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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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LES DEUX EPOUX D'ABIGAÏL  
LA GUYANE 

DIMANCHE, le 1ER JUILLET 2012 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
Amen. Courbons nos cœurs pour prier comme nous 

approchons de Lui ce matin, comme nous nous 

rappelons qu’Il est le tout suffisant Dieu, intéressé à nos 
besoins. 

Hier soir Il nous disait au sujet de cette grande cause. 

Il est le chef et le consommateur de notre Foi. Ses yeux 
sont fixés sur Son objectif. Il a toute la sagesse et toute 

la puissance. Il sait qu’il n'y aucune circonstance, 
aucune situation ; Il ne permettra pas le diable de 
retenir Son peuple. Il est Lui-même descendu, et il a 

pris la domination sur tout diable ; un pied sur la terre 
d'où vient une bête dans les deniers jours ; un pied sur 

la mer ; une bête qui est sorti de la mer, ces deux 
pouvoirs attrapent le monde en obscurité, ce grand mal. 
Mais Dieu est déterminé à ramener son Épouse à la 

pleine restauration, complète, à tout ce dont elle a 
déchu au commencement. Béni soit Son Nom 
merveilleux. 

Alors prions. Croyons. Alignons nos âmes avec Lui ce 
matin. Laissons-le être le centre de nos pensées. 

Gracieux Père, quel privilège béni que nous avons 
comme des croyants que Tu as vivifiés et ressuscités 
pour reconnaître notre jour et notre Message, pour 

reconnaître Ta présence qui n’est pas reconnue ; de ne 
pas fuir Ta présence, mais de venir dans Ta présence. 
Et nous venons ici ce matin, avec des ailes comme les 

séraphins, couvrant nos faces, deux ailes couvrant nos 
pieds et volant avec deux ailes ; venant en action avec 

la révérence et l’humilité. Avec les yeux fixés sur le 
Seigneur de la gloire très élevé ; le Grand, le Majestueux. 

Sûrement, Tu nous as fait des témoins oculaires de 

Ta majesté que nous contemplons, le Dieu puissant qui 
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était scellé avec Sept Sceaux qui se cachait derrière ce 
voile. Tu es descendu et déchiré le voile de Toi-même. 
Tu t'es exposé Toi-même en ces dernières jours de sorte 

que nous pourrons Te contempler en pleine vue. Nous 
pouvons voir qui Tu es. Nous pouvons voir ce que Tu 
es. Nous pouvons voir qu’il n’y a personne semblable à 

Toi, Père. Nous pouvons voir que Tu es le Seul, le 
Créateur même. 

« Il avait laissé sa gloire, une histoire impérissable ». 
Quelle condescendance en cette âge de Laodicée obscur, 
quel grand mystère de la rédemption que Tu nous as 

révélé, nous montrant où nous étions avant que nous 
ayons été formés dans le ventre de notre mère. 

Comment nous avons contourné la Parole, de la pensée 
à la chair ; mais Tu as connu chacun d’entre nous qui 
était pris dans cette nature pécheresse, mais Tu as 

planifié nos vies de manière que nous venions à un 
carrefour du temps comme Abraham est venu et comme 
auquel Jacob est venu. Quand ils ont été changés, ils 

ont été libérés, de Jacob et devenu Israël ; libéré 
d’Abram et devenu Abraham pour entrer dans leurs 

positions données par Dieu ; pour vivre dans la vraie 
réalisation de ce que Tu les as faits. 

Alors cher Dieu nous venons dans Ta présence, 

conscients que c’est le jour de la rédemption. Le jour de 
la rédemption est arrivé ! Nous voyons le Parent 
Rédempteur, le plus grand que Boaz, avec le titre de 

propriété en cette heure. Nous savons, comme Ruth, 
cher Dieu, que nous avons les paroles infaillibles de la 

promesse. Tu termineras cette affaire aujourd’hui ! 
Alléluia ! Nous n'avons plus à vivre sous le joug d'un 
Mahlon malade, mais maintenant nous sommes unis 

avec l’Homme puissant et riche. Il possède la force, le 
grand Parent Rédempteur, le Seigneur de la moisson, 

l’Homme de Juda né en Bethléem. Nous te remercions 
Seigneur ! En ce temps de la moisson, nous pouvons 
voir ces réalités. En cet âge du blé, en cet âge où les 
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moissonneurs séparent la semence de la balle, quel 
temps de voir ces choses. Gloire à Dieu. Béni soit Ton 
merveilleux nom. 

Puisse cette réalisation remplir chaque cœur et 
esprit. Vivifie- nous cher Dieu et que nous soyons si 
sensibles au lieu où nous sommes placés dans 

l’Écriture pour voir Jésus et son programme, pour voir, 
cher Dieu que Tu as commencé la bonne œuvre. Comme 

Naomi a dit à Ruth : « Sois tranquille, ma chérie. Cet 
homme terminera cette affaire aujourd’hui. Il ne tarde 
pas. Il a un objectif en vue. Il est déjà monté à la porte. 

Sois tranquille. Il revient pour 
Alors cher Dieu, avec ces six mesures et le septième, 

révélé à nous auquel nous sommes liés par les paroles 
infaillibles de promesse. Nous voyons la pleine 
rédemption, conduisant à la demeure future que tu as 

préparée pour nous. Qu’aujourd’hui soit un jour spécial 
pour tous Tes enfants dans Ta grande économie. Qu’il 
soit un jour où le Saint Esprit sera répandu dans nos 

cœurs, d’une manière particulière. Permets 
qu’aujourd’hui soit un jour quand la rivière, Seigneur 

Dieu, s’écoulera de telle façon que l’eau montera à la 
cheville, Seigneur Dieu, aux genoux, à la taille jusqu’au 
moment où chaque truite arc-en-ciel nage, Père. Oh 

Dieu où chacun en alliance avec Dieu, nage dans les 
gloires de Dieu. Alléluia ! Ceux que l’ange a appris au 
prophète à capturer. Il dit : « Le troisième pull les 

capturera. L’ouverture de la Parole les capturera ». 
Alors, cette Parole nous a été ouverte et l’entrée qui 

nous a été pleinement accordée. 
Puissions-nous saisir l’inspiration. Puissions-nous 

saisir la Foi et opérer sous la puissance du Saint Esprit. 

Toi seul peux faire ces choses divines, alors nous 
comptons sur Toi et nous dirigeons nos prières à Toi, 

croyant en ta fidélité, Toi qui avais fait la promesse, et 
Tu es intéressé à nous, du plus grand au plus humble. 
Nous sommes certains que ce n’est rien que la vérité. 
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Nous le confessons dans Ta présence. 
Et béni tous Tes ministres. Versez une poignée 

supplémentaire pour eux, Seigneur. Les hommes que 

Tu as appelés pour porter ce Message. Béni les gens qui 
se rassemblent autour d’eux, Seigneur, qu’ils se 
tiennent et soient fidèles et soutiennent le don que Tu 

as mis en leur milieu pour produire un âge d’or, de sorte 
que dans chaque église, dans chaque assemblée, le 

pouvoir du Saint Esprit fixe les yeux des gens sur la 
gloire, oh Dieu, sachant que nous sommes réunis pour 
le dernière son de la trompette, quand ce corps mortel 

revêtira l'immortalité et ce corps corruptible revêtira 
l'incorruptibilité. 

Romps le pain de la vie comme Toi seul peut Te faire 
connaitre par nous en rompant le pain aujourd’hui. 
Prends en considération les malades, les affligés, les 

pauvres, ceux qui sont dans le besoin, cher Dieu. 
Puisses-Tu, dans Ta grande suffisance, accorde-leur ce 
dont ils ont besoin, et aide-les de sorte que quand ils 

partent, qu’ils puissent dire : « J’étais dans la joie quand 
on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ». 

Véritablement nous avons vu de nos yeux la gloire du 
Seigneur. Nous voyons le Puissant, dévoilé devant nous. 

Nous te recommandons chacun de tous les saints du 

Seigneur dans la région jusqu’au Canada, sur toute la 
surface de la terre où le message est en train d’être suivi 
par la transmission en direct aujourd’hui. Oh Dieu, 

bénis Ton peuple sur tous les continents, dans tous les 
pays, sur chacune des îles, sois le thème principal et 

toute l’honneur et toute la gloire soient à Toi parce que 
nous nous tenons ici, Seigneur, pas pour placer 
l’attention à nous-mêmes, mais pour placer l’attention 

à Toi, Jésus, et Tu le sais Père. Alors nous prions que 
Tu honores Ta Parole et Ta présence sera très spéciale 

pour nous tous. 
Tu sais que nous t’aimons et nous t’apprécie et…et 

nous remettons le reste du service entre tes mains 
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puissantes. Au nom de Jésus Christ, nous prions et 
nous le demandons. Amen. 

Son Nom puissant soit loué. Que Dieu vous bénisse. 

J’aimerai vous souhaiter la bienvenue dans la maison 
du Seigneur ce matin et j’ai confiance que vous avez une 
joie dans vos cœurs. Vous avez une attente. Vous n’êtes 

pas trop inquiets et vous ne permettez aucune 
circonstance vous déprimer. Vous avez entendu le 

cantique, « Malgré tout, malgré tout. Si nous n’avons 
jamais eu un problème, comment saurons-nous que 
Dieu peut le résoudre ». Dieu planifie toutes ces choses 

pour nous montrer Sa grandeur, Il se révèle à nous. Que 
Dieu vous bénisse. 

Frère Dennis et son église sont ici. Frère Gill et son 
église sont ici. Que Dieu les bénisse. Nous avons 
quelques ministres dans la congrégation. Nous n’avons 

pas tous les noms, mais Que Dieu bénisse tout le 
monde ce matin. [La congrégation applaudit.] Amen. 
Que Son nom puissant soit loué. 

Et tous les saints qui participent, toutes les œuvres 
d’amour dans les coulisses que nous ne voyons pas. 

Nous apprécions beaucoup chacune et chacun faisant 
leur part, de sorte que ceci soit un temps de grand 
bénéfice pour le Seigneur Jésus. Amen. Que Son nom 

Je vous invite ce matin à Romains chapitre 7 et on lit 
à partir du verset 1 à 6. Romains chapitre 7. Romains, 
c’est un grand livre, malgré qu’il ne fût pas le premier 

écrit par Paul. Paul a écrit. La première lettre que Paul 
a écrite était aux Thessaloniciens, le Septième Sceau, la 

Venue du Seigneur ; mais Jean, l’aigle, en mettant les 
livre en ordre dans la Bible, il a mis Romains en premier 
juste après les Actes, parce que Romains nous révèle 

que c’est par un homme que le péché est entré dans le 
monde, et le monde entier, juif et gentil, est devenu 

coupable devant Dieu. « Tous ont pêché et sont privés 
de la gloire de Dieu ». 

Et puis Romains 4 nous dit : « Heureux l’homme à 
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qui Dieu n’impute pas son péché ». Et Romains 5 nous 
dit comment la mort avait régné depuis Adam et le 
péché avait la domination sur l’homme. Mais Romains 

6 nous dit que nous sommes affranchis du péché. C’est 
merveilleux. Nous sommes libérés. Amen. À cause de la 
règle de doctrine dans laquelle nous avons été instruits, 

nous avons été affranchis du péché. 
Etes-vous affranchis de l’incrédulité ce matin ? Elle 

ne vous paralyse pas. Vous vivez par la foi. Vous ne 
marchez pas par la vue. Amen. Puis Romains 7, un 
mystère de prophétie pour les derniers jours. Il faut 

avoir Romains 7 pour venir à Romains 8, parce que 
Romains 8, c’est L’Esprit de l’adoption, l’adoption 

spirituelle, la manifestation des fils de Dieu, l’adoption 
complète, la rédemption du corps : « Rien pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ... 

Qui nous accusera du péché ? C’est Dieu qui nous 
justifie ». Amen. Nous qu'il a connus d'avance, il a aussi 
prédestinés et ceux qu’il a prédestiné, il les a aussi 

appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
et il les a aussi glorifiés. Toutes choses concourent du 

bien de ceux qui aiment Dieu. 
Mais Romains 7 est placé juste là parce qu’il faut 

s’unir avec Christ pour obtenir la nouvelle naissance, 

pour recevoir l’Esprit de l’adoption, amen ; pas 
seulement pour être un fils né, mais un fils placé. Amen. 
La manifestation et la révélation des fils de Dieu ; la race 

qu’Adam et Eve auraient dû produire. 
Et Romains 7, c’est le grand mystère, le prophète du 

temps de la fin du temps ouvre ceci et il a dit... Nous 
voulons prendre ce que le premier prophète, Paul, dit, 
lui qui établi le fondement et nous voulons prendre ce 

que dit le dernier prophète, lui qui a amené la pierre de 
faîte, et observez comment ils avaient la même vision. 

Romains 7 versets 1 à 6 : 
1 « Ignorez-vous, frères, -car je parle à des 

gens qui connaissent la loi, 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

7 

On ne parle pas des non-initiés ici. On parle des gens 
qui connaissent la loi, qui connaissent la Parole de 
Dieu, qui connaissent les principes de la doctrine. 

...que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi 
longtemps qu'il vit ? 

Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari 

tant qu'il est vivant ; Tant que cet époux est vivant, la 
femme ; quelques magistrats ivres, quelques juges 

rétrogrades, quelques prédicateurs rétrogrades peuvent 
lui dire qu’elle peut divorcer et se remarier, mais tant et 
aussi longtemps que cet homme vit, elle est liée par la 

loi à cet homme. [La Congrégation dit, « C’est correct. 
Correct »] 

2 Ainsi, une femme mariée est liée par la 
loi à son mari tant qu'il est vivant ; mais si le 
mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la 
liait à son mari. 

3 Si donc, du vivant de son mari, elle 
devient la femme d'un autre homme, elle 
sera appelée adultère ; mais si le mari 
meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte 
qu'elle n'est point adultère en devenant la 
femme d'un autre. 

4 De même, mes frères, vous aussi vous 
avez été, par le corps de Christ, 

Notez ce qu’il fait. Il prend la loi naturelle. Je parle à 
ceux qui connaissent la loi. Il prend la loi naturelle et 

fait ressortir le contraste avec le spirituel parce que le 
mariage amène deux personnes à une alliance. Le 

mariage, c’est une union. Le mariage place la femme 
sous une tête. Et donc il montre maintenant que le 
mariage est annulé par la mort du premier époux et elle 

peut s’unir avec un autre. Et maintenant il l’applique 
d’une façon spirituelle. 

De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par 
le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, 
pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est 
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ressuscité des morts, Amen. Ils étaient sous ce vieux 
système juif de l’organisation - le lavage des cruches et 
coupes, toutes ces différentes choses, qu’ils avaient, 

c’était l’ombre, laquelle n’était pas la promesse réelle. 
L’ombre ne pouvait rendre aucune personne parfaite. 
C’était sous le sang d’animaux et ces choses. Mais il y 

avait Un qui est venu, l’Agneau réel de Dieu, qui est 
venu, mort, et ressuscité, il a tout vaincu et il a frayé le 

chemin à la nouvelle naissance. Parce que sous la loi, 
ils n’avaient qu’une naissance. Vous en savez. La 
nouvelle naissance est venue par la venue de Jésus 

Christ. Il était le commencement d’une nouvelle 
création et sa Vie étant partagée avec l’Église, donc, 

quelqu’un en Christ est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; et voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. 

La vieille nature, le vieil corps, la vieille terre, le vieil 
ciel. Avons-nous été promis un nouveau ciel ? Avons-
nous été promis une nouvelle terre ? Avons-nous été 

promis une nouvelle nature ? Avons-nous été promis un 
nouveau nom ? Toutes choses sont devenues nouvelles 

en Christ. 
Vous aussi vous avez été, par le corps de 

Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, 
pour que vous apparteniez à un autre, à 
celui qui est ressuscité des morts,  

Mais comment pouvez-vous être marié avec Lui s'Il 

ne se révèle pas à vous, et vous ne savez pas qu'Il est 
ressuscité ? Mais il y a un dans les deniers jours, dont 

le ministère était de déclarer le Ressuscité, Jésus Christ 
ressuscité. Il ne nous a pas présenté un Dieu mort. Il 
ne s'est pas présenté à nous. Il a présenté le Christ 

vivant, le Ressuscité, et il a fait les mêmes choses pour 
montrer qu’Il n’est pas mort. Il a fait les mêmes choses 

comme la première fois, sauf le corps corporel qu’on 
verra à la dernière trompette. Mais nous avons vu celui-
ci et quand nous avons vu celui-ci, n’êtes-vous pas 
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tombé amoureux de Lui ? Ne désiriez-vous pas vivre 
pour Lui ? Ne désiriez-vous pas que votre vieil époux 
meurt ? Oh, gloire ! Quelle Chose ! 

…pour que vous apparteniez à un autre, 
à celui qui est ressuscité des morts, afin que 
nous portions des fruits pour Dieu. 

Vous ne L'avez pas épousé pour rester stérile. Vous 
vous mariez pour porter des fruits, parce que le mariage 

donne à l’époux le droit de mettre ses semences en vous, 
pour vous de recevoir ses semences, le ventre d’une 
femme est seulement pour la semence de son époux. 

Personne d’autre. C’est pour quoi Dieu a mis un voile, 
un voile vierge sur la femme ; elle est la seule espèce 

femelle désignée avec un voile vierge. Parce que Dieu 
montre qu’elle est conçue différemment de toutes les 
autres femelles et seulement son époux, en vertu d’un 

mariage, sous une alliance matrimoniale, a le droit de 
rompre le sceau. Amen. Pour qu’il puisse avoir une 
postérité dans la terre. Dieu lui a donné des semences. 

Dieu lui a donnée des ovules et ce voile se situe entre... 
; mais une fois que ce voile est rompu et la semence 

trouve l’ovule, son nom ne disparaitra pas. Son nom se 
manifeste parce que c’est le plan de Dieu. 

Dieu a eu un premier fils et Dieu a dit à Adam : « 

Remplis la terre. Multiplie et l’assujettis » même au 
Guyane. La Guyane était là au début. Savez-vous cela ? 
La Guyane c’est une partie de la terre. La Trinidad-et-

Tobago c’est une partie de la terre. Elle n’est pas venue 
de nulle part. Peut-être les hommes ont dit qu’ils ont 

découvert ici et là et ils ont écrit selon leur 
compréhension, mais quand Dieu a fait la terre il avait 
un endroit et ensuite ils l’ont appelé le Guyane. Il avait 

un endroit sur la terre mais ensuite ils l’ont appelée la 
Trinidad et le Canada et la Grenade et le Saint-Vincent 

et la Dominique et le Saint-Christophe et la Sainte-
Lucie. Ils sont juste des noms d’endroits. Mais ils 
étaient tous là quand Dieu a créé la terre. Amen. Et n’y 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

10 

a-t-il pas des fils de Dieu dans ces endroits ? N’ont-ils 
pas le nom ? N’y a-t-il pas beaucoup d'autres personnes 
qui n'ont pas le nom ? Ils ont un nom blasphématoire. 

Ils ont une naissance fausse. Mais ceux qui ont la vraie 
naissance, nés par la vraie Parole, la semence 
incorruptible, ils ont le nom du Père. Il l’a scellé sur leur 

front. Ne savez-vous de qui vous êtes venus ? Ne savez-
vous qui est votre réel Papa ? Ne savez-vous la famille 

dans laquelle vous êtes nés ? C’est juste. Gloire ! 
...afin que nous portions des fruits pour 

Dieu. 

Vous voyez ? Vous êtes marié à un autre...et à qui 
êtes-vous marié ? À celui qui est ressuscité des morts. 

Pourquoi ? Pour porter des fruits pour Dieu. Comment 
pourriez-vous porter des fruits si vous ne recevez pas de 
semence ? Le fruit des entrailles est béni et cela arrive 

par le mariage. Vois-tu cela, Jason ? [il parle à frère 
Jason Connor de St. Kitts & Nevis]. Gloire à Dieu. 

5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions 

des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos 
membres, de sorte que nous portions des fruits pour la 

mort. 
Voyez ? Quand nous étions dans la chair, avant la 

mort de l’ancien mari et avant d’être entrés en union 

avec le Christ vivant, ressuscité, nous portions des 
fruits pour la mort. Oh mon Dieu ! C’est bien triste 
aujourd’hui. L’envie et la jalousie et les critiques 

et…vous savez…essayant d’arrêter l’effet de ceci et l’effet 
de cela…et la peur ! Portant des fruits pour la mort. 

Vous savez pourquoi ? Vous êtes toujours lié à l’ancien 
mari. Quand vous levez et vous prenez la nature de 
Christ et vous êtes sous la direction de Christ et l’amour 

vous domine ; l’amour divin vous domine. « L’amour est 
patient, et est pleine de bonté. Il ne s’irrite point, il ne 

fait rien de malhonnête, il ne soupçonne point le mal, il 
support tout et il excuse tout. » N’est-ce pas vrai ? 

6 Mais maintenant.....mais maintenant !  
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Voyez ? Quand nous étions dans la chair, dans le 
passé ; mais maintenant que nous sommes en union 
avec le Ressuscité...  

6 ...nous avons été dégagés de la loi, étant 
morts à cette loi sous laquelle nous étions 
retenus, de sorte que nous servons dans un 
esprit nouveau, et non selon la lettre qui a 
vieilli.  

Même nos pensées, notre révélation, notre 
compréhension de Dieu sont différentes parce que ce 
Christ vivant est continuellement révélé, nous guidant 

et nous donnant le pouvoir sans cesse, nous changeant 
de gloire en gloire, nous ramenant dans Son image et 

Sa ressemblance ; il ne s'arrête pas. Ce qu'Il a 
commencé. Il est l’auteur et le consommateur. Il nous 
amène à un achèvement complet. 

Puisse le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la 
lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous asseoir. 

Je voudrais saluer de nouveau tous les saints qui 

sont présents, même ici et par internet...et Dieu a cette 
grande chose...Eh bien, les gens deviennent un peu 

déconcertés parfois avec l’internet et toutes ces choses 
différentes. Et parfois on développe des concepts faux 
quand on n'est pas un observateur attentif de Dieu et 

on n'est pas quelqu’un qui suit de plus près le Message. 
Le premier message enregistré du prophète est appelé 

'La foi est l’assurance' et dans le tout premier 

paragraphe de ce message Frère Branham dit : « 
Maintenant nous avons ces petits gadgets ici pour 

enregistrer sur bande ces réunions ». Et quand Dieu a 
permis au magnétophone d'être inventé quand il est 
venu sur la scène, parce que la Bible dit : « aux jours de 

la voix ». Pas seulement le fait que la personne est ici - 
la Voix. Il est parti à l'autre dimension mais la Voix est 

toujours ici sur la bande. Elle est même disponible en 
version imprimée ; nous pouvons la lire. Nous pouvons 
entendre les mêmes choses qu'il a parlées à cette heure 
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même. 
Alors plus tard il est venu et les gens conduisaient 

mille cinq cents miles...Quand ils ont quitté 

l'organisation, ils ont laissé ces choses, ils voyageaient 
mille cinq cents miles dans la neige. Ce n’est pas comme 
à Trinidad où il y a seulement la saison de pluies et la 

saison sèche. Même en hiver ils voulaient venir à la 
réunion et le prophète dans l'église à Jeffersonville. 

Certains vivaient à New York ; certains à Tucson, dans 
l'Arizona ; certains au Colorado. Si vous ne connaissez 
pas la géographie vous ne pouvez pas vous rendre 

compte de la distance qu’ils ont dû voyager. De Tucson 
à Jeffersonville était deux mille miles, s'ils voulaient 

venir et entendre ce service. 
Puis frère Branham dit : « Notre précieux Frère Perry 

Greene ici... » Il dit : « Il a maintenant pu obtenir une 

liaison téléphonique ». 
Et, alors, il prêche et salue les saints à Tucson, à New 

York...parce que maintenant il a pu être à Jeffersonville 

et les gens dans l’Arizona pouvaient l'entendre à l'Ouest, 
à l'Est, à New York les gens pouvaient l'entendre ; les 

gens pouvaient l’entendre au Nord, au Canada, aux 
états du Sud là-bas, au Mexique, les gens pouvaient 
l'entendre. 

