'iniquité seront
punis "aux siècles des siècles". [En anglais : Forever and forever - N.D.T.]. Or,
cela n'est pas l'éternité. Cela pourrait durer dix milliards d'années. Cela pourrait
durer cent milliards d'années, mais un jour cela devra avoir une fin. Car tout ce
qui a eu un commencement a une fin. Ce sont les choses sans commencement qui
n'ont pas de fin.
305
Vous souvenez-vous maintenant de cette leçon-là? Comment nous
sommes revenus en arrière et avons découvert que tout ce qui avait un
commencement a été perverti. Une perversion de l'idéal. Et finalement, cela va
aboutir à une éternité. Et alors tout l'enfer, toute souffrance et tout souvenir de
telles choses disparaîtront pour l'éternité. Tout ce qui a un début a une fin.
306
Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car Il était Dieu. Et ce qui faisait la
différence entre Jésus et Dieu, cela... Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu
demeurait. Voyez? Alors, Melchisédek... Jésus avait un Père et une mère, et cet
Homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie
et Il a eu une fin de vie. Cet Homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement
de jours, ni fin de vie. Mais c'était la même Personne; Melchisédek et Jésus
étaient Un; mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Le
corps même de Dieu, Son propre Fils, né et façonné à l'image du péché, afin
d'arracher à la mort son aiguillon, de payer la rançon et de recevoir pour Luimême des fils et des filles. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'Il a eu - Il
a eu un commencement, qu'Il a eu une fin.
307
Mais ce corps parfait, comme signe des - des... comme les arrhes de notre
résurrection... Dieu n'a pas permis que ce Saint corps puisse voir la corruption; en
effet, Il L'a créé Lui-même. Il L'a engendré, L'a ressuscité et L'a placé à Sa droite.
308
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit Qui a ressuscité ce Corps est ici dans
l'Eglise (béni soit le Nom du Seigneur!), accomplissant les mêmes miracles et
manifestant la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit Qui est dans l'Eglise
poussera un cri et S'élèvera, et Il Se recevra Lui-même sous cette forme corporelle
Qui est assise à la droite de la Majesté Divine pour intercéder pour nous pécheurs.
Et grâce à cela, nous sommes parfaitement gardés du péché. Non pas que nous ne
péchions pas, mais nous sommes préservés du péché. Non pas que nous ne
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péchions pas, mais nous sommes gardés du péché dans la Présence de Dieu; car il
y a un sacrifice sanglant qui se tient entre Dieu et moi, et entre Dieu et vous. Voilà
la raison pour laquelle Il a dit : "Un homme né de Dieu ne pratique pas le péché."
Il ne peut pas pécher. Car si vous êtes né de nouveau, le même Saint-Esprit Qui
vivait dans ce corps-la, vit en vous. Et Il ne peut pas pécher, le sacrifice se tient
devant Lui. Alors, si vous le faites volontairement, cela montre qu'il est
impossible pour vous d'être dans ce corps. Amen! Voilà l'Evangile! Voilà la
chose!
309
C'est pourquoi, voyez-vous, cela n'est en contradiction avec aucune
Ecriture, Cela relie les Ecritures entre Elles. Voyez, "Il est impossible que ceux
qui ont été une fois éclairés..."C'est là-dessus que j'attraperai mes questions. Car...
apportez-les simplement, c'est ce que - ainsi que nous le voulons.
310

Alors remarquez!
"Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés...
de tomber et de se renouveler encore et de venir à la repentance,
puisqu'ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et Le rendent...
L'exposent à l'ignominie." Ils ne le peuvent pas.

