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38. Et regardez au monde d’aujourd’hui, sous quelle tension le monde entier vit. 
Vous descendez la rue… C’est même dangereux de conduire. Il n’y a même pas 
de sécurité sur une autoroute à quatre pistes. Tout le monde est à cran, 
poussant des coups de gueule… De quoi s’agit-il? Calmez-vous. Où allez-vous? 
C’est ce qui remplit les institutions de fous. C’est ce qui a conduit l’église 
dans un tel trouble. Ils sont tellement accrochés à certaines choses. Ils ne 
veulent pas s’arrêter et considérer la Parole de Dieu et l’heure dans 
laquelle nous vivons; tout est sous stress, sous tension. 

39. Et maintenant nous savons. Nous sommes conscients. La terre vient juste de 
passer au travers de quelques grandes douleurs de l’enfantement. Et l’église va 
passer au travers de quelques douleurs de l’enfantement. Elle doit passer au 
travers des douleurs de l’enfantement avant qu’elle puisse donner… La venue 
au monde de chacun des prophètes était une douleur de l’enfantement 
pour l’église. Le monde a passé au travers d’une Première Guerre mondiale, 
d’une Seconde Guerre mondiale et maintenant, il est prêt pour une Troisième 
Guerre mondiale. Et c’est à nouveau les douleurs de l’enfantement. Mais il n’y a 
qu’une seule chose qui puisse apporter la paix: c’est Christ. 

40. Tous nos plans et toutes nos idées, tous nos échafaudages ecclésiastiques, toute 
notre politique, toute notre science, toutes ces choses ont prouvé qu’elles 
étaient un non-sens. Alors, nous prions pour que Dieu nous aide, pour qu’Il 
intervienne, «viens et fais quelque chose pour nous». Et quand Il le fait, je me 
demande si nous sommes capables de Le comprendre; si nous sommes 
capables de Le recevoir et même si nous aurions le désir de considérer cela. 

41. C’est donc ce qui a été fait dans leurs jours. Ils avaient prié, ils avaient eu toutes 
sortes de grands conducteurs, ils avaient été sous des gouvernements, sous des 
royautés, sous des juges. Ils avaient été sous toutes sortes de choses. Mais ils 
savaient qu’il n’y avait qu’une seule chose qui pouvait les sauver, c’était la venue 
du Messie. Et le Messie signifie: Celui qui est oint. Un être humain qui était 
oint. L’être humain, oint avec la Parole… La Parole faite chair au milieu de 
nous. Et quand Il est venu, Il n’était pas exactement au goût de ce qu’ils 
auraient voulu de Lui; pas du goût qu’il aurait dû avoir en venant. Alors c’est 
pourquoi ils criaient: “Qui est ce type? Quel est ce tapage là autour?”. Un 
ramassis de paysans, là-bas à la porte, cassant des palmes… 

42. Et ils ont dit: “Eh bien, faites-les tenir tranquilles? Ils nous rendent nerveux 
avec la manière dont ils braillent, se tordent et font du tapage”. 

43. Jésus dit: “S’ils restaient tranquilles, ces pierres pleureraient immédiatement”. 

Extrait du message intitulé « D’après-vous de quoi s’agit-il ?  ».  Prêché par William          
BRANHAM, le 27 décembre 1964, Phoenix, Arizona, USA.   
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44. Oh, le temps s’accomplissait! La prophétie était en train de se réaliser. Ce n’est 
pas étonnant: “Le Lion a rugi”. Il est dit: “Qui ne le craindrait?”. Et Dieu a 
parlé. “Quel est celui qui ne pourrait se garder de prophétiser?”. 

45. “Non, s’Il n’était pas juste à notre goût… S’Il était simplement venu de la 
manière que nous voulions, de la manière dont nous pensions qu’Il devait venir, 
nous L’aurions reçu”. C’était leur credo qui les avait ainsi fait sortir de la Parole 
écrite. Ils en étaient tellement éloignés qu’ils ont manqué de reconnaître Celui 
pour la venue Duquel ils avaient prié. Leurs églises les avaient tellement 
éloignés, éloignés à un point tel qu’ils ne pouvaient croire que Celui pour 
Lequel ils avaient prié, se tenait juste devant eux. En effet, Il n’était pas à leur 
convenance, donc ils ne pouvaient pas Le croire. Ils devaient s’en éloigner. Ils 
L’ont évincé… Il n’y a qu’une seule chose que vous pouvez faire lorsque vous 
rencontrez Christ. Soit vous L’acceptez, soit vous Le refusez. Vous ne pouvez 
jamais être neutre. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne devez pas le faire. 
C’est simplement comme cela. 

