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LA REVELATION DE JESUS-CHRIST  Age de l’Eglise de Thyatire   Mercredi soir, 8 décembre 1960 Branham Tabernacle Jeffersonville — Indiana, U.S.A. 

   Ce soir, avant d’aborder ce glorieux âge de l’église de Thyatire… J’espère que notre Seigneur va déverser son Esprit sur nous mainte-nant même et nous bénir encore. Nous ne pouvons toucher que les points culminants, parce que nous ne disposons que d’une semaine pour considérer le glorieux événement de sa venue. Hier soir, nous avons passé des moments si merveilleux! Avant de lire les Ecritures, pourrions-nous changer de position quelques instants et nous lever pour prier?  Notre Père céleste, nous venons dans le Nom pleinement suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu’un jour tu viendras. Et nous essayons de préparer les cœurs des gens à recevoir cette grande révélation qui nous enseigne que tu es le Fils vivant de Dieu; que tu n’es pas mort, mais que tu vis à perpétuité dans ton Eglise comme témoin de Pente-côte, de ce glorieux moment où des temps de rafraîchissement vien-draient de la Présence du Seigneur. Nous sommes tellement heureux de pouvoir encore nous réjouir ici, dix-neuf cents ans après. Et, Père, nous courbons humblement nos têtes par respect pour ces grands hommes de tous les âges, ces étoiles que tu as tenues dans ta main et que tu as appelées les anges des âges de l’église, tes servi-teurs. Combien nous te remercions pour ce grand Paul de l’église d’Ephèse. Combien nous te remercions pour Irénée, ô Seigneur, pour Irénée, ton grand serviteur; et pour Martin; et ce soir, pour Colom-ban. Seigneur, combien nous te remercions pour ces hommes. Au milieu de ce romanisme de ténèbres, de ce paganisme qui est en-tré dans l’église, ils ont combattu vaillamment pour le message et les bénédictions de Pentecôte, parlant en langues, accompagnés de grands signes et de prodiges, guérissant les malades et ressuscitant 
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les morts. Beaucoup d’entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués, jetés en pâ-ture aux lions. Des choses glorieuses se sont passées. La terre est bai-gnée du sang des justes. Et, Père, leur sang crie aujourd’hui contre cette église méchante et adultère. Et Tu as dit qu’un jour, “l’ange ver-serait sa coupe sur elle, et le sang de tous les martyrs fut trouvé en elle”. Seigneur, aide-nous à être prêts à nous lever maintenant, car le temps est proche. Tandis que nous voyons cette bête à deux cornes monter de la terre et non pas des profondeurs et des multitudes des peuples  “qui avait des cornes semblables à celles d’un agneau, mais qui parlait comme un dragon”, nous croyons que cette heure est proche, maintenant, ô Père, alors que ces églises se réunissent en une fédération faisant une image à la bête. Et ce sera terrible, ô Seigneur, pour ce groupe qui ne se joindra pas à eux. Ils seront boycottés, mais Tu as promis qu’en cette heure-là, tu enlèveras ton Eglise. Tu nous aideras, ô Seigneur. Avant que tombe une seule goutte d’eau, Noé était dans l’arche. Avant que le feu frappe Sodome, Lot était parti. Père, nous croyons qu’avant que la puissance atomique fasse voler la terre en morceaux, l’Eglise sera partie. Nous sommes tellement heureux, Seigneur! Et pourtant, nous savons que ce soir même, les bombes sont prêtes dans les avions. 
 Nous pouvons regarder vers le Ciel, et voir le Fils de l’homme se le-ver de son trône et descendre vers la terre pour enlever son Eglise. Nous savons qu’alors, ses pieds précieux ne toucheront pas cette terre pécheresse. C’est comme Rebecca qui descendit de son cha-meau et qui vint à la rencontre de son époux dans les champs, dans le pays d’Abraham. O Dieu! l’Eglise rencontrera son Epoux dans les airs: “Car nous, les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Sei-gneur. Dans les champs? Dans les airs! Et ainsi, nous serons toujours avec Lui”. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur! Donne-nous la douceur de l’Esprit; ôte toute amertume et toute indifférence de nos cœurs, et puissions-nous nous fondre complètement avec le Saint-Esprit!  
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Que l’Ange de Dieu dirige cette soirée! Seigneur, je ne sais pas que dire à ces gens. J’ai pris des notes sur l’histoire et les choses que tu as faites, mais il est nécessaire que ce soit Toi qui interprètes le futur, aussi je te prie de bien vouloir nous l’accorder, au Nom de Jésus-Christ. Amen! 
 Ouvrons maintenant le Livre de l’Apocalypse.  Ce soir, nous arrivons au quatrième âge, celui de Thyatire, une longue période des âges de l’église connue sous le nom d’Age des Ténèbres. Cet âge a commencé en 606 pour se terminer en 1520. Beaucoup de théologiens considèrent Patrick comme l’étoile de cet âge. Les “sept étoiles” sont les “sept anges” des sept âges de l’église. Pour ce qui concerne demain soir, nous savons sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit de Luther; ensuite, ce sera Wesley. Nous ne savons pas quelle sera l’étoile de l’église de Laodicée. Nous sommes dans cet âge maintenant, depuis le début de la Pentecôte, en 1906.  Mais il y aura un ange qui s’élèvera pour balayer tous les dogmes et préparer l’Eglise à entrer dans la Maison. Il y aura un homme ayant l’Esprit, et il se lèvera avec des signes et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous vienne en aide.  Après avoir bien cherché et étudié toutes ces notes… je crois que Pat-rick était un grand homme. En consultant certains des anciens manu-scrits, on peut voir que Patrick n’était pas Catholique. Il s’est opposé à l’église Catholique. Et pendant la Réforme, on a exhumé ces cho-ses, et il a été prouvé que Patrick s’était opposé à l’église Catholique. Mais Patrick semble malgré tout avoir été un homme d’organisation, car il avait sa propre école. Mais, avant cela, il fut enlevé sur le rivage de la mer, lui et ses deux petites soeurs, et il n’entendit plus jamais parler d’elles. Il est probable qu’elles furent emmenées à Rome pour y être vendues comme esclaves. Lui aussi fut vendu comme esclave, et on lui fit garder les cochons. Il entraîna des chiens à prendre soin des cochons, et à réagir à diffé-rents grognements et bruits qu’il leur avait enseignés. Finalement, ce fut pour lui un moyen d’évasion. Il s’étendit au fond d’un bateau, caché par les chiens qui le recouvrirent jusqu’à ce qu’il soit en pleine mer. Plus tard, il revint à son beau pays, l’Irlande, et il retrouva son 
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père et sa mère encore en vie. Patrick était le neveu du grand Martin. Martin fut l’un des plus grands hommes que nous ayons eus depuis Jésus-Christ. Ses églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit; tous parlaient en langues, avaient des signes, des prodiges et des mira-cles; il y avait toutes sortes de miracles. Il apporta la foi de Pentecôte au milieu de cette église qui se mariait au Catholicisme, où le paga-nisme et le Nicolaïsme faisaient une organisation en se mariant en-semble.  Les Nicolaïtes… “Nico” veut dire “conquérir, l’emporter sur les 
laïcs”,et cela ôtait le Saint-Esprit de l’assemblée. Ils disaient aussi: “Seul le prêtre est saint!”. Vous voyez?  Je pense que les gens pouvaient vivre comme bon leur semblait, du moment qu’ils se confessaient au prêtre. 
 Nous avons vu hier soir que ce fut Constantin qui installa le premier évêque. Il fit don à ces gens de bâtiments, et je vous ai déjà indiqué les dates et tout ce que vous avez pu noter. Ensuite, ils ont eu cette grande fête du solstice d’hiver, le 21 décembre, le jour le plus court de l’année. C’est ainsi qu’ils introduisirent cette hérésie, disant que c’était le “jour du soleil”.  C’est ainsi qu’ils déplacèrent l’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ du mois d’avril au 25 décembre. Le 25 décembre… Pendant ces cinq jours, les Romains avaient de grandes fêtes, des jeux de cirque, etc. C’est alors qu’était célébrée cette grande fête païenne. Ils avaient élevé cet homme comme un dieu, l’avaient vêtu d’habits somptueux et tout. Ainsi, ils avaient leur dieu au milieu d’eux. C’est alors que le postmillénarisme prit nais-sance, parce que ces gens pensaient que l’église était entrée dans le Millénium dès ce moment-là. Vous comprenez, ils étaient riches, n’avaient besoin de rien, et l’état et l’église étaient unis. «Nous sommes dans le Millénium». C’est encore aujourd’hui ce qu’enseigne l’église Catholique. «Le Millénium est là».  Nous savons que c’est faux. C’est la seconde venue de Christ qui in-troduit le Millénium! C’est vrai! La terre soupire et crie après ce jour de douce délivrance, quand notre Seigneur reviendra sur cette terre. Le messager de cet âge fut Colomban. C’était un grand homme de Dieu. J’ai son histoire écrite ici.   
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Pour commencer, le nom du quatrième âge de l’église, “Thyatire”, signifie “mou, relâché” ou encore “flou”.  Vous voyez? C’est une époque d’illégitimité, qui s’étend de 606 à 1520. L’étoile de cet âge était Colomban, d’Irlande et d’Ecosse, un neveu de Martin. Il a vécu environ soixante ans après Patrick, et son minis-tère commence donc environ soixante ans après celui de Patrick. Il n’accepta jamais la doctrine de Rome.  C’était un homme d’une grande foi. Il rejeta l’enseignement de Rome. Il n’alla jamais à Rome et rejeta complètement toutes ces cho-ses. Pour autant que je le sache, on ne l’a même jamais canonisé. Comme Martin, Irénée et les autres, on ne l’a jamais canonisé, parce qu’il était encore dans cette Eglise qui avait les signes et les prodiges de Pentecôte, et qui croyait. Il n’accepta jamais les enseignements de Rome. Il s’attacha aux enseignements de la Bible, suivant en cela l’exemple de sa pieuse mère, la soeur de Martin, et ne suivit jamais les enseignements de Rome. Il enseigna que les signes de Marc 16 devaient accompagner chaque croyant. Amen!   C’est le genre d’homme que j’aime: un croyant! Certainement! Il entendit l’appel audible de la Voix de Dieu. C’est un bon point de plus en sa faveur. Alors, après cela, rien ne put plus l’arrêter: il par-tit, il se mit en route dès qu’il entendit la Voix audible de Dieu. L’un des miracles… J’en ai noté plusieurs ici, mais je ne vais en ra-conter qu’un. Il se dirigeait vers une certaine ville où le Seigneur l’avait envoyé, mais cette ville ne voulait pas le recevoir. Les gens sortirent et essayèrent de… Ils fermèrent les portes de la ville, et y amenèrent des musiciens qui eurent pour mission de jouer assez fort pour couvrir sa voix. Mais lui commença à prêcher, et c’est sa voix qui couvrit le bruit des musiciens. Alors, les portes s’ouvrirent, il en-tra, continua à prêcher, et tous ces gens se convertirent.  Voici encore un autre petit miracle que j’aimerais vous raconter. Il entra dans une ville. En ce temps-là, les villes étaient fortifiées. Il en-tra donc dans la ville, mais on le mit à la porte. Il s’en allait, quand le fils du chef tomba gravement malade; on envoya alors des gens rap-peler le bon saint. Celui-ci revint et s’étendit en travers du garçon mourant qui revint à la vie. 