311
Ensuite vous continuez jusqu'à Hébreux 10 où il est dit : "Car, si nous
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la Vérité..."
Et qu'est-ce que le péché? L'incrédulité!
312
Si délibérément vous voyez le Saint-Esprit faire les choses qu'Il a faites
ici même ce matin, et si vous voyez que Christ est ressuscité d'entre les morts (et
Il vit dans Son Eglise et parmi les Siens), et que vous Le rejetiez volontairement,
il vous est impossible de revenir à Dieu, car vous avez blasphémé contre le SaintEsprit.
313
Jésus a dit les mêmes choses quand Il accomplissait ces miracles. Et eux,
ils disaient : "Eh bien, c'est Béelzébul, c'est un diseur de bonne aventure. C'est un
démon."
314
Jésus S'est retourné et a dit : "Je vais vous pardonner pour cela. Mais
quand le Saint-Esprit viendra et fera cela, dire une parole contre Lui ne sera
jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir, car vous avez appelé
l'Esprit de Dieu Qui était en Lui un esprit impur."
315
Donc, si nous péchons volontairement, si nous péchons (ne croyons pas)
volontairement... Non, pas après avoir reçu la Vérité (être né de nouveau), nous ne
pourrions pécher alors. Un pécheur ne peut commettre le... impar...Un chrétien ne
peut commettre le péché impardonnable. Il ne peut pas le faire. C'est l'impie qui le
fait. C'est le soi-disant croyant, pas le croyant.
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avait vécu) et Il l'a déchiré, au Calvaire. Il a saigné, Il a été meurtri, Il a été
coupé... et la lance L'a pénétré et L'a déchiré, et Son Sang a giclé, et Il a dit :
"Père, Je remets Mon Esprit entre Tes mains." Il a baissé la tête; et la terre a
tremblé, et les éclairs ont jailli, et les tonnerres ont grondé : Dieu était en train
d'écrire Son alliance éternelle!
423
Et Il a sorti Son Corps mort du tombeau le premier jour de la semaine et
l'a enlevé au Ciel; et Il L'a placé là comme Souverain Sacrificateur, comme un
mémorial, placé là, parfait, pour toujours! Et Il a directement renvoyé en bas, sur
l'Eglise, l'Esprit qu'Il avait arraché de ce Corps. Et cette Eglise devra avoir le
même Esprit que Celui qui était dans ce Corps, sinon elle ne s'ajustera pas avec
cela à la résurrection. Ces deux pièces doivent parfaitement s'ajuster; et si cette
église n'est pas parfaitement (exactement) le même Esprit que Celui qui Se
trouvait en Christ, vous n'irez jamais dans l'Enlèvement!
424
Voici l'alliance éternelle, frère! Recherchez cela vous-même, ce qu'il y a
dans votre propre cœur. Aimez le Seigneur! Soyez réellement certain que vous
êtes sauvé, ne prenez pas de risque là-dessus. Vous êtes en train de jouer au
hasard! Non, vous... Nous, les Américains, nous aimons jouer aux jeux de hasard,
mais ne jouez pas au hasard avec cela! Soyez certain d'être en ordre; ce n'est pas
parce que vous avez adhéré à l'église, mais parce que vous êtes véritablement né
de nouveau, Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit.
425
Maintenant, juste en guise de complément à... juste pendant que je
termine : combien nous devrions être heureux en voyant, juste au milieu de nous,
le même Esprit qui était en Jésus-Christ faisant les mêmes choses qu'Il fit quand Il
se trouvait ici sur la terre. Combien nous devrions être heureux!
Prions maintenant, pendant que nous inclinons la tête.
426
Seigneur, ç'a été un grand jour. Toutefois, j'éprouve ce sentiment que j'ai
toujours éprouvé : j'ai échoué. Je n'arrive pas à représenter la chose
convenablement, Seigneur; je Te prie de me pardonner mes procédés stupides.
Oh! Je confesse mes péchés devant Toi et je demande Ta miséricorde, sachant
qu'il y a un Grand Souverain Sacrificateur qui Se tient là-bas, à la droite de Dieu
dans le Ciel, Qui n'a pas été établi selon l'ordre d'Aaron, selon des lois, des
exigences légales et tout le reste, mais Il a été établi là à cause de la grâce de Dieu
Qui, avant la fondation du monde, avait regardé dans le futur et m'avait vu ici-bas
dans le monde. Et Il est mort pour mes péchés afin de me ramener dans le
Royaume de Dieu.
427
Je Te remercie, Père, pour ceci, parce que cet Esprit qui règne maintenant
dans Ton peuple est éternel comme Dieu est éternel. "Je leur donne la Vie
Eternelle (la Vie pour toujours, la Vie à perpétuité) et ils ne périront jamais. Et ils
ne viendront pas en jugement, ils sont déjà passés par le jugement et sont entrés
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jamais su qu'ils étaient noirs avant de le voir! Ils n'avaient jamais vu pareille chose
auparavant. "Mais, c'est un frère par alliance, il a la lance du chef dans la main!"
417
Quelle belle image de ce jour où nous buvons le Sang de l'alliance du
Seigneur Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit sur nous! Nous avançons au
Nom de Jésus, et voici les signes qui accompagneront ceux qui appartiennent...
C'est la lance sacrée du chef! Voyez-vous ce qu'est l'alliance!
418
Comment la concluait-on autrefois en Orient? On se faisait un serment
l'un à l'autre. Ils tuaient un bœuf, ils le coupaient, et ils se tenaient juste entre les...
Les deux hommes se tenaient au milieu de la bête partagée en deux. Et ils
rédigeaient une alliance : "Si je manque de tenir ceci, si je manque de faire ceci,
eh bien, ceci et telle et telle chose, que mon corps soit comme cette bête qui est
morte; que mon corps soit comme cette bête qui est morte!" Et cela fait, ils
prennent cette alliance, et se tiennent au milieu de la bête, ils font un serment-ils
prêtent serment d'observer cela. Et ensemble, ils déchirent un morceau de papier;
ils s'en remettent l'un à l'autre un bout. Ils se rencontreront à un certain moment; et
s'ils manquent de garder ce serment, que la mort les frappe, et qu'ils soient comme
ces bêtes qui sont mortes. Très bien.
419
Remarquez-vous les trois bêtes? La perfection. L'agneau, la chèvre... Et
les trois, c'est un sacrifice parfait. Qu'était l'agneau? Qu'était la tourterelle? Et que
signifiaient les deux tourterelles? Les deux tourterelles étaient sacrifiées tant pour
le salut que pour la guérison dans le - dans le... C'était parfait. L'expiation fut
changée, mais la guérison a toutefois continué de la même façon. Les deux
tourterelles non divisées étaient rassemblées là et elles représentaient aussi bien le
salut... "C'est par Ses meurtrissures que nous avons été guéris." Il était blessé pour
nos transgressions, c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. On les
mettait à l'écart, on ne les divisait pas. Mais l'alliance, du côté de la bête (trois
d'entre elles) était découpée et séparée. Vous voyez? Alors, cela fait, on déchirait
et on concluait l'alliance.
420
Faites attention à ce que Dieu a dit à Abraham : Au Calvaire, au Calvaire,
en rapport avec ta Semence. De toi est issu Isaac, d'Isaac est issu Untel (Jacob),de
Jacob est issu Joseph, de Joseph... et ainsi de suite, des successeurs, jusqu'à ce
qu'on arrive finalement à cette Semence juste...
421
Il a terminé ici en disant que notre Seigneur sortait d'une nation qui ne
connaissait pas Moïse, Il n'en a même jamais parlé. Il est issu d'un sacerdoce.
Notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, pas de celle de Lévi, car c'étaient des
légalistes charnels. Mais notre Seigneur est sorti de Juda (Gloire! Voilà!), à qui la
promesse a été faite.
422
Ecoutez attentivement maintenant, comme nous terminons. Et au
Calvaire, Dieu est descendu et a pris le corps de Son propre Fils (dans lequel Il
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316
Ces rabbins juifs, oh! ils pensaient... ils étaient empesés, et c'étaient des
docteurs en théologie et en philosophie. Ils pensaient avoir toute l'affaire dans leur
poche, mais ils étaient les pires des pécheurs. Oh! peut-être qu'ils... On ne pouvait
trouver à redire sur eux, sur - sur leur vie; ils étaient purs, ils avaient de la
moralité et ils étaient justes, ils étaient de ce genre-là. Seulement, c'étaient des
incroyants!
317
Et prenez le mot "péché", et voyez ce qu'il signifie... Le mot péché
signifie "incrédulité". Il n'y a que deux catégories qui sont : le croyant et
l'incroyant, c'est-à-dire qu'une personne est soit justifiée, soit un pécheur. Peu
importe combien vous êtes bon, combien vous allez à l'église, ou même si vous
êtes un prédicateur, vous êtes toujours un incroyant!
318
Ces pharisiens étaient des prédicateurs, et ils étaient des incrédules et sont
aujourd'hui en enfer à cause de cela. Ils étaient aussi religieux et pieux que
possible, mais ils ne croyaient pas en Lui! Et ils L'appelaient un démon, et
contestaient Sa Parole. Et certains d'entre eux disaient : "Si c'est Toi, descends
donc de la croix! Accomplis un miracle et que nous Te voyions le faire!"
Quelqu'un L'a frappé à la tête avec un bâton et a dit : "Prophétise et dis-nous qui
T'a frappé, Toi le prophète, et nous Te croirons." Voyez, des incroyants! Ils font
semblant de croire, mais c'étaient des incroyants, des non régénérés, séparés, bien
qu'ils étaient saints et pieux.
319
Et la même chose existe encore aujourd'hui. Les hommes et les femmes
peuvent fréquenter l'église et avoir un air triste, et un... et être pieux au possible,
ne jamais mentir ni voler, et essayer de pratiquer de leur mieux leur religion, mais
s'ils ne sont pas croyants, ils sont perdus! Donc, il n'y a pas de trace de légalisme
dans la Bible. Le calvinisme est... La grâce est ce que Dieu a fait pour vous, et les
œuvres sont ce que vous, vous faites pour Dieu. C'est absolument distinct!
320
Si vous cessez de mentir, de fumer, de voler, de commettre adultère, si
vous cessez tout le... si vous ayez tout fait, si vous avez gardé les commandements
et que vous ayez fréquenté l'église, si vous vous êtes fait baptiser chaque
dimanche, si vous avez pris la communion, lavé les pieds des saints, si vous avez
fait tout, si vous avez guéri les malades et avez fait toutes ces autres choses, si
vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu (élu), vous êtes perdu! "Cela ne dépend ni
de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde."
321
Esaü a fait de son mieux pour devenir chrétien, mais il n'a pas pu! La
Bible dit qu'il a pleuré amèrement, cherchant un lieu où se repentir, mais il n'a pas
pu en trouver. Avant même qu'il fût né, Dieu l'avait condamné, parce qu'Il savait
qu'il était un escroc au cœur corrompu. Dieu, par Sa prescience, le savait. Il a dit :
"J'aime Jacob et Je hais Esaü." Et Esaü ressemblait à un gentleman. Il restait à la
maison, prenant soin de son vieux papa aveugle; il nourrissait le troupeau et tout
le reste, c'était un - un brave garçon.
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322
Et Jacob était un fils à maman, une espèce de petit menteur efféminé.
C'est ce qu'il était. Il faut l'admettre, la Bible admet... rapporte cela. Il courait ça et
là faisant n'importe quoi, et - et maman... Il rôdait autour de sa maman. Mais
cependant, Jacob, avec tous ses hauts et ses bas, et ses manières d'efféminé, avait
néanmoins de la considération pour ce droit d'aînesse! Voilà l'important.
323
Esaü était deux fois plus gentleman que Jacob. Si nous devrions le juger
aujourd'hui pour qu'il soit membre de notre église, on donnerait à Esaü mille voix
contre une seule, si vous ne le connaissiez pas. Mais Dieu a choisi Jacob!
324
Que feriez-vous de Saint-Paul, s'il voulait être prédicateur? Un drôle de
petit Juif au nez crochu, avec la tête et la bouche de travers, faisant toujours des
histoires et menaçant de tailler l'Eglise en pièces et de faire n'importe quoi. Vous
penseriez qu'il avait commis le péché impardonnable, mais Dieu a dit : "Il est
Mon serviteur!"
325
Dieu prend des hommes et les change; ce ne sont pas les hommes qui
prennent Dieu et changent. C'est Dieu qui prend l'homme et le change. Ce n'est
pas ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez; c'est ce que Dieu
fait! Voilà! Et c'est ça l'histoire!
326
Maintenant, ce grand Melchisédek, quelle histoire avons-nous là à Son
sujet! Nous voulons lire un petit peu, au sujet de cet homme. Nous avons dû
parcourir ce sujet très vite, nous allons recommencer par ici, à partir d'un certain
passage des Ecritures, nous allons commencer vers le verset 15 :
"Cela devient plus évident encore, que... quand paraît un autre
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek."
327
Maintenant, Melchisédek était un sacrificateur, n'est-ce pas? C'est ce qu'Il
était. Nous découvrons que Dieu, au commencement, était une grande Fontaine
d'Esprit. Est-ce juste? Il n'avait pas de lieu de naissance. Il n'avait pas un lieu où Il
serait mort. "Il n'avait pas de commencement de jours; le nombre de Ses années
est infini", Il était tout aussi éternel que l'Eternité est éternelle. Il n'est jamais né, Il
n'est jamais mort.
328
Et là-dessus, nous découvrons qu'Il avait sept variétés de l'Esprit. Est-ce
juste? La Bible dit dans l'Apocalypse que les sept Esprits qui se tiennent devant le
Trône de Dieu... Est-ce juste? Le septuple, sept Esprits. Nous découvrons qu'il y a
sept couleurs, il y a sept âges de l'église, il... Oh! Cela - cela marche tout
simplement... Sept est complet, et Dieu est complet. Et sept Esprits... et ces sept
Esprits sont parfaits. Le premier est une couleur rouge : l'amour parfait, la
rédemption. Et oh! si nous avions le temps de donner ces couleurs - et de montrer
que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu! Amen!
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monde, par ta semence. Et ce n'est pas seulement à toi et avec toi que Je fais cette
promesse, mais à ta postérité après toi." Il connaissait tous ceux qui en feraient
partie. "Ce n'est pas eux, mais ce que Je fais, Je le ferai, Abraham! J'ai eu
confiance en Adam, et il a brisé la sienne; et chacun a brisé la sienne. Mais Je
ferai celle-ci avec Moi-même, et Je jure par Moi-même. Je la garderai!" Amen!
Amen! Amen!
409
Que faisons-nous quand nous concluons une alliance? Je dis : "Frère
Neville..." Maintenant, faites attention à ceci, juste une minute. Je dis : "Frère
Neville, voilà ce que je vais faire : si tu veux prêcher jusqu'à demain soir, et le
lendemain soir, ainsi de suite jusqu'à mercredi, moi je prêcherai à partir de
mercredi et je continuerai jusqu'à dimanche. Es-tu d'accord"?
410