46. Maintenant remarquez combien peu d’entre eux L’ont reconnu comme étant la 
Parole ointe pour ce jour. Vous voyez, Dieu, au commencement, était infini et 
connaissait tout depuis son origine… Et toutes ces choses sont le déploiement 
de Ses attributs. Vous avez un attribut. C’est votre pensée. Vous pensez à 
quelque chose, vous le prononcez et vous le prenez. C’est Dieu. Lui, au 
commencement. Si jamais vous allez au Paradis, c’est que vous étiez pour 
commencer au Paradis. Vous êtes une partie de Dieu. Vous étiez dans Sa 
pensée. Il connaissait votre nom. Il connaissait qui vous étiez avant même 
qu’une molécule existe ou que la lumière fût. Et Il l’a inscrit dans le Livre de 
Vie de l’Agneau avant même que le monde fut formé. Vous voyez, vous étiez 
dans Sa pensée. Ensuite vous êtes devenu une Parole. Et une parole est 
l’expression d’une pensée. Ensuite, vous avez été manifestés. 

47. C’est de cette manière qu’Il était. Lui-même était seul au commencement. Il 
demeurait seul avec Ses pensées. Il ne fera plus jamais cela parce que Ses 
pensées ont été rendues manifestes. Et c’est pour cela que nous sommes ici 
aujourd’hui… C’est Dieu en communion avec Ses pensées, étant rendues 
manifestes, vous voyez? C’est là que nous sommes. Ainsi vous, si vous formez 
une pensée, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre stature. Vous ne 
pouvez pas faire ceci, cela ou autre chose. C’est Dieu qui a usé de miséricorde. 
C’est Dieu. “Tous ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi, et aucun 
homme ne peut venir excepté celui que Mon Père attire”. Cela règle l’affaire. 

48. Maintenant, remarquez combien peu d’entre eux, dans Son temps, parmi les 
millions d’hommes sur la terre ont su qu’Il était là. Pensez simplement qu’il y 
avait des millions de personnes qui n’ont jamais rien su à ce sujet. Et pensez à 
Israël en ce temps-là. Il y avait deux millions et demi de personnes Israélites, en 
Palestine et même pas un centième d’entre eux ont su cela. Ce n’est pas 
étonnant qu’Il ait dit: 

“Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le 
trouvent” (Mat. 7.14). 
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Pensez seulement au nombre de ceux qui ne L’ont pas reconnu, qui n’ont pas su 
qu’Il était le “Je Suis”. Et ceux-là étaient justes à côté d’où Il était; c’est vraiment le 
côté pitoyable. 

49. Ceux qui ont marché avec Lui et L’ont vu dans la rue n’ont pas reconnu qui Il 
était. Satan avait vu qu’on pouvait Lui donner le Nom le plus méprisable qui 
puisse être donné à une personne. Il était appelé par le monde, le monde 
charnel… Il était appelé: “illégitime”. On disait: “Sa mère était enceinte avant 
qu’elle fut mariée avec Joseph”. Vous voyez? Aussi, Satan Lui donna le nom 
d’illégitime. 

50. Et à nouveau, l’église L’a vu dans la manifestation de Sa grande puissance. 
Manifestant quoi? Pas un credo! Il manifestait la Parole! Il était Lui-même la 
Parole ointe. Et lorsqu’ils ont vu cela prendre place (la manifestation, le Messie 
oint), ils ne L’ont pas accepté. Ils n’en voulaient pas. Ce n’était pas à leur goût. 
Cela c’est le côté pitoyable. Pensez seulement à cela! De la même manière que 
dans les autres jours. 

51. Vous voyez, chacun avait sa propre interprétation de la Parole. C’est la raison 
pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. C’est pourquoi le monde ne 
reconnut pas Noé. C’est la raison pour laquelle les prophètes n’ont pas été 
reconnus. Ils avaient leur propre interprétation de la Parole. Mais Dieu, dans 
chaque âge a eu Son Messie. Vous voyez? Rejeter le message de Noé c’était 
rejeter Dieu. Rejeter Noé, c’était périr. Rejeter Moïse, c’était périr. Ils étaient 
les Messies oints pour leur âge, la Parole qui avait été promise pour cet 
âge. Et lorsque Jésus vint, Il était la plénitude de la Parole. 