Et ensuite il a dit plus tard, l'année suivante, il dit : « 
je comprends que maintenant ils obtiennent quelque 
chose qui nous permettrait de voir ». Il n'est pas arrivé 

d’alors mais il est arrivé aujourd’hui. C'est vrai. Vous 
voyez. Et alors il a dit à un autre moment : « le pauvre, 

petit tabernacle est rempli ». Il a dit : « Mais à l'extérieur 
nous avons des mères-là qui ont conduit des milliers de 
miles et elles viennent s’asseoir dans leurs voitures." Et 

il a dit, « Ils ont un petit gadget qu'ils mettent là, pour 
qu’ils puissent écouter le service sur une station FM ». 

Et ils faisaient cela, pourquoi ? Parce que Dieu prenait 
intérêt à ce que les gens entendaient la Parole. S'ils 
pouvaient voir ou non, ils pouvaient entendre. Et Dieu 
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sait que le temps est court et Dieu avait une façon de 
faire sortir la Parole partout. Et Il faisait la même chose 
bien avant l’invention du magnétophone aussi. 

Quand Martin Luther est venu, c’est seulement les 
prêtres Catholiques possédaient la Bible et Luther avait 
le désir de traduire la Bible. Juste à ce moment-là, la 

Grande Guerre entre les Turcs et les Romains et les 
d’autres, a eu lieu et ils ont capturé Constantinople, 

c’était l’entrée à l'Est. Et tout...Quand les Turcs ont 
conquis cet endroit, les érudits hébreux, les érudits juifs 
pouvaient voyager et venir à l'Ouest. Vous lisez tout cela 

dans le livre des Âges de l'Église. 
Et ils sont venus et puis vous trouvez qu’à ce 

moment-là qu'ils ont inventé... Heidelberg a inventé la 
machine à imprimer en Allemagne et juste à ce moment-
là Martin Luther a fait les érudits juifs traduire la Bible. 

Et alors que s’est-il produit ? Tout le monde maintenant 
... la Parole était remis dans leurs mains parce que 
pendant plus de neuf cents ans de l'âge des ténèbres, 

l'Église Catholique a détruit l'Église au Moyen Âge, 
pendant le chevauchement du cheval roux ; sous 

l’onction du veau, ces Chrétiens donnant leurs vies en 
martyr. Ils ont brûlé les Bibles et ils ont maintenu le 
peuple dans l'ignorance. 

Mais un homme apparut ; un messager ! Un Sceau 
s’ouvrit et un mystère fut révélé et il commença à sonner 
cette trompette et il avait un désir, pas seulement de 

faire les gens entendre des prédications, mais de 
remettre la Parole dans leurs mains, pour qu’ils lisent 

et sachent ce que Dieu dit. Et Dieu appuyait cela et ils 
l'ont obtenu. À cette époque, la Bible était très grosse et 
grande, comme ça. Vous le comprenez ? Au temps de 

Paul, la Bible était en rouleau. Eh bien les choses 
changent. Mais, vous voyez, la Bible n'est pas la forme 

du livre ; la Bible est les mots. La Bible signifie les mots 
et pas la forme du livre. 

Quand Paul avait le rouleau, c'était la Bible. Quand 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

14 

Martin Luther est venu et ils ont imprimé ce grand livre, 
c'était la Bible. Quand le prophète est venu et ils avaient 
la petite édition de Scofield, où il pourrait le tenir 

comme ceci et marcher, il n'avait pas besoin d’aide de 
quelqu'un pour porter cette Bible...Et aujourd'hui nous 
l'avons même en format électronique, nous pouvons 

l'avoir peu importe nous le voulons, mais c'est toujours 
la Parole. C'est la semence de Dieu qui est plantée dans 

nos cœurs. 
Parfois les gens deviennent si traditionnels qu’ils 

disent, « Regardez, il n'a pas de Bible. Le prophète 

emportait une Bible ». Eh bien Paul, le prophète, a eu 
tort parce que Paul avait un rouleau. Non, ils n'avaient 

la Parole. Vous voyez toutes ces choses jettent le trouble 
chez certaines personnes ; les critiques confondent 
l’esprit des gens avec ces choses parce qu'ils n'ont 

aucune révélation et ils ont un mauvais motif. Mais 
Dieu sait comment diffuser la Parole à Son peuple. 

Mais Dieu sait comment diffuser la Parole à Son 

peuple. N'êtes- vous pas heureux qu'il y ait quelques 
personnes qui vivent dans un pays où, s'ils doivent 

voyager à un ... à quelque part et ils ne peuvent pas y 
arriver - dans les pays communistes comme la Chine et 
certains de ces lieux, en Iran ... et s'ils ont l’opportunité 

de s'asseoir et se connecter à un site Web et voir, ne 
pensez-vous pas qu’ils devraient avoir la possibilité de 
le faire ? Vous voulez que les gens s'assoient dans une 

église et aient leurs étagères remplies de livres mais 
vous ne voulez pas que quelqu'un d’autre entende la 

même Parole ? Et vous n'y allez pas pour la leur 
apporter ! Comprenez-vous ce que j’explique ? Nous ne 
voulons pas de cela. Nous voulons vivre plus élevés que 

cela. Nous voulons que nos pensées soient libres, plus 
élevées que cela. C'est une forme d'esclavage. Nous 

voulons nous rendre compte que ceci est l'heure où il a 
dit : « je pourrais presque voir l'Ange levant sa main et 
en disant qu'il n'y aurait plus de temps ». 
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Nous voulons nous empresser, frère, nous empresser 
au secours ! Nous voulons courir avec le Message, nous 
voulons courir avec la Parole. Nous voulons dire à tout 

le monde, nous voulons donner à chacun une raison de 
l'espérance. Nous voulons encourager tout le monde. 
Nous voulons leur donner un livre. Si nous ne pouvons 

pas leur donner quelque chose à regarder, nous leur 
donnons un livre. Amen. Si nous avons un CD à leur 

donner, nous leur donnons un CD. Amen. Tout ce que 
nous pouvons leur donner ... nous voulons qu'ils 
sachent que Dieu a envoyé un prophète. Voici ce qu'il a 

dit ! Voici le Message pour l'heure ! 
N'êtes-vous pas heureux pour le téléphone ? 

Pourquoi l'utilisons- nous ? Combien de personnes dont 
le prophète a parlé disant qu'il a prié par téléphone pour 
cette sœur et elle a été guérie ? Maintenant il pourrait 

rester là et prier sans être là parce qu'il avait la 
télévision de Dieu ; il n’avait pas besoin d'un appareil 
photo pour transmettre son image. Mais c'est que, elle 

n'aurait pas entendu la prière. Mais quand elle a 
entendu la prière et elle savait que c'était vraiment lui 

qui a prié, et sa foi a montée. Elle a dit : « Oui Seigneur, 
c'est Ton prophète. Il prie pour moi. Gloire à Dieu ! 
Seigneur, je le reçois. Je suis comme la femme sunamite 

dans la Bible. Amen » ! 
Nous l'utilisons tous. Ça nous aide. Il est un moyen 

pour nous de vivre et de nous déplacer et fonctionner. 

Nous avons nos automobiles ; ne l'utilisons-nous pas ? 
Combien de personnes ont obtenu de transport pour 

venir à l'église aujourd'hui ? C'est correct. L'homme l'a 
inventé et Dieu l'utilise. C'est vrai. Vous portez de beaux 
vêtements ; vous pensez que Dieu a créé l'homme avec 

ceci ? Ceci est la preuve de la chute. Vous pensez que 
nous allons au ciel avec ceci ? [La congrégation dit, "Non 

monsieur. Pas question !" –N.D.É.] Amen. 
Alors, c'est pourquoi nous voulons que nos pensées 

soient libres. Nous voulons que nos pensées soient 
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filtrées. Nous voulons le goût d'un homme saint. Nous 
voulons la pensée de Christ à l'intérieur. Amen. 

J'ai un petit message que je voudrais intituler LES 

DEUX EPOUX D'ABIGAÏL. J'ai prêché une fois sur les 
Deux Maris de Ruth et Les Deux maris de Bath-Schéba 
et ce matin je parle des DEUX EPOUX D'ABIGAÏL. Et je 

veux lier tous les trois ensembles pour vous montrer 
que tous les trois se réfèrent à une femme ; ils étaient 

juste les ombres de l'Épouse de dernier jour. Celles-ci 
sont seulement des ombres de l'Épouse de dernier jour. 

Ruth n’est qu’une ombre de l'Épouse de dernier jour. 

Bath Schéba n’est qu’une ombre de l'Épouse de dernier 
jour. Abigail n’est qu’une ombre de l'Épouse de dernier 

jour. Et c’est comment nous trouvons nos noms dans le 
Livre. Nous voyons le mystère. Nous voyons notre image 
dans l'album familial. Nous découvrons comment nous 

avons été connus d'avance et il doit avoir un peuple 
venant dans le dernier âge pour manifester ces choses 
parce que, si c'est une ombre, alors il faut une réalité 

pour projeter cette ombre- là. Vous n'aurez pas une 
ombre à moins que vous n'ayez un objet réel et il faut la 

lumière. La lumière doit venir sur l'objet réel, et alors 
vous obtiendrez une ombre. Amen. [La congrégation dit : 

« C'est vrai ! » –N.D.É.] Gloire. 

C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu a tué 
un agneau dans le jardin d'Éden. Puis, Abraham a tué 
un agneau sur la montagne de Morija. Puis, Moïse a tué 

un agneau dans l'Exode. Et tout au long de l'Ancien 
Testament ils ont tué des agneaux. Mais un jour Jean a 

dit, « Voilà, l'Agneau de Dieu, » et ce n'était pas un 
animal ; c'était un homme debout là. Toutes les ombres 
ont été manifestées dans cet homme. Il était le mystère 

que ces agneaux naturels réfléchissaient. Amen. Et 
alors il en est de même ... il en est de même. 

Il était le grand Roi. Nous voyons David dans la Bible, 
un grand roi. Salomon un grand roi, Ézéchias un grand 
roi, Josiah un grand roi. Mais un jour ils ont dit : « Où 
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est le roi de Juifs qui vient de naître ? Car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour 
l'adorer ». Moïse était un grand prophète. Élie était un 

grand prophète. Jérémie était un grand prophète. Esaïe 
était un grand prophète. Mais un jour est venu le Dieu-
Prophète. Chaque prophète a dit : « ainsi dit le Seigneur 

» mais quand Il est venu, Il a dit : « Je vous le dis ». Il 
n'a jamais dit « ainsi dit le Seigneur » parce que c'était 

le Seigneur, lui-même, qui parlait. Alléluia ! Il a dit : « 
Moïse a dit mais je dis ». Amen. Alléluia ! Tout finit en 
Lui. 

Il était le Prophète. Il était le Sacrificateur. Il était le 
Roi. Il était l’Aigle, l’Agneau et le Lion. Il était le Fils de 

l’Homme, le Fil de Dieu, et le Fils de David ; le Grand et 
le Merveilleux qui nous a été dévoilé. Le Dieu puissant 
a été dévoilé ; Dieu dévoilé. Christ est le mystère de Dieu 

révélé. Ce n’était pas un sermon. C’était un messager-
prophète introduisant, accomplissant son ministère, 
nous introduisant celui qui est ici. Il y a ici un plus 

grand que Salomon. Il y a ici un homme qui peut 
allumer la lumière. Il identifiait le Chef-d’œuvre identifié 

de Dieu, Le Christ identifié de tous les Âges. Il identifiait 
Christ dans notre milieu. Le Seigneur, Lui- même, est 
descendu du ciel et était sur la terre. Amen. Quelle 

grande chose venant sous la forme de Théophanie. Il a 
dit : « Qui est ce Melchisédek ? Qui dite-vous que c’est 
? Qui est ce Melchisédek ? C’est Le Chef-d’œuvre. C’est 

le lever du soleil ». C’était lui nous montrant qui est ici. 
Amen. Mon Dieu ! Quelle grande chose ! Amen. Je 

m’apprête. J’ai beaucoup de travail à faire et je veux 
terminer rapidement aussi, mais on verra comment ça 
se déroulerait. Je ne veux pas vous garder trop 

longtemps. Nous voulons avoir un peu de temps de 
louange et d’adoration ce soir. Vous le savez. 

Alors, écoutez tandis que nous établissons quelques 
points. Je lis ici de L’Union Invisible. Fr. Branham dit, 
il dit : « Maintenant, dans Romains 7 (nous souhaitons 
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que vous ayez vos Bibles ouvertes partout dans le pays) 
». Vous voyez, il était relié par téléphone prêchant de 
Life tabernacle à Shreveport. « Nous voulons lire 

attentivement ». Il dit : « Le message », Il avait lu 
Romains 7 : 1 à 6, ce que je viens de lire. 

« Le message que voici semble traiter du mariage et 

du divorce, mais ce n’est pas vraiment le cas ». Il dit qu’il 
parait que Romains 7 traite du mariage et du divorce, 

mais ce n’est pas vraiment le cas. « Pour moi, il s’agit 
d’une prophétie destinée à l’Église des derniers jours ». 
L’Église des derniers jours va entrer en mariage. L’Église 

des derniers jours verra le Jésus-Christ ressuscité et 
Celui qui est ressuscité sera sa Tête. La Tête apparaitra. 

Et quelqu’un dira : « Voici l’époux ! Allez à Sa rencontre 
». Et il y aura une Épouse qui entrera en union. Ceci est 
le temps est le signe de l’union. Vous voyez. Le mariage 

de l’Agneau est venu. Et la femme va se marier avec 
Jésus en cette heure-ci. C’est le point culminant du 
message. 

La Bible s’ouvre avec le mariage. Le premier mariage 
dans la Bible, dans Genèse, était le mariage du premier 

Adam. Le dernier mariage dans la Bible est dans 
Apocalypse, le mariage du dernier Adam, le second 
entrant en mariage. « Le Seigneur du ciel ». 1 

Corinthiens nous dit est le dernier Adam. Il dit : « c'est 
ce qui est animal est le premier ; ce qui est spirituel 
vient ensuite ». Ce qui est naturel est le premier, un 

homme terrestre. Ce qui est spirituel est le Seigneur des 
cieux. Il était le dernier Adam qui a fait le premier Adam 

à son image et à sa ressemblance, parce qu'il voulait 
que le premier Adam le reflète, le mystère, le Père. C'est 
ça le mariage dans les derniers jours. Dieu voulait une 

Épouse et l'Épouse de Dieu a été enfermée en Lui 
comme Adam était mis là et Il a révélé la femme 

enfermée dans Adam. 
Alors, la Bible, ce mariage est une relation. Ephésiens 

5 nous dit que c’est un mystère de Christ et l’Église. Et 
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dans le mariage, les deux deviennent un. Le mariage est 
la plus grande expression de l’amour et la rédemption 
vient par le mariage. La chute est venue par le mariage. 

Qu’était la chute ? Le premier mariage a été brisé. La 
femme avait un mari vivant et elle est allée avec le 
serpent et a fait tomber la création entière dans la mort. 

Comprenez-vous cela ? Puis le Parent Rédempteur a dû 
venir et quand le Parent Rédempteur est arrivé, Il devait 

les racheter de cet esclavage. C’est ce que Ruth a 
compris. Après Machlon est mort, un jour Ruth a vu la 
venue du Grand Majestueux ; Celui qui était né dans 

Bethléem ; Celui qui est l’homme puissant et riche ; elle 
a reconnu que c’est Lui qui est notre parent 

Rédempteur. Il venait. Et quand il vint c’était le coup de 
foudre. Il demanda le chef-moissonneur. C’est le temps 
de la moisson. Il dit : « Qui est cette femme-là ? » L’autre 

dit : « Elle est de Moab ». Il dit : « de Moab ? Intéressant, 
cette chose. » Il dit : 

 « Présente-moi à elle. » Alors le chef moissonneur 

vint. Il racontait l’histoire de sa vie et Ruth se trouva 
par hasard dans le champ pour glaner. 

Et elle a entendu : « j’étais né dans une cabane en 
bois et à 5h du matin, la Colonne de Feu est entrée par 
la fenêtre. Les constellations étaient dans les cieux. 

C’est à sept âges que j’ai entendu la Voix disant : « Ne 
bois jamais et ne fume pas. » Eh oui ! Cela a frappé 
Ruth. Mais il n’était pas dans les jours de sa jeunesse. 

Il était là pour présenter l’homme de Juda. Il était là 
pour présenter l’Épouse gentille au Parent lui-même 

dans l’heure où Naomi est revenue à la patrie, un type 
d’Israël. « Dès que vous voyez Israël revenir dans sa 
patrie, c’est un signe que vous êtes dans la génération 

finale ; et lorsque vous voyez Boaz venant du ciel, le 
grand Parent, c’est un signe. » Monsieur, est-ce le signe 

de la fin ? C’est le signe, Le signe de la semence du 
temps de la fin a commencé. Il va terminer avec un 
grand mystère du mariage, ce Parent et cette païenne 
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vont se marier. Tout comme Éléazar allait choisir 
Rebecca et l’amener et l’a présenté à Isaac. Le Mariage, 
les deux deviennent un. C’est une relation qui surpasse 

celle entre père-fils et mère-fils. 
L’on peut avoir un grand amour envers son père 

quand Il sait C’est un grand amour connaitre qui est 

ton son père et un père peut avoir a un grand amour 
pour son fils, mais il y a un amour plus grand que celui 

de père et mère. C’est la raison pour laquelle il dit : 
«C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 

chair ». 
Mais Dieu montre que le véritable mystère de l’épouse 

vient de l’homme. Comme la sœur a écrit dans le chant, 
« sa côte manquante a été restaurée ». Dieu a un 
mystère et quand nous Le cherchons en prière et nous 

avons la conduite du Saint-Esprit – c’était de cette 
manière que Rebecca et Isaac s’unirent. C’était 
par...Elle a pris une décision. Elle avait cru dans 

l’expérience. C’était juste de la même manière que Ruth. 
Elle avait cru dans le Dieu d’Israël. Elle a dit : « Je ne 

vais pas rester ici. Je peux rester en Moab car je suis 
riche. Je peux rester ici, vous savez, mais ici ils adorent 
toutes sortes de dieux. Je vais là où tu vas ». Et elle 

arriva à Bethléem. Et la Bible dit : « elle se trouva comme 
par hasard sur la partie du champ appartenait à Boaz 
». 

Elle n’avait pas prévu d'aller dans le champ. Elle s’y 
est juste retrouvée. Et là, elle vit le mystère de la venue 

de Boaz. Elle vint et croisa le chemin du chef des 
moissonneurs, le messager du soir, la semence du 
temps de la fin, quelle grande chose. C’est un grand 

événement. Et il se déroule. 
C’est pour cela pour nous, nous ne venons pas à 

l’église parce que c’est dans cela que nous sommes pris 
et que ceci arrivait avant que nous l’ayons vu tous. 
Lequel d’entre nous était dans le tabernacle pendant 
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que le prophète prêchait ? Lequel d’entre nous était 
dans le canyon Sabino quand l’Épée était dans sa main 
? Lequel était sur la montagne Sunset quand la nuée 

est descendue et l’a pris ? La chose avait commencé 
mais parce que nous en sommes partis, Dieu a pré-
ordonné cela, ça viendra à nous. Dieu a pré-ordonné 

que ce message trouvera les prédestinés. Dieu a pré-
ordonné que le Cri rassemble l’Épouse. Alléluia ! Il les 

élèvera au-dessus des ténèbres du système de 
dénominations, amen, et les amènera à former le Corps 
de Christ, afin d’être en union avec Lui. 

Ainsi, comment pourrions-nous venir et retomber 
dans les rituels de l'église et nous allons á l’église et 

rassemblant le peuple quand nous sommes élevés dans 
un mystère et nous faisons partie du mystère et le 
prophète n’est pas ici maintenant, celui qui a livré le 

Message ; mais nous découvrons qu’il y a une prophétie 
dans le Message car il a planté pour une Épouse au 
temps à la fin. Elle est sa victoire ! Elle est la raison pour 

Sa mort ! La restauration de l’arbre d’épouse au temps 
de la fin ! La maison de Dieu vivra à nouveau. L’arbre 

de vie fleurira à nouveau ! La pyramide sera debout à 
nouveau. C’était son ensemencement. « Il y aura une 
race super et alors qu’elle s’approche de la Pierre de 

faîte, elle sera semblable à Lui au point d’être 
exactement à Son Image en vue d’être unis à Lui. » Puis 
elle peut porter des fruits pour Dieu et être appelée 

Madame Jésus-Christ. Les noces de l'agneau sont 
venues, et son épouse s'est préparée. N’est-ce pas 

merveilleux ! 
Il a dit : « Le message que voici semble traiter du 

mariage et du divorce, mais ce n’est pas vraiment le cas. 

Pour moi, il s’agit d’une prophétie destinée à l’Église des 
derniers jours ». Il dit : «Paul ici, dans notre passage de 

l’Écriture, donne une image de la loi et de la grâce, il 
présente cela par une comparaison avec le mariage et le 
divorce.  
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Ce passage est rarement pris comme sujet de 
prédication, parce que, jusqu’à un certain point, il traite 
en quelque sorte du mariage et du divorce». Le prophète 

dit que les personnes rarement prêchent au sujet de 
Romains, chapitre 7 car il semble de traiter du mariage 
et du divorce. Mais il est le prophète au temps de la fin 

qui vient afin de révéler les secrets cachés, scellés dans 
la Bible. Vous voyez ? 

La chute est venue par le mariage. Par quoi vient 
notre pleine rédemption ? Le Mariage. Il faut entrer en 
mariage. Il faut que vous reproduisiez Christ. Christ 

formé en vous. Vous devez être l’Épouse enceinte et le 
ventre est fermé aux semences de tout autre homme. « 

Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais Il 
dominera sur toi ». Le mystère d’une congrégation et son 
pasteur est aussi comme un mari et sa femme. Vous le 

savez ? Car il porte les semences. Il plante la semence. 
Il a la pluie de la première saison pour mettre dans le 
peuple. C’est pourquoi des églises, comme vous venez à 

la réunion aujourd’hui pour écouter la Parole. Si elle est 
de Dieu et elle vous bénira, ce qui est bien. Mais vous 

restez avec votre pasteur, votre mari, parce que c’est 
une partie du plan de Dieu pour vous placer où Il veut 
que vous soyez et vous donner un serviteur de Dieu qui 

serait fidèle à vous apporter la Parole. Vous voyez ? 
Alors, c’est une grande chose. Dans la même manière 

dont nous avons des familles dans cette congrégation ; 

des hommes prennent leurs femmes et leurs enfants 
chez eux mais ils viennent à l’église avec d’autres 

hommes et leurs familles. Alors, au niveau individuel 
nous le faisons et au niveau de l’église nous le faisons. 
Vous n’alliez pas dans la maison de quelqu’un d’autre, 

marcher dans leur chambre et vouloir y dormir la nuit. 
Non, non, non. Vous avez votre propre maison. Mais 

quand nous assemblons ici comme des frères. Nous 
avons communion. Nous faisons partie de la famille de 
Dieu. Ça ne fait pas peur. C’est la Parole. Voyez. C’est 
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juste que quand on monte un peu plus haut on voit 
mieux. 

Voyez, afin de voir vraiment clair, il faut monter plus 

haut. Lorsque vous êtes trop bas, trop de choses 
bombardent l'esprit et alors vous devenez craintif. Vous 
seriez comme Jéroboam et ces sortes d’hommes 

essayant de faire de la politique à cause de la peur et 
d’autres choses diaboliques de dessous qui arrive à 

vous influencer ; mais lorsque vous êtes en haut, vous 
voyez clairement la Parole. Vous vous réjouissez. Amen. 
Pourquoi ? Vous voyez le but et l’objectif d’un homme. 

Pourquoi utilise-t-il son don ? Pour édifier le corps ou 
pour élever son nom ? Pour quel but les dons sont 

donnés ? Pour édifier le corps. Lorsque vous oubliez ça 
; savez- vous ce que vous êtes en train de faire ? Vous 
construisez votre petite église, les préparant pour 

l’enlèvement mais vous vous retrouverez encore dans le 
faux. Non. C’est plusieurs membres dans un seul corps. 
C’est un corps qui a plusieurs membres. 