"Oui, monsieur!"

411
Voici de quelle façon nous le faisons : "Tope là, mon ami!" C'est ça. C'est
cela une alliance en Amérique, voilà comment nous concluons une alliance.
412
Maintenant, comment conclut-on une alliance au Japon? On conclut... on
dit : "Tu fais telle et telle chose, et je ferai telle et telle chose." Et on prend une
petite pincée de sel, car le sel est un conservateur. Nous prenons du sel et j'en jette
sur frère Neville, et frère Neville prend du sel - sel et en jette sur moi. Voilà une
alliance qui vous lie.
413
Comment David Livingstone a-t-il conclu une alliance avec les noirs
africains pour accéder à leur terre? Il est allé trouver le chef afin de pouvoir
parcourir les contrées là-bas, prêcher l'Evangile et accomplir une œuvre; et ils ont
pris un verre de vin. Voici l'alliance des noirs en Afrique. Ils ont pris un verre de
vin. Et le chef nègre a ouvert ses veines et a fait couler du sang dans ce verre de
vin. Et David Livingstone a ouvert ses veines et a fait couler du sang dans le verre
de vin. Ils ont bien remué cela; Livingstone en a bu la moitié et le chef nègre en a
bu l'autre moitié. Ensuite, ils se sont donné un présent, l'un à l'autre. Et le chef
nègre... David Livingstone a dit: "Qu'est-ce que tu exiges de moi?"
414
Il a dit : "Ce manteau blanc que tu portes." Aussi Livingstone ôta-t-il son
manteau et le donna-t-il au chef nègre. L'autre a dit : "Que veux-tu?"
415
Il a dit : "Cette lance sacrée que tu tiens à la main." Car il savait qu'il
pouvait pénétrer dans le pays avec cela; aussi prit-il cette lance. Et ils étaient
devenus frères, parce qu'ils avaient conclu une alliance.
416
Et lorsqu'il s'avançait et que les tribus accouraient pour le tuer, il levait
cette lance sacrée. Et quand il le faisait, les autres regardaient et disaient: "Oh! oh!
nous ne pouvons pas toucher cet homme!" Pourquoi? "C'est un frère par alliance!
Même s'il est blanc et que nous ne l'ayons jamais vu auparavant..." Ils n'avaient