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son église était remplie du Saint-Esprit, et il voulait que chaque membre de cette église fût rempli du Saint-Esprit. Il détestait de tout son coeur la hiérarchie de Rome et s’y opposait fortement. Je crois que c’est lui qui fut l’étoile de son âge.  Que faisait-il? Il parlait en langues, baptisait au Nom du Seigneur Jésus, apportant les mêmes choses qu’au début. Si Dieu est infini, si c’est ainsi qu’Il a établi son Eglise au commencement, elle doit rester la même (aussi la minorité), du commencement jusqu’à la fin. Elle fut presque écrasée ici, mais nous la verrons réapparaître avec Lu-ther. Maintenant, nous allons commencer à lire ces versets. Verset 8: 
  “Et à l’ange de l’assemblée qui est à Thyatire, écris…”.  Avez-vous remarqué ces adresses? Ces messages sont adressés à l’ange, ou au serviteur qui porte la lumière de cet âge de l’église. Vous voyez? Hier soir, nous avons vu, en terminant cet autre âge de l’église, celui de Pergame, que l’ange de l’église (lorsqu’il est parlé de “celui qui vaincrait” dans cet âge de l’église) recevrait un caillou. Et sur ce caillou… Nous avons étudié ce caillou, et cherché de quoi il était le symbole, et nous avons vu qu’il représentait une pierre, un rocher.  Qu’est-ce que cela voulait dire? Que l’ange serait comme Pierre, qui avait été appelé caillou, ou pierre. Nous découvrons ainsi que votre nom a une influence sur votre vie. Je ne pourrai jamais trop insister là-dessus, parce que le diable a une fausse numérologie. Nous le savons; et cela donne certains senti-ments aux gens qui finissent par tomber dans le spiritisme, et le spi-ritisme est du diable. Nous le savons! C’est pour cela que vous devez faire attention. La raison pour laquelle ils disaient de Jésus qu’Il était un “Béelzébul”, un “démon”, c’est parce qu’Il pouvait discerner les pensées de leur coeur. Mais, Il n’était rien d’autre que la Parole de Dieu, et Hébreux 4 dit que:  “… la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur”.   Vous voyez? Il était la Parole, Il est la Parole vivante. Et la Parole vi-
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vante vient en nous et produit les mêmes effets en nous, parce qu’Elle est toujours la même Parole.  C’est la même chose qui est au milieu de nous. C’est ainsi que cela se passe. Il arrive que, de deux personnes qui n’ont rien de com-mun, l’une parle en langues, et l’autre donne l’interprétation.  Qu’est-ce que c’est?  La Parole faite de nouveau chair parmi nous!  Nous remarquons que l’ange de cet âge de l’église recevrait un caillou. C’était un caillou blanc, indiquant non pas sa propre justice, mais la “propre justice de Dieu”. Et sur ce caillou blanc il y avait un nom écrit, un nom que personne ne connaissait si ce n’est celui qui le recevait. Il le connaissait, mais personne d’autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous enten-dez ces gens se flatter, disant qu’ils sont “Jean”, “Paul”, “Marie”, “celui-ci” ou “celui-là”, ne les croyez pas, parce que si c’était vrai, ils n’en diraient jamais rien. Vous voyez? C’est vrai!  Il doit le garder pour lui. Il le connaît. Personne ne le connaît si ce n’est lui-même. Et il le connaît, parce que tout vainqueur parfait re-çoit un nom nouveau. Avez-vous remarqué qu’Abraham s’appelait Abram? Mais lorsque Dieu vint pour Se servir de lui, Il changea son nom en celui d’Abra-ham. Sa femme s’appelait Saraï, mais quand Dieu voulut se servir d’elle, Il changea son nom en celui de Sara, c’est-à-dire princesse. Et Jacob? Jacob voulait dire supplanteur.  Esaü signifie roux, velu et roux. Un rouquin entièrement roux, voilà ce qu’était Esaü.  Jacob était un supplanteur. Un supplanteur, c’est un trompeur.  Esaü n’a-t-il pas dit: “Son nom n’est-il pas Jacob, supplanteur”? Mais lorsqu’il lutta avec le Seigneur toute la nuit, qu’il vainquit et fut béni, Dieu changea son nom en celui d’Israël, qui veut dire: un prince avec Dieu.  Paul s’appelait Saul jusqu’à ce qu’il rencontrât le Saint-Esprit sous la forme d’une Lumière qui brilla au-dessus de lui, et son nom fut changé de Saul en Paul.  Lorsque Jésus rencontra Simon, Il changea son nom en celui de Pierre. Lorsque Jésus eut vaincu, son Nom fut changé. Et Il révélera ce Nom: “Celui qui sera avec Lui, qui aura vaincu comme Lui a vaincu, 
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recevra un nom nouveau; et Je lui révélerai mon Nom nouveau”. Vous voyez? C’est vrai pour tout vainqueur, je veux dire, parmi tous ceux qui ont été des conducteurs. Il est évident que le nom de tous les enfants d’Israël n’a pas été changé. C’est vrai! Mais ces con-ducteurs, lorsqu’ils vainquirent, reçurent un nom nouveau.  Voyez-vous comment cela correspond parfaitement? Nous voyons aussi que le vainqueur reçoit la manne cachée. La manne cachée est représentée par les pains de proposition. Les pains de proposition n’étaient que pour les sacrificateurs. C’est vrai!  C’était une chose spéciale faite pour les sacrificateurs, c’est-à-dire pour les conducteurs. Ces hommes ont vaincu.  Toute l’assemblée recevait de la manne, mais lui avait une manne cachée, spéciale, une révélation spéciale, de qui était Jésus et de tout ce qui Le concernait. Vous voyez, cet ange, s’il avait vaincu, il rece-vait cette révélation. “Tiens ferme, car à celui qui vaincra…”.  Il avait vaincu! C’est adressé à l’ange de l’église. Vous comprenez? Ce soir, nous trouvons pour commencer: 
 “Et à l’ange de l’assemblée qui est à Thyatire, écris: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain brillant…”.  Lorsque nous L’avons vu dans le premier âge, l’âge d’Ephèse, ou au début de l’Apocalypse, nous L’avons vu dans sa septuple person-nalité glorifiée. Nous avons vu que Jean L’avait rencontré au Jour du Seigneur. Quand Il vient maintenant, Il est Sacrificateur. Quand Il était ici sur cette terre, Il était Prophète, le Prophète de Dieu. Il prit son propre Sang, et alla devant son Père, ce qui fit de Lui un Sacrificateur. Lorsqu’Il reviendra, Il sera un Roi. Prophète, Sacrificateur et Roi. Quand Il était le Prophète de Dieu, Il était un Aigle.  Quand Il était le Sacrificateur de Dieu, Il était un Agneau.  Quand Il reviendra, Il sera le Lion, le Roi, le Lion de la tribu de Juda, et Il entrera dans son règne. Mais après son activité de Sacrificateur, lorsqu’Il quitte le sanctuaire, alors nous Le voyons se tenir là. Jean dit qu’il avait été transporté en Esprit au Jour du Seigneur. Non pas au septième jour, au Dimanche. C’est faux! Nous avons trouvé en sondant l’Ecriture que c’était le 
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Jour du Seigneur. Nous sommes maintenant dans le jour de l’homme. Mais lorsque le Seigneur reviendra, ce sera son Jour. Et nous voyons Jean transporté au Jour du Seigneur. Il vit que le Sei-gneur avait les cheveux “blancs comme de la neige”. Nous savons que cela représente le Juge. 
 Autre chose maintenant! Il n’était plus Sacrificateur, parce que le Sacrificateur était ceint au niveau de la taille, ce qui représente le ser-vice. Mais Lui était ceint au niveau de la poitrine, ici, ce qui signifie qu’Il était Juge. Amen!  Et nous Le voyons marcher au milieu des sept lampes d’or. Maintenant, revenons à «l’Ancien des Jours» aux cheveux blancs, assis sur le trône blanc du jugement comme Daniel Le vit:   “Il s’avança vers l’ancien des jours dont les cheveux étaient blancs  comme la neige”. Les cheveux blancs… De tout temps, les juges anglais ont eu l’habi-tude de porter dans la salle du jugement une grande perruque blanche, une perruque blanche comme la neige, indiquant qu’ils étaient juges. Au jour du Seigneur, Jean vit le Seigneur Se présenter en tant que Juge. Amen! Nous voyons aussi qu’Il avait des yeux “comme des flammes de feu”. Là, ses yeux sont comme des flammes de feu… Un jour, ces yeux avaient été embués de larmes humaines. Ils pouvaient pleurer sur un mourant, tout en sachant que, cinq minutes plus tard, cet homme ressusciterait. C’était simplement de la sympathie humaine. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance qu’Il pouvait regarder au travers de la vie d’un homme, lui dire qui il était et tout ce qui le concernait. Mais maintenant, son regard était comme une flamme de feu: des yeux qui pouvaient parcourir toute la terre et voir tout ce qui s’y passait. Où vous tiendrez-vous, le jour du Jugement?  Vos péchés seront mis à nu devant Lui.  Remarquez que de sa bouche sortait une épée à deux tranchants, et nous avons découvert que c’était la Parole. Nous avons vu que ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent: ce sont ses fondations. Il a foulé la cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant, a foulé le péché et l’a pris sur Lui, puis en est sorti et a été agréable à Dieu. C’est vrai!  
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Et sa fondation est aussi notre fondation.  Eddie Pruitt a dit: «Je me tiens sur Christ, le solide Rocher; tout le reste n’est que sable mouvant». C’est vrai!  Nous voyons que chaque fois qu’Il vient à la rencontre d’un âge de l’église, Il se présente dans l’un de ses attributs Divins. Nous trou-vons que tout au début des révélations, il y a celle de la Divinité, de la Divinité Suprême de Jésus-Christ:   “Moi, Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est,  et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant”.  C’est la première révélation. Jean se retourna pour voir qui lui par-lait. Pour commencer, Il Se présenta à lui. Un roi, lorsqu’il se présente, dit qui il est. Tout le monde fait ainsi. — «Vous ne me connaissez pas: je suis Untel, moi qui vous parle. Je suis William Branham, je suis Dupont, je suis…». Il a dit: “… moi, Je suis le premier et le dernier, et le vivant; et J’ai été  mort;  et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles…”.  Oh, la Divinité! Nous Le voyons ici dans la septuple personnalité de son état glorifié. Il présente à chaque âge de l’église un aspect diffé-rent de sa Divinité, un trait particulier de ses états glorifiés. Ce soir, Il vient comme une flamme de feu. Il plonge ses regards dans l’église de Thyatire. C’est l’âge dans lequel l’église est mariée au Catholicisme et au paganisme, c’est-à-dire où le Nicolaïsme et le paganisme se sont mariés pour donner naissance à la première église organisée. Dieu dit que les oeuvres des Nicolaïtes (dans l’âge d’Ephèse) se retrouvent dans la petite église de Pergame où elles sont devenues une doctrine, et Il dit ensuite que c’est “la doctrine de Balaam”.  Balaam était celui qui enseigna à Israël à commettre adultère, et ils se livrèrent à l’adultère avec Moab, qui était une église tiède, l’église ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu dit que cette doctrine Nicolaïte mit de côté toute la puissance qui se trouvait dans l’église et en fit une organisation.  Il dit: “Tu hais cela, et Moi aussi, Je le hais”.  Il ne cesse de dire: “Je hais cela! Je hais cela! Je hais cela!”.  Et c’est ici que cela prend toute son envergure. Voyez comment l’église a écrasé cela jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une petite chose minuscule.C’est l’église que nous étudions aujourd’hui. 