52. Dieu Lui-même placé dans la structure d’un homme, ainsi fait avec des os et de 
la chair; Celui qui était l’Oint. Ils auraient dû voir cela. Mais vous voyez, leur 
église mondaine avait tant ajouté ici et enlevé là jusqu’à devenir une telle 
confusion qu’ils se confiaient en leur église au lieu de la Parole. Et lorsqu’ils ont 
vu leur église ointe, ils ont alors pensé que quelque chose de grand allait 
prendre place. Mais lorsqu’ils ont vu la Parole ointe, ils ont alors dit: “C’est du 
fanatisme. Cet homme est un démon, un Belzébuth”, parce que c’était tellement 
contraire à leur église, à leurs credo et à ce qu’ils avaient fait. Et c’était ainsi lors 
de la venue de chaque prophète, l’église était dans une grande confusion. 

53. Dieu a envoyé Ses lois et leur a donné une alliance. Le prêtre entrait en scène 
pour enlever, ajouter, prendre et faire un credo de tout cela. Et alors, Dieu 
faisait se lever de nulle part, un homme oint, qui était élevé par la puissance de 
l’Esprit. Et il a toujours été haï des prêtres, des rois et des endroits où se 
trouvaient les faux prophètes qui portaient des habits précieux pour avoir de 
grands noms et autres. Et ils marchaient sournoisement et en douceur parmi les 
rois et les prêtres. Alors que le vrai, le véritable prophète, venait de nulle part, 
d’aucune de leurs organisations.  

54. Existe-t-il un endroit dans la Bible où Dieu a pris un prêtre et a fait de lui un 
prophète? Où Dieu a-t-il pris un théologien ecclésiastique (un homme formé, 
un homme entraîné théologiquement) et a fait de lui un prophète? Jamais dans 
toute l’histoire. Il ne l’a jamais fait, dans aucun âge. Il ne l’a jamais fait. Il doit 
s’éloigner de ce système et faire monter Son prophète. Et c’est ce qu’Il a fait ici. 
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55. Lorsque Jésus naquit à Bethlehem, en Juda, il était issu d’une famille pauvre. On 
ne Lui connaissait pas d’origine, et cependant sa mère et son père étaient de la 
lignée de David. Ils devaient revenir pour être recensés. Et Le voici, juste un 
jeune homme… ne faisant rien excepté mettre en pièces les églises. Et ils L’ont 
haï. Et ils ne pouvaient rien dire si ce n’est que cet homme faisait des miracles. 
Pierre l’a exprimé au jour de la Pentecôte. Il a dit: 

 “Jésus de Nazareth était un Homme approuvé de Dieu parmi nous car Dieu était avec lui”.  

Et pour ne pas ajouter quelque chose à Sa Parole mais pour m’exprimer plus 
clairement: “Il était Dieu fait chair avec nous. Dieu avec nous”. 

56. Et comme je l’ai dit l’autre soir, lorsque Moïse se tenait là-bas, avec sa main 
dans son sein, c’était Dieu en Moïse. Moïse gardant les secrets dans son cœur et 
il la sortait blanche, couverte de lèpre. Ensuite, lorsqu’il la remettait dans son 
sein, elle guérissait et quand il l’étendait vers eux, c’était le signe de l’envoi du 
Saint-Esprit. C’était à nouveau Dieu, juste dans une autre forme, le jour de la 
Pentecôte. Et nous l’avons rejeté, ne voulant pas cela. C’est de cette manière 
qu’ils ont agi alors. C’est probablement de cette manière que nous le ferions 
aujourd’hui. 

57. Nous voyons que chaque homme a sa propre interprétation. C’est pourquoi 
c’est si confus. Mais vous savez, la Bible dit: “Cette Parole ne doit avoir aucune 
interprétation personnelle”. Elle n’a pas besoin d’une interprétation 
presbytérienne. Elle n’a pas besoin d’une interprétation baptiste ou 
pentecôtiste. Dieu est Son propre Interprète. Il a dit qu’Il le ferait, aussi Il fait 
simplement ce qu’Il dit et cela règle l’affaire. Ainsi, lorsqu’ils voient la Parole 
ointe de la promesse, ils ne peuvent pas La recevoir parce qu’Elle est 
contraire à leurs credo. Vous voyez? 