26 HEBREUX CHAPITRE 7 2e Partie

manière qu'Il vous a eu! Vous dites : "Oh! j'ai cherché Dieu!" Vous ne L'avez pas
cherché!
401
C'est Dieu qui vous a cherché : "Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne
l'attire premièrement."
402
Voyez, c'est Dieu qui vous cherche et non pas vous qui cherchez Dieu.
Vous ne l'avez jamais fait, votre nature est mauvaise. Vous êtes un cochon, vous
ne savez rien d'autre! Vous vivez simplement dans une porcherie, c'est tout ce que
vous savez. Vous aimez cela: boire de la bière, et vous vautrer là et courir avec la
femme du voisin, et faire tout ce que vous pouvez faire de mal. Cela semble
simplement bon. "Oh! frère, nous passons de bons moments!" Vous pensez que
c'est bon.
403
Mais Dieu frappe à votre cœur, voilà ce qui change les choses! Ce n'est
pas vous qui frappez à la porte de Dieu, c'est Dieu qui frappe à votre porte! Adam
n'a jamais frappé au cœur de Dieu, c'est Dieu Qui a frappé au cœur d'Adam. Et
vous êtes un fils d'Adam. C'est vrai! Et avant qu'Adam puisse redevenir un fils de
Dieu, Dieu a dû frapper à son cœur. Et avant que vous ne puissiez devenir un fils
de Dieu, Dieu doit frapper à votre cœur.
404
Alors, Abraham s'est endormi. Et quand il s'est endormi, quelle était la
première chose qu'il vit? Une obscurité vraiment horrible, effroyable et
épouvantable: c'est la mort qui vient sur la race humaine tout entière. Ensuite,
ayant regardé un peu plus loin que cela, il a vu une fournaise fumante; avant que
vous puissiez avoir de la fumée, vous devez avoir du feu. C'est la raison pour
laquelle je crois que l'enfer est un lieu brûlant.
405
Très bien. Il a montré que chacun de nous est sujet à la mort et que chacun
de nous devrait aller en enfer, parce que nous sommes des pécheurs.
406
Bon, au-delà de cela, il a vu une petite Lumière blanche. Et cette petite
Lumière blanche...
407
Qu'est-ce que la Lumière? Qu'était cette Lumière blanche? C'est cette
Colonne de Feu qui allait au-devant des enfants d'Israël! C'est la Colonne de Feu
qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas! C'est la Colonne de Feu qui a fait
sortir Pierre de la prison. C'est cette Colonne de Feu qui est ici ce soir!
408
Ce Dieu éternel et perpétuel, Il a Lui-même marché au milieu de ces
sacrifices partagés en deux. Oh! la la! parcourant chacun d'eux. "Voilà comment
Je vais le faire, Abraham. Fais attention à ce que Je vais faire. Je suis en train de
faire une alliance ici. Je prêterai un serment selon lequel, en rapport avec la
Semence, Je susciterai un Intercesseur. Je ferai une alliance avec la mort, et Je
condamnerai la mort dans la chair, parce que Je viendrai Moi-même la porter.
Abraham..." Il a dit: "Par ta semence, Abraham, viendra... Tu seras le père du
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329
Ces couleurs, il y a sept couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la
pureté de Dieu. Et les... ces couleurs représentent les mobiles de Dieu, l'attitude de
Dieu. Ces sept couleurs, elles représentent sept âges de l'Eglise, sept étoiles, sept
anges. A travers toutes les Ecritures, sept ministres, sept messagers, sept
messages, tout en sept. Sept jours; six jours, et le septième est le sabbat (parfait,
complet). Oh, que c'est beau! Si nous avions simplement le temps de creuser làdedans et de le faire ressortir. Ces couleurs.
330
Prenez la couleur rouge. Prenons la première couleur, le rouge. Qu'est-ce
que le rouge? Le rouge est le signe du danger. Le rouge est le signe de la
rédemption. Et si vous regardez le rouge à travers le rouge, quelle couleur cela
donne-t-il? Le blanc! C'est vrai! Aussi, quand le Sang rouge a été répandu, la
couleur rouge (le péché)... Quand Dieu regarde à travers le Sang rouge, lorsqu'Il
regarde le péché rouge, celui-ci devient blanc! Le croyant ne peut pas pécher.
Certainement pas! La Semence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent sur
lui. Dieu ne voit rien d'autre que le Sang de Son propre Fils. Peu importe ce qu'il y
a dans Son Eglise, ce qu'il y a, Dieu ne le voit pas, parce que Jésus fait
constamment des intercessions, Lui, le Souverain Sacrificateur. Il n'y a pas moyen
que le croyant pèche quand un tel Sacrifice est ainsi placé là pour lui.
Certainement pas!
331
Et maintenant, si vous dites : "Eh bien, cela me donne de bonnes
chances..." Alors, cela montre que vous n'êtes pas en ordre.
332
Vous apprécierez Cela, vous L'aimerez (si vous êtes un véritable chrétien)
au point que vous ne pourrez plus commettre le péché qui vous tourmente. "Parce
que la Semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pas pécher". La Bible dit :
"Etant une fois purifié par le Sang de Jésus, il n'a plus aucun désir du péché." Si
vous en avez le désir, votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu.
333
Maintenant, vous commettrez des fautes, mais vous ne les ferez pas
volontairement. Voyez, vous êtes - vous êtes pris au piège, et tout piège dans
lequel vous êtes pris (ou quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas eu
l'intention de faire), ce n'est malgré tout pas le péché, vous vous repentirez dès
l'instant où vous réaliserez que vous avez tort. Vous ferez rapidement demi-tour et
direz : "Je n'avais pas l'intention... je ne m'en suis pas rendu compte." Vous
pouvez dire cela tout au long de votre vie. Un homme ne veut pas être... Voilà
pourquoi nous sommes tellement stupides et tellement dans les ténèbres, ici-bas
sur la terre, alors qu'il y a une expiation du Sang pour nous tout le temps, pour
nous garder couverts, parce que la première faute que nous commettons...
334
Maintenant, voilà votre conception légaliste : "Oh! vous savez quoi? Cette
femme était sanctifiée, mais ça alors, elle a commis une faute. Je sais qu'elle est
rétrograde." C'est faux! Elle n'est pas rétrograde! Elle a commis une faute. Si elle
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l'a fait volontairement, alors c'est que dès le départ, il y avait quelque chose de
faux chez elle.
335
Si elle n'avait pas eu l'intention de faire cela et qu'elle se présente devant
la sainte Eglise de Dieu, et confesse cela en disant : "Je suis fautive, pardonnezmoi", vous êtes obligé de le faire. Si vous ne le faites pas dans votre cœur, alors
c'est vous qui devriez aller à l'autel. C'est vrai! Voilà la véritable sainteté dans
l'église. Voilà l'authentique sainteté; non pas votre sainteté, mais celle de Christ.
336
Je n'ai pas de sainteté à Lui présenter. Mais je compte sur la Sienne, oh!
sur Sa grâce et je l'ai dans mon cœur. Je ne l'ai pas méritée, il n'y a rien que j'aie
fait pour la mériter, mais par grâce Il m'a appelé et m'a invité à venir. Et j'ai
regardé à Lui, et Il a ôté de moi ce désir. Je commets des milliers de fautes chaque
mois, chaque année. J'en commets certainement. Mais, quand je vois que j'ai tort,
je dis : "Ô Dieu, je n'avais pas l'intention de le faire, Tu connais mon cœur. Je
n'avais pas l'intention de le faire, j'ai été pris dans ce piège. Je n'avais pas
l'intention de le faire. Pardonne-moi, Seigneur!"
337
Si j'ai mal agi à l'égard de mon frère, je dis : "Frère, pardonne-moi. Je
n'avais pas l'intention de faire cela." Certainement, Dieu connaît mon cœur.
338
Oh! vous y êtes! Voilà le sacrifice du Sang. Voilà la puissance de
l'Evangile, cette sainte Eglise qui avance. Non pas à cause de quelque chose que
vous avez fait, c'est une chose dans laquelle vous n'avez rien eu à faire. Voilà
l'expiation.
339