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Lorsque cette révélation fut donnée à cette église, Rome avait déjà élevé ses constructions de foin et de paille.  Mais, Il se présente à cette église comme: “Celui dont les yeux sont comme des flammes de feu pénétrant au travers du voile du temps, et ses fondations ne sont pas de foin et de paille, mais sont sembla-bles à de l’airain massif qui a été éprouvé dans la fournaise ar-dente”. Les fondations sont sûres. J’aime cela!  Nous savons sur quoi nous reposons! Bien!  “Je connais tes oeuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta  patience, et tes dernières oeuvres qui dépassent les premières”. Cette église semble avoir été presque complètement retranchée et réduite à néant; ils s’étaient éloignés des grandes réunions spiritu-elles, et se reposaient en quelque sorte sur les oeuvres. Mais Dieu ne veut pas que nous nous confiions dans les oeuvres. C’est le signe de l’organisation: «Nous chargerons Miss Jones du bois de chauffage. Nous demanderons aux enfants Untel de s’occu-per des vêtements». C’est très bien, mais ne vous reposez pas sur cela! Ayant dégénéré, ils avaient recouru aux oeuvres plutôt qu’à l’amour et à la foi, et cela s’accentuait de plus en plus. Nous avons lu ceci: 
 “Je connais tes oeuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta  patience, et tes dernières oeuvres qui dépassent les premières”.  Ecoutons maintenant ce que nous dit le verset 20, écoutez: 
 “Mais J’ai contre toi, que tu laisses faire la femme Jésabel qui se dit prophétesse; et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles”. “La femme”. Qu’avons-nous trouvé que la femme représentait hier soir? “L’église!”.  Maintenant, nous voyons qu’après avoir été appelé Nicolaïsme, puis doctrine de Balaam, c’est devenu maintenant “Jésabel”. “Jésabel”. Vous remarquerez que cela nous ramène à l’histoire.  Si vous prenez des notes, cela se trouve dans 1 Rois, vers le chapitre 16. Jésabel n’était pas une fille d’Abraham; la Rome païenne non plus. Les Nicolaïtes étaient un groupe froid et formaliste de chré-tiens qui s’étaient séparés des vrais chrétiens qui apparemment 
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n’avaient pas la foi. Ils voulaient rendre l’église semblable à une loge, comme aujourd’hui; semblable à une loge, sans la moindre trace de l’Esprit: «Le jour des miracles est passé! C’était pour une autre époque! Nous avons la communion fraternelle!».  Une bonne franc-maçonnerie ou n’importe quoi de semblable produi-rait les mêmes résultats. C’est très bien mais, cela ne remplacera jamais la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut de l’âme, la Véri-té. Bon, cette Jésabel! Cette princesse n’était pas fille d’Abraham. Elle était la fille d’un roi idolâtre. En ce temps-là, sa famille royale était renommée pour sa fidélité cruelle et sauvage envers Baal. Son père était prêtre de l’idole Astarté. Achab usa de la même stratégie que Constantin. Cette grande nation puissante était voisine du peuple d’Israël, c’est pourquoi…  Que fit Constantin? Il n’était pas converti. C’était un politicien.  Qu’essaya-t-il de faire? Il séduisit les chrétiens, lorsqu’ils lui dirent qu’ils prieraient…  Rappelez-vous que nous parlons ici des Nicolaïtes. Il déclara que s’ils priaient et qu’il gagne cette bataille, il se ferait chrétien. Il avait eu un rêve, et il fit peindre une croix blanche sur les boucliers de ses soldats. C’est ainsi qu’est né l’ordre des chevaliers de Colombus. C’est à ce moment-là. Mais Constantin n’a jamais agi comme un chré-tien. Sur l’une des églises Nicolaïtes, la basilique Sainte Sophie, il a fait élever une Croix.  Comme je l’ai dit hier soir, c’est la seule chose qu’il ait jamais faite qui puisse donner quelque peu l’impression qu’il était partisan de l’église, en tout cas selon ce que j’ai pu glaner dans les livres d’histoire, de nombreux théologiens confirment cela. Nous ne savons rien de sa conversion.  Mais qu’a-t-il introduit? Ce qu’il avait en vue, c’était la puissance de Rome. Maintenant, observez bien cette stratégie! Et voyez comme la Bible, comme Dieu le confirme des centaines et des centaines d’années avant que cela n’arrive. Et Dieu nous montre ici que Constantin usa de la même stratégie qu’Achab. Constantin avait vu qu’une grande partie des chrétiens étaient des Nicolaïtes. Certains d’entre eux étaient appelés hérétiques, c’étaient 



La Révélation de Jésus-Christ 

International Mission Center 

14 
les Pentecôtistes. Ils étaient “hérétiques ou fanatiques” et tout le reste. Mais c’est là que vous trouviez les signes et les prodiges au-thentiques! L’église naturelle, elle, continuait à se diriger vers l’or-ganisation.  Que fit Constantin? Il joua un jeu habile. Il alla chercher ses amis païens et ses amis chrétiens et unit ensemble leurs églises, introdui-sant le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le pa-ganisme se sont mariés au temps de l’église de Pergame.  Et que nous dit le Seigneur ce soir? Que Constantin a fait exactement comme Achab. Achab, pour fortifier son royaume, épousa Jézabel, cette femme idolâtre. Il fit cela pour fortifier son royaume, pour don-ner plus de puissance à Israël. Et c’est ce que les églises essaient de faire. Avez-vous vu comment ils essaient de fabriquer cette Bible qui doit paraître en 1962?  C’est la Bible qui plaira aux Juifs, qui plaira aux Catholiques, et qui plaira aux Protestants. Oh, frères! j’ai la coupure du journal qui en parle. Je ne l’ai pas avec moi ce soir, mais vous m’avez entendu parler de cela l’autre soir. Voilà! Oh! Que ne ferait-on pas pour s’accroître en nombre! Ils prennent les choses saintes de Dieu et les dispersent n’importe comment afin de s’accroître, et d’être plus nombreux. C’est ce que l’église a fait. Elle a accepté que les gens y entrent sur la base d’une simple poignée de mains et ils récoltent des renégats et tout le reste, un peuple irrégé-néré. Mais dans le véritable Corps de Christ, qui n’est pas une or-ganisation mais le Corps mystique de Christ, vous ne pouvez entrer que d’une seule façon, par le baptême du Saint-Esprit. C’est vrai!  Et les mêmes signes qui seront manifestés parmi les apôtres se mani-festeront dans l’Eglise. C’est exactement comme cela!  Nous n’avons pas à faire de compromis en disant: «Eh bien, nous allons nous joindre aux Assemblées de Dieu. Nous allons nous join-dre aux Unitaires. Nous allons nous joindre à ceci, à cela, aux Bap-tistes, aux Méthodistes». Joignons-nous à Christ! Ne nous attachons pas à ces choses! Ces organisations sont très bien, mais elles ont leurs propres doctrines et tout le reste, et vous devez aller demander au surveillant général s’il veut bien vous laisser entrer dans le pays pour y tenir une réunion. Si vous n’enseignez pas exactement 
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comme ils le font, ils vous mettent dehors: vous ne pouvez pas vous en tenir à la Bible. Dieu ne veut pas de cela! Il hait cela!  Et tout chrétien né de nouveau le haïra également. Beaucoup de ces gens là-bas veulent bien faire. Ils veulent servir et recherchent la com-munion fraternelle mais, vous ne pouvez rien faire, car ils vous met-traient à la porte.  Eh bien, laissez-les vous mettre dehors, continuez, et ayez le Saint-Esprit! C’est juste! Mais vous voyez, ils veulent avoir leurs dogmes. Ils veulent vous faire aller là où vous ramènerez beaucoup d’argent. Les Baptistes avaient un slogan: «Un million de plus en 1944!». Qu’ont-ils obtenu?  Comme le disait le grand évangéliste Billy Graham, alors qu’il était à Louisville: «Lorsque Paul allait dans une ville, il faisait un converti; il revenait l’année suivante, et il y en avait trente, venus par celui-là; des arrière-arrière-arrière petits-enfants issus de cette seule conver-sion. Moi, si je vais dans une ville, il y en a trente mille qui se lèvent, mais l’année suivante, lorsque je reviens, je ne peux pas en trouver trente!».  En disant cela, il a dit quelque chose de très juste, mais je ne crois pas malgré tout que notre cher frère avait raison.  Il a aussi dit: «Prédicateurs fainéants! Quand je vous donne leurs noms et adresses, vous mettez les pieds sur votre bureau et leur écrivez une lettre, au lieu d’aller chez eux leur parler!». Je l’ai admiré d’avoir dit cela. J’aime qu’un homme soit ce qu’il est, et non pas un hypocrite. Restez debout, et soyez ce que vous êtes!  C’est ce que j’aime!  Mais j’aimerais dire: «Billy, qui était là pour prendre en charge ce converti que Paul avait fait?  C’est ce qui arriverait, Billy, si au lieu de le laisser aller en lui serrant la main, après qu’il ait proclamé: “J’accepte Jésus comme mon Sauveur personnel”, vous le gardiez là jusqu’à ce qu’il meure, pour-risse et naisse de nouveau du Saint-Esprit: alors, il en amènerait d’au-tres à la conversion». 
 Dès ce moment, il devient un feu dévorant et vous ne pouvez plus l’éteindre! Il est comme une maison en feu par grand vent, vous ne pouvez rien faire! Oh, cela se propage partout, frères!  