58. A quoi ressemblerait le Messie (l’Oint) et que ferait-Il? C’était bien loin de leur 
compréhension. Et alors, lorsqu’il leur fut lu des Ecritures, disant ce qu’Il ferait, 
ils ne comprenaient toujours pas. C’est pourquoi ces rois mages sont descendus 
depuis Babylone. Ils étaient à peu près au nord-est de Jérusalem. Ils ont regardé 
et ont vu que cette Etoile les conduisait à l’ouest. Ils l’ont suivie pendant deux 
ans, descendant à travers le fleuve Tigre, et à travers les vallées de Shinear et 
sont arrivés à la cité qui est à la tête de toutes les religions. La plus grande 
religion du monde, dans le temple à Jérusalem. Et allant en haut et en bas des 
rues ils disaient: “Où est-Il?”. “Où est-Il, le roi des Juifs qui vient de naître?”. 
Pourquoi personne ne savait-il rien à ce sujet? C’était étrange. 

59. Cela a même remué le Sanhédrin… Ils ont appelé les érudits et ont dit: “Lisez 
dans les Ecritures où un Messie…”. 

60. Et ils l’ont fait et ont lu dans les Ecritures ce que Michée a dit:  

“Et toi Bethlehem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour 
moi celui qui doit dominer en Israël” (Michée 5.2). 
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61. Vous voyez, au lieu de rechercher, ils L’ont simplement rejeté: “Eh bien, c’est 
une équipe de fanatiques”. Vous voyez? Ils ont leur propre interprétation, et ils 
manquent la chose réelle alors que les bergers ont accepté le Message parce 
qu’ils n’en avaient pas. 

62. Comme toujours, quand Il vient, Il vient exactement de la manière dont la 
Parole a dit qu’Il viendrait. Et ils ont dit: “Qui est-Il?”. Vous voyez ce que je 
veux dire? Ils auraient dû savoir qui Il était. Et ici, pas le monde extérieur, mais 
l’église mondaine a dit: “Qui est-Il?, qui est-Il?”. Alors que les Ecritures disaient 
clairement que c’était précisément de cette manière qu’Il viendrait. Et ils 
disaient: “Qui est cet homme? Pourquoi toute cette émotion là autour? Arrêtez 
de faire tout ce bruit. Cela nous rend nerveux”. Vous voyez? La chose même 
pour laquelle ils avaient prié était exactement là, à portée de mains et ils ne 
L’ont pas reconnu. Et Il est venu exactement comme l’Ecriture avait dit qu’Il 
viendrait. Et s’Il venait aujourd’hui, Il viendrait juste comme l’Ecriture dit qu’Il 
viendrait. Il vient toujours conformément au goût de la Parole de Dieu et non 
selon le goût de quelques idées que les théologiens peuvent avoir à ce sujet. 

63. A propos, savez-vous que la Parole de Dieu n’est jamais venue à un théologien? 
Cherchez dans les Ecritures si cela a jamais été le cas. La Parole ne vient pas 
aux théologiens, pas du tout. Mais vous voyez, si la Parole était rendue 
manifeste aujourd’hui, la Parole pour notre jour serait au goût de la Parole de 
Dieu. Pas au goût des idées de quelqu’un. Dieu prendrait Sa Parole qu’Il avait 
promise pour ce jour, L’oindrait et cela arriverait. C’est tout. Il n’y a aucun 
moyen d’empêcher que cela se produise. Cela arrivera de toute façon, 
qu’importe ce que l’église dit et ce que le reste d’entre eux croit. Dieu le fera de 
toute façon. Il n’y aura simplement que quelques-uns qui Le sauront. C’est vrai, 
juste quelques-uns. Cela a toujours été ainsi. 