Maintenant, ce Melchisédek, quand Il est apparu...

340
Je veux vous dire une autre chose. Avez-vous jamais pris un - un morceau
de verre triangulaire? Si vous prenez un morceau de verre triangulaire et que vous
le placiez de telle manière que le soleil puisse le frapper, il produira un arc-enciel. C'est tout à fait vrai. Bon, si nous en avions le temps, nous étudierions ces
choses. Trois apporte la perfection : "le Père, le Fils et le Saint-Esprit; la
justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit." Vous y êtes! La
perfection vient par trois : "Dieu au-dessus de l'homme, Dieu dans l'Homme
appelé Jésus, Dieu dans l'Eglise". C'est alors la perfection!
341
L'homme péchait tant que Dieu était là-haut dans une Colonne de Feu.
Dieu... l'homme plutôt péchait devant Dieu, tant que Dieu était dans une Colonne
de Feu, parce qu'il était toujours une créature impure, et aucun Sang n'était placé
devant Lui.
342
Alors l'Agneau de Dieu est venu, la seconde étape précise de Dieu; le
même Dieu, une autre fonction. Et alors ceci... Dieu dans... qui était en Christ,
était le même Dieu qui était dans la Colonne de Feu. Et le même Dieu a été fait
chair et a habité parmi nous. Et alors, l'homme s'est moqué de Lui, il devait
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392
Bon, vous pourriez même ne pas connaître votre abc. Il se pourrait même
que vous ne puissiez pas faire la distinction entre le café et les pois cassés. Vous
pourriez savoir - ne pas distinguer "hue" de "dia", la main droite de la main
gauche. Ce que vous ignorez n'a aucune importance. Il y a une chose que vous
devez savoir, c'est que Jésus-Christ a pris votre place de pécheur. Et vous prenez
votre place pour vous tenir dans Sa justice, confessant chaque jour que vous avez
tort, et L'aimant de tout votre cœur, ayant tous vos motifs dirigés vers Lui, alors
vous atteindrez le Ciel. C'est tout ce qu'il y a à faire, car la Vie qui était en Christ
doit être en vous, sinon vous êtes perdu!
393
Juste avant de terminer, vous souvenez-vous de l'alliance inconditionnelle
que Dieu a conclue avec Abraham? Qu'a-t-Il fait ce soir-là, quand Dieu a dit :
"Laisse-moi voir..." ... quand Abraham a dit : "Laisse-moi voir comment Tu vas le
faire!"? Je pense que c'est au chapitre 16 de la Genèse. "Laisse-moi voir comment
Tu vas le faire!"
394
Il a dit : "Viens ici, Abraham." Et Il a emmené Abraham et a dit : "Va Me
chercher un - un bélier, et va me chercher une - une - une chèvre, et va Me
chercher une génisse. Et Je veux que tu les amènes ici, et que tu offres un
sacrifice."
395
Et Abraham est allé prendre une brebis et la - et la chèvre et le - le l'agneau... ou plutôt la génisse. Et il les a immolées; c'étaient tous des sacrifices
purs, et il les a partagées en deux, et il les a étalées. Puis il est allé prendre deux
tourterelles et ils les a placées là. Ensuite, Abraham veillait, chassant les oiseaux
de proie loin de cela, attendant que Dieu vienne. "Maintenant, Seigneur, voilà le
sacrifice, comment vas-Tu faire cela? Je ne sais pas comment Tu vas sauver
l'homme contre sa propre volonté. Je ne sais pas comment Tu vas faire cela.
Comment peux-Tu le faire, Seigneur?"
396
L'Eternel dit : "Maintenant, fais attention, Abraham, tu es un prophète, tu
es spirituel, et tu comprendras de quoi Je parle."
397
"Très bien, Seigneur, je veux voir cela." (Maintenant, je ne fais qu'illustrer
cela sous forme d'une scène.)
398
"Ainsi, Abraham, monte donc ici maintenant, assieds-toi ici et veille à ce
que les oiseaux de proie se tiennent éloignés." Aussi, il a chassé de là tous les
oiseaux de proie jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher.
399
Et après, Dieu est descendu. Quand Il est descendu, Abraham commençait
à avoir sommeil. Dieu a dit : "Abraham, Je vais t'endormir."
400
Maintenant, écoutez, ami légaliste. Voyez, Dieu a complètement éliminé
Abraham de la scène, il n'avait absolument rien à faire là-dedans. Et c'est de cette
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t'ont donné un enseignement contre Moi, et maintenant tu es abandonnée à ton
sort, ta destruction t'attend!"

toujours rendre compte de cela, le Sang n'était pas encore versé. C'est vrai, Jésus a
dit : "Je vous pardonnerai."

385
Et je dis ceci : "Ô peuple, ô peuple, combien de fois le Saint-Esprit a-t-Il
voulu Se tenir sur vous comme une poule le fait avec sa couvée, mais vous voulez
agir comme bon vous semble, vous voulez suivre votre propre voie!"

343
Mais la même Personne qui a été faite chair est devenue... était de
nouveau une Colonne de feu : "Je suis venu de Dieu, et Je retourne à Dieu." Et ici,
nous trouvons que Paul L'a rencontrée sur le chemin de Damas, cette même
Colonne de Feu! Nous voyons que Pierre L'a rencontrée dans la prison, cette
même Colonne de feu! Certainement! Et nous Le voyons aujourd'hui, au milieu de
nous, la même Colonne de feu!