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Un vrai converti de Christ ne peut pas se tenir tranquille. Il faut qu’il avance! Oh, je suis si heureux! Ce baptême du Saint-Esprit à l’an-cienne mode qui enflamme votre âme! Vous ne pouvez rester tran-quille, le vent puissant et impétueux vous attise continuellement.  Je n’ai besoin que d’y jeter un peu de bois, et le feu continue.  Certainement! Personne n’avait à s’occuper des convertis de Paul. Paul les emportait assez profondément en Christ pour qu’ils meurent à eux-mêmes et vivent en Christ, et Lui faisait le reste.  C’est vrai. Tout est là! Les frères Baptistes sont de braves gens. Mais un million de plus, à quoi cela sert-il? Vous avez seulement un million de noms sup-plémentaires. Inventez-en quelques-uns et ajoutez-les à la liste, si vous voulez. C’est très bien! Mais, frères, ce dont nous avons besoin, c’est de noms inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde, lavés dans le Sang, remplis du Saint-Esprit, avec les signes et les prodiges qui vous accompagnent.  Faites des recherches dans les livres d’histoire. Je voudrais que vous ayez tous “Le Concile de Nicée” et que vous lisiez ces choses. Vous verriez comment les martyrs ont brandi cette flamme de Pentecôte. Maintenant, je vais vous dire ceci, frères, vous les Baptistes, les Méthodistes, qui que vous soyez. La véritable et authentique Lu-mière, ce n’est pas l’organisation Pentecôtiste mais, la véritable et authentique Lumière, c’est l’expérience de Pentecôte.  J’ai étudié jour après jour ces livres d’histoire, cherchant dans tout ce que j’ai pu trouver, et j’ai vu que c’est cette flamme de Pentecôte qui est restée allumée depuis le jour de Pentecôte jusqu’à aujourd’hui. Certainement! Mais elle a été rejetée… Certains ont dit: «Eh bien, la grande église Catholique a résisté aux tempêtes. Cela prouve bien qu’elle est la véritable Eglise».  Qu’elle puisse exister encore aujourd’hui n’est pas ce qui m’étonne, vu qu’elle avait avec elle l’état et tout le reste. Ce qui est étonnant, c’est ce petit groupe qui a été rejeté, cette petite minorité chassée de-hors, jetée en prison, sciée en morceaux.  Comment ont-ils pu même exister? Parce que l’Esprit du Dieu vi-vant était en eux! Et tous les démons de l’enfer ne prévaudront point contre Elle!   “Sur ce rocher, Je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne pré
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 vaudront point contre elle”.  C’est cela, la réalité! C’est ce qui a donné le Saint-Esprit à ces prédica-teurs Méthodistes et aux autres. Cela les a fait se lever, cela provoque en vous quelque chose. C’est toujours ainsi! Quant à Achab, cet hypocrite, vous voyez, il s’était dit: “Si je pouvais seulement m’associer à cette grande nation, la prendre sous ma domi-nation. Si j’épouse la fille de leur roi, eh bien, nous serions amis”.  Que faisait-il? Il vendait tout simplement son droit d’aînesse! Aujourd’hui, cette église Protestante retourne réellement à l’église Catholique pour s’unir à elle, et cela donnera les mêmes résultats qu’autrefois. C’est arrivé trois fois. Du temps d’Achab, c’était le milieu de la nuit pour le voyage du peuple d’Israël; ici, nous arrivons au milieu de la nuit, et là aussi, nous sommes au milieu de la nuit. Il y a trois généra-tions avant celle-ci: Celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Remarquez qu’Achab épousa Jézabel pour fortifier son royaume. C’est exactement ce que fit Constantin. Il fonda une grande église, fit un grand autel de marbre blanc, vêtit un homme (le pape), d’habits somptueux, et l’établit au-dessus de tout cela. Et cet homme était un dieu vivant, il pouvait leur parler, leur parler de leurs péchés: cela plaisait bien à cette vieille église tiède, aussi tous ceux-là s’égarèrent. Certainement! C’est cela! Mais cela ne pouvait pas plaire à l’homme né de nouveau lorsqu’il voyait entrer dans l’église ces récitations de prières qui n’étaient que du paganisme. On avait abaissé Jupiter pour élever Pierre; on avait abaissé Vénus pour élever Marie.  C’est comme cela que l’on introduisit le paganisme dans les rangs des chrétiens.  Lorsque Achab épousa Jézabel, c’est exactement ce qu’il fit. Il intro-duisit l’idolâtrie en Israël. Et que fit Jézabel? Elle tua tous les prophètes sur lesquels elle put mettre la main. N’est-ce pas vrai?  Les papes firent de même. Tout vrai chrétien qui tomba entre leurs mains, ils l’ont mis à mort. Mais il y avait l’étoile de cet âge: c’était le vieil Elie! Lui n’avait pas peur de leur dire ce qu’il pensait. Oh, non! Il était l’étoile de Dieu pour cet âge-là.  Il en arriva jusqu’à dire un jour: “Seigneur, je suis le seul qui reste!”. Mais Dieu lui répondit: “Un instant, Elie! Un instant! J’en ai encore 
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sept mille qui sont cachés ici et là dans le pays. Tu vois?  Tu ne sais pas où ils sont. Ils sont là-bas, au milieu des Pharisiens, des Sadducéens, des Baptistes, des Méthodistes et des Presbytériens, mais Je vais les faire sortir de là. Attends seulement! Tu vois?  Ils sont là! Ils sont à Moi, et ils ne fléchissent pas le genou devant Baal!”.  Le vieil Elie était la Voix de Dieu en ce temps-là. Il était certainement le type même de la Voix de Dieu précédant la première venue de Christ, et il est le type de la Voix précédant la seconde venue de Christ, conformément aux Ecritures. Nous voyons que cette Jézabel, lorsqu’elle vint en Israël, allait vrai-ment abattre tous les autels de Dieu pour élever ses propres autels. Et elle fit se prosterner les Israélites devant une idole. C’est ex-actement ce que fit Constantin lorsqu’il institua l’église Catholique. Il introduisit le paganisme dans l’église chrétienne et fit se prostern-er les chrétiens devant les idoles. Ce sont les mêmes âges de ténèbres: l’âge des ténèbres d’Israël et l’âge des ténèbres de l’église. Se prosterner devant les idoles! Et Elie était l’étoile pour son temps. C’est ainsi qu’Israël tout entier se mit à adorer Baal, et c’est ce que fit l’église Catholique à Thyatire.  Je voudrais que vous remarquiez encore quelque chose de frappant ici. J’ai trouvé cela dans mes livres d’histoire.  Jésus dit qu’elle se disait prophétesse: “Cette femme Jésabel qui se dit 
prophétesse… (qui se dit!)”. Vous voyez?  L’église Catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible, parce qu’ils disent que le prêtre est le seul qui puisse “deviner” divine-ment la Parole. Cela, c’est la vraie mission du prophète. Le prophète a l’interpréta-tion divine de la Parole de Dieu. C’est parfaitement exact!  Comment peut-on dire de quelqu’un qu’il est prophète et dire en-suite qu’il a une “fausse révélation”?  Cela n’a pas plus de sens que ce soi-disant “Fils Eternel”.  Vous voyez?  Le prophète, c’est: “celui qui discerne correctement, celui à qui vient la Parole de Dieu, à qui vient la révélation”.  Le mot “prophète” signifie “celui qui discerne la Parole divine”. Jésus a dit: “Si parmi vous quelqu’un est spirituel ou prophète, Moi 
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le Seigneur, Je lui parlerai. Si ce qu’il dit s’accomplit, alors écoutez-le, Je suis avec lui. Si cela ne s’accomplit pas, ne l’écoutez pas”. C’est tout! Il était la Divine Parole de Dieu, et la Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Or, ils disent que l’église était une prophétesse. Rappelez-vous que ce changement vient du Nicolaïsme, qui a changé le “Il” en “elle”.  Comprenez-vous cela? Une Jézabel! Hier soir, c’était la “doctrine de Baalam”. Il y avait la “doctrine des Nicolaïtes”, et ensuite la “doctrine de Balaam”.  Balaam était celui qui fit d’Israël une prostituée.  Et qu’ont fait les Nicolaïtes? Ils ont créé l’organisation. Si vous mettez ces deux choses ensemble, vous l’obtenez, “elle, l’église”.  C’est certain! Apocalypse 17:   “… la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux”.  Une femme, une prostituée. Qu’est-elle, ou plutôt comment peut-elle être une prostituée? En commettant adultère, un adultère spirituel, interprétant faussement la Parole pour le peuple. Eloignez-vous de ce fanatisme! Car c’est cela, le vrai fanatisme! Vous voyez qu’elle se dit prophétesse: “Nous sommes les véritables! Nous sommes le concile! Nous sommes le nouveau concile de Lao-dicée, un concile d’hommes, et nous avons décidé ceci, ceci et cela. C’est pourquoi, écoutez-nous!”. 
 Un jeune prêtre vint me questionner au sujet d’Elisabeth Frazier.  Il me dit: «L’évêque voudrait savoir si vous avez baptisé cette demoi-selle Frazier. Elle va devenir Catholique». Je dis: «Oui, c’est ce que j’ai appris». L’avez-vous baptisée?. Oui, monsieur! Comment l’avez-vous baptisée. J’ai répondu: Du baptême chrétien. Eh oui!. Qu’entendez-vous par là?. Le baptême chrétien, tel que la Bible l’enseigne. Il n’y a qu’une seule façon d’être baptisé, du baptême chrétien. Tous, dans la Bible, ont été immergés dans l’eau au Nom de Jésus-Christ. Il prit note de cela et se mit à écrire.  Il dit ensuite: «Vous savez, l’église Catholique faisait comme cela au-
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trefois». Quand?, lui dis-je. J’ai tous les livres d’histoire ancienne que j’ai pu me procurer, j’en ai fait venir de Londres et de partout. Ainsi, je peux étudier quand cette heure va venir ou que quelque chose va se passer. Vous voyez?  Je lui dis: «Je voudrais savoir où». Il me répondit: «Dans la Bible!». Vous dites que…?. Il me dit: «Jésus a organisé l’église Catholique». Je lui dis alors: «Pierre était donc le premier pape?». Il me dit: «C’est tout à fait certain!». Je répondis: «Je croyais que l’église était infaillible et ne changeait pas, et que toutes les messes étaient dites en latin afin qu’il n’y ait pas de changement».  C’est vrai, me dit-il. Eh bien, lui dis-je, vous avez certainement fait quelques change-ments depuis ce temps. Si cette Bible est un livre Catholique, alors, je suis un Catholique à l’ancienne mode.  Vous voyez? C’est vrai!  «Je suis donc un Catholique à l’ancienne mode!». Il me dit: «Vous savez, la Bible n’est que l’histoire de l’église Catholique. Dieu est dans son église». Je répondis: «Dieu est dans sa Parole». C’est vrai! «Que ma Parole soit reconnue pour vraie, et tout homme pour men-teur».  Et ce Livre de l’Apocalypse est le seul Livre (laissez-moi le répéter) que Jésus ait signé de son Nom. Et la première chose qu’Il fit, fut de révéler sa divinité, et Il l’a fait complètement.  Il a dit: «Quiconque en retranchera ou y ajoutera quelque chose, sa part lui sera ôtée du Livre de Vie. Béni soit celui qui lit ou qui écoute! Et maudit soit celui qui y ajoutera ou qui en retranchera quoi que ce soit».  Voilà! Vous voyez d’où vient le danger. N’ajoutez donc rien à la Pa-role; laissez-la comme Elle est, et allez simplement de l’avant. L’Esprit vous révélera ces choses si seulement vous êtes humble. Vous voyez? C’est vrai! La Parole n’est pas compliquée.   Jésus a remercié le Père en disant: «Je te loue, Père, de ce que tu as 
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caché ces choses aux yeux des rabbins, des évêques, des cardinaux et des surintendants, et de ce que tu les as révélées aux enfants qui veu-lent apprendre!».  Ce qu’il nous faut, c’est une révélation de Dieu. Cela ne peut venir que comme Il l’a dit: «Qui dit-on que Je suis?». Pierre répondit: “Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant!”. Jésus lui dit: “Ce n’est pas dans un séminaire que tu as appris cela. Personne ne te l’a jamais dit. Cela, c’est une révélation venant du Ciel. Et sur ce rocher, Je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne pré-vaudront point contre Elle”. C’est exactement la révélation qu’Abel eut au commencement. C’est la revelation. C’était la révélation, c’est encore la révélation, et ce sera toujours la révélation. C’est vrai! Nous voyons ici qu’elle était une femme, et qu’une femme représente une église. N’est-ce pas vrai? Pourquoi Christ vient-Il?  Pour chercher une épouse, une femme, une vierge chaste. Et cette femme-là prétend qu’elle est l’Eglise de Dieu. Mais elle est couverte de perles et de bijoux, et les rois de la terre sont ivres du vin de ses prostitutions qu’elle leur tend dans sa coupe. N’est-ce pas vrai? Nous voyons ici qu’elle est appelée Jézabel. Et Jézabel, cette mauvaise Jézabel, aussitôt qu’elle put prendre le pouvoir au milieu des Is-raélites, elle leur apporta la mort et fit tout ce qu’elle put, et elle bâtit ses propres autels. N’est-ce pas vrai?  C’est exactement ce qu’a fait l’église Catholique. Exactement!   Nous lisons maintenant un peu plus loin. Cela vous fera un choc. Quelquefois, un choc vous fait manger un peu plus.  “… la femme Jésabel qui se dit prophétesse  Elle dit: Je suis le seul interprète de la Parole   et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la  fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles”.  Je pense à ce frère qui m’a questionné au sujet du serpent et du fruit mangé dans le jardin d’Eden. Vous voyez maintenant ce que c’est quand il est parlé de “manger”? Cela a un sens spirituel.  “Et je lui ai donné du temps afin qu’elle se repentit; et elle ne veut  pas se repentir de sa fornication. Voici, Je la jette sur un lit…  Quel genre de lit? Celui de l’esprit de ce monde. C’est cela qu’elle 
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devra supporter)   … et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins  qu’ils ne se  repentent de leurs oeuvres;…  Ils entrent dans la grande tribulation   … et Je ferai mourir de mort ses enfants…”.  Ses quoi? Cette femme-là a des enfants!  Lisons Apocalypse 17, maintenant. Je pense que vous étiez tous ici hier soir. Bien! Apocalypse 17.  Cette prostituée, c’est l’église Catholique. Elle a été appelée 
“prostituée”, et elle était “la mère de prostituées”. Ce ne pouvaient être des fils, c’étaient des églises. Maintenant, d’où vient l’église Luthérienne et toutes ces églises? D’où viennent toutes les organisations? Où est le commencement de l’église de Laodicée?  C’est en quelque chose de pareil que les Nicolaïtes ont fini par se former, et c’est exactement la même chose aujourd’hui. Vous ne pouvez rien y faire, frères. Le pauvre Elie a crié là-contre en son temps. Jean a crié là-contre en son temps. C’est vrai!  Ne dites pas en vous-mêmes: «Nous avons Abraham pour père, car Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham». Vous voyez? On ne peut rien faire contre cela! Donc, elle avait des enfants. Est-ce que la vraie Jézabel avait des en-fants? Certainement! Ecoutez ceci:  “… Je ferai mourir de mort ses enfants…”.  Les enfants de l’église Catholique, ce sont les dénominations protestantes. Vous voyez? C’est cela, parce qu’ils font la même chose. Ils sont baptisés en elle par un baptême de fantaisie, un bap-tême non scripturaire. Il y a des poignées de mains au lieu du Saint-Esprit. “Père, Fils et Saint-Esprit” au lieu de “Jésus-Christ”.  Faisant toutes choses en contradiction avec la Bible. Et c’est toujours comme cela! Et ils entrèrent tout droit dans ces choses.  La fille de Jézabel s’appelait Athalie. Jézabel maria Athalie à Joram, le fils du roi de Juda, et bientôt les autels de Baal s’élevèrent à Jérusalem. Vous n’avez pas besoin de consulter les livres d’histoire pour cela. C’est dans la Bible. Vous voyez?  