Alors, il dit ici : «Il traite aussi d’une partie du mariage 
et du divorce qui est plus importante encore » ; vous 

voyez. « Comment il essaie ici de mettre en ordre, que 
nous comme une église, ne pouvons plus être mariés au 
monde et à Christ au même moment légalement et 

d’une manière loyale. Telle est la situation d’une femme 
vivant avec un autre homme du moment que son mari 
est vivant. Il dit, ce que Paul démontre est que nous ne 

pouvons pas être mariés à Christ ; dire nous sommes 
mariés à Christ, et alors que nous demeurons dans les 

choses du monde. Jésus n’est pas ainsi. Jésus ne va 
pas épouser une femme dont le mari est encore vivant. 
Comprenez-vous cela ? C’est un Homme honorable. 

Il dit : « J’ai mes idées là-dessus, et je crois que ce 
que la Bible dit est la Vérité. Bon...» parce qu’il sait tous 

les gens dénominationnels là et il prêchait dans Life 
Tabernacle et les fidèles à Life Tabernacle ne croyaient 
pas à l’ouverture des Sept Sceaux. C’est Jack Moore. 
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Alors, il sait qu’ils veulent divorcer et remarier les gens 
et ils pensent qu’ils peuvent le faire. Ainsi, il dit : « Je 
crois ce que la Bible dit est la Vérité, c’est ma croyance 

qu’elle révèle l’un de grands mystères de la prophétie ». 
Une prophétie pour l’église des derniers jours. 

C’est ce à quoi je veux arriver. Je pose la base pour 

vous donner le contexte. Eh bien, ceci est un 
enseignement. C’est une écriture ici, mais je veux vous 

amener à une scène où vous verrez cette loi en 
démonstration, où vous verrez cette loi appliquée, où 
vous comprendrez comment elle est un mystère de 

prophétie pour les derniers jours ; et puis quand vous 
vous retrouvez vivant dans les derniers jours, et vous 

voyez que vous avez un mari vivant et vous essayez...ce 
mari a autorité sur vous. Et parfois, si vous avez un 
mari arrogant, si vous avez un mari autoritaire, si vous 

avez un mari égoïste, si vous avez un mari dépourvu de 
toute considération pour vous et qui ne sait pas 
comment user de la sagesse envers vous, pour vous 

honorer comme étant le sexe faible ; si vous avez un 
mari qui est infidèle, donc c’est une femme sous la 

pression. Comprenez- vous ? 
Eh bien, c’est exactement ce que l’Épouse devait 

endurer étant dans l’organisation. C’est pourquoi la 

dernière plaie était quoi ? La mort spirituelle. Il a dit : « 
Ainsi dit le Seigneur, tous les noms blasphématoires, 
tous ces lieux d’adoration, sont réduits à néant. Il n’y a 

qu’un lieu pourvu pour adorer. C’est en Christ, la Parole 
révélée, la Parole ointe ». « Sortez du milieu d'elle, mon 

peuple », il dit : « afin que vous ne participiez point à ses 
péchés ». Et il a séparé l’Épouse du système ! Jésus l’a 
fait. Moïse l’a fait. Chaque exode sépare le peuple du 

système pour les amener en union avec Dieu. 
Hier soir nous l’avons vu. Dieu dit : « Vous avez vu 

comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et 
amenés à Moi ? » Où est-ce que Moïse a amené les gens 
? Á Dieu sur la montagne. Et qu’est-ce que Dieu a dit 
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sur la montagne ? « Je veux demeurer au milieu d’eux. 
Je veux descendre un peu plus bas. Je parle avec toi 
d’ici en haut mais j’ai vraiment envie d’habiter avec eux. 

Toi et moi, nous parlons, Moïse. Je te donne ma Parole. 
Oui Moïse, tu es mon prophète. Je t’ai envoyé. Oui, 
j’opère en toi puissamment, Moïse, mais je veux 

vraiment habiter avec eux. Ils sont mon peuple. Israël 
est mon Épouse ». 

Plus tard, ils sont devenus perfides. Il dit : « Regarde 
ce qu’Israël est en train de faire ; et regarde sa sœur, la 
perfide Juda l’a suivi ». Et Dieu dit : « Quand la femme 

d’un homme le quitte et elle va avec un autre homme », 
il dit : « mais je dis, reviens à moi ». Ils lui ont donné un 

cœur tellement brisé ! Ils s’en vont après Baal. Après ça, 
Astarté. Ils sont allés après toute sorte de dieux païens. 
Dieu dit : « J’envoie ma pluie, ma pluie de la première 

et de l’arrière-saison, faisant pousser ta récolte, ton blé, 
et ton maïs et ton huile. Et tu prends le blé, le maïs et 
l’huile pour lesquels je t’ai donné la pluie, je t’ai donné 

une récolte abondante, et tu l'offres sur un autre autel 
». 

Dieu dit : « je viens dans mon sanctuaire et dans mon 
sanctuaire je vois un autre homme ». Vous comprenez ? 
C’est comme ça dans la Bible et le cœur de Dieu était 

attristé car Dieu était si fidèle. Dieu était si loyal. Même 
s’ils ont abandonné Dieu, Dieu ne les a jamais 
abandonnés. Dieu s’est tenu avec la Parole. Dieu est la 

Parole. Dieu est la vie. Dieu est le chemin. Dieu est la 
vérité. Dieu est ton époux. Nous sommes mariés à la 

Parole. Observez. 
Donc le prophète dit : « l’un des grands mystères de 

la prophétie y est aussi dévoilé » l’illustration ici dans 

Romains, parlant du fait que la femme est liée à son 
mari tant qu'il est vivant, mais s'il est mort, elle est 

libérée et elle peut être mariée à un autre homme et 
porter du fruit. 

« Je suis convaincu de cela, » il dit que « l’un des 
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grands mystères de la prophétie y est aussi dévoilé ». 
L’illustration ici montrant la relation de l’Épouse avec 
Christ, la dame élue, et comment elle a été amenée à 

Lui. Si vous êtes réellement amené à Christ, c’est parce 
que votre premier mari est mort, car Christ ne va pas 
vous toucher tant que votre premier mari est vivant. 

Christ dira : « je sais que tu m’aimes et je pense que tu 
es une belle fille, mais maintenant nous sommes tenus 

par la loi. On ne peut pas être en contact. On ne peut 
pas parler, même pas en public. Tu sais, on peut dire 
salut et au revoir, et se serrer les mains, « que Dieu te 

bénisse. Ça va ? Comment vont les enfants ? » Et on 
avance. Autre chose indique que ce genre de relations 

se passent, il dit : « ce sont des problèmes ». Vous 
comprenez ? Pourquoi ? Parce que le mariage est pour 
une famille. Le mariage est pour une famille. Le mariage 

est pour enfanter des enfants. Et quand les enfants 
viennent, s’ils sont nés dans la pauvreté, si c’est un 
pauvre homme, il n’a rien. Il n’a pas d’héritage. Il n’a 

rien. Il est un vagabond. Il vit sur des bouts. Rien ne 
peut être fait. Car le mariage, le mot ‘mariage’ signifie 

‘pour magnifier, pour élever une femme’. 
Des fois une femme peut être une mendiante, comme 

Ruth qui était une mendiante glanant dans le champ, 

mais en mariant Boaz, elle devient héritière de tout en 
Bethléem. Esther était une servante, mais lorsqu’Esther 
s’est marié au roi, elle est venue au royaume, et elle 

pouvait réclamer jusqu’à la moitié du royaume ; pas par 
son propre droit, mais en vertu de l’homme qu’elle a 

épousé. Alléluia ! 
C’est par cette façon que nous sommes venus. 
Nous sommes sortis d’un système qui ne sait pas 

qu’il est aveugle, malheureux, nu, misérable. Riche et 
enrichi, plein des biens matériels ; mais Dieu dit : « Tu 

ne sais que tu es pauvre. Je te conseille d'acheter de 
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 
riche ». Et nous sommes sortis d’une condition de 
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Laodicée, d’un système comme ça, et nous avons 
rencontrés Christ ; un système qui détestait Christ. 
Nous sommes sortis d’un système qui a rejeté Christ et 

l’a mis à l’extérieur. Et Il est à l’extérieur essayant d’y 
rentrer et Il ne peut pas. Et il dit : « Si tu entends ma 
voix et ouvre la porte, je souperai avec toi ». Et il essaie 

de frapper. Et il ne peut pas y rentrer ». Il dit : « Sortez 
du milieu d’elle, mon peuple ». C’est exact. Apocalypse 

18 : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple ». Apocalypse 
19 parle de quoi ? De quoi ? Les noces de l’Agneau, les 
noces de l’Agneau. 

Il ne veut pas se cacher tout le temps. Il désire une 
famille. Il désire une relation. Il cherche une Épouse 

matériel, Il cherche du caractère. Amen Il cherche du 
caractère. Boaz a dit : « toute la ville sait que tu es une 
femme vertueuse ! Ils t’appellent Moabite, mais ce genre 

de vie que tu manifestes ici, nous désirons voir cela en 
Bethléem. Nous n’avons jamais vu cela ici ! Qui es-tu, 
fille ? Vous venez ici, vous allez dans le champ, portant 

l’opprobre pour une vieille belle-mère ? Vous avez quitté 
votre père et votre mère et votre pays pour venir ici ? 

Eléazar a beaucoup attendu par le puits au temps du 
soir cherchant une Épouse. Quand il a prié, il n’a pas 
dit : « Seigneur, envoie la taille 34–22–36, les yeux bleus, 

les cheveux blonds. » Il n’a pas prié pour ça ! Il a dit : « 
Père, que celle que Tu as choisie soit celle qui viendra 
ici et nous saluera, et demandera à abreuver ces dix 

chameaux. » Un chameau est appelé le vaisseau du 
désert. Si vous donnez de l’eau à un chameau, il ne 

boirait pas après un très long séjour. Il boit environ 
quatre grands barils de l’eau. Et elle doit dire : « je 
donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Vous n’avez 

jamais vu ce type de puits. Quand j’étais au Myanmar, 
en Birmanie, en plein dans la frontière chinoise et j'ai 

vu un puit. Quand vous voyez ce puits, vous ne pouvez 
pas même voir le trou dans la terre. C'est à peu près 
quatre-vingts, quatre-vingt-dix pieds de profondeur, et 
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vous tirez cette chose. Vous tirez cela. 
Et elle jette cela. Elle remplit un abreuvoir. Elle 

remplit un autre abreuvoir. Et elle revient, et la Bible dit 

qu’elle s’empressa. Elle ne les connait pas, mais 
l’hospitalité. Tu parles de la puissance de l’hospitalité. 
Maintenant Eléazar savait : « je ne peux pas ramener 

pas cagneuse, louche, le dos voûté, quelqu’un avec un 
gène défectueux pour se marier à Isaac. Non, non. Je 

ne peux pas amener une jeune fille égoïste avec de 
talons très très hauts, qui coupe les cheveux et porte 
un anneau sur son pied, et vous savez, des tatouages 

sur son cou et son pantalon tout en bas. » Non, non, 
non ! Il ne peut pas prendre ça pour Isaac. Il a dit : « 

Pas question ! » Isaac représente Christ. Il est le fils 
bien-aimé, l'héritier du père. Quand il priait avec tant 
d'ardeur, efficacement, avec ferveur, la prière efficace et 

fervente d'un homme juste avec l'ange de Dieu, le 
prophète, le messager du soir, priant en Babylone ! 
Alléluia ! L'appel de l’Épouse hors de Babylone de 

l'amener dans l'union ! [Les saints se réjouissent. –N.D.É.] Il dit 
: « Que ce soit la désignée. » 

Dès qu'il a ouvert les yeux, il voit cette jeune fille, vive, 
venant. « Bonsoir, monsieur. » Il dit : « Il semble qu’elle 
a entendu mes bandes, ou quoi ? Il dit : « Bonsoir mes 

amis. » C’était le temps du soir. Le soleil se couchait. Il 
dit : « Qu'est-ce que cela ! » Et il commence à adorer et 
elle le regarde. « Monsieur, qu’est-ce qui se passe ? Est-

ce le genre de religion que vous avez ? » Il a dit : « Non 
ma fille. Si vous ne savez pas ce que je viens de prier et 

vous êtes entrée ici et vous avez commencé à faire ces 
choses. » Il a dit : « Et avant que je ne vienne ici, mon 
maître m'a mis mes mains sur sa cuisse et jurer ; et il 

m’a béni et dit que l'Ange de Dieu sera avec moi, et je 
me suis tenu ici à prier dans ma commission », il dit : « 

et vous êtes entrée ici et vous avez fait exactement ce 
que je priais ! » Il a dit, « J'ai trouvé ce que je cherchais. 
» Il cherchait du caractère. 
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S’il avait prié et dit : « toute celle qui donnera de l’eau 
aux chameaux, » vous savez, « vous serez l’Épouse 
d’Isaac. Il est le fils bien-aimé d’Abraham, qui est le 

propriétaire de toute la terre de Canaan. Il est un grand 
homme à qui Dieu a donné une promesse qu’il aura une 
postérité comme le sable de la mer ». Oh là là ! Frère, il 

ne pourrait pas empêcher les personnes de venir à ce 
puits-là. Toute la ville viendra dehors : tout le monde de 

toute mode de vie ; chaque lézard, anguille, crapaud, 
toutes choses viendraient, amen, approchant ce puit, 
car ils pensent qu’ils peuvent entrer par les œuvres. 

Mais il pria en silence dans son cœur à Dieu et elle sortit 
ayant de la vertu et du caractère, vivant un mystère, 

inconsciente du fait qu’elle vivait le mystère. Saisissez-
vous cela ? Elle était inconsciente qu’elle vivait un 
mystère. Mais elle est désignée dans le temps et dans la 

saison que sa route croisera le messager du temps du 
soir qui l’amènera à sa future demeure et l’Epoux 
céleste. Amen. Un mystère de prophétie pour les 

derniers jours au temps du soir, au temps de la 
moisson, avec Ruth et Boaz à l’heure où nous venons 

au trône et nous avons une promesse, « Vous vous 
assiérez avec moi sur mon trône ». 

Cela nous dit quoi ? Nous épouserons un Roi. Nous 

épouserons un Roi. Et celui qui a la clef de David. 
Qu’est-ce que c’est ? « La domination reposera sur son 
épaule ». En vertu de mariage, la clef de David a été 

reposée sur son épaule. C’était la domination qui est 
symbolique du moment où l’Épouse enlève son voile et 

le place sur l’épaule de l’Époux, montrant qu’elle 
transfère tous ses droits à son mari ; elle a de la foi en 
Lui à être pourvoyeur, protecteur, dirigeant, tête, son 

tout. Elle est en pleine soumission à Lui. Et là est la 
manière dont Jésus se révèle dans l’âge avant qu’il 

prenne le trône. Le prochain âge est, « je le ferai asseoir 
avec moi sur mon trône » Dan cet âge, « j'écrirai sur lui 
le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, 
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de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès 
de mon Dieu, et mon nom nouveau ». Quand nous 
allons à Apocalypse 21, l’ange dit, «Viens, je te 

montrerai l'Épouse, la Femme de l'Agneau. Et il me 
montra la ville sainte, la Jérusalem céleste, qui 
descendait du ciel ». 

Alors, quelle est la promesse ? Quelle est la promesse 
? Je vous amènerai en mariage. Je vous amènerai en 

mariage. Mais vous devrez reconnaitre qui est votre 
Tête. Vous devrez transférer vos droits car je veux la 
prééminence, et le contrôle, et la conduite, vos désirs se 

porteront vers moi, la Parole, l’époux vivant, le Christ 
ressuscité. Alléluia ! 

Vous voyez ce que nous devons faire ? Vous voyez que 
ce n’est pas que nous juste venir à l’église ? Mais 
remarquez bien qui est notre mari. Voulez-vous avoir 

une meilleure idée de qui est votre mari ? Lisez au sujet 
de Boaz, ils l’appellent « le riche homme puissant, en 
Lui, il y a de la force ». Lisez pour savoir qui est Isaac. Il 

était obéissant à la volonté du Père. Il dit : « Personne 
ne m’ôte ma vie, mais je la donne de moi-même ». 

Alléluia ! Il s’est rendu obéissant jusqu’à la mort Il était 
le Fils bien-aimé du Père. Il a été établi héritier de toutes 
choses. Lisez le mystère et voyez qui est votre époux. 

Voyez de quoi il s’agit ce mariage au temps du soir et 
voyez si vous devez le marier et être cohéritier de Lui et 
même quand ce serait la moitié du royaume, vous ne 

pouvez pas avoir un époux vivant. Vous voulez venir 
avec la Parole Parlée et pleine autorité, vous ne pouvez 

pas avoir un époux vivant. Saisissez-vous cela ? 
Eh bien, les deux époux est un type des deux 

naissances. Nous ne parlons au sujet des personnes 

maintenant. Ce sont deux naissances. La première 
naissance, c’est la naissance par sexe et nous avons été 

conçus dans le péché, né dans l’iniquité. « Ma mère m'a 
conçu dans le péché ». Et nous étions tous sans force. 
Nous étions dépourvus. Et nous avons eu un cœur de 
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pierre. Nous avons eu un esprit mondain. N’est-ce pas 
vrai ? Il dit : « Je vous purifierai de toutes vos souillures 
et de toutes vos idoles. J'ôterai de votre corps le cœur 

de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai Mon 
Esprit en vous » ! Qu’est-ce qu’il fait ? Il nous mène au 

mariage, nous mène dans une union, nous habille pour 
le mariage. 

Mais pendant que nous sommes dans cette vieille 
nature, la Bible dit : « Le cœur de l’homme est tortueux 
», Jérémie, « il est méchant » et le fruit de la chair est 

l'impudicité, l'impureté, la colère, l'animosité, la 
méchanceté, l’envie, de la première naissance. Et Jésus 

dit qu’il faut que tu naisses de nouveau ». Pourquoi ? 
Par cette première naissance, nous marchions selon le 
train de ce monde, selon le prince de la puissance de 

l'air. Nous qui étions morts par nos offenses ! Peut-être 
que nous portons des robes longues. Nous pouvons 
apparaitre comme un chrétien à l’extérieur. Nous 

pouvons apparaitre comme un homme de Dieu, tenant 
la Bible sur nos cœurs, marchant, vous savez, très 

pieusement en disant, « que le Seigneur vous bénisse. 
Que le Seigneur vous bénisse ». Vous savez. Utilisant la 
terminologie biblique et tout cela. Mais tout ça n’est pas 

le caractère. Nous cherchons des genoux abattus. Nous 
cherchons du caractère. Nous cherchons un homme qui 
peut s’humilier à la Parole de Dieu. Nous cherchons une 

femme qui est prête à se soumettre à la Parole, à Christ. 
C’est exact. 

Donc, c’était la condition ; la première naissance. 
Cette première nature, il dit « le péché avait le pouvoir 
sur nous ». Quel péché ? La nature pécheresse avec 

laquelle nous sommes tous nés. Pourquoi ? Du péché 
vient la mort, « le salaire du péché, c'est la mort ». C’était 

la mort, le chevalier sur le cheval de couleur pâle voilé 
dans le serpent, qui alla de l’avant et trompa Eve et 
planta la semence de la mort et enfanta Caïn, le premier 
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homme qui ouvrit le sein. Il était un faux adorateur. Il 
était un menteur. Il était un assassin. Il ne pouvait pas 
recevoir la correction. C’est vrai ? C’est le premier 

homme né d’une femme, ce n’est pas Abel. C’est Caïn. 
Et il était le fruit des entrailles d’une église séduite. Sa 
mère crut un faux oint avec une fausse doctrine ; et si 

elle crut une fausse doctrine, elle ne pouvait pas 
enfanter un fils avec une vraie révélation pour savoir 

approcher Dieu et comment adorer Dieu. Elle ne 
pouvait pas monter au trône par ces chérubins. Pas du 
tout ! Elle devait être habillée correctement et ointe 

correctement pour y venir. 
Donc Caïn sans cette révélation, qu’est-ce qu’il a fait 

? Il a construit son propre autel. Et c’était par ses 
propres œuvres de la chair qu’il a fait une offrande à 
Dieu et Dieu n’a point eu de respect pour elle. Dieu a 

dit, « Fais comme ton frère. Fais comme ton frère ». C’est 
correct. Pourquoi ? C’est pourquoi quand nous voyons 
notre frère, notre frère Branham ; nous avons un grand 

frère et notre grand frère avait la révélation. Il avait 
l’accès à Dieu. Il avait la Colonne de Feu qui est 

descendu sur l’autel. Notre frère n’est pas Billy Graham 
ni Oral Roberts. Ils ont leurs frères. Ils ont semé pour le 
Conseil œcuménique des Eglises, mais notre frère avait 

la Colonne de Feu et la Nuée. Alléluia ! Notre frère avait 
« ainsi dit le Seigneur ! » Notre frère connait la voie, la 
voie pourvue de l’approche. Notre frère, amen, frère 

avait le propitiatoire à l’intérieur de lui et ces quatre 
onctions étaient là pour garder la Parole dans lui. Il était 

le tabernacle vivant du Dieu vivant ; notre frère 
Branham. Alléluia ! 

Avançons un peu. Me suivez-vous jusqu’à présent ? 

Ce premier époux est la première nature. Nous avons 
fait ce que nous avons fait à cause de cette nature. Si 

Quelqu’un vous corrige, vous explosez en colère ! Vous 
pensez que c’est vous. Non, c’est la nature si vous ôtez 
cette nature-là, vous n’exploserez pas en colère. Vous 
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direz, « merci beaucoup pour tes paroles. Je l’apprécie 
tellement. Vous m’avez montré comment m’en sortir et 
vivre un peu plus haut. J’apprécie cela ». 

Mais quand vous manquez cela, vous gonflez. 
Qu’essayez-vous de m’enseigner ? Vous essayez de me 
corriger ! Vous voyez. C’est cet époux-là. Le premier 

époux est la première naissance. A moins que ce vieil 
homme ne meure, vous ne pouvez pas entrer dans une 

nouvelle naissance, parce que vous avez deux époux 
vivants à la fois. Vous ne pouvez pas être dans la loi et 
dans la grâce en même temps. Vous ne pouvez pas aller 

à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas 
être dans deux alliances en même temps. Non. Vous 

allez aimer ou détester un ou l’autre. Vous aurez 
continuellement des conflits dans votre vie. Vous 
essayerez d’avoir foi mais la sagesse sautera 

constamment. 
Le premier époux est la sagesse d’en bas, qui est 

diabolique et sensuelle. Mais le second époux, la 

sagesse d’en haut, qui est Christ, l’intelligence, la foi, la 
vertu, la connaissance ; Christ, le nouvel époux. Nous 

devenons participants d’une nouvelle nature. Le vieil 
homme, nous dépouillons le vieil homme et nous 
revêtons l’homme nouveau. Et l’homme nouveau est 

créé à l'image de celui qui est créé dans la justice et la 
sainteté. Nous avons été formés dans l’image de la 
Parole, l’homme nouveau, le nouvel époux. Ce n’est plus 

moi qui vis, mais qui ? Le nouvel époux qui vit en moi. 
Christ marchant avec mes pieds, parlant avec mes 

lèvres, pensant avec mon esprit, travaillant avec mes 
mains, me donnant la foi pour croire pour mes frères et 
mes sœurs, me donnant la foi pour croire dans ces 

promesses, me donnant la vertu pour fortifier les 
autres. 

La foi est ma révélation. Je peux fortifier les autres 
avec ma révélation. Hors de ma foi vient la vertu et la 
connaissance. Je reconnais la saison. Je sais dans 
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quelle partie de la Parole nous sommes ; un mystère 
entre le prophète gentil et les prophètes juifs. Je sais 
qui est le prophète gentil. Je sais qui sont les prophètes 

juifs. Et je sais quand le prophète gentil a quitté la 
scène. Je sais ce qui doit suivre le prophète gentil. Une 
Épouse. Nous devons obtenir ce Livre. Nous devons 

manger ce Livre pour prouver que nous sommes ce 
mystère. Notre vie doit s’emboîter. Nous voyons Ezéchiel 

qui a pris le Livre. Nous devons voir la vision du trône. 
Nous devons voir la vision des chérubins descendant en 
ce jour-ci, car c’était dans cette vision qu’ils ont apporté 

le Livre. Ce n’est pas deux visions. Ezéchiel 1 à 3 et 
Apocalypse 10, c’est la même vision. C’est vraiment 

quelque chose, mes amis. 
Alors, nous devons nous dépouiller de cette nature. 