386
Un de ces soirs, j'aimerais prêcher sur : "Ta propre voie". Vous savez,
Caïn a voulu sa propre voie. L'homme veut sa propre voie aujourd'hui. "Mais telle
voie paraît droite, mais son issue c'est la mort!"
387

Maintenant, suivez attentivement :
En disant : une nouvelle - une alliance nouvelle...
Je crois maintenant que... non, je me suis trompé de passage.

388

Le verset 28 :
En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes
sujets aux faiblesses; mais la parole du serment, qui a été après la
loi, établit le Fils, Qui demeure éternellement.

389
Dieu soit béni éternellement, pour un Fils qui dure éternellement selon
l'ordre de Melchisédek; Lequel n'a jamais eu de commencement ni n'a jamais eu
de fin. Et la loi ne pouvait rien produire de semblable, parce qu'elle était charnelle.
L'église ne peut rien produire de semblable (les dénominations), parce qu'elles
sont charnelles. Les-les séminaires ne peuvent jamais rien produire de pareil. Ils
ont essayé d'instruire le monde dans ce sens. Ils ont essayé de l'organiser dans ce
sens. Ils ont essayé par tous les moyens du monde pour faire tout ce qui leur était
possible, tout en oubliant la chose essentielle: "Vous devez naître là - dedans!"
C'est Dieu qui fait de vous ce que vous êtes, certainement, ce n'est pas parce que
vous cessez de faire telle ou telle chose.
390
Ainsi, pour les Nazaréens, vous ne devez pas porter de bague, vous ne
pouvez pas porter de montre, et vous devez avoir telle et telle chose; et vos - vos
bras doivent être couverts par des manches longues comme ça, et vos jupes
doivent avoir telle longueur, et les - et les hommes ne peuvent appartenir à une
loge; et ils ne vous baptiseront pas si vous ne le faites pas. Très bien. Alors voici
venir les Catholiques avec leurs exigences. Et voici qu'arrivent les Méthodistes, et
ils ont les leurs. Chacun d'eux a une norme à laquelle il faut se conformer. Si vous
ne répondez pas aux critères, très bien, c'en est fait. Voyez? Et alors...
391
Mais la véritable chose est - est celle-ci : "Je n'apporte rien dans mes bras,
je m'accroche simplement à Ta croix, ô Dieu! nu et blessé, ... j'ai besoin de
l'assistance. Oh! je viens tout humblement, ô Christ! confessant que je ne suis rien
et qu'il n'y a rien en moi. Reçois-moi, ô Dieu!" Alors Dieu vous reçoit.

344
Mais, la perfection en est arrivée au point où... cela, c'était la Personne du
milieu. Maintenant, s'il se trouve un Juif ici, ou quelqu'un qui comprend l'Ancien
Testament... Comme preuve, permettez-moi de vous le montrer. Dans... Je n'ai pas
l'Ancien Testament avec moi présentement, ceci, c'est -c'est le Nouveau
Testament. Mais dans l'offrande du pain de proposition qui se trouvait sur le
plateau où on mettait le pain Kascher, dans le sacrifice juif lors de la purification
des tabernacles... demandez à n'importe quel Juif; sur ces trois morceaux de pain,
c'est le morceau du milieu qui était rompu. C'était Christ! Le morceau du milieu
était rompu, Christ l'intermédiaire. Cela montrait qu'il devait y avoir un brisement
quelque part pour la rédemption; et ce morceau de pain Kascher représentait la
rédemption.
345
Voici la chose; et ce soir, lorsque nous prendrons la communion, nous
romprons le pain Kascher, car c'est le Corps de Christ. Et Il fut brisé au Calvaire
afin d'être une propitiation pour nos péchés, afin que par Sa justice nous puissions
devenir Sa justice. En effet, Il est devenu notre péché afin que nous puissions
devenir Sa justice. Mon frère, c'est purement la grâce. Absolument! Il n'y a pas
d'autre moyen, (aucun autre moyen) par lequel vous puissiez justifier cela.
346
Donc, ce Melchisédek, cette glorieuse Personne que l'on a rencontrée sur
la route, Il a payé... Abraham Lui a payé des dîmes. Quel grand Homme Il devait
être! Maintenant, remarquez rapidement :
"Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle;"
347
Voyez-vous donc cette loi légaliste? La loi disait : "Tu ne tueras point. Tu
ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point."
348
Jésus s'est juste retourné et leur a dit : "Il a été dit aux anciens : Tu ne
tueras point, mais Moi, Je dis que quiconque se met en colère sans raison contre
son frère l'a déjà tué. Il a été dit aux anciens : Tu ne commettras point d'adultère,
mais Moi, Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son cœur." Voilà! Cela devrait apprendre aux
femmes à s'habiller, à faire ce qui est correct. Si vous vous habillez de manière
incorrecte et que vous ameniez les hommes à vous regarder d'une manière qui ne
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convient pas, vous êtes coupable de commettre adultère, juste comme si vous
aviez commis l'acte. C'est ce qu'a dit Jésus!
349
Et vous, les gens au tempérament colérique comme des lames de scie et
qui débitez toujours des choses contre quelqu'un d'autre, vous qui ne pouvez
supporter... et des choses semblables. Faites attention! Vous êtes coupable si vous
prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste.
Vous allez et déchirez... vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos
d'un homme pour le tuer, vous pouvez gâcher sa réputation, et le tuer, détruire son
influence. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque
chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer; si vous disiez
quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, eh bien, cela détruirait son
influence auprès des gens, et des choses semblables, et vous en seriez coupable!
C'est ce que Jésus a dit.
350
Maintenant, suivez ici ce à quoi - ce à quoi Paul essayait d'en venir. J'aime
cette vieille Bible, Elle vous redresse! Ecoutez, oh! écoutez simplement ceci,
pendant que nous lisons le quatorzième :
Il est... Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda.
Attendez, je crois que j'ai ici un autre verset que j'allais lire, non, ici au
verset 16 : "Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle..."
351
Voilà ce qui est selon la loi. Voyez? "Oh! mon frère, je - je ne dois pas je ne dois pas. Je sais, mais je..." Ce n'est pas cela! C'est l'amour qui le fait!
352
Nous avons examiné cela. J'ai dit : "Si je disais à ma... au sujet de ma
femme : Oh! Eh bien, je - je - j'aimerais avoir deux femmes. J'aimerais sortir avec
celle-ci, et faire ceci et cela. Mais, je... si je le fais, ma femme divorcera d'avec
moi et mes enfants seront... et mon ministère serait ruiné." Oh! Toi espèce de sale
hypocrite pourri! C'est vrai! Tu ne l'aimes pas comme il faut pour commencer.
C'est l'exacte vérité!
353
Si tu l'aimais, il n'y aurait pas de loi à ce sujet; tu l'aimes malgré tout, et tu
restes attaché à elle. C'est tout à fait vrai! Et vous, les femmes, vous ferez la même
chose à l'égard de votre mari. C'est vrai!
354

Parfois les femmes en arrivent au point où elles sont...