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Sa fille, Athalie, épousa le fils de Jasaphat, c’est-à-dire Joram. Et ses filles ont fait comme elle. Oh! Ne pouvez-vous pas voir ces choses? Vous voyez comment ces organisations ont agi, frères!  Tout cela s’est propagé même au-delà de l’âge de Luther, et ils s’or-ganisent au lieu de laisser faire le Saint-Esprit. Et les Pentecôtistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas laisser simple-ment le Saint-Esprit continuer et agir à sa manière. Ils ne pouvaient pas examiner simplement ce qu’ils recevaient à la Lumière de la Pa-role et aller de l’avant. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit diriger mais, il a fallu qu’ils fassent une organisation et qu’ils se séparent de tout ce qui pourrait venir d’ailleurs. Ils sont revenus di-rectement en arrière et se sont de nouveau mariés avec cela.  Exactement! Quand nous arriverons à cet âge-là, vous verrez ce qui vous attend au bout du chemin.  Vous voyez? Ils se sont remariés dans cela.  Jésus dit ici: “Cette Jézabel se dit prophétesse, mais Je vais la jeter dans le lit de la mondanité, et Je ferai aussi mourir de mort ses en-fants”. Comment?  “de mort!”. De quelle sorte de mort ses enfants vont-ils être frappés?  Vous voyez qu’ils sont morts maintenant: Morts spirituellement! Ils n’ont aucune revelation. Ils connaissent leur organisation, ils connais-sent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur église. Mais, pour ce qui est de connaître Dieu, certains n’en savent pas plus qu’un Hottentot sur les merveilles de l’Egypte. C’est vrai!  Pour ce qui est de connaître réellement le Saint-Esprit. Je me de-mande… lorsqu’ils voient l’Esprit de Dieu chasser les démons et dis-cerner les pensées, ils appellent cela de la divination et disent que cela vient du démon.  Oh! Il n’appartient pas à notre dénomination! C’est un de ces groupes….  Vous voyez? Ils ne connaissent rien à ces choses. Ils leur collent une étiquette: «Jésus Seul», «fanatiques», etc. Ils ne savent pas, tout sim-plement! Et l’heure est proche où cela va être exposé à la vue de tous.  C’est vrai! Dieu le fera, aussi sûr que je me tiens derrière cette chaire. Il fera sortir ses enfants d’un seul coup, aussi certain que je me tiens 
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ici. Dieu dans les Cieux sait cela. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, alors écoutez-moi!  Il est à la porte, c’est certain! “Je ferai mourir de mort spirituelle ses enfants”. Regardez-les! Ils sont froids et formalistes. Nous n’avons pas besoin de parler des Baptistes et des Presbytériens. Nous savons qu’ils sont morts depuis des années. 
 Quand Luther eut son réveil, celui de la justification, s’il avait con-tinué, ce grand mouvement de Pentecôte aurait été l’église Luthé-rienne. La Lumière aurait abouti à la sanctification, ainsi que Wesley L’a suivie. Mais Luther ne pouvait pas suivre cela. Certainement pas! Ils étaient déjà des Luthériens. Ensuite vint Wesley. Qu’est-il arrivé après la mort de Wesley?  Ils ont organisé cela et créé les Méthodistes Wesleyens, les Méthodistes Primitifs, etc., tous les genres de Méthodistes.  Vous voyez? Ils avaient eu un grand réveil, mais ils se jetèrent en-suite dans l’organisation. Et que s’est-il passé quand les Pentecôtistes sont venus avec le parler en langues et la restauration des dons?  Ils ne purent pas suivre, et dirent que cela venait du diable. Maintenant, qu’a fait la Pentecôte? La même chose qu’eux!  Et où en sont-ils? Ils sont aussi morts qu’un gond de porte.  C’est vrai! “Je jetterai ses enfants sur un lit, sur un lit de mort, et Je les tuerai”.  Laissez-moi vous lire cela afin que vous puissiez le voir. Je crois que c’est le verset 22:  “Voici, Je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec  elle, dans une grande tribulation (la grande tribulation) …”. C’est ce qui est en train d’arriver.  Arrêtons-nous un instant à ceci! Ceux qui subiront cette grande tri-bulation, ce sont ces gens qui sont représentés par les vierges folles, celles qui n’ont pas d’huile dans leur lampe; pourtant, elles appar-tiennent à une organisation; ce sont de braves gens qui vont à l’église mais, quand elles viennent chercher de l’huile, il est trop tard. C’est à cause de cela qu’elles seront précipitées dans la grande tribulation. L’église Catholique, et tous ses enfants avec elle, iront dans la grande tribulation.  “… à moins qu’ils ne se repentent de ses oeuvres”. 
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Il ne s’agit pas des enfants qui sont là-dedans, mais de l’église elle-même, les organisations, qui sont ses enfants. Il ne s’agit pas des gens qui s’y trouvent, comme ces pauvres Catholiques, Baptistes, Presbytériens, ou Pentecôtistes. Je me sens attristé pour eux. «Etes-vous un chrétien»? «Je suis Presbytérien». Oh! Ce n’est pas parce que vous mettez une selle à un cochon que vous en ferez un cheval de course. Que pourriez-vous faire pour cela?  Rien du tout! Je ne dis pas cela pour plaisanter; nous ne sommes pas ici pour plaisanter, car il s’agit ici de l’Evangile. Vous voyez?  Je voulais seulement vous donner une image. C’est vrai!  Vous voyez?  Cela ne veut rien dire, cela n’a aucun rapport! «Je suis Pentecôtiste!». Cela ne veut rien dire du tout! Vous pouvez appartenir à une cin-quantaine de leurs organisations, mais êtes-vous un enfant de Dieu né de nouveau? Aimez-vous réellement chacun de tout votre coeur, de toute votre âme, et aimez-vous Dieu dans votre vie quotidienne quoi que l’on puisse vous faire?  Si vous regimbez et ronchonnez sans cesse, cela montre que le Saint-Esprit vous a quitté, si vous L’avez jamais eu!  Voyez ceci!  “… à moins qu’ils ne se repentent de ses oeuvres; et Je ferai mourir de  mort ses enfants…”.  
“Ses enfants”, ceux de Jézabel. Qu’a fait Jézabel? Elle a marié sa fille dans l’autre camp (celui de Juda), pour l’introduire dans le camp de Juda. Observez l’application spirituelle de cela! Peut-être que je vais pouvoir mieux vous expliquer cela sur le tableau noir.  Regardez attentivement! Ici, il y a Jézabel et Israël. Mais là, c’est Juda, un autre type, un autre personage. C’est Josaphat qui régnait là. Maintenant ici, c’est Achab, et voici Jézabel ici à l’intérieur. Elle est venue par là et a fait tomber tout Israël dans l’idolâtrie. C’est exactement ce qu’a fait l’église Catholique au début, lorsque Constantin les réunit aux Nicolaïtes (les froids formalistes là-dedans) réunissant l’église et le paganisme, et qu’il créa une forme païenne du christianisme. Je ne voudrais pas heurter vos sentiments, vous les 
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Catholiques, mais je suis responsable devant Dieu.  L’église Catholique n’est rien d’autre qu’une forme païenne de chris-tianisme: superstitions, idoles et tout le reste. C’est parfaitement ex-act, ce n’est qu’une forme païenne. C’est la vérité! Si je devais mourir à la minute même, je vous dirais encore: c’est la vérité!  Et les Protestants entrent tout droit là-dedans! Ils ne sont simple-ment qu’une autre catégorie. 
 Maintenant, observez ce que Jézabel a fait. Elle était tellement livrée à Satan qu’elle entraîna ses filles. Elle avait une fille née ici, et cette fille est partie là-bas, vers ce grand homme saint pour épouser son fils. Et la même chose se produisit avec Josaphat dans son royaume. Les vrais Nicolaïtes, les Nicolaïtes froids et formalistes qui voulaient une organisation, sont entrés là par mariage. Remarquez comme il s’agit d’une seule et même chose. Nous voyons Jézabel ici (l’église Catholique), et nous voyons là comment elle a pris sa fille (ses or-ganisations) pour l’unir avec eux là-bas, leur faisant la même chose.  “Je ferai mourir de mort ses enfants” — de la mort spirituelle.  En s’organisant ils vont à la mort, et le Saint-Esprit se retire en-tièrement.  Dites-moi ceci! Laissez-moi poser une seule question à n’importe quel historien et je sais qu’il y en a cinq ou six ici. Je voudrais que vous veniez me montrer un passage des Ecritures ou un texte dans un livre d’histoire montrant qu’une de ces églises, après qu’elle fut retombée dans l’organisation, se soit de nouveau relevée et ait eu un réveil. Dites-le moi! Ont-ils jamais eu un réveil, après qu’ils se furent organisés? Jamais! L’Esprit les acquittés. Et j’inclus aussi les Pen-tecôtistes là-dedans. Lorsque les bénédictions de Pentecôte descendirent et que vous par-liez tous en langues, vous les vieux du début, ayant ces glorieuses bénédictions de Pentecôte et toutes ces choses, vous êtes tombés. Peu de temps après, vous avez eu ce que vous avez appelé l’Assem-blée Générale. L’organisme, c’est très bien, mais pas l’organisation! Mais vous ne pouviez pas supporter ces choses, et il a fallu que vous retourniez en arrière et que vous deveniez des “fils de Satan” en vous organisant.  