64. Vous voyez, avec leurs propres interprétations, ils ne peuvent rien faire d’autre 
parce qu’ils se dirigent vers ce que l’église leur a dit. Mais Il viendrait… Il vient 
toujours… Il l’a fait alors, et Il le fera chaque fois qu’Il viendra et chaque chose 
qu’Il fait sera faite dans le goût de la Parole. Ainsi, nous ne pouvons pas mettre 
notre confiance dans ce que les autres gens disent. Il n’y a seulement qu’une 
seule chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance, c’est la Parole. 
Et la Parole est Dieu. Et la Parole ointe fait le Messie; la Parole ointe pour cette 
heure. Comme c’est beau! Ils L’ont manquée, la Parole. La Parole est toujours 
juste, mais leur interprétation de la Parole était fausse. 

65. Je me demande si cette grande chose, ce Conseil Œcuménique que nous avons 
dans le monde aujourd’hui et ce Conseil Mondial des Eglises se mettent 
ensemble, «pour faire de nous tous un seul»… Je me demande s’ils réalisent que 
c’est exactement ce que l’Ecriture a dit qu’ils feraient. Mais ils pensent que c’est 
la chose la plus merveilleuse du monde, que tous puissent joindre les mains et 
être un. Ils disent: «Jésus a prié pour que nous puissions être un». C’est 
vrai. Mais pas de cette manière-là. 

66. Il a dit: “Soyez un, comme Moi et le Père sommes un”.  
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Oui, c’est de cette façon. Alors, comment cela sera-t-il? La Parole et nous, serons 
la Parole ointe. C’est l’unité de Dieu. L’unité de Dieu est la Parole ointe en 
vous. Vous voyez? Et alors vous devenez un fils (un messie) de l’âge. 

67. Maintenant, nous trouvons que les gens sont toujours les mêmes. Les gens ne 
changent pas. Ces personnes étaient divisées en trois groupes. Regardons cela 
pendant quelques minutes. Je sais que je vais vous garder un peu tard, mais 
seulement si vous êtes d’accord… Je suis si lent, je ne sais pas… Je rentre et 
j’écris des versets et quelques notes. Ensuite, je vais là-bas et le Saint-Esprit 
saisit l’un d’entre eux. Il semble que cela n’a pas de fin et cela continue… Mais 
maintenant, revenons à notre texte. 

68. Ils étaient divisés, à ce moment-là, en trois différents groupes, avec trois 
opinions différentes. Quelques-uns d’entre eux croyaient en Lui. Quelques-uns 
d’entre eux Le haïssaient et quelques-uns ne savaient que faire. 

69. Vous voyez? C’est exactement de cette manière que cela se présente. Je crois 
que j’ai prêché une fois dans cette église sur le thème: Croyants, soi-disant croyants 
et incrédules. Vous avez cela partout, ces trois dans le groupe. Lorsque nous 
voyons l’état dans lequel les gens ont toujours été, le groupe est toujours formé 
de ces trois. Nous pouvons aller en arrière et prouver que c’est toujours l’état 
dans lequel se trouvent les gens. Ils ont toujours été dans cette sorte de 
condition. 

70. Alors, voyant que cela a toujours été ainsi, nous sommes enclins à croire que 
Dieu a fait en sorte que les gens soient toujours comme cela. Pourquoi ferait-t-
Il que Ses ennemis Le louent? Chaque chose… Paul a dit, dans les Romains, 
chapitre 9:  

“Oh, insensé, est-ce que le vase peut dire au potier, pourquoi m’as-tu fait ainsi? N’a-t-il pas le 
pouvoir de faire un vase d’honneur et un autre à déshonneur?”.  

Que se passerait-il s’Il n’avait pas fait la nuit? Vous n’auriez jamais apprécié le 
soleil. S’il n’y avait que le soleil, vous ne sauriez pas comment l’apprécier. Que se 
passerait-il s’il n’y avait pas de maladie? Vous ne sauriez pas comment apprécier la 
bonne santé. Que se passerait-il s’il n’y avait pas de méchants hommes? Pas de 
méchantes femmes? Une femme vertueuse ne serait jamais honorée. Vous voyez? 
L’honneur ne lui appartiendrait pas, parce que cet état serait normal, ce serait une 
chose habituelle. Mais c’est la loi du contraste. 