355
Un homme verra une petite Jézabel toute maquillée, vous savez, et - et il
rôdera autour d'elle et en tombera amoureux; peut-être que vous avez une bonne
femme. Et ensuite vous vous appelez chrétien. Honte à vous! Vous avez besoin
d'une nouvelle dose d'autel. C'est vrai!
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377
Maintenant, j'aurais voulu disposer vraiment de deux heures sur ce pointci! C'est de cette manière que la loi continue à faire des hommes prédicateurs!
C'est vrai!
378
"Eh bien, dit-on, eh bien, cet homme a une expérience de séminaire!" Oh!
je n'échangerais pas ma bonne petite expérience céleste contre tous les séminaires
du monde!
379
"Eh bien, nous avons instruit cet homme, il est - il est trié sur le volet!"
C'est un fils de ses œuvres. Je n'aime pas cette sorte d'homme. J'aime les fils des
œuvres de Dieu. Voyez?
380
Voyez, mais la loi continue à faire des sacrificateurs. La loi continue à
faire des prédicateurs. La - l'Eglise baptiste, elle distribue des prédicateurs; des
poignées de prédicateurs, ils ont une machine qui les produit. Les Méthodistes en
ont, les Baptistes en ont, les Presbytériens, les Nazaréens, les Pèlerins de la
Sainteté, les Pentecôtistes. Ils en produisent aussi vite qu'ils le peuvent, comme un
grand système, une machine. Ils se tiennent là comme...
381
J'ai toujours dit : "Je - j'ai vraiment pitié d'un poulet sorti d'une couveuse."
Vous savez, un drôle de petit poulet qui est couvé dans une couveuse n'éclôt pas
de la bonne manière. Non, c'est la poule qui doit faire éclore le poulet. Mais un
poulet de couveuse, quand il sort, il ne fait que piauler, piauler, piauler, et il n'a
pas de maman vers qui aller. Voyez? Il ne sait pas ce que c'est qu'une maman.
C'est vrai! Il piaule à la recherche d'une maman, mais il n'en a pas. C'est vrai!
382
Mais le petit poulet qui éclôt sous la poule d'une manière naturelle, il
piaule et maman répond. C'est vrai!
383
Et parfois je pense à cette expérience de séminaire par ici, où l'on sort de
ces grandes couveuses, ici à Louisville et dans le monde entier, où l'on fait éclore
des prédicateurs par milliers. Des couveuses pentecôtistes et des couveuses
presbytériennes, et - et des couveuses baptistes, elles font toutes éclore leurs leurs - leurs petits poussins. Ils piaulent, piaulent, et piaulent, et ils parlent de la
couveuse où on les a fait éclore.
384
Mais j'aime avoir un Père, une Mère. Béni soit le Nom de l'Eternel! Il n'y
en a pas beaucoup qui sont nés avec moi, mais ceux qui se trouvaient là sont mes
frères! Amen! Nous avons une Mère qui répond quand on... une Mère qui est au
Ciel, qui nous dorlote tous. "Comme une poule se tient sur sa couvée et lui
roucoule, et - et cherche à plaire à ses... couve ses poussins, ainsi Je te couve. Ô
Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-Je voulu te rassembler comme une poule
rassemble sa couvée, combien de fois ai-Je voulu te faire Mienne, mais tu ne l'as
pas voulu! Tu t'es fait tes propres séminaires, tu as fait éclore tes sacrificateurs. Ils
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selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant
d'une alliance plus excellente.
Maintenant, rapidement :
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les
empêchait d'être permanents. (Des milliers et des milliers et des milliers de
sacrificateurs, parce qu'ils n'avaient rien d'autre que la mort, et la mort et des
infirmités, et la mort, la mort et la mort).
374

Mais observez-Le :
Mais Lui (Lui Qui? Jésus), parce qu'Il demeure toujours
éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
C'est pour cela - c'est aussi pour cela qu'Il peut sauver
parfaitement... (peu importe combien quelqu'un est loin, combien
quelqu'un est avili, combien quelqu'un s'est éloigné), Il est capable
de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui (non pas sur base de votre justice, mais sur celle de votre
confession. Voyez?)... ceux qui s'approchent de Dieu par Lui, car
Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (Il est juste là,
faisant constamment des intercessions.)
Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur
comme Lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, un
Souverain Sacrificateur dans le Ciel. (Vous y êtes!)

375
Eh bien, si j'essaie de plaider ma propre cause, je la perdrai. Si j'essaie de
plaider, en disant : "Eh bien, mon papa était un homme de bien, mon papa était
prédicateur; eh bien, j'ai vécu dans l'église!" Je perdrai toujours ma cause. Mais
cet Homme-ci est un Homme Parfait, Christ. Il est assis là et offre Son Sang
constamment pour mes péchés; vous y êtes!
...Qui n'a pas besoin, comme les autres - comme les
sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
propres péchés, ensuite pour ceux du peuple; car ceci, Il l'a fait
une fois pour toutes en S'offrant Lui-même.
376
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356
Et certaines d'entre vous, femmes, vous portez vos regards sur un petit
gars aux cheveux lissés, avec assez de vaseline dessus pour lui faire ouvrir la
bouche. Et alors vous...
357
Et une certaine chère petite fille, ici, il n'y a pas longtemps... Ceci n'est
pas une plaisanterie, car je ne raconte pas ceci pour plaisanter. Mais les gens
savent que ceci n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais une chère petite fille, ici,
elle était... Il y a de bons garçons ici, des garçons chrétiens. Il y a longtemps,
quand j'étais pasteur ici, nous avions l'habitude d'avoir un... des classes
uniquement pour les jeunes garçons. Et je parlais aux jeunes filles le dimanche
après-midi, sur la sexualité et des choses semblables. Et puis, l'après-midi du
dimanche qui suivait, je parlais aux jeunes garçons, et j'essayais de redresser ces
choses.
358
Une certaine petite fille s'est mise à sortir ici en ville, avec un certain petit
gringalet, qui fumait la cigarette et qui avait un flacon en poche, et qui circulait
dans la ville en voiture décapotable. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle avait
bien pu trouver dans ce garçon. Il ne voulait pas venir à l'église. Et il restait assis
là dehors; il amenait la fille ici à l'église, et puis il s'asseyait là dehors dans sa
voiture et attendait; il ne voulait pas entrer dans l'église. Un jour, j'ai dit à cette
fille... elle habitait New Albany... J'ai dit : "J'aimerais te poser une question, jeune
fille. Que trouves-tu donc dans ce garçon?" J'ai dit : "Premièrement, il hait la
religion même que toi, tu as. Il méprise ton Christ. Il ne sera jamais un bon mari
pour toi, il te rendra malheureuse toute ta vie." Et j'ai dit : "Alors qu'il y a tous ces
braves jeunes gens chrétiens ici que tu pourrais fréquenter, et ils sont... Ton papa
et ta maman n'aiment pas du tout te voir sortir. Mais tu y vas quand même et tu te
dis : "J'ai atteint le bel âge de seize ans!"
359
Elle a commencé à se maquiller et à courir, et la chose suivante, elle était
dans les boîtes de nuit. Elle est dans l'éternité maintenant. Mais elle se tenait ici
et... Savez-vous quelle raison cette fille m'avait alors donnée pour justifier son
amour pour le garçon? Elle a dit : "Il a de si mignons petits pieds, et il sent si
bon!" Pouvez-vous imaginer ça! Il se parfumait à outrance! Ça, c'est une
femmelette, ce n'est pas un homme!