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Puis, une autre Lumière vint concernant le Nom de Jésus-Christ. Alors, ils se glorifièrent pour cela et se dirent les uns aux autres: “Dieu soit béni, si vous n’avez pas le Nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous, nous L’avons, mais vous, vous ne L’avez pas!”.  Que font-ils? Ils meurent en chemin. Ils font de cela une organisation. Vous voyez? S’ils laissaient simplement la Lumière se répandre au travers de l’église, elle prendrait automatiquement sa place.  Mais vous vous organisez. Qu’est-ce que c’est? Un enfant de Jézabel! Et tous, ils sont morts ensemble.  Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que les As-semblées de Dieu, les Unitaires, ou tous les autres se sont jamais levés ensemble dans un réveil? Pas du tout! Le dernier réveil était à peine terminé que le Saint-Esprit est descendu au bord de la rivière, beaucoup d’entre vous y étiez en 1933, et cela fut le point de départ de ces grandes campagnes de guérison dont il fut dit: «Cela se répan-dra dans le monde entier».  Mais cela ne s’est jamais fait au travers d’aucune organisation. Dieu est sorti de ces royaumes, et a utilisé des gens qui étaient presque des païens pour commencer ce réveil. Et voyez ce que cela a donné! Ces organisations, dès qu’elles s’organisent, elles meurent.  Il a dit: “Je ferai mourir de mort ses enfants”.  Oh! Ne m’en veuillez pas! Mais si je savais cela et que je ne vous le dise pas, je serais un hypocrite de la pire espèce et Dieu m’en tien-drait pour responsable.  Je veux être comme Paul: “… je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu”. C’est vrai! Ils ont construit des autels jusque dans Jérusalem. Quand Jézabel épousa Achab, elle apporta des images devant lesquelles Israël devait se prosterner. De même, la doctrine Nicolaïte, en s’alliant au paga-nisme, fit descendre Jupiter de son piédestal et y installa Pierre;. De même, Marie prit la place de Vénus, et comme le dit la Bible: “Elle a fait pécher tout Israël”.  C’est ce que l’église Catholique, comme Jézabel, a fait avec sa fille. Elle a incité toutes ses filles à faire alliance avec une organisation, mais tout ceci est péché. Lorsque la hiérarchie fut mise en place et que le pape Boniface III fut monté sur son trône, ils eurent un dieu sur un 
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trône, et l’on n’eut plus besoin du baptême du Saint-Esprit dans l’église. C’est vrai! Ils avaient leurs credo et leur formalisme, et c’est avec cela qu’ils ont marché. Et lorsque l’organisation, qu’elle soit Baptiste, Presbytérienne, Méthodiste, etc. accepta le même dogme, elle rejeta de l’église la liberté du Saint-Esprit. C’est ce qu’ils ont fait!  Et progressivement, nous les voyons se dessécher et mourir, comme Jésus l’avait dit à propos de la vigne. Toutes les manifestations du Saint-Esprit dans les signes et les prodiges furent considérées comme étant des choses du passé. Et ces organisations sont deve-nues riches comme leur mère. C’est ainsi qu’elle a fait pécher le monde entier; en effet, elle est allée, elle et ses filles, vers toutes les nations. C’est vrai!  Maintenant, observez comment le Seigneur l’appelle, dans un autre âge de l’église. Remarquez comme Il l’appelle! Voyez comme Il plaide ici pour faire sortir son reste “pour l’amour des élus”.  Il n’en reste qu’un petit nombre, et s’il n’y avait pas ce reste, aucune chair ne serait sauvée. Cela est écrit dans Apocalypse 13.16. Aimeriez-vous que nous étudi-ions cela juste un instant?  Il dit que “cette femme fit que tous reçussent une marque, c’est ce qu’a fait cette bête… elle fit que tous reçussent une marque (pauvres et riches, petits et grands, quels qu’ils soient), la marque de la bête”, qui est l’église Catholique Romaine. 
 Dans Apocalypse 13.14, ils ont fait une image à la bête. Je suppose que vous êtes tous en train de lire cela. Sinon, lisons-le.  Apocalypse 13.14: “Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à cause 
 des miracles qu’il lui fut donné de faire devant la bête (c’est la confédération des églises), disant à ceux qui habitent sur la terre de faire  une image à la bête qui a la plaie de l’épée (le paganisme) et qui a 
 repris vie (par la papauté, la Rome païenne devenant la Rome papale)”. Vous voyez? “Faire une image à la bête”. Qu’est-ce que cela signifie? Exactement la même chose que ce qu’ils font maintenant même en entrant dans cette confédération des églises.  «Toutes les églises appartiennent à cette organisation, toutes entrent 



Age de l’Eglise de Thyaitire 

International Mission Center 

29 
dans un seul groupe».  Ils auront même leur Bible! D’ailleurs, le pape Jean XXIII les a tous invités à revenir, l’archevêque de Canterbury, tous! Ils viennent tous! Et vous savez, toutes ces églises reviennent vers leur “maman” parce qu’elles sont aussi des prostituées. Vous voyez?  Elles disent: «Nous allons tous nous réunir et faire cause commune pour combattre le communisme».  Ils ne savent pas que Dieu a suscité le communisme (je pourrais prou-ver cela par la Bible) mettant cela dans leur pensée afin de venger le sang des saints répandu sur cette terre. Dieu a suscité le communisme exactement comme Il a suscité le roi Nébucadnetsar pour châtier Is-raël. Il a établi le communisme qui, un jour, fera disparaître Rome de la carte d’un seul coup. Nous avons vu qu’elle fit que tous, pauvres et riches, petits et grands, reçussent la marque mais, il y a un groupe qu’elle ne pouvait pas toucher. Saviez-vous cela?   Lisons Apocalypse 13, depuis le début. “… et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blas-phème…  Ce sont les sept collines; nous avons vu tout cela hier soir   … Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d’un ours, et sa bouche comme la bouche d’un lion; et le drag-on…  Qui était le dragon roux qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant, nous savons tous que ce dragon, c’est Rome   … lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l’une de ses têtes comme frappée à mort… (le paganisme) … mais sa plaie mortelle avait été guérie…  Le pape prend sa place, s’unissant avec le christianisme, avec les Ni-colaïtes … et la terre tout entière était dans l’admiration de la bête”.  Le Catholicisme s’est répandu dans toutes les nations qui sont sous les cieux. C’est vrai! C’est comme Daniel l’a dit au sujet du fer se mé-langeant avec l’argile. Je voudrais encore vous dire une petite chose au sujet de ce mélange du fer et de l’argile.  
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Ne vous ai-je pas déjà parlé de cette grande conférence où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et en a frappé la table?  Il y avait là cinq nations orientales et cinq nations occidentales. Khrouchtchev était à la tête des pays de l’Est et Eisenhower à la tête des pays de l’Ouest. Ce sont les deux grands chefs, les deux pieds: Khrouchtchev, en russe, signifie “argile”; Eisenhower, en anglais, signifie “fer”. Nous sommes au temps de la fin!   “Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu’il avait donné le pou voir à la bête (c’est le sujet de notre prochain message) … ils  rendirent hommage à la bête, en disant: Qui est semblable à la bête,  et qui peut combattre contre elle?”. En d’autres termes, écoutez ceci. Eisenhower est un grand person-nage ici aux Etats-Unis, mais à Rome il n’est rien, et en Russie, il n’est rien. Khrouchtchev est un grand homme en Russie, mais aux Etats-Unis, il n’est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout, c’est le pape!  C’est vrai!. «Réunissons-nous tous ensemble, et organ-isons-nous!».   “Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des  blasphèmes; et le pouvoir d’agir quarante-deux mois lui fut donné. Et  elle ouvrit sa bouche en blasphèmes contre Dieu…  Prêchant des doctrines qui étaient des commandements d’homme; arrogants, hautains, et amis des plaisirs, ayant l’apparence de la pié-té, mais reniant ce qui en fait la force.  … pour blasphémer son nom… (Père, Fils et Saint-Esprit, au lieu de Seigneur Jésus-Christ) … et son tabernacle, et ceux qui habitent dans 
 le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints… (voici venir la persécution) … et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute  tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants  de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fon- dation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été im- molé”… Oh! “Dès la fondation du monde”.   Nos noms, si jamais ils ont été écrits sur le Livre, l’ont été à ce mo-ment-là.  Jésus a dit: “Personne ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire premi-èrement, et tous ceux que le Père m’a donnés viendront à Moi. Mes brebis entendent ma voix”. C’est cela la Nourriture, vous voyez? Mais les gens disaient: «Eh bien, je suis devenu membre de telle et 
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telle église, je suis aussi bon que vous!». Cela, ce n’est pas la Nourri-ture des brebis! Voici la Nourriture des brebis: “Assis ensemble dans les lieux célestes en 
 Jésus-Christ!”. Oh, Il est si merveilleux, n’est-ce pas?  Dépêchons-nous de terminer maintenant, parce que nous avons dépassé l’heure. Voyons maintenant le verset 23: 
 “… et Je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les assemblées con- naîtront que c’est moi qui sonde les reins et les coeurs; et Je vous don- nerai à chacun selon vos oeuvres. Mais à vous, Je dis, aux autres qui  sont à Thyatire, autant qu’il y en a qui n’ont pas cette doc- trine…”  Quelle sorte de doctrine était-ce? Les organisations, les évêques, les archevêques et les papes. Vous voyez?  “Qui n’ont pas cette doctrine”.    Dans la Bible, nous avons découvert hier soir qu’Israël, lorsqu’il pas-sa près du pays de Moab, n’était pas une nation. Ils habitaient sur la surface de la terre, et c’était un peuple libre. N’est-ce pas?  C’est un type; ils étaient errants et vivaient sous des tentes. Les groupes Pentecôtistes, ceux de la vraie Pentecôte, font pareillement; ils errent de lieu en lieu. Vous voyez? Bien! 
  “… autant qu’il y en a qui n’ont pas cette doctrine…  S’organisant, faisant de cela une grande organisation   … qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan…”.  Souvenez-vous maintenant que nous avons découvert où se trouvait le trône de Satan. Hier soir, nous avons retracé cela jusqu’au point de départ. Où était son trône au commencement? A Babylone!  Quand le roi-prêtre de Babylone fut poursuivi par les conquérants chaldéens, il alla à Pergame avec toute sa hiérarchie pour y installer son trône. Vous voyez?  Il déplaça son trône du pays de Shinéar à Pergame. Nous venons de lire cela hier soir dans les livres d’histoire. Et là, il recommence et forme l’église Catholique qui est toujours la mère, Babylone, “le trône de Satan”.  “… qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent: je  ne vous impose pas d’autre charge…”. “Il n’y aura pas d’autre charge que celle que vous avez déjà”. Cette 
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petite minorité qui est là a été écrasée dans cet âge de ténèbres. Ils ont dû endurer cela pendant presque quinze cents ans. 
 “… mais seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu’à ce que  Je vienne…  En d’autres termes: «Vous avez encore la bénédiction de Pentecôte dans votre coeur. Gardez cela jusqu’à ce que Je vienne vous donner du relâche, car l’âge suivant va bientôt venir»)   … Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes oeuvres jusqu’à la  fin, Je lui donnerai autorité sur les nations; et il les paîtra avec  u n e  verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que Moi  aussi, J’ai reçu de mon Père…”.  Vous voyez comment sera cette Eglise-là, lorsque cette Eglise de l’âge des ténèbres se lèvera en jugement contre ces païens?  Comme elle les écrasera! Ses pieds semblables à de l’airain ardent les piétineront. C’est moi qui vous le dis!  “Ils les briseront comme des vases d’argile”, dit la Bible. 
  “Et Je lui donnerai l’étoile du matin…  Vous savez ce que c’est, n’est-ce pas? L’Etoile du Matin, c’est Christ. … Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées”.  Oh! N’êtes-vous pas heureux! Je voudrais dire encore quelque chose au sujet de ces deux mille ans, mais nous verrons cela demain soir, car il se fait tard. 
 Il est le Lis de la Vallée, la brillante Etoile du Matin, Pour mon âme, Il est plus beau que dix mille. Le Lis de la Vallée, par Lui seul je vois tout ce dont J’ai besoin pour être purifié et rétabli complètement. Dans la douleur, Il est ma consolation. Dans le trouble, Il est mon appui, Il m’a dit de déposer sur Lui tous mes soucis. Alléluia! Il est le Lis de la Vallée, la brillante Etoile du Matin, Pour mon âme, Il est plus beau que dix mille.  L’aimez-vous?   Oh, je L’aime, oui, je…  
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Adorons-Le maintenant, pour toutes ces Paroles tranchantes et ce message  Parce qu’Il m’a aimé,  Et a donné sa Vie pour moi à Golgotha.  N’est-Il pas merveilleux? Je L’aime! Les choses que je n’ai pu aborder, vous pouvez les trouver dans les livres, bien sûr, parce que nous ne pouvons étudier l’âge entier en une seule soirée. J’ai parlé un peu moins fort ce soir, parce que je suis un peu enroué. Mais oh! N’est-Il pas merveilleux? 