71. Dieu l’a fait ainsi: un pour être un déshonneur afin de montrer celui qui est 
honorable, un qui soit tellement faux afin de montrer… Si ce n’était pas ainsi, 
cela ne serait pas juste. S’il n’y avait pas… Il ne peut pas y avoir de faux dollar si 
le vrai dollar n’existe pas. Et alors, un faux dollar… Pour commencer, il devait 
y avoir un vrai dollar, le faux dollar, c’est une copie. Il ne peut pas y avoir de 
péché si la justice n’existe pas, parce que la justice est la véritable chose et que le 
péché c’est la perversion de la justice. En d’autres termes, une vérité est une 
vérité. Un mensonge ne peut exister sans que la vérité existe d’abord; le 
péché c’est pervertir cette vérité en un mensonge. Ainsi, le péché n’est rien 
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d’autre que la justice pervertie. C’est pourquoi, celui-ci est un système dans le 
monde. 

72. Deux systèmes, l’un des deux est le véritable et l’autre est un système perverti. 
L’un d’entre eux est la Parole de Dieu, c’est ce qui est juste. Toute parole 
d’homme est un mensonge. Ce système dénominationnel que nous avons 
aujourd’hui, formant un Concile des Eglises est une chose fausse. Elle 
fait émerger une marque de la bête sur eux. Et les hommes y vont droit dedans, 
aveuglément. 

73. Dieu a mis la chose nécessaire sur la terre pour les délivrer. Mais ils pensent que 
c’est du fanatisme. Ils ne la veulent pas. Ils la rejettent. Ils pensent qu’ils doivent 
faire quelque chose à ce propos; qu’ils doivent faire leur propre système. Le 
système de Dieu est déjà là: la Parole. Mais nous ne voulons pas cela. Ainsi, 
nous nous trouvons nous-mêmes aujourd’hui exactement comme ils l’étaient à 
l’époque. 

74. Et maintenant, voyant que les gens ont été faits comme cela… Remarquez, 
vous dites… Je sais que je m’attarde, mais je ne veux pas passer mon temps à 
regarder la montre parce que cela me rend nerveux. Vous voyez? 

75. Maintenant, prenons un exemple pour voir si les gens sont faits pour être dans 
trois classes. Prenons la politique. Il y en a quelques-uns qui sont «chauffés à 
blanc» pour un homme; un autre groupe qui le hait et un autre groupe ne sait 
pas que faire à son sujet; ils ne savent pas qui choisir et cela les jette dans la 
confusion. 

76. Cet homme dit: «Oh, c’est un grand homme. Il fera le meilleur des présidents». 
77. L’autre dit: «Il n’est rien d’autre qu’un renégat!». 
78. Ensuite, l’entre-deux dit: «Maintenant, je ne sais pas que faire». Vous voyez? 

Nous sommes conçus de cette manière. Nous sommes faits de cette manière. 
C’est de cette façon que les êtres humains sont. Cela devait être ainsi pour 
accomplir le glorieux plan de Dieu. Et pour qu’Il puisse accomplir ce qu’Il 
voulait faire sur la terre, l’homme devait être fait ainsi. Un est juste, un autre 
est faux et un autre est entre les deux. Cela a toujours été comme ça. 

79. Remarquez qu’ils font cela chaque fois qu’ils ne savent pas… L’homme qui est 
entre les deux est à la mauvaise place parce que: un peut parler sur le sujet, 
montrer pourquoi il pense qu’il est juste; l’autre peut montrer pourquoi il pense 
qu’il a tort mais celui qui est entre-deux ne connaît rien au sujet et il ne 
sait pas de quel côté se tourner. Il en va de même dans la religion. Les gens 
font la même chose aujourd’hui à propos de leur destination éternelle. 

80. Maintenant, cela va vous heurter, juste une minute. Ils agissent ainsi à propos 
de leur destination éternelle. Un homme va venir ici pour manger. Si vous 
trouviez une araignée dans votre bol de soupe, vous voudriez porter plainte 
contre cette société ou ce restaurant. Pourquoi? Vous ne voudriez pas manger 
cette soupe si elle était empoisonnée. Vous n’en prendriez pas du tout si vous 
voyez un gros gardon ou quelque chose de bouilli dans cette soupe. Pourquoi 
ne voudriez-vous pas du tout en prendre? Parce que cela vous rendrait malade, 
juste d’y penser. Mais maintenant, vous laissez une bande de théologiens vous 
mettre quelque chose dans la gorge qui vous envoie à un million de miles de 
Dieu et vous l’avalez. Alors que: “L’homme doit vivre de toute Parole qui sort 
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de la bouche de Dieu”. Votre âme est suspendue à une chaîne qui pend au-
dessus de l’enfer. Et comme je l’ai dit plutôt: «La résistance d’une chaîne se 
mesure à son maillon le plus faible». Un maillon qui rompt… Tout ce que vous 
avez à faire, c’est de rompre un maillon; c’est tout. Le reste d’entre eux partira 
avec lui. Elle est aussi solide que son maillon le plus faible. 