Saisissez- vous ceci ? Voici l’encouragement sur ce 

point. Seuls les élus viennent dans ce monde avec deux 
natures. Seuls les élus de Dieu peuvent avoir la nouvelle 
naissance. Dans les non-semences, il n’y a rien à 

vivifier. Les vierges folles ne reçoivent pas une nouvelle 
naissance ici. Ils ressuscitent dans la deuxième 

résurrection. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-
Esprit 24 heures par jour comme la pluie tombant sur 
le sol dehors là, et s’il n’y a aucune semence plantée 

dedans là, rien ne germera avec toute cette pluie. 
Mais si vous mettez quelques graines de tomates et 

vous mettez quelques graines de laitue dedans, quand 

la pluie viendra, elle fait germer les semences. Pourquoi 
? S’il y a une graine à l'intérieur de vous, quand cette 

pluie tombe, vous êtes prédestinés à voir la Parole 
prendre vie, parce que ce gène de Dieu, cette pensée de 
Dieu, cet attribut de Dieu, c'est la Parole. C'est la Parole 

prédestinée pour la Parole écrite pour cette heure. 
Chaque âge a une Parole écrite pour cet âge et puis Dieu 

doit prédestiner les semences pour répondre à cette 
Parole. C'est pourquoi il y avait une Parole quatre cents 
ans avant la venue de Jésus, annoncée par Malachie 
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qui a dit : «Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant 
que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et 
redoutable ». Il y a mille quatre cents ans, mais à la fin 

du septième âge, voici un homme qui est venu sur la 
scène pour prendre cette Parole et la faire vivre. Un 
homme est venu sur la scène, conduit par l'Esprit, pour 

vivifier cette Parole et l’amener à la vie et montrer quel 
genre d'homme qu’était Élie. Amen. 

Il détestait les femmes immorales. Il est un homme 
qui aimait la nature sauvage, qui parlait dans la 
terminologie de la nature : la cognée et la racine, et la 

pierre, et le serpent et les choses comme ça ; il prêchait 
en termes de nature, il a fait la guerre spirituelle avec 

les prophètes de Jézabel. Il a fait sortir le peuple de la 
religion de Jézabel ; réparé l’autel au temps du sacrifice 
du soir dans un jour comme celui d’Achab et Jézabel. 

Voici vient un homme conscient. Quand nous le 
regardons, il a la tête chauve. Il répare l’autel. Il est 
contre les femmes immorales. Il parle la terminologie de 

la nature. Un homme qui pourrait vivifier la parole et la 
faire vivre. Pourquoi ? Il était la Parole prédestinée pour 

la Parole écrite pour cette heure- là. 
Donc, chacun de vous a une semence en lui, une 

semence- Épouse, car ceci est l’âge où le Ressuscité doit 

prendre son Épouse. Isaac monta et donna sa vie à la 
montagne de Morija. N’est-ce pas vrai ? Genèse 22, 
Genèse 23, Sara est morte. Qui est Sara ? Jérusalem 

Céleste. Est-ce que la Bible dit cela ? Tous les sept Âge 
de l’Église, tous les messagers s’endorment. Ils sont 

dans la gloire. Ils sont dans une demeure. Sont-ils dans 
leurs demeures ? Sont-ils dans une théophanie ? Est-
ce qu’une cité pyramidale ? C’est exact. Amen ! 

Puis, Rebekah est sur terre. À qui elle va se marier ? 
Celui qui a donné sa vie sur la montagne Morija et y est 

sorti, ressuscité, venant au temps du soir pour elle. 
C’est correct ? Et frère, quand elle arrivait, quand 
Eléazar l’amenait, elle a vu un homme à une altitude de 
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vingt-sept milles. Et elle dit : « Qui est cet homme, qui 
vient à notre rencontre ? » Et il dit : « l'humidité des 
combustibles d’une fusée ». A-t-il dit cela ? [La 

Congrégation dit, non !] Non, non, non, non. Il a dit : « 
C’est votre Seigneur là-haut ». Alléluia ! Il a dit : « Vous 
avez remarqué quand ils L’ont photographié, comment 

Il s’est matérialisé ! Ne vous ai-je pas dit comment Il 
avait le torse bombé et ses ailes étaient dirigées vers 

l’arrière ? Il s’est matérialisé ! » Mon Dieu, elle savait qui 
c’était. Quand elle l’a vu, elle ne s’est pas couverte pour 
l'humidité des combustibles, mes amis. Non ! Elle a 

couvert sa tête quand elle a été présentée à Celui-là, la 
Pierre principale descendant au milieu des 

acclamations de la grâce. Alléluia ! Mon Dieu ! 
Nous nous approchons d’Abigaïl, ne soyez pas 

anxieux. Je prépare le terrain pour vous. Je vous mets 

en position pour le recevoir. Je veux que vous voyiez que 
la première naissance est le premier époux, tout comme 
Sara. Laissez-moi vous donner un petit 

Le nom de Sara était Saraï. On rend grâce à Dieu que 
nous n’avons pas de Saraï ici. Nous avons des Sara(h) 

qui cherchent le changement de corps. Saraï se termine 
avec « I » [« je » traduction en français] Je, je, je, moi et 
moi-même, je, je, je, je. Dieu a dû enlever le « I » et mettre 

le « h ». Il était Abram, mais quand Dieu a mis le « h », il 
est devenu Abraham, et ce « h » représente Dieu. Ce « h 
» en hébreu ne peut être prononcé par l'expiration. Vous 

voyez, quand vous comprenez les langues, les voyelles 
dans une certaine langue doivent se prononcer d’une 

certaine manière. Ça se prononce comme ‘huh’ [Frère 
Vin produit un son comme le "h" gutturale en hébreu]. 
Vous voyez, nous parlons toutes sortes d’anglais ; 

guyanais, jamaïcain, trinidadien, de différentes 
variétés. Mais dans la Parole, pour identifier ce que 

c’est, cela ne pouvait être exprimé que par une 
expiration. C’est pourquoi cela représenté le souffle de 
Dieu entrant. Abraham était justifié, mais il a été 
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circoncis avec un nom nouveau ; un nom qui pouvait 
venir seulement par le souffle de Dieu. Dieu lui donnant 
une partie de Sa vie et puis Dieu a exposé les seins au 

nouveau-né. « Allaitez-vous de moi. Je suis El-Shaddaï, 
---Celui avec les seins qui relâche la vie ». En lui 
donnant le lieu de soins pour recevoir une force 

surnaturelle qui le changera en un nouveau corps, qui 
le met en état de recevoir les mystères, quand le Fils de 

l'homme vint, marchant dans la chair humaine à la fin 
de l'âge Pentecôtiste. Le Juge suprême de toute la terre 
vint marchant dans un jour où le cri contre Sodome 

s’accrut à Dieu. C'était ce genre de temps. C’était ce 
genre de temps. 

Mais Saraï et Abraham ont traversé... eux qui avaient 
conçu un plan. 

Elle dit : « Abram, permets-moi de t’expliquer. Je sais 

que tu veux être l’homme dans la maison et tu es 
l’homme. Tu sais que je n’ai jamais défié ton autorité, 
Abram, mais, je pense que tu as cette révélation tout 

fausse. J'ai eu une idée hier et dis-moi si je me trompe, 
Abram ». 

Voyez, elle était stérile, mais Abram n'était pas stérile. 
Il avait encore un peu de jus. Il avait un peu de force 
dans la chair. Il avait de l'énergie dans la chair. 

Alors elle dit : « Écoute ce qui est venu à moi. Dieu ne 
t’a jamais dit que l'enfant viendrait par moi, n’est-ce pas 
? » 

Il a dit : « À bien y penser, Il n'a jamais vraiment 
précisé ton nom concernant cela ». 

Parce que la première fois que Dieu ait jamais appelé 
son nom c’est dans Genèse 18, « Où est Saraï, ta femme 
? » De Genesis 12 à 18, vous ne trouverez pas Dieu 

appelant le nom de la femme du tout. C'est la première 
fois qu'il a mentionné le nom de la femme. 

Donc il dit : « Non, ce que tu dis, c’est vrai, à bien y 
penser ». Il dit : « Quel est ton plan ? Qu'est-ce que tu 
as ? » 
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Elle dit : « L'enfant est à venir par Hagar et je servirai 
de mère à l’enfant ». 

Et bien, il avait rencontré cette esclave en Egypte, 

une jeune fille égyptienne. Elle n'avait pas de vêtements 
hébreux là-bas. Elle n'utilisait pas d'huile d'olive et ce 
genre de choses. Elle avait peu de parfum comme 

Néfertiti et chacune d’elles, quand elle est venue avec 
ces talons hauts et elle marchait autour de la maison 

d'Abraham. [Frère Vin et démontre assemblée rit –N.D.É.] 
Abraham dit : « Remarquez bien fille, nous sommes 

un autre genre de personnes. Vous devez arrêter de 

porter ces vêtements. Nous sommes au service de Dieu». 
« Donc, je ne sers Dieu aussi. Je servais dans le 

temple de Ra ». Il a dit : « Non, nous ne parlons rien à 
propos de Ra ici, ma fille». 

Vous voyez, Abraham et Sarah étaient apparentés 

par le sang. Elle était égyptienne. Alors Ismaël était un 
hybride. Il était d’origine en partie égyptienne. Abraham 
entra dans une fausse union et enfanta un homme 

sauvage. Pourquoi ? Parce qu’Abraham sortit de la 
révélation de Dieu et vint sous la direction de son 

épouse. Il vint sous la direction humaine et il se 
retrouva avec un programme de l'homme essayant de 
faire accomplir la promesse de Dieu. Oh, quelle honte, 

quand la Parole est révélée en cette heure de manière 
tellement claire et les gens veulent un programme de 
l'homme pour s'asseoir et dire : « Eh bien, nous allons 

discuter de la semence du serpent aujourd'hui. Eh bien, 
demain, nous expliquerons pourquoi nous sommes 

contre les religions organisées ? » Non, ce n'est pas la 
révélation. Il ne s’agit pas d’un groupe d'hommes qui 
vont s'asseoir et dire : « Eh bien, nous allons discuter 

La Semence du Serpent aujourd’hui. Et alors, demain 
nous discuterons Pourquoi Nous Sommes Contre Les 

Religions Organisées ? » Non. Ce n’est pas la révélation. 
Ce n’est pas un groupe d’hommes qui vont s'asseoir. 

L’Ange de Dieu, l’Esprit de Vérité, allait suivre le fils 
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de l’homme, pour nous conduire et nous guider et pour 
nous rappeler la Parole du Fils de l’Homme et pour nous 
montrer comment la prophétie du Fils de l’Homme 

devient l’histoire dans nos vies. C’est le programme de 
Dieu. Vous voyez. Et c’est pourquoi des gens manquent 
le plan de Dieu et ils sont là, chug-a-lug, chug-a-lug, 

chug-a-lug. Rien n’arrive. Quand vous êtes dans une 
condition comme ça, vous avez besoin de l’ingénieur en 

chef de General Motors pour venir marcher dans votre 
direction. Regardez. 

Ainsi, elle et Abram, elle a traversé de Saraï à Sara. 

Et il est dit : « Elle L’a jugé fidèle...Et elle a reçu la force 
(dunamis) pour concevoir la semence ». Et elle rit avec 

la révélation quand elle enfanta la promesse. Et 
Abraham, avec le nouveau nom, assis à l’entrée de la 
tente dans l’attente. Il pouvait intercéder et invoquer et 

secourir Lot par son intercession. La Bible dit : « Dieu 
se souvint d’Abraham ; et il fit échapper Lot ». Vous 
voyez ce dont nous parlons. C’est un mystère. 

Jacob, il était élu, mais quand il est venu, il n’était 
pas né Israël. Il était né Jacob, un usurpateur, un 

trompeur, alors, il trompe. Il ne savait travailler qu’avec 
ça.- [Fr. Vin pointe vers sa tête] C’est le domaine où il 
vivait, dans le domaine humanistique. Il planifie ; rusé, 

il manipule, plein de politiques, il aimait déstabiliser, 
infiltrer, il vivait dans le domaine humanistique ; mais 
malgré tout cela, il rêve d’anges, Dieu essayant de 

contacter le subconscient. Il rêve, il entend la voix de 
Dieu. Il voit des anges qui montaient et descendaient. Il 

voit un moyen d’accès à Dieu, mais ce jeune-là, ces 
rêves n’ont aucune influence sur sa vie. Toutes ces 
révélations, aucune influence sur sa vie, il est trompeur 

tout le temps. Mais il vint son heure de crise. Esaü vient 
avec quatre cents hommes et il a Laban derrière lui et 

Esaü devant lui. Et il retourne à la terre de ses pères et 
une épreuve de force arrive. Il devrait avoir le 
changement et Dieu a choisi le lieu appelé Peniel, pour 
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l’épreuve de force, et ‘Peniel’ signifie ‘voir Dieu face à 
face.’ Ce n’est plus d’une manière obscure, au moyen 
d’un miroir, mais pour Le voir dévoilé, pour Le voir 

exposé, pour Le voir face à face, pour commencer à 
connaître comme vous étiez connu, pour comprendre 
que ce n’est pas l’heure pour Jacob. 

Et quand l’ange vint et commença à lutter avec lui, 
au lever de l’aurore, l’ange a dit, « Laisse- moi aller, car 

l’aurore se lève ». Il a dit : « Je ne te laisserai point, que 
tu ne m’aies béni ». Et il changea de Jacob à Israël. Il 
traversa de la première naissance à la nouvelle 

naissance. 
Vous voyez, Sara et Abraham ont été enfermé dans 

Saraï et Abram ; et Israël a été enfermé dans Jacob ; et 
tout ce que Dieu faisait...Dieu avait des expériences 
planifiées, Dieu avait des saisons planifiées. Dieu a 

planifié des moments donnés de ses vies, pour briser la 
volonté, pour briser cet esprit humain, pour tuer ce vieil 
époux. Dieu a planifié la mort du premier époux dans la 

vie de chaque élu. 
Ruth ne peut jamais se marier avec Boaz si Machlon 

n’est pas mort. Comprenez-vous ? Bath-Schéba avait 
un mari gentil, un homme fidèle, un homme 
patriotique. Comprenez-vous ça ? Mais David ; l’Âge 

D’or venait et David devrait concevoir un fils pour 
régner sur le trône ; une postérité royale. Et à l’intérieur 
de Bath Schéba, était enfermé l’ovule pour concevoir la 

postérité royale. Il devrait hériter le trône par l’union de 
David et Bath-Schéba, mais Bath Schéba avait un mari. 

Dieu avait à planifier la mort d’Urie pour enfanter 
Salomon, parce que Salomon est un mystère de Christ. 
Salomon est Christ, le fils de David sur le trône dans 

l’Âge d’Or. 
Maintenant, peut-être que vous ne savez que le point 

de vue théologique, mais je parle au sujet de L’union 
Invisible. Seul l’élu a deux natures. Votre première 
naissance était le livre de vie où nous avions tous une 
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naissance par sexe. Chaque homme entre dans le 
monde par une naissance par sexe, mais à chaque âge, 
« A celui qui vaincra... Que celui qui a des oreilles 

entendre ce que le Saint- Esprit dit ». Ceux qui ont été 
scellés jusqu’au jour de leur rédemption. Ceux qui ont 
été baptisés dans le corps de Christ et sont entrés dans 

leurs positions. Pour entrer dans cette nouvelle 
naissance, vous ne pouvez pas entrer dans cette 

nouvelle naissance avec un époux vivant. 
Alors, ça signifie que si l’âge a passé et vous avez 

encore deux natures dans un corps, Dieu a perturbé 

son plan. Le plan de Dieu n’est pas perturbé. Dieu sait 
que puisque vous avez ‘l’oreille pour entendre’ vous allez 

arriver au moment où vous traverserez de la mort à la 
vie. Vous allez être délivré de cette vieille nature 
charnelle bien que Christ puisse être révélé en vous ; 

afin que vous puissiez montrer le mystère dans l’âge 
dans lequel vous vivez. 

Et ces femmes-ci dans la Bible représentent l’Épouse. 

Et l’Épouse est entrée dans le monde, c’est correct, sous 
cette vieille nature où elle est liée à la loi de ce premier 

époux. Le prophète dit : « Il semble comme le mariage et 
le divorce, mais c’est un mystère de prophétie pour les 
derniers jours ». Parce que, qui était David ? David était 

Christ. Qui était Boaz ? Boaz était Christ. 
Est-ce que l’épouse de Boaz a eu un premier mari ? 

Ruth a-t-elle un premier époux ? Appelé Machlon ? Est-

ce que vous savez ce que signifie Machlon ? La maladie, 
la faiblesse. Est-ce que vous savez ce que Boaz signifie 

? En Lui, il y a la force. Où Boaz est-il né ? Dans 
Bethléhem. De quelle tribu était Boaz ? Juda. Celui qui 
est ressuscité, est-il né dans Bethléem ? Était-il de la 

tribu de Juda ? Était-il le Seigneur de la moisson ? Est-
il le Parent Rédempteur ? À quel temps a-t-il épousé ? 

Quand Naomi était retournée dans la patrie ? Au temps 
de la récolte ? Les Juifs, sont-ils dans leur patrie ? Est-
ce c’est le temps de la récolte ? Est-ce que Christ se 
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marie en cette heure ? Est-ce le Septième Sceau est 
l’arrivée de l’Époux ? Où est cette femme dont le premier 
mari est mort ? Amen ? 

Est-ce que c’est l’âge où nous venons au trône ? 
Quelle est la promesse de cet âge ? Celui qui vaincra, je 
le ferai... il fera quoi ? Je le ferai asseoir avec Moi sur 

Mon trône. Avant le trône, quelle est la promesse ? La 
clé de David. Qu’est-ce que c’est ? La domination 

reposera sur Son épaule. Comment ça y arrive ? 
L’Épouse transfère ses droits à l’Époux. C’est correct. 
La Jérusalem Céleste, la Cité du Dieu vivant, la femme 

d’Agneau, l’Épouse. Y-a-t-il un tel peuple en cette 
heure-ci ? Le trône, c’est quoi, le Fils de David ? Était-il 

le Fils de l’Homme sur la terre ? Était-il le Fils de Dieu 
dans le Sept Âges d’Église ? Le Fils de David est 
introduit dans le Millénaire quand Il entre dans Son 

royaume. A-t-il quitté le trône de son Père pour prendre 
son propre trône ? Rassemble-t-il ses sujets rachetés ? 
Le cri, rassemble-t-il l’Épouse ? Avons-nous vu un 

comme Éliézer ? Avons-nous vu le messager du soir ? 
Le mystère du mariage et du divorce, s’est-il ouvert dans 

les derniers jours ? Avons-nous vu la Tête descendant 
pour le corps ? 

Il y a un peuple venant au trône par le mariage en 

cette heure ! Il vaut mieux, la mort doit venir à ce 
premier époux. Vous allez découvrir en cette heure que 
votre époux est bien vivant, et fort, et dominant, et 

influent, et vous vous soumettez et votre vie est dans la 
tourmente parce que vous voulez être relâché de lui, 

mais cet homme vous tourmente jour et nuit. Vous ne 
pouvez pas vous soumettre à la Parole. Cette nature, 
qu’est-ce qu’il a dit ? « Le péché avait de pouvoir sur 

nous ». Cette nature vieille, le péché, la mort, régnaient 
sur nous comme un roi, mais quelque chose est 

intervenu, le pouvoir vivifiant, le pouvoir vivifiant, pour 
brûler ce serpent et recevoir la Colombe. Le pouvoir 
vivifiant venant nous amener de la première naissance 
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à la nouvelle naissance, du livre de vie où nous sommes 
nés d’une naissance par sexe avec une nature charnelle 
à la section de l’Agneau, où nous devenons une partie 

du mystère de la Parole pour l’âge, où nous allons voir 
nos positions dans l’écriture. 

Allons à 1 Samuel 25 et faire émerger ce mystère de 

prophétie pour les derniers jours. Si vous avez ce gène 
de Dieu, vous avez quelque chose pour entendre la voix 

de Dieu. Vous avez quelque chose que, quand il est 
vivifié, il mettra ce corps sujet à la Parole. Et la vie 
deviendra ordonnée, parce qu’il vous amènera dans une 

union avec Christ. Christ est le mystère de Dieu en 
vous. Christ en vous, c’est le mystère. Quel est le gène 

? La Vie Éternelle. Il y a seulement une seule forme de 
vie éternelle. C’est la vie même de Dieu. Christ, l’attribut 
de Dieu en vous. 

D’autres personnes entendent et d’autres personnes 
essayent d’opérer dans la chair, mais l’élu de Dieu vient 
dans une nouvelle union. Elle est ordonnée dans son 

séjour terrestre pour entrer dans une nouvelle union 
tout comme Ruth. Souvent avant d’entrer dans cette 

union vous devez prendre quelques décisions 
définitives. « Où tu iras j’irai. Ton peuple sera mon 
peuple. Ton Dieu sera mon Dieu ». Il faut vous humilier 

et glaner. Et Ruth, après avoir décidé, après avoir servi, 
puis Ruth vient à l’aire. Elle commence à se réveiller et 
se rendre compte que vous êtes un proche parent à moi 

et elle peut présenter sa demande à l’époux et elle peut 
faire ça avec confiance parce qu’elle sait que le vieux 

époux est mort. Elle est relâchée de la loi du vieux époux 
et elle commence à découvrir qu’il est le proche parent. 

Vous pouvez présenter votre demande à Jésus. 

Quand les enfants tombent malades, quand les choses 
tournent mal, vous pouvez dire : « Père au nom de Jésus 

Christ ». Alléluia ! Et vous n’avez pas à questionner dans 
votre esprit, parce que vous savez que demain vous 
fumerez encore, vous commettrez l’adultère, vous 
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retournerez à la pornographie. Non ! Non ! Non ! Vous 
savez que ce vieux époux est bien mort et enterré ! Pas 
divorcé et répudié ! Mort ! Tué ! Fini ! La mort est une 

séparation de la vie. [L’assemblée dit : « Oui monsieur. Amen. » –

N.D.É.] 
Ruth était tenue en esclavage et elle vivait dans la 

pauvreté à Moab. Comprenez-ceci. Où vivait-elle ? À 

Moab. Qui était Moab ? Moab est issu de l’union de Lot 
et sa fille. Elle était un produit d’une relation 
incestueuse. À Moab, le monde de la semence hybride 

et pervertie, le monde, Moab. Le roi a été appelé Moab, 
et il y avait un autre appelé Balak. Il était contre le 

peuple de Dieu. Vous avez cette nature en vous, vous 
combattrez le mouvement de Dieu et vous combattrez 
les gens de Dieu tout comme Balak et vous allez 

chercher les ministres étrangers comme Balaam pour 
venir et maudire le mouvement de Dieu. Et qu’est-ce qui 
provoque tout cela ? La Peur. La Peur. Parce qu’il y a un 

esprit de peur et de servitude. S’il y a un esprit d’amour 
et de force et de sagesse, il sera différent. 

Mais vous voyez, nous engendrions les fruits de quoi 
? De la mort. Par la vieille union, nous engendrions les 
fruits de quoi ? La mort ! Mais quand vous unissez avec 

le nouvel Époux, le Seigneur ressuscité, nous 
engendrons les fruits de Dieu. La vie. Oh là là ! 

Alors, cette première union, observez Bath-Schéba. 
Mon Dieu. 

Elle a essayé de s’unir avec un époux vivant, pendant 

qu’il vivait encore. Qu’est-ce que Dieu a fait ? Dieu a tué 
l’enfant. Mais quand l’union est devenue légale, vous 
voyez, David précédait Dieu, il allait à l’avance de 

l’avance de Dieu. Bath-Schéba devait venir, parce qu’il 
a fallu un David et une Bath-Schéba pour enfanter un 

Salomon et il a fallu un Salomon inaugurer un Âge d’Or. 
Salomon a construit la maison parce que Salomon était 
un mystère de Christ, le Fils de David, l’Âge d’Or. 