Maintenant, faites attention au dernier verset :

360
"Ecoute, sœur, ai-je dit, je préférerais fréquenter un garçon chrétien qui
aurait des pieds comme des wagons à gravier et sentirait comme un putois, pourvu
qu'il soit un vrai chrétien." C'est vrai! Oui, c'est vrai!

En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des
hommes sujets aux faiblesses... (Voilà ce que fait la loi, la loi
charnelle.)

361
Oui, voilà le prétexte : "De si mignons petits pieds, et il sent si bon!" Le
petit coureur de boîtes de nuit avait finalement ruiné la vie de la fille! C'est une
honte! C'est ignoble!
362
Le mariage est une chose honorable, mais on devrait y entrer dans la
prière et avec respect. Et un véritable amour pour cette femme vous liera
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ensemble pour toujours. "Ce que vous liez sur la terre, Je le lierai dans les cieux."
Quand vous descendrez la rue plus tard, elle sera peut-être devenue vieille,
grisonnante et ridée, mais ce même amour que vous aviez pour elle quand elle
était une jeune et belle femme, vous l'aurez toujours!
363
Vous pouvez avoir les épaules voûtées, devenir chauve et avoir un visage
ridé et tout le reste, mais elle vous aimera tout autant que vous l'aimiez quand
vous aviez de larges épaules et des cheveux frisés, si c'est réellement Dieu. Car
vous regardez au temps où vous aurez traversé la rivière de l'autre côté, quand du
coup vous redeviendrez un jeune homme et une jeune femme pour vivre ensemble
à jamais. Voilà la promesse éternelle de Dieu! Il a dit qu'Il le ferait. Il... pas
seulement cela, nous verrons cela dans une minute, Il a juré qu'Il le ferait!
364

Ecoutez ceci, pendant que nous continuons :
Institué... d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais
selon la puissance d'une vie impérissable.

365

Maintenant, nous allons lire rapidement afin de pouvoir aborder la chose.
Car ce témoignage Lui est rendu : Tu es Sacrificateur pour
toujours selon l'ordre de Melchisédek. (Aussi longtemps qu'on aura
besoin d'un sacrificateur, Il sera Sacrificateur.)

... antérieure à cause de son impuissance... et de son
inutilité.
Car la loi n'a rien amené à la perfection - et d'autre part,
l'instruction d'une meilleure espérance (quelle est la meilleure
espérance? Christ), par laquelle nous nous approchons de Dieu.
369
Pourquoi? Avec toute notre bonté, et toute notre bonté, et toute notre
bonté, nous sommes toujours charnels! Mais une fois dans la Présence de Dieu,
reconnaissant que nous ne pourrions jamais nous tenir là si ce n'est par les mérites
de Jésus-Christ, nous nous approchons alors de Dieu, par les mérites de Son fils :
"Seigneur, je viens à Toi avec un cœur innocent. Au Nom de Ton Fils Jésus,
veuille me recevoir." Ô mon frère! alors vous venez par une route vivante.
370
Non pas : "Seigneur, Tu sais que j'ai arrêté de boire. Tu sais que je traite
bien ma femme. Tu sais que je fais ceci, que je fais cela." Vous n'avez rien à
offrir! Car la loi des commandements charnels ne pouvait rien faire, mais
l'introduction d'une autre espérance y est parvenue. Cette espérance qui est Christ,
nous la possédons comme une ancre de l'âme, solide et sûre.
371

Et comme ce n'est pas sans serment qu'Il... (un pronom, si
vous faites attention ici, c'est en lettres italiques).

Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure... à
cause de son impuissance et de son inutilité...

... qu'Il a été fait sacrificateur : (Pas seulement
sacrificateur, mais Il a été fait sacrificateur par serment; non pas
un...)

Car la loi n'a rien amené à la perfection. (Vous ne le
pouvez pas, peu importe ce que vous faites.)
366
Vous pouvez cesser de boire, cesser de fumer, cesser de dire des
mensonges, aller à l'église et essayer de faire telle chose et essayer de faire telle
autre chose, vous êtes toujours charnel. C'est juste la loi; et la loi n'amène rien à la
perfection! Mais qu'est-ce qui rend parfait? Christ. Gloire! Je pourrais cesser de
mentir, cesser de voler, cesser de commettre adultère, cesser de chiquer et cesser
toutes ces choses, mais je suis toujours charnel. Dieu ne reçoit pas cela, parce que
je n'ai rien à Lui offrir en guise de propitiation.
367
Mais dès que je pose mes mains sur la tête bénie du Seigneur Jésus et que
je dis : "Seigneur, je ne vaux rien, veux-Tu m'accepter comme Ton serviteur?", et
que Dieu ôte mon péché en m'embrassant, je suis parfait aux yeux de Dieu. C'est
vrai! Pourquoi? Je ne m'appuie pas sur mes propres mérites, mais je m'appuie sur
les Siens, et Il nous a rendus parfaits par Sa souffrance et Son Sang.
368
Je vois qu'il est temps de conclure. Mais je veux terminer, si possible, la
lecture de ceci rapidement :

Observez!

372

Maintenant observez, voyons le reste du sacerdoce :
Car ces sacrificateurs (les Lévites : hommes justes, droits,
honnêtes) - ces sacrificateurs le sont devenus sans serment...

373
Dieu a tout simplement dit que c'est selon l'ordre - selon l'ordre d'Aaron
qu'Il a établi ces sacrificateurs. Ils se sont succédé de génération en génération. Ils
sont allés à l'école pour apprendre à être prédicateurs et que sais-je encore, et ils
se sont succédé. Ainsi, Dieu les a fait sacrificateurs comme cela, ils se sont faits
eux-mêmes sacrificateurs par leur instruction, par leur héritage, etc. Mais cet
Homme a été fait Sacrificateur par un serment que Dieu avait fait!
Ecoutez attentivement maintenant :
... sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est
devenu avec serment par celui qui Lui a dit : Le Seigneur a juré, et
il ne Se repentira pas (Amen.)... Tu es sacrificateur pour toujours,