 Il y a des gens presque partout, Dont les coeurs sont enflammés Par le feu qui est tombé à Pentecôte, Et qui les a purifiés et nettoyés; Il brûle maintenant en mon coeur, Oh, gloire à Son Nom! Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! Oh, l’un d’eux, je suis l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! Alléluia! L’un d’eux, l’un d’eux Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux!  Êtes-vous heureux?  Je me souviens d’une nuit où je revenais de Chattanooga; l’avion avait atterri dans le Tennessee, à Memphis même. On m’avait logé dans un bel hôtel, et on m’avait dit que mon avion partirait le lendemain matin à sept heures. J’avais pris avec moi quelques lettres pour les poster. J’écrivais à quel-ques-uns de mes amis que je rentrais à la maison. J’étais en chemin, lorsque le Saint-Esprit me dit: «Continue à marcher».  Je continuai à marcher, et je descendis dans le quartier noir. J’étais là, lorsque je pensai: «Oh, mais c’est l’heure du départ de mon avion!». Mais le Saint-Esprit me disait toujours: «Continue à marcher», comme Il l’avait fait l’autre fois dans la forêt, vous savez.  «Continue à marcher!». Je continuai donc. Je portai mes regards vers une de ces pauvres cahutes où vivent les 
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gens de couleur. Une vieille «tante Jemima» tout à fait typique, une chemise d’homme attachée autour de la tête, se tenait penchée comme cela sur la barrière. En marchant, je chantais:  L’un d’eux, je suis l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! Oh, alléluia! («Et que veux-Tu que je fasse, Seigneur?») L’un d’eux, je suis l’un d’eux  Croyez-vous que l’on puisse être conduit par le Saint-Esprit?  Oui, certainement!  Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux.  Il y a aujourd’hui environ 14 ans de cela. Elle regardait par-dessus la barrière. J’étais environ à un demi-pâté de maisons d’elle, et je voyais cette vieille femme de couleur me regarder fixement… J’arrêtai de chanter, et je continuai à marcher en me dirigeant vers elle. Je m’approchais d’elle, et il y avait de grosses larmes sur ses bonnes grosses joues. Elle me regarda et dit: «Bonjour, pasteur!». Je me tournai vers elle, et lui dis: «Bonjour, grand-mère».  Je vis qu’elle riait, qu’un grand sourire éclairait son visage.  Je lui demandai: «Comment avez-vous su que j’étais pasteur?».  Dans le sud, vous savez, un prédicateur est appelé «pasteur».  Je lui demandai: «Comment savez-vous que je suis un pasteur?». 
 «Je savais que vous alliez venir!». Je demandai: «Comment savez-vous cela? Me connaissez-vous?». «Pas du tout!».  Et elle ajouta: «Je savais que vous alliez venir. Connaissez-vous l’histoire de la Sunamite?». «Oui, bien sûr!». Elle me dit: «Eh bien, je suis une femme comme cela. Le Seigneur m’a donné un enfant, et je Lui ai dit que je l’élèverais pour Lui. Je suis une pauvre femme; je lave le linge et je travaille pour les blancs afin de gagner ma vie. Il m’a dit qu’Il me donnerait un enfant, et je Lui ai dit que je l’élèverais pour Lui. Je l’ai élevé le mieux que j’ai pu, mais, pasteur, il est allé en mauvaise compagnie. Il a attrapé une maladie, et nous n’en avons rien su jusqu’à ce qu’elle ait atteint un stade avancé. Et il est en train de mourir là, dans son lit. Il y a 
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maintenant deux jours qu’il est inconscient.  Le docteur est venu. Il a dit que la maladie avait rongé son coeur et tout et avait atteint sa circulation, au point qu’il est gravement atteint maintenant, et tous ces trucs qu’on lui donne ne lui servent plus à ri-en. Il est en train de mourir. Je ne peux vraiment pas supporter de le voir mourir comme un pécheur. J’ai prié et prié, j’ai prié toute la nuit! Il est inconscient, il ne sait rien. Il y a deux jours qu’il n’est pas revenu à lui». Elle ajouta: «J’ai prié, et j’ai dit: Seigneur, tu m’as donné cet enfant, comme Tu l’as fait pour la Sunamite. Où est ton Elie? Où est-il? Où y a-t-il quelque chose qui puisse m’aider?». Elle me dit: «Puis, étant toujours à genoux, je me suis endormie. Le Seigneur m’a parlé dans un songe et m’a dit: “Sors, et tiens-toi à la porte. Un homme descendra la rue, portant un petit chapeau brun et un costume sombre. Il t’adressera la parole”. Elle me dit: «J’étais ici avant le lever du jour». Son dos était trempé de rosée.  Elle me dit: «Je vous ai vu arriver avec ce chapeau brun, mais vous êtes censé porter une petite sacoche». «Je l’ai laissée à l’hôtel. Votre garçon est donc malade?». «Il est mourant!». Je lui dis: «Mon nom est Branham. Me connaissez-vous?». —«Pas du tout, pasteur Branham, je n’ai jamais entendu parler de vous». Je lui dis: «Je prie pour les malades». Ce n’est pas cela qui l’in-téressait. Elle ne voulait pas que son fils meure pécheur. 
174.J’entrai; ils avaient une vieille porte avec un soc de charrue qui pendait et que l’on devait tirer pour la refermer. (Je pense qu’il y en a peu, parmi vous, gens du Nord, qui savez de quoi il s’agit. C’est sim-plement pour que la porte reste fermée. J’entrai dans la maison, un vieux petit deux-pièces minuscule, cela ressemblait à un petit pavi-llon de chasse, il y avait une pièce qui faisait salon, chambre à couch-er et tout le reste. A l’arrière, il y avait la cuisine. Quand j’entrai… C’était une petite maison coquette, blanchie à la chaux. La chambre était tapissée de papier rayé, et il y avait un placard. Je crois qu’il y avait du papier goudronné sur le toit, je me souviens avoir vu dessus ces grosses bulles semblables à de la rosée. En entrant, je vis un écriteau accroché sur la porte, disant: «Dieu bé-
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nisse cette maison!». Il y avait un vieux lit dans un coin, et un autre plus loin. Sur un de ces lits était étendu un grand gaillard (il n’y avait pas le moindre tapis par terre); c’était un homme qui avait d’avoir fière allure; il devait mesurer environ 1.85 m. et peser 80 à 90 kg. Et il tenait une couverture dans la main et disait: «Oh!… Oh!…». Elle dit: «Mon petit!». Je pensai: «Mon petit»? Pourtant, il avait une maladie vénérienne, la syphilis. Et il était en train de mourir! Elle l’embrassait sur le front et le caressait en disant: «Mon petit en-fant!». Eh bien, j’en eus le coeur gros! Je pensai: «C’est vrai! si profondé-ment enfoncé que tu sois dans le péché, tu es toujours son petit en-fant!».  Je me dis encore: «Si loin qu’il se soit égaré, c’est toujours le petit garçon à sa maman!».  Je pensai: «Dieu a dit: Quand une femme oublierait l’enfant qu’elle allaite, Moi, Je ne l’oublierai point. Voici, Je t’ai gravé sur mes mains!». Vous voyez? Comment pourrait-Il t’oublier? Je regardai cette pauvre chère sainte aller et venir dans la maison. On pouvait vraiment dire, frères, qu’elle n’avait rien dans sa maison. Mais, elle avait dans sa maison quelque chose que toute maison d’Indiana et d’ailleurs devrait avoir: c’est Dieu.  Je préférerais avoir Cela plutôt qu’une belle maison pleine de filles provocantes et de toutes ces choses vulgaires et sales. Il y avait là une vieille Bible ouverte, aux pages écornées. Je regardai cette femme.  Elle dit à son enfant: «Le pasteur vient prier pour toi, mon chéri». Il se mit à dire: «Oh!… Oh!… c’est sombre… Oh!». Je demandai: «Que veut-il dire?». «Il ne sait pas ce qu’il dit. Le docteur a dit qu’il a perdu la raison. Il croit qu’il est parti quelque part sur une grande mer, qu’il rame, et qu’il est perdu. C’est ce que je ne peux pas supporter, pasteur: savoir que mon enfant meurt perdu. Je sais que vous êtes venu pour m’ai-der, parce que c’est le Seigneur qui me l’a dit». Je répondis: «Je vais prier pour lui, peut-être que le Seigneur va le guérir». Ce n’était pas cela qui l’intéressait. Elle voulait simplement qu’il se redresse et dise qu’il était sauvé. C’est tout ce qu’elle demandait: 
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qu’il soit sauvé. De toute façon, un jour, il devrait partir: peu lui im-portait, du moment qu’il fût sauvé!  Oh, si nous pouvions seulement avoir cette attitude! Cette Maison Eternelle, là-bas, elle savait qu’elle y vivrait de nouveau avec lui! Elle disait: «Si je pouvais simplement l’entendre dire qu’il est sauvé!». J’ai dit: «Mettons-nous à genoux».  Elle s’est agenouillée, et j’ai pris les pieds du garcon. Ils étaient vrai-ment froids et humides. Je ne pouvais pas les recouvrir, car il n’y avait qu’une petite couverture mince sur lui, et il n’avait qu’un caleçon. Et il tirait comme cela, pensant qu’il était dans une barque. Il s’accrochait, pendant qu’il était en train de ramer.  Il disait continuellement: «Il fait si sombre! Oh! Oh!… Il fait si som-bre!…». Sa mère essayait de lui parler; mais lui continuait à dire: «Il fait sombre et froid!» — et il continuait à ramer… Je regardai la mère: elle s’était agenouillée, je lui demandai: «Grand-mère, voudriez-vous nous conduire dans la prière?». Elle répondit: «Oui». Il n’y avait dans la chambre qu’elle et moi, et le garçon, et le Saint-Esprit. C’est tout. Alors, cette brave sainte s’est mise à prier.  Oh! Quand elle Lui parla, on voyait bien que ce n’était pas la premi-ère fois qu’elle Lui parlait! Certainement! Elle savait à Qui elle parlait! Elle disait: «Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tout se passe conformément à ce que Tu as dit!».  Oh! Je suis si heureux! Je suis heureux qu’Il soit toujours le même Jésus que Celui du temps de ces saints d’autrefois! Il est encore le même Jésus aujourd’hui! Je ne lui posai aucune question sur sa religion, je ne lui demandai pas si elle était Baptiste, Pentecôtiste, ou quoi que ce soit d’autre: cela ne me regardait pas! Je suivais seulement le Saint-Esprit, et elle faisait la même chose. Nous voulions voir ce qu’Il allait faire. Nous nous sommes donc agenouillés, et elle a commencé à prier. Quand elle eut terminé de prier, elle se leva et embrassa la tète du garçon en disant: «O Dieu, bénis mon enfant!». Puis elle me dit: «Maintenant, voulez-vous prier, pasteur?». Je lui dis: «Oui, madame».  Il était environ huit heures et demie, peut-être neuf heures moins le quart, et j’étais à deux miles de l’aéroport, et l’avion devait partir à 
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sept heures! Je ne savais pas du tout quand je pourrais m’en aller. Donc, je posai mes mains sur ses pieds et je dis:  «Père céleste, je ne comprends pas cela. J’étais censé prendre mon avion il y a bientôt une heure et demie, mais tu m’as dit sans arrêt: “Marche!” Et c’est la seule chose que je sache pour le moment. Et elle m’a dit que tu lui avais montré que je viendrais. Si cela vient de Toi, Seigneur, alors, je ne peux rien faire d’autre que poser mes mains sur ce garçon!». Alors, il se mit à dire: «Oh, maman, il commence à faire clair ici de-dans!». Environ cinq minutes plus tard, il était assis au bord du lit, serrant sa mère dans ses bras. Je m’éclipsai; je courus prendre un taxi et je bondis dans l’hôtel pour prendre ma valise. Je pensai que je risquais bien devoir attendre un jour ou deux: c’était ainsi en ce temps-là. Vous savez combien il était difficile de trouver un avion juste après la guerre.  Aussi je pensai: «Je vais devoir attendre quelques jours». Je remontai dans le taxi et me précipitai vers l’aéroport. Comme j’y arrivais, j’entendis cette annonce: «Attention! Départ immédiat du vol N° 196 pour Louisville, Kentucky!». Dieu avait retenu cet avion au sol pour moi, comme cela! Oh, je le crois!  Environ deux ans plus tard, je pris le train pour aller en Arizona à l’assemblée de frère Sharrit pour une réunion. Je voyageais avec frère Moore et les autres. Nous nous arrêtâmes à Memphis. Là, le train dut manoeuvrer, passer sur une plaque tournante, etc. Ils vendent des sandwiches dans le train, pour environ soixante cents pièce. Mais je connaissais un endroit où on peut en acheter pour dix ou quinze cents. C’est pourquoi, j’attendis l’arrêt de train pour aller m’acheter quelques sandwiches. J’allais m’acheter un cor-net à demi-plein de hamburgers, de quoi faire un vrai festin en route. Je sautai donc du train et me mis à courir rapidement pour trouver un marchand de hamburgers. Je devais faire attention parce que je ne disposais que d’une demi-heure. J’allais à la recherche de mes hamburgers, quand j’entendis quel-qu’un m’appeler: «Hello, pasteur!».  Je me retournai: c’était un homme avec une casquette rouge. Il me fit un clin d’oeil et me dit: «Vous ne me reconnaissez pas?». «Je ne crois pas, fiston!». 