Comprenez-vous ? C’est un peu profond, mais c’est 
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simple aussi. Pour moi, c’est simple, simple. Où je suis 
debout, pour moi, c’est si simple. C’est simple. C’est 
simple, simple. Je suis sûr que ces filles-là me 

comprennent clairement. Et les jeunes sœurs ici, 
comprennent ceci clairement, parce que, vous savez 
pour quoi ? Particulièrement à cet âge-là, le mariage est 

dans leurs pensées. Alors c’est facile, c’est facile pour 
elles de le comprendre. Et c’est pourquoi c’est un grand 

sujet ce matin. 
L’église peut comprendre ça parce que l’église est une 

femme. L’Épouse, nous tous les croyants, nous sommes 

désignés féminin parce que Christ est l’homme, alors 
nous pouvons comprendre ça, et des jeunes sœurs 

peuvent comprendre ça. C’est correct. Nous tous 
pouvons saisir ça parce que c’est très facile. Et je vous 
ai montré comment Saül de Tarse est devenu Paul. Sous 

Saül, il combattait l’église, sous Paul, il est un 
constructeur de l’église ; il a reçu un nouveau nom. 
Sous Saül, il est pharisien des pharisiens, hébreux des 

hébreux, instruit aux pieds de Gamaliel, étant enseigné 
seulement en théologie et il ne pouvait pas recevoir la 

révélation, parce qu’il est dans le mauvais système ; 
mais devenu Paul, il a rencontré la Colonne de Feu. 
Amen. Il est allé dans le désert d’Arabie et sans 

contredit, l’Enseignant est descendu. Le Même qui l’a 
jeté du cheval, est descendu et commencé à ouvrir le 
mystère. Il a vu des choses, que personne n’est pas 

permis d’exprimer. Il a écrit le Nouveau Testament. 
C’est correct. 

Pierre était Simon, le fils de Jonas, mais quand c’était 
le temps de recevoir les clés au Royaume, et cette 
révélation a stimulé son cœur, « sur cette pierre je 

bâtirai mon Église », Il a dit : « Maintenant ton nom est 
Pierre ». Vous voyez. Il a changé son nom. Il lui a donné 

les clés du Royaume. Petit Pierre recevant la révélation 
de qui est le Fils d’Homme et que l’église est construite 
sur cette révélation. Mais pour prêcher ce mystère, il 
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devait obtenir un nouveau nom parce que sa position 
n’était pas un pêcheur qui attrape des poissons 
maintenant. Il a dit : « Je ferai de toi un pêcheur 

d’hommes, maintenant ». Avec ce mystère, vous 
attraperez des truites arc-en-ciel. Trois mille le jour de 
la Pentecôte, cinq mille après ! Ils l’ont appelé le grand 

pêcheur, quand il a attrapé ces grosses prises. C’est 
exact. Gloire ! 

Tout comme le prophète avec les clés, trente mille à 
Durban, dix mille à Bombay, voyez-vous des grosses 
prises. Trois fois plus que ce que Pierre a attrapé. Gloire 

! La Parole est douce, n’est-ce pas ? Oh, je vous dis, le 
Message est si vivant. Je l’aime. Je l’aime tellement. Je 

veux chanter et danser ce soir. C’est pourquoi je veux 
mettre en place cette Parole ici ce matin, afin que nous 
puissions passer un bon moment, chaussez vos souliers 

de danse, revêtez votre vêtement de louange ce soir. 
Alléluia ! Parce qu’elle est censée apporter la victoire et 
la victoire c’est la mort du vieux époux. Alors, nous 

venons au lieu maintenant où nous cherchons une 
libération de la loi du premier époux et nous entrons 

dans une union spirituelle, une union invisible, au 
nouvel époux, Christ, pour être lié avec la Tête que vous 
avez vu apparaître. 

Parce que l’humidité d’une fusée ne peut pas 
apporter le triple secret. C’est la Tête là-haut apportant 
le mystère. C’est ce qui était dans l’arrière partie de Sa 

pensée est mis dans le corps et elle a la pensée de 
Christ, c’est l’Esprit de Christ qui le révèle, voyez-vous. 

L’Esprit de Dieu le révèle pour vous montrer que vous 
êtes Ruth et votre vieux époux, Machlon qui vous a fait 
malade pendant tout ce temps, qui vous a gardé à 

Moab, vivant dans la pauvreté ; mais quand vous vous 
êtes déplacé de Moab à Bethléem, où Boaz vit, où Boaz 

est né, que vous vous trouvez par hasard dans Son 
champ et vous entrez en union avec Boaz, vous devenez 
une arrière-grand-mère pour enfanter une postérité qui 
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se dirige directement à David, et de David directement 
à Christ, mais elle est placée dans le mystère. 

Le nom, le livre est nommé Ruth, entre Juges et 

Samuel, un mystère, à l’époque où l’homme faisait tout 
ce qui lui semblait bon, après la mort de Moïse et Josué, 
avant Samuel, le prophète, venant oindre le roi en 

Israël, pour introduire le roi. Quand Dieu va élever un 
roi en Israël, quand Jésus Lui-même sera le Roi sur le 

trône, mais entre là, il y a un mystère d’une femme des 
gens gentils, qui est relâchée de la loi du premier époux 
et entre en union avec le deuxième époux, à l’heure où 

Naomi est retournée dans son sa patrie. 
Ne Voyez-vous pas pourquoi je suis si heureux ? La 

Parole révélée qui était parlée. Qui sont ces gens ? Ruth 
doit être ici, Bath- Schéba, juste avant qu’elle monte au 
trône, pour enfanter Salomon pour inaugurer l’Âge 

d’Or, doit être ici. Abigaïl doit être ici. Quand vous 
regardez dans le miroir et vous agitez, vous pouvez voir 
Abigaïl agite aussi à vous ce matin. Voyez-vous Ruth 

agite à vous ? Voyez-vous Bath-Schéba agite à vous ? 
C’est vous ! 

Urie était un homme agréable, un homme moral, un 
patriote, un bon homme dans Israël, un bon homme 
d’église, mais l’homme n’a aucune de semence royale. 

Et cette femme a besoin de semence royale pour 
enfanter le fils, la dernière partie du mystère, le 
royaume restauré. Dieu a la prééminence dans Christ, 

Il a la prééminence dans l’église, et puis ? Le royaume 
restauré. Oh ! Je me sens comme si je pourrais courir 

autour de ce bâtiment ici, ce matin. Je me sens comme 
si je pourrais soulever cette chaire et descendre dans la 
rue et revenir. Mon Dieu ! Je peux imaginer l’église à la 

maison, ils doivent être heureux ce matin, s’asseyant 
sous le climatiseur-là tandis que nous transpirons ici, 

en Guyane, dans le pays de grandes eaux. Mais l’Esprit 
de Dieu se meut au-dessus des eaux ! Alléluia ! Et la 
lumière brille et vivifie les semences, et amène les 
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semences à la vie, pour faire émerger un Éden, pour 
qu’Adam et Eve et Éden soient ici ! [L’assemblée se réjouit, 

‘Alléluia. Gloire.’ –N.D.É.] 
Alors, c’est la finale. Nous allons parcourir ceci 

rapidement. C’est un long chapitre. Je vais l’écourter un 
peu, pour révéler la pensée et puis nous allons lire la 
partie que nous avons besoin de lire ; mais pour situer 

le cadre, nous commençons ici au 1er verset de 1 
Samuel 25. 

Je sens que le contexte a été établi. C’est bien. 

Maintenant, pour voir Abigaïl, quelle femme ! Il y a 
quelques années que j’ai prêché aux jeunes filles dans 

une Réunion de Sœurs au sujet d’Abigaïl, la Gestion de 
Crises. Mais observez le mystère de cette femme qui sort 
ici, c’est vous. C’est une de vos images dans l’album de 

famille.  
Ruth est un type de l’Épouse, mais elle fait quoi ? Elle 

se marie avec le parent rédempteur au temps de la 

moisson. Elle enfanta Obed, mais Obed n'est pas monté 
au trône, mais par la lignée d’Obed, qui passe par David 

et de David, monte jusqu’à Salomon. Et alors il finit par 
le trône. Donc, cela signifie que Bath-Schéba était une 
progression plus loin dans le mystère au cours de cette 

période quand elle enfanta Salomon, comme Ruth 
enfanta Obed, David était le prophète, le sacrificateur et 

le roi ; l’Aigle, l’Agneau, et le Lion. Il était psalmiste. Il 
était un adorateur. Il était l'homme selon le cœur de 
Dieu. Où est-il né ? Bethléem. De quelle tribu était-il ? 

Juda. Tout comme Boaz. C'est le mystère. Est-ce vrai ? 
Donc, ici nous voyons maintenant comment Ruth et 

Bath-Schéba sont un autre dévoilement. Allons-nous 

arriver à la pleine rédemption de notre mariage avec 
Boaz ? Allons-nous arriver au trône par Bath-Schéba, 

Bath-Schéba se maria avec David et enfanta Salomon ? 
Qui est Salomon ? Christ. Lorsque Salomon se formait 
dans le sein, c’est Christ étant formé dans le sein. C'est 

le lion de Juda étant formé à l'intérieur de là. Vous le 
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saisissez ? 
Alors, ce que nous voyons entre Ruth et Bath-Schéba 

est un mystère à l’heure actuelle. Nous allons voir 

toutes ces trois parties d'un seul mystère de notre vie : 
comment le vieil époux meurt et nous entrons en union 
avec le nouvel époux pour venir en pleine rédemption, 

monter au trône et revenir dans le royaume. Je veux 
que vous voyiez ici que le mariage avait lieu pendant 

que David était un roi rejeté, pas encore intronisé, mais 
Samuel est mort, il a quitté la scène ; le 24 décembre 
1965, Samuel est allé au paradis. Il est vivant toujours 

! Et toujours un prophète ! Et regardant ici ! [L'assemblée 

dit : « Oui monsieur. » –N.D.É.] 
Mais David que Samuel avait révélé comme le roi à 

venir et nous sommes dans la conjonction entre le Fils 

de Dieu et le Fils de David quand le Fils de l'homme est 
révélé, lorsque le Fils de l'homme est chassé de l'église, 
rejeté. Amen. Celui qui va arriver au pouvoir, mais il a 

un groupe fidèle des disciples autour de lui. Il y a toutes 
sortes de dettes. La Bible dit que ces gens ont quitté 

leurs villes, abandonnant leurs maisons, ils sont allés 
dans des grottes suivant David. David se déplaçait dans 
la nuit à la torche. Ils se cachaient, parce que Saül et 

une armée le poursuivait pour le persécuter, mais ces 
gens savent, c'est le roi oint. Il arrivera au pouvoir. Ce 

Message- là devient plus grand. Ce Message-là devient 
plus grand. Et ces gens ont pris la plus grande décision, 
car ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que David soit 

devenu roi sur le trône avec toute la gloire pour dire : « 
Je crois en toi David ». Non, non. Lors de son rejet, 
pendant son rejet. Alléluia ! Ils sont des exclus avec lui. 

Ils dorment dans des grottes. Ils passent par toutes 
sortes de batailles et tout ça, mais ils savent, et la Bible 

dit qu’ils avaient toutes sortes de dettes. La dette est un 
type de péché. Vous le savez ? 

Frère, mais Dieu, n'a-t-il pas dit... qui obtiendra le 

royaume ? Il a dit : « Va dans les chemins et le long des 
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haies. Amène tous les publicains. Amène les pécheurs 
». Car les personnes religieuses ne le veulent pas ». 
Voyez. Ils ne veulent pas ceci. Il a dit : « Ramasse- les 

de la rue et amène-les. Je leur donnerai le royaume. Ils 
viendraient dans la dernière heure et sauraient plus sur 
le Message que les personnes qui sont assis ici depuis 

plus que vingt ans. Je leur donnerai la bénédiction. » 
Remarquez 1 Samuel 25 verset 1, Samuel mourut. 

Samuel mourut ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que 
regardons-nous ici ? La mort du prophète, celui qui a 
oint David, celui qui a révélé que le royaume de l'homme 

est fini. Le roi selon le cœur de l'homme, Saül, est fini, 
rejeté par Dieu car il a compromis, mais le vrai roi va 

arriver au pouvoir. 
1 Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on 

l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que 

David se leva et descendit au désert de Paran. 
Samuel, le prophète, a quitté la scène. Pourquoi 

David est-il allé dans le désert à Paran ? Parce que Saül, 

qui avait rejeté la voie du prophète Samuel, est rejeté 
par Dieu, 1 Samuel 15, et est troublé par un mauvais 

esprit et il va aboutir dans la sorcellerie. Il va se 
retrouver dans la sorcellerie comme la sorcière dansant 
à la musique rock and roll en descendant, tandis que 

l’Épouse est enlevée. Regardez. 
David était le roi que Dieu a choisi de la tribu de Juda 

! David est né à Bethléem et David avait un groupe de 

croyants fidèles qui s'identifiaient avec lui et se sont 
rassemblés autour de lui, mais David n'était pas encore 

intronisé. Il n'a pas couru à Jérusalem. Il n'est pas 
retourné à Bethléem. Il était à Paran, un lieu de 
cachette, où ils ont des grottes et des cavernes, et tout 

ça, la grotte d'Adullam et des lieux pareils. Il fuyait la 
persécution. Il est rejeté. Il est méprisé. Il est détesté. 

Toutes les puissances, politiques et religieuses, tentent 
de l'empêcher de venir à sa vraie position pour laquelle 
un prophète l’a oint, mais le monde ne peut pas arrêter 
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ceci. Le Conseil œcuménique des Eglises ne peut arrêter 
ceci. Les Nations Unies ne peuvent pas arrêter ceci. Ceci 
est écrit et ceci a été prononcé. Et le Message qui a 

révélé ce Christ est rejeté, montrant qu'il est ressuscité 
! Il est vivant. Il n'est pas mort ! Et il est venu pour son 
Épouse. Le mariage de l'Agneau est venu et l'officier du 

mariage Lui a déjà introduit à Son Épouse, à celui qui 
est méprisé et rejeté. Il est un paria, pas encore sur le 

trône, mais un paria persécuté par Saül et il est méprisé 
et ridiculisé par Nabal. Verset 2. 

Alors j'essaie de constituer la base pour vous afin que 

vous puissiez comprendre la période où cela se passe. 
De quoi s’agit-il ? C'est un mystère de prophétie pour 

les derniers jours. Je vous montre comment le mystère 
de Romains 7 : 1 à 6 , dans les derniers jours, se déroule 
ici. Et je vais vous prouver que c'est une scène des 

derniers jours. 
2 Et il y avait un homme dans Maon , possédant des 

biens à Carmel, et l'homme était très grand , et il avait 

trois mille brebis et mille chèvres, et il faisait la tonte de 
ses moutons dans Carmel.  

3 Le nom de cet homme était Nabal ; 
Le nom de cet homme était Nabal. Son nom signifie, 

un imbécile. Il est riche et enrichi, mais il est un 

imbécile. 
« ... Et le nom de son épouse Abigaïl, et qu'elle était 

une femme de bon sens et belle de figure 

Elle a de la sagesse et de la beauté. Comment une 
belle femme de bon sens se retrouve avec un fou ? Vous 

pouvez imaginer la souffrance vivante liée à un imbécile 
et un fou ayant du pouvoir sur vous. 

Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. 

Il descendait de Caleb. Il descendait de la maison de qui 
? L'homme qui a pleinement suivi le Seigneur, Caleb, le 

vrai croyant. La même église qui a commencé à Ephèse, 
et où il y avait des hommes qui ont pleinement suivi le 
Seigneur, est la même église de Laodicée dans les 
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derniers jours : riche et enrichi, mais un imbécile, pour 
avoir méprisé la Parole ointe, plein d'arrogance contre 
la Parole. Regardez. 

Cette belle femme de bon sens, mais encore elle est 
sous la direction de cet homme et la Bible dit : « 
L'homme était dur et méchant dans ses actions ». 

L'homme extérieur dans le monde peut voir qu'il est 
riche, enrichi, plein de richesses et de prospérité. Vous 

saisissez ça ? Mais Dieu le considère mal. Lorsque Dieu 
regarde l'âge de Laodicée, il le voit riche... l'homme le 
voit riche et enrichi, mais Dieu le voit comme mal. Il dit 

: « tu ne sais pas que tu es aveugle, malheureux, nu, 
misérable... » C'était la condition. Regardez. 

Est-ce que c’est la condition aux jours qui suivent 
Samuel ? Est- ce que c'est ? Peut-on voir l'état de l'âge 
de Laodicée ? Ont-ils rejeté le Roi oint ? Qui le prophète 

a-t-il introduit ? Qui a-t-il révélé ? Christ ? Était-ce le 
Christ ressuscité ? Est-il venu pour le mariage ? Était-
il le Parent Rédempteur ? C'est correct. Regardez ! 

Alors, la scène que nous voyons ici, saisissez cette 
scène. Qui voyons-nous dans ces trois versets ? Samuel 

est hors de la scène. Nous voyons que David se leva et 
descendit au désert. Pourquoi ? Car il était sous la 
persécution de Saül. Nous voyons le troisième, Nabal, 

un imbécile riche et enrichi. En David, nous pouvons 
voir une ressemblance de Christ, le roi rejeté. Dans 
Nabal, nous pouvons voir une image de l'attitude du 

dernier âge, riche et enrichi, mais ils ont méprisé Christ. 
Ils ont rejeté Christ. Apocalypse 3 :20. Ils le jetèrent 

dehors. Ils n'ont aucun respect pour lui. Ils disent : « Je 
n'ai besoin de rien, Christ non plus ! Nous n'avons pas 
besoin de Christ ici. Nous avons l'homme de péché ». Ils 

ont le Pape. Ils ont tous abandonné Christ et sont 
retournés au Conseil œcuménique des 

Eglises pour retourner à Rome. Mais, est-ce que 
Christ a un groupe de fidèles, le Message rejeté, le 
Christ rejeté, dans les jours suivant la mort de Samuel 
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? Est-ce le Message vient au trône ? Est-ce qu’il 
inaugure le royaume ? Remarquez. 

Je sais que vous ne voyez pas tout, mais je vois tout 

ce que vous ne voyez pas encore parce que je vois où je 
veux aller dans d'autres versets que nous n'avons pas 
encore lus. Mais je vais vous dire qui est Nabal à 

l’avance donc quand nous lisons, vous verrez. 
Donc, en David, nous pouvons voir Christ, le roi 

rejeté, et en Nabal nous pouvons voir l'attitude de l'âge 
riche et enrichi qui est contre Christ. Abigaïl, son nom 
signifie une fontaine de joie. « La joie du Seigneur est sa 

force ». L'élue, qui est prédestinée à être la femme de 
David, l'oint du Seigneur, le roi choisi par Dieu, mais 

elle est liée par la loi à Nabal, tant qu'il est vivant. Elle 
est liée à celui qui est riche et enrichi, orgueilleux, 
arrogant, égoïste, qui méprisait l'oint du Seigneur. Elle 

est liée à un tel système, mais elle fait partie d'un 
mystère, d’une prophétie pour le jour où elle vit. Son 
mari va mourir. Dieu va tuer cet époux et elle va entrer 

en union avec le roi rejeté, et il va l'amener sur le trône. 
Observez. 

Dieu a un plan pour sa vie. Elle a entendu Samuel et 
elle sait que Samuel a parlé du royaume à venir. Elle 
sait que le Message dit : « Saul est rejeté ». Elle sait que 

David est oint. Pourtant, pas accepté, rejeté et méprisé, 
et elle sait qu'elle est liée à cette direction et ce système, 
et elle y est sous pression. Mais dans son cœur, elle a 

de la confiance. Elle est une croyante en secret. Je sais 
que c’est la vérité. Je sais qu’il est détesté. Je sais qu’il 

est persécuté. Je sais qu'ils sont contre ceci mais je sais 
que c’est la vérité. Je sais que ça me donne de la foi. Je 
sais que ça me lève dans un lieu où je dois être en cette 

heure-ci. Je sais que ça oint mes yeux pour voir Jésus 
et son programme. Je ne peux pas comprendre 

pourquoi Nabal ne veut pas faire partie de cela. 
Remarquez. 

Mais Dieu avait un plan pour sa vie parce que cet 
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homme qui a été méprisé et rejeté, qui est né à 
Bethléem, cet homme qui a été méprisé et rejeté, était 
l'oint du Seigneur. Cet homme était de la tribu de Juda. 

Cet homme a été prophétisé pour être le prochain roi, le 
fils de David. David qui viendra au trône. Regardez. 

Allons maintenant au verset 38. 

38 Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal, et 
il mourut. 

39 David apprit que Nabal était mort, et il dit : Béni 
soit l'Éternel, qui a défendu ma cause dans l'outrage 
que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de 

faire le mal ! 
Car David allait le tuer, 

39 L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal 
sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir 
sa femme. 

Dès que David a entendu de la mort de Nabal, David 
a envoyé pour elle. David n'a pas attendu la veillée 
funèbre et le deuil et ces choses, vous savez. David sait 

qu'elle est relâchée parce que David... eh bien, je vais 
revenir à la partie centrale maintenant. Je vous ai 

donné deux extrémités parce que je veux vous montrer 
ma conclusion premièrement et ensuite vous montrer le 
travail ; pour le gain de temps. C'est ma méthode pour 

gagner du temps. Regardez. Alors, quand il a entendu 
que Nabal était mort, il commence à se réjouir. Il 
commence à louer Dieu. « Béni soit l'Éternel, qui a 

défendu ma cause ». Vous entendez cela ? « Défendu ma 
cause » parce que Nabal lui reprochait. « Qui est David 

? Qui est-il ? Je n'ai rien pour lui ! » Il est un serviteur 
en fuite de Saül ». Mais Abigail dit : « Non, Il est le roi 
oint. Samuel, le prophète, a proclamé cela et l’a oint 

avec la corne d’huile annonçant que le royaume de Saul 
est terminé et il va arriver au pouvoir ». Elle avait plus 

de révélation que son mari. Vous le savez. 
Certaines personnes assises dans les églises ont plus 

de révélation que leur pasteur. C'est exact. Mais ils sont 
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liés à lui. C'est leur place. Ils sont dans la maison. Ils 
sont mariés. Et il est illégal de quitter le mari sauf qu'il 
soit mort, et personne ne peut le tuer. Dieu doit le tuer. 

Maintenant, regardez. 
Il dit : 
et qui a empêché son serviteur de faire le mal ! 

39 L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal 
sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir 

sa femme. 
Alors, remarquez. Elle a été délivrée de la loi de son 

premier mari pour entrer dans cette nouvelle union. 

Observez David, Christ, bien que rejeté, il ne va pas 
jouer à la cachette en lui envoyant des messages textes, 

allumant sa passion. Non, non, non. Envoyant des e-
mails pendant la nuit, l’appelant tard dans la nuit la 
séduisant par ses belles paroles. Non, non, non. C'est 

la femme d'un homme. C'est la femme d'un homme. Elle 
est sous direction. C'est vrai. 

Mais elle est un mystère de la prophétie pour ce jour-

ci. Elle doit être délivrée pour entrer en union avec la 
Parole, la Parole ointe pour l'âge, l'homme qui est né à 

Bethléem de la tribu de Juda, celui qui est un paria, 
celui qui est persécuté et haï, mais celui qui arrive au 
pouvoir dans les jours qui suivent. Ce mystère se 

déroule dans les jours après la mort de Samuel. Vous 
saisissez ça ? Entre le rejet de David et avant qu'il arrive 
au pouvoir, pendant ce temps, le roi choisi de Dieu est 

un paria et un fugitif. Il est sous la persécution de Saul. 
Mais ce mystère se produit de nos jours. 