81. Maintenant… Une personne doit savoir que si elle mange cette soupe qui 
contient une araignée venimeuse, cela la rendra certainement malade. Elle devra 
aller à l’hôpital et faire un lavement pour vider son estomac et passer par bien 
des difficultés. Et cela pourrait même la tuer. Mais mes amis, vous ne voudriez 
jamais aller dans un tel endroit. Vous ne voudriez même plus que votre ombre 
passe la porte de peur d’être empoisonné et de mourir. Mais vous voulez 
absolument vous joindre à eux, inscrire vos noms sur les livres et vous battre 
pour la cause même dont la Bible enseigne: “Elle ne condamne pas votre corps, 
mais envoie votre âme en enfer”. Vous voyez? Combien est étrange ce que les 
gens font. Ils déterminent leur destination éternelle en fonction et sur la base de 
quelques termes théologiques. Et vous pouvez bien leur apporter l’Ecriture qui 
montre: «Ce que la Bible dit. Ici, exactement ici!». 

82. Et les théologiens La regardent: «Eh bien, c’était pour une autre époque». Vous 
voyez? Et vous les écoutez. Vous voyez ce que Dieu dit. Un vrai, un véritable 
Chrétien écoute uniquement cette Parole et c’est tout. Les hommes de Dieu 
vivent par ce Pain. 

83. Remarquez que quelques-uns croient à la Parole, alors que d’autres croient à 
l’interprétation dénominationnelle et d’autres encore, par cette confusion, 
ne savent pas que croire. 

84. Maintenant, quelques-uns d’entre eux disent: «Oh, ce Concile Mondial des 
Eglises, cela va être La chose. Cela va tous nous rendre ‹un›. Oh, c’est vraiment 
cela». 

85. Et les autres disent: «Pourquoi? Mais cela vient du diable! C’est ici, dans 
l’Ecriture». 

86. Et l’homme qui ne prend pas le temps de s’arrêter, de prier et de demander à 
comprendre, dit: «Oh, oublie-ça!». Oublier? C’est votre déclaration, frère, votre 
position, les termes que vous employez qui vous envoient vers votre destination 
éternelle, où vous serez pour toujours. Ne faites pas cela. 

87. Cela nous incite à réfléchir lorsqu’une telle chose émerge. Et une question… 
Exactement comme au temps de Jésus; lorsqu’Il vint, l’Eglise a dit: “Oh, c’est 
juste un renégat. Il n’y a rien en Lui”. 

88. Mais Un a dit: “Sondez les Ecritures”. Il a dit: “Vous croyez que vous avez la 
Vie éternelle en elles, et Elles vous disent qui Je suis”. 

89. Les hommes et femmes, quel que soit leur statut de Chrétien ou leur intérêt 
dans leur destination éternelle devraient sonder les Ecritures et voir qui Il est. 
Alors la question: «Qui est-Il?» n’aurait plus lieu d’être. Ils diraient: «Il est ici!». 
C’est la différence. Vous voyez, c’est l’homme, il a tendance à être ainsi. 
Quelques-uns sont prédestinés à faire cela. C’est dur à dire, mais c’est la vérité. 
Cela le montre. Vous voyez? 

90. Maintenant, aujourd’hui, quelqu’un dit: «Je crois la Parole. La Parole est la 
Vérité. Chaque mot est Vérité». 
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91. D’autres disent: «Ah, nos pasteurs vont et apprennent cette sorte de choses et 
Ils savent que dire à ce propos». 

92. Un autre dit: «Eh bien, je ne sais pas. Je me suis joint à celle-ci, mais cela ne m’a 
pas plu. Je suis allé ici et me suis joint à celle-là. Je ne sais pas à laquelle 
appartenir». Vous voyez. C’est exactement comme à l’époque, le même type de 
gens. Eh bien, cela a toujours été de cette manière, depuis le commencement et 
il en sera toujours ainsi. 

 