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Il s’approcha et dit: «Regardez-moi bien!». Je lui dis: «Non, je ne crois pas que je vous connaisse!». Alors, il me dit: «Moi, je vous connais! Vous êtes le pasteur Bran-ham!». «Oui, c’est vrai! Etes-vous allé à l’une de mes réunions?». Il me répondit: «Non, mais est-ce que vous vous souvenez de ce mat-in où vous êtes venu chez nous, et où ma maman…». Je dis: «Ce n’est pas vous!?». «Oui, c’est moi! C’est moi, pasteur, je suis guéri et en parfaite santé! Et non seulement cela, mais je suis chrétien maintenant!».  Oh, gloire au Seigneur! 
 Ils étaient réunis dans la chambre haute Priant tous en son Nom Ils furent baptisés du Saint-Esprit Et la puissance pour servir descendit sur eux Ce qu’Il fit pour eux ce jour-là, Il le fera aussi pour vous (n’êtes-vous pas heureux?); Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! L’un d’eux, l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux, Alléluia! L’un d’eux, je suis l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux.  Ils n’avaient pas beaucoup d’instruction et ne connaissaient pas grand’chose! 
 Bien que ces gens n’aient pas appris à être quelqu’un Ou à se glorifier de la renommée du monde, Ils ont tous reçu leur Pentecôte, Baptisés au Nom de Jésus; Et maintenant, ils vont dire partout Que sa puissance est toujours la même; Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux!  Maintenant, serrez les mains devant vous, derrière vous et autour de vous.  Oh, l’un d’eux, l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! 
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Alléluia! L’un d’eux, l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux. L’un d’eux, l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux! Alléluia! L’un d’eux, l’un d’eux, Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l’un d’eux.  Qu’est-ce donc que cette religion du bon vieux temps? Elle a commencé ici, et dès le début, elle est inondée du Sang de Jésus-Christ. Oh, comme je suis heureux d’avoir cet Evangile! Cer-tainement!  Il est ruisselant de sang, oui, Il est ruisselant de sang, Cet Evangile du Saint-Esprit est ruisselant de sang, Du sang des disciples (des martyrs) de tous ceux Qui sont morts pour la Vérité;  Cet Evangile du Saint-Esprit continue à ruisseler de sang. Quelle sorte d’Evangile est-ce? Il est maintenant comme Il était au commencement, le jour de Pentecôte. Vous voyez?  Le premier qui mourut pour accomplir ce plan du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste. Il L’avait reçu dès le sein de sa mère, vous le savez, il est mort comme un homme. 

 Alors est venu le Seigneur Jésus, et ils L’ont crucifié. Il enseigna que l’Esprit sauverait l’homme du péché. Toujours ruisselant de sang, oui! ruisselant de sang, Cet Evangile du Saint-Esprit est ruisselant de sang, Du sang des disciples qui sont morts pour la Vérité. Cet Evangile du Saint-Esprit est ruisselant de sang.  Vous ne pouvez pas L’organiser! Non!  Il y eut Pierre et Paul et Jean, Ils donnèrent leur vie pour que puisse briller cet Evangile. Ils répandirent leur sang, comme les prophètes de l’Ancien Testament, 
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Pour que la véritable Parole de Dieu puisse être correctement annoncée. Toujours ruisselant de sang, oui! toujours ruisselant de sang, Cet Evangile du Saint-Esprit est ruisselant de sang, Du sang des disciples qui sont morts pour la Vérité. Cet Evangile du Saint-Esprit est toujours ruisselant de sang. Il y a des âmes sous l’autel qui crient: “Jusques à quand?”. Pour que le Seigneur punisse ceux qui ont mal agi; Mais il y en aura encore plus qui donneront le sang de leur vie Pour cet Evangile du Saint-Esprit et son flot écarlate. Toujours ruisselant de sang, oui, il est ruisselant de sang, Cet Evangile du Saint-Esprit est ruisselant de sang, Du sang des disciples qui sont morts pour la Vérité. Cet Evangile du Saint-Esprit continue à ruisseler de sang.  Et cela, dès le jour de Pentecôte, depuis les martyrs de Pentecôte, dès l’église d’Ephèse, jusqu’à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et jusqu’à Laodicée! Et maintenant, que doit-il arriver dans ces derniers temps? Comme la Bible le dit, toutes doivent entrer. Alors, cette bête se lèvera aux Etats-Unis. Vous souvenez-vous de la vision qui a été décrite ici en 1933? Cette église n’était pas encore construite. Je ne savais pas ce qu’était une vision, et j’appelais cela “entrer en transe”.  Je n’étais qu’un jeune prédicateur Baptiste. Toute ma vie j’ai eu des visions, et je demande à n’importe qui de se lever et de dire si jamais l’une d’elles a manqué de se réaliser. Ce n’est jamais arrivé! Cela ne peut pas arriver! Vous voyez, c’est impos-sible!  Un jour, avant de commencer l’école du dimanche, je suis “entré en transe”. Nous avions la réunion là-bas au vieux Masonic Home, la maison de Charlie Kurn, et nous étions un petit groupe. J’ai vu alors le président Roosevelt conduire le monde à une guerre à l’échelle mondiale. Ce fut prédit!  Je dis: «Il y aura trois ismes: le nazisme, le fascisme et le com-munisme». Et je dis (combien ici s’en souviennent?), je dis: «Gardez les yeux fixés sur le communisme, il prendra la tête de tout cela».  Je dis: «Mussolini ira en Ethiopie, mais il échouera».  
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Et je dis: «Nous irons finalement en guerre contre l’Allemagne, mais l’Allemagne sera fortifiée par une grosse masse de béton».  Onze ans avant que la Ligne Siegfried soit construite, onze ans! Je dis: «Nous finirons par gagner la guerre. Après qu’elle soit terminée, il arrivera que la science inventera de grandes choses. Alors, on fabriquera des automobiles qui deviendront de plus en plus basses». Vous savez comment elles étaient en 1933.  Je dis: «Elles auront la forme d’un oeuf. Car j’ai vu une grande auto-route, et sur cette autoroute un véhicule roulait qui n’avait pas de volant. Il était dirigé par une certaine puissance».  Aujourd’hui, ce véhicule existe. Je dis: «Ils accorderont le droit de vote aux femmes; et pour finir, les femmes, en votant… Ce pays est le pays de la femme, il porte la marque de la femme. Partout dans la prophétie, il porte la marque de la femme, et le nombre treize se trouve partout dans la prophétie. C’est un pays de femmes, elle a ses libertés ici! Elle le ruinera, elle conduira ce monde à la ruine».  Roy, j’ai reçu votre lettre à ce sujet. Cette femme qui… «Nous avons passé aux rayons X tous les cas de criminalité. Dans tous, il y avait une femme derrière chaque crime qui a été commis aux Etats-Unis». C’est parfaitement exact! Ce sont des femmes immorales, vous voyez. Je dis encore: «En ce temps-là, quand les femmes auront le droit de vote, elles éliront la mauvaise personne». C’est ce qu’elles ont fait lors des dernières élections. C’est vrai! «Ce sera le début de l’em-prise. Pendant ce temps, une femme se lèvera aux Etats-Unis, et elle sera magnifiquement habillée». J’écrivis entre parenthèses: «Peut-être que c’est l’église Catholique».  Vous voyez? «Elle prendra le pouvoir suprême, dominant les autres pouvoirs des Etats-Unis. Elle sera belle à voir, mais elle aura un coeur d’une grande cruauté». Je dis: «Puis je regardai de nouveau, et je vis les Etats-Unis voler en morceaux. Il ne restait plus rien sur tout le territoire». Je prédis alors: «Ceci, c’était Ainsi dt le Seigneur!». Pensez à ceci: Cinq de ces sept prédictions se sont déjà réalisées! L’église Catholique prendra la haute main sur tout. Et nous sommes à la venue du temps de la fin. 
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Je dis: «Je vis quelque chose qui ressemblait à des souches enflam-mées, à des rochers qui volaient en éclats.  L’ensemble des Etats-Unis avait un air nu et désolé, aussi loin que portaient mes regards de l’endroit où je me trouvais». Je dis: «Je prédis, d’après la façon dont va le temps, que cela se passera entre les années 1933 et 1977». Et ces événements devront drôlement se précipiter pour se produire tous dans ce laps de temps! Nous sommes assis sur un baril de poudre, mes amis! Tout est prêt! Oh, mais notre cher Père Céleste a fait une promesse! Il nous a fait une promesse. N’est-ce pas merveilleux d’être un serviteur de Christ? Toutes les choses qu’Il a promises. Penser que nous avons ce privi-lège! Il est vivant, ici même. Il est avec nous en cet instant, connais-sant chaque secret de chaque coeur, sachant tout de vous; ces flammes de feu vont droit au fond de nos coeurs, connaissant tout de nous. Il nous aime! N’êtes-vous pas heureux d’être dans ce petit groupe minoritaire ce soir, ce groupe qui garde la Foi?  Car c’était son commandement: «Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume… Et si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé».  Vous voyez? Nous sommes tout à fait au temps de la fin. Les Pentecôtistes se refroidissent et deviennent tièdes, et sont vomis de la bouche de Dieu. Il n’y a ici qu’un petit groupe minuscule qui sort, seulement un petit nombre, mais c’est dans ce groupe-là que retentira le: “Voici, l’Epoux vient!». Et quand cela arrivera, souvenez-vous qu’il y a sept veilles. Et nous sommes dans la dernière veille! Mais chacune de ces vierges du passé se lève ici. Amen! Oh, qu’est-ce que c’était? Le même Saint-Esprit! Alors, quand l’église sera partie… Comme nous l’avons vu dimanche soir, Joseph, quand il voulut se faire connaître à Israël, à ses frères, il fit sortir son épouse et tout le monde et les fit entrer dans le palais. Il resta seul avec les Juifs et leur dit: “Je suis Joseph, votre frère”. C’est écrit dans ce passage même où il est dit qu’il y aura un jour de lamentation où chaque famille se lamentera pour elle-même. Ils diront: “Où as-tu reçu ces blessures que tu as aux mains?”. Il répondra: “Dans la maison de mes amis”. “Ceux qui L’ont percé tourneront leurs regards vers Lui”.  
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Et Joseph se tient là… Comme dit Joseph: “Ne soyez pas fâchés, car Dieu a agi ainsi pour vous conserver la vie”. Comment? La Vie de l’Eglise, de l’Eglise des nations… “Pour la gloire de son Nom, Il s’est choisi un peuple d’entre les nations”. Oh, nous sommes à la fin, mes frères! Nous y sommes! Béni soit le Nom du Seigneur! Chantons ensemble ce bon vieux cantique, frères et sœurs de Pentecôte. Vous direz peut-être: «Moi, je suis Baptiste!». Mais, si vous avez reçu la bénédiction de Pentecôte, vous êtes de Pentecôte! Bien! 
 Béni soit le lien Qui nous unit en Christ, Le saint amour, l’amour divin Que verse en nous l’Esprit.  Maintenant, écoutez, frères! Si, chez l’un de vous, dans le cours du voyage de la vie, un peu d’amertume s’est glissée dans votre cœur (écoutez-moi bien!), faites-la sortir maintenant! Faites cela, ne laissez jamais… [une sœur parle en langues]  
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