Est-ce que Christ est rejeté par cet âge ? Est-il à 
l'extérieur de l'église ? Qui L’a jeté dehors ? L'âge de 
Laodicée. Sont-ils riches et regorgés de trésors ? Est-ce 

que l'âge ne pouvait pas recevoir la correction ? Ils sont 
sous le règne de Saül, le roi de l'homme, et elle était 

enfermée dans le royaume de Saül et elle était mariée à 
celui qui est riche et regorgé de trésors, comme nous 
étions, mais alors, que s'est-il passé ? La dernière plaie, 
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la mort spirituelle, ce qui a frappé Saül. Saül est allé à 
la sorcellerie. Nabal a reçu un coup mortel et Abigail a 
pris la décision d'être identifiée avec David au temps de 

son rejet, la Parole rejetée, refusée par le système. 
N'est-ce pas ce que nous avons fait ? Sommes-nous 

sortis de l'organisation pour croire la révélation du Fils 

de l'homme dans les derniers jours ? Est-ce que la balle 
s’est détaché et a rejeté le grain, rejeté le Message de 

l'heure ? C'est vrai. C'est vrai. Alors, lisons. Verset 40 : 
40 Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à 

Carmel, et lui parlèrent ainsi : David nous a envoyés 

vers toi, afin de te prendre pour sa femme. 
Elle se leva, se prosterna le visage contre terre, Était-

elle crédule ? Était-elle celle qui était juste à la 
recherche un prochain époux ? Non, quand nous lisons 
la partie centrale, lorsque nous lisons la partie centrale, 

je vais vous montrer qu'elle n'était pas à la recherche 
un prochain époux. Je vais vous montrer qu’avec sa foi 
et son discernement et sa révélation, elle savait qu’il 

était le roi qui vient. Elle savait que David était la Parole 
prédestinée. David était le Christ qui va venir à son 

trône, en cette heure, et Nabal riche et regorgé de 
trésors a rejeté le Message. Remarquez. 

Nous parlons au sujet de l’Épouse dans les derniers 

jours et comment elle entre en mariage, le second 
mariage. Nous parlons de comment c’est un mystère de 
prophétie des derniers jours et nous pouvons voir les 

caractéristiques de cette femme qui est libérée de la loi 
de son premier mari. Elle est libérée du fou avec sa folie 

et elle, qui est de bon sens et la beauté et de caractère, 
vient d’être unie avec la Parole rejetée, Jésus-Christ, 
alléluia ! 

Et David envoya ses serviteurs pour Abigaïl. Est-ce 
que Christ a des serviteurs en cette heure ? Ceux qui 

disent qu’il est prêt pour le mariage ? Est-ce qu'ils 
prêchent à l’Épouse, c'est pour le mariage et ils doivent 
prendre une décision s’ils vont se marier à Christ ? 
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Eléazar, a-t-il prêché le mariage disant qu’Isaac veut se 
marier ? Le chef moissonneur, et Naomi dis à Ruth, « 
ma fille, Boaz s’intéresse au mariage ! Pourquoi penses-

tu qu'Il t’a donné du grain rôti ? 
Pourquoi pensez-vous qu'Il trempe le pain dans la 

sauce et vous le donne ? Pourquoi pensez-vous qu'Il dit 

aux moissonneurs de jeter des poignées 
supplémentaires pour vous ? Pensez-vous que c’est 

juste pour se socialiser ? L'homme n'est pas marié. 
L'homme n'a pas de femme. C'est un vieil homme. Il est 
l'Ancien des jours». Alléluia ! « Et il n'importe pas à cet 

homme si vous êtes une Moabite. Il est conscient de Sa 
grâce rédemptrice et Sa puissance rédemptrice. En Lui, 

il y a de la force. Il peut faire ... Il te fait israélite en vertu 
du mariage et vous emmène à la demeure future et te 
fait devenir cohéritière avec Lui ». Alléluia ! 

Je suis très content que Jésus m’aime. Je suis très 
content qu’Il a fait. Il quitte madame Méthodiste et 
madame Baptiste. Il quitte madame le Témoin de 

Jéhovah. Elles ont des grands corps et elles sont celles 
qui aiment le plaisir ; mais Il les quitte toutes. Savez-

vous pourquoi ? Il pense du type d’enfants qu’Il aura. 
Elles ne peuvent que reproduire Rickies et Rickettas. 
Elles veulent dubalypso et socalypso (fr. Vin mélange 

deux mots pour décrire la mixture de la musique 
religieuse avec la musique du monde en Trinidad). Et 
elles veulent le monde et l’église en même temps. Elles 

ne veulent pas la pure Parole. Elles veulent un peu du 
monde pour se socialiser. Mais Il pense d’une famille. Il 

pense d’avoir des enfants comme Lui, à Sa 
ressemblance, à Son image. C’est pourquoi, Il cherche 
un ventre qui n’a pas été sali ! La Dame élue et ses 

enfants. L'élue. Elle est une dame qui a été élue ! Elle a 
le terrain d’ensemencement pour que la foi puisse y 

entrer et avec la foi sainte et les œuvres saintes, 
produisent les promesses qui ont été prophétisées d’une 
vie consacrée. Observez que le troisième Pull vient dans 
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cette heure. Observez que Christ s’est reproduit dans 
les êtres humains de nouveau. 

Et Abigaïl, quand elle a entendu, 

41 Elle se leva, se prosterna le visage contre terre, et 
dit : Voici, ta servante sera une esclave pour laver les 
pieds des serviteurs de mon seigneur. 

Observez sa grâce et son humilité. Observez son 
respect et son charme. Oh là là ! Elle entend la Parole ; 

elle est libérée de l’ancien mari. Observez le type de 
soumission. 

42 Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur un âne, 

Pas un mulet, un original. Quand elle va à Lui, elle 
obtiendra un blanc pur-étalon, parce qu’Il possède tout. 

C’est correct. 
...et accompagnée de cinq jeunes filles ; Aussi, 

Rebekah en est venue avec cinq. Et savez-vous qu'est-

ce qui est arrivé ? Quand Rebekah est arrivée à la tente, 
elle seule est entrée avec Isaac et les cinq sont restées 
dehors, parce que les cinq vierges folles ne pouvaient 

pas entrer. La porte a été fermée. C’est correct. Mais 
elles viennent aussi avec elle dans cette heure. Ces 

vierges folles sont connectées à l’une qui entre en 
mariage. Qu’est- ce que David a dit ? « Allez et dites à 
Abigaïl que je la veux pour ma femme ». Il n’a pas dit 

Abigaïl et les cinq filles, vous savez. Non. Abigaïl. Mais 
Abigaïl a cinq filles qui sont connectées à elle, mais elles 
ne sont pas choisies d’entrer et de recevoir la semence 

de David. Elle a enfanté un fils appelé Daniel. Savez-
vous ce que ça signifie ? « Le Seigneur est le juge ». Vous 

savez, en ce temps du rejet, cette communion avec 
Christ et l’Épouse, savez-vous ce qui se reproduit ? Le 
Juge entre le Sacrificateur et le Roi. 

...et elle a suivi les messagers de David, et est 
devenue son épouse. 

David envoyant les gens pour prêcher en Berbice, 
prêcher dans différentes parties du pays, terre ferme et 
partout où est l’Église. Dieu a suscité des hommes dans 
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le pays pour prêcher. Ce sont les serviteurs de David 
prêchant le message, leur disant que David pense au 
mariage. David cherche une femme, mais il est rejeté. 

Mais, David sait qu’il vient dans le royaume, mais il dit 
: « ne regarde-pas à ma souffrance. N’aies pas égard à 
mon humiliation et au fait que je suis ridiculisé. Ne 

prêtes pas oreille à tous ces commérages et ses paroles 
dédaigneuses ainsi que toutes ces calomnies que je 

devais endurer, et ce que les gens disent à mon sujet, 
et toutes ces choses négatives ». Il dit : « Regarde au-
delà, je viens en puissance. Regarde et vois mon heure 

de gloire dans le temps de ma souffrance et avec moi 
une mesure de ma souffrance, ceux qui souffrent avec 

moi, régneront aussi avec moi ; parce que ceux qui sont 
riches et qui se sont enrichis m’ont mis dehors. Et je 
suis persécuté par le roi Saul, l’homme d’après le cœur 

de l’homme ». 
L’homme voulait un roi comme les nations, mais Dieu 

l’a rejeté, puisqu’il n’a pas suivi ce que lui a dit Samuel, 

et il est parti dans la sorcellerie. Mais, malgré qu’ils l’ont 
rejeté et disent : « regardez ces hommes qui sont avec 

David : celui-ci a une dette, l’autre fait ceci...oublie cela 
». Ils viennent régner avec David. Parce que les autres 
n’ont pas voulu être avec David, et Jésus donne une 

parabole. Regardez le type tout le jour, parce que tout 
le grand ; avec tous les phylactères, un millier de 
citations ici, mille citations ici. Ils savent tous ce que le 

prophète dit, mais ne peuvent pas e mettre ensemble. 
Mais, regardez. 

Le mystère, ce mystère de prophétie ; ici, en 1Samuel 
25, nous voyons une femme dont le premier mari était 
tué par le Seigneur, et elle était devenue libre d’entrer 

dans un nouveau mariage, quand le roi qui était oint 
par le prophète était rejeté ; mais, Saul, un mauvais 

esprit le troublait et maintenant ils se battaient. Celui 
qui était une fois compté parmi les prophètes et qui 
avait prophétisé avec les prophètes, Saul, les 
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pentecôtistes, mais il n’avait pas le désire que l’Arche 
revienne dans sa place appropriée ; parce qu’ils veulent 
montrer leurs dons, et ils veulent ériger leur 

organisation, et ils veulent exprimer leur volonté 
humaine. Et Samuel dit : « ...vous voyez tous ce que 
vous choisissez. Vous verrez tous dans ce jour où ce 

temps arrive ». 
Mais celui-ci est un berger. Est-ce que Jésus est un 

Berger ? Celui-ci dit : « J’arrache la brebis de la gueule 
du lion et de la gueule de l’ours. Est-ce que Christ a 
donné sa Vie pour les brebis ? Est-ce que Christ était 

né à Bethlehem ? Était-Il de la tribu de Juda ? Était- Il 
le Roi Oint qui vient ? 

Bien, cette femme ; qui est son mari ? Un idiot. Un 
riche et enrichi, et n'a besoin de rien. Quand ? Dans les 
jours après Samuel et avant l’arrivée de David au 

pouvoir. Vivons-nous dans ce jour- là ? Est-ce avant 
Christ vienne sur le Trône ? Seraient-ce les jours après 
le prophète ? L’Âge de l’Église est-t-il terminé avec Éli 

qui est devenu aveugle ? Et Hophni et Phinées, ils ne 
s’intéressent qu’à l’offrande. Mais David rejeté ; détesté 

par l’homme en cette heure ! Mais, il y a quelques fidèles 
qui sont disposés à dormir dans des cavernes, dans des 
antres ; à le suivre dans la chaleur du soleil ; à s’asseoir 

à l’après-midi quand le soleil devient chaud et vous avez 
faim, mais vous êtes assis sous La Parole. Pourquoi ? Il 
vous amène dans une nouvelle union avec Christ ; une 

nouvelle naissance ; une nouvelle position ; ça vous 
amène au Trône. Ça vous amène dans une place où 

vous enfanterez Daniel. 
« Ne le savons-nous pas que les Saints jugeront la 

terre » ? Ne le savez-vous pas que la partie finale est de 

prêcher aux perdus après que les portes soient fermées 
? Maintenant, c’est la rédemption ! La Miséricorde ! 

Lorsque la porte ferme, le propitiatoire devient le trône 
de jugement. Voyez-vous quand le prophète a dit : « La 
Bible devient un nouveau Livre ». Comprenez-vous, elle 
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n’est pas différente de Ruth qui est seulement une 
partie du mystère. 

Et Bath-Schéba est seulement une partie. Vous voyez 

comment cela vient de la rencontre du Parent 
Rédempteur, venant au Roi rejeté. Est-ce correct ? 
Enfanter Obed : l’adoration ; enfanter Daniel : le juge ; 

enfanter Salomon : la sagesse pour gouverner et régner, 
dans un temps où il y avait la paix et la justice sur la 

terre. Vous comprenez ? Dans ces derniers jours, au 
temps de la moisson, dans les jours après Samuel et 
avant que le trône ait été établi en Israël, quand il y a 

un Roi de Juda sur le trône. Et non pas de Benjamin, 
pas le roi de l’homme, selon la prophétie, c’est le 

Royaume restauré. C’est correct. Laisse-moi vérifier 
l’heure. Bien. Bien. Nous terminerons très bientôt. Nous 
terminerons bientôt maintenant. 

Je tiens à lire la partie centrale pour vous, mais je 
veux juste faire quelques déclarations, et ensuite lire les 
parties manquantes et ça fera ressortir certaines choses 

il connectera tout pour vous. Parce que la première fois 
qu’Abigaïl est mentionnée c’est dans 1 Samuel 25, elle 

est décrite comme la femme de Nabal. Dans verset 3, 
lisons cela. Il disait : « Le nom de cet homme était Nabal, 
et sa femme s'appelait Abigaïl ; c'était une femme de bon 

sens et belle de figure ». Lisons cela. Dans verset 3, elle 
est plus que la femme de Nabal. Mais le chapitre 
termine avec quoi ? Elle est devenue la femme de David. 

Ainsi, le mystère entier est comment cette femme, qui 
était la femme de Nabal, devient la femme de David. La 

partie au centre, vous montre comment Dieu a travaillé 
pour faire de la femme de Nabal à la femme de David ; 
une femme qui est empêtrée dans un système riche et 

enrichi qui a rejeté L’Oint, Le Roi futur de Juda, né à 
Bethléem ; comment cette femme devait vivre sous cette 

direction ; mais alors Dieu et David ont vu le caractère 
de cette femme et sait : « Je ne peux pas toucher cette 
femme ». Vous rendez-vous compte de cela ? 
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Christ vous a vus dans une organisation, mais Il ne 
pouvait pas vous toucher. Christ nous a vus dans la 
dénomination mais Il ne pouvait pas nous toucher. 

Savez-vous pourquoi ? Il doit premièrement tuer 
l’organisation. Il devait tuer ce pouvoir qui dominait sur 
vous, parce que votre nom était dans le livre de l’église 

et vous disiez : « Je suis Baptiste. Je suis Témoin de 
Jéhovah. Je suis baptisé avec eux. Je suis adventiste 

du septième jour ». Mais Christ doit le tuer avec la mort 
spirituelle à cause de son rejet de la Parole. Et quand ce 
pouvoir était détruit, puis Christ dit : « Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple ». Et Il envoie ses messagers. Et c’est 
pour cela que Dieu envoie les ministres dans le monde. 

Pourquoi ? Pour les faire savoir, fuyez l’organisation 
comme vous fuyez un fléau. C’est la mort. Vous ne 
pouvez pas voir que c’est la mort ? Et entrez dans la 

communion avec le Christ ressuscité. Pour faire quoi ? 
Pour produire des fruits pour Dieu. Et qu’est-ce que les 
fruits dans cette heure-ci ? Christ en vous, l’Espérance 

de la gloire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et 
Christ reproduit dans des êtres humains est le troisième 

pull. C’est l’homme qui est formé dans l’image de la 
Parole. C’est l’homme qui sera enlevé. Christ dans des 
êtres humains ! Les deux moitiés de l’alliance. Dieu a 

gardé la partie d’homme et renvoyé la partie de Dieu. 
Jésus est Dieu et homme en même temps. Dieu a gardé 
le corps corporel, la partie d’homme, Dieu a renvoyé le 

Saint-Esprit, la partie de Dieu. Et à la dernière 
trompette la partie d’homme et la partie de Dieu se 

relient et nous sommes réunis pour toute éternité. 
Maintenant l’union est invisible. Nous nous identifions 
avec le Rejeté qu’ils ont jeté dehors, la Parole. Lui, sous 

forme de la Parole. 
N’est-ce que pas merveilleux ? Est-ce clair ? Vous 

voyez cela ? « Un mystère de la prophétie pour les 
derniers jours ». C’est ce que la prophétie déclare. Le 
prophète, était-il inspiré ? Je vous ai montré deux pages 
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qui typifient les derniers jours : Ruth au temps de la 
moisson, David et Bath-Schéba. N’est-ce pas vrai ? 
Venant au trône afin d’enfanter Salomon, l’Âge d’or. Et 

je vous montre Abigaïl aux jours après Samuel et 
pendant que David est rejeté avant qu’il soit venu au 
pouvoir. Trois fois une femme est mise avec un mystère 

dans la Bible. Elle va trouver la rédemption sous le 
Parent- Rédempteur. Le même que Celui avec qui elle 

va s’identifier. 
Et ensuite Abigaïl, elle n'a pas honte de laisser toutes 

ces richesses en Carmel ; tout ce que cet homme 

possède, aller et dormir dans une caverne avec David. 
Descendre au désert de Paran. Que montre-il ? Il ne 

nous importe pas ce que le monde peut nous offrir. 
 Nous sommes disposés d'abandonner chaque chose. 

Comme Jésus a dit au jeune homme riche. Il dit : « 

vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis 
viens et suis-moi, tous les jours ». Et la bible a dit, il 
était quoi ? « Il s'en alla tout triste, car il avait de grands 

biens. Il est venu à la personne juste et il a posé la 
question juste, a reçu la réponse correcte, mais il a fait 

la décision incorrecte ». 
Mais remarquez Ruth et l'autre. Elles ont laissées 

chaque chose se rendre à Bethlehem. Et où se sont-elles 

trouvées ? Où il se trouve la rédemption, où se trouve 
un proche parent, qui est capable, qui est disposé, et 
qui est apparenté. Si ceci n'est pas la bible, alors, je suis 

un camion. Ça, c'est la Parole. Oh là là ! 
Ce mystère se passe dans ta vie. Nous étions piégés 

par le péché sous la première naissance, sous la nature 
d'Adam ; mais nous étions prédestinés avant la 
fondation du monde. Ce gène de Dieu soupirait une 

nouvelle union. Dieu a planifié nos vies d'une façon que 
nous allons éprouver des choses dans notre voyage 

terrestre où nous allons nous prosterner et abandonner 
chaque chose pour Jésus. Pourquoi ? Nous sommes 
destinés à découvrir la vie. Nous sommes destinés à la 
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vie éternelle. Nous sommes destinés à être réuni avec 
Christ ! Car la parole de Dieu exige une séparation 
totale de toute incrédulité afin que nous puissions venir 

au trône, si nous devons entrer dans le Royaume en 
cette heure. 

Mon frère, ma sœur, visiteur, étranger, pendant que 

nous terminions ici ; les musiciens peuvent venir et 
jouer doucement. Je veux que vous voyiez que nous 

avons le privilège comme Abigaïl. Nous avons le privilège 
comme Ruth, mais remarquez le peuple qui entre en 
union avec le second mari. Ruth a tout abandonné. 

Naomi a dit : « Ma fille, retourne. Agis comme ta sœur 
Orpha. Orpha est déjà partie, tu peux la rattraper. Tu 

vas porter le reproche, là ». 
Elle a répondu : « Mais, il ne doit pas censé avoir un 

reproche pour la cause de la parole ?" Dis-moi, il n'y a 

aucune cause ? Je suis disposée de porter le reproche. 
Qu'ils disent ce qu'ils veulent à mon sujet. Disant que 
je suis allée écouter fr. Vin et je suis devenue confondue 

». 
Ceci, te confond-t-il ? Est-ce que cela te confond ? 

Ceci ne te confond pas. Voyez-vous, ils appellent ceci, 
la confusion. Un poulet ne comprend pas un aigle. Un 
poulet a peur quand il voit le grand aigle volant. Et un 

poulet continuera à manger les vers. Mais s'il est un 
petit aigle, frère, il dira, Oh mon Dieu. Je veux être 
comme cela." C'est juste. 

C'est seulement les élus qui ont deux natures dans 
un seul corps. Il n'est que les élus qui sont élus à 

renaître. Il n'est qu'une semence qui peut renaître. Eux 
seuls ont le gène de la vie éternelle, le vrai don de Dieu 
; car ils sont les attributs rachetables de Dieu. Ils ont 

contourné la parole pour venir de la pensée à la chair, 
piégés ici, sous le premier mari, mais destiné pour 

entrer dans le mariage sous le nouveau mari, Christ, 
pour passer du livre de la vie, vivant dans le monde 
humanistique : Je suis guyanais, je suis trinidadien, je 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

65 

suis vincentienne, je suis dominicaine, et nous 
assistons seulement à une sorte d’église et nous 
sommes juste dans un programme d’église et de rituels 

religieux. 
Mais un jour nous sommes passés du livre à la 

section de l'Agneau et frère Branham disait : « J'ai rendu 

grâce à Dieu quand j'ai découvert que je ne suis pas le 
fils de Charles et Ella Branham », quand il a découvert 

qu'il est Malachie 4 :5, Apocalypse 10 :7, quand il a vu 
que le ministère de Luc 17 :30 doit se répéter dans les 
derniers jours, Jésus Christ réincarné dans la chair 

humaine ; quand il a vu qu’il était la Parole, la Parole 
Ointe pour les derniers jours, il est entré dans le 

mystère et c'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous 
est arrivé. Nous étions prédestinés de passer de la vie 
humaine, la vie religieuse, une vie d'église à un 

entendement spirituel voyant notre position, voyant ce 
que Jésus-Christ fait de nous. Nous n'étions jamais 
fascinés par l'église et l'organisation et le rituel et la 

routine d'un service religieux et les choses comme cela. 
Non ! Non ! 

Nous voulions la vie. Nous voulions connaître Dieu. 
Nous voulions une relation personnelle. Nous voulons 
marcher dans l'union. Nous voulons que Christ marche 

par nos pieds, parle par nos lèvres, pensent avec notre 
esprit. Nous voulons être des prisonniers à la Parole. 
Nous voulons voir la Parole. Nous avons le goût d'un 

homme saint ! Notre pensée est filtrée ! Nous voulons 
voir la Parole manifestant les promesses prophétisées 

pour cette heure. Nous voulons voir Dieu identifié selon 
ses propres caractéristiques à l'intérieur de nous dans 
cette heure ! Nous voulons être vie de sa Vie, esprit de 

son Esprit et os de ses Os, et chair de sa Chair, Parole 
de sa Parole, foi de sa Foi, vertu de sa Vertu, 

connaissance de sa Connaissance, car il a dit : « Elle est 
Lui, révélé dans cette heure », Jésus, sous forme de 
l'Épouse dans l'âge de l'Épouse dans sa venue en tant 
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qu'Épouse. Nous ne voulons rien de moins. Nous ne 
nous installons pas pour rien de moins. 

Nous ne voulons pas de ceinture à boucle motif aigle. 

Nous ne voulons pas seulement de photo sur le mur. 
Nous ne voulons pas seulement de musée religieux du 
Message avec tous les artefacts. Non, non, non. Nous 

voulons l'esprit qui était dans le prophète. Nous voulons 
la vie qui était dans le prophète. Nous voulons la 

conviction qui était dans le prophète. Nous voulons le 
dévouement et la consécration et l'amour pour la Parole 
pour les frères qui était dans le prophète. C'est pour cela 

que nous luttons. Il n'y a pas de cause ? C'est pour cela 
que nous luttons. [La congrégation se réjouit.] 

Et les gens peuvent nous appeler ce qu’ils veulent, et 
ils peuvent nous mépriser, ils peuvent se tenir au loin 
et ils peuvent nous ridiculiser. David savait ce que 

Samuel avait dit de lui, lui a donné un repoussant. Et 
ce que Dieu faisait, il savait que cela lui donnait la 
sécurité ; et quand il a vu ceux qui partiraient pour 

descendre, comme Abigaïl, dans une caverne. Vous es 
en train de dormir la nuit et vous entendez tout à coup 

: « Soldats ! Les soldats s’en viennent ! ». Vous devez 
sauter de votre sommeil, prendre votre bébé et courir 
dans la brousse. Et vous dites : « Oh Dieu, où est-ce que 

David m’amène ? Vers où je suivi cet homme ? » Non. Ils 
vivaient dans un lieu où la Parole du prophète 
s’accomplit ici. Ça avance vers le trône, ça vient, ça 

devient plus fort. Nous approchons. Nous voyons que 
Nabal est mort. Nous voyons que Saül a été rejeté. Nous 

voyons que Saül descend dans la sorcellerie. Nous 
voyons l’obscurité dans le pays. 

Mais nous voyons Juda avec une montée de louange. 

Nous voyons que David lance une attaque contre 
l’ennemi. Nous savons que l’Âge d’or vient. Nous voyons 

le désire ! Un homme qui a le désire de bâtir une maison 
dans laquelle Dieu peut demeurer. Un homme qui ne 
veut juste pas que Dieu demeure n’importe où. Un 
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homme qui veut que Dieu demeure dans une maison 
constituée de pierres vives, une maison pour Son Nom 
; un homme qui a saisi le modèle de Dieu et qui sait la 

fondation sur laquelle la maison doit être construite. Oh 
Jésus ! Je T’aime ! Je T’aime Seigneur. 

Elle a été prédestinée pour être l’épouse de David, 

mais elle devait d’abord être l’épouse de Nabal. Nous 
sommes entrés dans ce monde. Seulement si nous 

étions venus par la Parole parlée par conception vierge, 
nous aurions été venus avec la nature divine ; mais 
nous tous sommes venus par sexe. Ainsi nous ne 

pouvons pas nous aider. Mais nous marions Nabal, 
l’imbécile ; Marlon, faible ; Urie, moral, un bon Hittite ; 

un homme avec un peu de morale ; mais Dieu veut plus 
que des hommes convenables dans cette heure. Il faut 
qu’ils aient la semence royale. Il n’avait aucune 

semence royale. On a besoin de la semence royale pour 
apporter le mystère du trône, apporter le mystère du 
Royaume établi. Il faut la semence royale. 

Il vivait avec Abigail pendant des années et elle ne 
peut pas enfanter. Elle était là et elle ne pouvait pas 

concevoir rien pour lui. David précipita le plan de Dieu 
et Dieu tua le premier enfant. Mais la Bible dit, quand 
Salomon a été né, « Et le Seigneur l’a aimé ». Le Seigneur 

l’a aimé. Et le Seigneur lui a donné son propre nom 
Jedidiah, un mystère, Christ, se dévoilant en ce jour-ci. 
Des femmes, un mystère de prophétie qui vont entrer 

dans l’union avec le Parent-rédempteur, au temps de la 
moisson, avec leur Roi rejeté aux jours après le 

prophète, quand Nabal, riche et enrichi, cet âge de 
Laodicée qui avait méprisé et ridiculisé David et ont pris 
parti avec Saül, était mort. 

Quand Urie est mort dans la bataille, Dieu avait 
planifié sa mort, afin que Bath-Schéba reçoive la 

semence royale, parce que le sein de Bath-Schéba le 
devait donner naissance au fils. Nathan a ouvert le 
mystère à Bath-Schéba à propos de la manière dont 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

68 

Adonija veut voler le royaume. C’est vrai. L’homme de 
péché unissant le monde et le Conseil œcuménique des 
églises font quoi ? Pour être intronisé comme Dieu sur 

son Eden de Satan. « Je serai semblable à Dieu. Je serai 
adoré comme Dieu ». Maintenant, ils essaient de 
capturer Jérusalem pour qu’ils puissent s’asseoir dans 

le mont Sion. 
Mais pendant ce temps, Bath-Schéba ; Bath-Schéba 

reçoit la semence royale, Bath-Schéba va reproduire la 
sagesse : Salomon personnifié. Ce sont vos images. 
Personne dans cet âge sauf l’Épouse de Jésus Christ, 

qui est identifié avec la Parole rejetée que l’âge de 
Laodicée a jetée dehors, peut prendre ces écritures. Il 

n’y a pas aucune dénomination des Catholiques aux 
Pentecôtistes qui peut prendre cette écriture. 

Mais il y a un peuple appelé. Il y a un peuple qui 

comprend qui était Samuel, ce que Samuel a 
prophétisé, ce que Samuel a dit de David, dans quel âge 
Samuel a dit que nous entrerons, ce que Samuel a dit 

au sujet de Saül. Le prophète l’a maudit. Il dit : « Saül, 
tu es fini. L'Éternel a déchiré de dessus toi la royauté, 

et il la donne à un autre, qui est meilleur que toi ; un 
homme après le cœur de Dieu : David, un mystère de 
Christ ». Saul n’est jamais né à Bethléem. Saül n’était 

pas de Juda. Saül était de Benjamin. 
Levons-nous. Nous allons lire une petite partie tandis 

que vous êtes debout. Oh merci, Seigneur. C’est 

pourquoi nous sommes si heureux, amis ... la Parole 
révélée qui a été parlée. Verset 4, rapidement. On lira 

rapidement. Ainsi regardez, suivez, parce que je sais le 
temps s’en est allé. Verset 4 : 

4 David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. 

Nous allons voir maintenant comment elle a change 
de la femme de Nabal à devenir la femme de David. Nous 

savons qu’elle commence par être la femme de Nabal. 
Nous savons qu’à la fin elle est devenue la femme de 
David. L’histoire entière est à propos de cette femme. 
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L’emphase est mise sur Abigaïl, une belle femme de 
bonne compréhension. Elle est mentionnée. Elle est liée 
à un insensé riche et enrichi de biens, mais elle finit 

avec le roi oint. Elle enfanta Daniel. 1 Chroniques 3 
vous montre cela. Le Seigneur est le Juge. L’Épouse 
prêchera aux damnés. Cette Parole en elle, Christ, le 

Juge Suprême, Il a révélé que le siège de miséricorde (le 
propriétaire) et le siège de jugement est le même siège. 

Quand cette porte de miséricorde est fermée, l’Épouse 
aura un ministère de témoignage aux damnés. Le 
troisième pull est pour l’Épouse et l’Église, mais à ceux 

qui sont complètement perdus. Nous savons toutes ces 
choses. 

Maintenant nous voyons : 
4 David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. 
Cet homme riche. 

5 Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit : 
Montez à Carmel, et allez auprès de Nabal. Vous le 
saluerez en mon nom, 

Et vous lui parlerez ainsi : Pour la vie soit en paix, 
Voyez. Il avait toute cette richesse. Vous entendez 

comment David parle de lui ? 
6 et vous lui parlerez ainsi : Pour la vie soit en paix, 

et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui 

t`appartient ! 
Respects. Donnez-lui ses respects. 
7 Et maintenant, j`ai appris que tu as les tondeurs. 

Or tes bergers ont été avec nous ;  
Voyez qu’il a beaucoup de bergers, mais ils sont des 

bergers mercenaires qui travaillant pour Nabal tondant 
le mouton de Nabal. 

… nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne 

leur a été enlevé pendant tout le temps qu`ils ont été à 
Carmel. 

8 Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que 
ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque 
nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te 
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prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se 
trouvera sous ta main. 

David avait été un mur de protection, lui et ses 

hommes, pour les troupeaux de Nabal parce qu'ils 
étaient sous la persécution. Ainsi ils se déplaçaient 
dans tout le pays. Ainsi parfois ils campaient dans des 

différents lieux. Et quand Nabal et les autres avaient 
tous leurs moutons et leurs troupeaux là, ces jeunes 

hommes, il y avait des bandits, les tuant et prenant des 
moutons et ces choses ; mais tant que David et ces 
hommes puissants y étaient avec épées nus, ces 

hommes sont sans danger. Donc ces hommes se 
sentaient heureux quand David et ces hommes étaient 

là. 
Donc David a entendu maintenant cet homme 

tondant les moutons et David est un fugitif. Il est un 

exclu. Les hommes avaient faim. Les hommes crevaient 
de faim. Ils sont en fuite. Ils ont dû courir, abandonnant 
des choses parfois. 

Donc il dit : « Allez demander à Nabal si peut nous 
donner quelque chose à manger. Nous demandons 

juste, nous ne faisons pas de demande ; allez en paix. 
Donnez-lui juste une petite offrande, parce que vous 
avez profité de notre protection ; et si vous doutez, 

demandez à vos bergers et voyez si nous ne les faisons 
pas sentir en sécurité et nous avons gardé les bandits 
de loin. Car vous auriez pu perdre d’autant plus. Que 

vous donniez à mes hommes quelque chose à manger. 
C'était assez juste. Si Dieu vous béni, ne devriez- vous 

pas rendre quelque chose à Dieu ? Si vous reconnaissez 
ce que vous avez et que l’augmentation que vous avez 
obtenue est à cause de Dieu, vous ne voulez pas rendre 

quelque chose à Dieu ? Voyez. Observez maintenant cet 
homme si riche et rempli des marchandises. Observez 

cet homme. Observez l'esprit sur cet homme. 
9 Lorsque les gens de David furent arrivés, ils 

répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

71 

Puis ils se turent. 
Nabal répondit aux serviteurs de David : Qui est 

David, et qui est le fils d`Isaï ? Il y a aujourd`hui 

beaucoup de serviteurs qui s`échappent d`auprès de 
leurs maîtres. Parce que David avait l’habitude d’être 
dans la cour de Saul. David jouait la harpe dans la cour 

de Saul. Et David était un des généraux de Saul dans le 
champ de bataille combattant pour Saul. Mais quand 

David a tué Goliath et Saul est devenu jaloux parce que 
ces femmes ont commencé à chanter des chansons 
concernant David, il dit : « Ils glorifient l'homme. Ils 

écrivent des chansons de l'homme ! » Voyez. Et ils 
commencent à s’énerver, parce qu'ils ne se rendent pas 

compte que c'est Jésus qui fait toutes les trois choses, 
mais il le fait dans l'union avec l'homme. Il n'a pas 
prescrit que le soleil et la lune prêchent l'évangile. Il 

prend des hommes rachetés pour prêcher l'évangile. Et 
ils ne savent pas quand l'Ange a apparu à Corneille, 
l'Ange pourrait avoir rempli Corneille du Saint-Esprit, 

mais il dit : « Va trouver un homme, un pêcheur, un 
homme ignorant, analphabète et amène-le ici ». Et 

l'Ange n'a rien fait pour eux. Il leur a juste donné 
l'instruction d'amener l'homme. Et quand l'homme est 
venu et tout le monde a reçu la nouvelle naissance que 

l'Ange ne leur a pas donnée, il est venu à travers 
l'homme pour lequel l'Ange a envoyé. 

Ne discréditez pas donc l’homme. Dieu utilise 

l'homme. Dieu n'utilise pas la femme pour prêcher. 
Dieu utilise l'homme. Dieu n'envoie pas un Ange du ciel 

pour prêcher. Dieu envoie l'homme racheté. 
L'Ange est venu à Paul. Paul avait la Parole. Philipe 

avait la Parole. L'ange est venu à Pierre. Pierre avait la 

Parole. La Parole vient à l'homme, mais elle est dirigée 
par des anges. L'homme est juste le porte-parole. Si un 

homme vient prétendant qu'il sait quelque chose ou il 
peut faire quelque chose ; vous pensez que je peux 
prétendre que j’ai fait quelque chose ici ce matin ? C’est 
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la grâce que Dieu me donne tandis que je peux me 
soumettre en Sa présence pour pouvoir ouvrir la Parole. 
C'est Dieu. 

Qui est David, et qui est le fils d`Isaï ? 
Vous connaissez ce qu’Esaïe l'appelle ? Tu 

connaisses qu’Esaïe appelé Jésus dans Esaïe 11 ? Le 

tronc d’Isaï. Il est le tronc d’Isaï. 
... et qui est le fils d`Isaï ? Il y a aujourd`hui beaucoup 

de serviteurs qui s`échappent d`auprès de leurs 
maîtres. Il dit que David est un parai. « Un parai qui 
envoie des hommes ici pour me demander mes moutons 

et ma nourriture pour donner à un parai. Il aurait dû 
rester sous Saül. Il a quitté le royaume de Saül et 

maintenant il vient à moi. Je m'identifie avec Saül. Je 
suis dans le royaume de Saül ! » Vous voyez ? Mais Saül 
était possédé par un mauvais esprit, parce que le 

prophète l'avait rejeté. Mais certains aiment la mort de 
toute façon. Ils ont peur de la vie et ils aiment la mort. 
Alors regardez. 

11 Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail 
que j`ai tué pour mes tondeurs, 

Vous l'entendez ? « Mon, mon, mon, mon ! » Égoïste. 
« Ceci est le mien ! Pourquoi vous me demandez pour 
mes biens ? Je n'ai rien à lui donner. Il est un fugitif. Il 

est un exclu ». Qui est-ce ? C'est l'image de l'âge, le 
dernier âge, dans les jours après Samuel, qui est riche 
et rempli de biens sachant l'avantage de la puissance de 

Christ, mais ils ne peuvent pas soutenir la cause de 
Christ. Ils s’occupent seulement de leur propre système 

pour eux et eux-mêmes. Sa coupe devenait remplie. Sa 
coupe devenait remplie. Après cela, la mort venait. 

12 Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin ; 

ils s`en retournèrent, et redirent, à leur arrivée, toutes 
ces paroles à David. 

13 Alors David dit à ses hommes : Que chacun de 
vous ceigne son épée ! 

David était fou de rage. 
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Et ils ceignirent chacun son épée. David aussi ceignit 
son épée, et environ quatre cents hommes montèrent à 
sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. C'est 

six cents hommes que David a avec lui là. Baissons 
donc au verset 22. Vous lirez la partie au milieu. Je veux 
sauver du temps ici. La partie restante vous dit 

comment... quand David et ses hommes venaient à 
cheval enragés et en colère, Abigaïl a appris ce qui était 

arrivé par un des serviteurs de Nabal. « Nous sommes 
tous morts aujourd'hui ». Il dit : « Nous sommes tous 
morts aujourd'hui ! » Il dit : « cet insensé Nabal nous 

amène tous à nos morts ! » Parce que David dit : « 
Chaque homme qui se soulage près d’un mur, serait tué 

» Il va déraciner cette maison. Et ces hommes sont 
venus à cheval en pleine colère. Et Abigaïl a dit : « Quoi 
! Oh mon Dieu ». Elle n'a pas dit un mot à Nabal. Elle a 

obtenu rapidement des raisins secs et la nourriture et 
des pains et des blés et tout ça ; et elle est partie avec 
deux grandes charges et elle ; quand 

David venait, elle s'est jetée dans la brèche et elle a 
apporté son offrande afin de pacifier la colère. Elle a 

empêché le jugement d’arriver à la maison. 
Regardez cette femme, belle, elle n’est pas encore 

mariée, mais regardez la sagesse qu’elle possède. Elle a 

appris quelques bonnes choses dans l'organisation 
sous l'âge réformateur. Elle a appris au sujet de 
l'offrande de paix, comment il fallait le faire ; comment 

retenir la colère et ainsi de suite. Elle a appris quelques 
bonnes choses là-bas et elle opérait dans ce qu'elle 

connait. 
Verset 22, 
22 Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa 

rigueur, si je laisse subsister jusqu`à la lumière du 
matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal 

! 
23 Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit 

rapidement de l`âne, tomba sur sa face en présence de 
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David, et se prosterna contre terre. 
Puis, se jetant à ses pieds, Regardez la femme. Oh 

vous, les filles de Dieu ; vous, les églises, vous de la 

Guyane jusqu'à Toronto, remarquez bien ceci. Vous êtes 
une église qui entre dans l'union et est entré dans 
l'union avec la Parole rejetée en cette heure. La Parole 

méprisée et détestée et mais vous venez au trône. Vous 
enfanterez Daniel de ton ventre, le Seigneur est le Juge, 

la dernière partie pour prêcher aux damnés quand les 
portes de miséricorde seront fermées et le trône de 
Grâce devient le trône de Jugement. La gloire sort et le 

sanctuaire devient enfumé. Amen. Regardez ! Observez 
l'attitude. Regardez comment arrêter la colère. 

Ceci ressemble à une scène quand Dieu a dit à Moïse 
: « Moïse retire-toi. Je vais tuer tous ces gens. Ils sont 
trop rebelles. J’élèverai une toute nouvelle église ». Et 

Moïse s'est jeté dans la brèche et dit : « Non, Dieu non ! 
S'il te plaît, épargne-les ! » Et Dieu a arrêté Sa colère. Il 
a dit : « Rien que pour Toi, Moïse ». 

Observez. Regardez la femme ici. Regardez les 
qualités. David allait voir cette sorte de caractère dans 

cette femme. Il est dans cette femme. Il est dans la 
caverne avec la mère d'Absalom, Maacha et la mère 
d'Amnon ; mais maintenant, il voit le matériel d’épouse. 

Maintenant il voit le matériel d’Épouse. 
Nous n'avons pas d'histoire au sujet de ces femmes, 

mais nous avons un chapitre entier sur Abigail, la 

carmélite, qui a été libérée de la loi du premier époux et 
est venue pour se joindre au nouvel époux et venue au 

trône. Regardez le mystère. C'est vous. C'est vous. 
Avez-vous peur que le vieux mari meure ? Vous ne 

voulez pas l’abandonner ? Vous ne voulez pas l'enterrer 

? Vous ne voulez pas l'enterrer et le répudier ? Vous 
voulez vous accrocher à ce mode de vie mondain et 

penser qu'il vous fait quelqu'un d’importance, parce que 
vous avez un peu de monnaie dans votre poche, et vous 
vous habillez de quelques vêtements chics comme ceux 
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dans Laodicée, riche et enrichi ? Ne pouvez-vous pas 
prendre une décision pour vous baisser un peu plus ? 

Regardez ce que cette femme a laissé. Regardez ce 

que Ruth a laissé. Regardez ce que Rebecca a laissé. 
Regardez comment Bath- Schéba est partie pour suivre 
David, pour entrer dans l'union avec Boaz. Regardez. 

Vous ne pouvez pas renoncer cela pour Christ ? Quand 
vous trouvez votre image et vous voyez ce que l’Épouse 

doit faire et la sorte de décision que l’Épouse doit 
prendre, vous rendra compte que c'est plus que le 
service d’église, parce que c'est un mystère 

s’accomplissant en cette heure même. Et vous voyez des 
jeunes filles et des jeunes gens qui ont déjà pris cette 

décision. Voulez-vous retourner dans un vieux système, 
quelque dénomination, une église Pentecôtiste, avec 
une femme prédicateur, et toutes sortes de doctrines 

fausses, des hommes ramassant trois, quatre offrandes 
dans un seul service, vivant une vie dans l'église et une 
vie différente pendant le reste de la semaine ? 

N’avez-vous pas quelque chose pour désirer la Parole 
de Dieu bien qu'elle soit rejetée et méprisée ? Voulez-

vous être comme une Salomé qui pouvait danser pour 
obtenir la tête coupée de Jean le Baptiste ? Quel genre 
de femme que vous souhaitez être ? Vous voulez être 

Jézabel qui veut tuer Élie parce qu'il ramène le cœur 
des enfants à leurs pères ou voulez-vous être Abigaïl qui 
a dit : « David, 

Nabal est un insensé ? » Elle dit : « Il est mon mari, 
mais il est un insensé ». 

Lorsque vous entendez les gens confessent : « Cet 
esprit me trouble tout le temps. Je vous dis que je prie 
que Dieu me délivre de cet esprit de commérage. Je prie 

que Dieu ôte de moi cette fierté. Je voudrais m’humilier, 
je prie que Dieu me donne un esprit d’obéissance. Cet 

esprit de désobéissance qui est en moi ». Vous parlez de 
votre mari qui vous faire honte chaque jour et vous 
désirez être libérée de lui. Vous voulez que ce mari soit 
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mort pour pouvoir recevoir la nature divine. Vous avez 
besoin de la charité qui supporte tout et excuse tout. 
Vous avez besoin du vrai Esprit de Dieu dans votre vie. 

Vous désirez le nouveau mari. Vous désirez la nouvelle 
union. Vous devez passer du livre de la vie à la section 
de l’Agneau. 

23 Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit 
rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de 

David, et se prosterna contre terre. 
24 Puis, se jetant à ses pieds, elle dit : A moi la faute, 

mon seigneur ! 

Elle prend tout le blâme. 
…Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et 

écoute les paroles de ta servante.  
Maintenant remarquez ceci ! C’est excellent. C’est la 

raison pour laquelle il la voulait pour sa femme. Il ne 

l’avait pas connue avant mais remarquez la rencontre. 
Venant enragé et en colère, il est confronté à la bonne 
compréhension et le beau visage d’une femme. Qui est-

ce que vous pensez va gagner ? Une femme de caractère 
qui pourrait se prosterner et se baisser, une femme qui 

pourrait retenir la colère de venir à sa maison, une 
femme qui peut confesser « oui, avec ce vieux mari, je 
vis dans les tourments ici mais je sais qui vous êtes. Je 

sais que vous êtes David ». 
Remarquez. 
...écoute les paroles de ta servant.  

25 Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce 
méchant homme, à Nabal ;  

Elle dit : « je sais que cet homme qui vous a vexé. 
Vous avez entendu qu’il vous a appelé un exclu qui 
s’enfui de chez son maître et que vous convoitez les 

biens des autres. Regardez un homme qui essaie de 
s’ériger au trône disant qu’il est le prochain roi et Saül 

est roi là-bas. Elle dit : « ne laissez pas cet homme vous 
troubler, David, vous êtes plus grand que ça. Ne laissez 
pas ce que les gens disent vous vexé. David vous êtes 
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en ici-haut. Pourquoi condescendez- vous ? Cet homme 
est un insensé. Vous venez avec quatre cents hommes 
contre un insensé ? Allez-vous faire couler tout ce sang 

aujourd’hui » ? 
« David vous êtes le roi à venir. Avez-vous oublié ce 

que Samuel a parlé à votre sujet ? Et les batailles que 

vous combattez appartiennent au Seigneur dans le but 
de libérer cette terre. Vous n’êtes pas sur votre propre 

agenda. Vous utilisez les témoignages que Dieu vous a 
donnés, l’appel et l’onction du prophète que vous avez 
reçu pour aider le peuple de Dieu ! Vous dormez dans 

les grottes et les cavernes. 
Nous avons entendu que vous avez l’occasion de tuer 

Saül plusieurs fois et vous l’avez épargné car vous ne 
pouvez pas le faire. Vous le respectez comme l’oint de 
Dieu car vous n’avez pas faim du pouvoir ». Remarquez 

! 
25 Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce 

méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. 

Autrement dit, il est un insensé. Il est comme son 
nom. 

…Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et 
moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon 
seigneur a envoyés 

Elle a dit : « David, si j’étais là, ceci ne serait jamais 
arrivé. Ils seraient retournés avec la nourriture. Vous 
avez reçu la nouvelle concernant ce qu’il a dit, mais 

oubliez cet homme. Je suis votre servante ». 
26 Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que 

l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est 
l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a 
retenu ta main, 

 Qu’est-ce que la Bible dit ? « A moi la vengeance, à 
moi la rétribution, dit le Seigneur ». David venait pour 

se venger lui-même en colère. Elle a dit : « Oh Dieu, 
David vous entacheriez vos mains. Nous avons entendu 
qu’il vous a persécuté jusqu'à ce jour. Ils vous 
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poursuivent. Vous vous cachez dans les cavernes. Nous 
apprenons que c’est par amour qu’ils combattent pour 
vous. Nous avons entendu comment ils prendraient une 

flèche pour vous, ils prendraient une lance pour vous 
car ils ont reconnu que vous êtes l’oint de Dieu et ils ont 
cru à ce que le prophète Samuel a dit et prophétisé de 

vous, et l’heure dans laquelle nous vivons. Vous, laissez 
cet homme dans cette condition de Laodicée qui vous 

déteste, qui vous critique et vous rejette ; cet esprit du 
rejet et d’humiliation, essayent de vous humilier. 
Laissez-vous cela vous emporter, David ? » 

…Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à 
mon seigneur soient comme Nabal ! 

27 Accepte ce présent que ta servante apporte à mon 
seigneur, Elle a apporté la nourriture et toutes ces 
choses : 

…et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la 
suite de mon seigneur. 

28 Pardonne, je te prie, la faute de ta servante  

Regardez cette femme plaidant dans la cour, plaidant 
avant l’ange de la vengeance avec l’épée de la vengeance. 

Et elle savait que si Goliath de Gath et tous les 
Philistines ne pouvaient pas se lever contre David, et 
maintenant il a tous ces hommes puissants, Nabal 

n'avait guère chance de gagner. 
…car l'Éternel fera à mon seigneur une maison stable 

; 

Remarquez la révélation de cette femme et l’influence 
de son action. 

…car l'Éternel fera à mon seigneur une maison stable 
; pardonne, car mon seigneur soutient les guerres de 
l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. 

Elle suivait sa carrière, elle suivait sa carrière, elle 
jouait les chansons et dansait dans sa cuisine. « David 

a tué dix milles. Mon Dieu ! Et le jour où Goliath est 
tombé ». Et elle demande : « Qu’arrivera-t-il ensuite ? 
Nous avons entendu dire que David est ici ». 
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« Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? Nous avons 
entendu que les hommes puissants ont tué quinze miles 
philistins pour obtenir l’eau et comment David l’a versée 

». 
« Quoi, toutes ces choses arrivent ? » Elle a dit : « Je 

vous dis, c’est la Parole, car Samuel a annoncé ainsi dit 

le Seigneur. Samuel était un vrai prophète. Il est 
toujours un prophète malgré qu’il soit au Paradis. Il 

peut regarder ici et voir ce qui est en train de se produire 
». 

Ils ont compris toutes ces choses. Elle dit : « l'Éternel 

fera à mon seigneur une maison stable ». Elle dit : « vous 
combattez les batailles du Seigneur, David ». J’aime ça. 

Il y a des gens qui disent : « frère Vin, nous savons que 
vous ne flattez pas votre amour- propre. Nous 
comprenons les choses que vous prêchez. Je vous 

écoute, je vous suis, je ressens, je visite la page web. 
J’entends que c’est la même chose que vous prêchez 
partout ». 

Elle dit : « je vous vois venir visiter ce pays ces 
dernières trente- deux ans, je me rappelle quand vous 

veniez et vous ameniez votre peuple and beaucoup de 
choses pour le peuple. Vous ne vous impliquez pas aux 
politiques, vous n’essayez pas de vous faire quelqu'un 

de spécial mais nous savons que la Parole qui sort de 
vous, c’est une chose rare. C’est quelque chose de 
l’Épouse qui fait vivre la Bible dans le présent ». 

Elle le suivait malgré qu’elle ne se soit pas unifiée à 
David mais elle le suivait. Elle savait qu’il combattait les 

batailles de Dieu. Il n’essayait pas de flatter son amour 
propre. Elle était consciente de cela. 

... et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi... 

Nous n’avons jamais entendu que vous étiez dans 
une condition d’adultère avec une femme, ou que vous 

manipuliez une église. Nous n’avons jamais entendu 
que vous avez fait de la politique avec le peuple ni que 
vous disiez du mal des ministres derrière le dos et après 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

80 

vous souriraient avec eux et les embrassez quand vous 
les rencontrez disant que vous les aimez, montrant 
votre hypocrisie. Nous savons que vous n’êtes pas 

comme ça. David, nous savons que vous n’êtes pas 
comme ça. Nous ne voyons pas du mal. Vous n’êtes pas 
venu voler l’argent des gens. Les gens ne vous ont pas 

trouvé dans la maison d’un autre homme avec sa 
femme. Nous savons que vous n’êtes pas ce type 

d’homme ». Tout cela est le discours d’Abigaïl à David. 
Un beau visage et la sagesse se rencontrent avec la rage 
et la colère. Oh Dieu aide-nous ! 

S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille 
à ta vie, Elle n’a pas révélé son nom mais elle parlait de 

Saül car David était un fugitif. Elle dit : « nous savons 
que vous combattez la bataille de Dieu, nous rappelons 
ce que Samuel vous avait dit. Nous savons que vous 

êtes oint et que vous combattez la bataille du Seigneur. 
Lorsque tout le monde était paralysé par la peur, vous 
avez tué le géant. Tous les hommes ont reçu du courage 

et sont allés à la bataille. Elle dit : « S'il s'élève quelqu'un 
qui te poursuive et qui en veuille à ta vie ». Ce n’est pas 

une femme insensée. 
Premièrement la Bible dit qu’elle était une femme de 

bon sens et belle de figure ; plus tard la Bible vous 

donne l’histoire pour que vous puissiez voir pourquoi 
elle était une femme de bon sens et belle de figure. Vous 
pouvez remarquer comment elle a utilisé les dons pour 

sauver la vie de plusieurs gens ce jour-là. Pourquoi ? La 
Parole de Samuel, le prophète était dans son cœur. Elle 

savait la prophétie du prophète et savait l’heure et que 
Nabal était riche et s’était enrichi, a rejeté le Message et 
que Saul était un roi selon les cœurs de l’homme et qu’il 

pratiquait la sorcellerie et qu’il gouvernait le peuple par 
sa propre volonté, il les réprimait. Il était le seul grand 

homme dans le Message. Elle savait toutes ces choses 
et elle connaissait David et elle l’observait. Elle observait 
David. C’est le genre de femme que nous désirons. Elle 
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n’était pas absorbée par la télévision. 
Elle est consciente de ce qui se passe autour d’elle. 

Elle sait ce qui se passe dans son pays. Elle sait prier 

en temps de crise. Ça c’est l’Église. C’est l’Église qui 
entre en union. C’est le type du caractère que David a 
vu. Quand David regarde, il a vu le matériel d’Épouse. 

Qu’est-ce qu’il voit ? La protection et le soutien. Elle me 
soutient et me protège de me venger et faire honte à mon 

nom et prendre les choses en mains propres. La côte 
signifie la protection. Tous les organes vitaux le foie, le 
rein, le cœur et le poumon sont dans la cage thoracique, 

c’est pourquoi Dieu a pris une côte pour former une 
épouse. La côte est le type du matériel qui s’occupe de 

la protection et du soutien. Sans la côte, un homme ne 
peut pas se tenir debout. 

David voit que c’est le matériel d’Épouse. Je voudrais 

la prendre pour femme. Elle a le genre de caractère que 
je cherche. Elle n’enfanterait pas un homme comme 
Absalom. J’ai déjà produit un Absalom. Maacah a 

enfantée un Absalom. J’ai Amnon et lui, il poursuit sa 
sœur, du moment que cette chose ne devrait pas être 

commise en Israël, mais elle introduira la dernière 
partie, le juge entre le sacrificateur et le roi. 

S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille 

à ta vie, l'âme de mon seigneur sera liée dans le faisceau 
des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera 
du creux de la fronde l'âme de tes ennemis Comprenez-

vous ce qu’Abigaïl dit à David ? Elle dit : « David, 
regardez ce que Dieu fera à tout ceux qui veulent vous 

tuer ». Cette femme possède l’esprit de la prophétie. 
Cette femme possède l’esprit de la prophétie. 
Remarquez la sagesse qu’elle avait. Elle dit : « Pourquoi 

en veulent-ils à votre vie ? » Parce que vous êtes l’oint 
de Dieu. Samuel vous a oint. Vous êtes un berger qui 

aviez renoncé à votre vie pour les brebis. Vous 
combattez la bataille du Seigneur. Vous n’êtes pas 
comme Nabal qui tond ses brebis et refuse de fournir 
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l’assistance aux gens qui l’ont protégé pour qu’il ait 
cette grande quantité. Tout ce qu’il disait : « ceci est à 
moi, c’est à moi ». C’est l’esprit de l’âge de Laodicée, les 

droits des personnes ; orgueilleux, fier, espérant dans 
des richesses incertaines mais ils possèdent une 
mauvaise attitude qui cause le rejet de la Parole ointe 

par un prophète. Toutes ces choses se produisent aux 
jours après le prophète, avant de venir au pouvoir et au 

trône. Il est dans sa période de souffrance avant qu'Il 
vienne dans Sa gloire, mais cette femme le rencontre et 
elle dit : « Je n’attends pas à ce que vous veniez à votre 

trône pour m’identifier avec vous. Je m’identifie avec 
vous maintenant, dans votre souffrance. Je laisse tout 

ceci pour être avec vous dans la grotte. Je laisse cela 
pour suivre vos messagers. Je laisse pour faire ces 
choses ». 

Pouvez-vous suivre Christ ? Pouvez-vous porter votre 
croix et suivre Jésus ? Est-ce que Jésus-Christ est l’oint 
? Est-ce qu’il est l’oint ? Est-ce qu’il vient au pouvoir ? 

Est-ce qu’il sort du trône de son père et prend son 
propre trône ? « Vous vous assoirez avec moi sur mon 

trône ». Est-ce la promesse du dernier âge ? Serait-il 
accompli par le mariage, par vertu du mariage afin de 
venir au trône ? Parfois je m’émerveille comment la 

Parole de Dieu pourrait être si précise malgré qu’elle fût 
écrite il y a deux mille huit cents et pour un peuple qui 
existe en cette heure. Tout s’aligne pour cette heure 

parfaitement ! Cependant il y a des gens qui ne peuvent 
pas voir leurs noms écrits dans le livre, ils ne peuvent 

pas voir que les sceaux sont brisés qui sont les mystères 
de la Bible. De qui je prêche ? Les Baptistes ici ? Les 
témoins de Jéhovah ? Les adventistes du septième jour, 

les Pentecôtistes ? Je prêche d’un peuple qui s’identifie 
avec la Parole que Laodicée a rejeté dans les jours après 

le prophète. 
30 Lorsque l'Éternel aura fait, 
Écoutez-la, 
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Lorsque l'Éternel aura fait à mon seigneur tout le 
bien qu'il t'a annoncé, Qu’est-ce qu’elle sait concernant 
ce que le Seigneur a dit de lui ? Elle écoutait la voix de 

Samuel. Elle écoutait la voix de Samuel. Elle savait ce 
que Samuel avait dit. Elle a dit ce que le prophète de 
l’âge avait dit bien qu’il soit mort. Elle se rappelait les 

paroles du prophète. Qu’est-ce que je vous ai montré 
hier soir ? David, lorsque la Parole que Dieu a parlée 

dans la Nuée descend, tous ces gens dans le camp ont 
tout oublié. Ils ne pouvaient pas la garder dans leur 
connaissance, ni confronter au défi. Remarquez cette 

femme-là. Elle s’est rappelée ce que Samuel a dit même 
s’il était mort. Elle se rappelait que Samuel a dit 

concernant l’avènement du royaume. Elle a la Parole 
très présents à l'esprit. 

30 Lorsque l'Éternel aura fait à mon seigneur tout le 

bien qu’Il t'a annoncé, 
Elle regardait David en tant qu’un exclu, un homme 

avec ses hommes dormant dans des grottes, qui a 

envoyé un message pour demander à manger et son 
mari a dit : « vous, un servant fugitif, un exclu, pourquoi 

vous me demandez de la nourriture ? Je ne vous dois 
pas quelque chose ! » Il a rejeté et chassé David. 
Pourtant elle regarde le même roi rejeté et dit : « Vous 

venez au pouvoir, vous venez à votre royaume. C’est 
déjà parlé, ainsi dit le Seigneur, je ne vous vois pas dans 
le présent seulement, mais aussi dans le futur. Eh bien, 

David à l’heure actuelle vient pour tuer et se venger et 
elle dit, ne faites pas ça ! Pensez à l’avenir David. Fixez 

les yeux sur l’avenir, sur ce que Dieu a dit à votre sujet 
et ce qui va vous arriver. Quand vous devenez roi, vous 
ne voulez pas regarder en arrière et vous rappeler que 

vous n'étiez pas en mesure de surmonter cette 
situation. Quand vous vous asseyez sur ce trône pour 

régner, il faut que vous ayez du caractère. Vous voulez 
vous assurer que le désire de tuer des gens ne se trouve 
point en vous. Car David avait l’occasion de tuer Saül 



Les Deux Époux d’Abigaïl                                                                     2012-0701 

84 

et il ne l’a pas tué mais Saul le persécutait. 
Cet homme lui a juste refusé de la nourriture et David 

s’est mis en colère. Cet homme a seulement parlé des 

mots diffamatoires et David était enragé à tel point qu’il 
allait le tuer. Les gens peuvent parfois vous heurter et 
vous ne vous en inquiétez pas. Mais parfois il a un effet 

sur votre fierté. Oh ! Vous pouvez vous comporter très 
mal et vous pouvez prendre la bataille en vos mains 

propres mais cette femme-ci voit : « Non, vous permettez 
cet homme vous mettre en colère. Levez-vous en haut ! 
Volez au-dessus de la tempête David. Volez au-dessus 

de la tempête. Ne permettez pas que cette tempête vous 
rabaisse. Continuez à regarder le royaume. Continuez à 

combattre la bataille du Seigneur. Vous combattiez la 
bataille du Seigneur et maintenant vous allez combattre 
votre propre bataille. Non David. N’utilisez pas votre 

épée pour votre propre bataille. Ne prenez pas la Parole 
pour combattre votre bataille charnelle, utilisez la 
Parole pour combattre la bataille du Seigneur ! Le Roi 

oint ». 
Regardez les deux types de caractères en cette heure. 

Regardez l'union entre le chef d’œuvre et la pièce 
correspondante au chef d’œuvre. Regardez comment 
Dieu la transforme de l’épouse de Nabal à l’épouse de 

David. Regardez comment Dieu vous tire de la vielle 
nature charnelle, votre naissance par sexe pour vous 
amener à la nouvelle nature et à l’image de Jésus 

Christ, pour devenir un avec Lui et vous asseoir sur Son 
trône. Pouvez-vous voir que c’est ce qu’Il fait pour vous 

? Pouvez-vous voir que c’est ce qu’Il fait pour vous ? 
Et écoutez ceci. Ici, c’est la partie magnifique. 
...tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi 

chef sur Israël ; 
Elle connaissait la Parole. Elle connaissait sa Position 

dans la Parole. Savez-vous qui est Jésus ? Savez-vous 
la position de Jésus dans la Parole ? Vous voyez que 
Jésus est rejeté, mais vous savez avec certitude qu’Il 
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arrivera au pouvoir. Et vous L’aimez, dans l’âge où le 
monde entier L’a rejeté pour exalter l’homme du péché, 
et vous n’avez pas honte d’abandonner tout cela pour 

Lui, pour vous identifier avec Lui. Vous L’aimez ce 
matin ? Vous L’aimez ? Nous L’aimons tous. 

Comment ne pourrions-nous pas L’aimer quand 

nous Le voyons comme ça, dévoilé et en pleine vue ? 
Mais nous aimons Abigaïl. Nous aimons Abigaïl aussi. 

Nous voyons un esprit. Nous voyons un esprit. Cette 
femme avait tout ce potentiel. C’est le gène de Dieu qui 
sortait de cette femme. Et tout cela était étouffé par cet 

insensé. Mais l’heure était venue où Dieu allait la libérer 
de la loi du premier époux de sorte qu’elle puisse venir 

dans sa juste position pour l’âge, parce qu’elle est 
destinée à venir sur le trône. Elle est ordonnée à 
terminer la dernière partie du ministère et à avoir le 

troisième Pull qui ira aux perdus, quand le propitiatoire 
devient le trône du jugement, après que les portes de 
miséricorde soient fermées. Elle est destinée à cela. 

Cette femme. Elle est la voix finale pour l’âge final. 
31 mon seigneur n'aura ni remords ni souffrance de 

cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour 
s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du 
bien à mon seigneur, 

Aucune incertitude n’est indiquée dans ce qu’elle dit 
! 

30 Lorsque l'Éternel aura fait à mon seigneur tout le 

bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur 
Israël ; 

31 ...Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon 
seigneur, souviens-toi de ta servante. 

Le brigand qui mourait sur la croix a regardé Jésus ; 

ils crachèrent contre lui, ils lui arrachèrent la barbe, il 
était fouetté, méprisé, ridiculisé, déshabillé. Il se tourna 

vers son ami et il disait, « Tais- toi ! Nous méritons d’être 
tués comme ceci, mais pas Lui ! Il n’a rien fait ! » Il Le 
regarda et il dit : « Seigneur, souviens-toi de moi, quand 
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tu viendras dans ton règne ». Un homme qui mourait 
n’avait pas honte d’aller au-delà de ses propres 
réserves, il a confessé sa condition, et il a demandé sa 

miséricorde en voyant le véritable propitiatoire sortant 
quand le voile du temple se déchira ce jour-là sur le 
Calvaire ; et une fontaine remplie du sang coulant de 

veines d’Emmanuel. Et cet homme Le voyait et il savait 
que c’était sa chance. Je suis dans une mauvaise 

condition, mais je vois la fontaine ouverte dans la 
maison de David pour purifier le péché et toute 
injustice. Quand la Voix de l’archange se prononça, et 

il cria d’une voix forte et les saints de l’Ancien 
Testament qui étaient morts ressuscitèrent. Il regarda 

et il dit : « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu 
viendras dans ton règne ». 

Et elle Le regarda et elle dit : « Souviens-toi de moi, 

David, parce que je suis piégée ici ; parce que je ne peux 
pas dormir le jour et la nuit. Mon âme soupir après cette 
communion autour de ce mystère qui met en lumière 

quelle est la dispensation du mystère. Je veux connaître 
Jésus de cette manière. Je voudrais être remplie du 

Saint Esprit. Je veux marcher dans la victoire. Je 
voudrais marcher dans la clarté de l’Évangile. Je 
voudrais avoir la communion avec Dieu dans cette 

lumière où nous sommes purifiés de péché et d’injustice 
; où nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-
même dans la lumière et le sang devient efficace. Je 

veux marcher là. Mon Dieu. 
Elle dit : « Souviens-toi de moi. » 

32 David dit à Abigaïl : « Béni soit l'Éternel, le Dieu 
d'Israël, qui t'a envoyée aujourd'hui à ma rencontre ! 

33 Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui 

m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui 
Elle l’a retenu comme Moïse et Abraham ont retenu 

Dieu. Le prophète a dit : « Je me demandais toujours 
comment Moïse pouvait donner à Dieu une meilleure 
pensée que celle Dieu avait ». Abigaïl donnait des 
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conseils à David. Et il a remis l’épée dans le fourreau. Il 
s’est rendu compte que : « j’ai besoin d’une femme 
comme cela autour de moi, qui est toujours là pour moi, 

qui me protège, qui est intéressée dans le nom du 
Seigneur, qui me regarde attentivement, qui connait 
mes motifs et mes objectifs, qui sait que pendant mes 

moments de faiblesse je peux faire une grave erreur, 
mais elle veille sur moi. 

Ne voulez-vous pas être ce type d’épouse pour Jésus 
dans cette heure ? Ne voulez-vous pas être ce type 
d’église, mes amis ? Mes amis, ma prière c’est que Dieu, 

que vous prenez Sa Parole aujourd’hui ; elle est si 
glorieuse. Elle est si glorieuse. Il y a une cause. 

Défendons la cause. Défendons la cause, mes amis. Il y 
a une cause. Soyons Abigaïl. Soyons Bath-Schéba. 
Soyons Ruth. Soyons libérés de la loi du premier époux. 

Recevons la nouvelle naissance où vous pouvez tout 
abandonner à Jésus-Christ, là où nous puissions avoir 
la communion avec Boaz, nous puissions avoir la 

communion avec Salomon, nous puissions avoir la 
communion avec David de la tribu de Juda. David 

descendait de Juda. Boaz est né à Bethléem. Boaz 
descendait de la tribu de Juda. C’est un mystère de 
Christ. 

Que voyons-nous ? Est-ce que c’est l’homme ? Est-ce 
que c’est la dénomination ? Est-ce que c’est quelque 
fable ? Est-ce un homme qui essaie de contrôler les gens 

? Ou c’est une Parole qui nous libère de choses de la 
chair, de choses de la première naissance, pour nous 

amener dans la marche avec Dieu ? 
Comme nous courbons nos cœurs, je veux appeler 

Frère Mervyn pour prier ; Frère Elijah, pardon. Laissez 

Frère Elijah venir et prier. 
Venez Frère Elijah. Venez. Mes amis, Elijah parlait 

d’une porte de fer. Il était dans une dénomination, sous 
une femme prédicatrice. Elle les dirigeait par la peur et 
la rigueur ; les enfermait dans ce système, et il 
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comprend mieux ce que signifie être libéré de ce système 
qui rejette et méprise la Parole. Il sait ce qu’est venir et 
s’identifier avec le Message rejeté. 

Il a rassemblé un petit groupe de personnes autour 
de lui là-bas ; à Saint-Vincent. Dieu nous a envoyé là-
bas par la prophétie. Il a dit : « Nous avons dit, Dieu doit 

élever des hommes dans cette réunion ». Nous n’avons 
pas su qu’il était à l'arrière d’une voiture pleurant, « Oh 

Dieu, y-a-t-il un prophète dans le pays ? » Vous 
connaissez tous l’histoire de ces choses, mes amis. Voilà 
pourquoi je l’ai appelé, parce qu’il connait ce qu’est être 

libéré d’un système qui méprise ce Message et qui 
déteste ce Message ; mais il connait le pouvoir qui est 

dans ce Message. 
Et il voit ce qu’Il a fait pour lui et sa maison et le 

groupe autour de lui et cette Parole dont nous n’avons 

pas honte, Jésus-Christ. Nous n’avons pas honte de cet 
Évangile. C’est notre vie. Il est notre Roi. Il est l’Oint du 
Seigneur de Bethléem, qui est né à Bethléem. C’est 

Celui qui est apparu dans ces derniers jours, portant la 
perruque blanche. C’est Celui qui est qui devient le Roi. 

C’est Celui qui descendait de la Tribu de Juda. C’est 
l’Homme puissant et riche. C’est en Lui qu’il y a de la 
force. C’est Celui qui est la sagesse personnifiée. C’est 

Christ, le mystère de Dieu révélé. Il n’est autre que 
L’Époux Lui-même qui a envoyé pour nous et dit : « 
David nous désire ». Mon Dieu. Courbons nos cœurs. 

Et vous l’église, nous vous aimons. Nous sommes 
venus. Et les réunions sont terminées. On aura un petit 

temps de réjouissance et de louange plus tard. Mais ici, 
ayons un temps pour contempler profondément ce que 
nous avons entendu pendant ces quatre réunions à 

propos du fleuve, de la course, de la cause, du deuxième 
époux, le nouvel époux. Ils parlent tous de la nouvelle 

naissance, la vie qui est en Christ, l’union nécessaire 
pour faire partie de cette vie ; pour entrer dans la 
puissance et la position, où seulement une nouvelle 
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naissance, une nouvelle union, un mariage avec lui, la 
soumission complète à sa conduite de sorte qu’il peut 
avoir la prééminence. 

Dans ces moments fugaces. Peu importe si vous 
venez d’une dénomination, je suis sûr que vous 
cherchez quelque chose plus qu’une dénomination. Je 

suis certain que quand vous entendez la Parole, même 
si vous ne comprenez pas tout, elle rend le son de la 

vérité, c’est l'Écriture. Ce n’est pas quelque fable. C’est 
quelque chose pour satisfaire la soif de Dieu vivant à 
l'intérieur de vous. 

Si vous marchez dans le Message et vous marchez 
dans le rituel d’une église et la routine des cultes et vous 

vivez une vie froide en vous disant : « Oui, je suis dans 
le Message, je crois au prophète », vous ne réalisez pas 
que vous êtes appelé à quelque chose de plus ; quelque 

chose pour laquelle il faut persévérer. Et vous voulez 
dire : « Seigneur, aide-moi à être un vrai croyant dans 
mon assemblée où Tu m’as placé pour être un vrai 

servant de Dieu ; pour être comme Abigaïl, ayant une 
vision de ce que le prophète a parlé, du programme de 

Dieu, et de ce qui est en train de se produire et le lieu 
où je peux jouer un rôle pour l’accomplir ». 

Et si vous êtes dans cette église, alors nous voulons 

juste dire : «Seigneur, nous voyons encore aujourd’hui 
que Tu nous amène face à face avec notre photo dans 
l’album, et nous voyons tout ce que Tu nous appelles à 

être et nous le voulons ainsi imprimer dans nos cœurs 
et dans nos esprits, nous n’allons jamais le relâcher. 

Nous le regarderons et nous serons transformés de 
gloire en gloire jusqu’à ce que nous devenions un avec 
Toi. Tue Nabal. Tue cet insensé, cette folie dans nos vies 

aujourd’hui, complètement, car nous entendons la voix 
de David. Nous voyons que la prophétie du prophète est 

en train de s’accomplir. Nous savons que c’est l’heure, 
Seigneur. Même si c’est un temps de souffrance et de 
rejet, les choses ne semblent pas si glorieuses, mais 
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nous voyons la gloire qui vient, parce que nous savons 
que la Parole opère en saison, en plein sur la cible, droit 
à la destination. Et Dieu nous voulons nous consacrer 

de nouveau parce que c’est un temps du 
renouvellement pour nous tous ». 

Ayons ce genre d’attitude. Ayons nos cœurs et nos 

esprits dans ces lieux. Pendant que notre frère prie, 
unissons-nous et prions. Peu importe ce dont vous avez 

besoin dans votre cœur, n’est-ce pas un moment 
merveilleux de demander à Dieu ? De croire en Dieu ? 
Pour n’importe quoi, mes amis ? De vous aider à entrer 

dans la condition que Dieu attend de nous tous, où 
nous avons besoin d’être en ce temps ? Que Dieu nous 

aide. 
Frère Elijah Walters prie. 
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